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                                                                                              Regards croisés sur l’intérêt général

« La politique, quand elle est un art et un service, non point une 
exploitation, c’est une action pour un idéal à travers des réalités.  » 

Charles de GAULLE, Conférence de presse du 30 juin 1955, 
Hôtel Continental, Paris
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Avant Propos

Cet ouvrage est la première grande étape d’une réflexion engagée 
au lendemain de la défaite de la droite aux Présidentielles.

Avec une équipe de jeunes engagés dans la sphère publique, j’ai voulu 
mettre à profit ces années d’opposition pour faire de ce temps long, un 
temps utile. Dès le 18 juin 2012, au lendemain de la défaite de la droite 
aux Législatives, j’ai lancé le think-tank « 5 ans pour des idées ».

Cette démarche que je voulais utile, intelligente et participative doit per-
mettre d’alimenter le débat et d’identifier les idées nouvelles et porteuses 
au sein de notre famille politique. Depuis un an maintenant, nous avons 
mis en place des outils (une lettre à destination des élus du centre et de 
droite, un « Performètre » pour évaluer l’action du Gouvernement…) et 
des partenariats (avec la Fondation Concorde de Michel ROUSSEAU, 
le Club Eiffel de Frédéric SALAT BAROUX ou encore le Cercle de la 
LICRA de Martine BENAYOUN).

Aujourd’hui, je veux que cet ouvrage marque une nouvelle phase de 
notre démarche. « 5 ans pour des idées » répond avant tout à un constat, 
qui se révèle assez partagé à droite : nos défaites sont avant tout des 
défaites idéologiques. Lorsque nous ne parvenons pas à proposer des 
solutions concrètes aux Français, à être audibles, nous échouons.

Pour proposer une alternative crédible, un programme cohérent, 
nous devons nous inscrire sur du temps long mais surtout, revenir 
à l’essence même de l’action publique. Nous voulons que le centre 
et la droite se réapproprient les valeurs les plus nobles qui font le 
sens d’un combat politique.

L’intérêt général est cette pierre angulaire, cette assurance d’une 
politique raisonnée et audible. À ceux qui croient que la gauche est 
dépositaire de l’intérêt général, nous voulons leur répondre : non, il 
n’y a pas de monopole de l’intérêt général. Le centre et la droite sont 
au service d’un idéal plus grand, qui ne se résume pas à une somme 
d’intérêts particuliers. Loin de là.
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Pour étayer notre propos, nous avons rencontré des élus qui font la droite 
et le centre: des députés, des sénateurs, des députés européens mais 
aussi des maires, des conseillers régionaux, généraux, des conseillers 
municipaux. Nous voulions connaître et comprendre leur vision de l’inté-
rêt général.

De ces regards croisés, nous avons tiré des lignes directrices de ce 
que pourrait être l’intérêt général à droite et au centre. Car cet ouvrage 
comme notre démarche doit permettre d’alimenter le débat pour 
après « 5 ans pour des idées », laisser la place à « 5 ans pour des 
actes ».

Julien MIRO
Président - Fondateur

Et l’équipe de « 5 ans pour des idées »

Co-fondateurs : Elisabeth Chalon-Lambertin, Ziad Gebran, Boris Le Ngoc, 
Edouard de la Loyère, Ludivine Paoli 

Et Lucile Bernard, Emma Ridouard, Camille Berard, Gabrielle Nivet, Glenn 
Domingues, Yannick Sana

Julien Miro a notamment été responsable des 
études auprès de l’ancien Premier ministre,  
Dominique de Villepin pendant la campagne 

présidentielle de 2012.

Il a exercé pendant 3 ans auprès du Conseiller 
spécial de Bernard Kouchner au Ministère des 

Affaires étrangères. 
Il travaille aujourd’hui dans les Affaires publiques.
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Si l’intérêt général s’impose désormais comme « pierre angulaire » de 
l’action publique, cette acceptation résulte pourtant d’un long processus 
de construction. 

L’essence même de la complexité et de la densité de la notion réside 
dans la problématique de l’articulation du général et du particulier. 

Ce pilier idéologique structurant de la vie publique et politique française,  
demeure l’objet privilégié d’interprétations.

L’intérêt général recouvre communément deux notions :
• Une tradition anglo-saxonne tout d’abord, qualifiée d’utilitariste, 

en ce qu’elle postule que l’intérêt général n’est rien de plus que la 
somme des intérêts particuliers.1 

• Une tradition française ensuite, se réclamant quant à elle d’une 
vision volontariste au sein de laquelle l’intérêt général, émanation 
directe de la volonté générale, transcende les intérêts individuels.2   

Dans cette seconde optique, l’individu n’est plus perçu comme homme 
singulier caractérisé par des intérêts égoïstes et des ressources sociales 
inégales, mais comme citoyen dépouillé de ses attaches et affiliations, 
concourant de façon libre et égale à la formation de la volonté générale 
et à la recherche du bien commun. Dès lors, la structure étatique, fruit 
d’un acte consensuel, « institue symboliquement » la société ; l’État joue 
alors un rôle de médiation, opérant ainsi la synthèse entre principe de 
totalité et expression de la Raison, autrement dit, entre l’universel et 
l’individuel.3   

1  Adam SMITH, « Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur 
égoïsme, et ce n’est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c’est toujours de leur 
avantage », Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations.

2 J-J. ROUSSEAU, « Il y a souvent bien de la différence  entre la volonté de 
tous et la volonté générale ; celle-ci ne regarde qu’à l’intérêt commun ; l’autre regarde à 
l’intérêt privé, et n’est qu’une somme de volonté particulières » , Du contrat social, Livre 
II, Chapitre 3.

3 HEGEL, Principes de la philosophie du droit, 1821, Gallimard, 1849, coll. Idées, 
1963, § 260.

Introduction



8

C’est sur cette dernière conception que porte le présent ouvrage.  

Ainsi, au delà de ce qui est communément désigné comme « crise de 
l’État-Nation »1  ou « crise du modèle social français », c’est bel et bien 
la portée du système symbolique de l’intérêt général qui se retrouve 
mise à mal. La croyance collective en une institution totalisante et trans-
cendante établissant une identité collective commune s’effrite et tend à 
se désagréger. Perte des repères, montées des individualismes com-
munautaires et retour au religieux… autant de signaux d’alerte de plus 
en plus présents ayant trouvé un vecteur de manifestation privilégié, à 
l’occasion du débat sur l’identité nationale de 2009.2   

Montée des extrémismes, hausse de la violence sociale et urbaine : ce 
sont les révélateurs de l’aggravation du dissensus social et de l’échec 
de la réalisation de l’intérêt général.

Comment renouveler la notion d’intérêt général dans une société où le 
lien social est distendu ? Comment permettre à chacun de retrouver un 
sentiment d’appartenance à quelque chose qui le dépasse ?

Les représentants de la Nation et de l’État3, premiers dépositaires 
de l’intérêt général, sont directement concernés par cette remise 
en cause et ce besoin de redynamisation de la notion. En effet, quel 
que soit le niveau envisagé, l’élu, aussi bien en tant que Président 
de la République, qu’en tant que Parlementaire ou encore élu ter-
ritorial, tout détenteur d’un mandat émanant de la communauté 

1 Pierre ROSANVALLON, La nouvelle question sociale. Repenser l’État-provi-
dence, Le Seuil, 1995. Coll. Points essais, 1998.

2 Alain JAKUBOWICZ, Interview sur le bilan de la loi faisant du racisme un délit 
votée en 1972, Libération 07/09/2012 : « On a ouvert la boîte de Pandore. Le débat sur 
l’identité nationale a libéré la parole raciste»

3 Général de GAULLE, Discours de Bayeux, 16 juin 1946 « C’est donc du chef 
de l’État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement mais 
beaucoup plus large et composé de manière à faire de lui le président de l’Union fran-
çaise en même temps que celui de la République, que doit procéder le pouvoir exé-
cutif. Au chef de l’État la charge d’accorder l’intérêt général quant au choix des 
hommes avec l’orientation qui se dégage du Parlement. »

Introduction                                                                                                                                         
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citoyenne, a pour vocation première d’incarner la volonté générale 
et de poursuivre de façon optimale la réalisation du bien commun. 

Aussi constituent-ils les témoins privilégiés de la mise en œuvre de l’in-
térêt général dans la pratique politique quotidienne. 

Évidemment, les corps intermédiaires de la société civile ont aussi un 
rôle à jouer : s’ils ne leur revient pas de le redéfinir, il leur incombe 
d’y contribuer. Entreprises1, tissu associatif, citoyens bénévoles : autant 
de relais pertinents et efficients pour une diffusion optimale d’un intérêt 
général revigoré. 

Regards croisés sur l’intérêt général
 
Pour ce premier document, nous avons voulu puiser à la source 
même de l’intérêt général traditionnel français : les représentants 
de la Nation, dans toutes ses composantes, de la commune à 
l’Union européenne.

Dans un souci d’exhaustivité et de représentativité, les élus sollicités 
agissent à tous les niveaux territoriaux: municipal, régional, départe-
mental, national ou encore européen. Ils offrent donc une vision pluri-
dimensionnelle de l’intérêt général qui ne saurait effectivement être le 
résultat d’un seul niveau de décision. Engagés en politique sur le long 
terme, ils ont pu constater une évolution de la notion et de ses domaines 
d’intervention au fil du temps : développement de l’Union Européenne, 
émergence des problématiques environnementales, nouveaux modes 
de refinancement des États… 

La parole a donc été donnée aux élus de la Droite et du Centre afin 
qu’ils puissent défendre leur vision de l’intérêt général et montrer 
que cette notion n’est pas seulement l’apanage de la Gauche. À 
l’occasion de ces entretiens construits autour d’un questionnaire 
type, chacun et chacune nous a fait partager son expérience et sa 
pratique de la notion. Ce sont ces mêmes témoignages, mis en 
perspective que nous avons voulu vous livrer en annexe. 

1 « Intérêt général : que peut l’entreprise ? », ouvrage collectif publié par l’Institut 
Montaigne, sous la direction de Julien Damon, février 2013
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Comment renouveler la notion d’intérêt général dans une société 
où le lien social est distendu? Comment permettre à chacun de 
retrouver un sentiment d’appartenance à quelque chose qui le dé-
passe?

Nous nous sommes attachés à partir de ces précieuses expé-
riences à dégager les forces et les faiblesses de l’action en faveur 
de l’intérêt général pour proposer des mesures destinées à res-
taurer le lien social entre les citoyens, socle indispensable d’une 
république apaisée

Introduction                                                                                                                                         
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État des lieux de la notion 
d’intérêt général de 1958 à 

nos jours : des forces et des 
faiblesses
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Première partie : État des lieux de la notion d’intérêt général 
de 1958 à nos jours : des forces et des faiblesses

L’action publique, « pour être exemplaire, (…) doit être rapportée sans 
cesse à l’intérêt général ; plus qu’en tout autre temps, cette exigence 
demande à ceux qui en sont comptables un grand courage, une grande 
obstination, un grand désintéressement. »1  C’est en ces termes que 
Pierre Mazeaud restitue sa vision de l’intérêt général.

Bien que l’origine de l’intérêt général puisse être remontée jusqu’à l’Anti-
quité, notre étude se concentre sur la pratique contemporaine de l’inté-
rêt général (XXème et XXIème siècles).

La force symbolique de l’intérêt général sous De Gaulle

La vision instaurée par le Général de Gaulle marque un tournant clé 
dans la conception et la mise en œuvre de l’intérêt général, comme en 
rendent compte non seulement le Discours de Bayeux, dès 1946, mais 
aussi, et surtout la rédaction de la constitution du 4 octobre 1958. 

En effet, tout comme Michel Debré2, le Général de Gaulle affiche une 
défiance prononcée pour la participation des corps intermédiaires à la 
réalisation de l’intérêt général. Cependant, Michel Debré continue d’af-
firmer le rôle prédominant du Parlement, auquel « il appartient (…) en 
brisant les coalitions égoïstes d’affirmer la supériorité de l’intérêt géné-
ral sur les seuls intérêts particuliers », tandis que le Général de Gaulle 
fonde l’essence même de l’intérêt général dans la seule personne du 
Président de la République, ne laissant au Parlement qu’un rôle secon-
daire d’exécution. 

La pratique souhaitée et instaurée par le Général de Gaulle incarne la 
vision la plus aboutie du système symbolique de cohésion sociale porté 
par l’intérêt général, en ce qu’elle rend possible une totalisation de la 
fonction par l’État, ce dernier devant essentiellement se résumer au Pré-
sident de la République. Cette conception a ainsi engendré des prises 

1 Pierre MAZEAUD,communication à l’Académie des sciences morales et poli-
tiques donnée , 7 février 2011

2 Michel DEBRÉ, Artisanat et classes sociales, 1934

État des lieux de la notion d’intérêt général                                                                                                                                  
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de position fortes et clivantes typiquement représentatives de l’intérêt 
général aussi bien dans le fond que dans la forme. Sur le fond tout 
d’abord, notamment avec l’introduction de l’élection du Président de la 
République au suffrage universel direct1, la mise en œuvre d’un plan de 
rigueur2 permettant d’assainir la situation financière et d’instaurer une 
nouvelle monnaie plus résiliente, le développement du nucléaire et enfin 
« la politique des mains libres » et « le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes » qui inscrivent durablement la France comme puissance 
étatique et diplomatique de premier rang sur la scène internationale. 
Sur la forme également, avec une pratique récurrente du discours de 
rassemblement et un recours spécifique au référendum. 
Creuset conceptuel de la pratique de l’intérêt général sous la Vème 
République, la matrice créée par le Général de Gaulle ne pousse néan-
moins pas la totalisation jusqu’au niveau européen, dans la mesure où 
le centre de la diffusion de l’intérêt général demeure l’État, avec une 
« Europe des États »3 dépourvue d’envergure supranationale. 

Le tournant européen, juridique et environnemental de Pompidou

Le mandat présidentiel de Georges Pompidou marque assurément un 
tournant important dans la conception française de l’intérêt général. Tout 
en perpétuant la dimension économique et diplomatique, il impulse une 
dynamique résolument plus européenne, juridique et environnementale. 
En effet, de la « Nouvelle société »4 à l’instauration du droit au   res-

1 Référendum du 28 octobre 1962.

2 Plan Rueff-De Gaulle, mesures d’assainissement  mises au point au cours d’un 
Conseil interministériel et d’un Conseil des ministres les 26 et 27 décembre 1958  et 
présentées à la nation par le général de Gaulle, lui-même, dans une allocution radioté-
lévisée du 28.

3 Conférence de presse du 29 juillet 1963 au palais de l’Elysée.

4 Présentation du programme basé sur l’élargissement des libertés publiques, la 
participation dans les entreprises, l’accroissement des pouvoirs régionaux et le dévelop-
pement de la solidarité le 26 juin 1969.
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pect de la vie privée1, en passant par le discours de Chicago2 Pompidou 
assouplit le concept d’intérêt général en le rapprochant des individus ; 
ce dernier devient alors le vecteur principal de garantie du respect des 
droits et devoirs de chacun dans une réalité communautaire. 

Giscard d’Estaing, l’Européen

Valery Giscard d’Estaing inscrit son action dans la droite lignée de celle 
de Pompidou : accent mis sur le développement de l’Union et l’intégra-
tion européenne, économies d’énergie, droits des femmes, défense des 
libertés individuelles,  dimension culturelle etc… Fervent partisan de la 
construction européenne, Giscard d’Estaing  œuvre activement dans le 
processus de rapprochement du couple franco-allemand ainsi que dans 
l’évolution des institutions européennes telles que le Conseil européen3  
et le Système monétaire européen4. De même, il poursuit le développe-
ment des droits et libertés individuelles selon deux axes conducteurs : 
les droits des femmes5 et les droits des administrés6. Enfin il renforce 
la dimension culturelle de l’intérêt général avec l’inauguration du centre 
Pompidou et la création des journées du patrimoine en septembre 1980.

1 Article 22 de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie 
des droits individuels des citoyens, créant l’article 9 du code civil garantissant le droit au 
respect de la vie privée.

2 Discours prononcé le 28 février 1970 à Chicago, sur les problèmes de l’envi-
ronnement urbain.

3 Institution du Conseil européen par le Sommet de Paris des 9 et 10 décembre 
1974.

4 XXXIIème sommet franco-allemand à Aix la Chapelle le 14 septembre 1978, 
Conseil des ministres de l’Économie et des Finances des 9 le 18 septembre 1978 et 
entrée en vigueur du SME le 13 mars 1979.

5 Création d’un Secrétariat d’État à la condition féminine le 16 juillet 1974, loi n° 
75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse, loi n° 75-
617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce et créant le divorce par consentement 
mutuel.

6 Loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 
1978 et loi n°79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration 
des relations entre l’administration et le public.

État des lieux de la notion d’intérêt général                                                                                                                           
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Mitterrand et l’intégration de l’aspect social de la notion

Les deux septennats de François Mitterrand vont marquer une nouvelle 
étape dans la détermination des contours de la notion d’intérêt général. 
En effet au delà de la poursuite de l’intégration européenne marquée 
par des temps forts tels que la signature de l’Acte unique européen et 
du Traité de Maastricht1 et de la promotion accrue du patrimoine cultu-
rel2, Mitterrand introduit de nouveaux éléments au sein du système de 
cohésion sociale. Il s’agit tout d’abord de la santé publique, avec la lutte 
contre le tabagisme et l’alcoolisme, de la promotion de la laïcité et de 
la lutte contre les discriminations.  En outre, il impulse une politique en 
faveur de la lutte contre les discriminations aussi bien religieuses que 
raciales ou encore sexuelles avec les lois « Gayssot » et « Roudy », ce 
qui achève d’ancrer l’intérêt général dans une dimension sociétale. En-
fin la politique mitterrandienne met en avant deux autres aspects qui fe-
ront dès lors partie de la conception communément acceptée de l’intérêt 
général : l’éthique et le territorial. Une importance spécifique est donnée 
aux thématiques locales, via l’accélération de la décentralisation3 et de 
la délocalisation et la prise en compte spécifique des enjeux et besoins 
locaux, avec notamment la création d’une Délégation interministérielle 
à la ville, puis d’un ministère de la ville. Enfin, la loi abolissant la peine 
de mort4 vient confirmer le rôle à jouer par l’État dans les questions 
éthiques, connotation de l’intérêt général.

1 Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986, respectivement à Luxem-
bourg et à La Haye, entrée en vigueur le 1er juillet 1987, la convention Schengen du 
19 juin 1990 entrée en vigueur le 26 mars 1995, le traité de Maastricht signé le 7 février 
1992, et entré en vigueur le 1er novembre 1993.

2 Inaugurations de la Géode du Parc de la Villette 6 mai 1985, de la Cité des 
sciences et de l’industrie le 13 mars 1986, du Musée d’Orsay le 1er décembre 1986, de 
l’Institut du Monde arabe le 30 novembre 1987, de la Pyramide du Louvre le 30 mars 
1989, de l’Opéra Bastille le 13 juillet 1989 et de la BNF le 30 mars 1995.

3 Loi 82-213 du 02 Mars 1982 dite «Loi Defferre», relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions et Loi Joxe du 6 février 1992, n° 92-
125 relative à l’administration territoriale de la République dite «loi ATR»

4 Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort.
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Chirac ou la notion au service des droits de l’Homme

Les deux mandats de Jacques Chirac, permettent de dégager très net-
tement les tendances en matière d’action en faveur de l’intérêt général. 
Quatre axes principaux peuvent être différenciés : l’engagement pour le 
respect des droits de l’Homme, la construction européenne1, l’adéqua-
tion des institutions aux réalités gouvernementales et l’environnement.  
En sus de son engagement sur la scène internationale en faveur du 
respect des droits de l’Homme, Jacques Chirac est le premier Président 
de la République à reconnaître la responsabilité de l’État français dans 
la déportation des populations juives sur son territoire. Le 16 juillet 1995, 
à l’occasion du 53ème anniversaire de la Rafle du Vélodrome d’Hiver il 
évoque « la faute collective » de la France et « ces heures noires [qui] 
souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos 
traditions. Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des 
Français, par l’État français ». C’est un signal fort en termes d’intérêt 
général en ce qu’il permet une réelle cohésion au sein de la société 
française en établissant officiellement la responsabilité fautive de la 
structure étatique envers une partie des citoyens qu’elle avait pour rôle 
de préserver. Le second  temps fort est incarné par l’action pro-environ-
nementale, tout d’abord lors du sommet de Johannesburg, mais aussi 
et surtout par l’adoption et l’incorporation au sein du bloc de constitutio-
nalité de la Charte de l’environnement, du 1er mars 2005. Enfin, dans 
l’optique de créer une synergie optimale entre les différentes instances 
de décision républicaine et redynamiser la représentativité du régime, la 
loi constitutionnelle no 2000-964 du 2 octobre 2000 réduit la durée du 
mandat présidentiel de sept à cinq ans.

L’intérêt général réformé sous Sarkozy

Nicolas Sarkozy a combiné une double dynamique à court et long terme. 
Pour une action viabilisée sur le long terme un Gouvernement d’ouver-
ture, incluant les tendances représentatives de la société française, 
peu sujet aux remaniements et sous l’égide d’un seul et même premier 
ministre de bout en bout du quinquennat ; pour une action concrète et 
visible, des réformes structurelles. Chacune des dimensions de l’intérêt 

1 Campagne très investie en vue du référendum du 29 mai 2005 sur l’approba-
tion du Traité portant Constitution européenne.

État des lieux de la notion d’intérêt général                                                                                                                           
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général est interrogée et remaniée : la question de la formation et de 
l’enseignement supérieur1, celle du travail et de la défiscalisation des 
heures supplémentaires2, la réforme du système pénal3, le service mini-
mum au sein des services publics4, la Révision Générale des Politiques 
Publiques, les problématiques environnementales5 et la réforme des 
institutions.6 Le débat sur l’identité nationale, souvent mal perçu dans 
ses objectifs et ses manifestations, aurait dû avoir vocation à restaurer 
le lien social pour mieux refonder le pacte républicain et servir l’intérêt 
général. 

