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Sans vouloir faire d’amalgames, le com-
portement de la pègre des banlieues, à l’oc-
casion de la coupe du monde de football au
Brésil aura été révélatrice, s’il était encore
besoin.

À chaque match de l’Algérie, ce fut un
déferlement de drapeaux algérien en tête,
aux cris de «La France aux Algériens»,
accompagnés de violences et de pillages.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl
ayer_detailpage&v=apFgkZxE1O0

Le plus amusant, si on peut dire, c’est
que sur les 23 joueurs retenus en équipe
d’Algérie, 16 étaient franco-algériens...

Donc là encore, en dépit de leur haine à
l’égard de ce qu’ils croient être la France,
attisée par le lobby immigrationiste de l’
«intelligentsia juive», ils nous doivent tout !

Cela pose et posera toujours plus le pro-
blème de la double nationalité.

Certains comme le Front national, les
Identitaires ou une certaine presse dite
«nationale» exigent la suppression de la
double nationalité. 

Pour mémoire, rappelons que la double
nationalité fut imposée au travers du «droit
du sol» en 1998 par le Grand-Orient de
France (1), supprimant ainsi le «droit du
sang» qui jusqu’ici, justifiait la nationalité.

Jusqu’alors, il était loisible à n’importe
quel étranger de demander sa naturalisa-
tion, que l’État pouvait ou non accorder en
fonction des mérites du candidat.

C’était une récompense.
Pas un dû, obtenu automatiquement par

le seul fait d’être née en France, sans même
que l’immigré en fasse la demande.

C’était déjà la machine de guerre du
mondialisme cosmopolite contre notre
identité nationale et religieuse.

Pourtant, je ne pense pas utile, ni sou-
haitable, tout au moins dans un premier
temps de supprimer la double nationa-
lité, car elle a son utilité pour pouvoir
renvoyer les indésirables dans leurs pays
d’origine.

En effet, si l’on supprimait la double

nationalité on se retrouverait avec des
«Français» que l’on n’aura pas le droit de
renvoyer, car ils n’auraient plus d’autre
nationalité...

Aussi est-il regrettable que les Identi-
taires, le Front National et autres, n’aient
pas réfléchi aux implications négatives de
leurs réactions.

En outre, ils seraient plus crédibles
s’ils réclamaient cette même mesure
envers les Franco-israéliens qui partent
en Israël combattre les Palestiniens.

Or cela, ni le Front national, ni les Iden-
titaires, ni nombre de «nationaux» fonciè-
rement sionistes ne l’exigent.

Ainsi leur demande de suppression de
la double nationalité est tournée unique-
ment contre les musulmans et sert donc
les intérêts d’Israël.

Ils ne réalisent pas, ou ne veulent voir,
que la décolonisation et l'immigration-inva-
sion qui en a découlé est, non seulement
l'oeuvre de De Gaulle pour tenir ses pro-
messes de Brazzaville en 1943 à Roosevelt,
mais aussi le résultat du judaïsme  dans son
obsession de détruire la France chrétienne
sous le poids de l'immigration musulmane.

La double nationalité est certes un pro-
blème. 

Il est évident que lorsque dans un stade,
des gens ayant la double nationalité sou-
tiennent l’équipe de leur pays d’origine, sif-
flent l’hymne du pays où ils vivent, dont ils
profitent et dont ils ont aussi la nationalité
de papier, cela pose un problème.

Assortie du droit de vote, il s’agit là
d’une usurpation qui va avoir de graves
conséquences, si on n’y met pas bon ordre.

Que des «Français» issus de l’immigra-
tion aillent se battre en Syrie alors qu’ils ne
sont pas tenus au service national chez
nous, souligne l’aberration de la situation.

Elle révèle aussi la main sioniste sur ces
jeunes issus de l’immigration, car si ces
jeunes immigrés veulent se battre, pourquoi
ne vont-ils pas à Gaza soutenir les Pales-
tiniens assiégés, plutôt qu’en Syrie au ser-
vice de l’Amérique sioniste, contre Bachar

MERCI DE GAULLE !!!



el Assad ?!

Supprimer la double nationalité nous
mettrait devant une situation insoluble
puisque l’immigré sommé de choisir
entre ses deux nationalités choisira
celle qui lui apporte des avantages
financiers.

Une fois, réduit à une seule nationa-
lité, il ne sera plus possible d’expédier
l’indésirable dans son pays d’origine
puisqu’il n’en aura plus la nationalité
et qu’il est interdit de faire des apa-
trides !

Ce qu’il faut c’est les déchoir de leur
nationalité française en les renvoyant
dans le pays dont ils ont toujours la
nationalité.

L’immigration d’où qu’elle vienne doit
obéir à certaines règles :

Elle doit être soumise à un système de
quotas lié à l’emploi, à la proximité cultu-
relle, non au regroupement familial. 

En fait, n’en déplaise à un Fabrice
Bourbon de Rivarol, la posture de Marine
Le Pen, suit celle de son père avec ses dif-
férentes déclarations selon les circons-
tances électorales :

- Tantôt encensant les immigrés pour
capter leurs votes, déclaration de Le Pen
du 28 janvier 1958 à l'intention des jeunes
Algériens, ou encore celle faite sur la
dalle d’Argenteuil le 6 avril 2007 (1),

- Tantôt en éditant à la SERP, un disque
à la gloire d’Israël qu’il allait y présenter
avec son complice Pierre Durand (1).

Aujourd’hui Marine Le Pen suit cette
ligne sioniste, accueille juifs et francs-
maçons au FN, comme du temps de son
père donc l’actuel responsable de son site
et de son compte twiter s’appelle Aaron
Hauroun...!

Aujourd’hui Marine Le Pen rassure les
milieux juifs : 

«Non seulement le FN n’est pas votre
ennemi, mais il est sans doute dans l’ave-
nir le meilleur bouclier pour vous proté-
ger du seul véritable ennemi le fonda-
mentalisme islamique» 

Et si elle dénonce l’abattage hallal, elle

ne dit mot de l’abattage kasher qui est
semblable.

On comprend ainsi qu’elle puisse
annoncer qu’elle ira en Israël à l’invita-
tion du gouvernement israélien, suite au
dernier voyage de son compagnon juif
Louis Alliot en Israël.

Différence entre Le Pen et sa fille
allons donc !

Lorsqu’on l’interroge  sur la présence
de francs-maçons au FN, Le Pen répond :

«Il n’y a aucun inconvénient»…

Quant à Marine Le Pen,  toujours à pro-
pos des francs-macons, elle assure;

«On peut utilement parler de l’avenir
de la France ensemble» (sic) !

