L'Assemblée du Conseil de l'Europe
s'inquiète de la montée des doctrines
élitaires et racistes
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On assiste à " l'apparition dans plusieurs États membres d'une propagande virulente visant à réhabiliter des
théories fascistes et leurs aspects racistes " Ce constat du socialiste luxembourgeois Robert - Ernest Krieps, dans
le rapport présente au nom de la commission politique, prend tout son relief à la lumière des récents attentats de
Bologne, de Munich, d'Anvers et de Paris. L'Assemblée, qui a vigoureusement condamné cette propagande "
utilisée avec grand tapage par des groupuscules extrémistes dans un climat d'inquiétude économique et sociale ",
s'inquiète fort de son audience auprès de certains secteurs de la population et de sa pénétration insidieuse dans l'
" idéologie de certains partis politiques de grande obédience ".
Fait très rare dans les annales de l'Assemblée, elle attire également l'attention des journalistes et des utilisateurs
des mass média sur leur responsabilité à l'égard de la propagation dans le public d'informations susceptibles de "
favoriser le développement de réactions à caractère raciste et élitaire ".
Le rapporteur, un juriste qui a passé lui-même les années de guerre dans différents camps de déportation nazis,
débute son analyse des menées fascistes en Europe par la situation française Si la droite néo-fasciste reste une
force négligeable au plan politique, les groupuscules terroristes qui s'en réclament ont attiré l'attention par une
série d'attentats. Plus importante et dangereuse à long terme est l' " apparition d'une nouvelle théorie de la race
d'élite " mise au point par le Groupement de recherche et d'étude pour la civilisation européenne (GRECE). Dans
son texte le rapporteur déclare (page 8, paragraphe 20) : " [Le GRECE] s'est manifesté par une publicité massive
dans le supplément en couleurs du Figaro Magazine par une doctrine fondée sur l'eugénisme et sur la théorie de
l'élite politique s'opposant à la tradition judéo-chrétienne décadente Son inspirateur est un journaliste de trentesix ans. Alain de Benoist, étudiant révolutionnaire de 1968 qui a maintenant viré à droite. Il fait paraître la revue
du GRECE, Nouvelle École, et il est pratiquement introduit dans les colonnes du Figaro. Il prétend s'opposer au
totalitarisme et à la violence des groupes précédents de droite comme Action française, mais ses idées sont
intrinsèquement liées à la recherche de la race supérieure aryenne épargnée par les théories égalitaires ou par les
mélanges raciaux. "
Dans le débat, M. Gilbert Sénés, député socialiste, déploré que le Figaro Magazine se soit fait le porte-parole des
tenants de la " sociobiologie " dont les thèses peuvent favoriser un " préfascisme ".
M. Krieps met également en cause les revues Défense de l'Occident et Notre Europe, organes de l'ex-FANE,
dont il relève la dissolution récente, et qui " diffusent la propagande nazie, apparemment dans l'impunité ". La
résolution adoptée à l'unanimité, moins l'abstention d'un représentant du M.S.I. (néofasciste) demande aux
gouvernements de prendre " des mesures plus incisives et adéquates pour frapper les centres de subversion
fascistes et nazis " et surtout de faire appliquer les législations visant à réprimer la xénophobie et le racisme.
Mais à terme il s'agit " de s'attaquer aux racines du mal " pour éliminer les causes favorisant la montée du péril
fasciste : l'injustice, le chômage, et il faut mener une vaste Action d'éducation qui " devrait notamment réserver
une place convenable à l'enseignement de l' " histoire moderne de façon à mieux préparer les jeunes à la
promotion de la démocratie ".
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