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Quel modèle de 
service choisir ?
La suppression de l’examen de conscience et l’augmentation des demandes 

d’admissions au service civil qui l’a succédé semblent à nouveau avoir 

soulevé le débat sur le sens du modèle de service actuel. Diverses options 

sont en débat. Petit aperçu.
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Dans le camps bourgeois, on s’en tient prin-
cipalement au modèle de service actuel: la 
priorité est accordée à l’armée et le fait que 
le service civil soit en vigueur est considéré 
comme un mal nécessaire - voire comme un 
danger pour les effectifs de l’armée. C’est 
pour cette raison que plusieurs parlemen-
taires PLR, UDC et PDC ont effectué des in-
terpellations visant un nouveau durcisse-
ment de la procédure d’admission au service 
civil. Le Conseil fédéral marche également 
dans la même voie: il s’est d’un côté employé 
à défendre une armée de 100’000 hommes et 
donc par la même occasion le modèle de ser-
vice actuel. Et de l’autre, il a travaillé à mo-
difier l’ordonnance sur le service civil afin 
de réduire son attrait. Dans le même temps, 
les critiques s’élèvent de plus en plus pour 
dire que le modèle de service actuel n’est 
plus du tout en phase avec son temps, et que 
l’obligation de servir est aujourd’hui une 
véritable farce: près de la moitié des 
conscrits n’effectue en effet pas un seul jour 
de service.

Un service pour tout le monde
Un modèle qui a de plus en plus la cote, c’est 
celui de l’obligation générale de servir. Les 
jeunesses PDC soutient notamment ce mo-
dèle (voir page 3). Le concept de base de cet-
te idée veut que chacun et chacune sans ex-
ception contribue à la société, et qu’il serait 
parfaitement égal de faire un service civil 
ou un service militaire pour accomplir son 
devoir. La proposition a déjà été examinée et 
rejetée à plusieurs reprises, principalement 

parce qu’elle pourrait contrevenir à la 
Convention européenne des droits de l’hom-
me. En outre, se pose la question si et com-
ment les appelé-e-s pourraient être occupé-
e-s et de manière profitable à la collectivité. 
Enfin, il est difficile de juger quelles se-
raient les conséquences d’un tel système 
sur l’économie.

Une vision qui est partagée entre autres 
par les Socialistes, les Verts et le GSsA: le 
service civil tout comme le service militaire 
sont effectués sur une base volontaire. L’ar-
gument disant qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir autant d’effectifs qu’aujourd’hui ne 
convainc cependant pas les parlementaires 
bourgeois. La proposition a été rejetée déjà 
plusieurs fois, principalement parce qu’elle 
suppose la fin de l’obligation de servir sur le 
plan militaire. De plus, en cas de service ci-
vil volontaire, se pose également la question 
de savoir si un nombre suffisant de person-
nes seraient alors prêtes à l’effectuer. 

Reste encore une quatrième option qui 
n’a été qu’à peine considérée: en plus du ser-
vice civil actuel, on crée un service social 
volontaire complémentaire et accessible à 
toutes et tous. Ce modèle n’épargne pas les 
questions déjà vues plus haut, à savoir le 
nombre de places disponibles et de la com-
patibilité avec l’économie. En outre, cette al-
ternative n’apporterait pas en tant que tel 
de solution à la discussion sur le sens de 
l’obligation de servir. Ce serait toutefois une 
possibilité de relancer la discussion en cas-
sant certaines barrières idéologiques.

Miguel Garcia

Un service social volontaire 

La paix sociale est en danger

La fédération suisse pour le service 
civil CIVIVA a assisté récemment à la 
conférence publique du professeur 
de sociologie bâlois Ueli Mäder, qui 
avait pour titre «Encourager l’enga-
gement citoyen et solidaire: Un servi-
ce social, une chance pour la Suisse». 
Le sociologue a notamment rappelé, 
dans son discours, que la Suisse est 
l’un des pays les plus riches au mon-
de. Mais que cette richesse est pour-
tant de plus en plus inégalement dis-
tribuée depuis les années nonante, ce 
qui coïncide avec des salaires de plus 
en plus bas. Les conséquences pour la 
société sont nombreuses: les mala-
dies augmentent, la part de «working 
poors» croit, la paix sociale est en 
danger. Avec le renforcement du prin-
cipe de performance et de récompen-
se dans la formation ou le monde 
professionnel, la motivation à effec-
tuer un service volontaire pour la so-
ciété baisse. 

