
Chers citoyens de Münster,

Le 13 septembre 2020, Münster élit
Le Conseil municipal et le maire.

Pourquoi est-il IMPORTANT 
que TU aussi vas voter?  

Les membres du conseil nouvellement 
élus décideront de nombreuses choses au cours des cinq pro-
chaines années qui peuvent influencer votre vie quotidienne.

 
par exemple : la construction de nouveaux appartements, 
les prix des billets de bus, Logements pour personnes âgées, 
construction et entretien de terrains de jeux, complexes 
sportives, etc.

Qui peut voter?

Toute personne inscrite à Münster, âgée d‘au moins 16 ans, de 
nationalité Allemande où d’un autre État membre de l’UE. 
 

MÜNSTER APPARTIENT À NOUS TOUS !
Les personnes ayant un passé de migration et d‘exclusion so-
ciale, ainsi que celles menacées par la pauvreté, n‘ont jusqu‘à 
présent guère participé à cette importante élection.
Pour cette raison, leurs besoins et leurs souhaits ont été peu 
pris en compte par le conseil municipal. 

Nous, le MÜNSTER LISTE BUNT UND INTERNATIONAL, vou-
lons que TOUT LE MONDE soit bien représenté et se sente à 
l‘aise !



Nos objectifs: 

• intégration sur un pied d‘égalité: les postes vacants à tous 
les niveaux de l‘administration de la ville devraient (en te-
nant compte du pourcentage de la population) être attri-
bués de préférence aux personnes issues de l‘immigration

• Conseils et soutien gratuits et accueillant dans les contacts 
avec l’administration

• Des appartements plus abordables pour tou
• Les voyages en bus devraient devenir moins chers, le dé-

placement en vélo plus facile
• Autonomie et participation accrue à la vie politique
• Ne pas privatiser davantage les besoins et nécessités de 

base
• Münster peut et doit faire plus, par exemple accueil des 

réfugiés, circulation routière, protection du climat

Allez voter le 13 septembre* et donnez-nous vo-
tre vote, afin que nous puissions tout faire pour 
atteindre ces objectifs!

(*Appeler par courrier à partir du 18 août directement (VHS-Forum, Aegidii-
markt 2) ou par la poste)
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