A
ABATTAGE RITUEL :
n°53, p.7, Cousinage, Front monothéiste.
ABBE PIERRE :
n°31, p.42, Pierre VIAL, Saint abbé Pierre ?
ABEILLE
n°11, p.7, Nos sœurs les abeilles.
ABKHAZIE :
n°37, pp.43 à 52, Jean-Patrick ARTEAULT, Comprendre le conflit entre Russie et Géorgie.
n°41, pp.36 à 48, Alain CAGNAT, Géorgie 2009, Etat des lieux.
ABRAMOVITCH Roman :
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
ABROMAVICIUS Aivaras :
n°70, pp. 35 à 38, Thierry THODINOR, L'Ukraine ou le capitalisme du désastre made in
USA.
ACADEMIE DES BEAUX ARTS:
n°3, p.4, Eric DELCROIX, Le combat exemplaire de Claude Autant-Lara.
ACCULTURATION :
n°3, Arnaud MENU, La colonisation de l’Europe (Guillaume Faye).
n°62, pp.33 à 35, Robert DRAGAN, Bretagne, l'identité difficile.
n°69, pp.18-19, Pierre VIAL, Ces jeunes Européens qui se convertissent au culte du Djihad.
Pourquoi ?
n°72, pp. 25 à 32, Alain CAGNAT, Les années Europe Action de Dominique Venner à Jean
Mabire.
ACHARD Guy :
n°49, p.50, La com’ au pouvoir (Guy Achard).
ACTION DIRECTE :
n°71, pp. 36 à 40, Roberto FIORINI, Georges Sorel, au-delà de la Raison ?
ACTION FRANCAISE :

n°71, pp. 47-49, Jean HAUDRY, Actualité de Maurras.
ADG :
n°32, p.15, Pierre VIAL, Pour saluer ADG.
ADIMAD (Association amicale pour la Défense des Intérêts Moraux et matériels des Anciens détenus et
exilés politiques de l’Algérie Française) :
n°21, p.4, Fors l’Honneur (Claude Micheletti).
n°22, p.40, Mémoire et chants d’Honneur (ADIMAD).
ADINOLFI Gabriele :
n°22, pp.23-24, Gabriele ADINOLFI, Le témoignage d’un authentique révolutionnaire (Nos
belles années de plomb).

n°38, p.47, Pensées corsaires, Abécédaire de la lutte et de la victoire (Gabriele Adinolfi).
n°39, p.42, Pierre VIAL, Rencontre avec Gabriele Adinolfi (Pensées corsaires).
n°39, Quelles perspectives pour Casa Pound et Polaris ?
n°59, pp.44 à 46, Robert DRAGAN, Ecrans de fumée (1).
n°62, p.49, Un vrai révolutionnaire (Gabriele Adinolfi, Années de plomb et semelles de vent).
n°64, p.50, Notre Europe (Gabriele Adinolfi).
n°66, p.13 à 16, Gabriele ADINOLFI, Le projet Lansquenet (entretien).
n°69, p.40, Gabriele ADINOLFI, Lansquenets d'Europe.
ADLER Alexandre:
n°3, p.3 : Pierre VIAL, éditorial, Le soleil se lève à l’Est.
ADOMA (accueil des demandeurs d'asile) :
n°71, pp. 31 et 32, Fabrice LEHENAIRE, « Les blanchisseuses » du Système.
AFANASIEVO (culture archéologique) :
n°59, pp.10 à 13, Robert DRAGAN, Où y a-t-il des Européens en Asie ?
AFFAIRE DREYFUS :
n°7-8, p.47, Pierre VIAL, Une « affaire » qui fait encore parler d’elle (Monique Delcroix, DreyfusEsterhazy, Réfutation de la vulgate).
AFGHANISTAN :
n°10, p.3, Pierre VIAL, Vous avez dit « ethnique » ?
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
n°39, pp.33 à 41, Jean-Patrick ARTEAULT, Chronique d’une guerre coloniale annoncée.
n°48, pp.38 à 45, Alain CAGNAT, Panorama du monde musulman.

n°53, p.7, Empire américain, Plus dure sera la chute.
n°54, pp.36 à 39, Alain CAGNAT, L’étrange alliance entre les Etats-Unis et l’Arabie
saoudite.
n°57, pp.24 à 29, Alain CAGNAT, The Unscrupulous States of America.
n°63, pp.28 à 30, Llorenç PERRIE ALBANELL, Choc des civilisations : un leurre ?
n°69, pp. 34 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, L'Islam est-il la cause de nos maux ?
AFRIQUE :
n°5, p.6, Préférence nationale (Namibie).
n°12, pp.40-41, Entretien avec Bernard LUGAN La palette de mes ennemis englobe la totalité du
« spectre politique ».
n°15, pp.26 à 28, Jean-Claude ROLINAT, Afrique du sud, tout a changé, rien n’a changé…
n°15, p.28, O.C., Rhodésie, le pays des « Lions au cœur fidèle » (Jean-Claude Rolinat).
n°15, pp.29-30, Bernard LUGAN, Une autre vision de l’Afrique (God Bless Africa).
n°19, p.7, Pierre VIAL, L’Afrique réelle.
n°22, pp.25 à 31, Pierre VIAL, Afrique : la chasse aux Blancs.
n°27, p.6, Chronique de la décadence (en bref Nouvelles d’ici et d’ailleurs).
n°28, pp.4 à 10, Pierre VIAL, Le Choc des civilisations.
n°30, p.17, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (préservatif botswanien).
n°30, p.17, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Malibu Palace).
n°34, p.5, Réalités africaines (Bernard Lugan, François Mitterrand, L’armée française et le
Rwanda).
n°37, p.5, Zimbabwe : la chasse aux Blancs continue.
n°38, p.5, Zimbabwe, réalités africaines.
n°40, p.8, Emmanuel RATIER, Chronique de la Décadence (Correspondant de la CIA).
n°40, p.49, Histoire de l’Afrique (Bernard Lugan).
n°43, p.3, éditorial, Pierre VIAL, Oui, nous avons raison.
n°45, pp.37 à 47, Alain CAGNAT, L’Afrique sans les Blancs.
n°46, p.50, L’Afrique, des colonies à l’indépendance (NRH).
n°47, p.4, Suivez le guide…Mortel enthousiasme.
n°55, p.5, Afrique réelle, le Front africain (Bernard Lugan, l’Afrique réelle).
n°58, pp.25 à 29, Alain CAGNAT, Requiem pour la race blanche ?
n°58, pp.33 à 41, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc.
n°59, p.3, Pierre VIAL, Communautarisme identitaire.
n°59, pp. 35 à 43, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (2).
n°60, pp.40 à 43, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (3).
n°62, p.4, ADN, Un savant maudit.
n°64, pp.43 à 47, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (7).
n°65, p.48, Pierre VIAL, Ian Smith (Jean-claude Rolinat).
n°68, p.49, Histoire de l'Afrique du nord (Bernard Lugan).
AFRIQUE DU SUD :
n°7-8, p.11, Amis de la culture, bonjour ! (censure de Shakespeare).
n°15, pp.26 à 28, Jean-Claude ROLINAT, Afrique du sud, tout a changé, rien n’a changé…
n°22, pp.25 à 31, Pierre VIAL, Afrique : la chasse aux Blancs.
n°33, p.6, Les Afrikaners redressent la tête.
n°41, p.11, Emmanuel RATIER, Chronique de la Décadence ( « Chien de blanc »).

