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1 Le fondement du parti politique FOKUS 

1.1 L'identité et les valeurs 

1.1.1 Fokus est un parti politique luxembourgeois rassemblant les personnes physiques qui 
soutiennent les valeurs et concepts libéraux, sociaux, européens, réformateurs et 
humanistes, et qui partant rejettent des alliances avec des entités politiques qui 
combattent ces mêmes valeurs et concepts.  

1.1.2 Les valeurs de Fokus sont précisées dans la déclaration fondamentale qui a reçu l'aval 
du congrès national, sur base d'une proposition soumise par le comité national. Cette 
déclaration est sujette à des adaptations futures. 

1.1.3 Le siège du parti politique Fokus est établi à Esch-sur-Alzette, 14, rue Emile Eischen. Il 
peut être déplacé vers toute autre localité située au Grand-Duché de Luxembourg sur 
décision du comité national. 

1.1.4 Fokus est constitué pour une durée illimitée.  

1.1.5 La durée des mandats est exprimée en années. Sur décision du comité national, tout 
mandat au sein du parti peut être prolongé si des raisons exceptionnelles l'exigent. 

1.2 La déclaration fondamentale, le code de déontologie et le règlement d’ordre intérieur 

1.2.1 L’organisation et le fonctionnement de Fokus sont fondés sur un règlement d’ordre 
intérieur. 

1.2.2 Les actions de Fokus sont fondées sur un code de déontologie que chaque membre 
s’engage à respecter sous peine d’exclusion. 

1.2.3 Les membres de Fokus respectent la déclaration fondamentale, le règlement d’ordre 
intérieur, le code de déontologie et soutiennent les actions politiques de Fokus de 
manière loyale. Ils soutiennent activement les candidats de Fokus lors des élections. 

1.2.4 Les membres de Fokus s’abstiennent d’être membres ou de promouvoir toute autre 
entité politique luxembourgeoise ou européenne, sous peine d'exclusion.  

1.2.5 Le comité national approuve par un vote majoritaire le règlement d’ordre intérieur et 
le code de déontologie et toute modification ultérieure.  

1.2.6 Le règlement d’ordre intérieur respectivement le code de déontologie s'appliquent 14 
jours après leur publication aux membres par un moyen approprié. 

1.3 Les votes au niveau national, régional et local, statutaires ou autres 

1.3.1 Sauf dispositions contraires, un membre empêché à participer à un vote ne peut pas 
se faire représenter ni personnellement ni par procuration. Il ne peut pas voter par 
correspondance. 

1.3.2 Sous réserve de dispositions alternatives aux présents statuts, les décisions 
collectives des membres de Fokus ne seront valablement adoptées que pour autant 
qu’elles auront été adoptées par la majorité simple des membres présents. Les 
abstentions ainsi que les bulletins blancs ou non valides ne sont pas comptés. 
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1.3.3 Un vote ex aequo pour un poste à pourvoir est remporté par le membre ayant la plus 
grande ancienneté dans le parti. Si dès lors un partage n'était pas possible, le candidat 
le plus jeune l'emporte. 

1.4 Les motions 

1.4.1 Tout groupe de six membres ou plus peut soumettre une motion au vote pour un 
congrès national. 

1.4.2 Tout groupe de trois membres ou plus peut soumettre une motion au vote pour un 
congrès régional si leurs lieux de résidence sont dans la circonscription concernée. 

1.4.3 Dans la forme, la motion doit être écrite, formulée en langue luxembourgeoise, 
allemande ou française. Elle doit contenir le contexte dans lequel elle se place et 
formuler de manière univoque la proposition à soumettre au vote. Elle doit indiquer 
les noms et adresses des membres signataires et être dûment signée par eux. 

1.4.4 La motion doit se placer dans le cadre fixé par la déclaration fondamentale et le code 
de déontologie. Elle ne peut pas traiter d'un sujet adressé par une motion précédente 
largement similaire, présentée durant les dix-huit mois complets qui précèdent.  

1.4.5 Les membres adressent leur motion au secrétaire général du parti au moins dix jours 
avant le vote visé. Le secrétaire général, sous réserve de constater que la motion 
répond aux critères de recevabilité précités, la transmet aux membres du comité 
national avec son appréciation pour une décision finale sur sa recevabilité.  

1.4.6 Le secrétaire général communique aux membres ayant soumis la motion la décision 
du comité national et transmet la motion, sous réserve de l'avis positif du comité 
national, à l'organe visé afin de porter la motion à l'ordre du jour et de procéder au 
vote. 

2 Les membres 

2.1 L'adhésion et la cotisation 

2.1.1 Toute personne physique ayant l’âge de quinze ans accomplis peut devenir membre. 

2.1.2 Une personne souhaitant devenir membre doit introduire sa demande d’adhésion, 
selon les modalités définies par le règlement d’ordre intérieur. 

2.1.3 La qualité de membre se perd par la mort, la démission, la radiation ou par l'exclusion. 

2.1.4 L'infraction sérieuse et répétée aux présents statuts, ou au règlement d’ordre intérieur 
ou au code de déontologie, ainsi que les agissements contraires aux intérêts vifs du 
parti peuvent déclencher une procédure disciplinaire selon les modalités du 
règlement d’ordre intérieur, sur base d'une décision du comité exécutif. 

2.1.5 Par son adhésion au parti, le membre donne à Fokus le droit d'enregistrer, de traiter et 
de transmettre ses informations personnelles par des moyens informatiques ou 
mécaniques et de lui adresser des communications sur une base régulière. 

2.1.6 Le congrès fixe les cotisations annuelles sur proposition du comité national. 



 

       STATUTS DU PARTI POLITIQUE FOKUS.  
Congrès du 14 mai 2022 

4 

2.1.7 Le membre s'oblige de verser ses cotisations annuelles. Un membre qui, malgré deux 
rappels soumis par le trésorier du parti, ne solde pas son compte perd le droit de 
participer aux votes et de soutenir une motion tant que sa dette perdure. Si cet état 
perdurait pour deux ans complets successifs, le comité exécutif peut, sur proposition 
du trésorier, prononcer la radiation du membre défaillant sans mise en demeure. 

2.2 Les droits et devoirs 

2.2.1 Chaque membre peut participer à la prise de décision au sein de Fokus et peut 
s’exprimer librement sur tous les sujets politiques dans le cadre de la formation 
d’opinion du parti. 

2.2.2 Chaque membre peut présenter sa candidature à tout organe du parti selon les 
modalités fixées par règlement d’ordre intérieur.  

2.2.3 Seuls les membres sortants du comité national peuvent présenter leurs candidatures 
aux postes du comité exécutif.   

2.2.4 Chaque membre peut bénéficier des informations de la part du parti et peut collaborer 
librement aux groupes de travail politiques de son choix, sous respect des limites 
formulées par le comité exécutif. 

2.2.5 Chaque membre peut assister aux congrès nationaux et régionaux et aux assemblées 
locales du parti. 

3 Les organes centraux du parti 

3.1 Le congrès national 

3.1.1 Le congrès national est l'organe suprême du parti qui définit les objectifs politiques et 
les actions du parti. Il se compose de l’ensemble des membres du parti.  

3.1.2 Le congrès national ordinaire se réunit une fois par année avant la fin du mois de mai, 
dans un endroit approprié situé au Grand-Duché de Luxembourg.  

3.1.3 Un congrès national extraordinaire peut tenir sur décision du comité national. 

3.1.4 Le congrès national a les pouvoirs exclusifs suivant : 

• l’approbation et la modification de la déclaration fondamentale, le cas échéant des 
statuts 

• l'élection des membres du comité national 
• l'élection des membres du comité exécutif  
• l'élection de la ou des têtes de liste aux élections 
• l'approbation des programmes électoraux 
• l'approbation des budgets des campagnes électorales. 

3.1.5 Seuls les membres de Fokus sont autorisés à participer aux votes du congrès.  

3.1.6 Le comité exécutif a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou de refuser des non-
membres aux congrès, sans droit de vote. 
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3.2 Le comité national 

3.2.1 Le comité national se compose :  

• des membres du comité exécutif 
• des présidents des comités régionaux (circonscriptions)  
• des présidents des groupes de travail politiques 
• de douze membres élus par le congrès national. 

