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Il faut rétablir en France un véritable Service Militaire, volontaire 
 

Nous sommes en 2016. Peut-on vivre en France en toute quiétude sans songer à se 

protéger ? N’y a-t-il aucun danger qui défie notre sécurité ? Hélas, non. Une menace 

pernicieuse est suspendue au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès et, si ses 

manifestations sont internes à notre territoire, c’est à l’étranger qu’il faut aller chercher ses 

origines.  

Qui est le méchant loup qui vient perturber notre vie quotidienne ? Il porte un nom, 

l’islamisme radical. Les tueries qu’il perpétue dans notre pays ont commencé à se manifester 

en 2012 avec les assassinats commis à TOULOUSE par Mohammed MERAH. Depuis cette 

date, chaque année nous apporte son lot d’attentats terroristes, plus odieux les uns que les 

autres, contre des civils inoffensifs et sans défense. 

Comment lutter contre ces agressions menées chez nous par des terroristes qui sont de 

nationalité française ? C’est le rôle de la Police et de la gendarmerie.       

Mais les forces de police et de gendarmerie ne disposent pas d’effectifs ni de moyens 

suffisamment nombreux, d’une part pour résister à ces attaques, d’autre part pour les 

anticiper. On a alors fait appel aux forces armées.                                                                                    

Quelle est la situation de l’armée française en 2016 ? C’est une armée de métier depuis 

1997. Ses effectifs sont au niveau le plus bas jamais atteint précédemment. Elle dispose de 

260.000 hommes dont 60.000 employés civils. Il reste donc 200.000 soldats professionnels. 

Au début de l’année 2016 ils sont déjà engagés sur trois théâtres d’opérations, le Sahel, la 

République Centrafricaine et le Moyen Orient. Leurs adversaires sont les organisations 

terroristes d’Al-Qaïda en Afrique et Daech au Moyen-Orient qui commanditent les attentats 

à commettre dans notre territoire national. Nos forces armées sont saturées. Leur imposer 

une quatrième mission, sur notre sol, qui consiste à patrouiller l’arme à la bretelle dans les 

rues de nos agglomérations, ce n’est pas tout à fait leur métier. L’armée de métier doit être 

l’outil de défense armée de notre pays et seulement cela. Aucune autre mission ne doit lui 

être attribuée.   

Voilà pourquoi nous considérons que, pour palier l’insuffisance de nos forces de sécurité 

actuelles, le service militaire doit être rétabli dans notre pays, indépendant de l’armée 

professionnelle, de manière à disposer d’effectifs armés complémentaires aux forces 

actuellement employées pour lutter contre le terrorisme sur notre sol. Ce service militaire 

doit avoir la double mission de former des soldats opérationnels et de les engager en renfort 

des forces professionnelles de sécurité chargées de la surveillance générale de notre 
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territoire national. Il permettrait également de former nos jeunes à l’esprit de citoyenneté et 

à la vie en collectivité. 

Certes un service militaire volontaire a été créé en France en août 2015. Mais il n’a rien de 

militaire si ce n’est la discipline qui est imposée aux jeunes tout au long de leur séjour dans 

le centre auquel ils sont affectés. Ce centre a pour mission d’apprendre aux jeunes un 

métier, de leur donner une formation pour entrer dans l’emploi tout en leur apportant une 

remise à niveau scolaire. C’est la mission d’une école professionnelle, pas celle d’un centre 

de formation militaire. Notre conception du service militaire est tout autre. 

Nous allons  l’expliciter  telle qu’elle  a  été  développée  au cours de nos  débats  publics  à 

LE CRES tout au long de l’année 2016.              

Nos réflexions ont cherché à aborder les sujets majeurs liés à l’instauration dans notre pays 

d’un véritable service militaire. Et nous avons tenté de définir les principes de base sur 

lesquels doit reposer le nouveau concept, version XXIème siècle, de cette institution. Nous 

en avons déterminé quinze. Les voici exprimés :  

 

1- Le service militaire devrait être un service armé qui forme des soldats aptes à assurer 

la sécurité interne du pays                                                                           

2- Le service militaire au XXIème siècle ne devrait plus être obligatoire   

3- Le service militaire volontaire devrait être accessible aux filles comme aux garçons 

4- Le service militaire volontaire devrait être proposé aux jeunes âgés de 18 à 35 ans 

