
Cérémonie de remise des attestations de Service Civique

Jeudi 21 janvier 2015 – 16h00

Mesdames et Messieurs,

Je suis particulièrement heureux de vous recevoir aujourd’hui, pour cette première cérémonie de 
remise des attestations qui marquent l’achèvement de votre service civique.

Qualifiée à l’époque de « petit miracle républicain », tant le consensus au Parlement en sa faveur 
avait  été large,  la  création du service civique signifiait  une autre manière de servir  son Pays par  un 
engagement volontaire reconnu et valorisé.

Offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse d’aujourd’hui et de demain, voilà ce dont il 
s’agit et ce sont les mots, d’engagement et de citoyenneté, qui guideront mon propos comme ils ont 
guidé votre démarche.

Le service civique est un magnifique exemple de « la République en actes », pour reprendre 
l’expression utilisée par le Premier ministre, lors du comité interministériel à la citoyenneté et à l’égalité 
en octobre dernier.

Nous avons tous une responsabilité dans l’apprentissage et la pratique de la citoyenneté et des 
valeurs de la République ; c’est une immense tâche et désormais un combat pour les faire vivre.

À cet égard, le service civique n’est pas un dispositif administratif en faveur de l’emploi des 
jeunes, il faut plutôt le considérer comme un parcours initiatique au profit de la République.

Depuis 2010, ce sont près de 90 000 jeunes de tous horizons qui ont effectué un service civique. 
Vous avez été près de 70 000 jeunes Français à réaliser une mission de service civique en 2015, parmi 
lesquels 232 Eurois [qui s’ajoutent aux 95 en 2014, 77 en 2013, 58 en 2012, 54 en 2011 et 12 en 2010],  
soit un total sur 5 ans de 528.

En 2014, le Président de la République a décidé de généraliser le service civique, de le rendre 
« universel », afin de permettre à tous les jeunes de s’engager dans une belle expérience. D’ici trois ans, 
l’objectif est d’y accueillir la moitié d’une classe d’âge, soit près de 350 000 jeunes.

Pour atteindre cet objectif, l’État mobilisera près d’un milliard d’euros à l’horizon 2018, contre 
300 millions aujourd’hui.

Permettez-moi d’insister sur le fait que le service civique n’est, ni un stage, ni un emploi, pas 
plus  qu’il  n’est  un  dispositif  d’insertion  conçu  comme  un pis-aller  pour  des  jeunes  rencontrant  des 
difficultés sur le marché du travail. C’est une mission au service de la collectivité nationale et il s’appuie 
sur le volontariat.

C’est pourquoi, après la citoyenneté, je veux parler de l’engagement.

Cette expérience a été perçue par vous comme utile, car elle vous a permis, d’abord, de mieux 
vous connaître et de mesurer aussi la reconnaissance des autres en écho à votre engagement et au service 
que vous avez rendu.
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Le service civique a une valeur, celle du temps que vous avez donné à votre Pays. Il marque 
aussi la confiance collective que nous avons en notre jeunesse et que nous vous exprimons. Depuis 2010, 
ce sont plus de 82 millions d’heures que des jeunes français ont consacré à une mission de service civique 
dans des domaines reconnus comme prioritaires pour la Nation, comme la solidarité, le sport, l’éducation, 
la culture, les loisirs ou l’environnement.

Votre présence et vos témoignages enthousiastes nous rappellent que le service civique est une 
opportunité unique de renouer  avec la passion,  avec l’effort,  avec l’exigence,  avec le  goût  du projet 
collectif avec le sentiment et la satisfaction d’avoir été utile.

Beaucoup d’entre vous prolongent leur engagement, auquel ils ont pris goût pendant leur Service 
Civique, mais sous d’autres formes. Je sais que certains deviendront, à leur tour, les tuteurs de jeunes 
volontaires, et que la plupart d’entre vous êtes désormais en formation ou ont pu signer un contrat de 
travail.

Sachez, que nous sommes fiers de vos réalisations, de votre engagement et de vos réussites.

Je souhaite saisir cette occasion pour dire ma gratitude aux tuteurs dont le rôle et l’engagement 
sont si précieux dans la réussite d’une mission de service civique. Mesdames et messieurs les tuteurs, je 
sais que vous avez mis toutes vos compétences, tous vos savoir-faire, toute votre pédagogie au service de 
nos  jeunes  volontaires  pour  les  accompagner  tout  au  long  de  leur  mission.  Je  vous  en  remercie 
chaleureusement.

Je veux exprimer aussi ma satisfaction à toutes les administrations, associations, collectivités 
territoriales. Je sais, pour avoir assisté à l’opération de « speed-dating » organisée le 30 octobre dernier à 
Bernay, que je peux également compter sur la mobilisation et l’engagement de nos trois missions locales 
qui sauront, cette année encore, proposer des missions dignes d’intérêt pour les jeunes volontaires de 
notre département.

Jeunes en service civique, je ne doute pas que la génération qui est la vôtre sera à votre image, 
qu’elle  aura  envie  de  s’engager,  qu’elle  sera  capable  des  adaptations  rapides  qu’impose  le  monde 
moderne, qu’elle sera solidaire et saura se mobiliser pour la République au moment où ses valeurs sont 
menacées. Je vous félicite d’avoir accompli votre mission avec toute l’énergie et le talent que l’on vous a 
reconnus.
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