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Protection civile, ne touche
pas au service civil !
La Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats veut examiner une éventuelle fusion entre le service
civil et la protection civile. Fondre ces deux organisations en une seule est absurde pour plusieurs raisons.
Au départ, il était prévu que le Conseil des
Etats discute de la révision de la Loi sur le
service civil (LSC) lors de sa session d’été.
Le Conseil national voulait en effet voter
la nouvelle loi en septembre, afin de la
faire passer avant les élections. Une loi qui
remet fondamentalement en question le
service civil et qui veut fortement en restreindre l’accès. Mais entre-temps, la
Commission de la politique de sécurité du
Conseil des Etats a décidé d’aller encore
plus loin. Elle souhaite examiner l’intégration du service civil dans la protection
civile, et pour cela, elle repousse même la
révision de la LSC. Pourtant, plusieurs arguments de taille s’opposent à la fusion du
service civil et de la protection civile.

Des différences fondamentales
Les deux services se distinguent fondamentalement sur plusieurs points. Les
hommes admis à la protection civile ne
sont certes pas aptes au service militaire,
mais ils sont tout de même aptes à un service de protection. Le service de protection civile dure nettement moins longtemps que le service militaire et il est
réglé au niveau cantonal et organisé de façon régionale. Ses membres se préparent
à des situations d’urgence et suivent une
formation correspondante. Le service civil pour sa part est fourni sur la base d’un
conflit de conscience, et la planification
de ses affectations repose essentiellement
sur la responsabilité individuelle des personnes qui font leur service.
Il faut ajouter que le service civil dure
1,5 fois le temps du service militaire et qu’il
est organisé par l’Office fédérale du service
civil ZIVI, intégré au Département fédéral
de l’économie, de la formation et de la re-

Le service de protection civile dure nettement moins longtemps que le service militaire et il
est réglé au niveau cantonal et organisé de façon régionale (photo: Wikicommons).
cherche. Les civilistes fournissent leur engagement quotidien en faveur de la société
et de l’environnement.

Fins politiques
Pour être pertinente, une fusion de ces
deux services devrait offrir une solution
acceptable compte tenu de toutes ces différences. L’idée d’une fusion a été lancée par
La Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et
des sapeurs-pompiers (CG MPS). Mais
pour l’instant, la CG MPS n’a pas été en mesure de soumettre un plan de mise en
œuvre de tout cela. L’accomplissement du
service civil, organisé de manière performante par l’Office fédéral du service civil,
devrait ainsi céder sa place à une organisa-

tion compliquée qui s’efforce de faire le
grand-écart entre la Confédération et les
cantons. La proposition de la CG MPS reste
pour l’heure une attaque pure et simple du
service civil à des fins politiques. Le moment de cette proposition n’est pas dû au
hasard. Le service civil est déjà affaibli en
raison de la révision prévue de la LSC, qui
propose d’en restreindre massivement l’accès. Avec ce brouillage de pistes, la révision
prévue est certes repoussée, mais elle reste
pleinement actuelle et sera probablement
traitée lors de la session d’automne. Nous
devons nous y préparer. Car lors de cette
révision nous restons, comme par le passé,
tributaires du soutien de toutes celles et
ceux qui veulent sauver le service civil !
Nicola Goepfert, secrétaire général de CIVIVA
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Editorial

Contact

Le service civil doit être renforcé

Genève: CIVIVA Fédération service
civil suisse, 1200 Genève,
www.civiva.ch
Bellinzona: Centro per la
nonviolenza della Svizzera italiana
(CNSI), Vicolo Von Mentlen 1 , Casella postale 1303, 6501 Bellinzona;
Tél. 091 825 45 77; www.nonviolenza.ch, Mail: info@nonviolenza.ch
Zurich: détails sous
www.civiva.ch.
La Chaux-de-Fonds: Consultations (en français et en italien)
chez Stefano (stefano.giamboni@
civiva.ch)
Bâle: Consultations chez
Bruno (061 411 26 19) et Piet (079
563 04 44)

