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6 La Session des jeunes

 et l’obligation de servir

Assemblée générale 
et nouvelle co-présidence
CIVIVA est désormais présidée par Priska Seiler Graf (ZH) et Fabien Fivaz (NE). Départ de Lisa Mazzone 

et Samuel Steiner et autres changements au sein du comité. Impressions de l’assemblée générale.

Cette année, l’AG de CIVIVA s’est tenue le 
4 avril à Berne. L’assemblée générale a été 
marquée par plusieurs départs de memb-
res de longue date du comité, mais 
l’ambiance n’était pas triste pour autant, 
car avec l’élection du nouveau comité, 
c’était bien l’avenir qui était à l’ordre du 
jour.

La coprésidente Lisa Mazzone a no-
tamment rappelé l’importance de l’accès 
volontaire au service civil, de la recon-
naissance du service civil en tant que 
prestation importante pour la société, et 
d’une plus grande flexibilité dans la pla-
nification des affectations. Samuel Stei-
ner a commencé sa dernière AG par une 
rétrospective de 2021 : malgré les restric-
tions, nous avons fêté les 25 ans du service 
civil, et une rencontre du groupe parle-
mentaire CIVIVA et de l’intergroupe par-
lementaire «Soins» a pu avoir lieu. 
D’autres réunions ont malheureusement 
été victimes des circonstances.

Encore des adieux
Piet Dörflinger a pris congé de Daniel 
Bosshard, comptable de longue date de  
CIVIVA. Depuis la création de CIVIVA, 
Daniel tenait les comptes et aidait à la 
collecte de dons. Un grand merci pour ton 
engagement, cher Daniel !

Ruedi Tobler a remercié Lisa Mazzo-
ne et Samuel Steiner pour leur coprési-
dence. On pouvait voir à quel point il était 
difficile pour lui de leur dire au revoir. 
Sous la coprésidence de Lisa et Sämi,  
CIVIVA est devenue une force politique 
qui ne peut plus être ignorée. Lisa et Sämi 
ont contribué de manière déterminante à 
la mise en échec de la détérioration du 
service civil en 2020. Ils étaient là pour ré-
pondre aux questions des médias et ont 

représenté CIVIVA de manière charisma-
tique et compétente. Merci 1000 fois, chère 
Lisa et cher Samuel, pour votre engagement 
extraordinaire. 

Soyez les bienvenus !
Les remerciements ont été suivis par l’élection 
de la nouvelle coprésidence mentionnée plus 
haut, tenue par Fabien Fivaz et Priska Seiler 
Graf. Fabien est conseiller national des Verts 
à Neuchâtel et membre de la Commission de la 
politique de sécurité. Ce biologiste a été civi-
liste du temps de l’examen de conscience. Il se 
réjouit de porter les valeurs du service civil 
avec Priska Seiler Graf  et CIVIVA. 

Priska Seiler Graf  est conseillère nationale 
et coprésidente du PS du canton de Zurich. 
Elle siège au Conseil national depuis 2015, 
où elle est membre de la Commission de la 
politique de sécurité. Elle a été conseillère 
municipale de Kloten de 2010 à 2020 et mem-
bre du Grand Conseil zurichois de 2005 à 
2015. En 2023, elle sera candidate au Conseil 
d’Etat zurichois. Avec elle, CIVIVA gagne 
une puissante avocate du service civil, qui 
dispose d’un excellent réseau dans la poli-
tique de sécurité. Priska et Fabien ont été 
élus à l’unanimité et sous des applaudisse-
ments nourris. 

Suite à la page 3

Nouvelle coprésidence : bienvenue chez CIVIVA, Priska Seiler Graf et Fabien Fivaz (photo: gs).
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Editorial
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civil sont bienvenus en tant que membres de CIVI-
VA.
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Devenez membre!

