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Cohésion nationale, brassage social, engagement des jeunes, oui !
par une nouvelle obligation dans le cadre du service national universel, non !
Communiqué de presse
28 juin 2018
En Conseil des ministres, ce mercredi 27 juin 2018, le Premier ministre présentait les grands principes du service national
universel obligatoire annoncé par Emmanuel MACRON.
Les organisations de jeunesse et d’éducation populaire membres du Cnajep, Comité pour les relations nationales et
internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire,[1] adhèrent pour le moins à ces grands
principes : favoriser la participation et l’engagement de chaque jeune, renforcer la cohésion sociale, accroître la
résilience individuelle et collective, … C’est d’ailleurs en ce sens qu’elles agissent au quotidien, avec et pour toutes et
tous, sur tout le territoire.
Cependant les organisations de jeunesse et d’éducation populaire continuent d’être dubitatives sur la réponse proposée
à ces enjeux majeurs : un nouveau service national universel.
Nous insistons sur au moins trois points :





Le Cnajep pense que les questions de défense nationale doivent dépasser leurs dimensions militaires
: elles relèvent également - et peut-être plus encore - de l’éducation et de la formation des citoyens
et des citoyennes dans un objectif exigeant d’éducation à la paix, sociale et civile, en France et dans
le monde, de façon indissociable.
Le Cnajep s’interroge sur la deuxième quinzaine obligatoire autour d’un projet collectif qui ressemble
selon nous à de l’engagement obligatoire, ce à quoi nous ne souscrivons pas.
Le Cnajep s’interroge sur la consultation annoncée : sur quoi cette consultation pourra-t-elle porter,
les contours de ce SNU étant déjà bien posés ? Permettra-t-elle de faire évoluer le projet ou servirat-elle à confirmer des volontés bien affirmées ?

Quoi qu’il en soit ce projet de « SNU » ne doit pas faire oublier la nécessité d’une politique de jeunesse transversale et
ambitieuse qui réponde aux besoins des jeunes et les considère comme une richesse et non la cause des maux de notre
société.
Tout projet pour les jeunes doit leur être utile, doit affirmer la confiance et l’intérêt qui leur sont portés.
Oui, il faut investir mais investir vraiment dans la jeunesse !
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L e P re m ie r M inistre a p ré se nté c e m e rc re d i 27 juin e n C o nse il d e s M inis tre s le s p re m ie rs c o nto u rs d u
se rvic e natio nal u nive rse l (S N U ) e t a anno nc é une larg e c o nsultatio n p o ur p ré c ise r sa m ise e n œ uvre . C e tte
d é m arc he ré p o nd à une d e m and e fo rte m e nt e xp rim é e p ar le M o uve m e nt asso c iatif au c o urs d e c e s
d e rnie rs m o is.
Le Mouvement associatif salue l’annonce faite
aujourd’hui de l’ouverture d’une consultation auprès de
l’ensemble des parties prenantes, dont les associations,
premiers lieux de l’engagement citoyen, et des jeunes
eux-mêmes.
Cette
démarche
est
une
étape
indispensable au regard des questions que pose encore
ce projet et les conditions de sa mise en œuvre.
Prenant acte des premiers élements d’architecture du
dispositif présentés par le Premier Ministre, Le
Mouvement associatif rappelle sa conviction qu’un
engagement réussi est un engagement volontaire,
permettant à chacun de développer sa citoyenneté dans
une action d’autant plus émancipatrice qu’elle est
choisie et co-construite. La première période de ce
service national universel proposée sur le temps
scolaire ne peut avoir de sens que si elle permet de
favoriser à la fois une réelle universalité de l’accès à
l’engagement, et sa prolongation dans des engagements
librement choisis.
Par ailleurs, nous serons vigilants, dans un contexte
budgétaire tendu et qui demeure à ce stade sans
visibilité sur les moyens qui seront dévolus à la vie
associative, à ce que le financement de ce dispositif, dès
son expérimentation, soit additionnel et ne se fasse pas
au détriment du développement des autres dispositifs et
soutiens aux formes d’engagement existants.
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