
Vous avez le droit de vivre votre vie comme vous le souhaitez, 
de prendre vous propres décisions, d’avoir vos propres 
rêves et de pouvoir travailler pour qu’ils deviennent réalité. 
La liberté est le fondement du libéralisme.

Lorsque le système éducatif ne fonctionne pas et les élèves n’apprennent pas ce dont ils ont besoin 
– la liberté de créer sa propre vie diminue. Et lorsque l’intégration est un échec et les inégalités 
augmentent – cela nuit alors à l’autonomie des citoyens. C’est pourquoi l’École et l’intégration 
sont les questions-clés des Libéralerna des élections 2018.
L’École vient avant tout, car l’École offre des possibilités et la liberté. La salle de classe doit être 
un lieu qui privilégie le savoir,, la tranquillité et des conditions de travail paisibles.
Nous voulons que la Suède soit un pays solidaire, un pays où les nouveaux citoyens peuvent subvenir à leurs 
propres besoins, faire partie de la société et y contribuer. Langue, emploi et égalité permettent l’intégration  
dans la société.

Les idées libérales ont toujours irrité les personnes qui 
veulent diriger. Différents types de personnes se sont 
opposées à la liberté à travers le temps : les rois et les 
nobles puis les nazis et les communistes. De nos jours, 
ce sont les populistes et les extrémistes. Ils émergent 
partout dans le monde et en Suède et manifestent 
leur mépris pour la démocratie, la connaissance et 
la diversité. Il est temps de réagir. Votez pour une 
politique plus libérale.

Libéralisme signifie liberté. Mais cela ne veut pas dire 

que chacun peut faire exactement ce qu’il lui plaît. Pour 

que la liberté soit valable pour tous – et non seulement 

au plus grand et au plus fort – il est nécessaire d’avoir 

des règles communes. C’est pourquoi nous avons, 
par exemple, la liberté d’expression, l’école obligatoire 
et des services de Police, et c’est aussi pour cela que 
nous nous entraidons à travailler et à payer ensemble 
pour le bien-être de notre société. Des idées 
typiquement libérales !

Gouvernement. Nous, les Libera-
lerna, voulons créer un gouverne-
ment avec les autres partis de 
l’Alliance : M, C et KD. Les 
Liberalerna ne feront pas partie 
d’un gouvernement donnant aux 
Sverigedemokraterna (démo-
crates suédois) la possibilité 
d’avoir une influence sur la 
politique du gouvernement.

Nous sommes les Liberalerna. 
Nous étions auparavant le 

Folkpartiet. Le parti fut créé en 
1934 et en 2015, nous avons 
décidé de changer tout 
simplement de nom – Liberalerna.

C’EST POURQUOI LES LIBERALERNA (LIBÉRAUX)

NOS QUESTIONS-CLÉS

TYPIQUEMENT LIBÉRAL ATTENTION, CONTENU LIBÉRAL !

ATTENTION ! Contenu libéral. Peut être choquant pour les 
populistes, extrémistes et socialistes. Faits et humanisme peuvent 

nuire aux préjudices et au populisme.
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Jan Björklund. Diri-
geant du parti Liberalerna. 
56 ans,vit à Bromma 
avec sa femme et ses 
deux fils. A été Ministre 

de l’Éducation et estime 
que tout commence 

par une bonne École.

ATTENTION !Contenu libéral



Oui à l’Europe. Nous devons collaborer pour gérer la menace climatique, la criminalité organisée et prendre 

nos responsabilités vis-à-vis des réfugiés. Nous voulons plus de collaboration européenne et faire partie 

de l’UEM.

Sauvons l’assistance personnelle. Le droit à l’assistance personnelle donne aux personnes gravement 

handicapées la possibilité de vivre leur vie, comme n’importe qui d’autre. Parfois, la liberté doit coûter. 

Suivre une formation, travailler durement et gérer sa propre entreprise, tout cela doit en valoir la peine.  
Nous voulons réduire les impôts.

