
 

 

Représentation équilibrée des migrant-e-s  
sur les listes électorales du PS  
Résolution, approuvée par le Congrès du PS Canton Berne du 18 juin 2022 à Bienne 

Le PS se distingue par une base très large, ce qui en fait une famille politique d’une grande diversité. 
C’est notamment ce qui permet au parti de répondre à des besoins de justice sociale très différents et 
de séduire une population variée. Cette caractéristique explique la popularité dont jouit le PS au sein 
de la population immigrée, ce qui se traduit par l’affiliation de nombre de personnes issues de l’immi-
gration ces dernières années. Cette tendance réjouissante se reflète toutefois encore trop peu dans les 
structures du parti. 

La sous-représentation de cette fraction de notre base à des postes décisionnels et sur les listes élec-
torales est critiquable à différents titres. D’une part, notre parti rate l’occasion d’exploiter le plein poten-
tiel de sa base, ce qui nous prive d’une force de mobilisation à ne pas sous-estimer. D’autre part, cela 
montre que les structures du parti n’ont pas encore pris conscience des barrières invisibles qui subsis-
tent même dans un environnement ouvert comme le PS. 

Le système de la démocratie parlementaire représentative confie la responsabilité de représenter la 
population aux partis, tâche que le PS puisse se targuer d’avoir pleinement assumée par le passé. Par 
sa stratégie de listes séparées pour les femmes, le PS a beaucoup contribué à augmenter la proportion 
d’élues au Parle- ment. Cette mission qu’il s’était donné de garantir les mêmes chances aux femmes et 
aux hommes sur ses listes électorales, le PS doit maintenant la répéter en faveur des migrant es : ceux-
ci doivent aussi être représentés sur les listes électorales d’une manière qui leur donne de réelles 
chances d’être élus. 

En tant que représentant·es du PS Migrant-e-s, nous savons que la catégorie dite « issue de l’immigra-
tion » est ambivalente et affublée d’une « étiquette » tenace d’étranger dans la dynamique sociale. Le 
PS Migrante-s se veut donc un canal pour les membres du parti qui se réfèrent à la migration comme 
un repère personnel et politique. Chaque membre est en droit de se réclamer personnellement de sa 
propre histoire migratoire ou de celle de sa famille. 

En tant que parti, le PS commet une erreur stratégique en ne mettant pas aussi la question de la migra-
tion au centre de ses préoccupations. En Suisse, cela fait plusieurs décennies que le régime migratoire 
suit une tendance au durcissement et cristallise de nombreux débats sous l’égide des forces populistes 
de droite. Un quart de la population reste donc en permanence privée du droit de vote, et les processus 
de naturalisation imposent des conditions humiliantes aux candidat·es. Les clivages légaux, sociaux, 
économiques et culturels qui découlent de cette situation méritent d’être pris très au sérieux par le PS.  

Il s’agit désormais de tenir compte de la diversité des migrant-e-s au sein du parti en mettant en place 
des stratégies et des mesures ciblées. Nous appelons la direction du parti à soutenir les objectifs du 
PS Migrant- e-s Berne et à conférer une voix forte à la population immigrée lors de la prochaine cam-
pagne électorale. De plus, les listes électorales doivent être formées de manière à représenter la com-
munauté étrangère de façon appropriée.  

Nos demandes sont les suivantes :  

1. La direction du parti se coordonne avec les sections et les fédérations régionales pour que la 
population immigrée soit représentée de manière optimale sur les listes électorales pour les élec-
tions au Conseil national, afin d’avoir de véritables chances d’être élue.  

2. La direction du parti veille à ce que les causes chères à la communauté étrangère fassent partie 
de la campagne électorale. Le PS doit notamment s’engager pour l’égalité des chances dans la 
formation, pour une naturalisation rapide et facile, pour le droit de vote pour tous et contre l’asso-
ciation actuelle entre aide sociale et droit des étrangers.  

3. Il est rappelé à la direction du parti qu’elle a reçu le mandat d’élaborer une stratégie sur la diver-
sité, la- quelle inclut un concept pour un programme d’encouragement et de formation visant à 



 

accompagner et promouvoir les candidat·es approprié·es issu·es de la migration, pour les élec-
tions 2023 et suivantes.  

4. Le PS du canton de Berne soutient les objectifs du PS Migrant-e-s du canton de Berne de manière 
proactive et confère une voix forte à la population immigrée lors de la campagne électorale. Le 
PS doit en outre faciliter et soutenir l’ancrage et la création de groupes et de sections du PS 
Migrant-e-s dans les villes et les communes dans lesquelles ce dernier n’est pas encore repré-
senté. 

Présentée au congrès du 18 juin 2022 par Leyla Güzel, co-présidente et déléguée du PS Migrant-e-s 
du canton de Berne  


