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Rétablissement du service militaire ?

Une illusion contre-productive

Une nouvelle  fois,  la  tentation est  forte,  pour certaines personnalités,  de prôner  le
rétablissement du service militaire obligatoire (supposé assurer le « brassage social », cultiver
le « respect de l’autorité » et faire partager tout « effort de défense »). Hormis les difficultés
opérationnelles qu’une telle charge ne manquerait pas de poser aux forces armées, qui ont
actuellement autre chose à faire, la pertinence stratégique et civique d’une telle proposition
pose question.

Alors que la réforme du service national amorcée par Jacques Chirac en février 1996
devait porter création d’un grand service civil, tel qu’annoncé de façon ambitieuse, la société
française a perdu de nombreuses années pour développer le service civil – devenu enfin
viable avec le « service civique » en 2010.

Ainsi, par de tels retards et contradictions historiques, plusieurs millions de jeunes de
générations  successives  ont  été  privés  d’accès  au  service  national  volontaire  depuis
2002 ! Une économie substantielle pour l’Etat (estimée par certaines études prospectives à 5
milliards d’euros par an). Mais à quel prix pour la société française ? Celui de la fragilisation
du lien social et de la disqualification quotidienne de la citoyenneté et du civisme. 

Aujourd’hui, pour résister à toute escalade de la violence, face à la complexité que
constitue pour nous tous - forces de sécurité et société civile - le défi d’un djihadisme violent,
le  service  civique  est  un  des  outils  essentiels  de  prévention  qu’il  faut  continuer  de
développer jusqu’à le rendre toujours plus universel, c'est-à-dire pleinement accessible au
plus grand nombre et à tout moment, sans renoncer aux critères de qualité, dont le volontariat
est la clé de voûte, qui seuls garantissent la réussite de ses objectifs de citoyenneté active.

Face à la violence surgissant en lieu et place d’une politique internationale ambitieuse
de  développement  et  de  paix,  seul  l’engagement  citoyen  et  volontaire  permettra  de
construire  les  conditions  d’une  paix  durable,  juste,  active,  forte  et,  par  voie  de
conséquence,  économiquement  puissante.  En  lieu  et  place  d’une  guerre  sans  fin  et  si
coûteuse en vies comme en destruction de richesses, seule cette paix sera capable d’annihiler
dans les cœurs et les esprits le désir suicidaire de la terreur se répondant à elle-même en cercle
vicieux.
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Créé en 1972, le Comité de Coordination pour le Service Civil (CCSC) a accompagné l’évolution du
service national jusqu’aux développements actuels du service civique
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