Candidat à la vice-Présidence du PS-Migrants-es 2019

Justin Kabongi Alimasi, le 09.09.1972
Délégué PS-Gruyère et Environs et membre du comité de la Fédération PS-Gruyère
Pré du Grénier d'Avau 35 ; 1649 Pont-la-Ville ; Fribourg / Gruyère
Marié en 2002 à Marion Kabongi – Pauling, Enfants: Kevin Kabongi (12), Nicole Kabongi (10)

Chers-es camarades,
Je me nomme Kabongi Alimasi Justin, et pour les intimes « Mike » marié et père de deux enfants, Suisse
d'origine Congolaise et Kenyanne. Professionnel diplômé de la santé publique et sciences infirmières.
Études doctorales en cours.
Arrivée en Suisse, dans les années 1998, bénéficiant d'un permis provisoire de séjour sans perspective
d'avenir depuis lors, j'ai entamé plusieurs démarches personnelles : stage bénévole, formations et, enfin,
des procédures de reconnaissance de mes diplômes étrangers en 2000.
Citoyen Suisse en 2007, engagé, professionnel de santé reconnu au niveau fédéral, expert des urgences
médicales et les soins intensifs, grande expériences pratique dans les hôpitaux cantonaux et universitaires
en Suisse romande, membre de l'ASI Syna, membre du parti socialiste depuis 2000, à Neuchâtel.
Aujourd'hui, délégué du PS-Gruyère et Environs, délégué PS-migrant, membre du comité de la Fédération
PS-Gruyère. Acteur social depuis 15ans, dans ma commune de Pont-la-ville : Footballeur, entraîneur de
Foot juniors, Président de la communauté Africaine vivant en Suisse « CCE », médiateur interculturel et
militant de droits humains, activiste pour une politique étrangère Suisse neutre aux valeurs helvétiques,
pour tous et sans privilège à l'international.
Devenir Vice-Président du PS-Migrant, sera une occasion de pouvoir défendre les valeurs socialistes et
faire entendre une 3ème VOIX, il est grand temps, que les Suisses d'origine étrangère puissent être
représentés à tout le niveau politique et, à chaque rendez-vous de débat. Mon engagement est un signe
d'ouverture, un espoir pour l'égalité de chance en faveur l'intégration.
Mon engagement, c'est aussi les compétences, une grande expertise et expériences dans la santé et du social.
Je suis très conscient de l'intérêt que porte notre parti sur ces questions, je souhaite modestement participer
activement dans le débat, en apportant des pistes et des solutions sur les questions de la santé et du social
de notre population, sur la politique extérieure (paix et sécurité) et, à chaque objet de votations pour faire
entendre la voix des victimes de la mondialisation à outrance, au vu, des enjeux climatique, démocratique,
socio-économique, politico-juridique et humanitaire. J'ai maîtrisé le fonctionnement et l'organisation de
notre Parti. J'ai eu la chance de présenter plusieurs papiers sur différents thèmes dans les assemblées
générales, en commission spécialisée au niveau fédéral avec grand succès.
Ces expériences m'ont permis de comprendre les enjeux au niveau national et international de la politique
sociale du futur. C’est la raison pour laquelle, je souhaite devenir vice-Président du PS-Migrant, afin de
pouvoir apporter une plus-value dans le groupe du comité directeur, partager mon expérience et apporter
une 3ème voix des minorités Suisses d'origine Africaine oubliées, sur la coupole fédérale.
Mobiliser les communautés Africaines vivant en Suisse aux valeurs socialistes pour les victoires futures est
un objectif. Contribuer à la sécurité de la Suisse, à travers l'intégration des étrangers par une formation et
un métier pour tous et sans privilège est une priorité. Combattre la politique de permis de séjour sans mesure
d'accompagnement (formation, l'apprentissage et le droit au travail) afin, d'une intégration réussie.
En conclusion, malgré l’adversité, je vais continué à me battre pour une justice écologique et les droits
humains dans le monde.

