UNE RÉPLIQUE DE M. LEMOINE,
PRÉSIDENT DU GRECE
LE MONDE | 14.06.1978
M. Roger Lemoine, président du GRECE (Groupement de recherche et d'études pour la civilisation
européenne. 4, villa de Ségur, 75007 Paris), nous adresse la lettre suivante, à la suite du compte rendu
d'un colloque du MRAP (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix) paru dans le
Monde du 13 juin :
Cet article d'une extrême gravité appelle la mise au point suivante :
1) Depuis dix ans, dans ses publications et ses colloques, le GRECE n'a cessé de condamner tous les racismes,
c'est-à-dire toutes les attitudes et toutes les doctrines qui prônent la supériorité d'une race sur une autre. Il n'a
également cessé d'affirmer la diversité des cultures et le droit des peuples à être eux-mêmes. Ces deux points
constituent sa charte fondamentale ;
2) Principal intervenant au colloque du MRAP, Michel de Guibert n'apporte aucun argument sérieux à l'appui de
ses accusations. Il se contente de propager une rumeur née voici quatre ans dans certains cercles d'extrême droite
catholique dont il se trouve être l'animateur et le porte-parole. Sa méthode consiste à ne tenir aucun compte des
textes et documents authentiques émanant du GRECE et à prêter à cette association des sentiments et des
opinions qui lui sont totalement étrangers. Il s'agit d'un procès d'intention caractérisé qui se nourrit de vocables
forgés de toutes pièces (" racisme biologique ") et ne correspondant à rien dans la pensée du GRECE. Ceci
relève purement et simplement du terrorisme intellectuel :
3) On peut légitimement s'étonner de la légèreté avec laquelle le Monde se fait l'écho d'une diffamation aussi
redoutable dans ses conséquences. On s'étonnera à plus forte raison de la collusion récemment manifestée entre
les secteurs les plus réactionnaires de l'opinion intégriste et un organisme notoirement proche du parti
communiste.
De son côté, M. Louis Pauwels, du Figaro, nous écrit :
Dans sa teneur et sa présentation, l'article sur le colloque du MRAP publié par le Monde du 13 juin constitue
envers ma personne et envers le Figaro-dimanche une grave diffamation.
M'accuser, et accuser mon collaborateur, Alain de Benoist, de nourrir des arrière-pensées idéologiquement
criminelles défie la vérité et la loyauté : c'est l'affaire du personnage qui a occupé le micro au colloque du
MRAP.
Reproduire sans hésitation les propos de ce personnage, les amalgamer avec la dénonciation de feuilles
antisémites et de réseaux terroristes, les rapprocher typographiquement de la relation d'un attentat et de la
recension d'un mémorial de la déportation relève, de la part du Monde, de la désinformation.
Comme celle du Monde, la bonne foi du MRAP semble pourtant avoir été surprise par un groupe de pression à
l'œuvre depuis plusieurs années et qui a su, à différentes reprises, sur la base d'un unique "dossier" fabriqué et
vide de preuves, susciter des articles. Des condamnations judiciaires les ont régulièrement sanctionnées. J'ai dû
moi-même obtenir récemment celle d'un quotidien du matin victime du procédé.
De l'ensemble de votre article, seuls deux adjectifs sont exacts : c'est sous un angle effectivement " prudent et
scientifique " que, " sous mon impulsion ", le Figaro-dimanche aborde, le cas échéant, les problèmes biologiques
et sociaux en faisant leur part aux opinions les plus contradictoires Le reste est procès d'intention.
[Il convient de noter que l'éventail des participants à ce colloque débordait le cadre du M. R. A. P. Ainsi MM.
Poliakov et Memmi ne sont pas membres de cet organisme, qui compte au sein de son comité d'honneur des
personnalités de gauche, mais aussi des hommes tels que M. Alain Terrenoire ou Mgr Riobé, évêque d'Orléans.
Quant à M. Michel de Guibert, il était convié à ce colloque en tant qu'animateur du GARAH (Groupe d'action et
de recherches pour l'avenir de l'homme). Cette association a publié un ouvrage consacré au GRECE intitulé "
Morituri, l'humanisme biologique et le racisme scientifique ".]

