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Projet socialiste
Projet socialiste pour la France. (1er juillet 2006)
http://projet.parti-socialiste.fr/tag/le-texte-du-projet/partie-iii-refonder-la-republique/

V L’EGALITÉ ACTIVE / C LE SERVICE CIVIQUE OBLIGATOIRE
Parce que la citoyenneté est aussi un équilibre entre les droits et les devoirs, les socialistes proposent un
service civique obligatoire pour tous les jeunes gens, et toutes les jeunes filles.
Outil pour recréer un sentiment d’appartenance et d’identité, le service civique doit être consacré à des
missions d’intérêt général pour favoriser les échanges entre tous les Français. Il rendra des services d’utilité
collective à la Nation (accompagnement scolaire, aide aux personnes âgées, sécurité civile, action pour
l’environnement, missions humanitaires). Il se doit d’être universel pour unir la communauté nationale
autour des valeurs communes de solidarité et de fraternité, et d’égalité.
Il doit être un contrat entre un jeune, de 18 à 25 ans, et l’Etat. Les jeunes de nationalité étrangère résidant
en France pourront y participer sur la base du volontariat s’ils entendent demeurer durablement dans notre
pays. L’accès à la nationalité française leur sera facilité. Ce service dure 6 mois, peut être effectué soit en
une seule fois, soit d’une manière fractionnée, pour des missions d’intérêt général. Pendant la durée du
service, les jeunes bénéficieront d’une indemnité.

Décryptages - Zoom sur le service civique obligatoire
Zoom sur le service civique obligatoire

LE

SERVICE CIVIQUE OBLIGATOIRE OU COMMENT ÉTABLIR UN LIEN DE CIVISME ET D’ÉCHANGE ENTRE L’INDIVIDU ET LA

SOCIÉTÉ

- VENDREDI 21 JUILLET 2006

service civique « Parce que la citoyenneté est aussi un équilibre entre les droits et les devoirs, les socialistes proposent
un service civique obligatoire pour tous les jeunes gens, et toutes les jeunes filles.
Outil pour recréer un sentiment d’appartenance et d’identité, le service civique doit être consacré à des missions
d’intérêt général pour favoriser les échanges entre tous les Français. Il rendra des services d’utilité collective à la Nation
(accompagnement scolaire, aide aux personnes âgées, sécurité civile, action pour l’environnement, missions
humanitaires). Il se doit d’être universel pour unir la communauté nationale autour des valeurs communes de solidarité
et de fraternité, et d’égalité.
Il doit être un contrat entre un jeune, de 18 à 25 ans, et l’Etat. Les jeunes de nationalité étrangère résidant en France
pourront y participer sur la base du volontariat s’ils entendent demeurer durablement dans notre pays. L’accès à la
nationalité française leur sera facilité. Ce service dure 6 mois, peut être effectué soit en une seule fois, soit d’une manière
fractionnée, pour des missions d’intérêt général. Pendant la durée du service, les jeunes bénéficieront d’une indemnité. »
Le Parti socialiste n’entend pas, avec le service civique obligatoire, remettre en place un service militaire déguisé. Il s’agit
de répondre à la nécessité de favoriser un brassage social qui n’existe pas. Les jeunes de quartiers défavorisés, par
exemple, pourront par ce biais connaître un autre environnement.

