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2019 a été une année charnière. Alors 
que la politique concrétisait ses attaques 
contre le service civil, nous mettions en 
place une structure capable de les 
contrer. Notre objectif  : maintenir un 
service utile à la collectivité, en respec-
tant le droit à l’objection de conscience. 
De réseautage en lobbying politique, en 
passant par la recherche de fonds et le 
recrutement de nouveaux collabora-
teurs, CIVIVA a fait entendre la voix des 
établissements d’affectation et des civi-
listes. Nous sommes désormais prêts à 
lancer un référendum contre l’affaiblis-
sement du service civil, aux côtés de 
nombreux partenaires. Sous la bannière 
« sauver le service civil », notre cam-
pagne est déjà visible sur internet et mo-
bilise les personnes engagées pour le 
service civil. Si le parlement vote la loi, 
la machine démarre. 

Lisa Mazzone

Revue 
de l‘année 2019

Les élections fédérales du 20 octobre 
2019 nous ont donné de l’espoir pour le 
service civil : une courte majorité de 103 
des 200 membres du Conseil national re-
fuserait la modification de la loi que le 
Conseil des États avait adoptée avant les 
élections. Cette tendance s’observe sur-
tout parmi les nouveaux (et particulière-
ment les nouvelles) conseillères et 
conseillers nationaux. La discussion au 
Parlement a malheureusement dépeint 
une autre réalité  : une majorité de 102 
voix contre 92 l’a emporté et a approuvé 
les nouvelles restrictions dans l’accès au 
service civil. Malgré tout, on peut at-
tendre du nouveau parlement une posi-
tion moins hostile au service civil que 
durant les quatre dernières années. Il 
est donc possible que des voix plus 
constructives émergent dans le débat.

Samuel Steiner

Évaluation 
des élections 
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La modification de la loi sur le service ci-
vil cherche à réduire le nombre de per-
sonnes qui souhaitent accomplir un ser-
vice civil. Le Conseil fédéral a en effet 
peur que de trop nombreuses demandes 
d’accès au service civil ne menacent les 
effectifs de l’armée.

La modification de loi pose de graves 
problèmes : d’abord, il n’y a aucune rai-
son de modifier la loi car les effectifs de 
l’armée ne sont aujourd’hui pas mena-
cés, et ne le seront probablement pas non 
plus à long terme. Le but principal d’évi-
ter les départs de l’armée ne peut pas 
être atteint. En effet, ceux qui ne pour-
ront pas continuer à servir dans l’armée 
et qui refuseront les nouvelles condi-
tions d’accès au service civil ne conti-
nueront pas avec entrain leur service 
militaire mais quitteront l’armée par un 
autre moyen. Ensuite, la modification de 
loi porte atteinte à des principes juri-
diques imposés par le droit internatio-
nal et par le droit constitutionnel. Cer-
taines des mesures proposées ont un 
caractère punitif, sont disproportion-
nées ou ne respectent pas le principe 
d’égalité de traitement. Enfin, si la mo-
dification est mise en œuvre, le nombre 
de civilistes diminuera. Le Conseil fédé-
ral et le Parlement prennent ainsi le 
risque que les prestations en faveur de la 
population diminuent.

Samuel Werenefels

La loi sur 
le service civil

Sauver 
le service civil ! 

Tout semblait gravé dans le marbre : le 
Conseil national, le Conseil des États et 
le Conseil fédéral étaient unanimes sur 
le fait que les conditions de passage du 
service militaire au service civil de-
vaient être durcies. 

Puis sont venues les élections et le 
raz-de-marée vert. Soudain, une majori-
té parlementaire en faveur d’un service 
civil fort était à portée de main. La ses-
sion d’hiver pouvait-elle mettre fin à la 
politique anti-service civil de la dernière 
législature  ? En plus de Priska Seiler 
Graf  (PS), nous avons pu trouver des 
soutiens, notamment auprès des nou-
veaux parlementaires, avec Simon 
Stadler (PDC), Lilian Studer (PEV), Me-
ret Schneider (Les Verts) et Corina Gre-
dig (PVL). 

La journée du 18 décembre a été pas-
sionnante  : au cours de la journée, le 
nombre d’alliés potentiels n’a cessé 
d’augmenter et un succès semblait réa-
liste. Finalement, ce fut un échec en rai-
son d’une discipline de parti (trop) im-
portante au sein du PDC et du PLR. 

Malgré tout, nous avons trouvé des 
alliés importants et solides pour la cam-
pagne. Le référendum peut venir !

