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Élu par la droite “la plus bête du monde”
et la plus tenue (1), Emmanuel Macron
représentant de l’oligarchie juive (2),(3),
n’a pas manqué de s’associer aux néocon-
servateurs américains dans leur campagne
hystérique contre la Syrie.

Même le général James Mattis, Secrétai-
re à la Défense, considère que le Président
el-Assad n’utiliserait pas des armes chimi-
ques contre son propre peuple, qu’il s’agit
d’une propagande de guerre médiatique.

Si logiquement Moscou dénonce le men-
songe américano-sioniste, même le quo-
tidien israélien Haaretz reconnaît aussi : 

“Les preuves des Français, c’étaient des
images et des vidéos circulant sur les
réseaux sociaux”.

Activés par qui ?!

Les affirmations hystériques des Trump,
May et Macron n’ont cherché qu’à faire
oublier que cette opération s’est faite sans
mandat de l’ONU et surtout sans atten-
dre le résultat de l’enquête que devaient
mener les experts de l’OIAC sur la véra-
cité des accusations occidentales.

Macron pouvait bien parader devant les
Edwy Plenel et J-J Bourdin, avec en toile de
fond la tour Eiffel, nouveau clin d’oeil
maçonnique, mais au de là de ses rodomon-
tades vaniteuses, il a perdu la face.

“Emmanuel Macron vient de s’offrir sa

première humiliation internationale”, cons-
tate Xavier Moreau, directeur du centre
d’analyses politico-stratégiques Stratpol.

Dans un entretien à RT France le 14 avril
dernier, Xavier Moreau, avait déploré : 

“Ce qui est triste, c’est que la France
reprend à son compte cette technique qui a
été inventée par les Américains au début
des années 2000 au moment de l’interven-
tion en Irak et qui consiste à dire :

“Nous avons des renseignements de no

services secrets”.

Quels services secrets ? 
La direction du renseignement militaire ?
La DGSE ?
Ou bien  les services des “néoconserva-

teurs” juifs du Pentagone ?!

Et Xavier Moreau de conclure : 
“Ce ne sont que des officines qui tournent

autour du ministère des Affaires étrangères
et du ministère de la Défense […], qui ont
essayé de nous vendre en 2003, les armes
de destruction massive de Saddam Hussein
et qui ont repris du service pour fabriquer
cette espèce de bobard grotesque qui fait
qu’Emmanuel Macron vient de s’offrir sa
première humiliation internationale” (4). 

Lorsqu’Emmanuel Macron affirme :
“Nous avons la preuve que c’est le régi-

me syrien qui a utilisé ces armes chimi-
ques”, il esquive les questions : 

VASSAL, VASSALE ...

Double signe maçonnique sataniste de Macron et déclaration “en anglais” devant le
Congrès américain : 

"Avec Trump, nous contribuerons à la création d'un ordre mondial du XXIe siècle
pour le bien de nos concitoyens". https://eblnews.com/video/president-donald-trump-leads-wh-
arrival-ceremony-french-president-macron-387876



“C’est un secret, nous ne pouvons pas
communiquer ces données”.

Et il voudrait qu’on le croie ?!

C’était déjà la technique utilisée contre
Saddam Hussein pour déstabiliser le
Moyen-Orient au bénéfice d’Israël, en lui
supprimant un ennemi.

Dans sa misérable soumission à l’Amé-
rique sioniste qui cherche un conflit pla-
nétaire pour les seuls intérêts d’Israël,
Macron (2), décide de tout sans même
consulter le Parlement en dépit de l’arti-
cle 35, alinéa 2, de la Constitution.

Il apparaît ainsi que le seul but de l’
opération des Trump, May et Macron, est
qu’il leur fallait supprimer les preuves de
leurs mensonges sur la Goutha, avant la
venue des experts de l’OIAC et aussi, sau-
ver la face après leurs rodomontades
guerrières. Cf. p. 6.

Il suffit de voir la joie des “gazés” sor-
tir de la Ghouta après leur libération par
l’armée syrienne. 

Les doutes et les critiques apparaissent .
Sur la chaîne américaine Fox-News de

Rupert Murdoch pourtant réputée néo-
conservatrice, le journaliste Tucker
Carlson dans un entretien avec un séna-
teur républicain partisan de Donald
Trump, est revenu sur la question des
“preuves”.

Il a rappelé que les frappes américaines
de l’année dernière sur une base aérienne
syrienne avaient été suivies d’un mea
culpa du secrétaire à la Défense James
Mattis, qui avait reconnu que les preuves
d’une attaque chimique “n’avaient pas
été suffisamment complètes et certaines”
pour la justifier (5). 

Acculé, le sénateur avait finalement re-
connu qu’ “Israël avait demandé cette
intervention militaire américaine”, et
que “les intérêts israéliens étaient les
mêmes que ceux des États-Unis” (5). 

Ne serait-ce pas plutôt l’inverse par
soumission aux lobbies juifs ?!

De même, le journaliste Pearson Sharp
de One America News Network (OAN)
témoigne n’avoir trouvé aucune tra-
ced’attaque par arme chimique à Douma
auprès des habitants interrogés au hasard.

Quant à Sergueï Lavrov, ministre des
Affaires Étrangères russes il dénonce la

duplicité des alliés :
“Les médecins interrogés ont dit que,

pendant qu’ils traitaient les gens pour
des blessures de guerre et l’inhalation de
fumée, une bande d’inconnus a fait irrup-
tion dans l’hôpital, clamant qu’il y avait
eu une attaque chimique, puis ils se sont
mis à les arroser avec des jets d’eau et à
tout enregistrer sur bande vidéo” ... (6).

Une mise en scène qui rappelle celle
des “couveuses” montée par CNN avant
la IIème guerre du Golfe (7) !

Quant à l’ancien chef du Mossad, Dan-
ny Yatom, il étale la déception israé-
lienne, “la frappe est quasi nulle en
termes d’acquis stratégiques” !

En Grande-Bretagne, après l’ancien
ambassadeur à Damas, Peter Ford, c’est
le major General Jonathan Shaw qui émet
des doutes sur la responsabilité de
Damas, et déclare : 

“Tout semble faux dans cette affaire”.
Au point que son intervention sur Sky

News a poussé la présentatrice Sam
Washington, hostile à ces déclarations
imprévues, à interrompre l’entretien ! (8). 

-*- 
Faute d’oser aller plus loin du fait des

mises en garde russes, l’Amérique sio-
niste en est réduite à imposer de nou-
velles sanctions à la Russie pour dénon-
cer “l’attitude de la Russie en Syrie”.

En réaction, la Douma prépare un pro-
jet de loi contre “les sociétés dont 25% du
capital sont tenu par des citoyens ou
sociétés américains, et les produits amé-
ricains Coca et Pepsi Cola, les produits
ménagers Procter & Gamble et les
groupes de restauration
Starbucks,KFC,Burger King et
MacDonald” qui seront interdits (9).  

De même, la remise en cause de la coo-
pération avec les États-Unis dans le cos-
mos, alors que les satellites américains
sont lancés par des fusées équipées de
moteurs russes.

-*-
Cerise sur le gâteau et pour revenir à la

mainmise juive sur la France, cette décla-
ration d’Alain Jakubowicz, ancien prési-
dent du CRIF le 15 avril dernier (9) :

“Quand le FN demande des preuves
de l’utilisation d’armes chimiques con-
tre les populations civiles en Syrie ça me

fait penser aux négationnistes qui de-
mandent la preuve de l’existence des
chambres à gaz”... (sic) ! 

Effectivement c’est dangereux ...
Mieux vaut ne pas attirer l’attention !

