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Plus de flexibilité, 
moins de frais
Un tiers des établissements d’affectation a répondu au sondage de CIVIVA. 

Résultat : leur fort taux de participation et surtout leur grande satisfaction 

prouvent le bon fonctionnement du service civil et l’intérêt de ces établisse-

ments pour les questions qui y sont liées. Pourtant il y a des points critiques.

R
em

o Z
iegler

C
iv

iva G
esch

äftsstelle
P

ostfach
8036 Z

ü
rich

CIVIVA a mené un sondage auprès de tous 
les établissements d’affectation pour le ser-
vice civil. Plus de mille d’entre eux y ont 
participé. Ce sondage révèle avant tout une 
grande satisfaction vis-à-vis du service civil 
en général, ainsi que des autorités et des ci-
vilistes. Il apparaît que 90 pour cent des éta-
blissements ayant répondu se disent satis-
faits ou très satisfaits de leurs civilistes, et 
un pourcentage identique estime que la col-
laboration avec leur centre régional est bon-
ne ou très bonne. Les démarches adminis-
tratives sont majoritairement qualifiées 
d’agréables et de simples, bien que certains 
établissements relèvent dans ce domaine 
l’existence d’améliorations potentielles.

Flexibilité de l’engagement
Quatre établissements sur cinq prônent un 
choix aussi libre que possible des affecta-
tions pour les civilistes. Car celui qui peut 
choisir le moment, le lieu et le domaine d’af-
fectation sera plus motivé et plus utile pour 
l’établissement. Si l’engagement des civilis-
tes est apprécié, ce n’est que partiellement 
le cas de leur formation. Les répondants 
sont 62 pour cent à estimer que la formation 
des civilistes est utile ou très utile. Les 
autres ne connaissent souvent rien des 
cours pour civilistes ou estiment qu’ils sont 
superflus sous leur forme actuelle. L’expé-
rience de vie ou la formation professionnel-
le des civilistes paraît souvent significative-
ment plus importante.

Le second aspect décisif  pour les éta-

blissements tient aux charges versées à la 
Confédération. Beaucoup estiment que les 
coûts pour les établissements sont trop éle-
vés et se disent prêts à employer plus de civi-
listes à condition que la somme des indem-
nités et des coûts diminue.

La propension à employer des femmes, 
des étrangers et des handicapés varie selon 
les régions linguistiques et les domaines. En 
Suisse romande, un plus grand nombre 
d‘établissements se dit prêts à employer des 
étrangers. Le critère décisif  pour les établis-
sements tient à la maîtrise des langues offi-
cielles respectives. Concernant les hommes 
handicapés, certains établissements dou-
tent de la pertinence d’engagements physi-
quement ou mentalement exigeants. Envi-
ron 85 pour cent des établissements prônent 
le service civil pour les femmes, bien que les 
institutions actives dans le social appré-
cient particulièrement les hommes puisque 
leur personnel fixe est presqu’exclusive-
ment féminin.

Les attentes face à CIVIVA
Les établissements attendent avant tout 
d’une association faîtière du service civil 
qu’elle agisse comme groupe d’intérêt à 
l’échelon politique et qu’elle fournisse des 
informations sur le service civil. Ils souhai-
tent en particulier que CIVIVA mène un tra-
vail de relations publiques et politiques. 
Dans son orientation stratégique, CIVIVA 
prendra en compte les résultats du sondage.

Samuel Steiner

Commentaire

Les problèmes sous la surface

Comme le démontrent les résul-
tats de notre sondage, la majorité 
des établissements d’affectation 
se dit satisfaite du service civil et 
ne voit pas la nécessité d’un chan-
gement. Sommes-nous donc en-
core utiles en exigeant des condi-
tions de service flexibles et la 
reconnaissance des civilistes ?

En examinant les réponses au 
sondage de plus près, la réponse 
est claire : oui. Si l’on gratte sous 
la surface, on découvre des pro-
blèmes à certains endroits.

Les établissements d’affecta-
tion veulent des civilistes motivés 
et en accord avec le travail qu’on 
leur demande de fournir. Les limi-
tes imposées au calendrier d’af-
fectation, entrées en vigueur avec 
la révision de l’ordonnance de fé-
vrier 2011, compliquent la tâche 
des établissements pour trouver 
les civilistes appropriés. À cela 
s’ajoutent les plaintes de plus en 
plus nombreuses face à des civi-
listes qui ne sont pas motivés et 
pour qui le service civil devient 
une obligation ennuyeuse à cause 
de chicanes administratives et 
d’indemnités amoindries.