Depuis mars
2019 je suis
membre du comité de CIVIVA.
Comme pacifiste, je suis fondamentalement
opposée à
l’armée. Mais
Annina Grob,
tant qu’il y aura
comité de CIVIVA
l’obligation de
servir, il faut à
mes yeux une véritable alternative à
l’armée. Pour moi il est incompréhensible et inexplicable que cette alternative soit apparue seulement au
milieu des années 1990 ! Chez mon
ancien employeur, le Conseil Suisse
des Activités de Jeunesse, nous
avions régulièrement des civilistes,
notamment pour l’action « 72 heures
» ou pour la Session fédérale des jeunes. Grâce à leurs backgrounds variés, les civilistes représentaient un
énorme enrichissement pour les projets et l’équipe. Je n’ai que des bons
souvenirs de leur présence, et lorsque
nous étions amenés à collaborer, je
remarquais qu’ils choisissent leurs
affectations en connaissance de
cause, ce qui contribue sans doute à
leur attitude très engagée et à leur
motivation. C’est en 2014 que j’ai été
rendue attentive à CIVIVA pour la

première fois. Suite au vote du mois
de septembre 2013 sur l’obligation de
servir, j’organisais alors dans le cadre
de l’intergroupe parlementaire enfants et jeunesse un événement au
Palais fédéral sur le thème « Avenir
du service civil et de l’obligation de
servir ». L’un des experts invités était
Samuel Steiner, alors secrétaire général et aujourd’hui co-président de
CIVIVA. Depuis, nous avons eu à plusieurs reprises des contacts liés à des
affaires politiques.
Le service civil doit être renforcé,
car la société et les personnes astreintes en profitent beaucoup plus
que de l’armée. Il me paraît important de veiller à ce que les civilistes
ne deviennent pas des alternatives
peu coûteuses pour des postes de
travail existants, par exemple dans
les soins ou l’éducation. Nous devons par ailleurs repousser les attaques du camp bourgeois, aussi par
référendum ! Le service civil est déjà
pénalisé par sa durée supérieure à
l’école de recrues, il est impensable
de le rendre encore moins attrayant.
Quant à l’obligation de servir pour
les femmes, j’ai un avis assez tranché sur la question : nous pourrons y
réfléchir lorsque toutes les autres
inégalités liées aux genres auront
été dépassées.

Devenez membre!
Toutes les organisations, établissements et
personnes privées qui souhaitent soutenir 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
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Appel aux dons

Un bulletin de versement accompagne ce numéro du journal «Le
Monde Civil». Pour une bonne
raison : les projets en faveur du
service civil coûtent de l’argent.
Nous serions ainsi ravis de pouvoir compter sur votre soutien
financier à l’aide du bulletin de
versement. Ensemble nous allons
renforcer encore notre engagement en faveur du service civil !

Thème principal
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« Il s’agit de notre société »
Roger E. Schärer, ancien colonel de milice et conseiller de Johann Schneider-Ammann,
répond aux questions de LMC, posées par Gregor Szyndler.

