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PENSER LA DROITE
Dans deux ouvrages roboratifs *, le politologue Marc
Crapez défend la richesse de la tradition intellectuelle
de la droite, qui n'a nen à envier à celle de la gauche.
a droite peut être

liberalisme est la condition de

fière de son histoire,

la prospérité des nations

portée par une

Elle a besoin, enfin, d'être
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protectrice de la societe et de
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la transmission du savoir
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meilleur moyen d'être inventif

La droite entretient un rapport

et reformateur
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La droite doit laisser a d autres

que mesure de traits inhérents

les cogitations démagogiques

a la nature humaine, ne

pour se recentrer sur ses

pouvant pas ne pas être pris
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idéologique impose un refus
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de l'histoire en prônant un
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défenseur du social, pour
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reparer les dégâts occasionnés
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par les coteries
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intellectualistes Le legs

interventionnisme qui, aux

gaulliste en fait la depositaire
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L'héritage conservateur fait du
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républicanisme son fils adoptif

commun, la droite accepte

tout trouve face a la

pour partie d'entériner le fait

fragmentation de la societe
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La sensibilité libérale la destine

La droite se doit d'être
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gaulliste, c'est-à-dire civique
et exemplaire Elle a besoin
d'être libérale, car le
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* Eloge de la pensée ile droite
(Jean-Cyrille Godefroid, IS €). Il
publie également Je suis un
contrariant (Michalon, 17 €).

GODEFROY 2859686400509

