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Introduction

Paganisme est un mot polysémique. Il désigne les campagnards par rapport aux citadins et les civils

par rapport aux militaires, mais ce terme était également et surtout utilisé par les chrétiens du

VIème siècle pour désigner un individu qui n'était ni juif, ni chrétien. Il y a donc plusieurs

utilisations somme toute assez différentes d'un seul et même mot. Cependant, lorsque les pères de

l’Église parlaient de paganisme, ils parlaient bien souvent des grandes religions grecques et

romaines et donc des croyances religieuses européennes antérieurs à la période de christianisation

de l'Europe. Bien plus qu'une religion ou une spiritualité bien définie, le paganisme est donc un

fourre-tout où se retrouvent les pensées pré et post judéo-chrétiennes non monothéistes.

Le néopaganisme germanique, l'Asastru islandais, l'Odinisme de Grande-Bretagne pour ne prendre

que quelques exemples, sont autant de signaux d'une résurgence actuelle des croyances pré-

chrétienne sur le territoire européen. Bien que se présentant souvent comme tel, il est toutefois

délicat de parler de résurgence et nous préférerons dans ce travail le terme de néopaganisme afin de

mettre en évidence l'aspect « nouveau » et « construit », de ces nouveaux paganismes par rapport

aux paganismes antiques. En effet, nous considérons que l'émergence des paganismes actuellement

en Europe, n'est pas le résultat d'une longue préservation de la tradition original dont les passations

successives aux cours des siècles n'en auraient rien modifié du contenu, mais plutôt la recherche

contemporaine d'anciennes traditions qui pourraient permettre de légitimer un discours actuel. Il

s'agit donc d'une utilisation politique de la mémoire, dans le cadre d'une tradition inventée, au sens

d'Eric Hobsbawm et Terence Ranger.

Le néopaganisme rayonne dans de nombreux domaines culturels et religieux contemporain. Dans ce

travail, nous nous intéresserons à son appropriation par la Nouvelle Droite française au travers des

théoriciens du groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne (GRECE). Nous

verrons que le paganisme fournit un système de pensée permettant de développer une rhétorique

adaptée aux problèmes d'aujourd'hui, notamment ceux liés à la mondialisation et à la crise

écologique. 

Nous débuterons par une courte généalogie du GRECE afin de mieux cerner la vision politique de

celui-ci. Puis, au travers de plusieurs de ses publications ou de revues idéologiquement proches

nous tenterons de déterminer au mieux ce qu'est le néopaganisme et comment ses concepts sont

transposés dans les discours du GRECE pour appuyer une certaine politique, notamment en ce qui



concerne leur volet écologique.

Le GRECE

En janvier 1963, d'anciens militants de Jeune-Nation (mouvement nationaliste français fondé en

1949 par Albert Heuclin), de la fédération des étudiants nationalistes (FEN), et de l'organisation

armée secrète (OAS), se rassemblent dans le mouvement Europe-Action sous la direction de

Dominique Venner. Cet ancien chasseur-parachutiste, militant nationaliste, avait notamment fait

parler de lui lors de son suicide par arme à feu devant le maître-autel de la cathédrale Notre-Dame

de Paris où il avait laissé une lettre expliquant que son acte avait pour but le réveil de l'Europe 1.

Bien qu'ayant participé à la guerre d'Algérie, il est un admirateur du front de libération national

(FLN) algérien. Il y voit la volonté de défense d'un peuple pour son identité. Cette attitude se

retrouve dans la doctrine du groupe Europe-Action puisqu'elle est dans les premiers mouvements à

avoir une attitude critique envers l'immigration qui y voit une atteinte à son identité. Toutefois, cette

critique n'est pas simplement socio-économique mais également biologique, puisque pour Venner,

tout du moins, il existe une race européenne dont la supériorité (notamment au niveau techno-

scientifique) est inscrite dans l'hérédité. Nous verrons plus tard que le GRECE se distanciera de ces

explications socio-biologiques. 

Europe-action a permis dans les années '60 d'offrir une alternative aux différents mouvements

existants. Comme le résume Stéphane François «[...]l’innovation d’Europe-Action fut de

promouvoir un nationalisme européen fondé sur l’héritage occidental se substituant à la fois au

nationalisme classique, à l’internationalisme communiste et au capitalisme cosmopolite.  »

(François, 2005). Si son opposition au communisme et au capitalisme paraît évident, la différence

entre le nationalisme européen d'Europe-Action et le nationalisme classique paraît plus flou. En fait,

pour Venner, il s'agit de débarrasser le nationalisme classique de concepts qu'il juge dépassés, tel

que l'anti-parlementarisme, l'anti-intellectualisme et enfin et surtout le patriotisme réduit aux

frontières de l'hexagone. Enfin, le rapport au régime nationale-socialiste allemand nous permet

également de différencier les nationalistes classiques et ceux d'Europe-action, puisque si les

premiers condamnent l'ancienne occupation française de Vichy dans un esprit patriotique de défense

de la nation française, les seconds tendent davantage à défendre les agissements allemands durant la

deuxième guerre mondiale et même à relayer certains ouvrages négationnistes.

