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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 pour 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 ait 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, jours après jours, des responsables de plus en plus nombreux ! 

 NON, personne ne peut se résoudre 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, depuis le mardi 6 avril, j’ai publié un post 

quotidien 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…  
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SAISON 1 - Ce que La Droite Verte doit à La Seyne-sur-Mer et à la 

campagne des élections municipales de 2020 

 
EPISODE 1 – La première fois 

 

La première fois où j’ai pensé à cette expression, c’était l’été 2020. Nous venions, grâce à 

Nathalie Bicais et la Coalition, de gagner les élections municipales de La Seyne-sur-Mer. 

Bien que l’été fut amplement rempli par la prise de fonctions, j’ai tout de suite senti qu’il 

fallait que nous mettions en place une réflexion politique pour préparer 2026. Je suis 

comme cela... Je ne peux pas m’empêcher de réfléchir au coup d’après, voire au coup 

d’après du coup d’après... Cela a ses avantages mais aussi beaucoup d’inconvénients. 

Alors, soyons raisonnables : ne gardons que les avantages et laissons de côté les 

inconvénients... 

 

EPISODE 2 – Jean-Pierre Colin 

 

Cette réflexion doit beaucoup à mes (nombreuses) discussions avec Jean-Pierre Colin. Il est 

l’homme politique qui est probablement celui dont les analyses m’ont le plus influencé ces 

3 dernières années. Ne vous y trompez pas : la droite verte ne vient pas directement de 

lui... Je le vois déjà rigoler en lisant ces quelques lignes... Nous avons nos petits secrets... 

Non, ce sont plutôt des analyses que nous avons partagées et qui ont fait naître les 

quelques réflexions qui suivent. Tout cela est parti de quelques chiffres qui nous ont 

beaucoup inspirés lui et moi durant toute la période de la pré campagne municipale 

(disons novembre 2019 à janvier 2020).  

 

 

EPISODE 3 – Le coup d’après, on fait quoi ? 

 

En gros, voilà d’où c’est parti : la Seyne était la seule ville du grand Sud où les 

préoccupations environnementales arrivaient très, très, très loin après celle de la sécurité, 

de l’état des routes et du niveau des impôts... Maintenant, tout le monde comprend peut  

être mieux comment nous avons construit cette campagne victorieuse ! Donc, au 

lendemain de la victoire, je me suis dit « nous avons 6 ans pour bâtir une politique de 

sécurité, pour remettre à niveau l’état des routes et pour contenir voire baisser les impôts 

! ». Mais après, on fera quoi ? 

 

EPISODE 4 – Nathalie Bicais 

 

Et c’est à ce moment que j’ai relu et relu le programme qu’avait rédigé Nathalie Bicais et 

qui est, reconnaissons le humblement, le sien. En tout cas, 80% du programme est bâti 

autour des idées que Nathalie Bicais a choisi de promouvoir. Donc, dans ce programme, 

tout le monde aura senti un ADN qui se situerait à mi-chemin entre des préoccupations 

environnementales (cadre de vie), un volontarisme fort autour de projets structurants 



(aménagement) et une aspiration à une forme d’harmonie sociale (des règles certes mais 

une bienveillance constante). 

 

EPISODE 5 – Les ingrédients sont là 

 

Si la campagne n’avait pas été à droite, je ne crois pas que notre liste aurait gagné ou tout 

au moins n’aurait jamais fait 44% des votants au second tour. Si la campagne n’avait pas 

été marquée par l’ADN de Nathalie Bicais, il aurait été très difficile de l’emporter. Ce qui 

est certain, c'est que l’adhésion n’aurait pas été aussi massive. J’avais donc sous les yeux 

les ingrédients de ce que pouvait être la future droite verte, à moi de rassembler ce qui 

était épars et de donner corps à ce concept un peu fumeux, je le reconnais humblement de 

prime abord. Ces quelques lignes qui vont suivre sont le début intellectuel de cette 

aventure. Où nous mènera-t-elle ? Ce n’est pas à moi d’en décider... 

