Toute réforme visionnaire du système de l'obligation de servir étant bloquée, l'association ServiceCitoyen.ch et ses
partenaires prennent les choses en main et lancent aujourd'hui, 26 avril 2022, la récolte de signatures pour leur initiative
populaire fédérale «pour une Suisse qui s’engage» – l’initiative Service Citoyen. Avec le service citoyen, la Suisse passe d’une
obligation de servir purement militaire et masculine à un service de milice polyvalent pour toutes et tous au bénéfice de la
collectivité et de l’environnement.

L’engagement comme privilège – seule une personne sur trois effectue un service. «La démocratie, c'est se mêler de ses
affaires» (Max Frisch). La démocratie vit de la prise de décision commune et de la mise en œuvre commune de ces décisions.
En Suisse, seul un tiers de la population résidente fait du service. La plus grande partie est exclue de fait en raison de son
sexe, de son aptitude ou de sa nationalité. Elle ne peut pas bénéficier des nombreux aspects positifs de l'engagement de
milice commun.
Islam Alijaj, lobbyiste pour l’inclusion, lui-même handicapé de la parole et membre du comité d'initiative,
déclare: «En tant que personne handicapée, je veux moi aussi, lorsque je revendique mes droits, assumer mes
devoirs envers la société. Je veux m'engager, je ne veux pas seulement participer aux prises de décision, mais
aussi à leur réalisation!».

La «réforme» qui ne tient pas compte du peuple. L'obligation de servir est un espace important pour la mise en œuvre
active de décisions communes; la gestion des crises et la construction durable de l'espace de vie exigent toutes deux des
réponses communes de la part de tous. Mais pas dans la «vision» du Conseil fédéral: l'avenir du système de l'obligation de
servir en Suisse est avant tout l’optimisation du statu quo.
«Début mars, le Conseil fédéral a approuvé la deuxième partie du rapport sur l'alimentation de l'armée et de la
protection civile. Les deux variantes de réforme dites «service citoyen» ne seront pas approfondies. Et ce,
malgré le fait que ce modèle soit celui qui trouve le plus large soutien dans la population. Nous le regrettons.
C’est aussi pourquoi, malgré (ou justement à cause de) cela que nous lançons aujourd’hui l’initiative Service
Citoyen», déclare Noémie Roten, Co-Présidente de ServiceCitoyen.ch.

Le service citoyen démocratise l’engagement. Dans le cadre du service citoyen, chacun et chacune accomplit un
engagement au bénéfice de la collectivité et de l’environnement, faisant partie des droits et obligations civiques normales
– qu’il s’agisse du service militaire, du service civil ou d’un autre engagement de milice de terrain. Avec le service citoyen,
l’engagement devient partie intégrante de la formation élémentaire. L’expérience démontre que celles et ceux qui
s’engagent tôt au service de la collectivité continueront à le faire plus tard sur base bénévole («sensibilisation par l’acte»).
Bien préparé:es. Pandémies, guerres, dérive climatique, pénuries, violences sociales, isolement. Parce que les menaces
sont toujours plus multidimensionnelles, il est essentiel de permettre aux différentes organisations de milice de travailler
main dans la main. L’initiative adapte nos moyens d’entraide et de protection – civils comme militaires – pour les rendre
plus efficaces, polyvalents et inclusifs. L’initiative concrétise l’égalité entre les genres et reconnaît les formes civiles
d’engagement comme équivalentes au service militaire, tout en garantissant les effectifs des services d’intervention en cas
de crise (comme l’armée et la protection civile). Ainsi, grâce à l’engagement de tous et toutes, nous sommes en capacité
d’agir en tant que communauté pour veiller à la sécurité, à la protection de la nature et à la santé.

L’association
L'association ServiceCitoyen.ch a pour but statutaire de promouvoir l'engagement de milice en Suisse, indépendamment
du sexe ou de l'origine. Sa vision: une Suisse active dans laquelle égalité, cohésion sociale et solidarité vont de soi.
L'association ne connaît pas d'affiliation politique et ne poursuit pas d'objectifs commerciaux.
L’alliance de partenaires
Les organisations suivantes soutiennent déjà l'initiative service citoyen: le Parti Vert'libéral Suisse, le Parti Pirate Suisse, Le
Centre Genève, les Jeunes du Centre Suisse, les Jeunes Vert'libéraux Suisse, le Jeune Parti Evangélique, Männer.ch,
WeCollect, le Parlement des jeunes du canton de Zurich, le Parlement des jeunes du canton de Genève. Une liste des
soutiens individuels peut être consultée sur le site internet de l'initiative.
Contacts médias
Noémie Roten | Co-Présidente ServiceCitoyen.ch | noemie.roten@servicecitoyen.ch | 076 498 34 45
Quentin Adler | Co-Président ServiceCitoyen.ch | quentin.adler@servicecitoyen.ch | 079 541 32 75
Islam Alijaj | Lobbyiste pour l’inclusion | islam@alijaj.com | 076 349 60 16
Nadine Putscher | Présidente d'une association des habitants de quartier | namet@gmx.ch | 078 868 12 43
Alec von Graffenried | Maire de la Ville de Berne, Les Verts | alec.vongraffenried@bern.ch | 079 487 94 12
Johanna Gapany | Conseillère aux États PLR | johanna.gapany@parl.ch | 078 718 61 39
Jorgo Ananiadis | Président du Parti pirate Suisse | jorgo.ananiadis@piratenpartei.ch | 079 775 45 55
Sarah Bünter | Ancienne présidente des Jeunes du Centre | sarah.buenter@diejungemitte.ch | 079 656 81 18
Virginie Cavalli | Co-présidente Jeunes Vert’Libéraux Suisse | virginie.cavalli@vertliberaux.ch | 079 575 90 54
Matthias Keller | Membre du comité de männer.ch | keller@maenner.ch
Jonathan Binaghi | Diplômé en Histoire, Officier dans l’Armée suisse | jonathan.binaghi@gmail.com | 076 295 45 97
Liens importants
➜ Site internet de l’initiative: servicecitoyen-initiative.ch
➜ Coin médias de l’initiative: servicecitoyen-initiative.ch/presse
➜ Le texte d’initiative dans les quatre langues nationales: servicecitoyen-initiative.ch/texte
➜ Comité d’initiative: servicecitoyen-initiative.ch/comite-initiative/
➜ Association ServiceCitoyen.ch: servicecitoyen.ch/
➜ Alliance de partenaires: servicecitoyen-initiative.ch/partenaires/
➜ Comité de soutien: servicecitoyen-initiative.ch/comite-de-soutien/
Annexes
➜ L’initiative service citoyen en bref
➜ Les cinq points forts du service citoyen
➜ Grafiques
➜ Texte d’initiative (DE - FR - IT - RO)
➜ Liste du comité d’initiative
➜ Feuilles de signatures
➜ Flyers ServiceCitoyen.ch
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L’initiative service citoyen en bref
1. Chaque citoyen:ne accomplit un service citoyen au bénéfice de la collectivité et de l’environnement, faisant partie
des droits et obligations civiques normales.

