
                                      
 

 

Communiqué de presse  
 

Zurich et Thalwil, le 13 août 2019 

 

Secondas Zurich et " Voix des migrant-e-s élu-e-s pour toutes et tous " demandent aux candidat-e-s aux 

élections nationales leur avis concernant les thèmes de naturalisation, de participation politique et de 

discrimination : Qui représente les intérêts des 40% de la population Suisse issue de l’immigration ? 

 

En vue de la campagne pour les élections nationales du 20 octobre 2019, des organisations de migrant-

e-s lancent pour la première fois une enquête nationale sur la politique de migration et d'intégration 

afin de publier une recommandation électorale sur ces thèmes. Tous et toutes les candidat-e-s au 

Conseil national et au Conseil des Etats ont été invité-e-s à participer à l'enquête par l'intermédiaire des 

secrétariats cantonaux des partis. 

 

Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), environ 40% de la population Suisse est issue de l’ 

immigration. Dans la réalité, cependant, les politicien-ne-s issu-e-s de l'immigration jouent encore un 

rôle beaucoup trop mineur et sont clairement sous-représenté-e-s dans les parlements – et cela aux 

trois niveaux politiques. 

 

Dans une démocratie directe avec ses multiples moyens de participation et ses possibilités 

d’influencer la politique, la participation la plus large possible de tous les groupes de population est 

une condition importante pour son bon fonctionnement et son succès. Tant le réseau "Voix des 

migrant-e-s élu-e-s pour toutes et tous " que l'association Secondas Zurich s’engagent depuis 

nombreuses années pour une représentation et une visibilité adéquates des politicien-ne-s issu-e-s 

de l'immigration. 

 

"Qui représente les intérêts des 40% de la population suisse issue de l'immigration au niveau 

politique ?", demandent Isabel Garcia de Secondas Zurich et Rupan Sivaganesan de "Voix des 

migrant-e-s élu-e-s pour toutes et tous ". "L'électorat doit être informé des positions politiques des 

candidat-e-s !" 

 

En vue des élections au Conseil national et au Conseil des Etats du 20 octobre 2019, Secondas Zurich 
et "Voix des migrant-e-s élu-e-s pour toutes et tous " ont élaboré ensemble un questionnaire qui 
permet aux candidat-e-s de faire connaître leurs positions sur les questions actuelles en matière de 
politique migratoire et d'intégration.  
 

Nous avons posé aux canditat-e-s au Conseil national et au Conseil des Etats les questions suivantes: 

1. Préconisez-vous l'introduction d'instruments de participation aux processus démocratiques 
de décision qui soient simples et faciles d’accès et auxquels les étrangers-ères peuvent 



également recourir (par exemple: initiative pour les étrangers-ères, motion pour les 
étrangers-ères ou propositions de la population) ?  

2. Êtes-vous en faveur d’un amendement de la Loi sur la nationalité suisse: pas de durée 
minimale de séjour dans les communes et les cantons, pas de naturalisation par décisions de 
commissions ou d’assemblées communales, naturalisation indépendante du type de permis 
de l'étranger-ère au moment de la demande, réduction de la durée de séjour en Suisse à 5 
ans mais au maximum à 7 ans et recours uniquement à des critères objectifs et standardisés 
(casier judiciaire vierge, autonomie financière, connaissance appropriée d'une des quatre 
langues nationales). 

3. Préconisez-vous la naturalisation automatique des étrangers-ères de deuxième génération 
résidant en Suisse ? 

4. Qu‘avez-vous voté le 12 février 2017 lors de la votation sur la naturalisation facilitée des 
jeunes étrangers-ères de troisième génération ? 

5. Êtes-vous en faveur que les sans-papiers puissent plus facilement régulariser leur statut de 
séjour et que les différentes procédures cantonales soient uniformisées dans le sens du 
projet genevois "Opération Papyrus" ? 

6. Pensez-vous que votre parti devrait promouvoir les candidatures de personnes issues de 
l'immigration ? 

7. Pourriez-vous signer la déclaration suivante ? : "Je soutiens pleinement l'article 8 de la 
Constitution fédérale. Au Parlement, je veillerai à ce que l'article 8 soit pleinement respecté 
et mis en œuvre dans une loi sur l'égalité." (voir https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19995395/index.html) 

 

Les résultats de l'enquête sont attendus pour fin août 2019. Secondas Zurich et "Voix des migrant-e-s 
élu-e-s pour toutes et tous " publieront par la voie d’un communiqué de presse commun les résultats 
de l'enquête entre début et mi-septembre 2019. Nous recommanderons alors de voter pour les 
candidat-e-s qui ont une grande convergence avec nos positions. 
 
Pour plus d’informations et renseignements 
 

Secondas Zurich    "Voix des migrant-e-s élu-e-s pour toutes et tous" 
Isabel Garcia     Ron Halbright 
Mobile : 079 652 85 19    Mobile : 076 490 10 50 

Rupan Sivaganesan     
      Mobile : 079 911 22 22 

 

En tant que plate-forme de discussion non-partisane sur les questions de politique migratoire et d'intégration 

ainsi qu'en tant que groupe de travail indépendant élaborant des initiatives en matière de politique migratoire et 

d'intégration, l'association Secondas Zurich s’engage depuis 15 ans en faveur des objectifs suivants :  

- Politique de naturalisation transparente, équitable, sans arbitraire, y compris en faveur de la naturalisation 

automatique des deuxième et troisième générations  

- Droit de vote et d’éligibilité pour les étrangers-ères au niveau communal et cantonal pour le moins  

- Égalité de traitement, égalité des chances et droit à la participation aux processus démocratiques dans les 

domaines de l'éducation et de l'emploi pour les étrangers-ères  

 

Voix des migrant-e-s élu-e-s pour toutes et tous est un réseau non-partisan de parlementaires issu-e-s de 

l'immigration, aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Le but du réseau est de:  

- Renforcer la présence des politicien-ne-s issu-e-s de l'immigration dans les débats politiques et dans la sphère 

publique  

- Démontrer la diversité des représentant-e-s politiques issu-e-s de l'immigration et de leurs opinions dans le 

discours politique  
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