
COMMENT PARTICIPER 
AUX ELECTIONS ?

Informations pour les citoyen-ne-s europén-ne-s 
vivant en Suisse
Plus de 2,1 millions de citoyen-ne-s européen-ne-s 
vivent en Suisse et peuvent prendre part aux élections 
au Parlement européen. Le droit de vote est réglé de 
manière propre à chaque Etat. Une vue d’ensemble 
des modalités d’enregistrement et de participation, 
ainsi que d’autres informations utiles, sont disponibles 
sur la page suivante :

www.elections-europeennes2019.ch
Vous pouvez également vous adresser à votre consu-
lat, afin d’obtenir les informations nécessaires pour 
participer aux élections européennes. 

Votez socialistes – pour une 
Europe forte et sociale !

 ENSEMBLE
POUR UNE  
EUROPE 
FORTE  
ET SOCIALE 
23 – 26 mai 2019

 
Les voix des Européen-ne-s  

en Suisse comptent !
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JE SOUHAITE … ENSEMBLE POUR UNE EUROPE
 FORTE ET SOCIALE !
Donnez votre voix aux partis socialistes européens

 participer à la campagne pour les élections  
européennes en Suisse : contactez-moi ! 

 adhérer au PS Suisse / PS Migrant-e-s. 

 commander des dépliants :  
Nombre :  Langue : 

 (disponible en français, allemand, italien, portugais, 
espagnol et croate)

Prénom

Nom 

Rue

NPA / Lieu 

Tél.

Courriel

Date de naissance

Citoyenneté(s)

Langue maternelle

Date

Signature

Contact

PS Migrant-e-s
c/o PS Suisse | Case postale 7876 | CH-3001 Berne
Tél. +41 (0)31 329 69 69 | Fax +41 (0)31 329 69 70
migrantes@pssuisse.ch | www.psmigrants.ch

« J’ai la double nationalité.  
C’est pourquoi je m’engage en 
faveur d’une Europe forte et  
d’une protection salariale forte  
en Suisse comme en Europe. »
ANA MARIA PICA
Syndicaliste, Rüschlikon

« L’Histoire nous apprend que le 
bien-être est plus répandu dans 
les pays qui collaborent entre eux 
et qui maintiennent leurs fron-
tières ouvertes. » 
TONI RICCIARDI
Historien, Genève

« Au Parlement européen, le groupe 
socialiste s’engage en faveur de 
l’égalité entre femmes et hommes. 
Les femmes doivent enfin avoir le 
même salaire que les hommes. » 
NADIA HUBERSON
Conseillère municipale, Zurich

« Grâce à la libre circulation des 
personnes et à la liberté de voya-
ger garantie par les accords de 
Schengen, je peux me déplacer 
librement en Europe. Ces droits 
doivent être défendus. »
NICOLA YUSTE
Cheffe de projet relations publiques, Zurich

« Une Europe faible ou une  
Europe qui s’écroule dans les 
Etats nationalistes n’est pas une 
option. Je me bats pour une  
Europe forte et sociale. » 
FRANS TIMMERMANS 
Tête de liste du PS européen

« La crise climatique ne peut être 
combattue que dans un cadre 
global. Nous nous engageons 
pour une Europe forte au cœur  
de la gouvernance globale. » 
ANGELA WOHLESER
Étudiante, Berne

« L’Europe s’engage pour la re-
cherche du futur, pour les échanges 
entre étudiant-e-s et entre appren-
ti-e-s, pour le respect de la protec-
tion des données par les géants 
d’Internet et pour leur imposition. » 
DANIEL BOGADO DUFFNER, Étudiant, Zurich

« L’UE promeut la cohésion so-
ciale et économique en Europe. 
Cela contribue de façon déter-
minante au maintien de la paix  
et à la justice sociale. » 
IVAN KOLAK
Syndicaliste, Leuzigen