Pourquoi l’ancien colonel que vous êtes
donne-t-il une interview à «Le Monde
Civil»?
J’ai effectué 1991 jours de service, répertoriés dans mon carnet de service. J’en suis
fier et reconnaissant. L’universitaire et directeur que je suis a eu la chance
de recevoir une leçon sociale marquante. Dans ma pratique du commandement à l’armée, j’ai constaté que la Suisse fonctionne grâce à
des ouvriers, à des agriculteurs et
à des travailleurs centrés sur des
valeurs, fiables et vigoureux. Diriger ces membres de l’armée, qui
ont les deux pieds sur terre, a été
un grand privilège. Après mon
temps comme commandant de
troupes, j’ai pris le poste de colonel de milice à la Direction de la politique de
sécurité au DDPS, où j’ai entretenu des contacts sur le plan international. Le service
de milice a fait ses preuves, je pouvais efficacement mettre à profit mon réseau professionnel national et international au bénéfice de la sécurité de la Suisse. Mes points
de vue au sujet du service civil publiés par
la presse ont été remarqués par « Le Monde
Civil ». Votre demande était convaincante et
je suis heureux de communiquer dans cette
interview mon point de vue concernant le
service civil et son avenir.
Est-ce que vous êtes fâché si un civiliste vous demande « ce qu’un colonel
peut donc bien faire toute la journée » ?
Pas du tout ! La curiosité est appropriée.
Depuis l’abolition des régiments, il y a en
effet moins de colonels, et ils sont
aujourd’hui essentiellement actifs dans
l’administration et les états-majors.
Quels sont vos sentiments face au
service civil ?
En matière de service civil, il n’est pas question pour moi de sentiments, mais de notre
Constitution. L’art. 59 pause les fondements
du service civil de substitution. Il s’agit pour
moi de notre société civile et de la démocratie directe. Il a été décidé en votation populaire que les objecteurs au service militaire
pour des motifs de conscience ou de croyance pourraient à l’avenir fournir un service travaillé. Ce n’est qu’à la fin de la guerre
froide qu’une majorité a pu être gagnée à la
conclusion qu’eu égard au fondement de
l’Etat que représente le consensus fédéral, il
fallait offrir aux objecteurs de conscience un
ancrage légal. Les peines de prison vues par
le passé n’étaient pas dignes d’une Suisse

humanitaire. En 1992, une révision de l’article
constitutionnel a été acceptée par plus de 82%
des voix. Cela aussi était l’expression d’un
compromis viable. L’histoire du service civil,
qui a plus de vingt ans, accompagne les mutations de la société et l’évolution des besoins

raisonnables, le système éducatif, le système
de santé, la prospérité et un environnement
sain. C’est aussi lié à l’armée, à ses effectifs et
à l’augmentation des civilistes. L’armée doit
devenir plus attrayante. Elle ne doit pas être
dirigée par des carriéristes de seconde zone,
mais par les meilleurs cadres. L’armée est encore
l’une des dernières organisations hiérarchiques où un
gradé ayant peu de succès
professionnel peut dégoûter du service militaire des
étudiants et des professionnels chevronnés au bénéfice d’une formation solide.
L’armée doit donc s’en
prendre à elle-même. Les
nombreux scandales sur
des questions d’armement et le comportement de certains cadres supérieurs de
l’armée nuisent beaucoup à son image. Il est
inconcevable qu’au Parlement, d’importants
politiciens en matière de sécurité présentent
le service civil comme un poison sournois, et
le décrivent comme un danger interne pour
la sécurité de la Suisse. Par ailleurs, c’est une
de mes priorités politiques de permettre à
nos femmes suisses de faire enfin du service
civil elles aussi.

« En matière de service civil,
il n’est pas question pour moi
de sentiments, mais de notre
Constitution. »
de sécurité de la population.
Vous avez été conseiller de Johann
Schneider-Ammann avant qu’il n’entre
au Conseil fédéral. Ce dernier écrivait
dans le LMC 16/01 : « Il faut développer
les atouts du service civil, et non les
étouffer. » Comment vivez-vous la réorientation de Schneider-Ammann ?
De 2005 à 2010, j’ai accompagné le Conseiller
national, président de Swissmem et entrepreneur Johann Schneider-Ammann en tant que
proche conseiller. Je l’ai donc accompagné
lors de son arrivé au Conseil fédéral. C’est un
entrepreneur et politicien crédible, qui a des
valeurs et une personnalité convaincante. Le
service civil faisait partie de son département. Il a reconnu la valeur des civilistes
lorsqu’il plaidait en faveur du développement
des atouts du service, au lieu de leur étouffement. Son revirement en fin de mandat au
Conseil fédéral s’explique pour des raisons
internes de transactions politiques au sein du
Conseil fédéral. Comme le dit l’expression latine, «Manus lavat Manum»! C’est maintenant au tour de Parmelin, déserteur et ancien chef du DDPS, de prendre la responsabilité
du service civil dans son nouveau département, ce qui n’est pas forcément idéal.
Quel est votre avis sur cette façon de
présenter le service civil comme une
menace pour les effectifs de l’armée ?
La direction de l’armée n’a pas compris la
mutation de la société, elle est restée coincée
dans le réduit. La menace a fondamentalement changé. Les besoins de la population en
matière de sécurité également. Les priorités
sont aujourd’hui mises sur la sécurité du
poste de travail et la prévoyance vieillesse,
des primes d’assurance maladie et des loyers

