Parmi ces priorités, lesquelles sont les plus importantes pour vous et votre famille ? Veuillez en choisir 6.

Vériﬁer

De meilleures offres d'emploi

115

Une bonne éducation

105

Un meilleur système de santé

104

Une alimentation nourrissante à un prix abordable

109

Un soutien à ceux qui ne peuvent pas travailler

102

La protection contre la discrimination et la persécution

113

Un accès à l'eau potable et à l'assainissement

103

INFORMATION SUR LE VOTANT

Un approvisionnement en énergie ﬁable chez soi

108

SEXE

La lutte contre le changement climatique

100

La protection des forêts, des rivières et des océans

110

PAYS

Un gouvernement réactif et honnête

106

ÉTAT/
RÉGION

De meilleures routes et de meilleurs transports en commun

101

La protection contre le crime et la violence

111

DATE (année/mois/jour)

INFORMATION SUR LES PARTENAIRES
DE MY WORLD
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114
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SECONDAIRE

Un accès au téléphone et à Internet

107

Les libertés politiques

112

En remplissant ce questionnaire, je certiﬁe qu'il s'agit de
mon seul et unique vote à l'enquète mondiale My World.
Je voterai une seule et unique fois.

SUGGÉRER
UNE PRIORITÉ
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