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JUIN 2019 : LES PREMIERS « SÉJOURS DE COHÉSION » - TÉMOIGNAGES WENDY BOUCHARD : AUJOURD'HUI, LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : JEUNESSE ET CITOYENNETÉ, LE BON COMBO ?
Europe 1 – 27 juin 2019 – Enregistrement de l’émission (avec Gabriel Attal, Bruno Pomart et des jeunes « SNU »)
https://www.europe1.fr/emissions/on-fait-le-tour-de-la-question-avec-wendy-bouchard/wendy-bouchard-aujourdhui-le-service-nationaluniversel-jeunesse-et-citoyennete-le-bon-combo-3906832
4 jeunes exclus : (13 :00) Gabriel Attal : « sur les 2038 jeunes, 4 jeunes ont été exclus pour des comportements totalement inadaptés. Il y a
une échelle de sanction, au départ un avertissement, si les faits se reproduisent des travaux d’intérêt général dans le centre, comme forme de
punition, et puis, si cela continue, exclusion, parce que cela mettait en péril la vie du centre. 4 sur 2038, cela reste très marginal, dans l’essentiel
des cas, les premières sanctions ont permis de régler les situations »

MON SERVICE NATIONAL UNIVERSEL – 12 VIDÉOS – France.tvéducation
https://education.francetv.fr/programme/mon-service-national-universel

13 jeunes racontent leurs expériences au jour le jour. Ce feuilleton quotidien, produit en partenariat avec le
Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, fait le récit de la phase de test du SNU, vue par le seul filtre
des filles et garçons qui participent à cette première étape.

UN SERVICE NATIONAL UNIVERSEL AUX ALLURES TRÈS MILITAIRES ET SNU : MODE D’EMPLOI
Les Echos - Marie-Christine CORBIER – 17 juin 2019 et 17 juin 2019 Par Valérie MAZUIR

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/un-service-national-universel-aux-allures-tres-militaires-1029855

Gabriel Attal a donné le coup d'envoi officiel du service national universel, ce lundi, à Tourcoing dans le Nord. Au
lycée professionnel Le Corbusier, une centaine de jeunes sont réunis jusqu'au 28 juin, comme les quelque 2.000
autres volontaires répartis dans les douze autres centres départementaux.

https://www.lesechos.fr/politique-societe/dossiers/0301628259022/service-national-universel-mode-demploi-139040

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : PREMIER JOUR POUR LES 2 000 ENGAGÉS ET LES PREMIERS ENGAGÉS (VIDÉOS)
Franceinfo : 16 et 17 juin 2019

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/service-national-universel-premier-jour-pour-les-2-000-engages_3494513.html

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/service-national-universel-les-premiers-engages_3493057.html

TOP DÉPART DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL, PROMESSE DE CAMPAGNE DE MACRON
L’EXPRESS – 16 juin 2019

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/top-depart-du-service-national-universel-promesse-de-campagne-de-macron_2084407.html

DANS 13 DÉPARTEMENTS PILOTES
Auvergne-Rhône-Alpes / Puy-de-Dôme / Orcines (Centre IGESA des Armées)
LES JEUNES VOLONTAIRES DU SNU D'ORCINES (PUY-DE-DÔME) REÇOIVENT UNE VISITE MINISTÉRIELLE
La Montagne – 26 juin 2019 - Fabrice Mina

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/les-jeunes-volontaires-du-snu-d-orcines-puy-de-dome-recoivent-une-visite-ministerielle_13593023/

La ministre tire un bilan positif de cette expérience « Non seulement les jeunes vont bien mais ils déclarent volontiers
qu’ils apprécient l’expérience et qu’ils sont étonnés par une cohésion qu’ils n’avaient jamais connue auparavant, confie
Geneviève Darrieussecq. Ce moment de découverte d’un territoire, du vivre ensemble et d’une certaine autonomie
semble très satisfaisant. Le bilan est positif, y compris au niveau de l’organisation. Certains peuvent la juger un peu
militaire, mais elle fixe des règles qui feraient du bien à notre société. Reste à généraliser cette expérience à toute la
France. L’objectif est d’avoir un centre par département dès l’an prochain pour arriver à intégrer tous les jeunes d’une
classe d’âge avant 2026 »

A LA RENCONTRE DES JEUNES VOLONTAIRES DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
France bleu Puy-de-Dôme - Diffusion du jeudi 20 juin 2019 (enregistrement de l’émission)

https://www.francebleu.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/pays-d-auvergne/le-zoom-de-la-redaction-141

Les premiers volontaires du SNU ont commencé lundi leur Service National Universel. Le Puy-de-Dôme est l'un des
13 départements où l'expérience est lancée. Découverte dans leur site à Orcines.

137 JEUNES VOLONTAIRES DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL COMMENCENT LEUR SÉJOUR À ORCINES (PUY-DE-DÔME)
La Montagne – 17 juin 2019 - Fanny Guiné
https://www.lamontagne.fr/orcines-63870/actualites/137-jeunes-volontaires-du-service-national-universel-commencent-leur-sejour-a-orcines-puy-de-dome_13585302/

(…) « Le directeur du centre, Philippe Destable, n'a pas tourné autour du pot, devant les jeunes habillés en uniforme
: « Nous accorderons une attention particulière au vivre ensemble, c'est-à-dire les règles de vie, les règles
vestimentaires, de courtoisie entre nous, le respect des horaires. » Si les locaux militaires et l'uniforme peuvent
évoquer l'armée, le directeur écarte vite cette idée. « Le SNU n'est ni une colonie de vacances, ni l'école, ni l'armée.
Mais la synthèse des trois », se justifie-t-il, pointant le fait que les 24 encadrants viennent d'horizons variés (de
l'éducation nationale, de l'animation, ou bien d'anciens militaires et réservistes de l'armée). »
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Bourgogne-Franche-Comté / Haute-Saône / Vesoul (lycée Belin et lycée Munier)
SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : RITE DE PASSAGE ET DE BRASSAGE
L’EST Républicain – 17 juin 2019

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2019/06/17/service-national-universel-rite-de-passage-et-de-brassage

TOP DÉPART CE LUNDI DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL EN HAUTE-SAÔNE, L'UN DES DÉPARTEMENTS PILOTES
France 3 Bourgogne-Franche-Comté – 17 juin 2019

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/top-depart-ce-lundi-du-service-national-universel-haute-saone-departements-pilotes-1656758.html

Bretagne / Morbihan / Vannes (lycée Lesage)
BRETAGNE : COMMENT S’EST DÉROULÉ LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL À VANNES ?
Actu Morbihan – 28 juin 2019

https://actu.fr/bretagne/vannes_56260/bretagne-comment-sest-deroule-service-national-universel-vannes_25547555.html

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL. UNE DRÔLE DE MARÉE
Le Télégramme – 24 juin 2019

https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/service-national-universel-une-drole-de-maree-24-06-2019-12320662.php

MORBIHAN, LA MISE EN PLACE DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
France bleu – 17 juin 2019

https://www.francebleu.fr/infos/education/morbihan-la-mise-en-place-du-service-national-universel-1560775126

Centre-Val de Loire / Cher / Bourges
BOURGES : DES LARMES ET DE GRANDES ÉTREINTES POUR LA FIN DU SNU
France bleu – 28 juin 2019

https://www.francebleu.fr/infos/societe/bourges-des-larmes-et-de-grandes-etreintes-pour-la-fin-du-snu-1561729641

Une préfète qui réconforte des volontaires en pleurs : c'est avec beaucoup d'émotion que s'est terminée à
Bourges, la première phase de cohésion du service national universel (SNU).
(…) Le SNU sera obligatoire d'ici 2025, Adèle est un peu sceptique : " Si c'est obligatoire, les jeunes risquent de le
subir alors que c'est une super expérience. "

A BOURGES, LES PREMIERS JOURS DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
France 3 Centre Val de Loire – 19 juin 2019

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/cher/bourges/bourges-premiers-jours-du-service-national-universel-1687840.html

(…) Le bébé controversé du gouvernement
Malgré l'intense communication du gouvernement autour du dispositif et de sa dimension citoyenne, le SNU fait
grincer des dents. Les opposants y voient un dispositif rigide, archaïque, et loin d'être adapté à tous les jeunes. Le
lever à 6h30 notamment est pointé du doigt, pouvant poser problème aux adolescents ayant des problèmes de
sommeil mais aussi à ceux présentant des troubles du spectre autistique. (…)
Autre remous : le gouvernement souhaite que le SNU soit obligatoire, sans possibilité d'en être réformé. "Au nom de
quel impératif supérieur peut-on contraindre toute une classe d’âge à se soumettre à une obligation délimitée dans
le temps, selon des formes prédéfinies par l’Etat en dehors de l’obligation d’instruction ?" s'interroge dans Les Inrocks
l'historienne Bénédicte Chéron. Sur les réseaux sociaux, le juriste et blogueur pour Médiapart Bismatoj a d'ailleurs
relevé que de nombreux textes sont susceptibles de s'opposer à cette volonté gouvernementale.