n°44, pp.25 à 34, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°45, pp.13 à 18, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°45, pp.37 à 47, Alain CAGNAT, L’Afrique sans les Blancs.
n°47, pp.42 à 48, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°55, p.5, Afrikaners. Solidarité avec les Blancs d’Afrique du Sud.
n°58, pp.25 à 29, Alain CAGNAT, Requiem pour la race blanche ?
n°59, p.3, Pierre VIAL, Communautarisme identitaire.
n°59, p.48, Mandela démasqué (Jean-Claude Rolinat, La faillite de Mandela).
n°65, p.4, Afrique du sud, Bon sang ne saurait mentir.
AGRICULTURE :
n°41, pp.21 à 24, Roberto FIORINI, Monsanto, la mort invisible.
n°41, pp.26-27, Roberto FIORINI, Ils s’approprient les terres agricoles.
n°41, pp.28-30, Ceux qui vivent l’enracinement.
n°41, pp.31-32, Entretien avec Roark, initiateur du projet « La Desouchière ».
n°41, p.32, Témoignage de Gérard Le Savoyard.
n°41, p.33, Témoignage d’un Corrézien.
n°57, pp.51-52, Michel ALAIN, Vers une prise de contrôle des USA sur notre alimentation.
n°59, pp.33-34, Alexandre DELACOUR, Quand l’Union européenne se soumet au diktat des
cartels semenciers.
n°64, p.26, Roberto FIORINI, La guerre des graines.
n°68, p.8, YVAN, HERVE et MICHEL, Vers un retour à la terre.
n°70, pp. 17-18, Pierre VIAL, Les écolos à poil.
n°70, pp. 39-40, Petrus AGRICOLA, Embargo russe, les « élites » jouent les Matamores...les
paysans trinquent.
n°70, pp.41 à 46, Alexis ARETTE, La Terre et l'Utopie.
AHMADINEDJAD Mahmoud :
n°54, pp.40 à 43, Alain CAGNAT, Etats-Unis, Iran : pourquoi tant de haine ?
AIGLE :
n°14, pp.8-9, Bernard MARILLIER, L’Aigle.
AIPAC (American Israel Public Affairs Committee):
n°57, pp.40 à 43, Robert DRAGAN, AIPAC : le lobby le plus puissant des Etats-Unis.
ALAIN-FOURNIER :
n°26, p.10, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (Forum ; méthodologie ; A
la découverte des racines de… Alain-Fournier).
AL ANDALUS (Andalousie arabe) :

n°20, p.38, E.T, La conquête de l’Espagne par les Arabes.
n°53, p.47, Pierre VIAL, Le mythe d’Al-Andalus (NRH).
AL-BAGHDADI Abou Bakr :
n°66, pp. 35 à 38, Pierre VIAL, Pour un front des Patriotes.
ALBANIE :
n°30, pp.29 à 37, Gilles GALLIEZ, Nuages noirs sur le Kosovo.
n°34, pp.19 à 27, Alain CAGNAT, Balkans : il est beaucoup plus tard qu’on ne pense.
n°35, pp.19 à 22, Jean-Patrick ARTEAULT, Mauvaises et bonnes raisons d’être contre
l’indépendance du Kosovo.
ALBERTINI, Georges :
n°55, p.6, Pierre VIAL, Georges Albertini (Pierre Rigoulot, Georges Albertini, socialiste,
collaborateur, gaulliste).
ALBO EUROPEEN :
n°20, pp.34 à 37, François DELACROIX, Les nouvelles prédictions de Guillaume Faye. A
propos du dernier livre de Guillaume Faye (Le coup d’Etat mondial, essai sur le Nouvel Impérialisme
américain).
n°29, pp.11 à 20, Jean-Patrick ARTEAULT, Etre gaulois à l’ère de la mondialisation.
n°33, pp.25 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, Y a-t-il jamais eu un « peuple français » ?
n°70, p. 3, Pierre VIAL, éditorial : Notre mission.
n°72, pp. 25 à 32, Alain CAGNAT, Les années Europe Action de Dominique Venner à Jean
Mabire.
ALCHIMIE :
n°70, p. 49, Claude VALSARDIEU, Sainte Barbe, Protectrice des mineurs de fond.
ALEMANNO Gianni :
n°42, p.6, Italie : Israël connection.
ALEVIS :
n°17, pp.26 à 30, Bernard MARILLIER, L’islam turc, Les spécificités d’une religion
« ethnique ».
ALEXANDRE LE GRAND :
n°62, p.48, Culture, livres et revues : Alexandre, l'Epopée.
ALGERIE :
n°14, pp.40 à 42, Jean MABIRE, Ismayl Urbain.

