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Service national universel (SNU) : comment ça se passe ?
Premier ministre Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

Mars 2019.

Question : « Ma fille voudrait s'inscrire au SNU. Où peut-elle le faire et quelles sont les conditions ?»
La réponse de service-public.fr : « Si votre fille habite dans un des 13 départements pilotes, qu'elle a
entre 15 et 16 ans et qu'elle a achevé sa classe de troisième, elle peut s'inscrire depuis le
4 mars 2019 et pendant 1 mois sur la plateforme numérique dédiée. Service-public.fr vous
explique.» Les départements des Ardennes, du Cher, de la Creuse, de l'Eure, de la Loire Atlantique,
du Morbihan, du Nord, du Puy-de-Dôme, des Hautes Pyrénées, de la Haute-Saône, du Vaucluse, du
Val d'Oise et de la Guyane proposent à 200 volontaires de chaque département de participer au
SNU. Les jeunes qui peuvent s'inscrire à partir du site www.jeunes.gouv.fr ont jusqu'au 4 avril 2019
pour le faire.
Qui est concerné ? Peuvent s'inscrire les filles et les garçons âgés de 15 à 16 ans ayant terminé leur
classe de 3e et habitant les 13 départements pilotes (un par grande région et un en Outre-mer),
quel que soit leur statut (lycéen, apprenti, jeune travailleur, etc.).
Les recteurs et les préfets de chacun des départements concernés sont chargés de sélectionner les
candidatures afin de créer dans chaque territoire un panel représentatif de lycéens, apprentis,
décrocheurs scolaires, jeunes en situation de handicap, pour former des groupes d'horizons sociaux
et géographiques différents. Seul compte le profil des candidats : statut, catégorie
socioprofessionnelle et établissement d'origine, le cas échéant. Un démarchage local d'information
est réalisé dans les lycées, les centres de formation en alternance, les missions locales et les
maisons départementales des personnes handicapées.
Les volontaires n'ont pas la possibilité de choisir le département où ils effectueront la 1ere phase de
leur SNU. Le déplacement entre le domicile et l'internat ou le site de l'armée attribué à chaque
jeune sera pris en charge par l'État.
En quoi consiste le SNU ? = 2 temps (page suivante)
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SNU : comment ça se passe ? (Suite)
Une première phase de cohésion, les jeunes arriveront le dimanche soir pour une douzaine de
jours et en repartiront le vendredi midi à l’issue d’une cérémonie. La première session se
déroulera du 16 au 28 juin 2019 avec au programme, des modules collectifs sous la forme
d'activités pratiques et de mises en situation :
Initiation au code de la route ; formation aux premiers secours ; activités sportives et de cohésion ;
développement durable et transition écologique ; défense et sécurité nationales ; citoyenneté et
institutions nationales et européennes ; connaissance des services publics et accès aux droits. Puis
seront développés : des bilans personnels, bilan de santé, évaluation des apprentissages
fondamentaux de la langue française ; point d'étape sur les compétences (notamment
numériques).
Les jeunes seront hébergés dans des structures diverses selon les départements (internats
scolaires, bâtiments dépendant du ministère des armées, centres de vacances, centres de
formation...), regroupés au sein de maisonnées de 10 jeunes. Ils seront encadrés par des
éducateurs et des militaires et rémunérés, avec un tuteur et des encadrants expérimentés (en
moyenne un encadrant pour 5 jeunes). À leur arrivée, un trousseau leur sera remis, avec un
uniforme. La journée commencera par le salut au drapeau et le chant de l'hymne national, le
lever se faisant à 6h30. Les téléphones mobiles seront interdits durant la journée.
Une deuxième phase en mission d'intérêt général près de chez soi, de 2 semaines consécutives
(hors temps scolaire) ou tout au long de l'année (minimum 84 heures) entre juillet 2019 et
juin 2020. Elle se déroulera auprès d'associations, de corps en uniforme (pompiers, gendarmes,
etc.), de collectivités territoriales, de services publics dans des domaines variés (défense et
sécurité nationales, environnement et développement durable, solidarité, santé, éducation,
culture, sport, développement international, formation en vue d'un engagement volontaire, etc.).
La structure d'accueil remettra à l'appelé un certificat lors d'une cérémonie en préfecture.
Puis, chaque volontaire pourra, s'il le souhaite, adhérer à un engagement pour une durée de
3 mois à 1 an, dans le département de son choix pour des missions concernant la défense et la
sécurité, l'accompagnement des personnes, la préservation du patrimoine ou l'environnement
(service civique, sapeur-pompier volontaire, réservistes, etc.).
À terme, le SNU pourrait concerner tous les jeunes d'une même classe d'âge (environ 800 000 par
an) à l'horizon 2022-2023, soit plus tôt que l'échéance de 2026 initialement évoquée.
À noter : Il ne faut pas confondre le SNU avec le service civique qui s'adresse aux jeunes entre
16 et 25 ans souhaitant exercer des missions d'intérêt général dans l'un des 9 domaines reconnus
prioritaires pour la Nation (solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport,
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire,
intervention d'urgence).