L’autre problème tient à l’aug-
mentation des charges versées à 
la Confédération. Elle concerne 
avant tout de petits établisse-
ments aux moyens financiers li-
mités et qui ne peuvent plus s’of-
frir les services d’un civiliste.

Ces difficultés handicapent 
ces mêmes établissements dont 
dépend l’exécution du service civil. 
Et elles se renforcent à chaque fois 
que la pression politique sur le ser-
vice civil augmente. C’est pourquoi 
nous avons encore besoin d’une 
voix engagée pour le service civil.

Miguel Garcia
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Celui qui s’enga-
ge pour le service 
civil doit avoir 
les nerfs solides 
et, surtout, 
beaucoup de 
souffle. En 1983, 
j’ai pu conduire 
un groupe de tra-
vail largement 
soutenu et qui a 

rédigé un projet d’article constitu-
tionnel basé sur la preuve par l’acte. 
A cette époque, beaucoup espéraient 
qu’une solution intervienne rapide-
ment. Mais ce n’est qu’en 1996 qu’est 
apparu le service civil dans notre 
pays. Celui-ci s’est développé avec 
succès. Des civilistes hautement mo-
tivés et des établissements d’affec-
tation très variés remplissent les be-
soins et se rendent utiles à la 
communauté comme aux individus.

Depuis son entrée en vigueur, le 
service civil s’est développé. Ma mo-

tion a finalement permis d’introduire 
la preuve par l’acte en 2009. Le 
Conseil fédéral a approuvé le 27 juin 
2012 le second rapport quant aux ef-
fets de la solution dite de la preuve 
par l’acte. Pour l’heure, les procédu-
res d’admission sont maintenues, 
même si leur évolution reste obser-
vée. Pourquoi sommes-nous face à 
une politique aussi défensive ? Pour-
quoi le Conseil fédéral ne peut-il en-
fin constater que cette législation ré-
cente est une bonne chose et qu’il 
faudrait se baser là-dessus pour se 
projeter dans l’avenir ?

CIVIVA veut renforcer cette pers-
pective. Nous voulons prendre au sé-
rieux toutes les demandes de nos 
partenaires. C’est pourquoi le sonda-
ge auprès des établissements d’af-
fectation nous est utile pour amélio-
rer notre travail (voir page 1). De plus, 
nous examinons les structures de 
l’organisation et leur transmettrons 
les défis à venir. 

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

Il faut du souffle

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.

Heiner Studer,
président de CIVIVA
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L’allocation pour perte de gain (APG)

Sous le régime de l’APG, la perte de revenu dé-
coulant de l’exécution du service militaire ou 
civil doit être remplacée de manière convena-
ble. L’indemnité journalière a été spécifique-
ment élaborée par le Conseil fédéral pour le 
personnel militaire. Durant les 145 premiers 
jours de service – ce qui correspond aux 21 se-
maines de formation de l’école de recrue – 
tous les civilistes sont indemnisés avec un 
montant minimal de 62 francs suisses par 
jour. Seuls les personnes ayant des enfants 
reçoivent davantage. A partir de là, pour les 
jours de service restants, les caisses de com-
pensation payent 80% du salaire des civilistes 
qui sont momentanément absent de leur tra-
vail et au minimum un montant de 1860 frs 
par mois. (fab)

Indemnités inégales
L‘allocation perte de gain (APG) s’applique théoriquement de la même manière pour les militaires et les civilistes. 

Cependant, dans la pratique, il y a des différences significatives sur le plan de l’aide sociale et pour les enseignants 

et diplômés de l’université. De plus, au sein du service civil, les traitements ne sont pas les mêmes pour tout le 

monde car les cantons ne déterminent pas forcément les mêmes modes de rémunérations.

Dans les médias on a pu lire des gros titres 
contradictoires au cours des derniers mois: 
« Tout le monde ne peut se permettre le ser-
vice civil » ou « Le service civil enrichit les 
diplômés ». Ces titres sont trompeurs et ten-
dancieux. Mais ils indiquent en même temps 
des caractéristiques spécifiques réelles de 
rémunérations des civilistes.

