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SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
LA COM’, : DES « INFLUENCEURS » POUR LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
PUBLIREPORTAGES, SERVICE PUBLIC ET YOUTUBEURS PAYÉS : PROPAGANDE TOUTE POUR LE SNU !
Marianne - 18/07/2019 - Sébastien Grob

https://www.marianne.net/politique/publireportages-service-public-et-youtubeurs-payes-propagande-toute-pour-le-snu

Le gouvernement ne lésine pas sur les moyens pour faire la promotion de son service national universel (SNU), le
projet d'Emmanuel Macron encore en phase d'expérimentation et d'ajustement, vanté sur tous les tons et canaux
touchant les jeunes.

« TROP TROP STYLÉ » : INFLUENCEURS ET MÉDIAS FONT LA PROMOTION DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Numerama - 16 juillet 2019 - Perrine Signoret

https://www.numerama.com/politique/533622-des-influenceurs-font-la-promotion-du-service-national-universel-trop-trop-style-une-operation-critiquee.html

Des vidéastes mais aussi des médias et sites de divertissement ont publié des messages vantant le Service national
universel. Ces messages sponsorisés ont fait débat.

DE JEUNES YOUTUBEURS ONT-ILS ÉTÉ PAYÉS POUR FAIRE L'ÉLOGE DU SNU ?
Libération – 16 juillet 2019

https://www.liberation.fr/checknews/2019/07/16/de-jeunes-youtubeurs-ont-ils-ete-payes-pour-faire-l-eloge-du-snu_1740053

Le secrétariat de Gabriel Attal explique à demi-mot avoir eu recours à des «influenceurs» pour assurer la
promotion du service national universel. Mais sans vouloir préciser ni leur nom ni leur éventuelle rémunération.

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : JEUNESSE ENGAGÉE
Page SNU sur le site jeunes.gouv.fr Vidéo : Service National Universel (SNU – Liberté Égalité Fraternité
http://www.jeunes.gouv.fr/snu

Prochainement vous pourrez vous porter volontaire ici pour faire le SNU en 2020.
Pour ceux qui ont déjà effectué leur phase de cohésion en juin 2019, ils seront réunis dans leur département en
septembre et se verront proposer des missions d’intérêt général à côté de chez eux correspondant à leurs
aspirations.

FORMATION DES ENCADRANTS DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL À COËTQUIDAN (VIDÉO)
https://www.vosgesmatin.fr/france-monde/2019/07/14/general-lecointre-on-ne-fait-de-grandes-choses-qu-en-etant-parmi-les-hommes-et-pas-au-dessus-d-eux

Vosges matin – 14 juillet 2019 : Interview du Général François Lecointre, chef d'état-major des armées
Comment, vous, le militaire percevez-vous le Service national universel ? Quels retours d’expérience avez-vous de vos
hommes, encadrants sur le terrain ?
J’adhère à cette volonté du président de la République car elle répond à la nécessité de faire Nation et recréer
une cohésion sociale. Je tiens néanmoins à rappeler qu’il s’agit bien d’un service national et non pas un service
militaire. A cet égard, nous intervenons en qualité de contributeurs, dans une logique interministérielle. Il s’agit pour
ce qui nous concerne d’offrir notre expertise en matière de formation, et notamment celle au profit des instructeurs.
Aujourd’hui, les premiers retours tirés de la phase d’expérimentation conduite avec 2000 jeunes volontaires sont à
la fois positifs et prometteurs.
Ministère des Armées – 26 juin 2019 – Vidéo de la formation des cadres de compagnie du SNU
https://youtu.be/qNzgXxfWW0s

Le 23 mai 2019, l'Ecole militaire spéciale de Saint-Cyr Coëtquidan a accueilli 150 cadres de compagnie du Service
National Universel avant leurs premiers pas dans les centres de préfiguration. Au programme, des ateliers de
cohésion et de leadership encadrés par douze militaires du ministère des Armées. Bonne humeur et camaraderie
étaient au rendez-vous !

PREMIER BILAN DU SNU : LE POSITIF
LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL DÉJÀ TOURNÉ VERS 2020
La Croix – 12 juillet 2019 - Ludovic Séré

https://www.la-croix.com/France/Le-service-national-universel-deja-tourne-vers-2020-2019-07-12-1201035090

