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Derrière le groupe Causeur, 
les réseaux de l’extrême droite radicale

René Monzat

Causeur, un nouveau Minute ? 

Gil Mihaely est le directeur de publication des trois 
périodiques : Causeur, Conflits et Transitions & 
Energies qui échangent des pleines pages de pu-
blicité à chaque numéro. Ce groupe de trois revues 
a été épaulé jusqu’en 2019 par un collectif d’an-
ciens cadres activistes d’extrême droite : anciens 
d’Ordre Nouveau, du GUD, du PFN et parfois tou-
jours proches du Grece.

La société qui édite Causeur était jusqu’en 2019 
soutenue à bout de bras (plusieurs centaines de 
milliers d’euros) par son actionnaire principal Gérald 
Penciolelli. En effet Causeur perd de l’argent année 
après année : 183 858 € de perte en 2019, 132 106 
€ de perte au titre de l’exercice 2018, après 500 
000 € de pertes en 2017, à rapporter à un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 1 million d’euros. 

Gérald Penciolelli a un profil politique très particu-
lier : il fut membre de la direction d’Ordre Nouveau, 
de celle du Parti des Forces Nouvelles (PFN), ac-
tionnaire des publications d’extrême droite le Choc 
du Mois et Minute. 

On retrouvait chez d’autres actionnaires des per-
sonnes qui ont la même origine politique : Anne 
Meaux, venue du PFN, fonde un cabinet de com-
munication qui travaille pour la droite classique et 
de grandes entreprises.

Parmi les autres actionnaires de Causeur, on re-
marquait Xavier Niel via NJJ presse, NJJ médias et 
NJJ strategy dont – très curieusement – les commis-
saires aux comptes étaient Christian Baeckeroot 
(ancien dirigeant du Front National puis du Parti de 
la France) et son frère Guy1. 

Pourquoi une partie des cadres de l’extrême droite 
parieraient-ils sur Causeur ? Sans doute ont-ils vu 
dans ce titre un potentiel nouveau Minute. Hélas 
pour eux, Causeur ne tient pas la comparaison, des 
articles éditorialisants et bavards, une ligne consis-
tant à prendre le contre-pied de ce qu’ils croient 
être dans l’air du temps. Minute sortait des scoops, 
certains de ses journalistes étaient (politiquement) 
d’authentiques « fachos », mais ils prétendaient 
produire de l’info. Causeur se contente de news « 
people » dévalorisantes sur des militant·es antira-
cistes.

   1. C’est via la même société NJJ que Xavier Niel, propriétaire 
du Monde, est actionnaire (très minoritaire) de Médiapart. 

Causeur a été créé en 2007 par Elizabeth Lévy sous la forme d’un site internet. Il est devenu 
l’année suivante un magazine imprimé qui n’a guère connu le succès (se vendant à hauteur 
de quelques milliers d’exemplaires en kiosque et déclarant un peu moins de 8000 abonné·es). 
D’abord sympathisante socialiste puis passée par les réseaux chevènementistes, ancienne de 
Marianne, Elizabeth Lévy présente Causeur comme un média anticonformiste rassemblant des 
« esprits libres », « une référence dans le monde intellectuel ». Comme René Monzat le montre 
dans cette note, Causeur est surtout un moyen pour les réseaux de l’extrême droite radicale de 
contribuer à la guérilla idéologique. 
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La deuxième revue de ce mini groupe de presse, 
Conflits, est éditée par la Société d’édition et de 
presse Antéios (SEPA). Fondée puis dirigée jusqu’en 
2019 par Pascal Gauchon, elle dispose d’un conseil 
scientifique de géopoliticiens souvent peu progres-
sistes. Elle propose une vulgarisation de droite par des 
auteurs qui mènent souvent une carrière académique. 

Son numéro de juin 2020 publie une chronique d’In-
grid Riocreux (qui chronique aussi à Causeur et pu-
blie dans Front Populaire), ainsi qu’un article de Aude 
de Kerros, multi-collaboratrice de journaux réaction-
naires et de droite radicale, qui tient la rubrique « Art 
et géopolitique » : Conflits est inclus à la marge dans 
le champ de circulation des journalistes de la droite 
radicale. 