n°19, pp. 43-44, Jean MABIRE, Lounès Matoub, la voix assassinée du peuple berbère.
n°23, pp.31-32, Pierre GIGLIO, Alger, mars 1962 : dernier printemps de l’Algérie française.
n°34, p.6, Touchez ma bosse, Monseigneur.
n°36, pp.10 à 18, Alain CAGNAT, 50 ans de naufrage algérien : 1958-2008.
n°45, p.4, Journal Officiel, Archives.
n°48, pp.38 à 45, Alain CAGNAT, Panorama du monde musulman.
n°50, p.7, Guerre d’Algérie, Silence on tue (Jean-Jacques Jordi).
n°52, p.51, Algérie, une Histoire chaotique (NRH).
n°59, p.52, Pierre VIAL, Maurice, Aède païen.
n°60, p.5, Ministre : la France est riche, non ?
n°63, p.4, Allocations : c'est généreux, la France.
ALIOT Louis :
n°69, p.5, Subsidiarité. Le jacobin Louis Aliot.
ALLAIS Maurice :
n°38, pp.21 à 24, Roberto FIORINI, Ces Banksters qui pillent le monde.
n°45, pp.35-36, Roberto FIORINI, Le Dieu libéral opposé au Satan protectionniste.
n°52, pp.17 à 20, Roberto FIORINI, L’offensive du Capital contre les résistances ouvrières.
n°52, p.22, Roberto FIORINI, Immigration : arme du Capital.
ALLEMAGNE:
n°2, pp. 16 et 17 : Pierre BRADER, Faut-il avoir peur des régions?
n°4, p.26, Jean MABIRE, Histoire de la collaboration de Dominique Venner.
n°5, p.4, Metapo (revue de Pierre Krebs).
n°11, pp.30-31, Olivier CHALMEL, Pierre Hillard et Robert Spieler, Jalons pour un débat.
n°11, p.40, Julius Evola et la « Révolution conservatrice » allemande.
n°15, pp.31-32, Pierre VIAL, Salauds d’Allemands.
n°20, pp.41 à 43, Jean MABIRE, Kurt Eggers, éveilleurs de peuples.
n°21, p.4, Faut-il tuer une seconde fois Hitler ?
n°23, pp.29-30, François DELACROIX, Jurassik France ou le temps de la nostalgie (Pierre
Hillard, la décomposition des nations européennes).
n°23, p.37, Ignoble (Edouard Husson, L’Histoire).
n°26, p.44, Werwolf (Jacques Roucolle).
n°27, p.4, Rambo turc (en bref Nouvelles d’ici et d’ailleurs).
n°29, p.5, Victoire identitaire en Allemagne.
n°29, p.5, Jean-Pierre MÜLLER, Cocus et pas contents.
n°29, p.51, Oktoberfest, Identité bavaroise.
n°30, pp.29 à 37, Gilles GALLIEZ, Nuages noirs sur le Kosovo.
n°31, p.4, Sordide manipulation autour de la protection de l’environnement.
n°31, p.5, C’est bien dérangeant tout ça (crimes de guerre en Allemagne en 1945).
n°31, p.45, Der Eckart (revue).
n°32, p.16, Histoire d’une fille qui voulait vivre autrement (Norgard Kolhhagen).
n°32, p.16, Chants de Lansquenets.
n°33, p.9, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Eva Herman).
n°34, p.5, « Un peuple, un bâtiment, plus de problèmes ? »
n°35, p.6, Mémoire allemande.

n°38, p.5, « Nein » à Mc Do.
n°38, pp.51-52, Jean LE BLANCMEUNIER, Le mur slave de Jaromarsburg.
n°40, pp.37-38, L’aventure Steiner.
n°41, p.4, Camarade Jürgen Rieger : Présent !
n°45, p.27, Le combat du Thulé Seminar.
n°45, p.32, Pierre VIAL, A la recherche d’une éducation nouvelle, Histoire de la jeunesse
allemande 1813-1945.
n°48, p.49, Philippe MARTIN, Une oubliée des temps modernes, la Jeunesse allemande.
n°49, p.6, Bouffeurs de porc, Les derniers Allemands.
n°51, p.18, Volk in Bewegung.
n°52, p.5, Circoncision, les Allemands sont méchants.
n°52, pp.17 à 20, Roberto FIORINI, L’offensive du Capital contre les résistances ouvrières.
n°52, p.27, Roberto FIORINI, Sortir de l’Euro ?
n°53, p.49, Volk in Bewagung (Revue).
n°54, p.4, Voiture du Peuple, dynamique Volkswagen.
n°54, pp.22 à 28, Gilles GALLIEZ, L’Empire des Habsbourg.
n°57, p.4, Yes Weiss Can, Délires.
n°57, pp.15 à 20, Pierre VIAL, Le dossier Snowden.
n°57, pp.32 à 35, Roberto FIORINI, Le marché transatlantique qui va soumettre l’Union
européenne aux USA.
n°57, pp.44 à 47, Edwige THIBAUT, Jean HAUDRY, Amerkanismus, Eine Weltgefahr.
n°59, pp.14 à 20, Alain CAGNAT, Europe, Eurasie, Eurosibérie, l’éclairage géopolitique.
n°59, pp.27 à 32, Roberto FIORINI, L’Union européenne contre nos salaires.
n°60, pp.25 à 32, Jean HAUDRY, Et s’ils débarquaient ?
n°60, pp.49 à 51, Guide dissident de l’Allemagne et de l’Autriche, Entretien avec l’auteur
(Paul Durand).
n°61, p.5, Femmes allemandes, Histoire, intox et vérités déplaisantes.
n°61, pp. 23 à 27, Roberto FIORINI, L'Euro est un poison mortel.
n°61, p.48, Révolution conservatrice (Robert Steuckers).
n°62, p.3, Pierre VIAL, Vous avez dit Populismes ?
n°62, pp. 27 à 29, Pierre VIAL, L'Alsace se lève.
n°63, p.48, Prisonniers allemands (Fabien Théofilakis, les prisonniers de guerre allemands en France,
1944-1949).
n°63, p.49, La Collaboration (Thomas Fontaine, Denis Peschanski, La Collaboration Vichy-Paris-Berlin
1940-1945).
n°64, pp.6-7, Entretien avec Anne Kling (Shoah, la saga des réparations).
n°65, p.6, Media sioniste, Allemagne coupable à perpétuité.
n°65, p.6, Mixture, le syndrome allemand.
n°65, p.7, Le Blancmeunier, De Conchita aux maccabiades, A Berlin la nouvelle Europe est
en marche.
n°65, p.46, Jean HAUDRY, La race selon le national-socialisme (Gianantonio Valli).
n°66, pp. 28 à 34, Pierre KREBS, Le peuple allemand pris en otage.
n°67, p.5, Scandale : la presse qui ment.
n°67, p.5, Cologne, urgence sexuelle.
n°67, p.7, Allemands ethniques : obsession anti-Blancs.
n°68, p.4, Génocide, Le suicide allemand.
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
n°69, p.14, Jean-Louis PESTEIL, L'Allemagne se réveille.
n°69, p.27, Pierre VIAL, Allemagne, se préparer au pire.
n°69, pp. 41 à 46, Alain CAGNAT, L'autre tiers-mondisme.

