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LE PARTI
ÉCOLOGIQUE DÉMOCRATIQUE
ÖKOLOGISCH-DEMOKRATISCHE
PARTEI

DIE ÖDP
LESTELLT
PARTI SICH
ÖDP VOR ...
SE PRÉSENTE ...

LES FAITS :
Le parti a été fondé en mars
1982 (ressorti de GAZ,
Grüne Aktion Zukunft)
D’environ 6.200 adhérents
Plus de 500 mandats
municipaux
Un député en
Parlement européen

CE QUI NOUS SOMMES ET
CE QUE NOUS VOULONS ...
Bienvenue chez le ÖDP
Les hommes et femmes qui s’engagent pour le ÖDP pensent holistiquement et agissent en commun. C’est la raison pour laquelle nous sommes capables d’élaborer des solutions à responsabilité et durables pour une société
vivable et juste.
Nous avons fait preuve dans de nombreux référendums que nous vivons la démocratie et que nous prenons les
droits des citoyens au sérieux.
Soutenez-nous, vous aussi!

15 fédérations locales
Bureaux à Berlin, Bottrop,
Halberstadt, Mayence,
Münster, Passau, Stuttgart,
Wurtzbourg

		
Gabriela Schimmer-Göresz,
					Membre du conseil national

UN PROGRAMME DE BASE ETHIQUE
Chaque aspect de notre programme de parti doit être en harmonie avec cette « règle
d’or ». Les adhérents du parti ÖDP veillent à ce que toutes les revendications et activités
du parti reposent sur ce fondement.

LA RÉGLE D’OR DE LA POLITIQUE
Le principe le plus important de notre politique est que nous pensons non
seulement à nous-mêmes, mais aussi à tous les habitants de notre planète
et aux générations qui viennent.
En outre, nous sommes conscients du fait que nous sommes intégrés dans la
nature animée et inanimée et que nous sommes responsables de la nature.

Nous relevons les défis urgents de notre temps : le changement climatique en cours, la
crise économique actuelle, les changements sociaux et, par conséquent, les exigences
pointues envers l’individu.
Nous assumons la responsabilité de notre société, de notre Terre, de notre génération et
des générations à venir. La force de notre engagement politique et de notre créativité est
basée sur la conviction qu’il est important de s’engager pour la conservation de nos ressources naturelles. Notre image de l’homme et notre programme de base s’appuient sur
des valeurs chrétiennes et humanistes. Forts de cette conviction, les adhérents du parti
ÖDP sont ouverts à des personnes de religions et de croyances différentes.
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NOTRE FONDEMENT

EDUCATION ET ATTACHE
LA CLE DE NOTRE AVENIR

L’éducation et l’attache sont les réponses centrales aux défis à une construction de
l’avenir de manière positive de notre vie en société. Sachant que l’attache précède
l’éducation. Comme il n’y a pas de bonne éducation sans attache, il n’y a pas de
bonne formation sans attache. La culture est appuyée par la présence, l’attention,
l’affection, confiance et curiosité.

Les enfants qui ont vécu une telle liaison, peuvent s’embarquer dans le vaste monde
avec un sentiment de sécurité de base. Finalement, une telle ouverture d’esprit leur
permet d’apprendre efficacement. L’éducation et la formation soient intégrées et
holistiques, c’est-à-dire que l’homme entier ne doit développer que le mental et la
raison, mais aussi sa personnalité éthique et esthétique. L’éducation doit permettre
assez de temps à l’homme de se développer, de lui apprendre des valeurs morales
et civiques, d’encourager la créativité et l’individualité et de transmettre des compétences sociales.
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Pendant les premières années, les enfants doivent faire l’expérience d’une liaison affectueuse, basée sur la confiance et éprouvée avec leurs parents et avec d’autres adultes.

LA POLITIQUE ECONOMIQUE
LA QUALITÉ PASSE AVANT LA CROISSANCE

Le parti ÖDP se prononce en faveur du modèle de la prospérité sans croissance. Cela
signifie un accroissement de la qualité de vie par le renoncement au superflu.
La politique économique actuelle, qui est seulement orientée vers la consommation,
a échoué. Elle ignore non seulement des principes scientifiques et écologiques, mais
aussi des principes écologiques. Une économie qui ne respecte pas ses bases écologiques n’est ni durable ni raisonnable.

Nous cherchons à renforcer les cycles économiques régionaux et à accroître la création
de valeur régionale - tout en veillant au respect de l’homme et de la nature et tout
en préservant toutes les ressources naturelles. Nous prenons nos distances de tous les
modèles économiques qui sont axés sur la croissance.
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Pour cette raison, le parti ÖDP lutte pour une politique économique qui est écologique
et sociale. Cela signifie pour nous que la durabilité doit être la base de toute activité
humaine.

