
 
 

2 du PS Migrant-e-s suisse  
 
A. Priorités politiques et campagnes 
1. Une priorité a été donnée à la préparation interne de la campagne électorale nationale de 

2023. Un groupe de travail a élaboré, sur la base d'une analyse approfondie, un concept de 
campagne électorale qui a été adopté lors de la Conférence annuelle et approfondi lors des 
Conférences des délégué-e-s. L'accent est mis sur des candidatures « phares », connues au-delà 
de leur canton. En outre, le PS Migrant-e-s a approfondi son dialogue avec la direction du parti 
et a demandé, dans une lettre commune à tous les partis cantonaux, que les candidatures issues 
de la population migrante soient représentées de manière adéquate sur les listes électorales et 
à des places prometteuses.  
 

2. La guerre d'agression russe contre l'Ukraine a également constitué un point fort. Lors de leur 
Conférence annuelle du 5 mars, le PS Migrant-e-s a adopté une résolution condamnant avec la 
plus grande fermeté l'attaque russe, exigeant du Conseil fédéral la reprise immédiate et complète 
des sanctions de l'UE ainsi que l'accueil généreux de tous les réfugié-e-s d'Ukraine, sans distinc-
tion d'origine, de nationalité ou de couleur de peau. 
 

3. Le réseau Afghanistan s'est élargi aux réfugiés de Syrie et d'Iran et a élaboré une prise de po-
sition qui demande en 15 points les mêmes droits pour tous les réfugiés de guerre. La région 
du monde d'où les personnes ont fui la guerre influence aujourd'hui leur vie en Suisse dans de 
nombreux domaines. Cette inégalité n'a aucune justification. Le PS Migrant-e-s a demandé la 
suppression de cette distinction entre le statut de protection S et l'admission provisoire (permis 
F) au profit d'une réglementation qui permette à toutes et tous d'avoir des perspectives viables. 
Plus vite les personnes concernées pourront prendre leur vie en main, mieux ce sera pour tous. 
 

4. Le PS Migrant-e-s s est penché sur le thème de la formation et de l'intégration lors de deux 
Conférences et a mis en place un groupe de travail à cet effet. En tant que moteur du progrès 
social, l'éducation est la plus puissante source d'opportunités sociales dont dispose une 
société. Pour que l'éducation soit efficace et puisse déployer tout son potentiel, elle doit être 
ouverte à toutes et tous et inclure tout le monde. C'est pourquoi il faut un système éducatif qui 
garantisse à tous, indépendamment de leur origine sociale et culturelle et de leur âge, l'accès à 
une éducation de qualité. L'égalité des chances au sein de l'éducation constitue la clé de l'autono-
mie individuelle et de la participation et du bien-être culturels, politiques, sociaux et économiques. 
 

5. Le PS Migrant-e-s a poursuivi sa campagne « La pauvreté n'est pas un crime ! ». Elle demande 
que les personnes qui bénéficient de l'aide sociale ne doivent pas être désavantagées dans leur 
droit de séjour et leurs chances de naturalisation. Il faut lutter la pauvreté et non les pauvres. Plus 
de 18 000 personnes ont signé une pétition à ce sujet. Le Conseil national a approuvé une ini-
tiative parlementaire du PS visant à introduire une phase de protection.  
 

6. La campagne « Droit de vote pour toutes et tous » s'est poursuivie. Une initiative parlementaire 
de notre président demande que toute personne résidant en Suisse depuis au moins cinq ans 
puisse voter et élire au niveau communal. Mais elle a malheureusement été rejetée par le Conseil 
national. Depuis, la campagne se concentre sur le niveau cantonal, entre autres, à Bâle-Ville, 
Berne, Genève, Lucerne, Vaud et Zurich. 16'000 personnes ont signé notre pétition traduite en 
14 langues et accompagnée d'une vidéo explicative et de témoignages.  
 

7. La poursuite de notre campagne de naturalisation menée depuis plusieurs années a constitué 
un autre point fort. Le PS migrant-e-s est l'un des piliers de l'organisation « Aktion Vierviertel » in-
terpartis, qui a pour but d'imposer le droit fondamental à la naturalisation par le biais d'une initia-
tive populaire. Un groupe de travail du PS Migrant-e-s a en outre élaboré des modèles d'interven-
tions et d'autres éléments de campagne visant à supprimer les obstacles à la naturalisation au 
niveau communal et cantonal. 



 
8. D'autres thèmes abordés lors des Conférences des membres de mars et de septembre et des 

Conférences des délégué-e-s de juin et de novembre concernaient l'adoption des objectifs an-
nuels 2023, la question de savoir comment trouver et encourager, au niveau communal, des 
candidats et candidates appropriés issus de la population migratoire, ainsi que le thème du pro-
filage racial et l'accueil en Suisse d'une délégation du Conseil des droits de l'homme de l'ONU 
sur l . 
 
 

B. Questions organisatrices 
9. La conférence annuelle du 5 mars a adopté une adaption du règlement à la nouvelle structure 

du PS qui a remplacé le comité directeur et l assemblée des délégu-é-s par le Conseil du parti ; 
le Conseil du parti a approuvé cette révision du règlement le 24 juin 2022. En outre, la Confé-
rence a élu douze délégué-e-s qui représentent le PS Migrant-e-s au Congrès du PS Suisse. La 
Conférence extraordinaire des membres du 3 septembre a élu Annelise Erismann au comité 
directeur pour succéder à Farhad Hadji, démissionnaire.  
 

10. Un objectif important du comité directeur est de mettre en place d'autres sections cantonales 
du PS Migrant-e-s. Les sections des cantons d'Argovie, de Bâle-Ville, de Berne, de Soleure, de 
St-Gall et de Zurich se consolident, dans d'autres cantons le travail de mise en place de sections 
se poursuit. Le comité directeur soutient ce travail par des consultations personnelles, une pré-
sence sur place et un guide pour la création de sections cantonales.  
 

11. L'amélioration de la culture de l'accueil a été plusieurs fois à l'ordre du jour des Conférences 
du PS Migrant-e-s. L'objectif est d optimiser les processus afin que tous les nouveaux membres 
soient accueillis personnellement, la gestion des adresses soit à jour et les relations entre tous 
les membres . Cela ne peut se faire que par des entretiens directs par téléphone ou, 
mieux encore, par des rencontres personnelles sur place. 
 

12. Outre la Conférence annuelle du 5 mars et la Conférence extraordinaire des membres du 3 sep-
tembre mentionnées ci-dessus, deux Conférences des délégué-e-s ont eu lieu les 21 mai et 5 
novembre. Le Comité directeur s'est réuni à cinq reprises, en partie physiquement et en partie 
en ligne. 
 

13. Le 1er septembre 2022, Cristiane Leão de Castro a succédé à Lara Can à la tête du secrétariat. 
Elles ont été assistées par la stagiaire Elma Alusi durant la première moitié de l'année et par David 
Klingenberg à partir de l'automne.  
 

14. La mise en réseau du PS Migrant-e-s avec les instances du PS a été consolidée. Le PS Mi-
grant-e-s s est impliqué au Conseil et au Congrès du parti, où il a notamment présenté des réso-
lutions pour l'égalité de traitement de tous les réfugiés de guerre. En outre, le PS migrant-e-s a 
participé activement à la commission spécialisée « migration et intégration » du PS Suisse. 
 

 


