
 
 

Les partis à l'élection d'État 
 
Aktion Partei für Tierschutz (bien-être animal ici!) 
Pour le Parti d'action pour le bien-être animal, le bien-être animal est un devoir du peuple. Selon le 
parti, la loi antérieure sur le bien-être animal n'est pas suffisante. Leurs déclarations: Les animaux 
sont en grande partie sans défense contre la violence humaine, les réglementations légales et les 
normes. C'est pourquoi le Parti d'action pour le bien-être animal appelle à un durcissement de la loi 
sur le bien-être animal. 
 

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Alliance pour le bien-être des animaux) 
L’Alliance pour la protection de l’animal considère que les humains sont des êtres sociaux qui aspirent 
au bonheur. L'exploitation cruelle d'autres êtres vivants est incompatible avec cela pour l’Alliance. 
L'Alliance pour le bien-être des animaux veut œuvrer pour la protection pratique des animaux et de 
l'environnement à tous les niveaux politiques et pour la réalisation des droits de l'homme. De plus, 
elle souhaite introduire des référendums au niveau fédéral. 

 
Alternative pour l'Allemagne (AfD) 
L'AfD est très différente de toutes les autres parties. Ses déclarations: Nous voulons lever les 
restrictions Corona car nous ne considérons pas Corona comme très dangereux. Nous pensons: les 
familles normales (père, mère + enfants) devraient être mieux soutenues. L'école devrait mettre 
davantage l'accent sur la connaissance. Nous voulons que les prix de l'électricité, du fuel domestique 
(pétrole) et du gaz restent abordables, car nous ne pensons pas que la politique puisse influencer le 
changement climatique. 
Nous ne voulons autoriser l'immigration que si elle nous est utile. D'abord et avant tout, nous faisons 
de la politique pour notre propre peuple. 
 

Parti démocratique de base d'Allemagne (die Basis) 
L'objectif de «die Basis» est la démocratie directe. En conséquence, elle souhaite que le peuple 
puisse voter directement en ce qui concerne certaines questions politiques. Ses déclarations: La 
volonté politique du peuple doit s'exprimer directement et clairement dans les parlements! Die Basis 
souhaite la levée immédiate de toutes les mesures restrictives de liberté en relation avec le COVID 
19. Il souhaite que chaque personne puisse décider des vaccinations librement et sans contrainte. 

 
Bündnis 90 /Die Grünen (Alliance 90 / Les Verts) 
Leurs déclarations: La protection du climat, de l'environnement et des espèces est particulièrement 
importante pour nous. Tout aussi important pour nous est une coexistence équitable dans laquelle 
les gens, peu importe d'où ils viennent, ce en quoi ils croient et qui ils aiment, sont traités de la 
même manière. Nous voulons de bonnes opportunités éducatives et de loisirs pour tout le monde, 
quel que soit l'argent dont disposent les gens. Nous exigeons des salaires équitables et une aide pour 
les femmes. 
Les enfants et les jeunes devraient avoir davantage leur mot à dire et l’âge de voter devrait être 
ramené à 14 ans. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) 
La CDU veut promouvoir l'équipement numérique en Saxe-Anhalt et ainsi améliorer la connexion 
Internet dans les écoles, par exemple. La CDU aimerait avoir plus de personnes dans la police et un 
meilleur équipement pour la police. 
De plus, la CDU souhaite embaucher plus d'enseignants. Elle est également pour le soutien du 
déjeuner gratuit à la garderie. La CDU souhaite reconnaître l'é-sport comme sport officiel. En outre, la 
CDU réclame des pistes pour les cyclistes plus nombreuses et de meilleure qualité en Saxe-Anhalt. 
 

DIE LINKE (LA GAUCHE) 
DIE LINKE veut que tout le monde puisse bien vivre. Les enfants et les jeunes sont particulièrement 
importants pour nous. La fréquentation de la garderie devrait être gratuite. Nous voulons que les 
élèves avec ou sans handicap puissent apprendre ensemble. 
Il devrait y avoir à nouveau suffisamment d'enseignants dans les écoles pour que les cours puissent 
avoir lieu dans toutes les matières. Les parents devraient avoir suffisamment d'argent pour leurs 
enfants afin qu'ils puissent pratiquer aux loisirs pendant leur temps libre. Nous nous engageons pour 
la protection de l'environnement. 
 

