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La nouvelle droite, cette entreprise a plusieurs facettes (cf. nos deux encarts) est réso
lument antichrétienne. La combattre. c est aussi savoir reconnaitre nos ambigu,tés, à
nous chrétiens.
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Différent : inégal

La seconde façon de n'y nen
comprendre, c'est de vouloir à
aoute force réduire l'actuel a
'ancien, l'inconnu au connu.
Que ta c nouvelle droite
res
suscite pas mal de v1e1lles
lunes et qu'on trouve une on
oine à la plupart de ses theses
n'est pas douteu · mais n'y
aura1t-1t que 5 % de neuf dans
aon apport, c'est prec1sément
cela quîl faudrait deceler. En
se demandant à quelles condi
lion s nouvelles de c e t t e
période correspond son suc
cès. Tâche d'autant plus neces
saire pour des chrétiens que la
• nouvelle droite "· ce qui est
quand même assez original
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reen, sa non- ,otence qui lait
1orc d la ta1btess , 1
urs d la « nouvel!
nou Ion peut tre du

et raciales - aboutit à un
monstrueux contresens (scien
tifique autant qu'éthique) con
tre lequel la conscience chré
tienne ne peut que se révolter :
la différence, à ses yeux, pos
tulerait l'inégalité et légitimerait
la hiérarchie. Et l'abondance
des références, sur ce plan,
aux penseurs nazis, n'est pas
pour rassurer !
Autre clivage : l'avortement,
que la « nouvelle droite,.
défend, non dans des perspec
tives féministes ou dans le but
de sauvegarder les droits de la
personne, dans une situation
de détresse, mais par souci
d'eugénisme : toujours l'Idée
de sélectionner les meilleurs !
• Est mise en cause aussi
(assez paradoxalement chez
ces penseurs si férus de scien
tificité) une certaine

confiscation de fa religion par
le christianisme. Le trait peut

frapper juste : l'impérialisme
chrétien, fût-ce en se coulant
dans les formes de la religion
archaïque et en les baptisant,
a, peut-être, en partie, occulté
tout un héritage religieux. Il est
resté assez étranger à l'apport
des religions orientales et s'est
révélé trop souvent incapable
de faire naitre l'Evangile dans
d e s c u l t u r e s d i ffé r e n t e s.
N'e s t - c e p a s u n s i g n e
qu'aujourd'hui le retour du reli
gieux se fasse, pour une large
part, en marge du christia
nisme?
Par ailleurs, un certain ratio
nalisme chrétien n'a-t-il pas
évacué à trop bon compte le
savoir et la sagesse humaine
transmis de façon initiatique
(par exemple tout le cou
rant de la « gnose ») par les
vieilles religions non
chrétiennes ? Ce rationalisme

n'a-t-il pas souvent, aussi, trop
méprisé certaines formes de
sensibilité et d'affectivité reli
gieuses et de lien, charnel et
mystique à la fois, entre
l'homme et les forces du cos
mos, au profit d'un culte trop
cérébral?
Mais là encore surgit un
désaccord fondamental. Outre
qu'un Pauwels, par exemple,
semble bien mal connaitre le
christianisme qu'il dénonce, il
passe à côté d'un apport chré
tien fondamental : le lieu du
véritable sacré (dont il appelle
le retour) c'est, pour l'Evangile,
l'homme lui-même, dans sa
liberté de construire le monde
et d'établir des relations frater
nelles avec ses semblables ; et
non les forces magiques qui
font de lui un jouet dérisoire et
que, seuls, les héros sauraient
chevaucher.
• Est

critiqué

également

l'obscurantisme chrétien, son
opposition à fa science et à la
modernité. Le procès n'est pas

neuf et il n'est pas sans justifi
cations : la science moderne
s'est construite contre une
théologie totalisante et contre
une Eglise soucieuse de garder
son pouvoir. Et le soupçon
tenace qu'elle garde vis-à-vis
des sciences humaines reste
significatif.

Et cependant, (« la nouvelle
droite ,. l'oublie dans sa rage de
liquider l ' h é r i t a g e j u d é o 
chrétien), c'est bien dans
l'Europe chrétienne qu'est née
la science moderne et sans
doute n'est-ce pas un hasard :
en distinguant radicalement
Dieu d'avec la nature et en ins
tituant l'homme gérant de la
création, en accréditant l'idée
d'une Histoire de l'Humanité
allant vers un progrès, la tradi-

Une école de pensée relayée par Hersant
• u • nouvelle droite• est d'abord une école de pensée, dont le
chef de file est assurément Alain de Benoist, (animateur de la revue
• La Nouvelle Ecole•) une véritable encyclopédie vivante, dit-on, un
bon vulgarisateur et un remarquable stratège de la pénétration des
Idées. Un organisme aussi : le GRECE (Groupe de recherches et d'étu
des pour la clvlllsatlon européenne) qui a lancé le GENE (Groupe d'étu
des pour une nouvelle éducation), le Club des Cent (hautes personnali
tés, le CLOSOR (officiers et sous-officiers de réserve) etc...
Le GRECE publie un bulletin (Eléments), une revue (Etudes et
recherches) et des livres, en général, aux éditions Cop rnlc anim e
par... A. de Benoist. A lire notamment· " Vu de droite d'A de Benoist,
• R•n•lsunce de l'Occident • ouvrage collectif slgn • La Maiestra •).
Le but de cette entreprise : profiter des impuis ances, de culpabill
l*s, du pass61sme de la gauche et de l'échec du marxisme, abattr son
monopole culturel, • réarmer • la droite sur le plan théonqu
u stratégie : travailler au plan culturel (on a retenu la leçon de
... Gramsci, le théoricien marxiste ltal n), faire de l'entr sme dan I s
Journaux de la bourgeo si et les antichambre du pouvoir, trouv r
dans la Science un brevet de modernité.
• Le relais de la ND dans la presse e t l'empu H r ant. Un nit •
metteur de talent Louis Pauwels, direct ur du F1g•ro-m•g•zm tait la
Maison entre la vulgarisation de bon nlv au (A. d B no at) et la • ub
culture • • l'usage des lecteurs de Fr•nc -Soir, ou I ot ri m
mtle harmonieusement • la science
la d noncla·

