" Éléments " : le binôme archaïque gauche-droite
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Éléments, bimestriel édité par le GRÈCE (Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne),
consacre l'éditorial de son numéro d'août au débat sur la " nouvelle droite ". Le texte, signé Robert de Herte,
souligne. " En face de la " nouvelle droite ", on trouve l'habituelle coalition des ectoplasmes du personnalisme
chrétien, des fourriers de l'américanisme, de la vieille gauche (messianique) et de l'extrême droite (catholique.
(...) Par l'ampleur même de cette réaction inévitable, l'intelligentsia dominante avoue son indigence théorique,
son déphasage par rapport aux débats d'idées qui se déroulent aujourd'hui dans le monde. La vérité qui apparaît
au grand jour est que, pour cette intelligentsia, l'idée d'une droite pensante, l'idée même qu'on puisse penser en
dehors d'elle, est proprement insupportable. Mais, encore un fois, il fallait réagir plus tôt. Aujourd'hui, c'est trop
tard. Un large public a désormais la possibilité de constater l'écart entre le discours à prétentions disqualifiantes
et la réalité de ce que nous ne cessons d'exprimer, sur deux fronts bien sûr, contre les totalitarismes présents, les
unilatéralismes réducteurs et les extrémismes du jour Le mouvement est lancé. Il ne pouvait que l'être. Pas
seulement en France, d'ailleurs. Et pas seulement à notre initiative.
" Ce n'est certes pas un hasard si c'est dans Libération qu'a paru, non la plus exacte, mais la plus honnête des
tentatives d'analyse de nos positions. C'est qu'il y a entre la " nouvelle droite " et la " nouvelle gauche " autant de
convergences immédiates - refus du totalitarisme, critique de la société du spectacle et de l'économisme
marchand, remise en cause de l'hégémonisme des superpuissances, recours aux cultures populaires, désir
d'enracinement - que de divergences réelles ou possibles. C'est ainsi qu'il apparaît de plus en plus que la pensée
aristotélo-manichéenne du tiers-exclu est devenue stérile - et qu'au binôme archaïque gauche-droite se substitue
désormais une problématique à quatre pôles : vieille droite-vieille gauche-nouvelle droite - nouvelle gauche.
Avec toutes les combinaisons qui en découlent. "

