CONGRÈS

Mobilisation des personnes
issues de l'immigration dans la
politique Suisse
Qui est responsable?
Invitation au congrès avec discours,
tables rondes et ateliers
Vendredi 09 Novembre 2018
de 10.15 à 16.15 heures
Rotonda (Basilique de la Trinité)
Sulgeneckstrasse 11/13, 3011 Berne
Le congrès aura lieu en Allemand et en
Français avec traductions.
www.gewaehlte-stimme.ch/aktuell/

Garcia
Stähli Stojanovic
Bonfadelli Atici
Vieira
Hauser
Sivaganesan
Renske Krasniqi
Tekol
Luzio
Barrile Avdili Falk
Panayides
Arslan Rytz

Invitation adressée aux personnes engagées
politiquement et à toutes celles qui souhaiteraient
promouvoir la participation politique des migrant(e)s.
Au parlement les femmes discutent des questions féminines et les
paysans des sujets qui concernent l’agriculture. Qui discutent des
thèmes de la migration ? Nous avons tous une coresponsabilité
quand il s’agit de combler cette lacune dans la démocratie Suisse.
Quel rôle jouent les personnes immigrées et la population native,
les partis politiques, l’administration ainsi qui les associations et
les médias. Quelles approches de la Suisse ou de l’étranger sont
prometteuses ?
Les voix des migrant(e)s (GS) s’engage à augmenter la participation
de personnes issues de la migration ainsi que leurs voix dans le
milieu politique.
Après le succès du congrès de 2015 «Membres de Conseils avec
une origine migrante: La politique Suisse est-elle prête» les voix
des migrant(e)s tiendra un autre congrès.
Lors du congrès, des membres du conseil Suisses et Allemands
issus de la migration, des représentants de partis politiques, des
journalistes et des personnes spécialisées présenteront le rôle, les
chances et les offres de soutien pour les personnes issues de la
migration dans la politique. Des discours, des ateliers et des tables
rondes sont planifiés.
Le congrès mettra l’accent sur les questions suivantes:
Qu’est ce qui influence la participation des migrant(e)s dans la
politique suisse?
Comment la participation de cette minorité grandissante – les
personnes Suisses ayant une origine migrante et disposant du
droit de vote – peut-elle être augmentée à tous les niveaux?
Que peuvent apprendre la politique suisse, les partis politiques
et toutes personnes concernées sur les expériences menées à
l’étranger et en Suisse?

Nous remercions les Migrant(e)s du PS, GLP, Mitstimme et Secondas
Zurich pour leur soutien.

Pour plus d’informations:
www.gewaehlte-stimme.ch/aktuell/
... ou: NCBI, secrétariat les voix des migrant(e)s, Tel. 044 721 10 50,
office@ncbi.ch, Rupan Sivaganesan, coordinateur des voix des
migrant(e)s,
Inscription à la conférence:
Veuillez envoyer un e-mail avec votre nom, votre organisation, votre
adresse et votre adresse e-mail à office@ncbi.ch
La participation qui comprends le repas de midi coûte 20,- pour les
volontaires & bénévoles et 50,- pour les autres participants.
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