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DE LA CHANCE VERS L’ESPOIR
Il y a 75 ans, le tout premier tirage de la

Et les gagnants sont nombreux, chaque

Grâce à tous les joueurs, et

Loterie Nationale apportait l’espoir de
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des joueurs chanceux. Les joueurs ne
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sont pas les seuls gagnants : au travers
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www.oeuvre.lu/rapport-annuel-2019

La Loterie Nationale a également

aux revendeurs.

Alors que le monde – et notre pays –

considérablement évolué en 75 ans :

Bien entendu, tous les billets ne sont

traverse une crise sans précédent, 75

son offre de jeux s’est étoffée et

pas gagnants. Pourtant, par le simple
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