
 

           RESPECT, RESPONSABILITE et CITOYENNETE 

Force est de constater à quel point nos concitoyens, comme nombre de 

responsables politiques, administratifs, syndicaux, associatifs… n’ont plus de 

vision globale des politiques publiques et de l’intérêt général. Ils n’ont le plus 

souvent que des approches catégorielles ne représentant que les intérêts de telle 

ou telle catégorie de citoyens ou de territoires, sans se soucier du lien avec les 

autres. Alors que les sociétés sont devenues de plus en plus complexes et qu’il 

faudrait comme le suggère Edgar Morin, développer une pensée du complexe, 

on schématise, on parcellarise, on catégorise. 

On en arrive à oublier que toutes politiques publiques, qu’elles soient nationales 

ou locales nécessitent pour leur mise en œuvre, des financements qui 

proviennent de l’impôt direct et indirect payés par tous (individus et entreprises) 

et du paiement par l’usager. On oublie, même quand certaines prestations sont 

gratuites, qu’elles sont financées par les contribuables. Tout au long de la vie, de 

l’enfance jusqu’à la fin de vie en passant par l’adolescence et l’âge adulte, on 

bénéficie tous, dans tous les aspects de la vie, grâce à l’impôt et aux cotisations 

sociales, ce que l’on nomme la solidarité nationale. Une solidarité nationale qui 

s’exprime pour l’éducation et l’enseignement, pour la santé, pour les transports, 

pour la culture, pour le sport, pour le social, pour la retraite, etc.  

Oublier cette réalité, en faire fi dans sa vie de tous les jours et ne se comporter 

qu’en simple consommateur, c’est faire preuve d’un grand irrespect  vis-à-vis 

des contribuables et des usagers que nous sommes tous,  finançant et payant ces  

services. 

En fait, le contribuable et l’usager des services publics sont toujours les grands 

oubliés, sauf pour payer. Alors qu’ils sont les financeurs et les premiers 

concernés, on ne leur demande jamais leur avis sur les services proposés ou sur 

ce qu’ils souhaiteraient. 

Même si leurs revendications peuvent paraître légitimes, à aucun moment les 

salariés de tel ou tel service public et les organisations syndicales concernées, ne 

s’interrogent sur l’avis que l’usager en tant que contribuable et en tant que 

payeur, peut avoir sur le service. Il en est de même pour l’usager qui, dans la 

société d’aujourd’hui se conçoit comme consommateur, oubliant trop souvent 

qu’il y a des salariés qui permettent au service de fonctionner et de rendre ainsi 

un service de qualité. 



 

Il est temps pour chacun d’entre nous  et pour l’ensemble des acteurs de la vie 

de notre pays de sortir de cet égoïsme et individualisme ambiant. Pour les uns et 

pour les autres, le respect du contribuable et de l’usager devrait être la règle, et 

par la même la citoyenneté et la responsabilité de chacun, sans lesquelles il n’y a 

pas de cohésion sociale et nationale possibles. 

Un effort pédagogique devrait être mené localement et nationalement pour 

montrer ce que la collectivité retourne à chaque citoyen tout au long de sa vie en  

prestations et en investissements. Lui faire prendre conscience qu'il n'est pas 

qu'une personne qui ne paie que des impôts directs ou indirects et des cotisations 

sociales, mais qu'il est bénéficiaire d'importantes retombées pour sa vie et celle 

de sa famille. 

Il serait temps également de développer une dynamique de démocratie 

participative permettant d’associer les usagers et les citoyens à la définition et à 

l’évaluation des politiques et des services publics.  
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