OBJECTIFS 2021–2022 du PS Migrant-e-s suisse
Adopté par la Conférence des délégué-e-s le 19 juin 2021 à Berne
Cinq objectifs stratégiques et organisationnels
1. Plus d'influence pour le PS Migrant-e-s à l'intérieur et à l'extérieur du parti. Nous
mettons en lumière la diversité de la population migrante et lui donnons une voix forte.
Nous prenons position dans les débats actuels et les procédures de consultation importantes. Nous faisons connaître nos actions et nos propositions parlementaires dans les
communes, les cantons et au Conseil national. Nous voulons qu’on discute et décide politiquement moins sur la population migrante et que l'on en fasse plus avec elle et avec
nous.
2. Nous, le PS Migrant-e-s, augmentons notre présence et renforçons notre partenariat dans et avec la population migrante. Nous élargissons le réseau à ce quart de la
population qui n'a pas de passeport suisse et qui n'a pratiquement aucune voix en politique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du PS. Pour atteindre cet objectif, nous participons
à des groupes migratoires, nous y présentons nos positions et nous nous y faisons connaître comme représentant-e-s du PS Migrant-e-s.
3. Nous développerons une stratégie de diversité et exigerons une représentation
d'au moins 20 % de tous les postes des organes et des listes du parti à tous les niveaux, ainsi qu'un rôle fort dans la campagne électorale de 2023. Nous mettons en
œuvre le concept de programmes de soutien et de formation pour les futurs candidat-es, qu'un groupe de travail du PS Migrant-e-s a élaboré, nous soutenons les candidat-e-s
du PS Migrant-e-s à tous les niveaux du parti. Nous soumettrons un concept de campagne pour 2023 à la direction du parti PS avant la fin de 2021 et nous insisterons pour
obtenir au moins 20% des candidatures sur les listes électorales.
4. Nous, PS Migrants, élargissons notre capacité organisationnelle à agir. A cette fin,
nous renforçons et élargissons notre réseau avec les sections suisses des partis frères et
avec les associations culturelles proches de nous dans les différentes communautés
linguistiques. Nous consolidons et élargissons notre réseau de sections cantonales du
PS Migrant-e-s et renforçons notre ancrage local et régional dans le PS et étendons ainsi
notre visibilité dans le PS à tous les niveaux.
5. Nous, le PS Migrant-e-s, organisons en 2021 et en 2020 une assemblée des membres
et chaque année la Conférence des délégué-e-s se réunit au moins deux fois. L'objectif
reste que toutes nos sections et nos personnes de contact de tous les cantons y soient
représentés par des délégué-e-s, et également les sections suisses des partis frères et
organisations partenaires.
Trois sujets prioritaires
6. La naturalisation facilitée (ius soli) devient un axe stratégique du PS Migrant-e-s.
Cette orientation s'appuie sur trois campagnes :
a) Lancer des débats et des actions politiques dans le but de modifier la Constitution
fédérale au sein d'une large coalition et de faire progresser le droit des cantons afin qu'ils
utilisent au maximum leur marge de manœuvre pour faciliter les naturalisations.
b) Poursuite de la campagne « La pauvreté n'est pas un crime ». Les personnes qui

bénéficient actuellement de l'aide sociale peuvent être déclassées dans leur droit de
séjour et compromettre leurs chances de naturalisation. Ce lien est inacceptable et doit
être supprimé.
c) Intensification de la campagne de naturalisation du PS Migrant-e-s : Appel à la
naturalisation et manifestations décentralisées sur le sujet ; entretien des contacts avec
les personnes en quête de conseils ; élargissement du réseau de conseillers en naturalisation ; soutien politique pour garantir le bon déroulement des procédures de naturalisation ; travail médiatique et éducation.
