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Mensonges d’État, Le Projet, Bretagne mariale, Guide des chemins

de pèlerinage d’Europe, Histoire secrète de la DGSE : voici la sélection

littéraire de la semaine, et quelques idées de plus avant Noël.

Mensonges d’ÉtatMensonges d’État

De Philippe Pascot

« L’impossibilité d’être élu quand on a un casier judiciaire B2 est aujourd’hui

promulguée ». Devant des millions de spectateurs, le président Macron

assène son premier gros mensonge. C’était en mai 2017. Depuis il y en a

eu beaucoup d’autres !

Dans cet essai précis et sourcé, Philippe Pascot révèle comment le

gouvernement Macron, le système, manipule l’information, fait voter des

lois en catimini, accélère les réformes liberticides pour construire une

société de moins en moins démocratique.

Après les avantages illicites (Délits d’élus, 15 000 exemplaires ; Du

Goudron et des Plumes, 25 000 exemplaires) et licites (Pilleurs d’État, 120

000 exemplaires ; Allez presque tous vous faire, 20 000 exemplaires et

Pilleurs de vies, 20 000 exemplaires), Philippe Pascot recense (une petite

partie) des mensonges d’État du président et consorts. « Les mots… leurs

mots sont de plus en plus vidés de leur essence pour mieux nous diriger

dans un seul sens. Le mensonge devient la règle et la vérité l’exception. »

Maire adjoint d’Évry (Manuel Valls), conseiller municipal, conseiller régional,

président de la commission formation professionnelle et apprentissage en

Île-de-France, Chevalier des Arts et des Lettres, Philippe Pascot a 25 ans de

vie politique derrière lui et a fréquenté la plupart des élus politiques de

premier plan. Il milite pour une transparence totale de l’exercice politique. Il

est également engagé dans de nombreux combats de société (incinération,

gaz et huile de schiste, don de moelle osseuse… et dernièrement les Gilets



jaunes).

Mensonges d’État – Philippe Pascot – Max Milo – 19,90 €

Le ProjetLe Projet

De Alexandre del Valle et Emmanuel Razavi

L’organisation islamiste des Frères musulmans n’est pas à l’origine d’un

complot secret, d’une offensive invisible connus seulement de quelques

hauts dignitaires. Pas d’objectifs cachés, pas de stratégie dissimulée aux

yeux des « mécréants ». Au contraire. Comme ce fut le cas pour tous les

pires projets totalitaires, de Lénine à Hitler et Mao, tout est écrit dans les

textes fondateurs, tout est annoncé, noir sur blanc. Il faut donc lire et faire

l’effort de comprendre. Les auteurs de ce livre choc ne se sont pas

contentés d’analyser les textes, chartes et doctrines, ils ont aussi rencontré

les principaux cadres de la confrérie, dans plusieurs pays, ce que bien peu

de gens ont réussi à faire. À l’issue de cette longue enquête, ils peuvent

expliquer en détails la stratégie mise en place par l’organisation islamiste,

en France et dans le monde. Preuves à l’appui, ils montrent que nos

démocraties font face à une offensive globale, pensée au Qatar et en

Turquie et dont l’un des foyers principaux se trouve en France, « phare de

l’humanité ». Là, ses théoriciens espèrent « réislamiser » les musulmans,

tout en fracturant la société. Entrisme dans les entreprises, les

administrations, les associations de défense des droits de l’homme et les

syndicats, mais aussi provocations, victimisation et manipulation des élites

sont les outils caractéristiques de leur projet. L’objectif déclaré des Frères

musulmans, dont les pères fondateurs furent aussi des soutiens du régime

nazi, est clair : établir un califat mondial. Après ce livre, personne ne pourra

dire qu’il ne savait pas.

Docteur en Histoire contemporaine, consultant international, chercheur

associé au Center of Political and Foreign Affairs, Alexandre Del Valle est

professeur de géopolitique et de relations internationales. Il a publié de

nombreux essais, traduits dans plusieurs langues, dont Les Vrais ennemis

de l’Occident (2016). Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du

Moyen-Orient et des Frères musulmans. Il est l’auteur de plusieurs

documentaires et livres parmi lesquels Qatar, Vérités interdites (2017). Il a

vécu en Afghanistan et au Qatar.

Comme souvent, Alexandre Del Valle a mené un véritable travail d’enquête,

parfaitement sourcé, renseigné, pour démontrer à quel point la menace

islamiste est à prendre au sérieux, et qu’elle n’est pas née de nulle part. Un



ouvrage essentiel.

Le Projet – Del Valle, Razavi – L’Artilleur– 23 €

Bretagne mariale, et hauts lieux BretonsBretagne mariale, et hauts lieux Bretons (+ carte de la Bretagne

mariale)

Tous les lieux d’apparition, églises, chapelles, statues vénérées, fontaines

miraculeuses et autres lieux dédiés à la Vierge et à sainte Anne.

Indication des lieux d’intérêt majeurs : Monuments religieux d’exception,

Villes fortifiées, Calvaires et Enclos, Mégalithes, Panoramas, Pardons, Tro

Breiz, Reliques exceptionnelles.