5- Le service militaire volontaire ne devrait pas durer plus de six mois     

6- Le service militaire volontaire devrait être chargé d’une double mission : surveillance 

générale, et aide aux populations    

7- Le service militaire volontaire devrait être encadré par les cadres de l’armée en 

retraite 

8- L’unité en charge d’encadrer le service militaire volontaire devrait être locale, de la 

taille d’une compagnie par département  

9- Les unités du service militaire volontaire pourraient être stationnées dans des locaux 

fournis par le département   

10- Le service militaire volontaire devrait être financé par taxation indirecte ou par la 

formation professionnelle et d’apprentissage  

11- Le service militaire volontaire pourrait prendre la dénomination de Service de 

Défense Territoriale                                          

12- Le Service de Défense Territoriale n’aurait pas vocation à former les jeunes à un 

métier 

13- Des bonifications devraient être accordées aux jeunes qui auront effectué leur 

service de défense territoriale 

14- Le service de défense territoriale resterait distinct du service civique   

15- Les jeunes devraient être préparés en amont, avant qu’ils soient en âge d’effectuer 

leur service de défense territoriale 
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1 /  Le service militaire devrait être un service armé qui forme des soldats

 aptes à assurer la sécurité interne du pays : 

A la différence de l’institution école professionnelle version 2015, qui amène les jeunes à un 

métier professionnel, le service militaire doit avoir pout but de préparer de vrais soldats, 

pliés à la discipline militaire, formés à exécuter et respecter les ordres, capables d’utiliser les 

armes, et aptes à manœuvrer en groupe. 

La mission de ces vrais soldats doit consister à assurer la sécurité interne du pays laissant 

ainsi toute latitude à l’armée d’active de remplir sa mission d’intervention extérieure.     

2 / Le service militaire au XXIème siècle ne devrait plus être obligatoire : 

Le service militaire obligatoire a fait son temps. Il a montré ses limites et ses imperfections : 

inégalité entre les garçons et les filles, inégalité entre les appelés et les exemptés, oisiveté 

dans les casernes, solde misérable, etc. Aujourd’hui, au XXIème siècle, le peuple français 

n’est plus favorable au service militaire sous forme obligatoire parce qu’il représenterait une 

trop lourde charge pour les pouvoirs publics et un handicap sérieux dans la carrière 

professionnelle des jeunes.    

En revanche il sera vu d’un bon œil par l’ensemble de la population qu’un libre arbitre soit 

laissé aux jeunes pour accepter d’accorder volontairement une partie de leur temps au 

service de la défense de la nation.   

3 / Le service militaire volontaire devrait être accessible aux filles comme aux

 garçons : 

Au XXIème siècle les mentalités ont évolué. La parité hommes-femmes est entrée dans les 

mœurs. Il serait incongru de fermer les portes du service militaire volontaire aux jeunes 

filles, d’autant plus que les statistiques démontrent que la grande majorité d’entre elles 

souhaitent servir pour la défense de la nation tout comme les garçons. 

En conséquence le service militaire volontaire doit être accessible aussi bien aux jeunes 

hommes qu’aux jeunes filles. 

4 / Le service militaire volontaire devrait être proposé aux jeunes âgés de 18

  à 35 ans : 

Pour pouvoir effectuer un service militaire volontaire il faut être majeur. Le service militaire 

doit être accessible à tous les jeunes volontaires de nationalité française, garçons et filles, à 

partir de l’âge de 18 ans.                                                                                            

Tout volontaire peut effectuer son service militaire entre 18 et 35 ans qui est l’âge limite à 

partir duquel on considère que le citoyen ne serait plus en mesure de faire face aux 

obligations physiques et morales de ce service qui deviendrait une contrainte pour son 

cursus professionnel.    
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On pourrait toutefois imaginer le fait de tolérer un âge plus avancé de façon à permettre à 

des personnes âgées de 40-50 ans de solliciter ce service militaire volontaire parce qu’elles 

éprouvent le besoin de recadrer leur vie, parce qu’elles considèrent avoir du temps à 

consacrer à leur pays, ou même parce qu’elles sont en difficulté sociale et souhaitent 

raccrocher à partir d’une base solide. 

