
The Corona crisis has revealed that things can’t simply stay the way they used to be. You 
can’t fight a pandemic with fax machines and pencils. A Germany that’s fit for the future 
requires a modern state, so we have to rethink our approach to education and vocational 
training. While national economies are rebounding in other regions of the world, Germany’s 
economic recovery is being hampered by high taxes and bureaucracy. 

Germany must be completely and comprehensively modernised. That’s where we Free 
Democrats come in. We want to  help shape Germany’s future as part of the federal govern-
ment coalition. While our competitors stand for “more of the same” or a swing to the left, we 
stand for freedom, modernisation and sustainability through innovation. Let’s get to work.
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D‘ICI PLUS LOIN. 
NOTRE PROGRAMME DE PROGRÈS 
POUR LA NRW.
PRENONS LE CAP DU LAND DES OPPORTUNITÉS.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est un Land fort – qui progresse en-
core plus grâce à la FDP. Avec les Démocrates Libres comme force 
indépendante du centre, je tiens à poursuivre ce cap.

Créons encore plus de chances pour tous. Encourageons chaque talent. 
Avec une formation optimale qui prépare à une vie autodéterminée. Renfor-
çons notre économie : en tant que Land numéro 1 en termes de créations 
d’entreprises, avec moins de bureaucratie et davantage d’encouragements 
pour les idées innovatrices. Accueillons ceux qui nous apportent leur ri-
chesse - mais expulsons tout délinquant, sans compromis. En tant que so-
ciété ouverte, nous devons préserver notre liberté et notre diversité.

Nous, les Démocrates Libres, voulons continuer à assumer la responsa- 
bilité gouvernementale pour le Land de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.  
Nous voulons un Land NRW encore plus libre, encore plus équitable et  
encore plus numérique. À vous de décider la mesure de ces progrès.

Votre Joachim Stamp



LA LIBERTÉ CONTINUE À COMPTER 
POUR LE SYSTÈME.
Depuis 2017, nous assumons la responsabilité pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 
Nous avons réalisé beaucoup de choses, mais nous avons encore d’autres projets. 
Nous sommes convaincus que le meilleur est encore devant nous : plus de chances 
pour tout un chacun. Nous voulons rendre notre Land encore plus libre, plus équi-
table et plus moderne. Faisons avancer NRW - avec notre programme de progrès !

L’ÉCONOMIE N’A PAS BESOIN  
DE BUREAUCRATES, MAIS DE  
DÉMOCRATES LIBRES.
Autrefois, le Land NRW a créé de la bureaucratie, nous amenons les entreprises à 
créer quelque chose. Avec succès : depuis 2017, notre économie a connu une crois-
sance plus forte que celle du pays dans l’ensemble. Ainsi, nous avons créé de nou-
veaux emplois, plus d’opportunités de carrière et de prospérité. Poursuivons ce cap.

Les start-up sont le moteur du progrès.  
La bourse aux créateurs d’entreprise l’a démontré : des idées qui sont vraiment 
bonnes créent des entreprises qui sont vraiment bonnes. Notre objectif : réus-
sissons encore mieux, en tant que Land en tête des créations d’entreprises.

Moins d’émissions égal plus d’avenir.  
Nous voulons promouvoir encore davantage les technologies nouvelles comme l’hy-
drogène par exemple, et devenir le modèle pour l’industrie 4.0. L’e-mobilité est un élé-
ment clé vers une croissance durable. Pour notre Land et pour l’industrie automobile.

Une économie désorganisée ne crée pas de prospérité.  
Rendons l’avancement plus facile pour les entreprises. Ceci passe par moins de ré-
glementations, une concurrence loyale et une alimentation énergétique fiable.

Travail ET famille au lieu de travail OU famille.  
Prendre soin de ses enfants doit pouvoir s’intégrer dans la vie des parents. Créons des mo-
dèles contemporains qui ne font plus de différence entre les pères et les mères, comme le 
jobsharing ou des crêches, dont les heures d’ouverture sont aussi adaptées au travail posté.