Cent cinquante lieux recensent les apparitions, chapelles, statues

vénérées, fontaines miraculeuses et autres lieux dédiés à la Vierge et à

sainte Anne.

Au dos, calendrier des Pardons et liste alphabétique des lieux d’intérêt

majeurs avec historique et intérêt culturel par lieu.

On regrettera simplement que pour le livre (pas pour la carte), la Loire-

Atlantique ne soit pas présente, ce qui fait tâche pour un livre historique sur

la Bretagne. Explication de l’éditeur (St Jude) : « L’absence de la Loire-

Atlantique dans le livre est uniquement due à des raisons techniques :

l’ouvrage aurait été énorme par rapport aux autres régions. On retrouvera

ce département dans un autre guide à paraître. Par contre, la carte de

Bretagne englobe la Loire-Atlantique ».

Bretagne mariale – 10 € – à commander ici

Guide des chemins de pèlerinage d’EuropeGuide des chemins de pèlerinage d’Europe

De Fabienne Bodan

327 000 marcheurs, cyclistes ou cavaliers ont retiré leur compostela au

bureau des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2018.

L’augmentation annuelle de 10 % ne se dément pas. En 2019, le cap des

200 000 pèlerins était franchi début août, encore plus tôt que les années

précédentes. Portés par leur statut de premier itinéraire culturel européen,

les chemins de Compostelle font des émules sur toute la planète. Ils

entraînent dans leur sillage de nombreuses initiatives sur les traces des

grands saints, des traditions spirituelles, des sanctuaires de pèlerinage et

http://www.sjude.fr/communique_LivreBretagneMariale.php


des sites cérémoniels des anciennes civilisations. L’Europe compte plus de

80 000 km de sentiers en mémoire de l’apôtre Jacques Le Majeur. Le Guide

des chemins de pèlerinage d’Europe résulte de l’enquête la plus exhaustive

à ce jour sur les itinéraires de randonnée empruntant les antiques routes de

pèlerinage. Vous y découvrirez 800 idées d’aventures pédestres, cyclistes,

équestres ou nautiques dans 28 pays d’Europe. Chaque chemin est traité

sous les angles pratique, historique et sacré. Des cartes détaillées et des

photos vous permettront de préparer votre voyage.

Fabienne Bodan a arpenté les chemins de Compostelle (4 000 km), mais

aussi des sentiers de l’Himalaya et d’Amérique du Sud. Grande voyageuse

depuis trente-cinq ans, elle porte un intérêt tout particulier aux lieux sacrés

des diverses religions et anciennes civilisations. Journaliste print et web,

elle a créé en 2015 Pèlerins de Compostelle, un site internet dédié aux

chemins de Compostelle. Son second site, Chemins vers le sacré,

accompagne ses livres et s’ouvre aux chemins de pèlerinage dans le monde

entier. Auteur du Guide des chemins de pèlerinage du monde, elle a été

choisie par France3 comme fil rouge du documentaire Sur les chemins de

Compostelle, de l’émission « Des Racines et des Ailes » (2019).

Guide des chemins de pèlerinage d’Europe – Fabienne Bodan – Ouest-

France – 30 €

Histoire secrète de la DGSEHistoire secrète de la DGSE

De Jean Guisnel

Voici, pour la première fois, une enquête complète sur la Direction générale

de la sécurité extérieure (DGSE), théâtre de la fameuse série Le Bureau des

légendes.

La DGSE n’a qu’un but : défendre les intérêts de la France. Pour cela, la loi

l’autorise à « entraver » clandestinement, à l’étranger, les ennemis de notre

pays. Si la Boîte, comme la surnomment ses 7 000 agents, baigne dans le

secret, l’ouverture est très nette, et, paradoxalement, plus personne ne

parle aujourd’hui de la DGSE sans évoquer sa spectaculaire vitrine, Le

Bureau des légendes, que notre enquête éclaire d’un jour nouveau.

Assassinats ciblés, infiltration croissante des services russes, chasse aux «

taupes » chinoises, cyberguerre, opérations secrètes en Afrique… , autant

d’histoires inédites, enfin révélées dans ce livre. C’est aussi le quotidien des

agents secrets qui est dévoilé : de leur entrée dans le service, sur concours

ou par contrat, à leur plongée dans l’espionnage sous une identité fictive –

la fameuse « légende »…



Un livre passionnant. Bien plus que la série avec Kassovitz.

Journaliste au Point et au Télégramme, Jean Guisnel est le meilleur

spécialiste de l’espionnage français. Il est l’auteur de scoops retentissants

sur la DGSE et de nombreux best-sellers, notamment Histoire secrète de la

V  République (La Découverte, 2006) et Histoire politique des services

secrets français (La Découverte, 2012).

Histoire secrète de la DGSE – Jean Guisnel – Robert Laffont – 21 €
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Michel Onfray évoque la guerre civile possible « si
l'Etat français met son nez dans certains quartiers
» [Vidéo]
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