Le régime de remplacement du revenu a 
été développé à l‘origine pour le personnel 
militaire. Une conception adaptée aux be-
soins des civilistes n‘existe pas vraiment se-
lon Olivier Rüegsegger, porte-parole de 
l‘Organe central du service civil. Fonda-
mentalement, les services militaire et civil 
sont donc considérés comme équivalents.

L’aide sociale fait défaut
Dans la réalité, il existe quelques excep-
tions. L‘armée dispose d’un fonds social qui 
attribue des aides aux personnes ayant des 
difficultés financières. La Croix-Rouge in-
tervient également en faveur des personnes 
en service. Les civilistes n’ont cependant 
pas accès à cette aide sociale. Une motion de 
l‘ancienne Conseillère nationale Doris 
Stump qui réclamait l‘égalité de traitement 
pour tous les astreints au service a été reje-
tée en 2001. Depuis, les choses n’ont pas évo-
lué sur ce dossier. Au contraire, les frais liés 
aux affectations ont même augmenté de 

moitié en 2011 suite aux vœux du législa-
teur. L’accès au service civil était également 
restreint en 2009 au moment où l‘examen de 
conscience était supprimé, parce que les re-
présentants politiques craignaient pour les 
effectifs de l‘armée. 

« Nous avions souligné dans un rapport 
sur la révision de la loi les risques que com-
portaient des mesures de régulation », dit 
Olivier Rüegsegger. Avec seulement quel-
ques cas isolés, il était alors considéré que 
ce problème n’en était pas vraiment un.

Attitude restrictive à Berne
Les civilistes qui effectuent une affectation 
immédiatement après leur formation sont 
aussi des cas particuliers. Il s‘agit 
d‘étudiants diplômés, mais aussi 
d‘enseignants. Dans ce cas, l‘allocation pour 
perte de gain est calculée sur le salaire de 
départ habituel dans la profession corres-
pondant aux études suivies. Les civilistes 
sont alors mieux lotis que leurs collègues 
militaires. En l’espèce, il est indispensable 
que le service soit effectué immédiatement 
après la fin des études. La durée de la missi-
on compte aussi, explique Jörg Reinmann 
de l‘Office fédéral des assurances sociales. 
Des périodes équivalentes aux trois se-
maines de cours de répétions ne justifient 
pas de changer les règles. Un tel régime ne 

s’applique donc que s’il existe une relation 
claire entre études et travail potentiel. Les 
civilistes ne reçoivent pas pour autant auto-
matiquement une indemnité plus élevée en 
fonction de leur grade de formation. 

« Les demandes sont examinées au cas 
par cas », explique M. Reinmann. Le règle-
ment des montants est effectué par près de 
cent caisses de compensation et non par un 
organe central. Ceci peut conduire à une in-
terprétation variable des critères d’entrée 
en matière, dit M. Reimann.

La caisse de compensation du canton de 
Berne adopte une politique très restrictive 
pour les diplômés de l‘Université. La caisse 
se fonde sur un jugement du tribunal ber-
nois sur les assurances sociales. Dans ce 
canton, un civiliste doit pouvoir prouver de 
manière crédible qu‘il aurait effectivement 
pu occuper un poste correspondant à son sa-
laire s’il ne devait pas être au service. Par 
exemple en présentant des candidatures 
crédibles pour des postes similaires ou en 
ayant la garantie d’être engagé à la suite du 
service civil.

Par rapport à cette inégalité de traite-
ment qui règne au sein du service civil, 
l’Office fédéral des assurances sociales ne 
peut malheureusement pas faire grand-cho-
se. Il recommande aux lésés de déposer un 
recours contre les décisions administrati-
ves et espère qu’ainsi, la jurisprudence fini-
ra par contredire l’administration.

          Fabian Baumgartner

Les indemnités ne sont pas égales pour tout le monde. Photo: ZIVI
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FAQ

J‘ai un conflit avec mon établisse-
ment d‘affectation. Comment 
dois-je procéder pour résoudre le 
différend ? Puis-je interrompre 
mon affectation ?

