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Emmanuel Macron vient d'inaugurer le
musée Dreyfus installé dans la maison
d'Emile Zola et a appelé à "ne pas oublier"

https://www.youtube.com/watch?v=PG2hKT_VA-0

Évoquant le combat républicain de Zola
qui, par son J’accuse dans l’Aurore du 13
janvier 1898, aida à mettre en accusation
l’Armée et servit au lobby juif à blanchir
Dreyfus, Macron démontre à quel point l’
“Affaire” représente un des socles de la ré-
publique judéo-maçonnique :

Faisant allusion au J’accuse de Zola,
Emmanuel Macron a estimé que ce fut  :

"Un de ses combats à travers lesquels la
république est devenue pleinement elle-
même alors que durant ces décennies elle
était encore bousculée; elle vacillait par-
fois".

Il reconnait ainsi que l'Affaire Dreyfus fut
fondamentale pour les lobbies pour impo-
ser leur domination politico-médiatique.

Rappelons que le lobby juif allait utiliser
le maladroit “faux patriotique” élaboré bien
inconsidérément
par le colo-
n e l H e n r y p o u r
trancher dans la
confusion entrete-
nue par le lobby
juif.

Or ce “faux” est
postérieurde deux
ans à la condam-
nation de Dreyfus
en 1894 par le Conseil de guerre de Paris.

Il n’eut donc aucune influence sur sa
condamnation !

On sait en outre qu’Émile Zola qui
n’avait pas pris parti, fut acheté, d’où son
manifeste J’Accuse dans L’Aurore, de
même, d’autres écrivains, journaux et jour-
nalistes.

J’en ai apporté la preuve dans mon livre
L’Armée française face à la destruction de
la nation, notamment au travers de cette
note secrète (1) :

’’
“Voyez Zola immédiatement”.

“Dites-lui éditeur ’’World’’ assure paiement
de la somme qu’il demanderait, quelle qu’elle
soit (...). 

“World’’ paiera les dépenses d’une publi-
cité qui sera universelle : 

“Succès presque certain’’
“Tuohy, Warwick gardens, Signé Sphère”.

Si l’argent a joué un grand rôle dans
l’évolution de l’Affaire, les assassinats et
autres “suicides” suspects allaient se succé-
der et aider à la “révision” :

Témoins à charge et hommes politiques
hostiles à la “révision”, dont le président
Félix Faure et le propre Émile Zola, tous
morts dans des conditions suspectes (1).

Tel fut l’un des actes fondateurs de la Ré-
publique judéo-maçonnique par le men-
songe et le crime. 

Comment ne pas rappeler à ce propos ce
que Georges Orwel avait annoncé :

“Le moyen le plus efficace de détruire les
gens est de nier, puis d’anéantir, la compré-
hension qu’ils ont de leur histoire” car qui
contrôle le passé contrôle le futur”.

-*-

Exemple actuel
du mensonge éta-
tique macronien :     

Le gouverne-
ment tente de con-
vaincre les non-
vaccinés que le
vaccin est effica-
ce, dénué de tout
danger...

Et dans le même temps, il tente de con-
vaincre les vaccinés que le vaccin n’est
pas suffisamment efficace et qu’une troi-
sème dose les mettra à l’abri...

Puis une quatrième, une cinquième ...

Or qu’annonçait Henry Kissinger en
2009 :

“Une fois que le troupeau acceptera les
vaccinations obligatoires, le jeu sera termi-
né, ils accepteront n'importe quoi pour le
"bien commun"...

Les preuves  de cette intention criminelle
sont officielles et non pas complotistes.

LE MENSONGE COMME ART DE GOUVERNEMENT



Ainsi l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé a
donné les chiffres des effets graves pro-
duits vaccin par vaccin.

Rien que pour le vaccin Pfizer d’Albert
Bourla (2) “il y a plus de 900 décès décla-
rés" en France.

Or mensonge d’État, Olivier Véran a
osé déclarer le 15 octobre “qu'à sa con-
naissance il n'y avait pas de décès enre-
gistrés du fait du vaccin” ...

Il y a ainsi négation flagrante du Pou-
voir des chiffres que l’on trouve sur les
propres sites de l’État, jusqu’à dire le
contraire ...

On peut donc en conclure par ces chif-
fres confirmés par d’autres statisti-ques
officielles américaines, anglaises ou
israéliennes entre autres, que ces décès ne
relèvent pas, vu leur nombre, de “coïnci-
dences malheureuses”, mais d’un pro-
gramme de dépopulation mondiale an-
noncé par Bill Gates et autres (3).

C’est ce qu’un ancien cadre de Pfizer
vient de confirmer  : 

“Les vaccins sont des armes biologi-
ques”... 

“Un des effets du vaccin est de causer des
ravages dans votre système immunitaire” ! 

“Les preuves sont limpides et surtout
disponibles”. 

https://fr.sott.net/article/38707-Une-ex-em-
ployee-de-Pfizer-balance-Les-vaccins-sont-
des-armes-biologiques-Un-des-effets-du-vac-
cin-est-de-causer-des-ravages-dans-votre-
systeme-immunitaire-Les-preuves-sont-lim-
pides-et-surtout-disponibles#

Voilà ce que les peuples manipulés ne
comprennent pas et courent se faire vacci-
ner, comme l’annonçait cyniquement
Jacques Attali dans son livre avec Michel
Salomon, L’Avenir de la vie, en 1981, aux
éditions Seghers :

“Nous aurons pris soin d’avoir prévu
le traitement, un traitement qui sera la
solution” (NDLR - finale !).

“La sélection des idiots se fera ainsi
toute seule”.

“Ils iront d’eux-mêmes à l’abattoir”.

-*-
Invité de l'émission On est en direct

(France 2) le 13 novembre, Gabriel Attal

porte-parole du gouvernement, confronté
au rapport de l'Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation qui
démontre que seuls 2% des patients
admis à l'hôpital le sont pour cause de
Covid-19, a dû reconnaître que ce chif-
fre était juste. 

“Tout ça pour ça” ? 
“Pour si peu de gens”, s'est étonné Lau-

rent Ruquier animateur de l'émission en
référence aux restrictions sanitaires pri-
ses durant l'année 2020 (4).

Mensonge encore du Pouvoir, car tou-
tes ces mesures sanitaires imposées ne re-
posent que sur la prétendue efficacité des
vaccins alors que l’on sait que les essais
cliniques du vaccin Pfizer ont été falsifiés
et incomplets, afin d’être autorisés.

Suite à ces révélations, 16 chercheurs et
médecins suédois, immunologistes et vi-
rologues, réclament la suspension totale
et immédiate de la vaccination en Suède
pour toutes les classes d’âge !!!

Leur décision se base sur plus de 20
études qui ont démontré une efficacité
très faible des vaccins, et un nombre ex-
ceptionnellement élevé de cas graves et
jusqu’à la mort  post vaccination.