Plusieurs jeunes volontaires ont reçu leur attestation du service national universel, vendredi 12 juillet.
L’occasion pour le ministre Jean-Michel Blanquer et le secrétaire d’État Gabriel Attal de faire un premier bilan,
alors que certains participeront aux cérémonies du dimanche 14 juillet. (…)
L’exécutif assume l’accent patriotique, pas militaire
Alors que les séquences de jeunes chantant la Marseillaise ou participant au lever de couleurs ont été critiquées ou
moquées, Gabriel Attal le répète à qui veut l’entendre : « Il ne faut pas confondre militarisme et patriotisme. Le lever
de drapeau et le chant de la Marseillaise ne sont pas réservés à l’armée, on voit aussi ça dans les stades de football par
exemple. »
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Frédéric Hervé, chef du centre SNU du Val-d’Oise et principal de collège, lui, admet qu’« il est délicat de mélanger
des cultures très différentes entre l’armée, le milieu associatif et l’éducation nationale » mais assure que « l’alchimie
avec les militaires s’est faite rapidement ». Hugo, lui, va plus loin et affirme que « c’était un honneur de faire la levée
de drapeau et de chanter la Marseillaise le matin, tout le monde devrait le faire. »
Ces symboles n’ont en tout cas aucunement vocation à disparaître du SNU. « J’entends les critiques, qui viennent
souvent de l’extrême gauche, mais ces symboles font entièrement partie du processus », assume Gabriel Attal. (…)

GABRIEL ATTAL, INVITÉ DE FRANCE INTER VENDREDI 12 JUILLET 2019
France Inter – le 6/9 – 12 juillet 2019
Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, est l'invité du
Grand Entretien de la matinale de France Inter.
Gabriel Attal a également défendu le Service National Universel expérimenté le mois dernier. Il estime son coût,
une fois étendu à l'ensemble des jeunes concernés, à "1,5 milliard". Mais "c'est aussi un investissement", explique-t-il.
"Quand on met en place un bilan de santé complet pour tous les jeunes à 16 ans, qu'on détecte des pathologies qui
potentiellement se seraient aggravées, on fait des économies. Quand on a des jeunes qui sont décrocheurs, qui risquent
de passer plusieurs années dans l'errance, on fait aussi des économies."
Pour lui, la question du caractère obligatoire est donc secondaire. Il mise sur l'idée que les jeunes seront volontaires
pour participer au SNU : "Tous les jeunes qui en sont sortis ont dit : j'ai le sentiment d'avoir grandi, d'avoir découvert
que j'étais capable de faire certaines choses". Si ce n'est pas le cas, "il est possible de s'inspirer des verrous" déjà
existants, comme l'obligation de l'avoir passé pour obtenir le permis de conduire ou le baccalauréat.
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-12-juillet-2019

Gabriel Attal : « Le service national universel vise à instaurer un « rite de passage » (…) L’engagement du
Président de la république c’est une service national universel, qui sera obligatoire pour toute une classe d’âge. (…)
Je travaille à des scénaris qui permettent d’aller plus vite (que la généralisation en 2026), de monter plus
rapidement en puissance. (…) « Je constate qu’il y a une confusion entre le militarisme et le patriotisme. Aimer son
drapeau, chanter la Marseillaise, ce n’est pas réservé aux militaires, heureusement d’ailleurs, on chante la
Marseillaise dans les stades de foot. Il faut faire la part des choses, ce n’est pas un service militaire parce qu’il n’y
a pas de maniement des armes, l’objectif n’est pas de former des générations entières pour devenir soldat, on a
professionnalisé l’armée (…) Des militaires participent à l’encadrement et à l’intervention dans les centres, et ils
apportent beaucoup aux jeunes. Les militaires ont de l’expérience pour accompagner les jeunes, les cadets de la
Défense, le SMA, le SMV, ils ont des choses à apporter. Ce qui est intéressant c’est qu’autour des jeunes dans ce
service national il y a des personnes issues de l’éducation populaire, des armées et de l’éducation nationale et que
cette hybridation c’est très bien faite, ils ont beaucoup partagé. (…) Il va y avoir un débat parlementaire, il faudra
une loi, pour définir les obligations et les sanctions éventuelles pour les jeunes qui ne feraient pas leur SNU.
Aujourd’hui il y a la JDC, qui est obligatoire pour tous les jeunes. Si les jeunes n’y vont pas, les gendarmes ne
viennent pas les chercher chez eux, en revanche elle est obligatoire pour valider le BAC, le permis de conduire… Il
est possible, c’est une piste pour le SNU, de s’inspirer de ces verrous, qui sont plus des verrous que des sanctions,
pour le SNU. Mais ma conviction c’est que les jeunes auront envie d’y aller, tous les jeunes qui en sont sortis disent
« j’ai le sentiment d’avoir grandi, j’ai muri, j’ai le sentiment d’avoir découvert que j’étais capable de faire certaines
choses dont jamais je ne m’étais dit que j’étais capable de les faire ». C’est très positif, et notre jeunesse en a besoin. »

LE SNU, AVEC OU SANS NOUS et LES ENFANTS DU PAYS
La Croix - Chronique Geneviève Jurgensen – 6 juillet 2019 et 22 juin 2019

https://www.la-croix.com/Debats/Chroniques/Le-SNU-sans-nous-2019-07-06-1201033732
https://www.la-croix.com/enfants-pays-2019-06-22-1101030573