La lecture du numéro du printemps 2019 donne l’im-
pression d’un voyage dans le temps et au sein de l’ex-
trême droite radicale. Les articles de Bernard Lugan, 
ex-royaliste mais proche du Grece, ajoutent à la touche 
extrême droite du titre.  Comme ceux du criminologue 
Xavier Raufer, issu lui aussi de l’extrême droite radi-
cale (Ordre Nouveau). Moins connu, Thierry Buron, un 
ancien dirigeant du PFN, signe deux articles.

L’ours de Conflits ne mentionne, en 2019, que trois 
noms : Pascal Gauchon, Adam Gwiazda, dirigeant 
du GUD au début des années 2000, Louise Soulas, 
Louise Allaux de son nom de jeune fille, ex trésorière 
du MNR de Mégret.

Pour dire les choses autrement : sur la dizaine de 
membres du premier comité central du PFN de 1974 
encore en vie en 2019, deux sont actionnaires de 
Causeur (Gérald Penciolelli et Anne Meaux), deux 
écrivent dans Conflits (Pascal Gauchon, Thierry Bu-
ron), et Louise Soulas, maquettiste de Conflits, a été 
élue au comité central du PFN lors du renouvellement 
de 1976 !

Il n’y a rien d’étonnant ni de critiquable au fait qu’un 
militant qui a mieux réussi, sollicite des collabora-
tions d’anciens amis ou les embauche en raison de 
leurs compétences : secrétariat de rédaction et pu-
blicité pour Louise Soulas qui succède à ce poste à 
Véronique Villain ex GUD, et maquette cartographie 
pour Adam Gwiazda qui était responsable de Jusqu’à 
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Conflits : une revue portée 
par la plus vieille extrême 
droite

Nouvel Ordre, journal du GUD. Les auteurs, eux, sont 
surtout rétribués par le plaisir d’être publiés, la masse 
salariale de l’exercice terminé en mars 2018 se monte 
à 11 109€ après 11 260 € l’année précédente.

Les actionnaires de Conflits : 
un bottin militant

L’actionnariat de la société éditrice (selon les statuts 
de 2018) montre que la majorité des 14 actionnaires, 
détenant la quasi-totalité des actions, viennent de 
l’extrême droite. Sur un total de 2120 parts, 1900 
sont détenues par des cadres ou anciens cadres de 
premier plan de ces courants, et une partie du reste 
par du plus menu fretin de même extraction.

• Société Maillot participation dont les deux action-
naires sont Jean François Michaud (ex militant d’ex-
trême droite2), de Claude Chollet (ancien dirigeant des 
laboratoires IPSEN3, ex président du Grece, Europe 
Jeunesse, il collabore à Éléments en 2020), 1000 ac-
tions.
• Pascal Gauchon (ex chef du PFN), 500 actions.
• Initial Concept de Gerald Penciolelli (ON, PFN, 
Minute etc.), 300 actions
• Signal Sud de François Sidos (ex Europe Action 
puis FN), 50 actions
• Francis Bergeron, (ex Solidariste, Mouvement 
Jeune Révolution, pilier de Présent), 50 actions.
• Jean-Pierre Tatin, (ex Jeunesses Patriotiques et So-
ciales (JPS), ex Ordre Nouveau, ancien secrétaire de 
l’association des amis d’Enquête sur l’Histoire, revue 
de Dominique Venner), 30 actions. 
• CIME gestion : Aymeric Le Gallou Blanc (maîtrise 
d’Europe Jeunesse), 20 actions.
• Jean François Guillot (Union des Etudiants de 
Droite de Sciences Po Paris et Europe Jeunesse), 20 
actions.