Quel conseil donnez-vous au chef de
l’armée Philippe Rebord, lorsqu’il désigne l’éventualité d’un référendum sur le
durcissement du service civil comme
une « votation de merde » ?
Passons par-dessus le choix rhétorique de
bas étage dont témoigne le langage fécal
d’un chef de l’armée comme Rebord, disposant pourtant d’un bon bagage intellectuel.
Une votation populaire est un outil de démocratie directe qui exige tout notre respect, et
qui est à l’origine du succès de la Suisse comme nation fondée sur la volonté politique et
dotée de structures fédérales. Si le durcissement prévu du service civil se réalise, le référendum est garanti. Les politiciens du réduit et les combattants de la guerre froide,
qui indirectement auront causé la votation,
en seront aussi les perdants, car cette votation, qui véhicule beaucoup plus d’éléments
importants de politique nationale et de politique sociale que tant d’autres questions
d’achat d’armement et votations sur l’armée,
va être remportée bien au-delà de 60% par
les initiateurs du référendum. En même
temps, le débat public provoqué à cette occasion omettra d’importants thèmes de politique de sécurité et de politique de l’armée.
Suite à p. 5
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« Les avis nuancés
sont rares »
Alois Vontobel a été membre du comité de CIVIVA durant 6 ans – dans l’interview qu’il nous accorde à l’occasion de
son départ du comité, il nous livre son regard sur un engagement de longue date.
Tu étais déjà actif dans l’organisation
qui a précédé CIVIVA, l’Association suisse des civilistes (ASC). Comment cela
a-t-il commencé?
D’une part il ne me restait alors qu’une seule
affectation, mais je voulais vraiment rester
lié au service civil, ce qui me fit prendre
contact avec l’ASC. Ensuite, j’apprenais que
le Conseil national avait accepté la motion
09.3861 « Rapport équitable entre la durée du
service civil et celle du service militaire ».
Cette motion prévoyait d’augmenter de 1,5 à
1,8 le facteur de durée entre les deux services. Face à une tentative politique aussi
grossière de s’approprier la notion d’égalité,
tellement fondamentale pour l’humanité, je
n’ai pas pu m’empêcher de réagir et j’ai écrit
à la motionnaire et à ses cosignataires une
prise de position claire de la part d’un civiliste actif. Sans grande surprise, ma lettre
est restée sans réponse. Plus tard, le Conseil
des Etats a balayé cette motion, sans grandes
explications non plus, mais cette fois-ci
j’étais rempli d’une secrète satisfaction.
Par ton engagement, tu connais depuis
de nombreuses années les discussions
concernant le service civil. Qu’est-ce
qui a changé?
Malheureusement, les discussions continuent d’être menées essentiellement au niveau politique plutôt que sociétal. Dès lors, il
n’est pas étonnant que plus elles avancent,
plus elles sont menées bruyamment et
manquent de précision. Les avis nuancés
sont rares. Lorsque l’argumentaire manque
de substance, on aime mettre en avant la
peur et la morale. Ainsi, les mutations de la
société sont tout bonnement mises au placard. De l’autre côté, certains partisans du
service civil ont tendance à être dogmatiques
et voient systématiquement dans tout pragmatisme un aveu à l’ennemi (politique).
Dans LMC 17/01 tu écrivais que le service civil s’était imposé, et que cela pouvait représenter un danger. Comment
faut-il comprendre cela ?
Les attaques permanentes de ces deux dernières années ont un peu réduit ce danger.
Peut-être qu’à l’époque j’ai un peu surestimé ce point, en pensant que l’institution service civil était plus reconnue qu’elle ne l’est
en réalité. Une réintroduction de l’examen
de conscience me paraissait par exemple

