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Berne, le 1 septembre 2021 

 

Communiqué aux médias  

Commission pour le droit de vote des habitant.e.s concretise la 

demande sa demande du droits politiques pour personnes 

résidant en Suisse sans citoyenneté suisse 

Dans le cadre de la session des femmes 2021 la commission pour le droit de 

vote des habitant.e.s (CDVH-SF) a concrétisé sa demande de l’octroi du droit de 

vote aux personnes résidant en Suisse sans citoyenneté suisse le 31 août. 

La demande d’introduction du droit de vote et d’éligibilité au niveau fédéral pour les 

habitant.e.s de la suisse après cinq ans de résidence en Suisse indépendamment du 

permis de séjour s’appuie sur l’histoire du droit de vote des femmes. Il y a 50 ans, 

après de nombreuses tentatives, les femmes ont enfin obtenu le droit de voter et d’être 

élues. Cela a mis fin à l’exclusion politique de la population féminine suisse. Un déficit 

démocratique majeur a été comblé. 

Aujourd’hui encore, un quart de la population suisse est exclu des processus 

démocratiques: les personnes n’ayant pas la nationalité suisse. En lien avec les lois 

strictes sur la naturalisation, cet état de fait met la démocratie à long terme en danger, 

car des parties de la population croissante sont exclues de la participation politique en 

Suisse. Cela signifie une évolution négative pour un pays de démocratie directe 

comme la Suisse, vivant de la participation active des électrices et électeurs à tous les 

niveaux de la communauté.  

La revendication sera soumise au vote en séance plénière de la session des femmes 

2021. Le Votum sera ouvert par les co-présidentes Cécile Bühlmann (ancienne CN, 

Les Verts) et Ada Marra (CN, PS). Les membres suivants de la Commission 

expliqueront ensuite l'importance du droit de vote des résidents en séance 

plénière : Mona-Lisa Kole (29), citoyenne congolaise, née à Kinshasa et 

résidant dans le canton de Berne, Olga Madjinodji (33), double nationalité 

suisse et tchadienne, née à N'Djamena et résidant dans le canton de Berne, 

Lea Herzig (36) citoyenne suisse, née à Zurich  et résidant dans le canton du 

Zurich, Nina Vladović  (38), double nationalité suisse et croate, née à Split et  

résidant dans le canton de Zurich et  Aida Demaria (18), fille d'une 

Sénégalaise et d'un Suisse, citoyenne suisse, née à Bellinzona  et résidant 

dans le canton du Tessin. 

La commission pour le droit de vote des habitant.e.s est organisée par les Femmes 

protestantes en Suisse (FPS) et la Ligue suisse des femmes catholiques (SKF). 
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Contacte pour demandes de média 

Cécile Bühlmann (Coprésidence)  079 469 90 01 / mail@cecile-buehlmann.ch 

Ada Marra (Coprésidence)  076 383 20 69 / ada.marra@parl.ch 

Sarah Paciarelli (Communication) 078 611 511 7 / sarah.paciarellifrauenbund.ch 

 

Session des femmes 2021, de quoi s’agit-il? 

L’égalité entre femmes et hommes dans la société ou dans le monde professionnel 

n’est toujours pas réalisée non plus. Il faut que cela change. 

La Session des femmes 2021 est la deuxième de ce type, après celle de 1991. Elle est 

organisée par alliance F, la faîtière des organisations féminines suisses, avec les 

Femmes protestantes en Suisse FPS, l'Union suisse des paysannes et des femmes 

rurales USPF, la Fédération suisse des femmes sans but lucratif SGF, la Ligue suisse 

des femmes catholiques SKF et la Commission fédérale pour les questions féminines 

CFQF, en collaboration avec les Services du parlement. 

www.sessiondesfemmes2021.ch 

 

La Ligue suisse des femmes catholiques SKF 

Avec 120 000 membres, 18 associations cantonales et 600 associations locales, la 

Ligue suisse des femmes catholiques SKF est la plus grande organisation 

confessionnelle de femmes en Suisse. La SKF s’engage en faveur des droits de 

toutes les femmes dans la société, l’Église, l’économie et la politique. 

www.frauenbund.ch 

  

Les Femmes protestantes en Suisse FPS 

Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) réunissent des associations féminines 

réformées et œcuméniques ainsi que des membres individuelles. Elles défendent les 

intérêts de près de 37 000 femmes. Les FPS promeuvent les femmes dans la société, 

l’Église et le monde politique. Elles proposent des événements, des cours et des 

informations. Les FPS expriment le point de vue des femmes protestantes sur des 

questions d’actualité. www.efs.ch 
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