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Revue de presse : service national universel 

 
 

 

  Revue de presse 

« Service national »,  

sélection d’articles de mars à septembre 2017 » 
 

Les articles sélectionnés sont issus de la presse quotidienne : La  Croix, Les Echos,  Le Figaro, 

Libération, Le Monde et du site de France Bleue Bourgogne. 

La sélection s’est faite sur la période du 18 mars  2017 au 12 septembre 2017. Les articles sont 

présentés par ordre de parution chronologique. 

La revue de presse se compose de trois parties : 
-Projet du service national, suivi de la référence du discours de Florence Parly, 5 septembre 2017 ; 
- Le projet annoncé lors de la compagne électorale ; 
- Réactions à l’annonce. 
 

 

Projet du Service  national 
 
Macron (…) crée une commission sur le service national – La Croix et l’AFP, le 14 juillet 2017  
Le président Emmanuel Macron a (…)  réaffirmé son engagement d'instaurer un service national. 
(…)Le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé la prochaine mise en place d'une commission chargée de 
travailler sur un service national universel, une de ses promesses phare de campagne, tout en restant 
très vague sur son contour. 
"Mettre en place un service national universel est une voie qui permet de sortir de l'individualisme 
au profit d'un engagement collectif. C'est là aussi le fondement d'une société stable et équilibrée", a-
t-il dit. 
 
«Il y aura trente jours de service militaire et civil [dont] une journée consacrée à l’égalité entre les 

femmes et les hommes, à la lutte contre les stéréotypes, la culture du viol et les violences sexistes 

et sexuelles.»  Libération— 14 juillet 2017  

 
L'égalité homme-femme intégrée au futur service national obligatoire  – le Figaro avec AFP, 14 
juillet 2017 

http://www.injep.fr/
http://www.la-croix.com/France/Politique/Macron-veut-revoir-Sentinelle-cree-commission-service-national-2017-07-14-1300862891
http://www.liberation.fr/france/2017/07/14/il-y-aura-trente-jours-de-service-militaire-et-civil-dont-une-journee-consacree-a-l-egalite-entre-le_1583989
http://www.liberation.fr/france/2017/07/14/il-y-aura-trente-jours-de-service-militaire-et-civil-dont-une-journee-consacree-a-l-egalite-entre-le_1583989
http://www.liberation.fr/france/2017/07/14/il-y-aura-trente-jours-de-service-militaire-et-civil-dont-une-journee-consacree-a-l-egalite-entre-le_1583989
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/07/14/97001-20170714FILWWW00048-l-egalite-homme-femme-integree-au-futur-service-national-obligatoire.php
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Le service national universel promis par Emmanuel Macron comprendra "une journée consacrée à 
l'égalité entre les femmes et les hommes", s'est réjouie vendredi la secrétaire d'Etat chargée de cette 
question, Marlène Schiappa. "Il y aura trente jours de service militaire et civil et dans ces trente jours 
il y aura une journée qui sera consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre 
les stéréotypes, à la lutte contre la culture du viol et les violences sexistes et sexuelles", a annoncé 
Mme Schiappa sur France Info. 
 

Le service national comprendra "une journée consacrée à l'égalité" homme-femme – La Croix avec 

l’AFP , 14 juillet 2017  

Le service national universel promis par Emmanuel Macron comprendra "une journée consacrée à 

l'égalité entre les femmes et les hommes", s'est réjouie vendredi la secrétaire d'Etat chargée de cette 

question, Marlène Schiappa. 

 

Geneviève Darrieussecq : "il y a une attente pour le retour du service national" - France Bleu 

Bourgogne - 12 septembre 2017, Stéphane Parry 

La secrétaire d'Etat auprès de la Ministre a été interrogée sur le projet de retour du service national. 

Un projet chiffré à 30 milliards d'euros. « "Ce serait un service national obligatoire qui s'adresserait 

aux jeunes de 18 à 21 ans", confirme Geneviève Darrieussecq." Ce ne sera pas un service militaire, 

mais il y aura des notions sur le fonctionnement des armées, ce qu'est la défense nationale, mais on 

trouvera aussi des notions sur la sécurité intérieure, la police et la gendarmerie," ajoute la secrétaire 

d'Etat. La sécurité civile devrait aussi avoir sa place : "ce serait bien de former toute une génération 

aux gestes qui sauvent," note la secrétaire d'Etat ;  

 
Discours : 

Discours de clôture de Florence Parly - Université d'été de la Défense 2017 - Ministre des armées - 

Université d’été de la défense 2017 - A Toulon, le 5 septembre 2017 

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/tout-discours/discours-de-cloture-de-florence-parly-

universite-d-ete-de-la-defense-2017 

Extraits : « La création d’un Service National, voulue par le Président de la République sera un 

moyen de renforcer ce lien entre nos jeunes et les armées. Sous l’impulsion du Président de la 

République et du Premier Ministre, une réflexion est engagée. Je la souhaite vaste, diverse, et riche. 