Claude Chollet a remplacé en 2015 la précédente 
gérante de Maillot participation, Véronique Villain 
(élue responsable de l’administration du GUD lors du 
congrès du 25 26 novembre 1977). Depuis, celle-ci 
avait été gérante de la société Histoire et mémoire, qui 
avait pour objet d’éditer la Nouvelle Revue d’Histoire 
de Dominique Venner.  
Parmi les 23 actionnaires fondateurs d’Histoire et 
mémoire, on retrouve plusieurs actionnaires d’Antéios 
: Pascal Gauchon, Jean-Pierre Tatin, Jean-François 
Guillot. Des membres de plusieurs familles d’Europe 
Jeunesse, des cadres du Grece dont Philippe Milliau 
(ex dirigeant du Bloc Identitaire, actionnaire de TV Li-
bertés). L’association des « amis d’Enquête sur l’his-
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toire » marquait la continuité entre les deux titres suc-
cessivement dirigés par Dominique Venner, et Pascal 
Gauchon. En effet Enquête sur l’histoire a été fondée 
par Dominique Venner en 1991, s’assurant la colla-
boration de cadres du Grece et dont le directeur de 
publication était Gérald Penciolelli et la secrétaire de 
rédaction Véronique Villain. Les 30 numéros sont dis-
ponibles sur le site de l’Institut Iliade. 

     2. Jean-François Michaud proche du GUD et du PFN, il fut can-
didat en 2014 au rachat de Valeurs Actuelles, avec Alain Lefebvre, 

il anime avec lui le Cercle Pol Vandromme, relai bruxellois des 
auteurs de la droite radicale.

 3. CV de Claude Chollet : http://claudechollet.blogspot.
com/2013/10/cv-de-claude-chollet-president-de-lojim.html

Antéios tourne casaque, acheté 
par des financiers libéraux

En juin 2019 l’ensemble des actionnaires de la SEPA 
Antéios ont simultanément cédé leurs parts à la so-
ciété Cantio, au capital de 1000€, créée un mois au-
paravant, logée à la même adresse, et dont les deux 
actionnaires sont Gil Mihaely, qui devient gérant, et 
Louis Vincent Gave, domicilié à Hong Kong. 

Louis Vincent Gave est cofondateur (avec son père 
Charles Gave) de Gavekall research qui conseille des 
fonds financiers à travers le monde. Entré récemment 
au capital de Causeur, il collabore depuis à Conflits. 
En avril 2014, il est décrit par le quotidien patronal 
L’opinion comme « Le gourou qui parie toujours sur la 
Chine », ce qui semble encore exact en 2020 !

Charles Gave (fondateur du très libéral Institut des Li-
bertés), a fait parler de lui quand il a proposé d’avan-
cer 2 millions d’euros à Debout la France, pour la liste 
européenne sur laquelle il devait figurer ainsi que sa 
fille, Emmanuelle Gave. 

L’histoire a d’autant plus facilement capoté que le 
souverainisme libéral des Gave n’est pas la tasse de 
thé des souverainistes antilibéraux qui suivent Nicolas 
Dupont Aignan. Le tout est raconté en détail dans le 
quotidien l’opinion du 11 et du 19 février 2019.

La prise de contrôle par des financiers libéraux aux 
ambitions politiques démontrées va-t-elle infléchir le 
ton de Causeur ?
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La « directrice artistique », 
militante clé de l’extrême 
droite, reprend du service

Transitions & Energies, troisième revue groupe de 
presse du Causeur a été fondée par Gérald Penciolelli. 
Éric Leser, ex du Monde est rédacteur en chef.

Éditée par la société Green Axxe Communication, fi-
liale d’une société Green Axxe luxembourgeoise dont 
le gérant unique et le détenteur de 100% des parts 
sociales est Gerald Penciolelli4, Transition & Energies 
plaide pour une transition énergétique multicanal, 
valorise l’hydrogène comme moyen de stockage de 
l’énergie. Vulgariser ces thématiques, plus proches de 
ce que raconte aujourd’hui Engie que des conceptions 
écolo-radicales, ne risque pas de drainer un très grand 
flux d’abonnements. La pub fait elle aussi défaut, si 
bien que la logique qui pousse à lancer une telle revue, 
qui ressemble à un publi rédactionnel ou à des docu-
ments de lobbying, n’apparaît pas clairement. 

