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Il est temps d’agir!
Pour la sécurité sociale,
la paix
et la justice climatique
Résumé du programme électoral

Pour la sécurité sociale,
la paix et la justice climatique
Lors de ces législatives il sera nécessaire de s’assurer
qui payera les frais de la crise du covid. La transformation, favorable au climat, de l’économie et de la
société s’impose. Qui mènera une vie plus facile? Qui
aura des difficultés? DIE LINKE veillera à ce qu’on
pourra se résoudre à un emploi garantissant l’avenir
de ses enfants et ses petits enfants. Concilier protection climatique, emplois stables et de bons salaires,
c’est possible. Oui, il est possible de rendre les
secteurs de la Santé plus résistants aux crises tout
en assurant de bons soins accessibles à toutes et
tous. Obtenir des salaires garantissant une vie
décente et des retraites sécurisées, c’est possible.
Protéger toutes et tous contre la pauvreté, garantir
une formation de qualité, des loyers abordables et la
gratuité du transport local dans le cadre d’un Etat
social, c’est possible, à condition que toutes et tous
déploient des efforts équivalents et équitables. Les
hyper-riches sont devenus encore plus riches durant
la crise du covid, tandis qu’un grand nombre de
salariés en chômage partiel n’arrivaient pas à boucler
les fins du mois. Pourtant, il y a assez d’argent. Il faut
opérer une répartition équitable et socialement juste.
Pour y parvenir il est important que DIE LINKE soit
fort. Aux élections législatives le 26 septembre
prochain, nous vous invitons à bien faire le choix en
votant pour le parti DIE LINKE.
Nous régularisons les conditions de travail
adéquates à la vie
À l’Ouest de l’Allemagne un.e sur cinq et à l’Est un.e
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sur trois sont des travailleurs avec des salaires bas.
Chômage partiel, cas de maladie, membres de famille
nécessitant des soins, tant de faits qui font planer sur
eux l’angoisse du lendemain et l’insécurité. Covid
nous rappelle très clairement ce danger. Il faut augmenter les salaires. Nous portons le Smic à treize
euros, au- dessous des treize, il n’y a pas de retraites
sécurisées. Actuellement, il y a moins de salaires et
moins de sécurité sociale pour ceux qui travaillent
dans des contrats à durée déterminée, dans des
contrats d’entreprise, de sous-traitants, d’intérimaires,
des «mini-jobs» ou même sans couverture par une
convention collective. Nous insistons, il faut y mettre
fin! Le salariat dans son ensemble est à couvrir par la
convention collective. Seule l’union fait notre force!
Les travailleurs et leurs syndicats jouiront davantage
de droits de participation et de co-gestion ainsi que
d’un droit de veto sur les délocalisations et les licenciements. Nous créons du travail permettant de
planifier l’avenir. Nous avons besoin du temps libre
pour nous consacrer à la famille, aux amis et vivre les
loisirs, c’est-à-dire, réduisons le temps de travail sans
perte de salaires.
Nous voulons partager les richesses au profit
de toutes et de tous.
Seuls les 45 foyers des richissimes possèdent autant
que la plus pauvre moitié de la population, puisque
les impôts sur les grands revenus et sur la fortune
étaient en baisse. Depuis 1997 il n’y a aucune taxation de la fortune. D’où, la situation actuelle: services
publics réduits à rien ou bien privatisés, beaucoup
d’écoles en état de délabrement où les toilettes ne
1/3

