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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 
Inscrivez-vous maintenant: https://augustfeier2019-sgv.ch/fr

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
Le système de milice suisse vit grâce aux personnes qui s’engagent activement 
pour la communauté. Pourquoi sont-ils impliqués ? Et comment le système de 
milice peut-il prendre un nouvel élan? Telles sont les questions que l’Association 
des Communes Suisses a placées en tête de l’agenda politique pour 2019. Le 
séminaire d’été et l’assemblée générale en présence du conseiller fédéral 
Ignazio Cassis les 23 et 24 mai à Bellinzone ont été des moments forts.

SÉMINAIRE D’ÉTÉ ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACS

Ateliers, présentations, discussions ani-
mées et rencontres sociales : une revue 
photographique de deux journées intenses 
dans la merveilleuse ambiance de la vieille 
ville de Bellinzone.. Photos: Martina Rieben
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SÉMINAIRE D’ÉTÉ ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACS
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SÉMINAIRE D’ÉTÉ DE L’ACS

Rendre le système de milice 
durable
Au cours de «l’Année du travail de milice», diverses manifestations ont permis à l’Association 
des Communes Suisses (ACS) de donner déjà quelques impulsions pour développer le 
système de milice. Le séminaire d’été s’inscrivait dans le droit fil de ces initiatives.

En introduction du séminaire d’été du 
23 mai 2019 à Bellinzone, Hannes Ger-
mann, Pprésident de l’ACS, a une nou-
velle fois souligné l’importance du sys-
tème de milice: «Le système politique de 
la Suisse vit de la participation et de 
l’engagement des citoyennes et des ci-
toyens. L’Etat, c’est nous tous.» L’«Année 
du travail de milice» proclamée par 
l’ACS vise notamment à faire parler du 
système de milice et à en faire un sujet 
de réflexion. «Ce séminaire d’été y 
contribue largement», a déclaré Hannes 
Germann. Par la suite, l’ACS s’appuiera 
sur les constats tirés du séminaire et sur 
les diverses autres impulsions émanant 
de «l’Année du travail de milice» pour 
soumettre des propositions de réforme 
du système de milice qui alimenteront 
des interventions politiques.

La fonction de milice du futur
Markus Freitag, directeur et professeur 
ordinaire à l’Institut de sciences poli-
tiques de l’Université de Berne, a ensuite 
présenté les résultats de la recherche 
intitulée «Milizarbeit in der Schweiz», qui 
est parue sous forme de livre grâce au 
soutien de l’ACS en tant que partenaire 
du projet. En liaison avec Pirmin Bundi 
et Martina Flick Witzig, M. Freitag a étu-
dié, parmi 1800 personnes actives dans 
la milice dans les exécutifs, les législatifs 
et les commissions, le contexte général 
de l’activité de milice dans une sélection 
de 75 communes suisses. Mais les au-
teurs ne se sont pas contentés d’analy-
ser et de décrire le statu quo du travail 
de milice en Suisse; ils ont également 
ouvert des perspectives sur la fonction 
de milice de demain. Markus Freitag a 
présenté aux participants du séminaire 
d’été des champs d’action possibles 
pour ranimer la milice dans les do-
maines «obligation», «incitation», «orga-
nisation», «information» et «formation». 
Ainsi, dans ce dernier champ d’action, il 
convient de penser à l’introduction de 
l’«éducation politique» en tant que dis-
cipline scolaire. Le nouveau plan 

d’études du canton d’Argovie représente 
un modèle à suivre à cet égard, puisque 
l’«éducation politique» y sera introduite 
à l’été 2020 comme matière obligatoire 
pour toutes les écolières et tous les éco-
liers dans la troisième année du secon-
daire. «Malgré tout, la matière ‹éduca-
tion politique› reste marginale en Suisse 
alémanique», a constaté Markus Freitag. 
Il a expliqué pour finir comment les per-
sonnes actives dans la milice évaluent 
la fonction de milice à l’avenir dans le 
travail de recherche. A leurs yeux, il de-
vra s’agir d’une activité bénévole pré-
sentant notamment les caractéristiques 
suivantes:
• être rémunérée par des indemnités 

plus élevées sous forme de forfaits 
annuels

• être fiscalement déductible
• comporter un mandat de travail clair 

(et le plus souvent stratégique)
• être remplie de compétences
• être soutenue par des cours d’intro-

