Vision approfondie du principe de
milice grâce à une plate-forme
d’information
Cette année, je souhaite tout particulièrement remercier tous ceux qui, jour après
jour, se plient au double exercice de l’activité professionnelle et du mandat
politique, s’engageant pour le bien-être de notre société et de nos entreprises.
Nous devons poursuivre sur ce chemin synonyme de réussite et renforcer encore
le principe de milice. Je suis fière que, en tant que partenaire de l’Association des
Communes Suisses, economiesuisse contribue à le renforcer par une plate-forme
d’information.

Le principe de milice, j’en suis convaincue, joue un rôle prépondérant pour notre
prospérité actuelle et l’environnement économique favorable dans notre pays. Et
il apporte de nombreux avantages aux entreprises et aux employés. C’est
pourquoi je m’engage à le soutenir. Dans les milieux économiques aussi, nous
devons sans cesse rappeler l’importance du pont ainsi jeté entre l’activité
professionnelle et le mandat politique.

À cet effet, nous avons participé mi-octobre à une série d’ateliers dont l’objectif
était de motiver plus de jeunes à s’engager dans les exécutifs communaux en se
mettant à disposition pour la tâche fascinante et exigeante de conseillère
communale ou conseiller communal. La manifestation (site en allemand) a été
organisée par l’Association des Communes Suisses et le «Groupe des jeunes
conseillers communaux de Haute-Argovie». Avec plaisir, j’y ai vu des conseillers
communaux de tous âges échanger leurs expériences personnelles, récolter des
idées et développer des stratégies.

Les jeunes gens en particulier profitent grandement d’une activité de milice, qui
les aide à acquérir des capacités essentielles telles que aptitudes de conduite,
stratégies pour l’élaboration de solutions, compétences sociales et de
communication. Ils peuvent aussi se construire un vaste réseau social. L’activité
de milice équivaut en quelque sorte à une formation en gestion axée sur la
pratique, des expériences que les employeurs apprécient grandement.
Une activité de milice permet d’acquérir des capacités essentielles telles que
aptitudes de conduite, stratégies pour l’élaboration de solutions, compétences
sociales et de communication.
Avec l’Association des Communes Suisses, economiesuisse a lancé un site
Internet dédié au principe de milice (en allemand). Cette plate-forme
d’information destinée aux politiciennes et aux politiciens contient également les
témoignages de la manifestation. Un élément clé qui nous a aidé à aller de l’avant
dans notre projet «Milizprinzip stärken» de renforcement du principe de milice.
Avec ces réflexions, je vous souhaite de joyeuses fêtes et un bon début d’année
ainsi qu’un soutien intact du principe de milice.