5 / Le service militaire volontaire ne devrait pas durer plus de six mois :  

Une durée de six mois nous parait être un juste milieu pour fixer le service militaire 

volontaire dans le temps.                                                     

Les deux premiers mois doivent être consacrés à la formation militaire initiale au cours de 

laquelle les jeunes (garçons et filles) recevront une instruction de base : sport, tir, ordre 

serré, combat, secourisme, conduite automobile, modes d’action de surveillance, etc. Dans 

le paragraphe 8 nous verrons que nous préconisons un service militaire local, dont l’unité 

élémentaire de base doit être implantée au niveau de chaque département. De ce fait la 

formation des jeunes doit également comprendre des exercices d’initiation pour faire face 

aux risques naturels et technologiques susceptibles de survenir localement : formation à la 

gestion des risques majeurs, à l’organisation des secours ( ORSEC, Rouge, Polmar, Blanc,…), 

aux gestes qui sauvent, aux dispositions des mesures des opérations Sentinelle et Vigipirate, 

aux réactions de base de la self défense, etc.            

Après ces deux mois de formation initiale effectués dans le département où réside le jeune 

volontaire celui-ci rejoint son domicile où il reste pendant quatre mois en astreinte 

opérationnelle, apte à être mobilisé rapidement sur ordre du préfet du département pour 

intervenir soit en mission de surveillance générale dans son département qu’il connait bien, 

soit en renfort des services de l’Etat tels que la gendarmerie, les pompiers, la protection 

civile, les douanes, la Croix rouge, les eaux et forêts, la SNSM, la navigation fluviale, etc.  

6 / Le  service  militaire  volontaire  devrait   assurer  une  double  mission :

 surveillance générale, et aide aux populations : 

Les jeunes du service militaire volontaire servent à apporter leur concours en renfort à deux 

type de missions qui correspondent aux charges confiées à toutes les institutions nationales 

portant l’uniforme et assurant la protection des personnes et la sauvegarde des biens sur le 

territoire national. 

61 / Missions de surveillance générale en renfort des forces de sécurité chargées de lutter

 contre le terrorisme dans le cadre des opérations Sentinelle et Vigipirate :    

 611 : participer aux patrouilles qui doivent rester encadrées par la gendarmerie ou la

          police.  Il  serait préférable  que les membres d’une patrouille composée de

          jeunes du service militaire volontaire ne soient pas armés. Seul le chef doit être

          armé parce qu’il est considéré comme plus aguerri.    

 612 : participer à la protection du territoire national en assurant la défense des points

          sensibles. L’usage de l’armement des jeunes du service militaire volontaire est

          moins délicat à appliquer puisqu’il s’agit là d’une mission statique. 
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62 /  Missions   d’aide  aux  populations   en   cas   de   catastrophes   naturelles   ou

 technologiques :  les unités du service militaire volontaire viendraient alors renforcer

  les institutions déjà chargées de ces missions. 

 

7 /  Le service militaire volontaire  devrait  être  encadré par les cadres de

 l’armée professionnelle en retraite :  

Pour encadrer les unités du service militaire volontaire il sera fait appel aux anciens cadres 

militaires de l’armée d’active en retraite ainsi qu’aux cadres de réserve.                         

Cette catégorie de personnels est constituée de personnes encore vigoureuses 

physiquement à qui manque l’environnement militaire. Ils feront tout ce qui leur sera 

possible pour se rendre disponible dans le but d’encadrer le service militaire volontaire. Ils 

offriront également l’avantage de ne pas réclamer de solde pour rémunérer leur prestation. 

Cela n’empêchera pas qu’un statut particulier soit institué pour administrer ces nouveaux 

cadres du service militaire volontaire 

8 / L’unité en charge d’encadrer le service militaire devraiit être locale, de la

 taille d’une compagnie par département : 

L’institution d’un nouveau service militaire volontaire ne peut être efficace que si elle est 

appliquée au plus près des populations à protéger. Pour cette raison le jeune volontaire doit 

être impliqué dans son milieu habituel et naturel dont il connait tous les arcanes : 

géographie, infrastructure, mœurs, mentalités, etc. 

C’est la raison pour laquelle nous considérons qu’il faut créer une unité du service militaire 

volontaire par département. Cela représenterait 101 formations à renouveler tous les deux 

mois. Sur les 2.000.000 de jeunes de 18 à 20 ans qui peuplent la France on peut estimer qu’il 

y aura chaque année 100.000 volontaires pour le service militaire. Affectés à leur unité 

locale ils constitueraient tous les deux mois une force de 165 hommes dans le département  

( 100.000 hommes / 6 incorporations par an / 101 départements ). 

