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Chers amis, fidèles lecteurs et nouveaux correspondants,
Voici la dernière ligne droite de cette année 2013. D’après nombre d’en-
quêtes d’opinions, les Français, s’ils ne comptent rien changer sur leurs
dépenses de nourriture, entendent toutefois tourner le dos aux cadeaux

« superflus ».
Les livres sont tout, évidemment, sauf « superflus ». Du moins, les livres qui

apportent à leurs lecteurs l’information, la réflexion et le recul : c’est dans cet esprit que sont
sélectionnés les ouvrages pré sentés dans les catalogues Francephi. Je ne saurais alors trop vous
con seil ler, à nouveau, d’en offrir le plus possible pour vos cadeaux de fin d’année, d’au tant que
nous continuons de vous proposer de nombreux titres à prix promotionnels.

DEUX NOUVEAUX LIVRES IMPORTANTS…

Parmi les nouveautés de ce mois, j’attire tout particulièrement votre attention sur Détournement d’hé-
ritages. La dérive kleptocratique du monde contemporain d’Alexis Leucate (p.3), préfacé par Pierre
Hillard. Plus que jamais, notre identité est mise à mal. Le rappel de l’héritage historique de la France
est le meilleur moyen de conserver l’espoir d’une renaissance de la grandeur de notre pays.
Également, vous découvriez grâce aux éditions Dualpha, le livre essentiel du monde maçonnique :
Le Livre des Constitutions maçonnique (p.32) du Dr James Andersen, considéré comme la réfé-
rence essentielle sur laquelle s’est développé au cours des siècles l’Art Royal. Philippe Randa,
dans sa préface, nous en rappelle l’importance historique.
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. Évelyne Cotinet
Bien cordialement, Responsable de la diffusion

(diffusion@francephi.com)

Vient de paraître 3
Débat d’idées 4-5
Solidrité nationale 6
Guerre d’Algérie 7 à 9
Religion 10 à 13
Histoire 14 à 16
IIe Guerre mondiale 17 à 19
Livres ou revues d’occasion 20 à 25
Les romans de Philippe Randa 26-27
André Lama 28
Guerre du XXe siècle 29
Derniers exemplaires 30
Bonnes affaires ! 31
Ésotérisme 32

SOMMAIRE DU CATALOGUE N°168 CES INVSIBLES QUI
NOUS GOUVERNENT
Hakam Guedira

Réf.467 - 362 p. - 32€

Le lecteur découvrira que toutes les
organisations in ternationales (ONU, FMI, OTAN,
Banque Mon dia le, TPI, BCE, OCDE, OMC,…) ne sont
en réalité que de mons trueuses machines à broyer au
service d’une oligarchie financière internationale.
Cette oligarchie, en réveillant les spectres du racisme
et de l’intolérance, a trouvé ses meilleurs alliés chez
les fanatiques religieux de tous bords.
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La�longue�histoire�des�peuples�en�témoigne�:�jamais,�en�une�si�courte�période,�la�France�et�l’Europe
n’auront� connu�d’aussi�grands�bou��le�ver�se�ments,� à� la� fois�démographiques,�anthropologiques�et
culturels.�En�trente�ans,�nos�nations�ont�été�littéralement�vampirisées,�délibérément�vidées�de�leur
substance�identitaire�et�civilisationnelle�par�le�mondialisme.
Celui-ci,�renouant�avec�les�réflexes�archaïques�et�pré-barbares�du�nomadisme,�véhicule�une�idéolo-
gie�ethnocide�de�la�déterritorialisation�et�de�la�déshumanisation.�Pour�ce�faire,�il�s’appuie�sur�une
technostructure�complexe�et� redoutablement�efficace�destinée�à�priver� les�Européens�de� leur
longue�mémoire,�pourtant�vitale�à�leur�pérennité�comme�à�leur�vitalité.
Âme�autant�que�miroir�de�l’Europe,�la�France�se�voit�ainsi�contestée�dans�son�indépendance,�niée
dans�son�identité�profonde�et�dépossédée�de�ses�moyens�politiques�essentiels.
Son�héritage�historique,�politique,� social� et� culturel,� aussi�ancien�que�précieux,� est�détourné�et
bradé�par�ses�propres�gouvernants�ayant�fait�le�choix,�contre�les�peuples,�d’une�société�multicultu-
raliste�ouverte�aux�quatre�vents.

« Tous les maux dénoncés par Aristide Leucate – construction européenne aux
dépens des nations, destruction de la cellule familiale classique, déstructuration
des esprits, immigration de masse, divinisation de l’écologie permettant l’émergen-
ce d’un pan théisme, gouvernance mondiale – reposent sur cette tentative d’établir
un modèle à l’opposé des concepts défendus selon la Tradition de l’Église.
Pour le lecteur, cet ouvrage s’avère être une véritable « cure d’altitude menta-

le », selon l’expression de Marcel Proust, permettant le maintien de l’instinct de vie
en attendant des jours meilleurs »

Pierre Hillard

Réf.425
282 pp - 25

 €

Ce livre décrit cette funeste entreprise de captation d’héritages par un système infernal insti-
tué à dessein.
Pour comprendre ce qui nous arrive. Pour réagir.
Aristide Leucate, journaliste et essayiste, apporte régulièrement sa contribution à la presse
d’information et d’opinion, de L’Action française 2000 à Boulevard Voltaire. Conjuguant
militantisme et réflexion politiques, il a longtemps exercé des responsabilités au sein d’un
parti politique national.

Détournement
d’héritages
Aristide Leucate

La dérive
kleptocratique
du monde

contemporain
Préface de Pierre Hillard
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PARCOURS
DE PROC

Paul-Louis Auméras
Procureur Général

Préface de François Missen
RÉF.225 – 388 PAGES, 31€

Le premier Procureur Général à livrer ses
souvenirs personnels, à « payer ses dettes»
et à «régler ses comptes»…
Parcours de Proc,� c’est�40�ans�d’affaires� connues
ou�moins�connues�qui�ont�défrayé� la� chronique
judiciaire�de� la�France,�passés�au� laminoir�de� la
rage�d’un�homme�qui�n’a�eu�de�cesse,�profession-
nellement,�que�de�voir� éclater� la�vérité,� toute� la
vérité…�C’est�à�son�tour�«�de�le�jurer�»,�témoignages
inédits�et�souvenirs�passionnants�à�l’appui.
Paul-Louis Auméras a été au cœur des plus
grandes affaires criminelles de ces
dernières décennies :�De� l’assassinat�du� juge
d’instruction�Pierre�Michel au�démantèlement�de
La French Connection,�d’une�première�prise
d’otages�à�Béziers�aux� sui�vantes�à�Perpignan,�de
l’Affaire Médecin à�Nice�aux trafics de stupé-
fiants de la Côte d’Azur,� il� est�aux�côtés�des
policiers�et�des�gendarmes�dont� le� sacrifice�est� en
conflit � permanent� avec� les� «�embrouilles� et
brouilles�»�des�avocats…�Il� revient� longuement� sur
« L’affaire�Kamal»�:�ce�père�haineux�qui�«�inventa
»� la légende des « réseaux de magistrats
pédophiles de Nice » C’est également lui qui
convoqua le leader syndical José Bosé pour
qu’il se présente à la maison d’arrêt afin d’y
effectuer sa peine d’emprisonnement.

PLAIDOYER POUR
L’ARMÉE FRANCAISE

Magnus Martel
RÉF.585 – 294 PAGES, 29€

Effaré�par�le�résultat�obtenu�après�seulement�quinze
années�d’armée�«�de�moitié�»,�il�a�décidé�de�sortir�de
sa�«�réserve�»�et�du�silence�dans�lesquels�les�militaires
sont�trop�souvent�enfermés�pour�lancer�un�véritable
SOS�et�tenter�d’attirer�l’attention�d’une�opinion
publique�qui�semble�demeurer�attachée�à�sa�défense,
sur�la�situation�véritablement�lamentable�dans�laquel-
le�l’armée�française�se�débat�aujourd’hui.�Son�analyse
de�la�situation�amène�Magnus�Martel�à�dénoncer�le
résultat�actuel,�directement�lié�à�une�professionnalisa-
tion�réalisée�dans�un�contexte�de�budget�perpétuelle-
ment�rétrécit,�alors�que�les�armes�et�équipements
modernes�coûtent�de�plus�en�plus�cher.�Compte�tenu
de�son�rôle�sur�la�scène�internationale�et�des�menaces
potentielles�incessantes,�la�France�ne�saurait�se�passer
d’une�armée�;�aussi,� l’auteur�préconise�clairement�le
retour�à�un�système�de�conscription�ou�à�un�système
mixte�mêlant�conscrits�et�engagés,�tel�que�cela�existait
encore�au�début�des�années�90.

Fils de Pieds-noirs, né en banlieue pari-
sienne à la fin de la guerre d’Algé rie, l’au-
 teur s’est engagé dans les forces terres tres
au début des années 80 autant par
conviction, idéal et amour de la patrie que
par anticommunisme viscéral.
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700
MILLIONS
D’INVERSÉS

L’IDENTITÉ
SEXUELLE REDÉFINIE

Chekib Tijani

Réf. 591 - 184 p., 21 €
GEI : personne de Genre
Endogène Inversé.

L’auteur�démontre�cet�aspect�capital,
pourtant� largement� insoupçonné,�de� la�nature
humaine.�Que� le�corps�et� la�personnalité�sont�deux
composantes�de� l’être�qui�peuvent�être�de�genres
opposés�au�sein�d’une�même�personne,�en�vertu�de
quoi�un�corps�masculin�peut�être�investi�d’une�iden-
tité� féminine�et�un�corps� féminin�d’une� identité
masculine.�Les�sujets�de�cette�nature�sont�désignés
ici�par�le�mot�«�geis�»,�signifiant�personnes�de�Genre
Endogène�Inversé.
•�Que�ceux�qu’on�appelle�communément,�et�de
manière�peu�exacte,� les�homosexuels�ou�gays,�sont
en� fait�dans� leur�grande�majorité�ces�personnes�de
genre�endogène�inversé,�les�geis.
•�Que�les�geis�représentent�universellement�10%�de
l’humanité,�soit�environ�700�millions�d’individus�en
ce�début�du�xxIe siècle.
•�Que�cet�état�d’inversion� identitaire,�en� infligeant
au�sujet�des�conditions�de�vie�non�harmonieuses,
doit�être�considéré�comme�un�dysfonctionnement.
•�Qu’à� la� lumière�du�mécanisme�de� formation�de
l’inversion�identitaire,�il�est�possible�et�nécessaire�de
la�prévenir,�pour�ainsi� l’épargner�aux�enfants�à
naître.
Dans�son�exposé,� l’auteur�nous�mène�tour�à� tour
d’un�mode�démonstratif�rigoureux�à�un�ton�simple-
ment�humain�pour�mettre�en�exergue�toute�la�portée
humaine�du�phénomène�étudié.

LE DEVOIR
D’INSURRECTION
… ou la réponse
géopolitique
à la tentation
cosmopolite

Dr Bernard Plouvier
RÉF.306 – 348 PAGES, 33€

Les�grandes�époques�historiques
sont�celles�où� les�hommes�d’hon-
neur�peuvent�appliquer�leur�énergie,

leur� fidélité,� leurs�talents�au�triomphe
d’un�idéal�ou�d’un�grand�homme�incarnant�cet�idéal.
Servir�est�l’unique�raison�de�vivre�des�meilleurs�parmi
les�hommes�et�les�femmes.�Encore�faut-il�trouver�une
grande�cause,�un�homme�d’exception�qui�justifient�ce
dévouement,�de�même�essence�que�la�foi�religieuse.
Cet� idéal�va�de�soi�en�Europe,�de�nos� jours.� Il� est,
en�effet,� évident�qu’aux�Européens�de�notre� siècle
incombe�un�devoir  :� celui�d’unifier� les�nations�du
continent,�pour�en� faire�un�empire�peuplé�de
citoyens�tous�issus�de�la�race�européenne,�celle�que
les� savants�anglo-saxons�nomment�« caucasien-
ne »,�sans�que�cela�témoigne�d’une�quel�conque�cer-
titude�quant�à�son�origine�géographique.
De� la�même� façon,�hommes�et� femmes�de� l’immi-
gration�africaine�devront�mettre�en�pratique�le�slo-
gan�« Back�to�Africa »,�lancé�par�un�penseur�jamaï-
cain,�petit-fils�d’esclaves,� au�début�du�xxe siècle,
pour�enrichir�de�leurs�talents�le�continent�d’origine
de� leurs�ancêtres.� Il�n’appartient�plus�à� l’homme
blanc,�pas�plus�qu’il�n’incombe�aux�Asiatiques�ou
aux�Américains,�de� civiliser� les�populations�noires
et�maghrébines�et�d’exploiter� le� sol� et� le� sous-sol
africains.

« L’homme aime souffrir
s’il trouve un sens à sa souffrance »

Friedrich Nietzsche,
Contribution à la généalogie de la morale.
Réflexions sur l’origine des préjugés moraux.
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Préface de Marine Le Pen
«Le social, 

c’est le Front national!»
Au-delà�du�slogan,�la�préoc�cupation�sociale�a

toujours� fait�partie�des�priorités�du�mouvement créé�par
Jean-Marie�Le�Pen�en�1972.�Soigneusement occultée par les médias et commen ta-

teurs politiques,�cette�évidence�a�fini�par�prendre�corps�aux�yeux�de�tous�avec�l’arrivée�de�Marine�Le�Pen
aux�commandes�du�parti,�en� janvier�2011  :� journalistes�et�adversaires�ont�alors� feint�de�découvrir�que� le�FN
«�s’appropriait�»�la�défense�des�sans-grade,�des�ouvriers,�des�artisans�et�autres�employés�modestes�de�notre�pays.
Pourtant,�dès�ses�premières�années,�le�programme�frontiste�faisait�la�part�belle�au�domaine�social�car�que�sont
que�la�préférence�nationale,� le�rejet�du�mondialisme�dérégulé�ou�la�promotion�du�Produire�Français,�sinon�le
souci�de�permettre�à�chacun�de�nos�compatriotes�de�subvenir�dignement�à�ses�besoins�et�à�ceux�de�sa�famille ?
Ne bénéficiant d’aucune subvention alors�qu’elle�réalise�bénévolement�un�travail�relevant�du�salut�public,
l’ASP�a�pu�voir�le�jour�et�se�développer�entre�autres�grâce�à�l’amitié�entretenue�entre�Jean-Pierre�Blanchard�et
Jean-Marie�Le�Pen.�Sans�publicité,�sans�volonté�de�coups�médiatiques,� l’équipe�du�pasteur�et�de�son�épouse
Catherine�creuse inlassablement depuis 2005 un sillon fait de désintéressement et d’amour de
son prochain.�Les�troupes ?�Des�anonymes,�souvent�sympathisants�du�Front�national,�et�des�cadres�du�FN,
tous�unis�sans�souci�de�hiérarchie�ou�d’intérêt�personnel�dans�un�seul�combat :�aider�ceux�qui�en�ont�besoin.��Le
rôle�de�la�solidarité�nationale�consiste�donc�non�seulement�à�réduire�ce�phénomène,�mais�aussi�à�le�prendre�en
considération�et�en�charge,�principalement�en�intervenant�sur� le�terrain-même�de�l’exclusion :�c’est� ici�qu’en-
trent�en�jeu�l’Action sociale populaire (ASP) et son fondateur, le Pasteur Blanchard.

