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GROUPE DE TRAVAIL SUR LE « SERVICE NATIONAL UNIVERSEL » (1)  
Le groupe est présidé par le général Daniel Ménaouine et doit rendre ses travaux fin avril. Les autres membres sont :  
- Guy Lavocat, ancien militaire, chargé de mission en « évaluation de l’impact social au sein du service militaire volontaire» 
- Juliette Méadel, ancienne secrétaire d’Etat aux victimes 
- Thierry Tuot, conseiller d’Etat 
- Kléber Arhoul, préfet, coordinateur national pour l’accueil des migrants 
- Emmanuelle Pérès, déléguée générale de la Fédération de la Formation Professionnelle 
- Marion Chapulut, présidente de l’association CitizenCorps 
Le Mouvement associatif a demandé à être auditionné par ce groupe. 

SÉNAT - PROGRAMME DE CONTRÔLE, D'INFORMATION, D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE 
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES (2)  

Un service national universel : pour quoi faire ? http://www.senat.fr/controle/dossier/2017/11355.html 
Échéance indicative des travaux au 1er semestre 2018 

ASSEMBLÉE NATIONALE – COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES –  
RAPPORT D’INFORMATION SUR LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL - 14/02/2018 – (3) 

Réunion de la Commission le 14 février 2018 (Vidéo) :   

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5553333_5a8404c76074c.commission-de-la-defense--rapport-d-
information-sur-le-service-national-universel-14-fevrier-2018 
Rapport d’information : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i0667.asp  
(…) fortes des avis et témoignages recueillis lors de leurs travaux, vos rapporteures proposent de refondre le service 
national universel autour d’un parcours citoyen renforcé et rationalisé pour les jeunes de 11 à 25 ans, s’appuyant sur les 
dispositifs existants qui fonctionnent et mobilisant de multiples acteurs. Ce nouveau service national universel comprendrait 
trois étapes. 
Première étape, pour les 11-16 ans, l’apprentissage de la citoyenneté, au travers de deux phases, l’une obligatoire et 
uniforme, l’autre reposant sur le volontariat et des initiatives locales. 
Deuxième étape, à 16 ans, l’expérience de l’engagement et la délivrance du passeport citoyen. 
Troisième étape enfin, celle du jeune citoyen actif de 16 à 25 ans. Vos rapporteures préconisent d’accompagner la 
montée en puissance de tous les dispositifs d’engagement dès 16 ans – préparations militaires, jeunes sapeurs-pompiers, 
engagement associatif, service civique, notamment – en développant des outils incitatifs et en valorisant l’engagement des 
jeunes tant dans les parcours universitaires que les parcours professionnels. Pour cette dernière phase, vos rapporteures 
sont en effet convaincues que la contrainte serait contre-productive, alors même que l’engagement repose sur le don 
volontaire de sa personne et de son temps. (…)  

COJ - CONSEIL D’ORIENTATION DES POLITIQUES JEUNESSE – AVIS RELATIF AU SNU – 30 JANVIER 2018 
Page du COJ :  http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-ministerielles/conseil-d-orientation-des  
Avis (PDF) : http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/COJ_-_Avis_SNU_-_Rendu_le_30_janvier_2018.pdf  
(…) Au regard des fortes réserves à un service national obligatoire exprimées par les jeunes membres du COJ, il apparaît 
indispensable que les jeunes soient associés au processus de construction du service national universel, sur le fond et la 
forme. C’est l’une des conditions majeures de sa compréhension et de son acceptation par tous. (…)  
(..) La position majoritaire du COJ est d’être favorable à un service national universel non obligatoire, au sens de «ouvert 
à tous les jeunes de manière volontaire». (…)  
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21/02/2018 – LE POINT - SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : UN GROUPE DE TRAVAIL EN TERRAIN MINÉ  
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/service-national-universel-un-groupe-de-travail-en-terrain-mine-21-02-2018-2196660_53.php 

