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sition sur la proposition de reforme de l‘armée XXI
écifiques liés aux étudiants du point de vue de l‘UNES

on de la réforme de l’armée, spécialement deux changements touchent
 les étudiants : Ce sont d’une part la durée de l’école de recrue et
maximum du service militaire.

 semaines, selon la proposition de réforme de l’armée XXI, tous sont
e une école de recrue d’une durée de 24 semaines. C’est à dire que
e prolongerait de 9 semaines.

 de service était fixé jusqu’à maintenant à 42 ans. La proposition de
t une nouvelle limite fixée à 30 ans. Les 280 jours de service obligatoire
tur être terminés en 12 ans de moins

étudiant-e-s de Suisse (UNES) ces changements importants ne sont pas
s étudiants qui doivent faire le service militaire pour les deux raisons

tion si importante de la durée de l’école de recrue enlèverait aux jeunes
 gymnase, la possibilité d’employer assez de temps pour travailler dans
er leurs études futures par eux-mêmes. L’état serait alors d’autant plus
utenir financièrement par des bourses.

uel des semestres dans les universités suisses est fixé à la fin du mois
un prolongement de l’école de recrue les gens touchés ne pourraient
r leurs études dans la même année, mais seraient obligés contre leur
 une pause jusqu’à l’année suivante.

l’âge maximum du service militaire – en gardant les 280 jours
 service militaire – toucherait les étudiants en plein milieu de leurs
ande partie du temps normalement employé pour les études (et pour le
vec le but de l‘autofinancement) en souffrirait fortement.

faits, l’union des étudiant-e-s de Suisse demande au département
réfléchir à nouveau sur les points mentionnés et en conséquence de les
ntraire, l’union  des étudiant-e-s de Suisse va se voir obligée d‘évaluer
ons politiques pour éviter l’établissement des réformes de l’armée XXI
ons faites.

blée des déléguéEs de l’UNES, Zürich, le 28 avril 2001