DES OPPOSITIONS, DES DOUTES ET DES QUESTIONS
AU-DELÀ DU 14 JUILLET, DES INTERROGATIONS TENACES SUR L’USAGE DES ARMÉES
The Conversation – L’expertise universitaire l’exigence journalistique – 13 juillet 2019 - Bénédicte Chéron
Historienne, chercheur-partenaire au SIRICE (Sorbonne Université), chercher associé à l'IESD (Lyon 3)
https://theconversation.com/au-dela-du-14-juillet-des-interrogations-tenaces-sur-lusage-des-armees-120313

(…) Il y a quelque chose d’incohérent à voir coexister dans l’espace public l’hommage rendu aux deux militaires
morts au Burkina Faso et le débat sur le Service national universel (SNU), fruit d’une mémoire brouillée du service
d’antan précisément fabriquée par l’effacement de la finalité combattante de l’engagement militaire dans les
représentations de la vie miliaire contemporaine à partir des années 1960 » (…)
Un rôle en suspens pour les armées dans le futur service national universel (juin 2018)
https://theconversation.com/armees-le-necessaire-temps-de-la-clarification-99891

«S’IL EST OBLIGATOIRE, ÇA VA ÊTRE UNE CATASTROPHE»: DÉÇUS, DES ÉTUDIANTS CRITIQUENT LE SNU
Le Figaro - Publié le 10/07/2019 - Par Emma Ferrand
https://etudiant.lefigaro.fr/article/s-il-est-obligatoire-ca-va-etre-une-catastrophe-decus-des-etudiants-critiquent-le-snu_d28627e2-a19211e9-a13f-3957458a90bd/
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Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 8 juillet, un tuteur de maisonnée énumère tous les aspects négatifs
du SNU. Membre de l’association nationale des étudiants en Staps, il a lancé une pétition contre le dispositif.
«Le SNU, c’est un projet fourre-tout». La première phase du Service national universel qui s’est déroulée du 16 au
28 juin est terminée. Les avis commencent à émerger, et ils ne sont pas tous favorables. Dans une vidéo postée sur
les réseaux sociaux le 8 juillet par l’Association nationale des étudiants en Staps (Anestaps), Kévin Boiveau, étudiant
en sport de 23 ans, a raconté son expérience en tant que tuteur de maisonnée de dix garçons dans le Morbihan.
Dès les premières images, le jeune homme titulaire du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA), annonce
la couleur de son bilan: «Si je prenais l’expression de mes jeunes dans mon centre, le SNU, c’est claqué au sol».
Selon lui, si le projet a séduit les volontaires, c’est parce qu’il répondait à toutes leurs attentes. «On a d’un côté ceux
qui voulaient un service militaire 2.0, d’un autre côté ceux qui voulaient de l’activité physique toute la journée, et
pour finir ceux qui recherchaient une colo». Mais il y avait également une partie des volontaires «qui étaient là de
façon obligatoire» pour valider leur stage de seconde, explique-t-il.
Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 8 juillet, un tuteur de maisonnée énumère tous les aspects négatifs
du SNU. Membre de l’association nationale des étudiants en Staps, il a lancé une pétition contre le dispositif.
«Le SNU, c’est un projet fourre-tout». La première phase du Service national universel qui s’est déroulée du 16 au
28 juin est terminée. Les avis commencent à émerger, et ils ne sont pas tous favorables. Dans une vidéo postée sur
les réseaux sociaux le 8 juillet par l’Association nationale des étudiants en Staps (Anestaps), Kévin Boiveau, étudiant
en sport de 23 ans, a raconté son expérience en tant que tuteur de maisonnée de dix garçons dans le Morbihan.
Dès les premières images, le jeune homme titulaire du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA), annonce
la couleur de son bilan: «Si je prenais l’expression de mes jeunes dans mon centre, le SNU, c’est claqué au sol».
Selon lui, si le projet a séduit les volontaires, c’est parce qu’il répondait à toutes leurs attentes. «On a d’un côté ceux
qui voulaient un service militaire 2.0, d’un autre côté ceux qui voulaient de l’activité physique toute la journée, et
pour finir ceux qui recherchaient une colo». Mais il y avait également une partie des volontaires «qui étaient là de
façon obligatoire» pour valider leur stage de seconde, explique-t-il.
Pour le jeune homme, il est donc inimaginable de rendre le SNU obligatoire. «Ça ne peut pas intéresser toute la
jeunesse. S’il est rendu obligatoire, ça va être une catastrophe», indique Kévin Boiveau.
«Ça ne s’est pas bien passé dès le début»
Pourquoi son expérience a-t-elle été si négative? «Ça ne s’est pas bien passé dès le début, explique l’étudiant
défenseur de l’éducation populaire, au Figaro. Psychologiquement, j’ai trouvé ça très dur car je n’étais pas écouté
par les militaires et l’éducation nationale.» Kévin Boiveau regrette plusieurs aspects du SNU: le manque de mixité,
de pédagogie et d’interactivité avec les jeunes et la longueur des modules. «On a assisté à un projet qui n’était pas
pour les jeunes mais pour le gouvernement.»
L’événement qui a le plus agacé l’encadrant est celui de la venue de Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du
ministre l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Selon l’étudiant, «plusieurs jeunes se sont sentis mis en scène. Il
fallait tout faire pour que M. Attal soit vu, et on ne pensait plus aux jeunes. Il fallait faire des photos et de la
communication». Trois temps forts ont composé le séjour, observe Kévin Boiveau: la cérémonie d’ouverture, le temps
institutionnel et la cérémonie de clôture. «Tant que ça, ça se passait bien, le reste passait au second plan. Je pense
à la santé et à l’hygiène des jeunes, notamment par rapport aux malaises, ce n’était pas du tout une priorité pour
les centres», explique-t-il dans la vidéo.
Pour Kévin Boiveau, la seule chose que retiennent les jeunes volontaires après leur séjour au SNU «c’est de s’être
fait de nouveaux copains. Autant leur payer des colonies de vacances».
Sur Twitter, la vidéo de l’Anestaps a été relayée avec le hashtag #ClaqueTonSNU. De nombreux étudiants en
Staps ont également relayé et signé la pétition «NON au Service national universel» portée par l’association des
étudiants en Staps contre l’élargissement de ce dispositif à tous les jeunes. «Le Service National Universel est un
dispositif de 1,6 milliard par an avec des objectifs qui NE peuvent être réalisés en 12 jours seulement. (...) Il n’est
pas trop tard pour réagir, stopper ce projet et re-flécher l’intégralité de son budget pour améliorer ce qui existe
déjà (éducation nationale, enseignement supérieur, vie associative...)», écrit l’Anestaps sur le site change.org. Pour
l’heure, plus de 160 signatures ont été recueillies.