Le groupe de travail sur le service national universel mis en place par Emmanuel Macron s'installe dans le bâtiment 
19 de l'École militaire, à Paris. Aucun représentant des ministères concernés – singulièrement les Armées, l'Éducation 
nationale et la Jeunesse et Sports – n'en faisant partie, il est évident, selon plusieurs experts consultés ces derniers 
jours, que ce collège de sept personnalités n'a pas à proposer les détails de la nouvelle structure. « Le président 
avait lancé une idée en l'air, qui n'avait jamais atterri, explique un bon connaisseur de ce dossier, mais ce n'est pas ce 
groupe qui y parviendra. » « Ni Florence Parly ni Jean-Michel Blanquer ne s'étaient emparés du projet, précise un 
autre expert, et quand il a constaté que ça n'avançait pas, le président a remis tout le monde sur terre, donné un coup 
de pression. » 
De fait, le groupe de travail est chargé de formaliser l'idée présidentielle en remettant fin avril à Emmanuel 
Macron un dossier suffisamment ficelé et un cap convenablement précisé pour que l'administration puisse le mettre 
en route. Il est d'ailleurs symptomatique que le Premier ministre Édouard Philippe n'ait pas eu à donner à ce stade 
son avis sur le sujet, à tel point que – selon nos informations – il n'avait pas été avisé des nouvelles précisions 
apportées par le président le 14 février : le service sera universel, obligatoire et durera de trois à six mois. Qu'on 
se le dise et maintenant, au boulot ! 
(…) La personnalité choisie pour diriger le groupe de travail dit d'ailleurs beaucoup de choses sur le dessein 
d'Emmanuel Macron. Le général Daniel Ménaouine est un saint-cyrien (promotion cadets de la France libre, 1985-
1988) que plusieurs de ses amis décrivent avec une grande estime. (…) On notera enfin que sur les sept membres 
du groupe de travail, deux sont saint-cyriens. Alors qu'il ne s'en vante pas dans les présentations publiques de sa 
carrière, Guy Lavocat est bien un ancien de la fameuse école d'officiers, appartenant, qui plus est, à la même 
promotion que Daniel Ménaouine. Il est pour sa part d'origine indienne. N'est-il pas remarquable que ce groupe 
de travail soit composé à 35 % de saint-cyriens ? 
Dernier point : tous nos interlocuteurs se disent convaincus que Daniel Ménaouine est programmé par l'Élysée pour 
prendre, à terme, la tête du service national universel. 

20/02/2018 – NPA - MACRON VEUT DÉPENSER 30 MILLIARDS POUR EMBRIGADER LA JEUNESSE 
https://www.npa2009.org/actualite/jeunesse/macron-veut-depenser-30-milliards-pour-embrigader-la-jeunesse 
C’était une promesse de campagne du président Macron : instaurer un service national de plusieurs mois, 
obligatoire pour tous les jeunes de 18 à 25 ans. Et malgré les réticences de toutes les administrations et de 
l’armée, Jupiter, qui se mue en Mars, compte bien imposer aux jeunes de passer quelques mois avec les capitaines 
de l’armée pour leur inculquer un peu de nationalisme. (…)  