fonctionnent plus, sans parler du sous-équipement
numérique, le pays manque énormément d’enseignant.es, des hôpitaux ont été privatisés, voire
fermés. Pour faire autrement, pas d’argent? Mais si!
Nous allons introduire une imposition juste et équitable de la haute fortune et des successions, afin
d’être en mesure d’assainir les écoles et les hôpitaux
et de créer la propriété publique de logements abordables. Or, tout ce qui concerne tout le monde doit
appartenir à tous. Notre promesse fiscale: celui qui
gagne moins de 6.500 euros bruts par mois payera
moins d’impôts. Plus on possède, plus on en donnera.
Ce n’est certainement pas trop demander.
Nous ferons le jour à une transition correcte
vers un avenir de justice climatique
Deux tiers de l’impact carbone émane des cent
groupes géants. Faire passer les gens simples à la
caisse en augmentant les loyers et le prix du courant
pour réaliser les mesures efficaces de protection du
climat, ce n’est pas notre chemin. Bien au contraire,
nous entrons en conflit avec les groupes. Nous
veillons à ce que la transition soit équitable. Nous
mettons en place un fonds de sauvetage pour le
salariat en accordant des garanties relatives aux
emplois et aux revenus, en introduisant la semaine
de travail de 4 jours assortie d’une pleine compensation salariale, avec un droit à la formation continue.
Nous élargissons le transport ferroviaire et les
services de cars en offrant la gratuité du transport
local. Nous envisageons, comme premier pas, de
rendre gratuit le transport pour les enfants et les
séniors. En cinq ans le trafic ferroviaire et en autocars sera gratuit dans tout le pays. A la campagne,
favorisons la promotion de la mobilité grâce à un
réseau amplifié d’autocars assurant la desserte à
intervalles rapprochés, surtout en soutien des pendulaires. Plus de transport ferré signifie plus de sites de
production, plus d’emplois. Avant 2035 nos communes, l’économie comme la société atteindront la
neutralité climatique.

l’intérêt général qu’il faut gérer les groupes d’hôpitaux et les centres d’assistance-soins, et non dans la
chasse aux bénéfices et aux dividendes. Nous transformons les hôpitaux et les centres de soins en
propriété publique. Nous disons clairement non à la
médecine à deux vitesses: l’accès à toutes et à tous
aux prestations sanitaires sur la base d’une couverture santé solidaire. Les taux de la cotisation seront
baissés pour tous. Tous et toutes sont obligés de
cotiser à la caisse d’assurance maladie, même celles
et ceux disposant de revenus importants. Cotisera
alors moins qui gagnera moins de 6.300 euros bruts
par mois. L’assurance-dépendance complète proposée par DIE LINKE, sans contribution personnelle,
couvrira tous les besoins de soins.
Les humains priment sur les profits: avec
nous, les logements seront abordables
Depuis longtemps déjà les loyers explosent, non
seulement dans les grandes villes. Une partie de plus
en plus croissante de revenus et de salaires est
dévorée par les loyers. À cause de la spéculation
immobilière et des dividendes à payer par les
locataires aux actionnaires, beaucoup de gens se
voient contraints à quitter leurs voisins ou bien à
rester cloués dans des appartements trop petits. Le
gouvernement n’y a pas mis fin. Arrêtez ces
pratiques- là! Nous stopperons cette explosion en
plafonnant les loyers. Les locataires ne seront plus
obligés de payer les coûts de la modernisation dans
l’habitat. Il faut arrêter de jouer à la bourse avec les
logements. Il faut exproprier les géants immobiliers
qui font flamber les loyers et chicanent les locataires
tout en négligeant les travaux d’assainissement. Le
marché du logement ne règle rien. Il existe deux fois
moins d’HLM qu’il y a quinze ans. Le pays manque de
5 millions de logements pour les gens disposant de
maigres revenus. Nous nous élevons contre cela:
Nous ferons construire chaque année 250.000 HLM
supplémentaires dont le caractère social permanent
sera gardé.