Comme le signale LCI,17.4.18 Macron,
confronté aux réserves de Berlin devant
son rêve présidentiel européen et aux re-
proches sur le bien-fondé de son interven-
tion en Syrie sans qu’il en ait averti ses
collègues européens, s’est énervé.

On l’a vu hystérique, vitupérant au Par-
lement européen le 17 avril contre ceux
qui le critiquaient :

“Vous ne voulez pas de l’Europe ?
“Vous aurez plus d’Europe !

Un “bon” démocrate !
-*- 

Face à son échec prévisible, Macron
sera-t-il lâché par ceux qui l’ont amené au
pouvoir ?

C’est d’autant plus possible que l’on est
en train de nous fabriquer la relève: la très
sioniste Marion Maréchal-Le Pen (10).

Cela cadrerait avec la prédiction de Jac-
ques Attali annonçant que le prochain
président de la République serait une
femme..., ce que Rachida Dati vient
d’évoquer comme danger pour Laurent
Wauquiez (11). 

P. P. d’Assac

(1) Cf. Conférence du 14 avril 2018 
(2) Cf. Éditorial, La Politique, N° 196. 
(3) 14% de la population active qui, sans la

manipulation des bulletins blancs, seraient
tombé à moins de 10%.

(4) https://francais.rt.com/entretiens/49818
-emmanuel-macron-vient-soffrir-premiere-
humiliation-internationale-selon-xavier-
moreau

(5) https://reseauinternational.net/syrie-
bombardements-foireux-a-la-diafoirus/#WW
ChcQlkxXK dLMKX.99

(6) http://theduran.com/one-america-net-
work-oan-broadcasts-from-douma-syria-
reports/

(7) P. P. d’Assac. Le Complot mondialiste.
(8) https://reseauinternational.net/message-

syrie-armes-chimiques-a-la-ghouta/#MK64
UoUXvJXBz Yco.99

(9) https://rusreinfo.ru/fr/2018/04/nouvelles
-sanctions-contre-la-russie-et-riposte/

(10) https://twitter.com/ JakubowiczA/sta-
tus/985542117681491968

(10) Son vrai père Roger Auque, était mem-
bre du Mossad.

(11) Valeursactuelles.com. 23.4.2018. 
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CONFÉRENCE DE PHILIPPE PLONCARD d’ASSAC

- Paris 12 mai, 15 heures, 78A rue des Sèvres. Métro Duroc. Paf - 10€, Étudiants, chômeurs, 5€

Le IIIème millénaire sera Nationaliste ou ce sera la République universelle messianique 
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ANTICHRISTIANISME JUDÉO-MAÇONNIQUE

Une pétition circule actuellement sur la Toile pour dénoncer la
persécution contre nos symboles chrétiens qu’il est bon de
signer :

http://petit.io/petition/avenir-de-la-culture/stop-a-l-interdic-
tion-des-creches-et-des-croix

Dans ces attendus cette pétition rappelle différents faits :
- Le 6 octobre 2017, le Tribunal administratif de Lyon a

annulé la décision de Laurent Wauquiez d'installer une crèche de
Noël au sein de l'Hôtel de la région qu’il préside, estimant que
cette installation méconnaissait “le principe de neutralité”.

- Par une décision du 25 octobre 2017, le Conseil d’État a jugé
contraire à la loi, l’installation d’une croix en surplomb d’une
statue du pape Jean-Paul II érigée sur une place de la commune
de Ploërmel (Morbihan).

- Le 18 décembre 2017, le Tribunal administratif de
Montpellier, saisi par la préfet, a exigé l’expulsion de la crèche
de Noël de la mairie de Béziers.

- La cour administrative d’appel de Douai a annulé le 16
novembre dernier la décision de la municipalité d’Hénin-
Beaumont d’installer une crèche dans le hall de l’hôtel de ville,
estimant que la commune “a méconnu” la loi de séparation de

l’Église et de l’État.
Et que dire des ménorahs dans nos espaces publics !

Pour conclure sur cette persécution, cette déclaration de Mgr
Centène, évêque de Vannes, l’un de nos meilleurs évêques :

“Le christianisme en France et en Europe est intimement lié à
l’histoire de nos peuples au-delà du culte conscient et objectif
(...) il est constitutif de notre être, de notre manière de vivre”.

Relevons que toutes ces mesures ont été prises depuis que le
franc-maçon Emmanuel Macron est devenu Président de la
République.

Ainsi, on ne peut que regretter que trop de catholiques ou de
“nationaux” n’aient pas compris la stratégie de notre Président,
qu’il était vital de voter pour François Fillon pour éviter
Macron.

Voilà en quoi le vote pour Marine Le Pen était non seulement
inconséquent, car elle n’avait aucune chance d’être élue, mais
aussi parce que du fait de ses évolutions sionistes et maçon-
niques sous l’égide de son gourou Me Gilbert Collard, membre
de la Grande Loge de France, elle ne le méritait absolument pas.

Pascal Henriot

Alors que de plus en plus de voix s’élè-
vent pour remettre en cause l’existence
de la soi-disant attaque chimique à Dou-
ma dans la Ghouta orientale, les experts
de l’OIAC semblent être les seuls à ne pas
entrer dans la zone concernée, l’ONU ne
leur donnant pas le feu vert pour des rai-
sons de sécurité bien opportunes....

http://russiepolitics.blogspot.fr/2018/04/le-
fake-de-lattaque-chimique-de-douma.html

Là dessus, vient se greffer l’affaire de
la Légion d’honneur octroyée par Jacques
Chirac au Président syrien Bachar Al-
Assad en 2001.

Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé

qu’il voulait retirer cette décoration au
Président syrien, on apprend  que la pré-
sidence syrienne avait pris la décision de
rendre cette décoration via l’ambassade
de Roumanie à Damas, qui représente les
intérêts français en Syrie.

Cette décision était accompagnée de ce
commentaire :

“Il n’est point d’honneur pour le Pré-
sident Assad de porter une décoration
attribuée par un régime esclave (…) qui
soutient les terroristes”.

Allusion aux trois agresseurs, plus
Israël, qui ont ciblé la Syrie dans la nuit
du 13 au 14 avril 2018.

Depuis Sarkozy, les gouvernements
français successifs suivent aveuglément
la ligne politique des néoconservateurs
US pro-israéliens, soutenant par tous les
moyens possibles les diverses factions de
la rébellion en Syrie.

Il semble ainsi que la décision d’Em-
manuel Macron de retirer la Légion
d’Honneur à son homologue syrien, n’a
visé qu’à ne pas perdre la face ...

https://strategika51.wordpress.com/2018/0
4/20/damas-rend-la-legion-dhonneur-a-paris-
qualifiant-le-gouvernement-francais-des-
clave-soutenant-le-terrorisme/

P. P. d’Assac

LÉGION D’HONNEUR..., QUI A PRIS L’INITIATIVE ?!

Rédigé par Philippe Val (1) et publié par Le Parisien-
Aujourd’hui en France Dimanche, le 22 avril, il réunit 250
signataires.

Parmi eux, un ancien Président de la République, Nicolas
Sarkozy, bien sûr et trois anciens Premiers ministres, des élus,
des intellectuels, des hommes et femmes politiques, ou des
comédiens qui ont trop peur de se faire pointer du doigt s’ils
osaient ne pas s’y associer.