Transitions & Energies bénéficie des services de Ca-
therine Barnay en tant que « directrice artistique ». 
Ancienne militante d’Ordre Nouveau, elle témoigne 
dans le livre d’auto célébration « Ordre Nouveau ra-
conté par ses militants »5, comme Pascal Gauchon 
ou Bernard Lugan (royaliste qui a donné un coup de 
main au SO d’Ordre Nouveau et intervient depuis des 
décennies lors des colloques organisés par la Nou-
velle Droite).

Elle a été de tous les coups tordus, parfois destinés 
à financer son courant politique. Elle fut ainsi cofon-
datrice en septembre 1973 de la société SERVICE 
avec notamment Gérald Penciolelli. SERVICE édita du 
matériel de propagande pour des cadres de la droite 
classique (notamment UDR)6 et les premiers numéros 
de la revue du Grece Éléments.  

    4.  Depuis mars 2017
  5. Ordre Nouveau 1969-1973 raconté par ses militants Témoi-

gnages et documents, Synthèse Editions 2019 (266 p)
  6. Le journal du PS l’Unité a publié une enquête précise sur une de 

ces opérations

http://claudechollet.blogspot.com/2013/10/cv-de-claude-chollet-president-de-lojim.html
http://claudechollet.blogspot.com/2013/10/cv-de-claude-chollet-president-de-lojim.html
https://observatoirenationalextremedroite.wordpress.com/


Derrière le groupe Causeur, les réseaux de l’extrême-droite radicale

Des soutiens du groupe de 
« Causeur » furent au cœur 
de l’activisme international 
des extrêmes droites, avec les 
amis de Klaus Barbie
Catherine Barnay était aussi la correspondante 
en France (via l’agence AFIPE qu’elle animait) de 
l’équipe de fascistes italiens réfugiés au Chili de 
Pinochet qui, avec la bénédiction de la DINA, police 
politique du régime, tentèrent d’améliorer l’image de 
marque de la dictature militaire7. 

Barnay et Penciolelli étaient au cœur de l’activisme 
international des extrêmes droites. Si seule la pre-
mière est citée dans un livre de référence sur la dicta-
ture chilienne, les deux bénéficient d’une notice dans 
l’ouvrage de Pauline Picco nourri des documents des 
procès italiens sur les « liaisons dangereuses » des 
extrêmes droites françaises et italiennes8.
 
Ce réseau avait de multiples connections avec un 
réseau international d’anciens nazis et fascistes cher-
chant à recruter de nouvelles générations. Dans ce 
cadre l’IREP et sa revue Confidentiel (co-dirigée par 
Gérald Penciolelli avec la collaboration de Catherine 
Barnay) jouent un rôle certain. Pauline Picco résume : 
l’IREP « témoigne de l’implication directe de certaines 
franges de l’extrême-droite française parlementaire 
et légaliste dans le soutien aux terroristes italiens »9.

Les deux sont cités dans les étonnants mémoires 
d’un néo-nazi espagnol, responsable de l’édition es-
pagnole de Confidentiel, qui passa souvent par Paris 
en cavale quand il n’était pas hébergé à la prison de 
la Santé. Ernesto Mila Rodriguez raconte par le menu 
ses décennies militantes. Il explique le « contexte » de 
la revue Confidentiel, une des initiatives politico-jour-
nalistiques de Penciolelli et Barnay. 

Dans les années 50 et 60, « réseau de relations in-
ternationales mis en place à cette époque était avant 
tout un réseau informel de relations basé sur des ex-
périences passées ». Puis il s’est structuré : en 1972 
« une sorte de «comité de patronage» a été créé, […] 
«le présidium», composé de quatre «historiques» : le 
colonel SS Otto Skorzeny, qui avait libéré Mussolini 
de la prison du Gran Sasso et avait joué un rôle ma-
jeur dans les opérations spéciales du III Reich, Radu 
Ghenea, […], un chef de la Garde de fer roumaine, le 
commandant June Valerio Borghese, […] après une 
tentative de coup d’État avortée en Italie et, enfin, 
Leo Negrelli, ancien ambassadeur de l’Italie fasciste à 
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Lisbonne, résidant à Madrid. Avec ces quatre person-
nalités, […] cherchions à […] d’établir un lien entre 
« l’ancienne génération » et la « nouvelle génération » 
de militants ». 