20/02/2018 – LE JDD EUROPE 1 - "SUR LE SERVICE NATIONAL, LE DÉBAT A ÉTÉ ESCAMOTÉ" 
OPINION - Christian Cambon, sénateur LR du Val-de-Marne et président de la commission des Affaires 
étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, estime que le Parlement n'a pas été suffisamment 
écouté sur le service national obligatoire. 
http://www.lejdd.fr/politique/sur-le-service-national-le-debat-a-ete-escamote-3578606 
(…) Sur la méthode, d'abord. Elle ne manque pas d'inquiéter. Après plusieurs mois de flottement, chacun est comme 
figé en apesanteur, suspendu à la parole présidentielle, qui vient dessiner, par déclarations successives, ce que 
devrait être le futur SNU. Du côté du gouvernement, des ministres se contredisent, créant la cacophonie. Quant au 
Parlement, il est tout simplement mis de côté, si ce n'est court-circuité, le Président prenant la parole à la veille de 
la présentation d'un rapport parlementaire sur le sujet pour en contredire les conclusions! La commission de haut 
niveau, annoncée en octobre, qui devait permettre une forme de concertation, laisse place à un groupe de travail 
restreint, ne comprenant pas de parlementaires, lesquels se voient par ailleurs refuser la communication du rapport 
administratif commandé par le Premier ministre, dont les conclusions gênent, semble-t-il, l'exécutif. 
Pourtant, sur un tel sujet de société, le Parlement devrait être au centre du débat. Deux députées, Marianne Dubois 
(LR) et Emilie Guerel (LREM), ont effectué un travail de fond, réaliste, que je salue, examinant de nombreuses 
options. Or la publication de leur rapport, d'abord reportée – sous quelles pressions ? – puis avancée, est rendue 
peu audible, en raison des déclarations concomitantes du président de la République… 
Tout cela n'est pas sérieux. Le service national universel est un projet majeur du quinquennat, qui mérite un vrai 
débat national, et ne saurait être réglé par des experts en petit comité. Un projet de cette ampleur n'aboutira pas 
seul contre tous : contre les ministres, contre le Parlement, contre la jeunesse elle-même qui a voix au chapitre ! 
Continuer à mettre les difficultés d'organisation et de financement – colossales – sous le tapis n'est pas digne de 
notre démocratie. La cacophonie n'est pas le débat. Or le débat est indispensable : un débat parlementaire, 
puisque c'est au Parlement qu'il reviendra de légiférer, in fine, et un débat de société, puisque ce projet 
concernera tous nos concitoyens. 
(…) le président de la République a confirmé que le SNU ne serait ni militaire, ni financé par les armées. Il s'agira, 
vraisemblablement, d'un service de type civique. Le Sénat veillera à ce que son financement n'ampute pas des 
budgets de défense déjà dimensionnés au plus juste. Pour autant, la cohésion nationale, les valeurs de 
l'engagement et du "service" sont au cœur de l'ADN des armées : elles auront donc nécessairement un rôle à jouer, 
à côté d'autres partenaires.  
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20/02/2018 - 20 MINUTES - «ÇA VA COÛTER UNE FORTUNE, ÇA VA SERVIR À QUE DALLE»:  
NOTRE COMMUNAUTÉ #MOIJEUNE RÉAGIT AU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL ET OBLIGATOIRE 

https://www.20minutes.fr/societe/2224183-20180220-ca-va-couter-fortune-ca-va-servir-dalle-panel-moijeune-reagit-service-national-universel-

obligatoire#xtor=RSS-149 

Comment les jeunes prennent-ils ce retour de la conscription ? Nous avons demandé à notre communauté 
#MoiJeune si le service national suscite leur enthousiasme. Les opinions sont tranchées et nos internautes, 
profondément divisés. 
Voir aussi : https://www.20minutes.fr/societe/2220159-20180216-service-militaire-obligatoire-education-jeunes-grand-ministere 