n°70, p. 4, Assurance à la ceinture, Aux armes, citoyens !
n°70, pp. 24 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Ukraine, analyse d'une tragédie européenne.
n°70, p.51, Pierre VIAL, Externstein.
ALLENDE Salvador :
p.9, Révisionnisme (bis).
ALLIOT-MARIE Michèle :
n°26 p.5, Bien fait.
ALPES :
n°46, p.52, Traditions Alpines : la Désalpe.
AL-QUAIDA :
n°26, pp.33 à 36, Eric LOUVIER, Al-Quaida ou l’islamisme dans le texte.
n°28, pp.4 à 10, Pierre VIAL, Le Choc des civilisations.
n°30, pp.29 à 37, Gilles GALLIEZ, Nuages noirs sur le Kosovo.
n°34, pp. 35 à 39, H.P. FALAVIGNA, La prise d’otages de Beslan et les perspectives
d’avenir de la politique russe.
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
n°57, pp.24 à 29, Alain CAGNAT, The Unscrupulous States of America.
n°65, pp. 30 à 32, Alain CAGNAT, D'Al-Quaida à l’État islamique.
n°69, pp. 34 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, L'Islam est-il la cause de nos maux ?
ALSACE :
n°9, p.29 : Pierre VIAL, Un été rhénan (Jean-Jacques Mourreau).
n°14, pp.10-11, Stéphane BOURHIS, Noël en Alsace Wiehnacht im Elsass Des racines et des
fêtes.
n°14, p.11, Lorsque Traditions et gourmandise ne font plus qu’un…(recette des
Schowebredele).
n°15, p.36, Jean MABIRE, Alsace (Jean-Jacques Mourreau, Dictionnaire sincère de l’Alsace singulière).
n°16, p.4, Vers une agence du patrimoine d’Alsace.
n°16, p.44, Stéphane BOURHIS, « Schilike, Besche, Hehne esch a hundsnation ».
n°17, p.5, Coup de chapeau, L’OLCA.
n°17, pp.43-44, Stéphane BOURHIS, Léo Schnug, l’Alsace au bout du crayon.
n°18, p.37, Robert SPIELER, Le régionalisme n’est pas un communautarisme.
n°26, p.44, Magazines en kiosque (En Alsace n°39 ).
n°34, p.10, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (Forum ; méthodologie :
Recherches en Alsace ; à la découverte des racines de…Nicolas Sarkozy, suite).
n°36, p.7, Fantasmes, délires et désinformation.
n°39, p.7, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Choucroute Halal).
n°41, p.5, Sür un Siess, Indécrottables jacobins.
n°45, p.48, Fouilles et découvertes en Alsace (Madeleine Châtelet).
n°48, p.29, Pierre VIAL, L’Alsace existe-t-elle encore ?

n°54, p.50, Le Polémarque et les Paraiges (Erwin Rommel, L’infanterie attaque; Prince
Alexandre de Hohenlohe, Souvenirs d’Alsace-Lorraine, 1870-1923).
n°62, p.3, Pierre VIAL, Vous avez dit Populismes ?
n°62, pp. 27 à 29, Pierre VIAL, L'Alsace se lève.
n°67, p.5, Normale ou gratinée ? Faire confiance à la Droite pour être plus conne que la
Gauche.
n°69, p. 47, Aux sources de l'autonomisme alsacien-mosellan (Michel Kremmper).
ALSACIEN (langue) :
n°17, p.5, Coup de chapeau, L’OLCA.
n°41, p.5, Sür un Siess, Indécrottables jacobins.
ALTERMONDIALISME :
n°27, pp.47 à 51, Jean-Patrick ARTEAULT, Les Renégats : origines et typologie.
AMAP ( Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne) :
n°69, p. 37, Pierre VIAL, Sabotage.
AMARA Fadela :
n°37, p.4, C’est ça la France de Sarközy.
n°45, p.7, Amara-ge : au Maghreb on a le sens de la famille.
AMAUDRUZ, Gaston-Armand :
n°38, p.48, Ubu justicier au premier procès de Nuremberg (Gaston-Armand Amaudruz).
n°57, p.58, Le procès de Nuremberg (G.A. Amaudruz).
AMERICAN FRENCH YOUNG LEADERS FUNDATION :
n°70, p. 7, Yves de Kerdrel, affinités électives.
AMERICANISME :
n°57, pp.44 à 47, Edwige THIBAUT, Jean HAUDRY, Amerkanismus, Eine Weltgefahr.
AMERINDIENS :
n°5, p.5, Une terre, un peuple…(Nauas, Brésil).
n°31, p.6, Les Peaux-rouges voient rouge.
n°33, pp. 37 à 43, Pierre VIAL, Ethnopolitique : la voie du réel.
n°57, p.14, Pierre VIAL, Le massacre des Indiens.
n°57, pp.24 à 29, Alain CAGNAT, The Unscrupulous States of America.
n°58, pp.21 à 24, Robert DRAGAN, Les Races et l’Histoire.
n°58, pp.33 à 41, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc.
n°59, p.47, La résistance indienne (Elise Marienstras).
AMERY Léo :

