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Candidatures 
 

1 Président-e  

1.1 Mustafa Atici 
 
Motivation  
(traduction)  
Depuis 20 ans, je m’engage avec beaucoup de plaisir et d'énergie pour une plus grande participa-
tion et implication des migrant-e-s au sein du PS et pour une Suisse ouverte et tolérante. Avec le 
PS Migrant-e-s, j'ai pu réaliser beaucoup au sein du PS. Aujourd'hui, les migrants sont actifs à tous 
les niveaux du parti et ils font eux-mêmes de la politique pour leurs préoccupations.  
Je me rends compte qu'il reste beaucoup à faire et je suis pleinement motivé pour continuer à ap-
porter une contribution importante. En tant que Conseiller national, j'ai plus de possibilités de tra-
vailler pour une meilleure politique d'intégration et de migration. Avec cet engagement, je voudrais 
me représenter à la présidence du PS Migrant-e-s.  
 
CV (en allemand) 
 
 
 
 

2 Vice-présidence 

2.1 Helena Verissimo de Freitas 
 
Motivation 
 
Comme je l’écrivais en mai 2019, les politiques migratoires menées par la Suisse ont participé 
pleinement à la construction de ma vie. Fille de saisonnier, je les ai subies de plein fouet.  
Aujourd’hui, après mon arrivée en Suisse il y a quelques 35 ans, j’ai la chance d’être élue au Grand 
conseil à Genève, où à l’échelle cantonale, avec le groupe socialiste, nous nous battons pour les 
changer, pour les rendre plus humaines. 
 
Depuis des années, en collaboration avec des associations telles que la «Coordination contre l’ex-
clusion et la xénophobie» ou encore le «Centre de Contact Suisses-Immigrés», je n’ai eu cesse de 
combattre des initiatives ou des lois inhumaines et contraires aux droits humains. Les votations de 
ces dernières années, nous ont montré qu’il est nécessaire de rester en alerte. 
 
En tant qu’élue issue de l’immigration, je me réjouis de postuler à la Vice-présidence du PS-Migrant-
e-s pour continuer à défendre les conditions d’accueil, de vie et de participation à la vie politique 
des migrant-e-s. Et pour porter au niveau suisse certaines thématiques liées à la migration, je postule 
également en tant que représentante du PS-Migrant-es au Comité directeur du PS Suisse. 
 
CV 

  

https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/lebenslauf_mustafa_atici_31.januar_2021.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/cv_helena_fevrier_2021.pdf
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3 Comité directeur du PS Migrant-e-s Suisse 
 

3.1 Yvonne Apiyo Brändle-Amolo 
 

Motivation 

(Traduction) 
Chers et chères camarades, 

Je présente ma candidature pour les sièges au comité exécutif du PS Migrant-e-s Suisse, au co-
mité exécutif du PS Suisse et à la Conférence de coordination Coco.  

Au cours de nombreuses années de mon engagement dans le domaine de la migration en tant 
que présidente du PS Migrant-e-s du canton de Zurich et membre de Coco, j'ai régulièrement traité 
des questions politiques actuelles du point de vue des migrants. Mon adhésion active à diverses 
organisations des migrant-e-s m'a donné l'occasion de renforcer la voix des migrants au sein du 
PS. Mes activités au sein de la communauté du BIPOC sont également importantes pour un ren-
forcement efficace de l'équipe, compte tenu de leur meilleure position dans la société suisse, de 
mon expérience pratique en tant que bâtisseuse de ponts entre les migrants et les autorités et de 
mes compétences en matière de communication. 

Je pense que j'ai les qualifications nécessaires pour soutenir activement le travail à venir, en parti-
culier dans les domaines de la gestion et de la communication.  

Je serais heureux de faire partie du comité exécutif du PS Migrant-e-s Suisse, du comité exécutif 
du PS Suisse et de la Conférence de coordination Coco. 