Cf. Info & vérité 19.6.14
h t t p : / / f a w k e s - n e w s . b l o g s p o t .

fr/2014/06/lautre-visage-du-fn-marine-
le-pen.html#more

http://www.youtube.com/watch?v=Db4
UM9VGr54

On aboutit ainsi à un parti judéo-
maçonnique !

Tel est l’aboutissement des déclarations
de Le Pen s’affirmant «Seul héritier du
gaullisme» (3). Rivarol, 29.1.1999.

Ce De Gaulle qui rétablissait la maçon-
nerie et le Décret Crémieux (1).

On comprend qu’il ait pu affirmer :
“Toute ma vie j'ai traîné l'extrême

droite comme un véritable boulet” , Le
Choc du Mois, N°3 

Tel est l’homme que ce malheureux
Fabrice Bourbon encense dans Rivarol,
croyant faire pièce à Marine Le Pen, alors
qu’ils sont identiques en dehors de leur
«jeu de rôle».

Tel est l’héritage de De Gaulle que la
«multifamiliale» Le Pen revendique, tout
en prétendant combattre les méfaits de
l’immigration, conséquence de la soumis-
sion de De Gaulle au lobby mondialiste...

Tous ces imbéciles qui ne voient qu’ un
Le Pen à opposer à sa fille, feraient bien
de se souvenir de la dimension morale de
Le Pen, telle entre autres, l’Affaire du
champagne Veuve Poigniet Cf.http://
www.dailymotion.com/video/x1azkl_

champagne-veuve-poignet-le-pen_news

On y voit Le Pen et Patrick Bourson
hilares se félicitant du lancement de
cette cuvée réservée aux bars gays et
lesbiennes... !

C’est la confirmation absolue des infor-
mations que nous avions reprises dans La
Politique à la suite d’Aujourd’hui en
France et du Parisien.

Reprises encore au moment des prési-
dentielles 2007 ainsi que par Le Canard
enchaîné, qui ne réussit jamais à interro-
ger Le Pen sur la véracité de l’affaire...

Pas plus qu’il n’y eu de poursuites pour
diffamation de la part de Le Pen envers
les publications qui avaient révélé le
scandale.

Sans oublier celui du parrain proxénète
qu’il avait choisi pour sa fille (2).

Tel est l’un des avatars de De Gaulle,
dont la politique nous a amené l’immigra-
tion-invasion conséquence de sa crimi-
nelle décolonisation et tout le personnel
politique que nous subissons y compris
avec les mouvements dits «nationaux»
dont le Front national.

Ce n’est pas en s’alliant à Israël pour
soi-disant se prémunir de l’Islam que l’on
réglera le problème de l’immigration,
mais en revenant sur les conséquences du
décret Crémieux qui nous a alliéné les
masses musulmanes.un renversement
d’alliance.

Ce n’est que par un renversement d’al-
liance contre le judaïsme, par une coopé-
ration avec les pays et les élites musul-
manes qui ont compris le danger du mon-
dialisme que nous pourons régler le pro-
blème de l’immigration.

C’est ce que prônait déjà le 5.2.1992, le
vice-premier ministre iranien de la
Culture, proposant à Rome «une alliance
contre le mondialisme et l’athéisme» (3).

Avec le poids de la Russie de Vladimir
Poutine, c’est notre seule chance de vain-
cre le mondialisme messianique.

P. P. d’Assac
(1) P. P. d’Assac. Le Nationalisme français
(2)         ‘’        - Histoire d’une trahison.
(3)         ‘’        - Le complot mondialiste.
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CONFÉRENCES DE PHILIPPE PLONCARD D’ASSAC
- Paris samedi11 octobre, 15 heures, 78A, r. de Sèvres. Paf - 10 €, Étudiants, Chômeurs - 5 €, Métro Duroc

L’anarchie sanglante voulue, du mondialisme messianique

- Lyon Samedi 8 novembre 14h15, 100 rue de Créqui Lyon 6°, Métro Foch ou Bus C4 et 27
La IIIème Révolution française.

- Nice, Dimanche 16 novembre à 15 heures, Hôtel Aston, 12 Av. Félix Faure.
La IIIème Révolution française.

Déjeuner + conférence - 35 €, Conférence - 5 €. Réservation au : 0493981045, avant lr 10 novembre



Nous avons, notamment notre Président, souvent signalé dans
La Politique, l’étrange acharnement de certains représentants de
la droite nationale, à dédouaner la maçonnerie, soit en niant son
action, soit en l’édulcorant.

Cela va, entre autres, du marrane Bernard Antony avec ses
pseudo Vérités sur la maçonnerie, au tout aussi étrange Vincent
Reynouard, à Thibault de Chassey et dernièrement à Aymeric
Chauprade aujourd’hui au Front national conseiller pour les
affaires internationales.

- Vincent Reynouard, dans sa vidéo "Non à la haine"  28 juin
dernier expose sans rire :.

"Selon moi, les sociétés secrètes ne sont pas un mal priori-
taire, si elles existent et prennent de l'importance, c'est que le
corps social est très malade. 

«Supprimez-les, et comme les symptômes d'une maladie, elles
réapparaîtront immanquablement sous une forme ou sous une
autre. 

«Voilà pourquoi si j'étais au pouvoir, les sociétés secrètes et
autres officines de propagande, seraient surveillées comme des
thermomètres qui permettent de connaître la santé du corps
social, mais pas plus. 

«Elles ne subiraient aucune persécution».
«Il en va de même du peuple juif, un juif serait considéré

tout comme les autres citoyens, en cela je ne suivrais pas
Hitler". http://youtu.be/ckGN6KWDqlQ

De la part d’un garçon qui a bâti sa notoriété sur le révision-
nisme, il y a de quoi de poser des questions...

- Thibault de Chassey quant à lui, dans son entretien avec le
très opaque Jérôme Bourbon, Rivarol 31.7.14, se vante que son
mouvement Renouveau français fait maintenant campagne
contre la maçonnerie avec un autocollant «qui rencontre un
franc succès»...

Mais il assure :

«S’il faut bien sûr éviter la paranoïa ou l’exagération  à
l’égard de la maçonnerie et de ses affidés (sic) !

Son texte qui est une attaque aux travaux de P. P. d’Assac (1),
pourtant toujours référencés sur les propres textes maçonniques
est contradictoire entre le début et la fin de son entretien.

