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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années le service militaire ou civique obligatoire ne cesse de faire débat et
de nourrir des polémiques. 
Dans  cette  période  incertaine,  OUI  soyez-en  convaincus,  nous  traversons  une  période  très
incertaine, où nous luttons chaque jour sans relâche contre les terroristes, les menaces nucléaires,
les débordements de la société civile et d’autres dangers de guerre… 
Ne pensez-vous pas qu’il est grand temps de rétablir un service militaire et civique obligatoire pour
tous ?

Pour que nos jeunes se sentent à nouveau concernés par la défense de leur PATRIE, pour qu’ils
participent à la protection de la France en recevant une formation adaptée à leur jeunesse, formation
qui pourra évoluer avec les années.

Ce service permettra aussi d’évaluer les niveaux scolaires de chacun afin de trouver la meilleure
formation, adaptée à tous.

Les jeunes doivent participer à l’évolution des valeurs nationales et militaires !
Les jeunes doivent bénéficier ainsi d’une immersion totale dans la citoyenneté !
Les jeunes doivent ré-apprendre les valeurs de respect pour devenir à leur tour de bons citoyens, de
vrais citoyens.

Tel  est,  Mesdames,  Messieurs,  l'objet  de  la  présente  proposition  de  loi  que  nous  vous
demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1
À partir du 1er Janvier 2020, tous les jeunes de 16 à 20 ans devront effectuer un service militaire
civique obligatoire.

Article 2
Ce service obligatoire concernera aussi bien les filles que les garçons. 



Article 3
Ce service aura une durée de 2 mois et sera divisé en 2 parties :
- 1 mois de service consacré à la défense militaire
- 1 mois de service consacré aux actions sociales et civiques.

Article 4
Les appelés auront la possibilité d’effectuer ce service en deux fois à des périodes différentes mais
ce avant leurs 20 ans.

Article 5
Dans le cas où, ce service s’effectuerait dans une période de vacances, l’appelé aura la possibilité de
récupérer ses congés ultérieurement.

Article 6
À la fin de ces deux périodes, les jeunes recevront sur demande un certificat de bonne conduite,
voté et validé avec appréciation qui sera inscrit dans leur dossier citoyen pour un futur emploi.

Article 7
Les volontaires auront la possibilité de prolonger la durée du service.