Grand Est / Ardennes / lycée agricole de Saint-Laurent et lycée des métiers de Bazeilles
PREMIER BILAN POUR LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL DANS LES ARDENNES
France bleu – 24 juin 2019

https://www.francebleu.fr/infos/education/premier-bilan-pour-le-service-national-universel-dans-les-ardennes-1561380992

Une semaine après le lancement du "Service national universel", Geneviève Darrieussecq est venue ce lundi dans les
Ardennes à la rencontre des 181 premiers volontaires. "Je suis satisfaite", déclare la secrétaire d'Etat auprès de la
ministre des Armées, qui a notamment déjeuné avec les jeunes.

ARDENNES : QUELLES SONT LES MOTIVATIONS DES VOLONTAIRES DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL ?
France 3 Grand Est – 24 juin 2019

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes-quelles-sont-motivations-volontaires-du-service-national-universel-1689984.html

Guyane / Sinnamary (Hôtel du fleuve)
LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL NE FAIT PAS L'UNANIMITÉ
Guyane la 1ère - GUYANE SOIR – 27 juin 2019

https://www.facebook.com/guyanela1ere/videos/2380741822148507/?v=2380741822148507
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Le SNU est un dispositif expérimental pour 2000 jeunes de 16 ans. Le gouvernement souhaite favoriser la cohésion
autour des valeurs de la République. L’Union syndicale Solidaire appelle à l’arrêt de ce dispositif.

LES VOLONTAIRES DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL DÉCOUVRENT LA FORÊT GUYANAISE EN COMPAGNIE DE GABRIEL ATTAL
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/volontaires-du-service-national-universel-decouvrentla-foret-guyanaise-compagnie-gabriel-attal-725008.html

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : 124 JEUNES ISSUS DE DOUZE DÉPARTEMENTS DE FRANCE DÉCOUVRENT LA GUYANE
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/service-national-universel-124-jeunes-issus-douze-departements-france-decouvrent-guyane-724620.html

Les 124 jeunes du Service national Universel provenant de 12 départements de la France poursuivent leur visite sur
le territoire. Basés à Sinnamary, ils se sont rendus dans l’Ouest. Ils ont pu visiter le camp militaire du RSMA à SaintJean et rencontrer les stagiaires volontaires.

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : 124 VOLONTAIRES À SINNAMARY
Guyane la 1ère – 18 juin 2019
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/service-national-universel-124-volontaires-sinnamary-722320.html
124 volontaires du Service National Universel en Guyane depuis vendredi soir. Ces jeunes sont venus des 4 coins de
la France hexagonale. Pendant deux semaines, ils vont vivre un séjour de cohésion sur notre territoire. Ils sont
hébergés dans des bungalows de l’hôtel du fleuve, à Sinnamary

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : 124 GUYANAIS ONT INTÉGRÉ LE DISPOSITIF
Guyane la 1ère – GUYANE SOIR – 24 juin 2019

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/service-national-universel-124-guyanais-ont-integre-dispositif-721512.html

C’est une première en Guyane et en outre-mer : le coup d’envoi du tout nouveau « Service National Universel » ou
SNU. 124 jeunes de 16 ans sont partis à Paris. Ils vont passer de 15 jours à 1 mois dans l’hexagone, pour des
formations et rencontrer d’autres jeunes français.

Hauts-de-France / Nord / Tourcoing (LP Le Corbusier) et Morbecque (Base EEDF du Parc)
LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL, ACTE 1 : LE BILAN
CNEWS – 28 juin – SNU Tourcoing

https://www.youtube.com/watch?v=12HdoWoHgsY

SNU MORBECQUE : RÉTROSPECTIVE 2019
https://www.youtube.com/watch?v=deasPHVgg9A

Vidéo (15 mn) Du 16 au 27 juin 2019, c'est à Morbecque (département du Nord) et plus précisément à la Base
des Eclaireurs du hameau du Parc que se sont retrouvés 120 jeunes volontaires venus des quatre coins de France,
Guyanne comprise. Ils ont ainsi partagé douze jours de formation intense, aussi bien physique que théorique, sur le
thème des valeurs de la Nation. Cette vidéo a été réalisée par les 12 encadrants qui ont accompagné 24h sur 24
les jeunes pionniers du Service National Universel.

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL, UNE «COLO» D’UN NOUVEAU GENRE, À BASE DE COHÉSION ET D’ENGAGEMENT
LA VOIX DU NORD – 27 juin 2019 - Par Olivier Berger

https://www.lavoixdunord.fr/605479/article/2019-06-27/le-service-national-universel-une-colo-d-un-nouveau-genre-base-de-cohesion-et-d#Echobox=1561706617

Deux cents jeunes volontaires d’autres départements ont bouclé, à Tourcoing et Morbecque, la première phase de
l’expérimentation du Service national universel.

À MORBECQUE, LA BASE DU PARC POURRAIT ACCUEILLIR DE NOUVEAUX VOLONTAIRES DU SNU
La Voix du Nord – 27 juin 2019

https://www.lavoixdunord.fr/605508/article/2019-06-27/morbecque-la-base-du-parc-pourrait-accueillir-de-nouvelles-promotions-du-service

(…) Au vu du ressenti positif du personnel de la base du parc et des bénévoles, le centre des Éclaireurs de France
pourrait recevoir de nouvelles promotions (…) .

UNE JOURNÉE AVEC LES VOLONTAIRES DU SNU (REPORTAGE PHOTO - MORBECQUE)
Libération – 26 juin 2019 - Par Aimée Thirion et Emeline Paillasseur (Photos)

https://www.liberation.fr/france/2019/06/26/une-journee-avec-les-volontaires-du-snu_1736270

SNU : «CE QUI SE PASSE AU BIVOUAC RESTE AU BIVOUAC !» (MORBECQUE)
Libération – 25 juin 2019 - Par Emeline Paillasseu

https://www.liberation.fr/france/2019/06/25/snu-ce-qui-se-passe-au-bivouac-reste-au-bivouac_1736137

(…) Entre ambiance de colonie de vacances et rituels copiés sur l’armée, cette première session cherche son équilibre.
Et laisse un doute : qu’en sera-t-il face à des ados forcés d’être là et moins friands d’activités patriotiques ?

UN SERVICE NATIONAL UNIVERSEL AUX ALLURES TRÈS MILITAIRES (TOURCOING)
Les Echos – 17 juin 2019 - Marie-Christine CORBIER

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/un-service-national-universel-aux-allures-tres-militaires-1029855
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Ile-de-France / Val-d’Oise / Pontoise (Internat privé Saint-Martin de France)
DEUX SEMAINES AVEC NICOLAS, VOLONTAIRE DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Le Parisien – 30 juin 2019 - Christel Brigaudeau

http://www.leparisien.fr/societe/deux-semaines-avec-nicolas-volontaire-du-service-national-universel-30-06-2019-8106369.php

(…) Les tuteurs, ici, ne parlent pas tous le même langage, selon qu'ils viennent de l'Education nationale, des forces
de l'ordre, ou du monde associatif. Frédéric Hervé, principal de collège et patron des lieux, rit de s'entendre
donner du « oui, monsieur le directeur » à tout bout de champ. Son adjointe, Fabienne Chappe, lieutenantecolonelle de l'armée de l'air, avoue sa « réticence » originelle devant « le côté bohème de l'éducation populaire, le
bien-être de l'enfant et tout ça… Nous, on voudrait plutôt les cadrer. Mais finalement, on s'entend, conclut-elle. On
est dans le même bateau » (…)

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : C'EST PARTI POUR LA PREMIÈRE PROMOTION DANS LE VAL D’OISE
France 3 Paris Ile-de-France – 17 juin 2019

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-d-oise/service-national-universel-c-est-parti-premiere-promotion-val-oise-1686736.html

(…) « Le Service Universel National a cependant soulevé certaines critiques. Le Forum français de la jeunesse qui
regroupe différentes organisations de jeunes en France a dénoncé son coût et son caractère militaire. Anthony Ikni,
Délégué général du Forum français de la jeunesse s'élève également contre le caractère obligatoire du SNU en 2021. »

Normandie / Eure / Évreux (Lycée Aristide-Briand)
A EVREUX, LE TOUT PREMIER SERVICE NATIONAL UNIVERSEL CHERCHE SON IDENTITÉ
Le Monde - Publié le 19 juin 2019 par Violaine Morin