n°49, pp.19 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental, entretien
avec Pierre Vial.
n°50, pp.42 à 46, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
AMON AMARTH :
n°48, p.16, Gil ROGE, Métal identitaire.
ANARQUE :
n°50, pp.47 à 49, Tomislav SUNIC, La balkanisation du système,Ernst Jünger ou la fin des
temps.
ANCIEN REGIME :
n°33, pp.25 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, Y a-t-il jamais eu un « peuple français » ?
n°42 , pp.36 à 44, Claude PERRIN, Qu’est-ce que l’honneur aujourd’hui ?
ANDARTA :
n°58, pp.42 à 47, Jean-François DELFINI, Souveraineté guerrière et féminité.
ANGLETERRE :
n°32, p.11, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Cadeaux à vendre).
n°33, pp. 37 à 43, Pierre VIAL, Ethnopolitique : la voie du réel.
n°34, p.4, Complexe de culpabilité, le Sida mental.
n°36, p.6, Stonehenge revisité.
n°39, p.7, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Danger à l’ordre public).
n°39, p.7, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Haec est Terra Nostra).
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GENEALOGIE :
n°22, p.8, Recherche origines. Hubert Chancerelle, Nos racines généalogiques.
n°22, p.8, A la découverte des racines de…Robert Brasillach.
n°23, p.22, Nos racines généalogiques : A la découvert des racines de…Brigitte Bardot.
n°24, p.12, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques: Forum; Méthodologie,
l’état civil; A la découverte des racines de …Colette.
n°25, p.12, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (Forum ; méthodologie :
l’état civil (3) ; A la découverte des racines de…Jacques Duclos).
n°26, p.10, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (Forum ; méthodologie ; A
la découverte des racines de… Alain-Fournier).
n°27, p.8, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (A la découverte des racines
de…Maurice Barrès).
n°28, p.12, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (Forum ; Méthodologie : les
registres paroissiaux ; à la découverte des racines de…Jean-Edern Hallier).

n°29, p.8, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (Forum ; méthodologie, les
archives notariales ; A la découverte des racines de… Henry de Montherlant).
N°30, p.8, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (Forum ; Méthodologie, le
cadastre ; A la découverte des racines de…Jean-Marie Le Pen).
n°31, p.13, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (Méthodologie, le Cadastre ;
Forum ; A la découverte des racines de…Robert Surcouf).
n°32, p.10, Nos racines généalogiques (Forum ; A la découvert des racines de…Nicolas
Sarkozy ; A la découverte des racines de…Ségolène Royal).
n°32, p.15, Pierre VIAL, Au tableau d’honneur de la recherche(Jean Gouget, Thierry Le
Hête).
n°33, p.8, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (Forum ; Méthodologie : Les
releveurs d’ancêtres ; A la découverte des racines de…Nicolas Sarkozy).
n°34, p.10, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (Forum ; méthodologie :
Recherches en Alsace ; à la découverte des racines de…Nicolas Sarkozy, suite).
n°34, p.45, Le livre généalogique d’ascendance.
n°35, p.8, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (forum ; méthodologie : les
archives des armées ; A la découverte des racines de…Sacha Guitry).
n°36, p.8, Hubert CHANCERELLE Nos racines généalogiques (Forum ; Méthodologie : la
généalogie vous tente ? A la découverte des racines de…Henry de Montherlant).
n°37, p.9, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (Forum ; méthodologie : les
noms les plus portés).
n°38, p.9, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (méthodologie : les familles
nobles).
n°39, p.9, Hubert Chancerelle, Nos racines généalogiques (Forum ; Méthodologie : la
Noblesse).
n°46, pp.12 à 15, André STATOR, Le Soleil des Ancêtres.

n°49, pp.8-9, Robert BLANC, Généalogie et Identité, Réflexions sur le sens des recherches
généalogiques.
n°67, p.51, Généalogie (La marche de l'Histoire, hors-série n°6).
GENETIQUE :
n°13, p.18, Michel ALAIN, Archéogénétique, Eve peut aller se rhabiller !
n°13, pp.19-20, Pierre COSTAZ, Les 7 filles d’Eve.
n°23, pp.19 à 21, Michel ALAIN, Génétique des populations.
n°25, pp.23-24, Michel ALAIN, Race, la réalité des différences humaines. Qu’est-ce qu’une
race ?
n°35, pp.45-46, Pierre VIAL, En débat, Races et Intelligence : Un sujet sulfureux.
n°35, pp.47 à 51, Michel ALAIN, Races et Intelligence.
n°37, p.38, Michel ALAIN, Génétique des populations.
n°38, pp.12-13, Jean HAUDRY, Les Indo-européens sont-ils un mythe ?
n°40, p.5, Paléogénétique : Indo-européens.
n°43, pp.55 à 58, Jean HAUDRY, Regards sur les Indo-européens.
n°47, pp.20 à 22, Alain CAGNAT, Race et racisme : les controverses.
n°50, p.9-10, Claude PERRIN, Les Hyperboréens, des hommes aux yeux bleus ?
n°55, p.11, Ab Antiquo, Société multiraciale.
n°58, pp.21 à 24, Robert DRAGAN, Les Races et l’Histoire.
n°58, pp.30 à 32, Michel ALAIN, Les racio-négationnistes contre la science.
n°62, p.4, ADN, Nos ancêtres aux yeux clairs.
n°62, p.4, ADN, Un savant maudit.
n°65, pp. 9 à 12, Robert DRAGAN, Nos racines à la lumière de la génétique.
n°68, p.4, Génétique, Nos ancêtres néandertaliens.
n°70, pp.41 à 46, Alexis ARETTE, La Terre et l'Utopie.
GENEVOIX Maurice :
n°67, pp. 23 à 28, Robert DRAGAN, Un autre monde est possible...car il fut !
GENOCIDE :
n°31, pp.34 à 41, Marie MORIN, Génocide en Vendée ?
n°31, p.38, Georges Clémenceau reconnaît les faits.
n°31, p.41, Dernière heure : un élu de la République ose demander la reconnaissance du
génocide vendéen.
n°32, p.11, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Simple tragédie).
n°37, pp.20-21, Pierre RIGOLAGE, Le jacobinisme appliqué en Vendée : du génocide au
mémoricide.
n°40, p.4, Néanderthaliens en Provence.
n°45, pp.37 à 47, Alain CAGNAT, L’Afrique sans les Blancs.
n°56, pp.10-11, Pierre VIAL, Genèse du monothéisme.
n°57, p.14, Pierre VIAL, Le massacre des Indiens.
n°65, p.49, Pierre VIAL, Les Allemands de Russie (Yves Caron).
n°68, p.4, Génocide, Le suicide allemand.
GENOUD François :

