AIDEZ-NOUS
À CHANGER DE
GOUVERNEMENT.
Vous êtes aussi d’avis que la Suède a besoin de s’appuyer sur
de bonnes valeurs ? Que tous les êtres humains doivent avoir
le droit de détermination sur leur propre vie mais que cette
liberté s’accompagne aussi d’une responsabilité ?
Vous partagez alors sans aucun doute
nos valeurs fondamentales.
La mission de la politique est de créer les conditions requises pour
que les citoyens puissent mener une bonne vie. Nous voulons
renforcer la police, améliorer le secteur de la santé et mettre en
place un système scolaire permettant à tous, sans exception, de se
développer et d’avancer. C’est pourquoi nous voulons un nouveau
gouvernement. Un gouvernement d’Alliance !
Rejoignez-nous pour nous aider à construire une Suède meilleure !
www.kristdemokraterna.se/blimedlem

fil

facebook.com/kristdemokraterna
Insta : @buschebba
Twitter : @kdriks, @buschebba

LA SUÈDE
DOIT ÊTRE UN PAYS
DIGNE DE CONFIANCE
French – Français

DES VALEURS
DE CONFIANCE

NOUS CONSTRUISONS
LA SOCIÉTÉ

Le parti KD s’appuie sur une idéologie. Nous
croyons en la liberté et marché, mais aussi
nous pensons tous avoir une responsabilité les
uns envers les autres. Nous voulons des impôts
raisonnables et éviter de gaspiller l’argent des
contribuables et nous définissons clairement
ce qui est et ce qui n’est pas du ressort de la
politique. Nous avons éliminé le « couloir
d’opinion », nos membres sur le terrain ont
mis fin à l’« Accord de décembre », nous tentons de renverser le gouvernement de gauche
depuis le début du mandat et nous avons été
une force motrice de l’affaire #transportgate
qui a entraîné la démission de deux ministres.
Nous avons tenu une position stable au sein de
tous les gouvernements de droite depuis notre
entrée au Parlement en 1991. Nos positions
sont bien connues. Nous sommes également
un parti qui ose s’appuyer sur des valeurs positives. Sécurité, soin et souci d’autrui.

Contrairement aux libéraux et aux
socialistes, les chrétiens-démocrates n’ont
pas une idée utopique de la société. Il n’y
a pas de modèle prédéfini à respecter.
Notre comportement repose plutôt sur
de bonnes valeurs. Aucun être humain
n’est parfait et la société parfaite n’existe
pas. Notre travail vers la création
d’une bonne société n’ignore pas les
individus et la collectivité, mais repose
plus sur les points communs qui nous
unissent : un partenaire, une famille,
des collègues, des amis, des voisins, les
églises, les entreprises, les associations
et les organisations caritatives.
Nous construisons la société.

PRÉJUGÉS

NOS PRINCIPAUX
OBJECTIFS
Abolir la responsabilité des conseils
régionaux pour les hôpitaux
Diviser la responsabilité pour les soins hospitaliers entre 21 conseils régionaux est un système
inefficace et injuste. Nous voulons accélérer
l’accès aux soins et permettre à tous de disposer
de soins de qualité si la première responsabilité
dans ce domaine revient à l’État.

Éliminer la pénurie de maisons de retraite
Avec la politique actuelle, il manquera 20 000
places en maison de retraite en 2030. Il ne
sera donc pas possible de proposer à toutes les
personnes âgées des soins dignes. La pénurie de
maisons de retraite doit être éliminée.

Améliorer la situation économique
des personnes âgées
Éliminer l’impôt sur la retraite
et réduire les impôts pour
les personnes âgées qui
souhaitent travailler.
Augmenter l’aide au
logement et le plafond
des loyers.

Non aux quotas de l’allocation parentale
Les familles peuvent décider elles-mêmes
de la solution optimale pour leur situation.
C’est pourquoi nous rejetons les quotas de
l’allocation parentale et sommes en faveur
d’une totale liberté dans ce domaine. Nous
voulons également réduire les impôts pour
les familles avec enfants.

Embaucher 10 000 policiers
supplémentaires
Nous voulons résoudre la crise policière des
dernières années en améliorant les conditions de travail, en augmentant les salaires et
en embauchant plus de personnel. La Suède a
besoin de 10 000 policiers supplémentaires.

Éliminer les gaspillages
De grosses sommes d’argent, qui auraient
pu contribuer au bien-être commun,
sont gaspillées : allocations coûteuses,
subventions mal ciblées et projets
de construction prestigieux pour les
municipalités. Nous voulons éliminer
ces gaspillages.

On peut être chrétien-démocrate sans être religieux. Il suffit d’avoir foi en notre politique.
Notre image de personnes plus pieuses que les modérés, les sociaux-démocrates, les libéraux
ou les sans-opinions n’est qu’un mythe. Toutefois, nous n’avons jamais caché que notre politique repose sur des fondations stables à long terme, basées sur des valeurs judéo-chrétiennes.

		
À quoi bon être un État-providence si l’on n’est
		
pas sûr de pouvoir fournir les soins dont ont
		
besoin les citoyens. Si l’on ne prend pas soin
des personnes âgées et des malades. Si l’on ne défend
pas ce qui est juste, la société communautaire s’écroule.
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