Hiroe Ruby Makiyama: Programme

☆ Améliorer et stabiliser un environnement favorable à la maternité ainsi qu’à
l’éducation des enfants

- Garantir une allocation pour l’éducation de chaque enfant jusque la fin du
collège
- Garantir la gratuité de l’enseignement jusqu’à la fin de l’école secondaire a
fin de réduire les dépenses relatives a l’éducation
- Augmenter le pourcentage du PIB alloué à l’éducation de 50% par rapport
à la proportion actuelle
- Eliminer les dépenses ménagères relatives à la maternité, et garantir la cou
verture d’assurances pour les traitements de l’infertilité
- Renforcer les soins pédiatriques et garantir une couverture totale des assur
ances santé jusqu’à la fin de l’école élémentaire.
- Réduire puis éliminer les listes d’attente dans les centres de puériculture, et
améliorer la qualité des services fournis dans ces centres en répondant mieu
x aux besoins des utilisateurs.
- Développer pleinement les centres de puériculture pour les enfants malades
afin de soutenir les mères qui travaillent.

☆ Corriger les inégalités et créer une société plus juste
- Corriger les inégalités quant aux modes de vie, à l’emploi et aux traitement
s médicaux
- Corriger le système de taxation: passer de “taxer les personnes faciles à ta
xer”, à “taxer ceux qui ont les moyens”
- Eliminer les inégalités injustifiables qui existent entre les employés à temps
partiel et les employés à plein temps.

☆ Protéger l’environnement terrestre et contribuer à la paix
-

Promouvoir le développement des énergies renouvelables et des
technologies permettant de réduire les émissions de dioxyde de carbone

-

Promouvoir l’autosuffisance alimentaire ainsi que la sécurité des aliments c
onsommés.

☆ Développer Kanagawa
- Réaliser le plan “Ouverture de Kanagawa” pour stimuler l’ économie de la
préfecture en renforçant les liens entre celle-ci et l’aéroport de Haneda
- Développer les ports de Yokohama et Kawasaki pour stimuler l’ économie
de Kanagawa
- Continuer à travailler sur les problèmes tels la pollution sonore liés aux bas
es militaires situées dans la préfecture.