Salutations de solidarité  

Yvonne Apiyo Brändle-Amolo  
Membre du parlement municipal 
Co-président PS Migrant-e-s ZH 
 
Pas de CV n’a été soumis 
 
 

3.2 Arber Bullakaj 
Motivation 

(Traduction) 
Chers et chères camarades, 

Le PS Migrant-e-s Suisse a fait un pas historique vers la représentation avec sa fondation et fait un 
excellent travail au niveau national. Néanmoins, il reste beaucoup à faire. Par exemple, je demande 
le même budget pour le PS Migrant-e-s que pour les autres organes du PS et une priorisation 
beaucoup plus forte des questions relatives aux migrants. Pour atteindre nos objectifs, nous avons 
besoin à la fois de personnes motivées qui prennent suffisamment de temps pour le travail politique 
et de personnes ayant une expérience politique dans les organes de décision.  

J'apporte ces expériences avec moi. J'ai passé près de 8 ans au parlement de la ville de Wil, où j'ai 
soumis de nombreuses propositions réussies pour les migrants (par exemple, stratégie de diversité, 
règlements de participation, conditions de naturalisation, etc.) et beaucoup d'entre elles ont été 
reprises dans les médias nationaux (RTS, Tagesanzeiger, Tagblatt, Blick, etc.). Vous trouverez ci-
joint le lien vers mes propositions : https://www.stadtwil.ch/behoerdenmitglieder/90729. 

J'ai également acquis beaucoup d'expérience en tant que vice-président (le plus ancien) du parti 
cantonal du PS de Sant-Galle et je sais où se situent actuellement les points faibles en termes de 
meilleure représentation des migrants. J'ai fait de nombreuses campagnes électorales et je suis 
actuellement le premier suppléant au Conseil national. Mais le chemin n'était pas facile et j'ai souvent 

https://www.stadtwil.ch/behoerdenmitglieder/90729
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eu le sentiment que les migrants doivent travailler dur pour réussir, qu'ils doivent se battre contre 
les circonstances défavorables et qu'ils sont souvent (même au niveau politique) peu soutenus. 
L'appel à une meilleure représentation des migrants doit être beaucoup plus fort à l'intérieur et à 
l'extérieur du PS et nous, en tant que PS Migrant-e-s Suisse, jouons un rôle important à cet égard. 
C'est pourquoi j'ai fondé le PS Migrant-e-s SG il y a près de 6 ans et que je souhaite m'y engager 
de toutes mes forces dans les comités directeurs du PS Migrant-e-s Suisse et du PS Suisse. 

Je vous remercie beaucoup de m'accorder votre confiance pour vous représenter. 

Salutations solidaires 
Arber Bullakaj 
 
CV (en allemand) 
 
 

3.3 Emmanuel Deonna 
 
Motivation 

(Traduction) 
Chers et chères camarades, 

Journaliste et critique de cinéma de profession, suisse et israélienne, je suis active au sein du PS 
Migrant-e-s Suisse depuis 2019. J'ai rejoint le PS en 2009. De 2015 à 2020, j'ai été Conseiller 
municipal de Genève et depuis 2019, je suis membre du Grand Conseil genevois. Mon intérêt 
pour les questions de migration, de culture et de citoyenneté m'a incité à prendre la présidence de 
la commission des migrations, de l'intégration et des affaires internationales du PS Genève en 
2014. Au sein de cette commission, nous nous battons pour la défense des droits et des intérêts 
des réfugiés et des sans-papiers, ainsi que pour la coopération et la solidarité internationales. 

À Genève, je suis impliquée dans plusieurs associations travaillant pour les migrants, les droits de 
l'homme et la lutte anticapitaliste – Stop Exclusion, Université populaire albanaise, Ligue suisse 
des droits de l'homme, Genève Zéro Pub et Maloca Internationale. Les questions liées aux migra-
tions et à la diversité culturelle revêtent une importance particulière en Suisse et à Genève, siège 
européen des Nations unies et de nombreuses organisations internationales, gouvernementales et 
non gouvernementales. Il est de mon souci de faire entendre la voix de Genève avec sa dimension 
internationale et la sensibilité de la population francophone dans les comités directeurs du PS 
Suisse et du PS Migrant-e-s Suisse. 

Le PS genevois et le PS Suisse promeuvent les valeurs de justice sociale, de pluralité et d'inclusion. 
En tant que membre de la direction du PS Migrant-e-s Suisse, je les défendrai vigoureusement. 
 