Réf.383
114 pp - 10 €

EXTRAIT DU SOMMAIRE :
Il y a douze ans : la première soupe de nuit était organisée par le Pasteur
Blanchard… Interview de : Jany Le Pen - Jean-Marie Le Pen - Louis Aliot…
Marie-Christine Arnautu en maraude avec l’ASP auprès de nos compa-
triotes les plus démunis… Nuit de solidarité aux SDF avec le Pasteur
Blanchard et Louis Aliot… L’implication du Front national… L’ASP
aujourd’hui, et demain… 

Le FN
et le social

François Vial (présente)

Le Pasteur B
lanchar

d

en maraude

avec ce
ux du F

ront...
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L’auteur�veut�faire�connaître,�parfois�d’une�façon�volontairement�provocatrice,
aux�Pieds-noirs� (mais�aussi�aux�Métropolitains�et�aux�Algériens,�prisonniers

d’une�histoire�gaullienne�ou�révolutionnaire),�leur�histoire�et�la�fin�inéluctable�de�leur�Algérie.�Ils�ont�été�les
victimes d’un système inégalitaire qu’ils�n’ont�pas�eux-mêmes�construit,�mais�qui�leur�a�convenu,�que
leurs�élus�ont�contribué�à�maintenir�au�nom�de�leurs�inté�rêts�et�victimes�d’une�image�de�colonialistes�col-
portée�par�le�contingent�et�l’intelligentsia�mé�tropolitaine�durant�les�années�de�guerre.
L’Algérie actuelle n’est pas la leur, ils n’ont à cet égard rien à regretter.
L’auteur�retrace� l’histoire�d’un�peuple�de� la�période�phénicienne�à�Boutéflika…�Peuple�qui�ne�s’est� jamais
autant�réalisé�et�intégré�que�sous�domination�étrangère :�phénicienne,�romaine,�vandale,�byzantine,�arabe,
turc�et�française…
En�réalité, les Pieds-noirs ont été les jouets d’une politique parisienne changeante,�dont�parfois
ils�ont�tiré�les�ficelles�sans�maîtriser�les�commandes :�l’appel�à�Charles�De�Gaulle�a�permis�à�celui-ci�de�reve-
nir�au�Pouvoir,�mais�il�ne�leur�pardonnera�pas�leur�empathie�pour�le�maréchal�Pétain�et�le�général�Giraud,
aussi�les�«�lâchera�»-t-il�lamentablement�en�1962�en�même�temps�que�les�Harkis…
La�guerre�d’Algérie�a�déjà�été�longuement�disséquée,�mais�ce�document�s’attache�à�certains�de�ses�aspects :
la�question�de� la� torture,� les�massacres,� les�porteurs�de�valise, l’action�des�SAS, le sort des Harkis, le
retour et l’accueil des Pieds-noirs en France…

Réf.385
422 pp - 35

 €

De Ben Bella à Bouteflika, l’indépendance du pays a été confisquée par une armée et un pou-
voir corrompus (parfois avec notre complicité), qui n’ont cessé d’attiser les passions pour
faire oublier au peuple algérien qu’il est enfermé dans un système archaïque et corrompu, un
régime policier où la presse et les jeunes sont muselés, un champ clos de tortures et de mas-
sacres (250 000 morts et 50 000 disparus depuis 1992) au nom d’ appétits démesurés pour le
Pouvoir et l’argent de la manne pétrolière… Le printemps d’émancipation (ou l’hiver islamis-
te) des peuples arabes de Tunisie, d’Égypte, du Yémen, de Syrie, de Libye, du Maroc… n’a
curieusement pas touché l’Algérie: les quelques manifestations de mécontentement ont été
étouffées rapidement par l’armée et la police… jusqu’à quand ?

De la Berbérie
à l’Algérie

Jean-Pierre Duclos-Aprico

« À l’usage de ceux
qui ne savaient pas

et ne voulaient
pas savoir,

de ceux qui savaient
ou croyaient savoir»

Du même auteur
Réf.332 - TOUAREG. MASSACRE À L’URANIUM 200 p. - 25€

Peuple�libre�et�fier,�peuple�miroir�de�notre�nostalgie�pour�une�vie�de�liberté,�peuple�porteur�d’une�part�capitale�de�la
mémoire�de� l’humanité,� les�Touareg�–un�million�et�demi�d’hommes�et�de� femmes� repartis�dans� l’immensité�d’un
désert�mor�celé�par�des� frontières�arbitraires–� luttent�pour� leur�survie�et� la�sauvegarde�de� leur� identité.�Les� lois�du
désert,�pour�y�vivre,�nécessitent�une�liberté�et�une�maîtrise�absolue�de�l’espace.

Des origines à Bouteflika:
Un pays, un peuple, pas encore une nation…
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CRIMES ET ATTENTATS FLN
EN ALGÉRIE FRANCAISE

Jean-Pierre Rondeau (présente)
Les égor geurs et poseuses de bombes du FLN,�que� l’on�ho�no�re
aujourd’hui�en�France,�avec� l’aide�de� leurs�amis�« porteurs�de�valises »�et� félons,
égorgeaient et mutilaient salement,�certes�des�soldats�et�des�représentants�du
pouvoir� civil,�mais�aussi des femmes et des enfants.�Ce nouveau livre de
témoignages et de preuves accablants contre les égorgeurs du FLN reste-
ra�comme�un�coup�de�griffe�lézardant�cet�écran�de�mensonge…

Réf.169
110 pp - 18€

BIBLIOGRAPHIE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
(1954-1962)

Maurice Sarrazin
Recense� les�ouvrages, brochures et numéros spéciaux de

revues parus de 1954 à 2009 sur la Guerre d’Algérie dont� les
références�ont�été�en�presque�totalité�vérifiées�au�catalogue�de�la�BNF�;�elle�prend
en�compte�les�titres�qui�se�rattachent�à�cette�guerre ;�elle�vise�à�l’exhaustivité,�avec
3511 références numérotées…

Réf.726
640 pp - 41€

LE SILLON DES FRANÇAIS EN ALGÉRIE
Jean-Louis Bardois

Ce�livre�se�veut�une�des�clefs�du�sarcophage�:�de�l’Antiquité�à�la�Régence
turque,�de�la�Conquête�française�qui�allait�délimiter�le�territoire�devenu�Algérie
jusqu’aux�différentes étapes de la présence de la France,�l’aménagement�du�pays�et
ses�gouvernances,�la�société�de�l’Algérie�au�seuil�de�la�rébellion,�les�épisodes�conflictuels�qui
aboutissent�à�la�sécession,�les�acteurs�de�la�politique�française�de�l’époque,�leurs�interven-
tions�et�leurs�discours�replacés,�enfin,�dans�leur�contexte�et�leur�chronologie…�Très nom-
breuses illustrations, cartes et tableaux… Préface de Gérard Bramoullé.

Réf.205
366 pp - 31

 €

ASPECTS VÉRITABLES DE LA REBELLION ALGÉRIENNE
Jean-Pierre Rondeau (présente)

Un�livre�bouleversant�sur�les�atrocités�du�FLN�: Les crimes et délits du FLN algé-
rien! Publié�à�l’époque�des�faits�par�le�cabinet�du�ministre�du�Ministère�de�l’Algérie…
et�exhumé�grâce�à�Jean-Pierre�Rondeau,�un�Pieds-noirs�qui�en�a�assez�de�la�désinfor-
mation�!�Des�photos�odieuses�!�Des�chiffres�accablants�! Ce livre est un document
bouleversant. Par les photos des victimes ensanglantées, mutilées, vio-
lées, décapités, égorgées…�et�par� les�documents�et� les� témoignages�que� le
Ministère�de�la�Guerre�n’hésitait�pas�à�publier�lors�de�cette�guerre�ignoble…

Réf.88
246 pp - 26

€
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VÉRITES OUBLIÉES DE LA GUERRE D’ALGÈRIE
Roger Soncarrieu

«La plupart des émissions de télévision ou les films consacrés à la Guerre d’Algérie
enchaînent les contre-vérités scandaleuses, mensonges éhontés et diffamation odieuse »:
L’auteur�apporte�à�nouveau�son�éclairage�à�propos�de�certains aspects occultés de la
guerre d’Algérie :�trop�de�manifestations,�de�déclarations�ou�d’écrits�vont�à�contre-
 sens de la vérité historique.�Il�entend�déranger�les�auto-proclamés�historiens déten-
teurs�d’une Mémoire qui ne doit pas être uniquement celle du FLN et de ses
porteurs de valises !

Réf.218
178 pp - 25

€

MA VÉRITÉ SUR LA GUERRE D’ALGÉRIE
Roger Soncarrieu

Dans�cet�ouvrage�poignant�de� simplicité,� l’auteur�évoque� la� fraternité
avec� la�population�algérienne,� il�dit� sa�honte�devant� l’abandon�des
Harkis.�Il�remet�de�l’ordre�avec�les�accusations�sur�la�torture�et�raconte
avec pudeur comment des soldats français ont été massacrés
d’une odieuse façon.� Il�nous�propose�un� témoignage�empreint�d’une�grande
dignité,�qu’il�faut�lire�pour�sortir�définitivement�des�discours�formatés.
Préface de Rabah Kheliff.

COMMANDO « GEORGES » ET L’ALGÉRIE
D’APRÈS. LÉGIONÉTRANGÈRE– HARKIS– OAS

Lt-Col - e.r. - Armand Bénésis de Rotrou
Officier�ayant�servi�dans�des�unités�de�quadrillage�et�de�harkis�comportant�de�nombreux
rebelles�ralliés,�l’auteur�a�vécu�cette�période�de�la�guerre�et�de�l’après-indépendance�au�sein
d’une�population�autochtone�qu’il�a�bien�connue�et�à�laquelle�il�s’était�profondément�attaché.
Prix armée et défense 2009 – décerné par l’UNOR (Union Nationale des
Organisations de Réservistes); Prix Histoire militaire 2010 – décerné par du
Cercle algérianiste

Réf.299
368 pp - 45

€

Réf.559
457 pp - 38

€

ALGER. DE L’ANTIQUITÉ À L’ALGÉRIE FRANÇAISE
Fernand Destaing

Alger�est�une�étoile�qui�brille�au�sud�de�la�Méditerranée depuis�plus�de
trente�siècles.�Baptisée�Exoci�par�Hercule,�oubliée�ou�presque�par�Saint
Augustin,�elle�a�été�sanctifiée�par�«�L’italienne�à�Alger�»�et�son�amou-
reux.�Devenue El Djezaïr avec Barbe rousse, elle fût ensuite dési-
rée par Charles Quint,�dédaignée�par�le�Roi-Soleil�et�même�marchandée�par�le
Directoire.�Mais� c’est�Boutin�qui� l’a� conçue� sous�Napoléon.� Il� aura�été�notre
Lawrence�d’Algérie�avant�d’être�le�Roméo�d’une�belle�Juliette�anglaise.

Réf.324
210 pp - 25 €
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LE RENOUVEAU PAÏEN
DANS LA PENSÉE FRANÇAISE

Jacques Marlaud
Le�paganisme�est�présent,�de�manière�plus�ou�moins�explicite,�chez�plusieurs�écrivains
français�contemporains.�Indestructible�au�plus�profond�de�l’âme�européenne,�il�est�rede-
venu�pleinement�conscient�de�son�héritage,�de�ses�valeurs,�de�sa�vue-du-monde spé-
cifique, donc capable de jouer le rôle de ferment spirituel et culturel dans�le
cadre�de�la�renaissance�de�la�civilisation�européenne. Préface de Jean Cau.

Réf.521
288 pp - 27

€

ÉLÉMENTS GRECS DU CHRISTIANISME
Antoine Tsamantakis

Les�Grecs�étaient�tellement�attachés�à�leur�re�ligion�ancestrale qu’ils�ne�sont�jamais
devenus�véritablement�chrétiens.�Aussi,�malgré�ses�ef�forts,� l’Église�n’a�réussi�qu’à
appliquer�sur�eux�une�légère�couche�de�peinture�chré�tienne.�Les�re�cher��ches�de�l’au-
teur�ont�révélé�que�l’ancienne religion gre co-latine n’avait au cun rapport
avec les fa bles en sei gnées aux écoles grecques et�lui�ont�fait�découvrir�l’in-
son�dable� ineptie�des� textes�hé�braïques sur� lesquels�est� censée�être� fondée� la� reli-
gion�chrétienne.

Réf.455
636 pp. - 45

€

COMMENT PEUT-ON ÊTRE PAÏEN ?
Alain de Benoist

Entre�le�paganisme�et�le�christianisme,�quelles�sont�au�fond�les�différences
essentielles ?�De�nombreux�historiens�avaient�etracé�l’histoire�de�l’affronte-
ment�entre�les�systèmes�religieux�de�l’Europe�ancienne�et�la�religion�nouvelle�qui,�surtout
à�partir�du�IVe siècle,�s’est�peu�à�peu�imposée�sur�le�continent�européen.�De�cet�affronte-
ment,�quelles�étaient�véritablement�les�causes�?�Sur quels points s’opposaient les
théologies, les conceptions du monde ? Les�chrétiens,�quant�à�eux,�ont�au�fil�des
siècles�adopté�vis-à-vis�du�paganisme�des�attitudes�assez�contrastées.

Réf.214
320 pp - 32€

LE MAZDÉISME - L’AVESTA
Gaston-Eugène de Lafont

L’Avesta�est� l’ensemble�des� textes�sacrés�de� la�religion�mazdéenne�et�forme
le livre sacré, le code sacerdotal des zoroastriens.�Il�est�parfois�connu
en�Occident�sous�l’appellation�erronée�de�Zend�Avesta.
Le mazdéisme remonte aux tribus indo-européennes des�2e et�1er mil-
lénaires�avant�JC.� Il�possède�une�étroite�parenté�avec� l’ancienne� religion
indienne�décrite�dans�les�Veda.�

Préface d’Émile Burnouf.

Réf.466
238 pp - 26

 €

Religion
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FILS D’HOMME,
JE T’AI FAIT SENTINELLE

Alexis Arette
Réf.118 - 362 p., 35 €

Depuis les Tables de Thot-Hermès qui annonçaient
la fin de la civilisation égyptienne par impiété, jusqu’aux visions
récentes de l’immense Padre Pio, en passant par les lamentations
de Jérémie, et les oracles d’Ystapè, le prophétisme accompagne

l’histoire des hommes, à ceci près que généralement, ils ne veulent pas les entendre.
Mais elle revient avec plus de force aujourd’hui, avec l’évidence que la planète court à sa ruine,
et que le désordre gagne les sociétés. Quant aux sciences, ayant découvert que nous sommes
dans un univers de « participation », elles dé montrent notre responsabilité dans le spectre
qui s’avance de l’Apo calypse !
Peut-on y parer ? Analyste rigoureux, dans de précédents écrits, des hérésies de notre
temps, Alexis Arette s’attache à discerner la part conditionnelle, dans les prophéties, qui se
multiplient de nos jours, comme autant d’avertissements. 