«Malheureusement, les discussions continuent d’être menées essentiellement au niveau politique
plutôt que sociétal», dit Alois Vontobel (photo: MAD).
impensable. Et pourtant, lors de la consultation sur l’actuelle révision de la LSC, cette
mesure a très souvent été soulevée par certains cantons et par des groupes d’intérêts
proches de l’armée.
Est-ce que tu vois ce danger encore
aujourd’hui ?
Partiellement. Pour de jeunes gens qui se décident dès le début pour le service civil (ou
contre l’armée), il n’y aurait pas de grandes
différences d’un point de vue légal. La possibilité assez évidente de pouvoir faire du service civil si l’on fournit la preuve par l’acte
reste donc valable. Les 7 mesures du Conseil
fédéral concernent plutôt les personnes
quittant l’armée en faveur du service civil,
donc en cours ou après l’ER. En s’appuyant
sur des états des lieux créatifs, l’armée fait
valoir des problèmes d’effectifs, dont les
causes sont toutefois à chercher plutôt dans
les démarches médicales.
Qu’est-ce qui t’a poussé à devenir civiliste?
En premier lieu la conviction que la violence ne devrait jamais être un moyen légitime, et puis mon attitude sceptique face à
toute communication impérative. Mon père,
qui fit de la prison au début des années 70
pour avoir refusé de servir, a sans doute joué
un rôle aussi. De manière générale, les va-

leurs transmises par les parents, l’environnement proche mais aussi par les lectures
durant l’enfance et l’adolescence jouent
bien sûr un rôle important.
Est-ce que tu as encore dû passer
l’examen de conscience? Si oui, comment ça s’est déroulé?
Oui, il a eu lieu un jour de canicule en 2004 à
Windisch. Comme je ne me souviens plus
vraiment des détails, j’ai essayé récemment
d’obtenir le dossier de mon examen de
conscience auprès de l’Office central ZIVI,
mais sans succès. Comme mon intention de
rejoindre le service civil était pour moi absolument claire depuis le départ, les obstacles
tels que l’exposé écrit des motifs, le CV en
prose et la défense de mon objection de
conscience n’étaient pour moi « que » des
étapes intermédiaires, un mal nécessaire,
qui ne m’ont pas ébranlé, et encore moins remis en cause mes convictions. J’ai toujours
aimé défendre des positions résolues, qui se
démarquent du courant dominant.
Quels ont été tes différents lieux
d’affectation au service civil?
Ma première affectation de 26 jours s’est déroulée à la Sonnhalde Gempen, où j’accompagnais des adultes handicapés. Ensuite, début 2009 et 2012, des raisons professionnelles
Suite à p. 6
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L’Office fédéral du service civil limite la reconnaissance de nouveaux établissements d’affectation

Dans certains domaines d’activité et
certains cantons, l’offre de places
d’affectation est nettement supérieure
à la demande. Sans frein à la reconnaissance de nouveaux établissements,
cette tendance irait en s’accentuant. Le
CIVI ayant pour mandat d’assurer une
gestion quantitative et qualitative de
l’offre et de la demande, il a décidé de
restreindre la reconnaissance de
nouveaux établissements.
À compter du 1er juillet 2019, de nouveaux
établissements d’affectation (EA) ne pourront être reconnus que s’ils proposent des affectations dans les programmes prioritaires
« Soins et assistance » ou « Protection de la
nature et de l’environnement ». En outre,
pour que le CIVI reconnaisse un nouvel EA,
il faudra que le taux d’occupation des places
d’affectation proposées dans le canton pour
le domaine d’activité concerné soit supérieur à 25 %. Des exceptions s’appliquent aux
institutions œuvrant dans le domaine « Catastrophes et situations d’urgence » et à ceux
des régions périphériques. En posant ces
deux préalables à toute nouvelle reconnais-

Publicité

sance, le CIVI veille à ce que les affectations
interviennent là où les ressources manquent pour réaliser des tâches importantes
en faveur de la collectivité. Le CIVI examinera tous les ans l’occupation par région et par
domaine d’activité et reviendra sur sa décision si le contexte venait à changer.

