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AUx sOUrCes Des pÉrILs
De L’IsLAmIsme terrOrIste
QUI ÉTAIT MAHOMET

par Henri LAMMENS

Ce petit livre comprend deux parties : "Mahomet fut-il sincère ?"
est une étude d’Henri Lammens sur la vocation de celui que ses
partisans finirent par considérer comme un prophète.
Ce texte fondamental est précédé d’une introduction "Actualité
d'une Antiquité" soulignant la démarche des salafistes contemporains qui n’hésitent pas à remonter 1 400 ans en arrière, invoquant la carrière politico-religieuse de Mahomet.
Il devient donc essentiel pour nos sociétés de redécouvrir celle-ci
à partir des textes auxquels les intéressés eux-mêmes se réfèrent,
le Coran, la Sîra, vie officielle du Prophète et les hadiths, traditions
reçues comme autant de fondements de la foi.
••• 150 pages 15 euros

Ce LIVre reDeVIeNt
UN vrai CLAssIQUe :
L’ISLAM CROYANCES ET INSTITUTIONS

par Henri Lammens...
Au moment où l’islamo-terrorisme a déclaré la guerre à l’occident, tous les bons esprits font mine de distinguer l’islam
modéré de l’islamisme extrême, de postuler l’hypothèse d’une
laïcité applicable à la religion musulmane... Il est donc nécessaire de savoir à quoi nous avons affaire...Un livre, aux antipodes de toute polémique inutile, où sont expliquées clairement
les notions nécessaires à la connaissance objective et réaliste
de l’islam ••• 222 pages 20 euros.

UN vrai prObLÈme
pOUr NOs pAYs :
LA FRANCE EN DANGER D'ISLAM

par René MARCHAND

Ce livre fut salué dès sa première parution, il y a plus de 10 ans,
pour son courage et son non-conformisme.
Tournant le dos aux poncifs des “fils d'Abraham”, des “religions du
Livre”, des “trois monothéismes”, de “l'islam tolérant” il regarder en
face, le péril islamiste
Aujourd’hui ses prévissions hélas se confirment largement et dans
toute leur lumière
••• 540 pages 29 euros

seCrets bIeN GArDÉs DU sIÈCLe De stALINe
J’ÉTAIS UN AGENT DE STALINE
par le général Walter KRIVITSKY
Dès que les tueurs du Guépéou eurent “liquidé” de Trotski, l'auteur de
ces révélations sur les secrets du régime devint leur cible n° 1. Il mourut “mystérieusement” en 1941. Entre-temps il avait livré un certain
nombre d'explications sur l'alliance Staline-Hitler scellée en août 1939
[voir "L'Alliance Staline-Hitler" en page intérieure de ce catalogue].
Ces passionnants souvenirs, rédigés par un des principaux agents du
renseignement militaire soviétique, avaient été publiés à New York puis
à Paris en octobre 1939, au lendemain du "pacte". Puis, "on" s'employa
à “liquider” cet homme qui en savait trop. Encore 1979, les réseaux
soviétiques essayèrent d'en entraver la réédition. On y lira : Staline
donne des apaisements à Hitler ; La fin de l’Internationale communiste ; La main de Staline en Espagne ; Staline fabrique des dollars ; Le
Guépéou ; Pourquoi ils ont avoué ; Pourquoi Staline fit fusiller ses généraux ; Ma rupture avec Staline...
••• 252 pages 20 euros
LE KOMINTERN –
L’Internationale Communiste par le colonel REZANOF
Au lendemain de la révolution russe de 1917, Lénine et ses adeptes entreprirent la liquidation de l’Internationale socialiste. Ils prétendaient lui substituer une Troisième internationale : le Komintern. Dirigé depuis Moscou,
le Komintern servira en fait un nouvel impérialisme.
Documents à l'appui l’auteur donne ici l'alerte. Ancien procureur de la
Russie impériale, le colonel Rezanof démonte la logique totalitaire implacable dans laquelle se sont engouffrés, dès le départ, Lénine, ses adeptes
et ses successeurs, ce que l'on pouvait savoir dès 1922. Ceci souligne et
dénonce l'aveuglement de nos dirigeants frivoles qui avaient tous les
moyens de savoir à quoi ils avaient affaire. ••• 150 pages 15 euros

