
D
u temps du service militaire,
la Marine nationale comptait
dans ses rangs presque un

quart d’appelés sur un effectif de
quelque 80 000 hommes. On ima-
gine le casse-tête de l’état-major
lorsque, le 30 novembre 2001, le
dernier appelé a été libéré.
Alors commandant de la Force
d’action navale, autrement dit de
tout ce qui flotte, l’amiral Jean
Moulin n’a, paradoxalement, « pas
de souvenir de difficultés particu-
lières ». Il en veut pour preuve l’ap-
pareillage « sans aucun problème »
du porte-avions Charles-de-Gaulle
à l’occasion de l’opération Héra-
clès contre le régime taliban en
Afghanistan. « Notamment grâce à
la création des contrats courts ima-
ginés par l’amiral Lefebvre, chef
d’état-major de la Marine ».
Les grosses difficultés, l’amiral Jean

Moulin les a connues en réalité dix
ans plus tôt lorsque la France, en
réponse à l’invasion du Koweït par
l’Irak, décide d’engager des sol-
dats, dont des marins, dans la
guerre du Golfe.

Une décision inévitable
« Il faut se rappeler qu’à l’époque,
l’armée irakienne était présentée
comme l’une des plus puissantes
du monde. Aussi, quand les bateaux
français ont appareillé pour le Golfe,
les militaires avaient vraiment le
sentiment de partir à la guerre.
D’ailleurs, des centaines de cercueils
avaient été embarqués pour les vic-
times potentielles. Ça a fait peur au
pouvoir politique de l’époque, sans
doute encore marqué par le souve-
nir de la guerre d’Algérie. Et il était
hors de question d’envoyer des ap-
pelés au combat », raconte celui

qui occupait alors
le poste de
chef d’état-

major de l’escadre de la Méditerra-
née. Quand on sait que le person-
nel du pont d’envol était consti-
tué majoritairement d’appelés,
c’est un miracle que le Clemen-
ceau, certes en configuration de
porte-hélicoptères, ait réussi à par-
tir. « Il a fallu improviser. Désha-
biller Pierre pour habiller Paul »,
confie l’amiral Jean Moulin.

Un impact mesuré
Mais revenons à l’année 2001 et la
fin de la conscription. « Une bonne
décision, inévitable, à laquelle je
m’attendais », déclare l’officier qui,
au milieu des années 1990, avait
été successivement adjoint du chef
du cabinet militaire du ministre de
la Défense et secrétaire général ad-
joint de la Défense nationale.
« À cette époque, le mur de Berlin est
tombé. Le pacte de Varsovie ne cons-
titue plus une menace pour le terri-
toire national. C’est à ce moment-là
que naît l’expression “les dividendes
de la paix”. Et puis, le service mili-

taire, dont la durée avait été ré-
duite, devenait de plus en plus in-
égalitaire. J’en veux pour

preuve le nombre de courriers
qu’on recevait au cabinet
pour demander des dis-
penses de service », ra-
conte Jean Moulin.

Quant à savoir quel a été
l’impact de la fin de la cons-

cription sur Toulon, l’amiral
se montre prudent. « Au début,

je ne suis pas certain que ça ait eu
un impact négatif. On peut même
imaginer l’effet inverse, car on a
remplacé les appelés par des enga-
gés mieux payés. La baisse des effec-
tifs dans une armée devenue profes-
sionnelle est intervenue plus tard. »

P.-L. PAGÈS
plpages@varmatin.com
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Il y a vingt ans, le 27 juin 2001, la professionnalisation
des armées marquait la fin de la conscription.
Un tournant historique pour le Var, le département
le plus militarisé de France. Témoignages.