1 http://www.bvoltaire.fr/document/la-derniere-lettre-de-dominique-venner-les-raisons-dune-mort-volontaire,23625



Le mouvement Europe-Action à eu une durée de vie assez courte, puisque créer en 1963, il s'éteint

en 1967. Cependant, avec l'arrivée de François d'Orcival (de son vrai nom Amaury de Chaunac-

Lanzac), Alain de Benoist, Jean-Claude Rivière, Alain Lefebre, Maurice Rollet et Jean-Mabire, en

1968 naît le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne (G.R.E.C.E). Les

médias commencent à classifier ce mouvement comme Nouvelle Droite. Terme que le mouvement

s'appropriera par la suite. Dans un article du Groupe « Libération païenne »2, celui-ci explique

« Comme la vieille droite, la Nouvelle Droite conteste l'ordre né de la Révolution française. Ses

bases sociologiques sont cependant différentes en ce qu'elle s'appuie sur une partie des intellectuels

alors que la vieille droite bénéficiait du soutien de l'aristocratie foncière  ». 

Le GRECE n'est pas un mouvement politique, il est un centre d'étude culturel. Il fait ce qu'il appelle

de la « métapolitique ». Ayant assimilé Gramsci, ils veulent agir dans la sphère culturelle pour

promouvoir une certaine vision-du-monde par la diffusion d'idées et de valeurs. Ils ne définissent

toutefois pas cela comme une stratégie mais plutôt comme une «  […] ambition de contribuer au

renouvellement [des] représentations sociales-historiques 3» et à « […] tenter de redonner du sens

au plus haut niveau par le moyen de nouvelles synthèses, à développer en dehors des joutes

politiciennes un mode de pensée résolument transversal, enfin à étudier tous les domaines du

savoir afin de proposer une vue du monde cohérente.  »4. Ce qui, pour nous, pourraient tout à fait

être appelé « stratégie » dans le sens d'un ensemble de manœuvre dans le but d'atteindre un but

précis, puisque cette diffusion d'idée sert avant tout à emporter une plus large adhésions à leur ligne

politique. Tout comme Europe-Action, le GRECE peut être définit comme nationaliste-

révolutionnaire, anti-bourgeois tout autant qu'anti-gauchiste. En revanche, le GRECE rejette la

vision du racisme-suprématiste pour adopter celle de l'ethno-différencialisme. Contrairement à

l'universalisme, il entend reconnaître et préserver les héritages culturels divers et variés de part le

monde. On ne peut dès lors plus parler de hiérarchie puisqu'il n'y a plus de point de comparaison

valide si l'on reconnaît l'autre comme véritable Altérité. Pour Pierre-André Tagieff, il s'agit

simplement là d'un « [...]passage du racisme biologique au racisme culturel » (Taguieff, 1998). 

Ainsi donc, malgré certaines évolutions doctrinales, Taguieff met en évidence cinq thèmes

principaux dans les discours du GRECE (François, 2009). La dénonciation de l'héritage judéo-

chrétien et des droits de l'homme qui en sont la suite logique, la critique de l'égalitarisme, la critique

de l'utilitarisme libéral et de la vision marchande du monde, l'ethno-différencialisme radical dans les

années '70 qui deviendra surtout culturel dans les années '90, inspiré de Claude Lévi-Strauss, et

2 Revue Vouloir de la bibliographie, article « le malentendu du néo-paganisme » en page 51.
3 http://grece-fr.com/?page_id=64
4 Idem.



finalement ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, l'éloge du paganisme.

Bien qu'officiellement association laïque, le GRECE s'intéresse aux recherches sur les Indo-

Européens et le paganisme depuis 1975. Il est intéressant de noter que si le néopaganisme américain

est surtout approprié par la gauche, comme les éco-féministes proches de Starhawk, le

néopaganisme européen est avant tout de droite. Assez complexe, nous pouvons toutefois affirmer

que le GRECE définit le néopaganisme par un «[...] refus des valeurs et des dogmes des religions

issues de la Bible » (François, 2005).

Les recherches sur les Indo-Européens et le paganisme sont intimement liés puisque les Indo-

Européens étaient bien antérieurs à toute forme de judéo-christianisme. Comprendre leur mode de

vie et plus particulièrement leur conception du sacré permettrait donc d'entrevoir ce qu'est la «

véritable religion européenne », puisque plus proche des origines de l'identité européenne.

Qu'est-ce que le paganisme ?