En fait, depuis la publication du Dossier Chassey par notre
ami Florian Rouanet sur bases des documents de P. P. d’Assac,
mettant en lumière ses étranges positions de Chassey et de
Gollnisch sur la maçonnerie, il cherche vainement la parade. 

C’est évidemment la raison pour laquelle il a invité Arnaud de
Lassus à parler du sujet...

On ne peut que constater que la stratégie de tension constante
de P. P. d’Assac sur les éléments douteux, les forcent à marcher
bon gré mal gré, à coups de pied aux fesses ! 

Quant aux photos de ses maigres troupes à son camp d’été,
c’est pathétique...

- L’excellent site Breiz Atao 12.8.14 dénonce le très étrange
Aymeric Chauprade qui récemment a fait allégeance à Israël et
dénoncé “l’immigration zéro”.

Breiz Atao cite  P. P. d’Assac qui dans La Politique, février
2014, page 3, publiait la fiche d’affiliation de Chauprade à la
Grande Loge nationale de France sous le N°48022

Le grand dessein de Chauprade, s’allier aux juifs contre les
musulmans rejoignant en cela la rhétorique néo-conservatrice
juive américaine.

Comme le répète P. P. d’Assac, «avec de pareils «mentors»
comment être surpris que les «nationaux» tombent dans tous les
pièges», jusqu’à voter et faire la promotion de Sarkozy, comme
le fait Bourbon dans Rivarol...?!

Hughes Morin

(1) P. P. d’Assac. La Maçonnerie. S.P.P.
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LA PÉNÉTRATION MAÇONNIQUE 
DANS LES MILIEUX «NATIONAUX» ET «RÉVISIONNISTES».

Ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy est
non seulement tout à fait légal et solide-
ment étayé. 

Les juges qui l’accusent de trafic d’in-
fluence et de corruption active, ont traité
l’ancien patron de la magistrature, com-
me n’importe quel justiciable.

Alors que l’immunité présidentielle,
l’indulgence des tribunaux ont scandaleu-
sement couvert et protégé Jacques Chirac
des condamnations qu’il encourait, tout
indique que son successeur sera jugé
conformément aux lois  qui s’appliquent
aussi à ceux qui ont la charge et le devoir
d’en surveiller l’exécution. 

Évidemment, les proches de Nicolas
Sarkozy invoquent une persécution
contre lui, mais que les socialistes fassent
tout pour le faire tomber, cela ne peut sur-
prendre, mais l’ennui pour Sarkozy, c’est
qu’il a matière à cela.

En outre, pourquoi les magistrats l’ai-
meraient-ils alors qu’il les comparait à

des «petits pois»...

Imbu de sa personne, il se croyait au-
dessus des lois qu’il méprisait en s’as-
seyant sur la légalité, persuadé que per-
sonne n’oserait le toucher, sous peine
d’être traité d’antisémite..

Pour la première fois, les juges n’ont
pas reculé devant l’ancien président qui
traîne toute une batterie de cuisine qui
tintinnabule derrière lui, dont  la tentacu-
laire affaire Bygmalion.

Nicolas Sarkozy espère-t-il encore se
présenter comme candidat pouvant battre
François Hollande et Marine Le Pen ? 

Or le vide se  fait autour de lui. 

Sa Carla dit-on, le quitte et Juppé, lance
sa candidature à présidence de l’UMP,
aussi ses fidèles ses courtisans, hésitent : 

«Il ne faudrait tout de même pas se
tromper de cheval»...

Politiquement affaibli, moralement dis-
crédité, il risque d’être disqualifié par la

justice, ce qui réglerait les problèmes
d’états d’âme de ceux qui hésitent encore
à le suivre.

Se présenter à l’élection présidentielle
est une chose, encore faudrait-il qu’il en
ait encore le droit.

Quant à Juppé, c’est une planche pour-
rie :

- Condamné dans l’affaire des emplois
fictifs de la mairie de Paris, et déclaré iné-
ligible, l’élu de la juiverie de Bordeaux
est un mondialiste acharné, hostile à
Poutine, bien sûr,

- Il est partisan des djihadistes en Syrie
contre Bachar-ele-Assad et appuya
Sarkozy et B-H Lévy dans «leur» guerre
contre Kadhafi.

On en voit le résultat.
- Il fit refaire son appartement de la rue

Jacob aux frais du contribuable...
- Tel un Sarkozy, il a augmenté nos

impôts de 140 milliards  en 1995, etc...

Laurence de la Motte

LES RATS QUITTENT LE NAVIRE...
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Il faut toujours  se méfier de présentations médiatiques, telle
celle de Robin Wiliams dont les médias nous ont abreuvé après 

la mort annoncée de cet acteur 

Le site américain très «politiquement incorrectect» The Rebel,
jette un éclairage différent sur cette mort.

Tout d’abord en révélant qu’il était pourri de dettes, laissant
entendre qu’il se serait simplement soustrait à ses rembourse-
ments, sa mort annoncée n’étant qu’une couverture.

On apprend aussi qu’il se décrivait comme un «juif honneur»“

et de fait, dans se différentes apparitions cinématographiques, il
incarnait souvent des personnages juifs.

On notera dans ces deux images, à gauche le signe sataniste
kabbaliste  comme Sarlkozy, et à droite, la kippa dont il se revêt.

Cela va ensemble...

http://www.breakingisraelnews.com/19955/robin-williams-
honorary-jew-friend-israel/#e1hjCX3UJXAu9d2P.99

P. P. A

ÉTRANGE  MORT, ÉTRANGE SUICIDE ?

QU’EST DEVENU L’OR ALLEMAND, ET LE NÔTRE ... ?!
Cette affaire déjà  évoquée dans La

Politique, commence en 1966, la Répu-
blique fédérale frontalière de l’Union
confie près de 3.400 tonnes d’or à la
Banque de France, à la Banque d’Angle-
terre et surtout à la Federal Reserve.

C’est lors de la crise européenne de
2010, que le pot aux roses est découvert.

Une violente campagne pour le rapa-
triement de cet or à Francfort se fait jour
en Allemagne et en janvier 2013, la
Bundesbank annonce un accord avec ses
partenaires pour le rapatriement éche-
lonné jusqu’en 2020 de 674 tonnes d’or. 

Un an plus tard, seules 37 tonnes d’or
étaient restituées, dont cinq tonnes seule-
ment des USA sur les 300 tonnes gardées
par la Fed.

Selon Der Spiegel les inspecteurs alle-
mands n’avaient pas été autorisés à visi-
ter les coffres et que les barres achemi-
nées en Allemagne avaient été refondues,
supprimant toute preuve qu’elles aient

jamais appartenu au stock d’or initial. 

