
Si vous pouviez choisir comment le monde devrait être, il 
serait peut-être « plus vert », plus moderne, plus humain 
et respectueux de l’environnement. Vous choisiriez peut-
être la liberté pour les individus, le développement durable 
et la protection sociale. Vous avez le choix. Les élections 
législatives auront lieu en septembre. Le Parti des Verts 
a pour ambition un changement « vert » pour toute la so-
ciété. C’est la meilleure option pour la Suède. Votre bulle-
tin de vote peut contribuer à renforcer le rôle des Verts au 
sein du nouveau gouvernement. Faites le choix d’une poli-
tique ambitieuse en votant « vert » le 19 septembre !

Votez 
le 19 septembre 

pour UN
GOUVERNEMENT 

PLUS VERT

FRANSKA Français



Respect de l’environnement
Il faut moderniser la société et mettre en œuvre 
une politique innovante pour répondre aux défis 
d’avenir. La Suède fait face à des défis considéra-
bles qui relèvent de l’environnement, de l’économie 
et de l’emploi. Le Parti des Verts a un programme 
politique pour répondre à ces questions. Une re-
conversion verte permettra de régler le problème 
de l’environnement, de moderniser la société et de 
générer des emplois et du bien-être social. C’est un 
bon modèle écologique et économique. 

La Suède doit prendre ses responsabilités face 
au défi climatique. Les États qui seront les pre-
miers à oser s’engager dans cette voie seront des 
précurseurs. Ceux qui tarderont, rencontreront 
bien des difficultés économiques et leur dévelop-
pement sera compromis. Notre pays peut prendre 
l’initiative de l’action pour l’environnement. Le Parti 
des Verts veut réaliser des investissements con-
sidérables dans les infrastructures, les techniques 
et l’énergie. Les investissements verts ouvriront la 
voie à l’emploi et au développement durable, tandis 
que des mesures pour lutter contre le changement 
climatique seront mises en œuvre.

Nous voulons qu’il soit avantageux de respecter 
l’environnement. Chacun d’entre nous laisse son 
empreinte. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer et 
nous devons être de plus en plus nombreux à agir 
pour l’environnement. Un mode de vie respectueux 
de l’environnement n’est pas synonyme de priva-
tions. Les solutions sont connues, il ne suffit que 
d’une volonté politique pour les mettre en œuvre. 
Le Parti de Verts a pour ambition de développer une 
Suède où les choix respectueux de l’environnement 
soient plus simples et plus avantageux.

Une politique verte  
stimule l’emploi
Les emplois de demain seront « verts ». Le pro-
jet sur l’environnement implique la création de 
nombreux nouveaux emplois. Les investissements 
dans les chemins de fer, les tramways, et les pistes 
cyclables contribuent à développer l’emploi. Les 
énergies éolienne, marémotrice et solaire, de 
même que l’optimisation énergétique sont autant de 
sources d’emplois. De grandes ambitions environ-
nementales apportent des réponses au changement 
climatique, au chômage et à la récession.

Les entrepreneurs jouent un rôle essentiel dans le 
développement de la société, car ils font souvent 
preuve d’esprit d’innovation, d’engagement envers 
l’environnement et de responsabilité sociale – autant 
de valeurs promues par le Parti des Verts. Nous vou-
lons qu’il soit plus facile, plus sécurisant et moins ris-
qué d’entreprendre, afin que davantage de personnes 
osent franchir le pas. Cela favorisera le développement 
des PME, ce qui sera bénéfique pour la Suède.

Il est grand temps d’abandonner la société de consom-
mation et du gaspillage. Le Parti des Verts veut encour-
ager une consommation responsable en privilégiant 
la baisse de la TVA sur les services. Nous voulons qu’il 
soit plus avantageux de réparer que d’acheter neuf, ce 

qui créera des emplois dans le secteur des services. 
Une « reconversion verte » est une solution intelligente 
et rentable mais nécessite que l’on ose penser autre-
ment. Le Parti des Verts a cette audace.

La protection sociale,  
c’est la liberté
Le plein emploi est une condition indispensable 
au bien-être social. Cependant, une société qui 
délaisse les chômeurs ou les personnes qui ne 
peuvent pas travailler ne peut pas être qualifiée de 
société du bien-être. Nous devons être solidaires 
les uns des autres. Une protection sociale accrue 
réduit le risque de marginalisation et rend la Suède 
plus forte. Il est nécessaire de reconstituer le sys-
tème de protection sociale qui a été laminé.

Une personne malade doit pouvoir bénéficier d’une al-
location de maladie jusqu’à son rétablissement. Tous 
ceux qui sont sans emploi doivent pouvoir bénéficier 
de l’assurance chômage. La société doit être capable 
de proposer l’aide requise par ceux qui en ont besoin, 
par exemple : réinsertion sociale ou formation. Les 
gens ne sont pas en meilleure santé parce qu’ils sont 
démunis et il n’y a pas davantage d’emplois parce que 
les gens sont sans ressources.

Le Parti des Verts a pour ambition de créer une so-
ciété où les individus aient le droit d’être différents. 
Ceux qui ont sombré par malchance doivent bénéfi-
cier d’une chance réelle de réintégration. La protec-
tion sociale est synonyme de liberté et permet à un 
plus grand nombre d’oser tester leurs idées. Toute 
société a besoin d’idées innovantes pour pouvoir 
évoluer et s’améliorer. Les propositions du Parti des 
Verts favorisent l’égalité des sexes, combattent la 
discrimination et apportent davantage d’humanité.

Chaque bulletin de vote compte
Ce n’est pas avec les solutions d’hier que l’on peut 
résoudre les problèmes d’aujourd’hui. La « re-
conversion verte » est une solution pour sauver 
l’environnement tout en créant des emplois et 
soutenant l’économie. Le Parti des Verts est une 
force politique avec laquelle il faut compter et plus 
nous serons nombreux plus nous serons influents. 

Il est possible de payer la cotisation au Parti des 
Verts par texto (sms). Envoyez un texto: mpmedl 
aaaammjjxxxx au 72456. Montant de la cotisation : 
50 couronnes + coût d’envoi opérateur.

Nous avons besoin de votre numéro d’identification 
personnel (personnummer) afin de pouvoir vous en-
registrer. Il est souhaitable d’indiquer votre adresse 
électronique pour que nous puissions facilement 
vous joindre.

Il est aussi possible d’adhérer en réglant par carte 
bancaire ou en faisant une demande de bordereau 
de paiement (inbetalningskort). Pour payer par 
carte bancaire ou demander un bordereau de paie-
ment, aller sur le site www.mp.se/blimedlem ou 
téléphoner au 08-545 224 50.

Pour contacter le Parti des Verts, aller sur  
le site www.mp.se ou téléphoner au 020-94 20 00.


