Qui suis-je et qu’est-ce que je veux obtenir ?
Dans cette courte présentation, vous allez découvrir qui se remue avec
la CDU pour que les taux de chômage restent à un niveau
historiquement bas, pour que l’Allemagne puisse garantir un budget
équilibré et pour que Bonn reste une ville clé pour la politique
internationale.
Qui suis-je ? : Dr. Claudia Lücking-Michel, 55 ans, j’habite depuis
longtemps à Lessenich avec mon mari et mes trois enfants. Depuis
2013, je présente les citoyens de Bonn et la ville dans le parlement
allemand. Avant que j’aie eu cette possibilité, j’avais été secrétaire
générale du Cusanuswerk qui soutient des boursiers et des
programmes d’éducation à Bonn et pour longtemps j’ai travaillé comme
directrice du département fédéral chez Misereor. En outre, je suis
bénévolement adjointe du président du « Zentralkomitee der Deutschen
Katholiken » (comité central des catholiques allemands).
Heureusement, ma famille me soutient dans tous mes fonctions.
Comment je veux continuer mon engagement fructueux ? Vous allez
trouver un court résumé ici :
Tenir à la loi de Bonn/Berlin – promouvoir le site de l’ONU :





promouvoir Bonn comme ville internationale – attirer plus
d’organisations internationales
créer le poste du directeur du bureau de liaison entre le ministère
des affaires étrangères et l’ONU ici à Bonn
développer le campus de l’ONU à Bonn – loi sur l’État hôte
nécessaire
construire et agrandir des crèches, des jardins d’enfance et des
écoles internationales avec les financements du gouvernement
fédéral

Famille – investir dans la qualité et quantité de la garde d’enfants







favoriser une garde d’enfants assurée par les entreprises
mieux soutenir les parents seuls
réduire la bureaucratie concernant l’emploi d’une femme de
ménage ou un aide-soignant comme poste du mini-emploi
flexibiliser les transitions entre la provision de soins à la maison,
à l’hôpital ou à la maison de retraite pour les personnes
dépendants et la famille
intégrer les réfugiés et leur donner une perspective pour le futur

L’économie et les classes moyennes – maintenir les postes de
travail – développer des zones industrielles






fonder des concepts communs de Bonn et de la région RheinSieg pour l’utilisation des sols
réduire la bureaucratie – encourager la capacité d’innovation des
entreprises petites et moyennes par une subvention d’État
fédéral
mieux soutenir les fondateurs à l’égard de la numérisation
promouvoir un développement positif de tourisme - la mission
culturelle de Bonn

Sécurité – criminalité, extrémisme et vandalisme n’ont pas de place ici
à Bonn





améliorer la présence de la police et les stratégies pour lutter
contre les crimes et pouvoir les résoudre
mieux établir la surveillance vidéo
interdire la dissimulation du visage dans la plus large majorité
des situations
maison de sécurité – unir la police de la ville, du pays fédéral et
de l’État fédéral près de la gare centrale

L’éducation et la recherche – renforcer la ville d’éducation Bonn







l’université de Bonn devrait réussir au tour prochain de la
« stratégie d’excellence »
améliorer la réputation de l’université par le nouveau campus à
Poppelsdorf et par la rénovation du parking souterrain
construire un centre de durabilité dans les anciens bâtiments de
la clinique pédiatrique
améliorer l’orientation professionnelle – offrir plus de possibilités
pour les jeunes très performants et ceux nécessitant un soutien
spécialisé
La formation professionnelle devrait avoir la même réputation
attractive que les filières de la licence et du master

Le trafic et l’environnement – l’infrastructure de la circulation n’est pas
au même niveau que le développement de la ville






Adapter le concept général aux besoins croissants : pour les
navetteurs – étendre l’infrastructure de la circulation, agrandir
l’offre des parkings près des transports en commun
Inspecter le projet du funiculaire - multiplier les navettes en
direction du Venusberg
Développer l’électromobilité qui complète les transports en
commun et baisse le niveau de la pollution sonore
Mettre un meilleur réseau des pistes cyclables à la disposition
des cyclistes et établir une location des vélos

La culture – célébrer le jubilé de Beethoven 2020 de manière adéquate
avec des subventions d’État fédéral





Soutenir l’idée d’un festival du campus de Beethoven
L’État fédéral doit investir plus d’argent – par exemple dans la
rénovation de l’église « Münster » de Bonn
Promouvoir le secteur des musées
Offrir divers possibilités pour le temps libre et le sport à Bonn

Vous pouvez trouver mon programme électoral complet et un bilan des
quatre années passées sur mon site web : www.luecking-michel.de . Je
suis aussi active sur Facebook :
https://www.facebook.com/claudia.luecking.michel/
Je serais ravie de faire votre connaissance !