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/19/a-evreux-le-tout-premier-service-national-universel-cherche-son-identite_5478175_3224.html

Deux mille jeunes volontaires de 15 à 16 ans, issus de treize départements, viennent d’entamer le « séjour de
cohésion » du service national universel. Ils réaliseront, dans un deuxième temps, une « mission d’intérêt général ».
Il est 7 h 30, ce lundi 17 juin, à Evreux (Eure), lorsque les 136 jeunes « appelés » du service national universel (SNU)
lèvent les couleurs pour la première fois, sur le campus verdoyant du lycée Aristide-Briand, où ils passeront les
douze prochains jours de ce « séjour de cohésion ». Cette cérémonie, largement inspirée des pratiques militaires,
semble plonger les jeunes, âgés de 15 à 16 ans, dans une grande émotion.
Après avoir chanté La Marseillaise à l’unisson, ces jeunes lycéens de la Creuse, de l’Allier ou encore de Guyane
(treize départements en tout) se répartissent pour leurs activités du jour. Au programme, des bilans de santé et de
connaissances, mais aussi les premiers « modules » sur les « fake news », le système judiciaire, l’égalité fillesgarçons. Les pauses sont consacrées aux jeux de ballon et aux « débriefs » avec les « tuteurs de maisonnée », des
encadrants chargés de veiller sur un groupe d’une dizaine de jeunes. Le soir, l’ambiance est plus « colo » que «
service ».
Le SNU, qui concerne 2 000 volontaires cette année et devrait, à terme, couvrir une classe d’âge entière (environ
800.000 jeunes), veut précisément mélanger ces trois cultures que sont l’école, l’armée et l’éducation populaire. Le
recrutement des cadres s’est fait en ce sens : les tuteurs sont diplômés du brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA), qui apportent clairement les codes de la « colo » à la vie du centre.
Ni l’école, ni la « colo »
Les « chefs de compagnie » et leurs adjoints, eux, ont été recrutés avec un souci manifeste d’équilibre : certains sont
réservistes, une bonne partie est issue du monde de l’animation. Dans l’équipe de direction, on trouve une
enseignante d’anglais et un ancien colonel de l’armée de l’air.
Tous semblent s’être convertis assez vite à la « pédagogie active » qui consiste à « apprendre en faisant ». Ainsi,
lors du pique-nique, mardi midi, trois jeunes filles viennent trouver le directeur adjoint, l’ancien colonel de l’armée
de l’air Denis Patron. « Les bouteilles en plastique, ça fait trop de déchets », déclare la plus décidée des trois. Plutôt
que d’en avoir deux par jour, on pourrait nous en donner une seule, qu’on remplirait nous-mêmes ensuite. » Le colonel,
sans se démonter : « Excellent ! Vous êtes désormais responsable de ce projet sur l’usage et le recyclage des bouteilles,
c’est à vous de le mettre en place et de faire passer le mot. » En aparté : « Je ne leur ai pas parlé des associations
d’aide aux handicapés qui récupèrent les bouchons pour financer du matériel, parce que j’aimerais qu’elles y pensent
toutes seules. »
Les volontaires devront aussi trouver leur compte dans cet alliage inédit qui n’est ni tout à fait l’école, ni tout à fait
un service volontaire (certains en ont déjà réalisé chez les pompiers), ni vraiment une colo. Les préférences
divergent. Il y a les appelés intéressés par les métiers de la défense et de la sécurité, comme Alisée, qui avait
imaginé quelque chose de « plus strict ». Ou encore les sportifs comme Sixtine, qui rêvait d’un « parcours du
combattant, où on rampe dans la boue et tout ».
Il n’en sera rien, assure Florence Desjardins, directrice adjointe chargée de la pédagogie du centre d’Evreux : «
C’est un service universel : il doit être accessible et inclusif. Des parcours de ce type, très durs physiquement, ne sont
pas du tout au programme. »
« Symboles républicains »
« On vient surtout pour rencontrer de nouvelles personnes, qu’on n’aurait pas forcément croisées autrement », rappelle
Sacha. Cette envie sera sur toutes les bouches, y compris lors de la visite du secrétaire d’Etat à la jeunesse,
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Gabriel Attal, qui porte le projet. « Il y a une envie très forte de sortir d’une jeunesse qui fonctionne trop souvent en
silo. », a-t-il soutenu, lundi 17 juin, devant la presse.
Les organisateurs de la phase pilote du SNU répéteront à de nombreuses reprises qu’il s’agit d’un « test », qu’il
faudra « évaluer les résultats »… Une mission de recherche a d’ailleurs été confiée à l’Institut national de la
jeunesse et de l’éducation populaire. Serait-ce cher payé pour un test ? Le SNU coûte 2 000 euros par participant,
selon les chiffres avancés par le secrétariat d’Etat à la jeunesse. Soit 4 millions d’euros pour cette session, et 80
pour la suivante, qui devrait concerner 40 000 volontaires…
A terme, le service « vraiment » universel, qui sera obligatoire pour tous les jeunes d’une même tranche d’âge,
devrait coûter 1,7 milliard d’euros. Une somme qui serait mieux employée ailleurs, selon ses détracteurs, comme
Régis Juanico, député (PS puis Génération. s) de la Loire, fermement opposé à ce projet « redondant avec le service
civique », et dont il craint qu’il ne siphonne les finances déjà exsangues. Le SNU empiète en outre sur d’autres
enjeux : « On nous dit qu’il doit recréer de la mixité sociale, mais ça, c’est la mission de l’école, et c’est sur cela qu’il
faudrait mettre le paquet ! », s’insurge encore le député.
A Evreux, lors de l’atelier « symboles républicains », qui réunit un groupe de garçons assis en rond sur la pelouse,
l’un d’entre eux tente de répondre à la question « pourquoi avons-nous besoin d’un SNU ? ». « Pour retrouver
quelque chose qu’on a perdu », avance-t-il timidement. « Et qu’est-ce qu’on a perdu ? », interroge l’animateur. « Bah,
la fraternité ! » L’avenir dira si cette recette l’emporte sur toutes les autres.

"J'AVOUE, J'AI PAS RETENU GRAND-CHOSE" : ENTRE GROSSE FATIGUE ET PETITS COUACS, ON A SUIVI LA PREMIÈRE
JOURNÉE DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

Franceinfo : 17 juin 2019

https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/jeunesse/j-avoue-j-ai-pas-retenu-grand-chose-entre-grosse-fatigue-et-petits-couacs-on-a-suivila-premiere-journee-du-service-national-universel_3494421.html

Nouvelle-Aquitaine / Creuse / Felletin (Lycée des métiers du bâtiment)
LE PREMIER SERVICE NATIONAL UNIVERSEL COMMENCE À FELLETIN
France Bleu Creuse - 17 juin 2019 - Par Adrien Serrière

https://www.francebleu.fr/infos/education/le-premier-service-national-universel-commence-a-felletin-1560782550

Deux-cent jeunes venus de toute la France sont arrivés dimanche soir à Felletin. Ils sont les premiers à expérimenter
le service national universel.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DES 200 VOLONTAIRES DU SNU EN CREUSE
France Bleu Creuse - 27 mai 2019 - Par Céline Autin

https://www.francebleu.fr/infos/societe/avec-le-snu-la-creuse-veut-attirer-les-jeunes-et-leurs-parents-1558718072

Le LMB de Felletin va accueillir 200 jeunes entre le 16 et le 28 juin. Au programme : des formations à la
citoyenneté et des activités libres, tournées vers la découverte et la promotion du département.

Occitanie / Hautes-Pyrénées / Campan (Centre PEP d’Artigues)
SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : "A PART LE RÉVEIL À SIX HEURES DU MATIN, IL VONT KIFFER !"
Europe 1 – 28 juin 2019

https://www.europe1.fr/societe/service-national-universel-a-part-le-reveil-a-six-heures-du-matin-il-vont-kiffer-3906956

À noter que tous ces jeunes avaient fait la démarche de s'inscrire au fameux "SNU". Est-ce que tout se passera aussi
bien lorsqu'il sera obligatoire, comme le souhaite le président de la République ? C'est toute la question. À Artigues,
un jeune a été exclu pour s'être battu. Trois autres ont subi la même sanction dans les autres départements test. "Les
jeunes qui sont là ont signé un règlement intérieur où pendant deux semaines ils s’engageaient à ne pas toucher à leur
téléphone portable, ni à fumer", souligne Edith, encadrante. "Un jeune qui n'est pas prêt à un règlement comme celui-ci,
il faudra envisager un autre moyen..."
"Si ça devient obligatoire, il y aura des gens qui ne seront pas contents, qui viendront pour foutre la merde", renchérit
Abdoulaï, participant convaincu. "Alors que nous on est volontaires, on a envie de faire ça. On vient dans une optique
d'être calmes et respectueux." À côté de lui, un camarade se montre plus optimiste : "Le réveil six heures du matin c'est
chaud... Sinon le reste ils vont kiffer !"