CV 
  
 

3.4 Isi (Marie-Luise) Fink von Heeren 
 
Motivation 

(Traduction) 
Chers et chères camarades,  
chers et chères membres du PS Migrant-e-s Suisse, 
 
Mon enfance et ma jeunesse dans l'Allemagne de l'après-guerre et du miracle économique sont 
mes racines et m'ont politisé dès mon plus jeune âge. Je suis venu à Bâle en plein milieu des mani-
festations contre la centrale nucléaire de Kaiseraugst. Dans les années 1980, je me suis engagé 
dans le mouvement de solidarité pour l'Afrique australe, puis j'ai rejoint le PS.  

https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/lebenslauf_arber_bullakaj.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/edeonna_2021-cv_1_pages_12_02_2021_0.pdf
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Mes activités professionnelles et bénévoles à Bâle et ma longue expérience en tant que membre 
de la commission de naturalisation m'ont motivé d’adhérer le PS Migrant-e-s Bâle-Ville. Je suis co-
présidente depuis 3 ans. Après la phase de construction et de consolidation à Bâle, je suis mainte-
nant prêt à aller plus loin : je voudrais soutenir, développer et représenter les préoccupations de la 
population migrante, des habitant-e-s avec un passeport étranger, également au niveau national. 

Mes intérêts et préoccupations principales concernent les domaines "migration et âge", la promo-
tion des femmes, l'éducation et la communication. Depuis des années, je me préoccupe des ques-
tions relatives à la pratique de la naturalisation et à la situation des personnes dont le statut de rési-
dence est incertain.  

Pour le travail dans le nouveau comité directeur, j'apporte une grande expérience comparable, 
dans le domaine opérationnel et stratégique : j'ai été et je suis à Bâle depuis de nombreuses an-
nées membre de comité d'ONG et je suis actuellement membre du comité directeur du PS Bâle-
Ville.  

Ma façon de travailler est structurée et efficace. Je poursuis mes sujets avec persistance et – si né-
cessaire – pendant une période plus longue. Et j'aime bien travailler en équipe. 

C'est pourquoi je suis très heureuse si vous m'élisez au comité directeur. J'attends également avec 
impatience vos contributions et vos idées, que je pourrai ensuite développer et mener à bien avec 
mes collègues du comité directeur et avec vous toutes et tous. 

Merci beaucoup !  

Isi Fink von Heeren 
 
CV (en allemand) 
 
 

3.5 Suthakaran Ganapathipillai 
 
Motivation 

(Traduction) 
Je suis co-président du PS Migrant-e-s Soleure et je m'engage activement pour l'intégration en 
Suisse de la première et de la deuxième génération des différents pays d'origine. 

Je suis persuadé que le succès des migrants dans la politique et la vie sociale suisses ne peut être 
obtenu que si les coutumes, les normes et la constitution suisse sont respectées en Suisse.  

Je me présente au comité directeur du PS Migrant-e-s Suisse et en tant que délégué au comité 
directeur du PS Suisse, car je souhaite y représenter les différentes minorités.  
 
CV (en allemand) 
 
 

3.6 Farhad Haji 
 
Motivation 

(Traduction) 
Je veux enfin entrer en politique pour faire ma part et faire la différence, pour renforcer la vie sociale 
et créer la justice, pour améliorer et optimiser la politique d'asile. 

Je veux aussi entrer au Conseil national et peut-être même aller plus loin, je veux faire ma part pour 
faire du PS le parti le plus grand et le plus fort de Suisse.  

https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/cv_isi_fink.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/sutha_ganapathipillai.pdf
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Je veux faire la différence et ne pas me contenter d'être un chiffre au SEM dans les statistiques sur 
l'asile. C'est pourquoi j'ai décidé de rejoindre le PS et j'espère avoir l'occasion d'atteindre mes ob-
jectifs et bien sûr de faire partie du PS, ce serait un grand honneur pour moi. Merci beaucoup. 

 
CV (en allemand) 
 
 

3.7 Peter Hug 
 
Motivation 

(Traduction) 
Bien que je sois parti à la retraite le 1er septembre 2020, je suis toujours actif chaque jour en tant 
que bénévole dans mon ancien bureau au Secrétariat central du PS Suisse. En tant que retraité, 
j'ai maintenant plus de temps pour m'impliquer dans ce qui me tient particulièrement à cœur. C'est 
le PS Migrant-e-s depuis ses débuts en 2011/2012. J'aimerais poursuivre mes efforts pour que la 
population migrante en Suisse ait une voix politique forte – tant au sein du PS qu'à l'extérieur. Je 
voudrais donc pouvoir participer activement au (nouveau) comité directeur du PS Migrant-e-s 
Suisse – comme auparavant, principalement en arrière-plan, dans un rôle de soutien et de conseil ; 
je préfère laisser la représentation extérieure à d'autres.  
 
