Notre pays qui croît
La Suède est bien plus que notre pays. La Suède s’agrandit aussi. La Suède se développe. La Suède doit être la nation de toutes les personnes qui y vivent, quelles que soient
leurs origines. Le meilleur moyen pour réussir l’intégration est que nous tous qui y
vivons, nous nous y sentons chez nous.

Lorsque nous pouvons compter les uns sur les autres,
nous sommes plus forts
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Dans cette Suède que nous souhaitons
construire ensemble, les nouveaux
Suédois doivent bénéficier des mêmes
droits et possibilités que tous les autres.
Nous devons tous nous trouver sur un
pied d’égalité. Nous devons pouvoir
compter sur les soins de santé, sur l’éducation et sur les soins de longue durée.
Nous devons pouvoir vivre de notre
salaire. Personne ne doit devoir accepter un travail dangereux, dégradant ou
nocif.
- Ulf Bjereld,
förbundsordförande

En construisant une Suède équitable, nous établissons une société plus confiante et augmentons la capacité des concitoyens à se tenir sur leurs propres jambes. Nous éliminons ainsi le communautarisme et les organisations criminelles
tout en bas et tout en haut de la société.
La Suède devient plus forte, plus riche et plus heureuse lorsque tout le monde se sent impliqué. Nous condamnons la
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méfiance entre les gens, car elle est basée sur l’inégalité et c’est cette inégalité que nous cherchons à éliminer. La personne qui se sent bien accueillie souhaitera aussi contribuer au bien-être commun. Cela concerne aussi bien les nouveaux
que les anciens Suédois.
Nous allons construire une Suède où chaque personne est libre de vivre ses rêves et de réaliser ce que ses capacités lui
permettent, sans restriction en raison de sa classe sociale, de son sexe ou de son orientation sexuelle, de sa couleur de
peau, de son inaccessibilité ou de son origine ethnique. Nous allons construire une Suède où chaque personne est libre
de contribuer ce qu’elle a de meilleur.

Notre pays en héritage

En Suède, nous avons beaucoup de choses dont nous pouvons être fiers, notamment notre fabuleuse nature, que nous
souhaitons transmettre à nos petits-enfants. L’environnement ne doit plus être une question de mauvaise conscience.
Au lieu de ressentir de la culpabilité, nous souhaitons transmettre des visions d’une Suède plus heureuse et saine, où
l’économie est au service de l’environnement et où nous créons un avenir plus radieux en poursuivant ce que nous
faisons déjà bien : l’innovation et la construction de la société. Nous ne devons pas choisir entre l’économie et l’environnement.
Mais l’industrialisation verte ne doit pas simplement devenir l’économie verte, nous devons augmenter la stabilité de la
société et le niveau de vie. Les aliments et l’énergie peuvent être moins chers et être produits plus près des consommateurs. Une circulation sans combustibles fossiles réduit les nuisances sonores et la pollution, et coûte moins cher. Nous
allons créer des outils qui nous permettront de passer de la société industrielle salissante à une société de connaissance
durable.

Maalmo cajiib ah ayaa naga horeeya

Neuf années sous le budget de l’Alliance (« Alliansen ») n’ont fait qu’augmenter les clivages sociaux et économiques et
perpétuer un immobilisme dans tous les domaines sans résoudre les problèmes par la logique du marché. Les politiques
de l’environnement, de l’éducation et du logement en ont particulièrement souffert.
Nous, les sociaux-démocrates (« Socialdemokraterna »), n’avons le pouvoir que depuis à peine trois ans avec notre
propre budget, et dans une situation parlementaire très difficile. Et pourtant, nous voyons déjà de grands progrès. Nous
sommes fiers de tout ce que nous, les sociaux-démocrates, avons réalisé. Mais il nous reste encore beaucoup de travail à
accomplir et nous espérons obtenir la possibilité de le faire pendant encore quatre ans!
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