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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 13 - Des idées concrètes pour un projet global de société 

 

EPISODE 1 – Booster le porte-monnaie 

Soyons concret : #la_droite_verte doit permettre de booster le pouvoir d'achat. Il faut 

maintenant arrêter les mesurettes. Si on souhaite véritablement infléchir les 

comportements des Français, il faut faire un deal gagnant-gagnant. Si un foyer fiscal 

adopte des bons comportements environnementaux, il doit être exonéré d'impôt sur le 

revenu. Aussi simple que cela. C'est clair et c'est direct. "Vous faites des efforts pour la 

planète et la qualité de vie ? Et bien, cet effort viendra en contrepartie d'un impôt à zéro 

!". Et il faut laisser également les collectivités locales faire de même pour les impôts 

locaux. C'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille et c'est bon pour la 

consommation ! Voilà du concret. Mais cela ne suffit pas, il va falloir également 

sanctuariser des budgets... 

 

EPISODE 2 – Budgets sécurité et justice déplafonnés 

Soyons concret : #la_droite_verte doit sanctuariser des budgets. En effet, je propose que 

pour les 10 prochaines années les budgets du ministère de l'Intérieur et de la justice soit 

déplafonnés. Cela veut dire tout simplement que pendant cette période, ce seront les deux 

budgets prioritaires. Les autres devront suivre... La gestion de la pandémie nous a fait 

comprendre que lorsque l'on veut trouver de l'argent, on en trouve. Et bien, voilà : aucune 

limite à ces deux budgets afin que nous puissions rattraper le retard que notre pays a 

accumulé depuis des décennies ! L'ordre environnemental est le prix de cet effort. Mais 

cela ne suffit pas, il va falloir trouver de nouveaux moyens de créer de nouveaux emplois... 

 

EPISODE 3 – Des entreprises soulagées 

Soyons concret : #la_droite_verte doit permettre de financer de nouveaux emplois. Le 

développement durable a démontré que l'environnement et l'emploi n'étaient pas 

opposés. Créons une véritable filière autour de la transition énergétique et exonérons de 



charges les sociétés qui créeront des emplois verts. Que ce soit dans les énergies 

renouvelables, dans le recyclage, dans la préservation des ressources naturelles, il faut un 

choc positif pour les entreprises de ces secteurs. C'est bon pour la planète, c'est bon pour 

les emplois, c'est donc bon pour l'économie ! Mais cela ne suffit pas, il va falloir changer de 

comportement avec les récidivistes... 

EPISODE 4 – Stopper les récidives 

Soyons concret : #la_droite_verte doit permettre de stopper les récidives. Tout le monde 

peut faire un jour une erreur. Tout le monde a le droit d'être pardonné par la société 

quand il a commis une faute. C'est un principe élémentaire de vie en commun. Mais la 

récidive doit désormais être lourdement punie. Qu'elle qu'elle soit... A partir du moment 

où une même faute a été commise deux fois, la sanction encourue devra être dissuasive. A 

minima tout doit être doublé (amendes, peines de prison, inéligibilités, etc.). Pour tout le 

monde, la règle doit être claire : à la première infraction on prévient, à la seconde c'est  la 

foudre ! La société doit désormais se protéger contre tous ces comportements 

inadmissibles. Mais cela ne suffit pas, il va falloir que vous mouilliez un peu le maillot... 

 

EPISODE 5 – Et si c’était vous la solution la plus concrète ? 

Soyons concret : #la_droite_verte doit devenir le réceptacle de vos idées. Et oui, ça suffit 

de penser que d'autres doivent penser à votre place... Le baccalauréat a été inventé par 

Napoléon, JP Chevènement a parlé de 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, il n'y a 

jamais eu autant d'étudiants, alors ? A quoi cela doit servir d'avoir une société qui n'a 

jamais eu autant de matière grise ? Il faut que chacun puisse apporter sa pierre à un 

édifice commun. Bien sûr que nous ne sommes pas d'accord sur tout ! Mais si nous 

sommes déjà d'accord sur l'expression #la_droite_verte c'est déjà pas mal, non ? J'ai 

essayé de stimuler, j'ai planté quelques graines... Laissons passer l'été et je vous promets 

de belles initiatives en septembre. Bel été à toutes et à tous ! 

FIN SAISON 13 

A VENIR à la rentrée, une surprise… 

 

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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