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel FARGE
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DÉCÈS DE l’ANCIEN MAIRE DE VERSAILLES ANDRÉ DAMIEN
André DAMIEN, ancien maire de Versailles de 1977 à 1995 s’est éteint le 5
mars 2019 à l’âge de 89 ans. Avocat, homme politique et écrivain, il a été
bâtonnier de l’ordre des avocats de Versailles puis président de la conférence
des bâtonniers de France. De 1993 à 1997 il était conseillé chargé des cultes
auprès des ministres de l’Intérieur Charles Pasqua et Jean-Louis Debré et
député de 1996 à 1997.
André Damien était également membre de l’Académie des Sciences Morales
et politiques.
La ville de Versailles lui doit la sauvegarde et la rénovation des halles du marché Notre-Dame, la
réalisation du Palais de justice, à la place de la prison Saint-Pierre et du site des Manèges.
Ancien combattant et colonel de réserve il était titulaire de nombreuses décorations françaises et
étrangères. Il était notamment grand officier dans l’ordre de la Légion d’honneur, commandeur dans
l’ordre national du mérite et titulaire de la croix du combattant.
Une cérémonie pour honorer la mémoire d’André Damien a été organisée avec une messe présidée
par monseigneur Eric Aumonier, évêque de Versailles en la cathédrale Saint-Louis le lundi 11 mars
2019 en présence de nombreuses autorités civiles et militaires dont Gérard LARCHER, président du
sénat, Jean-Jacques BROT préfet des Yvelines , Valérie PECRESSE présidente de la région Ile de France
et François de Mazières maire de Versailles.
Commandant(H) Jean-Pierre LATREILLE

Renouvellement des sous-marins nucléaires d’attaque
C’est à Cherbourg sur le chantier naval de Naval Group (ex DCNS) que se termine sous haute
protection la construction du sous-marin nucléaire d’attaque « Suffren », le premier d’une série de six
prévus dans le cadre du programme « BARACUDA ». Le budget total de ce programme avoisine les
neuf milliards d’euros. Submersible de 99 mètres de long et près de 9 mètres de large pour une masse
de 5 000 tonnes, il sera livré à la Marine nationale à l’été 2020. La loi de programmation militaire
prévoit ensuite un échelonnement des livraisons pour la série complète jusqu’en 2029.
Ce bâtiment présente des capacités tactiques supérieures à celles de la génération précédente en
terme d’autonomie, de furtivité et de capacités de combat pour un équipage moins nombreux. Il
emporte un nouveau missile de croisière capable de frapper des cibles à plus de mille kilomètres et
grâce à un caisson situé à l’arrière du kiosque il permet l’acheminement d’une dizaine de commandos
des forces spéciales.
Enfin ce programme était suffisamment attractif à l’exportation puisque l’Australie s’est engagée à
acquérir douze Baracuda en version diesel pour un montant de 34 milliards d’euros.

Commandant(H) Jean-Pierre LATREILLE

VÉLIZY : UNE NOUVELLE BORNE HOMMAGE A LA 2e DB
La voie de la 2e Division Blindée traverse la commune de Vélizy libérée le 23 août
1944, mais rien n’y matérialisait son passage. Cet oubli sera a réparer au moment des
cérémonies du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai
prochain. La fondation Maréchal-Leclerc fournira une borne qui sera posée sur le
chemin emprunté par les soldats du Maréchal Leclerc.
Lieutenant-colonel Gerard Noury
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Information du Commandement Armée de Terre pour le Territoire national
- Plateforme juridique interactive nationale Armée de Terre
- « S’informer pour être prêts » (Terrorisme)
1 / La section environnement juridique du COMTN, avec l’appui de la société Informatique
Capgémini, porte le projet d’une « communauté juristes territoire national ». Développée dans
le cadre de la transformation numérique de l’armée de Terre, cette plateforme interactive,
véritable « intranet » professionnel de la communauté des juristes à terme, poursuit un double
objectif : offrir une base de données exhaustive et mettre à disposition un espace de travail
collaboratif pour la réflexion en commun. Après une première phase d’expérimentation et une
deuxième version du site, les premières formations au profit des utilisateurs seront
dispensées par l’entreprise en mars 2019.
2/ Afin de sensibiliser le plus grand nombre aux sujets de
défense et de sécurité sur le territoire national, le COMTN
organise cette année un cycle de conférences sur le thème de
«la menace terroriste sur le territoire national». La première
conférence intitulée « le renfort législatif antiterroriste », a eu
lieu le 13 février 2019, avec l’intervention de Jean-Eric Callon,
maître de conférences en droit public à l’université de Paris XI
Paris Saclay pour le volet législatif et Marc Antoine, sousdirecteur de l’INHESJ pour le volet renseignement. Pour être
tenu informé des prochaines conférences, envoyer un mail à
communicationCOMTN@gmail.com
Lieutenant de vaisseau(H) Marcel FARGE