Une mesure positive
pour les EA existants
Jusqu’en 2015, le CIVI a activement étoffé le
réseau d’EA pour disposer de suffisamment
de places d’affectation compte tenu du nombre croissant de nouveaux civilistes enregistré à partir de 2009. Depuis 2016, cela n’est plus
nécessaire, car l’offre existante suffit. En
2018, pour la toute première fois, le nombre
de jours de service accomplis a baissé par
rapport à l’année précédente (-6,6 %), et ce recul devrait continuer ces prochaines années.
Il est donc essentiel d’anticiper l’offre et la
demande à des fins d’efficacité et pour éviter
une baisse excessive de la demande de places
auprès des EA existants. Limiter la reconnaissance de nouveaux EA s’avère donc bénéfique aux EA déjà reconnus, pour lesquels
rien ne changera au 1er juillet 2019.
Regula Zürcher Borlat, cheffe Exécution
et membre du Comité directeur,
office fédéral du service civil CIVI

Suite de p. 2

Que répondez-vous à un aspirant officier
qui décide de quitter l’armée pour passer
au service civil ?
Cet aspirant officier écoute ses convictions,
procède à une évaluation personnelle et
prend une décision. Naguère, un officier qui
était mis en prison pour ses convictions et
son choix de faire objection au service était
encore plus courageux.
Le système suisse de milice vous est cher.
Où voyez-vous des dangers?
Le système de milice est en danger. Une
pression professionnelle et des exigences
privées en augmentation permanente rendent de plus en plus difficile de s’engager
pour la « Res publica » au niveau politique
et dans l’armée. Les communes peinent à
trouver des conseillers communaux.
L’armée a elle aussi de la difficulté à trouver des cadres professionnellement performants. La même chose se produit au niveau
fédéral
au
sein
du
Parlement
:
l’augmentation du nombre de politiciens
professionnels est une évolution dangereuse. L’apport, par des personnalités dirigeantes chevronnées, d’expériences professionnelles et humaines dans la politique et
dans l’armée, est décisif pour notre système de milice.

Où en sera le système suisse de
l’obligation de servir dans 20 ans ?
Dans 20 ans nous aurons des troupes de sauvetage et des troupes sanitaires, ainsi que la
logistique et l’infanterie territoriale. Les miliciens spécialisés seront les seuls à fournir
un service. Une armée de masse de 100’000
soldats ne sera plus possible. Pour des raisons économiques et de politique économique et sociale, la Russie, l’Europe et les
Etats-Unis ne pourront plus se permettre une
course à l’armement. A l’écart de l’OTAN et
de la structure de sécurité européenne, la Suisse doit s’adapter en matière de digitalisation de l’armée et de développement technologique. Les politiciens du réduit et de la guerre
froide ne parviendront pas à convaincre avec
des lance-mines inopérationnels pour 400
millions, 500 millions investis dans
l’amélioration des véhicules Duro, et un système de gouvernance et d’information qui
nous fera dilapider 800 millions. Nous devons
investir énormément dans la digitalisation,
la cyberdéfense, la lutte contre le terrorisme,
le social et les infrastructures, et mettre notre politique de neutralité au profit d’efforts
de paix sur la terre. La Constitution fédérale
ordonne la sécurité et la liberté en Suisse. Il
faut tenir compte des mutations et des nouvelles conditions cadre.