DÉCRYPTAGE : ALAIN RICHARD, MAIRE DE ST OUEN L’AUMÔNE, ANCIEN MINISTRE DE LA DÉFENSE
VENDREDI 21 JUILLET 2006
« La motivation qui a présidé à l’idée du service civique obligatoire vient d’un sentiment très largement exprimé dans la
société, qui est de dire qu’au moment du passage à l’âge adulte beaucoup de jeunes auraient avantage à être placés en
situation de responsabilité dans la collectivité. En effet, aujourd’hui le mode de vie et les règles de la société font qu’un
jeune devient juridiquement citoyen à 18 ans sans avoir eu forcément l’expérience de cette citoyenneté et des
obligations et responsabilités qui en découlent. La motivation profonde du service civique obligatoire est donc d’établir
un lien de civisme et d’échange entre l’individu en cours d’acquisition de la citoyenneté et l’ensemble de la société.
Le principe de ce service civique est de dire que dès l’âge de 18 ans, avec une marge jusqu’à 21 ans, tous les jeunes
doivent accomplir une période de 6 mois d’activité auprès d’un service public (service de l’Etat ou collectivités
territoriales) ou d’un organisme d’intérêt général (milieu associatif, humanitaire, fondations…). Avant ses 18 ans, chaque
jeune sera convoqué pour une entrevue personnelle à l’issue de laquelle on lui proposera plusieurs dizaines
d’affectations possibles. De l’autre coté sera établi un système de convention avec les collectivités locales, associations et
autres organismes non-lucratifs qui souhaitent accueillir des jeunes en service civique. Cette convention devra
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comprendre une description des postes d’activité qu’ils proposent et des engagements en termes d’encadrement et
d’évaluation du jeune.
La palette des postes d’activité et des missions d’utilité sociale sera très large : emplois d’aide aux handicapés ou aux
personnes âgées, mission d’amélioration de l’environnement, activités de soutien aux exclus, aux élèves en difficulté,
activités de service extérieur ou de sécurité publique…). Par ailleurs, nous prévoyons la possibilité pour certains jeunes
qui le souhaitent d’accomplir ce service auprès de la défense. Ce service de 6 mois serait un service de préparation à
devenir réserviste. Par ailleurs pour les services de sécurité (police, gendarmerie, pompiers) et pour les missions de
coopération extérieure, il nous est vite apparu que la période de six mois ne serait pas suffisante. Donc pour certains de
ces services, il sera proposé au jeune d’accomplir les six mois obligatoires et de souscrire d’avance un engagement
volontaire de six mois de plus. Six mois supplémentaire pour lesquels il sera payé.
Pour ce qui est de l’aménagement du temps du service civique obligatoire, nous pensons proposer plusieurs possibilités
aux jeunes : la réalisation de la mission en une ou deux fois. C’est un sujet qui nous tient à cœur car cette période
d’obligation doit être pleinement compatible avec les autres engagements du jeune, qu’il s’agisse de ses projets, de ses
études ou de son emploi. Sur ce sujet, la concertation avec les organisations d’accueil des jeunes se poursuit encore. Un
autre point sur lequel nous réfléchissons encore est le statut salarial de ces jeunes. Pour le moment rien n’est décidé de
façon définitive, mais nous envisageons de caler le droit à indemnités de ces jeunes sur les indemnités des stagiaires,
c’est-à-dire un tiers du SMIC. Des indemnités spéciales seront évidemment prévues pour les jeunes qui ont déjà une
activité salariale, les jeunes en grande difficulté financière et pour tous les autres cas particuliers. »
Propos recueillis par Clémence Bahin

Commentaires (juillet–octobre 2006)

http://projet.parti-socialiste.fr/2006/07/21/temoignage-service-civique/#comments

http://projet.parti-socialiste.fr/tag/zoom-sur/zoom-sur-le-service-civique-obligatoire/

Projet Vert
3 août 2006

Le monde change, avec les Verts changeons le monde
Document PDF http://lesverts.fr/IMG/pdf/prog060803.pdf
F/ POUR UNE ALTERNATIVE À LA MONDIALISATION NÉOLIBÉRALE
• POUR UNE POLITIQUE DE PAIX ET DE DÉSARMEMENT, POUR UNE DIMINUTION DU BUDGET MILITAIRE ET UN
SERVICE CIVIL VOLONTAIRE.

La France est le troisième exportateur d’armes dans le monde. 47 milliards d’euros sont affectés au budget
militaire, dont la moitié servira à construire de nouvelles armes Plus de 400 000 militaires et 2 millions de
civils travaillent directement et indirectement pour l’industrie de l’armement. Ces moyens humains et
financiers sont détournés des budgets consacrés à la coopération solidaire, à l’éducation, à la formation, au
développement humain et à l’environnement.
Un changement radical de politique doit se traduire par :
(...)
• L’affectation de 1 % du budget français de la défense à la paix, à la prévention et à la résolution des
conflits. Il sera consacré notamment à la mise en place d’un service civil volontaire et non obligatoire
avec pratique de la défense civile non violente, de l’intervention civile de paix dans la résolution des
conflits et apprentissage de la médiation, de l’éducation à la paix et à la non violence à l’école et dans
les quartiers.
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François Bayrou - UDF
http://www.bayrou.fr/propositions/service-civique.html

