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Service civil: un engagement
utile et efficace à encourager
L

e service civil affiche une santé
éclatante. Rien qu’au cours des
douze derniers mois, ce sont plus
de 8500 jeunes qui ont choisi cette

voie pour se rendre utiles auprès de la
collectivité, portant les effectifs à près de
30 000 depuis l’introduction de ce service
en 1996. Ce succès retentissant est une
excellente nouvelle, car il démontre la vo-
lonté des jeunes de se rendre utiles et
renforce des milliers d’actions d’utilité pu-
blique en faveur de la population.

Malgré ces résultats très favorables, les
conditions d’admission au service civil font
actuellement l’objet d’un vif débat. La ré-
cente simplification de la procédure est
même remise en question par une partie du
parlement. Pour bien comprendre, il faut
rappeler qu’auparavant, l’accès au service
civil était rendu très difficile, puisque tout
candidat devait se soumettre à un examen
de conscience particulièrement rigoureux.
Il y avait de quoi décourager même les plus
motivés, sachant que la durée du service
civil est 1,5 fois celle de l’armée. Nombre de
jeunes n’étant pas disposés à faire l’armée
étaient ainsi poussés à se faire réformer.
Face à l’inadéquation de cette procédure, le
parlement a aboli l’examen de conscience
en 2009.

Cette réforme a encouragé de nombreux
jeunes à faire le choix du service civil: ce
sont désormais 14% des conscrits qui préfè-
rent cette forme de service, soit environ
quatre fois plus qu’auparavant. Ce succès
contraste évidemment avec la désaffection
croissante des jeunes pour l’armée. Empê-
trée dans des débats idéologiques stériles,

celle-ci se montre incapable de redéfinir ses
missions et semble dépassée par les enjeux
de sécurité de la Suisse moderne. Ainsi, aux
yeux des jeunes, c’est le service civil qui
apparaît désormais comme le service qui
donne du sens à leur engagement.

Pris de panique, les défenseurs de l’armée
comme unique forme de service à la patrie
veulent rétablir l’examen de conscience. En
envisageant le service civil seulement

comme une menace pour l’armée, ces
manœuvres politiciennes évacuent l’impor-
tante contribution rendue par des milliers
de civilistes chaque jour pour la commu-
nauté. Il est particulièrement choquant
qu’une partie du parlement cherche à dis-
suader les jeunes de rendre service à la
collectivité en introduisant de nouvelles
chicaneries administratives. Le rôle des
autorités publiques est au contraire de
promouvoir l’idée de la citoyenneté, pas de
la décourager!

Car, si le service civil séduit de plus en
plus les jeunes, c’est avant tout parce qu’il
est un service moderne et efficace, adapté
aux besoins de notre société actuelle et aux
aspirations des nouvelles générations. Les
affectations se déroulent dans des domai-
nes sensibles tels que le social, la santé,
l’aide aux paysans de montage ou la protec-
tion de l’environnement. C’est un service
exigeant qui demande une grande capacité
d’initiative, d’adaptation et de résistance.
On ne fait pas qu’«y cueillir quelques baies
en forêt et vider des pots de chambres»
comme l’a récemment affirmé un opposant
au service civil sur le plateau de la TSR.

Les propositions contre-productives qui
visent à entraver le service civil cachent
d’ailleurs mal un manque de courage politi-
que: celui d’empoigner l’inévitable débat
sur la rénovation de la notion de l’obliga-
tion de servir. Ce tabou séculaire empêche
aujourd’hui toute réflexion constructive sur
les formes de service à la collectivité au-
jourd’hui. Un débat qui, s’il était mené,
ferait sans nul doute la part belle au service
civil!

Q
ui dirige la Suisse?
Dans les manuels
d’instruction civile,
la réponse est
claire: le Conseil

fédéral. Ce n’est donc pas
étonnant que les médias
soient remplis d’articles
depuis des semaines sur la
course à l’Exécutif. Pensez
donc, deux sièges sur sept
sont à repourvoir dans le
saint des saints. Une
élection cruciale nous
attend le 22 septem
bre qui déterminera
notre futur. Vrai
ment?

Un vilain doute
s’est installé à la
lumière de plusieurs
affaires. Pour la
clarté du propos, je
n’en retiendrai que
trois: le scandale
UBS, les réserves volantes
des caisses maladie et le
procès fantôme BCGe. Dans
ces trois cas, on a la sérieuse
impression que les privés
(entreprises ou particuliers)
dansent sur le ventre des
pouvoirs publics.

