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L‘admission? À tout moment!

Ce fut un choc pour toutes les personnes 
sensibles au service civil: en novembre der-
nier la CPS du Conseil national supprimait 
non seulement le domaine d‘affectation 
«écoles» de la nouvelle loi sur le service civil 
(voir l‘article en page 3), mais exigeait aussi 
à travers des propositions une restriction de 
l‘admission. Les recrues et les soldats ne de-
vraient plus pouvoir déposer en tout temps 
une demande d‘admission au service civil, 
mais seulement à des moments précis. Cela 
afin de correspondre aux revendications de 

l‘initiative parlementaire «Pour un service 
civil, et non un libre-service» déposée par 
Edi Engelberger (PLR). 

L‘engagement décisif  de CIVIVA
Le Conseiller fédéral Johann Schneider-
Ammann, en charge du dossier, présentait 
le 27 janvier les propositions débattues. Une 
large majorité (15 à 7) de la commission a dé-
cidé, après de longues discussions, de ne pas 
compliquer l‘accès au service civil dans la 
nouvelle loi. 

Ce résultat réjouissant a en partie été 
rendu possible grâce aux discussions me-
nées par CIVIVA avec plusieurs membres de 
la commission. Le comité de la fédération a 
en effet informé les parlementaires des 
conséquences potentielles d‘une telle res-
triction ainsi que les problèmes constitu-
tionnels qui lui seraient liés. Même si l‘UDC 
fera sûrement une proposition de restric-
tion de l‘admission lors du débat au plénum, 
l‘idée a peu de chances de réussite étant don-
né que la majorité des parlementaires des 
autres partis soutiennent le service civil. 

Il reste beaucoup à faire
L‘engagement de civilistes dans les écoles 
ne fait pas partie de la proposition de loi pré-
sentée par la majorité de la commission. 
L‘article sera néanmois amené dans la dis-
cussion au plénum en mai par une forte mi-
norité. CIVIVA va s‘engager fortement afin 
que le domaine d‘affectation «écoles» figure 
dans la nouvelle loi sur le service civil. Le 
modèle d‘école intégrée que nous connais-
sons a besoin de soutien, le service civil est 
attractif  et a ainsi besoin de nouvelles pla-
ces d‘affectation. 

La fédération informera les conseillè-
res et les conseillers nationaux des points 
suivants: les civilistes ne remplaceront 
aucunement les enseignants, les écoles déci-
deront elles mêmes de l‘engagement ou non 
de civilistes et les possibilités sont nom-
breuses dans les écoles pour des engage-
ments à temps plein. 

CIVIVA est convaincue qu‘une majorité 
du Conseil national verra la nécessité que 
représente l‘ouverture d‘un nouveau do-
maine d‘affectation.

Samuel Steiner, secrétaire général CIVIVA

La commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-CN) a refusé de restreindre les conditions d‘ad-

mission au service civil. Ceci après que le Conseil fédéral ait été sommé de présenter les possibilités concrètes pour 

de telles restrictions. La nouvelle loi sur le service civil sera probablement débattue en mai au Conseil national.

A l‘avenir les recrues pourront encore déposer une demande d‘admission au service civil. Image: DDPS
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Que faire face 
aux attentats, 
aux guerres et 
aux réfugiés qui 
marquent notre 
époque? C’est 
une question es-
sentielle, qui 
préoccupe aussi 
CIVIVA. L’arme-
ment et le repli 
sur soi ne sont 

pas des réponses adéquates. Il faut, 
bien au contraire, un dialogue et une 
société civile mondiale plus soudée. 

Nos institutions nationales helvé-
tiques ne contribuent guère à la pré-
vention des conflits. Pourtant, même 
si sa première fonction est la protec-
tion des citoyens du pays, l’armée 
suisse ne peut pas complètement évi-
ter d’être mêlée aux conflits interna-
tionaux. Dans les faits, elle se conten-
te de cultiver l’ennemi et de cimenter 
une identité nationale. Le service ci-
vil propose une autre logique: se dé-
tacher de la figure de l’ennemi et me-
ner un travail utile à la communauté. 

