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PS Migrant-e-s Suisse, Groupe de travail « promotion de la relève » 
L'objectif du groupe de travail est de constituer un vivier de candidat-e-s 
pour les prochaines élections au niveau communal, cantonal et national et 
d’élaborer un programme pour leur promotion et formation.  
Le mandat du groupe de travail « promotion de la relève » est le suivant :  
• Le PS Migrant-e-s soutient les candidat-e-s qui sont connu-e-s dans leur communauté et/ 

ou y jouissent d'une certaine renommée. Les candidat-e-s s’engagent d’établir et d’élargir 
des réseaux afin que les migrant-e-s soient formé-e-s et connaissent la manière comment 
voter et comment élire et partagent le « savoir-faire politique ». 

• Le PS Migrant-e-s regroupe les bonnes pratiques en matière de la recherche et la promo-
tion de bonne candidature, sur la base d'un catalogue de critères. 

• Le groupe de travail élabore des lignes directrices pour les sections du PS Suisse (qui 
seront approuvées lors d’une prochaine réunion du PS Migrant-e-s Suisse). 

• La réputation et la publicité du PS Migrant-e-s en font partie et seront approfondies. 
• De bonnes candidatures aux élections communales, cantonales et nationales sont identi-

fiées, formées et soutenues. 
• Notamment pour les élections nationales de 2023, des candidat-e-s phares seront identi-

fié-e-s et intégré-e-s dans un programme pour leur promotion et formation. 

La base et les prochaines étapes sont :  
• Nos candidat-e-s sont toujours les ambassadeurs et ambassadrices des préoccupations 

socialistes. Ils et elles ne devraient donc pas représenter d’autres intérêts particuliers ou 
d'autres d'organisations que le PS et nos valeurs. 

• L'objectif est que tou-te-s les candidat-e-s apportent leurs points forts et valorisent leurs 
chances. L'initiative personnelle, l'esprit d'équipe et la persévérance sont des conditions 
préalables pour que les candidat-e-s soient promu-e-s et soutenus par le parti. 

• Les candidat-e-s sont prêt-e-s à s'engager sur une base volontaire, c'est-à-dire à investir 
gratuitement du temps et des ressources. 

• Les sections et contacts cantonaux du PS Migrant-e-s demandent aux partis cantonaux 
de mieux inclure et soutenir les migrant-e-s, de promouvoir activement les candidat-e-s 
sélectionné-e-s en conséquence et de les impliquer activement dans les structures canto-
nales, régionales et locales. Dans les cantons où le PS Migrant-e-s est encore en cons-
truction, c'est au parti et au comité directeur cantonal de s'acquitter de cette tâche. 

• Comme la responsabilité des candidatures aux élections incombe généralement soit aux 
sections, soit aux présidiums et à la direction des partis cantonaux, il est de leur devoir de 
discuter de la planification des élections communales, cantonales et nationales avec les 
organes cantonaux du PS Migrant-e-s à un stade précoce afin qu'un nombre suffisant de 
candidat-e-s compétent-e-s soient identifié-e-s pour les listes électorales. 

• Les partis cantonaux incluent la section du PS Migrant-e-s dans leurs rapports annuels et 
rendent compte de leur travail pour cet organe du parti. 

• Dans la mesure du possible, on renonce à un quota rigide pour les listes électorales. 
Néanmoins, une représentation appropriée de la diversité, à savoir de la population mi-
grante, est activement recherchée. L'objectif est de tenir compte de la structure démogra-
phique actuelle du canton ou de la région. 

• Dans ce but, une véritable stratégie de la diversité sera développée. Cette stratégie im-
plique tous les partis et organes cantonaux du PS Suisse. (Nous sommes en train de 
finaliser ce document -> voir « stratégie sur la diversité » ci-dessous). 

• Nous envisageons un programme de mentorat, de coaching ou de parrainage.  
• En ce qui concerne les listes électorales du PS Migrant-e-s séparées et apparentées, des 

bonnes et des mauvaises expériences ont été faites. Le contexte local est déterminant. 
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Critères pour choisir les candidat-e-s :  
• Identification avec les valeurs socialistes (voir aussi « Lignes rouges pour l'adhésion et les 

candidatures »). 
• Participation active et engagement au sein du PS Migrant-e-s Suisse et du parti cantonal 

correspondant (y compris les sections, les commissions spécialisées, etc.) 
• Engagement sur la base des valeurs du PS Migrant-e-s au sein et en dehors du PS. 
• Promotion active des migrant-e-s en politique. 
• Défense active de la revendication auprès du PS, de la politique et de l'administration pour 

que les migrant-e-s soient mieux représenté-e-s. 
• Grand intérêt pour les questions spécifiques à la migration et à l'intégration (naturalisation, 

questions d'égalité des sexes, droits politiques, droit de séjour, voir nos prises de position) 
• Intérêt pour la politique internationale, les relations de la Suisse avec l'Union européenne 

et la solidarité au niveau mondial. 

 

D'autres projets cantonaux le sont : 
- Arber est en train de finaliser une « déclaration de stratégie sur la diversité » pour le PS. 
Une telle stratégie est prévue pour le PS cantonal Saint-Gall. L’objectif est une politique 
d'inclusion active des migrant-e-s à tous les niveaux du parti. 

- Le PS Ville de Zurich est en train d'élaborer un questionnaire pour les contacts avec les 
associations de migration et de diaspora. Le questionnaire demande ce que la ville de 
Zurich peut (mieux) faire pour l’implication des migrant-e-s. 

 

Documents connexes : 
• Stratégie électorale 2015. Concept du PS Migrant-e-s. 2014 
• Ligne directrice pour la création de section du PS Migrant-e-s dans les cantons. 2016 
• Lignes rouges pour l'adhésion et les candidatures. 
• Promotion des femmes*. Manuel de section du PS Suisse. 2019 
 

 

 

(Réunion préparatoire du 17.1.2020 : Françoise Bassand, Arber Bullakaj, Nadia Huberson, 
révisée après la réunion du présidium du PS Migrant-e-s Suisse du 27.1.2020 ; première ré-
union du Groupe de travail lors de la Conférence des délégué-e-s du PS Migrant-e-s Suisse 
du 22.2.2020 ; révisé par F. Bassand le 21.5.2020 et après les commentaires du présidium 
par F. Bassand, A. Bullakaj, N. Huberson le 31.12.2020)  