Fabien Fivaz et moi-
même avons été très 
heureux d’être élus 
par les membres de 
CIVIVA au sein du co-
mité le 4 avril dernier. 
Nous voilà qui for-
mons désormais en-

semble la nouvelle coprésidence. 
Nous allons nous engager avec déter-
mination et conviction dans la défen-
se des intérêts du service civil, qui 
nous tient beaucoup à cœur ! Depuis 
son introduction en 1996, le service ci-
vil est une grande réussite. Il est deve-
nu une institution importante qui va 
bien au-delà de la prestation d’un ser-
vice de remplacement. Le service civil 
offre des expériences de vie importan-
tes, remplit des tâches sociales, écolo-
giques et culturelles précieuses et ren-
force la cohésion de la société. Il est 
tout simplement impossible 
d’imaginer toute cette palette 
d’établissements d’affectation sans 
les civilistes. Autant pendant la pan-
démie de covid qu’actuellement dans 
l’encadrement des réfugiés ukraini-
ens, le service civil apporte une contri-
bution importante et fournit un souti-
en fiable. Mais désormais, le service 
civil contribue également à la durabili-
té du réseau national de sécurité dans 
la gestion de situations d’urgence à 
large échelle, en prenant le relais 

lorsque l’armée et la protection civile 
sont dépassées. 

Malheureusement, à Berne, le 
service civil est régulièrement pris 
pour cible, en étant rendu corespon-
sable des effectifs prétendument 
trop bas de l’armée. La révision ratée 
et chicanière de la loi sur le service 
civil a heureusement échoué au Con-
seil national lors de la session d’été 
2020. Mais le rapport sur le dévelop-
pement du système de l’obligation 
de servir n’augure rien de bon non 
plus, car un modèle d’obligation de 
servir largement suivi par les mili-
eux politiques se base sur une fusion 
de la protection civile et du service 
civil. Ce modèle conduirait inévitab-
lement à un affaiblissement du ser-
vice civil, ce qui est inacceptable. 
Nous ne manquerons donc pas de 
travail au Parlement fédéral, et som-
mes prêts à le fournir !

Je me réjouis de re-
prendre avec Priska 
Seiler Graf la prési-
dence de CIVIVA. 
Une tâche exigeante 
après l’excellent tra-
vail des cinq derni-
ères années, avec 

Lisa Mazzone et Samuel Steiner aux 
commandes. La nouvelle présidence 

Editorial de la coprésidence

Priska Seiler Graf.  

Fabien Fivaz.   
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Mathieu Senn, coprésident des Jeunes Verts 
fribourgeois, vient lui aussi renforcer le co-
mité de CIVIVA. Avec lui, c’est un civiliste 
actif  qui rejoint le comité, et une voix sup-
plémentaire pour la Suisse romande. Lui 
aussi a été élu à l’unanimité. Bienvenue à 
Priska, Fabien et Mathieu. Nous sommes 
heureux que vous soyez là !

Confiant, connecté et visionnaire
Ensuite, Christoph Hartmann a fourni un 
témoignage de l’Office fédéral du service  
civil CIVI, en commençant par évoquer 
l’aide apportée par des civilistes aux per-
sonnes ayant fui l’Ukraine. Indépendam-
ment de la guerre en Ukraine, jusqu’à 120 
civilistes sont affectés toute l’année dans 
les centres fédéraux d’asile. Il y a donc des 
affectations ordinaires dans ce domaine, et 
il existe une offre de soutien de la part de 
CIVI aux cantons, à laquelle ces derniers 
peuvent faire appel. 

Priska Seiler Graf  et Fabien Fivaz ont 
ensuite parlé politique. Fabien a souligné 
que le service civil est «déjà sur place», 
c’est-à-dire que les civilistes s’engagent 
quotidiennement dans des domaines impor-
tants pour la société. Pourtant, dans 
l’opinion publique, le service civil est trop 
souvent relégué au second plan par rapport 
à l’armée et à la protection civile. Priska, 
quant à elle, a souligné que depuis son intro-
duction, le service civil est une institution 
couronnée de succès, et qu’il doit être proté-
gé et maintenu. 

