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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 réseaux, 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 (voir PDF Saison 2 – 

disponible sur demande) 

 

SAISON 3 - la Droite Verte, c'est d'abord la Droite... 

 

EPISODE 1 – La droite existe, je l’ai rencontrée… 

Tout d'abord, cette droite verte est à droite. Nous avons longtemps pu lire ici et là, entendre 

là et ailleurs ou dire ailleurs et ici que la droite et la gauche, c'est fini... Personnellement, je 

n'en crois pas un mot. D'abord parce que la vie politique a besoin de simplicité et de clarté 

pour susciter une adhésion. Le binaire, le blanc et le noir, le grand et le petit etc. nous aide à 

bâtir cette clarté. Combien de fois ai-je dû répondre à cette question "alors, M.Capobianco, 

vous êtes de droite ou de gauche ?"... Et combien de fois l'envie de dire que tout ne peut pas 

se résumer à cette opposition, que c'est plus compliqué que cela, que la vie politique est 

plus riche, et bla et bla et bla... alors que c'était tellement simple de dire JE SUIS DE DROITE... 

et donc c'est quoi la droite ? 

 

EPISODE 2 – La gauche n’a plus aucune utilité 

 

Je n'ai ni le talent ni le temps pour vous expliquer d'où viennent ces notions de droite et de 

gauche. Pour comprendre ce qu'est la Droite, il faut d'abord savoir ce qu'est la Gauche, ce 

qu'elle est devenue et comment, depuis quelques années, elle est en train de s'autodétruire 

faute d'utilité. Oui, je sais que je vais choquer mais la gauche n'a plus aucune utilité... 



EPISODE 3 – Un double mouvement et un triple échec 

 

La Gauche vient historiquement d'un double mouvement qui a lui-même engendré un triple 

échec. D'abord le double mouvement : le premier mouvement est celui de l'opposition à une 

société d'ordre (donc au début tout le monde est à gauche... sauf les nantis). Cela date du 

18ème siècle. Puis, le second mouvement est l'apparition de la question sociale, au cœur des 

mouvements qui tout au long des 19ème et 20ème ont structuré de nouvelles avancées (et 

oui, encore à ce moment-là tout le monde est encore gauche...). Voilà, c'est ce double 

mouvement : contestation de l'ordre et émergence de la question sociale qui ont construit 

l'identité de la Gauche. Et puis, ce double mouvement a accouché d'un triple échec... 

 

EPISODE 4 – La vie politique : une paille dans les entrailles de l’Humanité 

 

Avant de parler du triple échec de la Gauche, il faut se rappeler que ce que nous appelons 

vie politique existe depuis... peu de temps ! A la louche, on pourrait dire que la vie politique 

"moderne" date de la fin du 19ème quand la IIIème République naquit. Donc, si mes calculs 

sont bons, la vie politique moderne à un "gros" siècle dans le ventre... Autant vous dire une 

paille dans les entrailles de l'Humanité. OK. Donc, durant cette vie politique, la Gauche a été 

peu au pouvoir. Et à chaque fois, ce n'était pas glorieux. Enfin, les conséquences n'ont pas 

été terribles. Et c'est là le premier échec. 

 

EPISODE 5 – L’échec électoral de la gauche 

 

C'est donc un échec électoral pour la Gauche. Quelle galère pour arriver au pouvoir... ! Il faut 

toujours un zeste de mauvaise foi avec des évènements qui viennent "bouleverser" la 

donne. Des sortes de "Hold-up" démocratiques... Et comme tout bon hold-up qui se 

respecte, on aime bien les bandits surtout quand ils ont un grand coeur... Prenons 1936... 

Magnifique victoire. Quelle cuite ! Et puis la gueule de bois... Prenons la Cinquième 

république : échec en 1958, en 1965, en 1969, en 1974 puis victoire en 1981 ! Quelle cuite à 

La Bastille... Et puis la gueule de bois... Une dernière, patron ! Celle de 2012. Un président 

normal. Quelle cuite ! (Ah non, autant pour moi, tout le monde était couché avec une 

tisane...). Et pourtant, encore la gueule de bois. Disons-le franchement, la Gauche et les 

résultats électoraux, c'est une histoire assez contrariée, rien n'a jamais été simple pour ne 

pas dire très compliqué... Mais le deuxième échec de la Gauche est encore plus cruel... 

FIN SAISON 3 

 

 

A VENIR SAISON 4 – La Gauche a échoué, échoué, échoué... 


