
Notre programme pour 
l’élection du Bundestag 
2017 en bref
L’élection du Bundestag se déroulera le  
24 septembre et elle sera décisive pour le pays. 
Certains disent que tout est déjà joué, mais en 
vérité tout peut encore changer. L’avenir de 
notre pays dépend entièrement de l’impact que 
va avoir DIE LINKE. C’est votre voix qui compte !

Justice sociale, garantie sociale, désarmement 
et paix. C’est ce que nous incarnons et nous 
nous en portons garants. Nous n’acceptons 
pas que des enfants grandissent dans la 
pauvreté et, qu’en même temps, le nombre de 
millionnaires et de milliardaires augmente. 
Nous refusons que pour beaucoup, la retraite 
ne puisse plus suffire à mener une vie décente, 
que les emplois soient précaires et que 
beaucoup de gens aient peur de l’avenir. Nous 
n’adhérons pas au fait que l’argent manque 
presque partout, tandis que les dépenses pour 
l’armement et la guerre ont doublées.

Beaucoup de gens sont lassés de cette 
politique et souhaitent des changements,  
de la justice sociale et un avenir sûr. Notre mot 
d’ordre : La situation ne doit pas et ne peut pas 
rester telle quelle. Venez faire bouger les 
choses avec nous. Nous voulons transformer  
le pays pour plus de sens social et de justice ! 

Tous les autres partis sont prêts à poursuivre  
la politique de ces dernières années. Tous sont 
à la disposition de la chancelière comme 
partenaires de coalition. Mais pas nous ! Nous 
voulons un vrai changement politique et un 
pays social. Si DIE LINKE est forte, cela 
permettra de changer des choses. Vous 
pouvez choisir l’espoir le 24 septembre ! Pour 
un tournant social et contre la poursuite de la 
politique actuelle : Votez DIE LINKE.

Nos plans sont concrets, finançables et justes. 
Nous voulons un pays dans lequel chacun 
puisse vivre de son travail et se projeter dans 
l’avenir. Nous voulons un pays dans lequel 
personne ne doive craindre la pauvreté. 

Nous voulons une société intégrative dans 
laquelle personne ne se sente à l’écart. Nous 
nous engageons pour que toutes les personnes 
atteintes d’un handicap soient totalement et 
efficacement inclues. L’intégration est un droit 

de l’Homme. Nous voulons faire tomber  
les barrières et aider les personnes atteintes 
d’un handicap à mener une vie autonome. 

Nous créons un solide réseau de garanties 
sociales et augmenterons les retraites. Pour  
ce faire, nous ne craignons pas d’imposer plus 
fortement les millionnaires et les milliardaires. 
Nous voulons un pays qui répartisse équitable
ment ses richesses.

1. Respect et bon emploi. DIE LINKE est aux 
côtés des salariés lorsqu’il s’agit du respect et 
du bon emploi. Nous voulons des emplois sûrs 
et mieux rémunérés, permettant au salarié de 
mieux planifier sa vie. Le salaire minimum légal 
doit être élevé à 12 euros de l’heure. C’est la 
seule manière d’éviter la précarité des salariés 
plus tard. Nous voulons renforcer les conven
tions collectives et les syndicats.

2. Il faut travailler pour vivre et non pas 
vivre pour travailler. Fini, le travail intéri
maire et l’abus des contrats à durée détermi
née. Au lieu des mini jobs et du temps partiel 
involontaire, nous créons de bons emplois à 
durée indéterminée et payés en vertu des 
conventions collectives. Les femmes doivent 
pouvoir enfin travailler à salaire égal pour un 
travail égal. Le travail dans le secteur social 
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doit être mieux rémunéré. Au lieu de travailler 
toujours plus longtemps, nous voulons du 
temps pour la tranquillité, la famille, les loisirs !

3. Pas de crainte de la pauvreté dans la 
vieillesse. Les retraites doivent assurer le 
niveau de vie à la vieillesse. Nous voulons 
relever le niveau des retraites à 53 pour cent. 
Les périodes de revenu moindre sont compta
bilisées plus fortement pour la retraite. Cela 
signifie par exemple 270 euros de retraite en 
plus pour une vendeuse. Et nous mettons  
en place une retraite minimum solidaire de 
1 050 euros. À l’Est, salaires et retraites sont 
encore inférieurs à ceux de l’Ouest de 
l’Allemagne. Nous les égaliserons.

