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CHARLES GOERENS

MONICA SEMEDO

Europadeputéierten 
Membre du Parlement européen
Bauer - Agriculteur
66 Joer - 66 ans
Schieren - Schieren

Kommunikatiounsberoderin
Conseillère en communication
Politikwëssenschaftlerin - Politologue
34 Joer - 34 ans
Gréiwemaacher - Grevenmacher

„D’Europäesch Unioun bedeit fir mech eng 
Chance fir jiddereen. Dofir wëll ech mech fir déi 
nächst Generatioune staark maachen, datt och hir 
Hoffnungen a Suerge gehéiert ginn an och si an 
enger Europäescher Unioun liewe kënnen, déi fir 
Fräiheet, Diversitéit an Toleranz steet. Well doranner 
läit d’Stäerkt vun der EU.“

« Pour moi l’Union européenne offre une chance 
àtout le monde. Voilàpourquoi je veux m’engager afin 
que les espérances et soucis des générations futurs 
soient pris au sérieux et afin qu’eux aussi puissent 
vivre dans une Union européenne qui défend les 
valeurs telles que la liberté, la diversitéet la tolérance. 
Car ce sont elles qui font la force de l’UE. »

„Europa ass eis kollektiv Liewensversécherung.“

« L’Union européenne est notre assurance vie 
collective. »



SIMONE BEISSEL

ANNE DAEMS

Deputéiert - Députée
Schäffen - Échevine
Affekotin - Avocate
65 Joer - 65 ans
Stad - Luxembourg

Parlamentaresch Assistentin am Europaparlament 
Assistante parlementaire au Parlement européen
37 Joer - 37 ans
Veianen - Vianden

„Gëeent an der Diversitéit. Dat ass de Motto, deen 
d’EU sech ginn huet. Fir deen ze liewe brauch et 
Weltoppenheet, Solidaritéit, eng Sträitkultur, de 
Wëllen zum Kompromëss, Versteesdemech, a 
virun allem och Loscht sech op de Projet Europa 
anzeloossen.“

« Unie dans la diversité. Cette devise dont s’est 
dotée l‘UE sous-entend l’ouverture au monde, 
la solidarité, la culture de débat, la recherche du 
compromis, la compréhension mutuelle et, surtout, 
l’envie de s’engager dans ce projet qu’est  
l’Europe. »

„No iwwer 60 Joer Fridden a Fortschrëtt, musse 
mir d’EU elo nees verdeedegen: Nëmmen e 
geeentent Europa, bréngt et fäerdeg dauerhaft 
Léisungen ze fanne fir Zukunftschancëvun onse 
Jonken, ons Liewensqualitéit an ons Sécherheet ze 
garantéieren. Dofir wëll ech mech resolut asetzen.“

« Après plus de 60 ans de paix et de progrès, nous 
devons ànouveau défendre l’UE. Seule une Europe 
unie réussira àtrouver des solutions durables 
pour garantir les chances d’avenir de nos jeunes, 
tout comme notre qualitéde vie et notre sécurité. 
C’est pour cette cause que j’entends résolument 
m’engager. »



Deputéierten - Député
Schäffen - Échevin
61 Joer - 61 ans
Beetebuerg - Bettembourg

Ekonomist - Économiste
26 Joer - 26 ans
Stad - Luxembourg

„Et läit mir um Häerz, datt d’europäesch 
Integratioun weider verdéift gëtt. Dëst ass 
d’Viraussetzung fir deene Jonken Opportunitéiten 
a Wuelstand an Europa kënnen ze garantéieren.“

« L’approfondissement de l’intégration européenne 
me tient tout particulièrement à cœur car elle 
est la condition préalable pour garantir des 
opportunités et de la prospérité aux jeunes en 
Europe. »

„1957 gouf de Grondsteen fir een eemolege Projet 
an Europa geluecht. Eist Land huet sech bis haut 
un der Dynamik bedeelegt. Dat soll och an Zukunft 
esou sinn. Mir brauchen eng staark, transparent a 
gerecht Europäesch Unioun. Dofir well ech mech 
och weiderhin engagéieren“

« En 1957 furent posés les jalons pour un projet 
unique en Europe. Notre pays y adhère avec ferveur 
jusqu’à aujourd’hui et j’espère que cela perdurera. 
Je compte continuer mon engagement pour une 
Europe forte, transparente et équitable dont nous 
avons tous besoin. »

GUSTY GRAAS

LORIS MEYER
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