HAUTES-PYRÉNÉES : 100 JEUNES VOLONTAIRES COMMENCENT LEUR SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
France Bleu - 17 juin 2019 - Par Clémence Fulleda

https://www.francebleu.fr/infos/education/hautes-pyrenees-100-jeunes-volontaires-commencent-leur-service-national-universel-1560777412

50 filles et 50 garçons de 15 et 16 ans ont débuté leur service national universel (SNU) ce lundi, au coeur des
Hautes-Pyrénées, près de Bagnères-de-Bigorre. Rencontre avec ces volontaires et leurs encadrants.

Pays de la Loire / Loire-Atlantique / Guérande (Lycée Olivier Guichard)
EXPÉRIMENTATION DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : CLAP DE FIN POUR LA PREMIÈRE ÉDITION
Sarah EL HAÏRY – Députée de Loire-Atlantique – 27 juin
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http://elhairy.fr/2019/06/27/experimentation-du-service-national-universel-clap-de-fin-pour-la-premiere-edition/

(…) « Le Service National Universel constituera un temps mixité où les valeurs de la république sont réaffirmées et
où l’engagement est promu et érigé comme modèle de société. »

INTERVENTION DES SAPEURS-POMPIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE DANS LE CADRE DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU).
ActuSécurité – 21 juin 2019 (vidéo)
https://www.facebook.com/Telenantes/videos/1081769658677799/

GUÉRANDE. SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : PREMIERS DE CORDÉE !
Ouest France –

179 JEUNES EXPÉRIMENTENT LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL À GUÉRANDE
France Bleu Loire Océan - 17 juin 2019 - Par Anne Patinec

https://www.francebleu.fr/infos/education/179-jeunes-experimentent-le-service-national-universel-a-guerande-1560777549

Ils arrivent de la France entière et même de Guyane.179 jeunes de 16 ans, tous volontaires, ont commencé leur
SNU, service national universel, au lycée Olivier Guichard de Guérande où ils sont hébergés en internat.13
départements dont la Loire-Atlantique ont été choisis pour cette expérimentation.

Provence-Alpes-Côte d’Azur / Vaucluse / Carpentras (Lycée Victor Hugo)
DEUX JOURS AVEC LES VOLONTAIRES DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL À CARPENTRAS
Marianne - Publié le 29/06/2019 - Anthony Cortes

https://www.marianne.net/societe/deux-jours-avec-les-volontaires-du-service-national-universel-carpentras

Jusqu'au 28 juin, 2.000 jeunes participaient à la phase pilote du service national universel (SNU). A Carpentras,
dans l'un des 13 centres d'accueil, militaires, militants associatifs et ex-professeurs se sont efforcés de fixer les
règles de cette drôle de “ colonie de vacances ”. Reportage.
(…) « veut-on construire un service étatique et uniformisé sur tout le territoire ou veut-on s’appuyer sur le savoir-faire
du terrain des différents acteurs locaux ? » s’interroge le directeur du centre. D’autant que, en rendant le SNU
obligatoire, ce qui amènera immanquablement des profils plus difficiles (voire réfractaires) dans les centres, la
souplesse et une dose d’autorité ne seront pas des ingrédients en trop pour créer une véritable cohésion ».

A LA RENCONTRE DES JEUNES QUI FONT LEUR SNU, LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL À CARPENTRAS
France bleu Vaucluse – Émission diffusée le 20 juin 2019

https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-reportage/vaucluse/a-la-rencontre-des-jeunes-qui-font-leur-snu-le-service-national-universel-a-carpentras

IMMERSION DANS UN CENTRE DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Le Figaro – Figaro/Live - Reportage (vidéo 8 minutes)

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/immersion-dans-un-centre-du-service-national-universel/6050896688001/

Figaro Live s'est rendu dans le centre du Service national universel (SNU) du Vaucluse à Carpentras. Nous avons
passé une journée avec ces jeunes volontaires de la première phase pilote du SNU venus des quatre coins de la
France.

EXPRESSIONS ASSOCIATIVES : 1 CONTRE, 1 POUR…
SNU : INCOMPATIBLE AVEC LA VISION DES EEUDF
Réforme – 26 juin 2019 – Communiqué des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France https://www.reforme.net/2019/06/26/snu-incompatible-avec-la-vision-des-eeudf/

Le bureau des EEUdF se positionne contre le Service national universel (SNU) qu’il juge contre-productif.
(…) Culture de l’engagement
En tant qu’association de scoutisme faisant partie de l’éducation populaire, nous nous sentons concernés par ces
enjeux, nous avons été auditionnés et nous avons rencontré plusieurs fois le secrétaire d’État pour exprimer nos
craintes et nos préconisations. Avec de nombreuses associations, nous avons déjà publié, fin 2018, une tribune dans
le quotidien Le Monde pour dire que ce projet est incompatible avec nos visions de la jeunesse. Nous dénoncions
aussi l’injonction faite à la jeunesse d’être seule au service de la société et de développer sa culture de
l’engagement. Car c’est à l’ensemble de la société de redéfinir sa culture de l’engagement. Les jeunes font déjà leur
part, les manifestations pour le climat en sont un des éléments visibles. Les enjeux de mixité sociale sont bien réels et
nous, comme d’autres acteurs, essayons d’y prendre part. Ainsi, est-ce le sens du projet Foulard pour tous et toutes,
que nous lançons à la rentrée
Le SNU cherche, par la contrainte, à développer la culture de l’engagement. C’est pour nous un contresens à la
vocation émancipatrice de ce dernier, qu’il soit associatif, civil ou militaire. Comment imaginer que les jeunes se
livrent, parlent vrai, se construisent dans un cadre autoritaire, en étant menacés de ne pas pouvoir passer le permis
de conduire, ni le bac, s’ils ne participent pas au SNU ?
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S’engager, un acte volontaire
S’engager ne peut être que volontaire, c’est le sens de la promesse scoute, cérémonie de l’enfant ou du jeune
permettant à plus 50 millions de jeunes de s’engager dans le monde.
Nous réaffirmons que l’éloignement des formes d’engagement ou de militantisme pour les jeunes est lié aux
conditions socio-économiques dans lequel ils sont, et à la capacité des associations dans les territoires à faire une
place aux jeunes avec leurs forces et leurs faiblesses.
Il est intéressant que nos analyses et nos critiques rejoignent celles d’experts comme Bénédicte Chéron ou Michel
Goya, qui étudient aussi ces questions du côté militaire. Ils partagent avec nous, l’idée d’un fantasme exagéré sur le
service militaire ou national comme un outil de mixité sociale. Mettre des jeunes, pendant quinze jours dans un
dortoir ne suffit pas à créer de la mixité ou de la cohésion. L’armée créée de la cohésion car elle a pour objectif de
préparer à la guerre. Dans nos camps scouts, la cohésion se construit sur le long terme grâce à des projets souhaités
et montés par les jeunes eux-mêmes.
Retours inquiétants du SNU
Enfin, nous interrogeons la capacité de l’État à proposer un cadre bienveillant et des activités intéressantes pour
autant de jeunes. Car le rythme de 800 000 jeunes par an est affiché. Les premières images du SNU montrant des
jeunes au garde-à-vous et chantant la Marseillaise sont corrélées avec des retours plutôt inquiétants. Et là les jeunes
sont volontaires. Nous avons du mal à imaginer comment généraliser ce dispositif de manière sérieuse, avec des
jeunes qui viendraient sous la contrainte, dans des proportions plus grandes et avec des problématiques complexes
à accueillir dans la vie collective : anorexie, phobie, handicap, mal-être, etc.
Dans un contexte de réduction budgétaire généralisée, nous craignons également une baisse des autres enveloppes
pour les associations et les politiques jeunesse. Pourquoi engager autant d’argent dans une réforme qui n’est
souhaitée par aucun acteur de la jeunesse ? Les réformes des emplois aidés et de l’ISF nous ont fait perdre plus de
80 000 euros sur notre budget.
Nous invitons le gouvernement à travailler d’autres pistes comme le développement de classes découvertes ou les
colos jumelées qui coûteraient moins cher que le SNU.

