CHANGEONS
D’ETAT D’ESPRIT.

LE PROGRAMME ÉLECTORAL EN QUELQUES MOTS.

Nous sommes dans une phase de bouleversement radical. La numérisation et les bouleversements politiques modifient tout. Ce n’est pas
uniquement l’Allemagne, mais le monde entier qui se situe au début d’une nouvelle ère. Nous, les Démocrates Libéraux (Freie Demokraten),
nous pensons que pour cette nouvelle ère, nous avons besoin d’une nouvelle approche. Une approche exempte de préjugés, exempte
d’habitudes, exempte de la maxime « C’est ainsi que nous avons toujours procédé ». Une approche qui est tournée vers l’avant et qui
justement, ne recherche pas les solutions dans le passé. Car nous sommes en plein bouleversement, c’est une chose certaine. Et il est
tout aussi certain que cela nous offre des possibilités. Nous devons savoir les mettre à profit.
Bien à vous

Christian
Lindner

LES PLUS GRANDS CONCURRENTS DE
GOOGLE SONT DANS NOS ECOLES.
FORMATION

La réussite doit être à la portée de tous. Notre pays mérite une égalité des chances. La meilleure formation assurée depuis l’école
maternelle jusqu’à l’apprentissage durant toute la vie est la réponse la mieux adaptée à la numérisation. La politique doit être capable
de le retenir : La formation est une mission globale de la société et son financement est une mission régalienne de l’état. En proportion
du budget de l’état, nous voulons ici figurer dans le Top 5 au niveau mondial.
Une bonne solution est préférable à 16 mauvaises solutions. C’est pourquoi les standards uniformes de formation constituent une obligation. Car dans une économie globale, les élèves de Brème ne sont pas en concurrence avec ceux de Bavière, mais avec ceux de Chine
ou des Etats-Unis. Faisons de nos établissements scolaires un modèle de réussite, car alors cela sera tout le pays qui en profitera.
Tout comme pour les start-ups connaissant le succès, rien ne fonctionne sans pourvoyeur de fonds. Nous, les Démocrates Libéraux
(Freie Demokraten), nous voulons dans les cinq prochaines années investir 1 000 Euro par élève dans la technologie. Les métiers de
demain réclament de la créativité, de la curiosité et l’utilisation de la technique la plus moderne. Pour de nombreux établissements
scolaires, il manque même une connexion Internet correcte. L’apprentissage pendant toute la vie doit finalement être assuré par des
enseignants : une formation continue et permanente cohérente est une partie intégrante essentielle de notre stratégie numérique.
Nos établissements scolaires aussi doivent être en mesure d’en tirer des enseignements. Donnons-leur la liberté de conception en
matière d’organisation, de budget et de définition des points clés. Car ceux qui décident par eux-mêmes endossent des responsabilités
et parviennent à de meilleurs résultats. Une meilleure relation entre les élèves et les enseignants permet d’assurer des conditions de
démarrage identiques dans les établissements sensibles.
En ce qui concerne notre objectif quant à la meilleure formation au monde, nous devons tous changer notre manière de penser : Avec
l’aide des parents et des élèves, nous voulons réaliser une analyse qualitative et des études sur l’état de l’enseignement et les publier
en ligne. C’est ainsi que le succès de l’enseignement devient mesurable.

POURQUOI L’ALLEMAGNE A BESOIN
D’UN MINISTERE EN CHARGE DU NUMERIQUE.

NUMERISATION

La grosse coalition rate les opportunités de du bouleversement gigantesque lié à la numérisation. Toute velléité de changement s’est
perdue dans le dédale de compétences réparties entre neuf ministères différents.
Stop !! C’est un nouveau départ. L’Allemagne a besoin d’un ministère en charge du numérique. Il faut créer une interface centrale pour ce
sujet déterminant qui est au cœur de notre époque. Donnons le coup d’envoi pour la tâche herculéenne que constitue le développement
de la couverture par la fibre optique.
Plutôt que de mettre l’accent sur des techniques obsolètes telles que le câble de cuivre ou le vectoring, il faut construire directement
un réseau à partir de l’Internet à haut débit et de la téléphonie mobile dans la plage des Gigabit. Le capital initial nécessaire à cela sera
apporté par les ventes des participations à la Poste et aux Télécoms. Tous les fournisseurs d’accès à Internet doivent pouvoir louer des
capacités de transfert. C’est ainsi que sera générée une concurrence et que sera assuré le financement à long terme des investissements en matière d’infrastructure qui garantiront notre niveau de vie, y compris pour l’avenir.
Par Internet, nous réservons des vacances dans des logements privés, un service amateur de déplacement ou nous convenons de
travaux sur des projets. Le législateur doit à son tour être aussi innovant, visionnaire ou indiquer le chemin à suivre : Le transport des
personnes peut aussi fonctionner sans licence de taxi. Nous estimons qu’une attestation de bonne conduite délivrée par la police et une
assurance des passagers doivent suffire. Du point de vue de la bureaucratie, ceux qui pratiquent le Homesharing, ne doivent pas être
traités de la même manière que les propriétaires des hôtels. Nous souhaitons des règles loyales pour les nouveaux arrivants sur le
marché et pour les gens établis depuis longtemps. Cela entraine une concurrence qui à son tour mène au meilleur produit.
De même, les réglementations dépassées n’ont plus leur place dans un environnement de travail moderne. Nous voulons rendre le
Code du travail compatible avec le travail à domicile et accompagner de manière légale la tendance quant à une activité tournée vers
des projets. La libre répartition du travail doit devenir possible sans complication. Seul le temps maximum de travail hebdomadaire de
48 heures doit constituer un cadre fixe. Nous souhaitons procéder à des simplifications et à des allègements. En effet, seule la liberté
apporte le progrès.