Philipp Ryf
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L’équipe de conseil de CIVIVA comptait 
en 2019 quatre conseillers bénévoles. 
Prêt de 130 demandes de soutien ont été 
adressées à CIVIVA. On remarque un in-
térêt particulier lors des départs en 
écoles de recrues. La plupart des de-
mandes sont passées par le formulaire 
sur notre site internet et ont pu recevoir 
une réponse simple par email. L’équipe 
de conseil a également organisé environ 
60 conseils personnalisés. Concernant le 
contenu, les questions les plus fré-
quentes portaient sur les APG, l’admis-
sion et l’organisation du service civil. En 
plus, il y a également eu quelques cas 
particuliers, notamment un aumônier 
de l’armée et un médecin militaire qui 
s’intéressaient au service civil. 

Samuel Urech

L’équipe de 
conseil de CIVIVA

En 2019, comme chaque année, quatre 
numéros du Monde Civil ont été publiés. 
L’édition du mois de décembre était pour 
la première fois une édition deux fois 
plus longue que les autres, ce qui a per-
mis de détailler certains sujets. Ce nu-
méro a ainsi donné un aperçu de l’his-
toire, de la situation actuelle et de 
l’avenir du service civil. En plus des au-
teurs invités, de nombreux membres de 
CIVIVA ont rédigé des contributions, 
non seulement pour cette édition spé-
ciale mais également pour les autres nu-
méros. La Société suisse d’utilité pu-
blique et le pourcent culturel Migros ont 
soutenu financièrement cette édition 
spéciale, permettant ainsi de comman-
der plus de textes à des pigistes et des 
dessins de presse à Chapatte et à Max 
Spring. 
 

Gregor Szyndler

«Le 
Monde Civil»
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4 L’année en images

Samuel Steiner répond aux questions de la télévision SRF à Berne.Samuel Steiner répond aux questions de la télévision SRF à Berne.

De nombreuses personnes ont participé à l’assemblée générale extraordinaire du De nombreuses personnes ont participé à l’assemblée générale extraordinaire du 
1er novembre qui était consacrée au référendum.1er novembre qui était consacrée au référendum.



L’année en images 5

Oh, ce sont des requins? Max Spring participe à l’édition spéciale du Monde Civil.Oh, ce sont des requins? Max Spring participe à l’édition spéciale du Monde Civil.

La conférence de presse de CIVIVA à Berne a également suscité un grand intérêt.La conférence de presse de CIVIVA à Berne a également suscité un grand intérêt.



L’objecteur de conscience Daniel Gloor 
est le lauréat du 7ème Prix CIVIVA qui a 
été remis le 1er novembre 2019 à La 
Chaux-de-Fonds en présence de 50 per-
sonnes dont le président de la Ville, Théo 
Bregnard ainsi que le Conseiller aux 
États Didier Berberat.

Le 16 mai 1967, alors que Daniel 
Gloor était étudiant au gymnase de La 
Chaux-de-Fonds, des gendarmes se sont 
présentés chez lui pour l’emmener de 
force à la maison de santé de Préfargier 
afin de lui faire subir un examen psy-
chiatrique, auquel il s’est opposé.

Cette intervention policière a provo-
qué une vague de protestation qui a per-
mis d’attirer l’attention de la presse, du 
public, du Parlement et même du Con-
seil fédéral. Suite à ce cas, le Conseil fé-
déral a renoncé à l’examen psychiatri-
que auquel devaient obligatoirement se 
soumettre les objecteurs de conscience 
par le passé. 

Stefano Giamboni

Prix 
CIVIVA 2019

CIVIVA 
et la politique

Depuis plusieurs années, CIVIVA entre-
tient avec l’Office fédéral du service civil 
(CIVI) des contacts réguliers pour se te-
nir mutuellement informés de la situati-
on concernant le service civil. Le 25 av-
ril, une délégation du comité de CIVIVA 
a rencontré la direction du CIVI. Aux 
yeux du comité, ces contacts sont im-
portants pour entretenir une discussion 
et de bonnes relations entre notre fédé-
ration et les autorités responsables de 
l’exécution.

En 2019, les actions de lobbying au 
Parlement se sont concentrées sur la 
modification de la LSC : audition par la 
Commission de la politique de sécurité 
du Conseil des États et contacts avec dif-
férents parlementaires en vue du vote du 
18 décembre au Conseil national.

Par ailleurs, l’intergroupe parle-
mentaire Service civil créé en 2018 est un 
instrument de lobbying supplémentaire 
et réunit des parlementaires de diffé-
rents partis intéressés par ce thème 
commun. Cet intergroupe a organisé 
une séance le 6 mars sur le thème « Le 
service civil doit-il sauver l’armée  ?  », 
qui a permis d’opposer les points de vue 
de deux représentants d’établissements 
d’affectation (1 agriculteur, 1 hôpital), 
de l’ancien chef  du CIVI et de la Société 
suisse des officiers. 