Vous êtes un connaisseur de Shakespeare. Est-ce qu’en matière d’égalité
face à l’obligation de servir, il faut dire
en 2019 «to be or not to be» ou «our revels now are ended» [«Nos réjouissances
sont maintenant terminées»]?
Oui, j’adore Shakespeare. Mais sans pour
autant être Macbeth, qui doit consulter des
sorcières sur l’avenir, et je ne possède pas de
boule de cristal. Mais je suis convaincu que
le bon sens, les conditions cadre et l’évolution
au niveau international seront déterminants concernant l’égalité face à l’obligation
de servir. Les empoisonneurs et zélateurs au
fond à droite vont sûrement être contents si
dans le grand âge, un civiliste les emmène en
chaise roulante dans la nature, sur un ancien stand de tir. Dans 25 ans il manquera
15’000 soignants pour personnes âgées ! Les
civilistes fournissent des prestations qui impressionnent
et
méritent notre respect.

Roger E. Schärer
est ancien colonel
et a été le conseiller de Johann
Schneider-Amman
(photo: MAD).
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Amélioration
& flexibilité
A l’heure où le
Conseil fédéral
veut réviser le
service civil, il
faut se demander
quel devrait être
le but de cette révision. Le gouvernement
a
clairement choisi la perspective
militaire : le serFlorian Schweri,
vice civil devrait
responsable romand
être
rendu
«
de CIVIVA
moins attractif »
afin que, en comparaison, l’armée paraisse plus intéressante. Ce faisant, le
Conseil fédéral ne considère pas le service
civil pour lui-même mais uniquement
comme une variable d’ajustement censée
résoudre les problèmes de l’armée.
Pourtant, ces jeunes hommes ne sont
pas de simples pions que l’on pourrait
transférer par un coup de baguette magique législative d’une institution à
l’autre. Ils travaillent pour l’ensemble de
notre pays en apportant de l’aide à des
secteurs qui ont besoin de main-d’œuvre.
Un plus grand nombre de civilises serait
donc même souhaitable !
Ainsi, au contraire de la proposition
des autorités, le développement du service civil (et du service obligatoire en général) devrait aller dans le sens d’une
plus grande flexibilité car les profils des
personnes sont de plus en plus différents.
Actuellement, il est obligatoire d’effectuer
une première affectation de 180 jours dans
les 3 ans qui suivent l’admission : mais
mettre son travail ou ses études entre parenthèse pendant 6 mois n’est pas donné à
tout le monde ! De même, les durées minimales d’affectation dans les années suivantes peuvent aussi poser des problèmes d’organisation, tant aux civilistes
qu’à leurs employeurs ; au demeurant,
cela touche aussi les militaires qui effectuent leurs CR.
Aujourd’hui, la capacité d’adaptation
et la polyvalence sont essentielles, par exemple sur le marché du travail. Pourtant,
ces éléments ne semblent pas influencer
grandement le système en vigueur. Il serait bon de prendre conscience de ce décalage et d’adapter la loi de manière à mieux
intégrer l’obligation de servir dans la société plutôt que de vouloir nager à contrecourant.
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Suite de p. 4
m’ont notamment amené à m’engager respectivement trois mois auprès du centre de
conseil aux migrants Freiplatzaktion de
Bâle, et en déplacement auprès de Table
Suisse. Dans les deux cas, j’ai rencontré des
personnes vivant en marge de la société,
dont les histoires de vie m’ont parfois beaucoup touché. Cela m’a rappelé une nouvelle
fois l’importance que notre société accorde
en matière d’intégration au facteur linguistique
(à raison) et au
facteur
économique (à tort).
Pour finir, j’ai
partagé en deux
l’affectation longue et collaboré d’une part à
un projet de recherche des cliniques psychiatriques universitaires de Bâle, et d’autre
part j’ai mis à jour la bibliothèque spécialisée analogique qui, moins visitée que par le
passé, reste très bien achalandée.

alors le succès à court terme est la seule
chose qui compte. Certes, je grossis un peu
le trait, mais au fond, ça me paraît juste.
Où en sera le service civil quand votre
enfant sera majeur?
Heureusement, l’horizon temporel est ici
un peu plus éloigné. Si l’on est optimiste, il
n’y aura alors plus qu’un seul service accessible à tous les
jeunes gens, un
service social
civil d’une durée libre entre 6
et 18 mois, que
l’on pourra effectuer de façon désintéressée afin de contribuer à la cohésion de la société. Le service devient une
étape naturelle du développement vers la
vie d’adulte et le monde professionnel.