 

SAISON 2 – Ce que la Droite Verte doit à mon engagement politique  

 

EPISODE 1 – Une droite dure 

 

Je viens d'une droite dure. Celle qui est ancrée dans des valeurs portées par le général de 

Gaulle. Je sais pertinemment que le leader de la France libre et le fondateur de la Cinquième 

république ne peut pas se résumer à ce simple concept de droite. Mais, je viens de là. Mes 

références politiques ont été : Michel Noir, Philippe Séguin et surtout Charles Pasqua. J'ai eu 

la chance de côtoyer les trois dans les trois mouvements qu'ils ont animés : Nouvelle 

démocratie (ND) pour Michel Noir (début des années 90), Rassemblement pour une autre 

politique (RAP) pour Philippe Séguin (milieu années 90) et Rassemblement pour la France 

(RPF) pour Charles Pasqua (fin années 90, début 2000). Cela n'intriguera personne si je vous 

indique que j'ai été adhérent de tous ces mouvements et bien évidemment de celui qui reste 

le fil rouge de mon engagement : le RPR, Rassemblement pour la République fondé par 

Jacques Chirac. Donc, personne ne doit être surpris par les lignes qui vont suivre : vous 

n'avez aucun doute sur ma filiation politique... 

 

EPISODE 2 - Ses valeurs  

 

Cette droite dure dont je suis issu est solidement ancrée dans notre vie politique : la 

sécurité, la notion d'engagement, l'indépendance nationale, la promotion de la liberté 

individuelle, la nécessaire solidarité envers les plus faibles avec au centre de tout la valeur 

travail. De toutes ces valeurs, je n'en renie aucune. Je n'ai jamais reculé d'un centimètre. 

C'est aussi la force d'une histoire politique : conserver un ADN qui ne négocie pas. Edgar 

Faure disait “Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent.” Forcément, cela fait sourire 

au premier abord. Et ensuite, cela devient lassant. On ne se construit pas une identité 

politique comme on se crée un faux profil FaceBook... J'ai toujours œuvré à une forme de 



sincérité. Avec la Droite Verte comme avec mes autres combats politiques. 

 

EPISODE 3 – 30 ans d’engagement politique 

 

Les réflexions qui suivent sont donc le fruit d'un engagement politique de 30 ans, qui est 

passé par les palais de la République, les institutions de la République mais aussi et surtout 

les combats électoraux que j'ai eu la chance de mener, aux côtés de nombre de mes amis : 

campagne du référendum sur le traité de Maastricht, élection présidentielle de 1995, 

élections européennes de 1999, élections municipales de 2001, 2008 et 2020. A chacune de 

ces campagnes, et à mon modeste niveau, l'engagement a été chaque fois total. La notion 

d'engagement reste mon fil rouge... 

 

EPISODE 4 – Un récit adapté à notre époque 

 

Pourquoi La Droite Verte ? D'où vient-elle ? 

J'ai souhaité construire un récit autour d'une série d'épisodes. Cela correspond bien à mon 

mode narratif, à la communication sur les réseaux sociaux et, d'une manière générale, à tout 

type de lectorat. Que chacun d'entre vous reçoive, par avance, mes excuses pour les erreurs 

de style. Je n'ai pas la prétention de me décrire comme un auteur... L'idée centrale est de 

vous amener à réfléchir, à participer, à proposer pour que cette Droite Verte ne soit pas 

juste une idée mais devienne une réalité. Chaque chose en son temps vous me direz... et 

vous aurez raison. Alors, prenons ensemble le temps de comprendre d'où vient cette Droite 

Verte... 

 

EPISODE 5 – Des sourires et un avenir radieux 

 

Je me rappelle très bien quand j'ai évoqué pour la première fois cette expression de 'droite 

verte'. Autour de Madame le maire, nous étions quelques-uns en ce mois de novembre 2020 

à essayer de tracer des perspectives politiques pour les années à venir. Je me rappelle très 

bien les haussements de sourcils, les sourires en coin et les légères expirations de mes amis 

politiques qui étaient autour de la table. Et ils avaient raison... l'expression droite verte n'est 

peut-être pas une bonne expression. Mais je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant ... Alors 

pour convaincre mes amis, ceux qui aiment réfléchir, ceux qui aiment la politique, 

permettez-moi de prendre tout le temps nécessaire dans les jours à venir pour vous 

expliquer le concept politique qui me semble avoir... de l'avenir. Et un avenir radieux... 