Outre une écrasante majorité de juifs, quelques imams,
quelques écclésiastiques pour se faire pardonner d’être catho-
liques ..., des noms aussi disparates que :

Charles Aznavour ; Françoise Hardy; Pierre Arditi; Elisabeth
Badinter; Michel Drucker; François Pinault; Elisabeth de
Fontenay; Nicolas Sarkozy; Pascal Bruckner; Laure Adler;
Bertrand Delanoë; Manuel Valls ; Jean-Pierre Raffarin; Gérard
Depardieu; Mgr Joseph Doré; Carla Bruni;  Bernard Cazeneu-
ve; Bernard-Henri Lévy; Philippe Val; Zabou Breitman; Yann
Moix; Xavier De Gaulle;  François Berléand; Jeannette
Bougrab; Marc-Olivier Fogiel; Luc Ferry; Laurent Wauquiez;
Daniel Mesguich; Jack Lang; Enrico Macias; Philippe Labro;

Raphaël Enthoven; Pierre-André Taguieff; Jacques Vendroux;
Christian Estrosi; Eric Ciotti; Jean Glavany; Maurice Lévy;
Alain Finkielkraut; Père Patrick Desbois; Bernard de la Villar-
dière; Dominique Perben; Meyer Habib ; Chantal Delsol ; Ivan
Rioufol; André Bercoff; Frédéric Haziza; Richard Prasquier ...

C’est la parade juive face aux protestations et au boycot des
produits israéliens en réaction aux crimes d’Israël en Palestine.

Désormais, toute critique aux comportements inhumains
d’Israël en Palestine occupée doit être assimilée au “péché mor-
tel” d’antisémitisme...

Déjà aux États-Unis le projet de loi S.720 du Sénat américain
rédigé par l’American Public Affairs Committee (AIPAC), pré-
voit dans son “2017 lobbyings agenda” de punir toute per-
sonne ou entreprise qui boycotte Israël en raison de ses vio-
lations des droits de l’homme et des Palestiniens !

Et si ces signataires avaient l’honnêteté de se poser la question
sur les causes de ce nouvel antisémitisme, mais cela est tabou ! 

P. P. d’Assac
(1) De même origine que Manuel Valls.

“MANIFESTE CONTRE LE NOUVEL ANTISÉMITISME” 
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Déjà l’énormité de la déclaration du
Pape dans le journal laïcard italien La
Republica de l’athée Eugenio Scalfari,
"L'Enfer n'existe pas, ce qui existe c'est la
disparition des âmes pécheresses", avait
mis le Vatican en ébullition.

Le Vatican avait démenti le 29 mars, en
prenant ses distances des propos attribués
au Pape François.

A-t-il vraiment pu dire que “l’enfer
n’existe pas” ?

Dans un article intitulé “Tout le monde
se calme, le Vatican assure que le Pape
n’a jamais dit que l’Enfer n’existait pas»,
et Buzzfeed rappelle qu’en 2014, lors d’
une veillée en hommage aux victimes de
la Mafia italienne, le Pape avait demandé
à ses membres de “se repentir ou de s’ex-
poser à une damnation éternelle”. 

L’an dernier, lors d’une visite au Sanc-
tuaire de Notre-Dame de Fatima au
Portugal, François avait également assuré
que mener une vie sans Dieu comportait
“des risques de mener en Enfer”.

Quoi qu’il en soit, tranche Buzzfeed, les
écrits saints sont, eux, on ne peut plus
clairs. 

Le Catéchisme de l’Église Catholique
reconnait sans ambiguïté “l’existence de
l’Enfer et de son éternité” :

“Les âmes de ceux qui meurent en état

de péché mortel descendent immédiate-
ment après la mort dans les Enfers, où
elles souffrent les peines de l’Enfer, le feu
éternel”.

L’ennui, c’est qu’il n’y a pas que cette
déclaration du Pape sur l’Enfer.

En effet, le jésuite James Martin, pro-
gay, vient d’être nommé consultant au
service de communication du Vatican le
13 avril 2017, ce qui a choqué une nou-
velle fois le Vatican. 

http://reinformation.tv/lgbt-james-martin-
jesuite-pro-gay-consultant-communication-
vatican-smits-68772-2/

C’est une victoire pour les activistes
LGBT, car ce lauréat en 2016 du groupe
catholique pro-gay New Ways Ministry
vient de publier un livre favorable à la
communauté LGBT et il est chroniqueur
de la revue jésuite progressiste America
Magazine.

Son livre a été favorablement accueilli
par plusieurs cardinaux progressistes, tel
Kevin Farrell fait cardinal par le Pape
François et placé à la tête du nouveau
dicastère pour la vie et la famille. 

De même Joseph Tobin, fait lui aussi
cardinal de Newark par le pape, et Mgr
Robert Mc Elroy, évêque de San Diego
qui encourage ses prêtres à accueillir les
“ familles LGBT” en qualifiant le langage
du Catéchisme de l’Église catholique de

”très destructeur” (sic).

Désormais, en tant que consultant du
Secrétariat pour les communications du
Vatican, le P. Martin pourra peser sur
l’ensemble des moyens de communica-
tion sociale rassemblés dans cet organis-
me à l’initiative du Pape François tels :

Le compte Twitter officiel du Pape, de
Radio Vaticana, de la télévision du
Vatican, du site internet officiel du Saint-
Siège, vitrine de l’Eglise catholique dans
le monde virtuel d’Internet.

Bien évidemment les sedevacantistes se
sont emparés avec avidité de toutes ces
failles du Pape pour tenter de conforter
leur position de la vacance du trône papal.

Ce faisant, au lieu de combattre ces
déviations de l’intérieur de l’Église, ils ne
font que laisser la place à ses ennemis,
eux médiocres petits laïcs sans autorité
religieuse, sans prêtres véritables, sans
évêques pour les ordonner.

C’est pathétique de suffisance et d’or-
gueil.

Une secte de plus.

Comme le répète souvent P. P. d’Assac
“ils ne connaissent même pas l’histoire de
l’Église qui n’a jamais été un long fleuve
tranquille” ... !

Comme si elle n’avait commencé
qu’avec eux.

Laurence de la Motte.

CE PAPE EST UNE CALAMITÉ !

LE CAS LIVERNETTE S’AGGRAVE ...
Nous avons reçu sur notre site Cercles Nationalistes français

ce message qui en dit long sur l’honnêteté intellectuelle du sieur
Livernette.

Il fait suite au Communiqué qu’avait publié notre Président  le
10 mars dernier, suite aux attaques mensongères de cet individu
qu’il avait accusé de plagiat : 

http://nationalisme-francais.com/reponse-a-monsieur-johan-
livernette…

“Bonjour M Ploncard d’Assas :
“Je vous propose de créer un club pour les victimes de pla-

giats contre Johan Livernette
“Je me suis appercu que moi aussi j’ en ai été victime”
“Nous sommes nombreux à avoir été plagiés dans ses livres”.
“Il faudrait faire un appel public pour reussir à nous compta-

biliser”.
“Est-ce que cela serait une bonne idée” ?

Ce message révèle ainsi que cette pratique de plagiat par le
sieur Livernette, pour créer son personnage, lui est habituelle.

Notre Président y a immédiatemment répondu pour s’associer
à cette démarche, afin d’ éradiquer ce genre de pratique de la
part d’individus sans talents personnels, trop fréquent dans “nos
milieux”, ceux que Philippe Ploncard d'Assac vient de fustiger
dans sa conférence du 14 avril dernier...

Nous avons eu confirmation de l’effet désastreux du
Communiqué du 10 mars pour son image, par le fait qu’il a osé
déposer une “main courante” à la police sous prétexte de diffa-
mation pour tenter de faire peur à notre Président, ce qui est mal
le connaître...

Nous avons les faits, nous avons les témoignages et nous
n’avons pas l’intention de lâcher cet individu.

Monsieur Bruno Saglio, directeur des Éditions Saint-Rémi qui
réédite de fort bons livres, ferait bien de prendre ses distances
avec son poulain dont il a bien inconsidérément édité son livre
litigieux sur la maçonnerie ...

