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L’entrepreneuriat féminin entre à la Chambre des Députés
après les élections législatives du 20 octobre 2013 au Luxembourg.
La nouvelle députée Corinne Cahen est interviewée par Dominique Nemery, la Managing
Director d’ Excellia Consult et membre du conseil d’administration de la FFCEL.
Madame Cahen était l’une des 8 candidates invitées en septembre

souhaitant avorter de requérir deux avis médicaux pour n’en citer

pour participier au débat organisé par la FFCEL en vue des élections.

que quelques-uns.

Le thème du débat “Mesdames, où va le Luxembourg ?”. Elle a été
l’avons rencontrée pour connaître les actions que cette femme aux

3 Comment voyez-vous la place de la femme dans le
prochain gouvernement ?

nombreuses casquettes, entrepreneur, députée, maman et membre

Les postes de ministres seront attribués sur base des compétences

de la FFCEL veut mettre en oeuvre durant son mandat.

et non sur base d’un quota. Si on regarde les résultats du parti DP

élue en octobre dernier sur la liste DP – Demokratesch Partei. Nous

au centre, il y a 4 femmes parmi les 6 députés élus. Les discussions

Quels sont les grands axes discutés par la coalition qui est en train de travailler sur l’élaboration du
prochain gouvernement?
1

sur les objectifs et les postes sont en cours, vous en saurez plus
prochainement.
4

de freiner les dépenses tout en soutenant la création des entreprises

Quel est votre objectif en tant que chef d’entreprise
et député ?

et en développant de nouveaux secteurs dans l’économie locale pour

Je souhaite représenter à la Chambre des députés un secteur important

générer de nouvelles rentrées fiscales et, ainsi, ne pas augmenter le

de l’économie luxembourgeoise les entrepreneurs à la tête des PME-PMI.

niveau actuel des impôts.

Je veux y apporter mon expérience à la tête d’une PME, stimuler la

Le premier objectif de la coalition est d’équilibrer les finances publiques,

création d’entreprises et maintenir l’emploi. Je pense qu’il faut mener
Durant les négociations qui sont en cours, la coalition analyse également

l’état comme on gère une entreprise! En attendant la nomination du

la situation laissée par l’actuelle majorité dans différents domaines

gouvernement, je participe aux négociations en vue d’un accord sur

comme les impôts, la TVA, la sécurité sociale, la caisse de pensions

les axes de mandature. Je continue mon activité à la tête de ma société

entre autres. Le redressement et l’équilibre des finances publiques est

et m’occupe également de mes enfants.

un élément essentiel de cette mandature. La fin des automatismes sur
des subsides installés depuis longtemps et leur remplacement par des

La FFCEL se réjouit d’avoir parmi ses membres un soutien engagé et

plans annuels ou pluriannuels visant à soutenir des actions ciblées et

visant à prendre les actions nécessaires pour redresser et dynamiser

efficaces pour l’économie et le développement du Luxembourg sont

l’économie du Luxembourg. Corinne Cahen est une femme moderne,

aussi à l’étude.

qui allie avec efficacité ses rôles de cheffe d’entreprise, de maman et
de députée fraîchement élue.

2

Où voyez-vous le Luxembourg dans 5 ans ?

Avec un budget assaini et de nouvelles actions visant à relancer le

Remarque: A l’heure de la rédaction de cet article, le gouvernement n’est

dynamisme de l’économie luxembourgeoise, nous voulons donner

pas nommé et les députés élus travaillent sur la base d’une coalition

un nouveau souff le à notre pays. La coalition vise également à

DP-LSAP-Dei Greng.

modifier certains aspects de la vie sociétale sur différents points
tels que le mariage homosexuel, la nécessité pour une femme
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