Aussi comment croire les médias
quand ils affirment qu’il y aurait une
“pandémie de personnes non vaccinées”
et que “les personnes qui ne se font pas
vacciner contre le Covid représentent un
danger pour elles-mêmes et pour les
autres”, alors que c’est le contraire qui
éclate !

D’où la perte croissante de confiance et
le refus de la vaccination, d’autant qu’une
étude américaine, le Projet Salus, faite
sur 5,6 millions de patients de 65 ans et
plus, assurés par Medicare,l’assurance
maladie du système de la santé américain.
a démontré que ce ne sont pas les per-
sonnes non vaccinées qui sont hospita-
lisées à cause du Covid-19, mais de plus
en plus des personnes vaccinées ! 

https://www.kla.tv

D’autres informations confirment la
nocivité de ces pseudo-vaccins :

- La ville de Waterford en Irlande a un re-

cord de vaccinés (99,7%) et de contaminés ! 
- Gibraltar, le “pays le plus vacciné du

monde” avec un taux de vaccination de
près de 100%, annule toutes les festivités
prévues pour la fin de l’année en raison
de l’augmentation des cas COVID ...! (5)

- Les données officielles rendues
publiques par le gouvernement australien
montrent qu’à la mi-octobre 2021,
l’Australie avait officiellement plus de
décès liés aux vaccins Covid-19 que par
la maladie contre laquelle ils étaient cen-
sés protéger. 

https://theexpose.uk

En dépit de toutes ces preuves indiscu-
tables, le PDG de Pfizer, Albert Bourla a
osé déclarer que “les personnes qui
répandent de la «désinformation» sur
les injections du vaccin Covid sont des
criminels”.

http://www.renegadetribune.com/pfi-
zer-ceo-says-people-who-spread-misin-
formation-on-covid-shots-are-criminals/

Évidemment, cela pourrait nuire à son
buziness si rentable, que nous payons,
même si nous ne voulons pas nous faire
vacciner !

Il découle de ces faits que les peuples
sont soumis à une dictature vaccinale qui
vise à leur faire courber l’échine comme
l’annonçait  Kissinger en 2009 :

“Une fois que le troupeau acceptera les
vaccinations obligatoires, le jeu sera ter-
miné, ils accepteront n'importe quoi pour
le "bien commun".

Et ce sera la dictature mondiale du
Nouvel Ordre mondial messianique, si les
peuples ne font pas le ménage ...

P. P. d’Assac

(1) P. P. d’Assac. L’Armée française face à
la destruction de la nation. Édit. S. P. P.

(2) D’origne juive grecque.
(3) https://reseauinternational.net/les-

deces-excessifs-indiquent-un-programme-de-
depopulation/

(4) https://www.france.tv/france-2/on-est-
en-direct/on-est-en-direct-saison-2/2882915-
emission-du-samedi-13-novembre-2021.html

(5) sevilla.abc.es/sevi-gibraltar-suspende-fiestas-
oficiales-navidad-ante-exponencial-aumento-conta-
gios-covid-19ourworldin data.or

https://www.facebook.com/100011627687906/po
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CONFÉRENCE DE PHILIPPE PLONCARD d’ASSAC
Paris, 11 décembre, 15 heures, 95 rue de Sèvres, Métro Vaneau, Paf - 10€, chômeurs, étudiants - 5€

Nationalisme ou mondialisme, enjeu de civilisation

JOYEUX NOËL !
Par les temps qui courent, peut-on encore souhaiter un Joyeux et Saint Noël  ? 
Eh bien oui, car il ne faut jamais céder au désespoir, le Pouvoir n’attend que cela. 
Demain est un autre jour, à condition de se battre pour ce en quoi on croit !      

La Rédaction
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ÉRIC MOÏSE ZEMMOUR, LE MENTEUR ...
Le succès rencontré jusqu’ici  par celui

qui s’affirme "Je suis un Juif berbère" en
couverture d'Israël Magazine n° 239 a
quelque chose d’artificiel, car ce qu’il dit
ne déparerait pas sous la plume d’antisé-
mites.

Première remarque, il est soutenu mas-
sivement par les médias du Pouvoir, en
dépit de ses écarts au “politiquement cor-
rect”..., ce qui devrait faire réfléchir ceux
qui voient  en lui le sauveur de la France!

Mais n’ont-ils pas déjà donné avec les
De Gaulle et autres Sarkozy ...?!

Alors qu’en est-il, qui est-il ?
Est-il honnête dans ses déclarations d’-

amour pour la France qui comblent  d’ai-
se les «naïfs“nationaux” et catholiques ?

Ou bien ne visent-elles qu’à détourner
les “nationaux” et catholiques de candi-
dats opposés à Emmanuel Macron en dif-
ficulté de réélection en 2022 ?

Tout d’abord, rappelons que dans son
dernier livre, Eric Zemmour rapporte ce
qu’Alain Minc lui avait dit lors de la cam-
pagne d’ultra-Droite de Nicolas Sarkozy : 

“On n’attrape pas les mouches avec du
vinaigre” !

Zemmour l’a compris, et incontestable-
ment, jusqu’ici “ça marche” comme pour
Sarkozy  auprès des “naïfs” qui tombent
à nouveau dans le panneau !

Voyons ses contradictions révélatrices : 
Alors qu’il ne cesse de se répandre en

vitupérations sur l’immigration-invasion,
il ne dénonce pas qu’elle est imposée par
“l’intelligentsia juive”, dont son ami
Jacques Attali entre autres qui, non con-
tent de l’invasion actuelle, déclare que
l’Europe a un “besoin vital de 150 mil-
lions de nouveaux immigrés”...

D’ailleurs dans son entretien avec Elisa-
beth Lévy, sur Causeur, N° d’octobre 2021,
Zemmour démontre qu’avec lui la France
continuera de se “Tiers-mondiser” : 

“Quand on est Français, on est Fran-
çais, d’où qu’on vienne, et on n’a pas vo-
cation à retourner de force vers je ne sais
quel pays d’origine”. 

“Donc je le dis clairement pour ceux
qui m’inventent des positions, je ne vais
pas “dénaturaliser” et “remigrer” des
Français”. 

“Les Français qui n’ont que la natio-
nalité française sont intouchables et il
n’est ni souhaitable, ni possible de les
renvoyer ailleurs”... 

Faux, car ce qu’un décret a fait, un au-
tre peut le défaire, il suffit de le vouloir,
or il ne le veut pas ! 

Double visage encore, car alors qu’il y
a quelques mois, il plaidait pour un dur-
cissement des mesures sanitaires, sentant
que ce n’est pas porteur, il s’est dit “oppo-
sé à la vaccination obligatoire et au pass
sanitaire” ...

