
  

 

 
 
 
Communiqué   Grütli, le 1er Août 2019 

 

Le travail de milice largement soutenu dans un cadre historique 

Cette année, la fête du 1er août sur le Grütli a revêtu une grande force symbolique: plus de 2000 
miliciennes et miliciens venant des services du feu et des autorités communales ont pris part à 
la plus grande manifestation à ce jour de « Année du travail de milice», formant ainsi une 
sorte de «Landsgemeinde des miliciennes et des miliciens». Le conseiller aux États Hannes 
Germann, président de , a expliqué en quoi le travail de 
milice est indispensable pour la Suisse. 

«Un engagement pour la société /le travail de milice», tel était le slogan de la fête du 1er août sur le 
Grütli. L , 
Suisses (ACS) qui a créé « Année du travail de milice» ainsi que la Fédération suisse des sapeurs-
pompiers qui célèbre son 150e anniversaire, à contribuer à cette fête. Le p  Hannes 
Germann, a souligné les aspects positifs du travail de milice devant les 2000 personnes présentes. 
Selon lui, ce travail, dans la politique, dans les associations ou dans les autres organisations, ouvre 

dans « », des amitiés nouvelles et solides. 

Un grand merci aux miliciennes et miliciens 
«Le Grütli, berceau de la Confédération, est le symbole de la collaboration et du soutien mutuel», a 
déclaré Hannes Germann. Le travail de milice, aux côtés du fédéralisme, de la démocratie directe et 
de la concordance, est un pilier essentiel du régime constitutionnel suisse, qui encourage la cohésion 
et le sens du bien commun. 

 de milice est remplacé 
par la professionnalisation, les coûts explosent généralement, «
population diminue». «Le travail de milice est indispensable pour la Suisse», a déclaré en résumé le 
p : «Les centaines de milliers 
de Suissesses et de Suisses qui sont engagés dans le travail de milice méritent notre gratitude et 
notre estime.» 

Dans son allocution, Heidi Z graggen, c  du Canton d Uri, a elle aussi souligné la 
grande importance de la reconnaissance: «Nous devons certainement discuter de meilleures 
conditions pour le travail de milice, comme la rémunération, des allègements fiscaux ou la 
reconnaissance du travail de milice comme formation continue. Mais la chose la plus importante est la 
valorisation du grand travail des personnes occupant un mandat public.» Laurent Wehrli, conseiller 
national et président de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, a clairement expliqué que le 
système de 
le bien de la société. 

Des communes efficaces grâce au système de milice 
Carmelia Maissen, présidente de la C  /Glion , a elle 

. «Le travail de milice est une 
école de la vie fascinante et diversifiée, qui donne profondément .» Les communes 
suisses sont performantes, ont des structures légères et travaillent efficacement, également grâce au 
système de milice. 
 

 
Exposé de Hannes Germann sous http://bit.ly/gruetli-19 
 
Contact 
Hannes Germann, président, conseiller aux États, tél. 079 401 00 01 
Andreas Müller, responsable de projet «Année du travail de milice», tél. 079 239 46 87 
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