
Questionnaire CLAE – Réponses de l‘ADR 

 

1. 

Le coût de l‘accès à un logement décent est un problème pour tous, y compris pour la plupart des 

jeunes Luxembourgeois ! L’ADR consacre un long chapitre à cette problématique, dont la cause 

principale est la croissance immodérée. Le problème des prix du logement ne pourra donc être 

résolu que par le retour à une croissance raisonnable. 

Pour relever les défis immédiats, l’ADR propose d’une part l’obligation pour les communes de 

disposer à terme de 5 % de logements sociaux destinés à la location. Lors de projets de 

construction importants (sur plus de 1 hectare), la part des logements destinés à l’habitat social 

doit passer de 10 % à 15 %. 

Pour le premier accès à un logement, l’ADR relève considérablement le plafond de revenus 

donnant droit à l’aide de l’État. L’État doit de plus se porter garant de prêts hypothécaires, de 

façon à ce que le montant du prêt puisse atteindre 100 % du prix du logement. L’ADR plaide, en ce 

qui concerne les terrains appartenant au public (communes, État), pour l’application du principe 

du portage foncier. Le terrain sera acquis, à un prix convenu d’avance, après que le prêt pour la 

construction soit entièrement remboursée. 

 

2. 

Comme dans l’immense majorité des pays du monde (les exceptions se comptent sur les doigts 

d’une seule main), l’ADR tient à ce que ce soient les nationaux, et eux seuls, qui votent pour leur 

parlement national. L’ADR accueille à bras ouverts tous ceux qui, après avoir fait les efforts 

d’intégration nécessaires, font la demande de la nationalité luxembourgeoise. Ces derniers 

peuvent participer pleinement aux décisions de politique nationale. De nombreux candidats sur 

les listes de l’ADR ont d’ailleurs acquis la nationalité luxembourgeoise après leur installation au 

Grand-Duché de Luxembourg. 

L’ADR encourage la participation volontaire des étrangers au vote pour les élections communales, 

mais s’oppose, notamment pour des questions de droit international, à une inscription 

automatique sur les listes électorales des étrangers. 

 

3. 

L’ADR s’oppose vigoureusement à la thèse que la connaissance de la langue luxembourgeoise soit 

un « possible facteur d’exclusion ». Le contraire est vrai : une réelle intégration dans la société 

luxembourgeoise passe nécessairement par la connaissance de la langue luxembourgeoise ! Il est 

évident que la société luxembourgeoise dans son ensemble doit se donner les moyens pour 

permettre à tous ceux qui le souhaitent de faire l’apprentissage du Luxembourgeois. Parmi les 

nombreuses mesures inscrites dans le programme électoral de l’ADR figurent la gratuité de ces 

cours et un allongement du congé linguistique pour les salariés. 



 

4. 

L’ADR craint que la différenciation des filières scolaires, dès le plus jeune âge, en fonction de la 

langue maternelle des enfants soit le début d’une ségrégation et ménera in fine à l’abandon de la 

cohésion sociale. La seule solution consiste à maintenir l’apprentissage du Luxembourgeois dans 

les crèches, le précoce et l’écoles maternelle (cycle 1) et une filière commune dans les cycles 

suivants de l’école primaire (fondamentale). Le Luxembourgeois doit rester la langue véhiculaire 

dans les écoles. Pour les élèves « primo-arrivants », l’ADR exige le retour des « classes d’accueil » 

et à déposé une proposition de loi allant en ce sens. 

 

5. 

L’ADR exige le strict respect du délai de 6 mois inscrit dans la loi actuellement en vigueur pour 

prendre une décision. Le gouvernement doit se doter des moyens nécessaires pour respecter ce 

délai. Il va de soi que ce délai doit être respecté par les demandeurs et les organisations qui les 

soutiennent en cas de décision négative. Si ce délai est respecté, la question de l’accès 

« provisoire » au marché du travail ne se pose pas. 