 

SAISON 3 - la Droite Verte, c'est d'abord la Droite... 
 

EPISODE 1 – La droite existe, je l’ai rencontrée… 



Tout d'abord, cette droite verte est à droite. Nous avons longtemps pu lire ici et là, entendre 

là et ailleurs ou dire ailleurs et ici que la droite et la gauche, c'est fini... Personnellement, je 

n'en crois pas un mot. D'abord parce que la vie politique a besoin de simplicité et de clarté 

pour susciter une adhésion. Le binaire, le blanc et le noir, le grand et le petit etc. nous aide à 

bâtir cette clarté. Combien de fois ai-je dû répondre à cette question "alors, M.Capobianco, 

vous êtes de droite ou de gauche ?"... Et combien de fois l'envie de dire que tout ne peut pas 

se résumer à cette opposition, que c'est plus compliqué que cela, que la vie politique est 

plus riche, et bla et bla et bla... alors que c'était tellement simple de dire JE SUIS DE DROITE... 

et donc c'est quoi la droite ? 

 

EPISODE 2 – La gauche n’a plus aucune utilité 

 

Je n'ai ni le talent ni le temps pour vous expliquer d'où viennent ces notions de droite et de 

gauche. Pour comprendre ce qu'est la Droite, il faut d'abord savoir ce qu'est la Gauche, ce 

qu'elle est devenue et comment, depuis quelques années, elle est en train de s'autodétruire 

faute d'utilité. Oui, je sais que je vais choquer mais la gauche n'a plus aucune utilité... 

EPISODE 3 – Un double mouvement et un triple échec 

 

La Gauche vient historiquement d'un double mouvement qui a lui-même engendré un triple 

échec. D'abord le double mouvement : le premier mouvement est celui de l'opposition à une 

société d'ordre (donc au début tout le monde est à gauche... sauf les nantis). Cela date du 

18ème siècle. Puis, le second mouvement est l'apparition de la question sociale, au cœur des 

mouvements qui tout au long des 19ème et 20ème ont structuré de nouvelles avancées (et 

oui, encore à ce moment-là tout le monde est encore gauche...). Voilà, c'est ce double 

mouvement : contestation de l'ordre et émergence de la question sociale qui ont construit 

l'identité de la Gauche. Et puis, ce double mouvement a accouché d'un triple échec... 

 

EPISODE 4 – La vie politique : une paille dans les entrailles de l’Humanité 

 

Avant de parler du triple échec de la Gauche, il faut se rappeler que ce que nous appelons 

vie politique existe depuis... peu de temps ! A la louche, on pourrait dire que la vie politique 

"moderne" date de la fin du 19ème quand la IIIème République naquit. Donc, si mes calculs 

sont bons, la vie politique moderne à un "gros" siècle dans le ventre... Autant vous dire une 

paille dans les entrailles de l'Humanité. OK. Donc, durant cette vie politique, la Gauche a été 

peu au pouvoir. Et à chaque fois, ce n'était pas glorieux. Enfin, les conséquences n'ont pas 

été terribles. Et c'est là le premier échec. 

 

EPISODE 5 – L’échec électoral de la gauche 

 

C'est donc un échec électoral pour la Gauche. Quelle galère pour arriver au pouvoir... ! Il faut 

toujours un zeste de mauvaise foi avec des évènements qui viennent "bouleverser" la 

donne. Des sortes de "Hold-up" démocratiques... Et comme tout bon hold-up qui se 



respecte, on aime bien les bandits surtout quand ils ont un grand coeur... Prenons 1936... 

