
 
 

Communiqué de presse 
 

Face à la recrudescence de la violence observée chez les mineurs, 
Ambition France interpelle le Garde des Sceaux et le Ministre de l’intérieur 

avec sa proposition de relancer les Centres Educatifs Fermés  
 
 
Paris, le 30 septembre 2020 – Vu la montée observée de la violence, en particulier chez les mineurs, 
Ambition France, mouvement citoyen indépendant, renouvelle sa proposition de relancer les Centres 
Educatifs Fermés en région pour jeunes délinquants récidivistes. Ambition France a contacté le Garde 
des Sceaux et le Ministre de l’intérieur pour échanger sur cette proposition. 
 
Le principe de ces centres avait été évoqué par Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle 
de 2007. L'idée est déclinée de l'initiative JET (Jeunes en Equipes de Travail) fondée par l'Amiral Brac de 
la Perrière en 1986. 
 
Le principe des Centres Éducatifs Fermés proposés par Ambition France est de les créer en plein air, en 
zone rurale, et de faire appel à des personnels de l'administration pénitentiaire, des militaires réservistes, 
des éducateurs, des entrepreneurs, des associatifs, des psychologues, etc. pour l’encadrement. 
Y seraient accueillis des mineurs délinquants récidivistes dès l'âge de 12 ans ayant commis des incivilités, 
des délits ou des agressions caractérisées contre l'autorité républicaine ou ses représentants. La durée de 
rétention serait proportionnée aux infractions constatées. Pour être efficaces, ces peines seraient 
d'application immédiate. 
 
Exemple de programme pouvant être mis en œuvre, reprenant le programme du service militaire au 
niveau des valeurs diffusées et de l'activité physique : 

• Lever matinal, 
• Salut au drapeau, 
• Activité physique, 
• Activité scolaire, 
• Éducation civile et valeurs de la République, 
• Travaux d'intérêt général, 
• Apprentissages divers, 
• Port d'un uniforme standard, 
• Conseil d'orientation, 
• Proposition d'une formation ou d'un apprentissage à l'issue 

 
 
A propos d'Ambition France – ambitionfrance.org  
Ambition France est un mouvement citoyen indépendant fondé en 2005. Son positionnement est libéral, 
européen et réformateur. Sa vocation est de se situer en dehors des partis politiques.  
Il participe au débat public et à la modernisation du pays. Il formule des propositions pragmatiques 
d'acteurs de terrain dans les domaines économique, social et régalien.  
Sa Lettre d'information est diffusée à 25 000 acteurs de la société civile.  
 
Ambition France se fonde sur 5 valeurs clé : 

• L'indépendance de tout esprit partisan, ouvert à toutes les idées réformatrices, 
• La diversité de ses acteurs, venant de tous les secteurs de la société civile, 
• Le mélange efficace d'experts et de simples citoyens dans les groupes de propositions, 
• La réflexion uniquement pour l'action, le rejet de propositions polémiques ou doctrinales, 
• Le réalisme de ses propositions, pour une mise en œuvre efficace. 
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