L’ALLIANCe stALINe hItLer 1939-1941
Sa signature, le 23 août 1939 déclencha la seconde guerre mondiale.
Il fut rompu en juin 1941 à l’initiative de Hitler.
Or, c’est bien Staline qui avait prit la décision et l’initiative de se rapprocher de
ce dangereux allié, pour détruire l’Occident.
Les 95 documents de la Wilhelmstrasse publiés dans ce livre, ainsi que les cartes du partage de l’Europe orientale se trouvent éclairés par le rapport Staline au
xvIIIe congrès du parti bolchevik. En mars 1939, il précède, théorise et explique
la suite des événements : les intrigues d’avril, mai et juin et les accords négociés
pendant l’été, il nous a paru naturel d’inviter le lecteur à les découvrir.
La trame en devient parfaitement claire. Elle accable à la fois Staline et l’aveuglement des dirigeants français. Disposant des moyens de savoir, ils n’ont pas
voulu voir le danger, et n’ont pas su préparer la défense du pays, tout en abandonnant leurs alliés en Europe orientale. ••• 372 pages 29 euros

Christian Laurut : L’Imposture écologiste
Avant de profaner, avertit l’auteur, l’église de la nouvelle religion écologiste et de tenir des propos qui, en un temps pas si ancien, m’auraient valu la
question suivie du bûcher, il ne me paraît pas inutile de livrer quelques informations personnelles qui attesteront que....
Table des matières : Avertissement - La grande parenthèse historique Décroissance, connais pas ! - La fallacieuse réponse écologiste - Les décroissants sont-ils « cinglés » ? - L’écologisme au secours du capitalisme - Les
rouages du green business - La plaisanterie du développement durable - Qui
a peur du réchauffement ? - Ode à la civilisation industrielle - Encore un petit
effort pour jouer juste ! - Les dix impostures écologistes - La galerie des guignols - Manifeste anti-écologiste - Épilogue : Comment peut-on être anti-écologiste ? ••• Christian Laurut “L’Imposture écologiste” 144 pages 15
euros

Ce prINtemps
prOFIteZ De prIx exCeptIONNeLs...
Histoire
de la vendée
militaire
par
Jacques
Crétineau-Joly
C’est à la fois la grande épopée chevaleresque de la droite française, son plus terrible martyrologe et, en même temps, une formidable leçon d’Histoire à redécouvrir face à tous ceux qui
se gargarisent du mot, de venu dérisoire, de république.
"Ils ont combattu toutes les tyrannies, tyrannie constitutionnellement religieuse, tyrannie
politique ; ils sont morts avec les chefs qu’ils s’étaient spontanément choisis, morts en faisant
voir ce que c’est qu’une province qui ne veut pas courber la tête sous le joug, morts en répétant le vieux cri de leurs pères : Dieu, le roi et la liberté ! Gloire à eux !"
Chaque tome séparément : 29 €. Les 4 volumes de "L’HISTOIRE DE LA vENDÉE MILITAIRE"
vous sont proposés au prix exceptionnel de 99 euros valable jusqu’au 20 décembre.

Le Procès
du Maréchal
Pétain texte
intégral du
Journal
Officiel

Chaque tome séparément : 29 euros.
Les 3 volumes du
"PROCÈS DU
MARÉCHAL PÉTAIN"
vous sont proposés
au prix exceptionnel
de 59 euros
valable jusqu’au 20
décembre

Toujours citée jamais véritablement étudiée, du point de vue français, l’affaire Pétain pèse
encore sur la “mémoire” nationale.
Et si, enfin, vous redécouvriez les véritables et parfois les fausses raison pour lesquelles
“on” a condamné le vieux maréchal au sortir de la guerre, alors qu’il considérait déclarait
avoir fait don de sa personne à la France pour atténuer ses malheurs.
Rappelons que par exemple le général De Gaulle fit, jusqu’au bout, fleurir sa tombe.

sociologie du communisme
par Jules monnerot
Tome Ier L’Islam du xxe siècle
Quand l’entreprise léniniste partait à
la conquête du monde peu nombreux
furent ceux qui en dénoncèrent
l’obscurantisme, l’oppression et le
caractère destructeur
Tome II Dialectique
Tome III Imperium mundi
Le destin de cette aventure.
Chaque tome séparément : 20 euros. Les 3 volumes de "SOCIOLOGIE du COMMUNISME"
vous sont proposés au prix exceptionnel de 49 euros. Offre valable jusqu’au 20 décembre.