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL, UN CHEMIN VERS L’ENGAGEMENT
Fédération Léo Lagrange – 19 juin 2019

https://www.leolagrange.org/le-service-national-universel-un-chemin-vers-lengagement/#.XRoR5o86_cs

Annoncé par le président de la République, le service national universel a vocation à devenir un dispositif
structurant pour l’émancipation et l’engagement des jeunes.
(…) Consultation, propositions, plaidoyer : l’engagement de la FLL en faveur du SNU
La Fédération Léo Lagrange a pris l’initiative de mener une vaste enquête au sein du réseau des Hub, pour
recueillir l’avis des jeunes de 11 à 15 ans, qui sont la génération qui bénéficiera demain du SNU. Dévoilée en
octobre lors de la soirée du « Hub Citoyen », en présence de Gabriel Attal, Secrétaire d’État, les conclusions de
cette enquête sont enthousiasmantes : 68,7 % des ados ont envie ou très envie de faire le Service National
Universel !
La Fédération Léo Lagrange s’est également positionnée comme un acteur incontournable de la phase de
préfiguration du SNU, qui a débuté en juin 2019 dans 13 départements. Une convention a été signée avec l’Etat le
6 mai 2019.
Fort de notre savoir-faire dans l’éducation populaire et de la diversité de nos métiers, nous avons formulé des
propositions concernant les contenus pédagogiques, la formation, l’encadrement ou encore les solutions
d’hébergement de la phase 1.
Les territoires d’expérimentation nous ont fait confiance ! En Loire-Atlantique, dans le Vaucluse ou encore dans le
Nord, Léo Lagrange est aux avant-postes pour accueillir les jeunes volontaires, animer des modules d’interventions
ou prendre en charge l’organisation matérielle et pédagogique du séjour de cohésion.
Concernant la phase 2 « missions d’intérêt général », Léo Lagrange s’est également engagé à accueillir et
accompagner des jeunes sur des terrains d’engagement diversifiés : petite enfance (crèche, halte-garderie), centre de
loisirs, espace animation jeunesse, centre d’insertion et d’information, centre social, activité sportive pour tous, etc.
En 2019 et au-delà, Léo Lagrange continuera à s’impliquer pour que le SNU soit réellement un chemin vers
l’engagement et la citoyenneté des jeunes, intégré à leur parcours dès le plus jeune âge.

POUR UN SERVICE NATIONAL EN ENTREPRISE ?
LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL, UN STAGE DE SAVOIR-VIVRE EN FRANCE !
Challenges - Par Sophie De Menthon le 20 juin 2019

https://www.challenges.fr/politique/le-service-national-universel-un-stage-de-savoir-vivre-en-france_659079

Quand la cohésion nationale n'est qu'un vain mot, que l’autorité reste un stigmate de l'ancien monde et que la
"tenue" ne veut plus dire grand-chose, le test d'un Service National qui vient d'être lancé est plus que jamais à
l’ordre du jour
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(…) Pour un Service National en Entreprise : (…) L'entreprise est un lieu idéal pour comprendre bien sûr les enjeux
économiques mais plus simplement une autre forme de prise de risque. Ce type d’expérience s'est révélé efficace et
apprécié par exemple pour les VSNE (Volontariat pour un Service National en Entreprise).
Les chefs d'entreprise sont demandeurs pour contribuer à cette mission d'intérêt général qu'est le SNU. Certes, la
courte durée et les niveaux très basiques de certains nécessiteront une adaptation mais pourquoi pas ? Ce serait
aussi une contribution bénévole et salutaire des entrepreneurs au pays. Après une demi-journée de découverte,
donner par exemple pour simple mission au jeune de chercher par lui -même comment se rendre utile d'une façon ou
d'une autre ?
Un chantier nécessaire et passionnant pour reconstruire notre société en misant sur l'avenir autrement qu'en tentant
de satisfaire des revendications toujours croissantes.
Découvrez l'avis des opposants ici.

« NON AU SNU » : COMMUNIQUÉS, PRISES DE POSITION…
Parents d’élèves
LA FCPE HOSTILE À LA MISE AU PAS (CADENCÉ) DES ÉLÈVES
Le café pédagogique – 1er juillet 2019

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/07/01072019Article636975631837697052.aspx

(…) Le plus grave pour le responsable de la FCPE, " c'est que l'on donne ainsi le signal à la société que l'on veut
mater les jeunes, leur apprendre ce que c'est que la règle. C'est un peu le retour des écoles de redressement. Or la
France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce que renvoie le SNU, c'est l'image de jeunes en
uniforme, disposés en formation commémoration, auxquels on apprend la soumission. Adultes, ils risquent de reproduire
la même chose, à tous les niveaux, y compris dans les rapports hommes-femmes."

Syndicats, mouvements militants,
ASSO : « PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS AU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL. L’ÉDUCATION POPULAIRE COMPLICE DU PIRE
!»
Syndicat ASSO Solidaires – 24 juin 2019
https://syndicat-asso.fr/participation-des-associations-au-service-national-universel-leducation-populaire-complice-du-pire/?fbclid=IwAR0ofl1oVI3wlxKZ6xTzV1zSojRMbsIxhF_flzsIhugWLS-q8USwCscdeQ

Le Service National Universel (SNU) a débuté Dimanche 16 Juin pour plus de 2000 jeunes volontaires. On ne s’était
malheureusement pas trompé en dénonçant la « militarisation du dispositif » dans un appel à boycotter ce dernier
publié en Novembre 2018. (…)

SOLIDAIRES : « SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : NI UNIFORME, NI GARDE-À-VOUS, MOBILISATION SOCIALE ! »
Union syndicale Solidaires – 18 juin 2019
https://solidaires.org/Service-national-universel-Ni-uniforme-ni-garde-a-vous-mobilisation-sociale
https://solidaires.org/IMG/pdf/snu_solidaires.pdf

UNION PACIFISTE : « SERVICE NATIONAL UNIVERSEL - RÉAGISSONS ! AGISSONS ! »
http://unionpacifiste.org/spip.php?article560
https://www.facebook.com/677285495623407/videos/383628228803273/

FÉDÉRATION ANARCHISTE : « NON, LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL NE PASSERA PAS ! »
Motion sur le Service national universel Fédération anarchiste – Amiens et alentours

http://fa-amiens.org/Motion-sur-le-Service-national-universel-Federation-anarchiste-78eme-Congres.html

Personnalités du monde politique ou éducatif, parents…
RÉGIS JUANICO, DÉPUTÉ

DE LA LOIRE

Assemblée Nationale 18 juin 2019 - Reconnaissance de l’engagement citoyen et Service National Universel
http://www.juanico.fr/2019/06/18/engagement-citoyen/

(…) « Au lieu de créer avec le SNU une nouvelle obligation « fourre-tout » (Code de la route, patrimoine, mémoire,
course d’orientation, cours de self-défense…), nous considérons qu’il faut s’appuyer sur l’existant et conforter le
parcours de citoyenneté instauré par la loi égalité et citoyenneté votée en 2017, avec une étape-clé : le
volontariat de service civique. » (…) « On le constate, le SNU est redondant avec de nombreux dispositifs existants
au sein de l’Education Nationale, dans le cadre des Journées Défense et Citoyenneté et surtout avec le Service
civique, mis en place depuis 8 ans, qui doit encore monter en puissance au-delà des 150.000 jeunes actuels, sans
avoir à inventer une nouvelle usine à gaz coûteuse.
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Enfin, le SNU va nécessiter un suivi important et par conséquent la mobilisation d’un grand nombre de
fonctionnaires. Cependant une circulaire envoyée par le Premier Ministre qui concerne la réorganisation territoriale
de l’Etat pose question. En effet cette réorganisation va affecter les fonctionnaires jeunesse et sport, pouvez-vous
nous assurer que les effectifs seront suffisants pour assurer le suivi du SNU ? »
Régis JUANICO - Tribune dans le JDD – 2 juin 2019 « Le SNU de Macron est une coquille vide »
http://www.juanico.fr/2019/06/02/le-service-national-universel-snu-de-macron-est-une-coquille-vide-ma-tribune-dans-le-journal-du-dimanche/

« Imposer le Service National Universel est un non sens » : une tribune collective dans le Monde – 29/10/2019
http://www.juanico.fr/2018/10/29/imposer-le-service-national-universel-est-un-non-sens-une-tribune-collective-dans-le-monde/

LANDES : LE DÉPUTÉ SOCIALISTE BORIS VALLAUD BOMBARDE LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
France bleu – 18 juin 2019

https://www.francebleu.fr/infos/politique/landes-le-depute-socialiste-boris-vallaud-bombarde-le-service-national-universel-1560865987

Alors que les premiers volontaires essuient les plâtres du Service National Universel (SNU), le député socialiste
des Landes Boris Vallaud estime que l'on se trompe de cible et même de sens.
(…) « C'est la Nation qui est redevable à la jeunesse, dit-il, et ce service universel ne peut pas, ne doit pas
remplacer l'école. Ce SNU, c'est la réponse d'une génération qui n'a rien compris à ce que la jeunesse attendait. Le
brassage social, l'éducation aux valeurs de la République, promouvoir l'engagement, je dis oui mais je dis que c'est
le rôle de l'école." Boris Vallaud poursuit son réquisitoire contre "un gouvernement qui tourne le dos à la mixité
sociale dans l'Education Nationale, qui supprime des postes dans l'Education Nationale ».

