Résolution des PS migrant-e-s
approuvée par l’Assemblée des Délégué(e)s, le 29 juin 2013, à Fribourg

Campagne pour le renforcement de la participation de camarades sans passe
passeport
sse port suisse
dans les Commissions
Commissions communales

Le Congrès du PS de Lugano, les 8 et 9 septembre 2012, a appelé « tous les partis cantonaux et sections à promouvoir l’adhésion, au PS, d’immigré-e-s détenant ou non le passeport suisse – et à leur
permettre de participer à la vie de celui-ci au même titre que les adhérent-e-s suisses et avec un poids
pour le moins proportionnel au pourcentage de la population résidante qu’ils représentent. Les immigré-e-s doivent pouvoir militer pour les idées socialistes, être membres à part entière du Comité directeur, de toutes les Commissions importantes et de la présidence du parti. Il faut, enfin, qu’ils puissent
faire acte de candidature à toutes les fonctions publiques. »
C’est dans le but d’atteindre cet objectif que le PS migrant-e-s a lancé la campagne « pour le renforcement de la participation des personnes sans passeport suisse dans les Commissions communales ». Les migrant-e-s doivent également avoir leur mot à dire dans les Commissions politiques
communales. En effet, ils sont directement concernés par les décisions communales, mais ne sont
que rarement représentés dans ces Commissions.
Les migrant-e-s ne sont pas isolés et ont déjà leur mot à dire, même sans passeport suisse, pour les
communes qui ont introduits un droit de vote, voire un droit d’éligibilité, en faveur des étranger-ère-s.
Dans les autres communes, il existe des possibilités de participation alternatives : commissions consultatives pour les jeunes, les commissions de quartier, les commissions culturelles, les commissions
scolaires et nombre d’autres commissions encore.
L’objectif de cette campagne est d’attirer l’attention des sections socialistes locales et des personnes
concernées, afin de favoriser une participation politique concrète, là où cela est déjà possible aujourd’hui. L’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse appelle les partis cantonaux et les sections socialistes locales à soutenir activement cette campagne du PS migrant-e-s :
En désignant deux délégué-e-s par parti cantonal (idéalement une femme et un homme) pour le Comité provisoire du PS migrant-e-s et en soutenant activement les sections socialistes locales ;
Pour les partis locaux ou sections socialistes :
Clarifier, avec les autorités communales, dans quelles Commissions communales peuvent être nommées les personnes ne disposant pas du passeport suisse et à quelles Commissions ils peuvent assister de manière consultative ;
Communiquer activement sur les exemples attractifs et les expériences positives sur la participation
dans des Commissions de membres sans passeport suisse ;
Développer une culture d’accueil à l’égard des migrant-e-s, favoriser de manière ciblée les candidatures appropriées et les soutenir lors des élections pour les Commissions communales ;
Collaborer entre les sections locales, le parti-mère, les associations culturelles représentant certaines
diasporas, les délégués à l’intégration ou encore les services d’intégration, afin de faciliter la recherche de candidat-e-s.

