Souscrivez immédiatement à la réédition de

L’ENCYCLOPÉDIE POLITIQUE
FRANÇAISE (1981-1992)
D’EMMANUEL RATIER
Madame, Monsieur,
Je vous annonce une bonne nouvelle : je réédite en septembre le
premier tome de mon Encyclopédie politique française, qui couvre
la période 1981 – 1992, épuisé depuis deux ans. Il sera réalisé à
l’identique du premier, corrigé toutefois de quelques coquilles et
erreurs. Fort de plus de 850 pages et relié en toile bleu roi, il
s’accordera parfaitement avec le tome II que vous avez récemment
acquis. Dès sa sortie, il s’était imposé comme « la » référence obligée pour tout savoir de la classe politique française (personnalités, organigrammes des partis, listes aux élections européennes,
etc.). Rarement cité (car il n’est, tout comme le second, nullement « politiquement correct ») mais mille fois pillé (en raison de
la fiabilité de ses informations). Tout comme le second volume, il
n’a jamais fait l’objet de critiques ou de poursuites judiciaires,
en dépit des détails souvent gênants qu’il contient pour telle ou
telle personnalité. Un gage de sérieux et d’objectivité.
Si vous avez été satisfait du tome II et que vous n’ayez pas le
tome I de l’Encyclopédie politique française, je ne peux que vous
recommander d’acquérir le premier volume, afin de compléter votre
documentation politique.
En 1992, l’Encyclopédie politique
soit 74 euros. Je la réédite à un
70 euros, prenant en outre à ma
l’équivalent de 10 euros) si vous

française était sortie à 485 F,
prix légèrement inférieur, soit
charge les frais d’envoi (soit
y souscrivez avant sa sortie.

Dans le cas où vous souhaiteriez acquérir à nouveau les deux volumes (par exemple, pour les offrir), le tome I et le tome II seront
disponibles au prix de 140 euros les deux volumes (le second tome,
depuis sa sortie, vaut 98 euros). Soit une économie de plus de 40
euros avec le port.
J’espère que vous apporterez votre soutien à cette nouvelle aventure éditoriale et vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Emmanuel Ratier
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■ Plus de 3 600 notices détaillées.
■ Des centaines de documents inconnus
ou confidentiels.
■ Le panorama complet de la politique
française de 1981 à 1992.
■ Un volume de texte équivalent
à une trentaine de livres classiques.
■ Index général (15 000 noms).
Ce qu’ils disent du Tome II :
■ Il s’agit d’un monument. Texte serré, précis, scrupuleusement référencé,
d’une incroyable richesse documentaire et nécessairement historique (…) Ces
biographies n’ont pas été écrites pour plaire aux intéressés et nombre d’entre eux enrageront certainement de voir rappeler de solennelles déclarations
oubliées ou les liens de cousinage qui les rattachent à divers groupes de pression
ou d’influence.
La Nouvelle Revue d’Histoire, mars 2006
■ Un ouvrage exceptionnel. Pour son Encyclopédie politique française (tome
II), Emmanuel Ratier a réalisé un travail de titan. Dans la lignée du remarquable travail de Coston, Ratier offre une somme gigantesque de recherche et de
documentation (…) Chacun aura compris que ce second tome de l’Encyclopédie politique française est un investissement indispensable pour tout militant
nationaliste.
Français d’abord, janvier 2006

■ Le sérieux du travail d’Emmanuel Ratier donne d’emblée à cette Encyclopédie
le statut d’ouvrage de référence. On y trouve la synthèse fiable d’une masse
d’informations qu’on trouverait difficilement ailleurs, même en étant un virtuose
d’internet.
Reconquête, janvier 2006
■ Emmanuel Ratier est un des rares pouvant allier le savoir encyclopédique au
brio du chroniqueur. L’Encyclopédie politique française d’Emmanuel Ratier est
sans équivalent dans le monde des lettres aujourd’hui. Présent, 18 janvier 2006
■ Oui, la lecture de ce tome II de ce qu’on appelle déjà « le Ratier », est passionnante (…) À travers des destins individuels et familiaux, c’est un résumé
complet de l’histoire politiquer de la France pendant quatorze ans. Donc le livre
des livres, le livre des citations et des références sur ces questions. Une rare
réussite éditoriale.
Lectures françaises, juin 2006

Bon de Commande
Souscrivez à prix préférentiel avant le 15 octobre 2006 !
❏ Édition ordinaire Tome I

❏ Édition ordinaire Tome II

❏ Édition ordinaire Tomes I et II

Reliure bleu roi pleine toile du marais, carton 24/10 ,
offset blanc 80 g/m2, 860 pages, cahiers cousus par
32 pages, gardes blanches offset 135 g, trenchefil
tête et pied, signet, dorure sur 1er plat et dos.