n°69, pp. 41 à 46, Alain CAGNAT, L'autre tiers-mondisme.
GENRE (théorie du) :
n°64, pp.10 à 15, Alain CAGNAT, La Révolution ou la mort ?
GENTILITE :
n°29, pp.11 à 20, Jean-Patrick ARTEAULT, Etre gaulois à l’ère de la mondialisation.
GEOPOLITIQUE :
n°3, p. 19 à p.23 : Georges DENAT, La nouvelle Russie dans l’espace-monde.
n°4, p.9 à p.11, Guillaume FAYE, Pour un nouveau Pacte de Varsovie, une doctrine
européenne de réarmement.
n°6, pp. 18 à 20 : Guido DI SALVO Alexandre Del Valle, Guerre contre l’Europe : Bosnie,
Kosovo, Tchétchénie…
n°7-8, pp.22 à 24, Guillaume FAYE, Querelle israélo-arabe, Pour une stratégie de
l’indifférence.
n°9, pp. 25 à 29, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes : Géopolitiques.
n°12, pp. 12 à 14 : Guillaume FAYE, L’impérialisme américain :menace majeure ou tigre de
papier ?
n°23, p.9, Ukraine : le dessous des cartes.
n°23, p.39, Le Tsar Poutine (Jean Parvulesco, Poutine et l’Eurasie).
n°24, pp.31 à 34, Robert STEUCKERS, La Russie : enjeux géopolitiques.
n°24, pp.37 à 39, Jean-Gilles MALLIARAKIS, Sur l’identité orthodoxe de la Russie.
n°26, p.37, Pierre VIAL, Pour une ethnogéopolitique.
n°33, pp.13-14, Jean-Patrick ARTEAULT, Actualité de Carl Schmitt.
n°33, pp. 37 à 43, Pierre VIAL, Ethnopolitique : la voie du réel.
n°34, pp. 35 à 39, H.P. FALAVIGNA, La prise d’otages de Beslan et les perspectives
d’avenir de la politique russe.
n°35, pp.19 à 22, Jean-Patrick ARTEAULT, Mauvaises et bonnes raisons d’être contre
l’indépendance du Kosovo.
n°36, pp.35 à 39, Jean-Patrick ARTEAULT, La guerre probable, réflexions autour d’un livre
du général Vincent Desportes.
n°37, pp.28 à 37, Alain CAGNAT, 1914-1918 : La fin d’un monde.
n°37, pp.43 à 52, Jean-Patrick ARTEAULT, Comprendre le conflit entre Russie et Géorgie.
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
n°39, pp.31-32, Pierre VIAL, La République n’a pas besoin de savants. Aymeric Chauprade
victime des Inquisiteurs.
n°39, pp.33 à 41, Jean-Patrick ARTEAULT, Chronique d’une guerre coloniale annoncée.
n°41, pp.36 à 48, Alain CAGNAT, Géorgie 2009, Etat des lieux.
n°42, p.48, Kriegspiel 2014 (Laurent Schang).
n°46, pp.39 à 41, Edouard RIX, Géopolitique du Léviathan.
n°46, p.48, La voie stratégique magazine.
n°49, pp.11 à 18, Alain CAGNAT, Regard iconoclaste sur la décennie 2001-2011.
n°53, pp.23-31, Alain CAGNAT, Le renouveau de la puissance militaire russe.
n°53, pp.34-42, Claude VALSARDIEU, L’année 1905, l’année du seuil fatidique.

n°54, pp.36 à 39, Alain CAGNAT, L’étrange alliance entre les Etats-Unis et l’Arabie
saoudite.
n°57, pp.15 à 20, Pierre VIAL, Le dossier Snowden.
n°57, pp.32 à 35, Roberto FIORINI, Le marché transatlantique qui va soumettre l’Union
européenne aux USA.
n°57, pp.40 à 43, Robert DRAGAN, AIPAC : le lobby le plus puissant des Etats-Unis.
n°59, pp.14 à 20, Alain CAGNAT, Europe, Eurasie, Eurosibérie, l’éclairage géopolitique.
n°59, pp.21 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Questions d’Europe.
n°66, pp. 35 à 38, Pierre VIAL, Pour un front des Patriotes.
n°66, pp.39-40, Roberto FIORINI, Les alliés français de l'OTAN.
n°70, pp. 24 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Ukraine, analyse d'une tragédie européenne.
n°70, p.51, Pierre VIAL, Conflits (revue de géopolitique n°11).
GEORG Friedrich :
n°60, p.33, Godefroy LANDEMER, Le point de vue d’un expert : A propos de Friedrich
Georg, Verrat in Der Normandie.
GEORGETOWN (université) :
n°70, p. 6, Descendants : y a bon l'esclavage.
GEORGIE :
n°37, p.3, Pierre VIAL, Volonté.
n°37, pp.41-42, F.F, Hystérie antirusse : la parano des media occidentaux.
n°37, pp.43 à 52, Jean-Patrick ARTEAULT, Comprendre le conflit entre Russie et Géorgie.
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
n°41, pp.36 à 48, Alain CAGNAT, Géorgie 2009, Etat des lieux.
n°49, pp.11 à 18, Alain CAGNAT, Regard iconoclaste sur la décennie 2001-2011.
n°53, pp.23-31, Alain CAGNAT, Le renouveau de la puissance militaire russe.
n°59, pp.14 à 20, Alain CAGNAT, Europe, Eurasie, Eurosibérie, l’éclairage géopolitique.
GERARD Christopher :
n°1, p.33, Antaios.
n°2, p.19 à 25, Olivier CHALMEL, Inde, réveil identitaire, entretien avec Christopher Gérard.
n°4, pp. 6 et 7, 5eme Table ronde de Terre et Peuple, Sous le signe de la reconquête
identitaire.
n°6, p.30 : Olivier CHALMEL, Parcours païen, Chrisopher Gérard l’éveillé.
n°16, pp.35-36, Olivier CHALMEL, Sur les chemins de la croyance (Christopher Gérard, Le songe
d’Empédocle).
n°25, pp.40 à 42, Jean MABIRE, La longue « queste » d’un écrivain enseignant tous les
mythes de notre monde.
n°32, p.39, La Source Pérenne (Christopher Gérard).
GERGOVIE :
n°26, pp.22 à 24, Pierre VIAL, Un passé présent.

