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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 10 - Ne pas confondre le respect et la tolérance avec la 

faiblesse 

 

EPISODE 1 – Les religions 

La France et les Français ont respecté et ont été tolérants avec la pratique religieuse. 

Depuis maintenant des décennies, la France est une terre d'accueil pour tous les croyants. 

La laïcité, bien qu'elle fût une laïcité de combat en 1905, s'est progressivement muée en 

laïcité de tolérance. Doit-on en déduire que nous sommes devenus faibles ? Pas du tout. 

Mais nous nous sommes ramollis... à force de tolérer l'intolérable, nous avons accepté la 

radicalisation religieuse. Sommes-nous devenus si couard ? Avons-nous désormais si peur 

que nous avons abdiqué toute volonté ? #la_droite_verte dit NON, NE SOYONS PLUS 

FAIBLES ! 

 

EPISODE 2 – La délinquance 

La France et les Français ont respecté et ont été tolérants avec la montée de la 

délinquance. Depuis 1968 et plus particulièrement depuis 1981 avec François Mitterrand, 

les intellectuels gauchistes nous ont expliqué qu'il fallait être gentil et compréhensif avec 

les jeunes délinquants. A l'adage "Qui vole un œuf, vole un bœuf" on a progressivement 

substitué "Qui vole un œuf doit être aidé pour éviter de tuer la poule"... et oui, de petites 

lâchetés en gros mensonges on a fait croire aux Français que tout pouvait s'arranger. Un 

peu de sport, un peu d'allocations, un zeste de social et tout ira bien... Combien encore 

d'échecs pour nous rendre compte que nous allons dans le mur ? #la_droite_verte dit 

STOP, NE SOYONS PLUS FAIBLES ! 

 

EPISODE 3 – Les élites corrompues 

La France et les Français ont respecté et ont été tolérants avec les élites corrompues. Pas 

une décennie sans un scandale hallucinant. Droite, gauche, extrêmes, les élites politiques 



ont tous un point en commun : le sentiment d'impunité. Sexe, argent, passe droits et 

autres sournoiseries sont devenus d'une banalité affligeante. Et les Français devraient se 

taire ? Ils devraient continuer à subir ou à ne plus aller voter ? Où sont passées l'intégrité 

et la morale d'un général de Gaulle ? La droiture intellectuelle d'un Léon Blum ? 

#la_droite_verte dit ÇA SUFFIT, NE SOYONS PLUS FAIBLES ! 

 

EPISODE 4 – Les immigrants 

La France et les Français ont respecté et ont été tolérants avec les immigrants. Notre pays 

s'est construit autour de vagues successives d'immigration. Petit à petit, notre société a 

digéré toute cette richesse culturelle venue d'ailleurs en même temps que les néo Français 

adoptaient nos valeurs, notre identité et notre Histoire. Ce deal gagnant-gagnant vient se 

fracasser depuis des décennies sur la manipulation de notre passé, sur la montée de l'anti -

France, sur le dégoût de nationaux de leur propre pays alors que celui-ci leur a tout donné 

avec l'argent des impôts de ceux à qui ils crachent à la figure ! #la_droite_verte dit HONTE 

À VOUS, NE SOYONS PLUS FAIBLES ! 

 

EPISODE 5 – Les violences quotidiennes 

La France et les Français ont respecté et ont été tolérants avec celles et ceux qui nous 

pourrissent la vie au quotidien. Vous les connaissez, ce sont celles et ceux qui ont rompu 

depuis longtemps le pacte social qui devait nous unir. Je me gare sur une place PMR pour 

aller chercher mon paquet de clopes, je mets la musique à fond toute la journée, je 

balance les poubelles du 5ème étage de mon immeuble... Vous les reconnaissez ? Depuis 

des décennies, on se dit que ça va aller mieux et que ces gens vont comprendre l'intérêt de 

se comporter dignement en société. Et bien non, ça continue. Même, ça empire... 

#la_droite_verte dit NE SOYONS PLUS FAIBLES  

Et en réagissant, on arrivera à faire oublier l'écologie au profit de la qualité de vie... 

FIN SAISON 10 

A VENIR SAISON 11 – Parler de la qualité de vie plutôt que 

l'écologie 

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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