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Le club Participation et Progrès s’est intéressé à plein, dans les années 1990, aux 
modifi cations introduites dans la conscription par Jacques Chirac, avec la suspension 
de l’appel sous les drapeaux des jeunes Français en 1997.

Nous avons, dans la décennie 2000 et plus spécialement à l’heure de l’élection 
présidentielle de 2007, participé très activement à tous les débats sur les dispositifs 
« service civil volontaire »… s’attachant à combler le grand vide occasionné par la 
suspension du service national.

Nulle surprise donc de retrouver ce problème central, complexe du service national 
dans les années 2010, en lien notamment avec la protection de la nation contre le 
terrorisme international, devenu de plus en plus endogène et insaisissable. Nous 
ne pouvions, en eff et, rester à l’écart du débat qui s’est imposé à nouveau sur ces 
questions de service national et de terrorisme à l’occasion de l’élection présidentielle 
de 2017. Tel fut l’objet de la table ronde organisée à l’École militaire, à Paris, le 12 février 
2018, autour de l’interrogation : « Faut-il recréer un service national ? ». 

Cet ouvrage, qui reprend les communications de cette table ronde, est indispensable 
pour toutes celles et tous ceux voulant suivre en pleine conscience la mise en place 
eff ective du service national universel (SNU) lancé par le Conseil des ministres du 27 
juin 2018.

Pierre Pascallon est professeur agrégé de faculté. Ancien parlementaire, il anime depuis 
une vingtaine d’années le club Participation et Progrès, structure de rencontre ouverte et 
reconnue dans le paysage français actuel des organismes et des institutions s’intéressant 
aux questions de défense et aux problèmes militaires.

Ont contribué à cet ouvrage : le général (2S) Jean-Claude ALLARD, le colonel Per 
AKERBLOM, Rémi AUFRERE-PRIVEL, Michèle BATTESTI, Xavier BONIFACE, le général 
de division (CR) Claude Le BORGNE, le général de corps d’armée (25) Alain BOUQUIN, 
Patrice BUFFOTOT, le général (2S) Étienne COPEL, Annie CRÉPIN, Hervé DREVILLON, 
l’amiral (2S) Jean DUFOURCQ, Emmanuel DUPUY, le vice-amiral d’escadre (2S) Philippe 
DURTESTE, le général d’armée (2S) Jean-Marie FAUGÈRE, le colonel Michel GOYA, Serge 
LEPELTIER, le général (2S) Éric de la MAISONNEUVE, Philippe MOREAU DEFARGES, Pierre 
PASCALLON, le colonel Jérôme PELLISTRANDI, Éric POURCEL, Alexandre VAUTRAVERS, 
Bernard WICHT.

Illustration de couverture : Le 6 novembre 1991, 
des conscrits effectuent leur première marche au pas 
pendant les classes, à la caserne de Vincennes. 
(Photo : Joël Robine / AFP)
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