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CONTRIBUTION	POUR	LES	THEMES	
	

«	ACTION	PUBLIQUE	»																			ET																		«	CITOYENNETE	»	
	

DU	DEBAT	NATIONAL	15/01/2019	au	15/03/2019	
	
	
	
Les	faits		
	
Le	Français	est	mécontent,	mécontent	depuis	des	années,	par	rapport	à	son	environnement	sociétal	et,	
donc,	s’en	prend	régulièrement	aux	dirigeants	politiques	de	niveau	national,	sans	pour	autant	solliciter	
ses	représentants	locaux	et	démocratiques,	député	et	sénateur.		
	
La	«	nouveauté	»	des	gilets	jaunes	par	rapport	aux	mécontentements	antérieurs	est	que	les	gilets	jaunes,	
à	l’initial,	font	expression	de	difficultés	individuelles,	davantage	que	de	revendications	catégorielles	ou	
idéologiques.		
	
Avec	 le	 lancement	 du	 débat,	 et	 l’organisation	 de	 débats	 partout	 en	 France	 et	 dans	 tous	 milieux,	 ce	
mécontentement	initialement	de	nature	individuelle	devient	un	mécontentement	sur	tous	les	sujets	de	la	
République	!		
	
Constat	en	relation	avec	ces	faits	:		
	
Cela	est	sans	doute	salutaire	que	les	citoyens,	comme	l’on	dit	communément	«	vident	leur	sac	»	sur	tous	
les	 sujets	 de	 la	 République,	 mais	 il	 importe	 de	 souligner	 que	 cette	 évolution	 du	 mécontentement	
individuel	 au	 mécontentement	 sur	 la	 République	 atteste	 d’un	 constat	 fondamental	 :	 les	 citoyens	
manquent	de	repères	dans	la	société	actuelle	et	au	sujet	du	fonctionnement	réel	de	cette	société,	et	ne	
savent	plus	le	rôle	qu’ils	ont,	ou	peuvent	avoir	ou	prendre	dans	cette	société.		
	
Un	gilet	jaune	vous	dit	un	péage	:	«	Ne	payez	pas,	la	barrière	est	ouverte	!...	Ah	vous	avez	déjà	payé…vous	
avez	donné	bêtement	l’argent	à	Macron	!	».	Apparemment,	ce	gilet	jaune	n’a	pas	compris	où	va	l’argent	des	
péages…	
	
Pour	arrêter	le	mécontentement	:		
	
Pour	 soulager	 les	difficultés	 individuelles,	 et	donc	 faire	 cesser	 le	mécontentement	des	gilets	 jaunes,	 il	
faudrait	avoir	la	réponse	des	gilets	jaunes	à	une	question	fondamentale	:		
«	Vous,	Français,	qu’attendez-vous	de	votre	vie	et	qu’est-ce	qui	vous	contente	dans	la	vie	?	»		
Cette	question	est	en	fait	ce	que	l’on	appellera	la	«	question	sociétale	de	base	».		
	
Le	mécontentement	des	individus	en	société	provient	souvent	:	

- d’une	perte	de	repérage	individuel	par	rapport	aux	acteurs	sociétaux	(mécontentement	à	raison	
individuelle)	;	

- et	 au-delà,	 de	 «	 dysfonctionnements	 »	 dans	 le	 comportement	 de	 ces	 acteurs	 sociétaux	
(mécontentement	 à	 raison	 sociétale	 ou	 systémique)	 qui	 peuvent	 venir	 exacerber	 le	
mécontentement	individuel	ci-dessus.	

	
	
	
	



	 2/5	

Les	caractéristiques	de	la	question	sociétale	de	base	:	
	
1/	C’est	une	question	à,	au	moins,	trois	niveaux	dans	l’espace	:		
	
De	votre	vie	au	plan	individuel	?	de	votre	vie	au	sein	de	la	société	française	?	de	votre	vie	de	Français	dans	
le	Monde	?		
	
2/	C’est	aussi	une	question	dont	la	réponse	dépend	fortement	de	votre	âge,	selon	au	moins	trois	tranches	
d’âge	:	Moins	de	18	ans,	de	18	à	65	ans,	au-delà	de	65	ans.		
	
18	ans	est	l’âge	choisi	parce	que	c’est	l’âge	institutionnel	de	la	majorité,	et	que	globalement	pour	les	moins	
de	18	ans,	c’est	la	famille	parentale	qui	est	responsable	de	l’individu.		
65	ans	est	 l’âge	choisi,	parce	que	c’est	actuellement	 l’âge	à	partir	duquel	 l’individu	est	supposé	être	à	 la	
retraite	et,	surtout,	amorcer	sa	«	fin	de	vie	».		
	