Service civique universel
« Retrouver de la cohésion sociale : dans les faits, dans la vie, pas dans les mots. »
La révolution civique dont le pays a besoin passe par la création d’un service civique universel pour tous les jeunes,
instrument d’apprentissage de la vie en commun et du service aux autres. C'est la proposition que François Bayrou
a été le premier à faire dès 2001 et pour laquelle il continue à se battre.
« Pour tous les jeunes, garçons et filles, je défends depuis 2001 l’idée d’un service civique et humanitaire de six mois,
temps de brassage, d’apprentissage et de service aux autres. Ce service concernera à la fois les jeunes Français et les
jeunes immigrés qui ont grandi en France. Pour ceux-ci, l’accomplissement de ce service sera une clé de l’attribution de
la nationalité française.
Les jeunes ont le plus grand besoin de sortir de leurs ghettos, ghettos de jeunes pauvres ou de gosses de riches. Ils ont
besoin de rencontrer des jeunes d’autres milieux sociaux, de bouger, de sortir d’une société obnubilée par la seule
consommation, de donner quelque chose d'eux-mêmes à la communauté.
En donnant six mois à la société pour des actions civiles et humanitaires, en France, en Europe ou dans les pays en voie
de développement, ils en retireront un immense bénéfice humain. Il va de soi que ces acquis pourront être pris en
compte dans leur parcours de formation », qu’il s’agisse de la validation des acquis de l’expérience ou d’unités de
valeurs dans le cadre des études universitaires.
« De nombreux domaines ont besoin de ce don de quelques mois : la sécurité dans les transports en commun dans les
grandes agglomérations, la surveillance des massifs forestiers au plus brûlant de l’été, l’aide aux personnes âgées,
handicapées ou à mobilité réduite, l’assistance ou la sécurité des personnes fragiles dans les gares ou les aéroports.
Cela coûtera cher - quatre ou cinq milliards d’euros - mais il faut le faire. A tous les points de vue, c’est une nécessité
urgente. La décision de créer ce service civique universel réclame une légitimité forte, indiscutable. Elle sera soumise à
référendum . »
http://www.bayrou.fr/propositions/service-civique.html
Position et commentaires (5 « derniers commentaires » – janvier 2007)

Discours de François Bayrou
Université d'été des jeunes UDF - La Grande Motte - 2 septembre 2006
VIDEO – ENREGISTREMENT DU DISCOURS PRONONCÉ HTTP://WWW.BAYROU.FR/PROPOSITIONS/SERVICE-CIVIQUE.HTML
DISCOURS ÉCRIT :
Alors je propose deux grandes politiques publiques, deux grandes politiques de la nation. En direction des adultes,
ce que j'appelle l’activité universelle. En direction des jeunes, le service civique universel.
(...) Nous ne pouvons pas accepter - tout simplement pas accepter - un monde dans lequel l’exclusion définitive,
l’exclusion à vie s’installe comme un cancer !
C’est un très grand effort. Mais justement il y a des armées de bénévoles, je pense aux jeunes retraités, qui peuvent aider
à organiser, quartier par quartier, ville par ville, cet effort.
Et le principe est le même pour les plus jeunes.
Le service civique universel, c’est retrouver le brassage, permettre aux milieux sociaux de se découvrir : il n’y a pas
pire ghettoïsation que la ghettoïsation des plus jeunes, condamnés à ne pas sortir de leur quartier, les pauvres avec
les pauvres, et ce qui est peut-être encore pire, les riches avec les riches.
C’est en même temps apprendre quelque chose de fondamental : sortir de la société de consommateurs. C’est
apprendre le « je reçois, OK, mais je donne »…
L’UMP nous dit : ça coûte très cher… Mais que coûtent la ghettoïsation dans les villes, et l’absence de surveillance dans
les trains, la vigilance dans les lieux sensibles confiée à l’armée, parce qu'on n'a que l'armée …? Chaque fois que je vois
une patrouille de militaires professionnels, parfois hautement spécialisés, assignés à des tâches de surveillance, dans les
gares ou dans les aéroports pendant Vigipirate, je me dis que c'est un gâchis.
Et l’ignorance des gestes élémentaires du secourisme, ou de la sécurité routière, est-ce que vous pensez que ça ne coûte
pas cher ?
C’est à mes yeux, vous savez que je défendais déjà cette idée en 2002, un impératif pour retrouver dans les faits, dans la
vie, et non pas dans les mots la cohésion sociale dont un pays comme la France a besoin.
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Nicolas Sarkozy – UMP
Discours de Nicolas Sarkozy
Le discours
Congrès de l’UMP - Dimanche 14 janvier 2007

