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Frédéric Petit 
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 Madame Sarah El Haïry  
Secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du 

Service national universel 
110 rue de Grenelle 

75357 Paris 
 
 

Paris, le 28 octobre 2022 
 
 
Objet : Extension du service national universel aux jeunes français établis à l’étranger 

 
 

Madame la Ministre,  
 
Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour le bilan de la dernière édition du service national universel 
(SNU) qui, en attirant près de 35 000 volontaires, a doublé son nombre de participants. Ce dispositif, 
pourtant impacté par la crise sanitaire, poursuit sa montée en charge pour la prochaine édition qui 
accueillera, pour la première fois, tous les jeunes qui le souhaitent. Attaché depuis le début de mon 
premier mandat à l’engagement citoyen, en particulier celui de la jeunesse, je souhaiterais que le SNU 
soit étendu au plus grand nombre. 
 
Malheureusement ce dispositif est aujourd’hui inaccessible pour nos jeunes compatriotes établis à 
l’étranger. Pourtant, avec plus de 400 000 Français de l’étranger âgés de moins de 18 ans, le SNU dispose 
d’un formidable vivier de jeunes motivés qui ne demandent qu’à s’engager dans la vie de la nation. Lors 
de mes déplacements, de nombreuses familles me font part du désir de leurs enfants de participer à cette 
aventure qui permettrait de renforcer leur sentiment d’appartenance et de reconnaissance nationales, eux 
qui n’entretiennent parfois que peu de liens avec la France.  
 
Pour adapter ce service national universel hors de nos frontières, plusieurs pistes ont déjà été proposées, 
notamment par les Jeunes Avec Macron de l’Étranger (JAM FDE). J’aimerais donc savoir si des 
dispositions particulières sont envisagées afin de permettre à nos jeunes établis à l’étranger de bénéficier 
de ce dispositif ?  
 
Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour travailler sur l’extension de cette mesure à 
l’étranger.   
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l’expression de mes 
meilleures salutations.  
        

 
Frédéric Petit 