GERMANIQUE :
n°9, pp. 25 à 29, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes : P. HERMANN, La mythologie
germanique.
n°11, pp.36-39, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes : La Chanson des Niebelungen, La Plainte.
n°27, pp.25 à 28, Pierre VIAL, Démocratie germano-nordique.
n°36, pp.20 à 23, Jean HAUDRY, La Terre dans la Tradition indo-européenne.
n°36, p.51, Exposition : Rome et les Barbares, La naissance d’un nouveau monde.
n°39, pp.50 à 52, Pierre VIAL, Nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres les Francs.
n°42, p.45, Jean HAUDRY, Celtes et Germains : frères jumeaux ou lointains cousins ?
n°43, p.51, La bataille de Teutoburg (Yann Le Bohec ; Luc Mary).
n°46, p.30, Pierre VIAL, Sanglier, mon ami.
n°54, pp.12 à 18, Jean HAUDRY, Aux origines de l’Empire.
n°54, pp.19 à 21, Pierre VIAL, L’Empire au Moyen Age.
n°57, pp.53 à 55, Louis NEFER, Origine(s) du monothéisme.
n°58, pp.42 à 47, Jean-François DELFINI, Souveraineté guerrière et féminité.
n°61, p. 49, Les Germains (Nouvelle Ecole n°63-64).
n°61, p. 50, La grande aventure des dieux du Walhalla (Claude Weber).
n°67, pp. 21-22, Pierre VIAL, Nos ancêtres les Gaulois...et quelques autres.
GERMEN:
n°2, p.7 à p.9. Guillaume FAYE, XXIe siècle, l’Europe, un arbre dans la tempête.
GESTATION POUR AUTRUI (GPA) :
n°68, p.5, Mondialisation, Le continent des esclaves pondeuses.
GEVAUDAN :
n°7-8, pp.38-39, Morgane BRUNO, Le Pacte des Loups.
GIBELIN Mathilde :
n°68, p.52, Pierre VIAL, Tour d'Europe (Fanny Truilhé, Mathilde Gibelin).
GIBSON Mel :
n°3, p.29 : Olivier CHALMEL, Ecosse insoumise, sur les traces de William Wallace.
GHALI Samia :
n°58, p.7, Combines, le sens de la famille.
GILLIETH, Pierre :
n°12, p.41, Pierre VIAL, Sous le ciel de Toulouse et de Sparte (Pierre Gillieth, Les
Dioscures).
n°34, p.46, Ombre (Pierre Gillieth).

n°50, p.50, La France d’Alphonse Boudard (Pierre Gillieth).
GIONO Jean :
n°48, p.25, Pierre VIAL, La Provence de Giono.
n°52, p.8, SYLVIE, Le billet d’Epona (Le pain).
GIRARD René :
n°46, pp.23 à 28, Claude PERRIN, Mythe et Société.
GIRONDINS :
n°37, pp.16 à 19, Jean-Patrick ARTEAULT, Réflexions autour de l’épisode jacobin de la
Révolution française.
GISCARD D’ESTAING Valéry :
n°19, pp.10-11, Guillaume FAYE, bloc notes libres propos.
GLADIO :
n°59, pp.44 à 46, Robert DRAGAN, Ecrans de fumée (1).
GLOASGUEN Claude :
n°51, p.5, Allégeance, les valets d’Israël.
GLORIEUSE REVOLUTION :
n°61, pp. 28 à 33, Robert DRAGAN, Ex oriente lux ? Un Chinois résume trois siècles de
notre Histoire économique.
GLOZEL :
n°43, p.4, Archéologie : l’affaire de Glozel n’est pas morte.
GLUCKSMANN Raphaël et André :
n°67, p.6, Sacrée famille : tout ce qu'on aime.
GOLDMAN SACHS :
n°38, pp.16 à 20, Romaine CHEVALLIER, Pour comprendre la crise financière mondiale.
n°44, pp.14 à 24, Claude PERRIN, Vous avez dit Mondialisme ?
n°50, p.6, Des hommes en or, la pieuvre Goldman Sachs.
n°50, pp.35-36, Roberto FIORINI, La dictature financière va s’accentuer.
n°50, pp.42 à 46, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°52, pp.34 à 36, Lionel FRANC, Grèce, un pays à l’encan.