La vidéo

«Ensemble, tout devient possible»
(...) La République réelle ce n'est pas la République où il n'y a que des droits et aucun devoir. C'est la République où les
devoirs sont la contrepartie des droits. Je propose qu'aucun minimum social ne soit accordé sans la contre-partie
d'une activité d'intérêt général. (...)
(...) Je veux être le Président d'une République qui dira aux jeunes : " vous voulez être reconnus comme des citoyens à
part entière dès que vous devenez majeurs. Vous le serez. Vous aurez les moyens de décider par vous-mêmes quand
vous quitterez le domicile de vos parents. Vous aurez les moyens de réaliser vos ambitions, de vivre votre vie comme
vous le souhaitez, d'aimer comme vous l'entendez. Vous aurez les moyens de devenir ce que vous voulez devenir. Mais
vous accepterez d'apprendre et de vous formez, vous serez apprenti, vous serez stagiaire, vous serez étudiant. Si vous
avez quitté l'école jeune vous pourrez aller dans une école de la deuxième chance. Si vous n'avez pas le bac vous
pourrez accéder à des cursus qui vous permettrons quand même d'entrer à l'université. En contrepartie les aides qui
sont aujourd'hui versées à votre famille pour votre éducation vous seront versées à vous, si vous le souhaitez. Si vous en
avez besoin vous recevrez une allocation de formation de 300 euros par mois qui vous sera supprimée si vous n'êtes pas
assidu à votre formation, si vous cessez d'étudier sérieusement. Vous aurez le droit d'emprunter à taux zéro avec la
garantie de l'Etat pour financer votre projet personnel et vous commencerez à rembourser cet emprunt à partir du
moment où vous aurez obtenu votre premier emploi. Si vous y ajoutez un petit travail – et tout sera fait pour que chaque
étudiant puisse étudier et travailler en même temps – Vous aurez une véritable autonomie financière qui est la clé de
toute liberté. Mais vous la mériterez par votre effort, par votre travail, par votre assiduité, par votre sérieux. Vous
deviendrez responsable de votre vie.
Je ne veux pas de la société du minimum parce qu'avec le minimum on ne vit pas. On survit. Je veux une société du
maximum. Je préfère une jeunesse à qui l'on donne la possibilité de réaliser ses projets plutôt qu'une jeunesse qui est
condamnée à l'assistanat.
Je veux être le Président d'une République qui a le courage de dire à la jeunesse : « vous recevez beaucoup, et bien vous
devez donner aussi de vous-même, vous devez comprendre que vous appartenez à une nation, une Nation qui espère en vous
et à laquelle vous devez beaucoup parce qu'elle a fait de vous des êtres libres.
C'est pourquoi, je propose un service civique obligatoire de 6 mois que chacun modulera en fonction de ses propres
contraintes d'études, de projet professionnel, de vie familiale. Ce sera pour vous une opportunité de vous engager
dans de grandes causes humanitaires, d'élargir votre horizon, de rencontrer d'autres jeunes qui sont différents de vous,
ce sera une possibilité de réinsertion dans la société pour des jeunes qui en auraient été exclus. Mes chers amis, arrêtons
de demander toujours à notre pays ce qu'il fait pour nous et réfléchissons aussi à ce que nous avons à faire pour lui. Ce que
disait John Kennedy il y a quelques décennies restent d'actualité dans la France d'aujourd'hui. A longueur d'émission de
télévision, on voit des Français que exigent, et bien moi j'aimerais qu'en contrepartie de ces exigences, tant de Français qui
aiment la France se disent prêts de donner à la France un peu de ce qu'elle nous a donné à nous-mêmes. Voilà l'un des grands
enjeux de la prochaine élection présidentielle. »
Téléchargement du discours au format PDF : http://www.sarkozy.fr/lafrance/

Vidéo sur le site de MARIANNE http://www.marianne2007.info/Discours-de-Nicolas-Sarkozy-au-congres-de-l-UMP,-porte-de-Versailles,-le-14-janvier_a527.html

Contrat de législature 2007-2012 UMP - novembre 2006
Le projet législatif de l'UMP.

