
  
Paris, le 4 janvier 2018 

  

Unis-Cité salue les orientations envisagées pour le futur Service National Universel.  

Unis-Cité, association pionnière et spécialiste du Service Civique en France, salue les 

orientations envisagées pour le projet de Service National Universel et Obligatoire, et suggère 

que le Service Civique soit proposé comme étape ultime de ce parcours citoyen. 

 

Pour Marie Trellu-Kane, Présidente d’Unis-Cité : « Acquérir les notions essentielles de défense et 

de sécurité, apprendre à être un citoyen actif, cela prend du temps… Penser le Service National, au 

21èmesiècle, comme un parcours d’éducation à la défense et à la citoyenneté qui commencera dès 

l’école et pourra s’achever par un service civique proposé à tous, est une très bonne chose. » 

______  

Le parcours citoyen : une solution construite sur la durée, adaptée aux enjeux du 21ème siècle 

Parce qu’apprendre ses droits et ses devoirs, apprendre à être un citoyen actif, apprendre les notions 

de base de défense et de sécurité, d’autant plus dans la société complexe et mondialisée qui est la 

nôtre aujourd’hui, ça prend du temps, envisager le service national comme un parcours citoyen 

construit sur la durée est la meilleure chose à faire. Unis-Cité avait d’ailleurs formulé des propositions 

en ce sens dès le mois de mai dernier, suggérant que ce parcours début dès l’école, et s’achève par 

un service civique long (6 à 12 mois), proposé à tous les jeunes dès l’âge de 16 ans. 

Unis-Cité, la FAGE et l’AFEV, avaient d’ailleurs adressé fin décembre un courrier en ce sens au 

Président de la République, et aux différents Ministres et parlementaires en charge d’étudier le projet 

de Service National Universel  

 

3ème et ultime étape de ce parcours : le Service Civique proposé à tous 

Le Service Civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans pendant 6 à 12 mois de remplir des missions 

d’intérêt général dans de nombreux domaines : dans les écoles, les hôpitaux, les collectivités, les 

associations... Il est aujourd’hui fortement développé, mais pas encore accessible à tous les jeunes : 

par manque d’information, mais aussi par manque de missions et de structures prêtes à les accueillir. 

Parce qu’il est pour beaucoup de jeunes le déclic vers l’engagement et la citoyenneté, mais aussi 

parce qu’il est pour tous une expérience éminemment formatrice, au cours de laquelle ils 

développement des compétences transversales essentielles pour leur futur de citoyen et d’actif, le 

service civique devrait devenir la 3ème et ultime étape de ce parcours citoyen, proposée à tous les 

jeunes, dès l’âge de 16 ans, et accessible à tous. 

L’expérience d’Unis-Cité depuis 20 ans prouve que le service civique peut être cette étape de mixité 

sociale et d’expérience du collectif que bon nombre des nostalgiques de notre ancien service militaire 

appellent de leurs vœux.   
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--- 
A propos d’Unis-Cité : L’association Unis-Cité est née de la conviction qu’il devrait faire partie de l’éducation de tous nos 

jeunes de consacrer une étape de leur vie à servir la collectivité tout en faisant l’apprentissage de la mixité sociale. Depuis 

1995, Unis-Cité est l’association à la fois pionnière et experte du Service Civique des jeunes en France. Elle a inspiré la loi sur 

le Service Civique de mars 2010 et s’engage depuis pour contribuer à sa généralisation en France et en Europe, afin qu’il 

devienne une vraie étape d’engagement et de mixité sociale pour tous les jeunes, et notamment pour tous ces jeunes qui ne 

croient plus en eux-mêmes ni en la société. Présente dans plus de soixante villes en France, Unis-Cité a déjà mobilisé et 

accompagné 20 000 jeunes dont plus de 4 000 en 2018. www.uniscite.fr - www.relais-service-civique.fr 

http://www.uniscite.fr/wp-content/uploads/2018/01/Reco-Service-National.pdf
http://www.uniscite.fr/wp-content/uploads/2018/01/Reco-Service-National.pdf
http://www.uniscite.fr/wp-content/uploads/2018/01/courrier_PR_projet_service_national_UnisCite_FAGE_AFEV.pdf