3/	en	conclusion,	il	n’y	a	pas	une	réponse	mais	des	réponses	diverses	à	la	question	sociétale	de	base,	même	
pour	un	seul	individu.		
Les	Français	ont-ils	conscience	qu’ils	changent	plusieurs	fois	de	réponse	à	cette	question	tout	au	long	de	
leur	vie,	si	tant	est	qu’ils	se	la	posent	régulièrement	?		
Ont-ils	 conscience	 que	 ce	 n’est	 pas	 à	 l’ETAT	 de	 satisfaire	 toutes	 les	 réponses	 possibles	 à	 cette	
question	qu’ils	ne	se	posent	même	pas	toujours	si	sincèrement	?		
	
La	difficulté	intrinsèque	de	la	question	sociétale	de	base	:	
	
Si	les	citoyens	manquent	de	repères	sur	la	société	et	son	fonctionnement,	il	va	de	soi	que	même	s’ils	se	
posent	la	question	sociétale	de	base,	ils	n’ont	pas,	par	manque	de	repères,	les	ressources	nécessaires	en	
eux-mêmes	pour	y	répondre.	Donc	ils	peuvent	rester	des	«	éternels	mécontents	».		
Il	est	tout	de	même	un	peu	nécessaire	de	posséder	une	représentation	correcte	de	ces	acteurs	sociétaux	
pour	pouvoir	se	situer	par	rapport	à	eux	et	répondre	à	la	question	sociétale	de	base.		
	
	

Une	proposition	pour	résoudre	cette	difficulté	comme	pallier	les	mécontentements	est	donc	:		
redonner	des	repères	sociétaux	aux	citoyens,	

et	pour	cela	:	
	
1/	clarifier	les	acteurs	sociétaux	constitutifs	de	la	société	
	
Ce	sont	l’individu,	la	famille,	les	acteurs	associatifs,	les	entreprises,	et	l’Etat,	qui	disposent	chacun	d’un	
statut	en	société,	auxquels	il	faut	de	nos	jours	ajouter	des	acteurs	sans	statuts	:	les	réseaux	sociaux.		
	
Les	 acteurs	 associatifs	 désignent	 ici	 les	 associations,	 les	ONG	 (organisations	 non	 gouvernementales),	 les	
partis	politiques	ainsi	que	les	communautés	religieuses.		
	
On	remarque	d’emblée	que	:		
	

- le	 fait	 religieux	se	classe	 le	plus	souvent,	en	pays	chrétien	ou	occidental,	dans	 la	notion	d’acteur	
associatif	(avec	des	variantes	comme	par	exemple	celle	de	la	Grèce	où	l’orthodoxie	est	religion	d’Etat	
obligatoire)	;	en	pays	musulman,	indissocié	de	l’Etat	;	ailleurs,	le	plus	souvent,	dissocié	de	l’Etat	et	
inclus	aussi	dans	la	notion	associative	;	
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- les	entreprises	sont	des	regroupements	d’un	à	plusieurs	 individus	dont	 le	rôle	est	majeur	pour	 la	
société	(emploi,	pratiques	sociétales),	et	qui	sont	formés	dans	le	but	d’une	production	de	produits	
ou	services	pour	la	société,	en	général	avec	un	objectif	de	profit	financier	permettant	de	rémunérer	
les	actionnaires	qui	ont	investi	sur	leurs	deniers	pour	la	développer,	mais	parfois	aussi	avec	le	seul	
objectif	de	réalisation	d’une	activité	sociétale	au	«	prix	de	revient	»,	comme	c’est	le	cas	par	exemple	
pour	les	entreprises	régulées	par	l’ETAT	;	

	
- Parmi	les	entreprises,	certaines	ont	un	rôle	à	part	:	ce	sont	les	BANQUES	et	les	ASSURANCES	d’une	

part,	les	entreprises	«	MEDIAS/TELECOMMUNICATIONS	»	d’autre	part	;	
Les	banques	«	gèrent	»	(dans	un	sens	large)	l’argent	des	acteurs	sociétaux	et	les	assurances	sont	nées	de	
l’aspiration	 sociale	 à	 apporter	 une	 protection	 des	 acteurs	 sociétaux	 face	 aux	 risques	 en	 société,	 en	
intermédiation	entre	l’ETAT	et	les	autres	acteurs	sociétaux	.	
Les	 entreprises	 «	 communications/télécommunications	 »	 ont	 un	 rôle	 devenu	 prépondérant	 dans	 notre	
société	mondialisée,	notamment	parce	qu’elles	se	sont	progressivement	émancipées	de	l’ETAT	:	les	médias	
et	les	opérateurs	de	télécommunications	dispensent	l’information	massive	et	en	temps	réel,	ce	qui	est	une	
mutation	sociétale	de	premier	ordre	depuis	la	fin	du	20ème	siècle.		
	

