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Lettre de M. François Hollande, Président
de la République, adressée aux jeunes du
service civique, le 14 juillet 2013.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Pour la première fois, ce 14 juillet 2013, une centaine d'entre vous vont défiler sur les Champs-
Elysées. La présence, en cette grande circonstance, de volontaires du service civique aux côtés
des forces armées, a une valeur et un sens.
C'est d'abord le signe de la priorité que j'accorde à la jeunesse, qui n'est pas seulement notre
avenir, mais une force essentielle de notre présent.
C'est aussi un hommage rendu par la Nation à toutes celles et à tous ceux qui la servent, sous les
formes les plus diverses. Votre engagement en fait partie. Il mérite d'être reconnu et d'être salué.
Le choix que vous avez fait d'accomplir un service civique sera, j'en suis sûr, fondateur dans le
cours de chacune de vos vies. Cette expérience, auprès d'une association, d'une collectivité
locale, d'un établissement public, restera pour vous une étape décisive. Il vous permet de vous
rencontrer, de contribuer ensemble à des projets utiles, de découvrir de nouveaux centres
d'intérêt, parfois de taire naître en vous des vocations.
Ce choix est important aussi pour la société tout entière. Dans une période difficile, où le
chômage frappe durement votre génération, votre engagement est un signe d'espoir,
d'optimisme et de générosité. Il renforce la cohésion sociale, réanime l'esprit de solidarité, inspire
la volonté d'entreprendre.
J'ai souvent rencontré des volontaires du service civique. Ils viennent d'horizons très différents :
c'est l'une de leurs principales richesses. Et chaque fois, j'ai pu mesurer leur fierté légitime et
leur détermination à servir l'intérêt général.
En ce jour du 14 juillet, où la France se rassemble autour de l'essentiel, de ses valeurs, de son
histoire, vous lui offrez un exemple précieux, et des raisons de plus de croire en elle-même.
Je tenais à vous en remercier, et à vous assurer de ma gratitude et de ma confiance.
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