Malgré la convention d‘affecta-
tion et les règles claires définies 
pour chaque affectation, des 
problèmes peuvent survenir en-
tre le civiliste et l‘établissement. 
Dans ce cas, il est tout d‘abord 
préférable de demander un en-
tretien au responsable de l‘éta-
blissement afin de chercher une 
solution ensemble. Comme base 
de départ, tu disposes de la 
convention d‘affectation qui sti-
pule clairement les tâches, les 
horaires, les indemnités et le lieu 
de travail. Les conditions d‘un tel 
entretien sont importantes: tou-
tes les personnes concernées 
doivent être informées, tu de-
vrais résumer à l‘avance tes 
griefs, l‘entretien doit se passer 
calmement, un procès-verbal de-
vrait être rédigé et, le cas 
échéant, un médiateur devrait 
être désigné. 

Si l‘entretien n‘aboutit pas à 
un consensus, tu peux t‘adresser 
à ton centre régional. Si l‘établis-
sement d‘affectation viole la 
convention d‘affectation, les rè-
gles et la loi sur le service civil 
s‘appliquent. Le centre régional 
doit alors te soutenir et s‘assurer 
que l‘affectation peut être me-
née correctement.

Si cela ne réussit pas, le cen-
tre régional peut ordonner un ar-
rêt de l‘affectation. Cela n‘est 
possible que dans les cas sui-
vants: si l‘établissement ne res-
pecte clairement pas ses obliga-
tions, si la relation entre 
l‘établissement et toi est si 
mauvaise que la poursuite de 
l‘affectation n‘est pas raisonna-
ble, ou encore si tu es incapable 
de travailler pour une durée plus 
longue. Dans le cas d‘une affec-
tation interrompue, les jours de 
service effectués sont comptabi-
lisés, ceux qui n‘ont pas encore 
été effectués restent à accom-
plir. En aucun cas tu ne devrais 
t‘absenter sans excuse ou refu-
ser le service.

Samuel Steiner

Plus des informations sur le servi-
ce civil et les affectations: 
http://www.zivi.admin.ch/
themen/00502/index.
html?lang=fr

Sandro va nager avec les requérants ou fait des 
ballades à vélo avec eux. Photo: Pino Dietiker.

Un été dans un 
centre d’asile
En qualité de civiliste au sein d’un centre de requérants d’asile, Sandro s’oc-

cupe des réfugiés, encadrant notamment leurs activités quotidiennes. Dans le 

même temps, il gagne une précieuse expérience pour son propre avenir.

ni son adjoint, ni un collaborateur perma-
nent – soit au total un équivalent de deux 
postes et demi – ne trouvent le temps d’effec-
tuer. Pour la responsable du centre, l’exi-
gence la plus importante concernant le civi-
liste est la connaissance des langues : « nous 
ne prendrions probablement pas quelqu‘un 
qui ne maîtrise ni le français ni l‘anglais. »

Sandro parle suisse-allemand avec les 
enfants qui vont à l’école à Büren, hoch-
deutsch, français, anglais ou espagnol avec 
les adultes. La conversation tourne habi-
tuellement autour de l‘athlétisme et de la 
musique reggae. Cependant, le sujet du jour 
concerne la chaleur et, toujours revient la 
question : « Pouvons-nous aller nager 
aujourd’hui ? »

Comme jeune enseignant dans le secon-
daire, avec une « fort probabilité d’avoir une 
fois des étrangers dans sa classe », Sandro 
trouve que c’est un « plus » d’avoir un bon 
aperçu en matière d’asile grâce au service ci-
vil. Après son affectation longue passée dans 
les soins aux handicapés, les deux mois dans 
le centre de requérants d’asile remplissent 
en quelque sorte la « pièce manquante du 
puzzle ». « Et j‘ai le sentiment que cela ferait 
du bien à beaucoup de gens dans notre pays 
s’ils côtoyaient une fois cette réalité-là. » 

Pino Dietiker

« Parfois, je dois être le moteur et leur dire : 
,Viens !‘ ou ,On pourrait…‘ ou ,Venez !‘ », dé-
clare Sandro. « Cependant parfois, juste-
ment maintenant, si le temps est beau, ce 
sont aussi eux qui me demandent : ,Pour-
rait-on aller se baigner aujourd‘hui ?‘ » A de 
telles questions, il répond invariablement :  
« Oui, absolument, mais d‘abord on regarde 
ce qui doit encore être fait ici. »

Ici, c‘est Büren an der Aare où, de l‘autre 
côté du pont sur le canal, derrière la déchet-
terie et la salle de fitness, s’élève un centre 
pour requérants d‘asile. Un bâtiment bru-
nâtre à trois étages, avec un toit plat sur le-
quel s’étend une terrasse, un potager, un pa-
nier de basket-ball et une table de ping-pong. 
C’est ici, où soixante demandeurs d‘asile at-
tendent le verdict de l’Office fédéral des mi-
grations, que Sandro effectue deux mois de 
service civil durant l’été.