Parti démocratique libre (FDP) 
Le FDP veut que les entreprises soient libres de leurs actions. De nombreux hôpitaux appartiennent 
actuellement à des sociétés spécifiques. Selon le FDP, cela devrait rester ainsi. De plus, le FDP 
souhaite s'assurer qu'il y ait plus de médecins dans les zones rurales. Le FDP veut créer des 
parlements composés de jeunes. Elle souhaite également que des projets contre l'exclusion et la 
haine soient financés. Elle souhaite que les enseignants consacrent plus de temps à l'enseignement et 
moins de temps à la paperasse. Le FDP appelle à l'expansion d'Internet. Elle souhaite également 
renforcer la police. 
 

Freie Bürger Mitteldeutschland (Citoyens libres d'Allemagne centrale) 
Les citoyens libres d'Allemagne centrale veulent que les choses que les élèves apprennent aient un 
sens pour la vie. Ils réclament des garderies gratuites. Ils disent non à la pratique d'agriculture 
industrielle et veulent un élevage respectueux de l'environnement. Ils demandent un financement 
des hôpitaux pour s'assurer que la qualité des soins dans les hôpitaux est bonne. Ils souhaitent 
mettre en place des assemblées régulières des citoyens. 
 
FREIE WÄHLER (ÉLECTEURS LIBRES) 
Les personnes sur le terrain sont au centre de la politique des ÉLECTEURS LIBRES. Leurs déclarations: 
Nous défendons des municipalités fortes, un engagement volontaire et une maison intacte. C'est 
pourquoi nous prônons la promotion de l'économie locale, un bon financement local et une 
agriculture rurale extensive. Nous rejetons le financement privé pour les domaines importants pour 
la communauté (hôpitaux, transports publics locaux, ramassage des ordures). Nous voulons moins de 
formulaires et de demandes à remplir et plus pour le bien commun. 
 

Gartenpartei (Parti pour le jardinage) 
Le parti pour le jardinage veut protéger les jardins et les espaces verts afin d'améliorer la qualité de 
vie des gens. 
Vos déclarations: Nous appelons notre politique «vert foncé» parce que 
il doit clairement se distinguer des autres directions politiques. Le parti pour le jardinage souhaite 
préserver les espaces verts urbains. Peu importe qu'il s'agisse de jardins, de parcs ou d'autres espaces 
verts. De plus, il refuse d'utiliser la Saxe-Anhalt comme dépôt de déchets nucléaires. 
 



 
 

Klimaliste Sachsen-Anhalt (Liste climatique Saxe-Anhalt) 
La Liste climatique de Saxe-Anhalt est un parti qui s'aligne fondamentalement sur le respect de 
l'objectif de 1,5 degré et combine cela avec une redistribution équitable et une utilisation consciente 
des ressources. Ses déclarations: Nous voulons une distribution équitable des ressources éducatives 
et des opportunités éducatives. En outre, les jeunes devraient apprendre à vivre de manière 
climatiquement neutre, sociale et écologique. Nous faisons campagne pour un revenu de base et des 
transports publics gratuits. 
 

Réformateurs libéraux conservateurs (LKR) 
Les réformistes libéraux conservateurs veulent que les gens qui gagnent beaucoup d'argent soient 
renforcés. Ils prônent une immigration et une intégration limitées et contrôlées. Ils souhaitent 
renforcer la sécurité intérieure. En outre, ils souhaitent promouvoir les compétences manuelles à 
l'école. Ils veulent renforcer les droits civils. De plus, ils sont destinés à une utilisation écologique de 
la forêt. 
 
Parti National Démocratique d'Allemagne (NPD)  
Le NPD est contre l'ouverture du monde (mondialisation) et contre la diversité culturelle en 
Allemagne. Elle trouve cela problématique quand il y a beaucoup d'élèves issus de 
l'immigration dans les écoles. Le NPD veut protéger le modèle familial «père-mère-enfant». 
Il trouve problématique la promotion des personnes homosexuelles et transsexuelles. Le 
NPD veut arrêter l'immigration de masse. 
 

