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rI nnen a m Weekend: Frei tag Nach mi ttag, di e Redak-

ti onskonferenz i st vor über, aus Aktuali tätsgr ünden
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Montag.

Und es i st

Und das Zei tung machen i st
Dabei

gäbe es so vi el zu

tun. Di nge, di e un mögli ch i n di esen Redakti onsräumen erl edi gt wer den können. Si e kennen das Pr o-

bl e m? Lösungsvorschl äge bi tte an woxx @woxx.l u.

haben. Gl ei chzeiti g aber gab bl oß jeder Zehnte an, i n den l etzgilt es nachzufragen, wo di e Ursachen für di esen ver mei ntli -

chen Widerspruch li egen.

Ähnli ch durch wachsen i st di e Bil anz, was das Bil d der Poli zei

und i hrer Arbeit anbel angt. Geradezu erschreckend i st di e Tat-

sache, dass di e Hälfte der Befragten angi bt, di e Poli zei ni cht
über Deli kte zu verständi gen. Ebenso fühl en si ch di e Opfer

von Verbrechen i m Sti ch gel assen.

Hi er gilt es, politi sche Schl ussfol gerungen zu zi ehen. Zu di e-

sen Fragen sch wei gt si ch der I nnen mi ni ster aus. Wie steht es
mit ei ne m besseren Opferschutz i n Luxe mburg? Wie soll di e

Koll ege i st aus Südafri ka zur ück und

Und dann i st schon

dass drei Vi ertel der Befragten ei n Gefühl von Unsi cherheit

Lafaute àl' architecte?

Foru m royal, Centre Al dri ngen et autres réussites architec-

tural es − synonymes d' un a ménage ment urbai n moderne

qui sacrifi ait sans scrupul es l a substance hi stori que de l a

vill e de Luxe mbourg. Notre dossi er anal yse l es suites du

fa meux pl an " Vago".
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Poli zei präsenz konkret verstärkt werden?

Di e CSV/DP− Regi erung muss jetzt handel n, mit der Veröffent-

li chung von U mfrageergebni ssen i st es ni cht getan. Anstatt
durch neue stati sti sche Präsentati ons methoden di e Zahl der

Strafvergehen opti sch zu verkl ei nern, sollte i n Zukunft ver-

sucht werden, di e tatsächli che Lage i n Betracht zu zi ehen. Di e
Lage sollte weder dra mati si ert noch beschöni gt werden. Di e
Poli zei

muss i hre Arbeit kriti sch überdenken. Auch hi er gilt

es, politi sche Ri chtli ni en festzul egen mit de m Zi el, ei n l ang-

fri sti ges Si cherheitskonzept für Luxe mburg zu ent wi ckel n. Mit

der U msetzung der Reorgani sati on der Poli zei all ei n i st es
ni cht getan.
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