Puis nouveau revirement, à l'émission
du 11 octobre dernier de Sud Radio de
son coreligionnaire André Bercoff, ce clin
d’oeil à Macron : 

“Je suis vacciné, j'ai le pass et ça ne
me dérange pas”. 

https://fr.sott.net/article/38457-Zemmour-
duplice-et-dissimulateur-Je-suis-vaccine-j-ai-
le-pass-et-ca-ne-me-derange-pas

Double visage toujours rappelons qu’
invité de l'Edhec de Lille le 27 avril 2010,
il s’était montré dans toute sa duplicité et
son arrivisme, répondant à ceux qui lui
demandaient si, vu ses positions, il se
convertirait ? Réponse :

“Se convertir au catholicisme qui n’est
plus la religion majoritaire ne m’inté-
resse pas”. 

Il l’eut donc fait, si elle l’était encore,
comme nombre de ses coreligionnaires -
les marranes - l’ont fait...

Curieusement lorsque l’on va sur le site
de l'Edhec on trouve cette note de Daily
motion :

“La vidéo de cette conférence a été
retirée à la demande de M. Zemmour”...

Plus significatif encore, sa déclaration : 
"Je suis pour l'Église et contre le

Christ” ! !https://youtu.be/_-5XmCi8CJg?t=1141
Il démontre ainsi à quel point, par sa

haine du Christ, il est intrinsèquement,
fanatiquement talmudique !

Avis aux catholiques qui, tels la Diffu-
sion de la pensée française de Chiré-en-
Montreuil, Le Salon Beige, J-F Poisson,
la fausse Action française, Jacques Bom-
pard, Billot de Lochner, J-M Le Pen,
Thomas Joly  l’appuient !

Son insistance à pousser à la guerre
civile commence aussi à faire peur, car là
encore dans un tweet il affirme,hypocrite :

“Quand il n’y a plus de frontières, la
police est le dernier rempart contre le dij-
had, elle a alors le choix entre mourir et
tuer”.

“Soit nous fermons nos frontières, soit
nous aurons la guerre sur notre sol”.

“Il n’y a pas de troisième voie”.
https://twitter.com/ZemmourEric/status/

146126 7044 503011334?s=20 

Il ment encore, car n’avait-il pas dit :
“Je ne vais pas “dénaturaliser” et “re-

migrer”. 

Pas plus que Macron, il ne fera  de
remigration et de fermeture des fron-
tières, or s’il voulait arrêter et inverser
l’immigration, il suffirait d’en couper les
pompes financières aspirantes et de ren-
voyer les inactifs qui vivent à nos cro-
chets. 

Éric Moïse Zemmour est hypocrite, car
qui impose cette politique  sinon ses cor-
religionnaires Attali, BHL, Mink, etc...,
dont il se garde de dénoncer l'action...

Or aujourd’hui cette immigration
musulmane qui devait servir à nous dé-
truire, se retourne contre eux du fait
des crimes d’Israël en Palestine occu-
pée, d’où la montée de l’antisémitisme
dans les milieux musulmans.

Aussi, maintenant que l’immigration
se retourne contre eux, les Juifs vou-
draient que les Français les défendent ...

D’où la stratégie de Zemmour pour
les appâter !

Pour terminer, rappelons que comme en
2017, pour Emmanuel Macron, c’est la
banque Rotschild qui finance la campa-
gne de Zemmour.

La cheville ouvrière en est Pierre Don-
nersberg de la Grande loge nationale de
France au travers de la Siaci Saint-Ho-
noré, filiale de la Compagnie financière
Edmond de Rothschild. 

Cf. Faits&Document N°493.

Juste retour des choses, Éric Zemmour
apparaît, pour la première fois en recul
dans deux sondages, avec 13 à 15 % des
voix au 1er tour du scrutin, derrière
Marine Le Pen, 17  à 19%.

Mauvais perdant, il a mis en cause le
sérieux des instituts Elabe et Odoxa, af-
firmant attendre avec confiance les pro-
chains sondages “reconnus”...

Hélas pour lui, l’Express, du 24.11.21,
confirme son recul et titre :

“SONDAGE EXCLUSIF. Macron en
baisse, Le Pen enfonce Zemmour”

“Le chef de l'État enregistre une lé-
gère baisse, mais reste nettement en tête
des intentions de vote, selon un sondage
Elabe pour L'Express, BFM TV et SFR.
Marine Le Pen, elle, creuse l'écart avec
le polémiste d'extrême droite”.

Ce qui est doublement significatif, car
L'Express, BFM TV et SFR, de l’Israélien
Patrick Drahi sont des entreprises juives,
favorables à Zemmour !

En outre, il vient de perdre l’appui de
Philippe de Villiers et de J-M Le Pen...

P. P. d’Assac
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Le Pr. Luc Montagnier vient de révéler le 19.11.2021 sur
France Soir, que l’une des conséquences de la vaccination est
l’apparition de cas de Creutzfeldt-Jakob, maladie à prions, qui
entraîne la dégénérescence du système nerveux central. 

“Ces maladies sont mortelles et non curables”.

Ancien chef du service Sida et rétrovirus à l’Institut Pasteur,
il explique : 

“Grâce à une étude en Espagne, on a montré que l’aluminium
présent dans les vaccins pouvait, par lui-même, induire des
maladies à prions” 

“Je me demande si les maladies à prions développées par cer-
taines personnes âgées sont liées aux injections répétées contre
la grippe, car on se vaccine contre la grippe tous les ans” , accu-
mulant ainsi de l’aluminium dans le cerveau.

“Il faut cesser le vaccin. Le plus tôt sera le mieux”.

Il affirme avoir détecté de façon formelle cinq cas de maladies
à prions chez des personnes jeunes et en bonne santé, quelques
semaines après avoir reçu des injections Pfizer. 

Loin d’être un "anti-vax" systématique, le Pr. Montagnier
conseille d’utiliser le vaccin BCG (contre la tuberculose) qui sti-
mule l’immunité cellulaire, pour  lutter contre le Covid-19. 

Pour preuve, à Mayotte, où le BCG est toujours obligatoire, il
y avait très peu de cas de Covid-19 jusqu’au moment où le gou-
vernement a imposé les vaccins ARNm. 

“À partir de ce moment-là, il y a eu un pic du nombre de cas”,
a-t-il rappelé.

Ses recherches seront publiées dans The British Medical Jour-
nal, cosignées avec un groupe de chercheurs. 

-*-
Nouvelles données sur les dangers des vaccins :
- Sur le site de Swissmedic5, entre le 12 octobre et le 3 novem-

bre 2021, les réactions depuis le début de la vaccination, sont
passées de 28.148 à 32.176; les effets graves  de 2978 à 3396 (+
14 %); les décès de 150 à 155 (+ 3.33 %).

- Agence européenne du médicament :

Effets indésirables, près d’un million, soit pour :
. Pfizer BioNTech, 435 779; 
. AstraZeneca, 373 285;
. Moderna, 117 243;
. Janssen,27 694;

- Issue fatale, environ 5000 personnes :
. Pfizer - 4198 
. AstraZeneca - 1053 
. Moderna - 392,
. Janssen - 138

Devant ces chiffres, un Fond européen d’indemnisation des
victimes des vaccins, a été créé.