Cette cartographie de l’intérêt général sous les différents Présidents de 
la Vème établie, nous avons choisi de nous intéresser à la perception 
qu’en ont les citoyens destinataires. 

Et aujourd’hui, un intérêt général multidimensionnel mais essoufflé

L’essoufflement de l’intérêt général a été accentué par la crise multi-
forme que connaît actuellement notre pays. Sortis du déni de crise, les 
Français ont entamé une phase de résignation puis de colère. On voit 
ce mal-être se dessiner quotidiennement notamment à travers des posi-
tions, des réactions et des manifestations où chacun se réfugie derrière 
son propre intérêt.

Aujourd’hui, les Français ont le sentiment d’être pris en étau : ils savent 

1 Loi relative aux libertés et responsabilités des universités, no 2007-1199 du 10 
août 2007. 

2 Loi du 21 août 2007 n° 2007-1223 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir 
d’achat, adoptée définitivement le 21 août 2007.

3 La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et la loi renfor-
çant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, du 10 août 2007.

4 Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 « sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ».

5 La loi Grenelle I n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement  et  Grenelle II », n° 2010-788 du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

6 Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des insti-
tutions de la Ve République.
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que la crise ne peut se régler que par une ambition collective mais ils 
ne croient plus à aucun avenir commun. N’ayant plus confiance les uns 
envers les autres, chaque citoyen se recroqueville sur lui-même défen-
dant les intérêts de sa région, de sa tradition ou de son secteur plus que 
les intérêts de leur pays.

Pour sortir de la crise, il nous faut retrouver le goût de l’intérêt général.
L’intérêt général permet à chacun de défendre un avenir qui le dépasse, 
de sortir de son clivage idéologique, religieux ou partisan. 
Recréer l’intérêt général qui permettra de nous sortir de la crise, c’est 
d’abord recréer un sentiment d’appartenance à des valeurs,  à une na-
tion, à une histoire. Pour pouvoir défendre l’intérêt général, il faut recréer 
le lien entre les individus.

La citoyenneté peut être le ciment du renouveau de l’intérêt gé-
néral. La citoyenneté permet aux hommes d’avancer ensemble, d’unir 
leurs forces car conscients d’agir pour un intérêt plus grand que leur 
propre personne.

Il faut redonner envie aux Français de se battre ensemble et non les 
uns contre les autres. D’incarner une nation construite sur un socle de 
valeurs communes. D’avancer grouper vers un avenir meilleur.

De nos entretiens sont ressorties des idées parfois récentes, par-
fois anciennes, mais toutes avec un objectif : faire de la citoyen-
neté le nouveau ciment de l’intérêt général.

 

État des lieux de la notion d’intérêt général                                                                                                                           
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Faire de la citoyenneté le 
nouveau ciment de l’intérêt 

général
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Deuxième partie : Faire de la citoyenneté le nouveau ciment 
de l’intérêt général

Pour endiguer cet essoufflement idéologique de l’intérêt général, nous 
devons recréer du lien entre citoyen et citoyenneté.

Ainsi, de nos travaux et de nos rencontres, nous avons tiré plusieurs 
mesures qui pourraient permettre de reconstruire ce lien :

Plusieurs mesures fortes peuvent être envisagées : 

1. Rendre le vote obligatoire et le quorum indispensable : il n’est ja-
mais superflu de rappeler que le vote est non seulement un droit, 
mais aussi un devoir citoyen. Il s’agit de la forme la plus évidente de 
participation à la vie publique.

 
En rendant le vote obligatoire, on crée un rendez-vous incontour-
nable via lequel chacun exprime son appartenance à la commu-
nauté nationale, avant de désigner un représentant ou un projet. La 
reconnaissance du vote blanc, si la procédure parlementaire actuel-
lement en cours sur ce sujet va au bout, permettra aux personnes 
qui ne se retrouvent pas dans les projets qu’on leur propose ou bien, 
qui souhaitent manifester leur colère d’être comptabilisées. 

En parallèle, il serait utile d’instituer un « quorum ». Instituer un 
quorum en complément du vote obligatoire, c’est la volonté de 
ne pas faire peser l’abstention sur le seul citoyen. L’abstention, 
c’est un problème de demande…mais aussi d’offre.

Le quorum fixerait un pourcentage maximum de suffrages blancs ou 
nuls, à partir desquels on considère qu’il faut faire revoter le corps 
électoral. Celui-ci pourrait être de 50%. L’intérêt d’une telle propo-
sition, soumise aux Français par référendum, résiderait également 
dans le débat préalable qui sera mené. Une proposition de loi a été 
déposée par le groupe UMP en 2013 afin d’aller dans ce sens. Cette 
dernière a même été soutenue par le président de l’Assemblée na-
tionale, Claude Bartolone, preuve du caractère transpartisan de ce 
débat. En Belgique depuis 1893, au Luxembourg depuis 1862, au 

Faire de la citoyenneté le nouveau ciment de l’intérêt général                                                                                                                                     
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Liechtenstein et en Australie depuis 1924, le vote est obligatoire et 
la non-participation aux opérations électorales est sanctionnée par 
une amende. La participation y dépasse généralement les 80 % et 
avoisine fréquemment les 90 %. Même si elle ne résulte pas d’un 
engagement spontané des électeurs, cette situation a pour effets de 
rendre plus claire l’expression de la volonté générale et de renforcer 
la légitimité des élus et la représentativité des institutions. 

Le manquement au devoir de vote ne serait pas sanctionné par une 
peine financière mais  par un devoir civique comme une journée de 
cours d’instruction civique.

2. Rendre le service civique obligatoire : cette mesure n’est pas 
nouvelle et a déjà fait l’objet de nombreuses propositions de loi et de 
commentaires de tout bord. 

Il n’est ici pas question de réhabiliter le service militaire tel qu’il exis-
tait auparavant, mais de rendre obligatoire le service civique tel qu’il 
a été créé en 2010 par la précédente majorité. L’objectif est de faire 
participer les jeunes Français à des missions d’intérêt collectif en 
France ou à l’étranger, et ce pour une durée minimale de 6 mois et 
maximale de 2 ans. Il pourra être réalisé indifféremment entre 16 et 
25 ans. 

L’objectif d’une telle mesure est connu : renforcer le lien et la mixité 
sociale entre jeunes et leur permettre de vivre une expérience 
dont la seule finalité n’est pas eux-mêmes. De surcroît, cette 
classe d’âge est durement frappée par la crise. Le service civique 
obligatoire lui permettrait de capitaliser une expérience significative. 
La mise en œuvre d’une telle mesure pose la question des moyens 
à accorder à l’Agence du service civique ou encore du niveau des 
indemnités qu’il est possible d’accorder aux jeunes en mission. Pour 
y répondre, il convient de s’inspirer du succès que connaît actuel-
lement le Volontariat International à l’Etranger, quitte à l’intégrer au 
dispositif. L’Etat pourrait ainsi établir une grille de rémunérations en 
fonction des pays, des missions etc. et prendre en charge les coûts 
de prestations sociales, d’hébergement, de transport etc. Les orga-
nismes d’accueil des jeunes (entreprises, collectivités, ambassades 
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etc.) verseraient quant à eux une indemnité nette de toutes charges. 
L’entrée en vigueur de cette mesure devrait se faire par étapes, afin 
de permettre à l’Agence précitée de s’adapter de façon optimale à 
la généralisation de ce service, et de faire en sorte que la qualité 
des missions proposées ne soit pas altérée par l’augmentation de 
la demande. 

3. Renforcer les cours d’instruction civique : l’intérêt général doit 
s’apprendre dès le plus jeune âge. C’est notre conviction. Dans 
un monde où l’égoïsme et les corporatismes sont dominants, il est 
nécessaire de redonner aux nouvelles générations le goût du vivre-
ensemble, afin de renforcer les fondamentaux de notre Nation et 
sauvegarder ainsi l’avenir de la France. 

Concrètement, l’instruction civique doit revenir au coeur du pro-
gramme scolaire dès l’école primaire, puis se poursuivre au collège 
et au lycée. De manière évolutive, en fonction de l’âge des élèves, 
ces cours doivent accompagner les citoyens en devenir tout au long 
de leur parcours académique afin qu’ils sortent de l’Éducation natio-
nale avec le sens de l’intérêt général. L’instruction civique doit évi-
demment se concentrer sur nos institutions nationales et leur fonc-
tionnement, mais également sur les droits et devoirs des citoyens 
et les grandes questions qui traversent notre société actuellement 
et demain. D’une dimension purement théorique dans les petites 
classes - Vème République, ses valeurs et les leviers de participa-
tion de tous à la vie publique - ce cours doit progressivement ac-
quérir une dimension participative et offrir un espace de débat aux 
élèves, afin de leur apprendre que l’échange d’idées, de manière 
respectueuse, constitue le fondement de notre démocratie : jeux de 
rôle, mises en situation, commentaires de faits, d’actualités... L’ins-
truction civique doit inciter les jeunes à s’intéresser à ce qui traverse 
la France. Enfin, au lycée, cette matière doit être articulée avec le 
programme d’histoire ou de philosophie afin de rappeler à chacun 
d’où vient la Nation française et ce qui la caractérise, mais surtout 
de la positionner dans un cadre européen. 

En effet, l’instruction civique doit être l’opportunité d’expliquer la 
construction politique de notre continent et le fonctionnement des 
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institutions européennes telles qu’elles existent actuellement. C’est 
une manière de combattre la dangereuse abstention qui marque 
chaque élection européenne depuis quelques années. Par cette pro-
position, nous souhaitons donner à l’Education nationale le rôle qui 
lui revient comme partie prenante de premier plan dans le dévelop-
pement et le renouvellement de l’intérêt général.

4. Instaurer une citoyenneté en deux temps : le débat sur la natio-
nalité française est repris aujourd’hui dans les mêmes termes 
qu’il y a dix ans ou vingt ans. Si la naturalisation d’une partie des 
immigrés présents sur le sol français suscite des questions sur notre 
identité nationale, c’est normal. Mais, ce n’est pas par la stigmatisa-
tion et le retour en arrière que nous arriverons à répondre à cet en-
jeu important pour notre pays. Nous pensons qu’il faut au contraire 
adopter un point de vue original sur cette question, en regardant ce 
qui se fait à l’étranger. 

Au lieu d’une nationalité française relativement facile à obtenir, nous 
souhaitons revoir l’ensemble du processus d’intégration d’un immi-
gré sur notre sol. Il faut distinguer résident et citoyen, afin de redon-
ner à la citoyenneté le poids symbolique qu’il mérite et la réserver à 
ceux qui sont attachés aux fondamentaux de notre Nation. 

Ainsi, nous proposons qu’un étranger en France puisse accéder au 
bout de 5 ans - et en contrepartie de justificatifs basique d’intégration 
(emploi, logement, famille), d’un statut de résident en France. Ce 
statut lui accordera certains droits civiques, notamment celui de la 
libre circulation en Europe ou le droit de vote aux élections locales, 
mais aussi ne nécessiterait pas de formalités de renouvellement 
contrairement au permis de séjour de longue durée. Une fois cette 
étape franchie, cette personne pourrait candidater à la nationalité 
française en s’engageant dans une démarche plus impliquante. Test 
de connaissances sur l’histoire de France et sur la langue, projet 
de moyen terme rattaché à la France, casier judiciaire ne compor-
tant pas de délits graves ou de crimes... Ce n’est qu’au terme d’une 
sélection proactive de l’administration française que la citoyenneté 
pleine serait accordée, avec tous les droits que cela confère. 
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Par cette proposition, nous entendons redonner un sens à la natio-
nalité, alors qu’actuellement elle est remise en contrepartie de peu 
d’engagements, sans oublier que beaucoup de naturalisés s’ins-
tallent dans un autre pays aussitôt le passeport français obtenu. 
Mais, nous répondons également à d’autres débats ouverts actuel-
lement comme le droit de vote des étrangers.

5. Créer un impôt symbolique pour tous: Cette proposition consiste 
à ce que chaque citoyen paie l’impôt, même à titre symbolique. Il 
s’agit de repenser l’impôt, non pas de manière mathématique, 
mais de manière citoyenne.

Cette proposition, défendue par l’ancien Premier ministre Dominique 
de Villepin lors de la présidentielle de 2012, doit permettre aux Fran-
çais de renforcer leur sentiment d’appartenance à une même nation.

Cet impôt symbolique serait, pour ceux qui ne paient pas actuel-
lement d’impôts, d’un montant compris entre 5 et 10 euros pour 
permettre notamment de couvrir les frais de recouvrement. Ainsi, 
l’ensemble des Français seraient concernés. L’impôt, inscrit dans la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, est le lien fonda-
mental entre les citoyens et leur État.

Pour beaucoup, accepter de payer l’impôt signifie que l’on accepte 
de faire partie d’un pays, d’une nation et de contribuer à des inté-
rêts qui nous dépassent. Ainsi, lorsque la moitié des Français 
ne paient pas l’impôt, c’est une moitié des Français que l’on 
marginalise.

Il s’agit de recréer un lien entre les citoyens, pour qu’aucun d’eux 
ne soit mis à l’écart lorsque vient le moment de payer les impôts. La 
période où les Français sont appelés à payer leurs impôts, ouvre la 
voie à une forme de solidarité entre contribuables. L’impôt citoyen 
permettrait alors à plus de la moitié des Français d’être partie pre-
nante à cette solidarité. Servir l’intérêt général, c’est aussi permettre 
à cette France, coupée en deux, de se réconcilier, et de s’unir.

Faire de la citoyenneté le nouveau ciment de l’intérêt général                                                                                                                                     
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A travers les différents témoignages d’élus que nous avons voulu publier 
dans cet ouvrage, l’ambition de « 5 ans pour des idées » est de revenir 
aux raisons qui peuvent pousser chacun d’entre nous à s’intéresser à la 
chose publique. 

Ayant pour ambition de trouver (ou de retrouver) des idées qui permet-
tront à la droite de proposer aux Français un projet ambitieux, nous nous 
sommes, nous, jeunes actifs, forcément interrogés sur le sens à don-
ner à notre propre « engagement » politique aujourd’hui. Il n’est pas 
toujours facile de justifier un tel engagement dans le contexte actuel. 
Sinistrose, désacralisation du pouvoir, guerre des chefs, triomphe des 
apparatchiks, mensonges par ou sans omissions au plus haut niveau de 
l’État. Comment encore avoir confiance dans l’homme politique ? 

La désaffection à l’égard du politique se traduit par des taux d’absten-
tion élevés et un repli sur soi, ses intérêts propres et ceux de sa sphère 
privée. Pendant ce temps, une élite, décide pour des citoyens passifs, 
devenus allergiques à la politique.

On peut condamner longuement le personnel actuel mais cette seule 
excuse ne serait pas recevable. La politique est aujourd’hui à l’image 
de ce qu’est devenue la société : égoïste.  Et cet égoïsme s’explique 
assez largement par le manque de structure sociale qui fait comprendre 
à l’individu son rôle de citoyen. 

Le débat sur l’identité nationale, qui a été conduit par la précédente ma-
jorité, aurait dû nous amener à nous interroger sur toutes ces questions. 
Mais mal habillé et mal vendu, il ne s’est concentré que sur une seule 
partie du problème, l’immigration, et n’a répondu en rien à la question 
centrale que 5 ans pour des idées a voulu poser à travers cet ouvrage : 
comment faire de l’intérêt général le moteur de l’action publique ?

Le grand défi de notre génération sera de redonner le goût de la 
citoyenneté à nos semblables. 

Conclusion: Un nouveau contrat citoyen au service de l’inté-
rêt général
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Non pas de « contraindre » les individus à s’intéresser à la chose pu-
blique, mais bien de recréer les conditions pour que naisse un nouvel 
intérêt pour la politique avec un grand « P ». 

Ce « nouveau contrat citoyen » que nous proposons avec nos 5 
mesures, doit engager les individus au même titre qu’un contrat de 
travail engage un salarié.

Pour créer ce nouveau contrat citoyen, nous devons aussi savoir ap-
prendre de nos succès. La réforme des retraites menée par Eric Woerth 
et plébiscitée par la plupart des élus rencontrés, peut et doit nous ins-
pirer. Elle est saluée comme la mesure la plus emblématique de la dé-
fense de l’intérêt général sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il faut 
s’en servir !

Pour que demain, chacun, nouveau citoyen, soit fier d’être un des am-
bassadeurs du grand héros de ce livre : l’intérêt général.

Un nouveau contrat citoyen au service de l’intérêt général                                                                                                                                    
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ANNEXE :
Paroles d’élus sur l’intérêt 

général
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Défendre des valeurs contre 
la montée des égoïsmes

Georges FENECH, Député du Rhône
Fabienne LEVY, Conseillère régionale de Rhône-Alpes

Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénateur des Français de l’étranger
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Défendre des valeurs contre la montée des égoïsmes                                                                                 

La notion d’intérêt général

 Si vous deviez définir la no-
tion en trois mots ?
L’intérêt général, c’est ce qui prime sur 
tous les « ismes » : ce qui prime sur les 
individualismes, les corporatismes, les 
égoïsmes. C’est aussi l’attention portée 
à l’environnement, la sécurité, la justice. 
C’est encore la préservation des inté-
rêts communs d’une société avec des 
instruments qui ont été créé pour veiller 
au respect de cet intérêt général auprès 
des populations. Je pense notamment 
aux hautes autorités : le défenseur des 
droits, le Conseil constitutionnel qui peut 
être saisi par les citoyens. Mais l’intérêt 
général ne doit pas être le despotisme 
d’une majorité. Dans une démocratie, il 
faut des contre-pouvoirs. Il existe deux 
conceptions de l’intérêt général. La pre-
mière qui veut qu’au nom de l’intérêt 
général, tout soit possible. La seconde 
qui considère que l’intérêt général ne 
doit écraser personne.

 Parmi les grands person-
nages (politiques, philosophes, lit-
téraires…), lequel incarne le mieux 
cette idée d’intérêt général ?
Tous les auteurs, personnalités enga-

gées en politique, philosophes, artistes 
qui ont défendu l’Homme avec un H ma-
juscule. Ils sont nombreux. De Gaulle, 
Camus, Monet...Les résistants aussi qui 
se sont sacrifiés au nom des droits de 
l’Homme.  Les grands penseurs théolo-
giens, Martin Luther King, le Dalai Lama.

 Au fil de l’histoire, au fil des 
années, avez-vous remarqué une 
évolution de la notion d’intérêt gé-
néral en fonction des évolutions de 
notre société ?
Je crains une dilution de cette notion 
d’intérêt général au profit de lobbies, 
d’intérêts particuliers. Aujourd’hui nous 
avons de plus en plus d’égoïsmes. C’est 
cette dilution qui est pour moi le témoin 
de l’évolution de notre société repliée 
sur soi.

Une notion de gauche ou de 
droite ?

 Quelle serait, selon vous, 
la différence entre un intérêt géné-
ral de droite et un intérêt général de 
gauche ?
L’intérêt général ne devrait être ni de 
droite, ni de gauche. Mais il y a deux 
conceptions qui s’affrontent. D’une part 
celle d’un intérêt général absolu repré-

Interview de Georges FENECH
Député du Rhône

Conseiller municipal de GIVORS
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senté par un État providence qui inter-
vient sur tout. C’est l’intérêt général de 
gauche. L’intérêt général de droite est li-
béral et a foi en l’Homme. Il croit au libre 
arbitre et à la responsabilité individuelle.

L’intérêt général en actes

 Aujourd’hui, qui peut agir 
pour l’intérêt général ? Les politiques 
uniquement ? Ou les entreprises, la 
société civile également ?
Les partis politiques servent l’intérêt 
général, c’est leur but. Mais toutes les 
forces d’une société le servent aussi. 
Les syndicats qui défendent l’intérêt gé-
néral des travailleurs, les associations 
qui sont une forme d’expression de la 
société.

 Durant les dernières an-
nées, la défense de l’intérêt général 
était-elle moteur des politiques pu-
bliques ? Est-ce qu’une personnalité 
politique peut encore mettre cette 
notion au cœur de son action face à 
la gravité et à la diversité des enjeux 
?
La valeur d’un homme d’État est de 
défendre l’intérêt général. Et pour cela 
il faut être capable de déplaire, de 
prendre des décisions difficiles qui s’im-
posent face à la gravité et à la diversité 
des enjeux.

 Pour vous, quelle est, durant 
le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la 
réforme qui est la plus symbolique de 
la défense de l’intérêt général ?
La réforme des retraites a été la plus 

emblématique de la défense de l’intérêt 
général car elle témoigne de la solidarité 
intergénérationnelle. Au nom de cette 
solidarité, et donc de l’intérêt général, 
les jeunes générations ont accepté un 
sacrifice. C’est tout le sens de cette 
notion.

 En tant que député avez-
vous l’impression de servir l’intérêt 
général ? 
Oui car le député vote la loi qui s’ap-
plique à tous de la même manière. Par 
ce rôle il sert l’intérêt général. Mais en 
même temps il peut être parfois tiraillé 
entre la nécessité de défendre les inté-
rêts propres de son territoire et l’intérêt 
général. Par exemple dans le cadre de 
l’installation d’une ligne de chemin de 
fer qui va dénaturer le paysage mais en 
même temps est source de dynamisme 
pour l’économie du pays.