Magnifique victoire. Quelle cuite ! Et puis la gueule de bois... Prenons la Cinquième 

république : échec en 1958, en 1965, en 1969, en 1974 puis victoire en 1981 ! Quelle cuite à 

La Bastille... Et puis la gueule de bois... Une dernière, patron ! Celle de 2012. Un président 

normal. Quelle cuite ! (Ah non, autant pour moi, tout le monde était couché avec une 

tisane...). Et pourtant, encore la gueule de bois. Disons-le franchement, la Gauche et les 

résultats électoraux, c'est une histoire assez contrariée, rien n'a jamais été simple pour ne 

pas dire très compliqué... Mais le deuxième échec de la Gauche est encore plus cruel... 

 

SAISON 4 - La Gauche a échoué, échoué, échoué... 
 

EPISODE 1 – L’échec moral de la Gauche 

 

OK, le premier échec fut donc électoral (voir saison 3). Mais lisez celui-ci, il est plus 

important encore... C'est un échec moral ! Avant, le monde était simple : les gens de droite 

étaient des conservateurs qui souhaitaient conserver leur argent ! A force de confondre le 

capitalisme et les valeurs de droite, les gens de Gauche y ont vraiment cru... Les riches 

étaient de droite et les pauvres de gauche. Quelle blague ! Mais pour que tout le monde 

comprenne bien la blague, encore fût-il qu'elle soit bonne. Or, les meilleures blagues sont 

les plus courtes... 

 

EPISODE 2 – Les nouveaux gauchistes, les bobos. 

 

Depuis maintenant des décennies, on voit des gens de gauche se vautrer dans la fange 

monétaire. Et oui, le dieu argent a de nouveaux adeptes : des gens de gauche mais qui sont 

riches, tellement riches qu'ils se demandent ce qu'ils leur restent de commun avec les 

classes populaires... Je vous rassure : plus rien. Si, une aversion de la droite. Bon, OK. Et qui 

sont ces nouveaux gauchistes, aisés et qui méprisent les classes populaires ? Ce sont les 

bobos. 

 

EPISODE 3 – La tentative d’OPA des écolos 

 

Les soit disantes valeurs collectivistes de gauche se sont progressivement transformées en 

règles individualistes de...gauche ! Et hop, le tour de passe-passe a opéré : puisque la 

gauche ne nourrit plus de valeurs, il va bien falloir en trouver ailleurs. Les écologistes ont 

donc vu une occasion historique de faire une OPA : la gauche n'a plus de valeurs, tant 

mieux les écolos vont lui en donner... 

Mais le troisième échec est celui qui donne le coup de grâce...  

 

EPISODE 4 – La question sociale n’existe plus 

 

De la déliquescence et l'obsolescence de la question sociale 



J'en vois déjà qui s'étranglent en lisant cette assertion... 

J'en entends déjà qui crient pour couvrir le bruit assourdissant de cette terrible nouvelle. 

Criez, criez, il en restera toujours quelque chose... 

Je suis presque capable de toucher ceux qui sont en train de courir... Ils s'enfuient car c'est 

la fin du hold-up. Sauve qui peut, ceux qui resteront se feront choper ! Vous pouvez la 

tourner dans tous les sens mais c'est ainsi. La question sociale n'existe plus. Enfin, je veux 

parler de la question sociale telle qu'elle a été posée à la fin du 19ème. 

 

EPISODE 5 – Tout est désormais une affaire de curseurs… 

 

Quand on voit comment les finances publiques (donc nos impôts) ont pu subvenir aux 

besoins colossaux de cette crise COVID, de la crise des subprimes, du chômage de masse, 

des déficits colossaux depuis 1974... Quand on voit le haut niveau de redistribution, la 

progressivité de l’impôt sur le revenu, le nombre de personnes exonérés de toute 

contribution... Quand on examine la montée en puissance de tous les « droits à », les 

nouvelles réglementations instituant les discriminations positives en objectif social ou 

encore les lois qui protègent au lieu de défendre... Non, il n’y a plus de question sociale. 

