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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 7 - Un chemin inédit à droite qu'il faut explorer 
 

EPISODE 1 – Ne pas être un bouchon de liège 

Alors, c'est quoi cette droite verte ? Un nouveau concept bidon ? Une énième tentative de 

sauver ce qu'il reste de la droite ? Une technique pour attraper de nouveaux électeurs ? 

Rien de tout cela. Je voudrais ici et dans les saisons suivantes partager avec vous des 

convictions, des envies et surtout une méthode qui auraient pour ambition de rassembler 

le plus grand nombre pour bâtir une majorité solide. 

Plus que jamais notre époque est une époque de refondation. Sans les efforts que nous 

pouvons tous fournir, aucune ambition, aucune intention. Je refuse d'être un bouchon de 

liège qui flotte sur une mer déchaînée. Et vous ? 

 

EPISODE 2 – Remettre les choses dans le bon sens… 

Ne vous trompez pas sur mes intentions, elles sont élevées. Je souhaite que notre ville de 

La Seyne-sur-mer, notre circonscription (la 7ème du Var), notre département, notre 

région, notre pays deviennent les lieux d'épanouissement d'une nouvelle génération de 

femmes et d'hommes qui partageront ces convictions. Et si c'était vous ? Et si, chacun à sa 

place, nous faisions un pas vers la double direction que je vous propose : promouvoir une 

droite, une vraie droite alliée à une conception de l'environnement qui ne soit pas 

instrumentalisée par les ex-gauchistes ! Et si on remettait les choses dans le bon sens. 

Dans le BON sens... 

 

EPISODE 3 – Assumer le triptyque 

Le bon sens, c'est d'abord accepter que La Droite Verte, vous l'avez compris, a un ADN 

situé à droite. Cette droite doit être pleine et entière. Elle doit assumer sa triple ambition : 

faire de la sécurité la première des libertés, faire de la liberté la source de tout 



épanouissement et enfin assumer que l'identité collective se forge dans des valeurs de 

respect, de tolérance et d'ordre. Pour moi, ce triptyque n'est absolument pas négociable. 

Mais ce n'est pas tout... 

 

EPISODE 4 – Penser à aujourd’hui 

Le bons sens, c'est aussi d'accepter que l'environnement est devenu une préoccupation 

majeure. La Droite Verte, c'est donc aussi du vert. Pas du vert écologo gaucho bobo... Non, 

surtout pas ! Ceux-là ont tué dans l'œuf depuis 50 ans toute idée d'écologie positive. Cette 

écologie positive est celle qui ne veut pas que punir ; elle est celle qui concilie protection 

de notre environnement et économie ; elle est celle qui permet de préserver des 

ressources naturelles pas seulement pour les générations futures mais aussi et surtout 

pour celles qui vivent AUJOURD'HUI. Cette écologie positive a donc un avenir au sein de la 

Droite Verte. Lequel ? 

 

EPISODE 5 – Un nouveau moteur 

Alors cette Droite Verte a rendez-vous avec son Histoire. Depuis 1989 et l'apparition du 

concept de développement durable, tant de bêtises ont été dites à son propos ! La 

conception du développement durable selon moi doit s'orienter autour de principes qui 

permettent d'oublier les errements de l'écologie de gauche qui voulait nous faire revenir 

dans notre caverne pour faire place à une prise de conscience du potentiel économique de 

notre environnement. Celui-ci ne doit pas être un frigo que, tels des adolescents en plein 

croissance, nous vidons allégrement. Non, la protection de notre cadre de vie doit devenir 

un nouveau moteur de croissance. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer... 

FIN SAISON 7 

 

A VENIR SAISON 8 – La Droite Verte, ce n’est pas l’extrême-droite 

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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