Toutefois, l’institution reste forte-
ment ancrée à un contexte et une or-
ganisation nationale dans lesquels 
l’interculturalité n’est pas favorisée. 
La définition de la société civile reste 
étroitement liée la nationalité et la 
dimension transfrontalière n’est par 
conséquent que peu encouragée.

Depuis la fin de la 1ère guerre mon-
diale, il existe pourtant un service civil 
international volontaire, le Service Ci-
vil International (SCI), grâce à l’initia-
tive du Suisse Pierre Cérésole. Le SCI a 
réussi à créer un important réseau in-
ternational et réalise, chaque année, 
plus de 1000 chantiers de volontariat à 
travers le monde. Par exemple des 
camps de vacances pour enfants de 
demandeurs d’asile ou des projets de 
protection de l’environnement, entiè-
rement menés par des volontaires de 
tous pays. Il serait vraiment souhaita-
ble de que tels engagements intercul-
turels, en Suisse comme à l’étranger, 
soient rendus possibles dans le cadre 
du service civil. Pour cela, il faut une 
volonté politique claire et active pour 
la promotion de la paix.
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Editorial

Plaidoyer pour un service civil international

Maurus Achermann, 
membre du comité, 
coordinateur chez 
SCI Suisse

Toutes les organisations, établissements et 
personnes privées qui souhaitent soutenir le 
service civil sont bienvenus en tant que mem-
bres de CIVIVA.

Plus d’informations: www.civiva.ch
Contact: CIVIVA, Maison internationale des as-
sociations, 17 rue des Savoises, 1205 Genève, 
Mail: secretariat@civiva.ch
Twitter: @servicecivilCH
Compte pour les dons: CCP 85-594763-0

 
Devenez membre!
CIVIVA réclame le maintien et le développement du service civil.

CIVIVA exige de bonnes conditions d’engagements pour les civilistes.

CIVIVA conjugue toutes les forces qui soutiennent le service civil.

CIVIVA est soutenue par un large éventail politique – car le service civil est un 
enjeu qui concerne tout le monde.
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La Commission de politique de sécurité du 
Conseil national ne veut pas de civilistes 
dans les écoles. Elle s’est exprimée contre la 
proposition du Conseil fédéral voulant in-
clure l’éducation comme nouveau domaine 
d’affectation dans la loi sur le service civil. 
Les parlementaires craignent que les civi-
listes ne remplacent les enseignants, selon 
un communiqué de presse publié en novem-
bre dernier. La loi sera discutée en mai au 
Conseil national.

«Ça me fait parfois sourire quand j’en-
tends de telles craintes», explique Martin 
Gross, membre de la direction de l’école se-
condaire de Wädenswil, dans le canton de 
Zurich. «Je suggère aux conseillers natio-
naux de visiter une fois notre établisse-
ment.»

Des tâches variées
Ils pourraient y voir un jeune homme 

qui soutient les enseignants de nombreuses 
manières. Un civiliste effectue en ce moment 
une affectation dans cette école. Actuelle-
ment, il travaille dans six classes différen-
tes, aide le personnel enseignant et prend 
particulièrement en charge les élèves néces-
sitant un encadrement supplémentaire.

«C’est pour moi un grand soulagement 
d’avoir quelqu’un que je peux employer se-
lon les besoins,» assure Martin Gross. Cela 
fait quatre ans que Wädenswil accueille des 
civilistes. Selon Martin Gross, les expérien-
ces sont très positives. «Je n’aimerais pas 
être privé de civilistes.»

Les expériences à l’école primaire Ta-
lacker-Dorf  à Uster sont aussi positives. Elle 
a accueilli son premier civiliste en février 
2014. Et elle n’a pas regretté sa décision, à en 
croire la directrice de l’école, Christine Wal-
ter. «Nos attentes ont été largement dépas-
sées.»