- les	réseaux	sociaux	sont	difficiles	à	cerner	sur	ce	plan	des	rôles	et	responsabilités	sociétales	;	faute	
de	statuts,	 ils	ne	sont	ni	acteurs	associatifs,	ni	«	MEDIAS/TELECOM	»	et	pourtant	 ils	utilisent	 la	
force	médiatique,	comme	le	font	les	«	MEDIAS/TELECOM	».		

	
2/	clarifier	les	rôles	et	responsabilités	réciproques	de	chacun	de	ces	acteurs	en	société	:	
	
Le	grand	débat	national	devrait	mettre	en	évidence	comment	chaque	type	d’acteurs	sociétaux	doit	prendre	
sa	part	de	responsabilité	sociale	dans	son	champ	d’action,	au-delà	de	ce	que	l’ETAT	fait	ou	pourrait	faire	
pour	apaiser	les	mécontentements.		
	
La	FAMILLE	est	l’acteur	sociétal	«	premier	»	pour	chaque	individu	et,	de	ce	fait,	de	la	«	santé	de	la	famille	»,	
santé	au	sens	figuré	comme	au	sens	propre,	dépend	fortement	l’aise	ou	le	malaise	«	natif	»	de	l’individu	
(son	bonheur	ou	son	mécontentement).	Cette	responsabilité	de	la	famille	devrait	être	clarifiée.		
	
De	même,	en	France	aujourd’hui,	 la	FAMILLE	contribue-t-elle	suffisamment	à	ce	que	 l’individu	apprenne	
dans	son	jeune	âge	à	se	repérer	par	rapport	aux	acteurs	sociétaux	?	La	FAMILLE	utilise-t-elle	suffisamment	
les	 ressources	 disponibles	 auprès	 des	 autres	 acteurs	 sociétaux	 pour	œuvrer	 à	 cet	 objectif	 de	 repérage	
sociétal	vis-à-vis	de	ses	jeunes	?		
	
Il	serait	important	de	clarifier	sociétalement	que	pour	les	individus	de	«	Moins	de	18	ans	»	:	

- ils	relèvent	de	la	responsabilité	de	la	FAMILLE	et	de	la	liberté	de	la	FAMILLE,		
- lorsque	la	FAMILLE	est	«	défaillante	»	pour	diverses	raisons,	c’est	un	ACTEUR	ASSOCIATIF	qui	peut	le	

mieux	 se	 substituer	 à	 la	 responsabilité	 de	 la	 FAMILLE,	 a	 minima	 pour	 des	 raisons	 de	 proximité	
géographique	et	culturelle	;	

- même	si,	bien	 sûr,	 l’ETAT	peut	apporter	des	outils,	 centralisés	ou	décentralisés,	à	 la	 famille	ou	à	
l’acteur	associatif	remplaçant	:	instruction	gratuite	et	obligatoire	pour	le	premier	et	second	degré,	
offre	d’instruction	supérieure	et	d’apprentissage,	information	culturelle	au	sens	large	(géographie,	
histoire	politique	et	de	 l’art,	sport,	santé	préventive,	etc.),	et	aussi	et	surtout	 :	 information	pour	
l’orientation	professionnelle,	puisqu’il	s’agit	 là	 justement	d’aider	 le	 jeune	 individu	à	se	projeter	
dans	un	rôle	et	une	responsabilité	d’individu	en	société	par	son	activité	professionnelle.		

	
De	la	même	manière,	pour	les	individus	de	plus	de	18	ans,	la	question	se	pose	de	l’autonomie	de	l’individu	
(pour	causes	diverses,	telles	que	le	handicap,	la	sénilité,	la	grave	maladie,	etc…).	
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De	 même	 que	 pour	 les	 moins	 de	 18	 ans,	 il	 serait	 important	 de	 clarifier	 sociétalement	 que	 la	 perte	
d’autonomie	 chez	 les	 individus	 de	 plus	 de	 18	 ans	 engendre	 des	 responsabilités	 de	 la	 FAMILLE	 ou	 de	
l’ACTEUR	ASSOCIATIF	de	substitution	envers	ces	individus	pour	répondre	à	leurs	aspirations.		
	