Tout est désormais affaire de gestion, de curseurs, de tableaux de bord. Un peu plus, un 

peu moins là... Pas de conquête, juste de la gestion. Attention ! Cela ne veut pas dire qu’il 

n’y a plus de classes populaires... Mais la question sociale n'est plus un curseur. Encore 

moins le curseur clivant qui a imbibé nos politiques publiques depuis des décennies. Tout 

cela, ce triple échec de la gauche, aurait dû profiter à la droite. Et la droite, qu’a-t-elle fait? 

 

SAISON 5 - Et la Droite dans tout cela ?  
 

EPISODE 1 – Les statues indéboulonnables  

 

Si vous m’avez trouvé dur avec la gauche, vous allez alors adorer les couplets suivants sur 

l'autre déliquescence, celle de la droite. Car le début de la disparition de la droite a eu lieu 

dans les années 80. On ne le savait pas encore car, comme toutes les statues 

indéboulonnables, la droite a d’abord commencé à rouiller, puis les pigeons se sont 

soulagés progressivement sur elle pour la recouvrir entièrement de fiente, puis cette 

statue devenait tellement inexistante que plus personne ne la remarquait. On passait à 

côté d’elle et on ne rappelait même plus ce qu’il y avait dessous... Vous pensez que 

j'exagère, non ? 

 

EPISODE 2 – De l’intérieur… 

 

J'ai un peu exagéré dans l'épisode 1. Et oui, il y a quand même eu une victoire à l'arraché 

de Chirac en 1995 (dans une lutte fratricide absolue avec Balladur), une autre de Sarkozy 

en 2007 (un petit coup de karcher sur la statue...). La droite a été quand même au pouvoir 

durant 17 ans... Cela fait un bail quand même, non ? La statue était certes abîmée mais elle 



semblait être solide. Pas du tout, en fait c’était pire que cela : la statue pourrissait de 

l’intérieur... Comment ? 

 

EPISODE 3 – Un front républicain inversé 

 

Pendant que l’extrême droite pillait ce qui avait fait le socle républicain des valeurs de la 

droite (ordre, le libéralisme, le contrat) en y ajoutant une xénophobie repoussante, la 

droite ne se rendait pas compte qu’une grande partie de son électorat était déjà sur le 

départ. Pas pour aller à gauche, pas pour aller à l’extrême droite, non tout simplement en 

restant chez elle. Petit à petit, sans forcément s’en rendre compte, l’électorat de droite 

s’est fabriqué des héros qui passaient difficilement le premier tour et qui s’imposaient 

facilement au second face « à la menace fasciste ». Ah, le front républicain... Finalement, 

ça fonctionnait... Oui, électoralement, ce fut un succès. Mais, de courte durée...  

 

EPISODE 4 – Des victoires à la Pyrrhus  

 

L'élection présidentielle de 2002 a été un tournant. La droite pensait avoir gagné en faisant 

disparaître l'infâme stratégie de Mitterrand. Après avoir tant souffert sous le double 

septennat de François Mitterrand, c'est elle qui désormais était la grande gagnante du 

front républicain ! Victoires locales et nationales. Mais, derrière les résultats électoraux 

plutôt satisfaisants pour une droite moribonde, se profilait un échec programmé : celui de 

l’incarnation. 

 

EPISODE 5 – Une panne de leaders 

 

Elle a toujours été comme cela la droite : il lui faut des leaders. Et quand les leaders 

commencent à douter, la machine s’enraye. Que celui qui a porté le premier l’idée des 

primaires se voient charger d’un fardeau à vie. A cause de lui (grâce à lui ?), cette droite a 

implosé. Quand les leaders de droite doutent et font douter, c’est tout l’électorat qui est 

emporté... Bon OK. Résumons-nous : la gauche et la droite discréditées, l’aventure Macron 

pouvait démarrer... 

 

SAISON 6 - Macron, Hibernatus des temps modernes 
 

EPISODE 1 – Une congélation de la vie politique 

Tout le monde le sait désormais : l’aventure Macron durera au mieux 5 ans, au pire 10 ans. 