-*-
Autre scandale sanitaire en vue le lancement du Molnupiravir

de Merck, sensé combattre le Covid, alors qu’il est inefficace,et
réputé mutagène et cancérigène.   

https://www.barrons.com/articles/merck-covid-pill-risks-
51633398722?redirect=amp

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6538115/lema-annonce-
le-lancement-de-lexamen-accelere-de-la-pilule-anti-covid-de-
merck.html

-*-
Plus douée pour les soirées en Afrique que pour son honnêteté

scientifique, le Pr. Karine Lacombe, partisan du Remdesivir et
stipendiée de l’israélo-américain Gilead, est une opposante hys-
térique  au traitement du Pr. Raoult à l’hydroxychloroquine lui
reprochant de l’administrer au début de la maladie ...

Ce qui est parfaitement criminel. car c’est avant le développe-
ment des complications qu’il faut agir sur le virus.

C’est grâce à son coup de pub, certainement pas gratuit, que
la Commission Européenne en a acheté pour 1 milliard d'euros !

Que nous payons ...

Comme l’a commenté l’un de nos correspondants, elle rejoin-
dra Roselyne Bachelot au panthéon des “adipeuses coûteuses et
inutiles” et dangereuses !

Hubert Rochefort

Aux Pays-Bas, si on en juge par les vi-
déos circulant en ligne, les policiers néer-
landais ont fait usage de leurs armes, non
pour des tirs de sommation, mais à balles
réelles pour tuer, en tirant  sur les mani-
festants hostiles aux mesures sanitaires
du gouvernement.  

En outre,l ’AIVD,  (Algemene Inlich-
tingen-en- Veiligheidsdienst), principale
agence de renseignement néerlandaise,
fiche les personnes et les groupes expri-
mant leur opposition aux vaccins et
passes sanitaires. 

Une pratique redoutable d’efficacité qui
rappelle les méthodes de la STASI de
l’ex-République Démocratique Alleman-
de (RDA).

Pire encore, en Autriche, selon le jour-
nal autrichien Wochenblick, 15.11.21,  le
président de l’Ordre des Médecins a dé-
claré qu’il fallait “attacher les gens et les
injecter de force”.

Croit-il réellement à la fable de la pan-
démie, ou bien comme en France, s’apla-
tit devant le Pouvoir et l’argent de Big-
pharma ...?!

En Guadeloupe et en Martinique, la
population est en état d’insurrection vio-
lente contre les mesures sanitaires prises
par le gouvernement :

Blocage des établissements hospita-
liers, jets de pierres contre les forces de
l’ordre, grèves, pneus brûlés et désobéis-
sance civile. 

C’est au point que Paris a dû envoyer le
GIGN et le RAID, pour tenter de mater
l’insurrection d’une population qui ne
réclame ni indépendance, ni de nouveaux
droits, mais juste la fin de la dictature
vaccinale (1).

-*-
Ainsi, avec cette dictature qui s’installe

on assiste comme l’a souligné P. P.
d’Assac au retour de la dictature commu-

niste, par le biais des institutions dites
démocratiques occidentales en prélude à
la dictature mondiale (2).

Relevons que la revue médicale an-
glaise The Lancet, met en garde contre la
politique criminelle  occidentale, visant à
affoler les peuples avec la prétendue pan-
démie et ses multiples “variants”, qui a
pour conséquence une guerre civile lar-
vée contre les non-vaccinés.

Ce qui est parfaitement palpable en
France selon la vieille formule “diviser
pour régner”, alors que les dernières
manifestations montrent que de plus en
plus de gens ne sont plus dupes et mena-
cent le Pouvoir ...

Pascal Henriot

(1) Cf. Conférence du 12.11.21, de P. P.
d’Assac. De la dictature vaccinale, à la dicta-
ture mondiale

(2) P. P. d’Assac - De l’Ordo ab chaos au
Nouvel Ordre mondial. Édit. S.P.P.

DICTATURE VACCINALE

LES CONSÉQUENCES QUE LE POUVOIR NE VEUT PAS VOIR ...
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Sur Boulevard Voltaire qui ne rate
aucune occasion de donner la parole aux
“douteux”, cet Entretien entre Nicolas
Gauthier  et Arnauld Guyot-Jeannin.

Nicolas Gauthier :
“Dans votre essai, Critique du nationa-

lisme, on voit bien la distinction que vous
faites entre “patriotisme”et “nationa-
lisme”, le premier voulant que nous so-
yons tous issus de la terre de nos pères,
tandis que le second aurait plutôt ten-
dance à être une construction intellec-
tuelle”. 

“À ce titre, ces concepts sont-ils forcé-
ment de droite ou éventuellement de
gauche” ? 

“Ou n’ont-ils tout simplement rien à
voir avec ces étiquettes” ?

Réponse  de Arnauld Guyot-Jeannin :
“Je m’oppose au nationalisme moder-

ne au nom du patriotisme traditionnel”. 
“Néanmoins, les deux sont souvent

confondus”. 
“Il est vrai qu’il existe deux patriotis-

mes, comme l’a bien vu Jean de Viguerie,
dans son ouvrage historique majeur Les
deux patries”. 

“L’un qui défend le jacobinisme révo-
lutionnaire issu de 1789, et l’autre le
“patriotisme traditionnel” qui renvoie à
l’enracinement spirituel, ethnique et cul-
turel des peuples de France dont le Mo-
yen Âge catholique rend bien compte”. 

“Il faut rompre avec la vulgate “natio-
naliste” et s’en tenir à la termino-
logie”patriotique” sans équivoques dans
un sens traditionnel auquel je faisais
référence précédemment”. 

“Le préfacier de l’ouvrage, Alain de
Benoist, a raison d’attirer aussi notre
attention en affirmant, en complément : 

“Le nationalisme implique par défini-
tion la nation, tandis que le patriotisme
peut s’appliquer à un plus grand nombre
d’objets, antérieurs à l’apparition des
nations : 

“L’attachement au paysage natal, à la
région d’origine, à la Heimat (qui n’est
pas le Vaterland), sentiment aussi vieux
que l’humanité elle-même et le théoricien
de la Nouvelle Droite de conclure : 

“Le patriotisme possède un caractère
concret qui tranche avec le caractère
abstrait du nationalisme enté sur la na-
tion”.

“Pour répondre à votre question, le
nationalisme est historiquement de gau-
che, mais s’est déplacé progressivement à
droite, car il est aussi fondamentalement
réactif” (1).

-*-
Que de confusions et de contrevérités

hostiles à la réalité nationaliste française

Reprenons dans l’ordre certaines de ces
contrevérités :

- Tout d’abord, par le seul titre Critique
du nationalisme, il s’agit pour l’auteur de
dénigrer le nationalisme...

Puis le “Je m’oppose au nationalisme
moderne au nom du patriotisme tradi-
tionnel”. 

