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En sept ans, explique Max Gallo, la Nouvelle Droite a conquis son espace. Avec de vieux slogans. 
Dans L'Express du 11 avril 1981  
 
"Depuis 1974-1975, nous sommes entrés dans la décennie décisive, celle où les choses se décantent... où de 
nouvelles factions se mettent en place." En portant ce diagnostic dans son Vu de droite (1977), Alain de Benoist 
ne se trompait pas. Le septennat qui s'achève apparaît, en effet, comme la période où s'est définie, déployée, une 
"nouvelle faction", celle précisément dont Alain de Benoist est l'un des principaux animateurs : la Nouvelle 
Droite.  
 
De revues à diffusion limitée (La Nouvelle École et Éléments), d'un Groupement de recherches et d'études pour 
la civilisation européenne (GRECE), peu connu, à la notoriété (dans l'été de 1979, plus de quatre cents articles 
ont été consacrés à la Nouvelle Droite) et à la prise en charge de la rubrique Idées d'un hebdomadaire à large 
diffusion (Le Figaro-Magazine), le changement est radical. Alain de Benoist, que Vu de droite avait sorti de 
l'anonymat, mais qui était présenté comme un compilateur sans éclat, est devenu l'un de ces pôles autour 
desquels, à Paris, s'ordonnent les batailles d'idées. Au Figaro-Magazine, il tient tribune et on y cisèle sa statue. 
Et la même situation se retrouve dans les revues Éléments et La Nouvelle École. A cet ensemble déjà important 
doit être associé, même s'il n'y est pas lié organiquement, le Club de l'Horloge, créé autour des années 1974-
1975 (encore) par de jeunes hauts fonctionnaires, issus de l'Ecole nationale d'administration, de Polytechnique et 
de la rue d'Ulm, sorte de "Club Jean-Moulin" de droite. Sept ans ont donc suffi à un courant de pensée pour 
conquérir un espace et le structurer, tenir, à partir de là, une place reconnue et balisée dans le champ des idées. 
La réussite n'est pas négligeable.   
 
Elle l'est d'autant moins que, comme le soulignait Raymond Aron dans l'article qu'il consacrait à la Nouvelle 
Droite (L'Express n° 1463), les thèmes de celle-ci ne sont pas sans "éveiller des souvenirs et des inquiétudes". 
"Le culte des forêts et des dieux germaniques, l'usage souvent abusif de la biologie, la théorie de l'évolution bio-
culturelle, le bric-à-brac de vieux mythes et de demi-science, écrivait-il... C'est avec de telles élucubrations que 
commença le délire d'un peuple."   
 
 
Habiles, assurés, déterminés, les partisans de la Nouvelle Droite refusent naturellement toute filiation avec le 
nazisme ou le racisme. Peu importe qu'on s'étonne, par exemple, que, dans leurs éphémérides, on découvre, à la 
date du 3 septembre 1939 (Éléments, août 1979, n° 31), jour de la déclaration de guerre, "Dimanche sanglant de 
Bromberg... La population allemande de Pologne est massacrée sur l'ordre des autorités de Varsovie. La tuerie a 
lieu dans des conditions épouvantables... Certains sont démembrés vivants, ont le coeur, le foie ou les yeux 
arrachés. Le nombre total des victimes est estimé à 58 000", relation dont on aimerait connaître les sources. Ils 
nieront tout emprunt à Goebbels et se draperont dans la vertu - et l'Histoire - outragée.  
 
Guerre culturelle 
De fait, dans leur stratégie d'influence, le refus de reconnaître l'erreur ou la "parenté brune" est une des 
conditions de succès. Ils modulent, dosent, changent de ton, mais n'avouent jamais. Ce sont des hommes de 
droite qui ont lu Lénine, Staline et Gramsci. Ce dernier est même leur guide affiché pour la conquête du pouvoir 
culturel et la création d'un climat "métapolitique" qui, à la fin, pèseront sur l'État. Ils livrent une "guerre 
culturelle" sans concessions. Et ils sont en situation favorable.   
 
Les intellectuels de gauche portent le remords et la culpabilité des crimes du socialisme réel. Mais ceux-ci ont 
déculpabilisé l'extrême droite de ses holocaustes. Staline, après tout, a tué plus que Hitler. Alors, cessons d'être 
timides. Osons. Notamment forger une conception du monde : simple, efficace. Celle qui est élaborée par la 
Nouvelle Droite répond à ces exigences pédagogiques. Elle se veut scientifique : elle tire ses principes de la 
biologie. Elle dénonce : les autres sont des ignorants ou des idéologues. Son noyau dogmatique (inégalité 
biologique, donc anti-égalitarisme et "hiérarchies naturelles" ; paganisme, car le judéo-christianisme a ouvert le 
cycle "antinaturel" égalitaire) est indéfiniment répété. Pas un livre issu de la Nouvelle Droite qui n'assène ces 
idées forces, et fixes. Et là est une autre des clefs du succès de la Nouvelle Droite : ses penseurs sont de simples 
"propagandistes", comme l'étaient précisément devenus les intellectuels marxistes. Ils ont la même vigueur 
militante. La même assurance des porteurs de vérité. La gauche, dans l'été 1979, a cru qu'il lui suffisait de 
dénoncer la Nouvelle Droite pour se redonner une unité et une conception du monde. En fait, elle a élargi 



l'audience de ceux qu'elle désignait comme les héritiers du passé. Au lieu de les isoler et de les réduire, elle a 
aidé au rayonnement de ces quelques thèmes rassemblés en système.   
 
Parce que, au-delà des idées, la situation de crise économique et culturelle, la conscience de la menace soviétique 
obligent chacun à penser en termes nouveaux. Or, les idées de la Nouvelle Droite, pour anciennes qu'elles soient, 
apparaissent, après la longue domination des idéologies de gauche, comme des habits neufs. En présentant son 
"bric-à-brac" des années 30 parmi les grandes machines cassées de la gauche, la Nouvelle Droite semble 
incontestablement novatrice. Et les systèmes cohérents et dogmatiques fascinent toujours. Ils servent d'alibis et 
de justifications. Déjà, les membres du Club de l'Horloge sont proches des cercles du pouvoir. Quels 
compagnons de route, plus ou moins convaincus, quels hommes politiques, quels médias vont se laisser attirer 
par ce système élémentaire disposant désormais d'un corps de doctrine, d'un groupe de propagandistes, d'un 
réseau et de tribunes ? 
 
Question sociologique et politique plus que débat intellectuel. 
 

Max Gallo 
 
 

	



	