Les bases idéologiques de la 
droite

 La droite a beaucoup débattu 
sur le thème de l’identité nationale. 
Est-ce qu’en réalité ce n’est pas un 
débat sur la notion d’intérêt général 
dont la droite aurait besoin ?
Ce débat en arrière fond est motivé par 
la préservation d’une communauté de 
destins au sein d’un pays avec une très 
longue histoire. On doit respecter les dif-
férences. En même temps il ne faut pas 
tenter d’imposer les intérêts d’une mino-
rité. Je pense qu’aujourd’hui la droite a 
besoin d’un débat sur la citoyenneté. Le 
champ est beaucoup plus large.
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 Ce débat sur l’identité natio-
nale a gêné certaines personnalités 
de droite ? En faites-vous partie ?
La France est riche de ses cultures et 
l’universalité fait partie de son histoire, 
c’est le pays fondateur des droits de 
l’homme. Le débat de l’identité nationale 
est très riche.

 Justement, peut-on être de 
droite et considérer qu’un étranger 
puisse contribuer à l’intérêt général 
de la nation ?
Évidemment ! La politique des 30 glo-
rieuses et son afflux d’immigrés l’a 
démontré. Cela a été une volonté. Il ne 
faut pas tomber dans la caricature mal-
saine qui dit que la droite serait contre 
les étrangers.

Un intérêt général européen ?

 Est-ce que la finalité du pro-
jet européen, ce n’est pas justement 
de déterminer un intérêt général à 
tous les pays membres et à tous les 
citoyens européens ?
L’idée de l’Europe est née sur les dé-
combres de la guerre pour installer un 
espace de paix durable. Le but était en 
même temps de créer une entité ca-
pable de concurrencer les autres grands 
continents comme l’Asie. C’est aussi 
le berceau de la démocratie. Il y a un 
intérêt général dans le projet européen. 
Mais on est encore loin d’avoir atteint 
tous les buts.

 D’ailleurs, l’intérêt général se 

situe-t-il encore au niveau national 
ou directement au niveau européen ?
Nous vivons aujourd’hui à l’heure de la 
mondialisation et devons nous tourner 
hors de nos frontières. C’est évidem-
ment le cas aussi pour l’intérêt général 
de l’humanité fondé sur l’universalisme 
d’un socle de valeurs immuables tels 
que la liberté, le respect d’autrui et la 
solidarité.



33

                                                                                              Regards croisés sur l’intérêt général

La notion d’intérêt général

 Si vous deviez définir la no-
tion en trois mots ?
Comme je suis juriste, je dirais ordre et 
service public. En sachant que l’intérêt 
général est quelque chose qui est légi-
féré dans le cadre de la loi mais n’est 
pas inscrit dans la constitution. 

 Parmi les grands person-
nages (politiques, philosophes, lit-
téraires…), lequel incarne le mieux 
cette idée d’intérêt général ?
Historiquement, pour moi, ce serait Vic-
tor Hugo. C’est un homme politique qui 
a su à un moment donné avoir le sens 
de l’intérêt général. Peut-être des gens 
comme Simone Veil. Tocqueville pour 
les institutions.

 Au fil de l’histoire, au fil des 
années, avez-vous remarqué une 
évolution de la notion d’intérêt gé-
néral en fonction des évolutions de 
notre société ?
Oui forcément puisqu’il y a une somme 
d’égoïsmes qui innervent notre société 
ou qui la transcendent. L’intérêt général 
cela pouvait être d’aller faire la guerre 
contre son voisin, la construction des 

ponts et des villes, l’idée qu’il fallait une 
santé pour tous… Petit à petit l’intérêt 
général est devenu la somme des inté-
rêts particuliers et devient l’idée qu’il faut 
que ce soit bon pour tout le monde mais 
en général. Il faut des belles écoles, 
des belles villes… Mais on n’est pas 
prêt à se sacrifier pour tout ça. L’inté-
rêt général peut entraîner des dérives 
qui vont limiter les libertés publiques et 
aujourd’hui les gens ne sont plus près à 
limiter leurs libertés. Toute la probléma-
tique de la politique aujourd’hui est de 
lier la notion de liberté individuelle avec 
les libertés collectives.

Une notion de gauche ou de 
droite ?

 L’intérêt général est-il la 
somme des intérêts particuliers ?
Justement non, il ne peut pas être une 
juxtaposition d’intérêts particuliers. Ce 
serait nier la loi qui doit aller au-delà de 
la somme des intérêts particuliers et se 
projeter beaucoup plus loin. Au contraire 
il faut que l’intérêt général nous impose 
une forme de résistance à toutes ces 
petites choses.

 Que répondriez-vous aux 
élus de gauche qui pensent avoir le 

Interview de Fabienne LEVY
Conseillère régionale de RHONE-ALPES

Conseillère du 1e arrondissement de LYON
Conseillère communautaire du Grand Lyon
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monopole de l’intérêt général ?
La grande différence entre la gauche 
et la droite, c’est que la gauche pense 
égalité et que la droite pense équité. La 
gauche pense que tout le monde peut 
être égal. Or on le voit bien aujourd’hui, 
personne n’est l’égal de l’autre. En re-
vanche tout le monde peut être équi-
table. Tout le monde n’a pas la même 
chance, il suffit d’aller voir même au-
delà de nos problèmes franco-français, 
par exemple un petit Africain qui vit dans 
une famille de 19 personnes pieds nus a 
moins de chances que le petit européen 
qui est à l’université et qui a ses deux 
parents. 

L’intérêt général en actes

 Aujourd’hui, qui peut agir 
pour l’intérêt général ? Les politiques 
uniquement ? Ou les entreprises, la 
société civile également ?
L’homme politique doit prendre la déci-
sion à un moment donné car il a été élu, 
c’est donc à lui de décider et il est dif-
férent du citoyen lambda. En revanche 
pour prendre une décision d’intérêt 
général il faut beaucoup converser, être 
ouvert et on ne peut pas prendre la déci-
sion tout seul que ce soit sur les sujets 
d’urbanisme, de culture, d’économie. En 
tant que centriste, j’emploie le terme de 
gouvernance et ce de manière active. 
C’est mettre autour d’une table des 
gens qui à un moment donné ont à dire 
des choses puis prendre une décision.

 Pour vous, quelle est, durant 
le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la 

réforme qui est la plus symbolique de 
la défense de l’intérêt général ?
La réforme des retraites, qui est inabou-
tie, et le grenelle de l’environnement, qui 
est inabouti. Ces deux réformes inté-
ressent la vie des Français et leur futur : 
à la fois le présent et le futur. Elles sont 
dans une vision. 

 Comment les citoyens 
peuvent-ils agir sur l’intérêt général ? 
Et comment les politiques peuvent-
elles inciter les citoyens à s’engager 
pour l’intérêt général ?
Il y a les formules classiques : les conseils 
de quartier, les tables ouvertes de gou-
vernance, tous les espaces conviviaux 
de relations. Je serais plus pour une 
nouvelle forme de relation entre les élus 
et les citoyens. Aujourd’hui le politique 
est un peu méprisé. L’intérêt général 
serait qu’on retrouve entre les citoyens 
et les élus une forme de respect. Beau-
coup croient que les politiques ont des 
voitures de fonction et se font offrir les 
restaurants. Or il y a beaucoup d’élus 
qui n’ont rien de tout cela.

 En tant que député avez-
vous l’impression de servir l’intérêt 
général ? 
Oui car le député vote la loi qui s’ap-
plique à tous de la même manière. Par 
ce rôle il sert l’intérêt général. Mais en 
même temps il peut être parfois tiraillé 
entre la nécessité de défendre les inté-
rêts propres de son territoire et l’intérêt 
général. Par exemple dans le cadre de 
l’installation d’une ligne de chemin de 
fer qui va dénaturer le paysage mais en 
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même temps est source de dynamisme 
pour l’économie du pays.

Les bases idéologiques de la 
droite

 Peut-on être de droite et 
considérer qu’un étranger puisse 
contribuer à l’intérêt général de la 
nation ?
Bien évidemment ! En France, les étran-
gers ont apporté au travers des siècles 
présents et futurs à la vie du pays dans 
lequel ils se trouvent, leur vitalité, leur 
façon d’être… Au XIXe siècle et au dé-
but du XXe siècle, ce sont les Russes, 
puis les Polonais, les Italiens. A la suite 
de la colonisation ce sont les maghré-
bins. Tout cela a apporté à la France une 
richesse. Je m’appelle Fabienne Lévy, 
née Volkovic, d’une mère allemande 
et d’un père polonais. Je fais partie de 
cette France colorée, diverse, joyeuse. 
En revanche, il faut arrêter cette idée 
qu’à gauche, on accepterait plus l’étran-
ger, car il ne me semble pas que Dala-
dier ait été à droite.

Un intérêt général européen ?

 Est-ce que la finalité du pro-
jet européen, ce n’est pas justement 
de déterminer un intérêt général à 
tous les pays membres et à tous les 
citoyens européens ?
La réponse est dans la question, le pro-
blème c’est que l’on n’y arrive pas car 
on a l’impression que l’Europe est un 
marché économique alors que l’Europe 
est un projet humain. Je suis profondé-

ment européenne mais je tire la son-
nette d’alarme : on a voulu grandir trop 
vite, on a voulu ouvrir trop vite l’entrée 
aux pays qui ne pouvaient pas devenir 
européens parce qu’économiquement 
cela n’allait pas. La crise est venue là en 
montrant qu’on ne peut pas construire 
un continent comme l’Europe en y met-
tant que de l’économie. Il faut y mettre 
de l’humanité. 

 D’ailleurs, l’intérêt général se 
situe-t-il encore au niveau national 
ou directement au niveau européen ?
Je me refuse à faire ce choix. L’intérêt 
général est que nous ayons l’intelligence 
d’avancer ensemble. Avancer dans un 
grand territoire comme l’Europe, oui, 
mais avancer sur notre propre territoire 
car l’Europe ne résoudra pas nos pro-
blèmes de trottoirs et d’urbanisme. En 
revanche les grands problèmes d’éner-
gie peuvent être résolus au niveau 
européen. A quoi cela sert de faire des 
parkings multimodaux, des tramways, si 
cela s’arrête à la frontière française ? 
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La notion d’intérêt général

 Si vous deviez définir la no-
tion en trois mots ?
Pour moi l’intérêt général c’est d’abord 
le service de la France, le service de 
notre communauté, et ensuite le service 
de l’Europe, de la collectivité. Le service 
passe par l’engagement : on a besoin 
que les personnes s’engagent au ser-
vice des autres, du pays, de l’intérêt 
général pour dépasser leurs propres in-
térêts ce qui est toujours très réducteur, 
car à partir du moment où on se soucie 
de son propre intérêt sans se soucier 
de l’intérêt général, la société n’avance 
plus.  L’intérêt général c’est se dépasser 
au service de tous.

 Au fil de l’histoire, au fil des 
années, avez-vous remarqué une 
évolution de la notion d’intérêt gé-
néral en fonction des évolutions de 
notre société ? Est-ce qu’il y a une 
nouvelle forme d’engagement quand 
on regarde les militants d’il y a 10 – 
20 ans ?
Je n’en suis pas sûre. Je crois qu’à la 
base c’est vraiment l’envie d’être utile 
et ça on le retrouve à travers le fil des 
générations. Lorsque j’étais jeune, je 

disais toujours que je ne ferai jamais 
de politique. L’idée d’être encartée à un 
parti allait à contre sens de mes idées 
de liberté. Et puis on se trouve dans des 
situations, dans mon cas étudiante pen-
dant un an à Prague, en 1977, dans une 
année difficile où l’opposition était sé-
vèrement taclée. C’est là que j’ai com-
mencé à vouloir militer pour les droits de 
l’homme, dans Amnesty international ou 
toute sorte d’organisation à faire des pe-
tites choses. J’ai réalisé que si on vou-
lait changer les choses, il n’y avait qu’un 
moyen, c’était de s’engager en politique. 
 
 
Une notion de gauche ou de 
droite ?

 Cet engagement, lorsqu’il est 
de droite ou de gauche, est-ce que 
déjà on peut le différencier ou est-ce 
qu’il est transpartis ? 
L’engagement c’est un état d’esprit qui 
va avec l’intérêt général, c’est la notion 
de service, c’est s’oublier au profit de 
ce qui est le meilleur pour la France. 
Si on s’engage en politique, c’est pour 
servir autrui, c’est pour aller au-delà, se 
dépasser, c’est pour arriver à faire pro-
gresser l’humanité en général et notre 
société française en particulier.

Interview de 
Joëlle GARRIAUD-MARYAM

Sénateur des Français établis hors de France
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 Vous parlez de service, est-
ce que vous pensez que ce parcours, 
cette évolution conceptuelle pourrait 
être la même pour une personnalité 
de gauche ?
Je pense qu’il y a des gens qui s’en-
gagent à gauche car ils ont envie de faire 
bouger la société, ils ont envie de justice 
sociale, ils se révoltent contre les injus-
tices et ils ont l’impression souvent faus-
sée qu’à gauche, c’est là que la justice 
se trouve, c’est là où le cœur se trouve. 
C’est vrai que l’engagement à droite est 
un combat qui peut être un peu plus rai-
sonné. A droite, c’est vraiment l’enga-
gement au service du pays, de valeurs, 
l’envie de changer la société, mais c’est 
aussi une position économique.

L’intérêt général en actes

 Pour vous, quelle est, durant 
le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la 
réforme qui est la plus symbolique de 
la défense de l’intérêt général ?
La réforme des retraites car c’est vrai-
ment là où on voit la différence entre la 
droite et la gauche : la gauche déma-
gogique qui ne prend pas conscience 
du changement de la société, de la 
nécessité de travailler plus, du contexte 
de mondialisation et de crise écono-
mique. Or il faut travailler d’avantage. La 
gauche s’est postée dans une position 
complètement démagogique de refus. 
Si l’extrême-gauche propose une me-
sure que je considère aller dans le sens 
de l’intérêt général, je la soutiendrai, car 
il ne doit pas y avoir de querelle de par-

tis mais un soutien de l’intérêt général. 

 Sur les quelques mois du 
quinquennat de François Hollande, 
quelle mesure va selon vous contre 
l’intérêt général ?
Rien ne me semble véritablement fait 
dans l’intérêt général. Par exemple la 
proposition de loi sur le 19 mars. On a 
déjà réussi à faire le consensus pour 
rendre hommage aux combattants 
français morts pendant les combats 
Tunisie / Maroc. Nous avons trouvé une 
date qui n’a aucune signification et avec 
laquelle la plupart des parties prenantes 
étaient d’accord. On exhume une pro-
position de loi qui a 10 ans pour chan-
ger cette date et pour qu’elle revienne 
au 19 mars, date du cessez le feu au 
lendemain des accords d’Evian. Ce ces-
sez le feu n’a pas été respecté du côté 
algérien, il y a eu des dizaines de mil-
liers de morts. Et aujourd’hui on rouvre 
cette blessure alors qu’on était d’accord 
sur cette date. Malheureusement, c’est 
le parti socialiste qui veut imposer ses 
lois, faire de la surenchère.

Les bases idéologiques de la 
droite

 La droite a beaucoup débat-
tu sur le thème de l’identité natio-
nale. Est-ce qu’en réalité ce n’est 
pas un débat sur la notion d’intérêt 
général dont la droite aurait be-
soin ?
Peut-être, là cela a servi un intérêt qui 
était aussi un intérêt politique de ne pas 
laisser ces thèmes au Front national. 
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Marine Le Pen s’appropriait le drapeau 
français. 

 Ce débat sur l’identité natio-
nale a gêné certaines personnalités 
de droite ? En faites-vous partie ?
Non cela ne m’a pas gênée car je trouve 
que c’est extrêmement important, je 
trouve que nous avons des valeurs fran-
çaises que nous ne devons pas mettre 
sous le tapis. Par exemple, pour la loi du 
19 mars, je suis directement concernée 
puisque je suis pied noir du côté de ma 
mère. Je trouve extrêmement choquant 
que la France, qui a fait énormément 
pour l’Algérie, ait honte de cette période 
de colonisation qui correspondait à une 
période de l’histoire, à une mentalité. 

 On a l’impression que cet 
intérêt général passe par un amour 
de la France. La gauche est souvent 
dans une position de repentance 
sur certains sujets. La gauche a-t-
elle le même amour pour la France 
que la droite ?
Je ne sais pas, il faudrait leur poser la 
question, à laquelle ils répondraient 
bien sûr oui. Je pense qu’ils ont moins 
l’amour du pays et du drapeau. Ils aiment 
la collectivisation, on aime son prochain, 
l’humanité tout entière. Là encore c’est 
de l’utopie et de l’irréalisme. Michel Ro-
card avait dit « On ne peut pas accueillir 
toute la misère du monde ». Il faut déjà 
essayer de développer et d’aider notre 
pays pour aider d’autres pays. C’est dur 
de voir que la place de la France dans le 
monde diminue aujourd’hui.

Un intérêt général européen ?

 Est-ce que l’intérêt général 
français peut se retrouver en contra-
diction avec l’intérêt général interna-
tional ?
Je ne pense pas, je pense que les deux 
sont étroitement liés dans la mesure 
où nos sociétés sont totalement imbri-
quées. L’intérêt de la France est que 
l’Europe progresse et que la France pro-
gresse au sein de l’Europe. Maintenant, 
cet intérêt est aussi que les sociétés se 
développent, que les pays en voie de 
développement se développent, ce qui 
renforcera nos exportations et le com-
merce international.

 C’est aussi une différence 
avec la gauche. On a l’impression 
qu’ils attestent que le projet euro-
péen va à l’encontre de l’intérêt géné-
ral français.
A l’étranger, les gens de gauche s’ex-
cusent presque d’être français alors 
que les gens de droite en sont fiers. Ce 
sont surtout les Français qui critiquaient 
Sarkozy à l’étranger, ce n’étaient pas du 
tout les étrangers qui le faisaient. Eux 
trouvaient que c’était bien d’avoir un 
président présent sur la scène interna-
tionale, fort et qui s’imposait. Moi, il ne 
me viendrait pas à l’idée de critiquer vio-
lemment Hollande à l’étranger, même si 
je n’en pense pas moins. 
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Dépasser l’obsession des 
intérêts particuliers

Isabelle DEBRÉ, Sénateur des Hauts-de-Seine
Gérard LARCHER, Sénateur des Yvelines

Lionel LASSAGNE, Conseiller d’arrondissement de Lyon
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La notion d’intérêt général

 Si vous deviez définir la no-
tion en trois mots ?
L’intérêt général, c’est ce qui prime sur 
les intérêts particuliers, donc en trois 
mots par nature réducteurs : la France, 
l’Europe et le respect de l’état de droit. 
Mais cette notion mériterait un plus long 
développement. L’intérêt général, diffi-
cile à mesurer précisément à un instant 
donné, me semble indissociable de la 
mesure du temps et du jugement de 
l’Histoire. Comme le montrent les dé-
bats sur notre système de retraite ou sur 
le niveau de notre endettement, l’intérêt 
général des Français d’aujourd’hui n’est 
peut-être pas le même que celui des 
générations à venir.

 Au fil de l’histoire, au fil des 
années, avez-vous remarqué une 
évolution de la notion d’intérêt gé-
néral en fonction des évolutions de 
notre société ?
La notion d’intérêt général est deve-
nue moins prégnante, elle s’impose 
beaucoup moins comme une évidence 
dans le cadre des politiques publiques, 
qui sont de plus en plus marquées par 
des lois circonstancielles. Par ailleurs, 

et c’est un des revers de la médaille de 
la démocratie, des intérêts particuliers, 
des groupes de pression, réussissent 
trop souvent à bloquer des réformes né-
cessaires. Il est donc temps de redon-
ner du sens à l’action de l’État et des 
collectivités locales. 
 
Une notion de gauche ou de 
droite ?

 L’intérêt général est-il la 
somme des intérêts particuliers ?
Non bien entendu, l’intérêt général est 
une valeur élevée qui ne résulte en 
aucun cas de l’agrégation des intérêts 
particuliers.

Quelle serait, selon vous, la différence 
entre un intérêt général de droite et 
un intérêt général de gauche ?
L’intérêt général n’appartient à aucun 
courant politique ; il doit être l’unique ob-
jet des politiques publiques. Or, force est 
de constater que droite comme gauche 
ont eu tendance à gouverner depuis de 
nombreuses années en fonction des 
fluctuations de l’opinion publique et de la 
« tyrannie » des sondages. Cependant, 
il est naturel que la droite et la gauche 
aient des positions différentes sur ce 
qu’est à leurs yeux l’intérêt général. Sur 

Interview d’Isabelle DEBRÉ
Sénateur des Hauts-de-Seine
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le plan économique, par exemple, la 
Droite pense qu’il est de l’intérêt géné-
ral de créer de la richesse avant de la 
distribuer, de favoriser la liberté d’entre-
prendre, de valoriser l’effort et le travail, 
alors que la Gauche pense que l’État 
doit intervenir dans tous les aspects de 
la vie des entreprises et favorise l’assis-
tanat.

L’intérêt général en actes

 Aujourd’hui, qui peut agir 
pour l’intérêt général ? Les politiques 
uniquement ? Ou les entreprises, la 
société civile également ?
L’État doit fixer le cadre général d’action 
des acteurs économiques et sociaux et 
laisser ces derniers organiser leur activi-
té librement dans les limites ainsi fixées.

 Durant les dernières an-
nées, la défense de l’intérêt général 
était-elle moteur des politiques pu-
bliques ? Est-ce qu’une personnalité 
politique peut encore mettre cette no-
tion au cœur de son action face à la 
gravité et à la diversité des enjeux ?
Je pense que les différents gouverne-
ments qui se sont succédés en France 
ont eu à cœur l’intérêt général. Mais il 
faut reconnaître qu’électoralement, ce 
n’est pas la voie de la facilité. Car une vi-
sion claire de l’avenir se traduit toujours, 
politiquement, par une exigence forte de 
réformes, de sacrifices et d’efforts, ce 
que ne sont pas toujours prêts à accep-
ter les électeurs pour eux-mêmes. Nico-
las Sarkozy a eu le courage de mettre 
en œuvre de très nombreuses réformes 

et il avait certainement conscience des 
risques électoraux qu’il prenait.