Bien que le paganisme soit antérieur au christianisme, Alain de Benoît dans son ouvrage

« Comment peut-on être païen ? » note que l'on ne peut résumer le paganisme au passé, puisque ses

survivances actuelles sont nombreuses et diverses. Que ce soit un paganisme littéraire (De Ronsard,

Jean Cau, Montherlant, Tolkien, etc..), artistique (la Grèce comme étalon de beauté et de

perfection), philosophique (les partisans du mythos contre ceux du logos), folklorique (culte des

fontaines par exemple), ou encore politique (impérium, féodalité, république). Ainsi, pour Alain de

Benoist, non seulement le paganisme n'a pas disparu, mais ses valeurs et sa vision du monde

répondent parfaitement aux défis de notre époque.

Pour définir le paganisme, nous pouvons, comme tous concepts, dire ce qu'il est et à quoi il

s'oppose. Voyons tout d'abord contre quoi il se construit. Dans son article «  La nouvelle droite et

l'écologie : une écologie néopaïenne ? » Stéphane François dit que le néopaganisme « […] se fonde

sur le refus, parfois virulent, des valeurs et des dogmes monothéistes. Il se caractérise par une

conception panthéiste et/ou polythéiste de la religion » (François, 2009). Nous verrons plus loin que

pour le courant politique qui nous intéresse ici, le paganisme européen considère non seulement

qu'il y a une multitude de Dieux mais également et surtout qu'il n'y a pas de différences claires de

nature entre l'homme, les Dieux et le monde. Il est donc polythéiste et panthéiste.



Un refus du dualisme sacré/profane

Le néopaganisme est également un refus des Lumières, c'est-à-dire d'une vision purement

rationnelle et scientifique du monde. La révolution intellectuelle des Lumières contestait la

primauté du collectif sur l'individu (début de la pensée individualiste) et la préséance de la religion

sur la raison (début de l’État-providence et du laïcisme). On l'aura compris, l'éloge du néo-

paganisme permet surtout ici de s'opposer à l'individualisme puisque l'ennemi principal du GRECE

est l'idéologie néolibérale (vision du monde individualiste par excellence). D'ailleurs dans le

manifeste du GRECE, il est clairement spécifié que « sous ses formes économique, politique et

morale, le libéralisme représente le bloc central des idées d'une modernité finissante. Donc

l'adversaire principal de tous ceux qui oeuvrent à son dépassement. ».5 Attention toutefois, si le

néopaganisme chère à la Nouvelle Droite, lutte contre la conception scientifique du monde,

puisqu'ils considèrent que l'homme n'est pas un homoéconomicus mais plutôt un animal-

métaphysique, cela n'empêche pas une acceptation du processus de sécularisation. Les Dieux

européens sont alors vu comme des « centres de valeurs », pour reprendre les termes d'Helmut

Richard Niebuhr. Le GRECE, avec l'aide du néopaganisme, se construit tout de même contre la

modernité, entendu comme principe de société accouché par la période des Lumières, ce qui ne

suggère pas pour autant un retour à l'ancien régime.

Ces définitions nous aident à appréhender le néopaganisme mais sont largement insuffisantes pour

le comprendre correctement. Dès lors, cherchons à le définir positivement. Afin de bien comprendre

ce qu'est le paganisme pour les tenants de la Nouvelle Droite, tournons-nous tout d'abord vers le

premier volume de la revue Antaios dirigé par Christopher Gérard (membre du GRECE) et dans

laquelle de très nombreux articles sont signés d'éminents membres de la Nouvelle Droite. Un des

article signé Jean-Marc Vivenza est intitulé « L'esprit du paganisme ou l'essence de la philosophie

païenne ». Il définit les religions antiques, même si très diverses, comme répondant toutes à un

double objectif : « Par-delà les choses, atteindre un sens qui leur donne une plénitude dont elles

apparaissent, en elles- mêmes, privées [et] arracher chaque être humain à son isolement en

l'enracinant dans une communauté qui le conforte et le dépasse  » (Vivenza, 1993). Il s'agit donc de

donner sens au monde et à soit-même au sein de ce même monde, par le biais d'une communauté

qui nous englobe. Ainsi, l'individu n'existe pas en tant que tel, il n'existe que de part son inscription

dans une communauté, une lignée, une famille, etc.. 

5 Http://grece-fr.com/?page_id=64



Ce qui est étonnant c'est que ce qui s'applique aux hommes, s'applique également aux Dieux. Ainsi,

« Zeus lui-même n'existe que par Gaia, Ouranos et Chronos. Il est lui-même l'élément d'une lignée,

tout comme les hommes ». Bien que de nature différente, les hommes et les Dieux sont donc inscrit

dans un même système, dans un même Cosmos. Chaque élément, quelque soit son essence, est à

l'intérieur d'un TOUT, et il n'existe pas d'entité créatrice (et donc extérieur) à ce Tout. On retrouve

ici l'aspect de tolérance inhérent au paganisme dont parle Alain de Benoist, puisque si les Dieux

dépendent d'une communauté précise et d'un espace donné, ils n'ont rien d'universels et ne sont

donc pas imposables. Par-là même, toute volonté agressive d'imposer sa croyance disparaît.