« L’éphémère et le court-terme
ne semblent autoriser que
des solutions pour
‹ aujourd’hui ou demain ›. »

Que t’ont apporté tes affectations de
service civil?
La capacité de pouvoir encore et toujours
changer de perspective et de ne rien considérer comme évident. De façon un peu plus générale, je me suis rendu compte qu’une question n’avait pas toujours une réponse, et
qu’un effet avait toujours plusieurs causes.
Mais surtout, j’ai fait la connaissance de
nombreuses personnes intéressantes, dont
certaines sont restées très proches.
Tu as également exprimé ta crainte de
voir le lobbying permanent pour le service civil prétériter les visions et nouvelles ébauches de société. Est-ce que
cette crainte est encore actuelle?
Oui, elle s’est même accentuée. L’éphémère
et le court-terme ne semblent autoriser que
des solutions pour « aujourd’hui ou demain
». Mais quelle est l’utilité d’une idée porteuse d’avenir, désintéressée, et momentanément peut-être même impopulaire, si elle
ne génère aucune croissance de l’ego sous la
forme de voix d’électeurs ou de likes par des
internautes ? En politique, cette idée n’aura
dans aucun cas une utilité directe. Et
puisque de nos jours n’importe qui peut
courtiser en permanence ses concitoyens à
la manière des politiciens professionnels,

Si c’était à refaire, est-ce que tu choisirais les mêmes affectations ?
Oui et non. D’un côté je n’aimerais pas me
passer des expériences vécues, mais en
même temps j’aurais beaucoup aimé effectuer un séjour à l’étranger ou travailler une
nouvelle fois dans le domaine de l’asile. Ca
n’a pas fonctionné pour différentes raisons.
Mais j’ai tiré le meilleur parti des circonstances, telles qu’elles se présentaient.
Tu es fan et excellent connaisseur de
Bob Dylan. Quelles sont les paroles de
chanson qui pourraient accompagner
le service civil sur sa route ?
Question intéressante, et pas facile ! J’ai
toujours beaucoup aimé le couplet « What
looks large from a distance, close-up ain’t
never that big. » («Tight connection to my
heart»). Dans le sens où il vaut mieux
d’abord attendre et observer comment les
choses se développent et voir leur ampleur
dans un certain contexte. Ne pas juger trop
tôt, ce qui crée inconsciemment des préjugés. Il en va aussi ainsi avec la révision de la
loi, en cours actuellement. Pour les civilistes eux-mêmes, je trouve que le titre de
chanson « Only a pawn in their game »
convient mieux. Chaque civilistes actuel et
futur refuse à sa manière de n’être qu’une figurine dérisoire et manipulable dans le jeu
de la vie. Et je leur en suis reconnaissant.

C’est le pompon !
Avec des modérateurs qui confondent les civilistes et

vice militaire] ». Mais c’est le pompon ! Il y a tout de

les membres de la protection civile, des profession-

même plus de personnes aptes souhaitant servir la

nels de la culture qui proposent à notre journal des

société, que de personnes inaptes qui promènent

articles de récits d’activités de la PROTECTION civi-

des vestes orange ! Les directeurs de la sécurité ap-

le, il semblerait qu’à force de « civilités », plus d’une

pellent à la fusion du SERVICE civil avec la PRO-

personne perde le Nord. Viennent s’ajouter des di-

TECTION civile. Mais personne ne parle des dizai-

recteurs cantonaux de la sécurité qui déclarent au

nes de milliers qui ne fournissent ni service

quotidien que « les civilistes [APTES au service mili-

militaire, ni protection civile, ni service civil. Déci-

taire ayant un conflit de conscience] mettent en péril

dément, une seule chose semble compter : nuire par

les effectifs de la protection civile [INAPTES au ser-

tous les moyens au service civil. (gs)