Pour vous, quelle est, durant le quin-
quennat de Nicolas Sarkozy, la ré-
forme qui est la plus symbolique de 
la défense de l’intérêt général ?
La réforme des retraites, hélas écor-
née par la gauche dès son retour aux 
affaires, qui a été réalisée en tenant 
compte de l’absolue nécessité de sau-
vegarder notre système de retraite tout 
en maintenant à un niveau inchangé 
le montant des pensions servies aux 
retraités.

 Comment les citoyens 
peuvent-ils agir sur l’intérêt général 
? Et comment les politiques peuvent-
elles inciter les citoyens à s’engager 
pour l’intérêt général ?
La mode est à la démocratie participa-
tive. Cela ne me convainc guère. Nous 
avons été élus pour agir, en fonction 
de nos convictions personnelles et 
politiques. Pas pour nous perdre dans 
les marais d’une concertation dont les 
résultats sont toujours incertains. En 
revanche, je pense que nous devrions 
avoir plus souvent recours au référen-
dum sur les grands sujets de société. 
De  façon plus générale, je crois que 
nous devons remettre le civisme, dans 
le sens le plus complet du terme, au 
centre de l’éducation de nos enfants. Se 
conduire en Citoyen, cela s’apprend. Et 
un Citoyen est par nature soucieux de 
l’intérêt général.

Les bases idéologiques de la 
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droite

 La droite a beaucoup débat-
tu sur le thème de l’identité natio-
nale. Est-ce qu’en réalité ce n’est 
pas un débat sur la notion d’intérêt 
général dont la droite aurait be-
soin ?
Je n’aime pas ce terme d’identité natio-
nale. Je parlerai, pour ma part, d’unité 
nationale.
Alors que la génération de nos parents 
et la nôtre construisent l’Europe depuis 
plus de 50 ans, que les mouvements de 
population sont un phénomène mondial 
et que la France accueille chaque année 
des migrants aux cultures différentes de 
la nôtre, débattre de l’unité nationale me 
semble être au cœur de l’intérêt géné-
ral. Pour autant, ce type de débat doit 
être mené dans la sérénité, sans calcul 
électoral de part et d’autre. 

Un intérêt général européen ?

 Est-ce que la finalité du 
projet européen, ce n’est pas jus-
tement de déterminer un intérêt 
général à tous les pays membres et 
à tous les citoyens européens ?
A mes yeux, l’Europe doit d’abord déter-
miner les grands axes politiques qui gui-
deront son évolution dans les années à 
venir : politique économique, politique 
étrangère, politique de défense, poli-
tique sociale, gouvernance, les thèmes 
ne manquent pas. Et il est naturel que 
des pays ayant des cultures et une his-
toire différentes cherchent à préserver 
ce qu’ils sont. Aussi la recherche systé-

matique de l’intérêt général, s’il consiste 
à s’entendre sur le plus petit commun 
dénominateur, risque d’échouer et de 
s’enliser dans la médiocrité. L’intérêt gé-
néral de l’Europe n’est donc pas forcé-
ment celui des Européens d’aujourd’hui 
mais celui des Européens de demain. 

 D’ailleurs, l’intérêt général se 
situe-t-il encore au niveau national 
ou directement au niveau européen ?
En tant que Française, je crois que l’inté-
rêt de la France réside dans la construc-
tion d’une Europe respectée, juste et 
forte. Par cette réponse, j’indique clai-
rement que mon premier souci est la 
France, mais qu’il est de notre intérêt de 
consentir à des sacrifices en faveur de 
l’Europe. 
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La notion d’intérêt général

 Si vous deviez définir la no-
tion en trois mots ?
S’applique à chacun avec équité.

 Parmi les grands person-
nages (politiques, philosophes, lit-
téraires…), lequel incarne le mieux 
cette idée d’intérêt général ?
Le Général de Gaulle.
 
 Au fil de l’histoire, au fil des 
années, avez-vous remarqué une 
évolution de la notion d’intérêt gé-
néral en fonction des évolutions de 
notre société ? 
Il y a longtemps eu 2 visions de l’inté-
rêt général : celle anglo-saxonne déve-
loppée par Adam Smith en 1776 dans 
l’ouvrage Recherches sur la nature et 
les cause de la richesse des nations, un 
intérêt général naissant de l’agrégat des 
intérêts particuliers et celle française dé-
crite par Jean-Jacques Rousseau dans 
Du Contrat social d’un intérêt général 
émanant de la collectivité des citoyens 
en tant qu’entité dépassant la simple 
somme de ses membres. Si, depuis la 
Révolution française, nous avons plutôt 
eu une vision rousseauiste et une mé-

fiance vis-à-vis des groupes, aujourd’hui 
il me semble que nous avons une vision 
plus anglo-saxonne, tenant compte 
notamment de l’avis des corps intermé-
diaires, lobbies, … qui offrent une vision 
« expert » de l’intérêt général.  
 
Une notion de gauche ou de 
droite ?

 L’intérêt général est-il la 
somme des intérêts particuliers ?
Non, si la poursuite de certains inté-
rêts particuliers peut parfois permettre 
de servir l’intérêt général, celui-ci les 
dépasse car il vise toujours à titre prin-
cipal le bénéfice de tous, et non à titre 
accessoire.

Quelle serait, selon vous, la différence 
entre un intérêt général de droite et 
un intérêt général de gauche ?
L’intérêt général est par essence celui 
d’une société qui partage un idéal, il 
peut se décliner différemment à droite 
ou à gauche, mais les différentes ac-
tions sont menées dans le but de dé-
fendre cet intérêt général.

 Que répondriez-vous aux 
élus de gauche qui pensent avoir le 
monopole de l’intérêt général? 

Interview de Gérard LARCHER
Sénateur des Yvelines
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L’intérêt général en lui-même exclut 
que quiconque puisse se l’approprier ! 
les élus œuvrent toujours avec à l’esprit 
la notion d’intérêt général, quels que 
soient les actes de ces élus.

L’intérêt général en actes

 Aujourd’hui, qui peut agir 
pour l’intérêt général ? Les politiques 
uniquement ? Ou les entreprises, la 
société civile également ? 
Tout le monde peut agir mais certains 
le font plus que d’autres, pour les poli-
tiques, c’est au fondement même de 
leur engagement. 

 Durant les dernières an-
nées, la défense de l’intérêt général 
était-elle moteur des politiques pu-
bliques ? Est-ce qu’une personnalité 
politique peut encore mettre cette no-
tion au cœur de son action face à la 
gravité et à la diversité des enjeux ?
Bien sûr, puisque cette notion doit être 
le cap qui guide son action.

 Pour vous, quelle est, durant 
le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la 
réforme qui est la plus symbolique de 
la défense de l’intérêt général ?
La réforme constitutionnelle de 2008 car 
elle a rééquilibré les rapports entre pou-
voir exécutif et pouvoir législatif ce qui 
est une manière de garantir une meil-
leure défense de l’intérêt général. 

 En tant que sénateur avez-
vous l’impression de servir l’intérêt 
général ? 

Oui en travaillant sur les textes législa-
tifs, nous faisons en sorte qu’ils servent 
le plus possible cet intérêt général. C’est 
notre devoir. 

 Votre dernière action poli-
tique en faveur de l’intérêt général ?  
La loi de 2007, en tant que Ministre du 
travail, sur le dialogue social. Mais aus-
si, le rapport sur la formation profession-
nelle que j’ai remis au Président Sarkozy 
en avril 2012 et enfin, mon engagement 
sur la réforme des retraites.

 Comment les citoyens 
peuvent-ils agir sur l’intérêt général ? 
Et comment les politiques peuvent-
elles inciter les citoyens à s’engager 
pour l’intérêt général ?
Agir dans la cité collectivement par la vie 
associative pour être une forme d’action 
sous réserve qu’elle ne soit pas simple-
ment une organisation d’apparence ou 
pour défendre un intérêt particulier.

Les bases idéologiques de la 
droite

 La droite a beaucoup débat-
tu sur le thème de l’identité natio-
nale. Est-ce qu’en réalité ce n’est 
pas un débat sur la notion d’intérêt 
général dont la droite aurait be-
soin ? 
Le sentiment d’appartenir à une Nation, 
la construction d’un destin partagé, c’est 
ce qui permet au citoyen de dépasser 
ses seuls intérêts directs. La droite porte 
là un sujet essentiel.
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 Ce débat sur l’identité natio-
nale a gêné certaines personnalités 
de droite ? En faites-vous partie? 
J’avais dit à l’époque pour qualifier ce 
débat : «  C’est Marianne qui fait sa psy-
chanalyse ». Face à certaines attitudes, 
je pense que réfléchir sérieusement sur 
le «vivre ensemble» est d’actualité. Aux 
trois piliers, liberté, égalité, fraternité, je 
veux rajouter un quatrième : la laïcité.

 Peut-on être de droite et 
considérer qu’un étranger puisse 
contribuer à l’intérêt général de la 
nation ? 
Il n’y a aucune opposition de principe à 
mes yeux, un étranger peut tout à fait 
s’impliquer dans la vie de notre société, 
et participer à la définition de cet inté-
rêt général ! Mais c’est en choisissant 
d’appartenir à la Nation qu’il s’accomplit 
alors vraiment.

Un intérêt général européen ?

 Est-ce que la finalité du 
projet européen, ce n’est pas juste-
ment de déterminer un intérêt com-
mun à tous les pays membres et à 
tous les citoyens européens ?
Je pense qu’il s’agit de souligner les 
traits communs des intérêts généraux 
nationaux, de montrer aux citoyens de 
l’Union européenne qu’ils partagent des 
valeurs communes qui nourrissent ces 
intérêts généraux : la paix, le bonheur 
des peuples, la prospérité…de demain. 

 D’ailleurs, l’intérêt général se 
situe-t-il encore au niveau national 

ou directement au niveau européen ?
Aux deux niveaux.
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La notion d’intérêt général

 Si vous deviez définir la no-
tion en trois mots ?
Contraire d’intérêts privés.

 Parmi les grands person-
nages (politiques, philosophes, lit-
téraires…), lequel incarne le mieux 
cette idée d’intérêt général ?
Inévitablement, bien que je sois issu de 
l’UDF, je pense assez spontanément au 
général DE GAULLE. Il incarne assez 
bien cette notion d’intérêt général avec 
l’idée de la souveraineté de la France qui 
est au-dessus des intérêts particuliers, 
au-dessus des partis politiques. Dans 
la même lignée, car je pense que c’était 
l’UDF le plus gaullien de tous, Raymond 
BARRE. J’ai été son collaborateur au 
sein de son cabinet de maire de Lyon 
puis en temps partiel son assistant par-
lementaire. Il exprimait l’intérêt général, 
évitait la politique politicienne, au-des-
sus des partis. D’une certaine manière, 
beaucoup plus proche de nous, Nicolas 
SARKOZY, dans son programme de ré-
forme, a aussi été l’expression de l’inté-
rêt général. 

 Au fil de l’histoire, au fil des 

années, avez-vous remarqué une 
évolution de la notion d’intérêt gé-
néral en fonction des évolutions de 
notre société ? 
Ce que j’ai vu évoluer, c’est que l’expres-
sion de l’intérêt privé s’est très largement 
organisée, a aussi pris, accompagnée 
par la loi, beaucoup plus d’importance 
qu’il y a 30 ou 40 ans. D’une certaine 
manière, l’intérêt général s’est affaibli. 
Par exemple pour le Grenelle II, des 
projets d’aménagement sont décidés 
pour une part par la concertation pu-
blique. On fait finalement aussi exister 
la parole du public, c’est-à-dire la parole 
des individualités. La loi a imposé cela. 
D’une vision absolue on arrive à une 
vision négociée. 
 
Une notion de gauche ou de 
droite ?

 L’intérêt général est-il la 
somme des intérêts particuliers ?
La somme des intérêts particuliers, c’est 
plutôt l’intérêt commun. L’intérêt géné-
ral, c’est un cran au-dessus. 

 Quelle serait, selon vous, la 
différence entre un intérêt général de 
droite et un intérêt général de gauche 
?

Interview de Lionel LASSAGNE
Conseiller du 3e arrondissement de LYON

Ancien Vice-président du Conseil général du 
Rhône
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L’intérêt général est par essence celui 
d’une société qui partage un idéal, il 
peut se décliner différemment à droite 
ou à gauche, mais les différentes ac-
tions sont menées dans le but de dé-
fendre cet intérêt général.

 Que répondriez-vous aux 
élus de gauche qui pensent avoir le 
monopole de l’intérêt général ?
Juridiquement, c’est une absurdité car 
l’expression de l’intérêt général s’exerce 
à travers un mandat, une élection. Tout 
élu est détenteur d’un petit bout de l’inté-
rêt général. C’est une forme d’exigence 
intellectuelle. 

L’intérêt général en actes

 Aujourd’hui, qui peut agir 
pour l’intérêt général ? Les politiques 
uniquement ? Ou les entreprises, la 
société civile également ?
Globalement, l’intérêt général ne peut 
être porté que par une personne morale. 
Une personne physique en tant que telle 
portera fortement son intérêt, même en 
faisant preuve d’une abnégation abso-
lue. Sur les personnes morales, est-ce 
qu’une entreprise doit porter l’intérêt 
général ? Elle doit porter l’intérêt de ses 
actionnaires et de ses salariés mais en 
aucun cas l’intérêt général. Son action 
peut recouper à un moment ou à un 
autre le champ de l’intérêt général, mais 
ce n’est pas son objet en tant que tel. 
Une association va plutôt pouvoir por-
ter l’intérêt commun. Au final, la seule 
personne morale et ses seuls représen-
tants qui peuvent porter l’intérêt général, 

cela reste les collectivités territoriales ou 
évidemment l’État. 

 Durant les dernières an-
nées, la défense de l’intérêt général 
était-elle moteur des politiques pu-
bliques ? Est-ce qu’une personnalité 
politique peut encore mettre cette no-
tion au cœur de son action face à la 
gravité et à la diversité des enjeux ?
L’intérêt général est une notion qui a 
eu tendance à être affaiblie par les lob-
bies, les intérêts particuliers. La loi a ac-
compagné cela avec les processus de 
concertation. Oui, je pense que l’intérêt 
général guide la majorité des actes d’un 
élu, même si il peut y avoir parfois du 
clientélisme. L’action publique est éphé-
mère et ingrate, car on peut être élu puis 
ne plus l’être du jour au lendemain, et 
ce non au regard du temps passé sur le 
terrain, du talent. Sans être animé de la 
notion d’intérêt général, on ne fait pas 
de carrière publique.

 Votre dernière action poli-
tique en faveur de l’intérêt général ?
Ma dernière action significative a été au 
Conseil général le vote du plan Campus 
: 35 millions d’euros d’investissements 
en faveur des laboratoires lyonnais dont 
les champs de recherche étaient très 
proches de mises en application indus-
trielles. Plutôt que de payer ou de finan-
cer des RMIstes dans 10 ans, financer 
les emplois de dans 10 ans.

Les bases idéologiques de la 
droite
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 La droite a beaucoup débat-
tu sur le thème de l’identité natio-
nale. Est-ce qu’en réalité ce n’est 
pas un débat sur la notion d’intérêt 
général dont la droite aurait be-
soin ? 
C’est un sujet que le Président de la 
République ne voulait pas laisser au 
Front national, comme l’intérêt géné-
ral n’est pas uniquement le sujet de la 
gauche. Ce débat était utile et la gauche 
serait bien inspirée de se poser un cer-
tain nombre de questions. Est-ce que 
l’intérêt général peut faire l’objet d’un 
débat ? Sûrement, mais je ne suis pas 
certain que cela sera un élément clivant. 
Se sentir obligé de dire « la droite repré-
sente aussi l’intérêt général » c’est être 
sur la défensive. Il ne faut pas revendi-
quer l’intérêt général mais l’exprimer à 
chaque instant d’un mandat. 

 Ce débat sur l’identité natio-
nale a gêné certaines personnalités 
de droite ? En faites-vous partie? 
Non et pourtant je viens de l’UDF donc 
je ne suis pas dans un schéma droite 
dure. Il faut que l’on soit capable d’affir-
mer un certain nombre de principes, l’in-
térêt général en fait partie tout comme 
l’identité nationale. 

 Justement, peut-on être de 
droite et considérer qu’un étranger 
puisse contribuer à l’intérêt général 
de la nation ? 
Je poserais la question dans l’autre 
sens : Est-ce qu’on peut considérer 
qu’un étranger vivant sur le territoire na-
tional ne contribue pas à l’intérêt géné-

ral ? Non. Celui qui ne contribue pas par 
son travail, son talent, à l’intérêt général 
dans son sens large, n’a rien à faire sur 
le territoire français. C’est la vision qui 
prévaut dans de nombreux autres pays 
occidentaux comme le Canada.



L’intérêt général exercé avant 
tout dans les territoires

Charles BUTTNER, Président du Conseil général du Haut-Rhin
Raymond COUDERC, Sénateur - Maire de Béziers

Denis BROLIQUIER, Maire du 2e arrondissement de Lyon
Philippe DOMINATI, Sénateur de Paris
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La notion d’intérêt général

 Comment définiriez-vous 
l’intérêt général ?
L’intérêt général ne résulte pas de la 
somme des intérêts particuliers de 
chaque individu composant la société. 
C’est un intérêt plus ambitieux, bien 
supérieur, qui dépasse cette addition 
et donc les individus. Il s’agit en fait de 
l’intérêt global d’un territoire, d’une col-
lectivité, d’un pays. L’intérêt général est 
une notion essentielle dans les débats 
et politiques publiques. C’est elle qui 
doit guider l’action de toutes celles et 
de tous ceux qui ont reçu la confiance 
des électeurs pour conduire les affaires 
d’une commune, d’un département, 
d’une région ou d’un pays. C’est elle 
seule qui doit servir de fondement et de 
motivation à l’action publique.

L’intérêt général en actes

 En tant que Président du 
Conseil Général du Haut-Rhin avez-
vous l’impression de servir l’intérêt 
général ?
En tant que Président du Conseil géné-
ral, je me suis toujours efforcé, comme 
je l’ai d’ailleurs toujours fait dans ma vie 

d’homme engagé, d’être à la hauteur de 
mes responsabilités et de servir avant 
tout la Haute-Alsace, tous ses territoires 
et tous ses habitants. Je n’ai jamais res-
senti le fait d’être élu, à quelque niveau 
que ce soit (communal, intercommunal, 
départemental), comme un signe de 
puissance, de prestige ou de pouvoir. 
Le seul pouvoir qui m’intéresse, c’est 
le pouvoir de faire, de bien faire et, au-
tant que possible, de faire le bien pour 
toutes les Haut-Rhinoises et tous les 
Haut-Rhinois. Mon expérience politique 
m’a conforté dans cette volonté, qui a 
toujours fondé mon engagement, et je 
retiens aujourd’hui cette devise avec 
une conviction renforcée.

 Comment cela se traduit 
concrètement dans l’action menée 
par le Département ?
Depuis mon accession à la Présidence 
du Conseil général en 2004, nous avons 
à cœur, avec mes collègues conseil-
lers généraux, d’apporter des réponses 
fortes et efficaces aux principaux enjeux 
et défis de notre département, le Haut-
Rhin, à travers notamment notre « Pro-
jet pour la Haute-Alsace ». A ce titre, je 
pourrais évoquer : la prospérité de nos 
territoires pour une économie créatrice 
de richesses, le partage à travers les 

Interview de Charles BUTTNER
Président du Conseil général du Haut-Rhin
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solidarités pour ne laisser personne au 
bord du chemin, la performance de nos 
services pour une qualité et une effica-
cité optimales, la proximité pour une col-
lectivité qui agit au plus près des habi-
tants, ou encore la protection de notre 
cadre de vie pour faire en sorte que les 
Haut-Rhinois y vivent au quotidien, dans 
la sérénité.  Chaque jour qui passe, nous 
continuons à nous placer résolument 
dans l’action et à faire preuve d’audace 
pour la Haute-Alsace, ses territoires et 
ses populations. Notre unique ambition 
est d’agir pour le bien-vivre de tous, 
dans chacun des territoires, en recher-
chant en permanence l’excellence pour 
les Haut-Rhinois.  
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La notion d’intérêt général

 Si vous deviez définir la no-
tion en trois mots ?
L’intérêt général c’est quelque chose qui 
est partagé par l’ensemble de la popula-
tion. Comment le dire autrement, je ne 
sais pas ! 

 Au fil de l’histoire, au fil des 
années, avez-vous remarqué une 
évolution de la notion d’intérêt gé-
néral en fonction des évolutions de 
notre société ?
À mon sens, le véritable tournant en 
termes d’intérêt général est marqué par 
l’avènement de la Déclaration des droits 
de l’Homme et du Citoyen. À partir du 
moment où tous les citoyens sont égaux 
il peut y avoir un véritable intérêt général 
qui concerne tous les citoyens. Tant qu’il 
y a des différences de niveaux entre 
les citoyens, forcément  il n’y a pas de 
réel intérêt général : les intérêts particu-
liers de certaines castes, de certaines 
classes prédominantes barrent la route 
à l’intérêt général. 

Une notion de gauche ou de 
droite ?

 Quelle serait, selon vous, 
la différence entre un intérêt géné-
ral de droite et un intérêt général de 
gauche ?
L’intérêt général n’est pas de Droite ou 
de Gauche, c’est l’intérêt général de 
l’ensemble de la population, même si 
ladite population n’en a pas conscience, 
ou n’en prend pas conscience. Il n’y a 
pas de différenciation Droite/Gauche de 
l’intérêt général, cela contredit la notion 
même. 

 Que répondriez-vous aux 
élus de gauche qui pensent avoir le 
monopole de l’intérêt général ?
Ils présentent l’intérêt général d’une 
autre façon, d’une façon peut être plus 
sentimentale. Mais ce n’est qu’une dif-
férence de présentation, le fond reste le 
même. 

