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Le service militaire promis par Macron pourrait être remplacé par un « parcours citoyen » à l'école
Le service national promis par Emmanuel Macron pourrait prendre la forme d'un « parcours citoyen » d'une semaine
par an au collège et au lycée. Ce système aurait l'avantage d'être bien moins coûteux pour l'État, d'autant plus qu'il
existe déjà en partie dans les programmes de l'éducation nationale.
C'est une promesse qui se dégonfle...Et se transforme. Emmanuel Macron avait promis durant sa campagne qu'un
service militaire obligatoire et universel d'un mois serait instauré lors de son quinquennat. Sans grande surprise, lorsque
cette promesse du rétablissement d'un service militaire avait été lancée par Emmanuel Macron mais aussi par Jean-Luc
Mélenchon qui, lui, évoquait carrément une durée d'un an, des responsables militaires étaient montés au créneau,
fustigeant un projet au coût « faramineux ». Emmanuel Macron avait chiffré son idée à 15-20 milliards d'euros pour
les infrastructures et à 2 ou 3 milliards d'euros de fonctionnement. […]
Le Figaro, 04/01/2018
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/01/04/01016-20180104ARTFIG00129-le-service-militaire-promis-par-macronremplace-par-un-parcours-citoyen-a-l-ecole.php
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En quoi consiste le service militaire ?
Existe-t-il dans votre pays ?
Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
Que pensez-vous du rôle du service militaire pour un pays ?
Qu’est-ce que le parcours citoyen ?
Que pensez-vous de l’éducation à la citoyenneté ?
Un tel dispositif existe-t-il dans votre pays ?

Devoir :

Préparer une présentation argumentative de 3 minutes sur un thème libre.
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Le service militaire
Le tirage au sort
Un réfractaire
Un réformé
Un exempté
Une abolition
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L’armée
Se dégonfler
Instaurer
Un quinquennat
Monter au créneau
Fustiger
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Faramineux
La citoyenneté
Le parcours citoyen
La laïcité
Un dispositif
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