JÉSUS-CHRIST D’APRÈS MAHOMET
OU LES NOTIONS ET LES DOCTRINES MUSULMANES

SUR LE CHRISTIANISME
Edouard Sayous

(Professeur agrégé, Docteur es-Lettres, Lauréat de l’Institut)
Réf.415 - 100 p., 18 €

Il�est�d’un�haut�intérêt�pour�l’histoire�de�l’Église,�et�même�pour�l’histoire�religieu-
se�de�l’humanité,�de�savoir�quelle�idée�le�dernier�venu�des�fondateurs�de�religion

se�faisait�de�la�grande�religion�qui�était�apparue�six�siècles�avant�lui�dans�le�monde,�quelle idée se faisait
Mahomet du Christianisme et de Jésus-Christ.�Ses�confusions�et�ses�erreurs�comme�ses�affirmations
sont�à�la�fois�le�résultat�et�le�document�du�long�travail�obscur�des�sectes�chrétiennes�orientales�en�dehors�même
des�frontières�officielles�du�monde�chrétien.
En�même�temps,�l’adaptation�assez�systématique,�malgré�de�nombreuses�hésitations�et�contradictions�de
détail,�de�ces�notions�chrétiennes�aux�besoins�et�à�la�politique�d’une�religion�nouvelle,�présente�un phé-
nomène curieux pour l’histoire comparée des religions et pour l’étude psychologique du
sentiment religieux et de la sincérité religieuse.
Nous�ne�croyons�pas�que�la�sincérité�de�Mahomet,�violemment�attaquée�par�le�Moyen�Âge�chrétien�et�par
le�xIIe siècle,�découverte�avec�joie�par�le�xIIIe siècle�à�son�aurore�et�habituellement�soutenue�depuis,�vive-
ment�suspectée�de�nouveau�par�les�auteurs�les�plus�récents�et�les�plus�compétents,�nous�ne�croyons�pas,
disons-nous,�que�la�sincérité�de�Mahomet�sorte�intacte�de�certaines�parties�de�cette�étude.

Vient de paraîtr
e
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DIEU EXISTE IL A EU UN FILS
Joseph Lavanant

On�ne�peut�pas�prouver� la�non�existence�de�quelque�chose,�mais�on peut en
démontrer l’impossibilité.�Les� connaissances�actuelles�à� condition�de� les� ras-
sembler�permettent�de�démontrer�presque�aussi�facilement�que�pour�le�Père�Noël�la
non�existence�de�Dieu� :� Impossibilité� chronologique…�Impossibilité�physique…
Impossibilité�factuelle.�C’est�vrai�pour� l’époque�historique�et� les�religions�du�livre.
C’est� encore�plus�vrai�au�paléolithique�où� l’homo�Sapiens�n’avait�pas�besoin�de
Dieux… Attention : Livre très polémique d’un athée.

LE CHRISTIANISME ET LES MYSTÈRES ANTIQUES
Rudolf Steiner

Traduction et préface d’Édouard Schuré
Dans�son�écrit� intitulé�Le Christianisme et les Mystères antiques,�Rudolf�Steiner
attire�l’attention�sur�le�fait�que�les Évangiles ne devraient pas être considé-
rés comme des témoignages historiques à�proprement�parlé,�mais�qu’il
s’agit en réalité de présentations typiques du Fils de Dieu selon�diffé-
rentes�traditions�issues�des�Mystères�antiques…

Réf.459
286 pp - 23

€

Réf.734
154 pp - 23

€

LE BOUDDHISME (Précédé d’un)
ESSAI SUR LE VEDISME ET LE BRAHMANISME

Gaston-Eugène de Lafont
On�a�beaucoup�disserté�sur� l’art�d’écrire� l’histoire� :�combien� l’art�de�traiter�des�reli-
gions,�implique�encore�plus�de�qualités�diverses�! Ici,�le�gentilhomme�a�gardé�les�belles
bienséances�de�sa�race,�et�ni l’oriental, ni le chrétien n’y sont froissés, à�aucun
endroit.�L’auteur�a�vu�que�le�Boudhisme�ne�s’expliquait�pas�sans�ses�antécédences,�qu’il
fallait�montrer�la�stratification�religieuse�des�deux�couches�précédentes, le Védisme
et le Brahmanisme avant�de�raconter�la�vie�et�d’exposer�la�doctrine�de�Cakya-Mouni.

Réf.293
194 pp - 23

€

LA RENAISSANCE, CETTE IMPOSTURE
Alain Pascal

Après�avoir�rappelé�que� la culture de l’Antiquité païen ne avait toujours été
connue en Occident avant 1453,�date�officielle�de� la�Renaissance,�Alain�Pascal
montre�qu’il�n’y�a�pas�une,�mais�deux�ormes�de�renaissance,� l’une�chré�tienne�qui�est
principalement�artistique,�et�l’autre�anti-chrétienne�qui�est�gnostique�et�kabbalistique.
Cette�secon�de�renaissance,�qui�est�à�pro�prement�parler�“la”�Re����nais���sance�(avec�un�grand
R),�est�une� imposture�car�elle�est�une�“seconde�naissance”�de� la gnose née de la
compromission de l’ésotérisme juif avec l’ésotérisme égyptien.

Réf.631

405 pp. - 24€
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Historique

L’ISLAM CHEZ LUI
CHEZ NOUS

Norbert Multeau
Préface de Péroncel-Hugoz

Si nous ne faisons pas la
guerre à l’islam, lui nous la

fait.�Sommes-nous� indignés�?
Révoltés�?�Rési�gnés?�Norbert�Multeau�contribue�à
ouvrir� les�yeux� sur�un�engrenage�de�plus�en�plus
visible�–celui�de�la�« société hallal »–�dans�lequel
nous�sommes� aspirés�cha�que�jour�un�peu�plus…�Ce
texte,�rédigé�avec�la�tête�et�les�tri��pes,�témoigne�pour
l’avenir ;� il�mon�tre�qu’au�début�du�xxIe siècle,�des
Fran�çais,�des�pa�trio�tes� lucides,� voient� la France
telle qu’elle est, tom bant dans ce mélange
 d’im puissance et d’aban    don où elle se trouve
face à l’énergie et à la bonne conscience mu -
sul manes.

L’ASSASSINAT
DE L’ALGÉRIE
FRANÇAISE,
TERREAU DE LA

CONQUÊTE ISLAMISTE
ACTUELLE

Dr Jean-Claude Pérez
D’un�chapitre�à� l’autre,�Jean-Claude�Pérez�offre�un
parcours�attentif�et�critique�au� lecteur�curieux qui,
encore�une�fois,�morceau�par�morceau,�parviendra�à
se�pénétrer�ainsi�de� la signi fication historique,
philosophique et spirituelle de l’assassi nat de
la France Sud-Méditerranéenne.
À�propos�de�l’Algérie�française,�de�la�guerre�d’Algérie,
du�combat�de�l’OAS�déclenché�dans�l’espoir�d’éviter�à
la�France�gaulliste� l’infamie d’une lamentable
défait…

Réf.171
134 pp - 18

€

Réf.90
550 pp - 39€

D’UNE
COLONISATION
L’AUTRE

VERS LA GUERRE
CIVILE…

Emil Darhel
Emil�Darhel�défend�avec�ce�premier�essai� la�thèse

suivante�:�la population fran çaise est en voie de dispa-
rition et�cet�ethnocide�se�fait�avec�la�complicité�voire�la
bénédiction�de�ses�élites.�La�France�a�en�effet�connu�un
certain nombre de transformations démographi -
ques majeures qui sont immensément plus graves
qu’on ne le fait croire,�et� le�wishful thinking,�utilisé
abondamment�par�les�élites�médiatico-politiques�pour
apaiser�les�peurs,�perd�peu�à�peu�en�efficacité�face�au�réel.
L’auteur�montre�comment�l’histoire�récente�de�notre�pays�a
permis�à�cette�situation�ca�tastrophique�de�s’installer�avec
l’approbation�d’une population française à qui l’on
ment effrontément depuis des décennies.

Judaïté
L’ÉTAT
JUIF
Theodor Herzl
Essai d’une solution
de la question juive

Theodor Herzl est  consi-
déré comme le fondateur
du sionisme.�La�publication
de�son�livre�en�1896�entraîne

simultanément�une�vive�opposition�dans�le�judaïsme
officiel�et�chez�les�rabbins�d’Europe�occidentale,�ainsi
qu’un�engouement�et�une reconnaissance impor-
tante parmi les Juifs d’Europe orientale.
Theodor Herzl, fondateur du mouvement
sioniste au congrès de Bâle en 1897, est
l’auteur de Der Judenstaat (« L’État des
Juifs ») en 1899 et fondateur du Fonds
pour l’implantation juive pour l’achat de
terres en Palestine.

Réf.189
96 pp - 18 €

Réf.566
132 pp - 18

€
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ALEXIS CARREL
Dr Robert Soupault

Chirurgien�et�biologiste�français,�Lauréat�du�prix�Nobel
de�physiologie�et�de�médecine�en�1912,�Alexis Carrel
s’est fait mondialement connaître par la publi-
cation de L’Homme, cet inconnu en 1935.

Haineuse diabolisation!
Ses� thèses�eugénistes,�ses liens avec Philippe
Pétain, avec Char les Lindbergh (compagnon

d’antisémitisme d’Henry Ford et soutien politique du nazisme),
et�surtout�un�extrait�d’une�traduction�de�la�préface�à�l’édition�allemande�de
L’Homme, cet inconnu,�en�1936�:�«�En Allemagne, le gouvernement a pris
des mesures énergiques contre l’augmentation des minorités, des aliénés,
des criminels. La situation idéale serait que chaque individu de cette sorte
soit éliminé quand il s’est montré dangereux »�tendraient,�selon�certains�auteurs,�à�confirmer�un�soutien
d’Alexis�Carrel�aux�politiques�nazies.
À�la�suite�de�pétitions�lancées�pour�certaines�par�des�mouvements�d’extrême�gauche�et�antiracistes,�la�faculté
de�médecine�de�l’Université�Lyon�I�Alexis-Carrel�—�faisant�partie�de�l’Uni�ver�sité�Claude-Bernard�—�fut�rebapti-
sée�en�1996�et�plusieurs noms de rues de municipalités portant son nom furent débaptisées.

Réf.246
306 pp - 31€

RACE ET MILIEU SOCIAL
ESSAIS D’ANTHRO-POSOCIOLOGIE

Georges Vacher de Lapouge
Ce�livre�de�1909�est�l’œuvre�la�plus�élaborée�du�comte�Georges�Vacher�de
Lapouge,�anthro�pologue�français,�théoricien de l’eugénisme et figure de l’an-
thro posociologie.� Il� contient�de�nombreuses�phrases�prophétiques� sur� l’inva-
sion de l’Occident par des travailleurs exotiques, les�dangers�de�la�médicali-
sation�des�porteurs�de�graves�tares�génétiques,�sur�les�dynasties�d’assistés�sociaux
réfractaires�au�travail,�le�caractère�éphémère�de�la�richesse�d’une�famille…

Réf.131
432 pp - 35

€

REFAIRE LA FRANCE
Jacques Doriot

L’auteur,�ancien�communiste,�puis� fondateur�du�Parti�Populaire
Français�(PPF),�expose�dès�1938�ses�réflexions�sur�la�situation�de�la
France dans� l’entre-deux-guerres�et�ses projets pour l’avenir de
celle-ci�lorsqu’il�accéderait�au�Pouvoir.
Sommaire : 1re�partie :�La� tragique�décadence�de� la�France� -�2e�partie :�Notre
politique�extérieure�-�3e�partie :�La�France�que�nous�voulons�-�4e�partie :�Notre�tac-
tique�politique.

Réf.780
134 pp - 18

€
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ALBERT CAMUS,
FRANÇAIS D’ALGERIE

Gérard Lehmann
Réf.422 - 256 p., 25  €

Albert�Camus�a,�depuis�les�années�60,�été�victime�de
récupérations�ou�des�mises�en�accusation�par�les
champions d’un historiquement et d’un poli-
tiquement corrects qui�sont�l’expression�d’une�foi
plutôt�que�d’une�pensée.�Le�présent�ouvrage,�consti-
tué�d’une�série�de�textes�– à�l’origine�des�essais
publiés�pour�certains�dans�la�revue�danoise�Nok –�ou
encore�de�conférences,�a�l’ambition�de�con�tribuer�à
donner�de�l’auteur�et�de�son�œuvre�une�image�autre
que�celles�dont�les�ténébrions –�les�amoureux�des
ténèbres�intellectuelles,�ainsi�qualifiait-il�ses�cen-
seurs�–�eurent�trop�longtemps�le�monopole.
Plusieurs décennies sont passé depuis que Gérard
Lehmann s’est installé au Danemark. La plus
grande partie de sa carrière s’est déroulée à
l’Université du Sud Danemark où sa recherche et
son enseignement ont concerné la culture française
et de langue française. Il lui a fallu du temps, en
fait plusieurs années, pour qu’il revienne aux jours
anciens : celui d’une enfance et d’une adolescence
frontalières, d’une famille algéroise, d’un engage-
ment fort pour la préservation d’une Algérie fran-
çaise et fraternelle. Son livre La�cendre�et�la�braise,
ensemble de souvenirs sur son combat et de
réflexions sur le conflit algérien représente une
étape de ce retour aux sources.