NON AU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL ! – ANESTAPS – VIDÉO ET PÉTITION
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-non-au-service-national-universel-7056b26d-6702-4cd1-b456-49eaf249125e

Nous nous appelons Kevin, Sakina, Olivia, et en signant cette pétition nous demandons au gouvernement de retirer
le dispositif du Service National Universel créé pour “civiliser une jeunesse” et qui ne répond aucunement au souhait
des jeunes. En tant qu'organisation de jeunesse, l'ANESTAPS et son réseau ont décidé de prendre les devants
concernant l'avenir des jeunes ! Après avoir eu le retour de la première phase de ce SNU, le bilan est sans appel :
Le Service National Universel n'est pas un projet tourné vers la jeunesse MAIS une promesse de campagne pour
répondre à une part électorale conservatrice rêvant d’une discipline républicaine qui n'est pas en phase avec la
jeunesse.
=> Rappelons que le Service National Universel est un dispositif de 1,6 milliards par an avec des objectifs qui NE
peuvent être réalisés en 12 jours seulement.
Les promesses d'intégration, de “brassage social” NE sont pas tenues. Des jeunes ont même été exclus de cette
préfiguration censée rassembler et insérer socialement la jeunesse.
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Ce que nous voulons :
o Investir dans le système éducatif pour renforcer des dispositifs existants mais manquant de moyens.
o Investir dans l’enseignement supérieur pour lutter contre la sélection et améliorer les parcours
d’accompagnement personnalisé.
o Investir dans les associations sportive, de jeunesse et d’éducation populaire qui sont menacées aujourd’hui
et pourtant vitales pour l'émancipation des jeunes.
Nous rappelons que ce sont 800 000 jeunes qui se verront OBLIGÉS de participer à ce Service National Universel.
IL N'EST PAS TROP TARD pour RÉAGIR, STOPPER ce projet et RE FLÉCHER l'intégralité de son budget pour
améliorer ce qui existe déjà (Éducation Nationale, Enseignement Supérieur, Vie Associative..)
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=s3D8mPQWUjw
#CLAQUETONSNU

TRIBUNE. "LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL EST LA RÉINTRODUCTION AU PAS DE L'OIE DU SERVICE MILITAIRE"
JDD – 7 juillet 2019

https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-le-service-national-universel-est-la-reintroduction-au-pas-de-loie-du-service-militaire-3908484

CITOYENNETÉ, MALAISES ET SALUT AU DRAPEAU : ON VOUS RACONTE DEUX SEMAINES DE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
JDD – 28 juin 2019

https://www.lejdd.fr/Societe/citoyennete-malaises-et-salut-au-drapeau-on-vous-raconte-deux-semaines-de-service-national-universel-3907079

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : OPÉRATION DÉMINAGE
Le Point - 5 juillet 2019 Par Mélanie Volland

https://www.lepoint.fr/politique/snu-les-elus-deminent-les-critiques-une-a-une-05-07-2019-2322840_20.php#xtor=CS3-192

Le SNU, en phase d'expérimentation depuis juin, concentre déjà les critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Ses
initiateurs montent au front.