LES TALENTS SONT PARTOUT. 
ENCOURAGEONS-LES PARTOUT.
Nos jeunes ont mérité toutes les opportunités que peut offrir ce monde. Nous 
ne pouvons nous passer d’aucun talent caché. Mais ceci n’est possible qu’avec 
ce qu’il a de meilleur en termes d’éducation et de formation. Poursuivons sur la 
voie de ce que nous avons déjà réalisé. Investissons encore davantage : dans les 
technologies de pointe, dans plus d’enseignants et dans des écoles les plus mo-
dernes. Soyons ouverts aux idées qui font que chaque enfant peut se dépasser.

Les racines des chances poussent dans la crèche.  
Trouver une place de crèche doit être simple comme bonjour. Nous voulons alléger 
la charge des familles par davantage d’années gratuites. Notre ambition : donner 
aux plus jeunes un départ optimal avec une prise en charge optimale.

Les cartables intelligents transportent des tablettes. 
Une tablette ou un ordinateur portable doit être disponible pour chaque enfant. 
Car les nouveautés ne s’apprennent qu’avec des outils du progrès. Mais les appa-
reils ne font pas tout ; la compréhension compte au moins autant. Notre vision : 
chaque élève en NRW doit avoir programmé une appli lorsqu’il quitte l’école.

Ce qui compte, c’est ce que qu’il y dans ta tête, pas le quartier que tu habites. 
Encore plus d’écoles d’excellence là où les défis sociaux sont les plus élevés. Avec 
1 000 écoles de talents à travers tout le Land nous pouvons encourager tous les 
talents – peu importe d’où ils viennent et comment ils grandissent. Chaque école 
a aussi besoin d’un découvreur de talents. C’est le seul moyen de développer les 
potentiels latents.

Apprendre pour la vie et non pour des examens.  
Intégrer l’économie comme nouvelle discipline dans toutes les écoles l’a démontré : 
l’école peut préparer à une vie que l’on prend soi-même en main. En invitant à 
l’avenir encore plus de praticiens dans les écoles, nous transmettrons plus que des 
théories abstraites.

Un brevet de maîtrise doit avoir autant de valeur qu’un master. 
Créons des opportunités pour la vie en promouvant toute forme d’école et tout 
cursus de formation.



SI MAMI SAIT SE CONNECTER À INTER-
NET, LE SERVICE PUBLIC LE PEUT AUSSI.

CRÉONS UNE  
CULTURE OUVERTE  
À L’INNOVATION.

N’attendons pas la prochaine pandémie pour faire progresser la digitalisation. 
Continuons à faire progresser le service public du futur comme aucun autre Land de 
notre pays. Moins qu’il ne faudra de bureaucratie pour se connecter en ligne, plus 
rapides seront les progrès en NRW. C’est pourquoi nous voulons créer le droit de 
faire toute demarche auprès d’un service public en ligne, en restant tranquillement à 
la maison. La condition indispensable est un Internet ultra rapide, qui met toutes les 
personnes et toutes les entreprises, en ville et à la campagne, en réseau, d’ici 2025.

Bienvenue dans le futur.  
Nous voulons créer des zones franches numériques pour renforcer la capacité 
innovatrice du Land de NRW – notamment lorsqu’il s’agit de NTIC, de l’informa-
tique quantique, de blockchains et d’intelligence artificielle. C’est le seul moyen 
si nous voulons continuer à jouer dans la ligue mondiale de l’excellence. 

Unicorns made in NRW.  
Nous avons des chercheuses et chercheurs  
extraordinaires et des entreprises hautement 
performantes. Élargissons les possibilités et 
mettons-les en liens entre eux. Ainsi, nous 
réussirons à créer dans les prochaines cinq 
années au moins 50 entreprises détentrices 
de brevets développés ici, chez nous. 

Des idées au service de la protection du climat.  
Trouvons de nouvelles voies qui permettent au-
tant à la nature qu’à nous, les humains, de bien 
vivre. Il ne suffit pas d’investir dans des adapta-
tions climatiques pour une vie sûre, mais nous 
devons protéger le climat grâce à des innova-
tions et œuvrer en faveur de la décarbonisation.