Il	faudrait	qu’en	résultat	du	grand	débat,	les	Français	comprenne	que	l’ETAT	ne	régit	pas	tous	les	facteurs	
de	leurs	mécontentements	(heureusement,	sinon	cela	serait	totalitaire),	et	fondamentalement	pas	ceux	
qui	ont	leur	source	dans	leurs	intimités	et	dans	leurs	relations	avec	leur	FAMILLE	(ce	que	l’on	a	appelé	ci-
dessus	les	«	mécontentements	à	raison	individuelle	»).		
	
Bien	sûr,	si	l’ETAT	propose	ce	grand	débat,	c’est	bien	sûr	pour	prendre	en	compte	les	«	mécontentements	
à	 raison	 systémique	 »	 dans	 son	 programme	 d’actions	 à	 venir,	 et	 notamment	 dans	 ses	 relations	
institutionnelles	avec	chaque	type	d’acteurs	sociétaux,	dont	la	famille.	C’est	ce	qui	fait	l’intérêt	plein	et	
entier	de	ce	grand	débat,	qui	vaut	mieux	qu’un	«	sondage	d’opinion	»	par	un	institut	de	sondage.		
	
D’où	l’importance	pour	l’Etat	de	spécifier	notoirement	ses	responsabilités	propres	et	celles	de	chaque	type	
d’acteur	 sociétal	 à	 statut	 :	 individu,	 familles,	 entreprises	 et	 acteurs	 associatifs,	 afin	 que	 l’on	 ne	
responsabilise	pas	uniquement	l’Etat,	car	là	encore,	cela	serait	totalitaire.		
	
Ce	n’est	pas	que	l’ETAT	qui	a	besoin	d’agir,	et	heureusement	:	c’est	une	preuve	de	la	LIBERTE	dont	nous	
disposons	individuellement	et	collectivement.	
	
Et	 en	 particulier,	 il	 devient	 indispensable	 de	 clarifier	 qu’un	 réseau	 social	 n’est	 pas	 représentatif	 en	
démocratie	tant	qu’il	ne	s’est	pas	constitué	en	acteur	associatif	et	qu’il	n’assume	pas	de	responsabilité	
sociétale	contributive	à	la	démocratie.		
	
En	 clarifiant	 les	 rôles	 et	 responsabilités	 de	 l’Etat	 dans	 tous	 les	 secteurs	 de	 la	 société	 versus	 les	
responsabilités	des	autres	acteurs	sociétaux,	l’on	accède	au	contrôle	de	la	dépense	publique	et	l’on	permet	
le	 repérage	 de	 l’individu	 en	 société,	 donc	 la	 faisabilité	 de	 son	 épanouissement,	 plutôt	 que	 de	 son	
mécontentement.	 Les	 responsabilités	 respectives	 des	 acteurs	 sociétaux	 ainsi	 clarifiées	 et	 affirmées	
deviennent	les	expressions	d’autant	de	valeurs	sociétales.	
	
Concernant	 les	 entreprises,	 les	 propositions	 du	 rapport	 «	 Senard-Notat	 »	 («	 l’entreprise,	 objet	 d’intérêt	
collectif	»),	vont	dans	le	sens	de	leur	responsabilisation	sociétale	et	de	la	clarification	du	sens	des	activités	
de	leurs	salariés	et	parties	prenantes,	ce	qui	permet	à	ces	salariés	et	parties,	qui	sont	des	citoyens,	de	se	
repérer	au	sein	de	la	société.		
	
Concernant	 les	 entreprises	 «	MEDIAS/TELECOMM	 »,	 il	 serait	 bon	 qu’elles	 n’entretiennent	 pas	 chez	 les	
citoyens	 la	 confusion	 spatio-temporelle,	 comme	 elles	 le	 font	 depuis	 au	moins	 une	 vingtaine	 d’années	 :	
l’accessibilité	 des	 informations	 en	 tout	 genre,	 du	 passé	 comme	 du	 présent,	 du	 local	 comme	 du	 global	
planétaire,	favorise	sans	doute	la	liberté,	notamment	la	liberté	de	penser,	mais	provoque	aussi	des	pertes	
d’identités	individuelle	et	collective	:	des	informations	ou	évènements	sans	rapport	avec	le	milieu	réel	du	
citoyen	sont	facilement	amalgamés	aux	conditions	effectives	de	sa	propre	situation,	ce	qui	contribue	à	sa	
perte	de	repères	sociétaux.		
	