Argument fallacieux, les barres d’avant
guerre n’étaient plus aux normes, ce qui
est faux, car les banques centrales gardent
des barres vieilles parfois d’un siècle.

Le sénateur Ron Paul il y a quelques
années, avait demandé au Congrès un
audit de Fort Knox qui fut rejeté.

En juin dernier, sous la pression popu-
laire, à nouveau le gouvernement renou-
velait sa «confiance absolue dans l’inté-
grité de [leurs] partenaires étrangers»,
ce qui était interprété  comme une capitu-
lation.

Qu’est donc devenu l’or allemand (1) ? 
L’hypothèse est qu’il ait été gagé en

pour sécuriser la dette abyssale des USA,
ou bien vendu pour éviter une dégringo-
lade du dollar après 2008.

C’est ce que pense Paul Craig Roberts,
sous-secrétaire d’État au Trésor sous
Reagan qui en juillet dernier dans le
magazine WND Weekly, il déclarait :

«Les États-Unis n’ont plus d’or, leurs
stocks ont été épuisés quelque part cou-
rant 2011» et William Kaye annonce froi-
dement, «L’Allemagne ne reverra jamais
son or»...

Aujourd’hui le bruit court que Sarkozy
aurait transféré une partie de nos réserves
aux USA pour leur permettre de restituer
une petite partie de l’or à l’Allemagne...

«Fabriqué» par la CIA (2), cela n’au-
rait rien de surprenant de sa part.

Ce qui est certain, c’est que l’or alle-
mand confié à la Federal Reserve, n’aura
pas été perdu pour tout le monde...

P. P. d’Assac
(1) Meridien Klegemauer.TV
http://www.welt.de/newsticker/bloom-

berg/article129363672/Grosse-Koalition-legt-
Streit-ueber-Goldreserven-in-den-USA-ad-
acta.html

http://www.ad-hoc-news.de/kein-grund-f-r
misstraien-deutsches-gold-bleibt-in-den-
usa-/de/News/37564947

(2) P. P. d’Assac. Sarkozy ou la mport pro-
grammée de la France 

Les médias nous agitent avec la progression fulgurante de
l’État islamique auto proclamé et de ses massacres des popula-
tions chrétiennes et autres minorités, mais qu’en est-il ?

Premièrement, il faut rappeler la rencontre entre le sénateur
«américain» Mc Cain et Al-Baghdadi en 2013 signalée par
Thierry Meysan à la radio iranienne. http://www.egaliteetreconci-
liation.fr/Thierry-Meyssan-sur-la-rencontre-entre-McCain-et-Al-
Baghdadi-27285.html

Alors que les médias nous vantent les frappes américaines
contre les troupes de État islamique, Thierry Meysan rappelle
les déclarations du parole de l’Armée de l’air des États-Unis,
niant efficacité de l’intervention américaine contre les troupes
de l’État islamique qui n’est qu’une façade.

Ce que visent les USA et Israël, depuis le début avec le ren-

versement et l’assassinat de Saddam Hussein, c’est la partition
de l’Irak, afin que divisé il ne représente plus un danger pour
Tel-Aviv.

Or qui est Al-Baghdadi sinon l’ancien commandant de
l’Armée syrienne libre, contre Bachar-al-Assad

Défait en Syrie, il s’est replié en Irak avec l’appui des États-
Unis et armé par eux.

Ce n’est donc qu’une énorme comédie sous couvert de défen-
se des minorités, mais soutenue en sous-main par les États-Unis.

Que ce soit en Syrie, en Irak, en Libye ou ailleurs, la politique
protestante biblique sioniste yankee vise deux objectifs ;

- Supprimer un à un les dangers envers Israël;
- Supprimer les communautés chrétiennes.

P. P. A.

L’AFFAIRE D’IRAK, UNE ÈNIÉME «FALSE FLAG»



Communiqué des Cercles natio-
nalistes français :

À nouveau, l’aristo républicain Henry
de Lesquen porte plainte pour «diffama-
tion» contre notre Président.

Dans cette Affaire il y a deux volets :
1° Les origines de la haine du président

du Club de l’Horloge et de Radio
Courtoisie..., envers notre Présient,

2° L’attitude pour le moins inamicale
de l’actuel responsable de l’Oeuvre fran-
çaise - Jeune Nation, M. Yvan Benedetti,
dans le cadre de cette Affaire.

1° - Le sieur Henry de Lesquen
Duplessis Casso n’a jamais digéré que P.
P. d’Assac ait révélé sa déclaration dans
la Lettre du Club de l’Horloge N° 40 dans
laquelle il assurait que «La Nation fran-
çaise est née avec la Déclaration des
Drois de l’homme»...(sic).

Il y a maintenant plus de cinq ans, le
sieur Lesquen intentait un procès à notre
Président déjà pour «diffamation».

Il s’était servi d’un texte de notre
Président de son Éditorial du N° 22, d’où
il avait supprimé les noms qui étaient
concernés par sa phrase, Christian
Bouchet et Philippe Randa, pour faire
croire que c’était lui qui était visé...

Et il réussit à faire valoir de faux devant
la 17ème chambre à Paris.

P. P. d’Assac ayant relancé ses accusa-
tions de «faussaire» à l’encontre du sieur
Lesquen, celui-ci lançait une nouvelle
procédure contre lui, alors qu’aucune des
deux personnes visées par le texte de P. P.
d’Assac, n’avaient portés plainte...

L’un d’entre nous Pascal Henriot allait
rappeler l’Affaire dans le N° 151, à la
date anniversaire de la création de La
Polique en avril 2001.

Il y rappelait l’oeuvre de faussaire du
sieur Lesquen, alors qu’aucune des deux
personnes visées par le texte de P. P.
d’Assac dans le N°22 de La Politique,
n’avaient portés plainte...

Le procès aura lieu le 10 octobre devant
la 17ème chambre au Palais de Justice de
Paris.

Nous souhaitons que tous ceux qui sou-
tiennent l’action de notre Président, vien-
nent à l’audience, manifester leur indi-
gnation.

Nous tenons aussi à saluer l’aide maté-
rielle de nombre de nos premiers abonnés
qui ont permis la survie de notre entre-
prise.

2° Le deuxième volet de cette Affaire,
concerne l’attitude totalement inamicale

de M. Yvan Benedetti récemment désigné
par M. Pierre Sidos, nouveau responsable
de l’Oeuvre française.