duction
• échapper encore à l’obligation d’ac-

cepter une charge
• être ouverte aux étrangères et étran-

gers
• être liée au domicile
• être confirmée par l’élection
• inclure une certification pertinente 

pour le marché du travail

Discussion de champs d’action
Après l’intervention de Markus Freitag, 
les gagnants du concours d’idées orga-
nisé fin février à Zurich ont présenté 
leurs propositions pour un «système de 
milice 2030 durable». Ensuite, six ate-
liers se sont déroulés en parallèle. L’ACS 
va désormais mettre à profit les conclu-
sions de ces ateliers ainsi que les autres 
contributions obtenues dans le cadre de 
son «Année du travail de milice» pour 
présenter ses propres propositions de 
développement et de renforcement du 
système de milice. Elle portera alors ces 
propositions au niveau politique, non 
seulement à l’échelon fédéral, mais 
aussi aux échelons cantonal et commu-
nal.

Philippe Blatter

Les résultats des ateliers ont été résumés lors d’une table ronde. Photo: Martina Rieben
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACS

«Le système de milice 
est une institution unique»
Lors de l’Assemblée générale de l’ACS à Bellinzone, le conseiller fédéral Ignazio 
Cassis a souligné l’importance pour la Suisse du système de milice et de l’existence 
de communes fortes. Les délégués ont élu au comité Carmelia Maissen.

Le lendemain du séminaire d’été (voir 
article à gauche), le système de milice 
s’est à nouveau retrouvé au cœur de 
l’Assemblée générale de l’ACS qui a eu 
lieu le 24 mai 2019 à Bellinzone. Dans 
son discours, le conseiller fédéral Igna-
zio Cassis a couvert l’ACS de louanges: 
«Il nous faut des débats sur la valeur du 
système de milice. C’est pourquoi je fé-
licite l’Association des Communes 
Suisses d’avoir proclamé 2019 ‹Année 
du travail de milice›. De même il est utile 
qu’elle l’organise avec un grand nombre 
de partenaires, car l’avenir du système 
de milice nous concerne tous. Et, tous, 
nous pouvons agir pour le défendre: 
école, économie, science, médias, poli-
tique.» La Suisse possède, avec le sys-
tème de milice, une institution unique, 
a ajouté Ignazio Cassis. «Celle-ci ren-
force la volonté de compromis et l’esprit 
de consensus tout en limitant la bureau-
cratie.» Sans système de milice, le fédé-
ralisme et la subsidiarité seraient remis 
en question. Ce sont ces principes qui 
permettent aux décisions d’être prises à 
l’échelon étatique le plus bas, dans la 

plus petite unité, c’est-à-dire le plus près 
possible des citoyennes et des citoyens. 
«Des communes fortes sont très impor-
tantes pour la Suisse. Pour être fortes, 
elles ont besoin d’autonomie et de li-
berté», a ajouté le ministre des affaires 
étrangères.

Nouveau membre du comité
Avant le discours du conseiller fédéral 
Ignazio Cassis, dans la partie statutaire 
de l’Assemblée générale, les délégués 
avaient élu au comité de l’ACS Carmelia 
Maissen, présidente de la commune 
d’Ilanz et membre du Grand Conseil du 
canton des Grisons, pour combler le 
vide laissé par le départ de Daniel Alber-
tin. Les délégués ont en outre approuvé 
une augmentation des cotisations de 
20% à partir de 2020, qui compensera le 
déficit structurel annuel de l’association. 
Par ailleurs, l’association se propose, 
par d’autres mesures opérationnelles, 
de réalimenter ses réserves financières 
qui étaient en baisse ces dernières an-
nées. Les délégués ont également ap-
prouvé les autres objets statutaires: rap-

port annuel 2018, comptes annuels 2018 
et décharge donnée au comité.

Philippe Blatter

Discours du conseiller fédéral Ignazio Cassis:
www.tinyurl.com/rede-gv-2019

Lors de l’Assemblée générale de l’ACS à Bellinzone, le conseiller fédéral Ignazio Cassis (à gauche) et le conseiller aux Etats/président de 
l’ACS Hannes Germann ont souligné l’importance du système de milice pour la Suisse. Photo : Martina Rieben

Carmelia Maissen a été élue au comité de 
l’ACS. Photo: màd