LES ARGONAUTES
Dimitris Michalopoulos
Préface de Christian Bouchet

Réf.723 - 186 p., 21 €
Vous, un Grec, vous ne savez pas
nous dire pourquoi ici et là-bas

on conserve la mémoire des héros de L’Argo…
Les Argonautes étaient-ils entrés dans le
Pont-Euxin par l’Hellespont et le Bosphore,
arrivés aux côtes de la Géorgie actuelle afin
de s’approprier la Toison d’or pour rentrer
dans leur pays natal par le même itinéraire
qu’ils avaient suivi en allant ? Telle est, même
aujourd’hui, l’impression de la quasi-totalité
des chercheurs.
Or, l’étude attentive des sources donne des
résultats tout à fait inattendus. Les Argo -
nautes, en effet, après la fin heureuse de leur
exploit, avaient remonté les grands fleuves de
l’Ukraine, étaient entrés en Pologne et en
Allemagne et, après avoir gagné la Hollande,
ils avaient côtoyé l’Irlande et ensuite arrivés à
l’Océan Atlantique et aux Îles Canaries.
Surprenant ? Pas du tout ! Car déjà vers le
début de notre ère on reconnaissait que « les
Anciens voyageaient beaucoup plus que
nous aujourd’hui. »

Vient de paraîtr
e

Vient de paraîtr
e
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Témoignages

ÉCRITS
POLITIQUES

Abel Bonnard, de
l’Académie française
Avant-propos Jean Mabire
Ce�recueil�contient�les�tex�tes:
Notes sur Hitler,�La ques-
tion juive,�Berlin en mai,

Discours aux chefs miliciens,�Pensées dans l’ac-
tion. Bibliographie.�Élu�à�l’Académie�française�en
1906,�son�attitude�durant�la�guerre�est�davantage�colla-
borationniste�que�maréchaliste�:�membre�du�Groupe
Collabo�ration,�il�soutient�� la�création�de�la�Légion�des
volontaires�français�contre�le�bolchevisme,�et�sera�l’au-
teur�d’éditoriaux�dans�Je suis partout dans�lesquels�il
marque�sa�rupture�avec�le�royalisme�et�l’antigermanis-
me�de�Charles�Maurras.�En�avril�1942,�il�est�appelé�au
gouvernement�de�Vichy�par�Laval�qui�le�nomme
ministre�de�l’Éducation�nationale�et�de�la�Jeunesse…

Réf.496
216 pp - 25

€

CE MONDE
ET MOI

Abel Bonnard, de
l’Académie française
Aphorismes et fragments

recueillis par Luc Gendrillon
La�plupart�des� textes�pro-
viennent�des�notes qu’Abel

Bonnard jetait à profusion sur des bouts de
papier –�quitte�à�y�puiser�plus�tard�pour�en�étoffer
un� livre.�Les�autres�écrits�dormaient,�perles ou -
bliées,�dans�la�presse�périodiques�du�temps.�Lors�-
qu’ils�sont�datés,�ils�proviennent�principalement�du
Journal des débats ou�de�la�Revue de Paris.
René�Gillouin�écri�vait� :�«�… bien des gens de goût
les ont, par provision, rassemblées pour leur
usage, et se plaisent à s’y reporter comme à une
sorte de bréviaire de la plus fine culture
psychologique et morale.»

Réf.388

220 pp. - 25€

LA GERBE
DES FORCES

A. de Chateaubriant
Préface de Philippe Randa
Fervent� catholique� qui
obtient le prix Gon court
pour�Monsieur des Lourdi -
nes et� le�Grand Prix de

l’Acadé mie française pour�La Brière.�Un voya-
ge dans le IIIe Reich en 1937 le fait adhérer
au national-socialisme.
«�La�Gerbe�des�Forces avait fait l’effet d’une bombe
parce qu’elle ne parlait pas seulement de la paix entre
la France et l’Allemagne : le tissu “spirituel” qu’on y
trouvait, sous prétexte que le national-socialisme
prônait “le sacrifice” et “l’effacement devant la com-
munauté”, était apparu gênant à bien des cœurs
français. Du moins en 1937, les armées allemandes
étaient-elles encore au-delà du Rhin. »�

Réf.404
236 pp - 26

€

Front populaire

LA TERREUR
ROSE

Alain Laubreaux
Préface de Pierre Gaxotte,
de l’Académie française
1936� :� le�Front�populaire
démystifié� ! Quoi� ?� Au
moment où les nazis

construisaient la grande Allemagne, la
France s’était donnée à ce ramassis de
médiocres, de faux prophètes, d’avocats
sans cause, à cette petite bande d’ignorants,
d’incapables, de ratés ?�Et�pour� incarner� leurs
désirs�de�justice�sociale,� les�rudes�travailleurs�de�la
vigne�et�de� l’usine�n’avaient� trouvé�que�Léon
Blum, esthète démodé pour salons “modern
style”,� et�Maurice�Thorez�que� la�nature�a�avanta-
geusement�pétri�pour�jouer�les�spadassins�à�maillot
au�grand�théâtre�de�Belleville�?…

Réf.497
214 pp - 25

€
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Il� faut�croire�que� la�narration�historique�n’est�pas�seulement�un�plaisir
d’esthète�ou�une�activité�de� savant,�mais�qu’elle�a�aussi�une�certaine

importance�sociale,�puisque�de�nos�jours�des�parlementaires�édictent�des�lois�pour�en�réglemen-
ter� l’écriture et�que�des� juges�ont�à� statuer� sur� le� cas�des�contrevenants,� ces�chercheurs aty-
piques qui osent réviser les dogmes communément admis.
Pourtant,�une�question�mérite�d’être�posée.�L’écriture�historique�officielle,� c’est-à-dire� celle�de
nos�merveilleux�universitaires,�de�nos�brillants�académiciens�et�de�nos�sémillants�écrivains�mon-
dains�est-elle�digne�de�foi ?�Dans ce livre, on ose prétendre le contraire.�
Dans�une�première�partie,�on� tente�de�démonter�une�quinzaine�de� fables�bâties�pour�édifier� le
bon�peuple,�de�Ramsès� II�à�Lénine,�de�Galilée�à�Einstein,�de�Constantin� Ier à�Paul�Reynaud�et
Charles�De�Gaulle.��Il�est�évident�que�l’écriture�de l’histoire contemporaine n’est trop sou-
vent que de la propagande.�Ainsi,�a-t-on�épuré� l’histoire�d’Adolf�Hitler�des� légendes�et�des
mensonges�les�plus�grotesques.�
Enfin,�dans�une� troisième�partie,� l’on�a�abordé� le� lieu� symbolique�du�« Devoir de mémoire »,
Auschwitz�et� son�complexe�concentrationnaire,� en�essayant�d’en�ôter� les� scories�qui�ont�donné
naissance�au�négationnisme,�puis�l’ont�nourri.�
La notion de vérité historique est, par essence, un idéal inaccessible.�Cela�ne�signifie
pas�qu’il�faille�renoncer�à�s’en�rapprocher�et�moins�encore�qu’on�ait�licence�de�la�violer�délibéré-
ment.

Table des matières
Introduction - I – Variations sur quelques thèmes : (la�mort�officielle�de�Lénine…�l’encyclique�Mit brennen-
der Sorge…�la�bataille�de�Kadesh,�22�juin�1941 :�et�si�Hitler�avait�sauvé�l’Europe�occiden�tale ?…�Koursk,�la�curieuse
défaite,�un�Stalingrad�en�Normandie ?…�Albert�Einstein�reçoit�le�Prix�Nobel�de�physique,�etc.)
II – Les faussaires de l’Hitléromanie : (Légendes�concernant�la�famille�d’Adolf�Hitler…�faux�tableaux�et�faux
Carnets…�sa�sexualité�et�ses�rapports�avec�l’éternel�féminin…�son�état�d’esprit�au�printemps�de�1945�ou�les�exagéra-
tions�de�Speer…�« L’autopsie »�soviétique,�etc.)
III – Les flammes et les chiffres d’Auschwitz : (L’origine�des�flammes�décrites�par�tant�de�témoins ;�une�note
sur�le�bobard�du�« savon�juif�d’Auschwitz »…�la�querelle�des�chiffres…�le�nombre�approximatif�des�internés�et�des
morts…�les�possibilités�maximales�de�fonctionnement�des�fours�crématoires,�etc.)

FAUX ET
USAGES DE FAUX
EN HISTOIRE
Dr Bernard PlouvierRéf. 258

386 p., 35 €

IIe Guerre Mondiale
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D’UNE PRISON
Otto Abetz

Dans les Mémoires de l’ambassadeur du IIIe Reich à Paris
durant la guerre perce�une�nostalgie�irrépressible�pour�le�régime�natio-
nal-socialiste.�Le�ministre�von�Ribbentrop�résume�ainsi� les�directives�d’Adolf�Hitler�le
concernant:�«�Le Führer a expressément ordonné par la présente que l’ambassadeur
Abetz soit seul responsable du traitement de toutes les questions politiques en France
occupée et non occupée. Dans la mesure où sa tâche devra inclure des intérêts militaires,
l’ambassadeur Abetz n’agira qu’avec l’accord du Militärbefehlshaber en France. »

J’AI CRU EN HITLER
Baldur von Shirach

Les�souvenirs�de�Baldur�von�Schirach,�Chef des Jeunesses hitlé-
riennes et�gauleiter de Vienne durant la guerre.�Entre�janvier
1933�et�1934,�les�Jeunesses�hitlériennes�passent�de�1�à�3,5�millions�de�membres.
À�la�suite�du�décret�du�1er décembre�1936�qui�en�fait�une�organisation�d’État,�les�adhé-
rents�sont�de�plus�en�plus�nom�breux.�Von�Schirach�devient�alors�secrétaire�d’État�à�la�jeu-
nesse.�Désor�mais,�il ne dépend plus que de Hitler et�est�«�entièrement respon sable
de l’éducation physique, idéologique et morale de la jeunesse alle mande. »

UNE FRANÇAISE DANS LA TOURMENTE
BERLIN 44-45

Philippe Randa (présente)
Un�témoignage�exceptionnel�et�poignant�sur�les�horreurs�vécues�par
les�populations�civiles�allemandes�à�Berlin�!�Témoignage�également�sur�le crépus-
cule du IIIe Reich dont�le�territoire,�de�jour�en�jour,�rétrécit�comme�une�peau�de
chagrin�sous� les�coups�de�boutoir�anglo-américains�à� l’ouest�et�soviétiques�à� l’est.
Pourtant,�face au danger, le peuple allemand résiste jusqu’à l’ultime limi-
te…

Réf.110
320 pp - 31€

Réf.620
266 pp - 31

€

Réf.240
300 pp - 26€

REGARDS SUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALE ITALIENNE
Georges Guilbaud

L’auteur�gagne�Sigmaringen�en�1944�et�est�nommé�Ambassadeur
auprès de Mussolini en�octobre�de�l’année.
Regards sur la République Sociale Italienne (l’Italie républicai-
ne) est�un�reportage�vécu�sur�le�nouveau�régime�mussolinien�de�la
République�Sociale� Italienne,� suite�à� la�paix� séparée�d’une�partie�de
l’armée�avec�les�Alliés.

Réf.700
100 pp - 18€
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LA TRAGÉDIE
DE L’ÉPU RA TION

LE SYSTÈME 1943-1951
Jean Mazé

Préface du Dr Bernard Plouvier
Ce� livre,� trop�méconnu,�est� l’un des meil leurs
écrits sur l’Épu ra tion et le Résistantia lisme
politique.
L’auteur�conspue�les�tartufes�qui,�sans�avoir�risqué
leur�vie�durant� l’Occupation,� sont�devenus�des
«  résistants »�après� le�dé�part�de� la�Wehrmacht,
juste�à�temps�pour�participer�à� la�distri�bution�des
honneurs et des prébendes et à l’attribution
de dé pouilles de « collaborateurs de l’Oc -
cupant »,�vrais�ou�dénoncés� com�me� tels�par�des
jaloux,�des� rivaux�ou�de�bienveillants�voisins.� �On
peut�à�bon�droit,�en�effet,�considérer� la�Libération
comme�une� immense� foire�de� redistribution�de
biens�privés� (l’auteur� in�siste� sur� les�entreprises�de
presse�et�d’édition,�ainsi�que� les� im�pri�meries)� et
des�postes�administratifs.
Ce� fut,� avec�LES�ExÉCUTIONS�SOMMAIRES,� le
point� commun�de�cette�époque�et�de� la� tant�glo�ri-
�fiée�Révolution�française.�L’auteur démonte les
mensonges et les impostures, les vols et les
calomnies qui en furent les alibis.� Il� insiste
sur� le�grand�nombre�de�postes�de� fonc�tionnaires,
de� l’État� et�des� communes,�alors� captés�par� les
com�mu�nistes.�Par�la�suite,�ce�noyautage�moscoutai-
re�des�admi�nis�trations� s’est�poursuivi�par� coopta-
tion,�jusqu’à�l’effondre�ment�de�1990.

LES ALLIÉS
OUBLIÉS
D’HITLER

Patrick Rouveirol
Préface du Dr Bernard Plouvier

Qui�pense�aux�alliés�de� l’Allemagne�hitlérienne
durant� la� IIeGuerre�mondiale�évoque� invariable-
ment�l’Italie�du�Duce�Mussolini�et�le�Japon�de�l’em-
pereur�Hirohito.
Ces�deux�pays�ne�furent�pourtant�pas�les�seuls�à�lier
leur�avenir�politique�à�celui�de� l’Allemagne�d’Adolf
Hitler.
Pas�moins�de� six�États�européens�– Bulgarie,
Croatie, Finlande, Hongrie, Roumanie et
Slovaquie– ont� choisi� l’alliance�avec� le� IIIeReich
au�cours�du�conflit�mondial.
Quelles� furent� les� raisons�de�ce� choix�politique
incompréhensible�pour�une�majorité�de�nos
contemporains ?
Entre�affinités� idéologiques,�anticommunisme,
hostilité�à�l’URSS,�intérêts�strictement�nationaux�et
pur�opportunisme,�l’auteur�démêle�pour�chacun�de
ces�six�alliés�oubliés�l’écheveau�de�ce�choix�politique
qui�aurait�pu�constituer�un�tournant�dans�le�conflit
mondial.
Plus�de� soixante-dix�ans�après� ces�événements,� le
livre�de�Patrick�Rouveirol� fait� la� lumière� sur�un
sujet souvent occulté par les tenants du poli-
tiquement correct,� trop�heureux�de�pratiquer
l’amalgame�entre� les�nationalismes�et� le�national-
socialisme.
«Le nouvel ouvrage de M. Patrick Rou veirol com -
ble une lacu ne de l’historiographie française con -
cernant la Deuxième Guerre mon diale »� (préface
du�Dr Plouvier).

