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Ce court manifeste a pour modeste objectif de faire réfléchir la plupart des gens qui se 

situent à droite et qui n’ont jamais compris pourquoi la gauche avait capté l’essentiel des 

problématiques environnementales. 

Il est donc temps que les Françaises et les Français qui partagent des valeurs de droite, qui 

ne souhaitent pas être avalés par l’extrême droite et ses discours réducteurs, qui ont bien 

conscience que l’état de notre planète et son développement peuvent poser question, qui 

sont intimement persuadés que la défense de la qualité de vie n’est pas une valeur de 

gauche, il est temps que ceux-là aient une nouvelle maison citoyenne. 

Car si l’écologie est « la science de la maison » ou « l’économie de la maison » ou encore le 

« discours de la maison » (selon les différentes interprétations des étymologies grecques), il 

n’en reste pas moins que depuis 1987 cette notion se confond avec celle du développement 

durable. Il est révolu ce temps où l’on opposait l’économie et l’écologie. Il n’y a guère que 

la gauche la plus radicale (qui a donné les leaders actuels des partis soi-disant écologistes) 

qui oppose encore ces deux concepts. 

 

 NON, la défense de l’environnement, la promotion du développement durable n’est pas 

une valeur de gauche ! 

 NON, l’écologie punitive a clairement montré ses limites et devient aujourd’hui plus 

insupportable en pointant, jour après jour, des responsables de plus en plus nombreux ! 

 NON, personne ne peut se résoudre à ce que la droite ne soit pas capable de se régénérer 

en inventant et en intégrant dans ses propres métamorphoses les préoccupations de la 

qualité de vie ! 

OUI, parce que c’est aussi une question de vocabulaire, je crois en des idées 

de droite qui auront pour objectif d’améliorer la qualité de vie des Français. 

Ceux qui travaillent, ceux qui paient des impôts, ceux qui croient en la valeur 

des efforts et n’attendent pas tout de l’Etat protecteur. Ceux qui pensent que 

le geste individuel, responsable et volontariste pèse plus que l’attente infinie 

des consignes qui ne viennent jamais. 

 

Ces quelques lignes ont été écrites pour eux. La Seyne-sur-Mer, le 6 avril 2021 

 

 

 

 

 



A l’attention des lecteurs : 

Ce manifeste a été rédigé dans un objectif de publication sur les réseaux sociaux.  

Il emprunte donc les « codes » de ces nouveaux moyens de communication. 

J’ai donc choisi de présenter celui-ci sous une forme légèrement épurée mais qui reflète 

pleinement la dynamique que j’ai souhaité impulsée. 

Le principe est simple : du lundi au vendredi, à partir du mardi 6 avril, je publie un post par 

jour sur les réseaus, ces 5 posts représentant 5 épisodes. Et chaque série de 5 épisodes 

forme une saison qui a une homogénéité. 

J’espère que ce mode narratif vous séduira et vous permettra de partager avec moi 

quelques réflexions. Dans un temps incertain où le contact avec l’autre n’a jamais été  aussi 

compliqué, j’espère que j’aurai l’occasion de vous donner ces quelques pages, le jour venu, 

les yeux dans les yeux, les bras ouverts et le sourire aux lèvres…  

 

SAISON 1 - Ce que La Droite Verte doit à La Seyne-sur-Mer et à la 

campagne des élections municipales de 2020 

 

EPISODE 1 – La première fois 

 

La première fois où j’ai pensé à cette expression, c’était l’été 2020. Nous venions, grâce à 

Nathalie Bicais et la Coalition, de gagner les élections municipales de La Seyne-sur-Mer. 

Bien que l’été fut amplement rempli par la prise de fonctions, j’ai tout de suite senti qu’il 

fallait que nous mettions en place une réflexion politique pour préparer 2026. Je suis 

comme cela... Je ne peux pas m’empêcher de réfléchir au coup d’après, voire au coup 

d’après du coup d’après... Cela a ses avantages mais aussi beaucoup d’inconvénients. 

Alors, soyons raisonnables : ne gardons que les avantages et laissons de côté les 

inconvénients... 

 

EPISODE 2 – Jean-Pierre Colin 

 

Cette réflexion doit beaucoup à mes (nombreuses) discussions avec Jean-Pierre Colin. Il est 

l’homme politique qui est probablement celui dont les analyses m’ont le plus influencé ces 

3 dernières années. Ne vous y trompez pas : la droite verte ne vient pas directement de 

lui... Je le vois déjà rigoler en lisant ces quelques lignes... Nous avons nos petits secrets... 

Non, ce sont plutôt des analyses que nous avons partagées et qui ont fait naître les 

quelques réflexions qui suivent. Tout cela est parti de quelques chiffres qui nous ont 

beaucoup inspirés lui et moi durant toute la période de la pré campagne municipale 

(disons novembre 2019 à janvier 2020).  

 

 



 

 

EPISODE 3 – Le coup d’après, on fait quoi ? 

 

En gros, voilà d’où c’est parti : la Seyne était la seule ville du grand Sud où les 

préoccupations environnementales arrivaient très, très, très loin après celle de la sécurité, 

de l’état des routes et du niveau des impôts... Maintenant, tout le monde comprend peut 

être mieux comment nous avons construit cette campagne victorieuse ! Donc, au 

lendemain de la victoire, je me suis dit « nous avons 6 ans pour bâtir une politique de 

sécurité, pour remettre à niveau l’état des routes et pour contenir voire baisser les impôts 

! ». Mais après, on fera quoi ? 

 

EPISODE 4 – Nathalie Bicais 

 

Et c’est à ce moment que j’ai relu et relu le programme qu’avait rédigé Nathalie Bicais et 

qui est, reconnaissons le humblement, le sien. En tout cas, 80% du programme est bâti 

autour des idées que Nathalie Bicais a choisi de promouvoir. Donc, dans ce programme, 

tout le monde aura senti un ADN qui se situerait à mi-chemin entre des préoccupations 

environnementales (cadre de vie), un volontarisme fort autour de projets structurants 

(aménagement) et une aspiration à une forme d’harmonie sociale (des règles certes mais 

une bienveillance constante). 

 

EPISODE 5 – Les ingrédients sont là 

 

Si la campagne n’avait pas été à droite, je ne crois pas que notre liste aurait gagné ou tout 

au moins n’aurait jamais fait 44% des votants au second tour. Si la campagne n’avait pas 

été marquée par l’ADN de Nathalie Bicais, il aurait été très difficile de l’emporter. Ce qui 

est certain, c'est que l’adhésion n’aurait pas été aussi massive. J’avais donc sous les yeux 

les ingrédients de ce que pouvait être la future droite verte, à moi de rassembler ce qui 

était épars et de donner corps à ce concept un peu fumeux, je le reconnais humblement de 

prime abord. Ces quelques lignes qui vont suivre sont le début intellectuel de cette 

aventure. Où nous mènera-t-elle ? Ce n’est pas à moi d’en décider... 

 

FIN SAISON 1 – A suivre… 

 

Rendez-vous tous les jours sur les réseaux… ou alors, résumé 

disponible en pdf chaque dimanche. 

 