Florian Schweri
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CIVIVA existe depuis 2010, est indépendante des partis politiques et 

peut compter sur le soutien d’un large spectre de partis et d’organisati-

ons. À fin 2019, CIVIVA comptait 121 membres collectifs, 721 membres 

individuels et 433 abonnés au Monde Civil, dans toute la Suisse.

Qui nous sommes

Diverses tendances politiques et plusie-
urs langues sont représentées au sein du 
comité, qui dirige les activités de l’asso-
ciation. Suite à l’assemblée générale du 
12 mars 2019, il se compose des onze 
membres suivants .

Lisa Mazzone – Conseillère 
nationale, vice-présidente 
des Verts suisses, membre de 
la commission de la politique 
de sécurité, Genève (GE).

Samuel Steiner – Civiliste, 
sociologue, collaborateur 
scientifique, animateur ra-
dio, Starrkirch-Wil (SO).

Rosmarie Quadranti – Con-
seillère nationale PBD 2011-
2019, Zurich (ZH).

Philip Danuser – Ingénieur 
en environnement, respon-
sable adjoint du domaine « 
service civil » à l’association 
Grünwerk, ancien civiliste, 
Zurich (ZH).
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Ruedi Tobler – Président du 
Conseil suisse pour la paix, comi-
té de pilotage KOFF, objecteur de 
conscience, activiste pour la paix 
de longue date, Lachen (AR).

Stefano Giamboni – Repré-
sentant de la Suisse itali-
enne, membre du comité du 
Centro per la nonviolenza 
della Svizzera italiana 

(CNSI), ingénieur, La Chaux-de-Fonds 
(NE).

Lukas Kuster – Groupe de 
travail «conseils», Assistant 
de recherche, Civiliste, Win-
terthur.

Annina Grob – Co-secrétai-
re générale AvenirSocial, 
MA en socioéconomie, Ber-
ne.

Piet Dörflinger – - Ancien-
nement chargé de la perma-
nence zivilidienst.ch, groupe 
de travail «conseils», Winter-
singen (BL).



8 Comité/Secrétariat général

Jérémie Juvet – Civiliste, 
politologue, actif  dans la co-
opération internationale, 
Genève (GE).

Secrétariat général

CIVIVA s’appuie, outre l’aide de nom-
breux bénévoles, sur un secrétariat pro-
fessionnel composé du secrétaire géné-
ral, Nicola Goepfert, du responsable 
romand, Florian Schweri, et du res-
ponsable de rédaction du journal, Gre-
gor Szyndler. Pour la campagne contre 
le durcissement de la loi sur le Service 
Civil, CIVIVA a élargi son équipe avec 
Philip Ryf comme directeur de campag-
ne et Alessandra Degiacomi.

Finances
CIVIVA est indépendante des autorités, 
tant sur le plan idéologique que financi-
er. CIVIVA veut représenter et mettre en 
réseau les civilistes, les établissements 
d’affectation et les autres organisations 
actives en faveur du service civil. CIVI-
VA se finance exclusivement par les coti-
sations des membres et les dons. L’année 
dernière, grâce à de nombreux petits 
dons ainsi qu’à quelques dons d’un mon-
tant plus élevé, CIVIVA a pu se renforcer 
et développer ses activités. Le probable 
référendum contre la modification de la 
loi sur le service civil entraînera des 
frais conséquents. Rien que pour la pha-
se de récolte de signatures et la campag-
ne (et sans compter les coûts de person-
nel), les dépenses devraient se chiffrer à 
environ 500’000 CHF. CIVIVA a donc en-
core besoin d’un important soutien fi-
nancier de la part de personnes indivi-
duelles ou d’autres organisations.

N. Goepfert          F. Schweri             G. SzyndN. Goepfert          F. Schweri             G. Szyndler

P. Ryf                                 A. DegiacomiP. Ryf                                 A. Degiacomi

Toutes les organisations, établissements 
et personnes privées qui souhaitent sou-
tenir le service civil sont bienvenus en tant 
que membres de CIVIVA.

Plus d’informations: www.civiva.ch
Contact: CIVIVA, Fédération service civil 
suisse, 1200 Genève, 
Mail: secretariat@civiva.ch
Twitter: @servicecivilCH
Compte pour les dons: CCP 85-594763-0

Membres de CIVIVA


