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Le role et l’importance des 
multiplicateurs

L’ensemble du travail des institutions de l’Etat et des communes, des ASBLs, et des 
multiplicateurs des différentes communautés ont un rôle essentiel à jouer dans cette 
campagne de sensibilisation en vue des inscriptions sur les listes électorales des non-
luxembourgeois. 

Le rôle des multiplicateurs est d être actif sur le terrain pour donner des informations 
pertinentes en vue de créer des « sous-multiplicateurs » qui a leur tour 
transmettrons l’information. 



L’importance des multiplicateurs

Nombre de semaine Nombre de multiplicateur 
15 novembre 10
2e semaine 20
3e semaine 40
4e semaine 80
5e semaine 160
6e semaine 320
7e semaine 640
8e semaine 1280
9e semaine 2560
10e semaine 5120
11e semaine 10240
12e semaine 20480
13e semaine 40960
14e semaine 81920
15e semaine 163840
15 mars 327680

L’objectif est de mener à cet effet 
boule de neige au niveau des 
multiplicateurs.



Questionnaire interne du CNE (31 
participants) : 
Engagement interne

Avez-vous voté aux dernières élections 
communales au Luxembourg ? 

Allez-vous voter lors des élections communales 
de juin 2023 ? 



Questionnaire interne du CNE (31 
participants) : 
Engagement interne – obligation de vote

En tant que représentant du Conseil National pour 
Étrangers, êtes vous prêt à vous engager dans la 
campagne de sensibilisation aux votes dans les 

élections de 2023 ?

Pensez-vous que l’obligation de vote après 
inscription sur les listes électorales constitue un 
obstacle ?



Questionnaire interne du CNE (31 participants) 
: 
Employés communaux – Cours pour les lycéens

Selon vous les employés communaux sont-ils bien 
formés pour donner les informations pratiques aux non 

luxembourgeois souhaitant s’inscrire ?

Pensez-vous qu’il serait intéressant de donner des cours 
aux lycéens afin qu’ils puissent sensibiliser leurs 

parents ?



Questionnaire interne du CNE (31 
participants) :
Langue parlée – Contacts

Quel est le contact avec votre ASBL/communauté/institution ? Pensez-vous que les étrangers sont plus à l’aise en présence 
d’un multiplicateur qui parle leur langue d’origine ? 



Questionnaire interne du CNE (31 
participants) : 
Les milieux les plus accessible

Comment avez-vous mis en pratique les informations 
acquises ? famille, travail, soirée amicale ? former d’autres 
multiplicateurs ? évènement ? forum ? réunion publique ?

Ou le plus grand intérêt a été ressenti ? Dans quel milieu ? Quelles 
personnes étaient le plus réceptives ?



Questionnaire interne du CNE : 

La meilleure méthode

Quel est selon vous la meilleure méthode pour approcher quelqu’un et l’inciter à s’informer et à s’inscrire sur les listes 
électorales ? 
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Quelle est la stratégie que vous souhaitez mettre en place pour travailler ensembles avec votre 
asbl/ communautés/ institution en vue d'inscription sur les listes électorale des étrangers?
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Quelles sont vos recommandations pour que votre communautés/asbl/institution soit impliquée (s) dans 
la journée nationale d'inscription sur les listes électorales ?



En conclusion de ce questionnaire interne au CNE: 

- Les méthodes de proximité sont les méthodes à développer 
et celles qui ont été le plus mises en avant par les membres 
du CNE.
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