L'invitation d'Alain de Benoist
par l'Institut de recherches marxistes Francette Lazard
" assume " son " erreur "
LE MONDE | 08.07.1993
Sous le titre " Un engagement en actes ", l'Humanité du mercredi 7 juillet publie un article de Francette Lazard,
membre du bureau politique du PCF et directrice de l'Institut de recherches marxistes (IRM), qui, sans aucune
explication pour le lecteur non averti, revient sur la mise en cause dont le Parti communiste a fait l'objet dans de
récents articles du Canard enchainé, du Monde et de Libération, au sujet de " la tentation national-communiste "
(le Monde des 26 et 30 juin, 1 et 3 juillet). " J'assume la responsabilité de l'erreur ", indique Mme Lazard, a
propos de l'invitation officielle faite au principal théoricien du GRECE (Groupement de recherche et d'étude
pour la civilisation européenne), Alain de Benoist, à participer, le 12 mai 1992 à Paris, à un débat sur " le réveil
de la pensée critique " organisé par l'Institut communiste. Mme Lazard indique que, depuis ce débat de l'IRM,
M. de Benoist et sa revue Krisis n'ont plus été invités dans des forums du PCF.
Ce que Mme Lazard appelle une " erreur " _ l'explication officieuse, à l'époque des faits, était une confusion faite
entre Alain de Benoist et Jean-Marie Benoist, essayiste, mort deux ans auparavant _ a été évoqué, mardi 6 juillet,
au cours de la réunion hebdomadaire du bureau politique du parti. La directrice de l'IRM a reconnu une double
erreur : l'invitation elle-même et le fait que celle-ci n'ait pas été relevée pour la désapprouver, notamment dans la
presse du parti.
Après un exposé de Claude Billard assimilant largement les enquêtes de la presse sur les convergences entre des
militants des deux extrêmes à une " campagne anticommuniste ", André Lajoinie a constaté cependant qu'il y
avait des faits avérés. M. Lajoinie s'est référé au communiqué du secrétariat du comité central qui menace
d'exclusion les militants qui auraient fait " preuve de complaisance " envers l'extrême droite, en prônant de
l'appliquer.