L’affaire UBS est embléma
tique de la puissance d’une
entreprise privée sur les
institutions publiques. Ces
dernières n’ont pas les
moyens financiers ni les
effectifs pour contrôler un
géant bancaire de cette taille.
Résultat? Ni la Commission
fédérale des banques, ni la
Finma n’ont vu passer le
puck. Et, fait stupéfiant,
quand l’incendie a pris dans
la Maison UBS, c’est le
Conseil fédéral qui a dû jouer
les pompiers pour cette en
treprise quitte à tordre la
loi… au nom de l’intérêt
général. Le «too big to fail»
est du coup définitivement
entré dans les mœurs helvéti
ques après un galop d’essai
avec Swissair. Et cette foisci
avec l’argent de la BNS. En
aton au moins tiré les le
çons? Il est permis d’en dou
ter. Les coupefeux puissants
qui permettront d’éviter une
nouvelle catastrophe ne sont

toujours pas installés. UBS
est repartie comme de plus
belle, bonus compris, et elle a
désormais l’assurance que
l’Etat viendra la sauver si les
choses tournent à nouveau
mal. Les exdirigeants fautifs,
eux, ne risquent rien.

Du côté des assurances
maladies, on retrouve la
même faiblesse de l’Etat. La
Confédération se considère

plus comme un arbi
tre que comme le
chef suprême du
secteur de la santé.
Les assurances ex
ploitent parfaitement
cette situation. Elles
ont d’ailleurs leurs
élus rémunérés dans
l’Assemblée fédérale
et bloquent habile
ment tout change
ment contraire à

leurs intérêts. Dernier épi
sode en date: l’affaire des
réserves. Deux caisses trans
fèrent massivement l’argent
des réserves genevoises vers
les cantons alémaniques.
Solidarité? Cela ne tient pas
la route quand on sait qu’il
n’y a pas de barème unique
pour les primes d’assurance.
Les Genevois paient donc
pour les autres au grand dam
des autorités cantonales qui
crient au scandale alors que
Berne ne bouge pas.

Après les assurances, on
peut aussi féliciter les avocats
des accusés dans l’affaire
BCGe, qui a coûté plus de
2 milliards à l’État de Ge
nève. Quelle maestria pour
multiplier les recours, retar
der le procès d’une affaire
vieille de 10 ans et réussir
l’exploit d’arriver à rendre
caducs pour cause de pres
cription certains chefs d’ac
cusation. En face, un procu
reur peu empressé et gaffeur,
un Parquet anémique qui
n’est pas de taille à lutter
avec les privés en robe noire.
La France redoutait un temps
la République des juges.
Genève n’a pas ce problème.
Elle a davantage à craindre
de la République des avocats.
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Les privés font la nique
aux pouvoirs publics

L’INVITÉ
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FÉDÉRATION SUISSE
DU SERVICE CIVIL

ÉTIENNE DUMONT

Pour être élu, il faut beaucoup
d’argent. C’est le nerf de la guerre
avant la guerre des nerfs. Seule-
ment voilà! Comment le réunir?

Pour Gustavo Rojas, qui roule
pour le Parti Première Justice au
Venezuela, la bonne idée est d’or-
ganiser une bonne vieille tom-
bola de village. Il suffit juste de
trouver les lots adéquats.

Dans un pays où la chirurgie
esthétique tient désormais du
sport national, notre homme
propose des implants mammai-
res. Les heureuses gagnantes

pourront ainsi subir un peu de
gonflette. Quelques centimètres
de plus dans le décolleté permet-
tront à Première Justice d’ac-
complir un grand pas.

Evidemment, il y a ceux que la
chose chiffonne. Il y aurait
comme un mélange entre le
grave et le futile. «Il s’agit d’un
simple mécanisme financier, ré-
torque le candidat de l’opposi-
tion. C’est un médecin qui prati-
quera l’intervention, et non pas
moi.» Ne faudrait-il pas qu’un
chirurgien se porte lui-même
candidat au Venezuela? Tout de-
viendrait encore plus simple.

Au sein de l’opposition
VITE DIT

«Pris de panique, les
défenseurs de l’armée
comme unique forme

de service veulent
rétablir l’examen
de conscience»
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