Rien ne survivra à Macron. En fait, Macron c’est Attila. Plus rien ne repoussera. Ceux qui 

ont la vie politique comme passion le savent bien. Ils ont été à la fois incapables de prévoir 

son arrivée et ils attendent avec frénésie la suite. Car, disons-le honnêtement, la vie 

politique « normale » a été congelée pendant cette période. La gauche est atomisée, la 

droite est explosée, le centre est dilué tandis que les extrêmes sont cadenassés. Alors ? Sur 

un strict plan politicien, je suis obligé de reconnaître « chapeau l’artiste » ! Ok, mais après 



? Pouvons-nous imaginer une gauche renaître de ses cendres ? Pouvons-nous imaginer une 

droite retrouver un leadership ? La France peut-elle basculer dans un extrémisme ? 

 

EPISODE 2 – Une énigme depuis 1989 

Tous les présidents de la République ont, chacun à leur tour, incarné une forme de 

machiavélisme. Certains diront de l'habileté, d'autres parleront de l'intelligence de 

situation, ou encore une forme élaborée de capacité de survie. Car c'est bien de cela dont 

on parle depuis quelques années... de survivre ! Pour certains, c'est au sens littéral du 

terme. Pour notre nation, c'est juste un énième rendez-vous avec l'Histoire. Or, depuis 

1989 et tous les séismes politiques que nous avons vécus, il y en a encore un qui reste une 

totale énigme. 

 

EPISODE 3 – L’élection présidentielle, un simple référendum ? 

Cette énigme est Emmanuel Macron. Ce personnage restera encore longtemps comme une 

énigme. Venu de la gauche, élite parmi les élites, conseiller du prince puis prince lui-

même, il a concentré dans une vitesse folle toutes les plus grandes aspirations de certains 

d'entre nous. Et dans ce tourbillon qui laisse pantois la plupart des citoyens, il s'agira juste 

de savoir dans quel état allons-nous retrouver La France ? Notre nation, qui est en proie, 

comme d'autres pays, à d'immenses chantiers, va-t-elle sortir de cette période glaciaire 

dans le même état que Macron l'avait trouvée ou cette décongélation sera-t-elle un 

nouveau supplice ? Il ne s'agit pas d'être pour ou contre Macron : l'élection présidentielle, 

comme toutes les élections où le candidat se représente, ne pourra pas se résumer en un 

simple référendum. On garde ou on jette ? Et en même temps, depuis 2007, ils ont tous 

été jetés. Macron saura-t-il faire face ? 

 

EPISODE 4 – Un président waterproof 

Faut-il rappeler toutes les crises et les obstacles que Emmanuel Macron a dû traverser 

depuis presque 5 ans ? Je vous laisse y songer. Là encore, vous me direz que tous les 

présidents ont eu leur lot de difficultés. Mais quand même : vite fait et pèle mêle, les gilets 

jaunes, le terrorisme et le COVID. D'autres crises, ici ou là ont parcouru ce quinquennat 

(qui n'est pas encore terminé...). Avouons-le humblement : être à ce niveau de popularité, 

c'est pire qu'être waterproof ! Allez, osons une analyse : Macron voulait tellement 

réformer que toutes ces crises ne lui ont pas permis de le faire. Il va donc promettre aux 

Français que le second quinquennat sera celui des réformes... paroles, paroles ! Edouard 

Philippe l'avait compris très tôt et s'est vite échappé. Il y a en fait chez Macron une 

impossibilité à traiter les VRAIS problèmes. Est-ce donc la fin de toute idée de réel 

progrès? 

 

EPISODE 5 – Raconter une belle histoire 

Si le monde change, si la France change, si les paradigmes changent, la politique reste. Cela 

signifie que les fondamentaux politiques sont invariants : celui qui souhaite susciter 

l'adhésion des citoyens doit proposer un socle de valeurs associé à une dynamique 

positive. Je le dis souvent à mes amis, "faire de la politique, c'est raconter des histoires. Il 



faut que ces histoires soient belles, crédibles et permettent aux gens d'avancer". C'est là 

où La Droite Verte a une place qui a vocation à devenir majoritaire. Ce n'est à mon avis 

qu'une question de calendrier. Son épanouissement pourra devenir une réalité quand 

l'aventure Macron prendra fin. Mais peut-être en déciderez-vous autrement ? Et si on 

commençait tout de suite ? 