4. Le système Hartz-IV a précarisé beau-
coup de personnes. Nous le remplaçons 
par une garantie minimum sans sanctions ! 
Nous y réunirons toutes les prestations qui 
doivent être demandées individuellement 
jusqu’ici. L’Allocation chômage I doit être 
versée sur une plus longue période. Personne 
ne doit avoir moins de 1 050 euros par mois 
pour vivre. Nous mettons en place des tarifs 
sociaux pour l’électricité, les transports 
publics et les chemins de fer. Nous portons 
aussitôt l’allocation familiale à 328 euros et 
nous créons une garantie familiale de base.

5. Des impôts équitables ! Nous allons  
enfin réintroduire un impôt sur la fortune  
pour les gros revenus – plus d’un million. Ceci 
nous permet d’améliorer les offres publiques :  
écoles et jardins d’enfants, construction de 
logements sociaux, Internet, hôpitaux et 
transports publics. Tout le monde en profite.  
Si tous contribuent, tous sont couverts.

6. Nous abaissons les impôts pour les 
personnes au revenu moyen et bas.  
Nous portons le dégrèvement fiscal à  
12 600 euros. Tous ceux qui gagnent moins  
de 7 100 euros brut par mois seront soulagés 
par notre plan fiscal. Nous compensons cela  
en imposant d’avantage les revenus élevés.

7. Pas de médecine à deux vitesse :  
finies, les longues attentes et les déplacements 
prolongés, nous mettons en place une bonne 
couverture de santé pour tous. C’est finançable 
si tout le monde y contribue. Dans notre 
assurance santé solidaire, tout le monde paie  
et tout le monde est bien couvert tandis que les 
cotisations sont ramenées endessous de 12 
pour cent. Finies, les contributions supplémen
taires pour les lunettes ou les dents. Entreprises 

et salariés paient à nouveau à parts égales. Nous 
employons 100 000 aidessoignants hommes  
et femmes : c’est bon pour les employés et pour 
les patients. Nous luttons pour maintenir 
chaque hôpital qui doit être fermé ou privatisé !

8. Nous veillons à ce que le logement soit 
abordable. Dans beaucoup de villes, les loyers 
continuent d’augmenter et de plus en plus de 
gens doivent quitter leur environnement : une 
saignée que nous voulons stopper. Les loyers 
dans les zones critiques seront gelés et 
abaissés. Nous construisons plus de logements 
à vocation sociale, 250 000 en plus par an. 
Nous interdisons la spéculation immobilière. 

9. Ayons le courage du changement !  
Nous voulons donner un second souffle à 
l’Union européenne : priorité doit être rendue 
aux personnes et pas aux entreprises et aux 
banques. Nous voulons un plan d’action contre 
le chômage en Europe et en faveur d’une 
économie sociale et écologique. Au lieu 
d’accords de libreéchange comme TTIP  
et TISA, il nous faut un commerce équitable  
et une protection climatique efficace. Nous 
rendons l’Union européenne sociale, démo
cratique et vivable pour tous. 

10. Nous nous engageons pour la paix. 
DIE LINKE a toujours milité contre la guerre  
et l’armement. Nous voulons retirer les soldats 
allemands de l’étranger. Le gouvernement 
prévoit de doubler les dépenses militaires. Nous 
voulons désarmer au lieu d’armer. Nous voulons 
employer l’argent à assainir les écoles,  
à construire des jardins d’enfants et à en 
assurer la gratuité. Les exportations d’armes –  
surtout dans les régions en crise – attisent les 
conflits et obligent les populations à fuir. Nous 
voulons interdire les exportations d’armes. 

DIE LINKE est le seul parti du Bundestag  
à mener sa campagne électorale sans les dons 
de grandes entreprises et de banques.  
Soutenez DIE LINKE en lui faisant un don. 
IBAN DE38 1009 0000 5000 6000 00 
BIC BEVODEBB 
Mot de passe : Wahlkampfspende 
Dons en ligne : www.die-linke.de/spenden

Données de contact : DIE LINKE 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin 
Téléphone : +49 30/24 00 99 99 
Téléfax : +49 30/24 00 95 41 
wahlquartier@die-linke.de, www.die-linke.de
V.i.S.d.P. Matthias Höhn