Notre Président ayant été conseillé par
un de ses amis, M. André Gandillon cadre
de l’Oeuvre française de s’adresser à Me
J-M Bonneau, membre lui aussi de cette
structure, il apprenait que celui-ci condi-
tionnait son acceptation, au feu vert de M.
Benedetti, ce que ce dernier ne donna pas.

Cette attitude étant la goutte d’eau de
trop, nous allons faire certains rappels :

Jacques Ploncard d’Assac, comme
notre Président ont toujours soutenu l’ac-
tion de Pierre Sidos depuis la création de
Jeune nation par des articles ou des
conférences, données gracieusement.

Lors de la scission des Alain de Benoist
et Dominique Venner, Jacques Ploncard
d’Assac fut le premier à mettre en garde
envers l’émergence la Nouvelle droite (1).

À son tour, Philippe Ploncard d’Assac,
reprenant le flambeau de son père allait
donner des articles et des conférences
dans le cadre de Jeune nation.

Courrant 2001, après la parution de la
1ère édition du Nationalisme français, P.
P. d’Assac, surpris de l’absence de recen-
sion de son livre dans Jeune nation, télé-
phonait à Yvan Benedetti pour s’étonner
de ce silence.

Pour seule réponse, ce dernier lui rac-
crocha le téléphone au nez...!

Désireux de ne pas étaler publiquement
les querelles de personnes entre nationa-
listes, P. P. d’Assac se contenta de cesser
sa collaboration à Jeune nation.

Le manque d’élégance et de solidarité
de Yvan Benedetti allait à nouveau se
manifester lors du 1er procès intenté à
notre Président, par le sieur Lesquen.

Celui-ci le poursuivait suite à la publi-
cation sur le site de Jeune nation d’un
éditorial de La Politique N° 22, que nous
avons évoqué plus haut.

Or la date de la plainte par rapport à
celle du N° de La Politique, comme du
site, permettait de plaider sa péremption,
mais M. Benedetti se refusa à communi-
quer à notre Président la date de mise en
ligne du texte sur le site de Jeune nation...

De ce fait, n’ayant pu faire jouer la
péremption de la plainte, et le faux du
sieur Lesquen avalisé, notre Président fut
condamné !

À nouveau, P. P. d’Assac se refusa à
rendre publique cette attitude hostile,
dans l’intérêt de l’image des nationalistes,
au sens large..., alors même que son avo-

cat lui conseillait de se retourner contre
M. Benedetti !

Lors du 2ème procès intenté par le sieur
Lesquen, M. Benedetti pressé par Pierre
Sidos mal à l’aise devant ce différent,
allait se tromper dans la désignation de
son site et indiquait mensongèrement que
sa publication avait était faite en accord
avec notre Président, permettant au tribu-
nal d’invalider ce «témoignage»..., et
notre Président fut à nouveau condamné !

Si aujourd’hui, nous, collaborateurs à
l’oeuvre de Philippe Ploncard d’Assac
avons décidé de réagir, finalement avec
son accord, c’est que cette attitude hostile
de M. Benedetti a passé les bornes.

Pourtant tout dernièrement La Politique
avait été un des rares à défendre la liste
Benedetti-Gabriac à Vénissieux.

L’Oeuvre française est donc redevable
depuis des années de la confraternité
nationaliste de P. P. d’Assac, en dépit des
déplaisants précédents.

En outre, on est en droit de reprocher à
M. Benedetti ses inepties politiques et son
«activisme» primaire qui a abouti à l’in-
terdiction de l’Oeuvre française, par
Manuel Valls.

Au total, l’action de M. Benedetti est
nocive du fait aussi de son admiration
envers Clemenceau, qu’il considère
comme un grand «patriote», alors qu’il fit
partie de la cabale maçonnique pour pro-
voquer la 1ère guerre mondiale (2).

De même, son attachement sentimental
à son compatriote Napoléon lui fait
oublier que celui-ci servit à normaliser la
Révolution en arrêtant les massacres, sans
toucher à ses principes dont il diffusa les
miasmes au travers de l’Europe par ses
troupes.

En outre, est-ce un hasard si Jérôme
Bourbon a saboté ou occulté  les
Communiqués de P. P. d’Assac - d’où sa
rupture avec Rivarol - est aussi membre
de l’Oeuvre française...

En conclusion :
Désormais nous analyserons froide-

ment les actions de M. Benedetti, comme
celles de M. Bourbon qui insensiblement
oriente ses lecteurs vers un retour de
Nicolas Sarkozy, car leur action est
nocive pour le combat nationaliste.

Fait le 27 août 2014

Le Comité directeur des Cercles
Nationalistes français.

(1) P. P. d’Assac. Enquête sur la Nouvellle
droite. S.P.P.

(2)      ‘’       Le Nationalisme français. S.P.P.
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«MON DIEU PRÉSERVEZ MOI DE MES AMIS, JE ME CHARGE DE MES ENNEMIS»...
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Réseau International, 13.5.14, explique
comment Vladimir Poutine a fait gagner à
la Russie 20 milliards de dollars grâce à la
crise de Crimée par un fameux coup en
bourse en récupérant nombre d’actions
d’entreprises énergétiques russes déte-
nues par des investisseurs occidentaux.

Ainsi, la moitié des revenus de l’indus-
trie gazière et pétrolière n’allaient pas
dans les caisses de l’État russe, mais sur
les comptes de la finance «occidentale».

Avec l’affaire de Crimée, le rouble a
chuté sans que la banque centrale russe
soutienne son cours, tandis que des
rumeurs circulaient, selon lesquelles la
Russie n’avait pas de réserves lui permet-
tant de maintenir son cours.

Cela a conduit à une forte baisse des
actions des entreprises d’énergie russes,
et la finance apatride prise de panique a
mis en vente ses actions. 

Quand les prix des actions ont atteint le
plancher, Poutine a fait racheter rapide-
ment ces actions.

Le rouble s’est redressé sans qu’il soit
nécessaire de toucher aux réserves d’or
de la Russie. 

Vladimir Poutine a su tirer les leçons
des Rothschild qui avaient fait courir la
rumeur de la victoire de Napoléon à
Waterloo, entraînant l’effondrement de la
bourse, ce qui leur avait permis de rache-
ter à vil prix les actions qu’ils avaient
préalablement vendues...  

On apprend aussi avec intérêt, Frank-
furter Allgemeine Zeitung 23.6.14, que le
Kremlin lance une campagne pour la fer-
meture des Mac Donald....