SAISON 7 - Un chemin inédit à droite qu'il faut explorer 
 

EPISODE 1 – Ne pas être un bouchon de liège 

Alors, c'est quoi cette droite verte ? Un nouveau concept bidon ? Une énième tentative de 

sauver ce qu'il reste de la droite ? Une technique pour attraper de nouveaux électeurs ? 

Rien de tout cela. Je voudrais ici et dans les saisons suivantes partager avec vous des 

convictions, des envies et surtout une méthode qui auraient pour ambition de rassembler 

le plus grand nombre pour bâtir une majorité solide. 

Plus que jamais notre époque est une époque de refondation. Sans les efforts que nous 

pouvons tous fournir, aucune ambition, aucune intention. Je refuse d'être un bouchon de 

liège qui flotte sur une mer déchaînée. Et vous ? 

 

EPISODE 2 – Remettre les choses dans le bon sens… 

Ne vous trompez pas sur mes intentions, elles sont élevées. Je souhaite que notre ville de 

La Seyne-sur-mer, notre circonscription (la 7ème du Var), notre département, notre 

région, notre pays deviennent les lieux d'épanouissement d'une nouvelle génération de 

femmes et d'hommes qui partageront ces convictions. Et si c'était vous ? Et si, chacun à sa 

place, nous faisions un pas vers la double direction que je vous propose : promouvoir une 

droite, une vraie droite alliée à une conception de l'environnement qui ne soit pas 

instrumentalisée par les ex-gauchistes ! Et si on remettait les choses dans le bon sens. 

Dans le BON sens... 

 

EPISODE 3 – Assumer le triptyque 

Le bon sens, c'est d'abord accepter que La Droite Verte, vous l'avez compris, a un ADN 

situé à droite. Cette droite doit être pleine et entière. Elle doit assumer sa triple ambition : 

faire de la sécurité la première des libertés, faire de la liberté la source de tout 

épanouissement et enfin assumer que l'identité collective se forge dans des valeurs de 

respect, de tolérance et d'ordre. Pour moi, ce triptyque n'est absolument pas négociable. 

Mais ce n'est pas tout... 

 

EPISODE 4 – Penser à aujourd’hui 

Le bons sens, c'est aussi d'accepter que l'environnement est devenu une préoccupation 

majeure. La Droite Verte, c'est donc aussi du vert. Pas du vert écologo gaucho bobo... Non, 

surtout pas ! Ceux-là ont tué dans l'œuf depuis 50 ans toute idée d'écologie positive. Cette 

écologie positive est celle qui ne veut pas que punir ; elle est celle qui concilie protection 

de notre environnement et économie ; elle est celle qui permet de préserver des 

ressources naturelles pas seulement pour les générations futures mais aussi et surtout 



pour celles qui vivent AUJOURD'HUI. Cette écologie positive a donc un avenir au sein de la 

Droite Verte. Lequel ? 

 

EPISODE 5 – Un nouveau moteur 

Alors cette Droite Verte a rendez-vous avec son Histoire. Depuis 1989 et l'apparition du 

concept de développement durable, tant de bêtises ont été dites à son propos ! La 

conception du développement durable selon moi doit s'orienter autour de principes qui 

permettent d'oublier les errements de l'écologie de gauche qui voulait nous faire revenir 

dans notre caverne pour faire place à une prise de conscience du potentiel économique de 

notre environnement. Celui-ci ne doit pas être un frigo que, tels des adolescents en plein 

croissance, nous vidons allégrement. Non, la protection de notre cadre de vie doit devenir 

un nouveau moteur de croissance. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer... 

SAISON 8 - La Droite Verte, ce n'est pas l'extrême droite 
 

EPISODE 1 – Une ligne rouge, que dis-je un gouffre ! 

