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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 vocabula ire, 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 5 - Et la Droite dans tout cela ?  
 

EPISODE 1 – Les statues indéboulonnables  

 

Si vous m’avez trouvé dur avec la gauche, vous allez alors adorer les couplets suivants sur 

l'autre déliquescence, celle de la droite. Car le début de la disparition de la droite a eu lieu 

dans les années 80. On ne le savait pas encore car, comme toutes les statues 

indéboulonnables, la droite a d’abord commencé à rouiller, puis les pigeons se sont 

soulagés progressivement sur elle pour la recouvrir entièrement de fiente, puis cette 

statue devenait tellement inexistante que plus personne ne la remarquait. On passait à 

côté d’elle et on ne rappelait même plus ce qu’il y avait dessous... Vous pensez que 

j'exagère, non ? 

 

EPISODE 2 – De l’intérieur… 

 

J'ai un peu exagéré dans l'épisode 1. Et oui, il y a quand même eu une victoire à l'arraché 

de Chirac en 1995 (dans une lutte fratricide absolue avec Balladur), une autre de Sarkozy 

en 2007 (un petit coup de karcher sur la statue...). La droite a été quand même au pouvoir 

durant 17 ans... Cela fait un bail quand même, non ? La statue était certes abîmée mais elle 

semblait être solide. Pas du tout, en fait c’était pire que cela : la statue pourrissait de 

l’intérieur... Comment ? 

 

EPISODE 3 – Un front républicain inversé 

 

Pendant que l’extrême droite pillait ce qui avait fait le socle républicain des valeurs de la 

droite (ordre, le libéralisme, le contrat) en y ajoutant une xénophobie repoussante, la 



droite ne se rendait pas compte qu’une grande partie de son électorat était déjà sur le 

départ. Pas pour aller à gauche, pas pour aller à l’extrême droite, non tout simplement en 

restant chez elle. Petit à petit, sans forcément s’en rendre compte, l’électorat de droite 

s’est fabriqué des héros qui passaient difficilement le premier tour et qui s’imposaient 

facilement au second face « à la menace fasciste ». Ah, le front républicain... Finalement, 

ça fonctionnait... Oui, électoralement, ce fut un succès. Mais, de courte durée... 

 

EPISODE 4 – Des victoires à la Pyrrhus  

 

L'élection présidentielle de 2002 a été un tournant. La droite pensait avoir gagné en faisant 

disparaître l'infâme stratégie de Mitterrand. Après avoir tant souffert sous le double 

septennat de François Mitterrand, c'est elle qui désormais était la grande gagnante du 

front républicain ! Victoires locales et nationales. Mais, derrière les résultats électoraux 

plutôt satisfaisants pour une droite moribonde, se profilait un échec programmé : celui de 

l’incarnation. 

 

EPISODE 5 – Une panne de leaders 

 

Elle a toujours été comme cela la droite : il lui faut des leaders. Et quand les leaders 

commencent à douter, la machine s’enraye. Que celui qui a porté le premier l’idée des 

primaires se voient charger d’un fardeau à vie. A cause de lui (grâce à lui ?), cette droite a 

implosé. Quand les leaders de droite doutent et font douter, c’est tout l’électorat qui est 

emporté... Bon OK. Résumons-nous : la gauche et la droite discréditées, l’aventure Macron 

pouvait démarrer... 

 

FIN SAISON 5  

 

A VENIR SAISON 6 – Macron, Hibernatus des temps modernes 

 

Rendez-vous tous les jours sur les réseaux 

    
… ou alors, résumé disponible en pdf chaque dimanche sur votre 

mail. 

Vous voulez la recevoir ? ladroiteverte.francedurable@gmail.com  
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