Reliure bleu roi pleine toile du marais, carton 24/10 ,
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.

Reliure bleu roi pleine toile du marais, carton 24/10e,
offset blanc 80 g/m2, 860 et 992 pages, cahiers
cousus par 32 pages, gardes blanches offset 135 g,
trenchefil tête et pied, signet, dorure sur 1er plat et dos.

70 € port compris

98 € port compris (immédiatement disponible)

140 € port compris au lieu de 168 €

e

e

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 ......................................................

❏ 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

Courriel .......................................................................................................
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Liste des dossiers traités dans Faits&Documents du n°1 au n°217
Tous ces numéros peuvent vous être envoyés au prix spécial de 2 euros par numéro.
Port forfaitaire (quel que soit le nombre de numéros) : 3 euros. Attention : certains dossiers sont publiés en plusieurs livraisons.
Le premier chiffre est le numéro, les chiffres suivants sont les pages concernées.
Activisme : Agir contre le chômage (AC!) ............................................ (40;1,2,6,9)
Activisme : ATTAC ...................................(159 ;6,7) (160 ;6,7) (161 ;6,7) (162 ;6)
Activisme : Droit Au Logement (DAL) ......................................................... (1;6,7)
Activisme : Golias et les Goliards réunis .................................................. (13;6,7,9)
Activisme : Initiative Républicaine ........................................................ (30;1,2,6,7)
Activisme : la nébuleuse féministe.............................................. (19;6,7,9) (21;6,7)
Activisme : la nébuleuse trotskyste ........................................................... (116 ;6,7)
Activisme : les Jeunesses Contre le Racisme en Europe ............................ (22;3,4)
Activisme : le réseau Voltaire ......................................................................... (7;6,7)
Activisme : le réseau Voltaire et le Grand Orient ............................................ (18;9)
Activisme : les finances de Ni putes ni soumises ...................................... (215 ;6,7)
Affaires : L’Affaire du Sentier (scandale financier) ......................... (81;1,2) (82 ;6)
Armée de Terre : refondation de l’Armée .................. (134 ;1,2,6,7) (135 ; 1,2,6,7)
Club d’influence : Le Siècle 1996 ........................................................ (6;5) (30 ;3)
Club d’influence : Le Siècle 1997 .................................................................. (63;3)
Club d’influence :
Le Siècle 1998.................................(75;6,7) (76 ;6,7) (77 ;1,2) (78 ;1,2) (79 ;1,2,9)
Club d’influence : Le Siècle 1999 ................................................... (88;6,7) (89 ;9)
Club d’influence : Le Siècle 2001 ......................................(112 ;1,2) (113 ;1,2,6,7)
.........................................(114 ;1,2) (115 ;1,2,7) (116 ;1,2) (118 ;1,2) (120 ;1,2,6,7)
Club d’influence : Le Siècle 2003 ..................................... (153 ;1,2,6,7) (154 ;1,2)
................................................(155 ;1,2) (156 ;1,2,6,7) (157 ;1,2,9) (158 ;1,2,6,7,9)
Club d’influence :
la fondation pour l’innovation politique ........................ (176 ;6,7) (177 ;1,2,6)(178 ;6,7)
Club d’influence : Phares et Balises ...................................................... (12;1,2,6,7)
Drogue : le lobby pro-drogue ................................................................. (43;1,2,6,7)
Droits de l’homme : questionnaire sur les droits humains .......................... (48;6,7)
Economie : la situation économique et sociale en France .......... (200 ; 6,7) (201 ;6,9)
Edition : surveillance policière des librairies
(liste interne au ministère de l’Intérieur) ......................................................... (85;6)
Edtion : les livres interdits (liste secrète du ministère de l’Intérieur) .................(87 ;6,7)
Enseignement : enseignant ou animateur ? .................................................. (110;6)
Enseignement : inculture révolutionnaire....................................................... (24;9)
Enseignement : le brevet des collèges ............................................................ (94;6)
Enseignement : la crise des lycées et collèges ............................................ (189 ;6)
Enseignement : loi Fillon, délit d’enseignement ...................................... (196 ;6,7)
Enseignement : rentrée des classes................................................................. (12;9)
Enseignement : un indicateur social fiable .................................... (143 ;7) (207 ;6)
Enseignement : vers la fin des écoles hors-contrat ................................... (56;6,7,9)
Enseignement : la faillite de l’éducation en France .............................. (206 ;6,7,9)
Espionnage : Echelon, l’impérialisme à l’état pur.................................... (78;6,7,9)
Espionnage : preuves de l’existence d’Echelon ............................................. (85;9)
Espionnage : Les American Presence Post en France (intelligence américaine).. (94 ;1,2)
Espionnage : le réseau israélien aux Etats-Unis .........(125 ;1,2,6) (161 ;8)(197 ;8)
Etats-Unis : manipulation des machines à voter.......................................... (184 ;7)
Etats-Unis : les néo-conservateurs...................................................... (210 ;1,2,6,7)
Ethique : le Comité National d’Ethique ....(89;1,2) (90;1,2,6,7) (91;6,7,9) (92;1,2)