Vous ne trouverez ici et dans les lignes suivantes aucune complaisance avec un quelconque 

extrémisme. Contrairement à ce que les bobos de gauche pensent, je connais très bien la 

ligne rouge qui distingue la droite républicaine de l'extrême droite. J'irai même plus loin, 

ce n'est pas seulement une ligne rouge, c'est un gouffre. Mais je n'ai jamais fait partie de 

celles et de ceux qui sont béatement tombés dans le piège du front républicain...  

 

EPISODE 2 – Pas de front républicain 

Notre système électoral est ainsi fait qu'il y a deux tours : au premier tour on choisit et si 

on second tour on ne peut pas choisir, alors on élimine. Point barre. Nul front républicain, 

juste une simple application du droit de vote.  

Que cette logique fût exploitée par François Mitterrand, Jacques Chirac ou encore 

Emmanuel Macron c'est une évidence. A chaque fois, le piège tendu a fonctionné... Et à 

chaque fois, le parti d'extrême droite en est ressorti plus fort. Est-ce nous allons continuer 

à creuser ainsi notre propre tombe ? La tombe de celles et de ceux qui sont de droite mais 

qui considère que l'état de la planète est aussi important ? Je refuse de creuser cette 

tombe et je réitère que nous devons lutter contre les extrémismes...  

 

EPISODE 3 – Ne pas se tromper de cible 

Lutter contre les extrémismes, c'est accepter qu'il y a un gouffre entre eux et nous. Pour 

moi, ce gouffre est simple : je suis dans l'incapacité existentielle d'imaginer qu'un individu 

ou qu'un groupe d'individus est responsable de tous nos maux. L'expression même de 

racisme est incongrue puisqu'il n'existe pas de race... A chaque fois qu'un parti politique 

pointe un groupe comme étant la source des problèmes, il oublie tout simplement que le 

problème est certainement ailleurs. Le petit fils d'immigrés italien que je suis, le chrétien 

que je suis, est incapable de désigner les autres comme des bouc-émissaires. Je l'ai 

toujours refusé et je le refuserai toujours. 

 



EPISODE 4 – Un choc salutaire, un choc systémique 

Les temps que nous vivons sont de plus en difficiles pour les républicains que nous 

sommes. A force de pédagogie, nous pensions avoir convaincu les plus raisonnables que la 

gauche était dans une impasse tandis que l'extrême droite nous mener au chaos. Nous 

avons tordu les programmes en y ajoutant un peu plus de social pour draguer le centre 

gauche. Puis, nous avons musclé nos propositions sur la sécurité pour faire la danse du 

ventre devant les électeurs frontistes. Bref, nous avons perdu la boussole. A force de 

vouloir plaire à tout le monde, la droite républicaine est devenue insipide. Stop à la 

pédagogie, il faut maintenant un choc systémique ! 

 

EPISODE 5 – Ne plus baisser la tête 

Ce choc systémique que j'appelle de mes vœux doit être une évidence pour la plupart 

d'entre nous. Il est au cœur de nos discussions. De nos échanges. De nos inquiétudes. De 

nos attentes. Je le résumerai ainsi : ça suffit ! 

Depuis près de 50 ans, notre pays a offert tant de nouveaux droits, a dépensé tant 

d'argent, a pratiqué un tel laxisme dicté par les thuriféraires de 1968, a modifié la pensée 

de tant d'entre nous en leur faisant croire qu'ils étaient coupables de tout (y compris de 

rien...). Les uns et les autres nous ont appris que nous devions être la génération qui devait 

penser aux futures générations sans forcément se soucier de ses propres problèmes... 

Quelle blague ! Quelle fumisterie ! Et on a baissé la tête... Maintenant, ça suffit !  

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 ? 

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... 

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... 

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...  

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 ! 

Rendez-vous tous les jours sur les réseaux 

    
 

Vous voulez recevoir des nouvelles de #la_droite_verte ? 
ladroiteverte.francedurable@gmail.com  
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