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 Depuis quelques années, 
la société française fait face à 
un affaissement généralisé de 
la notion d’intérêt général. Com-
ment expliquez-vous ce phéno-
mène?

	 «	La	défiance	est	au	cœur	
du	 pessimisme	 français.	 Elle	 dé-
truit	inexorablement	notre	goût	de	
coopérer	et	de	vivre	ensemble	»,	
cette	 citation	 extraite	 de	 La	 fa-
brique	 de	 la	 défiance	 de	 Algan,	
Cahuc	et	Zylberberg,		illustre	pour	
moi	cet	affaissement	de	 la	notion	
d’intérêt	général.
L’État,	incarnation	de	la	nation	est	
le	garant	de	 l’intérêt	général.	 Les	
citoyens	 délèguent	 au	 législateur	
cette	 responsabilité.	Force	est	de	
constater	 que	
le	 fossé	 s’est	
creusé	 entre	 ce	
que	 le	 citoyen	
conçoit	 	 comme	
sujets	 d’intérêt	
général	 et	 ce	 que	 la	 super	 struc-
ture	 étatique	 y	 substitue	 comme	
intérêts	catégoriels.	Il	se	creuse	à	
mesure	que	se	diluent	les	espaces	
démocratiques	 de	 débat,	 de	 mé-
diation,	 de	 contre	 pouvoirs	 et	 de	
participation	des	citoyens	à	 la	vie	
de	la	cité.

 Comment ce phénomène 
s’est-il construit en France ?

	 A	 la	 fin	 des	 années	 60,	 la	
jeunesse	 va	 descendre	 dans	 la	
rue	 sur	 de	 vraies	 problématiques	
d’intérêt	 général	 et	 notamment	 la	
lutte	pour	la	liberté	des	femmes.	
Problématiques	 que	 les	 hommes	

de	l’État	ne	voulaient	pas	prendre	
en	 compte.	 Le	 système	a	 craqué	
sous	la	pression	de	cette	jeunesse,	
qui	fait	émerger		des	causes	et	des	
combats	organisés	par	des	asso-
ciations.	 Cela	 a	 repositionné	 la	
société	civile	au	centre	de	la	défi-
nition	 des	 sujets	 d’intérêt	 général	
face	à	l’État.
Mais	en	quarante	ans,	le	système	
a	peu	à	peu	dérapé	et	aboutit	à	ce	
que	 les	 questions	 de	 l’intérêt	 gé-
néral	s’expriment	moins	en	termes	
de	choix	de	société	qu’en	 termes	
de	 fiscalité.	 Le	 système	 adminis-
tratif	 d’État	 a	 repris	 la	 main,	 car	
au	 final	 c’est	 l’administration	 qui	
décide	 si	 un	 sujet	 est	 d’intérêt	
général	 ou	 pas	 et	 s’il	 peut	 béné-
ficier	des	avantages,	 	notamment	

fiscaux.

 La France pourra-t-
elle être réformée tant 
que les Français n’au-
ront pas conscience 

que leur intérêt passe par une 
ambition commune?
 
	 Les	 Français	 ne	 s’aiment	
pas.	Ils	ont	le	sentiment	que	le	sys-
tème	est	là	pour	favoriser	certains	
corporatismes,	 sous	 la	 pression	
de	 quelques	 lobbys,	 pour	 donner	
des	avantages	à	certains	au	détri-
ment	d’autres.	 Il	y	a	donc	un	vrai	
sentiment	d’une	société	fracturée.	
L’école,	 l’entreprise,	 les	 syndi-
cats,	 donnent	 le	 sentiment	 qu’ils	
accroissent	 cette	 fragmentation	
au	 lieu	 de	 créer	 de	 la	 cohésion.	
La	 problématique	 des	 individus	
en	 société	 est	 aujourd’hui	 la	 sui-
vante	 :	quels	avantages,	moi,	ma	

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.

Intérêt général et 
citoyenneté

Questions à Antoine VACCARO, 
Président du CERPHI

Expert en philanthropie

les questions de l’inté-
rêt général s’expriment 
moins en termes de 
choix de société qu’en 
termes de fiscalité.



