
L’avenir

en   
Europe

 

Élections locales  

à Munich 2020

Participez aux élections 
locales de mars 2020! 
Le Volt, au conseil  
municipal de Munich.

Innovateur. 
Pragmatique. 
Paneuropéen. Aussi Européen 

que vous!



Nous sommes un parti à vocation européenne, 
nous ne pensons pas uniquement au niveau 
locale mais nous recherchons des solutions au-
delà de nos frontières. Ainsi, Munich bénéficiera 
des bonnes pratiques d‘autres métropoles 
européennes et au même temps, Munich 
pourrait devenir un modèle pour d'autres villes 
européennes. 

Les citoyen(ne)s de l’UE peuvent participer aux 
élections locales de Munich, si:
• vous avez plus de 18 ans
• vous êtes dûment enregistré(e) et vous  
 habitez à Munich pour au mois 2 mois
• vous n’avez pas eu votre droit de vote retiré

Our election program 
for download (in German)

En tant que 
citoyen(ne) de l’UE, 
vous pouver voter 
pour nous à Munich!

Alors, le 15 mars, saisissez 
votre droit de vote et  
votez européen à Munich!
#votevolt
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Nous apportons une nouvelle force à la 
politique pour que ensemble nous puissons 
maîtriser les plus grands défis de notre temps. 
Notre objectif est un avenir dans lequel 
chacun a une voix qui va se fait entendre.

Fondé en mars 2017

Actif en plus de 30 pays 

Avec plus de 50 000 
supporters en Europe,

Depuis mars 2018 nous sommes 
reconnus comme un parti politique.

En mai 2019 nous avons gagné un 
siège au Parlament Européen

Qu’es ce que nous voulons?

Nous allons participer aux élections locales!
Et avec votre soutien, nous concevrons un 
meilleur avenir pour Munich, et pour l’Europe!

Pensez Européen –
Agissez locale!



Votre soutien au Volt 
est une voix pour: 

star Munich comme ville metropolitaire 
européene avec un bureau Européen pleinement 
opérationnel, une meilleur coopération avec les 
institutions de l’UE, un centre d’accueil pour les 
citoyen(ne)s de l’UE qui viennent à Munich ainsi qu’une 
journée annuelle de l’Europe. Tout en renforçant les 
partenariats existants et la création de partenariats 
avec d’autres villes (Vérone, Bordeaux).

home Politique de logement social 
Qui protège les locataires, créent des espaces de vie 
de manière pragmatique, permettent aussi à la classe 
moyenne l’achat d’un logement tout en promouvant 
le développement durable dans la construction des 
maisons.
 
leaf Faveur d’une politique 
environnementale responsable 
a reduction in the pollution of the city (i. a. light 
pollution), as well as a "zero waste policy" in 
the long term. 
 
bus Transport publique plus efficace 
Réduction des voitures dans la ville, promouvoir des 
améliorations pour les cyclistes et les piétons ainsi 
que les transports en commun comme modèle pour 
l’avenir. Réduction du trafic aérien.
 
Graduation-cap Éducation de qualité accessible à tous! 
Amélioration des conditions d’apprentissage dans les 
écoles avec l’utilisation plus répandue des nouvelles 
techonologies. Rendre l’open school plus attrayant 
ainsi qu’un soutien suffisant aux personnes vivent 
avec un handicap.



at Investir dans la Numérisation, 
de l'administration publique pour soulager 
le temps du citoyen (e-gouvernement), une 
amélioration notable de la qualité de vie grâce 
aux liens (Smart City). Rendre la participation 
citoyenne sur les nouvelles technologies 
encore plus facile et assurer un développement 
économique durable grâce à l'innovation 
apportée par le numérique.
 
music Développement culturel  
Utilisent les bibliothèques comme structures 
pour l’avancement de la promotion culturel. 
Soutien aux organisations culturelles locales 
ainsi que la promotion des caractéristiques de 
la ville de Munich telles que la diversité et le 
raffinement (les musées de Munich, le paysage 
artistique et théâtral).
 
TRANSGENDER-ALT La diversité vivante! 
C’est ce que le Volt représente dans ces 
élections, sur une liste avec 35 citoyen(ne)s 
Munichois d’âge, d‘origines, de nationalités et 
d’orientations sexuelle différents.
 
Users Mais surtout, votre voix,  
ne sera pas une voix perdue! 
Il n'y a pas de clause restrictive aux élections 
locales, donc même 0,7% de votes suffisent pour 
un siège au conseil municipal! Aux élections 
européennes, nous pourrions gagner 2,2% des 
voix à partir de zéro, ce qui est déjà suffisant 
pour deux sièges.



Le Volt travaille pour une Europe unifiée comme 
aucun autre parti ne le pas fait, nous représentons 
la liberté de circulation, ainsi qu’un avenir commun, 
sans frontières, sur notre continent. 
 

voltmuenchen.org

Qu’es ce que le 
Volt veut pour les 
expatriés européen 
vivant à Munich?

voltmuenchen 

Volt Deutschland 

VoltDeutschland

voltmuenchen

• l'utilisation d'un langage plus simple dans  
 les formulaires ainsi que dans les documents 
 officielles ("Leichte Sprache").

• Augmentation des choix de langues sur les pages 
 Web du KVR et des bureaux municipaux locaux

• La nouvelle application E-Government de la ville 
 doit être orientée à l’égard de tous les citoyens 
 européens vivant à Munich (quelle que soit leur 
 nationalité!)

• Un bureau d'accueil multilingue pour les 
 concitoyens de l'UE afin de faciliter les processus 
 bureaucratiques et leur intégration.

• La création d’un système de jumelage: des 
 Européens vivant à Munich pourraient aider les 
 Européens nouvellement arrivés sur des 
 questions liées à la culture, le sport, entre autres.


