
 
 

Rapport d‘activité 2018–2019 du PS Migrant-e-s Suisse 
 
1. Les membres du PS Migrant-e-s ont travaillé en groupes de travail et au moyen propopositions 

de papier de position, sur des prises de position sur les thèmes du profilage racial et du ra-
cisme institutionnel, de la religion et de la société ainsi que de la double nationalité. En 
outre, ils ont approfondi leur travail pour une meilleure intégration des migrant-e-s sur le marché 
du travail. Sur toutes ces questions, ils ont organisé des manifestations décentralisées dans les 
cantons et élaboré des propositions parlementaires, ce qui a accru leur visibilité et suscité des 
réactions positives. 
 

2. Le 24 février 2018, à l'occasion de la conférence des délégués du PS Suisse à Altdorf, les 
membres du PS Migrant-e-s ont présenté la résolution "Droits politiques pour tous - y compris 
pour les migrant-e-s". La prise de position du PS Migrant-e-s "Droit au travail pour tous - éga-
lement pour les migrants" a été largement reprise par le PS Suisse dans sa prise de position 
"Travail et formation pour tous", qui a été discutée et adoptée par la conférence des délégués le 
2 mars 2019 à Goldau. 

 
3. Les membres du PS Migrant-e-s poursuivent leur campagne de naturalisation et ont développé 

une nouvelle série de modèles d’interventions parlementaires. Nous avons clairement gagné le ré-
férendum sur la naturalisation facilitée de la troisième génération. Toutefois, des obstacles trop 
importants ont entraîné une diminution du nombre de naturalisations depuis l'entrée en vigueur de 
la loi. Ces obstacles doivent être abaissés.  

 
4. La mise en réseau des membres du PS Migrant-e-s avec les organes du PS suisse pourrait être 

étendue. Les membres du PS Migrant-e-s ont participé aux séances du CD du PSS et se sont 
adressés aux partis cantonaux et à la conférence de coordination des partis cantonaux à Lau-
sanne et Brugg en vue des élections fédérales d’octobre 2019 pour une représentation ap-
propriée sur les listes principales et le lancement de leurs propres listes séparées. Par ailleurs, 
avec le soutien actif du PS Migrant-e-s, la commission sur la migration et l'intégration du PS 
suisse a été réactivée au début de l'année 2018 ; son travail repose essentiellement sur la parti-
cipation active du PS Migrant-e-s. 

 
5. Les membres du PS Migrant-e-s se sont mobilisés avec des dépliants et via les médias sociaux 

en onze langues pour le NON à la soi-disant "initiative d'autodétermination" de l'UDC, qui était 
essentiellement une initiative contre les droits humains et qui aurait créé beaucoup d'insécurité 
juridique. Nous avons remporté le vote clairement avec plus de 66% de NON. 

 
6. Dans la perspective des élections européennes de mai 2019, le PS Migrant-e-s et les sections 

suisses des partis frères ont préparé, à partir de l'automne 2018, des dépliants et un site Internet 
en six langues sous le slogan "Pour une Europe forte et sociale" afin de contribuer à la mobilisa-
tion des quelque 2,1 millions de citoyens européens en Suisse qui peuvent également voter au 
Parlement européen.  

 
7. Les membres du PS Migrant-e-s ont élargi leur capacité d'action organisationnelle. En février 

2019, la conférence des délégués a pu approuver le règlement des nouvelles sections canto-
nales d’Argovie et de Berne. La campagne électorale européenne a permis d'élargir notre ré-
seau avec les sections suisses des partis frères. La campagne électorale, menée en onze 
langues, a également contribué à consolider le réseau avec les associations culturelles des 
communautés linguistiques qui nous sont proches. 

 
8. Le PS Migrant-e-s suisse a tenu sa conférence annuelle en juin 2018 et s'est réuni en mars et 

octobre 2018 ainsi qu'en février 2019 pour trois conférences des délégué-e-s. Toutes les sec-
tions cantonales sont représentées par deux délégués chacune, de même que les organisations 
partenaires les plus importantes. 