Le fait que Priska Seiler Graf  et Fabien 
Fivaz soient membres de la Commission de 
la politique de sécurité du Conseil national 
permet au service civil d’avoir une repré-
sentation forte et bien informée à Berne. Le 
fait que les bourgeois continuent de voir les 
relations entre le service civil, l’armée et la 
protection civile uniquement sous l’angle 
de la confrontation, montre l’importance 
d’une forte représentation du service civil 
dans l’arène de la politique de sécurité.

Trois générations CIVIVA de bonne humeur (d. g. à. d.) : Priska Seiler Graf, Fabien Fivaz, Heiner  
Studer (président fondateur de CIVIVA), Lisa Mazzone et Samuel Steiner. / Apéro animé et  
discussions passionnantes à l’issue de l’assemblée générale (photos : gs).

Suite de la p. 1

tient à les remercier chaleureuse-
ment pour leur engagement.

Les défis ne manquent pas : de-
puis de nombreuses années, le Ser-
vice civil est sous pression sous la 
coupole fédérale. Alors que le Conseil 
national a enterré il y a moins de deux 
ans un durcissement des conditions 
d’accès, en particulier pour les per-
sonnes ayant effectué du service mi-
litaire, le Conseil fédéral vient de pro-
poser l’acceptation d’une motion 

demandant exactement la même 
chose.

Cet affaiblissement du Service  
civil est un affaiblissement de 
l’ensemble du dispositif de milice en 
Suisse. Durant la pandémie, les civi-
listes ont été essentiels : bien formés, 
préparés aux situations d’urgence, 
présents sur le terrain dans les insti-
tutions sociales et médicales, ils ont 
apporté un soutien important à la po-
pulation. Aujourd’hui encore, ils sont 

très actifs, dans le cadre de la pandé-
mie mais également pour l’accueil 
des réfugié-e-s ukrainien-ne-s.

A Berne, cette contribution essen-
tielle n’est malheureusement pas re-
connue à sa juste valeur et trop peu 
mise en avant. Peu de gens con-
naissent le travail indispensable des 
civilistes dans les domaines sociaux, 
environnementaux et culturels. A 
nous de le répéter inlassablement 
avec votre soutien.

Suite de la p. 2
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sortir une incompréhension entre pro-
ducteurs ruraux et consommateurs ur-
bains. La pression subie par la grande 
distribution, la difficulté à vendre ses pro-
duits à des prix équitables, le peu 
d’attractivité du métier ne font 
qu’augmenter la pression sur les paysans, et 
les ultérieures limitations proposées n’ont 
pas été acceptées par nombre d’entre eux. 
L’approche adopté au Tessin, où vient d’être 
approuvée l’introduction du principe de la 
souveraineté alimentaire dans la constituti-
on cantonale, me paraît beaucoup plus inté-
ressant et un bon point de départ : pour avoir 
une agriculture durable et sociale, il s’agit 
de soutenir davantage le monde paysan, de 
le rapprocher des consommateurs, non pas 
de le culpabiliser !

Comment se déroulait ta « journée 
type» à l’alpage où t’as prêté service ?
Après le petit déjeuner, la journée commen-
çait par… les excréments (rires). La premi-
ère tâche que je devais accomplir était en ef-
fet le nettoyage de l’étable des chèvres, afin 
de libérer les mangeoires et assurer la prop-
reté de l’espace où étaient logés les ani-
maux. Après avoir nourri les chèvres, il fal-
lait transporter le lait jusqu’au local où 
était fabriqué le fromage et tous les autres 
produits laitiers de la ferme. En plus, je de-
vais alors me dédier à d’autres petits tra-
vaux à l’alpage et dans les alentours : cou-
per du bois, faire des petites réparations, 
aménager les chemins menant à la ferme 
etc.

Comment étaient tes rapports avec ton 
établissement d’affectation ?
Le couple qui gère l’alpage où j’ai travaillé 
était très ouvert au dialogue, je me suis très 
bien trouvé malgré le fait qu’on était étroi-
tement en contact au cours de toute la jour-
née. Ils étaient très disponibles à raconter 
leurs expériences et leurs difficultés, à par-
tager leur point de vue sur plein de sujets : 
l’échange a été vraiment enrichissant ! Je 
continue d’avoir des forts contacts avec eux 
même après la fin de mon affectation : on se 
voit souvent pour des soupers, je vais les 
aider pour faire le foin, ou même seulement 
au téléphone pour savoir comment vont les 
choses.