LOCALE ET GLOBALE

Selon notre éthique, le ÖDP aspire à la justice sociale. L’objectif de la justice sociale est
atteint quand la plupart d’hommes bénéfice des mêmes chances dans une société,
c’est-à-dire on leur permet de profiter pleinement de la vie selon leur liberté personnelle.
La justice sociale est une question de bon sens de tous le monde qui veulent vivre en
bonne intelligence et en paix. Nous faisons tout notre possible que chacun partout dans
le monde peut vivre de façon autonome en préservant la dignité humaine.
Bien entendu, nous favorisons le commerce équitable et la gestion durable des ressources
naturelles. Les minimales sur les plans écologique et social valent mieux que les intérêts
économiques.
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LA POLITIQUE SOCIALE
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LA JUSTICE SOCIALE

ALLOCATION PARENTALE D’EDUCATION (ERZIEHUNGSGEHALT)
ET INDEMNITE DE SOINS (PFLEGEGEHALT
Le ÖDP défend une allocation parentale assujettie à l’impôt et à la sécurité sociale. Le
ÖDP permet aux parents de choisir, sans pression financière, s’ils souhaitent assumer
eux-mêmes exclusivement la garde de leurs enfants à la maison ou s’ils veulent utiliser
l’allocation d’éducation pour confier leurs enfants à une institution d’accueil de jour ou à
des gardiennes privées (Tagesmütter).
De la même façon, le ÖDP exige une indemnité de soins pour ceux qui gardent leurs
proches auprès d’eux à la maison pour que les personnes âgées puissent vieillir bien et
digne. Le droit à l’indemnité de soins ne doit pas être subordonné à l’encadrement des
personnes âgées dépendantes (l’assistance à domicile ou la mise en maison de retraite).
Dans quelle mesure il est nécessaire d’avoir recours à une infirmière ou à une institution
pour patients nécessitant des soins constants d’une personne doit être la seule directive
décisive.
La dépense de tous les niveaux de soins ne doit pas être calculée économiquement. Il faut
que l’Etat soutienne les familles en difficultés de manière suffisante.

EN ALLEMAGNE ET EN EUROPE
La démocratie et les possibilités de participer sont des éléments fondamentaux de la
justice sociale. Les citoyens doivent exercer leurs droits politiques pour qu’ils puissent euxmêmes décider du cadre politique de leur vie et participer à la société.
Le parti ÖDP a pour but le renforcement de la démocratie. Le parti ÖDP se déclare clairement en faveur de l’Etat social et de la démocratie, de principes écologiques, de la dignité
humaine, des droits de l’homme et de l’engagement pour la paix dans une Europe en voie
d’unification et dans le monde.
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Le parti ÖDP est fermement opposé au matérialisme axé sur la consommation et au
capitalisme pur, au nationalisme et à la xénophobie, de même qu’à toute exploitation de l’homme et de l’environnement.
Nous sommes sûrs : En introduisant plus de démocratie directe, nous préserverons
les bases économiques et écologiques de notre société et nous définirons la justice
sociale.
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LA DÉMOCRATIE

NOUS VIVONS

L’UNION FAIT LA FORCE !

NOS PRINCIPES

Nous apportons un soutien aux actions entre autres de:
Greenpeace, l’association écologique Bund Naturschutz,
Campact et bien d’autres organisations.

Chaque vision doit être remplie de vie. C’est la raison pour laquelle nous vivons selon
ce que nous disons et nous disons selon ce que nous vivons.

la renonciation volontaire aux dons d’un groupe industriel
le code d’honneur des mandataires
les salaires des collaborateurs qui sont suffisants pour les besoin
de leurs familles
la participation et l’influence transparente de la démocratie directe
la consultation de la base sur des sujets importants
la production durable des brochures électorales réalisées sur du
papier recyclé (blanchi sans chlore)
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le parti présente un bilan CO2 neutre

Opter pour le ÖDP pour une
politique clairvoyante
respectueuse de la vie et
de l’environnement !

NOTRE VISION

UNE CONCEPTION ETHIQUE DE LA POLITIQUE
Notre pays a besoin d‘une politique sociale et écologique qui prend fait et cause pour la
préservation des moyens de subsistance et qui fait avancer le renouvellement démocratique.

Nous voulons faire bouger les choses. C’est la raison pour laquelle nous
avons besoin de vous ! Des décisions
politiques concernent tous et chacun !

Nous aspirons à la paix, la justice et la préservation de la création y compris la préservation des habitats naturels de la population et des animaux.
Selon notre point de vue, la politique doit travailler constamment à améliorer à un monde
dans lequel nous pouvons coexister en harmonie, en paix et d‘une manière libérale sans
exploitation ou oppression.

Renseignez-vous et faites votre don !
Participez à la discussion !

Ce but est idéaliste et visionnaire en même temps. Nous voulons mettre en pratique
ces principes d‘une vie idéale pour tous et chacun avec tous les hommes qui sont
de bonne volonté.

Partagez vos opinions avec d’autres
internautes dans les réseaux !
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Soyez actifs !
www.oedp.de/mitmachen

Faites partie de notre vision ! Soutenez nous dans notre travail !

www.oedp.de info@oedp.de
Ökologisch-Demokratische Partei | Pommergasse 1 | 97070 Würzburg