L’intérêt général en actes

 Aujourd’hui, qui peut agir 
pour l’intérêt général ? Les politiques 
uniquement ? Ou les entreprises, la 
société civile également ?
Les acteurs de la société civile ont leur 
rôle à jouer oui, mais ils ne sont en au-
cun cas les garants de l’intérêt général. 

Interview de Raymond COUDERC
Sénateur-Maire de Béziers

Président de la communauté d’agglomération 
Béziers Méditerranée
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Les garants sont l’État et les gens qui 
le représentent : élus, ONG, Gouver-
nement. Les entreprises, par exemple, 
peuvent apporter leur contribution à la 
mise en œuvre de l’intérêt général, mais 
leur rôle n’est pas d’assurer ledit intérêt. 
Cela entrerait d’ailleurs en contradiction 
avec leur vocation essentielle, réali-
ser un profit. Il est certain que dans la 
mise en œuvre de son activité elle peut 
y contribuer. Mais il y a toujours des « 
arrière-pensées »… Quand Veolia ou 
Suez vous font des grands discours 
sur l’environnement, on sait bien que 
certainement ça coïncide avec l’intérêt 
général mais qu’il y a en toile de fond 
de gros marchés en jeu et qu’il est bon 
de faire coller l’intérêt général à l’intérêt 
particulier ! Ce qui n’empêche pas que 
ces entreprises contribuent néanmoins 
à cet intérêt général de façon incidente. 
En outre le tissu associatif, et, plus lar-
gement tous les corps constitués jouent 
un rôle important dans l’objectif de l’inté-
rêt général. L’exemple même est celui 
des chambres consulaires dont le rôle 
est de défendre leurs entreprises, leurs 
commerces, artisans, agriculteurs… 
Somme toute, c’est l’intérêt particulier 
au service de l’intérêt général. 

 Pour vous, quelle est, durant 
le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la 
réforme qui est la plus symbolique de 
la défense de l’intérêt général ?
Sûrement la réforme constitutionnelle, 
en donnant plus de pouvoirs aux as-
semblées et en permettant aux citoyens 
de saisir directement le Conseil consti-
tutionnel. 

 À l’occasion de vos différents 
mandats avez-vous l’impression de 
servir l’intérêt général ? 
Oui, essentiellement dans le cadre de 
mon mandat de maire. Assurément, le 
plus intéressant, le plus exaltant et qui 
vous permet de faire prévaloir l’intérêt 
général sur le territoire de votre com-
mune, très souvent contre des intérêts 
particuliers. Ensuite, plus on s’éloigne 
de la proximité territoriale et quotidienne 
et moins on le ressent. Président d’ag-
glomération, conseiller général, député 
et encore plus en tant que sénateur, on 
est plus éloigné. Le mandat de maire est 
nécessairement celui qui permet d’être 
le plus proche.  La combinaison la plus 
forte étant celle de député maire, où 
on se retrouve doublement proche : on 
baigne littéralement dans l’intérêt géné-
ral. 

 Votre dernière action poli-
tique en faveur de l’intérêt général ?
En tant que maire d’abord. Depuis des 
mois nous préparons le dossier relatif 
à la future gare TGV de Béziers. Bien 
entendu, la décision déplaît à certains, 
mais c’est véritablement là qu’on entre 
dans l’intérêt général, par la portée de 
cette mesure pour l’avenir et le rayon-
nement du territoire. En tant que Séna-
teur, je pense aux Lois sur la Bioéthique. 
C’est un sujet éminemment complexe 
où on se retrouve face à sa conscience 
par rapport aux réponses à apporter aux 
questions qui se posent, ou vont se po-
ser à l’ensemble de la population. 
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 Comment les citoyens 
peuvent-ils agir sur l’intérêt général ? 
Et comment les politiques peuvent-
elles inciter les citoyens à s’engager 
pour l’intérêt général ?
Par la vie associative, et même dans 
la vie politique, pourquoi pas ? Il y en 
a beaucoup des citoyens qui s’inves-
tissent tous les jours. J’en vois énor-
mément : des Restaurants du cœur au 
Secours Catholique. Les politiques ont 
un rôle à jouer dans cette lutte contre les 
égoïsmes, dans la promotion de l’inves-
tissement dans l‘intérêt général. J’ai en-
vie de dire aux gens qui ne le font pas « 
donnez un sens à votre vie ». Après, de 
là à voter de nouvelles mesures incita-
tives…Ceux qui veulent s’investir dans 
la vie collective et associative, pour ser-
vir l’intérêt général, peuvent d’ores et 
déjà le faire. N’en rajoutons pas !

L’intérêt général en actes

 Est-ce que la finalité du pro-
jet européen, ce n’est pas justement 
de déterminer un intérêt général à 
tous les pays membres et à tous les 
citoyens européens ?
Oui, bien sûr! Mais il reste du travail. 
L’actualité est d’ailleurs assez élo-
quente : Il y a une évolution, chacun 
commence à prendre conscience qu’il 
n’est pas possible d’agir dans son coin 
et qu’il est nécessaire d’harmoniser nos 
politiques économiques et fiscales.  Au 
vu de l’évolution entre Schengen et 
maintenant, je suis très agréablement 
surpris. Deux tiers de Français favo-
rables à l’évolution vers l’harmonisation 

! Ce sentiment de l’existence d’un destin 
en commun, et à terme, d’un intérêt gé-
néral en commun. Donc finalement je ne 
suis pas si pessimiste que ça. Je pense 
qu’on va y arriver, mais il faut du temps. 

 D’ailleurs, l’intérêt général se 
situe-t-il encore au niveau national 
ou directement au niveau européen ?
À l’heure actuelle, le ressenti demeure 
national. Mais un nouveau ressenti 
commence à se faire jour, quelque 
chose de supranational. Le programme 
ERASMUS a notamment joué un rôle 
essentiel. Les jeunes en reviennent 
nécessairement avec une autre vision 
de l’Europe et une vision enrichie de 
l’intérêt général. Il faut laisser le temps 
au temps. Rien ne sert de forcer le pro-
cessus. 
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La notion d’intérêt général

 Si vous deviez définir la no-
tion en trois mots ?
Je ne sais pas si c’est une définition ou 
un synonyme mais j’aurais envie de par-
ler de bien commun. J’aurais envie de 
parler de conviction. C’est combinaison 
du plus grand nombre et de la défense 
des plus faibles.

 Parmi les grands person-
nages (politiques, philosophes, lit-
téraires…), lequel incarne le mieux 
cette idée d’intérêt général ?
D’une manière générale, l’élu local. Gé-
néralement, le maire, c’est-à-dire celui 
qui est au plus proche de ses conci-
toyens et par contact direct peut être 
l’acteur n°1, le défenseur n°1 de l’intérêt 
général. Plus on s’éloigne du citoyen, 
plus on monte dans la hiérarchie poli-
tique, plus il est difficile d’apprécier l’in-
térêt général. 

 Au fil de l’histoire, au fil des 
années, avez-vous remarqué une 
évolution de la notion d’intérêt gé-
néral en fonction des évolutions de 
notre société ?
Il y a un vrai paradoxe dans ce monde 

en perpétuelle mutation. D’un coté, des 
mouvements de conscience collective 
s’élèvent pour de grandes causes d’in-
térêt général comme le développement 
durable, l’égalité, la justice sociale … De 
l’autre, la montée des individualismes et 
des communautarismes est tangible. La 
société est de plus en plus segmentée. 
On assiste non pas à une addition des 
intérêts particuliers mais à une confron-
tation de lobbies corporatistes portés 
par des minorités souvent amplifiée par 
les medias. Ils exercent des pressions 
sur les élus par des voies d’ailleurs 
tout à fait légales : pétitions, manifes-
tations et bien sûr réseaux sociaux… 
La démocratie élective pèse de moins 
en moins lourd face à ces mouvements 
citoyens. Doit-on vraiment considérer 
cela comme un progrès démocratique ? 
N’est-ce pas, quelque part, un risque de 
voir peu à peu disparaître cette notion 
d’intérêt général.

L’intérêt général en actes

 Aujourd’hui, qui peut agir 
pour l’intérêt général ? Les politiques 
uniquement ? Ou les entreprises, la 
société civile également ?
Par définition, l’intérêt général est une 
responsabilité partagée. Du citoyen 

Interview de Denis BROLIQUIER
Maire du 2e arrondissement de LYON

Conseiller municipal de LYON
Conseiller communautaire du Grand Lyon
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jusqu’au plus haut responsable poli-
tique, du petit artisan au grand chef 
d’entreprise, du chômeur au salarié, 
jeunes, parents, grands-parents,… 
tout le monde doit apporter sa pierre à 
l’édifice. C’est avant tout une question 
d’éducation, de savoir et d’apprentis-
sage. Il faut sortir des stéréotypes et 
cesser d’opposer les uns aux autres, 
de creuser les différences et renforcer 
les communautarismes. Stigmatiser les 
patrons, les riches, les pauvres, les non 
actifs, les étrangers… conduit à déga-
ger chacun de son rôle citoyen.
 
 Durant les dernières an-
nées, la défense de l’intérêt général 
était-elle moteur des politiques pu-
bliques ? Est-ce qu’une personnalité 
politique peut encore mettre cette no-
tion au cœur de son action face à la 
gravité et à la diversité des enjeux ?
C’est une nécessité absolue. Mais 
dans un climat de perte de confiance 
totale, vis-à-vis du pays comme des 
responsables politiques, c’est très diffi-
cile. L’idée de nation est complètement 
galvaudée en France. Je ne parle pas 
d’une nation angoissée et fermée sur 
elle-même. Mais au contraire d’un sen-
timent d’appartenance fort, d’une fierté 
nationale source de cohésion et de 
rayonnement positif. Le repli sur soi, le 
communautarisme sont nourris de cette 
désunion nationale. En France, en de-
hors du foot, peu de sujets réunissent la 
population. Il est grand temps de retrou-
ver une unité nationale autour d’un pro-
jet, d’une vision, d’un esprit... Sans être 
monarchiste, il est amusant de consta-

ter qu’en Europe, les pays qui n’ont pas 
coupé la tête de leurs rois, tout en ins-
taurant un vrai système démocratique, 
ont fait de leur monarchie un sujet de 
cohésion nationale …

 Votre dernière action poli-
tique en faveur de l’intérêt général ?
On peut prendre mon agenda sur les 
derniers jours et on verra que l’essen-
tiel de l’action quotidienne d’un maire va 
vers l’intérêt général. Y compris lorsque 
l’on reçoit un cafetier pour sa terrasse, 
un demandeur d’emploi pour son em-
ploi, y compris lorsque l’on prend en 
charge des situations individuelles de ce 
type, on agit pour l’intérêt général. J’agis 
pour l’intérêt général comme lorsque je 
travaille pour un nouveau bureau de 
poste à Confluence, comme lorsque je 
propose aux habitants du 2e arrondis-
sement une exposition de photos d’art 
à la mairie du 2e arrondissement etc. 
D’une manière générale ont est en per-
manence dans la promotion, la défense 
de l’intérêt général.

 Comment les citoyens 
peuvent-ils agir sur l’intérêt général ? 
Et comment les politiques peuvent-
elles inciter les citoyens à s’engager 
pour l’intérêt général ?
C’est d’abord une question d’éducation. 
L’État, l’école, les parents, les entre-
prises sont les premiers garants de la 
transmission de cette notion d’intérêt 
général. Un citoyen bien « éduqué » 
saura agir et transmettre cette volonté 
collective. Engagements associatif, 
éducatif, médiatique, économique et 
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politique sont les courroies d’expres-
sion et de transmission de cette notion 
d’intérêt général. A l’ère de la  démocra-
tie élective, participative et des réseaux 
sociaux, chacun a une responsabilité 
accrue. L’élu plus que tout autre. Il doit 
faire preuve d’une exemplarité sans 
faille en la matière pour inciter les ci-
toyens à agir de même. A l’échelle d’un 
arrondissement, nous ne sommes pas 
sur de grandes politiques ou causes 
nationales ! L’intérêt général s’installe 
naturellement avec la création de lien 
social entre les habitants.

Les bases idéologiques de la 
droite

 La droite a beaucoup débattu 
sur le thème de l’identité nationale. 
Est-ce qu’en réalité ce n’est pas un 
débat sur la notion d’intérêt général 
dont la droite aurait besoin ?
L’Intérêt général n’est pas un sujet de 
débat. Ce doit être le fondement de 
l’action politique, un objectif vers lequel 
doivent tendre toutes les politiques, de 
droite comme de gauche. D’une cer-
taine manière, cette question rejoint 
une interrogation légitime sur l’identité 
nationale. Ce n’est pas qu’une question 
de nationalité. C’est une question de 
culture, de tronc commun – donc d’édu-
cation… - bâtis sur des valeurs et des 
objectifs partagés. Il faut retrouver une 
direction, ce qui fait sens pour le plus 
grand nombre. Diviser constamment 
les Français en les opposants ne fait 
qu’accroître les fractures sociales. Fina-
lement, il est un lieu où l’intérêt général 

est le fondement d’une pédagogie. Un 
enseignement qui transcende toutes 
les différences, c’est le scoutisme ! 
Catholiques, protestants, juifs, musul-
mans, laïques, riches et pauvres, petits 
et grands, faibles et forts, hommes et 
femmes… partout dans le monde, le 
scoutisme permet à chaque jeune de se 
construire au service de l’intérêt général. 
Un bel enseignement de Baden Powell 
qui rappelle aussi que l’intérêt général 
est bien souvent tout simplement une 
question de bon sens...

Un intérêt général européen ?

 Est-ce que la finalité du pro-
jet européen, ce n’est pas justement 
de déterminer un intérêt général à 
tous les pays membres et à tous les 
citoyens européens ?
L’Europe n’a pas à tout gouverner, mais 
en revanche, lorsqu’on regarde l’action 
européenne, on remarque qu’elle est 
tout de même mue par la notion d’inté-
rêt général, ne serait-ce que par l’objec-
tif de maintien de la paix.
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La notion d’intérêt général

 Si vous deviez définir la no-
tion en trois mots ?
Il s’agit d’une notion évolutive en fonc-
tion du mandat. Pour un conseiller muni-
cipal, l’intérêt général c’est celui de sa 
commune, qui parfois contrecarre l’inté-
rêt général des communes voisines. Il 
en va de même pour les départements 
vis à vis des régions, et ainsi de suite 
jusqu’à l’intérêt général national. C’est à 
travers cette définition de l’intérêt géné-
ral qu’on peut s’interroger sur la problé-
matique du cumul des mandats. Nous 
sommes dans un pays où les responsa-
bilités et infrastructures sont empilées. 
C’est dans ce sens qu’on peut considé-
rer que l’intérêt général est une notion 
variable.

 Parmi les grands person-
nages (politiques, philosophes, lit-
téraires…), lequel incarne le mieux 
cette idée d’intérêt général ?
Ceux qui ont contribué à l’unification 
et au creuset de la France. J’évoque-
rais Richelieu mais il y en a beaucoup 
d’autres dans l’histoire. 

 Pensez-vous que l’intérêt gé-

néral a évolué au gré du temps et des 
bouleversements de la société ?
Bien entendu, en fonction des généra-
tions, j’ai le sentiment que les difficultés 
ne sont pas les mêmes. Ma génération 
a connu le rideau de fer, le pacte de Var-
sovie, on pensait qu’un jour ou l’autre il 
y aurait une confrontation, les perspec-
tives et les motivations pour s’engager 
politiquement étaient différentes. L’inté-
rêt général se décline aujourd’hui d’une 
autre manière.

Une notion de gauche ou de 
droite ?

 Pensez-vous que l’intérêt 
général est la somme des intérêts 
particuliers ? Peut-on dire qu’il s’agit 
d’une notion de droite ou bien de 
gauche ?
Non ni l’un, ni l’autre.

L’intérêt général en actes

 Selon vous, qui peut agir au 
nom de l’intérêt général aujourd’hui 
en dehors des hommes politiques ? 
Les entreprises par exemple peuvent-
elles jouer un rôle ?
Non, l’entreprise doit avoir une éthique, 
mais son rôle n’est pas de défendre l’in-

Interview de Philippe DOMINATI
Sénateur de Paris
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térêt général mais son intérêt particulier. 
C’est l’Exécutif et l’Administration qui 
sont en charge de l’intérêt général.

 Y a-t-il une réforme sym-
bolique du quinquennat de Nicolas 
Sarkozy qui incarnerait, selon vous, 
l’intérêt général ?
Pour moi, la loi la plus réformatrice 
qui s’inscrivait dans la durée, c’était la 
réforme territoriale. Elle conduisait à 
terme à la disparition probable du dé-
partement, mais la France est un pays 
jacobin qui a beaucoup de mal à regrou-
per les communes, les territoires, et à 
changer ses structures. Pour moi cette 
loi incarnait l’intérêt général ; elle a 
d’ailleurs coûté cher à Nicolas Sarkozy 
car s’est faite contre une partie de ses 
soutiens et amis. D’autres réformes ont 
également incarné cette dimension, no-
tamment dans le domaine militaire.

 Avez-vous le sentiment de 
servir l’intérêt général dans votre rôle 
de sénateur au quotidien ?
Heureusement oui. Mais il est vrai 
qu’étant dans l’opposition, ce sentiment 
est plus difficile à percevoir car on ne 
peut pas infléchir comme on le souhaite 
les textes du gouvernement.

 Quelle est votre dernière ac-
tion en faveur de l’intérêt général ?
En tant que sénateur, j’interviens dans 
diverses missions et j’espère le faire à 
chaque fois pour contribuer à l’intérêt 
général. Je travaille par exemple sur 
une proposition de loi destinée à modi-
fier l’état civil et à faire en sorte que les 

parents puissent éventuellement ins-
crire leurs enfants dans leur commune 
de résidence et non pas obligatoirement 
dans les 550 communes où il y une 
maternité. Par exemple en Corse, on ne 
peut s’inscrire que dans 3 communes ; 
et à Paris, dans 4 arrondissements. Je 
réussis pour l’instant à établir des pas-
serelles sur ce sujet avec des parle-
mentaires issus de plusieurs formations 
politiques et j’espère, de cette manière, 
travailler sur un texte qui aura l’écoute 
du ministère de l’intérieur.

 Comment les citoyens 
peuvent-ils agir sur l’intérêt général ? 
Comment les hommes politiques 
peuvent-ils inciter les citoyens à s’in-
téresser à cette notion ?
Je crois que c’est très difficile car le 
monde va de plus en plus vite grâce 
aux systèmes de communication, aux 
réseaux sociaux etc. D’autre part, sur 
le plan institutionnel, on a réduit le man-
dat du Président de la République. Le 
mandat long permettait de maintenir un 
cap sur un effort de long terme et avoir 
un discours pédagogique qui permet-
tait de convaincre. Durant les années 
Mitterrand, le clivage gauche/droite 
était plus marqué, notamment dans le 
contexte de la guerre froide. Depuis, 
l’économie s’est vulgarisée et la dette 
est devenu un sujet dont tout le monde 
parle. Par exemple, lorsque l’on voit les 
jeunes générations, notamment celles 
ayant une sensibilité de droite, elles dé-
fendent des mesures presque toujours 
libérales ; or dans la vie politique fran-
çaise, se définir comme libéral suscite 
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de fortes réactions, voire même parfois 
des insultes. C’est le rôle du politique de 
faire comprendre aux citoyens l’intérêt 
d’avoir une vision politique et des pers-
pectives sur le long terme. Ce n’est pas 
seulement de la pédagogie qu’il faut, 
mais une force de conviction, des idées 
et de l’action. Il faut être authentique.

Un intérêt général européen ?

 Pensez-vous qu’un intérêt 
général européen peut émerger ?
Pour moi c’est inéluctable ; les frontières 
tombent et les citoyens se déplacent de 
plus en plus. Aujourd’hui, on est même 
surpris lorsque pour se rendre dans un 
pays étranger, il faut se munir d’un visa 
ou bien changer sa monnaie.
L’Europe est en crise, malgré cela elle 
se consolide. Unie, elle deviendrait la 
première zone économique du monde, 
mais politiquement elle n’existe pas en-
core. Elle est à l’image du couple fran-
co-allemand : on ne sait pas s’il y a de 
l’amour, mais il est indissociable. L’Alle-
magne sans la France est très fragile et 
réciproquement. L’intérêt commun qui 
unit ces deux peuples se diffuse obliga-
toirement aux autres pays européens. 
Pour moi, la zone euro est une sorte 
de renaissance de l’Europe et l’intérêt 
général se manifeste à travers elle.
La crise chypriote en est une bonne il-
lustration. Chypre est un paradis fiscal 
dans lequel les banques comptent huit 
fois les actifs de son PIB, et la moitié 
de ces actifs est d’origine russe. Les 
européens ont simplement dit à Chypre 
de cesser d’être un paradis fiscal et de 

servir de base aux sociétés offshore des 
entreprises européennes qui souhaitent 
contourner l’impôt et donc leur contribu-
tion à l’intérêt général. En somme, on 
leur a demandé de jouer la solidarité eu-
ropéenne. On annonçait l’explosion de 
la zone euro, or celle-ci résiste et conti-
nue d’avancer. On peut également évo-
quer l’union bancaire comme illustration 
de cet intérêt général qui se structure. 



Une nouvelle interpénétration 
des niveaux d’intérêt général

Sophie JOISSAINS, Sénateur des Bouches-du-Rhône
 Alain LAMASSOURE, Député européen

Eric PONCET, Vice-président du Conseil général du Rhône
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La notion d’intérêt général

 Si vous deviez définir la no-
tion en trois mots ?
La notion d’intérêt général est une no-
tion complexe parce qu’elle n’est pas la 
somme des intérêts particuliers. Elle est 
ce qui réunit l’ensemble à un moment 
donné et en excluant justement les dif-
férences. Donc c’est une notion qui doit 
correspondre aux besoins de tous mais 
ce n’est pas forcément l’ensemble des 
besoins de tous. 

