
 

 

¦ Communiqué de presse ¦ 

ASSOCIATION SERVICECITOYEN.CH 

secretariat@servicecitoyen.ch 

 

Appel au renouvellement du système de milice : Projet de texte d’initiative pour un service 
citoyen publié dans les 4 langues nationales et 3 places ouvertes dans le comité d’initiative ! 

Depuis plusieurs années, le système et l'esprit de milice helvétique perdent du terrain dans un 
contexte de concurrence culturelle mondiale ; l'entraide recule. Tel qu'annoncé, ServiceCitoyen.ch 
entreprend une contre-offensive avec le lancement d'une initiative populaire fédérale en 2020. 
L'heure est désormais au rassemblement : à l'occasion de la fête nationale, l'association publie 
officiellement son projet de texte d'initiative dans les 4 langues nationales et lance un appel à 
candidature pour 3 places au sein de son comité d'initiative ! 

Un projet de texte d'initiative dans les 4 langues nationales 
L'objectif est de modifier la Constitution fédérale afin que chaque citoyenne et chaque citoyen 
effectue, au moins une fois dans sa vie, un service de milice au bénéfice de la collectivité et de 
l'environnement. Sur le principe, il s'agit pour femmes et hommes d'accomplir ensemble un devoir 
civique normal revitalisé, dont les options seraient élargies à toutes les tâches d'intérêt public 
reconnues par la loi, tels qu’armée, protection civile, revitalisation des cours d’eaux, conservation des 
biens culturels, pompiers volontaires, etc. 
 
ServiceCitoyen.ch souhaite que les concitoyennes et concitoyens s'approprient le projet du service 
citoyen. À cet effet, le canevas du texte d'initiative sera publié le 1er août 2019, dans les 3 langues 
officielles pour la concertation publique sur le site helvétique INILAB, une nouvelle plateforme dédiée 
à la participation démocratique et citoyenne en Suisse. La version romanche du texte sera accessible 
directement sur le site de l'association : servicecitoyen.ch/initiative. 
 
D'après nos informations, c'est un fait rare qu'une initiative populaire fédérale soit préparée dans les 
4 langues nationales en vue du dépôt à la Chancellerie. Selon notre co-présidente Noémie Roten, « il 
est essentiel de lancer un débat transcantonal qui s'étende à toutes les parties du pays afin de garantir 
la cohésion sociale au sein de notre Willensnation ». 
 
Appel au rassemblement : 3 places dans le comité d'initiative mises au concours 
Dans un esprit de participation élargie, ServiceCitoyen.ch lance un appel à candidatures en ligne pour 
3 places au sein du comité d'initiative. Avis aux jeunes gens de moins de 40 ans, motivés et engagés, 
actifs dans le bénévolat et/ou la milice et désireux de porter sur plusieurs années un mouvement pour 
l’avenir ! Pour l'annonce complète, cf. servicecitoyen.ch/candidature. Pourquoi -40 ? Il s'agit pour ceux 
qui sont le plus directement concernés par le projet et auxquels on reproche trop souvent leur 
nombrilisme, de prendre collectivement les choses en mains. 
 
Un comité de soutien intergénérationel 
Parallèlement, un comité de soutien accueillera les mentors et ambassadeurs de tous les âges. De 
même, chacune et chacun est bienvenu dans les rangs de l’association ! La cohésion sociale se nourrit 
de liens réels entre toutes les générations, toutes les classes sociales. Ce n’est que de cette manière 
que nous arriverons à allier traditions et modernité, actualiser le fondement existant du système de 
milice helvétique et relever ensemble les défis de la Suisse du 21ème siècle. 
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