À quelques jours du
14 Juillet sur les Champs-
Elysées, c’est l’efferves-
cence dans le magasin Élé-
gance Marine, située à deux
pas de la base navale de
Toulon. « On s’occupe des
marins qui partent défiler à
Paris. On fait des retouches,
on réalise des galonnages.
Il faut que les uniformes
soient impeccables », confie
Valérie Mette, la gérante.
Cela fait une trentaine d’an-
nées que cette couturière
accueille les marins. Du
simple matelot à l’amiral
quatre étoiles. Alors forcé-
ment, elle se souvient
– « avec une certaine nostal-
gie » – du temps où la Ma-
rine nationale comptait
nombre d’appelés dans ses

rangs. À l’époque, sa bou-
tique, plus petite, était si-
tuée place Monsenergue,
juste en face de la porte
principale de l’Arsenal. « Je
travaillais beaucoup avec
les appelés. J’étais un peu
comme la maman, la confi-
dente de ces jeunes qui, ve-
nant de toute la France, se
sentaient déracinés. J’ai
d’ailleurs gardé des contacts
avec certains d’entre eux »,
raconte l’intéressée, avec
le sourire.

« Seule du jour
au lendemain »
Alors quand est arrivée la
professionnalisation des
armées, ça a été un choc.
La fin de la conscription a
été brutale. « Du jour au

lendemain, ou presque, on
s’est retrouvé tout seul.
Dans la foulée, même s’il
n’y a pas forcément de rela-
tion de cause à effet, les
bars de Chicago ont fermé.
Les rues du quartier se sont
vidées », se rappelle Valérie
Mette.
Pour sauver son activité,
elle a dû se réinventer. Et si
elle travaille toujours avec
les marins d’État, « friands
de tee-shirts floqués et au-
tres écussons brodés », elle
s’est diversifiée en s’adres-
sant aux touristes. « J’ai
beaucoup écouté la clien-
tèle. Je me suis mise à ven-
dre des mugs, des porte-
clefs, des sacs, des produits
pour enfants également. »

P.-L. P.
Valérie Mette, la gérante du magasin « Élégance Marine », spécialisé dans les
fournitures militaires. (Photo P.-L. P.)

« J’étais unpeu comme lamamandes appelés»

Service militaire :

Le vice-amiral d’escadre Jean Moulin (à gauche),
à l’époque où il commandait la Force d’action
navale (-), en compagnie du capitaine
de vaisseau Richard Laborde, alors commandant
du porte-avions «Charles-de-Gaulle ».

(Archives Laurent Martinat)

C’est le 26 novembre 2001 que Toulon a salué son dernier appelé
sous les drapeaux. Le quartier-maître Nicolas Soudant a alors remisé
son « bachi » de marin après six mois de service et seulement un petit
tour à bord d’un bateau gris.Au terme d’une cérémonie officielle
en présence du préfet maritime, l’heureux « quillard » de 25 ans
s’est exclamé en souriant : « On a tous quinze minutes de célébrité
une fois dans sa vie. Pour moi, c’était aujourd’hui ! »

Le der des ders



la quille a vingt ans

Hasard des calendriers, aidé il est
vrai par le faux départ dû à la
crise sanitaire, le Service natio-
nal universel (SNU) prend son vé-
ritable envol l’année même où
l’on commémore la fin du service
militaire.
Arnaud Grulier, l’adjoint éducatif
du centre SNU du Var (actuelle-
ment au lycée du Golf Hôtel à Hyè-
res) est quelque peu réticent à
reconnaître l’héritage du service
militaire. La députée du Var Émi-
lie Guerel, beaucoup moins.

« Renforcer la cohésion
nationale »
Co-rapporteure de la mission d’in-
formation sur le Service national
universel en 2018, la parlemen-
taire a contribué à la création du
dispositif. « Une promesse de cam-
pagne du candidat Macron avec un
triple objectif : renforcer la cohé-
sion nationale, développer la cul-
ture de l’engagement chez les jeu-
nes et favoriser la mixité sociale »,
détaille-t-elle. Ce n’est pas sans
rappeler le rôle longtemps tenu
par le service militaire. Émilie Gue-
rel ne s’en cache d’ailleurs pas.
« En pensant le SNU, on a souhaité
garder le meilleur de ce que pouvait
apporter le service militaire. »
Si la mixité sociale et territoriale

semble évidente, la cohésion l’est
moins. La députée, qui s’est rendue
deux fois sur place la semaine der-
nière, est convaincue de l’effica-
cité du dispositif. « Chaque centre
SNU a sa propre charte. Celle du
Var tourne justement autour des va-
leurs de cohésion, d’engagement,
de respect, de tolérance, de dépas-