19/02/2018 – L’ESSOR DE LA GENDARMERIE NATIONALE -  
MACRON VEUT UN SERVICE NATIONAL OBLIGATOIRE DE 3 À 6 MOIS 

https://lessor.org/macron-veut-service-national-obligatoire-de-3-a-6-mois/ 
(…) Oui, le service national sera mis en place – certains commençaient à en douter – oui il sera “obligatoire” – le 
débat s’installait en interne – et oui il pourra prendre une “forme civique“, a-t-il tranché mardi devant la presse 
présidentielle. Il est susceptible de durer “entre trois et six mois“, assez loin donc du projet esquissé en mars 2017 
durant la campagne présidentielle. “La grande différence entre l’annonce de Macron en mars 2017 et aujourd’hui 
c’est la démilitarisation du projet. La dimension de l’engagement a l’air de prendre le dessus“, relève une source 
proche du dossier. (…) 
Le projet est “à mettre en lien avec la thématique de l’engagement, qui sera au cœur de l’année 2018, et même au 
cœur de la révision constitutionnelle” sur les institutions prévues au printemps, ajoute l’élu LREM. Dans l’état actuel des 
réflexions gouvernementales, le service comprendra “trois temps distincts” : “un enseignement de défense renforcé en 
milieu scolaire” (collège/lycée), un “tronc commun” d’un mois rassemblant des jeunes d’une même classe d’âge et un 
“engagement” de type service civique ou réserve militaire, explique la source proche du dossier. (…)  

16/02/2018 – ZONE MILITAIRE -  
LE GÉNÉRAL DANIEL MÉNAOUINE VA DIRIGER LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE « SERVICE NATIONAL UNIVERSEL » 

http://www.opex360.com/2018/02/16/general-daniel-menaouine-va-diriger-groupe-de-travail-service-national-universel/ 

15/02/2018 – SUD RADIO - BENJAMIN GRIVEAUX ÉTAIT L’INVITÉ POLITIQUE DU GRAND MATIN SUD RADIO 
https://www.sudradio.fr/politique/benjamin-griveaux-darmanin-la-regle-est-simple-le-droit-rien-que-le-droit 
Benjamin Griveaux a également éclairci les intentions du gouvernement sur le service national universel, dispositif 
qui a fait l’objet de quelques divergences ces derniers jours parmi les ministres.  
Podcast 3 :00 à 4 :35  "Ce sera obligatoire, universel, et pour une période de trois à six mois. Un rapport sera remis 
le 30 avril pour voir les modalités techniques, financières et juridiques. Est-ce qu’il y aura une dimension 
obligatoirement militaire, quelle sera la dimension civile de ce service, c’est à partir de cela que l’on pourra déterminer 
le coût. J’ai entendu beaucoup de caricatures : il n’est pas question de remettre dans des casernes une classe d’âge 
complète pendant trois à six mois. Nous sommes favorables à un système assez simple qui fait que c’est un moment 
important de rencontre entre la jeunesse d’un pays et la nation, qui permet de recréer du collectif. Ça fait trente ans 
qu’on fait de la politique en antagonisant ce pays : les chefs d’entreprise contre les salariés, les banlieues contre les 
villes, la ruralité contre les métropoles, les actifs contre les inactifs... On veut remettre du vivre-ensemble, du collectif, et 
ce service est un moment de partage, quels que soient votre origine sociale, les études qui vous avez envie de suivre et 
le milieu dont vous êtes issu, vous partagez un moment ensemble. C’est ça l’objectif. Cela peut avoir une dimension 
militaire, cela peut avoir une dimension civile, moi je suis assez favorable à ce que les deux options puissent être mises 
sur la table, c’est ce qui sera discuté dans le cadre du rapport remis le 30 avril, et ensuite au Gouvernement. »  

14/02/18 - EUROPE MIDI – 13H05 LE DÉBAT : FAUT-IL INSTAURER UN SERVICE NATIONAL UNIVERSEL ?  
MICHEL GOYA HISTORIEN, ANCIEN COLONEL DES TROUPES DE MARINE ET MARIE TRELLU-KANE, FONDATRICE ET PRÉSIDENTE D’UNIS-CITÉ 

http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-midi2/europe-midi-140218-3574430   (31:00 à 41 :30) 

14/02/2018- FRANCE 3 12/13  : DÉFENSE : UN SERVICE NATIONAL OBLIGATOIRE 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/defense-un-service-national-obligatoire_2610238.html 

Montage vidéo https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/defense-un-service-national-obligatoire_2610238.html 