Des tâches variées
« J‘ai la chance d’effectuer des tâches extrê-
mement variées », dit Sandro. Il va nager 
avec les requérants, joue au football ou en-
treprend des ballades à vélo avec ceux-ci. Il 
engage volontiers la conversation avec eux 
et les aide s‘il y a quelques chose à réparer 
ou s’ils ont un problème quelconque.

La télévision retransmet les images des 
Jeux olympiques alors que sur le baby-foot 
on peut lire l’instruction : « Jeu permis 
jusqu‘à 20 heures ». Sur les portes des toilet-
tes est affichée en quatre langues, anglais-
arabe-français-allemand la consigne sui-
vante : « Toujours se laver les mains avec du 
savon, s’il vous plaît ! » Dans la cage d‘esca-
lier est suspendu le plan de service : il y a des 
responsables pour le matériel de nettoyage, 
pour la réparation des vélos, pour l‘élimina-
tion des déchets et pour la clé de la buande-
rie. Comme l’explique Sandro, ces « jobs spé-
ciaux» sont très demandés.

C‘est précisément parce que, hormis les 
travaux domestiques et les cours linguisti-
ques obligatoires, les requérants n’ont ac-
cès à aucune tâche, que l‘objecteur de 
conscience est si précieux pour le centre de 
requérants de Büren, comme le confirme 
Margrit Meyer, la responsable du centre. 
Chaque jour, de 8 heurs à 17 heures, Sandro 
effectue le travail de bureau et s’occupe de 
l’animation des habitants du centre. Il abat 
des tâches que ni la responsable du centre, 
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Nouvelles de L’organe d’exécution pour le service civil (ZIVI)

Chercher et trouver
Grâce au nouveau système d‘information pour les affectations SIA du 

service civil, il est devenu plus aisé de chercher un poste d‘affectation. Un 

système de signalisation permet de savoir si un poste proposé finira réelle-

ment par être occupé. 

les priant de préciser leurs besoins. L‘inci-
tation est claire: un établissement qui actua-
lise ses données a plus de chances de dispo-
ser, en temps utile, du renfort d‘un civiliste.

La liste Jobcenter disparaît
Auparavant, les civilistes cherchant un pos-
te d‘affectation en dernière minute se réfé-
raient à la liste Jobcenter. Dorénavant, les 
personnes souhaitant commencer une af-
fectation au cours des deux mois suivants 
pourront consulter la liste des postes à oc-
cuper d‘urgence qui se trouve sur la page 
d‘accueil du SIA. Cette nouvelle option est 
intéressante également pour les établisse-
ments qui cherchent en urgence le renfort 
d‘un civiliste. (ZIVI)

Depuis quelques semaines, l‘Organe d‘exé-
cution du service civil ZIVI a mis en service 
la nouvelle version du système d‘informa-
tion pour les affectations. Les civilistes peu-
vent chercher leurs futurs postes d‘affecta-
tion sur le site www.eis.zivi.admin.ch. Les 
critiques à l‘égard de l‘ancien système 
étaient justifiées: la recherche était labo-
rieuse et ses résultats étaient médiocres.

Les critiques ont visé, en particulier, le 
fait que de nombreux postes d‘affectation 
annoncés comme disponibles par les éta-
blissements d‘affectation restaient, en fin 
de compte, inoccupés. Le nouveau SIA re-
médie à ce problème. Chaque résultat de re-
cherche est mis en valeur grâce à un systè-
me de signalisation: lorsque les besoins de 
l‘établissement d‘affectation ont été mis à 
jour, le feu est au vert. Le civiliste est ainsi 
assuré que le poste auquel il s‘intéresse est 
effectivement disponible. Dans les cas où 
l‘établissement n‘a pas indiqué ses besoins 
effectifs, le feu est au jaune. 