sement de soi. Pendant les douze
jours de camp, elle est lue chaque
matin par l’ensemble des volontai-
res, au moment de la levée des cou-
leurs et de la Marseillaise. Tout ça
donne le sentiment de “faire
France”. »
Les jeunes volontaires, âgés de
15 à 17 ans, ayant participé à la

session varoise du 21 juin au
2 juillet, ne la contredisent pas.
Dans leur uniforme – casquette
américaine, pantalon bleu marine
et polo blanc frappé d’un écusson
SNU sur la poitrine – ils sont con-
quis. Sur l’uniforme, justement :
« ça nous met sur un pied d’égalité.
On est tous pareils, tous égaux »,

témoigne Khelifa, originaire de
Seine-et-Marne.

« On doit être
exemplaire »
« Avec l’uniforme, on représente
le SNU. C’est sérieux. On doit être
exemplaire », renchérit Alicia.
La jeune Niçoise de 17 ans se des-
tine aux métiers de la sécurité. Si
elle est venue au camp du SNU,
c’est « pour me confronter à la dis-
cipline, à un cadre strict, voir si je
suis faite pour ça ». Idem pour
Loïce, 17 ans, originaire des
Alpes-de-Haute-Provence. « Je
croyais que c’était un genre de ser-
vice militaire », sourit-il. Il s’est
trompé mais a « apprécié le fait de
rencontrer de nouvelles personnes
et de tester de nouvelles activi-
tés ».
Chose impensable à leur arrivée
au camp, les volontaires ont
même réussi à supporter l’accès
limité à leur smartphone. « Quand
on nous a dit qu’on n’aurait le droit
de ne l’utiliser qu’une heure et
demie par jour, ça a été anxio-
gène. À notre grande surprise, on
s’y est fait. Ça a sans doute contri-
bué à ce qu’on soit plus proches les
uns des autres », raconte Khelifa,
dans un sourire.

P.-L. P.

Parmi les nombreuses activités, les volontaires du SNU ont pu visiter les installations des Salins
des Pesquiers à Hyères. Mais ils sont aussi montés au mémorial du Faron, une occasion de mener
une réflexion sur le don de soi, le sacrifice, la résilience. (Photo Laurent Martinat)

Le Service national universel apris la relève

C’est aux manettes de la
ville de Toulon que l’ancien
maire (1985-1995) François
Trucy a vécu le déclin du
Petit Chicago (lire en pages
suivantes) et du service mi-
litaire obligatoire. Voici sa
vision de l’histoire.

Qu’est-ce que la fin de
la conscription a changé
pour la ville de Toulon ?
Toulon s’est toujours
transformé avec
l’évolution des armées.
La fin de la conscription
a participé de ce
changement. Mais
le « Toulonmilitaire »,
avec ses nombreuses
casernes, ses bâtiments
administratifs, ses
hôpitaux, n’existait
déjà plus après-guerre.

La ville a tout demême
été impactée par
le départ des appelés…
Oui, mais il faut relativiser :
dans certaines villes de l’Est
ou du Nord, la suppression
de garnisons a été
désastreuse d’un point de
vue économique et social.
Pas à Toulon, où demeure
le plus grand port militaire
d’Europe. En définitive,

les marins sont restés,
moins nombreux, et leur
sociologie a changé.

Et l’ambiance dans
le centre-ville aussi…
Forcément, le militaire
professionnel a plus
souvent une famille,
unemaison. Il n’a pas les
mêmes envies, les mêmes
façons de se divertir.
Mais le Petit Chicago
avait déjà commencé
à changer dans les années
- avec la fermeture
desmaisons closes !

Avec du recul, la fin
du service a-t-il été une
bonne ou unemauvaise
chose pour Toulon ?
Au fil des ans, Toulon
avait acquis unemauvaise
réputation, et toutes sortes
de truands trouvaient
refuge en son centre.
La basse ville était tenue
par le milieu… Après,
il faut quandmême noter
qu’à l’époque, il n’y avait
pas de drogue, comme
c’est maintenant le cas.
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« Toulon avait acquis une
mauvaise réputation »

(Photo Frank Muller)
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