Laurence de la Motte

VACCINATIONS - Selon un arrêt
rendu la semaine dernière, l'Armée a été
condamnée en appel à Montpellier à
indemniser un ancien militaire qui a
contracté une sclérose en plaques après
un vaccin contre la fièvre jaune, Le
Parisien avec AFP| 15 mars 2018, 

DICTATURE JUIVE - La Licra a
exigé du site Médiapart le “retrait immé-
diat” de la chronique de l’académicien
algérien Youcef Benzatat sur Bernard-
Henri Lévy,Les vampires ne se nourris-
sent pas du sang des leurs, considéré
comme “antisémite” 

“Médiapart, comme toujours, s’est
incliné”, a commenté l’auteur à Algerie
patriotique.

De même, YouTube a empêché 28 pays,
dont la France, de regarder une vidéo de
deux journalistes qui dénoncent l’ocupa-
tion israélienne. 



Cette formule nationaliste s’applique
en tous points à ce que vit l’Occident et
particulièrement la France face aux grè-
ves qui paralysent le pays, et le ruinent.

C’était ce qu’annonçait le Grand maître
des B'naï B'rith au Congrès de Bâle en
1897 :

"Nous devons entretenir l'esprit de
révolte parmi les ouvriers”. 

“Ce sont eux que nous enverrons sur
les barricades en veillant à ce que leurs
revendications ne soient jamais satis-
faites, car nous avons besoin de leur
mécontentement pour ruiner la Société
non-juive et hâter l'anarchie".

Ce texte découvert lors de la saisie des

documents dans les loges par le gouver-
nement hongrois, après la fuite du Juif
Bela-Kun, confirmait ce qu’écrivait déjà
Baruch Lévy à Karl Marx :

"Sa domination (du peuple juif) sur le
monde sera réalisée par l'union des
autres races humaines, par l'élimination
des frontières et des monarchies, qui sont
les bastions du particularisme et par la
constitution d'une république mondiale".

"Dans cette nouvelle organisation de
l'humanité, les fils d'Israël, présentement
dispersés dans le monde entier, pourront
sans obstacle devenir partout l'élément
dirigeant, surtout s'ils parviennent à pla-
cer les masses ouvrières sous le ferme
contrôle de quelques uns d'entre eux".

"La propriété privée pourra alors être
soumise aux gouvernants de race juive
qui administreront partout les biens des
États". 

"Ainsi sera accomplie la promesse du
Talmud, selon laquelle les Juifs, lorsque
les temps seront venus, posséderont les
clés des biens de tous les peuples de la
Terre".

Telle est la paranoïa du messianisme
juif dans son obsession de domination du
monde et de destruction des peuples et
des nations.

P. P. d’Assac

La Revue de Paris, vol. XXXV, 11, p.574.
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L’affaire de la Fête du Pays Réel organisée par le mouvement
Civitas d’Alain Escada montre encore une fois que ces pseudos
“nationalistes” et “catholiques traditionalistes” ne se battent
pas pour des principes mais pour des intérêts financiers.

Parmi les participants de Civitas, on notait la présence du
sataniste Philippe Randa, au stand de Synthèse Nationale de
Roland Hélie, issu de la Nouvelle-Droite païenne, antichrétienne
et européiste, ainsi que Piero San Giorgio qui ne fait pas mys-
tère de son sionisme et de sa volonté  d’euthanasier les malades
et les handicapés (1). 

C’est là toute la faiblesse d’Alain Escada que P. P d’Assac a
fait éclater en démontrant les préférences du Président de
Civitas qui, en privé, ne manque pas  de critiquer San Giorgio ,
mais qui l’invite quand même à la Fête du Pays Réel ou devrait-
on dire “foire” devant un tel mélange de genres ?! 

Alors qu’Escada a refusé la présence notre Président pour
l’avoir mis en garde devant la participation de certains individus
aux idées très éloignées voire hostiles aux idées nationalistes et
catholiques que prétend défendre Civitas, la questions se pose :
Escada serait-il sedevancantiste, ou influencé par eux ?

On peut le penser en voyant Bruno Saglio, directeur des Édi-
tions Saint-Rémi invité à Rungis, et Johan Livernette de remer-
cier : “Deux personnes (Escada et Saglio) sans lesquelles je ne
serais pas ici avec vous aujourd’hui”  (2).

Il n’y a pas si longtemps, Livernette se basait sur les travaux
de P. P. d’Assac pour critiquer à juste titre Henry de Lesquen,
notamment sur sa fameuse déclaration de La Lettre d’informa-
tion du Club de L’Horloge N°40 ou Carl Lang sur son “euro-
péisme”, et sa détestation du nationalisme (3). 

Or c’est à ces personnes que Livernette fait appel pour se
défendre face aux révélations de notre Président à son encontre ! 

Défendre des principes, notamment catholiques, est louable,
mais il faut être cohérent et ne pas vouloir donner sentencieuse-
ment des leçons de droiture et de morale à tout le monde.

C’est l’histoire de la paille et de la poutre ! 

Autre contradiction, le sédévacantiste, Jérôme Bourbon a pris
la parole à Rungis, alors qu’il n’était pas prévu au programme
de la journée, et qu’ Escada avait refusé un temps de parole à
notre Président sous prétexte que la liste des intervenants était
clôturée depuis novembre dernier. 

Cela ne relève-t-il pas de pressions  de la part des sédévacan-
tistes dans les choix de l’inconsistant Alain Escada ?

On dirait, comme le souligne P. P. d’Assac, que pour ces sede-
vacantistes, l’histoire de l’Église commence avec eux, comme si
avant Vatican II tout allait bien, alors qu’il y avait déjà des infil-
trations maçonniques à Rome d’où le Ralliement de Léon XIII
en 1892, d’où la condamnation de l’Action française en 1926 et
l’abandon des Cristeros à leurs bourreaux francs-maçons mexi-
cains, par Pie XI !

Il faut encore relever l’allégeance croissante de Jérôme
Bourbon envers un Lesquen, alors que ce dernier a déclaré
récemment, entre autres “perles”, chez le présentateur homo-
sexuel TEPA que “De Gaulle était un nationaliste autant que
Maurras” ! (4).

Mais n’est-ce pas ce même De Gaulle qui a rétabli la franc-
maçonnerie et le décret Crémieux, qui a évincé Maurras de
l’Académie française et l’a fait condamner par la Haute-Cour.

Tel est, selon Lesquen, ce De Gaulle “nationaliste” , vindica-
tif de l’appui que Maurras avait apporté au maréchal Pétain, ce
qui ne dérange pas le “pétainiste”, “nationaliste”, “sedevacan-
tiste” Jérôme Bourbon ?!

C’est à croire que Lesquen fait les fins de mois de Rivarol !

Que penser devant toutes ces contradictions, de Escada à
Bourbon, Le Pen et autres, entre leur ligne affichée et les
accointances “contre-nature” constatées ?

Comment les lecteurs de “nos”milieux laissent-ils passer de
pareilles déclarations scandaleuses sans réagir  ?! 

Devant ce spectacle navrant auquel se livre ce pseudo-camp
“nationaliste”, une question se pose :

Faut-il en rire ou en pleurer ?

Il faut surtout s’en indigner, car comment  reconstruire la
France avec des gens pareils qui nous font perdre notre temps et
qui par leurs contradictions favorisent ses ennemis ?

Notre Président y a répondu dans sa conférence du 14 avril
dernier, “La droite la plus bête du monde”.

Ce sera sans eux.
Paul Dumora 

(1) https://www.youtube.com/watch? v=Am NGEzxxmM8
(2) https://www.youtube.com/watch?v =pB vN9h7o3ug
(3) https://www.dailymotion.com/video/xrw nhl
(4) https://www.youtube

ILS SE DISENT “NATIONALISTES”, MAIS QU’EN EST-IL RÉELLEMENT ?

