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Notre chemin:
EN AVANT!

Les élections de cet automne sont plus importantes que jamais. 
Nous vivons une période troublée où de plus en plus de personnes 
dépeignent un sombre tableau, participant au développant de la 

méfiance et de la xénophobie Plus que jamais, nous devons  
défendre l’humanité, oser voir les opportunités et croire 

en les forces motrices de chacun. Il est plus important que jamais 
de prendre position. Pour nous, la réponse est claire. Nous voulons 

aller de l’avant. 
 

Pour une Suède en avant.
Votez pour le Centerpartiet !

VOTRE VOIX
pour une Suède EN AVANT!

C
enterpartiets valfolder 2018 översatt till Franska. 



Nous voulons garder la Suède 
rassemblée.
La Suède risque de se diviser. L’un des plus grands points de fracture se situe 
entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n’en ont pas. Nous voulons que plus 
de gens aient la chance de travailler, de s’engager et de subvenir à leurs be-
soins. C’est pourquoi nous voulons :

• Faciliter l’accession à un premier emploi.
• Faire en sorte que les coûts d’embauche baissent pour les petites entreprises.
• Simplifier la création d’emplois pour les entreprises dans tout le pays.

Nous voulons créer un climat de 
sécurité dans tout le pays.
Où que vous viviez dans le pays, vous devez pouvoir vous sentir en sécurité 
avec des soins et une police proche. C’est pourquoi nous voulons :
• Augmenter la liberté de choix et réduire l’attente pour les soins de santé.
• Donner à chacun l’accès à un médecin régulier.
• Installer une tolérance zéro pour tous les délits et plus de policiers dans 
 toutes les régions du pays.

Nous nous engageons pour une 
croissance verte
La pollution augmente et le climat en est affecté. Nous ne considérons pas la 
croissance comme une menace environnementale, mais comme une opportunité 
de développement et d’emplois verts. C’est pourquoi nous voulons :

• Faire en sorte que la Suède dispose d’une production d’énergie électrique  
 entièrement renouvelable.
• Nous engager sur les carburants respectueux de l’environnement.
• Assurer à tous un quotidien sans produits toxiques.

Quel chemin choisissez-vous?
Sous beaucoup d’aspects, la Suède va bien. Mais pas complétement. 
L’intégration échoue, l’attente pour les soins de santé grandie, la pol-
lution augmente et la Suède risque de se diviser. 

Nous prenons position pour une toute autre direction. Quand certa-
ins ne voient que des problèmes, nous voyons du potentiel. Quand 
certains se tournent vers la xénophobie, nous choisissons l’humanité. 
Lorsque certains voient la croissance comme une menace environ-
nementale, nous y voyons l’opportunité de nouveaux emplois verts. 
Enfin, quand certains répandent des inquiétudes, nous créons la sé-
curité. 

Au lieu de se laisser porter au gré du vent et d’être entrainé 
vers les extrêmes, nous choisissons une autre direction  
pour l’ensemble de la Suède : vers l’avant. 


