RÉTROSPECTIVE «ANNÉE DU TRAVAIL DE MILICE»

Vive le système
de milice suisse!
Etudes, débats, échanges d’idées, publications pour les grands et
les petits, manifestations, interventions des conseillers fédéraux:
L’«Année du travail de milice» de l’Association des Communes
Suisses (ACS) a été très riche en événements. Une rétrospective
en images.
En décembre 2018 déjà, le magazine «Commune Suisse» a introduit l’«Année du travail de milice». Pour cela, il y avait quelques
Retweets et Likes sur Twitter.

Lors du séminaire d’été à Bellinzone, les
champs d’action de l’ACS pour un système
de milice durable ont été élaborés dans l’un
des six ateliers.
Photo: Martina Rieben
L’outil Promo35.ch de la HTW de Coire
a été mis en ligne en février 2019. Il
propose plus de 80 mesures pour
améliorer l’encouragement de la relève politique dans les communes.

Le petit livre pour enfants Ma
commune, mon chez-moi de l’ACS
a été publié à 100 000 exemplaires.
En raison de la forte demande,
une deuxième édition a été imprimée.

Le concours «Système de milice 2030 durable» a produit de nombreuses
idées innovantes. Lors d’une manifestation publique à Zurich, les trois
meilleures idées ont été sélectionnées et récompensées. Photo: Deniz Kenber
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Lors du Salon politique, la conseillère fédérale Viola Amherd s’est entretenue avec des
présidentes de communes sur la manière
de convaincre davantage de femmes pour
le travail de milice.
Photo: Martina Rieben

En octobre 2019, un livre a été publié
qui aborde la question du système de
milice et de la professionnalisation politique en Suisse.
Photo: màd

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis
a plaidé en faveur du système de
milice lors de l’Assemblée générale de l’ACS et a ensuite pris le
temps de discuter.
Photo: Martina Rieben

Lors de la réunion de milice de l’économie, Monika Rühl, directrice d’economiesuisse, a lancé un appel aux entreprises de renforcer la sensibilisation
pour le système de milice. Photo: màd

Dans l’«Année du travail de milice», beaucoup de travail de réflexion a été fait. L’ACS
a pu recevoir de nombreuses contributions
dans divers domaines.
Photo: màd

En vue de la «Journée portes ouvertes» des
sapeurs-pompiers, l’ACS a édité une brochure. Celle-ci donne, sous une forme
concentrée, un aperçu des prestations proposées par les communes.

La fête nationale 2019 au Grütli a été dédiée aux
miliciens et a attiré plus de visiteurs que jamais auparavant.
Photo: Martina Rieben
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