 Parmi les grands person-
nages (politiques, philosophes, lit-
téraires…), lequel incarne le mieux 
cette idée d’intérêt général ?
Certains parleront de De Gaulle, bien 
sûr. Au-delà de De Gaulle, je parlerai 
d’hommes comme Victor Hugo, par 
exemple. Parce qu’ils avaient la vision 
de la masse et du besoin qui était ce-
lui de tout un chacun au sein de cette 
masse sans forcément s’attacher à une 
caste, à une classe sociale ou à des 
intérêts économique ou divers.

 Au fil de l’histoire, au fil des 
années, avez-vous remarqué une 
évolution de la notion d’intérêt gé-

néral en fonction des évolutions de 
notre société ?
Je pense qu’il y a certains besoins d’inté-
rêt général qui ont été remplis au fil des 
années. Je pense notamment, et nous 
sommes un pays pionnier en la matière 
et un pays privilégié sur ce plan. Je 
pense à l’éducation, gratuite pour tous, 
à la santé, gratuite pour tous, au droit 
au chômage. Ce sont de véritables com-
bats qui ont été menés à bien et qui, je 
crois, sont véritablement dans la problé-
matique de l’intérêt général. Mais mal-
heureusement, on a pris pour de l’intérêt 
général des intérêts corporatistes bien 
souvent. Je me souviens d’une manifes-
tation de cheminots qui se plaignaient 
car on souhaitait leur enlever la prime 
de charbon. À l’époque, les cheminots 
avaient besoin de la prime de charbon 
et ils ne l’avaient pas malgré leurs pro-
blèmes pulmonaires, la prise de risque 
majeure. Mais aujourd’hui ce n’est plus 
du tout le cas. Pourquoi conserver une 
prime qui n’a plus de raison d’être ? Si 
ce n’est par le forcing syndicaliste. Là, je 
ne suis plus d’accord, parce qu’on n’est 
plus dans l’intérêt général. Il y a des 
règles qui vont à l’encontre de l’unité de 
la société et donc de l’intérêt général, 
par voie de conséquence.

Interview de Sophie JOISSAINS
Sénateur des Bouches-du –Rhône
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Une notion de gauche ou de 
droite ?

 Quelle serait, selon vous, 
la différence entre un intérêt géné-
ral de droite et un intérêt général de 
gauche ?
L’intérêt général c’est comme la laïcité : 
elle n’est ni positive, ni négative. Elle est. 
L’intérêt général c’est la même chose. Il 
n’y a pas d’intérêt général de droite ou 
de gauche. S’il est général, cela signifie 
qu’il est au-dessus des clivages.

 Que répondriez-vous aux 
élus de gauche qui pensent avoir le 
monopole de l’intérêt général ?
Je leur répondrais qu’ils confondent la 
doctrine du XXème siècle avec la réalité 
du XXIème.

L’intérêt général en actes

 Aujourd’hui, qui peut agir 
pour l’intérêt général ? Les politiques 
uniquement ? Ou les entreprises, la 
société civile également ?
Je pense qu’on peut tous, où que l’on 
soit, qui que l’on soit, agir dans ce sens. 
Les politiques en prenant des mesures 
qui servent tout le monde, sans rentrer 
forcément dans des intérêts catégoriels. 
Et au niveau d’une entreprise privée, on 
peut agir dans le cadre de l’intérêt géné-
ral avec les conventions collectives ou 
au niveau des critères de ressources 
humaines.

 Durant les dernières an-
nées, la défense de l’intérêt général 

était-elle moteur des politiques pu-
bliques ? Est-ce qu’une personnalité 
politique peut encore mettre cette no-
tion au cœur de son action face à la 
gravité et à la diversité des enjeux ?
Non. Je ne le pense pas. Je retiens 
d’ailleurs dans mon analyse, l’analyse 
du médiateur de la République, quand 
il existait encore, qui montrait bien que 
les intérêts catégoriels avaient pris le 
pas sur l’intérêt général. Et qu’à force 
de prendre l’intérêt général comme une 
source de communication, on a fini par 
le pervertir dans l’esprit des citoyens. 
Ces derniers ont d’ailleurs fini par 
confondre intérêt particulier, le leur avec 
l’intérêt général.

 Pour vous, quelle est, durant 
le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la 
réforme qui est la plus symbolique de 
la défense de l’intérêt général ?
Selon moi, la défiscalisation des heures 
supplémentaires, qui a fait grand bruit 
dernièrement puisqu’elle a été abro-
gée, était une mesure d’intérêt général 
parce qu’elle permettait de ne pas cli-
ver la société, pour préserver l’égalité 
des chances et l’ascenseur social. Elle 
permettait à des catégories, qui étaient 
entre deux, de pouvoir, au bénéfice 
de leur travail, de gagner un peu plus 
d’argent, d’accéder à d’autres statuts. 

 Comment les citoyens 
peuvent-ils agir sur l’intérêt général ? 
Et comment les politiques peuvent-
elles inciter les citoyens à s’engager 
pour l’intérêt général ?
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Il est très difficile de dégager l’intérêt 
général d’une certaine notion d’éthique. 
Et je crois que lorsqu’on agit soi-même 
conformément à une éthique, on agit 
pour l’intérêt général. Par exemple, don-
ner une somme pour des enfants myo-
pathes ou pour les associations luttant 
contre le SIDA. Ce sont des actions 
d’intérêt général. Les personnalités poli-
tiques quant à elles sont là pour inciter 
à un sens politique. C’est très important 
de montrer l’exemple.

Un intérêt général européen ?

 Est-ce que la finalité du pro-
jet européen, ce n’est pas justement 
de déterminer un intérêt général à 
tous les pays membres et à tous les 
citoyens européens ?
Oui je le pense aussi. C’est une citoyen-
neté à part qui est nécessaire parce 
qu’elle permet aussi un certain équilibre 
par rapport aux blocs mondiaux et à la 
reconfiguration de l’ensemble des puis-
sances mondiales. Aujourd’hui nous 
avons des pays émergents comme le 
Brésil, comme l’Inde et nous avons 
besoin de faire poids par rapport à ça. 
Donc oui c’est un intérêt général, mais 
plus qu’un intérêt général, c’est un inté-
rêt européen.

 D’ailleurs, l’intérêt général se 
situe-t-il encore au niveau national 
ou directement au niveau européen ?
Je pense que ce sont deux niveaux qui 
doivent s’interpénétrer. Je suis fédé-
raliste donc je pense que l’Europe doit 
devenir un État fédéral à terme. Néan-

moins je pense que nous sommes al-
lés trop vite. Au lieu de rester à 15, de 
construire et de mettre des paliers, nous 
avons voulu à tous prix faire un élargis-
sement. Or, je pense que cet élargis-
sement aurait été bon s’il était venu en 
temps voulu. Il n’y avait pas de construc-
tion d’Europe sociale et politique. Fina-
lement la France est relativement isolée 
dans les privilèges et les droits acquis 
qui sont ceux de la santé, de l’éduca-
tion. Mais ils ne sont pas partout en 
Europe. Et je pense que c’est d’abord 
ces choses-là qu’il faut réussir à établir 
partout avant de dire que l’on forme une 
Europe homogène. L’intérêt général eu-
ropéen, va dans le sens d’une construc-
tion européenne qui vient du système 
européen lui-même. Mais également de 
l’ensemble des États membres qui font 
un effort dans ce sens-là. L’un est inter-
dépendant de l’autre.
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La notion d’intérêt général

 Si vous deviez définir la no-
tion en trois mots ?
Dans tout groupe humain, l’intérêt du 
groupe n’est pas le même que l’addition 
de la somme algébrique des intérêts de 
ses membres. Il existe une formule ex-
traordinaire de Montesquieu qui dit : « Si 
je savais quelque chose qui me fût utile 
et qui fût préjudiciable à ma famille, je 
la rejetterais de mon esprit. Si je savais 
quelque chose d’utile à ma famille et qui 
ne le fût pas à ma patrie, je chercherais 
à l’oublier. Si je savais quelque chose 
utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à 
l’Europe, ou bien qui fut utile à l’Europe 
et préjudiciable au genre humain, je la 
regarderais comme un crime. » L’intérêt 
général, c’est cela. 

 Parmi les grands person-
nages (politiques, philosophes, lit-
téraires…), lequel incarne le mieux 
cette idée d’intérêt général ?
J’ai été amené dans ma vie profes-
sionnelle et politique à côtoyer beau-
coup d’hommes d’État. À la différence 
de l’homme politique, l’homme d’État  
prend d’abord en compte l’intérêt géné-
ral, mais ils sont moins nombreux. Un 

des hommes qui m’a le plus impression-
né est Henri Grenet, le père de l’actuel 
maire de Bayonne. Il était chirurgien et 
n’avait suivi aucune formation adminis-
trative. De fait, il n’avait pas été élevé 
dans le culte de l’État. Pour autant, 
il s’agissait d’un homme entièrement 
dévoué à l’intérêt général qui avait une 
vision de long terme pour sa ville. Au ni-
veau national, le Général de Gaulle est 
une incarnation incontestable de l’inté-
rêt général, mais il y en a eu d’autres, le 
Président Giscard d’Estaing, Raymond 
Barre, Edouard Balladur, Alain Juppé. 
Un homme m’a beaucoup marqué dans 
ma formation ; il s’agit de Jean-Fran-
çois Poncet, ancien Secrétaire général 
de l’Elysée, Ministre des affaires étran-
gères sous Valéry Giscard D’Estaing, 
longtemps Sénateur. Voici des hommes 
qui faisaient prévaloir l’intérêt général 
sur leurs intérêts personnels. A l’échelle  
européenne, des personnalités de l’en-
vergure d’Helmut Kohl, Jacques Delors 
étaient également totalement imprégnés 
de cet intérêt général.

 Vous évoquiez à l’instant la 
vision qu’avait un élu local de l’inté-
rêt général. Comment déterminer si 
l’action d’un maire va dans le sens 
de l’intérêt général, si l’intérêt de ce 

Interview d’Alain LAMASSOURE
Député européen

Conseiller régional d’Aquitaine
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dernier est en contraction avec celui 
de la commune voisine ?
Ils peuvent en effet être contradictoires. 
C’est la raison pour laquelle il convient 
de déterminer quel échelon est perti-
nent pour prendre des décisions, en 
vertu du principe de subsidiarité. Ce qui 
est intéressant au niveau local, c’est la 
naissance des grandes agglomérations 
et des intercommunalités. La carte com-
munale française a été établie il y a plus 
de 2 siècles par l’Assemblée consti-
tuante en 1791 sur la base des paroisses 
religieuses de l’époque, or aujourd’hui 
80% de la population française vit en 
ville. La distribution communale ne cor-
respond en rien à la manière dont vivent 
les Français. Si l’espace de vie devient 
l’agglomération, il faut alors organiser et 
adapter les services publics à la vie quo-
tidienne des Français. A l’échelle euro-
péenne, c’est la même chose, l’espace 
de travail naturel dépasse l’hexagone, il 
faut donc organiser l’espace européen.

Toute vie politique est faite d’arbitrages 
entre l’intérêt de l’ensemble et l’intérêt 
d’une collectivité. Le cas d’école est 
celui de la construction d’une infrastruc-
ture de transport du type autoroute ou 
chemin de fer. Au niveau local, les indi-
vidus impactés vont s’opposer à ce type 
de projet et masquer leur intérêt privé, 
légitime au demeurant, derrière un souci 
d’intérêt général (préservation de l’envi-
ronnement par exemple). Mais ce n’est 
pas parce que les populations impactées 
s’opposent au projet que l’ensemble de 
la région s’y oppose également. Quel 
est donc le niveau pertinent de décision 

? Ces arbitrages relèvent de la politique 
et passent par une bonne organisation 
institutionnelle. 

 Au fil de l’histoire, au fil des 
années, avez-vous remarqué une 
évolution de la notion d’intérêt gé-
néral en fonction des évolutions de 
notre société ?
De manière générale, la façon dont le 
pouvoir a été exercé en France (peut-
être dans d’autres pays d’ailleurs) de-
puis 1997 ne montre pas que la priorité 
a été accordée à l’intérêt général. De ce 
point de vue, il y a eu une dégradation. 
Dans les années 1960, 1970 et même 
1980, l’état d’esprit public restait quand 
même inspiré par la recherche de cet 
intérêt général. Aujourd’hui ce n’est plus 
le cas. Preuve en est avec la nouvelle 
génération de quadras qui émerge, où 
l’ambition personnelle prime. Il ne faut 
pas non plus être naïf, la politique est 
évidemment la combinaison de convic-
tions et d’ambitions personnelles, mais 
lorsqu’on servait aux côtés du général 
de Gaulle, il était plus facile d’avoir la 
conviction de l’intérêt général. Nicolas 
Sarkozy a d’immenses qualités, mais il 
ne porte pas sur lui cette incarnation de 
l’intérêt général. C’est une question de 
tempérament. Dans les débats actuels 
liés à la succession au sein de l’UMP, 
on ne voit pas émerger quelqu’un qui 
incarne cet intérêt général.  Au parti 
socialiste, François Hollande ne donne 
pas l’image d’un homme obsédé par 
l’intérêt général. Dans le cas de la poli-
tique italienne, il y a deux exemples cari-
caturaux : d’un côté Silvio Berlusconi et 
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de l’autre Mario Monti. Il est clair qu’un 
homme comme Giorgio Napolitano est 
une extraordinaire incarnation de l’in-
térêt général, voilà un grand homme 
d’État ! Mario Monti également. Mais 
Silvio Berlusconi n’est rien d‘autre qu’un 
homme d’affaires qui cherche le pou-
voir pour se mettre à l’abri de la justice. 
En redonnant 25% des suffrages à ce 
même Berlusconi et presque tout autant 
au Coluche du moment, le peuple italien 
doit s’en prendre à lui-même et ne peut 
pas faire reposer tous ses problèmes 
sur Bruxelles ou l’austérité allemande. 
En France, c’est la même chose. Les 
Français ont constamment choisi le can-
didat qui promettait le moins d’effort : en 
1981, 1988 et en 1995 lorsqu’ils ont pré-
féré Chirac à Balladur. Seule exception 
à cette règle, en 2007 lors de la cam-
pagne formidable de Nicolas Sarkozy. 
Mais si ce dernier a été un grand homme 
sur la scène internationale, il s’est révé-
lé être un dirigeant décevant au niveau 
français. Dès lors, les électeurs ont à 
nouveau choisi le candidat qui promet-
tait le moins d’effort en 2012. Malheu-
reusement, la France est entrée dans 
une période où les grands exemples de 
dirigeants qui défendent l’intérêt général 
manquent.

Une deuxième évolution est également 
à noter : l’émergence de la démocra-
tie participative. On ne gouverne pas 
un pays dont la moyenne de formation 
est bac+2 comme Napoléon gouvernait 
une France majoritairement paysanne 
en 1810. Plus la population a un niveau 
élevé, plus elle veut être associée aux 

prises de décisions. Cela a pris une 
dimension considérable avec Internet et 
les réseaux sociaux. Cette évolution est 
une bonne chose, mais attention de ne 
pas tomber dans le piège de ceux qui 
voudraient faire croire que la société 
civile représente la « vraie » citoyen-
neté. La société civile n’a pas de réalité 
concrète, puisqu’elle englobe la majo-
rité des Français. Il existe des partis 
politiques, des associations profession-
nelles, culturelles, ou encore cultuelles, 
mais la société civile est une fiction. Il 
faut résister à l’idée qui consiste à dire 
que les décisions prises au niveau ins-
titutionnel relèvent de l’élitisme et que 
seules comptent celles des « vrais ci-
toyens », car cela fait basculer la légiti-
mé des élus vers des non-élus autopro-
clamés, soi-disant garants du vrai intérêt 
général. Il n’y a pas de démocratie sans 
responsabilité politique et il n’y a pas de 
responsabilité politique sans vote. Au 
bout du compte, il n’y a qu’une personne 
qui décide. Les citoyens ont eux-mêmes 
besoin de savoir qui décide, d’où la né-
cessité de déterminer le bon niveau de 
décision en fonction des sujets.

La mondialisation a déporté certains 
lieux de décision majeurs au niveau 
européen et au niveau international. 
Les citoyens sont mal à l’aise vis-à-vis 
de cela car ne savent pas comment 
influencer le processus décisionnel. 
Concernant l’UE, ils continueront à être 
gênés tant que le Président de la Com-
mission européenne ne sera pas élu au 
suffrage universel. Fort heureusement, 
cela sera le cas dès l’année prochaine. 
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Il convient de noter que le rejet de l’Eu-
rope n’a aucun sens, comme le rejet 
de la ville de Bordeaux n’aurait aucun 
sens. L’Europe est le cadre dans lequel 
on peut choisir différentes politiques à 
mener. Si on veut réconcilier le citoyen 
avec la politique, il faut dessiner 4 éche-
lons de décision : au niveau local avec 
les agglomérations, au niveau régional, 
cœur de l’aménagement économique 
des territoires, au niveau de l’État pour 
garantir la cohésion nationale, et au ni-
veau européen pour pouvoir lutter dans 
la mondialisation à armes égales avec 
le reste du monde. Ces lieux de déci-
sion doivent être financés par une fis-
calité propre, de manière à ce que l’on 
sache quel échelon est responsable de 
telle augmentation d’impôts et pour que 
les citoyens puissent juger leurs respon-
sables politiques en connaissance de 
cause. 

Une notion de gauche ou de 
droite ?

 Quelle serait, selon vous, 
la différence entre un intérêt géné-
ral de droite et un intérêt général de 
gauche ? Que répondriez-vous aux 
élus de gauche qui pensent avoir le 
monopole de l’intérêt général ?
Cela n’a aucun sens. 

L’intérêt général en actes

 Aujourd’hui, qui peut agir 
pour l’intérêt général ? Les politiques 
uniquement ? Ou les entreprises, la 
société civile également ?

Bien sûr, mais les cas sont différents. 
Concernant les entreprises, elles 
peuvent agir en faveur de l’intérêt géné-
ral mais leur rôle premier est de faire 
des bénéfices. Et puis de quel intérêt 
parle-t-on ? Est-ce le bien être des tra-
vailleurs ? Est-ce la qualité du produit ou 
service rendu au consommateur ? Est-
ce la protection de l’environnement ? 
Est-ce la participation à la vie sociale, 
avec le financement des associations 
généreuses, des clubs sportifs etc. ? 
Cela est moins évident pour les entre-
prises. Les citoyens ont bien entendu un 
rôle à jouer et chacun peut contribuer 
à sa façon ; en votant, en s’engageant 
auprès d’un parti, en débattant etc. Pour 
finir, là-dessus, les associations profes-
sionnelles et corps intermédiaires sont 
respectables, mais leur rôle n’est pas de 
défendre l’intérêt général. 

 Y a-t-il une réforme du quin-
quennat de Nicolas Sarkozy qui in-
carne selon vous le mieux cet intérêt 
général ?
La réforme la plus courageuse menée 
sous Nicolas Sarkozy a été celle des 
retraites, mais insuffisante car nous 
n’avons en rien modifié les inégalités ; 
l’âge des départs a été allongé mais les 
cheminots continuent de partir à la re-
traite 10 ans avant les autres. Celle des 
universités incarne également l’intérêt 
général car elle a été bien négociée avec 
les intéressés. Les efforts de réorgani-
sation de l’administration territoriale de 
l’État dans les régions et départements 
ont été également été inspirés par l’inté-
rêt général. Une réforme extraordinaire 
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a été menée par Éric Woerth à Bercy, 
celle qui a conduit à la fusion des ser-
vices du Trésor, de la comptabilité pu-
blique et des services fiscaux à travers 
la création des directions départemen-
tales des finances publiques. Il a réussi 
à faire ce que personne n’a pu faire 
avant lui. Quand on connaît les bastilles 
qu’étaient ces administrations depuis le 
XIXème siècle, arriver à faire cela, cha-
peau ! De même pour la fusion entre les 
DDA et les DDE. Ce sont des réformes 
administratives de terrain telles que seul 
le Général de Gaulle avait pu en faire au 
début de son premier septennat. 

 Avez-vous le sentiment de 
servir l’intérêt général dans le cadre 
de l’exercice de votre mandat ?
Complètement. Je suis un cas assez 
rare d’homme politique ayant délibé-
rément renoncé à tous ses mandats 
d’homme politique local et à une pers-
pective de carrière nationale pour se 
consacrer pleinement au chantier eu-
ropéen. J’ai réalisé que les choix les 
plus importants pour notre avenir se 
faisaient à ce niveau. Nous Français, 
sommes trop peu nombreux à Bruxelles 
à connaître et à aimer les problèmes 
européens, ainsi que les hommes et 
les réseaux. Ma valeur ajoutée est, je 
pense, plus importante à Bruxelles. 

Un intérêt général européen

 Existe-t-il selon vous un inté-
rêt général européen ? Peut-il émer-
ger dans le futur ?
C’est la grande question. Je vous ren-

voie à l’Eurobaromètre de décembre 
2012 qui est très intéressant. Il concerne 
la réaction des européens face à la crise 
et leur jugement sur l’action des institu-
tions, nationales comme européennes. 
Dans quasiment tous les pays, une 
majorité de sondés a répondu que la 
crise a été gérée de manière chaotique, 
mais que les décisions prises ont plu-
tôt été les bonnes. Ils estiment que le 
pire est encore devant nous, mais que 
le problème numéro un est l’absence 
de réforme d’envergure dans chaque 
pays. Ils sont 90% à dire cela ! Et là nos 
compatriotes sont contradictoires, car 
chaque fois que l’on mène une réforme 
en France, la contestation est vive. Ces 
sondés considèrent que l’Europe va sor-
tir renforcée de la crise à la fin de celle-
ci, mais qu’en attendant, les peuples 
européens sont plus désunis qu’aupa-
ravant. La réalité est bien celle-là. Le 
défi est aujourd’hui d’aider à la prise 
de conscience qu’il existe une commu-
nauté d’intérêts au niveau européen. 
C’est une réalité objective. Preuve de 
ce que j’avance, un événement ma-
jeur dans un pays impacte désormais 
tous les autres. En effet, la Grèce qui 
représente 2% du PIB européen a un 
énorme problème : tous les dirigeants 
européens consacrent pendant 3 ans 
la moitié de leur agenda à résoudre le 
problème grec. L’épisode de Fukushima 
a lieu, Madame Merkel décide dans un 
moment de folie d’arrêter sept centrales 
nucléaires en Allemagne : toute la poli-
tique énergétique de l’Europe est par 
terre. Tout se qui se passe chez les uns 
a des effets immédiats sur les autres ! 
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La communauté d’intérêt est plus forte 
ce que l’on imagine, la communauté de 
destin est une réalité. 

