Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse
Monsieur Gabriel ATTAL
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education Nationale
et de la Jeunesse
110 rue de Grenelle -75007 PARIS

Objet : Le Service national universel (SNU) et S.C.O.U.P.
Monsieur le Secrétaire d’‘Etat.
Il vous appartient la lourde charge de développer et finaliser la volonté du Président de la
République d’instaurer ce que vous qualifiez « Un VRAI MOMENT DE COHESION ET DE
CREUSET REPUBLICAIN ».
Nous soutenons et approuvons votre présentation de ce projet dont il n’est que trop
rarement rappelé et précisé son POURQUOI et sa NECESSITE .
Dès 2016 , nous nous interrogions ,en tant que citoyen de l’état de la nation. Avec quelquesuns nous avons élaboré un « MANIFESTE » et fondé, déclaré et fait enregistrer l’association
qui se veut promoteur du Service Citoyen Obligatoire Universel Personnalisé. (S.C.O.U.P.).
L’association a été déclarée en janvier 2016 (J.O Mars 2016. Doc)
Nous avons écrit au Président de République, au Premier Ministre qui ont approuvé et
encouragent notre démarche. Nous avons été reçus au cabinet de Madame DARRIEUSSECQ
alors en charge de ce dossier.
Nous avons regretté le peu d’informations circulant sur l’état d’avancement du S.N.U. et
surtout, nous regrettons le trop peu d’explications justificatives du projet et même leur
absence.
Il est donc normal que le projet ne soit pas toujours reçu aussi bien qu’on aurait pu le
souhaiter, en particulier auprès de la jeunesse.
Beaucoup des propositions SCOUP ont été prises en considérations, et apparaissent dans le
rapport du Général Daniel MENAOUINE.
Le projet arrive à un stade expérimental et de finalisation. SCOUP est partie prenante du
SNU et souhaite vivement être associé à ce temps de finition particulièrement délicat.
Nous vous remercions Monsieur le Secrétaire d’Etat pour l’intérêt que voulez bien porter à
nos contributions et vous prions de croire à notre considération.
Le président SCOUP
Docteur Dara Schahmanèche