CV (en allemand) 
 
 

3.8 Rupan Sivaganesan 
 
Motivation 

(Traduction) 
 
Depuis 2006, je suis impliqué en tant que parlementaire au Gand Conseil cantonal et du Conseil 
municipal dans un canton dominé par la bourgeoisie. Zoug a la part la plus importante d'étrangers 
en Suisse centrale, mais non seulement il y a peu de femmes en politique, mais les personnes is-
sues de l'immigration sont aussi marginalement représentées. En tant que président du PS de 
Zoug, j'essaie de contribuer, avec d'autres personnes partageant les mêmes idées, à faire entendre 
des voix différentes.   
Depuis la fondation du PS Migrant-e-s, j’ai participé au comité élargi. Je suis très heureux de voir 
comment nous nous sommes développés et comment nous pouvons participer en tant qu'un des 
organes du PS Suisse. Je suis motivé à poursuivre mon engagement dans le comité directeur du 
PS Migrant-e-s Suisse. Je vous remercie pour votre soutien à l'élection. 
 
CV (en allemand) 
 
 

3.9 Grazia Tredanari 
 
Motivation 
 
Mon enrichissante expérience au sein de la Présidence du PS Migrant-e-s Suisse me pousse à 
vous présenter ma candidature pour un deuxième mandat au (nouveau) comité directeur. 
 
L’entente dans la Présidence actuelle est très bien et nous sommes tous motivés à bien faire et à 
continuer dans les objectifs qu’on s’était proposé : intégration des migrant-e-s sur le marché de 

https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/lebenslauf_farhad_haji.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/cv-peter-hug.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/uploads/sivaganesan-rupan_cv-ps-migrants.pdf
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travail, profilage racial et racisme institutionnel, religion et société, double nationalité, droit de vote 
des étrangers et étrangères et égalité des genres (double discrimination femmes / migrantes). 
 
Comme vous savez, je suis d’origine italienne, mais aussi suissesse convenue. Je fais partie du 
comité du PS de la Couronne morginene, du conseil communal de Préverenges /Vaud, de la 
Chambre Consultative Cantonale des Immigré-e-s Vaudoise, de la direction du Partito Democratico 
et de la Présidence du Comité des Italiens.  
 
L’expérience acquise dans toutes ces engagements, en plus de mes expériences de travaille font 
que je peux apporter au PS Migrant-e-s un support et un soutien dans plusieurs domaines et faire 
ou créer des liaisons très utiles pour le développement du PS Migrants au sein du PS et de la 
population Migrantes en Suisse.  
 
Mieux organiser la promotion des campagnes et fixer des objectifs ambitieux pour améliorer l’inté-
gration des migrants en Suisse et dans la politique Suisse, ce sera la priorité de ma part.  
 
Certains de mes mandants vont arriver à échéance prochainement et donc je pourrais m’engager 
encore plus de ce que j’ai déjà fait jusqu’à présent pour le PS Migrant-e-s.  
 
La défense des droits et le respect des devoirs pour le mieux vivre ensemble font partie de ma  
vision.  
 
Merci pour votre attention et votre soutien  
 
CV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Représentation du PS Migrant-e-s  
au comité directeur du PS Suisse 

4.1 Yvonne Apiyo Brändle-Amolo 
 

Motivation 
Voir au-dessus, chiffre 3.1  
 
Pas de CV n’a été soumis 
 
 

4.2 Arber Bullakaj 
 

Motivation 
Voir au-dessus, chiffre 3.2 
 
CV (en allemand) 
 

https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/uploads/tredanari-grazia_cv-ps-migrants.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/lebenslauf_arber_bullakaj.pdf
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4.3 Emmanuel Deonna 
 
Motivation 
Voir au-dessus, chiffre 3.3  
 
CV 
 
 

4.4 Isi (Marie-Luise) Fink von Heeren 
  
Motivation 
(Traduction) 
Chers et chères camarades, chers et chères membres du PS Migrant-e-s Suisse,  

Vous ne m'avez pas encore élu au comité directeur du PS Migrant-e-s Suisse et je me présente 
déjà comme votre délégué au comité directeur du PS Suisse ! 