Comment es-tu arrivé au service civil ? 
Es-tu satisfait du choix ?
À la fin de l’école secondaire, j’ai fait des 
stages et j’avais déjà décidé de m’inscrire à 
l’ECAL de Lausanne, pour une raison pra-
tique j’ai donc choisi de fréquenter l’école 
de recrue. Pendant mes études à Lausanne 
j’ai pourtant renvoyé plusieurs cours de ré-
pétition et l’idée de retourner en caserne 
me hantait. Après le diplôme j’ai donc de-
mandé l’admission au service civil, ce qui 
m’a permis de continuer à suivre des pro-
jets que j’avais en cours, mais aussi de vivre 
des expériences très enrichissantes et cer-
tainement plus utiles au pays qu’aller tirer 
des centaines de projectiles dans un talus !

Quelles différences as-tu trouvée entre 
le service civil et l’armée ?
Se lever pour aller tirer est stupide et moins 
motivant que se lever pour aller aider 
quelqu’un qui entretient le territoire, qui 
produit des aliments de qualité etc. À la fin 
de la journée, quand tu vois ce que t’as ac-

compli, quand tu manges le fromage que 
t’as contribué à réaliser, quand tu vois le 
mur que t’as construit, tu te sens beaucoup 
plus utile ! À long terme, la connaissance de 
personnes et d’expériences de la réalisé 
paysanne, d’une longue et précieuse tradi-
tion agro-alimentaire, d’une histoire de vie 
comme celle que j’ai vu à l’alpage, tout cela 
a une valeur beaucoup plus grande que ce 
que j’ai fait à l’armée. Cette expérience m’a 
d’ailleurs motivé à rester au Tessin et à 
changer l’axe de ma vie : je pouvais me 
transférer à Zurich pour travailler comme 
graphiste, mais j’ai décidé de relever un an-
cien moulin dans ma région et de contribu-
er à le revaloriser.

Le débat sur la situation des paysans 
en Suisse est actuellement très vif. 
Qu’est-ce que ton expérience de service 
civil t’as transmis à ce propos ?
Le travail de tous les jours et les discus-
sions que j’ai eu avec mon établissement 
d’affectation m’ont montré encore plus 
l’importance environnementale, sanitaire, 
économique et sociale du secteur agricole : 
la tutelle de la biodiversité et du territoire, 
la fourniture de produits pour une alimen-
tation saine et diversifiée, la diminution de 
la dépendance de l’étranger auxquelles 
contribuent les paysans sont en effet sou-
vent oubliés ! Le débat sur les initiatives 
agricoles ou sur la réforme de la loi sur la 
chasse l’a clairement démontré, faisant res-

Niki Paltenghi traie dans l’étable. De belles perspectives sur le lieu d’affectation (photos : m.a.d.).

« Tu te sens plus utile ! »
Vivre et travailler selon les rythmes de la nature et des animaux, contribuer à la production de denrées alimentaires 

locales, connaître les plaisirs et les difficultés du métier paysan. Celle-ci a été l’expérience de Niki Paltenghi, qui a 

prêté 5 mois de service civil dans un alpage en Valle Verzasca (Tessin). Un interview de Zeno Casella.
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Actualités du Palais fédéral

 D’anciennes mesures tirées de l’oubli

Le 2.3.22, l‘UDC a déposé la motion «Aug-
menter l‘effectif  de l‘armée en prenant des 
mesures pour le service civil». Il s‘agit de 6 
exigences visant à rendre plus difficile le 
passage de l‘armée au service civil. 1.) Au 
service civil, un minimum de 150 jours de 
service est garanti dans tous les cas. 2.) Le 
facteur 1,5 s‘applique aussi au décompte des 
jours de service des sous-officiers et des offi-
ciers au service civil. 3.) Interdiction des  
affectations au service civil pour lesquelles 
il faut avoir commencé ou terminé des études 
de médecine humaine, dentaire ou vétéri-
naire. 4.) Pas d‘admission de militaires 
n‘ayant plus de jours de service à accomplir. 
5.) Obligation d‘accomplir une période d‘af-
fectation par année dès l‘admission. 6.) Obli-
gation pour les requérants ayant déposé leur 
demande pendant l‘école de recrues de ter-
miner leur «affectation longue» au plus tard 
pendant l‘année civile qui suit l‘entrée en 
force de la décision d‘admission. 

