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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 12 - Favoriser une société où l'ordre environnemental 

deviendrait une réalité 

 

EPISODE 1 – Qui est dérangé par l’ordre ? 

Vous avez bien compris que cette démarche de la #la_droite_verte a pour objectif 

d'assumer des convictions. Celles que je souhaite porter pourraient se résumer dans cette 

formule très concrète : l'ordre environnemental. J'assume l'ordre. Sans ordre, c'est une 

lente gangrène qui mange, tous les jours un peu plus, les fondements de notre société. Et 

s'il faut plus d'ordre, cela me va. Qui est dérangé par l'ordre ? Celles et ceux qui prospèrent 

dans les interstices du désordre, de la pagaille, du chaos... Ceux-là, je leur laisse volontiers 

cette société de l'égoïsme et du chacun pour soi. Mais cet ordre doit être prioritairement 

environnemental... 

 

EPISODE 2 – Une vision large de l’environnement 

La formule d'ordre environnemental est à prendre au sens strict. Je vous parle bien 

d'environnement ici. Pas seulement d'environnement naturel... C'est ce qui fait à mes yeux 

que cette démarche de #la_droite_verte ne peut pas se résumer à à un verdissement 

d'une quelconque politique de droite... Nous devons réfléchir aux composantes 

environnementales. La sécurité, la qualité de vie, la solidarité, les liens économiques, 

culturels et sociaux doivent être intégrés dans ces composantes. Mais celle qui doit 

désormais être prioritaire c'est bien celle qui désormais structure notre calendrier de vie. 

Comment naître, vivre et finir sa vie dans une société pleinement consciente de la 

dégradation de notre environnement ? Car notre environnement se dégrade... 

 

EPISODE 3 – Reprendre le contrôle 

La société née après la seconde guerre mondiale, portée par les 30 Glorieuses, dynamitée 

par la mondialisation doit redevenir sous contrôle. Nous avons trop déchaîné les forces : 



celles du capitalisme, de l'argent roi, de l'assistanat, du moindre effort, de la perte de 

valeurs nationales au profit d'un soit-disant nouvel ordre mondial... Que personne ne s'y 

trompe : oui, nous avons perdu le contrôle ! Alors, nous tentons de poser des rustines, des 

pansements sur des plaies qui sont de plus difficiles à recoudre. Nous nous méfions de la 

différence des autres dans notre propre immeuble ou notre propre quartier, nous perdons 

confiance en nos propres élus, nous espérons quelque fois secrètement une révolution 

dont nous n'avons pas le courage de lancer... Gilets jaunes ou gilets rose, quelle perte de 

temps... Bref, il nous manque des repères. Le frigo est rempli, le plein de la voiture est fait, 

nos téléphones sonnent mais notre âme réclame autre chose... 

EPISODE 4 – Un besoin non comblé 

Disons le franchement, jamais l'Humanité n'a été, collectivement, aussi riche. C'est 

montré, démontré, acté. OK. Jamais l'Humanité n'a autant connu de démocraties partout 

dans le monde (même si certaines régions résistent). OK. Jamais l'Humanité n'a autant 

connu de période de paix aussi longue. Aucune guerre mondiale en vue. OK. Jamais 

l'Humanité n'a eu autant de systèmes généreux de solidarités entre vieux/jeunes, 

riches/pauvres, travailleurs/chômeurs, etc. OK. Vous me suivez ? Alors, pourquoi avons-

nous la sensation que les choses ne vont pas bien ? Pourquoi subissons-nous tous les jours 

des médias qui nous reformatent en permanence notre esprit et nous disent que le chaos 

est proche ? Ma réponse est claire : nous n'arrivons pas à trouver notre place car nous 

avons besoin d'autre chose... 

 

EPISODE 5 – Vers un nouveau projet de société 

Alors, ce quelque chose qui nous manque est tout simplement un projet de société. Depuis 

quand avez-vous imaginé un autre projet de société ? Depuis quand quelqu'un vous a-t-il 

dit, en toute simplicité "C'est ça que tu veux laisser à tes enfants ?" Alors, bien entendu, 

chacun peut considérer qu'il n'est pas, seul, en capacité de penser ce projet de société. Et 

c'est bien naturel. Seul, que peut-on faire ? Pas grand-chose... Alors, pierre après pierre, 

idée après idée, nous avons la possibilité de participer à autre chose que ceux qui avaient 

un jour déclamé "métro, boulot, dodo". Oui, ce n'est pas parce que beaucoup ont failli que 

nous ne sommes pas capables de réussir. Pour cela, je vous propose chemin : celui des 

idées concrètes qui viendront nourrir notre besoin de changement... 

FIN SAISON 12 

A VENIR SAISON 13 – Des idées concrètes pour un projet global de 

société 

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  

mailto:ladroiteverte.francedurable@gmail.com

