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Agenda des manifestations – 
2019 Année du travail de milice

1.8.2019 Fête nationale du 1er août sur le thème  
du système de milice

30.8.2019–
31.8.2019

«Journée/nuit portes ouvertes»  
des sapeurs-pompiers -> informations pour les communes 
sur www.tinyurl.com/lettre-communes

Vous trouverez l’agenda complet et actualisé sur notre site web 
www.systemedemilice.ch. 

Le système de milice
Qui sont les gens qui effectuent un travail de milice à la tête des plus de 
2000 communes de Suisse? Pourquoi les politiciens de milice 
s’épanouissent-ils au sein des conseils communaux et les commissions? 
Où exercent-ils leur influence? Qu’est-ce qui les pousse à la démission? 
«Commune Suisse» les a interrogés en vue du séminaire d’été et de 
l’assemblée générale de l’ACS.

ECHO – Informations sur la Suisse
Instruction civique pour personnes de langue étrangère

ECHO
Informations sur la Suisse

Qu’est-ce que le fédéralisme? Que faire en 
cas de maladie? Que signifient les déduc-
tions sur la fiche de salaire? Vous trouverez 
les réponses à toutes ces questions dans le 
manuel pédagogique d’instruction civique 
ECHO. Des experts de la communication 
interculturelle y expliquent la Suisse en plus 
de 34 pages, illustrations et graphiques  
à l’appui, avec des informations, liens et 
astuces sur la vie en Suisse.

Disponible en allemand, français, italien  
et anglais. Fiches de travail et manuel pour  
les enseignants sur www.heks.ch/echo.

Pour toute commande contactez: 
EPER Région Suisse orientale
071 410 16 84 ou www.heks.ch/echo 
Prix: CHF 19.– frais d’envoi compris

 
www.heks.ch/echo

HEKS_Inserat_ECHO_FR_2018_mE.indd   1 04.09.18   14:39
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L’ACS ENCOURAGE L’ÉDUCATION POLITIQUE

La chouette Comunix explique 
la commune aux enfants
Publié par l’Association des Communes Suisses, le petit livre «Ma commune, mon 
chez-moi» familiarise les écolières et les écoliers avec les tâches communales et le 
système de milice. Il permet également aux adultes de rafraîchir leurs connaissances.

Dans le cadre de son «Année du travail 
de milice», l’Association des Communes 
Suisses (ACS) apporte aussi sa contribu-
tion à l’encouragement de l’éducation 
politique. Elle a publié la brochure «Ma 
commune, mon chez-moi» qui permet 
aux enfants de se familiariser, de 
manière imagée et simple, avec 
la fonction et les tâches des com-
munes ainsi qu’avec le système 
de milice. Le petit ouvrage est 
conçu pour des élèves de troi-
sième année primaire. Il est 
censé les motiver à s’inté-
resser concrètement à 
leur commune. «Ma 
commune, mon chez-
moi» s’adresse toute-
fois aussi à des lec-
trices et lecteurs plus 
âgés, car de nombreux 
adultes ne savent pas 
que les villes et les com-
munes sont respon-
sables de presque 
tous les domaines 
importants de la 
vie. La brochure 
renforce ainsi 
l’identification 
avec la commune 
en tant que lieu de 
vie ou de lieu d’école 
et de travail. Dans le meil-
leur des cas, elle contribuera 
à ce que davantage de gens 
s’engagent dans leur com-
mune – éventuellement même 
au sein des exécutifs communaux.

Questions et petites tâches
Fort de 28 pages, le petit livre (format 
10×10cm) montre la diversité des tâches 
que doit remplir une commune: de l’ap-

provisionnement en eau ou du traite-
ment des eaux usées et de l’élimination 
des déchets à l’entretien des infrastruc-
tures routières, en passant par la garde 
des enfants ou les soins de santé et aux 
personnes âgées. Une double page est 

consacrée aux 
exécutifs com-

munaux 
et au sys-
tème de mi-
lice. Les 
(petits) lec-
teurs et lec-
trices ont 
aussi accès à 

de nom-
breuses infor-

mations utiles, 
notamment sur les 

corps de sapeurs-pom-
piers, les services de secours ou l’impor-
tance des sociétés locales. Une chouette 
nommée «Comunix» les guide tout au 
long du petit ouvrage. Ce nom est une 
contraction du mot «comune» (com-
mune en italien) et de «strix», en réfé-
rence au genre d’oiseaux dont font par-
tie les chouettes. Comunix fournit des 
explications, pose des questions aux 
enfants et leur confie des petites tâches. 
L’idée qui sous-tend la démarche: si les 
enfants peuvent participer de manière 

active, les connaissances sur la com-
mune seront mieux assimilées.

