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Sans personnes migrantes, pas de vraie démocratie !  
Résolution des représentant-e-s des GI migration, GI femmes, GI jeunesse et GI retraité-e-s 

 
24.09.2022 
 
 

Nous les jeunes, les femmes, les retraité-e-s et les personnes d’origine migratoire, 
participons chaque jour à la vie en Suisse. Nous travaillons dur, payons des impôts, 
nous engageons socialement et culturellement. Ensemble, nous représentons la ma-
jorité de la société. Dans nos rangs, nous comptons des personnes particulièrement 
discriminées. Car la majorité politique impose des devoirs à nos collègues sans pas-
seport suisse, sans leur reconnaître de droits : c'est un scandale permanent. Pour 
une véritable démocratie en Suisse, nous revendiquons haut et fort et de manière 
solidaire l'égalité des droits politiques pour tou-te-s. 
 

Nous supportons tou-te-s des conditions de travail, de vie et des revenus à peine suffi-
sants pour vivre. Chaque jour, nous subissons des discriminations fondées sur notre ap-
parence, notre genre, notre origine sociale, notre orientation sexuelle ou identité de genre, 
notre âge, nos opinions politiques et/ou religieuses. La situation des personnes parmi 
nous qui n'ont pas de passeport suisse est particulièrement révoltante, car cela équivaut à 
des métiers physiquement éprouvants, des salaires encore plus bas, des retraites encore 
plus faibles, des problèmes de santé et la peur permanente de ne pas y arriver. Car si 
elles recourent à l'aide de l'État dans une situation de détresse, bien que ce soit leur droit, 
elles risquent de perdre leur droit de séjour, voire d'être expulsées. 
 
Mettons fin au déficit démocratique ! 
Les harcèlements, les stéréotypes et les humiliations qu’elles subissent sont encore tolé-
rés et même légitimés par la loi. Dans la Suisse démocratique, les étrangères et les étran-
gers peuvent apparemment être traité-e-s comme des personnes de seconde classe. 
Mais nous pensons que la discrimination, le racisme, l'oppression et l'intimidation ne sont 
pas des opinions et sont indignes d'une démocratie d’un Etat de droit. Personne n'est une 
marchandise que l'on peut exploiter et jeter. Un quart de la population participe chaque 
jour à la vie sociale. Sans lui la Suisse serait infiniment plus pauvre et pourtant il reste ex-
clu de la politique. Ces personnes paient des impôts mais ne peuvent ni voter, ni élire ni 
être élues. L'accès à la citoyenneté est délibérément entravé par des lois restrictives. 
C'est pourquoi la démocratie est incomplète dans notre pays : cela doit changer. N'ou-
blions pas que, jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Suisse était moins discriminatoire 
envers les personnes immigrées qu'elle ne l'est aujourd'hui. De nombreuses personnes, 
dont des personnalités connues comme Albert Einstein, ont été naturalisées sans compli-
cation et en très peu de temps. Les choses peuvent changer !  Nous ne voulons pas trois 
quarts de démocratie, mais une démocratie complète ! 
 
Uni-e-s, nous faisons entendre nos voix ! 
Grâce à notre capacité de mobilisation, notre représentativité démocratique et nos al-
liances, nous avons gagné de nombreux combats. Nous pouvons nous appuyer sur notre 
expérience syndicale de structures inclusives. 
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Nous savons bien ce que veut dire construire l'avenir ensemble quelle que soit la couleur 
de nos passeports et c’est ce modèle que nous voulons donner à la société. Depuis des 
générations, nous ne cessons de lutter contre de nombreuses injustices. Les discrimina-
tions subies par les un-e-s concernent tou-te-s les autres. Nous ne nous laissons pas divi-
ser. La politique du bouc émissaire de la droite bourgeoise n'est pas un modèle pour une 
société d'avenir. Ensemble, nous sommes majoritaires et nous nous engageons avec 
force pour être entendu-e-s. 
 
Nous revendiquons le droit fondamental de participation aux décisions politiques à toutes 
celles et ceux qui participent à la société, la culture et l’économie tout en étant exclu-e-s, 
sous prétexte de ne pas être titulaire de passeport suisse. Nous exigeons : 
 

- le droit à la citoyenneté pour les générations nées en Suisse; 
- le droit à la citoyenneté dès cinq années de résidence, sans entraves bureaucra-

tiques et financières; 
- les droits civiques au niveau communal et cantonal pour les personnes qui résident 

de manière permanente. 
 
Ensemble, nous sommes fort-e-s ! 
 