DESTRUCTEURS DES AUTRES, CONSERVATEURS D’EUX-MÊMES
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ROTHSCHILD GO HOME ! - Après
s’être retiré du Fonds monétaire interna-
tional, accusé d’être détenu par les Roth-
schild  et avoir remboursé le plan de sau-
vetage du FMI afin de se débarrasser du
cartel bancaire du Nouvel Ordre Mondial,
la Hongrie vient d’interdire les banques
Rothschild d’opérer dans le pays.

De même Gyorgy Matolcsy, Président
de la Banque de Hongrie, a demandé à
Christine Lagarde de fermer le bureau, du
FMI, celui-ci n’étant plus nécessaire.

Le remboursement anticipé du prêt a
permis à la Hongrie d’économiser 11,7
millions d’euros de frais d’intérêts, car les
taux d’intérêt usuraires du FMI sur les
économies en ruine lui donne la main
mise sur les gouvernements.

Le retour de  la Russie, de la Hongrie et
de l’Islande à l’indépendance financière,
équivaut à ce que l’Allemagne avait réa-
lisé dans les années 1930.

https://www.nouvelordremondial.cc/2018/0
3/30/la-hongrie-devient-le-premier-pays-

europeen-a-interdire-les-banques-rothschild/

RACISME ISRAÉLIEN - Se référant
au Talmud, le grand rabbin d'Israël a qua-
lifié les noirs de singes. 

Qui va s’en indigner ... ?!

DÉMOCRATIE - Comme les peuples
peuvent mal voter, supprimons le vote !! 

Les Pays-Bas viennent de supprimer le
référendum…https://insolentiae.com/hallu-
cinant-comme-les-gens-votent-mal-suppri-
mons-le-vote-les-pays-bas-suppriment-le-
referendum-ledito-de-charles-sannat/

ÀÀ  LL  ÉÉ TT RRAANNGGEERR

DU 11 SEPTEMBRE 2001 À LA SYRIE 2018
On a beau connaître l’hypocrisie anglo-saxone et juive, capa-

ble de tout pour leur projet messianique, on reste tout de même
sidéré de leur légèreté dans l’élaboration de leurs “fake news”.

Après les mensonges du 11 septembre 2001, ceux contre
l’Irak, ceux contre la Serbie pour imposer au coeur de l’Europe
la république islamique et mafieuse du Kosovo (1), les diffé-
rentes “révolutions orange”, pour déstabiliser les pouvoirs non
conformes au plan mondialiste, la guerre en Syrie semble mar-
quer un tournant.

L’affaire semblait pourtant bien engagée.
Lancée en 2011, la guerre civile syrienne était apparue dans le

contexte du Printemps arabe en faveur de la “démocratie” pour
renverser le régime du Président Bachar el-Assad.

Rapidement la résistance du pouvoir syrien allait être mise à
mal par les multiples organisations terroristes suscitées par les
États-Unis et Israël afin d’imposer le Grand Israël.

Fondé en 2006 en Irak, l’État islamique en Irak et au Levant
se proclamait califat et son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, était
désigné successeur de Mahomet.

Or, selon Edgar Snowden, ancien du Renseignement améri-
cain, al Baghdadi de son vrai nom Samuel ou Shimon Elliot, est
un agent du Mossad.

C’est en 2012 que l’État islamique, Daesh, commence à
s’étendre en Syrie et, comme dans toutes les agressions de
l’Occident sioniste, cette invasion est couverte par la manipula-
tion médiatique qui fait croire que les États-Unis la combattent.

L’affaire dite du gazage lors de la reconquête syrienne de la
Ghouta est l’exacte reproduction des mensonges précédents.

Les mensonges américains, anglais et français d’Emmanuel
Macron, à l’abri desquels ils ont bombardé le 15 avril dernier
des sites syriens, répondent à ce même besoin de diaboliser leur
ennemi du moment, pour justifier leur agression.

Le problème pour les Alliés est que  nombre de témoignages
viennent dénoncer leur manipulation des faits.

Qu’il s’agisse de médecins sur place, des habitants libérés de
la Ghouta orientale par les troupes syriennes, qui ont révélé au
site Al-Ahed les “mises en scène” pour simuler l’utilisation pré-
sumée d’armes chimiques par l’armée syrienne, ou de journa-
listes, les témoignages contre ces mensonges s’accumulent.  

Robert Fisk du quotidien The Independent, 17.4.2018, en est
un exemple, ayant visité l’hôpital de Douma, il confirme : 

“Personne n’a vu d’attaque au gaz chimique à Douma” !

De même, Uli Gack de la chaîne allemande ZDF a diffusé des
témoignages qui confirment que l'attaque chimique à Douma
était une mise en scène. wikistrike.com 24 Avril

Autre étrangeté, alors que les experts mandatés par l’ONU à
la demande de la Russie pour enquêter sur la véracité des accu-
sations contre Damas sont arrivés, on ne sait toujours pas s’ils
ont reçu l’autorisation de l’ONU pour accomplir leur mission ?!

Quant aux résultats de l’opération, c’est un fiasco total.

La Russie avait annoncé qu’elle riposterait si ses soldats
étaient tués et les Alliés ont tout fait pour les épargner, mais l’ar-
mée russe a transmis les coordonnées des tirs alliés à l’armée
arabe syrienne pour qu’elle puisse les détruire.

Mieux encore, lorsque les Syriens ont été débordés par l’am-
pleur des tirs alliés, l’armée russe a déployé son système
d’inhibition des commandes et contrôles de l’Otan, paraly-
sant ainsi la plupart de ses lanceurs. 

D’où le raté des lanceurs français que les États-Unis et les
Britanniques avaient déjà subi impuissants, ce que la chaîne
Algérie patriotique, 24.4.18, confirme :

“Macron a menti aux Français : la marine française n’a tiré
aucun missile en Syrie” !

-*-
En fait, depuis la décision il y a deux ans du président Poutine,

d’intervenir en Syrie, la donne a complètement changé.
Alors qu’en dépit des prétendues frappes américaines contre

Daesh cette organisation ne cessait de s’étendre, la Russie en
équipant la Syrie d’armes modernes et en s’investissant dans le
conflit, a inversé la donne et les États-Unis et ses alliés ne savent
comment reprendre la main.

Le 17 mars 2018, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires
étrangères,  avait  dénoncé la présence de forces spéciales amé-
ricaines, britanniques et françaises en Syrie et il dénonçait :

“Cette présence signifie  qu’il ne s’agit plus d’une guerre
par procuration mais d’une intervention directe dans la guer-
re”.http://www.voltairenet.org/article200240. 

Depuis, la Russie a fait savoir à Washington que toute agres-
sion étrangère contre la Syrie sera contrée par des missiles de
croisière Kaliber et une contre-offensive aérienne contre les
avions et les navires impliqués dans une attaque.

La fin de l’enclave terroriste de la Ghouta a rendu furieux
Israël et ses alliés, d’autant plus que le mensonge habituel selon
lequel un massacre aurait été commis a été démasqué. 

https://strategika51.wordpress.com/2018/03/20/des-su-35-et-des-
missiles-de-croisiere-kaliber-pour-contrer-une-attaque-us-contre-
damas/

Quelle sera la prochaine provocation ?
C’est toute la question de l’avenir de l’humanité.

P. P. d’Assac
(1) P. P. d’Assac. Le Complot mondialiste. S.P.P.



-7-

FRONT NATIONAL OU FRONT
JUIF? Cest la question qui se pose à la
suite des incidents lors de la Marche
blanche organisée par les associations
juives en mémoire de Mireille Knoll, tuée
à Paris, Marine Le Pen ayant été protégée
par la Ligue de Défense juive le 28 mars à
Paris, contre d’autres manifestants juifs !

