PROGRAMME ELECTORAL COURT

IL N’Y A JAMAIS EU
AUTANT A FAIRE.

La crise du coronavirus a montré que les choses ne peuvent pas rester telles qu’elles
sont. Une pandémie ne se combat pas avec des télécopieurs et des crayons. Une Allemagne porteuse d’avenir a besoin d’un État moderne, l’éducation doit être repensée.
Alors que l’économie repart à la hausse dans d’autres régions du monde, en Allemagne
elle est freinée à cause d’impôts et de taxes élevés et d’un excès de bureaucratie.
L’Allemagne doit être entièrement modernisée. C’est pour cela que nous, les démocrates libres, nous nous battons. En tant que membre du gouvernement fédéral, nous
voulons participer à cette modernisation. Nos concurrents prônent la devise « Continuer comme avant » ou parlent d’un virage à gauche. Nous sommes pour la liberté, la
modernisation et la durabilité grâce à l’innovation. C’est parti !
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EDUCATION

LE CHEMIN DE L’ECOLE DOIT A
NOUVEAU CONDUIRE VERS L’AVENIR.

Si nous changeons l’éducation de nos enfants, ils changeront le monde. Comment réussir son ascension sociale ? Grâce à l’éducation.
Comment mener une vie indépendante ? Grâce à l’éducation. Ce n’est pas le milieu familial ou le lieu de résidence qui doit en décider.
Nous voulons les meilleures opportunités pour tout le monde. Et nous voulons enfin les écoles du 21e siècle. Numérisons-les maintenant. Les intérêts des enfants et des jeunes ont trop souvent été ignorés pendant la crise. Nos idées : le même niveau d’éducation
partout. Examens centraux de fin de scolarité et écoles modernes et numériques. Il faut plus d’argent pour les écoles. Les enseignants
doivent se préparer à l’enseignement numérique grâce à une éducation et une formation modernes. La demi-vie de notre système
éducatif est dépassée depuis longtemps. Il est temps de l’orienter vers l’avenir.

ETAT MODERNE

SI CE N’EST PAS MAINTENANT,
ALORS QUAND ?

La numérisation, nous n’en aurons jamais assez ! L’État en a également un besoin urgent. Seul un pays moderne peut agir et garantir à
la fois la protection de la santé, la sécurité, les droits des citoyens et la liberté. Ce que nous avons à la place : une bureaucratie inutile, un
manque de clarté des responsabilités, un manque de matériel numérique et des processus obsolètes.
La devise « Nous l’avons toujours fait ainsi » ne compte plus. Le FDP s’engage pour une modernisation complète de l’État. Nos idées :
nous sommes en 2021 et nous exigeons un Internet haut débit. C’est triste, mais vrai. Et nous ne parlons pas de l’appel vidéo en tant
qu’hologramme 3D ; pour commencer, la possibilité de faire des démarches administratives en utilisant les outils numériques nous
suffirait déjà. Un État moderne signifie aussi être mieux organisé que le crime. Mais sans surveillance massive, comme avec ce que l’on
appelle les chevaux de Troie gouvernementaux.
Nous pensons qu’un État capable d’agir a également des règles claires en matière d’immigration et de fuite, par exemple selon le modèle
canadien. Une démocratie forte a besoin d’un parlement fort, c’est pourquoi nous sommes opposés à la prolongation des droits spéciaux
du gouvernement, mais en faveur d’une limitation de la durée du mandat des chanceliers fédéraux et une réduction du Bundestag.

ECONOMIE

MIRACLE ECONOMIQUE :
MAKE IN GERMANY.

Notre économie a besoin de prendre un nouveau départ. Et doit être remise sur la voie de la croissance. Nous avons besoin d’emplois
sûrs et orientés vers l’avenir. Comment ? En déchargeant, en libérant, en investissant. L’Allemagne est encore championne du monde en
matière d’impôts et de taxes. Nous renonçons volontiers à ce titre. Car cela nuit aux entreprises, aux salariés, aux indépendants.
Nos idées : alléger partout où cela est possible. La bureaucratie et les augmentations d’impôts sont un sabotage de la croissance. Impôt
de solidarité ? Il doit être enfin supprimé. Pour tout le monde ! Il faut réveiller l’esprit d’entreprise. Et faire de l’État social un tremplin pour
progresser. Parce que celui qui perçoit des allocations de chômage doit toujours avoir des opportunités équitables de gagner un revenu
supplémentaire. Investissons dans notre avenir et donnons des impulsions à la croissance et aux innovations. Grâce à une Europe forte,
un marché intérieur européen puissant, un libre-échange fondé sur des règles et la puissance de l’économie sociale de marché.

DURABILITÉ

LE PLAISIR D’INVENTER.

Nous voulons un pays qui éprouve plus de plaisir à inventer qu’à interdire. C’est le seul moyen de lutter efficacement contre le changement climatique. Nous voulons un redémarrage de la politique climatique avec des objectifs clairs, plus de fermeté et, en même
temps, plus d’ouverture à des solutions technologiques de pointe pour réduire le CO2. Nos idées : oui au plafond de CO2, car l’échange
de certificats d’émissions récompense les économies en CO2 et rend attrayants les investissements dans la protection du climat. Nous
voulons rembourser aux citoyens les recettes générées, sous la forme d’un dividende climatique. La durabilité s’applique également à
nos finances publiques. C’est pourquoi nous restons fidèles à notre position quant au frein à l’endettement, car les générations futures
ont besoin de perspectives pour l’avenir, pas d’une montagne de dettes. Aujourd’hui, nous avons besoin d’un système de retraite sûr et
demain nous aurons besoin d’une prévoyance vieillesse sûre. Pour cela, il faut que davantage de personnes puissent réaliser leur rêve
d’avoir leur propre maison et constituer leurs biens, par exemple par le biais d’une pension d’actions légale. La durabilité, c’est tout cela.
Les choses ne peuvent pas rester telles qu’elles sont. Et il ne doit pas en être ainsi. N’attendons pas demain, commençons dès aujourd’hui.
Il n’y a jamais eu autant à faire.

PLUS D’IDEES POUR LE PAYS :
FDP.DE/VIELZUTUN

DE NOMBREUSES RAISONS
D’ELIRE LE FDP.
EN VOICI QUELQUES-UNES :
LA REPRISE A BESOIN D’ALLEGEMENT.
Mettons l’Allemagne sur la voie de la croissance en déchargeant, en libérant, en investissant. Devenons les leaders mondiaux en matière d’innovation et d’emploi plutôt qu’en
matière d’impôts et de taxes.

L’ALLEMAGNE SE DECIDE EN SALLE DE CLASSE.
Créons des normes éducatives élevées dans toute la République.
Et donnons à chaque enfant la meilleure éducation et les meilleures opportunités de carrière..

POUR UN ÉTAT MODERNE QUI NE S’ENLISE PAS.
Faisons enfin de l’Internet haut débit et des procédures administratives numériques une
réalité. Avec une démocratie forte et un État de droit efficace, nous garantissons la liberté
et les droits civils.

DURABILITE : DU CLIMAT AU BUDGET DE L’ÉTAT.
Luttons contre le changement climatique avec des innovations techniques et non des interdictions. Grâce à une politique financière solide, nous sécurisons les opportunités futures
des générations à venir.

IL N’Y A JAMAIS EU AUTANT A FAIRE.
Toutes nos idées concernant la relance de l’Allemagne peuvent être consultées sur le site :
fdp.de/vielzutun
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