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Placer les services militaire 
et civil sur un pied d’égalité
BERNE. Un projet fédéral  
envisage le libre choix entre  
deux engagements de durée  
égale pour les Suisses. 

Les jeunes hommes ne de-
vraient plus être tenus de ser-
vir sous les drapeaux, selon le 
«contrat citoyen» présenté 
hier par la Commission fédéra-
le pour l’enfance et la jeunesse.  
Ce devoir devrait être rempla-
cé dans la Constitution par 
une obligation de service mili-
taire ou civil. Chacun pourrait 
choisir librement l’une ou 
l’autre voie, mais une clause 
de sauvegarde permettrait de 

donner la priorité à l’armée en 
cas de besoin. Les deux servi-
ces seraient de durée égale et 
devraient mieux s’insérer dans 
la formation.

L’engagement civil serait 
également ouvert aux jeunes 
étrangers, et permettrait, le 
cas échéant, d’accélérer la na-
turalisation. Les civilistes ef-
fectueraient leur service dans 
leur commune afin d’y forger 
des liens. On leur offrirait en 
outre des cours de langue et de 
sensibilisation aux institutions 
et à l’histoire suisses.

Autre nouveauté, la taxe 
d’exemption des obligations 
militaires pourrait être rempla-
cée par des déductions fiscales 
pour ceux qui accomplissent 
un service, a avancé le maire 
de Genève, Pierre Maudet, au 
nom de la Commission. 

Une alternative «citoyenne» à l’école de recrues? L’idée fait son chemin. 

En 2010, sur 41 818 jeunes 
convoqués au recrutement, 
seuls deux tiers ont été décla-
rés aptes pour l’armée ou le 

service civil de remplacement. 
Environ 15 000 jeunes n’effec-
tueront donc aucune forme de 
service. –ats/aP

Rossini se déclare candidat
sION. Le conseiller national so-
cialiste valaisan se lance dans 
la course à la succession de la 
conseillère fédérale Micheline 
Calmy-Rey. Vice-président du 
PS suisse et élu à la Chambre 
du peuple depuis douze ans, 
Stéphane Rossini peut être 

considéré comme un outsider 
dans cette élection, prévue le 
14 décembre. Il a dit en être 
conscient, mais ne pas voir 
d’inconvénient à cette situa-
tion. Les deux principaux favo-
ris des observateurs, Alain 
Berset et Pierre-Yves Maillard, 

ne sont pas encore sortis du 
bois. Le conseiller aux Etats 
fribourgeois fera part de ses in-
tentions aujourd’hui. Quant 
au conseiller d’Etat vaudois, il 
attendra les élections fédéra-
les du 23 octobre pour se déter-
miner. –ats

La PERtURBatION

Les trains entre Olten 
et Lucerne n’ont pas 
circulé hier. La ligne 
de contact, endom
magée près de Sur 
see (LU), devait être 
réparée dans la soirée. 

BERNE. Il n’est pas encore dit 
qu’un nouveau prélèvement 
prévu contre les autos polluan-
tes verra le jour. Les petits im-
portateurs estiment qu’ils vont 
atteindre les 50 000 paraphes 
nécessaires au dépôt de leur 
référendum. Celui-ci s’oppose 
à un volet de la loi sur le CO₂, 
révisée en mars, qui nuirait à 
leur compétitivité sur le mar-
ché.

taxe CO2: riposte 
des importateurs

LE sONDaGE

56%
C’est le pourcentage de person-
nes qui se déclarent favorables 
à une caisse maladie unique, 
selon une enquête parue dans 
«Blick». En Suisse romande, ce 
taux atteint même 62%, contre 
54% en Suisse alémanique. 
Une initiative pour une caisse 
unique pourrait être déposée 
cette année encore.

RÉaGIssEz
Cette réforme du service 
obligatoire vous séduit-elle?
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Bonne nuit à petits prix.
Les meilleures offres sur un vaste choix de plus de 95000 hôtels dans le monde entier.

Suivez-nous
sur Facebook
et Twitter.

Meilleures offres hôtels

Las Vegas*** 1 nuit dès CHF28.–
Amsterdam*** 1 nuit dès CHF53.–
Bangkok**** 1 nuit dès CHF55.–
Milan**** 1 nuit dès CHF79.–
Berlin**** 1 nuit dès CHF84.–
Barcelone**** 1 nuit dès CHF89.–

Cliquez, réservez et économisez: surwww.ebookers.ch – Offres hôtels dans
le monde entier: prix par nuit et par chambre (ch. double), taxes incluses.
Les offres sont valables jusqu’au 31.12.2011. Sous réserve de disponibilité.
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