Toutefois, il ne faudrait pas lier trop facilement tolérance et respect des religions, puisque que

considérer que chaque peuple possède ses propres dieux n'empêche en rien une attitude agressive

envers un autre peuple même sans volonté aucune d'imposer sa propre croyance comme le

démontre les nombreuses guerres de conquêtes de l'empire romain, des perses, des égyptiens, etc..

De plus, la multiplicité des dieux au sein d'une cité, n'empêche en rien la violence en leurs noms, au

sein de cette même cité. On se rappelle que la condamnation à mort de Socrate avait pour chefs

d'accusation la corruption de la jeunesse et son offense des dieux de la cité. Cette violence au sein

d'un même peuple paganiste se retrouve aussi dans les sacrifices humains comme ceux encore

pratiqués au XIème siècle en Suède à Uppsala6.

Ajoutons que politiquement, cette conception collective de l'homme, permet de s'opposer

efficacement à l'homo-economicus individualiste des libéraux, c'est-à-dire à cette vision de l'homme

comme élément rationnel et égoïste isolé, ne prenant des décisions que par optimisation de sa

satisfaction personnelle. 

Un autre effet majeur de ce rapport au monde est la non-séparation entre le sacré et le profane. En

effet, si l'individu, la communauté et les Dieux font parties d'un même système et fonctionnent en

interactions les uns avec les autres, alors il ne peut y avoir de division clair entre le sacré et le

profane. C'est pourquoi le sacré ici n'est pas vu comme l'inverse du profane mais comme «  […]

l'existant réel, la structure fondamentale des choses. » (Vivenza, 1993). En d'autres termes, dans les

mouvements du monde, dans l'existence concrète, il y a une structure fondamentale, essentielle, qui

produit ces mouvements, c'est cela le sacré ; « une immanence solaire d'un essentiel auquel les

Grecs donnèrent le nom d'ETRE» (Vivenza, 1993). Il y a donc un aspect immanentiste dans cette

vision du sacré, puisque tout vient de cet ETRE dont nous parlions, mais lui même fait partie du

TOUT, il en est la structure intime. Ainsi, « L'ETRE [...] est l'essence de ce qui est supérieur à la vie

au sein même de la vie » (Vivenza, 1993).

6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrifice_humain



Cet aspect du paganisme, cette sacralisation du monde, doit permettre, selon les auteurs de la

Nouvelle Droite, de ré-enchanter le monde. Suggérer que Dieu soit extérieur au monde, a vidé

celui-ci de tout aspect divin, le paganisme pourrait donc permettre de ré-injecter du divin dans

toutes choses.

Une vision du temps sphérique

Alors que le judéo-christianisme, de part son récit de création, à instauré une vision du temps

linéaire (Dieu a créé le monde et chaque jour nous éloigne de cette génèse jusqu'à ce que viennent

les temps messianiques), le rapport au temps pour les païens était quant à lui cyclique (alternance du

jour et de la nuit, des saisons, etc..) comme l'atteste par exemple le zodiaque. On a donc une rupture

de paradigme dans notre vision du temps, puisque l'on passe du cercle à la ligne. Alain de Benoist a

tenté de dépasser cette opposition dans une sorte de mouvement dialectique en proposant un

nouveau rapport au temps. Après le temps vu comme cercle, puis comme ligne, le temps vu comme

sphère. Précisons tout de même qu'il n'est pas l'inventeur de ce concept puisque celui-ci à surtout

été souligné par Giorgio Locchi lors de ses lectures de Nietzsche. «C’est [l'Eternel retour] qui est

véritablement central, car il constitue la toile de fond sur laquelle s’inscrivent toutes les autres

interrogations nietzschéennes. Selon la position que l’on adopte à son endroit, l’Eternel Retour est

en effet révélateur de capacité d’affirmation ou de nihilisme. En outre, le Retour du Même est en

même temps Retour de ce qui diffère, car « il n’y a que la différence qui se répète » (Deleuze). Avec

le thème du Retour, Nietzsche critique bien entendu toute conceptualisation d’un temps linéaire,

toute forme de conception linéaire de l’histoire, depuis le monothéisme biblique jusqu’à la

philosophie historiciste de Hegel et de ses épigones. Mais il n’en revient pas non plus au temps

cyclique des cultures archaïques. A la ligne, il n’oppose pas le cercle, mais la sphère. »7. 