Une raison de plus qui explique pour-
quoi Vladimir Poutine qui entend être
maître chez lui, est diabolisé par les
médias occidentaux, comme par l’étrange
Pierre Hillard invité des médias hexago-
naux mondialistes...

-*-
À qui profite la destruction en vol du

Boeing MH17 de la Malaysian Airlines.
Certainement pas aux Russes sous pres-

sion des médias mondialistes.
Par contre, l’avion qui ramenait

Vladimir Poutine du sommet à Rio où
avaient été établies de nouvelles règles de
commerce hors dollars entre pays du
BRICS, était passé près de trois quarts
d’heures avant, dans le même corridor...

On sait aussi qu’un chasseur ukrainien
se trouvait à proximité de l’avion abattu
et que ce ne sont pas les batteries des
séparatistes russophiles qui pouvaient
intervenir à 10.000 mètres d’altitude...

D’où la question :
A-t-on voulu éliminer Poutine ?
Cela expliquerait pourquoi le gouver-

nement ukrainien fait tout pour empêcher
les enquêteurs d’approche des débris.

Sur le terrain, quoi qu’en disent les
médias mondialistes, cela tourne au
drame pour les troupes de Kiev, dont plu-
sieurs unités ont été détruites avec leur
matériel. cf. NationsPresse 15.8.14

P. P. d’Assac

ÀÀ  LL  ÉÉ TT RRAANNGGEERR

Lors de mon Entretien avec Florian Rouanet le 28 juin, j’avais
mis en doute la véracité de l’enlèvement des trois jeunes juifs.

Nodisinfo 2. 7. 2014, confirme mes doutes :
«L’enlèvement et la mort des trois jeunes israéliens dénoncée

par le gouvernement isrélien, est un mensonge visant à justifier
de nouvelles agressions contre les Palestiniens» .

En fait, à notre connaissance on n’a pas vu de cadavres, seu-
lement des cercueils, pas plus que ceux des élèves et du profes-
seur de l’école talmudique de Toulouse, vite expédié en Israël
pour leurs funérailles. cf Affaire Merah, La Politique N°129,130

On trouva quelques jours plus tard, nous a-t’on dit ces préten-
dus cadavres, mais aucun des supposés «ravisseurs», l’enlève-
ment n’ayant d’ailleurs jamais été revendiqué par un quel-
conque mouvement palestinien.

Nodisinfo 2.7.14, israelikidnappinghoaxf1a, souligne «on n’a
aucune preuve visuelle des ces corps ou parties de corps invo-
qué par Israël.

«Un mensonge diabolique perpétré par les sionistes».
http://www.nbcnews.com/storyline/west-bank-kidnappings/revenge-

killing-burned-body-arab-teen-found-jerusalem-n146136
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1093

9348/Israel-buries-its-three-kidnapped-teenagers-amid-tears-and-
anger.html

L’horreur de l’histoire et cela est la triste réalité, c’est que des
Juifs agités par ce mensonge d’État, ont attrapé un jeune
Palestinien et l’ont brûlé vif !

Voilà comment le prétendu enlèvement des trois Israéliens
aura permis à Israël de lancer ses bombardements sur Gaza, pro-
voquant plus de deux mille morts, à plus de 80% civils !

Or que ce cache-t-il derrière ce montage ?
The Guardian de Londres, 11.7.14, l’explique :
«Le ministre israélien de la Défense, Moshe Ya’alon, a confir-

mé que l’opération militaire visant à "éradiquer le Hamas" a
comme objectif de prendre le contrôle des réserves de gaz de
Gaza», annonçant que «l’Opération "Coussin de protection"
était le début d’une large offensive contre le Hamas».

«L’opération "ne va pas durer seulement quelques jours" a-t-
il dit, "nous nous préparons à étendre l’opération de toutes les
manières possibles pour continuer à frapper le Hamas".

Ce qu’Israël ne prévoyait pas, c’est la riposte du Hamas, dont
les roquettes atteignent pour la première fois de grandes villes
israéliennes, et qui a révélé aussi sa capacité au combat au sol,
y compris par infiltrations en Israël.

Bilan selon les chiffres «officiels» israéliens, près de soixante-
dix soldats tués et deux prisonniers.

C’est sans doute pour cela que Benjamin Nettanyaou a
ordonné le retrait de ses troupes de Gaza, tandis qu’il continuait
de bombarder en toute impunité ce vaste camp de réfugiés.

C’est l’aveu qu’Israël a perdu sur le terrain et c’est sans doute
pourquoi bon gré mal gré, il y a eu plusieurs cessez-le-feu.

P. P.A

BOOMERANG...

CE QUE CACHE L’ATTAQUE ISRAÉLIENNE

LES PIEDS DANS LE PLAT - Le
Pape François n’en finit pas de déconcer-
ter, par ses déclarations contradictoires.

Après s’être recueilli en Israël sur la
tombe du fondateur du sionisme Théodo-
re Hetzl, il a lancé ce pavé le 12.6.14 :

«Le Pape a rappelé que pendant la
guerre, les "grandes puissances"
n'avaient pas bombardé les voies ferrées
qui menaient aux camps de la mort. Il
souhaite qu'on en "parle un petit peu"... 

Bonne question !

Oui, pourquoi les Alliés n'ont-ils pas
bombardé les voies ferrées vers aucun des
camps dits «d'extermination» ?!

Pour monter le drame, parce que ces
camps n’étaient pas ce que l’on en a dit ?
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DÉSINFORMATION - Sur Boule-
vard Voltaire 29.6.15, Dominique Jamet
fait l’apologie de Gavrilo Prinzip l’assas-
sin du prince  François Ferdinand héritier
de la couronne d’Autriche, sans même
signaler son origine juive et son apparte-
nance maçonnique.

On comprend que Robert Ménard ac-
cueille les mensonges sur Poutine

MENTEUR - Sarkozy a proposé de
réviser l'Accord de Schengen.

C’est un mensonge éhonté pour surfer
sur la vague antieuropéiste, alors qu’il a
cocufié les Français qui avaient refusé la
Constitution européenne, en leur impo-
sant le Traité de Lisbonne, par les dépu-
téssous contrôle des lobbies... 

Rappelons que lors de sa campagne de
2012, Sarkozy a dépensé deux fois plus
que les sommes légalement autorisées et
l'UMP a consacré 33 millions d'€ à son
budget de communication, sans compter
l’Affaire Bygmalion, entre autres...

AVEUGLES À CE POINT-LÀ ?! - Jérô-
me Bourbon directeur de Rivarol et nom-
bre de «nationaux» opposent Le Pen à sa
fille sous influence juive par son compa-
gnon Louis Alliot.