C’est pourtant précisément cet 
engagement social qui fait le ciment 
nécessaire au bon fonctionnement de 
notre société. Beaucoup de travail 
volontaire continue encore et tou-
jours d’être réalisé en Suisse, que ce 
soit de manière institutionnelle dans 
les associations sportives ou infor-
melle, par exemple dans l’aide aux 
plus nécessiteux. La sécurité sociale 
compte en Suisse un bon réseau, ce 
qui est important, mais elle doit ab-
solument être complétée par des ser-
vices sociaux effectués sur une base 
volontaire. De tels services sont aus-
si, pour ces femmes et ces hommes 
qui s’engagent de manière volontai-
re, une occasion particulière de dé-
couvrir et connaître d’autres réalités, 
et de renforcer d’autres valeurs es-
sentielles que celles de la performan-
ce et de la consommation.

Samuel Steiner
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Depuis quelques 
temps, le service 
civil est sur tou-
tes les lèvres. Les 
conservateurs le 
voient comme 
une menace pour 
l’armée. Des in-
terpellations 
parlementaires 
visant le durcis-

sement de l’admission au service ci-
vil et la réintroduction de l’examen 
de conscience sont en discussion. On 
oublie pourtant qu’aujourd’hui, dans 
un régime d’obligation de servir, on 
ne peut simplement pas se passer du 
service civil. Dans la perspective 
d’une prévisible réduction des effec-
tifs de l’armée, un service civil fort 
est nécessaire, afin que les suisses et 
suissesses puissent effectuer dans 
les meilleures conditions possibles 
un service à la communauté. Les 
chiffres annuels provenant des auto-

rités montrent clairement que les 
mesures prises pour durcir l’accès au 
service civil ont fait leur effet. Pour 
CIVIVA, ces restrictions ne sont pas 
souhaitables. Le service civil devrait 
au contraire s’intensifier. Il est essen-
tiel d’aller dans le sens du développe-
ment du service civil. Et pour cela, il 
faut une représentation d’intérêts 
forte, qui puisse éclairer les politi-
cien-ne-s et démontrer les consé-
quences de leurs décisions.

Le comité de CIVIVA analyse ac-
tuellement quels sont les parlemen-
taires favorables au service civil. Au 
final d’ailleurs, l’orientation du 
Conseil national lui serait devenue 
dans l’ensemble plutôt propice. Il 
vaudra d’autant plus la peine, ces 
prochains mois, d’encourager active-
ment les parlementaires à soutenir le 
service civil. Le comité de CIVIVA, 
sous la houlette de l’ancien conseiller 
national Heiner Studer, s’est fixé cet-
te tâche. 

Simon Oberbeck, mem-
bre du comité, président 
des Jeunes PDC

Contact

Genève: Permanence service 
civil, Maison des associations;  
8, rue du Vieux-Billard; Correspon-
dance: CP 102, 1211 Genève 8; Mail: 
info@servicecivil.ch 

Lausanne: Centre pour l‘action 
non-violente, Rue de Genève 52; 
Tél. 021 661 24 34; Site internet: 
www.non-violence.ch

Bellinzona: Centro per la non-
violenza della Svizzera italiana 
(CNSI), Via Vela 21, Casella pos tale 
1303, 6501 Bellinzona; Tél. 091 825 
45 77; www.nonviolenza.ch, Mail: 
info@nonviolenza.ch

Zürich: zivildienst.ch; Garten-
hofstrasse 7, 8036 Zürich; www.zi-
vildienst.ch; Tél. 044 450 37 37 
(Lundi–Vendredi 14–18h); Mail: be-
ratungsstelle@zivildienst.ch; 