En fait, dans le temps sphérique, le présent n'est pas un simple point sur une ligne, divisant celle-ci

entre le passé et le futur, mais il est une sphère, c'est-à-dire qu'il possède 3 dimensions. Le passé,

l'actuel et le futur en simultané. L'homme est homme parce que justement, contrairement aux autres

animaux, il vit dans ce présent tridimensionnel. Cette conception du temps permet en outre de

rejeter l'accusation de « passéisme » lancé fréquemment par les adversaires de la nouvelle droite

que ce soit au niveau du paganisme lui même où plus généralement des théories conservatrices de la

nouvelle droite. Cet exemple de la conception paganiste du temps est également intéressante

puisqu'elle nous permet de voir que les théories néopaganistes de la Nouvelle Droite, bien qu'étant

un regard sur le passé sont toutefois novatrices. La Nouvelle Droite assume donc pleinement

7 http://nietzscheacademie.over-blog.com/article-alain-de-benoist-120592080.html



l'aspect « nouveau » du paganisme et ne prétend en aucune façon détenir un savoir intact et inaltéré

du passé. De plus, cette vision du présent d'appréhender la valeur opérative du mythe. Le mythe est

donc passé et futur, puisque la tradition, selon ses auteurs, n'est pas le passé mais justement ce qui

ne passe pas. Le passé et le futur, tout deux issues du mythes, on donc une action performative,

opérative sur le présent. Dans son livre « Comment peut-on être païen ? », Alain de Benoist utilise

un exemple historique tiré des écrits de Renan pour expliciter cette vision du temps passé-présent-

futur simultané et la différence entre le retour au passé et le recours au passé. Pour Renan, lorsqu'au

moyen-âge, l'Europe à décidé de regarder son passé Antique en face. De ne plus le nier mais de s'y

rattacher, ceci n'a pas eu pour conséquence un retour à l'antiquité mais l'entrée dans la Renaissance. 

Les Dieux comme centres de valeurs

Nous avions dit plus haut que les Dieux européens pouvaient être vu comme des centres de valeurs,

ce qui souligne encore une fois que le néopaganisme n'est pas une copie du paganisme antique.

Essayons dès lors de lister quels sont ces valeurs, en nous aidant de nos développement ultérieur et

de l'ouvrage « Comment peut-on être païen ? ». Il y a tout d'abord une conception aristocratique de

la personne humaine, une éthique fondée sur l'honneur, une attitude héroïque devant les défis de

l'existence. Une exaltation et une sacralisation du monde, de la beauté, du corps, de la force et de la

santé. C'est également un refus des arrières-mondes, puisque notre vie et notre destin se joue ici et

maintenant. Il y a également, selon Alain de Benoist, une inséparabilité de l'esthétique et de la

morale. Et enfin, la valeur qui est considérée comme la plus importante, celle de la justice.

Cependant il ne s'agit pas ici d'une justice au sens égalitariste du terme mais au sens aristocratique,

voir nietzschéen, c'est-à-dire une justice qui permette à chacun de pouvoir se surpasser lui-même. 

Mythos et Logos

Enfin, comme le détaille Alain de Benoist dans son livre «  Comment peut-on être païen ? », le

christianisme est avant tout une morale, puisque Adam et Eve chutent pour avoir voulu déterminer

par eux-même ce qui est Bien ou Mal. Par la suite, la faute morale s'accompagne obligatoirement

d'un sentiment de culpabilité, lequel est sensé provoquer une rédemption dans l'autre monde. Hors,

dans le monde païen, cette culpabilité n'existe pas, car les hommes et les Dieux sont le résultat d'une

nature qui ne connaît pas de notion de culpabilité. L'histoire est donc avant tout, l'histoire de luttes

passées, et il n'y a pas de culpabilité héritée (comme le péché originel dans le christianisme). Dans

le paganisme, la culpabilité ne peut donc naître que des actes commis. L'histoire est donc le produit



d'un héritage qui remonte aux temps mythiques, qui eux même sont des personnages en luttes, qui

constitueront des exemples pour le païen. Cette conception est celle du Mythos. Ainsi, alors que le

Mythe fait l'histoire, le logos produit une histoire linéaire définie par la morale.

On voit bien à ce stade, que néopaganisme et politique, récit du monde et idéologie, se recoupent

parfaitement. Bien sûr, sur le papier, ces considérations ne sont que jeux théoriques, et il serait fort

intéressant d'étudier comment ces concepts sont opérationnalisés en pratique, car une description

élégante peut parfois aisément cacher une réalité brutale, mais ceci dépasse le cadre de notre travail

actuel. Voyons surtout ici, que le néopaganisme peut être un moyen efficace pour ouvrir des

perspectives politique, enrichir notre vision du monde, et décoloniser notre imaginaire de certains

filtres solidement ancrés.