A lire: • Commenl d•.,l•nt-on c qu
(Grasset).

l'on

d

loue

Pauw 1

tian judéo-chrétienne a entant
l'esprit scient1f1Que et technl·
cien. La nature désacralisé
t
devenue le champ de la con
naissance et de l'industrie
humaines, et l'outil de la mar
che des peuples ver un av n,r
de progrès
• le, surgit un
qua n me
contestation du chnst1an1 m

sa référence à une transcen
dance, à un absolu, à un rus
toire qu, ait un sens et, partant,

Alain Benoist :
Encyclopédie vivante et remarQuable stratège de l'entrisme culturel.

C procé
d'un cert in mar 1sm qu, n
laisse pas de tenter u1ourd'hu1
des militants chrét1 ns : l'h1 to1re de homme serait d t r
m 1nee, tnéluctabl ment, par
l'évolution des rapports de pro
duction. Le prolétariat e écute
ra,t ainsi les décrets de l'H1s
to1re, guidé par ceux qui,
detenteurs du soc,altsme scien
tifique, possedent les clefs de
l'avenir humain.
Plus subtilement, le refus par
la « nouvelle droite • de tout
sens de l'h1sto1re, de tout pro
grès de l'humanité, de toute
promesse d'un monde et d'une
société réconciliés, pourrait
bien obliger les chrétiena à
prendre conscience de leur
duplicité, de leur double lan
gage, du décalaoe scandaleux
qui existe entre leur vlaion
radieuse des fins dernièree et
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à l'ordre établt.
leur résigna
Lea penNurw de la c nouvelle
droite • 80fll des cyniques qui
noue dlaent Que nous nous
racontona des histoires avec la
fjn ....,reuae de !'Histoire, alors
mime Que nous nous accom
modons si bien du présent !
N'y a-t-il pas, là, une occasion
de regarder en face notre hypo
crisie?
Et pourtant, là est sans doute
le nœud d'une opposition irré
ductib le: chrétie ns, nou
croyons qu'un Dieu nous
appelle au cœur de notre his
toire, à construire un monde
nouveau. Nous croyons a la
promesse d'une aube où, enfin,
Justice sera rendue aux oppri
més de tous les temps, où l'as
piration infinie des hommes à

une communion fraternelle fon
dée sur la reconnaissance de la
différence de chaque personne
sera, enfin, en Dieu, comblée.
Ce te t r a n s c e n d a n ce, ce1
Absolu. sont notre espérance.
Et nous ne pouvons que reie
ter avec la dern1ere énergie le
pess1m1sme élitiste de la • nou
velle droite ,. : car, prétendant
reje t e r les a b s o l u s , elle
retombe dans un faux absolu
celui de la Science Qui est sen
sée lég1t1mer l'écrasemen de
faibles par les forts. Eli
retombe dans le pire des sc1en
t1smes : celui QUI cautionne la
101 de la Jungle.
Oui, dec1dément, la • nou
velle droite ,. est b en con r
l'Evangile.
Ph lipp

Références politiques et t éoriques
• Il est clair que la • no�elle droite "··· est à droite, même si elle a
favorisé l'accep .. Uon d• certains thèmes de gauche, comme l'avorte
ment, par la malorit6.
La plupart des hommes de la • nouvelle droite • - par exemple A. de
Benoist - viennent de l'extr6me-dro1te : notamment de la re ue
• Europe-Action •.

Les thèses de ta • nouvelle droite ,, sont très proches (l'accent m,s
sur ta culture et t'antl-christlanlsme én moins) de celles d'une fraction
de l'extr•me-droite; le P.F.N. (parti des forces nouvelles) de T1x1er
VJonancour et Paac:al Gauchon. Elles sont plutôt combattues, par con
tre, par la droite monarchiste ou te Front National de J.M. Le Pen
C6t ma orit6, 1 faut naturellement citer le Club de /"Horloge dirigé
par Vve Blot (ad1olnt d'Alain Devaquet au RPR) qui, malgré ses dene
de tr s pr s au GRECE. Il faut aussi évoquer l'utilisa
gat on , est I
tion d s th ses de la " nouvelle dro,te " (et parfois aussi de la collabo
ration d1scr te d'A. d Benoist) par d s politic,ens de drol1e comm
M ch I Pon1atow y, l'Am damn e de Giscard, Philippe Malaud. Jac
d c n, ou m me le propr fr re du pr sident. 0lmer.
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Marcu e:

le pere oublié

nd chez Marcuse I' mportance de
d, auquel I emprunte, d'ailleurs, les

Le philosophe Herbert M•rcuse, dont la pensée insv,ent de
pirait tes protagonistes de • Ma, 68
mour,r en Allemaane. Albert LonQchamp évoque son
,tineraire.
Marx, Mao, Man:uae, •...,_.de la ,.._utlon •.

a,

r

c·••• t

un

bou·

tade. Mala en
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us et les fanfar
barricades, eff� par le retour Cie
juequ'au nom du ma,tr
Dix ans plus tard, nos bach.U.,. ignorent
onnades d
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moment de l'apogee de la guerre du
la r•belHon des campus americains et
aH que le conflit vietnamien prendrait
uerait un tournant de l'evolut1on du
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