Réf.199
216 pp - 25

 € Réf.224
300 pp - 31 €
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TBÉ�-�n°86�-�Le�Maréchal�Juin�-�9�€ 

TBÉ�-�n°91�-�Du�nouveau�sur�l’assassinat�de�Kennedy�-�9�€ 

TBÉ�-�N°98�-�Notre�dossier�:�Mao�Tsé-Toung,�9�€
TBÉ�-�N°111�-�Notre�dossier�:�Fidel�Castro,�9�€
TBÉ�-�n°116�-�La�guerre�des�six�jours�-�9�€ 

TBÉ�-�N°117�-�L’Assassinat�de�Raspoutine,�9�€
TBÉ�-�N°118�-�La�question�d’Irlande,�9�€
TBÉ�-�N°119�-�L’Inde�de�l’Indépendance,�9�€
TBÉ�-�N°120�-�Les�Noirs�aux�États-Unis,�9�€
TBÉ�-�N°138�-�Les�débuts�de�Mussolini,�9�€
TBÉ�-�N°152�-�Juillet�1971�:�attentat�au�Maroc,�9�€
TBÉ�-�N°159�-�L’histoire�nait�à�dilmoun,�9�€
TBÉ�-�N°168�-�Kissinger�juge�Metternich,�9�€
TBÉ�-�N°170�-�6�juin�1944�:�ils�arrivent�!,�9�€
TBÉ�-�N°172�-�Au�cœur�de�l’Espagne:�Tolède,�9�€

REVUE HISTORIA - 2EGUERRE MONDIALE
TBÉ�-�N°3�-�La�guerre�éclair.?Mai�1939-juin�1940,�9�€ 

TBÉ�-�N°13�-�Mussolini�attaque�Grèce�+�Malte�bombardée,�9�€
TBÉ�-�N°14�-�La�guerre�sur�mer.�Octobre�1940�+�Raids�sur
l’Allemagne,�9�€
TBÉ�-�N°17�-�La�fin�de�l’Empire�fasciste�(Éthiopie�-�janv.-nov.
1941),�9�€
TBÉ�-�N°18�-�Ruée�sur�les�Balkans.�Les�Allemands�attaquent
la�Grèce,�9�€
TBÉ�-�N°20�-�L’Affaire�de�Syrie�+�Révolte�en�Irak,�9�€
TBÉ�-�N°22�-�La�Résistance�1940-1941�en�France�et�en
Europe,�9€

TBÉ�-�N°24�-�Armée�Rouge�contre�Wehrmacht�+�Qui�étaient
les�SS�?,�9�€
TBÉ�-�N°25�-�À�l’assaut�de�la�Russie.�L’opération
Barberousse,�9�€
TBÉ�-�N°27�-�Aventure�en�Cyrénaïque+�Royal�navy,�stuka�et
supermarina,�9�€

TBÉ�-�N°38�-�Le�siège�de�Sébastopol�+�La�bataille�de
Kharkov,�9�€
TBÉ�-�N°41�-�Normandie-Niemen�+�Stalingrad�:�l’assaut, 9�€
TBÉ�-�N°51�-�Résistance�1942/1943�+�L’enfer�de�Rawa-Ruska,
9€

TBÉ�-�N°54�-�Débarquement�en�Sicile�+�La�chute�de
Mussolini,�9�€
TBÉ�-�N°58�-�Leningrad�délivré.�La�bataille�de�Smolensk,�9�€
TBÉ�-�N°�67�-�Insurrection�Europe�Les�Maquis�en�France.
(avril-mai�1944),�9�€
TBÉ�-�N°�72�-�La�ruée�de�l’Armée�Rouge,�9�€
TBÉ�-�N°�75�-�Retraite�sur�la�rivière�Kwaï,�9�€
TBÉ�-�N°�79�-�De�Rome�à�la�ligne�gothique�+�Du�Rhône�aux
Vosges,�9�€
TBÉ�-�N°�80�-�Pacifique�1944.�Guam-Leyte.�Commandos
français�en�Inde,�9�€
TBÉ�-�N°�82�-�La�Bataille�des�Vosges.�Maquis�de�l’Ain,�9�€
TBÉ�-�N°�88�-�Victoire�en�Italie.�La�mort�de�Mussolini,�9�€
TBÉ�-�N°�90�-�Birmanie�:�l’Offensive�alliée�+�Le�calvaire�des
Japonais,�9�€

REVUES D’HISTOIRE DIVERSES
TBÉ�-�Temps�Noir�(revue�Littératures�policières),�n°12�-�9€ 

TBÉ�-�Temps�Noir�(revue�Littératures�policières),�n°13�-�9€ 

TBÉ�-�Hommes�de�Guerre,�n°2�:�Dien�Bien�Phu�-�9€ 

TBÉ�-�Hommes�de�Guerre,�n°7�:�La�Guerre�des�candidats�-
9€ 

TBÉ�-�Revue�d’histoire�non-confiormiste�n°1�:�Hitler�a-t-il
planifié�l’attaque�de�l’URSS�?�-�9€ 

TBÉ�-�Dernière�Guerre,�n°76�:�L’Axe�en�Cyrénaïque�-�9€ 

TBÉ�-�Journ.�France,�n°102�:�1940�:�1�500�000�prisonniers�-�9€ 

TBÉ�-�Dossier�Histoire,�n°�85�:�Les�polices�-�9€ 

TBÉ�-�Hist.�Mag.,�n°�2�:�L’Or�des�Scythes�-�9€ 

TBÉ�-�Hist.�Mag.,�n°�18�:�Histoire�antisémitisme�France�-�9€ 

TBÉ�-�Cahiers�Science&Vie,�n°83�:�Jésus�Christ�-�9€ 

TBÉ�-�L’Hist.�mystér.�,�n°�4�:�De�l’Égypte�à�la�Gaule�-�9€

TBÉ�-�L’Hist.�mystér.�,�n°�42�:�Templiers,�chute�Ordre�-�9€

TBÉ�-�L’Histoire�,�n°�232�:�L’aventure�grecque�-�9€

TBÉ�-�Collect.�Hist.�n°3�-Auschwitz�:�la�solution�finale�-�9�€ 

REVUE CAHIERS VILLARD DE HONNECOURT
TBÉ�-�n°82�:�L’Orient,�voie�de�recherche�et�quête�de�sens�,�10€

TBÉ�-�n°83�:�Franc-Maçonnerie�et�hermétisme�,�10€

REVUE CERTITUDES
TBÉ�-�n°�2�NS�:�Le�totalitarisme�hier�et�aujourd’hui�,�9�€
TBÉ�-�n°�4�NS�:�La�Gnose�éternelle,�hérésie/nvle�religion�,�9�€
TBÉ�-�n°�6�NS�:�Catholiques�et�Romains�,�9�€
TBÉ�-�n°�8�NS�:�Les�intégrismes�sont-ils�différents�,�9�€
TBÉ�-�n°�9�NS�:�Dieu�ou�la�liberté�:�le�faux�dilemme�,�9�€
TBÉ�-�n°�10�NS�:�Europe�réelle�ou�Europe�légale�,�9�€



Livres ou revues d’occasion22
TBÉ�-�n°�11�NS�:�Faillible�Concile�,�9�€
TBÉ�-�n°�14�NS�:�Vers�l’intégrisme�laïque�,�9�€
TBÉ�-�n°�17�:�Y�a-t-il�un�schsime�dans�l’Église�,�9�€
TBÉ�-�n°�19�:�Jean-Paul�II,�le�rêve�interrompu,�5�€
TBÉ�-�n°�21�:�Après�les�années�Mitterrand,�5�€
TBÉ�-�n°�22�:�496�:�Naissance�d’un�royaume,�5�€
TBÉ�-�n°�25�:�La�Papauté�au�risque�de�l’histoire,�5�€
TBÉ�-�n°�30�:�Dieu�et�la�Démocratie,�5�€

DOCUMENTS
TBÉ�-�Dr Chavagnon,�maître�Homéopathie�(M.�Chavanon)�-
15€

TBÉ�-�Les�extraterrestres�de�A�à�Z�(Guillaume�Faye)�-�12€

TBÉ�-�L’adoption.�Idées�reçues�(F.�Cohen�Herlem)�-�6€

TBÉ�-�Venise,�Zdenika…�Agressions�corps�médical�(J.
Novakova)�-�9€

TBÉ�-�La�faim�justifie�les�moyens�(Pasteur�Blanchard)�-�6€

TBÉ�-�On�m’appelait�M.�Wal-Mart�(Pierre�Berruyer)�-�11€

TBÉ�-�Hist.�Taxis�clandestins�Paris�(Alain�Bernard)�-�7€

TBÉ�-�Experto�(Jean�Robin)�-�20�€ 

TBÉ�-�Avénement�loi�1901�sur�droit�association,�album -�13�€ 

BÉ�-�Maffia�en�taule,�préf.�Auguste�Le�Breton�(R.�Biard)�-�13€ 

BÉ�-�Des�affaires�de�famille.�Mafia�à�New-York�(F�AJ�lanni)�-
13€ 

BÉ�-�Faire�face�(Gal Jean�Fleury)�-�22�€
TBÉ�-�Mais�que�fait�la�police�?�(Jean-Louis�Arajol)�-�13�€
TBÉ�-�Histoire�de�la�la�police�?�(Antoine�Lefer)�-�15�€
TBÉ�-�Hélène�F.�Victime�tueur�en�série�(Anne�Gautier)�-�12�€
TBÉ�-�L’enfer�de�la�drogue�(Jean-Louis�Arajol)�-�14�€
TBÉ�-�Le�racket�politique�(Josua�Giustiniani)�-�23€

TBÉ�-�Le�piège�Wall�Street�(G.�Sengès/F.�Labrouilère)�-�24€

BÉ�-�Rapport�d’enquête�budget�européen�(J-Y.�le�Gallou)�-�11€

BÉ�-�Que�sais-je�?�La�police�(Marcel�Le�Clière)�-�5€

TBÉ�-�La�faim�justifie�les�moyens�(Pasteur�Blanchard)�-�6€

BÉ�-�Que�sais-je�?�Banque-fonctions�(Moschetto/Roussil.)�-�10�€
TBÉ�-�Comprendre�le�bombardement�de�New-York
(Jacques�Marlaud)�-�10�€ 

TBÉ�-�L’enfer�des�sectes�(Gilbert�Picard)�-�23 €

TBÉ�-�La�mafia�des�tribunaux�commerce�(A.�Gaudino)�-�17€

TBÉ�-�La�république�de�la�fraide�(Jacques�Bacelon)�-�14�€ 

TBÉ�-�La�vie�d’un�flic�(Maurice�Vincent)�-�13�€ 

TBÉ�-�la�police�des�polices�(Jean-Marc�Ancian)�-�17�€ 

TBÉ�-�Claude�François,�39�ans�amour-drames�(Ch.�Durau)�-
11�€ 

TBÉ�-�Regard�critique�sur�médecine�actu.�(Dr de�Izarra)�-�9€

GUERRE D’ALGÉRIE
BÉ�-�Des�chemins�et�des�hommes�(Colletif)�-�25€

BÉ�-�Dossier�secret�de�l’Algérie�(Claude�Paillat),�T.2�-�28€

TBÉ�-�Itinéraire�lambda�de�Algérie�papa�à�OAS�(G.�Pujante)�-�24€

TBÉ�-�Toto�chez�les�Zénètes�(Jean-Claude�Chouard)�-�10�€
TBÉ�-�Mémoires�du�Grand�Gars�(Marcel�Petitjean)�-�16�€
TBÉ�-�Brahim�de�France�(Jean�Drey)�-�10�€
TBÉ�-�Regards�sur�l’Algérie.�L’aventure�nationaliste�(Ph.�Aziz)
-�15�€
TBÉ�-�Appelés�en�Algérie�(Préf.�Gal Gallois),�album -�19€

TBÉ�-�Réponse�aux�traîtres�et�à�Bouteflika�(collectif)�-�10�€
TBÉ�-�Mémoires�d’espoir-Renouveau�58-62�(Ch.�De�Gaulle)�-
12€

TBÉ�-�J’étais�à�Alger�1958-1962�(Témoignage�appelé)�-�26€

ALBUMS (ÉTATS NEUFS)
TBÉ�-�L’énigme�Christian�Ranuccie�(Maur.�Périsset)�-�10€

TBÉ�-�Dico�citations�Histoire�France�(Mich.�Rossi)�-�30€

TBÉ�-�2�siècles�Histoire�France�par�la�caricature�(J.�Duché)�-
30€

TBÉ�-�Les�Celtes�(Collectif),�800�pages�couleurs�-�45€

TBÉ�-�Trésor�des�Images�d’Épinal�(René�Perrout)�-�28€

TBÉ�-�Paris�au�front�d’insurgé�(la�Commune�en�Paris)�-
27€

TBÉ�-�Agenda�du�Front�National�1992�-�15�€
TBÉ�-�Légion�d’Honneur,�Ordre�Libération,�méda.�milt.,�etc�-
20€

TBÉ�-�Une�bagarre�de�Gauguin�(Leigh�Sauerwein)�-�18€

TBÉ�-�Kalachnikov.�L’AK�47�conquête�monde�(de�Haldat)�-
20€

TBÉ�-�Splendeur�richesses�Moyen-Âge�(B.�Home)�-�18€

TBÉ�-�La�Bible�(Gustave�Doré)�-�35€

TBÉ�-�Les�plus�belles�ventes�aux�enchères�(Francis�Briest)�-�17€

TBÉ�-�Habanos,�cigares�de�Cuba�(J-M�Haedrich)�-�23€

TBÉ�-�La�Drôle�de�Guerre�(Ch.�Régeau)�-�19�€
TBÉ�-�La�Guerre�d’Espagne�(Jean�Jour)�-�23€

TBÉ�-�Manet�(Fondation�Pierre�Gianadda)�-�23€

TBÉ�-�Tauromachie�:�50�ans�de�passion�(Pierre�Dupuy)�-�20€

TBÉ�-�Le�vin�(C.�Arnaud/JM�Deluc)�-�28€

TBÉ�-�Le�riz�(C.�Arnaud/G.�Bru)�-�26€

TBÉ�-�Le�Grand�livre�Champagne�(Gert�v.�Paczensky)�-�22€

TBÉ�-Peinture�murale�en�Italie�(Mina�Gregori)�-�30€

TBÉ�-Anthologie�prose�française�(M.�de�Saint-Pierre)�-�31€
TBÉ�-Panthéon�Égyptien�(J-F�Champollion)�-�29€

BÉ�-�Histoire�du�costume�(Albert�Racinet)�-�24€

TBÉ�-�Île-de-France.�La�France�1900�collectif�-�16�€
TBÉ�-�De�Washington�à�Clinton�(Roland�Jacquard)�-�13�€
TBÉ�-�Hist.�de�France�à�travers�Journaux�(A.�Rossel)�-�17�€
TBÉ�-�366�jours�réfléchit�notre�Terre�(Y.�Arthus-Bertrand)�-�16€

TBÉ�-�Dictionnaire�citations�hist.�France�(M.�Ressi)�-�30€

TBÉ�-�Les�Présidents�Répub.�France�(G.�et�J.�Hémeret)�-�20€

BÉ�-�Sur�les�murs�-�Paris�et�France�(P.�Bourget/Ch.�Lacretelle)�-
26€



Livres ou revues d’occasion 23

TBÉ�-�Andlau�:�Regards�sur�le�xxe siècle�(Jérôme)�-�16�€
TBÉ�-�Die�Mauer�(Robert�Schöffmann)�-�13�€
TBÉ�-�Le�siècle�des�Bigoudènes��(Collectif)�-�10€

TBÉ�-�Les�Yvelines�au�fil�des�yeux�(Mijolla/Delettre)�-�20�€
TBÉ�-�Ordres�Chevalerie�et�décorations�(A.�Damien)�-�16€

TBÉ�-�L’architecture�romane�en�Alsace�(S.�Braun)�-�25�€
TBÉ�-Souvenir�de�Fontainebleau�(Éd.�M.de�Seguins)�-�25�€
TBÉ�-�21st Army�Group.�Normandie�1944�(Fr.�de�Lannoy)
-�25€

TBÉ�-�Les�Grecs�(Michel�Massian/R.�de�Follet)�-�25€

TBÉ�-�La�ville�de�Cluny�et�ses�maisons�(Collectif)�-�19€

TBÉ�-�Pas-de-Calais�(Collectif)�-�13€

TBÉ�-�Guerre�d’Algérie.�Tome�II�(Courrière/Beaufre)�-�15€

RELIGIONS - ÉSOTÉRISME - INSOLITE
TBÉ�-�Dictionnaire�illustré�mythologies�(M.�Philibert)�-�22€

TBÉ�-�Le�Martinisme�(Jean-Louis�de�Biasi)�-�17€

ÉM�-�Qui�sommes-nous�?�(Abbé�Th.�Moreux)�-�8€

BÉ�-�La�religion�civile�de�Rousseau�à�Robespierre�(M.
Culoma)�-�15�€
TBÉ�-�Le�Rite�français�du�1er�grade�au�Ve�Ordre�(Amis
Roger�Girard�n°2)�-�15€