C'est un rapport attendu dont l'examen a débuté ce mercredi 14 février à l'Assemblée nationale : la première 
pierre d'un service national universel à destination des jeunes. Selon les premiers éléments, le rapport propose un 
service national ouvert aux hommes comme aux femmes entre 11 et 25 ans. 
Macron mécontent des parlementaires 
Le parcours contiendra trois étapes : d'abord, au collège, un apprentissage de la citoyenneté. Puis à 16 ans, une 
semaine d'immersion pour favoriser la mixité sociale. Dernière étape : l'encouragement de services déjà existants 
comme le développement du service civique. Pour l'instant, les parlementaires font l'impasse sur le caractère 
obligatoire du projet ou sur une éventuelle option militaire. Pas de quoi ravir Emmanuel Macron qui en avait fait 
une promesse de campagne. Dès hier soir, le président de la République a sérieusement remis en cause le travail 
des parlementaires. 
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https://www.20minutes.fr/societe/2224183-20180220-ca-va-couter-fortune-ca-va-servir-dalle-panel-moijeune-reagit-service-national-universel-obligatoire#xtor=RSS-149
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https://www.sudradio.fr/politique/benjamin-griveaux-darmanin-la-regle-est-simple-le-droit-rien-que-le-droit
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13/02/2018 : DEVANT L'ASSOCIATION DE LA PRESSE PRÉSIDENTIELLE MARDI, EMMANUEL MACRON EST ÉGALEMENT 

REVENU SUR LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL QU'IL VEUT «OBLIGATOIRE» POUR UNE PÉRIODE «ENTRE TROIS ET SIX MOIS». 
LIBÉRATION –  
http://www.liberation.fr/france/2018/02/13/face-a-la-presse-emmanuel-macron-evoque-la-syrie-et-les-cas-darmanin-et-hulot_1629563 

Emmanuel Macron a par ailleurs souhaité que le service national universel soit « obligatoire ». Ce service, qui 
pourra avoir une partie « civique », « aura un coût mais je ne pense pas qu’il soit prohibitif. Il ne s’agit pas de recréer 
des casernements massifs », a déclaré le chef de l’Etat. « Je souhaite un service obligatoire, ouvert aux femmes et aux 
hommes » pouvant avoir « une ouverture sur la chose militaire » mais « dont la forme pourra être civique ». Sa durée 
pourra être « autour du trimestre » mais pourra « être plus longue si l’on intègre un service civique » a-t-il dit, 
évoquant « une partie obligatoire, entre 3 et 6 mois, ce n’est pas encore établi ». 

13/02/2018 – RT FRANCE -  
SERVICE MILITAIRE UNIVERSEL : SANS «OBLIGATION, IL N’Y A PAS D’INTÉRÊT» SELON LE GÉNÉRAL TRINQUAND  

https://francais.rt.com/entretiens/48061-service-militaire-universel-obligation-trinquand 
Conseiller de campagne du candidat Macron, le général Trinquand a précisé sur le plateau de RT France les contours 
du futur service national universel, présenté comme une façon de construire de la cohésion entre les citoyens. 
« On est dans la période d’écoute. Les députés rendent un rapport, les sénateurs rendront un rapport, il y a des 
inspections qui ont rendu un rapport au premier ministre, un groupe de travail est en cours de formation et doit rendre 
un rapport au président au mois d’avril ou en mai, à ce moment-là, le Président décidera. (…) je participe à un groupe 
d’Officiers généraux en deuxième section qui a rendu un rapport, on ne lui avait rien demandé, mais il l’a fait quand 
même, militaires professionnels c’était un peu notre devoir. Là-dedans il y a des éléments à prendre, et à construire 
quelque-chose qui a été, fixé par le président. (…) La direction est donnée. Il y aura un service national obligatoire, à 
échéance de 2022, avec probablement une expérimentation en 2019, et les modalités, c’est le groupe de travail qui 
doit le faire. (…) Le rapport rendu par les parlementaires est très connoté éducation nationale, et je trouve cela 
intéressant. Que le parcours se déploie avec les jeunes qui ont 12, 13, 14 ans, avec une semaine par an, cela me 
parait très intéressant, il n’y a qu’un problème là-dedans, c’est qu’on respecte la carte scolaire. Comment voulez-vous 
que les jeunes du 93 rencontre ceux du 16ème si on respecte la carte scolaire ? Or la mixité sociale, est essentielle, 
il faut que les citoyens français apprennent qu’ils ont plus à gagner à être mélangés, et ne pas être ennemis els 
uns les autres. » (…)   