Europe : l’Euro et l’avance économique et politique de l’Europe............... (53;6,7)
Europe : le complot de l’Euro................................................................ (42;1,2,6,7)
Europe : Ligue Savoisienne .............................................................................. (2;8)
Europe : relations franco-autrichiennes ........................................................ (104;6)
Franc-maçonnerie :
discours de Jacques Chirac et Dominique de Villepin aux maçons .........................(157 ;6,7)
Franc-maçonnerie : discours du Grand Maître..................................... (180 ;1,2,9)
Franc-maçonnerie : la vérité de la GLNF................................................ (151 ;6,7)
Franc-maçonnerie : le trotskysme et la maçonnerie ........................................ (9;9)
Franc-maçonnerie : le club des 50..................................................... (129 ;1,2,6,7)
Franc-maçonnerie : Mgr Thomas et la maçonnerie................................. (115 ;6,7)
Front National : argumentaire du PS contre le FN ..................................... (27;6,7)
Front National : argumentaire du RPR contre le FN .................................. (26;6,7)
Front National : censure « démocratique » .................................................... (44;9)
Front National : comment le RPR perçoit le FN ..................................... (17;6,7,9)
Front National :
déclarations du président du B’naï B’rith mondial contre le FN............................. (50;9)
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Front National :
les militants RPR veulent la fin de la mise au ban du FN ................................ (34;9)
Front National : Observatoire de l’Extrémisme...................................... (8;5,6,7,9)
Front National : Ras l’Front ..........(23;1,2,6,7) (24;1,2,6,7) (25;1,2,6,7) (35;6,7,9)
Front National : Ras l’Front (4) nouvelles données.................................... (64;6,7)
Front National : le réseau Scalp-Réflex .. (65;1,2,6,7) (66;6,7) (67;6,7) (68;6,7) (69;6,11)
Grand Orient de France : discours d’ouverture du convent 1996 ....... (14;5,6,7,9)
Grand Orient de France :
discours d’installation du nouveau Grand Maître 1998 ............................. (76;6,7,9)
Grand Orient de France : Jean-Pierre Soisson et le GO................... (45;1,2,6,7,9)
Grand Orient de France : la crise du GODF .......................................... (88;1,2,7)
Grand Orient de France : la politique extérieure du .............................. (37;6,7,9)
Grand Orient de France : le GODF et la Corse...................................... (97;1,2,6)
Grand Orient de France : liens entre le réseau Voltaire et le GODF ............ (18;9)
Histoire : 19 mars, 16 octobre ou 10 juin? .................................................... (108;6)
Histoire : devoir d’histoire... ou de mémoire ................................................ (101;6)
Histoire : l’arrêt Pétain .............................................................................. (58;6,7,9)
Histoire : le sort des harkis et les partis politiques........................................ (109;6)
Histoire : vérité historique ou vérité politique ............................................. (136 ;7)
Histoire : les Français au Forum International sur l’Holocauste de Stockholm .......(84;6,7)
Immigration : l’Eglise et l’Immigration...................................................... (22;6,7)
Immigration : le coût de l’immigration.................................................... (20;6,7,9)
Immigration : le FNLKS combat l’immigration ............................................ (16;9)
Immigration : le Revenu Minimum d’Insertion ............................................. (44;6)
Immigration : polygamie et surendettement .................................................. (30;9)
Immigration : regroupement familial en 1997 ............................................... (61;9)
Immigration : régularisation des immigrés clandestins en Seine St Denis . (63;6,7)
Immigration : traitement social par le RPR à Meaux ................................. (18;6,7)
Immigration : le premier vote communautariste ......................................... (177 ;7)
Immigration : une petite ville française ...................................................... (161 ;3)
Impérialisme : horreur nucléaire .................................................................. (100;9)
Impérialisme : l’Europe sous la coupe de l’OTAN ........................................ (97;9)
Impérialisme :
les nouvelles formes de l’impérialisme américain .........(117 ;7,9)(118 ;6,7)(119 ;1,2,6)
Islam : islamisation ......................................................................................... (27;9)
Islam : la BNP relève-t-elle du droit islamique ? ............................................ (39;9)
Islam : l’Islam en France..................................................................... (165 ;1,2,6,7)
Islam : cérémonies dans les prisons ............................................................. (193 ;6)
Israël : armes de destructions massives (1).................................... (139 ;8) (140 ;8)
Israël : espionnage israélien aux USA ?................................................. (125 ;1,2,6)
Israël : le financement d’Israël et de l’Entité Palestinienne ...................... (15;6,7,9)
Israël : le groupe d’amitié parlementaire France-Israël ............................. (107;6,7)
Israël : le lobby sioniste américain ................................................................. (42;9)
Israël : le groupe d’étude sur les territoires autonomes palestiniens ............ (107;7)
