
M. Yvan Blot et le GRÈCE 
LE MONDE | 07.07.1979 | Yvan BLOT 
 
À la suite de notre article sur " La nouvelle droite " (le Monde du 22 juin), M. Yvan Blot, membre du 
comité central du R.P.R., président du Club de l'Horloge, nous avait écrit pour affirmer qu'il n'a jamais 
participé aux activités du GRECE (Groupement de recherche et d'étude pour la civilisation européenne) 
(le Monde du 30 juin). M. Georges Souchon, avocat, nous précise à ce sujet : 
 
M. Blot feint d'oublier les importantes responsabilités qui ont été les siennes au sein du GRECE sous le 
pseudonyme de Michel Norey jusqu'à la fondation du Club de l'Horloge : fondateur et responsable du cercle du 
GRECE à Sciences po, le cercle Pareto ; rédacteur du bulletin intérieur confidentiel du GRECE ; membre du 
comité de rédaction de Nouvelle École ; délégué " études et recherches " du secrétariat " études et recherches " 
du GRECE, c'est-à-dire responsable de la doctrine et de la formation pour les questions politiques, économiques 
et sociales. 
M. Blot a en outre participé, en qualité d'orateur, à sept colloques nationaux ou régionaux du GRECE. Les 
propos qu'il tenait au séminaire organisé à Paris, le 16 avril 1972, sur le thème " Nietzsche et notre temps ", 
donnent une idée exacte de l'esprit " constructif, tolérant et républicain " avec lequel M. Blot préside aux 
destinées du Club de l'Horloge : " Il faut des esclaves pour que surgisse une nouvelle aristocratie (...). Il faudra 
proposer de grandes entreprises, de grandes expériences collectives de discipline et de sélection... " 
L'avenir a beau n'être écrit nulle part, on comprend que M. Blot tienne à oublier son active participation aux 
activités du GRECE depuis que son club s'est donné pour objectif de devenir le " laboratoire doctrinal " de la 
majorité. 
 
[N.D.L.R. - " Le Droit de vivre ", organe de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICA), 
qui a déjà consacré de nombreux articles à la " nouvelle droite ", a étudié dans son numéro de mai 1979 les 
liaisons entre le GRECE et le " Club de l'horloge ". Le rôle de M. Blot y est particulièrement souligné.]  
	


