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 Instaurant un service militaire obligatoire mixte à faire entre 18 et 30 ans d’une durée minimale de
3 mois pouvant être prolongé de 1 mois en 1 mois jusqu’à 1 an

 renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées

présentée par Madame et Messieurs  

Alexis Corbière (Ambre Perez), Alexandra Valetta Ardisson (Fanny Pierrat), Fabien Lainé (Iris 
Bastian).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le  service  militaire  a  été  pendant  longtemps  une  obligation  et  un  devoir  de  citoyen  que  tous
remplissaient avec conviction et honneur. Il illustre plus que tout nos valeurs, celles de notre nation
libre, égale et fraternelle. La République Française offre de nombreux droits et avantages à tous ses
citoyens et habitants que ces derniers lui rendent par leurs devoirs et leur respect. La France nous fait
profiter, aujourd’hui, d’une sécurité hors norme et des plus efficaces.

Pourquoi nous ne lui serions pas redevables en ce point ?
 
Chaque Français(e) doit être capable de défendre sa nation et ses valeurs.

Par ailleurs l’armée forme certes des soldats mais aussi des esprits. C’est un fait reconnu et avéré. Ce
service militaire obligatoire permettra à chacun d’entre nous, citoyen français, de prendre conscience
de  l’importance  de  nos  valeurs  et  renforcera  le  sens  des  responsabilités,  l’esprit  de  fraternité,
l’aptitude à se dépasser et développera fortement notre maturité.

Aujourd’hui entre les attentats répétés et  les tensions entre États au cœur même de l’Europe, la
situation actuelle reste extrêmement instable. La France a donc plus que jamais besoin d’un système
défensif des plus efficaces. Pour ce faire, disposer de soldats formés en plus grand nombre serait un
avantage indéniable.

Enfin dans un tel contexte, l’impréparation militaire d’un trop grand nombre de Français pourrait se
révéler criminelle et entraîner, en cas d'une éventuelle obligation de combat, des pertes excessives.

Chaque citoyen recevrait une certification de formation militaire à la fin de son service

PROPOSITION DE LOI

Article 1
L’article L-111-1 du 28 octobre 1998 instaurant un service civique obligatoire sous forme d’une
journée d’appel est modifié ainsi :



« Art. L-111-1. – Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s’exerce notamment
par l’accomplissement d’un service militaire obligatoire de trois mois pouvant être prolongé par
tranche de 1 mois jusqu’à un an pour tout citoyen(ne) français(e) entre ses 18 et 30 ans. »