9 / Les unités du service militaire volontaire pourraient être stationnées dans

 des locaux fournis par le département : 

Il s’agit de loger et nourrir 165 jeunes dans le chef-lieu de chaque département français. 

Depuis la suppression en 2001 du service militaire obligatoire l’armée a abandonné la 

majeure partie des bâtiments qui abritaient les régiments d’appelés. Quinze ans après, dans 

chaque département, certains de ces édifices n’ont encore pas été récupérés par les 

organismes publics locaux. On peut très bien imaginer que ces anciens casernements soient 

réquisitionnés pour abriter les unités élémentaires du service militaire volontaire.           

Si toutefois le département n’a plus de locaux disponibles il n’aura aucune difficulté à 

trouver d’autres bâtiments désaffectés qui pourront abriter les jeunes du service militaire 

volontaire. 
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Et puis, après tout, pourquoi ne pas faire vivre ces jeunes pendant deux mois sous des 

tentes ? A 18 ans le garçon ou la fille qui quittera le cocon familial pour être soldat sera tout 

heureux et fier de vivre quelques mois sous un abri de toile. 

 

10 /  Le  service militaire volontaire devrrait être financé par une taxation

 indirecte ou par la formation professionnelle et d’apprentissage : 

Malgré l’embase locale que nous attribuons au service militaire volontaire et compte tenu 

de l’état financier actuel de notre pays et de ses institutions, les fonds nécessaires au 

fonctionnement du service militaire volontaire ne peuvent provenir que de l’Etat.         

Prenons pour base de calcul le coût de la prise en charge par l’Etat d’une personne en 

difficulté qui est de 36.000 € par an. Nous avons estimé que le service militaire volontaire  

doit être encadré à l’échelon local du département par une unité élémentaire de la taille 

d’une compagnie. Cela nous conduit à evaluer le coût du service militaire volontaire à un 

montant de :                                  

       36.000 € par an x 165 individus x 101 départements  = 600 millions d’euros par an.   

Comment  absorber  cette dépense  dans  le  budget  de l’Etat ?  Par  taxation indirecte. 

Puisque le service militaire volontaire a pour mission de défendre les français, chaque 

citoyen doit prendre en charge une part du financement de cette institution. Cela se traduira 

par un prélèvement automatique de quelques centimes sur la consommation, par exemple 

sur l’achat de produits de base comme le carburant, le sucre ou l’électroménager. 

D’autre part on pourrait très bien assimiler le service militaire volontaire à une formation 

continue. Dans ce cas le budget qu’il génère pourrait être financé par une partie du 1 % que 

paient les entreprises au titre de ce type de formation.   

11 /  Le  service militaire volontaire  pourrait prendre la dénomination de

 Service de Défense Territoriale :  

Comme il existe déjà un service militaire volontaire créé en 2015, l’institution  du service 

volontaire véritablement militaire telle que nous la préconisons, parce qu’elle est fondée sur 

une base locale, pourrait être qualifiée de : Service de Défense Territoriale. 

Cette dénomination offre l’avantage d’exprimer clairement ses missions : surveillance et 

sécurité internes du territoire national. 

12 / Le service de défense territoriale n’aurait pas vocation à former les 

 jeunes à un métier : 

Compte tenu de la courte durée du service de défense territoriale, qui n’excèdera pas six 

mois, il ne sera pas possible d’apporter aux jeunes volontaires la formation à un métier. 

Toutefois cette formation gratuite constituera un des avantages auquel donne droit le 

service de défense territoriale et qui sera accordée au jeune lorsqu’il aura terminé ses six 

mois de service militaire.                                                                                          
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Le sujet des bonifications inhérentes au service de défense territoriale sera étudié 

séparément au paragraphe suivant n° 13, spécialement consacré aux facilités acquises dans 

la vie professionnelle et sociale par ceux qui auront effectué ce service.     

13 / Des bonifications devraient être accordés aux jeunes qui auront effectué

 leur service de défense territoriale : 

Il va de soi que l’acte de volontariat dont a fait preuve un jeune en effectuant son service de 

défense territoriale doit être valorissé.                                                          

Le jeune en question sera d’office reversé dans la réserve avec possibilité d’accéder aux 

grades supérieurs.                                                        

A l’issue de son service, s’il ne trouve pas de travail, il bénéficiera d’une formation 

professionnelle gratuite avec promesse d’embauche.                                                        

Lors de son entretien d’embauche, que ce soit dans le public comme dans le privé, il aura 

priorité sur les autres candidats qui n’auront pas effectué de service militaire.         