À l’évidence Guyot-Jeannin n’a rien
compris à l’origine du nationalisme à la
fin du 18ème siècle qui a émergé en réac-
tion devant le danger de destruction de la
“nation héritage”, par le jacobinisme
pseudo patriote, porteur du dessein mon-
dialiste de la République universelle.

Le rôle du nationalisme aujourd’hui
reste le même qui est de s’opposer à la
gouvernance mondiale du Nouvel Ordre
Mondial messianique.

Quant aux Deux patries de Jean de
Viguerie, celui-ci n’a pas compris non
plus les raisons de l’émergence du natio-
nalisme français à la fin du 18ème siècle. 

Il ne sait même pas qui était le Juif
Adam Weishaupt, fondateur des Illuminés
de Bavière, qui le premier utilisa le terme
“nationalisme” pour désigner l’ennemi
de l’internationalisme messianique.

Guyot-Jeannin confond ainsi nationa-
lisme et jacobinisme, ce qui est un com-
ble de l’ignorance de la différence fonda-
mentale entre ses deux concepts totale-
ment opposés.

- Son affirmation : “Il faut rompre
avec la vulgate “nationaliste” confirme
son hostilité au nationalisme, qui découle
sans doute de son appartenance à la Nou-
velle droite dont il se revendique, d’où
son hommage à son “pape” Alain de
Benoist...

- “Le patriotisme possède un caractère
concret qui tranche avec le caractère
abstrait du nationalisme enté sur la
nation”... !

Là encore que de confusionnisme, car
les deux concepts sont complémentaires
en défense de la nation.

Il aura fallu l’escroquerie gaulliste,
pseudo patriotique, pour qu’ils s’oppo-
sent.

Pour bien le comprendre, il faut se
reporter à la constatation de Joseph de
Maistre dans une lettre à son ami Louis
de Bonnald :

“Jusqu’à présent, les nations ont été
tuées par la conquête, c’est à dire par

voie de pénétration ; mais il se présente
ici une grande question :

“Une nation peut-elle mourir sur son
propre sol, sans transplantation ni péné-
́tration, uniquement par voie de putréfac-
tion, en laissant parvenir la corruption
jusqu’au point central et jusqu’aux prin-
cipes originaux et constitutifs qui font ce
qu’elle est” ?

Par cette interrogation, de Maistre
définissait ce qui allait devenir le socle de
l’analyse nationaliste face aux sophis-
mes des conjurés de la Révolution dite
française.

On voit ainsi que le nationalisme est
d’une autre essence que le patriotisme. 

La raison en est que jusqu’alors les
nations n’avaient à se défendre que des
invasions physiques qui menaçaient l’in-
tégrité du territoire national, mais à partir
de l’idéologie internationaliste de la
Révolution, un autre type d’invasion
apparaît :

L’invasion intellectuelle qui, sans inva-
sion physique, sans défaite militaire, tend
à faire disparaître la nation, au profit
d’une autre entité opposée, la “nation
idéologique” de l’utopique République
universelle prônée par les conjurés juifs
et franc-maçons de la révolution de 1789.

C’est de cette distinction d’essence
entre nationalisme et patriotisme qu’au-
ront découlés les choix différents faits
après la Débâcle de 1940, entre nationa-
listes pétainistes d’une part et gaullistes,
alliés aux responsables de cet effondre-
ment, sous couvert de patriotisme (2).

Où était le devoir ?
Entrer en résistance avec les commu-

nistes et les démocraties anglo-saxonnes
maçonniques quitte à aggraver le poids de
l’Occupation et les souffrances des Fran-
çais ?

Ou bien combattre d’abord l’idéologie
responsable de l’une de nos plus humi-
liantes défaites militaires de notre his-
toire, comme s’y sont attachés le maré-
chal Pétain et ses partisans dans les plus
mauvaises conditions historiques ?!

Tout est là et les conséquences désas-
treuses, criminelles, du gaullisme, sont
toujours là pour nous le rappeler et juger
leurs auteurs et les imbéciles qui s’y réfè-
rent (3).

P. P. d’Assac

P. P. d’Assac. Enquête sur la Nouvelle droi-
te et sas “compagnons de route”. Édit. S.P.P.

“  Le Nationalislisme français. Édit. S.P.P.
“ Charles De Gaulle de la légende à la

réalité. Édit. S.P.P.

NATIONALISME ET PATRIOTISME
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ÀÀ  LL  ÉÉ TT RRAANNGGEERR

VLADIMIR POUTINE ENTRE SUCCÈS ET DANGERS
Un événement significatif a eu lieu contre une base améri-

caine d’Al-Tanf en Syrie à la fin d’octobre 2021 en la neutrali-
sant totalement sans la détruire.

Il en découle que toutes les bases aériennes ou navales de
l’Otan et ses installations militaires, sont concernées, par
l’étouffement par le nouveau système électronique russe
Mourmansk-BN, à très longue portée, environ 3 000 km, que
nous avions signalé.

Les transmissions satellitaires, de la téléphonie cellulaire
(VHF-UHF), des radios, GPS etc..., menacent ainsi les forces de
l’Otan de paralysie complète. 

Activé de Kaliningrad, la partie la plus occidentale de la
Russie jusqu’à Lisbonne à 3.000 km au sud, toute l’Europe de
l’ouest est ainsi sous sa surveillance et son action menace les
forces de l’Otan de paralysie complète. 

Il en découle que les chasseurs américains de haute technolo-
gie, F35, privés de leur communication-satellite, peuvent être
cloués au sol.

Le système Mourmansk-BN, sera bientôt opérationnel sur
l’ensemble des frontières russes dont celles de Crimée et la mer
Noire.

C’est ce qui a été testé sur la base américaine d’Al-Tanf, le
soir du 20 octobre, aux confins de la Jordanie et de l’Irak.

Devenues sourdes, aveugles et muettes, toutes ses défenses
ont été abolies.

Ainsi, la paralysie étant activée, des drones peuvent venir
détruire les éléments sensibles devenus incapables de se défen-
dre ou d’attaquer.

The Times of Israël et des médias américains ont confirmé
qu’ “un avant-poste militaire du sud de la Syrie utilisé par les
troupes américaines et ses alliés a été touché par une attaque
coordonnée le 20 octobre 2021”.

Il faut remarquer que cette attaque a eu lieu “une semaine
après que des milices pro-iraniennes aient juré de se venger
d’une frappe israélo-américaine près de Palmyre”.

Asharq Al-Awsat, premier quotidien panarabe au monde, a
laissé entendre que la Russie serait derrière cette attaque straté-
gique, comme un avertissement et comme test.

C’est ce que le Pentagone a voulu occulter en l’attribuant à
l’Iran pour ne pas révéler leur vulnérabilité devant cette nou-
velle arme russe...

