
 
OBJECTIFS 2020–21 du PS Migrant-e-s suisse 

1. Campagne « Droit de vote pour toutes et tous ». Voilà 50 ans, les femmes conquéraient le 
droit de vote en Suisse. Il est grand temps de renforcer notre démocratie. Il est scandaleux qu'un 
quart de la population suisse ne puisse pas voter. Le PS Migrant-e-s participent avec des propres 
contributions à la campagne du PS et à la pétition « Droit de vote pour toutes et tous ». 
 

2. Alliance « La pauvreté�n'est pas un crime ». Les personnes qui bénéficient de l'aide 
sociale peuvent voir leur droit de séjour déclassé et compromettre leurs chances de na-
turalisation. Le PS, en collaboration avec d'autres organisations, a lancé une campagne 
contre ce lien. Le PS Migrant-e-s s’implique activement dans cette alliance. 

 
3. Le PS Migrant-e-s continue la campagne de naturalisation (appel à la naturalisation ; construc-

tion du réseau de conseillers en naturalisation ; maintien du contact avec les bénéficiaires de 
l’offre ; motions parlementaires types ; le suivi politique pour s'assurer que les procédures de 
naturalisation se déroulent correctement.) Cela n'est possible sans de nouvelles ressources. 

 
4. En cas d’un objet approprié soumis à une votation nationale, le PS Migrant-e-s mène de nouveau 

une propre campagne de votation dans une dizaine de langues. L'objectif principal est de 
persuader les gens d’aller voter. La forme et le sujet sont encore ouverts pour le moment – ils 
seront déterminés par la Conférence des délégué-e-s. 
 

5. Préparation de la campagne électorale 2023. Après qu'un groupe de travail du PS Migrants 
a élaboré un concept pour le programme de promotion et d'éducation des futurs candidat-e-s, il 
s'agit d'élaborer un concept de campagne électorale et de promouvoir des candidat-e-s adéquat-
e-s. Plus nous commençons tôt, plus nous avons de chances de réussir. 

 
6. La structure de fonctionnement du PS Migrants est consolidée. Avec la mise en 

place d'un comité directeur et le passage de Sonja Rüegg à Lara Can, des change-
ments majeurs sont en cours. Il est d'autant plus important que toutes les personnes 
concernées apportent leur contribution et assument plus de responsabilités. 

 
7. Le PS migrant-e-s renforce sa capacité organisationnelle et élargit son réseau à travers les 

sections suisses des partis frères et les différentes associations communautaires. Ils consolident 
et élargissent le réseau existant des sections cantonales du PS Migrant-e-s et renforcent de 
manière générale l’ancrage local et régional dans le PS. La visibilité du PS Migrant-e-s au sein 
du PS Suisse est également renforcée. 
 

8. Le ces dernières années, le PS Migrant-e-s a développé d'autres positions importantes sur 
les sujets suivant droit de vote des étrangers et étrangères, égalité des genres (double 
discrimination femmes / migrantes), intégration des migrant-e-s sur le marché de tra-
vail, un statut de résidence plus faible en termes d'assistance sociale, profilage racial 
et racisme institutionnel, religion et société et double nationalité. Ces thèmes sont traités 
en profondeur de manière décentralisée et, en fonction des opportunités, traduits en actions 
politiques concrètes. 

 
9. Le PS Migrant-e-s organise en 2021 une assemblée des membres et la Conférence des 

délégé-e-s se réunit au moins deux fois. L’objectif reste que chaque section cantonale ou 
bien chaque parti cantonal soit représentée avec deux délégué-e-s au sein de la Conférence 
des délégé-e-s et également les sections suisses des partis et organisations partenaires. 

 