Le 27.4.22, le Conseil fédéral a proposé 
d‘accepter la motion.         (Curia Vista ; réd.)

Critères d’admission

Le 27.4.22, le Conseil fédéral a approuvé le 
rapport «Conditions d’admission au service 
militaire, à la protection civile et au service 
civil pour les personnes ayant des restric-
tions médicales». Depuis 1995, le principe dit 
de l’affectation différenciée permet 
d’incorporer à la troupe des conscrits ayant 
des restrictions médicales (p. ex. incapacité à 
porter ou à soulever des charges, à effectuer 
des marches ou, pour des raisons de santé, à 
tirer). Les profils d’exigences appliqués lors 
du recrutement ont également été adaptés à 
cet effet. En outre, depuis 2013, des person-
nes déclarées inaptes au service militaire et 
au service de protection civile pour des mo-
tifs médicaux peuvent aussi, à leur demande, 
être attribuées à l’armée. L’aptitude au  
service militaire est une condition impérati-
ve pour intégrer le service civil. C’est pour-
quoi une personne déclarée inapte au ser-
vice militaire ne peut pas être admise à ce 
service. Cette règle s’applique également 
aux personnes qui sont attribuées, à leur de-
mande, à l’armée.                       (Admin.ch; réd.)

Objecteurs de conscience russes

Le 13.5., le GSsA a déposé à Berne la pétition 
«Asyl auch für russische Deserteure und 
Kriegsgegner*innen». Il est «important que 
la Suisse, en tant qu’Etat dépositaire de la 
Convention de Genève, prenne aujourd’hui 
son rôle au sérieux et introduise immédiate-
ment un asile d’ambassade pour les objec-
teurs de conscience et les dissidents russes». 
La pétition, signée par 6557 personnes, de-
mande : «Un asile d’ambassade pour les ob-
jecteurs de conscience, les dissidents et les 
militants pacifistes permettra d’éviter que 
toute une génération de jeunes Russes soit 
envoyée en Ukraine pour servir de chair à  
canon aux fantasmes de pouvoir de Poutine.» 
Des centaines de milliers de jeunes gens en 
Russie n’ont d’autre choix que de s’engager 
dans la guerre ou de déserter. «Déserter est 
cependant une décision lourde de consé-
quences, car ils doivent s’attendre à une 
lourde répression qui pourrait même les 
conduire devant une cour martiale.» Les mi-
litants pour la paix sont également réprimés 
et criminalisés en Russie.     (comm GSsA; gs)

Projet pilote «Assistance ambulatoire»

« Je me retrouve pendant plusieurs heures 
dans la sphère privée de la personne que 
j’accompagne, sans échappatoire, ce qui 
n’est pas le cas quand on travaille dans un 
EMS. » Il faut faire preuve d’ouverture 
d’esprit, de sensibilité, et savoir garder son 
calme dans les situations difficiles.

La nouveauté de ces affectations ne tient 
pas seulement au lieu et à la charge de travail. 

Depuis décembre 2021, des affecta-

tions ont lieu dans le cadre du projet 

pilote « assistance ambulatoire » : 

à travers la Suisse, ce sont 130 places 

d’affectation qui sont disponibles et 

plus de 70 affectations ont déjà com-

mencé ou ont été convenues. Quels 

sont les retours des participants ? 