Nous organiserons les soins de santé
Notre régime de pension favorisera
de qualité accessibles à toutes et à tous
une vie décente à la retraite
Covid vient de révéler les faiblesses de notre système Beaucoup de gens s’inquiètent de leur retraite. La
sanitaire vulnérable aux crises. Les hôpitaux et les
pension va-t-elle suffire? Quelle vie mènerai-je?
établissements d’assistance publique sont confrontés Arriverai-je à travailler jusqu’au bout ou va-t-on
à un manque de professionnels de santé – d’au moins
amputer ma pension ? Les patrons et les partis
100.000 respectivement. Partout le personnel médiproches du patronat veulent faire travailler les gens
cal et soignant accomplit ses tâches avec dévouejusqu’à l’âge de 68 même à 70 ans. Cela signifierait
ment, mais, souffrant de l’épuisement professionnel
pour beaucoup de travailleurs crever au travail.
beaucoup de soignant.es quittent leur poste de travail. DIE LINKE veut que les gens prennent leur retraite à
Il faut rompre avec cette situation désespérée! Nous
l’âge de 65 ans au plus tard. Le niveau des pensions
fixerons légalement une bonne couverture médicale
sera porté de 48% à 53%. Actuellement, au regard de
avec suffisamment de personnel médical. Il faut
la pension moyenne de quelque 1.050 euros, ça
améliorer les conditions de travail et rajouter une
donnerait 100 euros de plus par mois. Toutes et tous;
majoration de 500 euro par mois. Ceux et celles qui
y compris les fonctionnaires, les hommes et femmes
soignent des malades ne devraient pas mériter moins politiques et les indépendants cotiseront à l’assurance
que ceux qui sont dans le négoce des actions ou bien retraite pour être assurés. Il est urgent d’harmoniser
dans la gestion des moyens financiers. C’est dans
les pensions ouest-est. Au lieu de collecter des
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bouteilles, les pensions précaires seront majorées
à 1.200 euros. Ce serait une mesure juste; ce n’est
que justice.
À bas les maniaques de guerre:
interdire les exportations d’armes
L’Allemagne exporte des armes et armements partout
dans le monde et également dans les régions conflictuelles tout en aiguisant des violations des droits de
l’homme, des guerres civiles, des guerres. En Syrie et
au Yémen, il y a des blessés et des morts causés par
les armes allemandes. Ce qui oblige des gens à s’enfuir. Ayant promis d’installer des contrôles plus serrés
dans le domaine des exportations d’armes, le gouvernement a manqué à sa parole. A contrario, l’Allemagne
est encore à la 4e place des champions du monde des
exportations d’armements. Du coup, ces exportations
ne cessent de croître. Une importante majorité de la
population rejette de telles exportations. Dans cette
optique, les grandes églises et de nombreuses initiatives citoyennes exigent un changement en politique
gouvernementale. Or, on assiste à une augmentation
du budget militaire. C’est faire fausse route! DIE LINKE
lutte pour la paix. Notre objectif, c’est le retrait de la
Bundeswehr de l’étranger. Nous interdiront les exportations d’armes et d’équipement militaire.
Nous sauvegarderons l’Etat social
L’Allemagne figure parmi les pays les plus riches du
monde où personne ne devrait vivre dans la pauvreté.
Une mère au chômage ne devrait aucunement être
obligée d’économiser sur la nourriture pour pouvoir
acheter un nouveau cartable pour son enfant. Etre
chômeur ne doit pas signifier pauvreté et Hartz IV. Il
faut verser les aides financières aux chômeurs pour
une période plus prolongée. Les mensualités Hartz IV
constituant un instrument de paupérisation ne
suffisent pas à une bonne alimentation, c’est ce qui a
été confirmé dans une expertise gouvernementale.
Nous voulons plutôt introduire un minimum de base
ferme à hauteur de 1.200 euros. L’Etat social doit aussi
permettre l’accès à toutes et à tous aux prestations
sociales de bonne qualité, à savoir la gratuité des
jardins d’enfants et des cantines scolaires, la construction des piscines publiques pour que chaque
enfant puisse apprendre à nager. Profiter d’une bonne
qualité de soins sans risquer la pauvreté. Durant la
crise du covid; de grosses sommes d’aides ont été
versées. Le gouvernement refuse d’en parler avant les
élections. C’est après les législatives que se décidera
si le remboursement des aides octroyées se fera par la
voie de la casse sociale et des privatisations. Pour
financer les dépenses lors de la crise sanitaire nous
voulons introduire un prélèvement sur la fortune allant
au-delà des deux millions d’euros. Avec DIE LINKE fort,
il n’y aura pas de coupes sociales.
La solidarité est indivisible
Nous voulons construire une société sans exclusion
sociale et sans exploitation où on peut embarquer
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tout le monde où toutes et tous jouissent des mêmes
droits, où l’Etat social avec ses services publics de
bonne qualité fonctionnent normalement. Nous
refusons les discriminations et le racisme. L’inégalité
des salaires et des chances d’une bonne vie, inégalité
hommes-femmes, celle entre Allemand.es de l’Ouest
et de l’Est, celle entre Allemand.es et Etranger.es, une
telle conjonction d’inégalités aura des incidences
nuisibles sur toute la population. Toute vie est importante. Nous ne laisserons personne à la traîne, ni les
personnes en fuite. Si l’avenir de nos enfants se voit
brisé, puisque l’Ecole ne réussit pas à équilibrer un
manque d’équité vis-à-vis de leur départ dans la vie,
nous disons que ça ira mieux. Nous voulons que la
démocratie agisse davantage, une démocratie, qui ne
se limite pas aux élections. Nous voulons que la
démocratie impliquera davantage, qu’elle ne se limite
pas aux élections. La démocratie signifiera: c’est notre
pays, c’est notre ville, c’est notre entreprise, c’est
notre société. C’est ici que je me sens chez moi,
puisque nous entendons inventer ensemble notre
avenir.
Nous imposerons des limites à l’influence
exercée par les riches et les groupes
d’entreprises sur la politique.
Qui a beaucoup d’argent a beaucoup d’influence.
Les géants immobiliers ont fait généreusement des
dons à la CDU et au FDP tout en travaillant assidûment contre le plafonnement des loyers. DIE LINKE
reste indépendant. Nous refusons de nous laisser
acheter. Nous n’acceptons pas les dons de la part des
entreprises. Nous interdirons dons et sponsoring
d’entreprises pour faire vivre la démocratie. Nous
dénonçons l’influence des lobbyistes. Le lobby de
DIE LINKE, c’est les gens qui s’investissent dans le
combat pour la justice. Ensemble nous pouvons
changer le monde et notre pays. Nous nous battons
pour une politique différente, pour un changement de
gouvernement. (pour une gouvernance alternative?)
Ensemble, nous rendons notre pays équitable.
Pour y parvenir, nous demandons votre vote pour les
élections législatives le 26 septembre 2021. Votez pour
nous, DIE LINKE. La justice sociale, la protection
climatique et la paix ne sont possibles qu’avec un parti
DIE LINKE fort. Il est temps maintenant!