3.2.2 Lors de sa première réunion, le comité national peut coopter tout membre assumant 
ou ayant assumé une fonction politique publique pour le compte du parti. 

3.2.3 Trois absences successives d'un membre du comité national aux réunions de celui-ci, 
sans motif réel, entrainent le retrait du statut de membre du comité national. 

3.2.4 Les membres du comité national sont élus pour une durée de deux ans. 

3.2.5 Le comité national est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de 
Fokus et pour prendre toute mesure utile pour l’accomplissement de son objet social 
à l’exception des pouvoirs réservés par la loi ou par les présents statuts au congrès.  

3.2.6 Le comité national décide des positions politiques de Fokus, désigne les candidats aux 
élections nationales, communales et européennes.  

3.2.7 Le comité national décide de la participation au gouvernement, de l'accord de 
coalition et de la nomination des représentants aux postes du gouvernement de 
Fokus, sur proposition du conseil exécutif. 

3.2.8 Le comité national est présidé par le président du parti, ou en son absence par le 
porte-parole ou en son absence par le secrétaire général.  

3.2.9 Le mode de vote a lieu à main levée ou à bulletin secret. Il appartient au comité 
national de définir à la majorité simple le mode pour le vote en question. 

3.2.10 Le comité national se réunit au moins tous les deux mois sur invitation du président.  

3.2.11 Le comité exécutif établit l'ordre du jour au préalable. Il est communiqué par le 
secrétaire général au moins deux jours plus le jour en cours avant la tenue du comité 
national.  

3.2.12 En cas d'urgence, d'autres points d'actualité peuvent s'ajouter à l'ordre du jour sous 
réserve de l'accord majoritaire à main levée exprimé lors de la réunion du comité 
national. 

3.3 Le comité exécutif 

3.3.1 Les membres du comité exécutif gèrent le parti au jour le jour dans le cadre de 
l'action politique définie par le congrès national.  

3.3.2 Le congrès national élit pour la durée de deux ans : un président, deux vice-
présidents, un secrétaire général, un trésorier et un porte-parole.  

3.3.3 Un ou deux secrétaires généraux adjoints peuvent être cooptés au comité exécutif sur 
proposition du secrétaire général. Leur mandat est de deux ans. 
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3.3.4 Un ou deux porte-paroles adjoints peuvent être cooptés au comité exécutif sur 
proposition du porte-parole. Leur mandat est de deux ans. 

3.3.5 Le comité exécutif peut coopter un délégué de chaque circonscription électorale afin 
de soutenir l'organisation d'une ou des campagnes électorales qui tombent dans la 
mandature. Leur mandat est de deux ans. 

3.3.6 Seuls les membres du comité exécutif peuvent engager Fokus. Ils sont autorisés à 
donner des interviews, faire des déclarations écrites ou verbales, rendre publics des 
avis, résolutions ou communications de Fokus, au nom et pour le compte de Fokus.  

3.3.7 Le comité exécutif fixe la stratégie de communication de Fokus. 

3.3.7.1 L’exercice de ce pouvoir, les membres du comité exécutif transmettent de 
manière fidèle les positions du parti.  

3.3.7.2 Toute communication, réalisée au nom et pour le compte de Fokus, sur les 
réseaux sociaux, les journaux, la radio, la télévision, les newsletters digitales 
ou papiers, ou tout autre mode de communication et de transfert de données, 
doit avoir l'accord préalable du comité exécutif.   

3.3.7.3 Tout avis personnel divergeant de la ligne du parti est à proscrire.  

3.3.7.4 Tout avis personnel, n'ayant pas reçu l'aval préalable du comité exécutif, doit 
être clairement déclaré comme tel, n'engageant pas le parti. 

3.3.7.5 Le porte-parole veille à communiquer les positions politiques de Fokus de 
manière fidèle et complète et s’engage à référencer des avis personnels 
comme tels. 

3.3.7.6 Dans les phases de l'élaboration et de l'exécution de la stratégie de 
communication, le comité exécutif peut charger un prestataire tiers de 
travaux de support. Sous la condition d'une convention de confidentialité 
engagée avec ce tiers, le comité exécutif peut partager avec lui des 
informations confidentielles. 

4 L'organisation régionale 
Une région se compose des sections locales qui appartiennent à la circonscription électorale.  

4.1 Le congrès régional 

4.1.1 Le congrès régional se compose de l’ensemble des membres du parti qui ont leur lieu 
de résidence dans une des communes qui forment la région.  

4.1.2 Le congrès régional ordinaire se réunit une fois par année avant la fin du mois de 
mars.  

4.1.3 Un congrès régional extraordinaire peut être tenu suivant la décision du comité 
national, en application d'une demande du comité exécutif. 

4.1.4 Seuls les membres de Fokus ayant leur lieu de résidence dans une des communes 
appartenant à la région sont autorisés à participer aux votes du congrès régional. Le 
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comité exécutif a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou de refuser des non-
membres aux congrès régional, sans droit de vote. 

4.1.5 Le congrès régional a les pouvoirs suivants : 

• l'élection des membres du comité régional, du président, des deux vice-
présidents, du secrétaire  

• décisions sur un plan d'actions politiques communes 
• proposition au comité national des candidats aux élections issus de la région. 

4.2 Le comité régional 

4.2.1 Le congrès régional élit au comité régional : un président, deux vice-présidents, un 
secrétaire, un trésorier et les membres du comité.  Leur nombre sera fixé par le 
congrès régional sur proposition du comité national. La durée des mandats est de 
deux ans. 

4.2.2 Pour toute région qui ne dispose pas au moins d'une section locale, le comité exécutif 
nomme un président ayant la charge de mettre en œuvre la création d'une ou de 
plusieurs sections locales. Le mandat prend fin au prochain congrès régional ou à la 
suite d’une révocation par le comité exécutif. 

4.2.3 Toute section locale peut élire parmi ses membres deux délégués permanents au 
comité régional. La durée des mandats est de deux ans. 

4.2.4 Le secrétaire remplace le président du comité régional au comité national en cas de 
son empêchement. 

4.2.5 Le comité national peut, sur base d'une demande écrite motivée du comité exécutif, 
révoquer le président, le secrétaire respectivement le trésorier d'un comité régional. 
Par la suite, les membres du comité régional désignent par vote secret majoritaire le 
remplaçant au poste vacant, sachant que le membre révoqué ne peut pas se 
représenter pour la mandature en cours. La durée initiale des mandants reste 
maintenue. 

4.2.6 Le comité régional décide des accords de coalition au niveau des conseils 
communaux sur proposition de la section locale, après concertation avec le comité 
exécutif. 

5 L'organisation locale 
Les membres résidants dans une même commune forment une section locale. 

5.1 L'assemblée locale 

5.1.1 L'assemblée locale se compose de l’ensemble des membres du parti qui ont leur 
résidence dans la commune de la section locale. 

5.1.2 L'assemblée locale ordinaire se réunit une fois par année avant la fin du mois de 
février.  
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5.1.3 Une assemblée locale extraordinaire peut être tenue suivant la décision du comité 
national, en application d'une demande du comité exécutif. 

5.1.4 Les membres, résidants dans une même commune, qui ne peuvent pas 
raisonnablement former leur section locale par manque d'effectifs peuvent intégrer 
une section locale voisine. 

5.1.5 Un membre, déplaçant son lieu de résidence hors de sa commune, peut rester 
membre de sa section d'origine pour une durée de trois ans et l'année en cours après 
son départ, dès lors il intègre la section locale de son lieu de résidence. 

5.1.6 Seuls les membres de Fokus ayant leur résidence dans la commune ou les membres 
cooptés selon les modalités décrites en haut sont autorisés à participer aux votes de 
l'assemblée locale. Le comité exécutif a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou de 
refuser des non-membres aux assemblées locales, sans droit de vote. 