Comme à Wädenswil, le civiliste est 
avant tout employé comme un soutien au 
corps enseignant, en particulier dans les 
classes «chargées». C’est le cas avec des en-
fants d’origine étrangère qui viennent d’ar-
river en Suisse et nécessitent par consé-
quent un soutien renforcé. Par ailleurs, il 
travaille aussi à la crèche, où il aide lors des 
repas de midi.

Selon Christine Walter, il est important 
qu’une relation se développe avec les élèves. 
Aux yeux de la directrice, les enseignants et 
les parents se réjouissent du soutien appor-
té par le civiliste. «Et les élèves s’extasient 
aussi devant lui,» ajoute-t-elle.

Les affectations de civilistes dans les 
écoles ne sont actuellement possibles qu’en 
nombres limités et uniquement si elles 
contribuent à améliorer la situation pour 
les enfants ayant besoin d’un encadrement 
supplémentaire. Avec la révision de la loi, le 
Conseil fédéral souhaite abolir cette restric-
tion. A Lucerne, l’école primaire de Ro-
thenburg a été l’une des premières à recou-
rir à des civilistes. Son service de 
psychologues scolaires s’appuie depuis cinq 
ans sur des civilistes. Le personnel ensei-
gnant décide lui-même si un civiliste doit 
s’occuper de certains élèves ou s’il fournit 
un soutien collectif  au sein d’une classe, se-
lon le psychologue scolaire et directeur de 
l’école, Lothar Steinke.

«Gardes-frontières pédagogiques»
L’éducation pourrait aussi fonctionner 

sans civilistes, comme l’expliquent les éco-
les contactées. Cependant, il y aurait moins 
de capacités à disposition pour l’encadre-
ment et les enseignants devraient par exem-
ple s’occuper seuls des élèves difficiles. Cela 
nuirait en fin de compte à l’ensemble de la 
classe, selon Martin Gross. «Au fond, c’est 

une question de qualité», déclare-t-il. Aux 
yeux de Lothar Steinke, le soutien aux en-
fants difficiles est aussi dans l’intérêt de la 
société. Si l’on peut éviter qu’un élève n’em-
prunte une mauvaise voie, cela augmente la 
sécurité du pays. Les élus en charge de la po-
litique de sécurité devraient prendre cet as-
pect en considération. «Les civilistes en mi-
lieu scolaire sont des gardes-frontières 
pédagogiques, ils rendent la Suisse plus pai-
sible et plus sûre.»

Lothar Steinke souligne encore un autre 
aspect: grâce au service civil, certains jeu-
nes découvrent leur intérêt pour la pédago-
gie. C’est ainsi que deux anciens civilistes de 
l’école de Rothenburg se forment désormais 
au métier d’enseignant à la Haute Ecole pé-
dagogique (HEP). Et le civiliste qui effectue 
en ce moment son affectation à l’école Ta-
lacker-Dork à Uster souhaite lui aussi s’ins-
crire à la HEP par la suite.

Même si les civilistes ne peuvent ni ne 
doivent remplacer les enseignants, leur en-
gagement peut contribuer indirectement à 
pallier la pénurie d’enseignants.

Lukas Leuzinger

Soulager, pas remplacer
La Commission de politique de sécurité du Conseil national s’oppose au travail des civilistes dans les écoles. Elle craint 

qu’ils ne remplacent les enseignants. Les écoles employant déjà des civilistes rejettent cette crainte. Les civilistes ne 

peuvent être des enseignants de substitution – ils favorisent quand même les performances des élèves.

