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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 11 - Parler de la qualité de vie plutôt que l'écologie 

 

EPISODE 1 – Arrêter la culpabilisation ! 

Trop longtemps, la stratégie de la culpabilisation a été à l'œuvre. Depuis les premières 

prédictions des premiers écolos de gauche, la musique est toujours la même. Ils annoncent 

matin, midi et soir l'Apocalypse... Et à force de l'entendre, on l'a cru. Comment imaginer 

pouvoir se projeter dans l'avenir avec sérénité quand on écoute tous ces oiseaux de 

mauvaise augure ? Peut-on décemment avoir plus d'humilité ? L'Homme est-il si 

prétentieux qu'il peut se prêter tout pouvoir de modification ? Y compris de la Nature ? 

Sans nier l'impact de l'activité humaine, remettons la à sa place. Ni plus, ni moins. Arrêtons 

de culpabiliser chacun de nos gestes. Vivons et faisons vivre afin de retrouver certaines 

évidences... 

 

EPISODE 2 – Les primo-écologistes 

Des évidences sont désormais malheureusement perçues comme des sources de doutes. 

La première des évidences est qu'il faut produire pour vivre. Les agriculteurs sont 

probablement les premiers défenseurs de la terre. Ils en vivent ! Les pêcheurs sont les plus 

en pointe dans la défense des écosystèmes aquatiques. Écoutons les ! L'énergie la moins 

polluante (et de très loin !) est le nucléaire... Enfin, si la croissance économique n'est pas 

là, des kyrielles de chômeurs viendront ronger nos impôts. Soyons réalistes, pragmatiques 

et arrêtons l'idéologie de la décroissance ! Parce que la défense de l'environnement ne 

doit pas se limiter à la promotion de l'écologie... 

 

EPISODE 3 – Un environnement à mieux appréhender 

La défense de l'environnement ne doit pas se limiter pas à l'écologie. Nous faisons ainsi 

une terrible erreur depuis des décennies. L'environnement est plus vaste que le 



verdissement des politiques publiques. Que penser des cités ghettos que la gauche a érigé 

dans des ensembles bétonnés ? C'est un bon environnement que de subir cette vie ? Que 

penser des zones urbaines tellement denses qu'il faut désormais songer à replanter des 

arbres ? Que penser de l'incapacité des élus à se projeter sur des espaces de vie où les 

véhicules (thermiques ou électriques) seraient bannis ? L'environnement, c'est ce qui fait 

notre cercle de vie. Et la qualité de vie, celle de notre cercle de vie, doit devenir un 

objectif... 

 

EPISODE 4 – Penser aux vivants 

La qualité de vie doit devenir un axe fort des programmes à venir. A quoi cela sert d'être 

dans les plus grandes puissances de la planète, les plus riches pour voir nos aînés mourir 

dans une forme d'indignité ? C'est à notre génération que revient la tâche de repenser de 

manière positive ce que peut être une qualité de vie. A nous de redéfinir les standards 

d'une belle vie, de redonner de l'espoir dans l'ascenseur social ou tout simplement dans la 

fierté de pouvoir vivre dignement de son travail. Or, à force de vouloir préserver les 

générations futures, on oublie que nous voulons vivre et faire vivre les vivants... Alors, il va 

falloir retrouver une forme de vérité dans le discours politique sinon... 

 

EPISODE 5 – Retrouver une forme de courage 

C'est en disant la vérité que l'on retrouvera des sources d'espoir. #la_droite_verte doit 

incarner une forme de vérité. De courage. Les 30 Glorieuses sont bel et bien terminées. La 

société de l'assistanat touche à sa fin. L'innovation doit continuer à guider les croissances 

futures, sans interdits, sans limites. La valeur travail doit redevenir une valeur centrale. 

L'amour du prochain et la protection de son cercle de vie doivent être encouragés dans 

une société où l'ordre des choses redeviendrait naturel, normal. Il est donc temps que 

l'ordre environnemental devienne une réalité... 

FIN SAISON 11 

A VENIR SAISON 12 – Favoriser une société où l'ordre environnemental 

deviendrait une réalité 

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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