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Rapport d’activité 2012 
 

Objectifs 
 

CIVIVA veut maintenir et promouvoir un service civil de qualité. Comme association faitière Suisse, 
nous nous engageons à porter les requêtes des civilistes et des établissements d’affectation les 
employant. CIVIVA veut un service civil attractif et prometteur pour le Suisse  ! 
 

 Nous voulons des conditions attractives pour les établissements d’affectation  : Les coûts 
engendrés doivent être acceptables et les démarches administratives doivent être rendues aussi 
simples que possible.  

 Nous voulons des conditions d’affectation justes pour les civilistes  : Une durée équivalente à celle 
du service militaire et une rémunération adéquate. De cette manière, les civilistes restent motivés 
et impliqués. 

 Nous voulons de bonnes conditions d’accès au service civil. Ceci  signifie en particulier qu’il ne faut 
imposer aucun examen de conscience  ou d’autres obstacles similaires, mais plutôt offrir le libre 
choix entre service civil et service militaire. À moyen terme, nous aspirons à l’ouverture du service 
civil aux inaptes au service militaire, aux femmes ainsi qu’aux étrangers et étrangères. 

 Nous voulons améliorer l’image du service civil, le faire connaître à la population et lui offrir une 
meilleure visibilité politique. 

 Par principe, nous ne sommes pas contre l’armée et l’obligation générale de servir, mais pour le 
service civil. Nous souhaitons promouvoir un service civil attractif et ceci, dans n’importe quel 
contexte. 

  

Activités 
 

CIVIVA se concentre sur des campagnes de sensibilisation et sur la défense de nos intérêts auprès de la 
politique et de l'administration. Dans ce but, CIVIVA s'appuie sur un secrétariat dirigé 
professionnellement par un secrétaire général, un collaborateur pour la Suisse Romande, un responsable 
pour la rédaction de notre journal d’association ainsi que sur de nombreux collaborateurs bénévoles. 
 

Relations publiques : 
 

 Le Monde Civil: Le magazine bilingue de la fédération paraît quatre fois par an depuis novembre 
2010. Il fait part des actualités, des possibilités d'affectation et de questions de fond sur le service 
civil. Notre magazine sert également de plate-forme pour les annonces des établissements 
d'affectation. 

 Médias : En 2012 CIVIVA a couvert dans les médias une place active sur les question des 
Allocations pour Perte de Gain ; le vingtième anniversaire du service civil ; la baisse des 
admissions ; le mécontement des établissements d’affectation et ses motifs. 

 Prix remis par CIVIVA: Le prix suisse du service civil pour un engagement remarquable envers le 
service civil est revenu cette année à la fondation Clémence de Lausanne et son responsable, 
Philippe Guntert pour son engouement pour le service civil depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. 
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Défense des intérêts : 
 

 Politique: CIVIVA suit de près l'actualité politique concernant le service civil. CIVIVA entretient des 
contacts réguliers avec les politiciens/politiciennes de divers partis afin de les informer et les 
appuyer. 

 Organe d’éxecution du service civil : CIVIVA rencontre régulièrement le Chef de l’Organe 
d’éxecution du service civil pour présenter des requêtes, discuter des développements actuels du 
service civil et des possiblités de travail conjoint entre CIVIVA et celui-ci. 

 Sondage : CIVIVA a mené au début de l’année 2012 un sondage à grande échelle au sein des 
établissements d’affectation, auquel ont répondu plus de 1'000 établissements – c’est à dire un 
tiers de tous les établissements employant des civilistes. Ainsi, les besoins des établissements ont 
été compris et ils pourront être mieux portés et représentés dans le futur.  

 

Membres 
 

 CIVIVA existe depuis 2010. CIVIVA n’est dépendante d’aucun parti et peut compter sur le soutien 
d’un large spectre de partis et d’organisation. CIVIVA compte environ 100 membres issus de toute 
la Suisse : Des organisations pacifistes, des établissements d’affectation en mains publiques, des 
maisons de retraite, des lieux de rencontres pour la jeunesse, des exploitations agricoles, des 
fondations et d’autres institutions sociales privées.  

 

Comité 
 
A dessein, le comité est politiquement et linguistiquement pluriel. Il dirige les activités de l’association. 
Actuellement, il est composé des membres suivants : 
 

 Heiner Studer (président) - Ancien conseiller national, président du PEV Suisse, auteur de la 
motion pour la suppression de l'examen de conscience, Wettingen (AG). 

 Simon Oberbeck – Président des jeunes PDC Suisse, Président du PDC pour Bâle-Campagne,  
civiliste, Birsfelden (BL). 

 Ruedi Tobler –  Président du Conseil suisse pour la paix, comité de pilotage KOFF, objecteur de 
conscience, activiste pour la paix de longue date, Lachen (AR). 

 Simon Scheiwiller – Président zivildienst.ch, musicien, civiliste, Siebnen (SZ). 

 Alois Vontobel - Membre du comité de l’association Suisse des civilistes (ASC), douane officiel et 
traducteur en formation, civiliste, Münchenstein (BL). 

 Nicolas Zogg - Représentant de l’association Suisse des civilistes (ASC), scientifique de 
l'environnement, civiliste, Weesen (SG). 

 Manuel Tornare (Représentant pour la Suisse Romande) - Conseiller national socialiste, ancien 
Maire de la ville de Genève, Genève. 

 Stefano Giamboni (Représentant pour la Suisse Italienne) -  Membre du comité du Centro per la 
nonviolenza della Svizzera italiana (CNSI), ingénieur, La Chaux-de-Fonds (NE). 