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : LE COUP DE COM’ DE TROP?
FigaroVox - 19/06/201 - Alexis Poulin

http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/service-national-universel-le-coup-de-com-de-trop-20190619

FIGAROVOX/TRIBUNE - Le gouvernement a lancé le Service national universel. « C’est au mieux un placebo
éducatif, au pire une perte de temps tant que l’école manquera de moyen et de professeurs », plaide Alexis Poulin.

Mediapart – Blog de B. Girard https://blogs.mediapart.fr/b-girard-0/blog
SNU : "ON NOUS APPREND L'ORDRE... ET LA FIERTÉ D'ÊTRE FRANÇAIS" (30 JUIN 2019)
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. (…)

UNE MARSEILLAISE OBSESSIONNELLE POUR UN SNU RÉSOLUMENT IDENTITAIRE (19 JUIN 2019)
https://blogs.mediapart.fr/b-girard/blog/190619/une-marseillaise-obsessionnelle-pour-un-snu-resolument-identitaire
Au menu du SNU, une visibilité obsessionnelle de la Marseillaise pour un dispositif qui se confirme comme un
encasernement en bonne et due forme. Une pitrerie qui pourrait faire rire si elle n’était le signe d’une surenchère
identitaire sans fin dont l’éducation est la cible depuis plusieurs années. (…)

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : L’ÉDUCATION POPULAIRE AU GARDE-À-VOUS (9 JUIN 2019)
https://blogs.mediapart.fr/b-girard/blog/090619/service-national-universel-l-education-populaire-au-garde-vous
Le 4 juin, une vingtaine d’associations ont signé avec Attal, secrétaire d’état auprès du ministre de l’EN, une
convention de partenariat pour le SNU (service national universel). Des associations, parmi lesquelles des
mouvements d’éducation populaire (mais ce n’est pas une surprise) qui cautionnent l’encasernement des jeunes de
15-16 ans, la militarisation de la citoyenneté, la dilapidation de l’argent public (3 milliards d’euros par an pris sur
les budgets éducatifs) au profit d’un projet ubuesque et totalitaire. A quelques jours du lancement du dispositif, les
milieux éducatifs (enseignants, syndicats, parents, mouvements lycéens etc) ne se sentent toujours pas concernés,
confirmant ainsi qu’ils sont des Français comme les autres… Finalement, Blanquer ne dérange pas tant que ça. (…)

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL: POUR UN DROIT FAMILIAL À L'OBJECTION DE CONSCIENCE
SLATEFR - Louise Tourret - 19 juin 2019

http://www.slate.fr/story/178626/service-national-universel-snu-droit-familial-objection-conscience

« Cette mise en scène ne correspond pas à l'éducation que je souhaite pour mes enfants. »
(…) « Je demande le droit d'objection de conscience parentale: ma conscience, mon éducation, mes valeurs.
J'ajouterai que je place la liberté au-dessus des nations et des drapeaux. Aux donneurs de leçons, je répondrai que
l'histoire nous a montré qu'au moment où il fallait s'engager pour notre pays on pouvait toujours tordre l’idée de
patrie, comme le fit Petain qui, tout en l’exaltant dans ses discours, livra des enfants juifs aux Nazis. L'amour de la
liberté, de l'égalité et de la fraternité peut prendre bien des chemins, il n'exige pas de mise en scène et préside
toujours aux bons choix. Une bien meilleure boussole que le sens de l'obéissance. »

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL NE FAVORISERA PAS LA MIXITÉ
SLATEFR - Jean-Michel Bocquet - 18 juin 2019

http://www.slate.fr/story/178605/service-national-universel-snu-service-civique-gabriel-attal-education-nationale-mixite-sociale-colonies-vacances

Modelé sur les colonies de vacances, le SNU ne parviendra pas à créer le lien social que le gouvernement appelle
de ses vœux.
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DES DOUTES ET DES QUESTIONS
CITOYENNETÉ, MALAISES ET SALUT AU DRAPEAU : ON VOUS RACONTE DEUX SEMAINES DE SERVICE NATIONAL
UNIVERSEL

Le Journal du Dimanche – 28 juin 2019 - ParZoé Lastennet -

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

Entre réminiscences du service militaire et éducation citoyenne, le service national universel (SNU) achève vendredi
sa phase expérimentale. Mais le plus dur est à venir pour le dispositif controversé.

LES JEUNES CROYANTS, OUBLIÉS DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
La Vie - Publié le 24/06/2019 - Tatiana Serova

http://www.lavie.fr/actualite/france/les-jeunes-croyants-oublies-du-service-national-universel-24-06-2019-98913_4.php

Interdiction du port des signes religieux et des messes, le pouvoir défend une ligne stricte de la laïcité pour son
Service National Universel.
1. Le port des signes religieux interdit / 2. Des salles interconvictionnelles à la place des messes / 3. La
question de la restauration adaptée reléguée au second plan / 4. Vers une conception stricte de la laïcité ?

SNU: «LE GOUVERNEMENT N’A PAS COMPRIS CE QUI SE JOUE DANS LA JEUNESSE FRANÇAISE»
FIGARO VOX - Marlène Giol – Publié le 21/06/2019

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

LES QUESTIONS QU'ON SE POSE SUR LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
France bleu – 20 juin 2019

https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-questions-qu-se-pose-sur-le-service-universel-1560964361

2000 jeunes volontaires de 15 à 16 ans, issus de treize départements, ont entamé dimanche un « séjour de cohésion
» de 12 jours dans le cadre du Service national universel. L'expérimentation devrait être généralisée à partir de
2021. Pourquoi le gouvernement veut-il relancer le service ?

À PEINE COMMENCÉ, LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL DÉJÀ SOUS LE FEU DES CRITIQUES
L’EXPRESS – 20 juin 2019 - Mathilde Goupil

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/a-peine-commence-le-service-national-universel-deja-sous-le-feu-des-critiques_2085269.html

Dangereux pour les jeunes ? Trop militariste ? Le SNU, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, est très critiqué
depuis sa mise en oeuvre lundi.
"Droit familial d'objection de conscience"

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL RÉSUMÉ EN NEUF VIDÉOS MALAISANTES
Les Inrockuptibles – 19 juin 2019 par Mathieu Dejean

https://www.lesinrocks.com/2019/06/19/actualite/societe/le-service-national-universel-resume-en-neuf-videos-malaisantes/

Des vidéos de volontaires du Service national universel suscitent beaucoup de critiques, voire un profond malaise (il
y a même eu des vrais malaises). En voici quelques unes qui parlent d'elles-mêmes.

À QUOI VA SERVIR LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL ?
La Croix – 19 juin 2019 - Nathalie Birchem

https://www.la-croix.com/Famille/Education/A-quoi-servir-Service-national-universel-2019-06-18-1201029712

Depuis cette semaine, 2000 jeunes volontaires expérimentent le Service national universel, qui deviendra
obligatoire pour tous les jeunes autour de 16 ans d’ici à 2023. Mais ce dispositif, censé favoriser l’engagement
et la citoyenneté, laisse perplexes beaucoup d’interlocuteurs.
(…) L’inspiration militaire et le lever du drapeau heurtent certains. « Deux semaines en caserne, ça peut séduire une
partie de la population, nostalgique du service militaire, mais pas les jeunes qui sont quand même les premiers concernés
», résume Orlane François, à la tête de la Fage, premier syndicat étudiant. D’autres s’interrogent sur l’efficacité du
SNU en termes de pédagogie de l’engagement. « On partage bien sûr l’ambition de développer une culture de
l’engagement, explique Hubert Pénicaud, vice-président de France bénévolat. Mais, pour que ce ne soit pas contreproductif, il faut que l’expérience fondatrice, qui durera 15 jours, soit vraiment réussie. Or nous ne sommes pas très
fans du côté obligatoire. »
Quant à Antoine Dulin, spécialiste des questions de jeunesse au Conseil économique, social et environnemental, il
« doute vraiment que l’on puisse créer de la mixité sociale en quinze jours ». Surtout il tique sur le coût de ce
dispositif : « On est capable de mettre 1,5 milliard d’euros par an sur le SNU, mais quand on réclame des moyens pour
sortir les jeunes de la pauvreté, on nous dit qu’il n’y pas d’argent. »

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : LES INTERNAUTES LOIN D'ÊTRE AU GARDE À VOUS
France 24 – 18 juin 2019

https://www.france24.com/fr/20190618-france-service-national-universel-internautes-critiques-armee-macron

