Les Libéraux : pour la liberté,
l’école et l’intégration
Le libéralisme, c’est la liberté. C’est la liberté de vivre votre vie, à vos conditions. Rien
ne doit vous limiter, que ce soit votre sexe, votre origine ou votre orientation sexuelle.
Il s’agit de tout, de l’intégrité corporelle et de la sécurité, jusqu’à la baisse des impôts
pour vous laisser plus de liberté pour disposer à votre guise de vos propres économies.
La liberté, nous la défendrons toujours, ainsi que la liberté d’expression, le droit à une
formation efficace et un état de droit fort qui garantisse la sécurité sociétale. C’est cela
la liberté, ce sont les Libéraux.

”La qualité de votre école ne doit pas être fonction de votre origine ou de votre quartier, ni non plus votre sécurité quotidienne ou
votre possibilité d’accéder à l’emploi. Toute personne doit pouvoir
décider de sa vie, et travailler dur pour accomplir ses rêves. ”
Un gouvernement libéral de centre droit
Pendant huit années, le gouvernement
social-démocrate a échoué en ce qui concerne l’enseignement et l’intégration. La
Suède a besoin d’un gouvernement non socialiste, et d’un parti libéral fort qui détient
les solutions aux problèmes de l’école et
pour briser l’exclusion sociale. Les Libéraux
souhaitent former un gouvernement avec
les Modérés et les Démocrates-chrétiens.
Nous sommes prêts à parler à tous les partis du Parlement pour faire passer notre politique.

L’enseignement et l’intégration
L’enseignement est une question de
liberté. C’est l’avenir de la Suède se trouve
aujourd’hui dans nos salles de classe. C’est
pour cela que les Libéraux placent l’école
en premier. Les Libéraux sont aussi le parti
de l’intégration en Suède. La politique
d’intégration des sociaux-démocrates a
pour résultat qu’un demi-million de
personnes vivent dans des zones urbaines
sensibles qui offrent moins de chances de
vie. Nous avons un plan pour que la Suède
n’ait plus de zones urbaines sensibles. Pour
le réaliser, il faut accentuer la focalisation
sur l’apprentissage scolaire, la discipline et
l’ordre dans les classes, l’enseignement du
suédois pour les nouveaux arrivés, la baisse
des impôts des actifs, plus d’emplois et un
nouveau gouvernement après les élections
de cet automne.

Johan Pehrson

Le président du parti des Libéraux s’appelle Johan
Pehrson et il est originaire d’Örebro. Johan a 54 ans, il
a quatre enfants, il est chef d’entreprise et juriste. Il fait
de la politique parce qu’il aime la Suède et qu’il croit au
changement.
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Une politique scolaire

Une politique d’intégration

très ambitieuse

qui brise l’exclusion

Les Libéraux, c’est le parti qui met l’école au premier plan.
L’ordre et la discipline doivent régner dans toutes les salles
de classes. Tous les élèves doivent avoir des livres scolaires
corrects dans toutes les matières. Il est important que les parents et les élèves eux-mêmes puissent choisir leur école. Il
doit exister des écoles libres en Suède, mais la qualité de
l’enseignement doit passer avant le cours des actions dans
les entreprises d’enseignement libres.
Une école focalisée sur les connaissances
Il est nécessaire d’améliorer les résultats de connaissances de
l’école. Le soutien scolaire aux élèves qui en ont besoin doit
être précoce et les exigences correspondant aux notes doivent être claires. Même les élèves qui ont des facilités doivent
être encouragés à apprendre plus. Notre objectif est que
l’école suédoise atteigne le sommet mondial absolu.
Plus de temps en classe
Nous avons besoin d’un plus grand nombre de cours dirigés
et d’heures d’enseignement. Les élèves en difficulté doivent
avoir plus d’heures de cours et ceux qui ont des facilités doivent être plus stimulés. Ceux qui risquent de ne pas atteindre
les notes acceptables doivent suivre des cours pendant les
vacances scolaires.
Une meilleure discipline pour la paix scolaire
Il y a trop de désordre et d’insécurité dans nos écoles. L’école
a besoin de discipline et de conséquences claires pour celui
qui gâche la scolarité de ses camarades. C’est l’enseignant qui
doit gérer sa classe et avoir un mandat explicite pour maintenir l’ordre pendant son cours. Ce n’est qu’alors que les élèves
pourront se concentrer et se sentir en sécurité.

Nous avons la politique qui réussira l’intégration, pour que
plus d’exclus apprennent le suédois, trouvent un emploi et
participent à la société. Tout citoyen de notre pays, nouveau
ou ancien, a le droit d’habiter dans un quartier tranquille.
Focalisation sur l’apprentissage du suédois
La langue suédoise est la clé pour entrer dans la société suédoise. Nous voulons une maternelle linguistique pour les
enfants de migrants et un test linguistique pour obtenir la
nationalité suédoise. Un plus grand nombre de gens doivent
pouvoir apprendre le suédois au travail, et les nouveaux arrivants doivent recevoir un enseignement en suédois et en instruction civique dès leur premier jour en Suède. L’intégration
est impossible sans une concentration sur la langue suédoise.
Tous ceux qui le peuvent doivent travailler
Il faut plus de formations professionnelles pour les jeunes et les
nouveaux arrivants. Nous préférons l’accès à un emploi, même
moins payé, que l’assistanat. Tout le monde doit pouvoir travailler, gagner son propre salaire et contribuer à la société.
Lutter énergiquement contre la culture de l’honneur
L’oppression au nom de l’honneur frappe des milliers de filles et de garçons. L’école et les services médicaux doivent
renforcer leur lutte contre l’oppression au nom de l’honneur.
Les Libéraux aspirent à une interdiction totale des mariages
d’enfants et de cousins ainsi qu’à des sanctions plus sévères
contre les auteurs de crimes d’honneur.

Une politique plus libérale
Des technologies pour sauver le climat. Nous croyons que les technologies nouvelles et l’innovation sont la solution pour
assumer la transition climatique. Nous désirons constituer une nouvelle énergie nucléaire et une pénalisation financière pour
les émissions polluantes.
Abaisser les impôts sur le travail. Cela doit valoir la peine de travailler et de faire des études. Il faut abaisser les impôts pour
que les gens ordinaires soient plus à l’aise financièrement. Il doit rester plus avantageux de travailler que de vivre sur des
allocations.
Oui à l’Europe. Nous croyons que les défis présents ne peuvent être résolus que tous ensemble.
Pour être en mesure de gérer les questions internationales concernant le climat et les migrations, il est nécessaire d’intensifier
la coopération avec les pays européens.
Préserver l’assistance à la personne. Nous sommes fiers d’avoir instauré le droit à l’assistance à la personne pour ceux qui
en ont besoin. Vous avez droit à votre propre vie et à votre propre liberté, que vous ayez besoin d’aide au quotidien ou non.
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