Berne: Daniel Costantino, Has-
lerstrasse 21, 3008 Bern; www.ar-
mymuffel.ch; Tél. 077 459 49 36; 
Mail: info@armymuffel.ch

Bâle: Consulations chez Bruno 
(061 815 82 42 / 061 411 26 19) et 
Piet (079 563 04 44)
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Editorial

Le service civil est menacé

Toutes les organisations et tous les établisse-
ments qui souhaitent soutenir le service civil 
sont bienvenus en tant que membres de CIVI-
VA. Les personnes sans affiliation peuvent 
devenir membre de la Permanence service civil 
– Genève (PSC) ou de l’Association Suisse des 
Civilistes (ASC).

Plus d’informations: www.civiva.ch
Contact: CIVIVA, C.P. 9777, 8036 Zurich, 

Mail: secretariat@civiva.ch
Compte de dons: CCP 85-594763-0 

CIVIVA, 8004 Zurich

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

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

CIVIVA met en lien l‘engagement de toutes les organisations et établissements 
d’affectation qui soutiennent le service civil.

CIVIVA est soutenu par un large éventail politique – car le service civil est une 
question qui concerne tout le monde.
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Le service civil: la fin 
d’un bastion masculin?
Dans la politique fédérale, il existe un large consensus sur le fait que l’accès 

au service civil doit être amélioré pour les femmes. Par contre, les avis 

divergent pour savoir comment.

Aujourd’hui, le service civil est de fait l’un 
des derniers domaines de la société réservés 
aux hommes. Les femmes peuvent en effet 
exercer un service volontaire. Cependant, 
pour pouvoir être admis au service civil, el-
les doivent d’abord s’inscrire au service 
dans l’armée et ensuite faire valoir auprès 
de cette même institution un conflit de 
conscience. Cette situation paradoxale est 
critiquée par tout le spectre politique. Ainsi, 
une série d’interventions ont été introduites 
ces derniers temps au Parlement pour faci-
liter l’accès des femmes au service civil. La 
dernière en date est une motion de l’ancien-
ne conseillère nationale Anita Lachen-
meier-Thüring (les Verts) demandant que 
les femmes ainsi que les étrangers aient le 
droit d’exercer un service civil volontaire.

Un service pour tout le monde
Les JDC (Jeunes Démocrates-Chrétiens) 
vont dans une tout autre direction. Avec le 
modèle «Armée plus», ils exigent l’élargis-
sement de la conscription aux femmes. En 
guise de justification, leur président Simon 
Oberbeck invoque l’égalité des sexes: «Le 
fait que l’obligation de servir ne vaille que 
pour les hommes est un héritage du passé», 
dit-il. M. Oberbeck, qui siège aussi au comi-
té de CIVIVA, souligne néanmoins qu’il a 
«obtenu beaucoup de soutien, en particulier 
de femmes».

Cette idée obtient aussi l’approbation 
de la conseillère nationale PDC Ida Glanz-
mann, membre de la Commission de la poli-
tique de sécurité. Elle trouve important que 
chaque homme et chaque femme fasse un 
service pour la communauté. Selon elle, cela 

peut se faire dans l’armée, mais aussi dans 
un domaine social. Comme argument en fa-
veur de ce modèle, elle mentionne le man-
que de personnel dans les hôpitaux et les 
foyers pour aînés, un problème qui devrait 
encore s’aggraver dans le futur. «À long ter-
me, nous devons penser que la meilleure fa-
çon de combler ce besoin en personnel est 
peut-être d’astreindre tout le monde à l’obli-
gation de servir.»