TBÉ�-�L’esprit�de�la�Chine�(Henri�Borel)�-�11€

TBÉ�-�Carnac�et�l’énigme�de�l’Atlantide�(Jean�Markale)�-�15€

TBÉ�-�Au�cœur�du�fantastique�(Roger�Caillois)�-�15 €

TBÉ�-�Les�religions�du�livre�(Jean-Claude�Hermans)�-�20€

TBÉ�-�Les�sœurs�maçonnes�(Léo�Taxil)�-�21�€
TBÉ�-�Les�Francs-Maçons�(Philippe�Aziz)�-�15�€
TBÉ�-�La�tradition�sans�peur�(Abbé�Aulagnier)�-�13�€
TBÉ�-�Vérités�sur�la�Franc-Maçonnerie�(B.�Antony)�-�29€

TBÉ�-�Les�Francs-Maçons�(Pierre�Mariel)�-�16€

TBÉ�-�Tracés�régulateurs.�N°54�Sup.�14e degré�(REAA)�-�10€

TBÉ�-�Anges�et�communication�(M.A.�Besnard),�T.2�-�12�€
ÉM�-�Ascension�planétaire.�T.�1�(Hiérarchie�spirituelle)�-�8€

TBÉ�-�Les�Talismans�(Jean-Pierre�Bayard)�-�20€ 

TBÉ�-�La�vie�de�Lumière�(Gilbert�Sincyr)�-�11€ 

TBÉ�-�Les�Francs-maçons�sous�la�Francisque�(H.�Coston)�-�22�€ 

TBÉ�-�Les�catholiques�français�(Philippe�Alméras)�-�15�€
TBÉ�-�Le�Levain�de�la�liberté�(Denis�Lensel)�-�12�€
TBÉ�-�Les�derniers�sceaux�(Melito�San�Miguel)�-�25�€ 

TBÉ�-�L’amour�magique�(Jean-Paul�Ronecker)�-�22�€
TBÉ�-�Contes�des�héros�et�des�Dieux�(en�couleurs)�-�23€

TBÉ�-�Un�Franc-Maçon�dans�la�police�(G.�Bernardi)�-�14€

TBÉ�-�Prions�(Norbert�Tournoux)�-�5€

TBÉ�-�Histoire�gén.�Franc-Maçonnerie�(P.�Naudon)�-�20€

TBÉ�-�L’image�inconnue�(Norbert�Tournoux)�-�5€

TBÉ�-�B.A.-BA�Père�Noël�(Arnaud�d’Apremont)�-�8�€
TBÉ�-�B.A.-BA�Monstres�(Jean-Paul�Ronecker)�-�8�€
TBÉ�-�B.A.-BA�symboles�(David�Gattegno)�-�8�€

TBÉ�-�B.A.-BA�Astrologie�(Anne-Laure�d’Apremont)�-�8�€
TBÉ�-�Vérités�sur�la�Franc-Maçonnerie�(B.�Antony)�-�29€

TBÉ�-�Les�charismatiques�après�fête�(D.�Raffard�Brienne)�-�8€

TBÉ�-�Le�message.�L’énigme�sacrée�(Baignent/Leigh…)�-�19€

TBÉ�-�Alliance�et�vertu.�REAA�(N°55)�-�5€

TBÉ�-�Vérités�sur�la�Franc-Maçonnerie�(B.�Antony)�-�27€

TBÉ�-�L’Éternel�et�le�temps�des�Dieux�(Alexis�Arette)�-�18€

TBÉ�-�Nord-Pas-de-Calais�(Claude�Sellier)�-�15�€
TBÉ�-�La�Bretagne�(C.�Sellier/M.�Hémon)�-�15�€
TBÉ�-�La�Picardie�(C.�Sellier/M.�Hémon)�-�15�€
TBÉ�-�Histoire�insolite�Le�Limousin�(Claude�Sellier)�-�15�€
TBÉ�-�La�Bourgogne�(C.�Sellier/M.�Hémon)�-�15�€
TBÉ�-�Axat�chroniques�du�passé�(François�Grassaud)�-�10�€
TBÉ�-�Saint-François�d’Assise�(Benoit�Mancheron)�-�10 €

TBÉ�-�Grand�Monarque�et�Antéchrist�(Rev.�P.�Gauthier)�-�18�€
ESSAIS

ÉM�-�Les�moins�de�seize�ans�(Gabriel�Matzneff)�-�7�€
TBÉ�-�Mal�à�droite�(Nicolas�Bonnal)�-�6�€
TBÉ�-�Les�nouveaux�enjeux�idéologiques�(Guillaume�Faye)�-�15�€
TBÉ�-�Mieux�au�travail�(Nathalie�Ducrot)�-�7�€
TBÉ�-�Homo�consumans�(Charles�Champetier)�-�12�€
TBÉ�-�Le�grave�malaise�français�(Georges�Perrin)�-�13�€
TBÉ�-�La�haine�de�soi�à�la�française�(J-Charles�Roche)�-�20�€
TBÉ�-�Le�miroir�du�judaïsme�(Hervé�Ryssen)�-�20�€
TBÉ�-�Histoire�de�l’antisémitisme�(Hervé�Ryssen)�-�20�€
TBÉ�-�Du�foyer�national�juif�à�l’état�d’Israël�(C.�Brzozowski)-�19�€
TBÉ�-�Les�ailes�de�l’espérance�(Georges-Paul�Wagner)�-�9€

TBÉ�-�La�vie�de�Maurras�(Yves�Chiron)-�18�€
TBÉ�-�Infiltrations�ennemies�droite�nat.�Popul.�(H.�Coston)-�5�€
TBÉ�-�Les�manipulateurs�de�la�culure�(Roland�Gaucher)-�12�€
TBÉ�-�Métamorphose�sentiment�érotique�(JJ�Pauvert�)-�17�€
TBÉ�-�Non�à�la�censure�!�(Actes�colloque�GRECE)�-�12�€
TBÉ�-�Démocratie�française�(V.�Giscard�d’Estaing)�-�8�€
TBÉ�-�Les�empires�et�puissance�(Jordis�von�Lohausen)�-�16�€
TBÉ�-�La�guerre�en�question�(Jules�Monnerot)�-�10�€
TBÉ�-�L’année�des�terrorismes�(Pierre�M.�Gallois)�-�11 €

TBÉ�-�Au�secours…�Un�siècle�sionisme�(P.�Marchand)�-�18 €

TBÉ�-�Les�nouveaux�chiens�de�garde�(Serge�Halimi)�-�9�€
TBÉ�-�Mondialisme�:�un�défi�pour�Français�(F.�de�la�Rivière)�-
20�€
TBÉ�-�Passeport�FN�pour�la�victoire�(pré.�JM�Le�Pen)�-
6 €

TBÉ�-�Le�voyage�de�Sparte�(Maurice�Barrès)�-�12� €

TBÉ�-�Trilogie�de�la�culture�(Lucian�Blaga)�-�10� €

TBÉ�-�Avoir�20�ans�en�France�(Jean�Robin)�-�12�€
TBÉ�-�Homo�consumans�(Charles�Champetier)�-�12�€
TBÉ�-�L’Homme�machinal�(Ph.�Forget-G.�Polycarpe)�-�11�€
ÉM�-�Philosophie�hist.�dans�philos.�Nietzsche�(P.�Chassard)�-�6€
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TBÉ�-�La�France�survivra-t-elle�à�l’an�2000?�(Henri�de
France)�-�16 €

TBÉ�-�Élisez-les�tous�!�(Jalons)�-�15 €

TBÉ�-Le�meneur�des�Brumes�(Jean-François�Thirion)�-�11 €

TBÉ�-�Quinquennat�?�dites-leur�non�(collectif)�-�15� €

TBÉ�-�Nouvelle�Constitution�européenne�(Cahiers�Indép.)�-�15€

TBÉ�-�L’injustice�et�la�trahison�(M.�Sakhri�)�-�12� €

TBÉ�-�Le�droit�à�la�paresse�(Paul�Lafargue�)�-�8� €

TBÉ�-�Union�des�trois�Aristocraties�(Hugues�Rebell�)�-�8� €

TBÉ�-�Revue�CommentaireN°�119�-�aut.�2007�(collectif)�-�15�€
ÉM�-�Paroles�d’initié�(Hervé�Laurent)�-�11� €

BÉ�-�Hors�des�jeux�politiciens�(Gérard�Deuil�-�10� €

TBÉ�-�La�nouvelle�inquisition�(GRECE)�-�13� €

BÉ�-�Comme�une�veillée�d’armes�(JF�Touzé)�-�6� €

BÉ�-�Comprendre�notre�monde�(Ch.�Morel-Bertrand)�-�12�€
BÉ�-�Demain�le�chêne�(Comité�action�Républicaine)�-�10�€
TBÉ�-�Les�instincts�en�politique�(Rémi�Trastour)�-�12�€
TBÉ�-�Délocalisons�:�ce�n’est�pas�une�fatalité�(Th.�de�la
Tocnaye)�-�13 €

TBÉ�-�Les�ailes�de�l’espérance�(Georges-Paul�Wagner)�-�9€

TBÉ�-�Éveillons�l’Europe�(Samuel�Maréchal)�-�4 €

TBÉ�-�La�haine�de�soi�à�la�française�(J-Charles�Roche)�-�20�€
TBÉ�-�La�Révolution�organiciste�(Roberto�Fondi)�-�15 €

ÉM�-�Les�années�de�la�liberté�1972-1973�(R.�Barjavel)�-�10�€
TBÉ�-�Art/politique.�Couple�contre�nature�(de�Bravura)�-�10 €

HISTOIRE
TBÉ�-�La�Reine�Christine�de�Suède�(Princ.�L.�Murat)�-�10€

BÉ�-�Rossel.�Mémoires,�procès�et�correspondance�-�19€

TBÉ�-�La�Rome�antique�dans�l’art�lyrique�(André�Lama)�-
16€

BÉ�-�Christine�de�Suède�(Pierre�de�Luz)�-�12€

TBÉ�-�Malet.�L’homme�qui�fit�trembler�Napo.�(A.�Besson)�-
13€

TBÉ�-�Le�Duc�d’Enghien�mauvaise�destinée�(C.�Pasteur)�-�14€

TBÉ�-�Le�tragique�destin�du�Duc�d’Enghien�(M.�Dupont)�-
14€

TBÉ�-�Histoire�du�Front�populaire�(J.�Delperrié�de�Bayac)�-
28€

TBÉ�-�Notes�pol.�écrites�exil/Fascisme�actualité�(F.�Gaucher)
-�10€

BÉ�-�Pierre�Laval.�Reconquête�Pouvoir�à�exécution.�T.�II�(A.
Mallet)�-�17€

TBÉ�-�Le�crépuscule�du�fascisme�(Laurent�Berrafato)�-�18�€
TBÉ�-�Ungern,�héritier�blanc�de�Gengis�Khan�(J.�Mabire)�-�5€

ÉM�-�Hitler.�T.1�L’ascension�(Alan�Bullock)�-�6€

TBÉ�-�L’histoire�de�Châteaul’hun�(Anne�Provost)�-�10€

TBÉ�-�Napoléon�(Jacques�Bainville)�-�15€

TBÉ�-�Dictionnaire�de�l’Antiquité�(MC�Howatson)�-�25€

TBÉ�-�Lancelot�&�la�Reine�(Nicolas�Bonnal)�-�13�€
TBÉ�-�La�Duchesse�du�Maine�(Martial�Debriffe)�-�15€

TBÉ�-�L’art�de�l’opium�fumé�(Laura�Brown)�-�18€

TBÉ�-�Joseph�Le�Bon.�Terreur�nord�France�(Y.�Gobry)�-�22€

TBÉ�-�Mes�mille�et�un�jours�(Farah�Shahbanou�d’Iran)�-�15€

TBÉ�-�Les�Mercenaires�(L.�Cahun)�-�12€

TBÉ�-�Crimes�et�châtiments�Espagne�inquisitoriale�(M.Z-C)�-
25€

TBÉ�-�20�dates-clefs�conflits�israélo-palestinien�(D.�Vidal)�-�5�€ 

TBÉ�-�L’année�du�11�novembre�1918�(Suite�iconographie)�-�10€

TBÉ�-�Au�pied�du�Sinaï�(Georges�Clémenceau)�-10�€
TBÉ�-�Chronologies�1914-1945�(M.�Belloc-JP�Bonnet)�-�10�€
TBÉ�-�Dictionnaire�d’histoire�contemporaine�(De
Launay-Loussel)�-�13€

TBÉ�-�Français�qui�ont�fait�l’Afrique�du�sud�(B.�Lugan)�-�25€

TBÉ�-�Mémoires�paysan�Bas-Breton�(J-M�Déguignet)�-�22€

TBÉ�-�De�Gaulle-Mendès�aller�et�retour�(Louis�Guitard)�-�18€

TBÉ�-�Été�1936.�Victoire�Front�popul.�(M.�Chavardès)�-�30€

TBÉ�-�Été�1936.�Victoire�Front�popul.�(M.�Chavardès)�-�30€

TBÉ�-�Joe�Gatica,�le�boxeur�d’Evita�(E.�Medina)�-�13€

TBÉ�-�Les�Kamikazes�d’Allah�(Ph.�Aziz-Alix�Ducret)�-�15�€
TBÉ�-�Le�Grand�Retour�(de�1918�à�1962)�(J.�Débordes)�-�15�€
TBÉ�-�Le�nationalisme�écossais�(Frédéric�Chaix)�-�11�€
TBÉ�-�Caulaincourt.�Un�général�diplomate�(Claude�Vaquette)
-�15€

TBÉ�-�Elisabeth�II.�Couronne�et�famille�(E.�Longford)�-�16�€
TBÉ�-�Tout�m’est�bonheur�(Isabelle�Csste de�Paris)�-�17�€
TBÉ�-�Grandeur�Décadence�Maison�Windsor�(A.N.�Wilson)�-
16�€
TBÉ�-�Encyclopédie�Forces�Spéciales�Monde,�t.�2��(J-P�Husson)
-�15�€
TBÉ�-�Diction.�généal.�armorial�Inde�Française�(A.�de�Place)�-
33€

TBÉ�-�Bayard�(Jean�Jacquart)�-�28€ 

TBÉ�-�Abraham�Duquesne�(Michel�Vergé-Franceschi)�-�26€ 

BÉ�-�Au�vent�de�la�flibuste�(Robert�Canzillon)�-�16�€ 

TBÉ�-�La�Francité�(Louis�Le�Franc)�-�10�€ 

TBÉ�-�Richelieu�&�l’Église�(Pierre�Blet)�-�21€ 

TBÉ�-�La�petite�histoire�de�la�IIIe République�(L.�Guitard)�-�15€

TBÉ�-�Cagliostro,�FM�siècle�Lumières�(J.�Silve�Ventavon)�-�20€ 

BÉ�-�Bonaparte�et�le�duc�d’Enghien�(J-P�Bertrand)�-�19€ 

TBÉ�-�Le�Prince�Edward�(Paul�James)�-�11 €

TBÉ�-�Pierre�Poivre�ou�l’amour�des�épices�(M.�de�Fels)�-�25�€
TBÉ�-�Les�Hommes�de�la�Commune�(André�Zeller)�-�20€

