
 
 

Rapport d‘activité 2020 du PS Migrant-e-s Suisse 
 
A. Priorités politiques et campagnes 
1. Les membres du PS Migrant-e-s se sont mobilisés pour le NON à la soi-disant « ini-

tiative de limitation » de l'UDC qui voulait abolir la libre circulation des personnes 
et la protection des salaires et bonne condition de travail et détruire les bonnes relations contrac-
tuelles avec l'UE. Nous avons fait campagne avec 20'000 dépliants et via plus que 50 modèles 
pour les médias sociaux en onze langues. Plus de 100 militant-e-s du PS Migrant-e-s les ont com-
mandés et distribués. Un groupe de travail a préparé les objectifs à l'avance. Le succès du vote a 
prouvé que ce grand engagement était efficace.  
 

2. Le PS Migrant-e-s a développé dans ses propres groupes de travail et discutée démocratiquement 
avec des amendements une prise de position contre la rétrogradation du droit de séjour en 
raison de l’aide sociale et de la langue et un plan d'action en vue de la crise du Covid-19. Il 
a installé un nouveau groupe de travail « informations de santé ». Sur tous ces sujets, les sections 
cantonales du PS Migrant-e-s ont organisé des débats publics décentralisés et ont rédigé des 
propositions parlementaires, ce qui a accru son visibilité et déclenché des réactions positives. 
 

3. Le PS Migrant-e-s a soumis la résolution « Lutter contre la pauvreté au lieu de s’en prendre à 
la population issue de la migration – contre la rétrogradation du droit de séjour en raison 
de l’aide sociale et de la langue » à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse le 27 juin 2020, 
qui y a été adoptée à l'unanimité et a conduit à la présentation de bonnes propositions parlemen-
taires dans le Conseil National et dans plusieurs cantons. Malheureusement, le Conseil fédéral a 
introduit de nouvelles mesures pour fragiliser davantage le droit à l'aide sociale et le droit de séjour 
des personnes dans le besoin. Le PS Migrant-e-s a intensifié sa contre-campagne et a élaboré un 
catalogue d'actions additionnelles.  
 

4. La campagne de naturalisation a dû être relancée après l'entrée en vigueur de la partie sur la 
naturalisation de la nouvelle loi sur les étrangers et l'intégration le 1er janvier 2018 et de la partie sur 
le séjour le 1er janvier 2019. Cette loi fait de l'aide sociale et des connaissances linguistiques de 
nouvelles pierres d'achoppement pour la naturalisation et le droit de séjour, ce qui rend la population 
migrante extrêmement précaire. Le PS Migrant-e-s a réussi à réduire les frais de naturalisation dans 
certains domaines et a adapté ses services de conseil à la nouvelle situation. 

 
 
B. Questions organisatrices 
5. L'ancrage local du PS Migrant-e-s est essentiel. La création de nouvelles sections cantonales 

a été poursuivie. Les sections des cantons d'Argovie, de Bâle-Ville, de Berne, de Saint-Gall, de 
Soleure et de Zurich ont été consolidées, et dans d'autres cantons comme la Bâle-Campagne, 
Fribourg, Genève, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Thurgovie, Vaud et Zoug, on a travaillé à la 
création de sections indépendantes. Le Présidium soutient ce travail de développement par des 
consultations personnelles, une présence locale et un guide pour la création de sections cantonales. 
 

6. La Conférence des délégué-e-s de février a mis en place un groupe de travail sur la promotion 
des jeunes talents dans le but de promouvoir et de soutenir les candidat-e-s du PS Migrant-e-
s à tous les niveaux afin d'accroître la représentation de la population migrante dans les parle-
ments, gouvernements et commissions locaux, cantonaux et nationaux et d'engager les organes 
du PS concernés dans une charte de la diversité.  
 

7. Sur la base des discussions et d'une décision prise lors de la Conférence des délégué-e-s de 
février, le PS Migrant-e-s a mis en place un réseau de responsables pour les membres afin 
d'accueillir de nouveaux membres au niveau local et de pouvoir mettre en réseau et s'occuper 
des plus de 1200 membres dans les 20 régions nouvellement déclarées responsables. (Les 
régions correspondent principalement aux cantons ; les petits cantons ont été regroupés). La 
qualité du soutien aux membres et de la gestion des adresses pouvait ainsi être améliorée.  



 
 

8. La Conférence des délégué-e-s du 28 novembre 2020 a décidé d'initier une révision du règle-
ments et de faire de ces 20 régions les nouvelles circonscriptions pour la nomination des délé-
gué-e-s à la Conférence des délégué-e-s et de faire dépendre le nombre de délégué-e-s du 
nombre de membres représentés. En outre, un comité directeur du PS Migrants Suisse sera 
mise en place afin de répartir le travail sur davantage d'épaules. Ces deux innovations doivent 
être confirmées lors de la Conférence annuelle de 2021. Elles seront appliquées provisoirement 
en vue des élections générales de renouvellement qui seront alors prévues. 
 

9. Au sein du secrétariat du PS Migrant-e-s, Sonja Rüegg était responsable de la gestion des dos-
siers. Elle a été soutenue au cours du premier semestre par la stagiaire Aina Waeber, puis par le 
stagiaire Simon Gründler. Le soutien politique a été assuré par le secrétaire international du PS 
Suisse, Peter Hug. Il a pris sa retraite le 31 août 2020, mais a continué à soutenir divers projets du 
PS Migrant-e-s au-delà de cette date.  
 

10. Jonas Thion a repris le secrétariat du PS Migrant-e-s en mars 2019, mais a malheureusement 
quitté le PS à la fin du mois de juin 2019. En août 2019, Sonja Rüegg a repris la direction du 
projet. Le secrétaire international du PS Suisse, Peter Hug, a continué à apporter son soutien 
politique. Il a toutefois pris sa retraite le 31 août 2020, bien qu'il ait encore supervisé certains 
projets au-delà de cette date. 
 

11. La mise en réseau du PS Migrant-e-s avec les comités du PS a été consolidée. Le PS Migrant-
e-s est représenté au comité directeur du PS et a présenté ses propositions modèles sur la natu-
ralisation et le déclassement en cas de l’aide sociale aux partis cantonaux lors des conférences 
de coordination et, comme mentionné, a présenté une résolution à l'Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse. En outre, le PS Migrant-e-s participait activement à la Commission spéciale sur la 
migration et l'intégration du PS Suisse. 
 

12. La mise en réseau du PS Migrant-e-s avec les sections suisses des partis frères repose sur 
une base solide avec le Partito Democratico, les cercles du SPD et le PS France, mais s'est affaiblie 
avec le PSOE et le PS Portugal, et a beaucoup de potentiel par rapport aux autres partis frères 
ayant leurs propres sections en Suisse. De nouveaux contacts ont été établis avec les Democrats 
Abroad en Suisse. 
 

13. Le PS Migrant-e-s a élargi sa capacité d'action organisationnelle. La campagne référendaire, 
qui a été menée en onze langues, a contribué à renforcer le réseau des associations culturelles et 
des communautés linguistiques proches de nous. Des campagnes de solidarité ciblées ont éga-
lement renforcé les contacts avec les sections suisses des partis frères proches de nous, notam-
ment le HDP turco-kurde, l'aile progressiste du CHP turc, le mouvement pour l'autodétermination 
(Lëvizja Vetëvendosje !) du Kosovo et d'autres groupes progressistes. 

 