LE LIVRET D’ÉPARGNE CIVIQUE POUR VALORISER L’ENGAGEMENT ET LE BÉNÉVOLAT AU SERVICE DU LIEN SOCIAL
Si les relations sociales sont plus violentes, si la méfiance est devenue plus naturelle que le respect, si tant de Français
aspirent à être reconnus dans leur dignité, si les moments de cohésion nationale sont de plus en plus rares,
subordonnés à une place pour la France en finale d’une compétition sportive, si des initiatives comme la fête des voisins
rencontrent un succès important, c’est que le lien social s’est profondément distendu. Chaque Français le ressent
personnellement, sans vraiment savoir comment s’y prendre pour renverser la tendance. La France compte pourtant 12
millions de bénévoles, engagés dans des associations caritatives, sportives, culturelles, de protection de la nature et
autres. Leur contribution au climat social de la Nation est essentielle. Non seulement l’Etat ne les reconnaît pas, voire les
sous-estime, mais encore il lui arrive de dresser des obstacles sur leur route.
Nous voulons valoriser l’engagement et le bénévolat en créant un livret d’épargne civique par lequel tous ceux qui
donnent du temps pour les autres, quel que soit leur âge, accumuleront des droits tels que des unités de valeur
universitaires, des droits à la retraite, des droits à une validation d’acquis de l’expérience, éventuellement des
exonérations fiscales puisque celles-ci sont possibles pour les dons d’argent. Face aux défis qui sont ceux de notre
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société et pour recréer du lien social, nous solliciterons la capacité d’engagement des Français, notamment par la
création d’une réserve de défense civile permettant de protéger le territoire en cas d’attaque terroriste ou de
catastrophes naturelles ou industrielles. De même, nous généraliserons le tutorat entre étudiants et élèves défavorisés et
encouragerons les jeunes retraités à s’engager comme collaborateurs de service public auprèsdes écoles ou auprès des
personnes âgées vivant seules chez elles, notamment en milieu rural. Nous allouerons notamment un crédit d’impôt aux
jeunes retraités qui s’investissent dans le soutien scolaire. Nous mettrons en place un réseau de surveillance et de
protection de l’environnement réunissant les associations de défense de la nature, les fédérations de chasseurs et de
pêcheurs, et les représentants du monde rural.

LE SERVICE CIVIQUE POUR DÉVELOPPER LE SENS DES AUTRES ET DE LA NATION
En plus de la reconnaissance due à ceux qui s’engagent spontanément, nous voulons que chaque jeune ait la possibilité
de consacrer six mois de sa vie à des tâches d’intérêt général. Le service civique sera une occasion donnée à chaque
jeune d’élargir l’horizon de ses préoccupations et d’être sensibilisé à l’importance de l’entraide, de l’intérêt général, de
l’esprit républicain, du sentiment d’appartenance à une communauté nationale. Pour toute notre société, c’est un
vecteur puissant de respect et de lien social.
Chacun pourra s’acquitter de cette obligation de manière souple et, naturellement, le fait d’être ou d’avoir déjà été
volontaire ou bénévole vaudra accomplissement du service civique. Les jeunes ayant des difficultés d’insertion
professionnelle pourront effectuer un stage de formation en guise de service civique.