PEU IMPORTE AU PROGRÈS  
D’OÙ VIENT L’IDÉE.
Devenons le Land préféré des immigrants qualifiés – à l’instar du Ca-
nada. Accueillons plus de talents, car la diversité et les connaissances 
feront avancer notre Land. Mais restons également cohérents : ce-
lui qui menace notre société ouverte ou l’exploite sera expulsé.

LA POLITIQUE DES TRANSPORTS 
SANS FREINER LES IDÉES.

NOTRE OUVERTURE NE PEUT PAS  
SE PASSER DE SÉCURITÉ.

La circulation et les transports doivent s’adapter aux personnes et non le 
contraire. Chacun devra pouvoir atteindre sa destination aussi rapidement qu’il 
le souhaite, en respectant le climat autant que pour possible. Pour y arriver, nous 
allons renforcer les infrastructures : voiture, train, bus et vélo. Car, en milieu 
rural, personne ne peut se passer de voiture. C’est là aussi que nous voulons 
élargir les possibilités de mobilité avec des bus à la demande. Pour le bus et le 
train, il faut un système de billetterie électronique simple – pour que chacun 
puisse utiliser les transports publics du Land avec une appli sur son smartphone.

La liberté ne va pas de soi, mais c’est le fondement même de notre socié-
té démocratique. Il ne suffit pas de parler d’ouverture au monde et de to-
lérance si nous ne vivons pas ces valeurs nous-mêmes. La confiance dans 
l’État de droit en fait également partie. Avec plus de personnel dans la po-
lice, une justice forte, des pompiers à la pointe du progrès, une protection 
contre les catastrophes apte à intervenir à tout moment, de bons hôpitaux 
et un bénévolat engagé, nous protégeons les droits et la vie des citoyennes 
et citoyens. Et ceci pas seulement dans la rue, mais aussi sur Internet.



CHAQUE INDIVIDU DOIT POUVOIR SE 
CONSTRUIRE QUELQUE CHOSE.

NOUS SOMMES NOMBREUX.

Devenons une population de propriétaires.  
Grâce à l’abattement de la taxe sur les mutations ou acquisitions de biens immobiliers, 
nous permettrons aux jeunes familles de réaliser leur rêve de leur propre chez soi. Nous 
voulons en outre, par l’achat d’habitations sociales, permettre à plus de locataires de 
devenir propriétaires. L’État doit être le facilitateur, non l’empêcheur d’avancer. L’en-
couragement de la construction de logements doit en outre être plus ciblé pour que 
plus de logements avec un loyer abordable pour les ménages puissent sortir de terre.

Nous pouvons transformer les villes.  
Notre plan : des architectes créent des opportunités de s’élever. Avec des logements 
abordables pour tous et qui font un meilleur usage de la hauteur. Créons de nouvelles 
références : construisons des tours d’habitation ! Avec une architecture de pointe, 
un mode de construction durable et des établissements éducatifs juste à côté.

La société ouverte ne peut vivre sans diversité.  
En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, renforçons l’individualité de tout un cha-
cun – indépendamment de ses origines, de sa réligion ou de son identi-
té sexuelle. Cette identité s’exprime aussi à travers la culture. Faisons revivre 
la culture, après ces périodes difficiles de confinement et de restrictions.

LES DETTES N’ONT PAS D’AVENIR.
Les crédits nous ont permis de traverser la crise. Mais ils nous ont aussi montré 
l’importance de finances solides. Il s’agit maintenant de rembourser les crédits le 
plus rapidement possible. Ne prenons pas l’habitude de vivre avec des fonds em-
pruntés – nos petits-enfants n’ont pas envie d’hériter d’une montagne de dettes. 



D‘ICI PLUS LOIN.

LE 15 MAI,  
VOTEZ FDP

MENTIONS LÉGALES
Freie Demokraten (FDP)  
Fédération du Land NRW  
Wolfgang-Döring-Haus  
Sternstraße 44  
40479 Düsseldorf

+49 (0)211 49 70 90  
nrw@fdp.de · fdp.nrw 
facebook.com/fdpnrw  
twitter.com/fdp_nrw  
instagram.com/fdpnrw

Toutes nos idées pour davantage de progrès en NRW 
se trouvent sur : vonhierausweiter.nrw