-*-
On est loin ainsi des vaticinations fanfaronnes de Henry Kis-

singer, faites à New York au Daily squib en novembre 2011 :
“Si vous n'entendez pas les tambours de guerre, c'est que vous

êtes sourds” . 
“Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations, contrô-

lez la nourriture et vous contrôlerez le peuple (...).
“Israël va devoir se battre de toutes ses forces avec toutes ses

armes et tuer autant d'Arabes qu'elle le peut” ... 
“Nous avons espoir que si tout va bien, la moitié du Moyen-

Orient sera aux Israéliens”.... 
“N'oubliez pas que les États-Unis disposent des meilleures

armes qu'aucune autre nation ne possède et nous utiliserons ces
armes quand le moment sera venu”.

Oui mais les choses ont changé ...
La puissance économique et militaire chinoise augmente à

toute vitesse et Vladimir Poutine engrange des succès straté-
giques politico-militaires dans le monde.

-*-
Serait-ce pour cette raison que, paralysés militairement et tac-

tiquement, les États-Unis tentent de déstabiliser   Vladimir
Poutine en interne en Russie, dans l’espoir de le renverser ?

C’est ce que le professeur Igor Skurlatov, politologue russe,
chef de la coalition Troisième Force, a évoqué, convaincu que le
projet des codes QR en Russie vise à déstabiliser Vladimir
Poutine, dans une tentative de destitution.

Skurlatov considère que l’examen prochain par la Douma
d’État, d’un projet de loi sur l’utilisation obligatoire des codes
QR dans les lieux publics et les transports, vise à en imputer la
responsabilité à Vladimir Poutine dans l’esprit de la population
opposée à la dictature vaccinale.

C’est aussi l’avis de  Boris Karpov qui souligne que Vladimir
Poutine s’est prononcé à de nombreuses reprises contre la vac-
cination obligatoire, ainsi que le président de la Douma, alors
que les gouverneurs régionaux, libéraux, défient  son pouvoir. 

À Moscou, le maire libéral Sobyanin en pointe de la “corona-
folie” s’est fait calmer par le Kremlin, mais tout le monde sait
qu’il est prêt à imposer de nouvelles restrictions alors que 80%
des Russes sont contre le QRcode et l’obligation vaccinale.

Le gouvernement qui semble être tombé dans le camp mon-
dialiste et voulait imposer vaccination et le QRcode, s’est fait
retoquer par la Douma qui a ordonné une étude régionale avant
tout vote de loi. 

Beaucoup pensent que Vladimir Poutine qui s’y est déjà
opposé, refusera de la signer.

L’immense majorité des citoyens y étant aussi opposés, on
s’attend alors à d’énormes manifestations de soutien à Vladimir
Poutine, ce qui pourrait l’inciter à se représenter à l’élection pré-
sidentielle de 2024.

https://rusreinfo.ru/fr/2021/11/opinion-complot-des-liberaux-contre-
vladimir-poutine-igor-skurlatov/

P. P. d’Assac
ANTIMONDIALISME - Mgr.Vigano

appelle à former un front antimondialiste
international . 

https://crowdbunker.com/v/iegtgwZhO2

SUCCESSION ? - Le journal Al-
Marsad a rapporté que le fils du défunt
dirigeant libyen Mouammar Kadhafi,
Seif al-Islam, soutenu par la Russie, a
déposé  sa candidature à l’élection prési-
dentielle en Libye.  

https://www.aa.com.tr/fr/afrique/
DÉPENDANCE ... ! - Selon Bloom-

berg, une flotte de quatre pétroliers char-
gés de diesel russe se dirige vers la côte
Est des États-Unis pour aider à réduire les
prix de détail les plus élevés du carburant
depuis 2014.  https://fr.sputniknews.com/

REFUS - En Autriche, le gouverne-
ment panique, car la police et l’armée
refusent de contrôler les pass sanitaires au

nom de “la liberté et de la dignité
humaine” .t.co/JHaRUuVfUu

CONSÉQUENCES - "Je pense que le
vaccin contre le COVID est une plus
grande menace pour la santé des soldats
que le virus lui-même", a déclaré le lieu-
tenant-colonel Theresa Long, médecin de
l'armée américaine. 

https://www.francesoir.fr/politique-monde/
lt-colonel-theresa-long-medecin-de-larmee-
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REVANCHE SUR LES ANTISÉMI-
TES  ... JForum. fr, 24.10.21, se réjouit :

“Élue Miss Provence 2020 et première
dauphine de Miss France 2021, April
Benayoum a été choisie pour représenter
la France lors de la prochaine édition du
concours Miss Monde”.

SURPRENANT ! - Alain Finkielkraut
: “On a tort de dire que Vichy aspirait à
l’extermination de tous les Juifs”
(VIDÉO)

Invité dimanche du Grand rendez-vous
Europe 1 /Les Échos / CNEWS, le philo-
sophe Alain Finkielkraut s’est exprimé
sur Éric Zemmour :

https://www.ndf.fr/nos-breves/25-10-
2021/alain-finkielkraut-on-a-tort-de-dire-
que-vichy-aspirait-a-lextermination-de-tous-
les-juifs-video/

LES PROMESSES N’ENGAGENT
QUE ... - Sur BFMTV de l’Israélien
Patrick Drahi, Moïse Zemmour promet
d’utiliser le kärcher, et de faire ce que
Sarkozy qui avait fait la même promesse
n’a pas fait...

Mais n’avait-il pas dit qu’il ne ferait
pas de remigration...? Cf. Éditorial.

TOUS LES CULOTS - Le Covid a
bon dos : 

En pleine campagne présidentielle, le
Gouvernement souhaite “limiter les ras-
semblements, meetings politiques inclus”.

Par contre, Macron pourra parader par-
tout à travers la France ...

C’est clair, non ?! 
https://www.leparisien.fr/politique/cin-

quieme-vague-de-covid-19-vaccination-
masques-jauges-les-pistes-du-gouvernement-
24-11-2021-2QN7DCBLANCGXDVEZXQJ-
VOB4JU.php

GRAND ÉCART - Alors qu’il lor-
gnait du côté de Macron, le “Républi-
cain” Renaud Muselier, président de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,quit-
te son parti.

https://www.leparisien.fr/politique/renaud-
muselier-quitte-les-republicains-24-11-2021-
4HLH5I2APFGNFJ6RKEYQHWBCNY.php

Il a choisi d’apporter son soutien au
président de la région Hauts-de-France,
Xavier Bertrand.

“Je vote pour un homme qui n’aura ja-
mais la main qui tremble face à l’extrême
droite” ... Bon à savoir.

PRÉFÉRENCE ÉTRANGÈRE - Circu-
laire de IKEA :

“IKEA recherche quinze personnes
pour une formation rémunérée afin  de
devenir préparateur(rice) (sic) ou cariste
en CDD ou CDI dans un dépôt de l’en-
seigne scandinave situé à Châtres, en

Seine-et-Marne. Conditions requises :
“Être réfugié ou bénéficiaire de la pro-

tection subsidiaire” 
Ainsi, si vous êtes un Français inutile

de postuler. Allez acheter chez IKEA ...

