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La crise du coronavirus: Un appel fort à faire la Suisse ensemble 

La pandémie du coronavirus est un test de résistance pour notre société et illustre bien le fait que les crises 
actuelles revêtent toujours plus une dimension civile: La cohésion est une valeur à nouveau plus largement 
reconnue, mais le véritable potentiel de notre système de milice, unique au monde et typiquement suisse, 
reste sous-exploité. La crise de corona est donc aussi un appel à repenser l’esprit de milice en une mission 
commune dans laquelle chacun – femmes et hommes – a son rôle à jouer.  

Au sein de l’association ServiceCitoyen.ch, nous avons entendu cet appel et nous débuterons la récolte de 
signatures pour notre initiative populaire fédérale visant à promouvoir l’engagement citoyen début 2021. 
Tous les types d’engagements de milice sont nécessaires en temps de crise. Il est temps de les considérer 
sur un pied d’égalité et de leur permettre d’agir de manière autonome; car ce n’est qu’ensemble que l’on 
pourra répondre efficacement à tout type de crise – militaire et civile.   

Un défi global 
La pandémie du corona le montre: les crises sanitaires sont globales, touchent tous les pans de la société et 
laissent des traces durables. Dans le futur, nous serons toujours plus confrontés à ce genre d’épidémies; le 
changement climatique accélérant leur multiplication, leur expansion géographique et aggravant leur impact 
(cf. tinyurl.com/revmed). Au cours des dernières semaines, le vivre-ensemble a été redéfini, que ce soit sur 
le plan personnel, familial, professionnel ou en tant que collectivité. Seule une analyse approfondie montrera 
à quel point les relations auront été durablement influencées par la crise, que ce soit au niveau local, national 
et global.  

Une réponse «made in Switzerland» 
«Un pour tous – tous pour un»: la devise confédérale suisse, née d’une crise, regagne aujourd’hui en 
importance. Notre système de milice incarne cette idée, favorise la cohésion sociale et sert d’assurance 
contre les nouveaux (comme les anciens) risques, tels qu’épidémies, inondations, sécheresses, glissements 
de terrain et guerres. Dans de telles situations d’urgence, notre système de milice est capable de réagir de 
manière agile, rapide et proactive. La remarquable capacité de mobilisation de l’armée en un temps record 
en est la preuve. Elle est le fruit d’heures d’entrainement et de préparation, ainsi que de processus d’action 
clairement définis. 

Des questions légitimes restent néanmoins en suspens: les dimensions de plus en plus civiles de ces crises 
ne dépassent-elles pas le rayon d’action de l’armée? Quel rôle pour les institutions civilistes? Il est par 
exemple frappant de constater à quel point les cahiers des charges des différentes institutions de milice 
traditionnelles – armée, protection civile, service civil – se recoupent. Le risque de redondances et de 
confusion, est bien réel. Le caractère civil de la crise exige pourtant une sortie de crise essentiellement civile. 

Un système de milice adéquat pour un futur plus résilient 
Dans le système de milice actuel, les institutions civiles sont atrophiées et ne peuvent déployer leur plein 
potentiel. Selon les cantons, la protection civile manque cruellement de personnel. Le service civil, conçu 
comme un service de remplacement à l’armée, est bridé et ne peut se développer de manière autonome. 
Engagement militaire et engagement civil sont souvent montés l’un contre l’autre. 

Nous en sommes convaincus: seul s’engager les uns avec les autres rend véritablement résilient. C’est 
pourquoi, l’association ServiceCitoyen.ch commencera à récolter les signatures pour son initiative populaire 
visant à promouvoir l’engagement citoyen début 2021. La cohésion sert de ciment à un système de milice 
actualisé, inclusif et résistant, dans lequel chacun – hommes et femmes – peut apporter ses forces au profit 
des autres. Grâce au service citoyen, toutes les institutions de milice travaillent ensemble et sur un pied 
d’égalité, elles sont renforcées dans leur missions et prêtes à faire face ensemble aux défis croissants, qu’ils 
soient militaires ou civils. 
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