Un civiliste pendant une leçon de gymnastique avec des enfants du jardin d’enfants. Photo: P. Dietiker
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Lorsque je me suis retrouvé face au recrute-
ment militaire, ma décision était limpide: je 
devais devenir civiliste. Les raisons pour 
lesquelles j’étais moralement indisposé à 
adhérer à l’institution et accomplir le servi-
ce militaire provenaient principalement de 
mes valeurs de pacifisme et de respect de 
l’environnement. Il était évident que je de-
vais être recruté pour agir en faveur de pro-
blématiques actuelles et réelles et non en se 
préparant à une invasion virtuelle d’enne-
mis hypothétiques.

A la suite de ma première affectation, 
j’ai entrepris une formation universitaire. A 
l’Université de Lausanne, mes études dans la 
Faculté des Géosciences et de l’Environne-
ment se sont conclues par un travail de re-
cherche sur les effets du changement de gou-
vernance du lac Chilika sur les coopératives 
traditionnelles de pêcheurs dans l’Etat in-
dien d’Odisha. Après l’obtention d’un Mas-
ter en Etudes du Développement, je me suis 
mis en quête d’un établissement pouvant 
m’offrir la possibilité d’élargir mes connais-
sances sur la gestion des problématiques en-
vironnementales dans les pays du Sud.

Par le biais des moteurs de recherche du 
service civil, j’ai pris connaissance du tra-
vail d’Eirene Suisse. Cette organisation 
oeuvre en faveur de la promotion de la paix 
et du respect des droits humains et, contrai-
rement à d’autres organisations de coopéra-
tion, ne soutient pas les organisations parte-
naires locales par l’envoi d’argent, mais par 
l’envoi de personnes. FUNDAR (Fundación 
de los Amigos del Rio San Juan) au Nicara-
gua figure parmi les organisations partenai-
res d’Eirene Suisse et agit dans le domaine 
de la préservation de l’environnement.

Scénarios climatiques alarmants
L’Amérique Centrale est une région 

hautement concernée par le changement cli-
matique global et le Nicaragua, un des pays 
les plus pauvres de la région, doit conjuguer 
son développement avec des scénarios cli-
matiques alarmants. D’après les prévisions 
du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat, le Nicaragua verra 
une augmentation de ses températures 
moyennes annuelles sur l’ensemble de son 
territoire supérieure à 3°C et une diminu-
tion de plus de 35 pour cent de ses précipita-
tions avant la fin du siècle. Comme la distri-

bution démographique du Nicaragua montre 
qu’une majorité de sa population a moins de 
24 ans, la sensibilisation aux services écolo-
giques de la nature représente un levier inté-
ressant pour stimuler la préservation de 
l’environnement et maintenir au mieux les 
conditions de vie de cette génération qui de-
vra s’adapter à des changements considéra-
bles de son environnement naturel.

FUNDAR est une organisation non gou-
vernementale nicaraguayenne soutenue 
par des fonds internationaux et européens, 
répartie en quatre sièges régionaux. L’orga-
nisation vise à conserver l’environnement 
par le biais de projets développés au sein de 
et en collaboration avec les communautés 
rurales.

Présentations dans les écoles
Entre juin 2014 et février 2015, j’ai ac-

compli mon affectation de civiliste dans cet-
te organisation pour le compte du siège Oc-
cidente, dans la ville départementale de 
León. J‘ai donné des présentations sur diffé-
rentes thématiques environnementales à 
des classes d’une quarantaine d’élèves dans 
les écoles et d’une trentaine d’étudiants 
dans les collèges de León, s’inscrivant dans 

Oskar Hnatek donne une présentation sur les ressources naturelles dans un collège. Photo: FUNDAR

une série plus large de présentations, adap-
tées à l’âge et au niveau de connaissance des 
classes auxquelles je m’adresse. Par ailleurs, 
j’ai effectué le suivi de projets d’apiculture 
et de viviers de tortue marine, respective-
ment dans des communautés rurales sylves-
tres et côtières. Ces projets visent à encou-
rager la conservation de l’environnement et 
la préservation des ressources naturelles en 
soutenant les communautés par l’apport du 
matériel nécessaire à la réalisation d’activi-
tés respectueuses de l’environnement et re-
présentant une source de revenu alternatif.