Faut-il supprimer le service civil?
L’idée d’une obligation de servir pour tout 
le monde ne rencontre toutefois pas l’appro-
bation générale. Cette proposition «n’est 
pas réalisable de manière raisonnable», af-
firme Ruedi Tobler, Président du Conseil 
Suisse des associations pour la paix, mem-
bre du comité du PS du Vorderland (Appen-
zell Rhodes-Extérieures) et membre du co-
mité de CIVIVA. Sa collègue de parti, la 
conseillère nationale Maria Roth-Bernasco-
ni, est aussi «complètement opposée» à cette 
idée. Mme Roth-Bernasconi avait échoué en 
2008 avec une initiative parlementaire qui 
voulait rendre volontaire aussi bien le ser-
vice militaire que civil pour les hommes et 
les femmes. Néanmoins, selon elle, une obli-
gation de servir pour les femmes serait in-
juste car les femmes en font de toute façon 
déjà plus pour la communauté.

Claudine Esseiva, secrétaire générale 
du PLR-Femmes, abonde dans le même sens. 
Elle approuve bien sûr l’amélioration de 
l’accès au service civil pour les femmes. Ce-
pendant, elle considère qu’un service obli-
gatoire n’est pas la bonne solution. Elle de-
mande de repenser fondamentalement le 

service civil. Selon elle, il n’est pas accepta-
ble que les hommes reçoivent une allocation 
pour perte de gain pour un travail que les 
femmes exécutent gratuitement. «Soit nous 
intégrons dans le service civil une partie du 
travail volontaire exercé par les femmes, 
soit nous supprimons le service civil pour 
les hommes», dit Mme Esseiva.

Ida Glanzmann contredit cependant la 
thèse selon laquelle les femmes font plus de 
bénévolat que les hommes. Pour cela, elle se 
réfère aux statistiques existantes: les fem-
mes en font plus dans le domaine social, par 
contre, les hommes sont plus actifs dans 
d’autres domaines tels que les associations 
sportives. Mme Glanzmann reste néan-
moins ouverte à un service civil volontaire 
pour les femmes. Son collègue de parti, Si-
mon Oberbeck, est réticent à cette idée. 
«D’un point de vue symbolique, ce serait in-
téressant», dit-il. «Le problème serait que 
les hommes pourraient concurrencer les 
femmes.» Pour cette raison, il favorise un 
élargissement de l’obligation de servir afin 
que les femmes, dans le futur, paient égale-
ment la taxe d’exemption de l’obligation de 
servir si elles ne font pas de service.

Scepticisme chez les féministes
L’égalité des sexes dans le service civil est 
rejetée par un camp que l’on n’attendait pas. 
Barbara Müller, ancienne collaboratrice du 
bureau féministe pour la paix de l’organisa-
tion CFD, approuve bien l’ouverture du ser-
vice civil aux hommes et aux femmes. Néan-
moins, elle pense qu’il y a aussi des avantages 
à ce que cette possibilité soit aujourd’hui 
pratiquement réservée aux hommes: «Ac-
tuellement, le service civil est l’une des ra-
res opportunités où les jeunes hommes ef-
fectuent un travail dans les hôpitaux, les 
hospices et les foyers pour aînés.» Selon 
Mme Müller, l’ouverture du service civil 
aux femmes risque de provoquer un retour à 
«une répartition classique des rôles».

Etant donné les différences d’opinion 
entre partis, le sujet de l’ouverture du servi-
ce civil aux femmes va certainement conti-
nuer à occuper la politique pendant un cer-
tain temps. Ida Glanzmann est optimiste, 
tout en étant prudente: «Je pense que la pro-
position d’un service à la communauté obli-
gatoire obtiendra au fur et à mesure un plus 
grand soutien politique.»      

Lukas Leuzinger

Les femmes au service civil? Le Parlement est divisé sur la question. Photo: Service du Parlement.
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«Des gens très irrités», elle en a eu à l’autre 
bout de la ligne lorsqu’elle a téléphoné pour 
trouver des affectations en service civil. 
Mais la recherche n’a jamais été difficile. 
«Un moment donné tu as tes trois ou quatre 
phrases afin d’expliquer pourquoi tu es civi-
liste» – par exemple, parce qu’elle pense que 
c’est une bonne façon d’utiliser son temps et 
ses compétences pour des projets commu-
nautaires – «et après tu laisses les choses al-
ler». C’est en tant que «huitième ou neuviè-
me» femme, que Simone a été acceptée en 
service civil en 2009; depuis elle fait ce que la 
plupart des civilistes font: arracher des 
mauvaises herbes et pousser des fauteuils 
roulants.