DICTATURE VACCINALE - 
L’Assurance Maladie dirigée par Tho-

mas Fatome,Taliban de la domination éta-
tique, refuse la décision du Conseil d’État
de reconnaître la validité des autotests
pour obtenir le passe sanitaire. 

https://lecourrierdesstrateges.fr

NOTRE-DAME ...- Le « philosophe »
Paul Preciado souhaite que Notre-Dame
de Paris “soit transformée en un centre
d’accueil et de recherche féministe,
queer, trans et antiraciste”. Avenir de la
culture,9.11.21

BELLE DÉMOCRATIE ! - La
LICRA appelle au retrait de l’agrément
donné au journal antisémite "Rivarol" 

https://fr. t imesofisrael.com/la-licra-
appelle-au-retrait-de-lagrement-donne-au-
journal-antisemite-rivarol/

VIVE L’ÉLECTRICITÉ .! - Avec l’aug-
mentation du prix du Kwh, non seulement
la recharge sur les bornes des différents
réseaux (Ionity et les autres) sera plus
chère, mais ce sera la même chose pour
les bornes de recharge "privées", chez soi
ou dans les copropriétés !

Automobilistes qui bien obéissant aux
directives du Pouvoir, avez acheté une
voiture électrique, vous avez fait “le bon
choix”, comme disait Giscard ...

REFUS - La Guadeloupe et la Marti-
nique sont en grève illimitée contre le
pass sanitaire et l'obligation vaccinale:

https://www.youtube.com/watch?v=MhjXbr
g-UIM

MERCI DE GAULLE - Le 20 novembre,
les autorités algériennes ont refusé d’accorder
une autorisation de survol à un avion militaire
spécial français qui évacuait depuis le Mali
vers la France un soldat gravement blessé, a
pu apprendre Algérie Part au cours de ses
investigations.  

https://www.algeriepartplus.com/
De même, par un communiqué du 13 no-

vembre,  l’intersyndicale de travailleurs du
Niger estime que la présence des troupes fran-
çaises sur le sol nigérien n’a plus sa raison
d’être. C’est l’inquiétude profonde des popu-
lations quant à la capacité des soldats français
à assurer la sécurité du territoire. Et au
Burkina Fasso, les militaires français ont dû
tirer sur des civils à bout portant. Voilà où
mène la décolonisation gaulliste.

RIEN DE SURPRENANT ... - Six
mois de prison contre le directeur de
RIVAROL, par contre la peine de un an
de prison de Hervé Ryssen a été ramenée
à quatre mois. Cherchez la raison ...

IL NE MANQUAIT PLUS QU’ELLE ..!
Christine Lagarde, ex-patronne du FMI

et aujourd’hui de la BCE : 
“Vaccinez-vous Tous et Vite”… 
“Ainsi, nous serons protégés contre les

prochains variants” ! 
https://planetes360.fr/video-christine-

lagarde-vaccinez-vous-tous-et-vite-mais-
nous-devrions-egalement-aider-a-faire-vacci-
ner-les-pays-les-plus-pauvres-ainsi-nous-
serons-proteges-contre-les-prochains-v/

DIFFÉRENCES CHEZ LES RÉPU-
BLICAINS - "S'il y a une recrudescence
de la pandémie qui met en danger des
vies, je ne reconfinerai pas tous les Fran-
çais", "Les Français qui se sont faits vac-
ciner ont pris leur responsabilité, j'envi-
sagerais le reconfinement uniquement des
non-vaccinés", a expliqué la douce Valé-
rie Pécresse.

Xavier Bertrand, président des Hauts-
de-France, est plus nuancé :

Il "assumerait" les décisions à prendre
à l'égard des non-vaccinés”. 

"Je ne reconfinerai pas tous les Fran-
çais parce que certains ne veulent pas se
faire vacciner", a-t-il promis louant “les
"efforts" déjà consentis par une large
partie de la population.

Par contre, Philippe Juvin,  chef du ser-
vice des urgences de l'hôpital européen
Georges-Pompidou, Michel Barnier, et
Éric Ciotti se sont en revanche dits oppo-
sés à tout confinement.

En outre, lors du deuxième débat de
cette primaire sur BFMTV, Michel
Barnier a dénoncé une hausse d'un mil-
lion d'immigrés en cinq ans, s’attirant des
protestations indignées ...

Il a pourtant entièrement raison, car
déjà sous Sarkozy on en était à plus de
220.000 migrants par an.

Nous l’avions dénoncé à l’époque.
https://www.bfmtv.com/politique/elections/p

residentielle/covid-19-bertrand-et-pecresse-n-
ecartent-pas-un-reconfinement-limite-aux-
f r a n c a i s - n o n - v a c c i n e s _ A V -
202111140304.html#xtor=AL-68

https://fr.news.yahoo.com/covid-19-ber-
trand-p%C3%A9cresse-n%C3%A9cartent-
220955082.html

TERREUR AU GOUVERNEMENT ...
- “En 2020, seuls 2% des patients hospi-
talisés en France l’ont été en raison du
Covid-19”.

Et les autres, des vaccinés ...?!
France Soir, 12.11.21

Pourquoi Éric Zemmour ?
La droite nationale à l’heure du choix
Ouvrage réalisé sous la direction de Franck

Buleux

En avril 2022, à l’occasion de l’élection prési-
dentielle, nous allons faire un choix crucial pour
l’avenir de notre nation et celui de notre civili-
sation. Soit nous continuons dans la voie du
mondialisme à outrance, avec toutes ses con-
séquences funestes, soit nous revenons à une
politique véritablement nationale et identitaire.

En dix ans, la droite nationale, aveuglée par
une chimérique quête de respectabilité, a perdu
toute sa crédibilité. Le temps est sans doute
venu d’envisager les choses autrement. Un sur-
saut s’impose

AVEC DES CONTRIBUTIONS DE :
Cécile Antoine, ancienne collaboratrice au

Parlement européen
Jacques Bompard, maire d’Orange
Franck Buleux, enseignant, écrivain
Catherine Dahmane, militante identitaire

alsacienne
Alain Favaletto, ancien responsable du FN en

Alsace
Nicolas Égon, militant Génération Z en

Normandie
François Floc’h, militant en Bretagne
Thomas G., ancien cadre de Debout la France
Romain Guérin, auteur, compositeur
Roland Hélie, directeur de la revue Synthèse

nationale
Bruno Hirout, secrétaire général du Parti de la

France
Valérie Laupies, conseillère municipale de

Tarascon
Iannis Morleau, responsable nationaliste en

Bourgogne
Patrick Parment, directeur du Journal du

Chaos
Lliorenç Perrié-Albanel, écrivain, militant

identitaire catalan
Philippe Gérard, conseiller municipal de

Cambrai
André Posokhow, contributeur à Polémia et à

Riposte laïque
Alaric Py, militant de Génération Z en

Normandie
Philippe Randa, écrivain, éditeur, directeur du

site EuroLibertés
Jean-Paul Tisserand, cadre du Centre national

des Indépendants
Victor, militant de Génération Z en

Normandie
Pourquoi Éric Zemmour ? La droite nationale

à l’heure du choix, ouvrage collectif réalisé
sous la direction de Franck Buleux, 194 pages,
20,00 € (+ 5,00 € de port).