Lors de la mise en service du système, 
l‘organe d‘exécution a fait parvenir à tous 
les établissements d‘affectation un courrier 

 

La recherche dans le SIA est devenue plus  
simple. Photo: ZIVI

Brèves

Le Conseil fédéral accepte le rapport 
sur le service civil

Le Conseil fédéral a accepté le rapport sur 
les effets de la preuve par l‘acte fin juin. Ain-
si, il parvient à la conclusion que l‘augmen-
tation des demandes pour le service civil de-
puis l‘abolition de l‘examen de conscience 
en 2009 ne menace pas les effectifs de l‘ar-
mée. Auparavant, les commissions de la po-
litique de sécurité du Conseil national et du 
Conseil des Etats en avaient débattu. Les 
deux commissions avaient conclu que les 
mesures décidées par le Conseil fédéral ont 
obtenu les résultats souhaités et que l‘obli-
gation de servir est remplie par les civilis-
tes: par rapport à la première année suivant 
l‘abolition de l‘examen de conscience, le 
nombre d‘admissions au service civil a bais-
sé de moitié environ. Le rapport conclut 
donc qu‘il n‘y a aucune nécessité de prendre 
des mesures supplémentaires. Le départe-
ment de l‘économie devra néanmoins rester 
attentif  à l‘évolution de la situation et pré-
senter un nouveau rapport d‘ici 2014. (red)

tive, le service civil ne serait plus seulement 
un service de remplacement à l’armée, mais 
deviendrait un espace d’engagement ouvert 
aux jeunes, femmes y compris, et s’effec-
tuant sur une base volontaire. 

A noter que le projet a bénéficié du coup 
de pouce courageux de Jacqueline de Quattro, 
Conseillère d’Etat PLR, qui a soutenu cette 
initiative alors que son parti s’y opposait. 

Le Grand Conseil vaudois a notamment 
mis en avant les bénéfices que représente le 
service civil en termes d’insertion profes-
sionnelle et souligné que de plus en plus de 
jeunes souhaitent donner du sens à leurs 
engagements. Les considérations sur le ser-
vice civil évoluent dans la bonne direction !

La problématique doit être traitée dans 
une réflexion plus vaste sur l‘obligation de 
servir, a toutefois estimé la majorité du 
Grand Conseil en renvoyant le texte à Ber-
ne. L’initiative populaire fédérale du Grou-
pe pour une Suisse sans Armée (GSsA) « Oui 
à l‘abrogation du service militaire obligatoi-
re ! », qui demande également l’introduction 
d’un service civil volontaire, sera l’occasion 
d’aborder cette question.

Gaétan Morel

Brèves

Le service civil aussi pour les femmes?

Le Grand Conseil vaudois a déposé fin août 
une initiative cantonale auprès des Cham-
bres fédérales demandant que les femmes 
qui le souhaitent puissent accéder au servi-
ce civil sur une base volontaire.

Théoriquement, l‘accès des femmes au 
service civil est aujourd’hui possible lors-
que des femmes déjà engagées dans l’armée 
décident de changer de voie. Dans les faits 
cependant, cela reste exceptionnel car la 
procédure est tortueuse : seules une vingtai-
ne de femmes ont pu, depuis 1996, accomplir 
un service civil.

Fin mai, le parlement vaudois avait ap-
prouvé la démarche en première lecture par 
65 voix contre 34 et 8 abstentions. En second 
débat fin août, le Grand Conseil renouvelé 
d‘un tiers a été moins affirmatif: l‘initiative 
cantonale a recueilli 67 oui, 64 non et 4 abs-
tentions.

L‘initiative était déposée par la députée 
Verte Sandrine Bavaud, engagée de longue 
date pour le service civil. Selon cette initia-

Un système de signalisation indique si le poste 
d‘affectation visé est disponible. Photo: ZIVI
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Comme, nous le mentionnons dans le numé-
ro précédant du Monde Civil, le comité de la 
PSC convoque une assemblée générale pour 
proposer la dissolution de l‘association. En 
effet, l‘abolition de l‘examen de conscience 
en mars 2009 a rendu caduc la raison d‘être 
d‘origine de l‘association, soit l‘appui aux 
jeunes souhaitant déposer une demande de 
service civil à effectuer leurs démarches.

Aujourd‘hui le travail en faveur du ser-
vice civil est effectué à meilleur escient par 
de nouvelles institutions: d‘une part CIVI-
VA en tant que lobby du service civil, d‘autre 
part la future « plateforme pour un service 
citoyen », en ce qui concerne l‘ouverture 

aux femmes, aux étrangers ou aux inaptes.
Depuis sa création en 1997, la PSC a mené un 
travail important en faveur du service civil. 
Nous vous invitons à venir à l’assemblée gé-
nérale aussi pour se remémorer cette histoi-
re riche en mobilisation et en réussites.