DES REGLES MODERNES POUR
UNE NOUVELLE EPOQUE.

ETAT DE DROIT

A l’occasion de cette élection, faites le choix d’une actualisation complète. Les postes de police en sous-effectif et les parquets débordés ne doivent pas faire partie de notre époque. il en va autrement pour ce qui est des priorités budgétaires pour la police et la justice. Du
personnel en nombre suffisant et doté d’un bon équipement peut arrêter plus de délinquants, ce qui n’est pas le cas du renforcement des
lois Un état de droit moderne se doit d’être capable de s’imposer et de protéger ses citoyens : par conséquent « Oui » à plus de sécurité,
mais « Non » à l’enregistrement des données à titre de précaution, aux chevaux de Troie mis en place par l’état et à plus de surveillance.
La protection des données, leur transparence et leur souveraineté sont les garantes de la liberté du XXIème siècle.
L’Allemagne a besoin de lois modernes. Par exemple d’un droit réformé de la famille. Nous souhaitons introduire les allocations familiales 2.0, faire du modèle alternatif le standard applicable en cas de litige au sujet du droit de garde et créer l’institution juridique de la
communauté de responsabilité. Le 24 septembre, faites une croix pour une vie communautaire adaptée à notre époque.

IL Y PLUS DE POSSIBILITES EN ALLEMAGNE QUE
CE QUE LE MONDE POLITIQUE VEUT BIEN ADMETTRE.

ECONOMIE

Jour après jour, il y a dans notre pays une perte importante de potentiel. Le rapport entre le citoyen et l’état n’est plus au point d’équilibre. Nous devons adapter, maintenant et de manière durable, notre barème fiscal à l’augmentation générale des prix. Et d’ici 2019,
nous allons abandonner la contribution de solidarité. Des allègements de 30 milliards d’Euro pour les classes moyennes sont possibles.
Avec un montant exonéré pour la taxe d’acquisition foncière, nous aiderons les familles à accéder plus facilement à la propriété de leur
résidence.
L’Allemagne a besoin d’une administration moderne. La bureaucratie superflue et complexe étouffe les opportunités. Un marché du
travail plus flexible nous rendra plus créatifs et plus numériques. Nous tous devons en faire plus pour la réduction des dettes. Avec
une vérification de l’effet durable pour chaque nouvelle loi, nous voulons contraindre la société à la justice. Une estimation fermement
ancrée des conséquences permet de comprendre les coûts pour les générations à venir. Car il n’y a qu’une politique sachant compter qui
préservera les perspectives d’avenir pour nos enfants et petits-enfants.

LA PLUS GRANDE MENACE
POUR L’EUROPE EST SA DESUNION.

EUROPE

L’UE doit foncièrement se réformer. Au lieu de deux sites pour le Parlement, de postes superflus dans les commissions et de déclarations faites du bout des lèvres, nous avons besoin de véritables élections au Parlement avec des candidats de qualité et d’un Conseil
européen qui se développe pour devenir une deuxième chambre parlementaire. Chaque état membre doit également rester responsable
de son assurance chômage. Pour un Euro stable, il ne peut y avoir d’aide solidaire qu’en échange d’économies solides. Nous voulons
mettre un terme à la politique des faibles taux d’intérêt.
Ce que nous souhaitons, c’est une UE qui fonctionne correctement. Il n’y a qu’ainsi que nous parviendrons à une répartition équitable
des réfugiés, à la mise à disposition équitable des aides et à une nouvelle réglementation concernant l’immigration légale à partir des
régions en crise. Une Europe unifiée peut faire beaucoup de choses - grâce à la liberté des échanges commerciaux. Il s’agit là du moteur
de notre bien-être. La pizza italienne, la mode française et la bière irlandaise en sont les meilleurs arguments. Il ne faut pas tourner
le dos à la globalisation, mais plutôt chercher à l’organiser - avec de bons standards concernant les droits de l’homme, les droits des
consommateurs et les droits de l’environnement.

CHANGEONS D’ETAT D’ESPRIT.
CINQ FAÇONS DE CHANGER D’ETAT D’ESPRIT ET PERMETTANT
DE FAIRE EVOLUER NOTRE PAYS.
La formation est une tâche globale.
Créons une nouvelle réglementation pour le financement de la formation et mettons en place des standards clairs
d’enseignement.
La fibre optique est supérieure aux câbles en cuivre.
Du fait de la vente des parts de la Poste et des Télécoms, nous pouvons mettre en œuvre l’extension du réseau de
fibre optique.
C’est aussi possible sans la contribution de solidarité.
Son abrogation est le début des allégements d’un montant de 30 milliards d’Euro pour les classes moyennes
étendues.
Afin que l’UE fonctionne mieux.
Des réformes fondamentales apportent l’efficacité voulue, par exemple pour la maîtrise de la crise des migrants.
La liberté et la sécurité sont des missions régaliennes cruciales.
Après des années de négligence, les dépenses budgétaires pour la police et la justice deviennent prioritaires.
C’est ce qui génère la sécurité. Nous protégeons les droits fondamentaux et la sphère privée. C’est ce qui génère
la liberté.
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