Cette expérience a correspondu à mes 
attentes. Je voulais me familiariser avec le 
fonctionnement et l’articulation d’organi-
sations intégrées dans le domaine de la coo-
pération au développement. Cette affecta-
tion m’a ouvert les portes d’une ONG au 
Nord et au Sud au sein desquelles j’ai simul-
tanément oeuvré, appréhendant mieux de 
ce fait leurs particularités et leurs ressem-
blances. Par le biais de cette expérience, j’ai 
aussi pu affiner ma connaissance du réseau-
tage complexe des acteurs locaux, régio-
naux et internationaux intégrés dans des 
projets de coopération.

Oskar Hnatek

Éducation contre 
le changement climatique
Le Nicaragua est un des pays les plus concernés par le changement climatique global. Le genevois Oskar Hnatek a 

travaillé neuf mois comme civiliste dans l‘organisation FUNDAR. Cet organisation s‘adresse à ceux qui seront plus 

affectés par les conséquences du changement climatique, comme il explique dans son compte rendu.
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Nouvelles de l’organe d’exécution du service civil (ZIVI)

Places à pourvoir, E-ZIVI prend la relève
Les établissements d’affectation indiquent le nombre de civilistes dont ils ont 

besoin dans le système d’information sur les affectations, bientôt remplacé 

par E-ZIVI. Ce portail de prestations offre de nouvelles possibilités, y compris 

dans la mise à jour des places à pourvoir.

disponibles dans le SIA seront reprises dans 
le nouveau portail de prestations. Un mas-
que de saisie amélioré et plus clair rendra la 
tâche encore plus simple. L’organe d’exécu-
tion espère ainsi pousser davantage d’éta-
blissements à faire une mise à jour réguliè-
re. Si la recherche des places d’affectation 
peut se faire sans inscription, les établisse-
ments d’affectation doivent s’inscrire à E-
ZIVI pour mettre à jour leurs besoins par 
voie électronique.

Le nombre de civilistes dont un établisse-
ment a besoin peut varier selon les saisons. 
Au moment de la reconnaissance, l’organe 
d’exécution détermine combien de civilistes 
peuvent travailler simultanément dans 
l’établissement. Cette limitation est une des 
mesures visant à maintenir l’influence des 
affectations de service civil sur le marché 
du travail à un faible niveau. Actuellement, 
les établissements d’affectation saisissent 
dans le système d’information sur les affec-
tations (SIA) le nombre de civilistes dont ils 
ont besoin, qui peut se situer par moments 
en-dessous du maximum. La qualité des ré-
sultats de recherche obtenus par les civilis-
tes en quête d’une place d’affectation dé-
pend du fait que les établissements tiennent 
leurs données à jour: sinon, le système pro-
pose des places d’affectation qui ne sont pas 
à pourvoir.

Le SIA a été remanié pour la dernière 
fois en août 2012. Depuis, la part des établis-
sements qui mettent à jour les places à pour-
voir est passée de 22% à 55%. Les fonctions 

 

Salatic peut retarder son affectation

Les footballeurs professionnels admis au ser-
vice civil doivent accomplir leur service - ils 
obtiennent par contre plus de temps. C’est ce 
qu’a décidé le Tribunal Administratif  Fédé-
ral mi-décembre. D’après le «Blick», il s‘agis-
sait d‘un jugement portant sur Veroljub Sala-
tic (à l‘époque joueur au GC, aujourd‘hui au 
FC Sion). L’organe d’exécution avait assigné 
pour l’année 2015 une affectation longue de 
232 jours à ce jeune homme de 29 ans. Salatic 
a porté plainte contre cette décision. Dans son 
argumentation, il a expliqué qu’une absence 
prolongée risquait de lui coûter sa position 
dans l’équipe. Le Tribunal lui a donné raison 
sur ce point et a décidé qu’il pouvait faire sa 
longue affectation plus tard. Par contre, il 
doit accepter des affectations courtes.