Parti démocratique écologique (ÖDP) 
L'ÖDP exige des pistes sûres pour les cyclistes. Il veut renforcer les forêts et s’engage pour soutenir la 
promotion des agriculteurs de la région qui opèrent de manière respectueuse de l'environnement. 
L'ÖDP demande moins de routes, car aucune pluie ne peut s'y infiltrer. Elle souhaite que 
soient abordés les thèmes du changement climatique, de l'extinction des espèces et d'une 
vie épanouissante à l'école. Cela signifie une plus grande participation des citoyens aux 
décisions politiques. Elle préconise également la naturopathie lors du traitement des 
animaux malades au lieu d'utiliser des antibiotiques. 

 
Parti des humanistes (Die Humanisten) 
Les humanistes trouvent: Nous nous concentrons sur la liberté et le bien-être de l'individu. La science 
a généralement les meilleures réponses aux questions urgentes, c'est pourquoi nous fondons nos 
demandes sur elle. Nous aimerions introduire la laïcité, c'est-à-dire ne plus laisser les églises 
déterminer nos libertés et nos impôts. Nous développons un revenu de base inconditionnel pour tous 
afin de mieux gérer les nombreux changements qui commencent déjà. Nous voulons une UE forte et 
démocratique. 
 

Parti pour le travail, l'état de droit, le bien-être animal, la promotion des élites et l'initiative 
populaire (DIE PARTEI) 
Le PARTEI est un parti satirique. Cela signifie qu'il fait peu ou pas de politique sérieuse et veut 
dénoncer les conditions avec ses demandes amusantes ou comiques. Il a donc écrit dans son 
manifeste électoral de 2016 qu'il voudrait renommer la ville de »Dessau-Roßlau« en »Oury-Jalloh-
Stadt Dessau«. Il veut promouvoir le chômage pour que personne ne doive se retrouver comme 
agent d'assurance. Le PARTEI veut abolir la gravité pour que moins de bières ne basculent. 
 

 
 



 
 

Partei für Gesundheitsforschung (Groupe de recherche en santé) 
Le Parti pour la recherche en santé s'est engagé à développer plus rapidement des médicaments 
efficaces contre les maladies des personnes âgées. À cette fin, dix pour cent du budget de l'État de 
Saxe-Anhalt doivent être investis dans la recherche de médicaments efficaces contre les maladies de 
la vieillesse. Le Parti de recherche en santé ne traite que ce seul sujet. Son objectif est d'obtenir et de 
renforcer l'importance de la recherche en santé dans la société et dans la politique. 

 

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Parti du bien-être des animaux) 
Le parti du bien-être animal veut assurer un environnement vivable pour les générations futures. Il 
est contre les tests de laboratoire sur les animaux et contre l'élevage intensif et industriel. Par 
conséquent, il appelle au bien-être des animaux et demande un article distinct sur le bien-être des 
animaux dans la Loi fondamentale. Elle souhaite également travailler pour les personnes malades, les 
personnes handicapées et les enfants vivant dans la pauvreté. 
 

Piratenpartei Deutschland (Parti Pirate d’Allemagne) 
Les PIRATES veulent améliorer la démocratie. Il devrait également y avoir des référendums entre les 
élections, au cours desquels les citoyens ont leur mot à dire sur des questions importantes. 
Les grandes entreprises et l'État ne devraient pas avoir autant de pouvoir et devraient être mieux 
contrôlés. Tout le monde devrait avoir assez d'argent pour vivre. 
 

Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) 
Le SPD exige un paiement équitable pour tous et un meilleur équipement numérique dans les écoles. 
En outre, le SPD souhaite que les enfants et les jeunes fréquentent un même type d’école pendant 
longtemps. Le SPD veut promouvoir les femmes et leur donner des chances égales sur le marché du 
travail. Il veut prévenir la pauvreté en particulier parmi les parents isolés et la pauvreté chez les 
personnes âgées. Le SPD souhaite développer les transports publics locaux dans les zones rurales et 
acheter de nouveaux tramways dans les grandes villes. 
 

WiR2020 
WiR 2020 veut mettre fin au confinement. De plus, WiR 2020 souhaite mettre fin à la destruction de 
l'existence causée par les réglementations Corona. Il souhaite garantir la proportionnalité des règles 
corona en Saxe-Anhalt et renforcer les entreprises de taille moyenne et les détaillants. En outre, WiR 
2020 souhaite autoriser les restrictions des droits fondamentaux avec une majorité de 75% 
seulement au parlement ainsi qu'une décision volontaire de vaccination et un libre choix de thérapie. 
 


	Freie Wähler (Électeurs libres)