Israël : trafic d’armes et World Trade Center ............................................... (137 ;7)
Médias : Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ................................................. (80;6)
Médias : inculture journalistique.................................................................. (16;6,7)
Médias : les Inrockuptibles ....................................................................... (63;1,2,6)
Médias : télévision germano-israélienne...................................................... (150 ;8)
Manipulation : l’anthrax ............................................................................. (129 ;8)
Manipulation : l’avion du Pentagone .............(127 ;1,2,6,7) (130 ;1,2,6) (131 ;1,2)
Manipulation :
nouvelles interrogations sur le 11 septembre ...... (138 ;6,7) (139 ;6,7)(140 ;6,7)(141 ;6,7)
Mondialisme : Bohemian Club ........................................... (126 ;1,2,6,7)(171 ;1,2)
Mondialisme : le Council of Foreign Relations............................................. (4;6,7)
Mondialisme : le drapeau du nouvel ordre mondial ....................................... (14;8)
Mondialisme : un réseau d’influence européen ........................................... (122 ;7)
Mondialisme : Skull and Bones ....................................................... (98;6,7) (99 ;6)
Mondialisme : vendre la guerre ............................................................. (149 ;1,2,6)
Mondialisme : Bilderberg Group 1996 : personnalités.................................. (9;6,7)
Mondialisme : Bilderberg Group 1997 : personnalités ................ (32;6,7) (33 ;6,7)
Mondialisme : Bilderberg Group 1998 : personnalités............................. (52;1,2,6)
Mondialisme : Bilderberg Group 1999 : personnalités................................ (72;6,7)
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Mondialisme : Bilderberg Group 2000 : personnalités................................ (92;6,7)
Mondialisme : Bilderberg Group 2001 : personnalités.............................. (114;6,7)
Mondialisme : Bilderberg Group 2003 : personnalités............. (154 ;6,7)(155 ;6,7)
Mondialisme : Crans Montana 1996 : personnalités francophones............... (6;6,7)
Mondialisme : les Français à Davos en 1995 ................................................ (2;6,7)
Mondialisme : les Français à Davos en 1997 ............................... (49;6,7) (50 ;6,7)
Mondialisme : Davos Forum 1998 .............................................................. (60;1,2)
Mondialisme : les Français à Davos en 2004 ........................................... (171 ;6,7)
Mondialisme : membres européens de la Trilatérale 1997 ....................... (28;6,7,9)
Mondialisme : membres nord-américains de la Trilatérale en 1997 ........... (29;6,7)
Mondialisme : membres européens de la Trilatérale en 2001 ..(121;6,7) (122 ;6) (123 ;6,7)
Mondialisme :
membres de la Trilatérale 2004 .............(185 ;6,7,9)(186 ;6,7,9)(187 ;6,7)(188 ;6,7)
Racisme : l’affaire Gollnisch ....................................................................... (184 ;6)
Racisme : bureau national 1999-2001 de la LICRA ................ (70;6,7) (71 ;6,7 ,9)
Racisme etc. : comité central de la Ligue des Droits de l’Homme 2001............ (113 ;4)
Racisme : officialisation du devoir de mémoire........................................ (182 ;6,7)
Racisme : enquête .................................................................... (180 ;6,7) (181 ;6,7)
Racisme : (in)tolérance ................................................................................... (40;9)
Racisme : groupe d’étude sur les discriminations........................................... (92;9)
Racisme : Jospin et le révisionnisme .................................................. (128 ;1,2,6,7)
Racisme : la rééducation d’un peuple ............................................................. (10;9)
Racisme : le budget de la LICRA.................................................................. (103;7)
Racisme : « liste noire » dans les bibliothèques ? ........................................ (151 ;9)
Racisme : lutte contre la xénophobie et le racisme ...................................... (57;6,7)
Racisme : questionnaire national ou socialiste ? ............................................. (47;9)
Racisme : SOS Racisme est-il crédible ? ..................................................... (193 ;7)
Racisme : rapport Rufin ...................................................................... (183 ;1,2,6,7)
Racisme : personnalités présentes au dîner de la LICRA ......................... (168 ;1,2)
Racisme : le CRAN ................................................................................... (217 ;1,2)
Religion : Dogma et l’inversion des valeurs ................................................... (81;6)
Religion : les organisations athées de France............................................ (38;6,7,9)
SIDA : 666 ou le fléau de Dieu........................................................................ (36;6)
SIDA : Act-Up Paris ..................................................................................... (74;6,7)
Sionisme :
Conseil représentatif des institutions juives de France 1999-2001.................. (72;9)
Sionisme : personnalités présentes au dîner du CRIF ....................... (168 ;2,6,7,9)
Sionisme :
Centre Européen de Recherche et d’Action sur l’Antisémitisme ................... (5;6,7)
Sionisme :
déclarations du président du B’nai B’rith mondial sur Israël et le Front National ..........(50;9)