La raison pour laquelle Salatic fait du 
service civil est, elle aussi, intéressante: «Je 
suis arrivé dans ma première équipe au GC 
à 18 ans à peine. Et depuis lors, on a répété: 
‹Vero ne peut faire du service militaire, il 
doit s’entraîner›», a-t-il expliqué. Si on peut 
appeler ça un conflit de conscience… (red)

Brèves

Changement au secrétariat

À la fin du mois de janvier, Jérémie Juvet, 
qui gérait les activités du Secrétariat en 
Suisse Romande, a mis fin à son mandat 
pour la Fédération du service civil. Il s’envo-
le pour l’Inde où il effectuera un stage à 
l’Ambassade de la Suisse. Son successeur 
est Ilias Panchard, qui vit dans la région de 
Lausanne et travaille dans le milieu associa-
tif. Il est également co-Président des Jeunes 
Verts.

CIVIVA souhaite le meilleur à Jérémie 
Juvet et le remercie pour son travail très en-
gagé et constant de ces dernières années. 
Dans un futur proche, il viendra renforcer 
le Comité.

Ilias Panchard continuera à offrir une 
forte présence médiatique en Suisse ro-
mande et il entretiendra le réseau politi-
que. Il cherchera également de nouveaux 
membres et sera actif  à la rédaction du 
journal Le Monde Civil. Le Comité et l’équi-
pe se réjouissent de cette nouvelle collabo-
ration et de ce nouvel-élan pour la Suisse 
Romande. (red)

Brèves

Pas de service civil long

Le Tribunal Administratif  Fédéral a encore 
rendu en décembre un autre jugement sur le 
service civil: un jeune homme, qui était en 
service militaire long, aurait pu, après sa 
mutation au service civil, faire celui-ci en 
une fois. C’est ce qu’avait décidé l’organe 
d’affectation en se basant sur l’ordonnance 
sur le service civil.

Le Tribunal Administratif  Fédéral est 
cependant d’un autre avis: l’ordonnance 
contredit la loi sur le service civil. Celle-ci 
stipule explicitement que «Le service civil 
est accompli en une ou plusieurs affecta-
tions.» Ainsi, personne ne peut être forcé de 
faire son service civil en une fois - même pas 
un ancien militaire en service long.

L’organe d’affectation a réagi à ce juge-
ment et il laisse au civiliste la liberté de divi-
ser son service civil en autant d’affectations 
qu’il le souhaite. D’après l’autorité, ce chan-
gement de pratique profite à environ 200 ci-
vilistes qui peuvent maintenant organiser 
leur service de manière aussi flexible que 
tous les autres. (red)

Il vaut de toute façon la peine de s’inscri-
re: E-ZIVI donne aux établissements une vue 
d’ensemble de toutes les affectations et leur 
permet de remplir les formules de déclara-
tion en ligne. Fini, la paperasserie... Ce gain 
de temps profite aussi aux civilistes, puisque 
les questionnaires APG sont établis plus ra-
pidement. Les civilistes et les établissements 
recevront toutes les informations importan-
tes sur E-ZIVI – et sur l’inscription – au cours 
des prochaines semaines, par la poste. (ZIVI)

Brèves

E-ZIVI

E-ZIVI permet à l’organe d’exécution de no-
tifier des décisions par voie électronique. 
L’utilisation de cette prestation est faculta-
tive. Les personnes qui choisissent d’en bé-
néficier n’ont plus à retirer des lettres re-
commandées à la poste. Pour le reste, la 
manière de procéder est la même: les docu-
ments transférés doivent être réceptionnés 
activement dans E-ZIVI, comme quand le 
facteur se présente à domicile. Le moment 

du téléchargement est déterminant, 
puisqu’il marque le début de certains délais, 
comme par exemple le délai de recours. 
Comme pense-bête, E-ZIVI envoie un cour-
riel. Les documents doivent être téléchargés 
dans les sept jours, durée du délai de garde 
de la poste. Comme pour les lettres recom-
mandées, un document qui n’a pas été télé-
chargé est automatiquement considéré com-
me reçu à la fin du délai. (ZIVI)