Tawan Pinworasarn, civiliste de 29 ans, 
n’hésite pas une seconde : « Même si j’ai vécu 
des situations difficiles, je ne suis jamais 
rentré chez moi frustré. » Au lieu de travail-
ler dans une institution stationnaire, il 
s’occupe de personnes âgées ou de person-
nes handicapées à raison de quelques heures 
par jour à leur domicile, pour la section 
bernoise du Service de relève Suisse. Il 
s’occupe par exemple de leurs courses, fait 
la cuisine et discute avec eux. À tous ceux 
qui se sentent capables de le faire et dispo-
sent de la souplesse nécessaire, il recom-
manderait l’expérience. Il faut toutefois se 
sentir une certaine vocation pour cela, car 
les affectations peuvent être éprouvantes :  

L’objectif, qui est de soulager les proches des 
personnes nécessitant une prise en charge, 
est également nouveau. Selon Udo Michel, 
directeur du Service de relève bernois, les 
proches ont besoin de souffler. Toujours plus 
de personnes souhaitent rester autonomes à 
leur domicile le plus longtemps possible, ce 
qui a également des implications pour leur 
entourage. Les besoins d’assistance aug-
mentent, une tendance renforcée par 
l’évolution démographique et la diversifica-
tion des constellations familiales. L’Office 
fédéral du service civil a identifié l’évolution 
des besoins. Dans le cadre de ce projet pilote, 
il évalue si les civilistes peuvent constituer 
une ressource supplémentaire en termes 
d’assistance et analyse les adaptations léga-
les qui seraient nécessaires pour l’exécution 
de ce type d’affectation dans le cadre du ser-
vice civil ordinaire. M. Michel est satisfait 
des expériences faites jusqu’ici: «le feed-
back des civilistes et des personnes prises en 
charge par le service de relève sont positifs. » 

Steven Sohn, responsable de projet, CIVI

Il y a encore des places d’affectation disponibles !  
Si vous êtes intéressé(e), contactez directement votre 
centre régional. 

Apporter un soutien, 
améliorer la qualité de vie

Le civiliste Tawan Pinworasarn travaille dans 
la cuisine de Patrick Wenger, qui vit avec 
Parkinson (photo: Olivier Rüegsegger).
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Cette année, la Session des jeunes – le parle-
ment des jeunes national – discutera entre 
autres du système de l’obligation de servir. 
Les participantes et participants à cet évé-
nement ont entre 14 et 21 ans. On comprend 
donc que le service obligatoire soit un 
thème qui les intéresse particulièrement, et 
à juste titre puisque ce sont eux qui accom-
plissent le service civil, militaire ou la pro-
tection civile. Cette question est donc régu-
lièrement à l’ordre du jour de la Session des 
jeunes, depuis sa première édition en 1991.

Organisée alors pour le 700e anniver-
saire de la Confédération, les participants 
avaient déposé une pétition demandant 
l’introduction du service civil, réalisée 5 ans 
plus tard. Mais cette revendication allait 
nettement plus loin puisqu’elle réclamait 
par exemple le libre choix entre le service 
militaire et civil, l’amnistie des objecteurs 
de conscience ou encore une diminution du 
budget de l’armée proportionnelle à 
l’augmentation du nombre de civilistes.

En 2005, c’était l’abolition de l’armée 
qui était revendiquée tout en précisant 
l’importance de conserver un service civil 
actif  en cas de catastrophes. Ce fut égale-
ment l’occasion de rappeler que la Suisse 
devait s’engager pour la promotion civile de 
la paix. En 2011, la Session des jeunes s’est à 
nouveau penchée sur la question et, dans la 
même ligne, a demandé de développer les 
engagements de civilistes dans le domaine 
de la coopération au développement.

En 2013 enfin, deux revendications ont 
été déposées. La première demandait que 
l’affectation longue de 180 jours soit effec-
tuée avant l’âge de 27 ans. Ceci visait à élar-
gir le délai actuel de 3 ans, offrant ainsi plus 
de flexibilité aux futurs civilistes. La secon-
de réclamait de créer une base constitution-
nelle établissant juridiquement l’égalité 
entre le service militaire et le service civil.