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

www.5anspourdesidees.fr

profession	ou	ma	branche	arriverons-nous	à	
tirer	de	ce	système	clientéliste	?
«	C’est	le	chacun	pour	soi	!	»

Depuis	 l’approfondis-
sement	 de	 la	 crise,	
les	problèmes	écono-
miques	 éloignent	 les	
Français	 de	 l’empo-

rium	de	l’intérêt	général.	Il	n’y	a	pas	de	fatali-
té	à	cette	situation.	D’autres	pays	et	sociétés	
sont	parvenus	à	corriger	le	tir.	Il	faut	secouer	
en	permanence	les	systèmes	installés.
Nous	sommes	le	pays	des	 lumières	et	des	
droits	de	l’Homme!	On	part	du	principe	que	
nous	sommes	premiers	de	la	classe	et	on	ne	
se	remet	pas	en	question.
C’est	 une	 posture	 de	 mytho.	 Les	 besoins	
sociaux	sont	immenses	et	évoluent.	Les	ac-
teurs	de	la	société	civile	doivent	se	mobiliser	
sans	cesse	pour	mettre	les	sujets	de	société	
sur	la	table	pour	faire	bouger	les	lignes.	Cela	
a	été	 le	cas	pour	 la	 lutte	contre	 le	Sida,	 le	
mal	logement…	Ces	sujets	émergent	à	l’ini-
tiative	de	 la	population.	Mais	 	ce	n’est	pas	
suffisant.	Ils	doivent	être	déclarés	«	d’intérêt	
général	»,	afin	de	leur	donner	les	moyens	de	
leur	expression	:	fiscalité,	accès	aux	médias,	
protection	juridique…

 De nombreuses propositions avan-
cées dans votre étude gravitent autour 
de la notion de citoyenneté. Pensez-vous 
que la citoyenneté puisse être le ciment 
de l’intérêt général?

	 Certains	pensent	que	si	 l’on	 retire	à	
l’État	cette	prérogative,		on	dérégule	à	tout	
va.	C’est	faux.	L’État	et	le	législateur	ont	bien	
leur	fonction,	mais	par	contre	leurs	percep-
tions,	 leurs	captations	des	phénomènes	ou	
des	besoins	sociaux	ne	sont	possibles	que	
parce	que	des	gens	se	lèvent	et	convoquent	
ces	sujets	et	les	font	émerger.	
Les	élus	devraient	être	plus	perspicaces	et	
écouter	cette	aspiration.	Une	société	doit	se	
construire	en	co-collaboration.	Il	faut	travail-
ler	ensemble,	échanger	en	veillant	à	garantir	
des	contre-pouvoirs.

 La gauche a abandonné la théma-

tique de la citoyenneté et une partie de la 
droite, comme les porteurs de la motion 
de la droite forte, adoptent un traitement 
populiste. Comment devrait-on aborder 
la citoyenneté ?

	 J’ai	 l’impression	 que	 le	 corps	 poli-
tique	est	absolument	dépassé	par	 la	ques-
tion	 de	 la	 création	 de	 la	 richesse	et	 de	 sa	
répartition.	Dans	une		période	de	croissance	
on	arrive	à	absorber	bon	nombre	d’erreurs	:	
de	vision,		de	stratégie	que	l’on	peut	faire	à	
droite	comme	à	gauche.	Mais	quand	on	est	
dans	une	situation	de	chômage	endémique,	
de	dette	abyssale,	les	marges	de	manœuvre	
sont	 réduites.	 La	 situation	 est	 alors	 la	 sui-
vante	:	comment	essayer	de	partager	le	gâ-
teau	qui	se	restreint.	
On	pourrait	 tous	sortir	par	 le	haut,	en	 revi-
sitant	 sans	 cesse	 les	 questions	 d’intérêt	
général.	 Que	
chacun	 d’entre	
nous	 s’en	 em-
pare	 car	 c’est	
l’avenir	 des	
générations	fu-
tures	!	Il	faut	se	
préoccuper	 de	
notre	société.	En	temps	de	crise	cela	passe	
par	 comment	 repenser	 le	 système	de	 pro-
duction	et	de	redistribution	de	la	richesse.	

 Dans votre étude, vous appelez à 
la création d’»États généreux de l’intérêt 
général». Quel serait l’objectif d’un tel 
rendez-vous?

  Faire	en	sorte	qu’1/10ème	des	pro-
positions	de	loi,	à	l’ordre	du	jour	de	l’Assem-
blée	soient	 impulsées	par	une	 instance	du	
dialogue	 civil.	 Il	 faut	 que	 des	 propositions	
des	gens	du	terrain	puissent	être	écoutées	
et	débattues.	Si	on	pouvait	avoir	une	tribune	
à	l’Assemblée	avec	des	sujets	amenés	par	
une	 instance	 plus	 collaborative,	 ça	 serait	
positif.	 L’idée	 est	 d’avoir	 des	 moments	 de	
recueil	d’opinions,	un	peu	comme	Jean	Las-
salle	 l’a	 fait	 avec	 son	 tour	 de	France	 pour	
recueillir	ses	cahiers	de	l’espoir.

les problèmes écono-
miques éloignent les 
Français de l’empo-
rium de l’intérêt général.

Il faut se préoccuper de 
notre société. En temps 
de crise cela passe par 
comment repenser le 
système de production 
et de redistribution de la 
richesse. 
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