INTERNATIONAL La militarisation de la jeunesse dans l’espace post-soviétique. Étude
comparative des processus à l’œuvre en Russie, en Pologne et dans les États baltes
Par monsieur Pierre Mougel, chercheur associé du Pôle études et prospective du CDEC :
« Ennemi à 9 heures ! ». À ces mots, Roman, 13 ans, se jette sur le sol du terrain d’entraînement et
met en joue un ennemi imaginaire. Armé de son AK-74, il entreprend ensuite de ramper en
écoutant attentivement les conseils d’un instructeur bienveillant. Vient enfin l’ordre de faire feu.
Roman est fier d’appartenir à Younarmia ; il y a appris à démonter et remonter une Kalachnikov en
43 secondes et estime que le patriotisme est une condition essentielle à la puissance d’un pays. À
terme, il souhaiterait intégrer une division blindée et suivre les traces des soldats de l’Armée Rouge
qui avaient héroïquement combattu les fascistes pendant la Grande Guerre patriotique. Ce rêve est
désormais rendu possible par Younarmia, qui offre aux jeunes Russes l’opportunité de faire preuve
de leur engagement patriotique en leur délivrant une formation militaire intensive.
Loin d’être marginal, le cas de Roman semble s’être
généralisé depuis la création de ce mouvement
pleinement soutenu par l’État chargé de l’éducation
patriotique des citoyens et de leur préparation à la
défense de la patrie.
Younarmia propose à ses 272 000 membres, garçons
et filles âgés de 8 à 17 ans, un large panel d’activités
en lien avec le patriotisme.
Lieutenant de vaisseau(H) Marcel FARGE
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Littérature militaire - Publications
« LE CRIME EN BLEU »
Florian Manet

« L’OPÉRATEUR »

Témoignage unique de Robert
O’Neill qui a fait partie d’une des
plus prestigieuses unités spéciales
de l’armée américaine le Navy
Seal. L’auteur nous livre le récit
des différentes étapes qui l’on
amené à intégrer cette unité
d’élite. Robert O’Neill est entré
dans l’histoire en tirant les trois
coups de feu qui ont tué Ben
Laden.

La mer, futur théâtre d’opérations
terroristes, c’est ce que nous propose
d’étudier l’auteur. Piraterie, trafics divers,
pêche illégale, pollution sont déjà
d’actualité.
Les
lacunes
du
droit
international de la mer permettent à la
criminalité organisée de se développer et
multiplie les risques de déstabilisation des
territoires d’où l’importance de la lutte
contre ces activités de « Thalassocratie
criminelle ».

Ed. NIMROD 21 € 384 p

Ed. Nuvis 27 € 262 p.

Informations pratiques
Revues disponibles par abonnement
- Armées d’Aujourd’hui
- Terre Information Magazine
- Air Actualités
- Cols Bleus
- Marine

ECPAD - Service abonnements
2 à 8 route du Fort
94 205 Ivry sur Seine Cedex
Tél : 01 49 60 52 44

Rappel de quelques adresses

Prochaines dates à retenir

Expositions :

o « Clémenceau vu par la caricature »
Caricatures de 1915 à 1919 alors que
Clémenceau était au premier plan
pendant la Grande Guerre.
Jusqu’au 30 mars 2019
du mardi au samedi 14h à 17h30
Musée Clémenceau
8 rue Benjamin Franklin
75016 Paris
o « Picasso et la guerre »
La guerre et ses motifs, la paix et ses
symboles traversent et transcendent
l’œuvre de Picasso.
Du vendredi 5 avril 2019
au dimanche 28 juillet 2019.
Musée de l’Armée
Hôtel des Invalides à Paris
Tous les jours de 10h à 18h 12 €

Délégation Militaire Départementale des Yvelines (DMD)
Caserne d’Artois
BP 70269 - 78002 VERSAILLES Cedex
Tél : 01 30 97 54 16 – Fax : 01 30 97 52 79
CICODE : dmd78-cicode.contact.fct@def.gouv.fr
Objet : CICODE
Tel Permanence : 01 30 97 53 87 Lundi 9H00/16H00
Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONAC-VG)
Caserne d’Artois
9 ter rue Edouard Lefebvre - 78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 50 15 02 - Fax : 01 39 02 28 22
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
(CIRFA) - bureaux Terre, Air et Marine
7 rue des Chantiers - 78000 Versailles
Tél : 01 39 25 92 00 / 01 39 25 92 14 - Fax : 01 39 25 92 10
Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie
(CIR.GEND) :
121 Boulevard Diderot - 75012 PARIS
Tél : 01 53 17 32 10 - Fax : 01 53 17 32 29
Etablissement du Service National d’Ile de France (ESN) et
Centre du Service National de Versailles (CSN) :
Caserne d’Artois
9 rue Edouard Lefebvre - 78000 Versailles
Tél : 01 30 97 54 64/01 30 97 55 18
Adresse postale : GSBdD Versailles
Etablissement du Service National Île de France
CS 10702 - 78013 VERSAILLES CEDEX
Association des Officiers de Réserve et des Réservistes des
Yvelines (AORY)
39 rue des Chantiers – 78000 VERSAILLES
Site web : www.aor78.com

Directeur de la publication : lieutenant-colonel Frédéric FEUILLÂTRE
Rédacteur en chef : lieutenant-colonel (H) Gérard NOURY
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