Université d'été des Jeunes Populaires - Marseille 1,2 et 3 septembre 2006
Nicolas Sarkozy, Président de l’Union pour un Mouvement Populaire
Document écrit / discours (écouter cette partie du discours : Créer un service civique obligatoire )
http://www.u-m-p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/universite_d_ete_des_jeunes_populaires_marseille_1_2_et_3_septembre_2006

(...) Dans la République personne ne doit être laissé de côté. Mais il ne peut pas y avoir de solidarité sans contrepartie. Je
vous propose une République où les droits seront la contrepartie des devoirs. Je vous propose une République qui
renouera avec le civisme comme fondement d’une morale partagée et du lien social.
Je vous propose de réinventer la République en créant un service civique par lequel chaque jeune Français entre 18
et 30 ans donnera aux autres 6 mois de son temps. Ce service pourra être effectué en une fois ou fractionné, à
temps plein ou à temps partiel, réalisé en France ou à l’étranger, dans toute activité revêtant un caractère d’intérêt
général. Faut-il qu’il soit obligatoire ? Ce mot ne me fait pas peur. Je crois qu'après une expérimentation à grande
échelle, car l'entreprise est ambitieuse et complexe, il faut qu'il le soit. (Faudra-t-il qu'il soit obligatoire ? On peut en
débattre, ce mot ne me fait pas peur, je crois qu'après une expérimentation à grande échelle... il pourra l'être.)
Il n’y a pas de République sans obligations de chacun envers tous. Il y a dans l’obligation une pédagogie du devoir et
une exigence morale qui permettront à la jeunesse de donner le meilleur d’elle-même et qui imposeront à toute la
société de faire une place à la jeunesse. Il n'y a pas de droits sans contrepartie de devoirs, arrêtons de demander ce que le
pays fait pour nous et soyons prêts à donner un peu de notre temps pour le pays qui nous a tant donné !
Mais dans sa mise en oeuvre cette obligation ne doit pas être un obstacle de plus pour les études ou pour l’entrée dans
la vie active. Elle doit être adaptée aux situations, aux parcours, aux aspirations de chacun. Elle doit pour certains être
l'occasion d'engager une formation qui a manqué. Elle doit offrir à chacun un enrichissement, une expérience, un moyen
de se réaliser, une occasion de s’engager pour une cause qui lui tient à cœur. On dit la jeunesse généreuse, à quoi sert une
générosité qui ne s'emploie jamais ? On dit que la jeunesse a envie de s'engager, et bien donnons à la jeunesse l'occasion de
s'engager ! Et qu'est-ce que c'est dans sa vie 6 mois de sa vie pour servir une cause qui est celle de l'intérêt général et pour
rendre aux autres ce que soi-même on a reçu de la société ? Et si nous, nous ne parlons pas de cela, si nous nous ne proposons
pas cela, ne comptez pas sur les socialistes pour parler de la France et de l'intérêt général !
Jeunes Français, la République est à vous. La République c’est vous. Vous la trouvez austère et exigeante, intransigeante
parfois, mais vous lui devez beaucoup. En lui donnant un peu de vous-même vous manifesterez votre appartenance à
cette communauté d’hommes libres, égaux en droits et en devoirs. Car la République est l’affaire de tous. Votre pays a
besoin de vous. La société a besoin de vous. Soyez au rendez-vous de la France.

Les Blogs de la France d'après
Catégorie Jeunesse-Sports / Service civique obligatoire

Nicolas Sarkozy : pour un service civique obligatoire + une cinquantaire de commentaires)
VIDEO (discours de Nicolas Sarkozy - 2mn ) Créer un service civique obligatoire
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Campagne 2007 « SERVICE OBLIGATOIRE »
http://www.pourlafrance.fr/

Philippe de Villiers – MPF
Pour la France – Le journal de campagne de Philippe de Villiers –
N° 49 Décembre 2006 http://www.pourlafrance.fr/journaux/unes/une49.pdf