5.1.7 L'assemblée locale a les pouvoirs suivants : 

• l'élection des membres du comité local, du président, du secrétaire, du trésorier  
• l'élection de deux membres délégués permanents au comité régional 
• décisions sur un plan d'actions politiques communes 
• proposition au comité régional des candidats aux élections issus de la section 

locale. 

5.2 Le comité local 

5.2.1 Le comité local est formé par les membres de section locale, du président, du 
secrétaire et du trésorier. La durée des mandats est de deux ans. 

5.2.2 Le comité national peut, sur base d'une demande écrite motivée du comité exécutif, 
révoquer le président, le secrétaire respectivement le trésorier d'une section locale. 
Par la suite, les membres de la section locale désignent par vote secret majoritaire le 
remplaçant au poste vacant, sachant que le membre révoqué ne peut pas se 
représenter pour la mandature en cours. La durée des mandants initiaux reste 
maintenue. 

6 Les groupes de travail politiques 
6.1.1 Un groupe de travail politique est instauré et terminé par la décision du comité 

national sur base de la demande du comité exécutif.  

6.1.2 Le comité exécutif nomme le président du groupe de travail politique.  

6.1.3 Les membres du parti peuvent librement participer aux groupes politiques de leurs 
choix, cependant, dans l’intérêt d’une bonne organisation des groupes de travail 
politiques, le comité national peut limiter, à tout moment, le nombre maximal de 
membres par groupe et le nombre maximal de groupes auxquels un membre peut 
participer. 

6.1.4 Un groupe de travail politique élabore une stratégie politique à moyen et long terme 
en vue du développement des sujets et du cadre qui lui ont été attribués par le comité 
national sur base d'une proposition soumise par le comité exécutif. 
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6.1.5 Tout membre du comité exécutif a le droit de participer aux réunions et aux travaux 
de tout comité politique. 

6.1.6 Le porte-parole de Fokus est le contact privilégié pour toute question d'orientation 
politique, dans les limites des sujets et du cadre définis par le comité national. 

6.1.7 Les présidents des groupes de travail politiques sont membres du comité national. En 
cas d'empêchement ponctuel d'un président, celui-ci peut désigner son remplaçant 
parmi les membres du groupe de travail qu'il préside. 

6.1.8 Le président d'un groupe de travail politique dont les activités sont terminées reste 
membre du comité national pour la durée résiduelle de son mandat.  

7 Les finances 
7.1.1 Le trésorier, membre du comité exécutif, est responsable de la gestion financière. Il 

soumet un rapport au congrès national. 

7.1.2 Le secrétaire général peut liquider les factures de tiers relatives à la gestion courante 
du secrétariat et aux actions de marketing, sous réserve d'une annonce préalable au 
trésorier. 

7.1.3 Chaque région et chaque section locale peut nommer un trésorier qui gère les 
finances respectives. Pour ce faire, le trésorier régional respectivement local peut 
demander l'ouverture d'un compte bancaire spécifique pour lequel deux membres du 
comité régional respectivement local et deux membres du comité exécutif auront 
libre accès. Les pouvoirs des mandataires autorisés sont fixés (et mises à jour) par une 
décision écrite du comité exécutif, communiqués aux intéressés à l'institut financier 
concerné. 

7.1.4 À sa demande, les trésoriers régionaux respectivement locaux doivent rendre compte 
au trésorier du parti, par écrit et dans un délai de quatorze jours, justifiant les 
mouvements sur les comptes concernés. 

7.1.5 Les fonds tenus au niveau régional respectivement local appartiennent au parti. Sur 
base d'une décision du comité exécutif, lesdits fonds peuvent être repris dans un 
compte central du parti. 

7.1.6 Les trésoriers régionaux respectivement locaux veillent au strict respect des règles de 
financement des partis politiques. 

8 Les élections 

8.1 Les campagnes électorales 

8.1.1 Sur base de la proposition du comité exécutif, le comité national adopte un plan 
détaillant les objectifs et les différentes démarches de la campagne électorale, en ce 
compris le planning préliminaire, la nomination du directeur et de l'équipe de la 
campagne et la description des fonctions des différents intervenants, le plan financier, 
le plan de communication, en ce compris la ou les têtes de liste. 
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8.1.2 Sous la conduite de la ou des têtes de liste, le programme électoral est préparé par les 
groupes de travail politiques dans le respect du planning préalablement adopté par le 
comité national. 

8.1.3 Le plan d'exécution de la campagne, en ce compris le programme électoral, sont 
validés par le comité national.  

8.1.4 Il appartient au comité national de définir les règles de présentation des informations 
de la campagne au congrès national ordinaire ou extraordinaire.  

8.2 Les membres candidats aux élections 

8.2.1 Chaque membre peut devenir candidat aux élections sous conditions de remplir les 
conditions déterminées par la loi et d’être désigné par le comité national. 

8.2.2 Les membres candidats aux élections sont autorisés à donner des interviews, faire 
des déclarations écrites ou verbales, rendre publics des avis, résolutions ou 
communications de Fokus, au nom et pour le compte de Fokus. Dans l’exercice de ce 
pouvoir, ils veillent à parler d’une voix commune et de transmettre de manière fidèle 
les positions du parti. 

8.2.3 Le congrès national désignera la ou les têtes de liste aux élections nationales et 
européennes.  

8.2.4 Le congrès national élit la ou les têtes de liste aux élections nationales. Celui-ci 
assume respectivement ceux-ci partagent entre eux la fonction de porte-parole du 
parti. Il(s) assure(nt), de manière privilégiée, au sein du comité exécutif, un rôle de 
supervision et de coordination des travaux des groupes de travail politiques en étroite 
collaboration avec leurs présidents, membres du comité national.  

8.3 Les membres élus et le non-cumul des mandats 

8.3.1 Le mandat de député n’est pas cumulable avec un mandat de bourgmestre ou 
d'échevin. Dans l’hypothèse qu’un membre obtienne un tel double mandat, il promet 
de renoncer à un des deux mandats dans un délai raisonnable. 

8.3.2 Le mandat de député est cumulable avec le mandat de conseiller communal. 

8.3.3 Le membre élu démissionnaire qui décide, pour quelque raison que ce soit, de quitter 
Fokus ou qui est radié ou exclu de la liste des membres de Fokus, promet de renoncer 
sans tarder à son mandat politique au profit du parti politique Fokus.  

9 Les dispositions complémentaires 

9.1 Le comité des sages  

9.1.1 Le comité national élit dans sa première réunion après le congrès un comité des 
sages composé de trois membres au maximum, pour une durée de deux ans.  

9.1.2 En cas de besoin, le comité des sages peut figurer en tant que médiateur de Fokus, 
chargé de réconcilier les membres en cas de divergences. 
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9.1.3 En cas de litige sur l'interprétation et l'application des statuts, l'affaire est tranchée par 
le comité des sages après avoir reçu les positions écrites des parties intéressées.  

9.1.4 Dans l'exécution de sa mission, le comité des sages peut demander un accès à toute 
information complémentaire qu'il juge nécessaire. Le comité des sages fait preuve 
d’une intégrité impeccable et est lié par une obligation de confidentialité absolue. Les 
informations partagées par les membres avec le comité des sages ne peuvent être 
utilisées que pour des fins de résolution de conflits et de médiation. 

9.1.5 La décision du comité des sages prise à la majorité simple est fournie par écrit. 

9.1.6 Les membres du comité des sages ne peuvent pas être membres du comité national.  

9.2 Les membres honorifiques 

9.2.1 Fokus peut, sur proposition de son comité exécutif, octroyer des titres honorifiques à 
ses membres ou à des tiers. Les conditions d’octroi et d’éligibilité sont fixées par le 
comité national. Le titre honorifique n'octroie aucun droit ni aucune obligation 
supplémentaire aux porteurs. 

9.2.2 Si un membre honorifique agissait contre les intérêts vifs du parti, son titre 
honorifique lui peut être retiré sur base d'une décision du comité national. 

9.3 La modification des statuts 

9.3.1 Toute modification des statuts de Fokus ne pourra être prononcée que par un congrès 
national. La décision doit être prise à la majorité des deux tiers des votes y exprimés. 