LES UNIFORMES DU SNU SONT-ILS FABRIQUÉS EN FRANCE ?
Libération – CheckNews.fr
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LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL PASSE SON GALOP D'ESSAI
Libération - Par Emeline Paillasseur — 16 juin 2019

https://www.liberation.fr/france/2019/06/16/le-service-national-universel-passe-son-galop-d-essai_1733793

«Nous craignons que le SNU renforce le sentiment d’exclusion»
Quant au manque de diversité dans le milieu scolaire, le SNU a pour vocation d’y répondre. Chaque jeune
effectuera son service systématiquement dans un autre département que le sien. La présidente de la Fage voit ici
une idée digne d’un «pansement sur une jambe de bois». «Si on veut vraiment faire évoluer les choses, il faut revoir
toute la carte scolaire. Un jeune de banlieue, pendant dix-huit ans, ne va côtoyer que des jeunes de banlieue. Tout
comme un jeune parisien qui ne côtoiera, lui, que des jeunes parisiens. Il faut mélanger les enfants dès le plus jeune
âge», explique-t-elle avant d’enchaîner, dubitative : «En leur faisant passer seulement deux semaines en internat avec
d’autres jeunes, issus d’autres milieux, on prend le risque de creuser encore plus les différences et les clichés. Nous
craignons que le SNU, au contraire de son objectif, renforce le sentiment d’exclusion.» (…)

ARTICLES DE FOND SUR LE SNU
SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : L’OBLIGATION, NŒUD DE TOUS LES PROBLÈMES
Le Figaro - 23/06/2019 - Marie-Estelle Pech

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-obligation-noeud-de-tous-les-problemes-20190623

DÉCRYPTAGE - Si les Français sont séduits par l’idée d’un renouveau du service national, le gouvernement estil prêt à payer le prix politique d’un régime d’obligation avec des sanctions fermes et dissuasives ?
Le lancement du service national universel semble avoir réveillé les petits-enfants des réfractaires et autres objecteurs
de conscience du service militaire. Son caractère obligatoire ne sera peut-être pas si simple à mettre en place… Audelà du débat juridique et constitutionnel nécessaire pour rendre possible cette obligation, ce système hybride, social
à coloration militaire, « n’a pas de finalité concrète contrairement au service militaire qui avait pour fondement la
réponse à des menaces armées », fustige Bénédicte Chéron, historienne et auteur de Le Soldat méconnu, les Français et
leurs armées (Armand Colin, 2018). Et rendre obligatoire le service national universel pour y faire adhérer les
jeunes « pose le problème même de sa légitimation », poursuit cette spécialiste des relations entre les armées et la
société.
Les autorités prennent le risque de raviver des réactions dans la jeunesse. Une partie des politiques, à gauche,
pourrait tenter de renouer avec « des combats antimilitaristes anciens liés aux années post-68 pour mobiliser les
jeunes », estime de son côté Maxime Launay, historien et thésard en politique miliaire à la Sorbonne Université. Ceci
dit cet engagement court, de seulement deux semaines, « limite la possibilité de mobiliser et de porter une
contestation. L’enjeu n’est tout de même pas énorme lorsqu’on le compare à l’année du service national ! », nuance
l’historien. Sans compter que les jeunes destinés à effectuer le SNU seront encore sous statut scolaire. Or,
historiquement, la minorité de réfractaires au service national - en 1976, on comptait 0,2 % objecteurs de
conscience, 7,4 % d’exemptés pour 74,5 % d’incorporés - était constituée « de jeunes hommes plus âgés que la
moyenne, plus éduqués, plus politisés », souligne Maxime Launay.
Pour un renouveau du service national
Dans les sondages, c’est une certitude, les Français sont séduits par l’idée d’un renouveau du service national. « Ils
veulent ce que la télé raconte sur le défunt service national : les valeurs militaires sans les finalités militaires. Ils
veulent de la discipline, de l’ordre, de la loyauté, sans l’acte combattant », explique Bénédicte Chéron. Mais le
débat actuel s’appuie sur « une mémoire totalement brouillée de ce service militaire devenu national en 1965 »,
juge-t-elle. Après la guerre d’Algérie, sur décision de Pierre Messmer, l’État a raconté l’histoire mythifiée d’un rite
intégrateur, d’un service national fait de cohésion par le sport, de découverte de l’autre, etc. Les arguments du
gouvernement actuels s’apparentent, selon elle, « à un copié-collé de cette communication des années 1960 ».
Initialement, le service militaire répondait à une logique, le besoin de lever une armée de masse. Le service national
« n’est devenu un rite initiatique de brassage social que par accident », affirme Bénédicte Chéron. Jusque dans les
années 1980-1990, «il y avait un peu de rencontres sociales, c’est vrai. Mais c’est toujours resté modeste », insistet-elle. Avec un régime incitatif un peu puissant, le gouvernement peut augmenter le nombre de jeunes entrant dans
le dispositif dans les années à venir. « Ce n’est pas évident en revanche qu’un gouvernement soit prêt à payer le
prix politique d’un régime d’obligation avec des sanctions fermes et dissuasives. », estime-t-elle. Sociologiquement,
on sait par exemple que l’acceptabilité du service civique, aux buts plus flous, est plus difficile à faire accepter que
celle du service militaire.
« La Marseillaise, c’est d’abord un symbole républicain avant d’être celui de l’armée.
De même, l’uniforme représente la cohésion d’un groupe. Il n’y a rien de spécifiquement militaire »
Maxime Launay, historien et thésard en politique miliaire à la Sorbonne Université
Créé et développé à partir de 1995 par Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy et François Hollande, le service
civique est peut-être un objet politique moins symbolique, moins vendeur que le SNU macronien et ses oripeaux
militaires. Les jeunes en rang, le lever du drapeau, perçus sur des vidéos largement diffusées ces derniers jours «
sont utilisés pour eux-mêmes, comme des symboles un peu vides. Alors que ce sont avant tout des outils de cohésion
de la vie militaire pour des gens amenés à se retrouver au combat », poursuit Bénédicte Chéron. Les réactions
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hostiles sont liées au fait que d’aucuns ont cru y voir des symboles militarisés. « Pourtant La Marseillaise, c’est
d’abord un symbole républicain avant d’être celui de l’armée. De même l’uniforme représente la cohésion d’un
groupe. Il n’a rien de spécifiquement militaire », note Maxime Launay. Le SNU, dont la part du militaire est réduite
à la portion congrue, a une finalité « avant tout sociale reflétée par ses modules bien dans l’air du temps sur le
développement durable, l’égalité entre les hommes et les femmes, etc. », rappelle-t-il.

POURQUOI LE GOUVERNEMENT AURA DU MAL À RENDRE LE SNU OBLIGATOIRE – BÉNÉDICTE CHÉRON
Les Inrokuptibles – 19 juin 2019

https://www.lesinrocks.com/2019/06/19/actualite/societe/pourquoi-le-gouvernement-aura-du-mal-a-rendre-le-snu-obligatoire/

Pour l'historienne Bénédicte Chéron, spécialiste des relations armées-société et chercheuse partenaire au Sirice
(Sorbonne Université), “si le gouvernement souhaite réellement rendre le SNU obligatoire (...) alors il faut prévoir un
régime de sanctions ferme et réellement dissuasif”.

« LE SNU EST L’HÉRITIER D’UNE PENSÉE MAGIQUE NÉE DANS LES ANNÉES 1960 » - BÉNÉDICTE CHÉRON
Le Monde – Tribune – Bénédicte Chéron – 18 juin 2019

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/18/le-snu-est-l-heritier-d-une-pensee-magique-nee-dans-les-annees-1960_5477713_3232.html

