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CINQ INTELLECTUELS AMÉRICAINS SE RETIRENT 
Cinq des intellectuels qui avaient été pressentis par les organisateurs du forum " Pour une alternative au 
socialisme ", et qui devaient animer, dimanche 6 décembre, une " table ronde " sur " Le renouveau libéral aux 
États-Unis " - MM. Roger Kaplan, Seymour M. Lipset, George Nash, Norman Podhoretz, R. Emnett Tyrrell, - 
ont décidé, jeudi 3 décembre, de se retirer de ce colloque auquel ils avaient accepté de participer. 
Dans un message transmis aux organisateurs du forum, ils indiquent notamment : " Nous avons appris le rôle 
tenu dans votre conférence par des personnes appartenant au groupe intellectuel nommé " nouvelle droite ", qui 
est lié à des idéologies aliénant les valeurs démocratiques. De telles idéologies ne peuvent que discréditer la 
recherche d'alternatives libérales au socialisme et l'éveil d'une résistance aux tentatives totalitaires de droite ou 
de gauche. Nous nous retirons donc de la conférence. " 
 
[L'argumentation des cinq signataires vise la participation au forum de M. Louis Pauwels, directeur du Figaro-
Magazine, qui doit, samedi 5 décembre, ouvrir les travaux, et celle de M. Alain de Benoist, rédacteur en chef de 
Nouvelle École, animateur du GRECE (Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne), 
qui doit participer, dimanche, à une " table ronde " sur le thème : " Pourquoi la gauche a-t-elle gagné ? "] 
 
UNE RÉPONSE A M. RAYMOND ARON 
M. Éric Roig nous adresse, au nom du comité d'organisation du colloque, la copie de la lettre qu'il vient 
d'adresser à M. Raymond Aron : 
Je viens de lire avec surprise et indignation la lettre que vous avez adressée au Monde et que ce journal publie 
dans son édition du 3 décembre 1981. Cette lettre appelle plusieurs remarques : 
Jamais nous n'avons voulu faire croire que vous participiez au forum de samedi et dimanche prochains, " Pour 
une alternative au socialisme ". La phrase dont vous nous reprochez l'utilisation dans les placards publicitaires 
est clairement référencée, puisqu'il est indiqué qu'elle est extraite de l'Express du 26 juin 1981. Dans ces mêmes 
placards publicitaires figure une liste de trente-sept personnalités qui ont accepté de participer au forum ou de 
soutenir notre entreprise. Or, comme chacun a pu le constater, votre nom est absent de cette liste. Il n'y a donc 
aucune ambiguïté ni, a fortiori, d'" abus conscient et délibéré " de votre nom. 
Personne, parmi vos amis français ou étrangers, n'a pu être trompé. Chaque fois que nous avons sollicité une 
personnalité, nous avons toujours donné la liste exacte de celles qui avaient déjà accepté de participer ou de 
soutenir. En d'autres termes, tous nos invités savent parfaitement que vous ne participez pas à notre initiative. 
Mais ils seront probablement attristés d'apprendre que votre lettre risque d'être utilisée, dans une manœuvre de 
dernière minute, par ceux qui pourraient souhaiter l'échec de notre entreprise. 
Je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments toujours respectueux. 