Comment mettre en place une solidarité 
européenne ? La solidarité se construit 
sur un Budget. Entre Français elle est 
gigantesque : quand un Français gagne 
100 euros, il paye 46 euros d’impôts. 45 
euros sont redistribués en France et un 
euro va au budget européen. On ne fera 
pas passer ce budget européen de 10 à 
15 euros par Français, il faut donc trou-
ver de nouveaux systèmes de solidarité. 
Les citoyens sentent bien qu’il existe 
un intérêt partagé mais ils ont le sen-
timent que les gens qui décident n’ont 
aucun compte à leur rendre. L’Europe 
aujourd’hui, c’est 27 dirigeants natio-
naux qui se rencontrent à huis clos et 
décident. Ensuite chacun rentre chez lui  
et si la décision prise est populaire chez 
lui, il s’en attribue les mérites, s’il est im-
populaire l’Europe devient le bouc émis-
saire. Ce décalage est pernicieux, car 
en période de crise cela rend l’Europe 
impopulaire alors qu’on a besoin d’agir 
davantage ensemble. 

Une innovation majeure verra le jour 
en juin 2014 lors des prochaines élec-
tions européennes. Il est en effet prévu 
que le nom du futur Président de la 
Commission européenne soit proposé 
par les chefs d’État et de gouverne-
ment. Cependant, ces derniers devront 
cependant tenir compte des résultats 
aux élections européennes. Les têtes 
de liste des principaux partis pourront 
ainsi faire campagne dans les 27 pays 

de l’UE, sur la base d’un programme et 
les médias pourront organiser des faces 
à faces. Dès lors, les citoyens pourront 
choisir quelle politique ils veulent pour 
l’Europe. Les élections européennes 
vont devenir un réel enjeu de pouvoir. 
Il s’agit d’un premier tournant important. 
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La notion d’intérêt général

 Si vous deviez définir la no-
tion en trois mots ?
C’est la résultante d’un ensemble 
d’orientations qui concourent à l’équi-
libre des différentes tendances relatives 
à la prise d’une décision. On pourrait 
presque faire un schéma : pour toute 
décision, il y a forcément des gens qui 
vous diront qu’ils pensent d’une façon, 
d’autres qui penseront de manière diffé-
rente, d’autres encore voudront retour-
ner en arrière. L’intérêt général est la 
résultante de toutes ces forces. C’est la 
résultante de toutes les forces, opinions 
relatives à un même objet. Ce qui veut 
dire que c’est une notion dynamique, qui 
évolue dans le temps. L’intérêt général 
est tout sauf figé, il doit précéder la prise 
de décision.

 Parmi les grands person-
nages (politiques, philosophes, lit-
téraires…), lequel incarne le mieux 
cette idée d’intérêt général ?
Je changerai un tout petit peu le mot, je 
dirais Charles de Gaulle et je dirai l’inté-
rêt national, car il a élevé l’intérêt géné-
ral au niveau de la France. 

 Au fil de l’histoire, au fil des 
années, avez-vous remarqué une 
évolution de la notion d’intérêt gé-
néral en fonction des évolutions de 
notre société ?
On voit bien que l’intérêt général évolue 
et s’adapte à l’augmentation des terri-
toires. Il est de moins en moins local et 
de plus en plus national, européen pour 
ce qui nous concerne directement, voire 
mondial. Pour les problèmes environne-
mentaux, cela ne peut pas se décider 
au niveau national. L’intérêt général est 
souvent défini au niveau de la planète, 
ce qui était inimaginable il y a 200 ans, 
300 ans. C’est l’image du battement 
d’aile de papillon dans un endroit du 
monde qui a des effets 10 ans plus tard 
dans un autre endroit.

Une notion de gauche ou de 
droite ?

 L’intérêt général est-il la 
somme des intérêts particuliers ?
Manifestement non, c’est pour cela que 
je parle de résultante et non de somme. 
Le meilleur exemple en est sur l’intérêt 
général qui concerne l’avenir, ou com-
ment définir l’intérêt particulier des gé-
nérations futures. Non, cela ne peut pas 
être une somme, c’est surtout une anti-

Interview d’Eric PONCET
Vice-président du Conseil général du Rhône
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cipation, une orientation. 

L’intérêt général en actes

 Durant les dernières an-
nées, la défense de l’intérêt géné-
ral était-elle moteur des politiques 
publiques ? Est-ce qu’une person-
nalité politique peut encore mettre 
cette notion au cœur de son action 
face à la gravité et à la diversité des 
enjeux ?
Bien sûr et heureusement ! Plus les 
enjeux sont divers, plus ils ont effective-
ment tendance à s’atomiser, alors qu’on 
devrait plutôt réfléchir en termes de mo-
lécules. Plus les enjeux sont complexes, 
plus on constate à quel point ils sont en 
action et en interaction entre eux. Il est 
de plus en plus nécessaire de placer le 
thème de l’intérêt général au cœur de 
l’action. C’est même presque l’inverse, 
l’action devrait être au cœur de l’intérêt 
général.

 Pour vous, quelle est, du-
rant le quinquennat de Nicolas 
Sarkozy, la réforme qui est la plus 
symbolique de la défense de l’inté-
rêt général ?
Ce n’est pas une réforme, c’est un état 
d’esprit que Nicolas Sarkozy a voulu in-
suffler. C’était de constater que la seule 
façon de promouvoir, au niveau natio-
nal, les grandes valeurs que sont la li-
berté, l’égalité et la fraternité repose sur 
le refus de l’assistanat au bénéfice de 
la solidarité et la volonté de permettre 
à chacun de trouver sa motivation pour 
construire son autonomie et son bon-

heur. 

 En tant que conseiller géné-
ral, avez-vous l’impression de ser-
vir l’intérêt général ? 
Tous les jours, sur mon canton, mais 
plus encore avec ma délégation de Vice-
président en charge de l’enfance et de 
la famille où là, très clairement, toutes 
les mesures que l’on qualifie trop sou-
vent de manière erronée de dépenses 
pour la protection de la jeunesse, pour 
l’accueil du jeune enfant… sont avant 
tout là pour faire de ces enfants, de 
cette jeunesse, des femmes et des 
hommes responsables et libres. Je crois 
que là, c’est directement l’intérêt géné-
ral de notre société. Ce sont les fonda-
mentaux de notre société qui reposent 
sur la façon dont on aide, accompagne, 
épaule, appuie la jeunesse en difficulté. 
Donc oui, à 100%.

 Comment les citoyens 
peuvent-ils agir sur l’intérêt géné-
ral ? Et comment les politiques 
peuvent-elles inciter les citoyens à 
s’engager pour l’intérêt général ?
La première manière, c’est en s’expri-
mant. En ayant la capacité de s’expri-
mer sur ce qui semble être pour eux 
une préoccupation d’intérêt général. 
Pour avoir cette capacité, il faut d’abord 
avoir toutes les données d’entrée de la 
problématique traitée, ce qui veut dire 
que les élus doivent être transparents 
dans l’expression des difficultés, des 
problèmes à résoudre et il faut que les 
citoyens aient le courage de s’exprimer 
librement, authentiquement. 
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Les bases idéologiques de la 
droite

 La droite a beaucoup débat-
tu sur le thème de l’identité natio-
nale. Est-ce qu’en réalité ce n’est 
pas un débat sur la notion d’intérêt 
général dont la droite aurait besoin 
?
Je ne crois pas que la droite ait plus 
besoin que la gauche et les partis ex-
trêmes de débat sur la notion d’intérêt 
général. C’est certainement la France 
toute entière qui en a besoin. L’Europe 
également lorsque l’on voit les débats 
sur la dette grecque, les difficultés éco-
nomiques et sociales de l’Espagne, du 
Portugal, de la France : on s’aperçoit 
que l’intérêt général mériterait d’être 
mis en débat dans toutes les strates de 
réflexion.

Un intérêt général européen

 Est-ce que la finalité du 
projet européen, ce n’est pas jus-
tement de déterminer un intérêt 
général à tous les pays membres et 
à tous les citoyens européens ?
C’est une des finalités du projet euro-
péen à coup sûr. J’y ai fait référence 
car c’est une question de territoire, de 
mailles. Donc bien sûr, oui. Et au-delà 
de l’Europe. J’appartiens à une géné-
ration où quand on faisait un stage en 
Espagne, en Allemagne, on disait qu’on 
faisait un stage à l’étranger. Aujourd’hui 
quand un Français fait un stage en Es-
pagne il n’est pas à l’étranger il est en 
Europe. L’étranger c’est déjà au-delà de 

l’Europe. Aujourd’hui la finalité du projet 
humain qui renvoie à tout ce qui est dé-
veloppement durable, équilibre géopoli-
tique, géostratégique de la planète c’est 
de dégager un intérêt commun à tous 
les pays membres et à tous les conci-
toyens du monde. C’est ça le gap, c’est 
ça dont je pense que la jeunesse devrait 
très vite s’emparer.

 D’ailleurs, l’intérêt général 
se situe-t-il encore au niveau natio-
nal ou directement au niveau euro-
péen ?
La notion d’intérêt général se situe à 
tous les niveaux. Cela commence au ni-
veau de la famille, puis de la commune, 
de la région… partout. Toute réflexion 
politique doit être nourrie, irriguée de la 
volonté de trouver l’intérêt général.
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La notion d’intérêt général

 Si vous deviez définir la no-
tion en trois mots ?
C’est ce qui permet d’optimiser le déve-
loppement durable d’une collectivité 
humaine. Chaque fois qu’on prend une 
décision, cette décision doit forcément 
faire référence à un collectif. 

 Parmi les grands person-
nages (politiques, philosophes, lit-
téraires…), lequel incarne le mieux 
cette idée d’intérêt général ?
C’est clairement le général de Gaulle. 
C’est cette notion-là de défense de l’in-
térêt général, avec toutes les difficultés 
que cela a pu représenter, tout le volon-
tarisme qu’il a pu mettre dans le sens 
de ce qui pour moi représente l’intérêt 
général. C’est une évidence.

 Au fil de l’histoire, au fil des 
années, avez-vous remarqué une 
évolution de la notion d’intérêt gé-
néral en fonction des évolutions de 
notre société ?
Je note deux évolutions : D’abord la mul-
tiplication des niveaux de décision qui 
fait qu’aujourd’hui, on n’est plus seule-
ment dans le cadre des nations : on a un 

empilement des collectivités et l’intérêt 
général se décline à tous les niveaux. 
Cela pose la question de l’articulation 
de l’intérêt général. Moi qui suis à la fois 
élu lyonnais et conseiller régional, rien 
qu’avec ces deux fonctions, je vois les 
contradictions qu’il peut y avoir entre un 
intérêt général de ville et un intérêt gé-
néral de région. La deuxième évolution 
est la montée de l’individualisme et des 
communautarismes. Comment l’intérêt 
général arrive à résister à la montée de 
ces notions-là ?

Une notion de gauche ou de 
droite ?

 L’intérêt général est-il la 
somme des intérêts particuliers ?
Clairement, non. On peut servir l’intérêt 
général mais en même être contraint de 
ne pas servir tous les intérêts particu-
liers. Les deux notions ne s’emboîtent 
pas. Quand on arrive à satisfaire en 
même temps l’intérêt général et les inté-
rêts particuliers, c’est le cas idéal, mais 
cela n’arrive pas souvent.

 Quelle serait, selon vous, la 
différence entre un intérêt général 
de droite et un intérêt général de 
gauche ?

Interview de Pierre BERAT
Conseiller régional de RHONE-ALPES
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J’ai du mal à marquer cette notion d’un 
côté politique. Peut-être que l’intérêt 
général que nous défendons est plus 
tourné vers les valeurs de liberté indivi-
duelle. Il y a souvent un contenu donné à 
la nation qui n’est pas le même que celui 
que lui donne une partie de la gauche, 
ce qui d’ailleurs lui pose problème en ce 
moment. 

L’intérêt général en actes

 Durant les dernières an-
nées, la défense de l’intérêt géné-
ral était-elle moteur des politiques 
publiques ? Est-ce qu’une person-
nalité politique peut encore mettre 
cette notion au cœur de son action 
face à la gravité et à la diversité des 
enjeux ?
Oui, l’intérêt général n’a jamais disparu. 
La difficulté avec à la fois la montée en 
puissance de l’Europe et le mouvement 
de  décentralisation, c’est le choc des 
intérêts généraux. Quand je m’occupe 
de tel domaine, à quel endroit se situe 
l’intérêt général? La notion a pu être 
affaiblie récemment par cette question 
des niveaux de compétences. Ensuite, 
est-ce que la notion d’intérêt général est 
toujours d’actualité ? A priori oui. Dans 
un contexte de raréfaction de la res-
source publique, on doit faire des choix 
et ces choix doivent se faire à l’aune de 
l’intérêt général. Ce sont des défis très 
forts : l’emploi, le défi environnemen-
tal…

 Pour vous, quelle est, du-
rant le quinquennat de Nicolas 

Sarkozy, la réforme qui est la plus 
symbolique de la défense de l’inté-
rêt général ?
Je ne pense pas à une réforme pré-
cise mais à toutes les actions qu’il a pu 
entreprendre sur les questions d’entre-
preunariat : essayer de mettre en va-
leur l’esprit d’entreprise en France, de 
libérer les capacités créatives chez les 
Français, que ce soit via l’auto entrepre-
neur, ce qui a pu être fait dans le monde 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche pour inciter le maximum de 
Français d’avoir l’idée et les moyens de 
créer leur entreprise.

 Votre dernière action poli-
tique en faveur de l’intérêt géné-
ral ?
Pour vous donner un autre exemple au 
niveau régional, je suis en charge de la 
question de l’évaluation des politiques 
publiques, qui est tout le processus qui 
permet de déterminer la valeur d’une 
action, de juger si l’argent est bien em-
ployé pour répondre aux besoins de la 
société. J’essaie de faire en sorte que 
ce ne soit pas simplement une mode 
ou une bonne excuse mais que les élus 
politiques s’approprient réellement cette 
évaluation, car c’est un outil d’aide à la 
décision. 

Les bases idéologiques de la 
droite

 La droite a beaucoup débat-
tu sur le thème de l’identité natio-
nale. Est-ce qu’en réalité ce n’est 
pas un débat sur la notion d’intérêt 
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général dont la droite aurait besoin 
?
La grosse difficulté que nous avons 
aujourd’hui, c’est la France en tant que 
communauté nationale. Quel est son 
ciment ? Le projet qui nous fédère ? De 
quelle histoire est-elle la résultante ? 
C’est cette notion de communauté na-
tionale à laquelle il convient de réflé-
chir. Pour autant quand on a débattu de 
l’identité nationale c’était peut-être une 
façon de traiter de ce sujet-là. Il a peut-
être été déformé, perverti, travesti. 

 Justement, peut-on être de 
droite et considérer qu’un étranger 
puisse contribuer à l’intérêt général 
de la nation ?
Oui tout à fait. Par exemple durant la ré-
sistance. Mais contribuer à l’intérêt gé-
néral en France ne fait pas non plus la 
citoyenneté française. Il faut adhérer au 
projet national et à l’héritage que nous 
ont légué nos ancêtres. Quand on fait 
partie de la collectivité nationale, on fait 
la démarche d’y adhérer. C’est pour cela 
que je suis contre le droit de vote des 
étrangers non communautaires. 

Un intérêt général européen ?

 L’intérêt général se situe-t-il 
encore au niveau national ou direc-
tement au niveau européen ?
 Pour moi l’intérêt général n’est pas à 
attribuer nécessairement à un seul 
niveau. Il faut systématiquement se 
demander : dans quel niveau de collec-
tivité on sert le mieux l’intérêt général ? 
Aujourd’hui au niveau européen dans 

un certain nombre de domaines, oui, il 
y a une communauté de destins. Pour 
autant cela ne sature pas tout le champ 
politique et c’est pourquoi la République 
française a toute sa justification. Sur 
chaque sujet il faut déterminer quel est 
le meilleur niveau pour assurer la ges-
tion de l’intérêt général. 
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 Si vous deviez définir la no-
tion d’intérêt général en trois mots, 
quels seraient-ils ?
Je pense qu’il faut revenir aux sources 
de son propre engagement. Mon par-
cours politique se trouve à la conver-
gence de deux traditions : la démocratie 
chrétienne –dans la doctrine sociale de 
l’église, la notion d’intérêt général se tra-
duit par celle de bien commun, avec une 
dimension universelle- –et le gaullisme 
social qui se réfère à l’intérêt supérieur 
de la nation, dans toutes ses compo-
santes. La nation intervient comme le 
lieu où peut se définir l’intérêt général. 
Entre l’universalisme et la  nation, il y 
a la construction européenne. Est-on 
capable de définir un intérêt général 
européen ? 

 L’intérêt général a-t-il été une 
source de motivation pour votre en-
gagement politique ? 
L’intérêt général a déjà été une source 
de motivation dans les fonctions que j’ai 
exercées dans le service public et dans 
le corps préfectoral ; en politique aussi, 
bien entendu. 
On reparle aujourd’hui du statut de l’élu. 
Autant il est légitime que des gens qui 
consacrent une partie de leur vie à des 

fonctions politiques puissent accéder 
à la protection sociale et cotiser pour 
leur retraite, autant il ne faut pas aller 
trop loin dans la professionnalisation de 
la politique. Il y a certes une continuité 
dans la notion de service public, mais le 
responsable nommé, comme le préfet, 
est dans une position différente de l’élu. 
Il y a une attente et une exigence de la 
part de l’électeur vis-à-vis de l’élu. L’élu 
doit rendre des comptes au regard de 
son engagement politique.

 Sur le terrain, en fonction de 
vos différentes missions, que ce soit 
en préfecture ou en politique, est-ce 
que vous avez senti une évolution 
dans la perception de l’intérêt géné-
ral, chez les citoyens comme chez 
vos confrères ?
On dit souvent qu’il y a une évolution 
consumériste de l’électeur et je crains 
que ça ne soit pas entièrement faux. 
On a conservé dans le champ du ser-
vice public des prestations qui n’avaient  
plus les caractéristiques de priorités pu-
bliques. Quand le service public doit-il 
intervenir ? Quand il existe des besoins 
qui ne peuvent être couverts par les 
relations naturelles entre les personnes, 
les organismes, les sociétés privées, 
lorsqu’il y a une défaillance de l’initiative 

Interview de Bernadette MALGORN 
Conseillère régionale de Bretagne
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privée. Or notre secteur public est très 
longtemps resté calqué sur les besoins 
de la reconstruction de la France après 
la Libération. Entre 1945 et 1960, on a 
connu  peu d’évolutions du champ de 
l’action publique. En 1958, avec l’arrivée 
du général de Gaulle, que certains vou-
draient présenter aujourd’hui comme 
un cryptocommuniste, a été donné un 
premier grand coup de libéralisation de 
l’économie. Cela ne s’est pas traduit im-
médiatement dans nos structures admi-
nistratives. Il a fallu attendre les années 
60 pour voir des premières propositions 
de réorganisations administratives au 
sein de l’État et des collectivités locales. 
Mais avec l’échec du référendum de 
1969, le projet de décentralisation a été 
rejeté. Au moment de l’arrivée de Fran-
çois  Mitterrand au pouvoir, on a assisté 
à une décentralisation revancharde ; 
on a transféré des compétences et des  
services de l’État dans les communes, 
les départements ou les régions sans re-
mise en cause des missions, il s’agissait 
quasiment de transfert à l’identique ; ce 
qui a figé le champ de l’action publique 
et affadi la notion d’intérêt général. On 
a mis l’étiquette de service public sur 
une structure, une administration. Toute 
tentative d’extraire un service public 
de son administration est depuis vue 
comme une atteinte à l’intérêt général. 
La RGPP a été une tentative d’interro-
gation sur les missions de la puissance 
publique, elle a été contrecarrée par des 
résistances politiques, notamment sur le 
terrain. Il y a aujourd’hui une dilution de 
l’intérêt général.

 Quelles peuvent être, pour 
vous, les trois personnalités poli-
tiques qui peuvent représenter l’in-
térêt général ?
J’ai été pendant plusieurs années col-
laboratrice de Philippe Seguin qui avait 
une idée très claire de l’intérêt géné-
ral ancré d’abord dans la nation mais 
conscient que cette notion devait s’ins-
crire désormais dans la construction eu-
ropéenne. On a besoin de redécouvrir 
le sens de l’intérêt général. L’histoire de 
France est riche et les références sont 
multiples ; il ne faut pas hésiter à assu-
mer tout ce qui a fait la formation intel-
lectuelle de la nation française.