9.4 Les dispositions finales 

9.4.1 La dissolution de Fokus ne pourra être prononcée que par un congrès national. La 
décision doit être prise à la majorité des deux tiers des votes y exprimés. 

9.4.2 Tous les cas non prévus par les présents statuts seront tranchés par le comité 
national sur base d'une recommandation du comité exécutif. 

 
 



�������
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Grousse Merci 
 

Léif Memberen, léif Frënn, 

 

de 6. Februar 2022 hunn 20 Memberen de Grondstee fir een neie politesche Projet geluecht 
andeem mir d'FOKUS a.s.b.l. gegrënnt hunn. 

Säithier ass vun hinnen, mat villen neie Memberen, an Aarbechtsgruppe geschafft ginn, fir 
datt mir haut, de 14. Mee, den offizielle Grënnungskongress vu FOKUS als Partei ofhale 
kënnen. An dat mat engem klore politesche Grondsazprogramm. 

Et komme spannend Wochen a Méint op ons zou. FOKUS huet den Usproch mat neien Iddien 
a  Konzepter d'Bierger ze iwwerzeegen, datt eng aner, eng besser Politik zu Lëtzebuerg 
méiglech ass. Eng déi de Courage huet fir déi Probleemer unzepaken déi säit ville Jore 
brooch leien. 

Eise grousse Merci geet haut un all déi déi eis et erméiglecht hunn dëse Wee ze goen: eisen 
20 éischte Memberen, déi FOKUS zanter dem 6. Februar aktiv begleeden, mee och déi wäit 
iwwer honnert aner Memberen, déi ons ënnerstëtzt hunn an ouni déi d'Aarbecht vu FOKUS 
net dës formidabel Dynamik hätt.  

Mir sinn och houfreg drop, datt sech zousätzlech wäit iwwer honnert Bierger reegelméisseg 
iwwert eis Aarbechten informéiere loossen.  

Merci un iech all ! 

 

Marc Ruppert, Präsident 

 
 

D'Grënner vun der Fokus asbl (6. Februar 2022) 

 
Frank Engel 
Marc Ruppert 
Gary Kneip 
Françoise Kirsch 
Anne Lecuit 
Jacques Linster-Neu 
Ervin Zaljević 

Garry Assel 
Tom Bergh 
Paul Gratia 
Bob Hochmuth 
Philippe Kirsch 
Luc Majerus 
Estelle Malane 

Claus Nehring 
Rol Roth 
Michel Schmit 
Laure Stein 
Christian Turk 
Anne Winter
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Grondsaz-Programm 
Eist Zil  
Mat Fokus wëlle mir d'Aart a Weis wéi Politik gemaach a vum Bierger erlieft gëtt nei 
definéieren an ëmsetzen.  

Mir verstinn de Bierger net just als ee Konsument. Biergerinnen a 
Bierger si responsabel Mënschen, déi an enger organiséierter 

Gesellschaft matenee liewen.  

Si selwer legitiméieren déi Reegelen, no 
der dës Gesellschaft funktionéiert.  

De blousse Verbrauch vu Gidder, Déngscht-
leeschtungen a politesche Propositiounen 

definéiert si net.  

Wat se definéiert, sinn hir Meenungen 
an Iwwerzeegungen, hire perséin-

lechen a sozialen Asaz an hir 
Bereetschaft, Verantwortung ze 
iwwerhuele – fir sech a fir anerer.  

Duerfir wëlle mir all d’Bierger déi 
sech zu demokrateschen, liberalen, sozialen a reformorientéierte Wäerter an Iddie 
bekennen, uschwätzen an hinnen eng Plattform ginn a sinn. 

Mir gesinn eng breet Participatioun un de politesche Prozesser als wichteg 
Grondviraussëtzung fir eng gelieften Integratioun. D’Gesellschaft vu Lëtzebuerg 
entwéckelt sech esou villschichteg an divers, datt mir mussen nei Grondlage fir 
Versteesdemech a Matenee schafen. Mateneen, net niefteneen. 

Ab dem Waljoer 2023 wëlle mir duerch eng staark Positioun an der politescher 
Verantwortung de Reformstau evakuéieren, dee sech déi lëschte Joren 

ugesammelt huet a mat neie Leit, Iddien a Konzepter eist Land no virbréngen. 

Fir eis Visioun ze realiséieren, siche mir zesumme mat de Biergerinnen a Bierger, no 
éierlechen an ausgeglachene Léisunge fir esou déi Erausfuerderungen unzegoen déi 
sech eisem Land stellen. Fir eis Ziler ëmzesetzen, wäerte mir ënnert anerem Fokus.lu 
als innovativ digital Plattform notzen. 
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Eis Wäerter 
Zu eise Wäerter zielen : 

• de Respekt vun der individueller 
Fräiheet, déi zesummegeet mat dem 
Respekt fir de Matbierger an der 
Eegeverantwortung ; 

• d’Bewosstsinn ëm Verantwortung a 
Verflichtungen, déi den demokratesche 
Rechter a Fräiheeten zougeuerdent sinn ; 

• de Schutz vum Eenzelen an der 
Allgemengheet duerch e Staat, deen 
effikass Moyenen huet, fir Recht 
duerchzesetzen ; 

• d’Chancëgläichheet a 
Chancëgerechtegkeet fir jiddereen ; 

• déi onwidderrufflech Verankerung vun 
eisem Land an der Europäescher 
Unioun, déi mir mat begrënnt hunn an 
duerch déi Lëtzebuerger Souveränitéit 
eréischt ee moderne Sënn kritt. 

Biergerlech Wäerter ze promouvéiere bedeit 
och de Staat an d’Verantwortung ze huele fir 
sengen Aufgaben a senger Bestëmmung 
gerecht ze ginn. Duerfir muss d’Politik un all 
Biergerin an un all Bierger intresséiert sinn.  

Si muss dat och mat enger klorer Usprooch 
däitlech maachen. Autoritéit gëtt et an enger 
demokratescher Gesellschaft net fir näischt 
an net vum selwen.  

Si muss an eisen Aen erschafft a legitiméiert 
ginn a bleiwen : duerch Éierlechkeet, 
Kompetenz a gesonde Mënscheverstand. 

D'Pandemie huet d’Stäerkten awer och 
d’Schwächte vun eiser Gesellschaft däitlech 
gewisen.  

Den onermiddlechen Asaz vun enger 
grousser Majoritéit vun der Gesellschaft war 
eng wichteg Grondviraussetzung fir duerch 
d’Pandemie ze kommen.  

Ouni si wier et net méiglech gewiescht fir de 
Gesondheetssystem an de Schoulsystem um 
Lafen ze halen.  

Ouni si wier et net méiglech gewiescht 
Recht an Uerdnung ze garantéieren. Ouni si 
wier d’Versuergung mat wichtege Gidder net 
garantéiert gewiescht. Et ass deen Asaz an 
déi Solidaritéit mat der mir och zukünfteg 
Krise wäerte meeschteren. 

Op Basis vun dëse Wäerter muss eis 
Gesellschaft nees zesummewuessen.  

Mir erkennen eng däitlech Noutwennegkeet 
d’Gesellschaft nees beieneen ze bréngen, 
d'Grief déi entstane sinn nees zouze-
maachen an zesummen déi Erausfuer-
derungen unzegoen, déi op eist Land an op 
Europa waarden.  

Dozou gehéieren ënnert anerem de 
Klimawandel, d’Wunnen an d'Liewen zu 
Lëtzebuerg, de Wuelbefannen an 
d’Zukunftschance vun onse Kanner, 
d’Mobilitéit an d’Präisdeierecht. 

Mir stelle fest, datt eng sëllege politesch 
Skandaler vill Vertrauen an d’Politiker an 
allgemeng an d’Politik kascht hunn an sech 
vill Leit eng aner Aart a Weis wënschen, wéi 
Politik gemaach a kommunizéiert gëtt. 
Ideologesch Konfrontatioune maachen déi 
politesch Debatt ëmmer méi steril.  

D’Parteien orientéieren ëmmer méi hir 
Programmer nom geréngsten elektorale 
Widderstand.  