Justifié par un discours d’intégration, le service national universel (SNU), qui vient de débuter, est bercé par la
nostalgie d’un service national disparu. Le rendre obligatoire le condamnerait à la même issue, estime
l’historienne Bénédicte Chéron dans une tribune au « Monde ».
Le 17 juin, 2 000 jeunes Français volontaires (âgés de 15 à 16 ans) pour le nouveau service national universel
(SNU) vont passer une première série de quinze jours ensemble, dispersés dans des « maisonnées ». Le programme
annoncé balaie large : sport, gestes de premiers secours, code de la route, écologie, connaissance des institutions,
égalité femme-homme, module défense… Une sorte de catalogue aux limites floues de tout ce qui apparaît, en
2019, comme les piliers d’une bonne citoyenneté. A terme, deux phases de quinze jours seront obligatoires ; les
volontaires qui le souhaiteront pourront ensuite s’engager pour plusieurs mois dans des missions de type « service
civique ».
« Pour porter une image renouvelée des armées, on racontait l’histoire d’appelés venus de partout en France
pour mieux se connaître, qui faisaient du sport pour apprendre à mener une vie saine... »
Ce projet est né d’une annonce du candidat Emmanuel Macron le 18 mars 2017, jour où il présentait son
programme de défense. A l’époque, il promettait un « service national universel », qualifié quelques lignes plus loin
de « service militaire ». Bien vite, il a été précisé qu’il n’était pas question de mettre un fusil dans les mains de
chaque jeune Français pour qu’il défende son pays. Il s’agissait plutôt d’une expérience de la vie militaire, mais
d’une vie militaire privée de la finalité qui lui donne sa cohérence : le métier des armes. Deux ans après, Gabriel
Attal [le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, nommé en octobre 2018
pour piloter ce projet] plaide avec enthousiasme pour le dispositif dont il a finalement la charge, clamant que faire
vivre ensemble des jeunes Français de toutes origines pendant quinze jours autour d’activités diverses sera un gage
de bonne intégration et de développement du sens de l’engagement. La coloration kaki ou bleu marine sera bien
légère, les armées n’ayant pas vocation à s’engager davantage dans un dispositif aux finalités si peu militaires.
De la déclaration initiale du candidat Macron aux plaidoyers enthousiastes de Gabriel Attal plane sur ce débat
l’ombre envahissante d’une mémoire brouillée du défunt service militaire, devenu service national en 1965. Leurs
mots sont en effet le parfait écho de ceux que la communication politico-militaire décida d’utiliser, au lendemain de
la guerre d’Algérie, pour continuer de séduire les jeunes Français.
Les générations du baby-boom parvenaient à l’âge de l’appel, l’armement se modernisait, l’arme nucléaire
s’annonçait. Pierre Messmer, alors ministre des armées, commençait à le dire : les armées auraient bientôt moins
besoin de ces effectifs massifs. Et puis pesait le souvenir des 15 000 appelés morts en Algérie, dans une guerre
devenue traumatisme national. Il n’était plus question d’envoyer massivement des jeunes Français non volontaires
prendre le risque de se faire tuer. Chefs militaires et responsables politiques voyaient monter un antimilitarisme
militant. Il fallait donc changer de langage.
« Gabriel Attal, qui pilote le projet, appartient à cette génération politique bercée par la nostalgie
d’un service national dont elle ne perçoit en fait que des bribes héritées d’une vieille communication politico-militaire »
L’histoire du service bascula alors dans une autre époque, faite de modernité revendiquée et de discours
intégrateur. Dans la revue TAM (Terre air mer), créée en 1962 pour porter une image renouvelée des armées, on
racontait l’histoire d’appelés venus de partout en France pour mieux se connaître. Ils faisaient du sport pour
apprendre à mener une vie saine, visitaient le Salon de l’agriculture où ils découvraient des engins dernier cri,
avaient la chance de se frotter aux technologies les plus modernes mises en œuvre par l’armée de l’air,
voyageaient au long cours grâce à la marine nationale, apprenaient à occuper sainement leurs loisirs au moyen de
stages d’animation. L’ennemi de l’Est était hypothétique et lointain, bien plus que ne l’avait été celui des djebels
algériens. La finalité guerrière de la vie militaire devint une ombre, à peine soulignée par les quelques rares
articles sur les unités parachutistes et légionnaires. Les voies d’accomplissement de l’appel se diversifièrent en 1965,
y intégrant par exemple la coopération technique, pour ne cesser de se démultiplier jusqu’à la suspension du service
national, en 1997.
Perte de légitimité
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Au début des années 1970, les jeunes Français acceptent majoritairement le service national, mais ils sont bien peu
nombreux, déjà, à le lier à la défense du pays. Ils y voient une occasion de découvertes et de rencontres. Des
ambitions très sympathiques mais qui, en fait, ne suffisent déjà plus à donner de la cohérence à l’ensemble. Fort de sa
longue histoire, le service continue sur sa lancée, et certains en retirent une expérience positive, mais il se délite déjà.
Au fil des ans, l’obligation apparaît de moins en moins légitime au regard de l’absence d’une finalité concrète qui
s’impose à tous. Le politique abandonne peu à peu le régime de sanctions prévu pour les récalcitrants. Quand décision
est prise de le suspendre, de 65 à 70 % d’une classe d’âge accomplissent leur service. Un tiers y échappe donc, et les
voies de son accomplissement sont très différenciées selon les origines sociales ; un garçon sur deux seulement fait un
service militaire.
Gabriel Attal appartient à cette génération politique bercée par la nostalgie d’un service national dont elle ne
perçoit en fait que des bribes héritées d’une très vieille communication politico-militaire. Né en 1989, enfant de la
JAPD (journée d’appel de préparation à la défense, devenue JDC pour journée défense et citoyenneté en 2011),
le jeune secrétaire d’Etat raconte qu’il aurait aimé avoir plus. Plus de quoi, on ne le sait pas très bien ; mais il
témoigne ainsi d’une forme de pensée magique faite de ce que les différents récits sur le défunt service national lui
ont raconté : faire vivre ensemble des jeunes Français de tous milieux, sans autre finalité que participer à des
activités communes et entendre une bonne parole sur la cohésion, les pousserait à s’engager et ferait du bien à la
nation. L’intention n’est pas mauvaise. Elle repose simplement sur les bases sablonneuses d’une mémoire brouillée.
Tant que le dispositif n’accueille que des volontaires, les bonnes intentions suffisent. Le jour où il faudra justifier de
l’imposer à tous, la pensée magique ne fonctionnera plus. Alors, il y a fort à parier que cet étrange SNU se
délitera, comme se délita autrefois un service national dont plus personne ne savait très bien à quoi il servait.

AVEC HUMOUR…
VIDEO · USUL. SERVICE NATIONAL UNIVERSEL: ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE !
MEDIAPART – « Ouvrez les guillemets » chronique hebdomadaire - 24 juin 2019 (12 mn)
https://actudirect.com/news/usul-service-national-universel-allons-enfants-de-la-patrie/

L'idée d'un service national en partie militarisé a suscité son lot de commentaire. La surenchère patriotique à
laquelle s'est livré Gabriel Attal a été tournée en dérision et la semaine de com à laquelle il s'est livré ne s'est pas
déroulée sans accroc, il suffit de penser à ces étonnantes images du « coup de chaud d'Evreux ». Mais qu'on aime
ou qu'on n'aime pas, il est intéressant de se pencher sur les angoisses auxquelles ces « lever de drapeau » et ces
Marseillaises juvéniles sont supposées répondre. Voilà un certain temps que l'idée d'un service national rénové se
retrouve dans les propositions des acteurs politiques de tout bord et cela dit peut-être beaucoup du climat politique
sans lequel nous vivons depuis une quinzaine d'années.

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL, POURQUOI C'EST BIEN ? LE MOMENT MEURICE
France Inter - Le Moment Meurice - (20 Juin 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=U8IhUUzObI4

VU DU ROYAUME-UNI : LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL DE MACRON EST UN FLOP
Courrier International – 2 juillet 2019 - Beniamino Morante -

https://www.courrierinternational.com/article/vu-du-royaume-uni-le-service-national-universel-de-macron-est-un-flop

Why the French are revolting against Emmanuel Macron’s national service programme

https://www.newstatesman.com/world/europe/2019/06/why-french-are-revolting-against-emmanuel-macrons-national-service-programme

Macron’s national service sparks criticism from French left

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/19/rollout-of-compulsory-civic-service-for-young-people-in-france-sparks-criticisms

PÉTITIONS
« NON AU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL ! »
Pétition change.org

https://www.change.org/p/non-au-service-national-universel

Emmanuel Macron, retirez le SNU ! Construisons une politique jeunesse vraiment émancipatrice !

NON AU SERVICE NATIONAL OBLIGATOIRE
Mes Opinions. Com - Par Association CISTEL. Pétition adressée à Monsieur MACRON, Président de la République
https://www.mesopinions.com/petition/politique/service-national-obligatoire/39777

Nous vous demandons d’abandonner votre projet d’instaurer un service national obligatoire. Il doit en effet
être facultatif, basé sur le volontariat et non sur la contrainte.
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ACTUALITÉS « SERVICE NATIONAL UNIVERSEL » (SNU)

Puy-de-Dôme – Centre SNU d’Orcines – Photos La Montagne – Richard BRUNEL

Bretagne – Morbihan – Vannes - Photos Actu Morbihan

Nord – Tourcoing et Morbecque – Photos La Voix du Nord
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ACTUALITÉS « SERVICE NATIONAL UNIVERSEL » (SNU)

PHOTO / AFP / Jerome Palle / Hans Lucas

Photo Radio France – Michel Benoit
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