
pour des idees
5ans

 Au lendemain de la défaite de la droite à l’élection prési-
dentielle de 2012, nous avons réuni une équipe de jeunes enga-
gés dans la sphère publique au sein de “5 ans pour des idées”. 
Notre objectif : lancer une réflexion autour d’idées nouvelles 
qui pourraient enrichir le programme de notre famille politique. 
Cet ouvrage sur l’intérêt général est la première illustration 
concrète de notre démarche.
 En effet, nous voulons que le centre et la droite profitent 
de ce temps long dans l’opposition pour se réapproprier les 
valeurs les plus nobles qui font le sens d’un combat politique. 
C’est la condition de réussite de notre reconquête électorale.  
L’intérêt général est la première de ces valeurs et nous permet-
tra d’asseoir les propositions concrètes que nous formulerons 
auprès des Français sur un socle idéologique solide : la gauche 
n’en a pas le monopole !
 C’est d’ailleurs ce que nous ont dit les 16 élus de droite 
et du centre, que nous avons rencontrés et réunis dans ces re-
gards croisés : ils nous ont chacun livré leur vision de l’intérêt 
général, mise en perspective historique et avec des pistes inté-
ressantes pour vivre cette valeur sur le terrain, au plus près des 
électeurs.

 1er enseignement : La réforme des retraites menée par 
Éric Woerth est plébiscitée par la plupart des élus rencontrés. 
Elle est considérée comme la réforme qui incarne le plus l’inté-
rêt général sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. 

 2nd enseignement : Grâce à ces contributions, nous 
avons développé nos propres propositions pour dire ce que 
pourrait être concrètement l’intérêt général à droite et au 
centre. Car en plus d’alimenter le débat, nous souhaitons vive-
ment que notre initiative “5 ans pour des idées” se transforme 
en 2017 en “5 ans pour des actes” !

5 ans pour des idées : 

La droite dispose de  temps pour 
renouveler son corpus de valeurs 
et d’idées pour redevenir une 
force comprise au service des 
Français. De tous les Français, 
des plus faibles aux plus favori-
sés.
Imaginée par une équipe de 6 
jeunes engagés dans la sphère 
publique au lendemain de la dé-
faite de la droite aux élections 
présidentielles puis législatives, 
« 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’iden-
tifier les idées nouvelles et por-
teuses 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 
actifs pour que 2017 laisse place 
à « 5 ans pour des actes ».
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1. Rendre le vote obligatoire et le quorum indispensable 
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 dans une 
élection un rendez-vous incontournable dans lequel chacun exprime son appartenance à la 
communauté nationale, avant de désigner un représentant ou un projet. En parallèle, il serait 
utile d’instituer un « quorum » pour ne pas faire peser l’abstention sur le seul citoyen. C’est 
la voie choisie par de nombreux pays occidentaux, de la Belgique à l’Australie.

2. Rendre le service civique obligatoire
Il n’est ici pas question de réhabiliter le service militaire tel qu’il existait auparavant, mais 
de rendre obligatoire le service civique tel qu’il a été créé en 2010 par la précédente majorité. 
Concrètement, cela veut dire faire participer les jeunes Français à des missions d’intérêt col-
lectif en France ou à l’étranger, et ce pour une durée minimum de 6 mois et maximum de 2 
ans. Il pourra être réalisé indifféremment entre 16 et 25 ans. Résultat attendu : 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.

3. Renforcer les cours d’instruction civique 
L’intérêt général doit s’apprendre dès le plus jeune âge. Concrètement, l’instruction civique 
doit revenir au coeur du programme scolaire dès l’école primaire, puis se poursuivre au col-
lège 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 nationale avec le sens de l’intérêt général, au niveau national comme 
européen.

4. Instaurer une citoyenneté en deux temps
Loin de toute stigmatisation, nous souhaitons revoir l’ensemble du processus d’intégra-
tion d’un immigré sur notre sol : il faut distinguer résident et citoyen, afin de redonner à la 
citoyenneté le poids symbolique qu’elle mérite. Nous proposons qu’un étranger en France 
puisse accéder au bout de 5 ans d’un statut de résident en France qui lui accordera certains 
droits civiques. Une fois cette étape franchie, cette personne pourra candidater à la nationa-
lité française, mais en s’engageant dans une démarche plus impliquante.

5. Créer un impôt symbolique pour tous
Cette proposition consiste à ce que chaque citoyen paie l’impôt, même à titre symbolique. Il 
représenterait pour les personnes non imposables un montant compris entre 5 et 10 euros, 
pour permettre notamment de couvrir les frais de recouvrement. Rappelons-le : l’impôt, ins-
crit dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, est le lien fondamental entre 
les citoyens et leur État. Ainsi, lorsque la moitié des Français ne paient pas l’impôt, c’est une 
moitié des Français que l’on marginalise.