Si brénge kaum nach robust Propositioune 
fäerdeg, mat deenen d’Wierklechkeet kéint 
positiv verännert ginn, mee erginn sech an 
der Verwaltung vun de bekannte Probleemer 
a Schwieregkeeten. 

Eis Politik stäipt sech op wëssenschaftlech 
Erkenntnisser fir déi richteg Entschee-
dungen ze huelen.  
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Mir sinn ëmmer bereet, nei Erkenntnesser an 
eis Iwwerleeunge mat eranzehuelen an eis 
Positiounen nei auszeriichten. Duerfir schafe 
mir thematesch Aarbechtsgruppen, déi op 
si fir Fachleit vu baussen an déi ee grousst 
Gewiicht hunn beim Ausschaffe vun onse 
Positiounen.  

Duerfir schafe mir och eng Internetplattform, 
déi souwuel d’Argumenter vu Membere wéi 
vun Net-Memberen zesummebréngt.  

Zousätzlech sollen eis Positiounen an de 
Wee zu deene Positiounen transparent 
novollzéibar sinn. 

D’Unerkennung an d‘Fërderung vum 
biergerlechen Engagement ass e Grondsaz 
vun onser Partei, si bedeit fir ons 
d'Solidargemeinschaften op alle Niveauen ze 
ënnerstëtzen an esou hire Wäert unzë-
erkennen. Fir Zesummenhalt ze stäerken 
tëschent allen Awunner vum Land ass nieft 
de biergerleche Wäerter an dem Engage-
ment, den Dialog mat alle Bierger zu 
Lëtzebuerg een zentraalt Uleies.   

Mir leeën duerfir de Fokus op een 
strukturéierte Biergerdialog.  

Deen Dialog soll derzou féieren, datt 
d’Awunner vum Land, déi all Deeler vun der 
Gesellschaft vertrieden, der institutioneller 
Politik kënne Proposen an Ureegunge mat 
op de Wee ginn, déi dann och vun den 
Institutioune musse behandelt ginn. 

An der nämmlechter Optik wëlle mir bei de 
Gemengewalen op deene Plaze wou et 
sech ubitt hëllefen oppe Biergerlëschten 
op d’Been ze stellen.  

Mir wëllen den engagéierte Bierger 
d'Méiglechkeet ginn, sech fir hir Gemeng 
anzesetzen, ouni enger strikter Ideologie 
oder Partei mussen unzegehéieren.  

Politescht Engagement soll also och ouni 
Parteikaart méiglech sinn. Mir wäerten 

hëllefen, datt dat a méiglechst ville 
Gemengen de Fall ass. 

Fir eis stinn d'politesch Parteien an der 
Verantwortung sech vun ale Fesselen ze 
léisen an de Bierger politesch matanze-
bezéien. An deem Sënn wäerten och 
d'Iwwertrieden an eis Partei propper an 
transparent oflafen.  

Een politescht Mandat gehéiert der Partei, 
fir déi een ugetrueden ass a soll nees un 
déi Partei zeréckgoen, wann een austrëtt 
oder iwwertrëtt. Mir wëllen hei mam gudde 
Beispill virgoen. 

Eise Fokus 
Gesellschaft 
Mir stelle fest, datt eng sëllege politesch 
Skandaler vill Vertrauen an d’Politiker an 
allgemeng an d’Politik kascht hunn an sech 
vill Leit eng aner Aart a Weis wënschen, wéi 
Politik gemaach a kommunizéiert gëtt. 

Mir erkennen eng eng däitlech Noutwenneg-
keet, d’Gesellschaft nees beieneen ze 
bréngen, Grief déi entstane sinn nees 
zouzemaachen an zesummen déi Erausfuer-
derungen unzegoen, déi op onst Land an op 
Europa waarden.  
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Dozou gehéieren ënnert anerem de Klima-
wandel, d’Wunnen an d’Liewen zu 
Lëtzebuerg, de Bien-être an d’Zukunfts-
chance vun onse Kanner, d’Mobilitéit an 
d’Präisdeierecht. 

D'Unerkennung an d'Fërderung vum 
biergerlechen Engagement ass e Grondsaz 
vun onser Partei, si bedeit fir ons d'Solidar-
gemeinschaften op alle Niveauen ze ënner-
stëtzen an esou hire Wäert unzëerkennen.  

Mir wëllen esou beispillsweis d'Veräiner an 
d'Associatioune fërderen, déi duerch hiert 
Engagement ee wichtegt Element si fir de 
sozialen Zesummenhalt. 

De Benevolat muss eng méi grouss Attrak-
tivitéit kréien, duerch ee längst iwwerfälleg 
Kadergesetz.  

Fräiwëllegt Engagement, als jonke Mënsch 
oder och méi spéit am Léiwen, am Déngscht 
vun der Allgemengheet wëlle mir fërderen 
an ausbauen.  

Dësen Déngscht soll deem, deen e mécht, 
net just Unerkennung, mee och konkret 
sozial Virdeeler bréngen.  

E soll virun allem Jonker vun iwwerall am 
Land a vun alle perséinleche Liewens-
realitéiten an Hannergrënn d’Méiglechkeet 
ginn, sech mat aneren zesumme fir wichteg 
Uleies anzesetzen : vum Schutz vun der 
Ëmwelt an d’Ënnerstëtzung vun eelere Leit 
iwwer Hëllef fir Clibb an Associatiounen an 
d’Entwécklungszesummenaarbecht bis zur 
Arméi. 

D'Familljen sinn eng wichteg Basis vun 
onser Gesellschaft a mir wëllen hinnen 
d'Wiel iwwerloosse wéi si sech organi-
séieren.  

Nieft der gratis Kannerbetreiung an de 
Servicer déi vum Staat ugebuede gi, fir 
Aarbecht a Famill ënnert een Hutt ze 
bréngen, wëlle mir Elteren, déi méi Zäit wëlle 

mat hire Kanner verbréngen, d’Méiglechkeet 
ginn, dat och nach nom Congé parental ze 
maachen. Fir datt eppes ee Choix ka sinn, fir 
eng kuerz oder eng méi laang Zäit, muss 
endlech séchergestallt ginn, datt doduerch 
Sozialversécherungs-Karriären net ënner-
brach ginn.  

Da stellt sech d'grondsätzlech d’Fro, ob 
een sech d’Familljeliewen nach leeschte 
kann, wa just een Elterendeel ee 
reegelméissege Revenu huet.   

An der Praxis hu vill Elteren keng Méiglech-
keet méi ee Choix ze treffen wann et drëms 
geet  wéi ee Beruffs- a Familljeiewe ka 
kombinéieren. 

D’Offer vun enger qualitativ héichwäerteger 
Kannerbetreiung ausserhalb vun dem 
familiäre Kader muss erhalen an ausgebaut 
ginn.  

De Choix awer, dës Betreiung och selwer ze 
organiséieren, dierf vun der Politik net als e 
mannerwäerteg Choix ugekuckt ginn a muss 
besser definéiert an encadréiert ginn.   

 
D'Kulturschafend hunn wärend der 
Pandemie vill gelidden.  

Mir hunn awer gesi wéi wichteg hir 
Leeschtungen an eiser Gesellschaft sinn.  

Si weider ugepasst ze fërderen ass e 
wichtegt Uleies vun eiser Partei.  
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Eng liberal Gesellschaft ass ouni kulturellt 
Liewen a Schaffen net denkbar.  

Kreativ Leeschtung gehéiert valoriséiert an 
als integrale Bestanddeel vun eiser 
Liewensweis vermëttelt. 

Gesondheet  
D'santitär Krisen huet gewisen, datt 
Lëtzebuerg e groussen Nohuelbedarf huet 
wat Investissementer an d’Gesondheets-
wiesen uginn.  

Donieft feelt et um néidege gesetzleche 
Kader, fir zukünfteg méi schnell en effikass 
op Pandemië kënnen ze reagéieren.  

D’Ausbildung an d’Attraktivitéit vun de 
Gesondheetsberuffer mussen den 
Erausfuerderungen ugepasst ginn.  