Sionisme : Lionel Jospin et le CRIF........................................................... (100;1,2)
Sionisme : un étrange géopoliticien ............................................................. (123 ;7)
Sionisme : Les parlementaires français amis d’Israël .................................. (47;6,7)
Sionisme : SIONA (groupe sioniste français) .............................................. (41;6,7)
Sionisme : le groupe d’amitié parlementaire France-Israël ....................... (107;6,7)
Sionisme : une curieuse conception de la laïcité .......................................... (34;6,7)
Sionisme :
anatomie d’une manipulation : la « montée » de l’antisémitisme en France...........(124 ;6,7)
Sionisme : les avoirs juifs en France ............................................................ (54;6,7)
Sionisme : Jacques Chirac et le B’nai B’rith................................................ (85;1,2)
Sionisme : Jacques Chirac et les Loubavitch ............................................... (31;6,7)
Sionisme : Jean Tibéri et la communauté juive ................................... (106;6,10,11)
Sionisme : la religion de l’Holocauste ...................................................... (111 ;6,7)
Sionisme : le CRIF écrit aux curés .................................................................. (26;9)
Sionisme : attentat antisémite de la rue Caulaincourt .................................. (179 ;6)
Sionisme : le dîner 2005 du CRIF .......................................................... (190 ;6,7,9)
Sionisme : le dîner 2006 du CRIF ....................................................... (212 ;1,2,6,7)
Sionisme : document Villepin devant le CRIF .......................................... (213 ;1,2)
Société : Carlos-Lajoye, des convergences inattendues ............................. (102;6,7)
Société : hold-up sur l’assurance-vie............................................................. (100;6)
Société : insécurité urbaine........................................................................... (46;6,7)
Société : l’assiette au beurre ......................................................................... (87;9,7)
Société : la « gay attitude » de Philippe Séguin ............................................ (105;9)
Société : les « pantalonnades » de Patrick Font .............................................. (13;3)
Société : Moneo, porte-monnaie électronique .............................................. (144 ;6)
Société : le scandale de la Caisse nationale d’assurances maladie ............... (174 ;6)
Société : socialisme et homosexualité ............................................................. (55;6)
Société : le tarif Sarko pour les contraventions .......................................... (163 ;13)
Société : prévisions économiques de Maurice Allais ................................... (195 ;9)
Société : l’Europe des crétins de Michel Onfray .......................................... (195 ;7)
Société : ce que pense Sarkozy de l’homosexualité ..................................... (191 ;7)
Société :
Bertrand Delanoë et les communautés homosexuelles et lesbiennes......(198 ;6)(199 ;6)
Société : bilan des émeutes de 2005 .................................................. (205 ;1,2,6,11)
Société : censure sur Internet..................................................................... (206 ;1,2)
Société :
manifeste parlementaire pour la défense du droit de l’enfant dans la famille ......(209 ;6,7,9)
Symbolisme : Méridienne Verte ...................................................................... (61;6)
Terrorisme : l’attentat de Toulouse.............................................................. (119 ;7)
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