Frédéric Bastiat : harmonies sociales
Très en avance sur son temps, réfutant ici la conception matérialiste de la production, Bastiat s’élève ici en prophète de la liberté.
Ces pages, publiées en 1851, au lendemain de sa mort, constituaient la conclusion de ses Harmonies économiques.
Il y dénonce les “spoliations et dissonances”, pertubatrices de l’harmonie sociale, elle-même nécessaire à la prospérité des nations.
••• Frédéric Bastiat "Harmonies sociales"••• 256 pages 25 euros
`
Ce volume fait suite aux ••• "Harmonies économiques" de Frédéric Bastiat
Un véritable et brillant petit manuel qui met l’économie à la portée de tous. Une
pensée plus nécessaire que jamais ••• 334 pages 29 euros

UNe rÉÉDItION AtteNDUe :
VERS UN ORDRE SOCIAL CHRÉTIEN
par René de LA TOUR DU PIN
Si l'image de son auteur, ardent promoteur du catholicisme social, n'est pas
perçue de nos jours à sa juste valeur, ce recueil permet de mieux comprendre ceux qui, depuis un demi-siècle ont entrepris de se tenir à égale distance "des dictatures de haine" et de celles "du capital sans frein".
Attaché à reconstruire les libertés professionnelles, et notamment celle de
l'association corporative libre, interdite depuis 1791, hostile à toutes les formes de socialisme étatiste, l'auteur inspira notamment la longue quête des
encycliques sociales publiées par Rome depuis Rerum Novarum (Léon xIII
1891) et jusqu'à notre époque.
Son œuvre passionnera tous ceux, croyants ou non, qui cherchent à donner
un contenu moins matérialiste à nos économies de liberté…
••• 400 pages 25 euros

QUeLQUes AUtres tItres DIspONIbLes
Guido Adler “Richard Wagner sa vie, ses idées, son œuvre” un génie de la musique et de la poésie. 405 pages 25 euros •••Fred Aftalion "Histoire de la Révolution bourgeoise" Une apologie sans
complexe de l’occident industriel, de son esprit d’innovation et d’entreprise 260 pages 25 euros•••
René Bazin "Pie X" Le pape de la résistance au modernisme 172 pages 20 euros ••• Emmanuel
Beau de Loménie "Les pollueurs de l'Histoire" Procès de l’intellocratie 190 pages 20 euros •••Jean
Bidegain “L’Affaire des Fiches” Ùn scandale maçonnique majeur, qui détruisit largement l’armée
française 218 pages 20 euros ••• Abel Bonnard "L'Amitié" La plus belle des offrandes 148 pages 15
euros ••• Abel Bonnard "Saint François d'Assise" 144 pages 20 euros ••• Jacques Bordiot "Une
Main cachée dirige"Les cercles de pouvoir mondialiste… 336 pages 20 euros ••• Augustin Cochin
"Les Sociétés de pensée et la démocratie moderne" 226 pages 20 euros••• Charles Diehl “Histoire
de l'empire Byzantin” 170 pages 20 euros•••Pierre Drieu La Rochelle “Notes pour comprendre le
siècle” 144 p 12 euros•••Charles Freppel "La Révolution française" 160 pages 20 euros••• Émile
Flourens “Le Laïcisme contre la Liberté” 130 pages 15 euros•••Georges Lane "La Sécurité
sociale et comment s'en sortir" 600 pages 29 euros•••Gustave Le Bon "Psychologie de la guerre"
374 pages 29 euros•••Jacques Mallet du Pan : "Considérations sur la nature de la révolution française" 140 pages 15 euros ••• Jules de Marlès "La Conquête de l'Espagne par les Arabes…" 192
pages 20 euros••• AG Michel "Socialisme maçonnique" 256 pages au prix de 25 euros•••AG Michel
"Mondialisme maçonnique" 220 pages au prix de 20 euros ••• Frédéric Nietzsche "La Volonté de
puissance" 400 pages 23 euros••• vilfredo Pareto "Le Péril socialiste". C’est bien le socialisme d'État
qui alimente, sous prétexte de protection, le “péril socialiste”. 426 pages 29 euros•••Jose Antonio
Primo de Rivera "La Réponse de l’Espagne"184 pages 20 euros••• Edmond Sayous "Les Deux
Révolutions d'Angleterre" ... Au cours xvIIe siècle,… 226 pages 20 euros ••• Maurice Talmeyr "La
Franc-maçonnerie dans la Révolution française" 140 pages 15 euros •••Amédée Thierry "La Fin de
l'empire d'occident" Commece temps ressemble au nôtre. … L'empire s'effondre. Où sont les îlots de
résis tance ? 370 pages 25 euros ••• Adolphe Thiers "De la Propriété, du communisme, du socialisme et de l’impôt" Il fondait la république conservatrice et antisocialiste. 370 pages 25 euros •••
Alfred Vigneau "La Loge maçonnique" Un ancien dignitaire franc-maçon révèle comment on s’y trouve prisonnier de la médiocrité et du sectarisme 180 pages 20 euros ••• Général Pavel Zavarzine
"Au Service secret du Tsar" Souvenirs d'un chef de l'Okhrana. 292 pages 25 euros
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