 

Op ville Platzen, wéi zum Beispill an der 
Maternité oder der Geriatrie, si Besoinen déi 
de Wuesstem vun der Bevëlkerung mat sech 
bréngen, deels elo scho méi grouss wéi 
d’Offer.  

Mir mussen ons eens sinn, datt een effikasse 
Gesondheetssecteur och seng Käschten 
huet an de Bevëlkerungswuesstem 
d’Besoinen an d'Ufuerderunge weider 
verstäerkt. 

Grouss medezinesch Instrumenter sollen do, 
an ausräichender Zuel, opgeriicht ginn, wou 

d’Patienten op beschtméiglech Manéier 
hikommen. 

D'Präventioun vu psycheschen a physesche 
Krankheeten an déi domat verbonnen 
Opklärungsaarbecht ass ze verstäerken. 

Schliisslech gëllt et d’Acteuren aus dem 
Gesondheetssecteur méi aktiv an 
d’Diskussiounen an an d’Decisiounen 
anzebannen.  

D’Politik bléift responsabel fir déi néideg 
Weechen ze stellen, déi lescht Joer hunn 
awer och gewisen, wéi wichteg de wëssen-
schaftlechen Dialog an Austausch ass. 

Schoul 
D’Schoulpolitik ass an de leschte Joren zum 
Dauerchantier verkomm, an deem méi Grief 
opgemaach goufen, wéi der zougeschëppt 
konnte ginn.  

 

D’Educatioun ass zwar eng permanent 
Erausfuerderung fir hir Acteuren, mee si 
däerf net zu engem éiwege Schantje ginn, op 
deem déi eng net méi wëssen, wat déi aner 
eigentlech wëllen.  

Schoulpolitik bedeit virun allem och eng 
intakt Kommunikatioun mat den Acteuren.  

Den Dialog nees am Vertrauen opzebauen, 
mam kloren Optrag de Schoulsystem esou 
opzestellen, datt verantwortungsbewosst a 
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gutt ausgebilte jonk Leit d’Schoul verloosse 
kënnen ass eng Prioritéit. 

Mir bekennen eis zur allgemeng verbind-
lecher ëffentlecher Schoul zu Lëtzebuerg. 

Mir wëllen der Privatiséierung vun der 
Schouloffer an dem Schafe vun engem 
Ëmfeld wou d’Schoulen a Konkurrenz 
zouenee stinn entgéintwierken.  

D’Kooperatioun vun allen Acteure muss 
verbessert gi fir eng ëffentlech Schoul an der 
jidderee vu kleng op säi Wee maache kann 
ouni sech an engem Potpourri vun Bewäer-
tungsmethoden a Programmer ze verléieren.  

Dës Schoul sollen d’Schüler zu Lëtzebuerg 
kënnen an 12 Joer duerchlafen. 

Mir gesinn d’Digitaliséierung als eng 
Realitéit un, erkennen awer och déi vill 
Probleemer déi eng iwwerméisseg a 
schlecht encadréiert Digitaliséierung an de 
Schoule mat sech bréngt.  

De Kader duerfir, wéi fir déi gesamt Schoul-
politik muss kloer a verständlech definéiert 
ginn. 

D’Handwierkerausbildung huet duerch vill 
Reforme gelidden, ouni datt d’Ausbildung an 
de Beruff vum Handwierker markant valo-
riséiert goufen.  

Dës Ausbildung brauch e kloren Kader, deen 
sech um Leeschtungsprinzip orientéiert an 
net eng Sortie ass, fir Jonker déi soss 
d’Hoffnung am Bildungssystem verluer hunn.  

D'Handwierk muss sech lounen, muss als 
Beruff erstriewenswäert sinn an an der 
Schoul entspriechend promouvéiert ginn.  

Mir wëllen ewech vun enger Logik, an der 
de Secondaire ëmmer méi just nach 
zukünfteg Studenten ausbilt. 

D'Universitéit verdéngt weider eng staark 
Ënnerstëtzung fir d'Ausbildung an 
d'Fuerschung.  

D'Abanne vun eise Betriber muss weider 
entwéckelt gi fir datt si méi einfach wéi bis 
elo vun de Resultater aus der Fuerschung 
profitéiere kënnen.  

Eis Kollaboratioun mat internationalen 
Universitéite muss weider ausgebaut ginn, 
genausou muss d'Wunnengsoffer fir 
Studenten an Doktorande verbessert ginn. 

All Ausbildung muss, niewent dem rengen 
Interêt, deen se inhaltlech huet, e novoll-
zéibaart Ziel verfollegen. Dëst Ziel gëtt awer, 
wann iwwerhaapt, ëmmer méi spéit 
erreecht.  

Mir stelle grondsätzlech a Fro, datt ee 
Mënsch net méi viru sengem 30. 
Gebuertsdag soll um Aarbechtsmaart 
asazfäeg sinn, well déi akademesch 
Industrie hie bis dohinner vun engem Diplom 
an deen anere weiderreecht.  

Nieft der Onsënnegkeet vun ëmmer méi 
laange Studie fir jiddereen ass dëst fir de 
soziale Sécherungssystem net dauerhaft 
leeschtbar.  

Steieren a Kafkraaft 

 

Mir wëllen eng nei Besteierung vun 
Aarbecht a Kapital fir esou d'Steierlaascht 
méi gerecht ze verdeelen.  

D’Steierreform vun 2017 huet verschidde 
gutt a wichteg Akzenter gesat, mee eng 
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weider Reform, déi der Präisdeierecht 
Rechnung dréit, ökologesch Akzenter setzt 
an Ongerechtegkeeten, déi säit ville Joren 
existéieren, aus der Welt raumt, gouf awer 
verpasst.  

Mir wëllen eng nei Steierlandschaft an der 
net d’Bestietnis mee d’Unzuel vun de 
Persounen déi en charge sinn iwwert 
d’Steierlaascht entscheet.  

Persoune à charge si Kanner, awer och 
eeler Leit, déi doheem betreit ginn.  

Eng Trennung oder den Doud vun engem 
Partner solle keen Afloss méi op déi indivi-
duell Besteierung hunn. 

Eng nei Steierlandschaft brauch kloer 
ekologesch Akzenter. Mee si däerf net 
einfach duerch ekologesch a klimapolitesch 
Noutwennegkeeten zu méi Besteierung 
féieren, am Géigendeel: ee responsabelt 
Verhale soll derzou féieren, datt déi gesamt 
Steierlaascht erof geet.  

Mir wëllen den administrativen Opwand zu 
de Sozialleeschtungen vereinfachen an 
esou sécherstellen, datt déi Bierger déi 
Hëllef brauchen, si och kréien. 

Nieft enger allgemenger Steierreform 
besteet och een dréngende Besoin 
d’Grondsteier ze reforméieren. De Prinzip 
senge Kanner dierfe Bauland ze verierwe 
steet net zur Diskussioun.  

Dem Ausmooss, an deem verschidde grouss 
Proprietäre Bauland fir spekulativ Zwecker 
sammele, muss awer mat enger 
entspriechender substantieller Steier 
Rechnung gedroe ginn. 

Den Index muss reforméiert gi well hie 
sozial ongerecht ass, eng Indextranche 
bréngt deenen ënneschten Akommes net 
besonnesch vill.  

Wëll d'Steiertabelle säit 1996 net méi un 
d'Inflatioun ugepasst gi sinn, rutschen bei all 

Indextranche, ëmmer méi Bierger a méi 
héich Steiertranchen eran, a kréien ëmmer 
manner vun dem eigentleche finanziellen 
Ausgleich. 

Dem Sozialdialog kënnt zu Lëtzebuerg eng 
besonnesch Bedeitung zou.  

Mir bekennen ons zu der Wichtegkeet vun 
engem reegelméissegen Dialog mat de 
Sozialpartner.  

Dëse soll net wéi an der Vergaangenheet zu 
engem Scheindialog verkommen, mee 
gemeinsam Léisungen ervirbréngen, fir déi 
akut Probleemer déi sech stellen ze 
meeschteren. 

