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RÉINVENTONS UN SERVICE NATIONAL POUR LE 21ème SIÈCLE 

 Tout comme me l’a rappelé Michel BUGEAUD, Président de l’UFAC du PERREUX, qui a siégé plusieurs an-
nées à la commission Armée-Jeunesse, il a travaillé sur la réforme du Service Militaire avec les autorités gouver-
nementales de l’époque, or la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, sur la suspension du 
service militaire précise :  

« L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français, mais  Il sera rétabli à tout moment par la loi 
dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigeront ou que les objectifs assignés aux armées le né-
cessiteront » (article L. 112-2 du Code du service national). 

Au vu de l'actualité, nous sommes dans une guerre, qui à nouveau ne veut pas dire son nom, mais où chaque 
citoyen doit concourir à la protection de la Nation. Cette protection ne doit pas être, que l’exclusivité de la Police 
nationale ou de la Gendarmerie et du soutien, en renfort, de l’Armée constituée de professionnels, mais le devoir 
de tous les citoyens.  

 L’armée professionnelle  est engagée dans des "opérations extérieures" et malgré cette situation, elle doit au-
jourd'hui,  avec des effectifs importants, participer au plan Vigipirate.  

 Un des objectifs  du service national, est pour le jeune citoyen appelé au service de la France,  de développer 
la solidarité et le sentiment d’appartenance à la Nation. 

 Après sa formation de combattant et suivant la durée du service national, chaque appelé du service national, 
aura la possibilité de s'orienter dans des domaines prévus par la loi: 

 - défense, sécurité et prévention (Armée, Police, Gendarmerie, Protection Civile, Pompiers……) 

 - cohésion sociale et solidarité (Croix-Rouge, Hospitalier, Développement durable, Nature…….) 

 - coopération internationale et aide humanitaire. (O.N.G, O.S.I, Institutions gouvernementales...) 

 Ces affectations  permettront d'apporter des aides et ainsi  de libérer de tâches auxiliaires confiées à  des exé-
cutants plus formés et spécialisés, leur permettant d'assurer d'autres missions. Pour rendre possible  ces affecta-
tions, une formation professionnelle est nécessaire. Le service national terminé, cette formation permettra à cer-
tains jeunes de s'orienter vers un métier qu'ils auront découvert pendant leur service national, lequel devenant 
ainsi un facteur de promotion sociale.  

 Aujourd’hui, face à des menaces externes et internes de nature différente mais qui ont toutes pour point com-
mun la recherche d’une déstabilisation de notre pays, il est plus urgent que jamais de répondre  à ces défis par 
une mesure qui soit à la hauteur des enjeux.  

 Le Président de l'UDAC 94 Jean-Jacques FROMONT   

 


