
Votez pour
aux élections 

municipales du 11 
septembre

Nous nous battons pour:
• Des emplois sûrs et des conventions collectives pour toutes et tous - finies les conditions de travail 

esclavagistes et les divisions racistes.
• Bloquer les augmentations de loyer et les hausses des prix des denrées alimentaires - augmentation des 

allocations familiales, des aides au revenu et des pensions.
• Une aide sociale sans profit privé et une aide sociale pour TOUTES et TOUS.
• Tous les enfants ont droit à un enseignement de qualité de la même manière.
• Combattre le militarisme et la guerre. NON à l’adhésion de la Suède à l’OTAN.
• Lutter contre l’inégalité des classes : faisons payer les grandes entreprises, les banques et les 

milliardaires. Luttons pour le socialisme démocratique, la propriété publique des grandes entreprises et 
un gouvernement démocratique par et pour les travailleurs.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) n’est pas un parti comme 
les autres. Nous organisons des luttes dans les rues, les 
quartiers et les lieux de travail:
• Nous sommes une force motrice dans le réseau 

”Non au loyer de marché”. Les 200 manifestations du 
printemps dernier ont créé la pression qui a fait tomber 
le gouvernement et abandonné la proposition de loyer 
de marché, qui aurait entraîné une augmentation des 
loyers de 30 à 90 %.

• À Luleå, plusieurs écoles ont été sauvées de la fermeture 
par un grand mouvement de protestation impliquant 
des milliers de parents et d’étudiants. À Luleå, nous 
avons également fait pression sur le conseil municipal 
pour qu’il mette en place de meilleurs équipements 
de protection contre la contamination du personnel 
soignant et des personnes âgées.

• À Haninge, nous avons empêché la réduction 
de l’allocation de soins de santé des travailleurs 
municipaux, les coupes budgétaires dans les écoles 
maternelles, sauvé les centres de loisirs de la fermeture 
et les forêts de l’abattage.

• Dans tout le pays, nous organisons et participons 
à la lutte contre le racisme, la guerre, le sexisme, la 
destruction de l’environnement et du climat (comme 

les mines), les coupes budgétaires dans les aides 
sociales et les injustices.

• Nous organisons le soutien aux travailleuses et 
travailleurs en grève, aux réfugiés qui luttent pour 
le droit d’asile et la solidarité internationale avec les 
syndicalistes, les militantes féministes, les dissidents et 
les prisonniers politiques.

 
Nous sommes le seul parti dont les candidats ne vivent pas 
avec plus que le salaire d’un travailleur ordinaire, n’acceptant 
pas les privilèges dont bénéficient les politiciens.
Nous appartenons à Alternative socialiste internationale 
(ASI), qui compte des partis et des groupes dans plus de 
30 pays. Nous prenons part à la lutte contre l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie et contre les guerres brutales 
menées par les États-Unis et l’OTAN.
 
Nous sommes pour l’abolition du capitalisme et de 
l’impérialisme - pour une planification socialiste 
démocratique en fonction des besoins des gens et de 
l’environnement.
 
Votez pour Rättvisepartiet Socialisterna aux élections 
municipales ! (le bulletin de vote blanc)

Franska



Qui peut voter?
Élections locales/régionales (conseils municipaux et 
régionaux):
Les citoyens des pays non membres de l’UE qui sont 
enregistrés en Suède depuis au moins trois ans ont le 
droit de voter aux élections locales et régionales. Les 
citoyens de l’UE enregistrés en Suède ont également le 
droit de voter aux élections locales et régionales.
Nous invitons chacun à voter pour Rättvisepartiet 
Socialisterna aux élections municipales (bulletin 
blanc) et pour Vänsterpartiet au Parlement national 
(bulletin jaune) et à la région (bulletin bleu).

Qu’est-ce qu’une carte de vote et quand vais-je 
la recevoir?
Le 24 août, tous les électeurs devraient avoir reçu leur 
carte de vote dans leur boîte aux lettres. Si vous n’avez 
pas reçu de carte de vote avant le 24 août, veuillez 
contacter votre municipalité ou Länsstyrelsen (le 
conseil administratif du comté).

Où puis-je voter?
À partir du 24 août, vous pouvez voter par anticipation 
(voir le site web de la municipalité pour connaître 
les lieux de vote anticipé). Le jour du scrutin, le 11 
septembre, vous pouvez voter au bureau de vote 
indiqué sur votre carte de vote.

Vote par correspondance:
Si vous ne pouvez pas voter dans un lieu de vote 
anticipé ou un bureau de vote le jour de l’élection, 
vous pouvez voter par correspondance. À partir du 8 
août, vous pouvez signaler que vous devez voter par 
correspondance sur val.se.

De quoi ai-je besoin pour voter?
Votre carte de vote, une pièce d’identité (passeport, permis 
de conduire ou carte d’identité) et le bulletin de vote du 
parti pour lequel vous souhaitez voter. Si vous n’avez pas 
de pièce d’identité, une autre personne peut certifier votre 
identité, mais elle devra montrer une pièce d’identité.

Questions et réponses sur la façon de voter:


