Un ouvrage unique en son genre
qui remplace toute une bibliothèque politique
L’auteur

Emmanuel Ratier, 48 ans, a constitué
une documentation unique en France
sur tous les sujets occultés par les médias. Diplômé du Centre de formation
des journalistes et de l’Institut d’études
politiques (Paris), il a été journaliste
permanent à Valeurs actuelles, Le Figaro-Magazine et Minute, dont il a été
rédacteur en chef. Il a lancé en 1996
sa lettre bimensuelle d’informations politiques conﬁdentielle, Faits & Documents,
qui s’est imposée comme la première
du genre en France (Les Renseignements
Généraux en font plus de 120 photocopies). En 200 n°, ce bulletin n’a fait
l’objet d’aucun procès malgré les révélations, souvent explosives, qui ﬁgurent
dans chaque livraison. Il a publié une
quinzaine d’ouvrages dont Mystères
et Secrets du B’naï B’rith, Les Guerriers
d’Israël, Au cœur du pouvoir, Ras l’front,
Les Chrétiens de gauche. Considéré
comme l’un des meilleurs journalistes
d’investigation en France, il ﬁgurait, dès
1984, sur la liste des personnes écoutées par la cellule de l’Elysée.

■ Plus de 3 600 notices détaillées
(celles de Jacques Chirac et Lionel Jospin
font une vingtaine de pages chacune).
■ Une centaine de documents inconnus
ou conﬁdentiels.

Souscrivez immédiatement à la nouvelle

ENCYCLOPÉDIE POLITIQUE
FRANÇAISE (1992-2005)
D’EMMANUEL RATIER

■ Le panorama complet de la politique
française durant les deux mandats
de Jacques Chirac.
■ Un volume de texte équivalent
à une quarantaine de livres classiques.
■ Près de 1 000 pages, format 18X25,
reliure toilée bleue dorée au fer.

Bon de Commande
Souscrivez à prix très préférentiel avant le 30 octobre 2005 !
❏ Edition ordinaire

Reliure bleu roi pleine toile du marais, carton 24/10e,
offset blanc 80 g/m2, 992 pages, cahiers cousus par
32 pages, gardes blanches offset 135 g, trencheﬁl
tête et pied, signet, dorure sur 1er plat et dos

75 € port compris au lieu de 98 €
(plus port) à la sortie

❏ Edition luxe numérotée et dédicacée
(750 exemplaires) reliure bleu roi pleine toile du
marais, carton 24/10e, vergé blanc 80 g/m2, 992
pages, cahiers cousus par 32 pages, gardes blanches offset 135 g, trencheﬁl tête et pied, signet,
dorure sur 1er plat et dos

125 € port compris au lieu de 148 €
(plus port) à la sortie

Choisissez votre édition et retournez ce bon de commande accompagné
de votre règlement à l’adresse suivante :
Faits & documents, BP 254-09, 75424 Paris cedex 09
Nom ...........................................................................................................
Prénom .......................................................................................................
Adresse .......................................................................................................
...................................................................................................................
Code postal ....................................Ville ......................................................
Courriel .......................................................................................................

❏ Edition grand luxe numérotée et
dédicacée (100 exemplaires) reliure plein cuir

type havane Pléiade scié 1/2 fort, vergé blanc 80 g/m2,
carton 24/10e, 992 pages, cahiers cousus par 32 pages,
gardes blanches offset 135 g, trencheﬁl tête et pied,
signet, dorure sur 1er plat, et dos

225 € port compris au lieu de 290 € (plus
port) à la sortie

❏ Je souhaite recevoir une facture
Pour toute commande à l’étranger ou Dom-Tom, merci de nous contacter.

Ci-joint mon règlement par :
❏ Chèque bancaire ou postal à l’ordre

de Faits & documents
❏ Carte bleue, Visa, Eurocard ou Mastercard
N°I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I
Signature
Date d’expiration I__I__I__I__I

Êtes-vous de ceux qui veulent
connaître la véritable biographie
des dirigeants politiques ?
■

Voulez-vous découvrir les éminences
grises et les tireurs de ﬁcelle du pouvoir ?

■

Souhaitez-vous vraiment en savoir
plus sur ceux qui vous gouvernent ?
■

Tournez la page, nous vous proposons
quelques questions relatives à la politique de notre temps.
Êtes-vous certain de pouvoir y répondre ?

La Grande Encyclopédie Politique Française

Des documents qui dévoilent l’envers du décor

La Bible des dirigeants français

Tout comme l’édition grand luxe de l’Encyclopédie politique française (tome I), le tome II sera un ouvrage somptueux qui satisfera
les bibliophiles les plus exigeants.

L’Encyclopédie
Encyclopédie politique française (1992-2005) n’est pas
un «énième» annuaire ou dictionnaire du pouvoir plus ou
moins «bidon», dans lequel ne ﬁgurent que des données
biographiques passe-partout, une adresse et un numéro
de téléphone. À la différence de ces ouvrages vendus très
chers, vous trouverez dans l’Encyclopédie politique française
(1992-2005) les biographies très détaillées des principaux
dirigeants français, rédigées sans les habituelles complaisances et dans un style non-conformiste. Vous y découvrirez
leurs réussites… et leur échecs, leurs liens familiaux, leurs
petites phrases les plus marquantes et une foultitude de renseignements oubliés ou inédits. Plusieurs milliers d’ouvrages
ont été consultés, ainsi que des dizaines de milliers de périodiques. L’Encyclopédie politique française (1992-2005)
en est la quintessence. Elle vous économisera avantageusement toute une bibliothèque politique. Ce tome est totalement indépendant du précédent et ne reprend aucune des
notices qui y avaient été publiées.

Des questions qui testent vos connaissances
■ Quel ancien Premier ministre a voté Alain Krivine
à l’élection présidentielle de1969 ?

Alain Juppé

■ Qui fut l’unique élève à se mettre en grève, en mai
68, au lycée français de Caracas (Venezuela) ?
Dominique de Villepin

■ Qui a déclaré : « La liberté de pensée s’arrête là
où commence le droit du travail » ?
Laurence Parisot, présidente du Medef (Le Monde, 19 mai 2005).

Jacques Chirac, le 14 juillet 1999. Il faisait adopter
le quinquennat l’année suivante.

■ Qui se vit proposer, durant l’Occupation, la direction du Secrétariat général aux Questions juives ?

■ Quel ancien secrétaire général du RPR
est franc-maçon ?

Serge Lepeltier, dernier secrétaire général du RPR avant sa fusion avec
l’UMP. Il fut vénérable de la loge Renaissance d’Aubigny
de la Grande Loge de France.

Ambroise Roux, ancien patron de la CGE et président-fondateur de
l’Association française des entreprises privées, considéré, jusqu’à sa mort,
comme le patron français le plus inﬂuent.

■ Qui a déclaré : « Le quinquennat, sous une forme
ou sous une autre, serait une erreur et donc je ne
l’approuverai pas » ?

■ Que faisait le futur beau-père d’Edouard Balladur
durant l’Occupation ?
Paul Delacour, industriel, fut nommé maire de Saint-Claude
par le gouvernement de Vichy le 3 décembre 1940.

Denis Kessler, considéré comme « l’idéologue du Medef». Issu du courant
maoïste, il a corédigé plusieurs ouvrages d’économie de «DSK» lorsqu’il
était professeur d’économie.

■ Quel grand patron était favorable à une alliance
de la droite parlementaire avec le FN en 1998 ?

■ Quel ministre de la Défense a déclaré à propos
de mai 68 : « Je plains les gens qui n’y ont pas
participé » ?

François Léotard, qui a également milité au PSU
et participa aux barricades.

■ Qui est le meilleur ami de Dominique Strauss-Kahn ?

Le futur président de la République François Mitterrand.

■ Quel haut responsable socialiste a pour mère Leïla
Ould Kadin, née à Oran ?
Arnaud Montebourg, président du Nouveau Parti socialiste.

■ Quel ministre de l’Outre-mer a lu un Que-sais-je
pour connaître un minimum de donnée sur sa nouvelle
fonction ?

Des sources
conﬁdentielles
Outre la grande et la petite
presse, nous avons consulté
plusieurs milliers de documents conﬁdentiels : lettres
inédites, rapports des Renseignements Généraux, circulaires maçonniques secrètes, annuaires internes, etc.
Nous les avons utilisés avec
le recul indispensable. Pour
la première fois, vous y aurez aussi accès : nous en reproduisons plus d’une centaine dans l’encyclodédie. Vous
saurez enﬁn comment se prennent les grandes décisions politiques.
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Une mine d’information

Tous ces renseignements inédits, oubliés ou
soigneusement tus, vous les trouverez avec
des centaines de milliers d’autres, dans
notre Encyclopédie politique française
(1992-2005).

Un historique complet

De la défaite de la gauche en 1993 au
référendum sur la constitution européenne
de 2005, en passant par la dissolution ratée de 1997 et la présence de
Jean-Marie Le Pen au second tour de la
présidentielle de 2002.

Un ouvrage de base

Tout comme le premier volume (19811992) qui ﬁgure parmi les usuels de
la Bibliothèque nationale, ce nouveau
tome va s’imposer comme la référence
obligée des deux mandats de Jacques
Chirac. Unique en son genre, cette
Encyclopédie offre une synthèse minutieuse de l’actualité politique contemporaine (à jour à octobre 2005)

Jean-Jacques de Peretti, ministre RPR (1995-1997).