S’il décide de créer sa propre affaire  il aura droit à un prêt bancaire à taux préférentiel.       

Tout au long de sa carrière professionnelle il bénéficiera d’une réduction d’impôt pour 

service de défense territoriale.                                                                                 

Le temps qu’il aura passé sous les drapeaux sera comptabilisé comme des points 

supplémentaires pour sa retraite.   

 

14 / Le service de défense territoriale resterait distinct du service civique : 

Le service civil volontaire, appelé depuis 2010 service civique, est proposé aux jeunes de 16 à 

25 ans qui refusent de vêtir l’uniforme et de porter les armes, mais qui veulent s’engager en 

faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une 

personne morale agréée telle qu’une  association, une fondation, ou un organisme public. 

Si le service civique, comme le service de défense territoriale, fait appel à des volontaires il 

n’en demeure pas moins que ses missions d’intérêt général ne concerne en rien la défense ni 

la sécurité du territoire.             

Alors que le service de défense territoriale implique la formation au métier de soldat avec 

manipulation des armes. Il engage le jeune volontaire dans la défense de son pays. 

Bien entendu les deux notions de service civique et de défense territoriale ne sont pas 

incompatibles. Elles doivent coexister pour répondre au mieux aux besoins d’actions 

d’intérêt général et de sécurité de la population.   

 

15 / Les jeunes devraient être préparés en amont, avant qu’ils soient en âge

 d’effectuer leur service de défense territoriale : 

Force est de constater que les jeunes adolescents, avant l’âge de 18 ans, souffrent de ne pas 

être impliqués ni renseignés dans les questions de citoyenneté et de défense.                                                                 
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Il convient de mettre à leur disposition une structure qui développe chez eux l’esprit de 

citoyenneté et de civisme et qui leur fasse découvrir des activités liées à la défense 

nationale.                                                                     

On pourrait très bien mettre en place une institution qui fonctionnerait le jour de la semaine 

où les lycées et collèges ne travaillent pas, c'est-à-dire le mercredi après-midi. Au cours de 

cet après-midi les adolescents pourraient tout en se divertissant suivre des conférences, 

visiter des établissements de la défense nationale, découvrir du matériel militaire, ou tout 

simplement suivre des cours d’éducation civique, d’éducation sportive, de secourisme, de 

gestion des risques au quotidien, etc.      

C’est ainsi que devrait être institué en France un véritable service de défense territoriale qui 

offrirait le double avantage de : 

1- Impliquer les jeunes dans l’organisation de la défense de la nation 

2- Doter notre pays d’une force armée chargée de la sécurité intérieure du territoire en 

renfort des organismes chargés de la sureté et de l’aide aux populations. 

Ce que nous préconisons présente une différence notoire par rapport au service militaire 

obligatoire séculaire, supprimé en 1997. Nous proposons que le service de défense 

territoriale soit une institution totalement indépendante avec ses propres méthodes de 

formation et d’entrainement, ses propres locaux, ses propres moyens et un encadrement 

qui lui soit adapté. Cette nouvelle force ne doit plus être à la charge de l’armée d’active. Elle 

doit former une troupe autonome qui se gère elle-même.  

D’autre part le service de défense territoriale doit avoir une suite logique : le soldat de base 

formé au cours de ce service sera versé automatiquement dans la réserve pendant vingt ans. 

Il constitue le vivier qui formera une garde nationale laquelle, selon nous, est tout aussi 

nécessaire à notre pays pour affronter et éradiquer les dangers qui le menacent.   

     Nous avons l’intention d’orienter nos réflexions à venir sur le thème de la mise en 

place d’une véritable garde nationale qui constituerait dans notre pays une force autonome 

dirigée par son propre commandement et dotée de ses propres moyens pour lutter contre le 

terrorisme sous quelque forme que ce soit à l’intérieur de notre territoire. 

 

Rapport rédigé le 20 décembre 2016 à MONTPELLIER par 

ASAF Hérault  et Cidan Languedoc-Roussillon 

qui constituent le  CERCLE  DE  DEFENSE  DE  L’HERAULT 