Curieux, car le CRIF, par son Président
Francis Kalifat, avait indiqué que le FN et
La France insoumise n'étaient pas les
bienvenus au défilé.

Bousculades, insultes, crachats, la délé-
gation LFI – dont J-L Mélenchon – a été
exfiltrée du cortège par la police face à
l'hostilité d'une partie des manifestants.

Par contre Marine Le Pen a bénéficié
de la protection de la Ligue de Défense
juive (LDJ), un groupuscule inspiré de la
Jewish Defense League américaine.

Signalons que le fils de la victime est
membre du B’naï B’rith, cette loge
maçonnique réservée aux seuls Juifs.

UN DESTRUCTEUR - Lors de son dis-
cours en faveur de l’intelligence artifi-
cielle, le 29 mars au Collège de France,
Emmanuel Macron a regretté l’omnipré-
sence de “mâles blancs quadragénaires”,
comme lui ,dans ce domaine des sciences. 

Telle est la vision symptomatique de ce
mondialiste aux origines juives.  

Un destructeur de la France, comme l’a
dit le Président Maduro. 

ÉPURATION, ÉPURATION - Il aura
suffi d’un article de Libération pour que
la ministre des Armées, Florence Parly,
annonce qu’elle allait épurer politique-
ment les lycées militaires de lycéens
sexistes, attachés aux traditions de l’ar-
mée et soupçonnés d’être  catholiques ... !

Et d’annoncer le 4 avril à l’Assemblée
nationale, une série de sanctions contre
des élèves et des cadres de la prépa mili-
taire de Saint-Cyr. 

“Les élèves impliqués seront exclus et
les cadres concernés seront remplacés
après les examens et les concours, qui
débutent dans quelques jours”.

“Cette “minorité rétrograde” n’a sans
doute pas encore compris que nous
étions en République française en 2018” ! 

Rappelons que cette pétroleuse était à
la direction de la SNCF, entreprise en dif-
ficulté où elle était payée, il y a quelques
mois encore, 52000 euros mensuels… 

Pour quoi faire ? Pour couler la SNCF ?

PRÉFÉRENCE ÉTRANGÈRE - 
Gerard Collomb du Grand-Orient,

incapable d’assurer la sécurité des
Français, par incapacité ou volonté déli-
bérée, veut “qu’au bout de six mois, les

migrants puissent avoir un travail”. 
Au détriment des chômeurs français ?!
https://twitter.com/myactu_69

LA CONSCIENCE TRANQUILLE ...  -
Pour Macron, “Le respect de l’autre est

une valeur occidentale”.https://reseauin-
ternational.net/quand-macron-reecrit-lhis-
toire-et-repeint-la-realite/#KM5htpx25IcwKp
Fs.99

Ce parangon des “valeurs de la Répu-
blique” a la mémoire courte.

Des crimes de la Terreur à ceux de la
Libération-Épuration, jusqu’aux crimes
gaullistes en Algérie en appuyant le FLN,
entre autres, les “valeurs de la Républi-
que” ont montré ce qu’elles valaient !

COMPLICITÉ - Le gouvernement
Philippe se refuse à expulser les terro-
ristes et les fichés S.

Ils seront utiles pour commettre d’au-
tres attentats...

MAÇONNERIE - Le Conseil Écono-
mique Social et Environnemental est
maçonnisé, il dispose de sa propre frater-
nelle maçonnique, le Cercle Iéna.

Ainsi le CESE appelle à légaliser la
“sé-dation profonde explicitement létale”,
doux euphémisme de l’euthanasie.

Rien d’étonnant, plusieurs francs-ma-
çons tel Daniel Keller, du Grand Orient
de France, siègent dans cet organisme.

MANIPULATION - On nous avait
assuré que la mère du lieutenant-colonel
Beltrame avait refusé le projet des mai-
ries Front National de baptiser des rues
de son nom.

Elle vient de le démentir.
“Mon fils appartient à tous les Fran-

çais”.“C’est du grand n’importe quoi
cette histoire”.

C’est L’Essor, un journal spécialisé de
la gendarmerie, qui avait assuré que les
mairies FN étaient priées par l’entourage
du défunt de se rétracter. 

Serait-ce dû à l’influence maçonnique
dans la gendarmerie  ...?!

LE PETIT DICTATEUR - Selon France
Télévisions, 20../2018, “Un retraité de 61
ans a été placé en garde à vue pour avoir
fait "des doigts d’honneur" à Emma-nuel
Macron, lors de sa visite à Saint-Dié-des-
Vosges, le 18 avril 2018. 

Ce genre de défoulement ne sert à rien.
Il faut être plus efficace.

WAUQUIEZ ET L’ IMMIGRATON - 
Les Républicains (LR) ont pour "objec-

tif assumé" de "réduire l'immigration" et
demandent la tenue d'un référendum sur
le sujet, a déclaré Laurent Wauquiez.

UNE RIVALE EN PERSPECTIVE - Le

projet d’une Académie de formation de
Marion Maréchal-Le Pen est sur pied.

Implantée à Lyon, elle coûtera 100000€
par an plus les frais de fonctionnement.

Il s’agit de la société Idées’O basée au
domaine de Montretout, c’est-à-dire chez
Jean-Marie Le Pen qui en a hérité du
cimentier Lambert (1).

On peut imaginer que Laurent Wau-
quiez s’interroge sur l’arrivée à Lyon de
cette concurrence directe.  LyonMag.com,
23.4.18.

En outre, d’où vient l’argent ? 
Des néo-consevateurs américains ... ?!
(1) P. P. d’Assac. Histoire d’une trahison.

CENSURE SIONISTE - YouTube a
empêché 28 pays, dont la France, de
regarder une vidéo de deux journalistes
qui dénoncent l’occupation israélienne. 

La présentatrice d’Empire Files Abby
Martin avait interviewé l’auteur Max
Blumenthal sur les violences des mili-
taires israéliens, tirant à balles réelles sur
les manifestants palestiniens.

INFORMATION UTILE - La réédi-
tion fidèle par la  BNF, de "La France
juive" d’Édouard Drumont peut être com-
mandée sur   gallica bnf la france juive
edouard drumont 

“SERVIR” ! - Tel était le titre du livre-
justification du général Pierre de Villiers
après avoir été poussé dehors par Macron.

Huit mois après sa  démission , le géné-
ral Pierre de Villiers vient de rejoindre le
groupe américain Boston Consulting
Group comme Senior Advisor du géant
du conseil en stratégie depuis le 3 avril
dernier. 

https://reseauinternational.net/pierre-de-
villiers-se-servir/#o8oVXwiA8L Dow Hr1.99

Servir oui, mais en se mettant comme
Macron  au service des Américains…

BIEN RÉPONDU ! - Suite aux leçons
de démocratie qu’Emmanuel Macron
avait faites au Vénézuela, son président,
Nicolas Maduro, lui a répondu :

"Il est en train de détruire la France”. 
“Macron a été mis à la tête de la

France pour faire office de tueur à gages, 
“Macron est un tueur à gages de l'oli-

garchie financière chargé de détruire les
droits sociaux du peuple français". 

AFP , 6.4.2018

MONDIALISTE MESSIANIQUE - 
Emmanuel Macron qui nous a offert un

double signe cornu (cf. photo p. 1) et a
déclaré devant le Congrès américain:

"Avec Trump, nous contribuerons à la
création d'un ordre mondial du XXIe siè-
cle pour le bien de nos concitoyens".