TBÉ�-�Brahim�de�France�(Jean�Drey)�-�7€
BÉ�-�Les�vagabonds�de�la�gloire�(Cdt�H.�Lachouque)�-�18�€
TBÉ�-�Sous�le�règne�des�Bouffons�(Pierre�Dominique)�-�15�€
TBÉ�-�Ma�guerre�à�moi�(Gérard�Doin)�-�15�€ 
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TBÉ�-�Essai�sur�les�accusations�Templiers�(F.�Nicolai)�-�18€ 

TBÉ�-�L’histoire�Flibustiers�xVIIe siècle�(A.�Exquemelin)�-�13€ 

TBÉ�-�Diana.�Sa�vraie�histoire�(Andrew�Morton)�-�17�€
TBÉ�-�Insignes�milit.,�unif.�armées�Europe�(J.Borsarello)�-�10�€
TBÉ�-�L’illusion�de�Malte�(H-C�Schroeder-G.�Laffont)�-�14€ 

TBÉ�-�L’Histoire�au�jour�le�jour�(collectif)�-�9€ 

TBÉ�-�Diana,�l’enquête�(Tim�Clayton-Phil�Craig)�-�20€ 

TBÉ�-�L’Armée.�Enquête�(Pascal�Boniface)�-�11€ 

BÉ�-�Grands�dossiers�histoire�contemporaine�(R.�Aron)�-�22€ 

TBÉ�-�François-Vincent�Raspail�(P.�et�J-P�Bédeï)�-�17€ 

BÉ�-�Christine�de�Suède�(O.�de�Wertheimer)�-�25�€ TBÉ�-
Mémoires�Exil�et�Combats�(Henri�comte�de�Paris)�-�20�€
TBÉ�-�Histoire�du�Rwanda�(Bernard�Lugan)�-�22�€
BÉ�-�Fripons,�gueux�et�loubards�(F.�Martineau)�-�26�€
TBÉ�-�Nouvel�almanach�crime�&�faits�div.�(S.�Bourgoin)�-�20€

TBÉ�-�The�Old�Contemptibles�(Barthorp/Turner)�-�13�€
TBÉ�-Duc�Windsor�:�femme�qu’il�aimait�(R.�G.�Martin)�-�15�€
BÉ�-�Mort�pour�rien�(Alfred�Fabre-Luce)�-�11€ 

BÉ�-�Les�Cent�Jours�de�Mitterrand�(Alfred�Fabre-Luce)�-�11€ 

BÉ�-�Cent�premiers�Jours�de�Giscard�(Alfred�Fabre-Luce)�-�11€ 

BÉ�-�Le�plus�illustre�des�Français�(Alfred�Fabre-Luce)�-�12€ 

BÉ�-�La�fumée�d’un�cigare�(Alfred�Fabre-Luce)�-�12€ 

TBÉ�-�Vingt-cinq�années�de�liberté�(Alfred�Fabre-Luce)�-�16€

TBÉ�-�La�dernière�nuit�du�DrWard�(Al.�Fabre-Luce)�-�12€

TBÉ�-�La�crise�nous�révèle�(Alfred�Fabre-Luce)�-�12 €

TBÉ�-�Le�Monde�en�1960�(Alfred�Fabre-Luce)�-�11 €

TBÉ�-�Les�hommes�de�l’an�2000�(Alfred�Fabre-Luce)�-�12€

TBÉ�-�Hors�d’atteinte�(Alfred�Fabre-Luce)�-�10€

TBÉ�-�L’expo�2000�(Alfred�Fabre-Luce),�roman -�8€

IIe GUERRE MONDIALE
BÉ�-�60�jours�qui�ébranlèrent�l’Occident�(Benoist-Méchin)�-
18�€ 

BÉ�-�Ma�fantastique�histoire�(Eddie�Chapman)�-�10�€ 

BÉ�-�Le�temps�des�illusions�(H.�Moulin�Labarthète),�éd.�or.�-�19€ 

TBÉ�-�Les�lauriers�du�lac�de�Constance�(Marie�Chaix)�-�16€

TBÉ�-�Première�page,�Cinquième�colonne�(Jean�Quéval)�-�15€

TBÉ�-�Mal Philippe�Leclerc�de�Hauteclocque�(J.�Béal)�-�10€

TBÉ�-�Le�patriotisme�des�Française�sous�l’Occupation�(F-
G�Dreyfus),�éd.�reliée,�-�20 €

BÉ�-�Le�peuple�réveillé�(T.�4,�juin�40-avril�42),�brochée,�-�25�€ 

BÉ�-�L’impitoyable�guerre�civile�(T.�6,�juin�40-avril�42),�reliée,
-�25€ 

BÉ�-�Un�printemps�de�mort�et�d’espoir�(T.�7,�juin�40-avril
42),�éd.�reliée,�-�25�€ 

TBÉ�-�L’armée�du�sacrifice�(Pierre�Porthault)�-�25€ 

TBÉ�-�Commandos�par�mer�de�la�2e GM�(Yann�Vérine)�-15€ 

TBÉ�-�Première�page,�5e colonne�(Jean�Quéval)�-�23€ 

BÉ�-�Mémoire�de�l’oubli�(Jean�Woirin)�-�11�€ 

TBÉ�-�Dans�prison�St�Martin�de�Ré.�(Pierre�Malo)�-�15�€ 

BÉ�-�Le�secret�du�Jour�J�(Gilles�Perrault)�-�16�€ 

TBÉ�-�Commandos�d’Afrique�(Patrick�de�Gmelline)�-�29�€ 

TBÉ�-�L’épuration�sauvage.�T.2�(Philippe�Bourdrel)�-�25€

TBÉ�-�La�Jeunesse�et�la�Résistance�(Alain�Gandy)�-�15�€
ÉM�-�Au�temps�du�danger�allemand�(Armand�Berard)�-�15�€
BÉ�-�Le�syndrome�de�Vichy�(Henry�Rousso)�-�26�€
TBÉ�-�Tableau�de�la�fausse�Résistance�(A.�Figueras)�-�18€ 

TBÉ�-�La�flamme�de�la�revanche�(L-Ch�Michelet)�-�25 € 

TBÉ�-�L’industrie�de�l’horreur�(Joseph�Wulf)�-�28�€
BÉ�-�À�bras�le�cœur�(Roger�Barberot)�-�20�€
TBÉ�-�L’engrenage�(A.�Bessière,�préf.�J.�Chaban-Delmas)�-�20€

TBÉ�-�Philby�(collectif)�-�20�€
TBÉ�-�Le�Maine-et-Loire�dans�la�2nde GM�(Audouin-Le
Marec)�-�15�€
TBÉ�-�Les�Forces�spéciales�de�la�Libération�(Paul�Caujac)�-�13€

BÉ�-�Éclaireurs-skieurs�au�combat�(Jacques�Boël)�-�16�€
BÉ�-�Qui�défend�Rome�?�25�juil./8�sept.�1943�(M.�S.�Davis)�-�24€

BÉ�-�La�résistance�par�ceux�qui�l’ont�vécu�(Dossier
Historama)�-�12€

TBÉ�-�Rapport�technique�sur�les�chambres�à�gaz�(Fred
Leuchter)�-�8€

CAHIERS DES AMIS DE ROBERT BRASILLACH
TBÉ�-�État�1971�(N°16)�-�10�€ 

TBÉ�-�Automne�1972�(N°17)�-�10�€ 

TBÉ�-�Corneile�(N°37)�-�10�€ 

TBÉ�-�Table�des�numéros�1�à�25�(N°27)�-�10�€ 

TBÉ�-�Table�des�numéros�1�à�90�(N°32)�-�10�€ 

TBÉ�-�Le�sang�d’un�poète�(N°44/45)�-�10€

LITTÉRATURE
TBÉ�-�Les�femmes�et�l’amour�(Sacha�Guitry)�-�8€

BÉ�-�Je�dois�à�André�Gide�(Lucien�Combelle)�-�15€

TBÉ�-�Poèmes�&�chansons�(Clément�Privé)�-�8€

TBÉ�-�Paroles�d’immortels�(F.�Léotard-P.�Wasjman)�-�16�€
TBÉ�-�La�Tête�bosselée�(Dominique�Zardi),�chansons -�8�€

ROMANS - BANDES DESSINÉES
TBÉ�-�Ombres�sur�Pearl-Harbour�(J-Pe�Conty)�-�10€

TBÉ�-�La�peau�de�l’Ours�(Mikaël�Petit)�-�5€

TBÉ�-�Une�journée�parlementaire�(théâtre)�(Maurice�Barrès)�-�5 €

TBÉ�-�Les�mirages�de�Huaraz�&�autres�contes�(N.�Bonnal)�-�6�€
BÉ�-�Kyoto�(Yasunari�Kawabata)�-�6�€
TBÉ�-�Nuits�de�Prince�(Joseph�Kessel)�-�10�€
TBÉ�-�L’escadron.�Indochine�1948�(Alain�Gandy)�-�10�€
TBÉ�-�Diaboline�ou�la�femme�de�40�ans�(Luc�Delfosse)�-�11�€
TBÉ�-�Le�vent�du�soir�(Jean�d’Ormesson)�-�11�€
BÉ�-�L’Alchimiste�(Paulo�Coelho)�-�9�€
TBÉ�-�La�Dérobade�(Jeanne�Cordelier)�-�5�€
TBÉ�-�Agartha�(Gérard�Letailleur)�-�12�€



26 Un roman prophétique face au Djihad

2032, ils reviennent…
Au XXIe siècle, la Troisième Guerre mondiale embrase la Terre. Les bombes
d’abord, le Sida Fou droyant ensuite, ravagent le Monde en quel  ques mois. Les
populations sont décimées.
En France, de petites communautés survivent, peureuses et désem parées dans un
pays dévasté. Elles doivent se défendre contre les pillards, puis contre la menace du
cheikh Akim qui a regroupé les popu lations africaines et veut conqué rir l’en semble
du pays, réduisant en esclavage tous les « infidèles» qui lui résistent.
Un homme va alors rassembler une poignée d’Européens, de ceux qui veulent vivre
libres sur leur terre et s’opposer à la formidable armée des envahisseurs. L’affron -
te ment aura lieu à Poitiers en 2032 ! Bis repetita placent !

POITIERS
DEMAIN
Philippe Randa

Réf. 1
304 p., 23 €

« Si le Djihad est le problème,
Poitiers demain est la solution ! »

Philippe�Randa,�conscient très jeune des menaces islamiste et immigrationniste,�a�écrit�ce
roman�d’anticipation�voilà�près�d’un�quart�de�siècle…�Poitiers demain�connut�un�succès� immédiat
dans�la�mouvance�nationale�française�et�européenne�et�plusieurs�éditions�successives.�Cette�nouvelle
réédition�témoigne�qu’il�n’a�rien�perdu�de�son�message�prophétique�et�de�l’espoir�que�place�l’auteur
dans�la détermination des Européens à s’opposer à l’islamisme radical et aux dangers
d’une immigration-colonisation qui,�hélas,�n’ont�fait�qu’empirer�depuis�quarante�ans…

Poitiers demain est une épopée de la
recon quête. Un hymne à l’Europe des
Seigneurs de la guerre dont le héros
emprunte ses traits aux chevaliers de le
Table ronde. La Vouivre, mo bilisée pour la
bonne cause, entame une nou velle carriè-
re. Thor et Merlin font bon ménage avec
les logiciels les plus perfection nés. Quant
aux Barbares, ils n’ont guère chan gé
depuis la mort de Roland.
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TRILOGIE
NOIRE EN

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Philippe Randa
• Dangereux héritage à
Lunel : «�Un�spectacle�abomi-

nable.�J’ai�déjà�vu�des�cadavres,�mais�jamais�dans�ces
conditions�là�!�»
• Les cadavres d’Argelès-sur-mer : «�Si�des�filles
gravitent�autour�du�mec,� tu�ne�t’en�occupes�à�aucun
prix.�Tu�agis�hors�de�leur�présence,�même�si�ça�doit�te
prendre�vingt-quatre�heures�de�plus,�et�pour�lui,� fais
ressembler�ça�à�un�accident.�»
• Les quatre crimes de Céret : «�Faut�vous�dire,
monsieur,�que�chez�ces�gens-là,�comme�le�chante
Brel,�On�ne�cause�pas�!�On�ne�pense�pas�!�On�compte�!
et�aussi,�parfois…�on�tue�!�»�

Réf.29
348 pp - 23

 €

CONTES
CRIMINELS

Philippe Randa
Recueil�de�nouvelles�policières
qui�comprend�les�titres�suivants�:
Sens unique vers la mort
Sapho-gang
À un pouce près !

Pastorale pour un caïd
Au nom du père, du fils
et d’un mauvais esprit
En tout viol, toute horreur
La voix du sang
Fils de Peter Randa, un des grands écrivains de litté-
rature populaire, son enfance baignée de « crimes »,
de « fantastique » et de « merveilleux » le mène tout
naturellement à reprendre le flambeau et il devient à
son tour écrivain ; il est l’auteur à ce jour plus de plus
d’une centaine de livres, dont de nombreux ouvrages
de science-fiction et des romans policiers…

Réf.41
92 pp - 15 €

TRILOGIE
NOIRE EN
PICARDIE

Philippe Randa
• Triple meurtre à Beauvais :
Pourquoi�a-t-on�assassiné,� la
même�nuit,� le�financier�Claude
Gervier,�son�secrétaire�Abel�Vergoz…�et�son�neveu�Carl
Wermer�?�Deux�journalistes�du�Courrier�Picard�se�lan-
cent�sur�les�traces�de�l’assassin…
• À mort que veux-tu dans la Somme ! : Un
simple�accident�peut�changer�votre�vie…�Mais�quand
on�doit�quitter�les�siens,�poursuivis�par�des�tueurs,� il
n’est�pas�forcément�conseillé�de�s’installer�dans�une
communauté�de�marginaux…�Des�premiers�ou�des
seconds,�les�pires�ne�sont�sans�doute�pas�ceux�que�l’on
croit�!
• À tombeaux ouverts à Auneuil : Les�Jaurlet
sont�des�hors-la-loi�de�père�en�fils.�Une�tradition.�Seul
le�dernier�de�la�lignée�a�échappé�à�la�funeste�tradition,
mais�le�destin�finit�toujours�par�rattraper�ceux�qu’il�a
choisi�de�corrompre.�

Réf.25
348 pp - 23

 €

UN PARISIEN
À LA BEUNAZ

Peter & Philippe Randa
Un�jeune�Parisien�très�au�fait�des
«�jeux�de�l’amour�et�du�hasard�»,
chers�à�Marivaux,�croise�une
jeune�fille�de�la�campagne�qui�ne
les�connaît�guère,�mais�dont�le�cœur�et�surtout�les�sens,
ne�demande�qu’à�les�découvrir.�L’amour�est-il�possible
entre�eux�?
À partir de ce qui n’était ni un roman, ni une nouvelle,
mais une ébauche de souvenirs personnels qui
auraient probablement été largement romancés si
Peter Randa, son père, avait achevé son projet initial –
s’il avait bien été celui d’écrire ses souvenirs – Philippe
Randa, son fils, a imaginé ce roman, ajoutant des per-
sonnages, en supprimant d’autres…

Réf.22
188 pp - 20

 €



28 André Lama

CAUSES ETHNIQUES
DE LA CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN

André Lama
Il�peut�sembler�relever�d’une�gageure�que�de�chercher�à�expliquer�l’évolution de
la Rome antique par l’évolution de sa population…�L’histoire�s’est�limitée�le
plus�souvent�à�être�uniquement�une�histoire�de�l’homme�en�tant�qu’être�social,�sans
tenir� compte,�ou� sommairement,�des�différences�de�mentalité�qui� séparent� les
peuples plus�profondément�et�durablement�que�les�vicissitudes�politiques.�

LE NATIONAL-SOCIALISME ET LA RELIGION
LE IIIE REICH ENTRE SWASTIKA ET CRUCIFIX

André Lama
Rien�n’est�plus�équivoque�que�la�position�du�national-socialisme�en�matière�de�reli-
gion,�et�plus�particulièrement�à�l’égard�du�christianisme…�D’une�période�à�l’autre,
d’un dirigeant national-socialiste à l’autre, les opinions divergent.�La
pensée�privée,�intime,�de�Hitler�s’oppose�à�sa�pensée�publique,�officielle…�La�posi-
tion�de�la�SS�n’est�pas�celle�du�Parti…�Seul�point�commun�:�l’anti-judaïsme.