Simone a déjà terminé deux affectations 
auprès de «Mensch und Umwelt», une asso-

ciation de protection de la nature dont le siè-
ge est à Bubikon. Chaque été elle a arraché 
en lisière de forêt des mûres afin de permet-
tre la réintroduction de prés maigres, elle a 
fauché les joncs et a combattu, comme mem-
bre du «groupe du lac de Pfäffikon» les plan-
tes invasives. Son «projet préféré» était la 
conservation dans le jardin horticole de l’as-
sociation des plantes sauvages menacées. 
Ce projet a tellement plu à Simone qu’elle se 
souvient aujourd’hui encore des noms des 
plantes: «le poireau Gamander, l’herbe de 
porcelet tachetée.» La lutte contre la verge 
d’or canadienne, comme «travail de Sisy-
phe» quotidien, l’enthousiasmait moins. Il 
lui a cependant ouvert les yeux sur «le débat 
de ce qu’est la protection de la nature et lui a 
offert une image plus réaliste». Travailler 
exclusivement avec les hommes a été «dans 
une certaine mesure un peu spécial». A cer-
tains moments, il lui a fallu une «peau épais-
se». Elle a cependant beaucoup apprécié ces 
stages.

Tricoter et choc culturel
Une peau épaisse, Simone en eut besoin dès 
le premier jour de sa deuxième affectation, à 
l’EMS d’Oberwinterthur. Ce fut ce qu’elle 
appelle un «choc culturel considérable». A 
peine arrivée, elle entreprend avec une in-
firmière, de bon matin, une tournée afin de 
faire connaissance avec les pensionnaires: 
la plupart se trouvait encore dans leur lit, 
certains à demi nus: «Pour ces gens, ce 
n’était pas vraiment le moment de faire la 
connaissance de quelqu’un de nouveau et 
pour moi pas non plus.» 

Par la suite le contact fut pourtant pas-
sionnant. D’une pensionnaire, Simone ap-
prit par exemple de nouveau à tricoter. 
«C’était cool, elle avait une joie immense et 
moi aussi.» Elle a toujours reçu un écho ex-
cellent du service civil: «j’étais extraordi-
nairement motivée, parce que je voulais 
vraiment vivre cette expérience». Le plus 
bénéfique, dans son travail au sein de l’EMS, 
est qu’elle n’a pas été employée comme une 
«infirmière stressée» supplémentaire, mais 
bien, selon son cahier des charges, en quali-
té d’aide dans l’animation et l’accompagne-
ment: «Autrement, tu es simplement une 
main-d’œuvre bon marché. Si tu as cepen-

Du luxe, du temps, 
une peau épaisse
Simone est une des rares femmes à faire du service civil. Pour elle, la lutte 

contre la mauvaise herbe et le soin aux personnes âgées ont été jusqu’à 

présent de bonnes expériences – pas toujours facile, en tant que femme 

d‘être civiliste. Un rapport d‘expérience personnelle.

Comme beaucoup de civilistes Simone lutte 
contre des mauvaises herbes. Photo: zVg.

dant une idée claire de ce que doit être le ser-
vice civil et que tu prends la liberté de la 
mettre en pratique, alors tu es véritable-
ment une plus-value pour les pensionnai-
res.»

Pour Simone, c’est aussi cela «qu’on 
pourrait offrir en tant que civiliste»: que le 
service civil ne soit pas une «main-d’oeuvre 
bon marché», mais «des gens qui ont le luxe 
et le temps de ne faire qu’une seule chose et 
non dix choses en même temps. Ce serait 
bien si l’on pouvait travailler davantage ain-
si. Cela nous ferait le plus grand bien.»