Or ces laudateurs de Le Pen oublient
que le responsable du site de Le Pen et de
son compte Twiter, est le juif Aaron
Haroun...https://www.youtube.com/watch
?v=UoqX6LZ0csU

D’où là question sont-ils aveugles ou
trompent-ils leurs lecteurs ?

On peut le penser, car Bourbon refuse
de passer la recension de notre ami André
Gandillon sur le livre ravageur de notre
Président, Histoire d’une trahision ! 

En outre, on note le frottement de
manche de Bourbon à Sarkozy...!!!

RELAI - Joe le Corbeau, caricaturiste
proche d'E&R, cite La Politique qui évo-
quait l'appartenance maçonnique et pro-
sioniste d'Aymeric Chauprade.

«Voici, commente-t-il,  la page 3 du n°
de février de la revue La Politique de P. P.
D’Assac. 

«On y voit la fiche d’inscription d’A.
Chauprade à la GLNF ayant pour par-
rain un certain F. Thual dont j’ai parlé
dans ma précédente vidéo. 

«Il porte le n° de matricule 48022 et a
été initié à la loge de la lyre de Salomon
le 23 mai 1997 à l’âge de 28 ans. 

«Reste à savoir comment le FN qui fus-
tigeait la secte maçonnique s’est-il laissé
infiltrer de la sorte par les frères la
truelle ?! 

«Rappelons ici que la loge de la lyre de
Salomon est aussi celle d’Alexandre
Ahmed Djouhri, ami de Sarközy, ex-bra-
queur et grand intermédiaire en arme-
ment et autres magouilles de la politique

de la France-Afrique criminelle (Page
332 du livre de P. Péan, La république
des mallettes). 

«Cette loge a été fondée par un proche
de C. Pasqua, Antoine Pagni. 

«On comprend mieux les positions isla-
mophobes de plus en plus affirmées de
Marine Le Pen ainsi que la dédiabolisa-
tion médiatique du parti le plus haï de
France, il y a encore si peu».

http://croah.fr/revue-de-presse/le-
franc-macon-aymeric-chauprade-3/

OCCULTATION - Silence des médias sur
l’origine marocaine de Rachida, celle qui
a poignardé la jeune institutrice Fabienne
dans une école d’Albi.

Le danger est que la réaction se fasse au
faciès par des «ratonnades» comme à
l’époque en Algérie, la plupart du temps
par des Juifs, «Français» grâce à Adolphe
Isaac Crémieux, président de l’Alliance
israélite universelle. Cf. P. P. d’Assac. Le
Nationalisme français

ET QUE DIT L’ARMÉE ...? - Trois
soldats algériens et trois Vietnamiens
étaient présents, place de la Concorde, le
14 juillet, côte à côte avec les délégations
de quatre-vingt pays.

La «grande muette» mérite son nom !

INTÉRESSANT PERSONNAGE - 
Pierre Jovanovic qui haït le catholi-

cisme, n’aime pas non plus le fascisme...
À un internaute que le serrait un peu

trop de questions embarrassantes, il ne su
que répondre : "crétin et facho en plus"...

COMPATIBLE - Sur Boulevard
Voltaire où se produit aussi Pierre Hillard,

G.-W. Goldnadel grand ami de Reynald
Sécher, celui qui compare le génocide
vendéen à la Shoa..., écrit :

«Les Israéliens ne peuvent pas accepter
de voir leur vie pourrie par un territoire
voisin».

Mais que Goldnadel aille en Israël et
qu’il y reste.

DÉMASQUÉS - Lorsque P. P. d’Assac
avait mis en garde envers la pénétration
de Nouvelle droite dans Présent, il ne se
doutait pas des ravages qu’il allait faire...

Sous le tire Nous ne pouvons plus nous
taire, Francis Bergeron nouveau directeur
du journal, 11.6.14, se lamente en men-
tionnant ses collaborateurs catholiques
(sionistes), fait état d’articles sur
Cristeros qui, notons-le, occulte l’appar-
tenance maçonnique du gouvernement
Calles, etc...

L’ennui pour Bergeron, c’est qu’il ne
répond pas au sujet des nouveaux venus
de la Nouvelle droite et du sataniste
Randa, etc..., point qu’avait relevé P. P.
d’Assac qui a encore mis dans le mille !

BIEN, MAIS NAÎF - Le général
Bertrand Soubelet,  n° 3 de la gendarme-
rie a critiqué la politique pénale du gou-
vernement, il a été viré.

Plutôt que de parler, il ferait mieux de
faire un coup d’État !

POUR QUI ROULE RATIER ?! -
Vous pensiez que Valls était un républi-

cain espagnol, que son père avait fui le
franquisme sans le sou, qu’il était un
amoureux d’Israël de tout temps ?

Ratier vous le présente comme catho-
lique, conservateur et anti-communiste,
militant antisioniste qui a jumelé sa ville
avec un camp palestinien…(sic) 

Oubliés ses liens «éternels avec
Israël», sa répression sauvage des catho-
liques contre le «mariage pour tous»

Tel est «Le vrai visage d’Manuel
Valls» que propose Ratier présenté par
Martial Bild de TV Libertés.

Mais pour qui nous prennent-ils ?!

ELLE EST BELLE LA FSSPX  !!! - 
Thierry Barnole responsable tradi de

Seine St-Denis, prosioniste et admirateur
de Ratier a fait pression sur l’abbé
Beauvais pour que Florian Rouanet retire
de sa conférence sur "l'Église occupée",
sa dénonciation de Me Krah, responsable
juif des finances de la Frat...

VIVE LES CANCRES ... - Le gouver-
nement veut supprimer les bourses au
mérite à la rentrée 2014. 

Et Benoît Hamon a évoqué aussi, la
suppression des notes.

LLaa  RReevvuuee   ddee   llaa   PPrreessssee de Hugues Morin

- Entretien N° XI du 28 juin 2014 de
Philippe Ploncard d’Assac, Actualité et
Politique avec Florian Rouanet) :
http://youtu.be/pnu HoXeZQLU

- Conférence de Philippe Ploncard
d’Assac du 28 juin 2014, Une révolution
au nom du peuple contre le peuple :
http://youtu.be/5-F-qN4BDr4

DU SOLIDE ! 

Dans Militant N° 660, mai 2014, André
Gandillon fait une très intéressante ana-
lyse du Traité transatlantique et de ses
dangers économiques et sanitaires pour
les pays européens.

Solidement documentée, nous recom-
mandons vivement cette revue.