Paganisme & politiques écologiques

L'avantage du paganisme comme vision du monde, par rapport notamment au christianisme, est

qu'il permet surtout d'appuyer le volet « écologique » de la pensée néo-droitière. Si il en est ainsi,

c'est parce que pour ces militants, la crise écologique n'est qu'un des désastres de ce qu'il

conviendrait d'appeler la « modernité », c'est-à-dire les impacts économiques et socio-politiques de

la pensée des Lumières et, pour être plus actuel, du capitalisme comme mode de production. Et,

toujours selon ces penseurs, le capitalisme lui-même trouve son origine, ou tout du moins une des

raisons de son existence, dans la religion chrétienne. Si le lien entre capitalisme et crise écologique

est évident, le lien entre capitalisme et chrétienté paraît moins clair. Un des premiers à avoir

empiriquement étudié cette relation fût le sociologue Max Weber. 

Ethique protestante et esprit du capitalisme

Dans son livre « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » il examine le rôle de la morale

protestante dans l'avènement du capitalisme. L'hypothèse générale est la suivante  : Dans la

chrétienté catholique, l'accès au paradis dépend de notre comportement sur Terre. Ainsi, celui qui

fait de bonnes actions et se rachète de ses péchés, obtient le Salut. En revanche, après la Réforme de

Martin Luther apparaît le concept de prédestination. C'est-à-dire qu'avant même notre naissance, il

est déjà décidé si nous irons au paradis ou en enfer, et nous n'en savons rien. En d'autre terme, quoi

que nous fassions sur Terre, cela ne changera rien post-mortem. Toutefois, il est possible, au cours

de notre vie, d'apercevoir des signes de notre destin inaltérable, et la richesse en est un positif. Nous



ne savons donc pas si nous irons en enfer ou au paradis, mais étant donné que la richesse est un

signe d'élection, nous cherchons inconsciemment à le provoquer. Le rapport à l'argent est donc

totalement inversé, puisque le catholicisme voyait la pauvreté comme une preuve de piété et donc

par inversion, la richesse comme un péché d'avarice, alors que dans le protestantisme, la richesse est

un signe d'élection divine et l'accumulation d'argent est donc indirectement encouragé. On

comprend déjà ici que l'économie privé découle sur une accumulation du capital au niveau sociétal.

Accumulation du capital qui est, rappelons le, la fonction fondamentale du capitalisme. De plus

Max Weber constate que les premiers pays à être devenus capitalistes sont les pays à majorité

protestante, ce qui tend à étayer empiriquement sa thèse.

On voit donc ici comment un système de croyance mental peut déboucher, ou tout du moins

encourager, une certaine organisation sociale. Si Max Weber relie le protestantisme au capitalisme,

Lynn White, dans un article de Science, republié dans une revue d'Alain de Benoist (Krisis) en

1967, relie quant à lui, le judaïsme et la crise écologique. En effet, il déclare  : « Le christianisme a

hérité du judaïsme, non seulement la conception d'un temps linéaire, qui ne se répète pas, mais

également un impressionnant récit de la création du monde. […] Dieu a conçu tout cela

explicitement au bénéfice de l'homme et pour lui permettre de faire régner sa loi  : il n'est rien dans

le monde physique résultant de la création qui ait d'autres raisons d'existence que de servir les fins

humaines. […] Le christianisme, surtout dans sa forme occidentale, est la religion la plus

anthropocentrique que le monde ait connue. […] Non seulement le christianisme, en opposition

absolue à l'ancien paganisme comme aux religions de l'Asie (exception faite peut-être du

zoroastrisme), instaure un dualisme entre l'homme et la nature, mais insiste également sur le fait

que l'exploitation de la nature par l'homme, pour satisfaire à ses fins propres, résulte de la volonté

de Dieu.» 

Christianisme, écologie et néolibéralisme

En conséquence, le GRECE ne croit pas dans la résolution de la crise écologique par de simples

changements techniques, cela nécessite un changement profond dans le rapport que les hommes ont

avec la nature et si Lynn White voyait ce changement dans une modification de notre christianisme

en réinvestissant la pensée de Thomas d'Aquin, la Nouvelle Droite quant à elle, préfère liquider la

matrice de croyance judéo-chrétienne pour aller vers un néopaganisme. Le paganisme serait donc

pour eux historiquement pré-chrétien et normativement post-chrétien, de sorte à ce que le judéo-

christianisme, et le néolibéralisme qui, pour la plupart des auteurs de la nouvelle droite, en est sa

suite logique, ne deviennent plus qu'une parenthèse de 2000 ans dans l'histoire du monde. Précisons



toutefois que désigner le néolibéralisme comme suite logique du christianisme est plus une facilité

politique qu'une véritable démonstration théorique car cela permet aux auteurs de mettre

christianisme et néolibéralisme, deux courants dont ils veulent se débarrasser, dans le même panier.

