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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 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 9 - Ça suffit ! La Droite doit redevenir un outil de conquête 
 

EPISODE 1 – Retrouver les fondamentaux 

Reprenons nos esprits... Qu'est-il arrivé à notre Droite ? Comment d'années en années, la 

Droite est devenue de plus en plus un simple cartel électoral au lieu d'être un grand 

mouvement de valeurs centrales ? L'Histoire (qui pourtant me passionne) ne m'intéresse 

pas ici. Les causes m'importent peu. Le diagnostic est largement connu, pas besoin de Dr 

Capobianco... Alors, c'est quoi les fondamentaux de la droite ? Assumer un ordre dans une 

sécurité maximale, faire de la liberté la source de tout épanouissement, défendre une 

identité qui est le socle de nos valeurs. 

 

EPISODE 2 – Incarner la sécurité 

La sécurité est la première des libertés. Sans elle, rien n'est possible. Tout doit être fait de 

manière prioritaire pour que la sécurité soit maximale. Il faut mettre fin à la société du 

désordre. Cela passe par de nombreux outils mais aussi et surtout par la pédagogie de la 

sanction. D'autres que moi l'ont dit mille fois mieux : 1968 a détruit la société d'ordre qui 

avait permis la reconstruction d'après-guerre. OK, c'est fait. Et maintenant ? C'est à la 

génération qui va arriver au pouvoir de remettre de l'ordre. Sans ces sécurités (matérielles, 

physiques, financières, sociales, etc.), notre société va continuer à se déliter et à rogner 

nos libertés... 

 

EPISODE 3 – Libérer les énergies 

Faire de la liberté la source de tout épanouissement : je veux ici évoquer les libertés 

individuelles mais aussi collectives. Sans elles, c'est la dictature. Que ce soit celle du 

prolétariat ou des classes dirigeantes, la société qui bride les libertés doit être combattue. 

Mais au-delà de celles-ci, il y a aussi la liberté d'entreprendre. Depuis trop longtemps, 



notre pays a confondu une société administrée et la société des initiatives. L'initiative 

privée est bonne quand elle est libérée. Sans cette liberté, il n'y a ni innovation ni progrès. 

Il faut donc stopper de toute urgence tout ce carcan administratif qui bride les meilleures 

volontés... 

 

EPISODE 4 – Retrouver une logique identitaire 

La défense de l'identité doit redevenir le socle du vouloir vivre commun. Trop longtemps 

les questions identitaires ont plombé les réflexions à droite. A chaque fois que l'on aborde 

ce sujet, on passe des plombes à devoir s'excuser par avance... Ça suffit ! Personne 

n'imagine un seul instant un pays comme la France sans immigration. Personne n'imagine 

un seul instant que les différentes vagues d'immigration n'ont pas nourri les multiples 

facettes de notre identité. Et donc, il s'agit maintenant de déconnecter ce sujet 

(l'immigration) de cette question identitaire. Comment encore tolérer longtemps les 

Français qui ont appris haïr leur propre terre ? Nous devons réaffirmer les valeurs qui 

forgent notre identité. Et #la_droite_verte peut nous aider... 

 

EPISODE 5 – La reconquête indispensable 

Vous l'avez compris, il est temps que la sécurité de notre environnement devienne une 

priorité. A force de tout focaliser sur l'accessoire, on a oublié que le cadre de vie et son 

respect faisaient partie de notre sécurité.  

De même, comment encourager les financements, les idées ou les organisations qui 

améliorent notre environnement si nous les bridons par une bureaucratie étouffante ? 

Enfin, celles et ceux qui remettent en cause l'identité nationale ne sont-ils pas les mêmes 

qui souillent, salissent et déshonore notre patrie, nos immeubles, notre espace public par 

leurs actes quotidiens ? 

Depuis trop longtemps, nous avons confondu le respect et la tolérance avec la faiblesse. 

Maintenant, ça suffit ! Vous êtes d'accord ? 

FIN SAISON 9 

A VENIR SAISON 10 – Ne pas confondre le respect et la tolérance 

avec la faiblesse 

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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