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La Suède est un véritable paradis égalitaire et humanitaire: 

Egalitaire, car depuis le 1er avril 2009, La Suède a mis en place une loi autorisant le mariage 

“sexuellement neutre”. Six mois plus tard, L’Eglise de Suède qui est séparée de notre Etat depuis 2000 

fait de même, devenant la première église au monde à marier les couples de même sexe. 

Plus encore,  la Suède est  un pays ou une femme peu être a la fois lesbienne, mariée, prêtre... et évêque. 

Déjà en 1980, notre pays qui est une  monarchie constitutionnelle, a inscrit la neutralité sexuelle dans sa 

loi de succession au trône.   

En 2005  La Suède promulgue une nouvelle loi sur les infractions  sexuelles,  renforcant ainsi le droit 

absolu de toute personne à son intégrité et à sa libre détermination en matière sexuelle.  

Plus récemment encore, en 2011, Le « stalking »  (harcèlement obsessionnel ) devient une infraction 

pénale.  

L’un des objectifs de cette loi est de mieux prévenir les violences masculines  envers les femmes. 

 

Nous sommes  également un exemple en matière humanitaire: depuis les années 60 nous avons accueilli 

plus d’un million d’immigres au sein de notre pays. 

 

Depuis les  années 1990, la Suède a décidé d’adopter une politique globale et cohérente au sujet de ses 

minorités nationales, notamment a l’égard : des Finnois, des Tornedaliens (finnophones de la vallée de 

Tornedalie), des Sames(Lapons), des Tsiganes et des juifs: 

 

Leurs langues respectives sont officiellement reconnues ainsi que leurs liberté de culte. 

 

La Suède n’a eu de cesse d’accueillir : d’abord en 2012, notre pays a accueilli 40.000 refugiés, 

principalement  de la Syrie, de l’Afghanistan et de la Somalie. 

 

Selon l’Agence d’immigration, la Suède a accueillît plus 11.000 syriens depuis janvier 2012.  Dans les 

années 2000, elle a été le pays occidental ayant accueilli le plus de réfugiés irakiens. Le maximum a été 

atteint en 2007, avec 18.559 demandes d'asile. En 2013, 15%  de la population  etait immigrée.  

 

La Suède reconnait qu’il existe  tout de même des lacunes dans sa politique d’intégration.  Notre parti 

s’inquiète de la crise humanitaire qui sévit  et des milliers de refugiés se trouvant démunis aux portes de 

l’Europe.  

 

Notre premier ministre Stefan Löfven, il y a un an annonçait la mort dans l’âme que “la Suède ne pouvait 

plus accueillir autant de demandeurs d'asile qu'avant (...) Un nombre record de réfugiés est arrivé  en 

Suède. L'Office des migrations est sous forte pression » .  

 

C’est pourquoi la Suède estime, que dans l’intérêt général, tous les pays de l’Union Européenne devraient 

avant tout respecter les cota d’immigrés établit par la C.E.E, à l’image de l’Allemagne ainsi que de notre 

parti. 

 



 L’urgence de cette crise humanitaire sans précédent devrait nous pousser, pays développés que nous 

sommes, a agir de façon a repartir la charge/la responsabilité d’accueillir ce flux de population qui fuit 

guerres, misères et désastres en tout genre.  

 

 

 

 

 


