
 

 

Concevoir une Thuringe solidaire et durable. 
Assurer les moyens de subsistance. 
 
Nous voulons une Thuringe avec une cohésion sociale forte et plus de justice, dans laquelle 
chacun se sent en sécurité. C'est là le fil directeur qu’a suivi le gouvernement de Bodo Ramelow 
en dirigeant ce Land. Et nous souhaitons poursuivre ce chemin, pour le bien-être de tous.  
 
Que ce soit à Jena, à Erfurt ou à Weimar, nous manquons de logements et le prix des loyers 
augmente. C’est la raison pour laquelle nous gelons les loyers de ces villes pour une durée de 
cinq ans et renforçons la construction de logements à des prix plus abordables. De cette façon, 
nous mettons en place une société de logement propre à notre Land, qui se charge également de 
la reconstruction de nos vieux quartiers, à travers toute la Thuringe.  
 
Nous faisons en sorte que toutes les écoles soient à proximité des habitations et des moyens de 
transport. Ainsi, nous garantissons une bonne éducation pour tous les enfants du Land. Pour une 
bonne éducation avant même d’aller à l’école, nous avons fait en sorte que les Kindergarten 
soient complètement gratuits et nous améliorons la qualité de la prise en charge des plus 
jeunes.  
 
Pour assurer plus de mobilité, nous offrons une communauté des transports reliant les trains, les 
bus, les tramways mais aussi les taxis, les voitures et vélos de locations, les taxibus et les 
service de transport. De cette façon, nous favorisons une mobilité neutre pour le climat.  
 
Nous renforçons le service de santé qui saura tout particulièrement répondre aux demandes 
d’une population vieillissante. De plus, nous tenons à mettre en relation l’hôpital proche du 
domicile avec les soins ambulatoires et la médecine gériatrique.  
 
Les soins de qualité en cas de maladie ou de vieillesse, deviendront une évidence en Thuringe. 
Pour ce faire, nous nous engageons pour plus de personnel soignant dans les hôpitaux. Nous 
voulons également une augmentation des salaires dans les services de soins pour personnes 
âgées.  
 
L’économie se développe en Thuringe et le chômage baisse. Nous souhaitons continuer sur cette 
voie. Cependant, même 30 ans après la Réunification, les Allemands de l’Est et les habitants de 
la Thuringe sont toujours désavantagés en ce qui concerne les retraites, les salaires et 
l’occupation des postes de cadre. Nous souhaitons que cela cesse et nous continuerons à nous 
battre pour que les habitants que notre Land puissent vivre de leurs salaires. Nous mettons en 
place des mesures efficaces qui feront en sorte d’ajuster les retraites et les salaires au niveau 
de l’Allemagne de l’Ouest et qui accorderont plus de postes de direction à des Allemands de 
l’Est.  
 
Et pour ceux qui sont tributaires du soutien de la société, nous voulons mettre à l’essai une 
nouvelle forme de revenu minimum social, à titre de projet pilote. 
 
La forêt de Thuringe est le poumon de notre Land, et notre plus grand trésor écologique. Nous 
nous engageons à réparer les dégâts causés par la sécheresse et les coléoptères le plus 
rapidement possible. Pour cela, nous mettons en place un grand programme de reboisement.    
 
Nous protégeons les moyens de subsistance naturels, préservons les paysages agricoles et 
soutenons les efforts fournis par les agriculteurs ayant pour but de créer une économie durable. 
Nous interdisons toutes spéculations économiques en relation avec les terres agricoles.  
 



 

 

Le garant de cette politique est Monsieur le ministre-président Bodo Ramelow. Un parlement 
dirigé par Monsieur Ramelow est, pour la Thuringe, l’assurance d’une politique emprunte de 
solidarité et de sécurité.  
 
Le 27 octobre 2019, vous avez la possibilité, vous, chères Thuringoises et chers Thuringeois, de 
nous permettre de continuer sur cette voie: en accordant vos premier et second votes pour le 
parti die Linke, aux élections du Landtag.  


