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14 novembre 2005 : suite aux violences urbaines dans différentes villes de France,
Jacques Chirac, Président de la République, annonce la création d’un service civil
volontaire dans l’hexagone. A la suite de cette annonce, nombreux sont celles et ceux
qui se sont exprimés pour souligner la valeur que peut avoir, pour les jeunes comme
pour la société, un service civil accessible à tous. Le concept ? Proposer aux jeunes de
18 à 25 ans une année de citoyenneté active, un tremplin vers leur vie professionnelle,
un moment unique d’enrichissement personnel où ils apprennent à vivre et à travailler
ensemble, quelles que soient leurs origines et leurs motivations, parce qu’ils servent
l’intérêt général. Tous différents, et tous volontaires.
L’idée de service civil fait son chemin depuis plusieurs années. Plusieurs centaines de
pionniers ont déjà pu en constater les bienfaits sur le terrain. Il y a plus de onze ans,
Anne-Claire Pache, Lisbeth Shepherd et Marie Trellu-Kane s’étaient prises à rêver :
« Et s’il devenait naturel, un jour, que tous les jeunes consacrent une année de leur vie
à la solidarité ? ». Elles décidèrent de mettre cette idée à l’épreuve du réel, en créant
l’association Unis-Cité. Depuis, Unis-Cité a accueilli, pour une année de service, plus
de 1000 jeunes de tous horizons sociaux et culturels : ils se sont investis aux côtés de
500 associations qui oeuvrent chaque jour pour la solidarité.
Unis-Cité constitue aujourd’hui la principale expérience de service civil des jeunes en
France. Au moment où il est question d’institutionnaliser le service civil, le
témoignage, en forme de manifeste, de ses fondatrices est un apport précieux. Dans
« Demain, le service civil », Anne-Claire Pache, Lisbeth Shepherd et Marie TrelluKane illustrent la force du concept de service civil et son intérêt, pour les jeunes
comme pour la société - au travers de témoignages de volontaires, d’histoires de
projets de solidarité, d’expériences issues d’autres associations et d’autres pays.
Préfacé par Alexandre Jardin, parrain de longue date d’Unis-Cité, ce livre propose
également un certain nombre de pistes concrètes pour créer un service civil de qualité,
source de cohésion, d’impact social durable et d’enrichissement pour les jeunes.

« En somme, le service civil décrasse la plupart des individus de toute connerie
politique (…) Et cela, en se poilant. Parce que ce livre est aussi l’histoire toute en
zigzags de mille jeunes qui ont vécu neuf mois romanesques ; ce qui, hélas, n’arrive
pas souvent dans nos vies monotones. » Alexandre Jardin
Eric, 23 ans, titulaire d’un master en business, se destinait à entrer dans l’entreprise
familiale quand il s’est lancé dans l’aventure du service civil ; Nacer, 23 ans, préparait
ses examens d’expert comptable tout en travaillant dans le café tenu par son père ;
Laurence, 19 ans, avait obtenu son CAP sanitaire et social et voulait s’occuper de
jeunes enfants ; ou encore Karima, 18 ans, avait dû interrompre ses études pour des
raisons de santé et s’interrogeait sur le type de formation qu’elle devrait suivre. Ces
jeunes ont consacré près d’une année de leur vie à la solidarité dans le cadre d’UnisCité. Au fil des mois, ils ont appris à se connaître, à surmonter leurs différences, à
mûrir cette expérience pour qu’elle nourrisse leur projet professionnel et leur projet de
vie : c’est aussi leur histoire que raconte « Demain, le service civil ».
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