13/02/2018 - RTL - L'EDITO D'ALAIN DUHAMEL 
LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL, "UN OBJET POLITIQUE NON IDENTIFIÉ" DIT ALAIN DUHAMEL 

http://www.rtl.fr/actu/politique/le-service-national-universel-un-objet-politique-non-identifie-dit-alain-duhamel-7792250063 
(…) La seule chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est encore un objet politique non identifié. Est-ce que ce 
sera civil ou militaire ? Est-ce que ce sera une semaine ou un mois ? Est-ce que ce sera pour les adolescents ou pour 
les adultes ? On ne le sait pas encore, donc il est urgent d'attendre. (…)  

07/02/2018 - RCF - LA CHRONIQUE DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE -  
« LE SERVICE, QUAND IL EST OBLIGATOIRE, N'EST PLUS UN SERVICE MAIS UNE CORVÉE. »  

https://rcf.fr/la-matinale/le-service-quand-il-est-obligatoire-nest-plus-un-service-mais-une-corvee 
On en sait désormais un peu plus sur les contours de ce fameux « service national universel ». François 
Mandil s'interroge sur cette mesure destinée à soutenir l'engagement des jeunes. 
Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s’était prononcé en faveur d’un service militaire obligatoire. 
C’était d’ailleurs une promesse assez consensuelle puisque quasiment tous les candidats étaient favorables à un 
service obligatoire, militaire ou civil. Disons-le tout net, le secteur éducatif était pour le moins dubitatif. On a 
parfois l’impression que l’idée a été validée avant de savoir à quel besoin elle répondait. En gros : « Créons 
quelque chose et on verra bien à quoi ça va servir ». 
Une fois élu, Emmanuel Macron avait déclaré « Mettre en place un service national universel est une voie qui permet 
de sortir de l'individualisme au profit d'un engagement collectif ». A nouveau, c’est très agaçant cette accusation 
permanente d’individualisme faite à la jeunesse. Les jeunes sont bien plus engagés et généreux que leurs aînés. Si 
l’objectif est de sortir de l’individualisme, alors il ne faut pas réserver ce service national aux jeunes ! 
Pour moi, le service national, ce n'est pas forcément non : tout dépend de ce qu’on en fait. Si c’est pour créer une 
main d’œuvre gratuite à destination des collectivités ou des associations, on se trompe lourdement. Les pauvres 
conscrits ne pourraient effectuer que des missions totalement inintéressantes et de toute façon, un service, quand il 
est obligatoire, n’est plus un service mais une corvée. Par contre, si l’objectif est de faire un temps de « team-
building » national de la jeunesse, s’il sert à forger un socle commun autour des valeurs de la République, à 
permettre aux jeunes de se croiser, de se rencontrer, s’il donne envie de s’engager, d’apprendre les gestes qui 
sauvent … bref si c’est un grand temps éducatif alors pourquoi pas ? Il faut donner envie aux jeunes de participer 
à ce temps. (…)  
Selon Emmanuel Macron, « l'engagement pour les autres est le plus sûr moyen de se réaliser soi-même ».  Il n’a pas 
tort. Mais avec 3 milliards d’euros, il y a peut-être plus efficace pour soutenir les engagements nombreux qui 
existent déjà et pour mener des politiques publiques en direction de la jeunesse. 
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