Elle devra concerner l’ensemble de la communauté nationale et chacun devra y apporter sa 

contribution. Tous y seront associés, militaires, civils et parlementaires, bien sûr. Et ce projet dépasse 

largement les armées, il concerne d’autres ministères, les collectivités locales et les acteurs de la 

société civile et du monde associatif. Ces enjeux sont de taille et je suis heureuse d’être épaulée par 

Geneviève Darrieussecq pour les relever. » 

Le projet annoncé lors de la campagne électorale :  
 
Service national obligatoire, défense, politique extérieure : Macron expose ses grandes options – 
Le Monde, 18 mars 2017, Marc Semo  
« Le candidat d’En Marche ! a notamment proposé, samedi, l’instauration d’un service national 
universel obligatoire d’une durée d’un mois pour les jeunes de plus de 18 ans. (…)A forte portée 
symbolique, cette mesure a suscité des réticences au sein même du monde la défense, en premier 

http://www.injep.fr/
http://www.la-croix.com/France/Politique/Le-service-national-comprendra-une-journee-consacree-egalite-homme-femme-2017-07-14-1300862923
https://www.francebleu.fr/infos/societe/genevieve-darrieussecq-il-y-a-une-attente-pour-le-retour-du-service-national-1505227490
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/tout-discours/discours-de-cloture-de-florence-parly-universite-d-ete-de-la-defense-2017
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/tout-discours/discours-de-cloture-de-florence-parly-universite-d-ete-de-la-defense-2017
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/defense-politique-exterieure-macron-expose-ses-grandes-options_5096869_4854003.html
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lieu à cause de son coût. Sa mise en place impliquerait quelque 15 milliards d’euros, et son 
fonctionnement actuel (logement, transport, frais d’encadrement…) s’élèvera à 2 ou 3 milliards 

d’euros annuels, qui devraient être comptabilisés hors budget de la défense stricto sensu. »  
 
Macron veut ressusciter le service militaire  - Les Echos, 20 mars 2017, Grégoire Poussielgue  
 « Le coût de la proposition - 15 milliards pour les infrastructures, 2 à 3 milliards pour le 
fonctionnement - suscite des questions. »  
 
Emmanuel Macron propose le rétablissement d’un « service national » d’un mois obligatoire  - Le 
Monde.fr avec AFP ,  18 mars 2017 
« Ce temps de service militaire universel devra intervenir dans les trois ans suivant le 18e anniversaire 
de chacun », a annoncé le candidat d’En Marche ! à l’élection présidentielle. 
 

Réactions à l’annonce : 
Raffarin : « Non au service militaire obligatoire »  - Le Figaro, 21 mars 2017, Alain Barluet (Article 
payant)  
 « «Une mauvaise idée parce qu'une fausse idée», a réagi lundi Jean-Pierre Raffarin à la proposition 
d'Emmanuel Macron d'instaurer un service militaire universel obligatoire d'une durée d'un mois pour 
tous les jeunes âgés de 18 ans à 21 ans. «Il ne faut pas demander à l'armée de corriger les défauts de 
l'Éducation nationale», a estimé l'ancien premier ministre, président de la commission des Affaires 
Étrangères et de la Défense du Sénat au « Talk stratégique » du « Figaro ». »  
 
Service militaire : les coûteux projets des candidats à la présidentielle  - Les Echos, 06 avril 2017, 
Anne Bauer  
 « Macron propose un mois de classe. L’Institut Montaigne chiffre le coût de 1,4 à 1,8 milliard. Les 
propositions de Le Pen et de Mélenchon seraient plus onéreuses. »  
 
« Le service civil et militaire est une chance pour la France »  - Le Monde, 12 avril 2017, Michel 
Goya, historien et ex-colonel de l’armée française  
« Dans une tribune parue dans « Le Monde », l’ex-colonel Michel Goya estime que ce choix de 
société doit être universel, porté par les pouvoirs publics et doit contenir un réel volet militaire.» 
 
« Le retour du service militaire obligatoire est infaisable, inutile et dispendieux » - Le Monde 12 
avril 2017, Michèle Battesti (Historienne, directrice de recherche associée au Centre Roland-
Mousnier à l'université Paris-IV)  
L’historienne Michèle Battesti incite les candidats à abandonner leur nostalgie d’un service militaire 

obligatoire qui ne correspond à aucune nécessité actuelle. 