 Selon vous, cette notion 
est-elle de droite ou de gauche ? 
Que répondez-vous à la gauche 
lorsqu’elle estime incarner la jus-
tice ?
Elle est partagée et je ne la considère 
pas comme étant connotée. La notion 
de justice peut être recherchée par rap-
port à la notion de faute et à la juste 
sanction des fautes ou en termes de 
redistribution et de partage. La réaction 
à l’injustice est aussi répandue à droite 
qu’à gauche. Dans le discours la justice 
est plus souvent invoquée à gauche 
qu’à droite, notamment pour atténuer le 
choc d’une mesure douloureuse. 
Je crois que la notion d’intérêt général 
existe à droite et je n’ai pas l’impression 
qu’elle soit davantage revendiquée à 
gauche. L’intérêt général, c’est la nation 
qui s’exprime institutionnellement dans 
la République.  Je conçois qu’il y ait 
des affaires d’intérêt général de la com-
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mune, du département, de la région, de 
l’Europe etc. mais je considère qu’ils 
sont seconds par rapport à l’intérêt gé-
néral de la nation. Cela explique la dif-
ficulté qu’a  la France à s’inscrire dans 
la construction européenne. D’autres 
pays qui ne partagent pas la même 
notion d’intérêt général considèrent la 
construction européenne comme un 
équilibre d’intérêts particuliers ou natio-
naux et n’imaginent pas qu’on puisse 
définir un intérêt général européen. 

 Vous évoquiez la RGPP, 
est-ce la grande réforme de droite 
d’intérêt général ?
L’esprit initial de la RGPP, la redéfinition 
des missions propres de la puissance 
publique s’inscrit en effet dans l’esprit de 
la recherche de l’intérêt général. Pour 
servir l’intérêt général, il faut surmon-
ter les intérêts particuliers. Il faut faire 
le tri et évaluer pour quelles missions il 
est possible d’utiliser des prérogatives 
de puissance publique et d’empiéter 
sur les intérêts particuliers : édicter une 
règle environnementale, urbanistique 
etc. Si on fait cela pour d’autres buts, 
on entame la crédibilité de la puissance 
publique. Il faut se concentrer sur l’es-
sentiel des missions de la puissance 
publique pour redonner ses lettres de 
noblesse à la notion d’intérêt général.

 On a critiqué la RGPP pour 
sa logique arithmétique et notam-
ment le fait qu’elle affaiblit la puis-
sance publique, ainsi que la per-
ception de l’intérêt général, qu’en 
pensez-vous ?

La RGPP a été modulée et n’a abso-
lument pas été aveugle. Il fallait agir 
par rapport à une fonction publique qui 
dans l’histoire n’a pas cessé de croître. 
Chaque année, la fonction publique 
comptait plus d’agents payés à crédit 
depuis 40 ans. La RGPP, c’est vrai, a 
été un choc. Un mouvement ininter-
rompu depuis 1000 ans qui s’interrompt 
! Il aurait été préférable d’intégrer les 
collectivités locales et le secteur du 
paritarisme dans le même mouvement 
de réforme. Mais il était temps d’agir : 
la RGPP n’a pas été optimale mais cela 
aurait été une faute de ne pas mener 
cette réforme. 

 Au-delà est-ce que tous les 
acteurs de la société, je pense no-
tamment aux entreprises, peuvent 
jouer un rôle au service de l’intérêt 
général ?
L’intérêt général est fabriqué par tout 
le monde, mais c’est la puissance  pu-
blique qui est responsable du cadre et 
des moyens qui y sont consacrés. Dans 
une conception de gauche, on dira que 
c’est à la puissance publique de définir 
ce que tout le monde doit faire, tandis 
que dans une conception de droite, on 
dira qu’il faut composer un cadre dans 
lequel les initiatives se déploient dans le 
sens de l’intérêt général.

L’entreprise offre un modèle dont on 
peut s’inspirer à condition de l’adapter. 
L’avantage du fonctionnement d’une 
entreprise est que sa contrainte est liée 
à sa survie. On n’a pas le même type de 
contrainte dans le service public, mais le 
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fait que l’entreprise ait cette contrainte 
l’incite à chercher des modes d’orga-
nisation performants. Le service public 
ne doit pas avoir peur de s’inspirer du 
privé. Il y a des méthodes de gestion qui 
peuvent très bien s’adapter. 

 Les citoyens ont-ils un rôle 
à jouer dans la redéfinition de l’in-
térêt général ?
Il n’y a pas d’intérêt général s’il n’est pas 
fabriqué par les citoyens. Il y a toujours 
des combats à mener. La préserva-
tion de l’indépendance de la nation est 
l’affaire de tout le monde. Il faut que les 
citoyens soient informés des décisions 
et se sentent impliqués dans la vie pu-
blique. Autrement, on en fera des assis-
tés. 
 
 Que pensez-vous du débat 
sur l’identité nationale? Ne pensez-
vous pas qu’il fallait davantage lan-
cer le débat sur l‘intérêt général ?
Pour moi l’intérêt général n’est pas 
séparable d’un corps de rattachement. 
Même si je reconnais qu’il existe un 
intérêt commun qui peut s’exercer à dif-
férents niveaux. L’intérêt général, c’est 
celui de la nation française, qui est la 
source de sa légitimité. Sans nation, il 
ne peut y avoir d’intérêt général. 

On peut effectivement discuter du ca-
lendrier du débat, car l’exercice ne s’est 
pas révélé extrêmement fructueux. Mais 
il y avait un besoin de discuter de ce 
qui nous unit en tant que peuple, nation 
française. Il est terrible que l’exercice ait 
été d’emblée caricaturé. Il ne faut pas 

nier la différence et l’altérité ; le respect 
de l’identité c’est le respect de l’altérité. 
Si on perd de vue l’identité nationale, 
on nie la différence, alors qu’elle existe. 
L’exercice a été pollué par les blocages 
politiques. 

 Quel est selon vous l’im-
pact des réseaux sociaux et des 
nouvelles formes de communau-
tarisme sur l’intérêt général au-
jourd’hui ? 
Les nouveaux moyens de communica-
tion poussent à l’individualisation. Néan-
moins, on voit à travers les réseaux 
sociaux que des sous-ensembles se 
recréent. De toute façon cela n’a jamais 
été tout ou rien. Il y a toujours eu des 
formes diverses d’appartenance ou de 
regroupement. Les moyens modernes 
ouvrent des horizons mais je ne pense 
pas qu’on puisse dire qu’il y a là du com-
munautarisme. A partir du moment où il 
y a multi-appartenance, le communau-
tarisme est tenu en échec. Je ne trouve 
pas cela très grave. 

 Est-ce que vous pensez que 
l’intérêt général peut encore être 
moteur des politiques publiques ?
La difficulté se trouve dans la redécou-
verte de l’intérêt général au 21ème siècle 
sur la base des modalités d’expression 
et de représentation des citoyens. On 
a souvent opposé démocratie partici-
pative et démocratie représentative ; 
je pense qu’il faut les deux sans en 
caricaturer aucune. Il faut sans doute 
repenser la démocratie représentative 
dans l’optique de la construction euro-
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péenne. On a trop négligé l’importance 
de cette construction dans l’évolution 
de notre système politico-administratif. 
Cela a rendu la notion d’intérêt géné-
ral beaucoup plus floue pour le citoyen. 
Aujourd’hui, les citoyens peinent à faire 
remonter leurs revendications, car les 
centres de décisions sont atomisés et 
éloignés. L’expression de la norme se 
fait au niveau supranational et la France 
ne s’est pas assez bien organisée pour 
être suffisamment présente dans le dé-
bat européen. 
On peut agir à plusieurs niveaux pour 
faire prévaloir l’intérêt général. La notion 
de bien commun est partagée par de 
nombreux pays européens, ainsi que 
par les instances européennes. Mais, 
entre l’inspiration initiale des pères fon-
dateurs et les étapes suivantes de la 
construction européenne, on a échoué 
à construire une responsabilité politique 
effective. On s’est coupé de la compré-
hension des peuples. Néanmoins, les 
crises sont propices aux remises en 
cause. 

La sphère européenne existe par elle-
même et agit de façon interinstitution-
nelle, mais les garants du peuple sont 
les représentants des nations. On ne 
fera rien de durable en dehors des réali-
tés. Les modèles de « fédéralisme » ou 
de « confédération » sont un peu dépas-
sés. On ne fera pas les États-Unis d’Eu-
rope. Il faut donc s’y prendre autrement. 
Une communauté humaine, elle se fait 
en partage. Les exemples qui l’illustrent 
sont nombreux, entre la Belgique où les 
communautés sont en désaccord sur 

le fait de partager leur destin, ou bien 
encore en Suisse où de moins en moins 
d’alémaniques apprennent le français. 

L’Europe a besoin de partager certaines 
politiques majeures comme  l’énergie 
ou l’agriculture. Il faut que l’Europe se 
concentre sur l’essentiel. 
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 Si vous deviez définir la no-
tion d’intérêt général en trois mots, 
quels seraient-ils ?
L’intérêt général c’est généralement ce 
qui profite au plus grand nombre mais je 
préfère la notion de bien commun, parce 
qu’il y a une part de subjectivité dans la 
notion d’intérêt général, qui ne me paraît 
parfois pas forcément compatible. 

Prenons un exemple d’un village où il 
y a 300 habitants avec une usine qui 
emploie 200 salariés et où une rivière 
passe dans le village. On apprend que 
pour maintenir l’activité de l’usine, il faut 
que l’usine se débarrasse d’un certain 
nombre de produits toxiques et dan-
gereux. L’effet serait donc de polluer 
la rivière. L’intérêt général appliqué de 
manière stricte voudrait qu’au nom de 
l’intérêt général, on puisse polluer la ri-
vière, cela au détriment de la population 
de ce village, qui en tirerait une qualité 
de vie moindre.

Il y a dans l’intérêt général quelque 
chose qui devient conflictuel parce que 
l’on est obligé de raisonner de manière 
statistique. Quand on prend la notion 
de bien commun, la question que l’on 
se pose c’est : est-ce que la préserva-

tion de la qualité de l’eau de la rivière 
est un bien plus grand que le maintien 
des emplois salariés ? La question n’est 
donc pas la même. C’est pour cela que 
je préfère la notion de bien commun à 
celle l’intérêt général. 

L’un des problèmes de notre pays je 
pense c’est qu’il est centré sur la ques-
tion d’intérêt général, c’est-à-dire une 
confrontation d’intérêts subjectifs et le 
fait que la majorité l’emporte, dans une 
certaine mesure. Avec la notion de bien 
commun, la minorité peut avoir raison. 
On le voit bien dans les combats des 
écologistes sur la transition énergétique. 
Les questions qui se posent, beaucoup 
sont contraires à l’intérêt général, no-
tamment à court terme. Alors que sur 
le plan de la préservation du patrimoine 
naturel, qui est notre bien commun à 
tous, la question ne se pose pas de la 
même façon. 

Il y a dans cette notion d’intérêt général, 
quelque chose qui me gêne parce que 
c’est la traduction de la théorie du libé-
ralisme d’Adam Smith, selon laquelle en 
poursuivant notre intérêt personnel on 
aboutirait à l’intérêt de tous. C’est faux, 
ce n’est pas vrai. Cela a été infirmé par 
les faits.

Interview de Jean-Frédéric POISSON
Député des Yvelines
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C’est la raison pour laquelle, tout en 
étant très favorable à l’économie de 
marché, je ne suis pas libéral.

 Quelle serait, selon vous, 
la différence entre un intérêt géné-
ral de droite et un intérêt général de 
gauche ?
Je vais vous répondre de manière un 
peu philosophique. La racine de tout ça 
c’est Rousseau. Quand il explique que 
les individus qui se mettent en société et 
décident de remettre la part de souverai-
neté qu’ils détiennent au gouvernement. 
C’est l’individu qui est le centre de tout. 
Après, cet individu a deux options, dans 
la notion de vivre ensemble. Première 
option : on laisse tranquille et on se dé-
brouille pour que l’État n’ait que le rôle 
d’État gendarme, c’est-à-dire garantir 
l’exercice de leurs libertés personnelles 
et leurs publics. C’est la conception de 
l’État des libéraux du XIXème. Dans 
l’autre option, c’est à l’État de rétablir les 
liens et la solidarité entre eux. 

Les deux notions sont deux conceptions 
de l’intérêt général, l’une est la vision 
droitière, la seconde plus de gauche. On 
voit bien, qu’aujourd’hui l’État navigue 
entre ces deux visions. Sur certains as-
pects, on accroît la liberté personnelle, 
sur d’autres, on accroît les mécanismes 
de solidarité, c’est l’équilibre même de 
notre pays. 

Globalement nous sommes héritiers 
de ces deux manières de voir l’intérêt 
général et le rôle de l’État. Selon que 

vous regardiez L’État soit comme garant 
soit comme intervenant, vous avez  une 
notion d’intérêt général qui est plus droi-
tière ou plus gauchère.

 Que répondriez-vous aux 
élus de gauche qui pensent avoir le 
monopole de l’intérêt général?
C’est grotesque. Il y a 550 000 élus en 
France, avec l’hypothèse de moitié de 
droite et moitié de gauche. Je ne peux 
pas imaginer que 275 000 personnes se 
réveillent chaque matin et s’en foutent 
totalement de l’intérêt de ses conci-
toyens. L’immense majorité des gens 
que je connais sont en politique par ce 
que c’est l’intérêt général qui les inté-
ressent : leur commune, leur territoire, 
leur Pays, l’Europe…Donc non ce n’est 
pas sérieux.

 Aujourd’hui, qui peut agir 
pour l’intérêt général ? Les poli-
tiques uniquement ? Ou de plus 
en plus les entreprises, la société 
civile ?
Oui la société civile aussi. Tout ce qui 
concourt au service des intéressés dans 
l’intérêt qui dépasse le sien, relève du 
service de l’intérêt général. Je prétends 
que des parents qui élèvent leurs en-
fants dans l’intérêt du bien public, c’est 
de l’intérêt général. Une association 
quel que soit son métier, si elle favorise 
les relations entre les personnes, tra-
vaille à l’intérêt général. Un politique qui 
travaille sur son territoire également. 

Je pense que l’immense majorité du 
gouvernement aujourd’hui travaille pour 
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l’intérêt général. Je sais trop ce que ça 
coûte en terme d’énergie personnelle, 
de disponibilités, de sacrifices envers 
sa famille, pour pouvoir les soupçon-
ner d’autre chose que ça. Ils veulent 
le servir, ils le font d’une façon qui ne 
me convient pas mais ça c’est un autre 
débat !

Là où la question est intéressante, c’est 
que le monde moderne permet des 
formes de participation beaucoup plus 
nombreuses et diverses, que la société 
plus traditionnelle.

Mais rappelons que le droit associa-
tif existe dans ce pays depuis plus de 
100 ans. Et avant 1901 des corpora-
tions existent, les syndicats aussi. Il y a 
toujours eu des formes d’interventions 
collectives dans les conseils de village, 
dans les usines, dans les champs.

 Pour vous, quelle est, du-
rant le quinquennat de Nicolas 
Sarkozy, la réforme qui est la plus 
symbolique de la défense de l’inté-
rêt général ?
Il y en a deux. La première la loi sur les 
universités. Et la deuxième, c’est la loi 
sur la représentativité syndicale.

La première parce que elle a donné 
aux universités une autonomie de fonc-
tionnement qui est nécessaire dans 
le monde moderne, dans un cadre de 
concurrence désormais internationale. 
Le classement de Shanghai le montre 
bien. L’unité de mesure est internatio-
nale maintenant. Il fallait donc que les 

universités soient libérées de la lourdeur 
administrative. 

La deuxième c’est la loi sur la représen-
tativité syndicale, même si elle est moins 
spectaculaire. Elle concerne tout de 
même 18 000 personnes directement. 
La loi dit que ne pourront être habilités à 
négocier et à signer des accords collec-
tifs de travail que les membres d’organi-
sations qui auront été désignés par les 
salariés dans le cadre d’un suffrage uni-
versel. Ça c’est très important, c’est une 
volonté de rapprocher le militantisme 
syndical de la base des travailleurs. Ce 
qui est une vraie révolution.

 Sur les quelques mois du 
quinquennat de François Hollande, 
quelle mesure va selon vous contre 
l’intérêt général ?
Il y en a tellement... Il y a aussi celles qui 
relèvent de l’erreur de gestion, qui ne 
servent pas la prospérité de la France. 

Donc en fait la seule chose qui va dans 
le sens de l’intérêt général, c’est l’inter-
vention française au Mali. Parce que je 
pense que l’on est dans une décision 
qui dépasse le cadre purement national, 
mais qui vise à protéger à titre préventif 
notre pays contre un certain nombre de 
mauvais traitements ou des interven-
tions terroristes. Donc ça je pense que 
ça va dans le sens de l’intérêt général 
et c’est pour cela que notre famille poli-
tique l’a soutenue. 

Après l’affaiblissement de notre place 
sur la scène européenne et internatio-



86

L’optimisation du fonctionnement de la collectivité humaine                                                              

nale, ca ne va pas dans le sens de l’in-
térêt général, ce n’est pas le fait d’une 
décision, c’est le résultat d’un certain 
nombre de postures et de prises de 
décisions économiques qui entraînent 
un affaiblissement de la posture de la 
France. C’est de sa responsabilité. 

Sur la politique budgétaire : c’est une 
catastrophe, sur la politique de l’emploi : 
pas de signal particulier. Maintenant 
dans le sens de servir les intérêts de la 
France au sens où nous l’entendons, 
c’est-à-dire sa prospérité, très franche-
ment je n’en vois pas. Au total François 
Hollande, rendra je ne sais pas quand, 
un pays plus divisé, plus violent et plus 
fracturé que ce qu’il n’était.  En ce sens 
il a dé-servi puissamment l’intérêt géné-
ral.

 La droite a beaucoup débat-
tu sur le thème de l’identité natio-
nale. Est-ce qu’en réalité ce n’est 
pas un débat sur la notion d’intérêt 
général dont la droite aurait be-
soin ?
Nous sommes nombreux à avoir mani-
festé des attentes là-dessus. Je me 
souviens d’un mercredi où un certain 
nombre d’entre nous ont demandé au 
président de la République, s’il ne pen-
sait pas qu’il faudrait ralentir le rythme 
des réformes, notamment ajuster la po-
litique du non remplacement d’un fonc-
tionnaire sur deux partants à la retraite. 
En ajustant en fonction des Ministères 
et des besoins.

Il nous a répondu de manière assez sur-

prenante « Si je le fais, les Français ne 
comprendront pas pourquoi j’en enlève 
dans les écoles et je les laisse dans la 
police et la gendarmerie ».

Nous ne pouvons pas attendre des 
résultats des forces de police et de 
gendarmerie, dans la mesure où nous 
avons effectué des coupures drastiques 
dans les effectifs.

On n’était pas dans cette mécanique là. 
Donc on a engagé un débat sur l’iden-
tité nationale, nécessaire sur le plan 
politique, car il est vrai que notre pays 
ne s’aime pas. Donc cette réflexion sur 
l’identité aurait pu servir, pour réconcilier 
les Français avec leur propre histoire et 
leur héritage (Drancy, l’Algérie…). Ça 
a été organisé d’une manière qui ne le 
permettait pas, cela a été mal organisé 
et n’a pas atteint les objectifs fixés. Le 
débat a occupé la scène, sur le plan 
du discours théâtral mais n’a pas eu de 
déclinaison concrète réelle.

Le problème de l’identité nationale c’est 
quoi ? C’est la maîtrise par l’État de 
l’ordre public et de la sécurité sur l’en-
semble de son territoire national, c’est 
les zones de non droit, l’Islam conqué-
rant. Et cela n’a pas été assez discuté. 

 Peut-on être de droite et 
considérer qu’un étranger puisse 
contribuer à l’intérêt général de la 
nation ?
Bien entendu j’espère bien. Le premier 
exemple qui me vient à l’esprit, c’est 
la Légion étrangère, qui fournit des 
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preuves depuis plus de 200 ans
Beaucoup d’étrangers ont contribué à 
la prospérité française, qu’elle soit éco-
nomique, culturel, politique… Ils contri-
buent ainsi autant à l’intérêt général 
français !
 
 Est-ce que la finalité du 
projet européen, ce n’est pas jus-
tement de déterminer un intérêt 
général à tous les pays membres et 
à tous les citoyens européens ?
Oui, mais cela impose un projet politique 
commun. Ce qui n’est pas le cas et de 
plus cela peut être nocif, si les décisions 
prisent ne sont pas les bonnes, c’est-à-
dire si on est en situation de se mettre 
en dehors de la mécanique infernale de 
la concurrence des États membres. 

Vous êtes en face d’un des quelques 
députés de droite qui n’a ratifié aucun 
des traités européens, je sais pourquoi 
je l’ai fait et ce que je vois en ce moment 
me conforte plutôt dans l’idée que j’avais 
eu jusqu’ici. Jusqu’au traité budgétaire à 
l’automne dernier, que j’ai refusé de rati-
fier, parce que c’est du vent ! 

Quand on n’est pas d’accord, c’était ça 
la force de Sarkozy, on le fait savoir. 
Certes les Allemands sont plus puis-
sants que nous, en tout cas en Europe ! 
Mais là avec Hollande c’est du wishful 
thinking, il se dit : si si ça va marcher ! 

Cela montre également qu’il manque 
une vision commune de l’Europe entre 
les états membres, cela n’existe pas et 
on pense que le fait que nous partagions 

les mêmes institutions vaut projet poli-
tique commun ou bien nous dédouane 
d’avoir un projet politique commun. Si 
on avait un projet politique commun, 
on ne traiterait pas des questions de la 
mondialisation et des importations de 
produits manufacturiers.

Voici les raisons pour lesquelles j’ai 
fait campagne contre le traité constitu-
tionnel en 2005. D’ailleurs, j’avais les 
mêmes arguments que Laurent Fabius, 
ce qui ne m’arrive pas souvent ! En di-
sant tant qu’il n’y aura pas de conver-
gence fiscale et sociale entre tous les 
pays d’Europe, c’est-à-dire niveau de 
salaires, de charges sociales et niveau 
de protection sociale, pour harmoniser 
les conditions de productions, on aura 
sur le plan économique une guerre que 
l’on a clôt sur le plan militaire.

Donc  l’intérêt général européen n’est 
pas nocif à la France, au contraire. 
Mais, faudrait-il que l’on ne raisonne 
plus en terme d’intérêt général mais en 
terme de projet partagé, c’est en dire en 
bien commun.
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