«AVEC LE SNU, MACRON EST À CÔTÉ DE LA PLAQUE»
Libération 5 juillet 2019 – Tribune par Alexis Corbière et Bastien Lachaud (Députés de la Seine-Saint-Denis LFI) —
https://www.liberation.fr/debats/2019/07/05/avec-le-snu-macron-est-a-cote-de-la-plaque_1738185

A la place du Service national universel actuel, coûteux et peu favorable à la mixité, il faut mettre en place un
service citoyen débarrassé du folklore du casernement et au service de la collectivité.

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : UN BILAN MITIGÉ POUR LES ADOLESCENTS ET LEURS ENCADRANTS
France info : 5 juillet 2019
https://mobile.francetvinfo.fr/societe/education/service-national-universel/service-national-universel-un-bilan-mitige-pour-les-adolescentset-leurs-encadrants_3522657.html#xtref=acc_dir

Témoignages vidéo
(…) « Le SNU, service militaire ou pas ? On a posé la question à Angélique, volontaire dans le camp du Val-d'Oise,
et à Antoine, encadrant dans ce même camp. Ce dernier raconte un incident survenu pendant le Service national
universel : "Il ont fait une soirée et ils ont réveillé tout le monde avec une alarme incendie. Ils ont jeté des fumigènes
et ont simulé une fusillade". L'encadrant précise que plusieurs jeunes ont "perdu connaissance", d'autres "ont fait des
malaises et crises de panique". Selon Angélique, une fille de sa chambre a même fait "une crise d'épilepsie" et elle
explique aussi que "des personnes ont fait des malaises". Les jeunes auraient aussi subi de petites humiliations d'un
cadre "particulier". "Il faisait peur a tout le monde", affirme Antoine. »

LE DOUX CHEMIN MENANT À LA VIOLENCE
MEDIAPART - 7 juil. 2019 – BLOG Chroniques hiératiques Par Lucas Alves Murillo
https://blogs.mediapart.fr/lucas-alves-murillo/blog/070719/le-doux-chemin-menant-la-violence

