
 
 

 
 
 
 
 
C’est aujourd’hui, depuis l’embarcadère du Grütli, que l’association ServiceCitoyen.ch donne le coup d’envoi 
à la précampagne de la récolte de signatures pour son initiative populaire fédérale «Pour une Suisse qui 
s’engage – Initiative pour un service citoyen». Nous larguons les amarres vers l'avenir avec WeCollect, la 
Fondation pour la démocratie directe et en compagnie des invité:es de la fête fédérale du 1er août placée 
cette année sous le signe des femmes. Si nous parvenons à rassembler 40'000 promesses de signatures et 
60'000 francs de capital de départ en 10 semaines, nous lancerons l’initiative. Le projet Service Citoyen 
bénéficie de l'appui de la population; la récente étude de l’EPFZ montre qu’environ deux tiers des Suisses:ses 
sont en faveur d’un tel service obligatoire au bénéfice de la collectivité et de l’environnement.  
 
  

Le pledge prend son envol 
Nous levons les voiles au 1er août et entamons la première phase cruciale du lancement de notre initiative 
populaire «pour un service citoyen – pour une Suisse qui s’engage». Pour tâter le terrain, nous 
commençons par la récolte – durant 10 semaines – de promesses de signatures, couplé d’un crowdfunding 
– nous faisons ce que l’on appelle un «pledge». Les objectifs fixés sont ambitieux: 40’000 promesses de 
signatures et 60’000 francs de capital de départ. Si nous y parvenons, nous imprimerons les formulaires de 
signatures! Sinon, nous devrons geler notre projet. C’est maintenant ou jamais! 
 
 

Tou:tes pour une 
Pour y arriver, nous pouvons compter, outre nos autres partenaires, sur un partenariat de taille: La Fondation 
pour la démocratie directe et la plateforme de récolte de signatures en ligne WeCollect. 
Daniel Graf (WeCollect):  
 

 «La crise du coronavirus a montré à quel point il est important pour notre société de se serrer les 
coudes et de s’entraider. L’entraide, tout spécialement en situations d’urgence, fait partie de notre 
culture associative et du système de milice. Toutefois, dans notre société au rythme effréné et en 
constante évolution, on manque souvent de temps et d’occasions pour s’engager pour le bien 
commun. L'initiative «pour un service citoyen» veut contrer cette évolution, rétablir un climat 
d’entraide et renforcer la cohésion.» 

 
 

À propos de l’initiative 
L'initiative populaire «pour un service citoyen» veut une Suisse dans laquelle égalité, cohésion sociale et 
solidarité sont une évidence. C’est pourquoi elle appelle chacune et chacun à s’engager, au moins une fois 
dans sa vie, au bénéfice de la collectivité et de l'environnement – qu’il s’agisse de service civil ou militaire, 
de protection civile ou de tout autre engagement de milice de terrain. L'initiative franchit une double étape 
historique: Elle concrétise l'égalité entre les genres dans le service à la collectivité. Et reconnaît les formes 
d’engagement civil comme équivalentes au service militaire. L'initiative mise sur l'inclusion de toutes et tous, 
aussi de celles et ceux mis:es de côté et exclu:es par le système de milice actuel. Elle contribue à ce que 
les organisations de protection et d'entraide ne soient plus montées les unes contre les autres, mais qu’elles 
travaillent main dans la main, ce qui les renforce dans leurs missions respectives.   
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Action Grütli: On met les voiles. Et les 600 invité:es du Grütli avec nous 
Cette année, la fête sur la prairie du Grütli est placée sous le signe des femmes. L'occasion de méditer 
ensemble sur le chemin parcouru, et de rendre hommage à l'énorme engagement des femmes dans notre 
pays; la célébration de notre réunion, de notre diversité. À l’issue de cette fête fédérale historique, nous 
larguons les amarres depuis la jetée du Grütli et mettons les voiles vers l'avenir avec les plus de 600 invité:es. 
Pour abreuver la réflexion, nous distribuons à tou:tes les invité:es une canette de jus de pomme pour tous 
et un peu de lecture. Sur le trajet du retour, nous entamerons un dialogue sur la manière dont nous pouvons 
promouvoir l'engagement citoyen en Suisse, en particulier l’énorme celui de nombreuses femmes – souvent 
dans l’ombre. Et à quoi pourrait ressembler un Service Citoyen pour qu’il valorise cet engagement. Notre 
message aux invité:es: Un:e pour Tou:tes. Pour rester pimpante, notre démocratie a besoin d'échanges, de 
notre engagement et de notre vigilance. 
 
 

Un projet qui rassemble 
La recherche scientifique apporte aussi son lot de bonnes nouvelles pour le service citoyen. Ce dont nous 
nous doutions depuis longtemps a été confirmé dans l’étude «Sécurité» 2021 publiée récemment par 
l’Académie militaire (MILAK) et le Center for Security Studies (CSS) de l’école polytechnique fédérale de 
Zurich. Le plus grand sondage sur la sécurité en Suisse montre: 75% des Romands supportent l’idée d’un 
service citoyen élargi au bénéfice de la collectivité et de l’environnement pour tous, 70% des Tessinois et 
60% des Alémaniques. Seulement 40% des sondé:es seraient pour l’extension de l’obligation de servir 
militaire aux femmes, telle que l’a récemment proposé la Société Suisse des Officiers. L’étude montre 
également que la sécurité n’est plus qu’une question d’hommes: Autant les hommes (68%) que les femmes 
(60%) sont en faveur d’un engagement pour tou:tes, ce qui nous réjouit! Nous avons entendu cet appel. 
 
 
 

À propos de l’association ServiceCitoyen.ch 
Le but statutaire de l'association à but idéal et non lucratif ServiceCitoyen.ch est de promouvoir 
l'engagement de milice en Suisse, sans distinction de genre ou d'origine. La participation des femmes à la 
citoyenneté et aux institutions de milice fait partie de l'ADN de notre association. Notre vision: Une Suisse 
qui agit et dans laquelle chacun:e compte. Nous bâtissons une société dans laquelle chacun:e peut 
contribuer au bien commun en fonction de ses atout. 
 
 

Liens: 
Vers WeCollect:  https://wecollect.ch/projekte/service-citoyen-initiative?act  
Vers le pledge:  www.servicecitoyen.ch/de/pledge/  
Vers l’initiative:  https://www.servicecitoyen.ch/de/initiative/   
 
 

Contact médias:  
Noémie Roten, Co-Présidente ServiceCitoyen.ch, noemie.roten@servicecitoyen.ch, +41 76 498 34 45 
 