De la coprésidence d'une section cantonale du PS Migrant-e-s à un membre du comité directeur 
du PS Suisse – c'est un grand pas. Et pourtant, je veux la prendre, car c'est une tâche très exci-
tante et importante. 

Le rôle de la population migrante va continuer à devenir de plus en plus important, en Suisse et 
pour la Suisse. Les migrants ont besoin d'une représentation forte, également au sein du PS, afin 
d'exprimer leurs besoins et de présenter leurs problèmes. Je le sais grâce au PS Bâle-Ville. 

Ma longue et diverse expérience au sein de divers comités m'aidera à mener à bien cette tâche. 
En raison de mon âge, je suis libre et flexible en termes de temps et aussi libre de toute autre in-
tention de carrière, de sorte que je peux me concentrer pleinement sur la représentation des inté-
rêts du PS Migrant-e-s au comité directeur du PS. 

Je compte sur le soutien et la coopération de ma / mon collègue délégué-e et des membres du 
comité directeur du PS Migrant-e-s pour mener à bien cette tâche. Grâce à leur aide, je vais rapide-
ment m'épanouir dans ce mandat. 

Mais le plus important, c'est votre confiance et votre soutien. 

Merci beaucoup 
 
CV (en allemand) 
 
 

4.5 Suthakaran Ganapathipillai 
 

Motivation 
Voir au-dessus, chiffre 3.5 
 
CV (en allemand) 
 
 

4.6 Candidature non valable 
 
Sira Dimitri Läderach s'est présentée seule pour un siège au comité directeur du PS Suisse. Cette 
disposition n'est malheureusement pas valable sans un siège au comité directeur du PS Migrant-e-s. 
 
Motivation 
(Traduction) 
La justice et le social sont la chose la plus importante dans la vie 

CV (en allemand) 

https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/edeonna_2021-cv_1_pages_12_02_2021_0.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/cv_isi_fink.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/sutha_ganapathipillai.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/lebenslauf_sira_ergaenzt_25.2.2020_0.pdf
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5 Représentation du PS Migrant-e-s  
à la Conférence de coordination du PS Suisse 

 

5.1 Yvonne Apiyo Brändle-Amolo 
 
Motivation 
Voir au-dessus, chiffre 3.1 
 
Pas de CV n’a été soumis 
 

5.2 Suthakaran Ganapathipillai 
  
Motivation 
Voir au-dessus, chiffre 3.5  
 
CV (en allemand) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Cinq délégué-e-s libres 
 

6.1 Emmanuel Deonna 
 
Motivation 
Voir au-dessus, chiffre 3.3  
 
CV 
 

6.2 Silvina Dias Rodrigues 
 
Motivation 
Pas de motivation n’a été soumise  
 
Pas de CV n’a été soumis 
 
 

6.3 Firat Gül 
 
Motivation 
Cette fois, pas de motivation n’a été soumise ; voir la motivation de 2019 
 
 

https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/sutha_ganapathipillai.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/edeonna_2021-cv_1_pages_12_02_2021_0.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/event_documents/firat-guel_kandidatur.pdf
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6.4 Sira Dimitri Läderach 
 

Motivation 
(Traduction) 
La justice et le social sont la chose la plus importante dans la vie 

CV (en allemand) 
 
 

6.5 Laurent Mbombo 
 

Motivation 
 
« Le VIVRE ENSEMBLE » c'est aussi apporter à la société sa part de contribution aussi petite soit-
elle. 
Je me porte candidat membre libre à la Conférence de délégué-e-s du PS Migrant-e-s Suisse.  
Comme dit-on de choc d'idées jaillit la lumière, mais il faudrait encore qu'une idée trouve de la  
considération et le PS est le lieu indiqué pour trouver cette considération. 
C'est aussi le lieu de l'apprentissage politique avec des valeurs régissant le bon fonctionnement de 
la société. 
C'est cela qui me motive à proposer ma candidature être membre. 
 
 
Pas de CV n’a été soumis 
 
 

https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/webform/lebenslauf_sira_ergaenzt_25.2.2020_0.pdf
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