POURISSEUR  - Free, du milliardaire Xavier
Niel, soutien financier de Macron, héberge la
moitié des fichiers pédopornographiques sur
internet

https://www.medias-presse.info/free-du-milliar-
daire-xavier-niel-soutien-financier-de-macron-
h e b e r g e - l a - m o i t i e - d e s - f i c h i e r s - p e d o -
pornographiques-sur-internet/149279/

IMMIGRATION - Lors du deuxième débat de
cette primaire qui s'est tenu dimanche soir sur l'an-
tenne de BFMTV,Michel Barnier a dénoncé une
hausse d'un million d'immigrés en cinq ans, 

existent déjà 
La dureté n'empêche pas un certain flottement, en

témoigne le "moratoire" sur l'immigration proposé

par Michel Barnier, dont il peine à définir les con-
tours, et surtout l'étrange débat qui s'est instauré sur
l'opportunité de "suspendre" les traités européens,
voire d'en sortir complètement, 

LLaa  RReevvuuee   ddee   llaa   PPrreessssee dd ee   HHuugguu eess   MMoo rr iinn



Cyril C. - “Je ne fais que mon devoir
dites-vous. Dans notre situation c’est un
acte héroïque”.

“J’espère que l’avenir vous rendra les
honneurs proportionnels à votre abnéga-
tion, par votre courage sans faille, vous
êtes un exemple pour nous tous”.

Juste I. - “Je suis tombé sur vos vidéos
il y a plus de 5 ans.

“J’y ai trouvé des réponses que j’atten-
dais”. 

“Vos vidéos/conférences sont une sour-

ce également pour éduquer, aider d’au-
tres à comprendre”.

”Vous permettez, via cette pédagogie
naturelle, une grande prise de conscience
de beaucoup de monde, autour de moi”

Benjamin L. - “Votre conférence inti-
tulée “Révolution” était particulièrement
édifiante en ce qu’elle faisait ressortir de
manière concise, les principes directeurs
que nous devrions faire nôtres.

Michaël B. - “C est toujours un plaisir
de vous entendre et la manière que vous

avez de décortiquer, démêler le vrai du
faux, de rester même optimiste malgré
l'époque que nous vivons pourtant si ter-
rifiante...

“C est pour moi et mon entourage, à
qui j'essaye tant bien que mal parfois de
rapporter des faits, des preuves, un véri-
table besoin, de trouver la force de tenir
et de se lever le matin malgré l’apparente
fatalité "qu'il n'y a plus rien a faire"...

“C est faire le jeu de l’ennemi”.

-8-

Jacques Ploncard d’Assac
- L’Église occupée 5ème éd.  25 €+7 €        
- La crise du Communisme, 20 €+5 € 
- Le Manifeste nationaliste, 20 €+5 € 
- Les dernières marches du Trône,

30 €+7 €
- Salazar, 25 € + 7 €
- O segredo da massoneria, 25€ + 5€ 
- Apologia della Reazione, 25 € + 5€

Brochures : 3 € pièce. Toutes - 10 € 
- Du Ralliement,
- L’Avant-révolution,
- La conquête de la Nation,
- La grande contestation,
- La France provisoire,
- Le jardin de François Mitterrand 
- Les Conséquences,
- Sommes-nous une arrière garde ? 
- Vers la réaction.

Philippe Ploncard d’Assac
- Le Nationalisme français. 2ème édit.

268p. 25 €, port 7 €
Les fondements de la France, la doc-

trine nationaliste et ses solutions.

- La Maçonnerie, 316 p. 30 €, port 7 €, 
Le livre le plus complet sur le sujet.
L’origine juive kabbaliste et le satanis-

me luciférien des hauts grades.
- L’Armée française face à la destruc-

tion de la nation. 322 p.. 30 €+port 7 €

- Charles De Gaulle,  de la légende à la
réalité. 358 pages. 30 € + port 7 €

Le plus grand mensonge de notre His-
toire qui explique l’état de la France. 

À offrir à ceux qui n’ont pas compris.

- Bonaparte, Hitler, Poutine, 214 p. 25
€ + port 5€. 

Le destin de trois conquérants et les
leçons à en tirer.

- Évolution de la société ou complot
contre la société. 91 p., 15 € + port 4 €

- Tradition ou Révolution ? 262 pages,
25 € + port 5 €. ème édition.

- Enquête sur la Nouvelle Droite,
160 p., 17€+ port 5 €.
-  Sarkozy, ou la mort programmée de

la France. 4ème éd.. 69 p. 15 €, port 4 €
La nocivité atavique du personnage. 
Les chansons sataniques de Carla.
- La Démocratie contre le peuple,
59 p. 12 €, port 4 €. 
L’escroquerie démocratique.
- Histoire d’une Trahison, 193 p. 25 €,

port 5 €. 4ème édition. Celle de Le Pen.
- Le double visage de la maçonnerie et

de ses “compagnons de route”, 12 €+port
3 €.

- Le combat des idées, 7 € + port 3 €

S.P.P; BP 30030; 
83952 La Garde cedex
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LLEESS  ÉÉDDIITTIIOONNSS  DDEE  LLAA  SSOOCC IIÉÉTTÉÉ  DDEE  PPHHIILLOOSSOOPPHHIIEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE

DVD POUR RÉPONDRE À LA CENSURE ET À UTILISER EN CELLULE DE FORMATION 

Nos DVD sont disponibles - 15€ port compris.
- La Judaïsation de la France, 
- La stratégie sioniste ou la “zemmourisation” des esprits,
- La Théorie du complot,
- Les Protocoles des Sages de Sion,
- Le double visage de la maçonnerie,
En cas de difficulé de lecture, il suffit de les lire sur la télévision, ou par un lecteur de DVD externe.

De l’Ordo ab chaos au Nouvel Ordre Mondial,
334 p. 30€ + port 7€ 

Plus encore que dans Le complot mondialiste, cette nouvelle étude démontre la mise en place de la dic-
tature mondialiste messianique à l’aide de documents.

Ils ne laissent aucune place au doute quant à cette volonté de soumettre les peuples et les nations.

Comme le démontre Philippe Ploncard d’Assac, rien n'est jamais perdu, car selon sa formule :
“Le propre des utopies est de porter en elles les germes de leur autodestruction par les calamités

qu’elles 
entraînent, qui finissent par provoquer une réaction en retour”.

Il faut y aider en démasquant les causes politiques et historiques du compot mondialisme messianique.
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