7. Droit de vote pour toutes et tous. Étant donné que la question de la naturalisation n'a
guère progressé, d’autres instruments sont nécessaires pour permettre aux personnes
sans passeport suisse de participer au processus politique. En matière communale, 605
communes accordent désormais le droit de vote et d'éligibilité aux personnes sans passeport suisse et en ont fait de bonnes expériences. Notre objectif est que les 1590
communes restantes fassent de même, que personne ne perde ses droits politiques en
changeant de lieu de résidence et que de nouvelles formes de participation telles que la
City Card, les motions de participation, les droits de participation étendue dans les
commissions de quartier et culturelles, etc. entrent en vigueur.
8. a) L'éducation, le travail et la santé pour toutes et tous. La crise du Covid 19 a massivement accru et rendu visible l'inégalité des chances en matière d'éducation et de travail ainsi que les risques pour la santé dans la société. Celles et ceux qui sont socialement bien lotis, bien éduqués et qui parlent couramment une langue nationale ont été et
continuent d'être bien mieux lotis que ceux qui ne le sont pas. Les offres de soutien arrivent le moins à celles et ceux qui en ont le plus besoin : les personnes socialement défavorisées, peu formées et mal intégrées dans la société. Il s'agit d'une
bombe à retardement sociale, y compris pour la période suivant la crise du Covid-19.
L'objectif du PS Migrant-e-s est de donner aux groupes particulièrement vulnérables une
voix politique forte en ce qui concerne l'éducation, le travail et la santé et de faciliter et
promouvoir leur accès aux services de soutien.
b) Renforcer les relations entre la Suisse et l'UE et résoudre la question institutionnelle : De nombreux-ses citoyen-ne-s des Etats membres de l'UE sont organisé-e-s
dans le PS Migrant-e-s. Depuis des années, nous faisons campagne ensemble pour la
protection et la promotion des droits des migrant-e-s, y compris la libre circulation des
personnes. Pour nous, l'échec des négociations sur l'accord-cadre entre la Suisse et l'UE
est très préoccupant. Il n'y a pas d'autre solution que de trouver le bon compromis et de
régler la question institutionnelle de manière à ce que les relations entre la Suisse et l'UE
puissent être renforcées et développées. Ceci en sachant que nous ne pourrons pas
exercer pleinement nos droits démocratiques et sociaux tant que la Suisse n'aura pas rejoint l'UE. Toutes ces étapes d'approfondissement doivent et peuvent être façonnées au
niveau national de manière à ce qu'elles deviennent un gain pour la paix, la démocratie
et la justice sociale, y compris la protection des salaires.
Trois objectifs liés en même temps au contenu et à l'organisation
9. Lors du vote du 26 septembre 2021 sur le « mariage pour toutes et tous », le PS
Migrant-e-s mènera sa propre campagne dans une dizaine de langues avec le double
objectif de rendre visible notre position sur la diversité de la société et d'encourager les personnes qui ne se rendent pas habituellement aux urnes à voter. En
2022, le PS Migrant-e-s participera à nouveau à un référendum avec sa propre campagne.

10. Les demandeurs et demandeuses d'asile, les réfugié-e-s et les Sans-Papiers font
partie des groupes les plus vulnérables de notre société. Le PS Migrant-e-s s'engage à
faire en sorte que leur dignité soit respectée et que leur pleine participation à la société
soit réalisée. Nous développons notre réseau afin que ces groupes aient leur propre
voix politique et culturelle. Au lieu de toujours parler d'eux, nous engageons un dialogue avec eux et nous plaidons pour qu'ils puissent s'exprimer politiquement et
culturellement et contribuer à la société.
11. Ces dernières années, le PS Migrant-e-s a développé d'autres positions importantes sur
les sujets suivant : participations politiques de toutes et tous, plan d’action Covid19, égalité des genres (double discrimination femmes / migrantes), intégration des migrant-e-s sur le marché de travail, droit de séjour et assistance sociale, profilage racial et racisme institutionnel, religion et société, élection européenne et double nationalité. Ces thèmes sont traités de manière décentralisée et, en fonction des opportunités, traduits en actions politiques concrètes.