         Pino Dietiker

En toile de fond

Une petite touche féminine

Depuis 1996, date de son introduction, les sta-
tistiques montrent que vingt-deux femmes 
ont effectué un service civil, pour un total de 
plus de 4 000 jours de service. Il s’agit bien de 
cas exceptionnels. Ce sont des femmes qui 
ont souhaité de leur plein gré faire l’armée, et 
qui ont déclaré un conflit de conscience en 
cours de service militaire, ou tout simplement 
voulu faire du service civil. Autrement dit, des 
femmes qui tenaient à rendre un service à la 
patrie, comme les jeunes hommes, mais qui 
ont finalement jugé qu’il était plus approprié 
et bénéfique de le faire civilement que militai-
rement.

Attention cependant de ne pas générali-
ser et en déduire que les femmes peuvent fai-
re du service civil. Le service civil n’est à ce jour 
pas ouvert aux femmes et ne peut s’effectuer 
de manière volontaire. Pour se retrouver dans 
une telle situation, extrêmement rare, il faut 
être déclaré apte dans une procédure ordinaire 
de recrutement pour l’armée. Les quelques 
femmes qui font cette démarche sont donc 
intégrées dans une troupe militaire. Leur ad-
mission au service civile en est d’autant plus 
délicate et difficile. Il n’empêche que ces quel-
ques cas de service civil féminins montrent 
que dans tout système, aussi rigide soit-il, il 
existe toujours quelques brèches. (gam)
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31,6
pour cent
Les admissions au service civil ont baissé en 
2011 de 31,6 pour cent par rapport à l’année 
précédente, a annoncé l’Organe d’exécution 
pour le service civil récemment. Le recul de 
6 826 à 4 670 personnes qui ont rejoint le ser-
vice civil peut probablement en grande par-
tie s’expliquer par le durcissement des règ-
les d’admission prises en février 2011. 
Malgré cette baisse, le nombre de jours de 
service effectués a continué d’augmenter: 
pour la première fois, plus d’un million de 
jours ont été offerts par des civilistes à la 
communauté (2011: 1,1 mio, 2010: 878’088). 
Cet important et nécessaire engagement ci-
toyen est pourtant actuellement menacé de 
diminuer si les conditions d’admissions de-
vaient encore se restreindre. Avec comme 
conséquence une baisse des jours de service 
effectués. (red)

Nouvelles de L’organe d’exécution pour le service civil (ZIVI)

Plus de visibilité
Le service civil reste associé au sujet de l’admission. Pour que cela change, il 

faut que les affectations gagnent en visibilité. Porter les vêtements du 

service civil est une manière d’y contribuer.

blissement ni, au petit matin, dans les trans-
ports publics. Les vêtements confèrent une 
visibilité aux prestations des civilistes.

Nouvelles règles pour l’acquisition
Malgré la gratuité de l’offre, les civilistes 
semblent réticents à commander ces vête-
ments. Pour cette raison, l’organe d’exécu-
tion a modifié une règle: auparavant, lors de 
leur admission, les civilistes ne recevaient 
qu’une partie des points auxquels ils ont 
droit pour l’acquisition de ces vêtements. 
Désormais, ils en reçoivent l’intégralité. En 
février, tous les avoirs restants ont été trans-
férés sur les comptes de points du magasin.

Commander gratuitement
Le processus de commande est simple : pour 
accéder au magasin en ligne, il suffit de se 
rendre sur la page www.shop.zivi.admin.ch 
et d’y saisir son numéro PASC et sa date de 
naissance. Le solde disponible, en points, est 
visible sur la page d’accueil. Pullovers à ca-
puche, tee-shirts, gilets, polos, pantalons de 
travail et accessoires – quelques clics, et la 
poste livre à domicile l’article désiré. ZIVI

Chaque jour, 3000 à 5000 civilistes sont actifs 
dans toute la Suisse. Cela correspond, en 
moyenne, à un civiliste par commune pen-
dant l’hiver, à près de deux pendant l’été. Et 
pourtant, peu de gens s’en rendent compte.  
Les civilistes travaillent dans des établisse-
ments. Même les personnes qu’ils encadrent 
– qu’il s’agisse de personnes âgées, d’en-
fants ou de sportifs amateurs – les identi-
fient rarement comme des civilistes. Et 
pourquoi cela ? Parce qu’ils fournissent gé-
néralement les mêmes prestations que leurs 
collègues. Il faut pourtant noter une diffé-
rence significative: les civilistes exercent 
leurs devoirs civiques. Malgré une durée de 
service plus longue, ils ont opté pour un ser-
vice civil plutôt que militaire, apportant 
ainsi une contribution directe et visible aux 
établissements auxquels ils se trouvent af-
fectés.