Les images du tout nouveau Service National Universel (SNU) laissèrent de marbre certains et en apeurèrent d'autres.
Il provoqua même, parfois, le rire de ceux se sentant le moins concerné. Cependant ces images et surtout les pratiques
qu'elles illustrent doivent nous interpeller. Quel est le véritable nom de ce SNU ainsi que sa portée pour notre société ?
Les soucis de communication (des membres du gouvernements et autres) découlent principalement d'une seule chose ;
ne pas oser dire que ce nouveau programme est le rétablissement du service militaire avant l'heure. De simples
enfants transformés en soldats en mousse au levé du soleil face à un drapeau tricolore se déployant. Tout ceci dans
un silence solennel ou dans l'écoute d'un hymne national s'élevant des poumons des « volontaires » du Service
National Universel. Le gouvernent et la majorité se gardèrent de dévoiler la moindre information entourant cet été
2019 et l'avènement de ce nouveau service civique. Nous sommes face au fait accompli, démuni de toute réponde
politique et logistique. Ce service existe, c'est ainsi. La vitesse de l'évolution des moeurs et des politiques depuis
l'élection d'Emmanuel Macron est plus qu'impressionnante.
Retour une année en arrière, retour à l'été 2018. D'autres hymnes étaient chantés et les drapeaux flottaient déjà
non pas dans les internats du SNU mais dans toutes les rues et places des villes françaises. L'an dernier, l'Equipe de
France de football devenait championne du monde pour la deuxième fois de l'histoire. C'était une grande répétition
patriotique à la fois guerrière et symbolique. George Orwell pensait d'ailleurs qu' « au niveau international le
sport est ouvertement un simulacre de guerre ». Bien sûr, cette victoire et l'esprit général qui en découla n'est que la
parenthèse « enchantée » d'une époque bien plus grave.
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Pour qu'il y ait répétition patriotique, il nous faut des acteurs motivés par des arguments. Les arguments ici sont les
phénomènes qui influencent notre société depuis de nombreuses années. Ces phénomènes mènent peu à peu à la
mainmise complète d'un Etat sur les activités individuelles. Le premier phénomène est l'insécurité ou du moins, le
sentiment d'insécurité. Les différents attentats qui touchèrent la France au cours des années 2010 portent une large
responsabilité dans ce sentiment. Cependant, le durcissement de la violence dans les différents mouvements sociaux
donnèrent une légitimité de plus aux discours alarmistes et sécuritaires. Les différentes lois sécuritaires et celles
criminalisant les grognes sociales finirent le travail. Là est le premier débouché : le confort de la majorité, dans le
silence de l'urne, puis dans le bruit des lois et des bottes, l'emporte sur la liberté de l'individu.
Dans des temps troubles, une société cherche un bouc-émissaire. En France, l'hystérie autour des questions
religieuses, de la laïcité et de la religion musulmane encourage la construction de ce dit bouc-émissaire. Les
individus sont pointés du doigt. Les polémiques déshumanisent l'individu qui permettent alors de justifier nos peurs et
surtout les violences, qu'elles soient psychologiques, physiques ou morales. Les débats de plus en plus nombreux
autour de la question du voile en sont la parfaite incarnation. L'islamophobie devient une norme légitime, s'éloignant
de toute critique constructive légitime envers le fait religieux.
Les lois sécuritaires, la discrimination des minorités, la criminalisation des mouvements sociaux et la détérioration des
conditions des travailleurs et des plus précaires (la chasse aux chômeurs, etc.) montrent la situation dangereuse vers
laquelle se tourne la société. Une société qui, dans le dénis, vote en fonction de la situation et ceci, sans recul. Preuve
en est, les discours politiques de la majorité et du gouvernement qui laissent penser à un régime se voulant moralement
supérieur et politiquement inattaquable. Pour paraphraser La Haine, nous pouvons dire que : « c'est l'histoire d'une
société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer, jusqu'ici tout va bien ».
Aujourd'hui, le SNU, est une des pierres de l'édifice d'un changement d'époque. Pour qu'une société se tourne vers
l'autoritarisme, en plus des éléments précédemment cités, il lui faut une guerre. Sans guerre, il faut créer un esprit
de guerre. C'est la tâche à laquelle se prête le Service National Universel. Les mots gouvernementaux ont beau
affirmer qu'il n'en est rien, ce SNU relève du champ guerrier. Le seul terme de « volontaire » se suffit à lui-même.
La communication entourant ce programme se charge du reste. Les uniformes, les chants et autres chorégraphies ne
laissent aucun doute. Benjamin Constant disait que « tout est moral dans les individus mais tout est physique dans les
masses » Dès qu'un individu se confond dans la masse, il arrête d'être libre. Ce service civique nouveau genre
travaille à l'élaboration de cette masse.
Le SNU est le visage d'une époque, le visage d'une société qui dérive. Aujourd'hui, les conséquences sont symboliques,
mais ces conséquences seront bientôt bien réelles et politiques. La récente invitation de Marion Maréchal-Le Pen à
l'université d'été du MEDEF (avant une volte-face) montre qu'une digue de plus venait de s'écrouler. L'Extrême-Droite
s'engouffre dans un chemin inexorable vers le pouvoir, dés lors que le patronat la soutient. Mais même sans pouvoir
institutionnel, ses idées ont déjà atteint les sommets. La violence se contente de suivre.

LE SERVICE CIVIQUE ATTIRE DES JEUNES EN QUÊTE DE SENS
C NEWS 5 juillet 2019 – Par Christian Taveira

https://www.cnews.fr/france/2019-07-05/le-service-civique-attire-des-jeunes-en-quete-de-sens-857846

(…) Vers une articulation service civique / SNU
(..) C'est en outre dans ce contexte que, dans les années à venir, le dispositif (Service Civique) a pour but d'accueillir
davantage de jeunes encore, d’autant qu’il doit faire «partie intégrante» du futur Service national universel (SNU),
dont il est «parfaitement complémentaire», avait expliqué à l’Agence France-Presse le secrétaire d’Etat en charge
du dossier, Gabriel Attal. Après une phase obligatoire d’un mois (15 jours en internat, 15 jours d’engagement dans
une association ou une collectivité locale), le SNU – qui concernera à terme 800.000 jeunes par an, à l’horizon
2022-2023 – pourra se décliner en une deuxième phase, facultative. Dans ce cadre, les jeunes pourront s’engager
dans du bénévolat, ou chez les pompiers, par exemple. Mais «le plus gros flux» de ces volontaires sera orienté vers
un service civique, a précisé Béatrice Angrand.

SNU : "ON NOUS APPREND L'ORDRE... ET LA FIERTÉ D'ÊTRE FRANÇAIS"
MEDIAPART – 30 juin 2019 – BLOG B. GIRARD -

https://blogs.mediapart.fr/b-girard/blog/300619/snu-nous-apprend-lordre-et-la-fierte-detre-francais

Militarisation de l’éducation, discipline abrutissante, patriotisme exacerbé : la phase test du SNU aura confirmé et même
renforcé toutes les craintes déjà exprimées sur le dispositif, notamment sur le rôle malsain qu’y joue l’Education nationale.

