
CHÈRES CITOYENNES,  
CHERS CITOYENS,
Nous vivons des temps difficiles qui déstabilisent beaucoup d’entre nous : la guerre 
russe en Ukraine, la pandémie de covid 19 et ses conséquences, le changement clima-
tique – nous faisons face à de grands défis qui vont également changer nos vies. Prise 
de responsabilité et fiabilité sont particulièrement importantes dans des temps comme 
ceux que nous traversons actuellement.

En tant que ministre-président, je sollicite à nouveau votre confiance lors des élections 
du parlement du Land. Combiner tradition et innovation, reconnaître la diversité de 
notre grand Land, tout en rassemblant tous les individus – voilà ce qui caractérise notre 
approche responsable de la Basse-Saxe.

Grâce à notre expèrience, notre compétence, nos bonne idées pour notre patrie et 
notre cohésion sociale nous paviendrons ensemble à relever les défis du futur.

Le 9 octobre nous vous demandons de faire confiance à notre  
plan pour la Basse-Saxe et de voter deux fois pour le SPD.

Votre

STEPHAN WEIL 
VOTRE MINISTRE-PRÉSIDENT

LE LAND ENTRE DE BONNES MAINS.

NOUVELLES ÉNERGIES 
POUR DE NOUVEAUX 
EMPLOIS
D’ici 2040, nous couvrirons 100 % de nos 
besoins énergétiques à partir de sources re-
nouvelables. Avec un aménagement important 
de l’énergie éolienne et solaire, nous devenons 
indépendants des importations d’énergie, ren-
forçons notre économie et créons des emplois.

UNE ÉDUCATION 
JUSTE ET NUMÉRIQUE
Nous continuons à investir dans l’éducation 
de nos enfants. Cela signifie qu’un troisième 
poste va être créé dans les crèches, que 
nous promouvons le droit à l’école à temps 
plein pour tous les écoliers et mettons à dis-
position des tablettes dès la première année.

INTERNET RAPIDE 
DANS TOUS LES 
FOYERS
D’ici 2025, tous les foyers de Basse-Saxe 
seront couverts par une connexion au réseau 
Gigabit. Nous continuons ainsi égalisier 
les conditions de vie entre les villes et la 
campagne.

SE LOGER À UN  
PRIX ABORDABLE
Avec une société de construction au niveau 
du Land nous allons construire 40.000 
nouveaux logements d’ici 2030. Nous rendons 
ainsi le logement à nouveau abordable et lut-
tons efficacement contre la hausse des loyers.

RESPECT POUR  
LE TRAVAIL
Que ce soit sur un chantier ou en télétravail, 
les mêmes principes s’appliquent : salaires 
équitables, conditions de travail justes, 
implication des salariés dans les prises de 
décision. Nous nous en portons garants.

LE PROGRAMME 
DANS SA  
TOTALITÉ SUR
www.spdnds.de

LE 9 OCTOBRE 2022, 
VOTER SPD
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