Ëmwelt, Klima, Energie, 
wirtschaftlech Entwécklung 

 

De Respekt vun der Ëmwelt an d’Erhale vun 
de Liewensgrondlage vun all Mënsch op 
dësem Planéit sinn zentral Punkte vun eiser 
Politik.  

Mir mussen de Klimawandel esou staark 
bremse wéi méiglech an eis Gesellschaft op 
der anerer Säit op grouss Changementer 
virbereeden. Net just am Transport, mee och 
an der Aarbechtswelt an an der Aart a Weis, 
wéi mir Energie produzéieren a konsu-
méieren.  

Oppenheet fir Technologien ass dobäi fir eis 
dee beschten Ureiz fir Innovatioun a 
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wëssenschaftleche Fortschrëtt, un deem 
Dausende Leit a Betriber all Dag schaffen. 

Mir wëllen den héijen Resourceverbrauch 
deen eis Land huet progressiv méi konse-
quent eroffueren, andeems mir dem Bierger 
konkret Ureizer ginn sech a säi Konsum an 
deem Sënn ze änneren.  

Och de Staat an d’Gemenge mussen 
däitlech méi Efforte maache fir de Ver-
brauch un Energie an Drénkwaasser bei 
sech selwer ze reduzéieren.  

Mir brauchen doriwwer eraus och endlech 
ee Bewosstsinn duerfir, datt elektresche 
Stroum net aus der Steckdous kënnt, mee 
muss produzéiert an transportéiert ginn, éier 
hie ka benotzt ginn.  

Déi weider Elektrifizéierung vun der 
Wirtschaft an der Mobilitéit begleede mir 
mat enger positiver Astellung, awer ouni 
d’Realitéiten aus den Aen ze verléieren. 

 

D’Schafe vun enger Waasserstoffwirtschaft 
gëtt ëmmer méi zur absolutter Noutwenneg-
keet.  

Vun der Mobilitéit an dem Transport bis zur 
Schwéierindustrie bitt Waasserstoff d’Méig-
lechkeet, sech ouni schiedlech Emissiounen 
ze beweegen, ze hëtzen, an ze produzéieren.  

Waasserstoff kann zur néideger Energie-
Onofhängegkeet vun eisem Kontinent an 
eisem Land bäidroen.  

Och de Lëtzebuerger  Pavillon maritime kann 
a soll zu engem Fërderinstrument fir 

Waasserstoff an der Schëfffaart ginn. 
Lëtzebuerg kann a soll sech mat un d’Spëtzt 
vun der internationaler Entwécklung hin zu 
enger Ekonomie stellen, déi grénge 
Waasserstoff als eng Haaptressource 
benotzt.  

Et ass keng Optioun méi, an der Ofhängeg-
keet vu Fournisseure vu fossillen Energie-
träger ze bleiwen. 

Mir waren eis am Ufank vun der Pandemie all 
eens: Europa allgemeng a Lëtzebuerg am 
besonnesche produzéiere net méi genuch 
selwer.  

Eng regelrecht Industripolitik ass duerfir 
en absolutte Muss.  

 

Dat brauch Planung, Innovatiounswëllen a 
Risikobereetschaft, well déi industriell 
Konkurrenz weltwäit keen einfache Kader fir 
Betriber zu Lëtzebuerg ass.  

An et brauch virun allem de politesche 
Wëllen, fir an eisem PIB och nees en 
anstännegen Undeel Industrie hunn. 

Mir féieren zu Lëtzebuerg zënter laange 
Joren eng Diskussioun iwwer Wuesstem, wéi 
wann een dee kéint präzis steieren.  

Dat geet net.  

Gläichzäiteg ass awer och kloer : onbegrenzt 
wuesse ka Lëtzebuerg net.  

Duerfir musse mir anescht wuessen.  
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All Joer iwwer 10.000 Mënschen zu 
Lëtzebuerg nei opzehuelen, ka keng laang-
fristeg haltbar Realitéit sinn.  

Déi enorm Belaaschtung um Wunnengs-
maart, am Transport, an de Schoulen, mee 
och fir Verwaltung, Police a Geriichter, kann 
net dauerhaft a gläichem Ausmooss 
gemeeschtert ginn.  

Duerfir musse mir iwwer déi wirtschaft-
lech Entwécklung an d’Groussregioun no-
denken.  

Gemeinsam Aktivitéitszone baussent de 
Grenze vu Lëtzebuerg, déi do Innovatioun, 
Produktioun an d’Schafung vun Aarbechts-
plaze garantéieren, wieren eng gutt 
Optioun. Vun dësen Zone solle Lëtzebuerg 
a seng Nopeschlänner a gläichem Mooss 
profitéieren.  

Wunnen 

 

Mir wëllen den ongebremste Wuesstem mat 
all sengen negative Konsequenzen, wéi 
héijen Drock am Wunnengsmaart an am 
Trafic, an de Grëff kréien. Duerfir brauche 
mir ee Konzept vu wirtschaftlecher 
Entwécklung fir eis ganz Groussregioun. 

Eng wierklech territorial Neiuerdnung vum 
Land, mat méi staarken an handlungsfäege 
Gemengen am Respekt vu landes-
planereschen Noutwennegkeeten ass 
donieft net just néideg, mee drénglech.  

Nëmmen esou kënne mir och endlech de 
Probleem vum Logement an de Grëff kréien.  

Innovativ Forme vu Bauen, Besëtzen a 
Wunne sinn noutwenneg, an zwar ouni ze 
waarden.  

Duerfir brauch ee Flächen, a besonnesch de 
Wëlle fir d‘Wunnen als e Grondrecht 
ëmzesetzen. 

Mir wëllen d'Käschten vum Kaf a Verkaf 
vun der Familljewunneng staark reduzéieren 
an esou zu der administrativer Verein-
fachung bäidroen.  

Den droit d’enregistrement op Wunnhaiser 
an Appartementer, an deenen de 
Propriétaire wëllt wunnen, wëlle mir 
ofschafen.  

Domat soll d’Acquisitioun vum private 
Logement ëm sechs Prozent méi bëlleg ginn.  

Dat selwecht wëlle mir als Fërder-instrument 
fir lokativ Logementer asetzen : wien esou 
Logementer baut, soll vum droit 
d’enregistrement befreit ginn.  

Simplification administrative a méi schnell 
Prozeduren goufe jorelaang als Prioritéit 
ugekënnegt. Passéiert ass an deem Beräich 
ëmmer nach vill ze wéineg.  

Mir wëlle keng Erklärunge méi héiere firwat 
et net besser a méi séier geet, mee Léisunge 
fannen, fir datt et méi séier geet. 

Schliisslech gëllt et och d’Acteuren aus dem 
Bausecteur méi aktiv an d’Diskussiounen 
anzebannen.  

D’Vergaangenheet huet gewisen, datt 
d’Politik bis elo kee Wëllen hat dës bestoend 
Expertise mat anzebannen, wat nieft de 
schwéierfällege Prozeduren zu weiderer 
Frustratioun baïgedroen huet a fir d’Leistung 
vun de bestoende Probleemer sécherlech 
net fërderlëch ass. 
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Staat, Gemengen 

Méi effikass Gemengen bedeit och d’Politik 
op Gemengenniveau méi ze professiona-
liséieren. D’Roll vum Buergermeeschter, 
seng Disponibilitéit fir de Bierger a säin 
Afloss op national Politik als Gemengemamm 
oder Gemengepapp muss opgewäert ginn.  

Gläichzäiteg ass keng Platz fir duebel 
Mandater. 

Op der anerer Säit verlaange mir och méi 
Transparenz bei all Form vu Revenuen an der 
nationaler Politik.  

  

Engem Minister seng Pai ass ëffentlech 
bekannt a novollzéibar, an der Chamber ginn 
awer quasi esou vill verschidde Paien ewéi 
Deputéierter.  

Dat wëlle mir duerch d’Aféiere vun enger 
eenheetlecher Remuneratioun vun allen 
Deputéierten ersetzen, déi hirer Verant-
wortung fir d’Land entsprécht an esou 
besteiert gëtt, wéi all aner Pai am Land och.  