Afin de communiquer au public le rap-
prochement entre cette contribution et le 
service civil, l’organe d’exécution offre, de-
puis l’été 2009, des vêtements que les civilis-
tes sont libres de porter ou non pendant leur 
affectation et dont les couleurs – brun et 
bleu – ne passent pas inaperçues dans l’éta-

Agenda

Soirées d’info sur le service civil 

Les mercredi 11 avril et 16 mai, zivildienst.
ch organise des soirées d’information pour 
tous ceux qui voudraient en savoir plus sur 
le service civil et comment y être admis. Ces 
présentations auront lieu de 18h à 19 heures 
environ à la Permanence de conseils, Gar-
tenhofstrasse n° 7. Venez simplement, pour 
écouter et poser des questions. Pas d’ins-
cription. Merci d’en parler autour de vous ! 

Exposition « Crimes de sang »

Une nouvelle exposition au musée d’histori-
que de Berne se penche sur la question du 
meurtre. Un ordre venant «d’en haut» légiti-
me-t-il le meurtre, ou des soldats peuvent-
ils être de vrais meurtriers instinctifs? Le 
thème de l’objection à la guerre y est égale-
ment traité, avec notamment des fiches sur 
Ruedi Winet, lauréat du premier Prix- 
CIVIVA (voir Le Monde civil 04/2011). (red)

Annonce

Alpe Porcaresc (TI) à 1800m

 

Rendez visibles votre travail. Portez des vête-
ments du service civil! Photo: ZIVI

Vaches, chèvres, traite à la main et alpinis-
me dans un endroit sauvage mais très beau!

Civilistes recherchés: Non-fumeurs qui 
aident avec force et plaisir.

Contact: Fam. Matasci, 6637 Sonogno; 
Tel: 091 746 14 41; lapenagia@bluewin.ch
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Dans le dernier numéro du Monde Civil, 
vous aviez pu lire un compte-rendu du collo-
que qui a eu lieu le 5 octobre 2011 sur le ser-
vice citoyen. Son succès et la diversité des 
participant-e-s (environ 50) ont confirmé 
que la question posée par le Groupe de ré-
flexion pour un service citoyen, dont la PSC 
est un membre très actif, était tout à fait per-
tinente. En effet, dans une société où s’effri-
te chaque jour un peu plus nos liens avec 
autrui, où la recherche de la performance 
individuelle réduit les dispositions à donner 
du temps pour les autres et à se préoccuper 
de causes communes, ne faut-il pas inventer 
de nouveaux espaces pour l’engagement 
citoyen?

Certains pensent qu’un service civil ou 
social devrait être en réalité obligatoire. 
L’idée pourrait paraître à priori séduisante. 
Pourtant, au-delà de la problématique évi-
dente des places disponibles et de la concur-
rence au marché de l’emploi, se pose la ques-

lobbying politique. Pour la PSC et les asso-
ciations partenaires, il est pourtant trop tôt 
pour se lancer dans le combat politique. Ce 
sera la prochaine étape. D’abord, il faut pou-
voir montrer qu’un service citoyen est pos-
sible et qu’il contribue réellement à amélio-
rer la qualité de vie des habitant-e-s. Un tel 
service existe déjà dans plusieurs pays, par 
exemple en Belgique ou en France. Le Grou-
pe de réflexion pour un service citoyen est 
donc actuellement en pourparlers avec une 
commune genevoise pour évaluer la faisabi-
lité et la mise en œuvre d’un service citoyen 
à l’échelle de quelques quartiers, à travers 
l’approche de l’action communautaire. Le 
projet est en bonne voie! Nous vous tien-
drons bien entendu au courant de l’avancée 
de ce projet dans les numéros à venir.