Décisions par voie électronique
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Question au Docteur Civiva

Il y a 5 ans, j’ai été admis au service 
civil. Je me sens vite dépassé dans 
ma vie privée et professionnelle et 
j’ai de grandes peines à garder ma 
place de travail. Les dernières af-
fectations ont été pour moi diffici-
les à gérer car je ne supporte pas 
les nouvelles situations. Lors du 
recrutement, le médecin m’avait 
diagnostiqué comme inapte au ser-
vice militaire mais m’avait malgré 
tout jugé apte pour que je puisse 
être admis au service civil. Est-ce 
que je peux encore faire valoir mon 
inaptitude afin de ne plus devoir 
accomplir mon service civil?

Les militaires et les civilistes sont 
toujours traités de manière forte-
ment inégale. Alors que chaque 
soldat peut à tout moment, au 
moindre problème se faire réfor-
mer, les civilistes doivent à tout 
prix effectuer la totalité de leurs 
jours de service. Selon la pratique 
actuelle, un civiliste doit être dé-
claré au minimum 70 pour cent 
invalide ou avoir le droit à une 
rente avant qu’une annulation du 
service ne puisse être discutée. 
Ici, la politique va ouvertement à 
l’encontre du droit. 

Malgré tout il pourrait y avoir 
une issue pour toi: tu pourrais cla-
rifier ta situation et déterminer 
quelles sont tes chances d’obtenir 
une rente AI. Mais personne ne 
peut certifier que par ce fait ta pla-
ce de travail ne soit compromise. 

Une autre voie possible serait 
qu’un psychiatre établisse un dia-
gnostique détaillé et que tu t’en-
tretiennes ensuite personnelle-
ment avec ton centre régional du 
service civil. Ton ou ta responsa-
ble devrait chercher des solutions 
et t’aider à rédiger une demande 
de dérogation. Tu devras ensuite 
envoyer cette demande au centre 
régional.

Si tu n’obtiens pas assez de 
soutiens, tu peux bien entendu 
déposer toi même une demande à 
tout moment. Si celle-ci est refu-
sée, tu as la possibilité de dépo-
ser une plainte dans les 30 jours 
au Tribunal administratif fédéral. 
Ce processus se fait par écrit et 
est gratuit. Il doit cependant être 
préparé soigneusement pour être 
accepté.

Piet Dörflinger

Tu as des questions sur le service civil 
ou concernant ton affectation? Ecris à: 
docteur@civiva.ch
Tu trouveras davantage de conseils sous 
www.civiva.ch/2/conseil

épouse et moi possédons notre propre ferme 
dans le Jura bernois. Notre but est de pro-
duire nous mêmes le plus possible de nour-
riture. beaucoup de personnes ne se rendent 
plus compte du sens même de l‘alimenta-
tion. Les étagères des grands distributeurs 
sont toujours remplis et il n‘est pas néces-
saire de se soucier de l‘origine des produits. 
Chez nous les civilistes comprennent com-
ment les aliments sont produits. 

Je constate aussi, non seulement chez les 
civilistes mais aussi dans la société, une prise 
de conscience. Les personnes respectent plus 
la nature. Je le remarque aussi avec l‘initiati-
ve pour les vaches à cornes que je viens de 
lancer. L‘initiative demande que la Confédé-
ration soutienne financièrement les paysans 
qui renoncent à couper les cornes de leurs va-

ches, comme c‘est hélas 
le cas usuellement. 