Réf.458
480 pp - 35€

Réf.510
304 pp - 27€

LA MORT
ANTIQUE ET ACTUELLE, AVEC OU SANS DIEU, SUBIE OU CHOISIE

André Lama
Encore�un�livre�sur�la�mort�!�Que�vous�approuviez�ou�non�le�chemi-

nement�de� l’auteur,� celui-là�ne�vous� laissera�pas� indifférent.�Son�sous-titre�vous
apprend�déjà�qu’il regroupe des manières d’appréhender la mort rarement
réunies�dans�un�seul�ouvrage,�y�compris�celle�qui,�tôt�ou�tard,�vous�concernera�per-
sonnellement…

Réf.223
246 pp - 25

€

HÉRÉSIES CONTEMPORAINES
André Lama

L’univers, l’Infini, Dieu, la Vie… (des divers « comments » à l’inaccessible
« pourquoi ») : Des�théories�antiques�à�la�vogue�du «big�bang»,�que�de�bouleversements!
Avec�derrière,�l’iné vi table question : sommes-nous là par hasard, par�évolution
de�la�matière,�ou�notre�présence�dans�l’univers�im�pli�que-t-elle�l’existence�d’un «créa-
teur»?�La�science�moderne�a�sérieusement�ébranlé tous les arguments relatifs à
l’existence de « Dieu » même�si�elle�tend�parfois�à�accréditer�que l’univers a été
minutieusement réglé pour permettre notre existence…�

Réf.275
352 pp - 33

€
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Le colonel (h) Roger Cunibile
DE L’ENNEMI VERT-DE GRIS À L’ENNEMI ROUGE

TOME I (1937-1950) : DE LA IIE GUERRE MONDIALE À LA GUERRE D’INDOCHINE.

DANS LA TOURMENTE DE L’ALGÉRIE EN GUERRE
TOME II (1951-1962). La guerre contre le FLN du sol algérien… à Paris

Le�colonel�(h)�Cunibile�a�servi�l’Armée�française�durant�37�ans�:�25�ans�dans�l’Armée�active
(1937-1962)�et�12�ans�dans�l’Armée�de�réserve�(1962-1979).
Cette�rétrospective�concerne�essentiellement�la�carrière�active.
Elle�comporte�deux�phases�très�distinctes�et�se�lira�par�conséquent�en�deux�tomes�:�Le
premier couvre la période des campagnes guerrières,�du�jeune�engagé�de�2e
classe�au�Capitaine�commandant�de�Compagnie�(1937-1948)�;�le�second�présente�un�aspect
très�différent�par�son�caractère�spécifique�puisqu’il�a�trait�à�l’administration�des�popula-
tions�musulma�nes.
«�On�entre,�dit-on,�dans�la�carrière�militaire�comme�on�entre�en�religion.�C’est�en�partie
vrai�:�le�soldat,�pour�l’amour�et�le�service�de�la�Patrie,�au�mépris�de�sa�vie�;�le�religieux,�pour
l’amour�et�le�service�de�Dieu�auquel�il�offre�sa�vie.�Cependant,�la�différence�réside�dans�le
fait�que�la vie militaire a pour objectif une éventuelle confrontation plus ou
moins musclée avec un adversaire identiquement préparé à sa geste.�Elle
suppose�aussi�la�perspective�enjôleuse�de�l’Aventure.
Or,�bien�souvent,� l’Aventure�n’est�que�la�somme�de�petites�ou�grandes�aventures.�En�«
épousant�»�la�carrière�militaire,�je�pense�que�l’enthousiasme�de�mes�vingt�ans�était�animé,
comme�pour�la�plupart�de�mes�camarades,�par�ce�brassage�de�sentiments�et�d’aspirations.
Pour être servi, je le fus. On en jugera !»

Réf.252
478 pp - 35

€

Réf.254
460 pp - 35€

OFFRE POUR L’ACHAT DES 2 VOLUMES 60 €       (Réf. 508)

ILS ONT FAIT LA GUERRE.
LES ÉCRIVAINS-GUERRIERS

Philippe Randa
Tous� les�guerriers�ne� sont�pas�des�professionnels�du�pistolet
mitrailleur.�Certains�ont�été,� avant� leurs� combats�ou�au� retour�de� leur
aventure,�des�écrivains.�Leurs�livres�témoigneront�un�jour�de�ce�qu’ils�ont�vécu,�non
comme�observateurs,�stylo�au�poing,�mais�comme�combattant�de�choc.�Le destin
de ces « écrivains guerriers » est parfois si inattendu et si pittoresque
que�Philippe�Randa�a�eu�la�bonne�idée�d’interroger�près�d’une�vingtaine�d’entre�eux
pour�en� tracer�de� saisissants�portraits�où� se�mélangent� l’encre�et� le� sang.�De la
Résis  tance à l’Algérie en passant par le Front de l’Est et l’Indochine,�leur
parcours�est� riche�d’aventures,�de� rencontres,�de� souvenirs.�«�La patrie brûlait
sourdement dans quelques cerveaux hardis… » Préface de Jean Mabire.

Réf.16
304 pp - 31€
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LE DOSSIER CARRIER
L’INVENTEUR DU CRIME CONTRE L’HUMANITÉ

Abel Poitrineau
Les�noyades�et� fusillades�de�Nantes� constituent,�dans� le� con�texte�de� la�guerre�de
Ven�dée,�l’un�des�épisodes�les�plus�affreux�de�la�Terreur.�L’auteur�nous�propose�un
dossier complet sur celui qui a provoqué l’émergence de la notion de
crime contre l’humanité.�Ce�recueil�de�documents�historiques�apparaît�comme
le�plus�accablant�des�réquisitoires�!

QUAND ÇA FAIT MAL AU TABOU
Philippe Randa

Il�est�bon�que,�de�temps�en�temps,�un�auteur�audacieux�donne�un�vigoureux�coup
de�pied�dans� la� termitière,�ne� serait-ce�pour� le�plaisir�de� contempler� les�petites
bêtes�grouil�lan�tes�se�disperser�dans�tous�les�coins.�C’est�ce�que�fait�Philippe�Randa
avec bonheur. Homme de l’anti-tabou, il n’épar gne personne.� Il�opte
volontiers�pour�un� ton� ironique�voire�sarcastique.�Voltaire�ou�Rivarol�ne�sont�pas
loin,�le�tout�dans�un�français�que�l’Académie�ne�renierait�pas.

Préface d’Yves-Marie Laulan.

LES VEUVES DE SANTIAGO
Jean Raspail

Ce�roman�vous�emportent�au�galop�en�terre�indienne,�sur�l’altiplano�du�Pérou,�face
à l’irruption de la société moderne.�Outre� la�vie,� les�traditions,� la�déchéance
des�grands� féodaux�propriétaires�d’haciendas,�Jean�Raspail�met�en� scène� la� lutte
acharnée,�mais�aussi� les� joies,� les�peines,� les�amours�de�femmes�altières�et�séduc-
trices�qui�vont�entraîner leurs hommes sur le chemin de la résistance…
Les aquarelles du peintre Yan Méot illustrent magnifiquement cette
saga d’un monde perdu. roman

Réf.712

408 pp. - 30€

Réf.15
190 pp. - 23€

Réf.528

260 pp. - 28€

LE CODE SECRET DES RUES DE PARIS
(PARISIS CODE 2)

Thierry Van de Leur
Après�avoir�dévoilé�la�méthode�qui�permet�de�faire�parler�de�manière�indiscu-
table�les�rues�de�Paris,� l’auteur�aborde�la mystérieuse transcription codée de
l’Histoire de France dans�la�capitale,�grâce�aux�alignements�symboliques.�De�Saint-
Louis�aux�derniers�présidents,�la�vie�de�nos�illustres�ancêtres�et�les multiples évène-
ments de l’Histoire sont étrangement cryptés dans�ces�multiples�voies�qui�se
répondent�d’une�rive�à�l’autre�de�la�Seine…�Un�peu�comme�dans�les�lignes�de�la�main.�

Réf.230
335 pp - 27

€
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DE MOI-MÉZIGUE À COCO-BEL-ŒIL
François Brigneau
341 pages - 10€ (au lieu de 18 €)Réf. of519

Bonnes affaires !

IRAK ! CRIMES DE GUERRE
ET FIASCO POLITIQUE
Jean-Louis omer, Mokhtar Sakhri
116 p. 5 € (au lieu de 12 €)Réf. of680

PROMENADES DE L’ESPRIT
Abbé Pierre Molin
284 p. - 13€ (au lieu de 25 €)Réf. of597

LA COLLINE INSPIRÉE
Maurice Barrès
346 p. xx € (au lieu de 10 €)Réf. ofxx

LA VENDÉE EN ARMES - TOME 2
Jean-François Chiappe
336 p. 10 € (au lieu de 38 €)Réf. of302

DÉLIT ET RATURE
Rolandaël
110 p. 8 € (au lieu de 12 €)Réf. of447

LETTRE AUX DIRECTEURS
DE LA RÉSISTANCE
Jean Paulhan
116 p. - 8€ (au lieu de 13�€)Réf. of472

LES 15 JOURS DE JEAN-MARIE LE PEN
Louis Masson
104 p. 8 € (au lieu de 17 €)Réf. of68

INDIGNATIONS POLITIQUES
Philippe Randa
226 p. - 12€ (au lieu de 23 €)Réf. of30

SUR LES FÊTES DU JUL
Dr V. Coremans
80 p. 5 € (au lieu de 12 €)Réf. of731

LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT
DANS LE MONDE ISLAMIQUE
Roger Tebib
86 p. - 5€ (au lieu de 10 €)Réf. of724

DES VIOLENCES URBAINES
À LA GUERRE MASQUÉE
Roger Tebib
120 p. 5 € (au lieu de 13 €)Réf. of635

LA FRANCIE
Coste
110 p. 10 € (au lieu de 15 €)Réf. of121

NON-LIEU POUR PAUL TOUVIER
André Chelain
272 p. 15€ (au lieu de 25 €)Réf. of701

12 THÉORIES DE L’ÉTAT
ET DE LA SOCIÉTÉ
Pierre Chassard
254 p. 10 € (au lieu de 23 €)Réf. of590

LE MONDE DE LA VOYANCE
A. Hérambourg-Y.Sissaoui
231 p. - 10€ (au lieu de 23 €)Réf. of261

PAUL MONOPOL
François Brigneau
294 p. 10€ (au lieu de 18 €)Réf. of520

LE DÉFI GAULOIS. CARNETS DE ROUTE
EN FRANCE RÉELLE
Jean-Yves Le Gallou
198pages - 10 € (au lieu de 23 €)Réf. of788
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Dr James Anderson
Préface de Philippe Randa
REPRODUCTION DU TEXTE ORIGINAL ANGLAIS DE

1723, ACCOMPAGNÉE D’UNE TRADUCTION FRANÇAISE,
D’UNE INTRODUCTION ET DE NOTES ET PUBLIÉE PAR

MGR E. JOUIN

Voici LE livre que tout le monde cite, dont tout Maçon a entendu parler –
forcément – mais que peu de monde, finalement, a lu. Ce livre est appelé
également Constitu tions d’Anderson, du nom du pasteur écossais James
Anderson. Ce Frère fut en effet mandaté par la Grande Loge unie
d’Angleterre en septembre 1721 pour « extraire des Archives tout ce qui
pouvait se mettre par écrit, touchant l’Histoire, les Statuts et les Règle -
ments de l’ancienne Confraternité » et ceci afin d’écrire une histoire de la
Franc-Maçonnerie. Ce livre est considéré par les Francs-Maçons du monde
entier comme le texte fondateur de la Franc-Maçonnerie moderne. Il fut
publiée en l’année de la Maçonnerie 5723 – ère vulgaire 1723 – sous le nom
de The Constitutions of the Free-Masons. Il est à noter que le nom de l’au-
teur n’apparaissait même pas dans la page de garde, mais seulement men-
tionné en appendice.
Les Constitutions d’Anderson sont un code prescrivant à ses membres la
croyance en Dieu, la pratique de la religion, de la solitude, du secret et la
soumission au Pouvoir. Elles ne contiennent pas seulement les Landmarks bien connus ; elles
renferment également un long historique de l’Art Royal… et quatre chansons.
Ces Constitutions n’ont pas manquées de provoquer dès leur naissance, puis en fonction des
corrections qui y furent apportées, des polémiques historiques et politiques ; polémiques qui
existaient, sans doute, dès leurs élaborations et leurs écritures. Les polémiques nées dès la pre-
mière parution des Constitu tions d’Anderson – et qui furent relancées après les corrections
apportées aux éditions suivantes – sont toujours d’actualités dans le Monde maçonnique ; elles
se concrétisent par l’existence des différentes obédiences et des multiples loges indépen-
dantes… Toutes ont leurs interprétations propres et cela permet de mieux comprendre les
polémiques toujours actuelles dans le Monde maçonnique.

LIVRES DES
CONSTITUTIONS
MAÇONNIQUES

RÉF.426

274 PAGES, 29€

Le Dr James
Anderson ,
né en 1678,
« rappelé
à l’Orient

éternel » en 1739,
est un pasteur

écossais
Presbytérien

et franc-maçon.
Son travai
fut soumi

à l’étude d’une
commission de 14

« Frères érudits 
en décembre

1721, qui donna
son approbation

en mars 1722.
C’est en janvier

1723 que fut
imprimé le Livre

des Constitutions. 
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