Francisation : Philippe de Villiers préconise un service civique obligatoire
Lancé en 2005 par Michèle Alliot-Marie, le plan « Défense deuxième chance » devait mettre l’institution militaire au
service de l’intégration : une soixantaine d’internats, pour accueillir jusqu’à 20 000 jeunes, garçons et filles de 18 à 21
ans, encadrés par d’anciens militaires et des professeurs détachés par l’Education nationale. Objectif : permettre à des
jeunes en échec scolaire d’acquérir une formation professionnelle tout en réapprenant les règles de la vie en collectivité.
Dans le même esprit, les « cadets de la République », crées en 2004 par Dominique de Villepin : ce programme offre,
aux jeunes de 18 à 26 ans, sans conditions de diplômes, une formation pour préparer le concours de gardien de la paix.
Un milliers de jeunes en bénéficiaient en 2005. Ces deux programmes, auxquels il faut cajouter le contrat apprentissage
dans l’emploi (CAE), constituent le socle de ce que Jacques Chirac a appelé le « service civil volontaire », annoncé au
lendemain des émeutes dans les banlieues. L’objectif était simple : rassembler et amplifier sous ce label, un ensemble
de mesures déjà existantes. Mais plus d’un an après cette déclaration d’intentions les contours de ce nouveau « service »
restent flous, et les dispositifs déjà existants n’ont pas donné de résultats probants. Sans doutes parce que les moyens
employés pour remédier à la crise d’identité, de citoyenneté et d’intégration que traverse la France ne sont pas à la
hauteur des enjeux. Car la première mesure à prendre, avant de définir les modalités, est de rendre le service civique
obligatoire. Faire reposer une telle démarche sur le volontariat, c’est prendre le risque que les jeunes qui en ont le plus
besoin, qui manquent cruellement de repaires sociaux, familiaux ou éducatifs n’en bénéficient pas.
Pour Patrick Braouezec, élu communiste de Seine-Saint-Denis, le service civique n’a de sens que s’il est obligatoire : «
Cela permettrait à des jeunes de différentes origines de vivre ensemble et de se rendre utiles » (RFI, 15.11). Même
constat pour Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l’Assemblée, qui avait proposé, en vain, un service civil
obligatoire : « Un tel service permettrai pourtant d’opérer un brassage social et républicain pour faire partager à tous les
valeurs de la République. »
Recréer la cohésion nationale, tout en donnant aux 60 000 jeunes concernés le sens du service de la France et de la
défense de leurs intérêts communs. Pour se faire, instaurer un nouveau service national. Moderne, efficace et engagé
: six mois, au service de l’armée ou de la société. Après une formation militaire initiale pour tous, ceux qui le
souhaitent seront mis à la disposition de l’armée, de la sécurité civile, des pompiers, etc. Les autres pourront
choisir de se mettre à disposition d’associations humanitaires nationales ou internationales (SDF, personnes âgées,
hôpitaux, soutien scolaires etc..) agrées par l’Etat. Objectif : recréer le lien entre la Nation et son armée, constituer
un creuset civique et bâtir un lieu d’intégration sociale. C’est tout le sens du projet présidentiel de Philippe de
Villiers.

Cinq ans pour remettre la France en ordre
Les 100 premières mesures de Philippe de Villiers
http://www.pourlafrance.fr/pdf/100mesures.pdf

21 - PROTÉGER NOS COMPATRIOTES
CEUX QUI N’ONT RIEN.

LES PLUS FAIBLES, C’EST REFUSER DE SE CONTENTER DU MINIMUM VIS-À-VIS DE

• Création de centres de réadaptation à la vie sociale pour les SDF (en s’appuyant notamment sur les jeunes qui font
leur service civique).

26 - UNE POLITIQUE D’IMMIGRATION ZÉRO, C’EST, EN AVAL, UNE POLITIQUE DE FRANCISATION.
• Recréer un creuset civique en instaurant un service national – un service militaire modernisé – de six mois avec
mise à la disposition des pompiers, de la sécurité civile, des organisations humanitaires nationales (assistance aux
SDF, aux personnes âgées vivant seules, soutien scolaire, etc.) ou internationales (séismes, catastrophes humanitaires,
participation au grand plan de développement des pays du tiers-monde, etc.) d’une partie des jeunes Français.
http://www.pourlafrance.fr/projet_immigration.php

