Emmanuel Macron propose le rétablissement d’un
« service national » d’un mois obligatoire
« Ce temps de service militaire universel devra intervenir dans les trois ans suivant le 18e
anniversaire de chacun », a annoncé le candidat d’En Marche ! à l’élection présidentielle.
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Emmanuel Macron, le 17 mars, à Reims. FRANÇOIS NASCIMBENI / AFP

Emmanuel Macron présentait, samedi 18 mars, sa politique de défense à l’hôtel des Arts et Métiers,
à Paris . Principale annonce : le candidat d’En Marche ! compte instaurer , s’il est élu président, un
« service national » obligatoire d’une durée d’un mois pour tous les jeunes.
« Ce service national universel, encadré par les arm ées et la gendarmerie nationale, s’adressera
aux jeunes femmes et hommes aptes de toute une classe d’âge, soit environ 600 000 jeunes par
an », a précisé le candidat. « Ce temps de service militaire universel devra intervenir dans les trois
ans suivant le 18e anniversaire de chacun », a poursuivi M. Macron.
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« Chaque jeune Français ira ainsi à la rencontre de ses concitoyens, fera l’expérience de la mixité
sociale et de la cohésion républicaine durant un mois. »
Lire aussi : Présidentielle : sur la sécurité, des lignes de démarcation ténues (/electionpresidentielle-2017/article/2017/03/16/sur-la-securite-des-lignes-de-demarcation-tenues_5095790_4854003.html)

« Un réservoir mobilisable »
Ce service national « permettra aussi de disposer , en cas de crise, d’un réservoir mobilisable
complémentaire de la garde nationale », selon M. Macron, qui a aussi relevé qu’il servirait aussi à
« détecter les difficultés, notamment l’illettrisme, et (proposerait) une mise à niveau scolaire des
appelés lorsque cela sera nécessaire ». « Il aidera ainsi les jeunes à préparer leur entrée dans la vie
professionnelle comme dans leur vie de citoyen », a conclu M. Macron.
Le service militaire obligatoire avait été supprimé en 1997 par Jacques Chirac , qui souhaitait alors
« professionnaliser » les armées.
Lire aussi : Rétablir le service militaire : quinze ans après le départ des derniers
appelés, où en est-on ? (/les-decodeurs/article/2016/11/29/retablir-le-service-militaire-quinze-ans-apres-le-depart-desderniers-appeles-ou-en-est-on_5040497_4355770.html)

« Un coût significatif »
« Ce projet a bien sûr un coût significatif et je l’assumerai. La rencontre des armées de la
République et de la jeunesse de France , la cohésion nationale, ce sont des enjeux qui le méritent »,
a martelé le candidat d’En Marche !. Son coût annuel (logement , transport , frais d’encadrement…)
s’élèvera entre 2 milliards et 3 milliards d’euros par an « en régime de croisière », a-t-il estimé. Le
candidat a assuré que ce budget important – dont il n’a pas précisé le financement – ne serait pas
pris sur celui des armées, qu’il a promis de porter à 2 % du PIB d’ici à 2025 (contre 1,8 %
actuellement).
Cette idée de service national tranche avec le reste du programme défense d’Emmanuel Macron,
dans la droite ligne de l’action lise en œuvre par François Hollande et le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian depuis 2012. Ce dernier, dont l’équipe a conseillé le candidat d’En Marche ! sur
les sujets stratégiques et militaires, n’était d’ailleurs pas a priori favorable au rétablissement du
service militaire. Le ministre prônait plutôt un renforcement du service civique, qui permet à des
jeunes de 16 à 25 ans d’effectuer des travaux d’intérêt général ou humanitaires, en France ou à
l’étranger.
Parmi les premiers à réagir samedi, le député Les Républicains (LR) de Paris Pierre Lellouche a
vivement critiqué « une proposition démagogique de plus », sans « la moindre utilité pour la sécurité
du pays ». « Trop cher, trop court », a renchéri Jean-Pierre Raffarin, sénateur LR de la Vienne, sur
Twitter .
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