Liberté de choix dans la société du bien-être. Maintenons la qualité, soyons minutieux quant à l’utilisation à bon escient 

des impôts mais n’éradiquons pas la diversité. 

Laissons les personnes âgées décider elles-mêmes. Il doit être plus facile de continuer à travailler pour celui/celle qui le 

désire. Donnons aux personnes âgées davantage voix aux questions concernant les services de soins. Créons plus de types 

de logements pour les personnes âgées pour qu’elles aient plus de choix.

UNE POLITIQUE PLUS LIBÉRALE

Chaque enfant et jeune à l’école doit apprendre que 
tout est possible. Mais aujourd’hui, un élève sur six à la 
fin du collège n’a pas les connaissances requises pour 
commencer le lycée. Les salles de classes sont tumul-
tueuses et bruyantes. L’École manque d’enseignants. 
Les élèves ayant besoin de calme n’arrivent pas à se 
concentrer et ceux qui pourraient avancer ne sont pas 
assez stimulés. Cela ne peut plus durer.

Plus de temps et des connaissances solides. Il n’existe 
pas de raccourcis, l’acquisition de connaissances prend 
du temps et demande des pédagogues compétents. 
Nous voulons plus d’enseignement en face-à-face et 
plus d’heures de cours. Le cursus scolaire doit être de 
10 ans pour tous, et celui ou celle qui a besoin de plus 
de temps doit pouvoir en obtenir.

Calme et tranquillité dans toutes les salles de classe. 
Moins de tumulte dans les salles de classe fait que les 
élèves comme les enseignants se portent mieux. Nous 
voulons plus de soutien, et cela plus tôt qu’aujourd’hui, 
plus d’enseignants spécialisés et des classes plus 
petites pour les élèves qui en ont besoin. Et les por-
tables doivent être bannis de toutes les salles de classe.

Vive les enseignants ! Le métier d’enseignant est l’un 
des plus importants au monde – augmentons le salaire 
et le status des enseignants, améliorons leurs conditions 
de travail. Plus de services de carrière et plus de possibi-
lités d’épanouissement. Une meilleure formation 
contenant plus de pédagogie, de leadership et de 
stages pratiques.

L’immigration a fait de la Suède un pays meilleur, 
plus intelligent et plus riche à travers le temps. 
Mais aujourd’hui, nous voyons d’importants problèmes 
d’exclusion, de chômage et d’insécurité dans les 
banlieues et les zones défavorisées. De nombreuses 
personnes n’ont aucune chance de vivre de manière 
autonome. Les nouveaux citoyens suédois doivent 
pouvoir subvenir à leurs besoins, faire partie de la 
société et y contribuer. 

Langue et emploi. La langue est un billet d’entrée dans 
la société suédoise, un ticket vers la liberté et l’autodé-
termination. Nous voulons des exigences plus claires sur 
l’apprentissage rapide du suédois. Inträdesjobb (emploi 
d’entrée sur le marché du travail) avec un salaire un peu 
plus faible et une régulation plus simple permettent à 
plus de personnes de trouver un premier emploi.

L’Égalité pour tous. Les mêmes libertés et les mêmes 
droits pour toutes les femmes. Lutter contre l’oppres-
sion des cultures d’honneur par de meilleures connais-
sances, une législation plus claire et des peines plus 
sévères. Les extrémistes religieux et les moralistes 
n’ont aucune place dans la Suède moderne.

Des banlieues plus sûres. Lorsque les organisations 
criminelles s’emparent des rues et des places publiques, 
le quotidien devient mois sûr. Nous voulons plus de 
policiers et d’agents de sécurité. Nous voulons que 
les mesures sociales soient appliquées plus tôt. 
Nous voulons un travail intensif contre le crime 
organisé et l’extrémisme violent.

L’ÉCOLE D’ABORD MEILLEURE INTÉGRATION

ATTENTION ! Contenu libéral. Peut être choquant pour les 
populistes, extrémistes et socialistes. Faits et humanisme peuvent 

nuire aux préjudices et au populisme.
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ATTENTION !Contenu libéral