Discours de Francis Kalifat

« Votre discours, ici même, le soir du 7 mai, a
marqué la fin d’une séquence peu réjouissante,
celle qui vit deux extrémistes dans le carré de
tête au premier tour de l’élection présidentielle.
[…] C’était il y a dix mois, cela peut sembler
loin, mais la France et l’Europe auraient pu
s’engager alors vers un funeste destin. […]
Comme vous l’avez dit dans ce discours de juil-
let que j’ai déjà cité, « l’antisionisme est [bien]
la forme réinventée de l’antisémitisme ». C’est
pourquoi il faut que ceux qui appellent au boy-
cott d’Israël soient sanctionnés avec sévérité.
[…] Les géants de l’Internet commencent, eux
aussi, à changer, après avoir longtemps refusé
de voir la haine qu’ils diffusent. Facebook et
Twitter suppriment des posts et ferment des
comptes. […] Mais ce ne sont que des gouttes
d’eau dans un torrent. Ce torrent, vous y avez,
vous aussi, été plongé, Monsieur le Président, y
compris avec des messages antisémites. […] Ici
encore la première étape est d’identifier et de
quantifier. Nous n’aurons pas une vision glob-
ale de l’antisémitisme sans mesurer, ni analyser
les propos antisémites qui se propagent sur
Internet. […] Aussi, pour compléter le travail de
la cellule digitale du CRIF, j’ai décidé d’in-
staller un Observatoire de la haine sur le net.
Ses travaux viendront compléter le rapport
annuel sur les actes et violences antisémites,
établi par le ministère de l’Intérieur sur la base
des plaintes déposées en commissariats.
Lorsque notre outil aura fait ses preuves, nous
pourrons l’élargir au racisme, à la xénophobie,
à l’homophobie, à la haine des musulmans et,
aussi, à la haine de la France.

Si nous construisons cet observatoire, c’est
parce que les entreprises Internet ne le font pas
elles-mêmes. Peut-être faut-il les y contraindre
? […] Depuis janvier 2018, une loi allemande
oblige les réseaux sociaux à retirer les contenus
haineux sous 24 heures. S’ils ne le font pas, elle
permet de leur infliger des amendes allant
jusqu’à 50 millions d’euros. […] La haine anti-
sémite a une étrange capacité à se réinventer
sous de multiples formes. Nous avons besoin,
pour la combattre, d’une définition incluant
toutes ses formes actuelles, y compris l’anti-
sionisme et le négationnisme. Le Parlement
européen a fait le même constat. Et le 1er juin
2017, il a voté une résolution qui, je cite, «
invite les États membres à adopter et à appli-
quer la définition opérationnelle de l’an-
tisémitisme utilisée par l’Alliance interna-
tionale pour la mémoire de l’Holocauste ». […]
Nous en avons vécu un épisode nauséabond
avec le projet de Gallimard de publier trois
textes antisémites de Céline comme des « Écrits
polémiques », comme si la diffusion de textes
haineux, cause de tant de morts, était juste un
sujet de polémique. Nous pensions le projet
enterré. Mais Antoine Gallimard déclare ne pas
avoir renoncé à la réédition de ces bréviaires de
la haine. Je l’appelle à nouveau à abandonner ce
projet porteur d’une insupportable incitation à
la haine antisémite et raciste. »

Discours d’Emmanuel Macron

« L’Europe est là pour nous rappeler, semaine
après semaine, le risque des extrêmes et leur
montée. […] Et donc cet esprit du temps et ce
vent mauvais sont toujours là, à travers
l’Europe et existent toujours encore dans notre
pays. Alors nous devons être fermes dans l’ac-
tion, déterminés et solides et ne rien oublier, en
effet, de ces engagements pris le 7 mai dernier.
Et dans ce dialogue que la République doit con-
stamment avoir avec elle-même, le CRIF a une
place à part. […] L’évaluation des actes et men-
aces antisémites fait l’objet d’un suivi partic-
ulièrement attentif des services du ministère de
l’Intérieur. En liaison régulière avec le service
de protection de la communauté juive, selon le
mandat précis que le Fonds social juif unifié, le
CRIF et le Consistoire central lui ont donné
depuis l’attentat contre la synagogue Copernic

en 1980. […] Il est une réalité aujourd’hui qui
s’impose à nos compatriotes juifs qui dépassent
les chiffres et les statistiques et vous l’avez
aussi rappelé, cette réalité c’est une inquiétude
qui s’est installée et parfois une angoisse. […]
C’est pourquoi les gendarmes et les policiers
seront plus et mieux formés au recueil de
plainte pour actes racistes et antisémites, afin
d’améliorer la façon dont ces plaintes sont
aujourd’hui recueillies, c’est l’engagement pris
par le ministre d’État et c’est le travail annoncé
il y a quelques semaines dans le cadre de la
refondation en profondeur de la police de sécu-
rité du quotidien. Au-delà de cette formation
renforcée, une expérimentation sera lancée au
cours de l’année afin d’adapter des processus
d’auditions des victimes, des canevas d’audi-
tions seront élaborés afin de mieux identifier,
caractériser et, le cas échéant, réagir à l’alléga-
tion d’un mobile raciste, antisémite ou discrim-
inatoire. […] Et j’ai pris position en appelant la
justice à faire toute la clarté sur la dimension
antisémite du meurtre de Sarah Halimi. Et je me
réjouis que cette dimension ait pu être finale-
ment reconnue. […] Et je salue le partenariat

fructueux des parquets, avec le Mémorial de la
Shoah et je sais les résultats obtenus par une
pédagogie simple et éclairante qui brise les
préjugés et ramène dans le giron de la
République des esprits qu’on croyait parfois
perdus. […] Les aides financières dédiées à la
sécurisation des lieux de culte, des écoles et des
crèches verront leur niveau maintenu sur toute
la durée du quinquennat. […] L’État n’est pas
resté impassible, la plate-forme Pharos permet
de saisir les services de police ou de gen-
darmerie, des signalements à la justice ont été
opérés par la DILCRAH dont je salue aussi ici
le travail, mais il nous faut aller plus loin et être
plus forts. C’est la raison pour laquelle une mis-
sion sera confiée par le gouvernement à Gil
Taieb et Karim Amellal sur la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme sur Internet. [...]
Aucune piste ne sera écartée, y compris la pos-
sibilité de légiférer dans ce domaine. […] Oui,
la loi allemande donne un exemple inspirant
d’une législation utile, nous sommes en train de
regarder les avantages et les désavantages. Oui,
nous souhaitons cette année pouvoir mener au
niveau européen un combat permettant de
légiférer pour contraindre les opérateurs à retir-
er dans les meilleurs délais l’ensemble de ces
contenus et construire le cadre juridique d’une
responsabilité de ces plateformes et l’ensemble
de ces diffuseurs de messages. […] Cette réalité
de haine, vous l’avez rappelé, ce sont aussi les
actions de boycott régulièrement souhaitées ou
conduites à l’encontre des produits juifs ou
israéliens, là-dessus, je veux être également
parfaitement clair, Monsieur le Président, ces
actions sont prohibées par notre droit, je les
considère comme indignes, je les condamne
avec la plus grande fermeté et elles seront tou-
jours scrupuleusement poursuivies et sanction-
nées. […] Prévenir ces discours de lutte, ces
fractures dans la République, cette haine et
donc cet antisémitisme, […] c’est aussi mener
le combat des esprits. […] Maurras a participé à
l’histoire de France et je crois que ce n’est pas
une bonne idée, ni une bonne réaction collective
de vouloir l’effacer. Est-ce que cela veut dire
pour autant que Maurras est un auteur qu’il faut
recommander ? Non. [...] Et donc la figure de
Maurras est une figure qui ne m’a pas inspiré à
titre personnel. […] L’occulter intégralement,
c’est vouloir reconstruire après avoir lutté tant
et tant contre les refoulés de l’histoire, une autre
forme de refoulés post-mémorielle et post-his-
torique et ça dit quelque chose de nos propres
faiblesses, je vous assure, réfléchissez s’il vous
plaît à cela. Ça ne veut pas dire qu’il faut le glo-
rifier, ça ne veut pas dire qu’il faut le totémiser,
mais ça veut dire qu’il ne faut pas avoir peur de
dire qu’il a existé parce que l’occulter c’est lui
donner une place étrange.