Pour moi, les cor-
nes appartiennent aux 
vaches. Sans cornes, le 
crâne se déforme et les 
animaux développent 
une douleur du mem-

bre fantôme. De plus leur lait est de moins 
bonne qualité que celui des vaches à cornes. 

Depuis le lancement de l‘initiative, j‘ai 
reçu beaucoup de commentaires – presque 
tous positifs. Pour l‘instant, environ 20 000 
signatures sont déjà récoltées. Il nous reste 
assez de temps, d‘ici au printemps 2016, pour 
atteindre les 100 000. L‘initiative est d‘ores et 
déjà un succès: elle a permis de faire parler 
du thème. Je reçois des lettres de personnes 
qui ne savent même pas que les vaches ont 
des cornes à l‘état naturel. Maintenant, lors 
de chaque balade, ils regardent si les vaches 
qu‘ils rencontrent ont des cornes ou non.

Il y a quelques temps, j‘avais un civiliste mo-
niteur de fitness dans notre ferme à Perre-
fitte. Je lui demanda de rassembler la fenai-
son derrière l‘autochargeuse. 

Peu après il se mit à transpirer et à tirer 
de plus en plus la langue. Le lendemain il 
s‘assit courbaturé à la table du petit-déjeu-
ner et nous dit: «Je fais des entraînements 
de fitness tous les jours, mais après une heu-
re de râteau je suis déjà crevé». Beaucoup de 
personnes s‘entraînent énormément sans 
toutefois s‘occuper des muscles dont ils ont 
besoin. 

Nous avons des civilistes depuis la créa-
tion du service civil. Ils remettent des clôtu-
res en état, ramassent les branches mortes 
dans la forêt et s‘occupent de celles qui vont 
bientôt tomber. Il y a peu de temps, ils m‘ont 
aussi aidé à construire 
une cabane en paille. 

Le travail plaît à la 
plupart d‘entre eux. 
Certains se plaignent 
de la dureté du travail 
ou du faible réseau mo-
bile. Oui, ici il faut met-
tre la main à la pâte. La personne qui tra-
vaille simplement par obligation ne tirera 
pas grand chose de son engagement. Au ser-
vice civil, le principe est de s‘engager pour 
quelque chose et de suivre des consignes 
pendant une courte période de temps. Celui 
qui le comprend se réjouit quand, le soir 
venu, il voit qu‘il a accompli quelque chose. 

Les civilistes peuvent aussi découvrir 
une approche différente de l‘agriculture. 
Nous élevons des porcs, des moutons, des 
chèvres, des poules, des vaches et des ânes, 
nous avons des arbres fruitiers et pleins 
d‘autres choses – mais toujours en petit 
nombre. La Confédération encourage les in-
dustries spécialisées, celles qui font de la 
production animale avec 100 vaches et plus. 
Privilégier ce type d‘activité revient à consi-
dérer la terre uniquement sous l‘angle de la 
productivité. Nous travailons notre terre 
avec plus de respect et développons un rap-
port différent au sol.

J‘ai grandi dans la ville de Zurich. Pen-
dant les vacances, j‘allais dans le service ci-
vil d‘aide aux agriculteurs, où j‘ai découvert 
ma joie à travailler la terre. Depuis 1996 mon 

Armin Capaul (63) est 
agriculteur de monta-
gne à la ferme Valen-
giron dans la commu-
ne de Perrefitte, Jura 
bernois. Il a lancé 
l‘initiative pour les 
vaches à cornes 
(www.hornkuh.ch/fr).

Beaucoup de personnes ne se rendent plus compte du sens même de l‘alimenta-

tion. Nous devons plus respecter la nature et, de cette façon, il devient possible 

de développer un rapport différent à cette dernière, écrit Armin Capaul.

Carte Blanche

Découvrir une autre 
approche de l’agriculture

«La personne qui travaille 
simplement par obligation 
ne tirera pas grand chose 

de son engagement.»