On le voit, les jeunes souhaitent dé-
battre de ces questions qui les touchent di-
rectement. Et leurs solutions sont bien 
plus dans l’air du temps que celles propo-
sées par le Conseil fédéral et le parlement, 
dont les membres ont pour certains effec-
tué leur école de recrues il y a bien longt-
emps. Vouloir plus de contraintes, rendre 
le service civil moins « attractif  » ou aug-
menter le nombre de jours de service va to-
talement à l’encontre de ce qui est réclamé 
par les premiers concernés. Il serait temps 
de les entendre.
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J’ai fait 2 mois pour le Tre Valli Soccorso à 
Biasca (premier secours dans l’ambulance), 
6 mois pour la Fondation Terra Vecchia à 
Bordei (travail social dans une communau-
té thérapeutique) et 5 mois à l’Office fédéral 
de l’environnement (collaborateur scienti-

fique à la section Poli-
tique du paysage).

Y a-t-il des différen-
ces entre les activi-
tés de Naturnetz au 
Tessin et aux Gri-
sons et les sections 
Mittelland et Nord-
ostschweiz ?
La principale diffé-
rence est l’endroit de 
travail. Dans le Tessin 
et les Grisons on tra-
vaille toujours dans la 
pente. On doit mar-
cher sur des sentiers 
de montagne et on est 
souvent en altitude.  

Comment es-tu venu 
au thème de la con-
servation de la na-
ture et de la biodi-
versité ?
Avec mes études uni-

versitaires en Géographie, mon service ci-
vil à l’OFEV et mon intérêt personnel en-
vers la nature.  

Quels sont les projets d’avenir de  
Naturnetz au Tessin et aux Grisons ?
Continuer des projets intéressants avec les 
civilistes et développer des nouveaux pro-
jets d’éducation environnementales avec de 
écoles et des entreprises.   

Que souhaite-tu pour l’avenir du  
service civil ?
Je souhaite qu’il continue d’exister et que 
les femmes aient aussi les même opportuni-

tés que les hommes 
d’effectuer ces valeu-
reuse expériences pro-
fessionnelles (le service 
civil offre de très bons 
stages payés).

Les questions ont été po-

sées par Gregor Szyndler.

Tu es le représentant de Naturnetz 
pour le Tessin et les Grisons. Quelles 
sont tes tâches ?
Je coordonne 6 employés dans différents 
projets pratiques, administratifs et concep-
tuels. J’acquiers et je planifie les projets de 
protection de la na-
ture sur toute 
l’année. Je m’occupe 
du logement des ci-
vilistes, du parc vé-
hicules, des machi-
nes et des outils. Je 
siège au conseil de 
direction de Natur-
netz et je prends des 
décisions pour toute 
l’association.  Mon 
travail est principa-
lement au bureau et 
en contact avec les 
gens. Je travaille 
chez Naturnetz au 
Tessin et aux Gri-
sons depuis Octobre 
2020. 

Depuis quand  
Naturnetz existe-
t-il au Tessin et 
aux Grisons ?
A partir de 2010 en-
viron Naturnetz a commencé à réaliser cer-
tains projets dans les Cantons du Tessin et 
des Grisons. La filiale Grisons est opérative 
à partir de 2013 et la filiale au Tessin depuis 
2016. En 2019 les 2 filiales se sont réunies. 
Depuis son debout, Naturnetz au Tessin et 
aux Grisons engage des civilistes.

Combien de civis y-a-t’il chez Naturnetz 
au Tessin et aux Grisons ?
Au total il y a environ une centaine de civi-
listes par année qui passent de notre filiale.

Quelles sont les tâches typiques des ci-
vilistes ?
Les civilistes font tous les types de travaux. 
Plantations d’arbres, valorisation de sen-
tiers pédestres, constructions de murs en 
pierre sèche, lutte au néophytes invasives, 
rétablissement d’alpage et prairies, etc.

Où as-tu toi-même effectué ton service 
civil ?

Carte Blanche

Rétablissement 
d’alpage et prairies
Paolo Maggini est responsable de Naturnetz au Tessin et aux Grisons. 

Il travaille avec des civilistes chaque jour. Ici, il nous présente son travail.