Doniewent sollen all wirtschaftlech a sozial 
Intresse vun den Deputéierten ëffentlech 
zougänglech opgelëscht sinn an d’Héicht vun 
de Niewenakommes mat verstänneger 
Prezisioun bekannt ginn. 

Fir Ministeren an Deputéierte soll pro Joer ee 
bestëmmte Prozentsaz vun der Remune-
ratioun als Pensiounsberechtegung ufalen.  

Dat erlaabt et, vill Cumul- an Anti-Cumul-
Bestëmmungen ofzeschafen, an de Politiker 
eng kloer Pensiounsperspektiv ze ginn. 

Mir wëllen de Staatsdéngscht méi effikass 
maachen ouni datt seng Käschten iwwer-
méisseg wuessen an ouni op sengen 
Déngschtleeschtungen ze spueren. 

D'Digitaliséierung muss konsequent 
ugepaakt ginn, an dem Bierger e reellen 
Avantage bréngen. 

Mir sinn der Iwwerzeegung, datt Reformen 
mat der Fonction publique gemaach gi 
mussen a net géint si, fir esou der wichteger 
Roll vum Staatsdéngscht gerecht ze ginn an 
d’Effikassitéit vun de Servicer weider 
verbesseren.  

Dozou wëlle mir an den Dialog mat de 
Vertriedungsstrukture vum ëffentlechen 
Déngscht kommen. 

De Rechtsstaat muss méi effikass Mëttel 
kréie fir Recht ze schwätzen an duerch-
zesetzen.  

D’Karriär vum Polizist muss a Punkto 
Ausbildung, Unerkennung a Rénumératioun 
den Erausfuerderungen um Terrain gerecht 
ginn, a Poliziste musse Polizeiaarbecht 
maachen a net stänneg Rapporte schreiwen.  

Donieft besteet e grousse Besoin adminis-
trativ Hürden ofzeschafen an d’Gerichter 
personell esou opzestellen, datt d'Recht méi 
schnell ka gesprach ginn. 
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Zum Rechtsstaat gehéiert och a virun 
allem : wien déi ëffentlech Uerdnung a 
Gefor brengt, muss bestrooft ginn.  

Duerfir brauch ee kee Manifestatiouns-
gesetz, mee déi resolut Ëmsetzung vun den 
aktuelle gesetzleche Méiglechkeeten.  

Leit, déi ëffentlech zu Mord a Kierperverlet-
zung opruffen, déi bei Demonstratiounen 
aner Mënsche physesch a Gefor bréngen a 
Polizisten attackéieren, stellen de Staat a säi 
Gewaltmonopol a Fro.  

Dat ass inakzeptabel a gehéiert konsequent 
an an all Fall bestrooft. 

Eis Gesellschaft ass divers a villschichteg. Si 
ass zousätzlech geplot, wéi vill aner Gesell-
schaften och, vu Skepsis géigeniwwer den 
Institutiounen, der Zirkulatioun vu Fake 
News an enger Frakturéirung, der derzou 
féiert, datt vill Mënschen sech net méi an 
hirem Staat a sengen Institutiounen 
erëmfannen.  

Dësen Zoustand kënnen an däerfe mir net 
akzeptéieren.  

Genee esou wéineg wéi déi zouhuelend 
Gewaltbereetschaft an eng bestänneg 
Afrostellung vun all Form vun Autoritéit. 

Fir Zesummenhalt ze stäerken, tëschent allen 
Awunner vum Land, wëlle mir ee 
strukturéierte Biergerdialog aféieren, un 
deem all Resident vu 16 Joer u kann deel-
huelen, wann e vum Lous bestëmmt gëtt.  

Deen Dialog soll derzou féieren, datt 
d’Awunner vum Land, déi d’Lous auswielt an 
déi duerfir all Deeler vun der Gesellschaft 
vertrieden, der institutioneller Politik kënne 
Proposen an Ureegunge mat op de Wee 
ginn, déi dann och vun den Institutioune 
musse behandelt ginn.  

Dëse Prinzip huet a ville Länner schonn zu 
Gesetz- a Verfassungsreforme gefouert, déi 

duerno eng ganz breet gesellschaftlech 
Unerkennung haten.     

Europa an International 

Mir gesinn eist Land als eng staark Stëmm 
an engem staarken Europa, dat net 
nëmmen ekonomesch zesummesteet mä 
och op dem soziale Plang zesummewiisst, a 
sech a seng Wäerter gläichzäiteg no bausse 
verdeedege kann.  

  

Europa als wichtegen Acteur op der Weltbün 
ze etabléieren, fir datt mir vun der Handels- 
bis zur Klimapolitik eis Virstellunge kënnen 
duerchsetzen, ass a bleift eis grouss Uleies 
an der globaliséierter Welt. 

Eis Entwécklungspolitik muss staark op 
Wëssenstransfer a wierklech wirtschaftlech 
Entwécklung setzen. Déi karitativ Approche 
vu fréier ass haut net méi zilféirend. 
D’Bekämpfung vun der Aarmut geléngt 
nëmmen, wa Staaten handlungsfäeg sinn.  

Si mussen an d’Lag versat ginn, Industrie an 
Déngschleeschtungswirtschaft opzebauen 
an ze formaliséieren, Geldtransferten offiziell 
an iwwer Banken ofwéckelen ze loossen, 
esou Steiere kënnen ze erhiewen an ee 
Budget opzestellen, mat deem sozial Ëmver-
deelung méiglech gëtt. 

An all dësen Domainer ka Lëtzebuerg e 
staarken a kompetente Partner sinn. Mee mir 
sollten eis mat eise Méiglechkeete weider op 
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eng begrenzten Zuel vu Partnerlänner 
fokusséieren, an deenen déi Lëtzebuerger 
Kooperatioun wierklech een Ënnerscheed 
mécht.  

Dat geet awer och an Zesummenaarbecht 
mat aneren europäesche Staaten, fir 
bestëmmten Ziler gemeinsam ze erreechen. 

Diktatorial Herrschaftsformen, ganz no un 
Europa, stellen eng konkret a reell Gefor fir 
Fridden, Wuelstand an eis Liewensweis duer, 
der mir eis musse resolut entgéintstellen.  

Déi fräiheetlech Gesellschaftsuerdnung, déi 
mir wëllen, muss verdeedegt ginn – och mat 
militäresche Mëttelen, wann dat néideg ass.  

Duerfir brauche mir ee Verdeedegungs-
budget, dee substanziell erhéicht gëtt, an 
der Lëtzebuerger Arméi Leeschtungen 
erlaabt, déi se grad an internationalen Asätz 
onverzichtbar maachen.  

Dat brauch entspriechend Investissementer 
an Infrastruktur, Material a Formatioun.  

D’Zäite vun der gefillter Irrelevanz vun de 
Männer a Fraen an Uniform sinn eriwwer.  

Ouni performant Arméie steet Europa senge 
Géigner vis-à-vis plakeg do ! Nëmme staark 
an asazfäeg Arméie garantéieren, datt 
Europa net Affer vu engem soft power gëtt, 
deen an enger globaler Ausenanersetzung 
tëschent Muechten, déi Krich wëllen, ënner-
geet.  

Grad a besonnesch an eiser direkter Noper-
schaft kann an däerf et net méi sinn, datt 
Drëttlänner, ouni europäesch Legitimatioun, 
militäresch Operatiounen ënnerhuelen, 
ënner deenen hire Konsequenzen Europa ze 
leiden huet.  

Dat kënnen Europäer selwer, dat mussen 
Europäer selwer leeschten !

    

  

Zu Lëtzebuerg an an Europa goufe Probleemer vill ze laang schleefe gelooss. Mir wëllen de 
Fokus leeën op d‘Erausfuederungen déi an dësem Grondsazprogramm opgezielt sinn an op 
all aktuell Entwécklungen, déi no couragéierten an innovative  Léisunge froen.  

Dat am Aklang mat de Wäerter an den Ziler déi Fokus no bannen an no bausse vertrëtt. 

Fir eng Gesellschaft an der de sozial-, ëmwelt a generatiounsgerechte Matenee grouss 
geschriwwe gëtt. 
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