Si nous prenons l'exemple d'un ancien membre du GRECE, Guillaume Faye, celui-ci se dit

paganiste, néodroitier et libéral. Libéralisme qu'il justifie d'ailleurs par une antique volonté

prométhéenne de liberté d'entreprendre et de conquête. Preuve il nous semble, que le paganisme est

davantage utilisé en ce qu'il permet de confirmer leurs choix politiques, qu'inversément.

De plus, il se trouve que la notion de mythos est souvent mobilisée implicitement par la nouvelle

droite pour justifier un volontarisme politique. Cela lui permet de rejeter ce qui est présenté par

leurs adversaires comme ce qui est naturel et obligatoire. Par exemple, la démocratie, le progrès, les

droits de l'homme, et surtout le marché économique, sont souvent présentés comme des éléments

naturels qui ne dépendent pas de nous et auxquels chacun doit s'adapter. Cette argumentaire tend à

faire passer les démocraties social-libérales occidentales et le capitalisme mondialisé comme des

lois de la nature. Pour les auteurs de la nouvelle droite, il y a un lien entre la présentation sous

laquel apparaît aujourdhui le capitalisme, c'est-à-dire comme seul monde possible, et l'impossibilité

de remettre en question la loi divine. Cette vision politico-économique est donc associée au logos

chrétien, une loi que l'on ne peut remettre en question. Pour les tenants de la nouvelle droite, s'il

existe une loi universelle, alors il n'y a plus de politique, puisque la politique trouve son essence

dans les luttes, les conflits d'intérêts, les débats, etc.. En bref, la morale tente de liquider la

politique. Cette loi, inscrite dans le temps linéaire que nous avons expliqué précédemment, doit

donc conduire à la fin des temps messianiques, l'avènement du règne éternel de Dieu. Ce serait la

fin des guerres, des injustices et donc des luttes. De plus, les différences entre les hommes

disparaîtront. Ceci n'est d'ailleurs, pour les auteurs, pas sans rappeler l'idéologie communiste. Ce

qui est promut est donc un monde sans lutte, sans contradiction alors même qu'elles sont le moteur

de toute existence. En résumé, pour la tradition biblique, et la société moderne qui n'en est que la

continuité, l'être humain est voué à sortir de l'histoire. C'est la fin de l'histoire dont parlait Francis

Fukuyama. Dans la tradition paganiste, le destin c'est exactement l'inverse. Le destin au sens païen

est une incitation à rentrer dans l'histoire. La décroissance peut être vue comme un exemple concret

du retour de la politique dans un monde qui considère le progrès et donc la croissance, comme

allant de soit, indépendamment des opinions.



Critiques

Dans la revue Entropia, le décroissant Paul Ariès qui défend une vision de l'écologie bien différente

de celle du néopaganisme droitier, s'attaque à l'opposition paganisme-monothéisme : «[...] en

appeler au paganisme contre le monothéisme peut être sympathique, mais, dans le champ théorique

marqué par la Nouvelle Droite, c’est postuler derrière la pluralité des dieux une pluralité des

peuples, et, sous leur inégalité, une inégalité des peuples et des individus  »8. Paul Ariès souligne ici,

l'utilisation du paganisme qu'en font les militants de la Nouvelle Droite pour argumenter leur ethno-

différencialisme, et leur refus de l'universalisme, ce qui est absolument correct. Cependant, comme

nous l'avons vu ci-avant dans ce travail, le refus de toute universalisme venant des militants du

GRECE et en particulier d'Alain De Benoist, implique d'oublier toutes hiérarchisations. La pluralité

des Dieux n'engendre donc pas, pour eux, une inégalité des peuples, mais prévient justement contre

toute tentation à les hiérarchiser. Il n'est cependant pas certain que Paul Ariès vise précisement

l'ouvrage que nous avons évoqué, et nombreux sont les paganismes qui effectivement hiérarchisent

les peuples par le biais de leurs dieux.

Si les critiques venant du reste de l'échiquier politique sont logiques, puisqu'ils découlent des luttes

entre conceptions politiques générales dont l'aspect religieux n'est qu'un volet parmi les autres, nous

pouvons également étudier les critiques à l'interne de la nébuleuse néo-droitière. En 1983, Robert

Steuckers et Jean-Eugène van der Taelen fondent la revue Vouloir qui se rattachera aux idées de la

Nouvelle Droite. Dans le n°10 de cette revue culturelle pluridisciplinaire, un dossier spécial sera

consacré au paganisme et au néopaganisme. Dans un étonnant article intitulé «  Le malentendu du

néo-paganisme », le groupe de libération païenne de Marseille, s'en prend aux différents groupes

qui mobilisent le concept du néopaganisme. L'article condamne ce qu'il nomme les paradoxes de la

Nouvelle Droite. 