Gaétan Morel

Contact: info@service-citoyen.ch

Plus d’informations: www.service-citoyen.ch

tion de la qualité et de la motivation dans le 
service rendu à la collectivité. Pour notre 
groupe de réflexion, la qualité vaut mieux 
que la quantité. De plus, alors que l’obliga-
tion de servir est enfin remise en cause, il ne 
nous parait pas sain d’obliger quiconque à 
servir, même si la finalité est bonne.

De la théorie à la pratique
Avec la discussion sur l’obligation de servir 
(cf  initiative du GSsA), notre réflexion va 
certainement prendre de l’amplitude. Le 
texte déposé par l’association anti-milita-
riste propose un service civil volontaire. Par 
ailleurs, la création d’un espace d’engage-
ment citoyen volontaire et l’ouverture aux 
femmes, migrant-e-s et inaptes devra de tou-
te manière est discutée, indépendamment 
du résultat de cette initiative.

Comment désormais passer de la théo-
rie à la pratique? On pourrait imaginer pas-
ser par la voie législative (initiative) ou le 

Service citoyen: Le 
projet est en bonne voie
Le succès du colloque sur le service citoyen à Genève a confirmé que la 

question est tout à fait pertinente. Comment passer de la théorie à la prati-

que? D’abord, il faut pouvoir montrer qu’un service citoyen est possible et 

qu’il contribue réellement à améliorer la qualité de vie des habitant-e-s. 

Il y a une histoire d’horreur qu’on raconte 
pendant la journée d’introduction pour les 
nouveaux civilistes du centre régional de 
Suisse centrale: un civiliste se retranche 
avec sa copine dans le chalet d’alpage de son 
établissement d’affectation, brûle les meu-
bles dans la cheminée et casse l’armoire de 
schnaps avec un tisonnier. Pendant deux 
jours, ils restent à l’alpage jusqu’au moment 
où le paysan vient, entre dans la chambre à 
l’atmosphère renfermée et pousse de hauts 
cris. Le paysan dénonce le civiliste et n’offre 
plus jamais de place d’affectation, ce qui est 
bien compréhensible.

Bien sûr, ce cas est une exception. C’est, 
comme je l’ai mentionné, une histoire d’hor-
reur. Même le lobby anti-civiliste au parle-

ment n’ose pas dépeindre les civilistes com-
me paresseux voire criminels, bien que ce 
lobby anti-civiliste comprend justement des 
personnes qui aiment généraliser les cas 
isolés - si cela sert à attiser les foules. La seu-
le chose qu’ils peuvent reprocher aux civi-
listes, c’est leur quantité. Ils sont effrayés 
par le fait que beaucoup de jeunes hommes 
en Suisse préfèrent investir 390 jours pour 
des activités sensées plutôt que de subir 280 
jours en uniforme vert.

Les civilistes eux-mêmes sont la meilleu-
re publicité pour le service civil, ils font une 
bonne action. Ils s’occupent de personnes 
âgées, protègent la nature et comblent les 
lacunes dans les entreprises. Bien sûr, cha-
que civiliste a ses intérêts personnels, il ne 

se conforme pas seulement aux besoins de la 
société, de l’économie et de la population 
mondiale, mais néanmoins, chacun d’entre 
eux est un militant pour le service civil. 
C’est une personne qui connaît et influence 
les sentiments des hommes et de femmes à 
la base dans ce pays. 

L’Association Suisse des Civilistes 
(ASC) approche les décideurs et essaye de 
canaliser et de représenter l’engagement de 
chaque civiliste au niveau politique. Alors, à 
vous tous porteurs de sweat-shirt à capu-
chon chocolat-turquoise: ne fournissez pas 
de nouvelles histoires d’horreur! Nous som-
mes notre propre lobby, l’image de marque 
du service civil!         

  Benj von Wyl

Association Suisse des Civilistes (ASC)

Activités de la Permanence Service Civil (PSC) – Genève

Les civiliste sont l’image du service civil