Nous vous rappelons également que le 
service civil reste un sujet de débat politi-
que et n‘est pas encore suffisamment connu 
auprès de la population. C‘est pourquoi il 
importe de soutenir les initiatives qui se 
poursuivent en faveur de son renforcement, 
tel que le travail de la fédération suisse du 
service civil CIVIVA.

Jérôme Strobel

Dissolution de la
Permanence Service Civil

Assemblée générale de la PSC

Lundi 1er octobre à 19h

Maison des associations – salle Albert Jacquard

Rue des Savoises 15, Genève.

En mai dernier, j‘ai terminé huit années 
d‘affectations au service civil. Pendant les 
vacances que j‘ai eues durant cette période, 
j‘ai essayé de passer en revue quelques fa-
cettes de cette obligation citoyenne. Après 
une audition devant l‘illustre commission 
d‘admission en été 2004 et des affectations 
de un à trois mois dans quatre établisse-
ments différents, un sentiment de gratitude 
domine en moi.

Je suis reconnaissant d‘avoir eu d‘in-
nombrables opportunités de faire de nou-
velles expériences dans le cadre de mes af-
fectations, d‘avoir rencontré des domaines 
professionnels et des personnes intéressan-
tes que je ne connaissais pas ainsi que 
d‘avoir développé un esprit critique. Recon-
naissant d‘avoir pris conscience que le ser-
vice civil s‘affirme – au-delà des escarmou-
ches tonitruantes de politiciens cherchant à 
se profiler et de jeunes approuvant la vio-
lence – comme une institution pacifique et 
porteuse d‘avenir destinée à la collabora-

tion de différents acteurs de la société.
En Suisse, des millions de jeunes et de 

jeunes adultes n‘osent pas croire qu‘il existe 
tant d‘opportunités professionnelles. Que le 
service civil puisse être effectué avant ou 
après les études et, si l‘employeur est tolé-
rant, également pendant la vie active, est un 
privilège. D‘un autre côté, la planification 
du service civil implique une certaine res-
ponsabilité, ce qui pour moi a compté le 
plus.

Diversité d‘offres
En échangeant avec les amis et la famille 
d‘Amérique latine, j‘ai réalisé à quel point 
nous, Européens, sommes enviés. Néan-
moins, cette jalousie ne concerne que dans 
de rares cas des biens matériels. Ce sont 
plutôt les nombreuses opportunités de no-
tre vie qui éveillent l‘envie. Le revers de 
cette diversité d‘offres est que nous avons 
de la peine à nous décider. Le libre choix du 
service civil, devenu effectif  avec la sup-

pression de l‘examen de conscience, repré-
sente aussi un privilège en comparaison in-
ternationale, une chance que nous devrions 
saisir.

Après des affectations dans un foyer 
pour adultes handicapés, dans un centre de 
conseil pour requérants d‘asile, au service 
du soutien alimentaire et enfin dans une cli-
nique psychiatrique, je suis particulière-
ment reconnaissant et je regarde cette pé-
riode avec nostalgie.

A l‘avenir, j‘aimerais rester lié au servi-
ce civil et à l‘ASC en particulier, que ce soit 
en toile de fond ou dans la planification et 
l‘exécution de projets comme la réédition du 
livre « Le service civil – un témoin » ou lors 
de la journée portes ouvertes du service 
civil.

Pour tout appui, que ce soit par des ac-
tions ou des idées, n‘hésitez pas à nous 
contacter: info@civil.ch

Alois Vontobel, membre du comité 

Association Suisse des Civilistes (ASC)

Activités de la Permanence Service Civil (PSC) – Genève

Le service civil – un privilège

Assemblée générale de la PSC

L‘assemblée générale de la Permanence Ser-
vice Civil aura lieu le lundi 1er octobre à 19h à la 
maison des associations, salle Albert 
Jacquard,.

Ordre du jour :

1.  Bienvenue et introduction
2.  Rapport d‘activité 2011-2012
3.  Rapport financier et état des lieux
4.  Proposition de dissolution de l’association  
  en faveur de CIVIVA


