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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 pour 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, jours après jours, des responsables de plus en plus nombreux ! 

 NON, personne ne peut se résoudre 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 (voir PDF Saison 1 – disponible sur demande) 

 

SAISON 2 – Ce que la Droite Verte doit à mon engagement politique  

 

EPISODE 1 – Une droite dure 

 

Je viens d'une droite dure. Celle qui est ancrée dans des valeurs portées par le général de 

Gaulle. Je sais pertinemment que le leader de la France libre et le fondateur de la Cinquième 

république ne peut pas se résumer à ce simple concept de droite. Mais, je viens de là. Mes 

références politiques ont été : Michel Noir, Philippe Séguin et surtout Charles Pasqua. J'ai eu 

la chance de côtoyer les trois dans les trois mouvements qu'ils ont animés : Nouvelle 

démocratie (ND) pour Michel Noir (début des années 90), Rassemblement pour une autre 

politique (RAP) pour Philippe Séguin (milieu années 90) et Rassemblement pour la France 

(RPF) pour Charles Pasqua (fin années 90, début 2000). Cela n'intriguera personne si je vous 

indique que j'ai été adhérent de tous ces mouvements et bien évidemment de celui qui reste 

le fil rouge de mon engagement : le RPR, Rassemblement pour la République fondé par 

Jacques Chirac. Donc, personne ne doit être surpris par les lignes qui vont suivre : vous 

n'avez aucun doute sur ma filiation politique... 

 

EPISODE 2 - Ses valeurs  

 

Cette droite dure dont je suis issu est solidement ancrée dans notre vie politique : la 

sécurité, la notion d'engagement, l'indépendance nationale, la promotion de la liberté 

individuelle, la nécessaire solidarité envers les plus faibles avec au centre de tout la valeur 

travail. De toutes ces valeurs, je n'en renie aucune. Je n'ai jamais reculé d'un centimètre. 



C'est aussi la force d'une histoire politique : conserver un ADN qui ne négocie pas. Edgar 

Faure disait “Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent.” Forcément, cela fait sourire 

au premier abord. Et ensuite, cela devient lassant. On ne se construit pas une identité 

politique comme on se crée un faux profil FaceBook... J'ai toujours œuvré à une forme de 

sincérité. Avec la Droite Verte comme avec mes autres combats politiques. 

 

EPISODE 3 – 30 ans d’engagement politique 

 

Les réflexions qui suivent sont donc le fruit d'un engagement politique de 30 ans, qui est 

passé par les palais de la République, les institutions de la République mais aussi et surtout 

les combats électoraux que j'ai eu la chance de mener, aux côtés de nombre de mes amis : 

campagne du référendum sur le traité de Maastricht, élection présidentielle de 1995, 

élections européennes de 1999, élections municipales de 2001, 2008 et 2020. A chacune de 

ces campagnes, et à mon modeste niveau, l'engagement a été chaque fois total. La notion 

d'engagement reste mon fil rouge... 

 

EPISODE 4 – Un récit adapté à notre époque 

 

Pourquoi La Droite Verte ? D'où vient-elle ? 

J'ai souhaité construire un récit autour d'une série d'épisodes. Cela correspond bien à mon 

mode narratif, à la communication sur les réseaux sociaux et, d'une manière générale, à tout 

type de lectorat. Que chacun d'entre vous reçoive, par avance, mes excuses pour les erreurs 

de style. Je n'ai pas la prétention de me décrire comme un auteur... L'idée centrale est de 

vous amener à réfléchir, à participer, à proposer pour que cette Droite Verte ne soit pas 

juste une idée mais devienne une réalité. Chaque chose en son temps vous me direz... et 

vous aurez raison. Alors, prenons ensemble le temps de comprendre d'où vient cette Droite 

Verte... 

 

EPISODE 5 – Des sourires et un avenir radieux 

 

Je me rappelle très bien quand j'ai évoqué pour la première fois cette expression de 'droite 

verte'. Autour de Madame le maire, nous étions quelques-uns en ce mois de novembre 2020 

à essayer de tracer des perspectives politiques pour les années à venir. Je me rappelle très 

bien les haussements de sourcils, les sourires en coin et les légères expirations de mes amis 

politiques qui étaient autour de la table. Et ils avaient raison... l'expression droite verte n'est 

peut-être pas une bonne expression. Mais je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant ... Alors 

pour convaincre mes amis, ceux qui aiment réfléchir, ceux qui aiment la politique, 

permettez-moi de prendre tout le temps nécessaire dans les jours à venir pour vous 

expliquer le concept politique qui me semble avoir... de l'avenir. Et un avenir radieux... 

FIN SAISON 2 

A VENIR SAISON 3 – La Droite Verte, c’est d’abord la Droite… 


