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Maintenant
Le climat ne peut pas attendre.
C’est maintenant
que nous
choisissons le
chemin à prendre
C’est maintenant que les glaces fondent
dans l’Arctique.
C’est maintenant que les guerres et les
conflits se développent en conséquence
des sécheresses. Les changements
climatiques ne sont plus une question pour
le futur. Ils se produisent maintenant.
Au cours de ce mandat électoral où le
parti écologiste Miljöpartiet siégeait au
gouvernement, le budget environnemental
de la Suède a été plus que doublé. D´autres
partis veulent toujours stopper et réduire la
politique climatique qui est indispensable.
À l´heure de prendre les décisions qui
s´imposent – il n’y a qu’un seul parti
écologiste.
Les solutions existent : 100% d’énergie
renouvelable, des trains à grande vitesse,

une alimentation bio, des campagnes plus
dynamiques et des villes adaptées aux
enfants. Une société où nous n’épuisons ni
les ressources de la planète ni nous-mêmes.
L´enjeu des élections de 2018, c’est de
pouvoir regarder nos enfants et nos petitsenfants dans les yeux et dire que nous
avons fait tout ce que nous pouvions.
Le climat ne peut pas attendre.
Nombreux sont celles et ceux qui font
beaucoup, pour l’environnement mais aussi
les uns pour les autres. Mais pour que la
Suède puisse devenir le premier État social
sans énergie fossile, la question est aussi
ce qu’on fait ensemble.
Allez sur le site mp.se pour en savoir
plus sur notre projet politique et quelle
différence votre vote peut faire.

Votez pour Miljöpartiet
le 9 septembre !

Élections 2018 Parti écologiste - Les Verts

Miljöpartiet veut
Miser sur les trains à grande
vitesse, développer et rénover
le réseau ferroviaire dans tout
le pays.
Le voyage éco-responsable doit être
rendu facile, avec des trains à l’heure
et un système de billetterie coordonné.
Nous voulons mettre en place des trains
de nuit vers le continent européen et
développer plus de pistes cyclables, plus de
transports en commun et de combustibles
renouvelables dans toute la Suède.

Favoriser une alimentation
durable et biologique.
Les écoles et les établissement pour
personnes âgées doivent servir une
alimentation plus largement issue de
l´agriculture biologique et produite
localement. Nous voulons instaurer une
taxe sur la viande importée provenant
d´élevages traitant les animaux avec des
antibiotiques inutiles.

Arrêter la prolifération des
déchets plastiques et des produits toxiques dans les mers et les
cours d´eau.
Nous voulons créer de nouvelles aires
marines protégées, interdire les articles en
plastique inutiles et instaurer une taxe sur
les produits jetables. Les entreprises doivent
informer sur la durée de vie de leurs produits
et il doit être plus facile de les réparer.

Permettre l´équilibre entre vie
privée et professionelle pour
tous.
Nous voulons réduire la durée du temps de
travail et miser sur l´égalité homme-femme
en matière de salaire ainsi que de retraite.
Nous voulons investir dans des techniques
et des savoirs durables pour voir de
nouveaux emplois verts se développer.

Offrir un soutien rapide aux
jeunes en souffrance.
Nous voulons renforcer la santé scolaire
et mettre progressivement en place des
services de psychiatrie pour enfants et
adolescents sans délais d´attente. Les
élèves doivent bénéficier de plus de temps
avec leurs enseignants, et les enseignants
d’une réduction de leur charge de travail.
La garantie lire - écrire - compter doit être
réalisée.

Une Suède qui défend la paix,
l’égalité des sexes et une
politique migratoire humaine.
La Suède ne doit pas exporter des armes à
des régimes autoritaires, et nous sommes
opposés à l´entrée de la Suède dans
l´OTAN. Nous voulons protéger le droit
d’asile et assurer aux personnes réfugiées
le droit au regroupement familial. C’est une
question d´humanité.

Si vous souhaitez nous soutenir,
faites un don via Swish au
123 453 50 50.

Pour devenir membre du parti,
rendez-vous sur www.mp.se/bli-medlem