La stratégie à suivre a été discutée entre Otto 
Skorzeny, Klaus Barbie, le commandant Borghèse : 
« En 1977, nous avons réussi à reconstruire une 
stratégie internationale. […] En Amérique latine […] 
nos amis, membres de certains des réseaux que 
nous avons définis, étaient au pouvoir ou proches du 
pouvoir au Chili, en Argentine, au Brésil, en Bolivie, 
dans plusieurs pays d’Amérique centrale, en Uruguay 
et au Venezuela. » 

« Il s’agissait simplement de créer un réseau inter-
national dont la « couverture » était un magazine 
géopolitique [Confidentiel] et qui nous permettrait de 
passer d’une frontière à une autre avec une excuse. 
En France, l’initiative a été parrainée par Gérard Pen-
cionelli [sic] et Jean Marc Brissaud, tous deux d’Oc-
cident et plus tard des dirigeants d’Ordre Nouveau, 
d’où ils sont allés au PFN. En Italie, la force motrice 
était Adriano Tilgher, président de l’Avanguardia 
Nazionale. En Espagne, le responsable était moi 
[Ernesto Milà Rodriguez] qui, en même temps, était 
responsable des éditions argentine et chilienne, une 
traduction littérale de la version espagnole. […]»10.
« Le groupe Confidentiel, en fait l’IREP, […] a facilité 
les contacts et les voyages. […] Les contacts se sont 
poursuivis [···], une stratégie internationale a été 
théorisée. L’un des forums qui a facilité l’échange 
d’idées et la cristallisation de cette stratégie a été le 
magazine Confidentiel. ».

Le néofasciste italien Stefano Delle Chiaie raconte 
que lors des réunions de rédaction de Confidentiel, 
avec Penciolelli et Barnay « nous planifions la sortie 
d’éditions en Italie, Argentine, Espagne, Chili, Vene-
zuela et Bolivie »11. C’est en Bolivie que Delle Chiaie 
fréquente Klaus Barbie, qui lui « parle avec admira-
tion de Jean Moulin » 12!

     7. La historia oculta del regimen militar Chile 1973 1988, Uqbar Editores, 
Santiago du Chili 2008, 725 p (p 162)

 8. Pauline Picco, Liaisons dangereuses. Les extrêmes droites en France et en 
Italie (1960-1984). Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2016 (300 p).  

9. Picco (2016) pp 171-172
  10. Ernesto Mila Rodriguez a publié sur son blog ses mémoires, l’équivalent 

d’un livre de 500 pages, remplies d’anecdotes, de noms, de dates, de digres-
sions. Il est probable que l’auteur tente de se rendre plus sympathique qu’il l’a 
été. Il est certain qu’il en dit peu sur certains sujets, notamment sur le rôle réel 
des « amis » sud-américains qui travaillaient au sein des polices politiques des 

dictatures.
https://ernestomila.blogspot.com/2009/06/ultramemorias-i-de-x-recordan-

do-enzo.html
   11. Stefano Delle Chiaie, L’Aquila e il Condor Memorie di un mili-

tante Politico, Editions Settimo Sigillo, Rome 2018. P 231(356p)·
  12. Delle Chiaie, p 247, Delle Chiaie a collaboré avec la milice 
connue sous le nom de « fiancés de la mort » qu’avait monté en 

Bolivie le tortionnaire de Jean Moulin.
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Un ancien patron de Minute 
proche des Renseignements 
généraux

Frédéric Charpier, dans son livre « Officines. Trente 
ans de barbouzeries chiraquiennes » 13 rapporte les 
aventures de Gérald Penciolelli au moment où il prit 
le contrôle de Minute. On y apprend sa participation 
au lancement de la Radio Paris Méditerranée FM 
soutenue par les saoudiens !