Kontakt:
DIE LINKE. Pateivorstand, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Telefon: 030/24 00 99 99 · kontakt@die-linke.de · www.die-linke.de
V.i.S.d.P. Jörg Schindler
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Eintrittserklärung
Hiermit erkläre ich,
Name, Vorname*

meinen Eintritt in die Partei DIE LINKE, Mitglied der Partei der Europäischen Linken (EL).
Ich bekenne mich zu den Grundsätzen des Programmes der Partei DIE LINKE, erkenne die Bundessatzung an
und bin nicht Mitglied einer anderen Partei im Sinne des Parteiengesetzes.
Weitere Angaben zu meiner Person
Straße*

PLZ*

Hausnummer*

Ort*

Bundesland*

Geburtsdatum*

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, Instagram etc.)

Beruf

Tätig als

Ich war früher bereits Mitglied einer Partei im Sinne des Parteiengesetzes. Wenn ja, in welcher?*

Politische Interessen (Themenfelder)

Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in ihrer Bundesgeschä!sstelle und den Gliederungen
entsprechend den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung zum Zwecke des Nachweises der
Mitgliedscha!svoraussetzung, der Nachweisführung gemäß Parteiengesetz, der statistischen Auswertung
und innerparteilichen Kommunikation verarbeitet. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung und Ihren
Rechten unter www.die-linke.de/datenschutz
Einwilligung in die parteiinterne Bekanntmachung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Eintritt nach §2 (2) der Bundessatzung parteiöffentlich
bekannt gegeben wird. Parteiöffentliche Bekanntmachung bedeutet, dass Neumitglieder zum Beispiel auf
einer Mitgliederversammlung oder in einer internen Publikation des Kreisverbandes namentlich erwähnt
werden.
Ort, Datum

*) Pflichtfelder

Unterschri!