2.

Le service citoyen peut s’effectuer dans l’armée ou dans d’autres domaines d’intérêt public reconnus.

3.

L’effectif réglementaire des services d’intervention en cas de crise est garanti, en particulier pour l’armée et la
protection civile.

4.

La loi détermine dans quelle mesure les étrangers:ères effectuent un service citoyen.

5.

Les autres règles de principe en vigueur (ex. taxe d’exemption, compensation pour la perte de revenu, etc.) restent
inchangées.

Les cinq points forts du service citoyen
Formation+ Avec le service citoyen, l’engagement devient partie intégrante de la formation élémentaire. Chacune et
chacun y acquiert de nouvelles expériences et compétences, rencontre des personnes ayant d’autres réalités de vie, tisse
des liens avec ses compatriotes et les institutions du pays, pratique les langues nationales et apprend à réagir de manière
adéquate en situation d’urgence. L’expérience démontre que celles et ceux qui s’engagent tôt au service de la collectivité
continueront à le faire plus tard sur base bénévole («sensibilisation par l’acte»).
Sécurité+ Parce que nous entrons dans une nouvelle ère d’instabilité avec des menaces multidimensionnelles (guerres,
dérive climatique, pandémies, pénuries, cyberattaques, violences sociales, isolement), l’initiative actualise notre système
de l’obligation de servir en l’adaptant aux nouvelles réalités. Un service civil autonome offre notamment de nouveaux
moyens d’agir, sans porter préjudice à la capacité de réaction des services d’intervention en cas de crise (armée,
protection civile).
Inclusion+ L’initiative mise sur le potentiel de tout le monde, notamment sur celui des personnes actuellement exclues du
système (femmes, personnes déclarées «inaptes», étrangers et étrangères). Tout un chacun participe en fonction de ses
capacités. L’initiative s’oppose à un engagement réservé à quelques privilégiés – parce que chaque personne compte.
Environnement+ Aujourd’hui, seuls 9% des jours de service civil sont consacrés à la protection de l’environnement et de la
nature. Pourtant, avec la dérive climatique et la perte de biodiversité, nous faisons face à des risques existentiels sur le
plan écologique. L’initiative permet de libérer des forces citoyennes pour prévenir les dégâts, atténuer leur gravité, nous
préparer et nous défendre contre leurs conséquences. Chaque citoyenne et chaque citoyen doit pouvoir agir et savoir
réagir à son échelle.
Citoyenneté+ L’initiative pose concrètement la question: Que sommes-nous prêtes et prêts à faire les uns et les unes pour
les autres. Parce que notre démocratie et notre culture du consensus reposent sur la confiance mutuelle et réquièrent une
certaine unité entre nous, le service citoyen offre un espace d’engagement commun, protégé et accessible à toutes et
tous. L’engagement communautaire conduit à une solidarité active et à un sens commun dans le vécu, car l’union fait la
force.
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Seul un jeune sur trois effectue un service

Le système de milice sous pression
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Gros potentiel dans les domaines des soins, du social, de l'environnement et de
l'agriculture
Aujourd'hui, seuls 9% des jours de service civil sont consacrés à la protection de l'environnement et de la nature.

Un service citoyen populaire
Selon la dernière étude sécurité du Centre für security studies de l'EPFZ, 67% de la population (75% (!) en Suisse romande)
est favorable au modèle Service Citoyen. L'extension pure et simple du service militaire obligatoire actuel aux femmes ne
recueille pas la majorité de la population
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Un service citoyen populaire II
Les données du baromètre des générations (11.2021) sont tout à fait similaires: 71% des adultes en Suisse sont favorables
à l'introduction d'un service citoyen pour tous. Ce soutien traverse tout l'échiquier politique.

Blocage des réformes dans le domaine de la milice
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