D'Auslännerwahlrecht ass net d'Iddi vun de Lëtzebuerger oder
vun den Auslänner hei am Land.

D'Iddi vum Auslännerwahlrecht ass sou richteg opkomm am Januar 2013. Deemools war den
Wirtschaftsminister Etienne Schneider zu Besuch an der Handelskammer beim Pierre Cramegna.
Zesummen hunn si d'Iddi vum Auslännerwahlrecht lancéiert an den Etienne Schneider sot :"Deux ou trois
ans de résidence seraient suffisants pour acquérir le droit de vote."
- De Politolog Raphaël Kies seet den 20. Mäerz 2015 op engem Colloque an der Chamber:
"Moi, j'ai une impression un peu paradoxale que ce droit de vote qu’on veut donner aux étrangers est
surtout une demande qui vient de l’élite politique, c’est l’élite du pays qui craint un peu pour le
vieillissement de la population et qui se pose la question de la légitimité démocratique du pays mais ce
n'est pas une demande qui vient vraiment des étrangers eux-mêmes, ce n'est pas qu'on voit dans la rue des
étrangers en train de protester pour demander le droit de vote.
D'un point de vue normatif on peut se demander s'il est souhaitable, ou si on a vraiment le besoin
d’offrir un droit a une population qui ne le demande pas. Je ne prends pas position à cela, je pose
simplement la question dans le contexte particulier du Luxembourg."
- D'Auslännerwahlrecht gëtt dann och besonnech vun der Zeitung "paperjam" gepusht, eng Zeitung fir
Leit aus dem Business.
- An enger carte blanche op RTL Radio vum 27.06.2014 seet den André Hoffmann, Ex-Députéierten vun
déi Lénk: "Demokratie muss vun ënne kommen, léiert eis d’Geschicht."
- Schlussendlech muss een also zur Konklusioun kommen, dass en Auslännerwahlrecht sech net wäert
duerchsetzen well et net vum Vollek gefrot gëtt. Et ass eng Elite déi eis wëll d'Auslännerwahlrecht vun
uewen erof diktéieren.
Chamber TV: 1h 46m 20s,

20. Mäerz 2015 http://chd.lu/wps/portal/public/ChamberTVArchives

Artikel am Paperjam vum Januar 2013: Étienne Schneider pour le droit de vote pour tous.
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