Militant BP 154; 75463 Paris cedex 10.
Abonnement annuel - 59 €.



- Fabrice", mail transmis par Florian
Rouanet - «J’ai eu la chance de par mon
humble cercle de "connaissances"
d’avoir l’opportunité de causer avec un
proche de Mr Pierre Hillard et bien sûr je
lui ai soumis les quelques questions que
Mr Ploncard exprime à son sujet, la
réponse aussi directe que brève : 

«Mr Ploncard est " cingle"...
«Par élégance je ne vous communique-

rai le nom de cette personne, mais je suis
outré de voir à quel point Mr Ploncard
est traité en coulisse par des soi-disant
nationalistes.

«Je comprends mieux pourquoi cer-
tains ont accès aux médias de masses ou
alternatifs alors que Mr Ploncard ou
vous mêmes en sont exclus.

- bibliothequedecombat@gmail.com
À : SPP d'Assac - «À chaque fois, vos

textes marchent très forts et sont lus par
des milliers de personnes (Votre article
sur De Gaulle, près de 10 000 lectures !).

- Docteur H. - courriel. «Pharmacien à
Paris, et j'ai eu le plaisir de regarder vos
interventions avec Florian. 

«Je suis d'origine iranienne et je me
suis totalement reconnu dans ce que vous
dites et écrivez. 

«Je voudrais vous féliciter pour le
temps que vous passez à former la jeu-
nesse française surtout et je suis égale-
ment content qu'un nombre grandissant
de personnes d'origine étrangères com-
mencent à comprendre que notre ennemi
commun est ce judaïsme politique que
vous dénoncez à juste titre».

- Marc D. sur votre "Une révolution
au nom du peuple contre le peuple" :

"La radicalité de monsieur Ploncard
d'Assac , les sources qu'il donne, rendent
difficile tout débat avec lui .

«Je ne vois pas qui accepterait un
débat public avec lui ".

- Philipe-Henri L. courriel - «Tout
d'abord, permettez-moi de vous remercier
pour le travail très intéressant que vous
faîtes sur le mondialisme.

«Vous êtes très clair sur les méca-
nismes et les origines du Nouvel Ordre
Mondial ainsi que sur la réponse natio-
naliste à y apporter.

«En outre, vous montrez clairement
votre opposition à Pierre Hillard sur la
question Poutine.

«C'est à propos dudit président russe
que je me permets de vous poser une
"petite" question.

Comment expliquez-vous qu'un sup-
posé opposant au Mondialisme comme
Poutine ait signé un accord concernant
l'union économique nord-asiatique dans
une ville maçonnique comme Astana» ?

NDLR - Je n'en ai pas parlé parce que
je ne suis pas convaincu de la véracité de
la thèse qui circule dans nos milieux qui
voient dans Astana l'anagramme de
Satana...

Or le mot «astana» (Астана) signifie
littéralement «capitale» en kazakh.

Qu'il y ait des symboles maçonniques
dans certains édifices modernes, ne signi-
fie rien sauf que c'est l'inspiration des
architectes, tel l'Anglais Norman Foster..

On en a autant chez nous y compris
dans les églises du XVIIIème siècle...

- Emmanuel, courriel - À Propos de
Vladimir Poutine : «Merci pour cette
intervention et cette démonstration, en
considération des reproches de certains
se prétendant "nationalistes" et qui, une
fois de plus, tenteront de vous faire passer
pour un abruti». 

«Encore merci pour votre courage et
votre discernement qui cultive le bon
sens».

- Nicolas, courriel - «Je suis un grand
admirateur de vos travaux, c'est-à-dire
du maître et de l'élève, s’il m'est permis
de parler de vous ainsi.

«J'ai été spectateur de quelques confé-
rences que j'ai réellement appréciées,
sans parler des livres.

«Par ailleurs cotisant d'ER, je voulais
requérir votre accord pour pousser
l'équipe d'ER à diffuser vos vidéos. 

«Le nationalisme français ne peut se
passer d'une telle érudition et d'un tel
courage d'opinion. 

«De plus, le public est très large.
Histoire qu'ER préfère un jour le

Maréchal au Général, 
«Je serai de la prochaine conférence

sur Paris et me (re-)présenterai alors».
- Fabien R. courriel - «Je vous suis

depuis l’époque où vous passiez à Radio
Courtoisie et je dois reconnaître à poste-
riori, qu’à chaque fois que vous avez
épinglé quelqu’un, les évènements vous
ont donné raison».

«D’où vous vient cette dure lucidité» ?
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Jacques Ploncard d’Assac
- La crise du Communisme, 20 €
- La Critique nationaliste, 20 €
- Le Manifeste nationaliste, 20 €
- Les  dernières  marches du Trône, 30 €
- Salazar, 25 €
- O segredo da massoneria, 25€
- Apologia della Reazione, 25 €
Brochures : Toutes à 15 € ou 3 € pièce.
- 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.

268 p. 28 €

Les fondements de la France, la doc-
trine nationaliste et ses solutions.

- La Maçonnerie, 316 p.  35€, 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.

Essentiel pour contrer les mensonges
des Bernard Antony et autres «marranes».

- Évolution de la société ou complot
contre la société. 91 p., 18 €

- Tradition ou Révolution ?  262 pages,
28  €. 2ème édition.
- Le Complot mondialiste, 159 p. 20 €.  
5 ème édition. 
Du 11 septembre à la guerre de Géor-

gie, au krach financier voulu d’octobre
2008, quelques étapes du complot pour
imposer le Gouvernement mondial.- 

- Enquête sur la Nouvelle Droite,  
160 p., 20 € 
Un pavé dans la mare des compromissions» 
- Sarkozy,  ou la mort programmée de la

France.  4ème éd.. 69 p. 18  €
La nocivité atavique du personnage. En

Annexe les chansons sataniques de Carla. 
- La Démocratie contre le peuple, 
59 p. 14  €.
L’escroquerie démocratique contre la

vraie souveraineté organique du peuple.

Histoire d’une Trahison, 193 p. 25 €.  
4ème édition, augmentée de nombreux

documents
P. P.d’Assac, tire les conclusions de

cette trahison et définit la stratégie à
adopter envers de F. N.

Collection Analyses et Critiques
- Le combat des idées, 10 €
- La Franc-Maçonnerie dans la

Révolution dite française, 10 €.
- Le Double visage de la maçonnerie et

de ses “compagnons de route”, 10 €.
- Du 11 septembre au krach financier

mondial. 10 €. 
Port Compris
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