SNU: «LE GOUVERNEMENT N’A PAS COMPRIS CE QUI SE JOUE DANS LA JEUNESSE FRANÇAISE»
FIGAROVOX/TRIBUNE – 21 juin 2019 - Marlène Giol, chercheuse à l’institut Thomas More

http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/snu-le-gouvernement-n-a-pas-compris-ce-qui-se-joue-dans-la-jeunesse-francaise-20190621

Pour Marlène Giol, le service national universel est une fausse bonne idée.
Marlène Giol est chercheur associé à l’Institut Thomas More. Elle publiera à l’automne un rapport sur les moyens de
renforcer l’engagement des jeunes dans la vie sociale et culturelle de notre pays.
Le gouvernement a lancé le 16 juin la phase test du service national universel, présenté dès la campagne
présidentielle comme la réponse à la nécessité urgente de renforcer l’engagement des jeunes au sein de la société.
Or, de variations en réorientations tant sur le fond que sur la forme, le dispositif apparaît aujourd’hui comme une
demi-mesure qui ne s’est pas donné les moyens de ses ambitions.
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CÔTÉ SERVICE CIVIQUE
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ STRATÉGIQUE DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE
Candidatures avant le 10 septembre, pour un renouvellement du Comité Stratégique en décembre 2019.
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/lagence-du-service-civique-renouvelle-les-membres-de-son-comite-strategique

SERVICE CIVIQUE ET SNU : DANS LES COULISSES DU DÉFILÉ DU 14 JUILLET
L’Etudiant – 12 juillet 2019

https://www.letudiant.fr/lifestyle/service-civique-et-snu-dans-les-coulisses-du-defile-du-14-juillet.html

VIDÉO. Après une semaine de répétition, les 40 jeunes volontaires du service civique ou du SNU (service national
universel) sont fin prêts. Le 14 juillet 2019, ce sont eux qui présenteront le drapeau tricolore devant la tribune
présidentielle à l’occasion du défilé de la fête nationale. L’Etudiant était en coulisses.

«STRESS, ÉMOTION ET FIERTÉ» : ON A RÉPÉTÉ LE DÉFILÉ DU 14 JUILLET AVEC LES JEUNES DU SERVICE CIVIQUE
Le Parisien – 12 juillet 2019 -

http://www.leparisien.fr/politique/defile-du-14-juillet-un-melange-de-stress-d-emotion-et-de-fierte-12-07-2019-8115282.php

PARTICIPATION DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE AUX CÉRÉMONIES DU 14 JUILLET 2019
Dossier de presse – 9 juillet 2019 – Portrait des 17 volontaires – Programme de leur semaine de répétition
https://www.service-civique.gouv.fr/presse/participation-des-volontaires-en-service-civique-aux-ceremonies-du-14-juillet-2019

Galerie Photos : https://www.flickr.com/photos/142048426@N06/collections/72157709532228657/

Autour du drapeau, des jeunes du SNU
en Bleu et du Service Civique en polo
blanc.
Photo Service Civique
© Aurelie Gougeon

« Pour la 6ème année consécutive, les volontaires du Service Civique sont invités à participer au défilé national
du 14 juillet 2019. Ils composeront, avec les jeunes appelés du Service National Universel, les pompiers et des
sportifs de haut niveau, le tableau final du défilé, et dérouleront l’emblème républicain devant la tribune
présidentielle. (…)
Les deux dispositifs SNU et Service Civique sont complémentaires pour construire une société de l’engagement.
Apprendre la citoyenneté avec le Service National Universel, sur 1 mois obligatoire pendant la scolarité, et la vivre
avec le Service Civique, sur le terrain, en mission volontaire de 6 à 12 mois : les deux forment un tout, la génération
du faire-ensemble. »

B. ANGRAND : "NOUS ALLONS AXER NOTRE STRATÉGIE SUR LA VALORISATION DU SERVICE CIVIQUE."
EducPros – l’Etudiant – 8 juillet 2019

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/b-angrand-nous-allons-axer-notre-strategie-sur-la-valorisation-du-service-civique.html

Depuis trois mois à la tête de l’Agence du service civique, Béatrice Angrand fait un premier bilan de la notoriété du
dispositif. L’occasion de revenir, pour EducPros, sur les trois axes que la présidente souhaite développer : la qualité
et la valorisation du service civique ainsi que la reconnaissance des droits des volontaires.

