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Aux actes citoyens !
 

Questions à Alexandre Jardin
Écrivain, cinéaste, militant asso-
ciatif et co-fondateur de « Bleu 

Blanc Zèbre »

 Votre initiative Bleu 
Blanc Zèbre prône une révolu-
tion solidaire. Comment mobi-
liser les talents ?

 On peut mobiliser de 
la manière la plus simple du 
monde en rassemblant les indi-
vidus qui souhaitent agir sur une 
plateforme, à l’image de bleu 
blanc zèbre. Cette plateforme 
est un do thank : 
avec le verbe 
faire comme 
socle, on n’attire 
absolument pas 
les mêmes gens. 
Nous fédérons des gens qui 
passent à l’acte, qui proposent 
des solutions concrètes : mères, 
entreprises, étudiants etc. Leurs 
points communs : ils sont ca-
pables, ils ont par leur action dé-
montré une capacité à agir pour 
la population, ils sont joyeux. 

 Vous avez créé une pla-
teforme de responsabilisation 
numérique. Comment res-
ponsabiliser aujourd’hui les 
citoyens ?
  
 En leur donnant des outils 
très concrets pour tirer la France 
de sa situation ! Des millions 

de gens sont aujourd’hui prêts 
à faire quelque chose pour leur 
pays, mais ils ne savent pas où 
aller, ni quand et quoi faire. 
On vit en ce moment dans une 
défiance généralisée. Le mar-
ché de la promesse est complè-
tement à plat. C’est essentiel de 
rassembler des gens qui ont du 
crédit moral, gagné par l’action. 
Avec des outils très concrets, les 

gens s’engagent, 
par exemple un 
programme qui 
entraîne les re-
traités dans un 
pays pour trans-

mettre le plaisir de la lecture aux 
enfants. 

 En 1958, de Gaulle a 
œuvré pour le redressement 
de la France. En quoi la France 
manque-t-elle aujourd’hui 
d’un Charles ?

 C’est une chance in-
croyable de ne pas avoir 
d’homme providentiel. Cela 
nous contraint à fabriquer un 
peuple providentiel. Il faut que 
la France devienne une société 
responsable. Cela va nous obli-
ger à nous prendre en main.

La démarche de « 5 ans pour 
des idées »

Imaginée par une équipe de 6 
jeunes engagés dans la sphère 
publique, « 5 ans pour des 
idées » est une démarche que 
nous voulons utile, intelligente 
et participative.

Avec les élus, locaux et natio-
naux, auprès de thinks tanks, 
de droite et du centre et avec 
ce qui veulent s’engager dans 
une démarche de long terme,  
« 5 ans pour des idées » doit 
permettre d’alimenter le débat 
et d’identifier les idées nou-
velles et porteuses au sein de 
notre famille politique.
 
« 5 ans pour des idées »  n’est 
pas un engagement militant 
mais le rassemblement de 
jeunes de centre et de droite, 
voulant être actif pour que 
2017 laisse place à 5 ans pour 
des actes.

Paroles d’experts

« 5 ans pour des idées » et 
la Fondation CONCORDE ont 
lancé « Paroles d’experts » en 
2012.
Chaque mois un expert de la 
société civile répondra à nos 
questions sur un sujet qui fait 
l’actualité.

« Des millions de gens 
sont aujourd’hui prêts 
à faire quelque chose 
pour leur pays, mais ils 
ne savent pas où aller, 
ni quand et quoi faire. »  



 Que représente de Gaulle pour la 
jeunesse d’aujourd’hui ? 

 De Gaulle est beaucoup plus qu’un 
homme politique. Il incarne l’homme qui 

dit non face à la 
fatalité, c’est une 
manière d’être face 
à tout ce qui nous 
écrase. Ceci est 

beaucoup plus intéressant que son héri-
tage politique : à un moment ou les élites 
françaises n’ont pas agi, il l’a fait. 
Il y aura toujours des gens qui n’agissent 
pas, des gens qui se rebiffent. Au-delà 
de lui, il y a eu 30 000 Français libres, et 
sans eux il aurait été un homme absolu-
ment seul devant un micro. 
Si nous n’avons pas de Charles, sous la 
main la France fourmille de gens qui res-
semblent aux Français libres. Des gens 
absolument inaptes à se soumettre de-
vant la fatalité. 

 Comment donner envie à la jeu-
nesse d’entreprendre ?

 En proposant des outils. On re-
garde ce que font déjà des mouvements 
d’étudiants ou de jeunes. Le programme 
de zèbre « coexister » reprend l’esprit 
du vivre ensemble : des campagnes en 
milieu scolaire, l’organisation de dons du 
sang dans des quartiers qui ont des pro-
blèmes de cohabitation. De manière sym-
bolique, on montre ainsi que chacun peut 
donner son sang à l’autre, quelle que soit 
sa religion. La France fourmille de mou-

vements soutenus par les jeunes.

 Les canaux classiques (école, 
journée d’appel, service civiques) 
sont-ils dépassés pour soutenir le 
sentiment de citoyenneté chez la jeu-
nesse ?

 Je préfère aux canaux classiques 
les programmes portés par les jeunes 
eux-mêmes. Dans le principe d’adultes 
qui expliquent le sens de la vie aux plus 
jeunes, il y a quelque chose qui me dé-
range. 
Un exemple de programme porté par les 
jeunes eux-mêmes : la carte des collocs, 
fondé par des étudiants qui ne pouvaient 
payer les frais d’agence immobilière 
pour se loger. Ces 
jeunes l’ont fait 
sans moyen, sans 
demander la per-
mission à qui que ce soit. Je préfère que 
les jeunes aident. Ils n’ont pas eu besoin 
qu’on leur tienne la main. 
Sur la plateforme des zèbres, nous allons 
nous ouvrir de plus en plus à des plate-
formes étudiantes. 
C’est très symptomatique des partis poli-
tiques d’imaginer des dispositifs verticaux, 
d’adultes à enfants. Nous proposons des 
mouvements horizontaux. Suffisamment 
de mouvements pour que nous dispo-
sions d’outils. 

Pour plus d’informations : 
contact@5anspourdesidees.fr

www.5anspourdesidees.fr

« Je préfère aux canaux 
classiques les pro-
grammes portés par les 
jeunes eux-mêmes. »
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« De Gaulle est beau-
coup plus qu’un 
homme politique. Il in-
carne l’homme qui dit 
non face à la fatalité »
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