
Vote Rättvisepartiet Socialisterna
RS est un parti complètement différent des autres. Rättvisepartiet socialisterna est le 
seul parti socialiste de lutte se présentant aux élections. Nous menons la lutte pour le 
droit au travaille et pour un salaire permettant de vivre, pour le renouvellement de 
l'éducation et des services sociaux, pour une politique où les riches et les grands 
entreprises payent. Nous sommes le seul parti dont tous les candidats certifient qu'en cas 
d’élection ils recevront un salaire équivalent à ce que gagne un ouvrier. 

RS a des membres et des conseillers municipaux á Luleå et Haninge. Nous organisons des 
manifestations avec des élèves et des parents contre les réductions budgétaires dans 
l’éducation. Nous luttons contre les privatisations et les aggravations des conditions de travail 
des employées municipaux, des concierges, des aides-infirmières et des autres travailleurs 
sous-payés.

RS défend la nécessité de syndicats démocratiques qui soient préparés à développer la lutte 
des travailleurs et souligne le besoin de lancer un nouveau parti des travailleurs.

Rättvisepartiet lutte pour le droit d'asile des refugiés. Nous avons lancé la campagne pour une 
amnistie pour tous les sans-papiers. RS est une force motrice dans la lutte contre le racisme et 
le nazisme – nous organisons des manifestations, des campagnes et des blocages.

RS fait parti du CWI/CIO, une internationale socialiste établie en plus de 40 pays. Le CWI et 
RS participent à la lutte contre les guerres des Etats-Unis, de l'UE et de la Suède et contre 
l'exploitation des pauvres dans monde. Nous nous battons pour éliminer le capitalisme et 
l'impérialisme - pour une société démocratique et socialiste basée sur les besoins de la 
population et de l'environnement.

RS et les élections municipaux

RS est connu à Luleå pour la lutte contre la privatisation des services municipaux. RS était le 
seul parti qui avec les travailleurs à lutté contre les compressions des salaires des aides-
soignantes.

A Haninge c'était RS qui a initié les manifestations qui ont sauvé 100 postes d’enseignants en 
2007. Malgré l'opposition des autres partis, RS a ainsi gagné la lutte pour l'introduction des 
ascenseurs dans les maisons de retraite. RS a donné son soutien complet aux travailleurs de 
Lagena à Jordbro pendant la grève de 2009.

A Göteborg RS fait parti d'un mouvement de protestation dans les banlieues qui a sauvé le 
centre des jeunes et la bibliothèque à Hammarkullen. RS a également soutenue et participé à 
l'occupation du collège de Biskopsgården.    

RS à Stockholm est la force motrice qui a arrêtée les renouvellements de luxe et les 
démolitions à Husby et à protesté contre la liquidation des immeubles loués. Des membres de 
RS ont participés à l'occupation du centre de Rinkeby.
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C'était RS à Sundsvall qui a pris l'initiative pour la campagne Sauver la Santé en réponse aux 
énormes réductions budgétaires dans les hôpitaux de la région. A Uddevalla RS à prit la tête 
de la lutte contre les privatisations du système de santé et des services municipaux.

Partout RS défend: la lutte contre le racisme, les droits des sans-papiers et une amnistie pour 
tous les demandeurs d'asile – un salaire minimum de 19 000 SEK par mois, - le 
renouvellement des secteurs de l’éducation, plus de moyens et d’emplois dans les soins de 
santé et l'assistance sociale, un investissement massif dans les emplois verts, les transport en 
commun, les logements et le secteur de l'industrie et la fin des privatisations.

Voter Rättvisepartiet Socialisterna aux élections municipales! Même si vous comptez voter 
pour un autre parti dans les élections législatives.

Pour voter?

Droit de vote?

Elections municipales et régionales: il faut avoir 18 ans, avoir été domiciliés en Suède 
pendant les trois dernières années avant la date des élections. Tous les citoyens des états 
membre de l'UE, la Norvège et l'Islande peuvent voter s'ils sont domiciliés en Suède.

Elections législatifs (nationales): il faut être de nationalité suédoise, avoir

18 ans au plus tard le jour des élections pour voter.

 

On peut voter pour des partis différents dans les élections municipales, régionales et 
nationales.

La Carte électorale

Toutes les personnes disposant du droit de vote vont recevoir leur carte d’électeur par la poste 
le 31 août au plus tard. Y figurent les élections auxquelles vous pouvez prendre part et le 
bureau de vote où vous devez voter. Si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur vous 
pouvez en obtenir une auprès de la municipalité avant le 7 septembre.

De quoi ai-je besoin pour voter ?

Vous pouvez voter à l'avance à partir du 1 septembre dans les bureaux de vote spéciaux 
(souvent une bibliothèque). Le 19 septembre vous pouvez que voter dans le bureau qui figure 
sur votre carte électorale.

La carte électorale, une pièce d'identification (passeport, carte d'identité ou un permis de 
conduire) et un bulletin de vote pour le parti de votre choix (ou si vous n'avez pas un bulletin 
vous pouvez choisir un bulletin vide et écrire le nom d'un parti. Attention! Il faut écrire le 
nom avec l'orthographe exacte).
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