 
Présidentielle 2017 : « Un service civique obligatoire peut répondre à une aspiration naturelle de la 
jeunesse » -  Le Monde, 20 avril 2017, propos recueillis par Eric Nunès  
Entretien avec les deux économistes du think tank Jour d’après qui ont développé un projet de 
service civique et militaire pour tous les jeunes. 
« Les économistes Gilles Bensaïd et Romain Perez, membres du groupe de réflexion transpartisan 

Jour d’après, publient eux jeudi 20 avril un rapport sur le service civique et militaire pour tous. Ils y 

analysent le retour de l’idée d’une forme de conscription dans le débat politique et présentent un 

projet de « service pour tous » (SPT), qui fusionne les nombreux mécanismes déjà existants. 

Entretien. » 

http://www.injep.fr/
https://www.lesechos.fr/elections/emmanuel-macron/0211891956287-macron-veut-ressusciter-le-service-militaire-2073629.php
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/18/emmanuel-macron-propose-le-retablissement-d-un-service-national-d-un-mois-obligatoire_5096848_4854003.html#Q32ksBFDFk75Aw0h.99
http://www.lefigaro.fr/international/2017/03/20/01003-20170320ARTFIG00311-raffarin-non-au-service-national-obligatoire.php
https://www.lesechos.fr/06/04/2017/LesEchos/22420-016-ECH_service-militaire--les-couteux-projets-des-candidats.htm
http://www.institutmontaigne.org/fr/primaire-de-la-gauche/service-national
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/04/12/le-service-civil-et-militaire-est-une-chance-pour-la-france_5109911_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/04/12/le-retour-de-la-conscription-est-cosmetique-infaisable-inutile-et-dispendieux_5109780_3232.html#kFVbPsYREm4oJVZs.99
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/20/un-service-civique-obligatoire-peut-repondre-a-une-aspiration-naturelle-de-la-jeunesse_5114098_4401467.html#b1zJFhMOc4MwYFbJ.99
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/20/un-service-civique-obligatoire-peut-repondre-a-une-aspiration-naturelle-de-la-jeunesse_5114098_4401467.html#b1zJFhMOc4MwYFbJ.99
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/eric-nunes/
http://lejourdapres.eu/service-civique/
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Bertrand Soubelet : « Ce que devrait être le service national » - Le Figaro, 20 avril 2017, Bertrand 

Soubelet  

« Le général Bertrand Soubelet, ancien proche d'Emmanuel Macron qui a quitté En Marche ! en mars 
2017, défend la création d'une « période citoyenne » obligatoire de deux mois. 
Le chef de l’Etat a aussi évoqué devant la communauté militaire la nomination prochaine d’une 
commission chargée de réfléchir à un projet de « service national universel ». 
 
Un service civique pour raccrocher les décrocheurs - Le Parisien, 10 mai 2017, Marion Kremp  
URL : http://www.leparisien.fr/creteil-94000/val-de-marne-quatorze-decrocheurs-scolaires-font-
leur-service-civique-au-departement-09-05-2017-6933396.php  
« Grâce à un partenariat expérimental avec l’Éducation nationale, ces jeunes en échec scolaire 
travaillent dans les services du département le temps d’obtenir leur diplôme. » 
 
Le Cese demande une « volonté politique » pour une généralisation de qualité  - Localtis, 24 mai 
2017, Caroline Megglé  
« Dans une étude rendue publique le 24 mai, le Conseil économique, social et environnemental se 
prononce pour la poursuite de l'universalisation d'un service civique volontaire souhaitée par 
François Hollande. Il attire l'attention des pouvoirs publics sur l'exigence de qualité qui doit prévaloir 
dans cette montée en puissance du dispositif. Haut-Commissaire à l'engagement civique, Yannick 
Blanc a validé les orientations formulées par le Cese, sans apporter de précision sur les moyens 
dédiés au dispositif au-delà de 2017. » 
 
En complément : 

La Suède rétablit le service militaire obligatoire – Le Figaro, mis à jour le 30 juin 2017, publié le 02 
mars 2017, Louis Chahuneau  
« Stockholm avait justifié en mars sa décision de rétablir la conscription, supprimée en 2010, par la 
nécessité de répondre à l'évolution de la situation de sécurité avec le réarmement de la Russie 
voisine. » 
 

http://www.injep.fr/
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/04/19/31001-20170419ARTFIG00240-bertrand-soubelet-ce-que-devrait-etre-le-service-national.php
http://www.leparisien.fr/creteil-94000/val-de-marne-quatorze-decrocheurs-scolaires-font-leur-service-civique-au-departement-09-05-2017-6933396.php
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279204117
http://www.lefigaro.fr/international/2017/03/02/01003-20170302ARTFIG00203-la-suede-retablit-le-service-militaire-obligatoire.php

