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Rallonger les écoles de recrues est un non sens !
Alors que le Conseil des Etats s'était prononcé pour une école de recrues (ER) de
18 semaines dans la réforme Armée XXI, la Commission de la politique de
sécurité du Conseil national propose 21 semaines.
Depuis la chute du mur de Berlin, la situation internationale a radicalement
changé, au point que la Russie de retrouve presque membre de l'OTAN. La
menace d'invasion de la Suisse par une armée étrangère est aujourd'hui
quasiment nulle. L'armée suisse s'est en partie adaptée à ces modifications grâce
à la réforme Armée 95. Dans le même temps, la durée des ER a été ramenée de
18 à 15 semaines, permettant ainsi aux étudiant·e·s de suivre leur ER entre
l'obtention de la maturité et l'entrée à l'Université ou entre deux années
universitaires.
Aujourd'hui, la réforme Armée XXI rallongerait les écoles de recrues, remettant
en cause les progrès effectués sur ce plan. Pour régler le problème des
étudiant·e·s, il est proposé de leur donner la possibilité de scinder leur ER en
deux. Cette possibilité n'est qu'à moitié satisfaisante car elle ne permettrait pas
d'intercaler l'ER entre la maturité et le début des études. Or, cette solution est
choisie par beaucoup car c'est le seul moment où un·e étudiant·e peut se
consacrer à ses activités militaires sans devoir jongler avec des sessions
d'examens. D'autre part, il faudrait pouvoir garantir que chaque étudiant·e
incorporé·e puisse bénéficier de la possibilité de scinder son ER en deux. Il nous
paraît clair que dans certains secteurs une "nécessité du service" primera sur
cette possibilité.
Il est clair que les principaux défis qui se poseront à la Suisse ces prochaines
années seront d'ordre civil et non militaires. C'est donc aujourd'hui dans une
large mesure à l'armée de s'adapter aux disponibilités des citoyens pour le
service. C'est pourquoi l'UNES demande au parlement de revenir à une durée de
15 semaines pour l'école de recrues. De manière à ne pas alourdir la charge
représentée par les cours de répétition, il faudrait encore diminuer le nombre de
jours de service. Pour terminer, la possibilité de scinder l'ER est favorable pour
les étudiant·e·s qui ne peuvent pas consacrer un été entier à leur formation
militaire. Il faut donc l'introduire.
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