3/	clarifier	le	«	clivage	acteur	public	–	acteur	privé	»	
	
En	France,	le	clivage	public-privé	reste	très	présent	parmi	les	acteurs	sociétaux	:	il	devrait	être	éradiqué.		
	
Il	serait	important	que	:	

- pour	tout	ce	qui	n’est	pas	du	domaine	régalien	(défense,	sécurité,	justice),	l’ETAT	ne	conserve	qu’un	
rôle	de	régulateur	des	activités	et/ou	affaires	;	
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- les	 services	 publics,	 c’est-à-dire	 les	 services	 au	 public,	 puissent	 être	 exercés	 par	 des	 entreprises	
privées,	comme	c’est	déjà	le	cas	dans	certains	domaines	majeurs	comme	l’eau	ou	le	traitement	des	
déchets	;	

- les	 secteurs	où	cohabitent	entreprises	publiques	et	privées,	 comme	par	exemple	 le	 secteur	de	 la	
santé,	soient	réformés	pour	ne	comporter	que	des	entreprises	privées	dûment	régulées	par	l’Etat,	
notamment	pour	viser	l’équité	des	services	et	leur	qualité	intrinsèque	sur	tout	le	territoire	;	

- l’argent	public	ne	profite	pas	à	des	intérêts	individuels	corporatistes	;	
- les	aides	sociales	ne	soient	pas	un	frein	pour	le	travail	:	le	salaire	devrait	toujours	être	privilégié	à	la	

ressource	d’accompagnement	social	et	l’accompagnement	social	ne	devrait	pas	être	plus	important	
que	ce	que	peut	rapporter	un	salaire	net	d’impôt…	

	
Certains	objectifs	de	 la	 réforme	systémique	des	 retraites	en	cours	vont	dans	ce	sens	de	 l’éradication	du	
clivage	public-privé.			
Les	citoyens	comprennent	les	hauts	salaires	ou	les	avantages	sectoriels	dans	les	entreprises	privées,	mais	
pas	dans	les	entreprises	publiques	qui	fonctionnent	avec	l’argent	du	contribuable.		
	
En	résumé,	concernant	la	dépense	publique	:		
	

- L’Etat	devrait	simplifier	le	«	mille-feuille	administratif	»	qui	résulte	de	son	implication	dans	tous	les	
(trop	de)	secteurs	;	en	se	concentrant	sur	le	secteur	régalien	et	sur	la	régulation	des	autres	secteurs,	
il	 permettrait	 la	 baisse	 de	 la	 dépense	 publique	 et	 la	 dynamisation/responsabilisation	 des	 autres	
acteurs	sociétaux	;	

- Il	conviendrait	d’examiner,	pour	chaque	poste	de	la	dépense	publique,	ce	qui	peut	être	délégué	au	
service	privé	avec	régulation	de	 l’Etat,	afin	de	ne	conserver	comme	entièrement	à	 la	charge	de	
l’Etat	essentiellement	que	les	services	régaliens	:	armée,	sécurité	et	justice	;	

	
Et	en	ce	qui	concerne	les	recettes	de	l’Etat	et	la	fiscalité	:		

- tout	citoyen	devrait	s’acquitter	d’un	impôt	sur	l’ensemble	de	ses	ressources,	y	compris	lorsque	celles-
ci	proviennent	de	l’accompagnement	social.		

	
	
La	conclusion-proposition	de	la	présente	contribution	au	grand	débat	national	2019	est	:			
	

Redonnons	des	repères	sociétaux	aux	citoyens	:	
	

- en	 clarifiant	 les	 rôles	et	 responsabilités	de	 tous	 les	 acteurs	 sociétaux,	par	une	 communication-
éducation	adaptée	faisant	suite	au	grand	débat	;	

- en	réformant	et	recentrant	les	interventions	de	l’Etat	sur	le	régalien	et	sur	la	régulation	équitable	
sur	tout	le	territoire	des	secteurs	non	régaliens	;	

- en	 reconstruisant	 ainsi	 des	 valeurs	 sociétales	 et	 identitaires	 adaptées	 à	 la	mondialisation,	 aux	
innovations	de	notre	époque,	et	aux	perspectives	d’évolution	démographique	du	XXIème	siècle.	

	
	

…Et	n’oublions	pas	Epicure	à	propos	des	«	mécontents	»	:	
«	Celui	qui	ne	sait	pas	se	contenter	de	peu	ne	sera	jamais	content	de	rien	»…	

	
Marie-Louise	Tronc-Casademont																																																																																																	18	février	2019.		