En version imprimée et en ligne 
«Ma commune, mon chez-moi» a été 
réalisé en allemand, français et italien 
avec un tirage global de 100 000 exem-
plaires. La publication a été rendue pos-
sible grâce au soutien de la banque Ju-
lius Bär (voir article à droite). Le petit 
livre est annexé à cette édition. L’ACS 
enverra par ailleurs aux communes un 
certain nombre d’exemplaires, à titre de 

contribution à l’encourage-
ment de l’éducation poli-
tique dans les com-
munes et comme 
«cadeau» dans le cadre 
de l’«Année du travail de 

milice».
Les communes et les écoles 

peuvent de plus commander 
«Ma commune, mon chez-moi» 

par e-mail (verband@chgemein-
den.ch). Il peut s’agir d’un cadeau de 

la présidente ou du président de la com-
mune aux enfants, et il peut être offert 
dans le cadre de l’enseignement scolaire 
ou d’une visite au sein de l’administra-
tion communale. Chaque commune 
peut commander 1000 exemplaires au 
maximum. «Ma commune, mon chez-
moi» est aussi disponible en PDF sur 
www.systemedemilice.ch.

Philippe Blatter

Informations:
www.systemedemilice.ch
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L’ACS ENCOURAGE L’ÉDUCATION POLITIQUE

Eveiller tôt l’intérêt  
pour la commune
Le petit livre pour enfants «Ma commune, mon chez-moi» de l’ACS a pu être réalisé 
grâce au soutien de la banque Julius Bär. Le président de l’ACS Hannes Germann et 
le président de Julius Bär Romeo Lacher s’expriment sur cette collaboration.

Bien que les communes soient proches 
de leurs citoyens et continuent à béné-
ficier d’une grande confiance, beaucoup 
de gens ne sont pas conscients de la 
variété des tâches qu’elles assument. Le 
petit livre «Ma commune, mon chez-
moi» de l’ACS comble cette lacune. «Il 
est censé éveiller dès l’enfance l’intérêt 
pour la commune et la participation en 
son sein», souligne le conseiller aux 
Etats et président de l’ACS Hannes Ger-
mann. Ce petit ouvrage destiné aux en-
fants est ainsi un élément important de 
l’«Année du travail de milice» Hannes 
Germann relève que l’adhésion de l’éco-
nomie au système de milice est essen-
tielle. «L’ACS se félicite donc d’autant 
plus que la banque Julius Bär soit pas-
sée de la parole aux actes et ait permis 
la réalisation de ce petit livre.»
Le système de milice contribue de ma-
nière significative au bien-être de la 
Suisse, estime Romeo Lacher, président 
du Conseil d’administration de Julius Bär. 
Sans l’engagement actif de nombreux 
citoyens et citoyennes dans leurs com-
munes, le système fédéraliste de la Suisse 
ne serait par ailleurs pas possible. 
«Comme il devient de plus en plus difficile 

de trouver des candidates et candidats 
adéquats pour occuper des postes poli-
tiques, nous soutenons pleinement nos 
collaborateurs qui souhaitent s’engager 
en politique», fait valoir Romeo Lacher. 
«Dans ce cadre, nous avons été immédia-
tement enthousiasmés par l’idée de l’ACS 

de familiariser des écoliers du primaire 
avec les tâches des communes et le sys-
tème de milice. Nous espérons que notre 
soutien permettra de contribuer à atté-
nuer, à moyen terme du moins, le pro-
blème de la relève pour les mandats po-
litiques à l’échelon communal.» pb

Romeo Lacher, président du Conseil d’administration de Julius Bär (à gauche), et Hannes 
Germann, conseiller aux Etats et président de l’ACS. Photo: Martina Rieben

Nouveaux faits sur le travail de milice
Le nouveau livre «Travail de milice en Suisse» fournit d’importantes informations 
de fond sur le mandat de milice, du point de vue des membres des exécutifs, 
des législatifs et des commissions au niveau local.

Rédigé (en allemand) sous la direction 
du professeur Markus Freitag, direc-
teur de l’Institut de science politique de 
l’Université de Berne, l’ouvrage ana-
lyse les profils des miliciens ainsi que 
leurs motivations et leurs convictions. 
L’étude présente par ailleurs des 
conclusions sur l’impact des efforts de 
professionnalisation du travail de mi-
lice et débat du mandat de milice du 
futur. La recherche est basée sur un 
sondage effectué auprès de quelque 
1800 miliciens dans 75 communes de 

Suisse comptant entre 2000 et 30000 
habitantes et habitants.
Du point de vue des communes, l’étude 
fournit des résultats intéressants. Inter-
rogés sur les avantages d’un mandat de 
milice, les sondés évoquent par exemple 
assez clairement une activité variée et 
exigeante qui contribue à la compréhen-
sion des processus politiques. Les per-
sonnes interrogées s’expriment aussi 
sur les réformes qui sont nécessaires à 
leurs yeux. L’ouvrage, auquel l’ACS a par-
ticipé en tant que partenaire de projet, 

livre de nombreux nouveaux faits, don-
nées et recommandations, non seule-
ment pour les chercheurs mais égale-
ment pour les miliciens et les communes. 
Une publication réussie dans le cadre de 
l’«Année du travail de milice». réd

Informations:
Markus Freitag, Pirmin Bundi, Martina Flick 
Witzig 2019: «Milizarbeit in der Schweiz. 
Zahlen und Fakten zum politischen Leben in 
der Gemeinde». NZZ Libro, 240 pages.
ISBN: 978-3-03810-400-1