Pour Céline, je ne vais pas purger ce débat
[…] parce qu’il n’y a pas dans notre pays de
police morale ou historique ou mémorielle de
l’édition au sens où je pourrais la prendre en
disant, j’interdirai la publication de ces écrits.
[…] Avec le gouvernement israélien […], nous
travaillons ensemble sur la situation au Moyen-
Orient, et notamment sur la menace que
représente l’influence militaire de l’Iran, que ce
soit en Irak, en Syrie ou au Liban. […] La sécu-
rité de notre allié israélien est une priorité
absolue, elle n’est pas négociable, je le répète
ici clairement avec la plus grande fermeté. […]
La République n’existe pas sans les juifs de
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Thierry G. - “Vos remarques sur
Jérôme Bourbon sont exactes, car je l'ai
connu perso. Idem pour Bénédetti, .j'au-
rais tellement de chose a dire”...

“Je retrouve chez vous les réponses a
mes questions”.

Béatrice L. - “Le combat est difficile,
ne lâchez rien et j'espère que vous ne
vous mettez pas trop en danger”. 

“Mais le courage dont vous faites
preuve est absolument nécessaire”. 

“Il en faudrait 100 comme vous”. 
Basile R - “Je salue votre intelligence

et votre courage, il en faut pour dire la
vérité aujourd'hui.

“Nous partageons la même analyse sur
notre société, si la majorité ne le voit pas
c'est  qu'elle refuse de regarder la réa-
lité”.

Virginie B. - “Vos deux dernières
vidéos sont, comme à chaque fois, pleine
d'enseignements et ont le mérite de mettre
en évidence ce qui a été, ce qui se passe
et ce que cela augure. Merci comme tou-
jours de dire, dénoncer, argumenter,
répondre sans ambages aux questions”.

Sylvie D. - “Merci infiniment pour le
combat que vous menez. Je prie notre
Seigneur et la Sainte-Vierge pour nous
aider à affronter les temps présents et à
venir”. 

“Ne lâchez rien concernant Civitas et

les autres, j'ai réalisé qu'en ne souhaitant
pas vous inviter, Escada avait peur que
vous mettiez à jour toutes les incohé-
rences des" personnes" l'accompagnant
dans ce pseudo-combat”.

Nadine R. - “Vos explications issues de
sources sûres, répondent à mes interroga-
tions”.

”Vos livres fournissent assez de preuves
pour mettre les personnes en garde contre
la dictature mise en place”.

Hugues B - “Je suis un Québécois ad-
mirateur de votre travail”. 

“Originaires du Québec, mais nationa-
liste français par mes ancêtres”. 

“Nous sommes tous dans le même
bateau”...

Bardamu N. - “L'ennemi sioniste
rayonne toujours, néanmoins, il perd du
terrain car les Français ne sont plus dupe
de leurs pathétique stratégie de la victi-
misation”, 

“C'est grâce à des personnes comme
vous que les Français ne sont plus abruti
de la propagande sioniste”.

Jérémy M. - “Je vais désormais ban-
nir E&R de mes favoris.

“J'ai mené mes recherches sur ce sulfu-
reux Alain ESCADA, moi qui le croyais si
sincère dans ses discours”... 

“Pas étonnant qu'il soit relayé par
E&R puisque beaucoup de gens sérieux

ont déserté ce mouvement”.
“Dommage que je ne puisse venir à

votre conférence, mais si vous en organi-
sez une du côté de la Lorraine, je me ferai
un plaisir d'y venir assister”.

Gérard C. “Parmi cette droite plus ou
moins trouble, vous êtes la véritable
colonne vertébrale, la seulle à qui se fier”.

Monique B. - “Votre travail en profon-
deur, votre perspicacité remarquable
decrait revigorer l’esprit des Français,
de la Nation”.

Serge M. - “Je m'intéresse à votre livre
sur l'armée française, sujet qui me
concerne personnellement, puisque j'ai
été viré de l'armée française après avoir
combattu au Donbass contre Kiev”. 

“Mes camarades de prépa au Pryta-
née, quelques uns d'entre eux aujourd'hui
jeunes lieutenants, se demandant ce qu'ils
foutent dans cette armée, pour la plupart
d'entre-eux.

Caroline M. - “Encore merci pour
votre travail, qui, - au vu des jaloux
détracteurs-, ne laisse pour ainsi dire-
point indifférent !!! 

“A cette échelle le boycott est avant
tout une victoire” !!

Patricia L. - ”Je tiens à vous remer-
cier, depuis que j'ai découvert vos confé-
rences je m'estime moins bête, je vois dif-
féremment la vie”.
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Jacques Ploncard d’Assac
- L’Église occupée, 5 ème Éd. 25 € + 5€
- La crise du Communisme, 20 €+3€ 
- La Critique nationaliste, 20 €3€
- Le Manifeste nationaliste, 20 €+3€ 
- Les dernières marches du Trône,
30€+5€
- Salazar, 25 € + 3 €
- O segredo da massoneria, 25€ + 3€
- Apologia della Reazione, 25 € + 3€
Brochures : 3 € pièce. Toutes - 15€
- 1789 ou l’Imposture 
- Du Ralliement,
- L’Avant-révolution,
- La conquête de la Nation, 
- La grande contestation,
- La Révolution nationale,
- 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 5 €
Les fondements de la France, la doc-

trine nationaliste et ses solutions.

- La Maçonnerie, 316 p. 30€ + port 5€,
2ème édition augmentée et mise à jour.

Le livre le plus complet sur le sujet,
démontre l’origine juive kabbaliste et le
satanisme luciférien des hauts grades.

-L’Armée française face à la destruc-
tion de la nation. 322 p.. 30€ + port 5 €

- Évolution de la société ou complot
contre la société. 91 p., 15 € + port 3€ 

- Tradition ou Révolution ? 262 pages,
25€ + port 5 €. 2ème édition.

-Bonaparte, Hitler, Poutine, 214 p.
25€ + port 5€. Le destin de trois con-
quérants d’exception.

- Le Complot mondialiste, 159 p. 20 €
+port 4 €. 5ème éd..

Le 11 septembre, la guerre de Géorgie,
le krach financier de 2008, les étapes pour
imposer le Gouvernement mondial.

- Enquête sur la Nouvelle Droite,
160 p., 17€+ port 5 €.  Un pavé dans la

mare des compromissions.
- Sarkozy, ou la mort programmée de

la France. 4ème éd.. 69 p. 15 €+port 4 € 
La nocivité atavique du personnage. En

Annexe les chansons sataniques de Carla.
- La Démocratie contre le peuple,
59 p. 12 € + port 3 €
L’escroquerie démocratique contre la

vraie souveraineté organique du peuple.
- Histoire d’une Trahison, 193 p. 25€

+ port 5 €. 4ème édition,
P. P. d’Assac tire les leçons de cette

trahison et définit la stratégie à adopter.
- La IIIème Révolution dite française.

63 pages. 15 €, port 4 € 
- Le Double visage de la maçonnerie et

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

- Le combat des idées, 7 € + port 3 €
- La Franc-Maçonnerie dans la Révo-

lution dite française, 7 € + port 3 €
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