On voit donc ici qu'opposer la Nouvelle Droite aux discours de gauche est intéressant mais trop

simpliste puisque ceci laisse penser à une homogénéité dans les discours de la Nouvelle Droite qui

n'existe évidemment pas. Chaque école de pensée au sein de la Nouvelle Droite cherche à

s'individualiser par rapport aux autres, à se distinguer comme dirait Bourdieu. Ce que la revue

Vouloir reproche à la Nouvelle Droite, c'est son discours simpliste sur l'anti-égalitarisme. «  [La

Nouvelle Droite] dénonçait dans le christianisme l'égalité métaphysique – l'égalité des hommes

devant Dieu – qui aurait, selon lui, frayé la voie à l'égalité politique (la démocratie) et à l'égalité

sociale (le socialisme). On retrouve le même raisonnement, terriblement simplifié, sous la plume de

8 http://www.entropia-la-revue.org/spip.php?article118



Dietrich Eckart, qui fut le mentor de Hitler dans ses premières années de lutte politique et l'auteur

d'une brochure intitulé de manière significative : Le bolchevisme de Moise à Lénine. » 

Ainsi, même si l'ensemble de la Nouvelle Droite considère que le problème majeur de la société

d'aujourd'hui c'est son égalitarisme, ceux-ci ne sont pas d'accord entre eux sur les causes de

l'avènement de cet égalitarisme. Pour les premiers, cela vient de la Christianisation forcée de

l'Europe. En effet, ils s'inspirent des écrits de Celse (combattant romain contre les premiers

chrétiens) qui explique la conversion de Rome au Christianisme forcée par ses esclaves. Vision qui

semble ridicule et absolument non-fondée pour le groupe de libération païenne qui se demande :

«Comment imaginer, dans une société aussi impitoyablement hiérarchisée (et dont l'Eglise

chrétienne épousa parfaitement les contours) que les esclaves auraient pu convaincre et entraîner

leurs maîtres ? Rome n'est devenue chrétienne que parce que sa classe dirigeante (d'où sont issus

les Pères de l'Eglise: Ambroise, Jérôme. Augustin, etc.) s'est persuadée, à tort ou à raison, des

avantages du christianisme». 

Quant à nous, ce qui nous semble être le point le plus délicat de la nouvelle droite se trouve derrière

son respect des particularismes. En effet, reconnaître et respecter les particularismes revient à les

justifier d'une certaine manière. Ainsi, comment pourrait-on aider un groupe dissident contre un

tyran, si nous considérons ici que le régime tyrannique fait partie de leur particularité propre. Penser

que chaque peuple possède ses propres mythes soulève pour nous, deux problèmes principaux.

Comment définir qui est peuple et qui ne l'est pas ? (La Crimée est-elle un peuple ou n'est-elle

qu'une petite partie du peuple ukrainien ?), et puis une fois ce peuple définit, comment seront définit

ces mythes ? Toutes politiques oppressives pourrait dès lors justifier toutes ses actions sous couvert

du mythe, ce qui ne serait en rien un changement positif.

Conclusion

Le GRECE, bien qu'étant la suite logique du mouvement politique Europe-Action, décide de

privilégier la métapolitique. Son but est de renouveler l'outillage conceptuel que nous utilisons pour

penser le monde et surtout les crises politiques actuelles. Le paganisme, est ainsi vu comme une

vision du monde en rupture avec la pensée chrétienne qui est vue, par les auteurs de la nouvelle

droite, comme celle oeuvrant dans la société moderne, bien que sécularisée, et par là même

responsable de tous nos maux (crise écologique, marchandisation du monde, perte d'identité, etc.)

En ce qui concerne la crise écologique, elle est la conséquence de la notion de progrès (et donc

d'une vision linéaire du temps), d'une dichotomie sacré/profane (où la nature est destinée à être



exploitée par l'homme), et d'un logos au détriment du mythos (permettant de liquider la politique au

profit de la morale et de l'économie). On ne peut donc résoudre les problèmes écologiques sans

changer la pensée profonde responsable de celle-ci. Toutefois, ces modifications peuvent également

permettre des dérives importantes puisque les oppressions politiques risquent d'être cachées derrière

une excuse de particularisme personnel, ce qui rendrait caduque toute aide ou coopération

internationale. Cependant, la pensée néo-païenne de la Nouvelle Droite, permet, selon nous,

d'observer les problèmes politiques contemporains sous un jour nouveau, en nous donnant des outils

conceptuels qui permettent de remettre en question ce qui est considéré aujourd'hui comme allant-

de-soit. Ces théories redonnent de la puissance au politique, à une époque où celle-ci semble

s'affaiblir jour après jour. C'est pourquoi, tout en restant conscient de ses dangers, nous estimons

que la vision du monde promue par le GRECE pourrait être une clé maîtresse dans la résolution des

défis actuels.
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