100 - ADAPTER NOTRE DÉFENSE AUX NOUVELLES MENACES, C’EST RECRÉER LE LIEN ARMÉE-NATION.
• Sensibiliser les Français, et notamment les jeunes, à la nécessité de la défense (voir le service civique).
• Garantir à ceux qui peuvent être appelés à donner leur vie une reconnaissance des Français et de la nation.
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Campagne 2007 « SERVICE OBLIGATOIRE »
Jean-Marie LE PEN – FN
dimanche 12 novembre 2006 - Le Bourget - Projet présidentiel
SÉCURITÉ
En rétablissant une défense nationale indépendante en adaptant son budget, aujourd’hui obsolète à la
hauteur d’une défense moderne et efficace. Les dépenses militaires étant aussi un des moyens de privilégier
la recherche, la formation civique et le retour économique sur investissement.
En retrouvant une armée nationale par l’instauration d’un service militaire volontaire de 6 mois ouvrant
droit à des facilités d’accès à la fonction publique.
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Campagne 2007 « SERVICE OBLIGATOIRE »
Propositions de loi déposées au Sénat
PROPOSITION DE LOI VISANT À CRÉER UN SERVICE CIVIQUE CITOYEN OBLIGATOIRE Texte n° 9
(2006-2007) de MM. Roland COURTEAU et Marcel RAINAUD, (Soc) déposé au Sénat le 10 octobre 2006
Dossier : http://www.senat.fr/dossierleg/ppl06-009.html
PROPOSITION DE LOI VISANT À CRÉER UN SERVICE CIVIQUE ET CITOYEN (volontariat) Texte n° 283
(2003-2004) de MM. Roland COURTEAU et Raymond COURRIÈRE, (Soc) déposé au Sénat le 30 avril 2004
Dossier : http://www.senat.fr/dossierleg/ppl03-283.html
Cette proposition de loi est caduque

Propositions de loi déposées à l' Assemblée Nationale
Proposition de loi de Mme Christine BOUTIN (UMP) instituant un service civique obligatoire, n° 3028,
déposée le 12 avril 2006
Dossier : http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/service_civique_obligatoire.asp
Proposition de loi de M. Philippe ROUAULT (UMP) portant création "d'un service civil obligatoire", n°
2912, déposée le 28 février 2006
Dossier : http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/service_civil_obligatoire.asp
Proposition de loi de M. Lionnel LUCA (UMP) tendant à créer un service républicain obligatoire, n°
2818, déposée le 25 janvier 2006
Dossier : http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/service_republicain_obligatoire.asp
Proposition de loi de M. Jacques REMILLER (UMP) et plusieurs de ses collègues visant à créer un
Service national citoyen, n° 2817, déposée le 25 janvier 2006
Dossier : http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/service_national_citoyen.asp
Proposition de loi de M. Jean-Pierre BRARD (Député-e-s Communistes et Républicains) tendant à créer
un service républicain d'insertion au bénéfice des jeunes, n° 2693, déposée le 23 novembre 2005
Dossier : http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/service_republicain_insertion.asp
Proposition de loi de M. André GERIN (Député-e-s Communistes et Républicains) établissant un service
national de solidarité, n° 2316, déposée le 11 mai 2005
Dossier : http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/service_national_solidarite.asp
Proposition de loi de Mme Maryse JOISSAINS-MASINI (UMP) relative au service civil obligatoire et
mixte pour les jeunes gens de 18 à 25 ans, n° 1803, déposée le 22 septembre 2004
Dossier : http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/041803.asp
Proposition de loi n° 1199, de MM. Jean-Marc AYRAULT, Daniel VAILLANT ( Socialiste) tendant à créer
un service civique pour tous les jeunes, déposée le 5 novembre 2003.
Travaux en commission des affaires culturelles : M. Daniel Vaillant, rapporteur
- Rapport de M. Daniel Vaillant n° 1235, déposé le 19 novembre 2003.
Examen en séance publique
1ère séance du mardi 25 novembre 2003 : compte rendu analytique - compte rendu intégral
l'Assemblée nationale n'a pas adopté la proposition de loi, dans sa première séance
du 25 novembre 2003.
Dossier : http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/service_civique.asp#031199
Proposition de loi de M. Patrick BEAUDOUIN (UMP) tendant à la création d'un Service National de
Solidarité civique pour faire face aux catastrophes, n° 1138, déposée le 15 octobre 2003
Dossier : http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/031138.asp
Proposition de loi de Mme Claude GREFF (UMP) visant à créer un temps citoyen, engagement civique
au service de la collectivité, pour tous les jeunes atteignant l'âge de la majorité, n° 1084, déposée le
24 septembre 2003
Dossier : http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/031084.asp
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