Son passage à Minute a été si mouvementé qu’il a 
réussi à mettre en grève contre lui la rédaction du 
journal, laquelle a édité, en mai 1999 un numéro 
pirate de Minute qui a habillé son patron pour l’hiver. 
Il raconte comment Minute a creusé son déficit en 
salariant des employés fantômes que la rédaction 
n’a jamais vu. Un article « Penciolelli-Bertrand : les 
liaisons dangereuses » aborde les relations entre le 
rédacteur en chef et Yves Bertrand, le chef des Ren-
seignements Généraux « Parmi les salariés occultes 
les plus dévoués à la direction, parmi les plumes les 
plus douées, et les informateurs les plus prolixes, la 
Direction Centrale des Renseignements Généraux 
tenait, au temps de M Penciolelli, une large place. 14»

Yves Bertrand, dans son livre « RG, ce que je n’ai pas 
dit dans mes carnets » affirme « Il était de mon de-
voir de cultiver un lien avec eux, et je recevais réguliè-
rement à mon bureau le patron de ce journal, Gérald 
Penciolelli. C’est un type très correct, il ne m’a jamais 
fait un coup tordu. Ses parents s’étaient pris d’affec-
tion pour moi et je l’ai soutenu moralement quand il a 
connu des difficultés personnelles. Il n’avait rien d’un 
fasciste caractérisé. C’était un spécialiste du Proche 
et du Moyen-Orient, à qui on avait même confié des 
missions semi officielles dans la région. 15»

D’où vient alors l’argent ? Gérald Penciolelli a diri-
gé, hors presse, des affaires profitables, et il a les 
moyens de réinvestir des sommes importantes dans 
des aventures de presse plus ou moins militantes, 
peu ou pas du tout rentables.

Le financement du groupe de presse du Causeur ne 
témoigne pas des caprices individuels d’un mécène 
fortuné. 

En effet la multiplicité des actionnaires ne semble 
pas obéir à une logique de répartition des risques, ni 
a fortiori de partage de bénéfices inexistants, mais 
illustre un schéma d’association et de société « poli-
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tique » que l’on retrouve derrière tous les patrimoines 
(constructions ou terrains), entreprises (à finalité 
politique ou seulement financière) ou publications de 
la Nouvelle Droite.

Evoquer les soutiens, des années durant, du groupe 
de Causeur, revient à exposer toute l’histoire de 
l’extrême droite, en France et dans ses réseaux inter-
nationaux, ses différents courants, ses liens avec des 
institutions étatiques françaises et étrangères, ses 
cultures politiques, spécialement du courant « Nou-
velle Droite ». 

Il ne s’agit donc pas d’histoire mais de la permanence 
militante et discrète de structures destinées à faciliter 
les entreprises éditoriales de ce courant. Et Causeur 
a de facto été une d’entre elles, qui s’est soldée par 
un demi échec. 

Les autres contribuent à réarmer intellectuellement et 
politiquement les droites radicales.

 
 13. Fréderic Charpier, Officines, trente ans de barbouzeries chi-

raquiennes, Paris, Seuil, 2013, notamment pp. 146 à 170. Charpier 
s’appuie en particulier sur les « blancs » (fiches) des Renseigne-

ments Généraux qui ont été saisis par la justice chez Yves Bertrand, 
ex chef des RG, et qui ont « fuité » ensuite vers la presse. 

14.  Un faux Minute, 19 mai 1999, page 4.
  15. Yves Bertrand, Ce que je n’ai pas dit dans mes carnets…, 

Fayard, 2009· (407 p), page 246.

Note réalisée par René Monzat.

Militant trotskiste dans les années 
1970 et contre l’extrême droite, il a été 
un des animateurs du mouvement Ras 
l’Front.

Ouvrage principal  : Les droites natio-
nales et radicales en France, édition 
PUL, 1992
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