SERVICE CIVIQUE : DES EFFETS BÉNÉFIQUES QUI IRRIGUENT L’ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ - RÉALITÉ ET PERSPECTIVES
Dossier de Presse : Conférence de presse du 4 juillet 2019 – Agence du Service Civique

https://www.service-civique.gouv.fr/presse/service-civique-des-effets-benefiques-qui-irriguent-lensemble-de-la-societe-realite-et-perspectives

Dossier de presse : https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/dp_4_juilletvdef.pdf
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BAROMÈTRE CONNAISSANCE, REPRÉSENTATIONS ET POTENTIEL D'ATTRACTIVITÉ DU SERVICE CIVIQUE – IFOP 2019
Site du service civique page Études – Juin 2019 - https://www.service-civique.gouv.fr/page/etudes

Grands enseignements – Synthèse globale
https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/principaux_enseignements_synthese_globale_ifop2019_vfjuin2019.pdf

1ER CAMPUS DE L'ENGAGEMENT : L'AGENCE DU SERVICE CIVIQUE ET L'INSTITUT DE L'ENGAGEMENT RENFORCENT
LEUR PARTENARIAT

Agence du Service Civique - 2 juillet 2019

https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/1er-campus-de-lengagement-lagence-du-service-civique-et-linstitut-de-lengagement-renforcent-leur-partenariat

Mardi 2 juillet lors du Premier Campus de l'Engagement qui se tient à Autrans, Gabriel ATTAL, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Béatrice ANGRAND, présidente de l'Agence du
Service Civique, et Martin HIRSCH, président de l'Institut de l'Engagement signent un protocole d'entente et de
partenariat entre l'Agence du Service Civique et l'Institut de l'Engagement. Ce partenariat a pour objectif de mieux
valoriser l’engagement des jeunes, en les aidant à réaliser leur projet d’avenir conformément à la volonté du
gouvernement : reprise d’études, recherche d’emploi ou création de leur activité :




Un outil sera développé pour permettre à tout jeune volontaire de mieux définir son projet d’avenir et mettre en
valeur ses expériences et compétences acquises durant son volontariat.
Les actions destinées à faire connaître la possibilité de candidater à l’Institut de l’Engagement seront renforcées.
Un projet commun d’évaluation des effets à long terme du Service Civique et de l’accompagnement proposé par
l’Institut de l’Engagement sera construit.

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE EST EN LIGNE !
Site de l’Agence du Service Civique

https://www.service-civique.gouv.fr/page/rapport-dactivite-2018

Depuis sa création, il y a 9 ans, le Service Civique a permis à plus de 370 000 jeunes de s’engager dans une
mission d’intérêt général. Ce bilan, très positif pour l’Agence du Service Civique, mais surtout pour notre jeunesse,
qui construit et incarne au quotidien la société de l’engagement, se reflète dans le rapport d’activité de l’Agence
du Service Civique pour l’année 2018. En effet, l’année 2018 a été marquée par une hausse de 14% de
volontaires engagés, représentant ainsi plus de 140 200 jeunes ayant effectué une mission d’intérêt général, de 6
à 12 mois. C’est 3 fois plus qu’en 2015.

POSSIBILITÉ D’ACCUEILLIR EN SERVICE CIVIQUE DES JEUNES ALGÉRIENS RÉSIDANT EN FRANCE : OUVERTURE FIN 2019 ?
Proposition de loi en faveur de l’engagement associatif : Proposition de loi de M. Sylvain Waserman, déposée le 6
avril 2018 à l’Assemblée Nationale. Amendement présenté par M. Raphan, député LREM , adopté le 17 mai 2018 en
première lecture à l’Assemblée Nationale.
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/engagement_association
Texte adopté par l’Assemblée Nationale le 17 mai 2018 (introduction de l’article 3) :
« L’article L. 120-4 du code du service national est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « ou celles prévues aux 1 à 6 de l’article 6, aux b à g de
l’article 7 ainsi qu’à l’article 7 bis de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à
l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « ou sous couvert de l’un des titres prévus aux 1 à 6 de l’article 6, aux b à g
de l’article 7 ainsi qu’à l’article 7 bis de l’accord du 27 décembre 1968 précité ».
Texte adopté par le Sénat le 6 mars 2019, modifiant l’article 3 :
« L’article L. 120‑4 du code du service national est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien
portant la mention “ étudiant ” prévu au titre III du protocole à l’accord du 27 décembre 1968 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ou
qui séjourne depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l’article 6, aux b à g
de l’article 7 ainsi qu’à l’article 7 bis de l’accord précité ou d’un certificat de résidence algérien prévu au titre IV
du protocole à l’accord précité. » ;
2° À l’avant‑dernier alinéa, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 4° ».
L’article 3 n’a pas été modifié en seconde lecture par l’Assemblée Nationale le 9 mai 2019, mais d’autres
articles ont été modifiés. La proposition de loi doit donc repasser au Sénat pour une adoption définitive (ou un
Commission Mixte Paritaire si le texte n’est pas adopté à l’identique).
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