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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 6 - Macron, Hibernatus des temps modernes 
 

EPISODE 1 – Une congélation de la vie politique 

Tout le monde le sait désormais : l’aventure Macron durera au mieux 5 ans, au pire 10 ans. 

Rien ne survivra à Macron. En fait, Macron c’est Attila. Plus rien ne repoussera. Ceux qui 

ont la vie politique comme passion le savent bien. Ils ont été à la fois incapables de prévoir 

son arrivée et ils attendent avec frénésie la suite. Car, disons-le honnêtement, la vie 

politique « normale » a été congelée pendant cette période. La gauche est atomisée, la 

droite est explosée, le centre est dilué tandis que les extrêmes sont cadenassés. Alors ? Sur 

un strict plan politicien, je suis obligé de reconnaître « chapeau l’artiste » ! Ok, mais après 

? Pouvons-nous imaginer une gauche renaître de ses cendres ? Pouvons-nous imaginer une 

droite retrouver un leadership ? La France peut-elle basculer dans un extrémisme ? 

 

EPISODE 2 – Une énigme depuis 1989 

Tous les présidents de la République ont, chacun à leur tour, incarné une forme de 

machiavélisme. Certains diront de l'habileté, d'autres parleront de l'intelligence de 

situation, ou encore une forme élaborée de capacité de survie. Car c'est bien de cela dont 

on parle depuis quelques années... de survivre ! Pour certains, c'est au sens littéral du 

terme. Pour notre nation, c'est juste un énième rendez-vous avec l'Histoire. Or, depuis 

1989 et tous les séismes politiques que nous avons vécus, il y en a encore un qui reste une 

totale énigme. 

 

EPISODE 3 – L’élection présidentielle, un simple référendum ? 

Cette énigme est Emmanuel Macron. Ce personnage restera encore longtemps comme une 

énigme. Venu de la gauche, élite parmi les élites, conseiller du prince puis prince lui-

même, il a concentré dans une vitesse folle toutes les plus grandes aspirations de certains 



d'entre nous. Et dans ce tourbillon qui laisse pantois la plupart des citoyens, il s'agira juste 

de savoir dans quel état allons-nous retrouver La France ? Notre nation, qui est en proie, 

comme d'autres pays, à d'immenses chantiers, va-t-elle sortir de cette période glaciaire 

dans le même état que Macron l'avait trouvée ou cette décongélation sera-t-elle un 

nouveau supplice ? Il ne s'agit pas d'être pour ou contre Macron : l'élection présidentielle, 

comme toutes les élections où le candidat se représente, ne pourra pas se résumer en un 

simple référendum. On garde ou on jette ? Et en même temps, depuis 2007, ils ont tous 

été jetés. Macron saura-t-il faire face ? 

 

EPISODE 4 – Un président waterproof 

Faut-il rappeler toutes les crises et les obstacles que Emmanuel Macron a dû traverser 

depuis presque 5 ans ? Je vous laisse y songer. Là encore, vous me direz que tous les 

présidents ont eu leur lot de difficultés. Mais quand même : vite fait et pèle mêle, les gi lets 

jaunes, le terrorisme et le COVID. D'autres crises, ici ou là ont parcouru ce quinquennat 

(qui n'est pas encore terminé...). Avouons-le humblement : être à ce niveau de popularité, 

c'est pire qu'être waterproof ! Allez, osons une analyse : Macron voulait tellement 

réformer que toutes ces crises ne lui ont pas permis de le faire. Il va donc promettre aux 

Français que le second quinquennat sera celui des réformes... paroles, paroles ! Edouard 

Philippe l'avait compris très tôt et s'est vite échappé. Il y a en fait chez Macron une 

impossibilité à traiter les VRAIS problèmes. Est-ce donc la fin de toute idée de réel 

progrès? 

 

EPISODE 5 – Raconter une belle histoire 

Si le monde change, si la France change, si les paradigmes changent, la politique reste. Cela 

signifie que les fondamentaux politiques sont invariants : celui qui souhaite susciter 

l'adhésion des citoyens doit proposer un socle de valeurs associé à une dynamique 

positive. Je le dis souvent à mes amis, "faire de la politique, c'est raconter des histoires. Il 

faut que ces histoires soient belles, crédibles et permettent aux gens d'avancer". C'est là 

où La Droite Verte a une place qui a vocation à devenir majoritaire. Ce n'est à mon avis 

qu'une question de calendrier. Son épanouissement pourra devenir une réalité quand 

l'aventure Macron prendra fin. Mais peut-être en déciderez-vous autrement ? Et si on 

commençait tout de suite ? 

FIN SAISON 6  

 

A VENIR SAISON 7 – Un chemin inédit à droite qu'il faut explorer 

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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