n°55, pp.35-36, Roberto FIORINI, Le PS fera baisser les salaires.
n°56, p.6, Appât du gain, les amitiés très particulières de Sarkozy.
n°61, pp. 23 à 27, Roberto FIORINI, L'Euro est un poison mortel.
n°61, pp. 28 à 33, Robert DRAGAN, Ex oriente lux ? Un Chinois résume trois siècles de
notre Histoire économique.
n°66, pp. 28 à 34, Pierre KREBS, Le peuple allemand pris en otage.
n°69, pp. 30 à 33, Roberto FIORINI, Le scorpion capitaliste.
GOLDNAGEL Gilles-William :
n°47, pp.23 à 26, Alain CAGNAT, De l’antiracisme au racisme anti-blanc.
GOLFE PERSIQUE :
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
GORBATCHEV Mikhaïl :
n°70, pp. 33-34, Pierre KOENIG, Ukraine 2015, les causes de la guerre.
GÖRING-ECKARDT Katrin :
n°66, pp. 28 à 34, Pierre KREBS, Le peuple allemand pris en otage.
GOSEK (enceinte circulaire de) :
n°26, pp.8-9, Jean HAUDRY, Le disque de Nebra.
n°35, pp.9 à 16, Jean HAUDRY, Eléments d’une iconographie indo-européenne.
GOUDET Jacques :
n°35, p.39, Le périple du lac Baïkal (Jacques Goudet).
n°41, p.51, Guerre inoubliée (Jacques Goudet).
n°48, p.48, Jean HAUDRY, Le mugissement de la mer ou le solstice éternel (Jacques
Goudet).
GOUDINEAU Christian :
n°26, pp.22 à 24, Pierre VIAL, Un passé présent.
n°26, p.43, Le casque d’Agris.
n°39, pp.50 à 52, Pierre VIAL, Nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres les Francs.
GOUGET, Jean :
n°11, p.4, Pierre VIAL, En Mémoire.
GOUGUENHEIM Sylvain :
n°35, p.39, Aristote au Mont Saint Michel (Sylvain Gouguenheim).

n°47, pp.8-9, Pierre VIAL, Islamophiles.
GOULAG :
n°47, p.50, Yvan LAJEHANNE, Marcher vers le Sud, vers la liberté (Slawomir Rawicz, A
marche forcée ; Peter Weir, Les chemins de la Liberté).
GOULET Nathalie :
n°68, p.5, Niche fiscale, Tsahal über alles.
GOUMILEV Lev :
n°59, pp.14 à 20, Alain CAGNAT, Europe, Eurasie, Eurosibérie, l’éclairage géopolitique.
n°59, pp.21 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Questions d’Europe.
GOURDIN Georges :
n°69, p. 37, Pierre VIAL, Sabotage.
GOUTSERIEV Mikhaïl :
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
GOUSSINSKI Vladimir :
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
GOUVERNANCE :
n°38, p.20, G20 : quels enjeux ?
n°43, pp.11 à 20, Racines du mondialisme occidental, un entretien (Pierre Vial) avec JeanPatrick ARTEAULT.
n°44, pp.14 à 24, Claude PERRIN, Vous avez dit Mondialisme ?
GRAMSCI, Antonio:
n°1. Pierre VIAL, Plantons nos drapeaux, éditorial, p.3.
n°60, p.6, Cahiers de prison : Gramsci trahi par les siens ?
GRAMSCISME :
n°12, pp.29 à 31, Filipu D’AUCCIA, Le mouvement identitaire corse.
n°39, Quelles perspectives pour Casa Pound et Polaris ?
GRAND MARCHE TRANSATLANTIQUE :
n°50, pp.35-36, Roberto FIORINI, La dictature financière va s’accentuer.
n°57, pp.32 à 35, Roberto FIORINI, Le marché transatlantique qui va soumettre l’Union
européenne aux USA.

n°59, pp.21 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Questions d’Europe.
n°60, pp.38-39, Roberto FIORINI, Le jour où les multinationales feront les lois.
GRANDE PROVENCE (Revue) :
n°46, p.47, Grande Provence (Revue).
GRASS Günther :
n°29, p.5, Jean-Pierre MÜLLER, Cocus et pas contents.
GRAZIANI Rodolfo :
n°63, p.8, Attilio VANNINI, Mais où est Rome ?
GRECE :
n°15, pp.34 à 36, Bernard MARILLIER « la Grèce nous donne toutes les recettes pour
demeurer nous-même… » (B.A. BA Tradition grecque).
n°17, p.25, Pierre VIAL, L’enjeu chypriote.
n°20, pp.15 à 24, Pierre VIAL, L’Europe est-elle chrétienne ?
n°27, pp.20 à 24, André STATOR, Athènes, mère du régime démocratique.
n°27, p.41, La religion des cités grecques (Marie-Thérèse Le Dinahet).
n°32, p.8, Athènes, les Dieux sont de retour.
n°32, pp.51-52, Pierre VIAL, Notre mère la Grèce.
n°36, pp.20 à 23, Jean HAUDRY, La Terre dans la Tradition indo-européenne.
n°36, pp.28 à 32, Pierre VIAL, Civilisation terrienne, civilisation de l’enracinement.
n°40, p.48, Grecs, Romains, Celtes, Vikings (Evergreen, « culture et mythes »).
n°43, pp.28 à 31, Jeanne et François DESNOYERS, Le théâtre appartient-il à notre identité
européenne ?
n°49, pp.37-38, Roberto FIORINI, L’esclavage par la dette.
n°51, pp.32 à 35, Pierre VIAL, La ville : une vieille et longue histoire.
n°52, pp.34 à 36, Lionel FRANC, Grèce, un pays à l’encan.
n°60, p.8, SYLVIE, Le billet d’Epona (céleri).
n°62, p.50, Pierre VIAL, Les Titans et les Dieux (Friedrich-Georg Jünger).
n°63, p.50, Le sourire d'Homère (Jean Soler, Le sourire d'Homère).
n°64, p.3, Pierre VIAL, éditorial, Les vrais enjeux.
n°68, p.5, Mondialisation, Le continent des esclaves pondeuses.
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
G.R.E.C.E. (organisation) :
n°35, p.4, Michel LATORRE, In memoriam, Nicole Josselin de Closets.
n°35, pp.32 à 38, Etats des lieux : entretien avec Pierre Vial (Jean-Pierre Müller).
n°43, p.21, Pierre VIAL, Au temps des idéologies « à la mode » (Alain de Benoist).
n°43, p.60, Pierre VIAL, In Memoriam, Jean-Claude Valla, Présent !
n°49, p.7, Joseph Macé-Scaron, C’est pas beau le plagiat.
n°49, p.27, Pierre VIAL, L’Histoire: une arme métapolitique ?
n°52, p.52, Pierre VIAL, Jacques Bruyas : Présent !
n°53, pp.9 et 10, Le Labyrinthe d’Alain de Benoist (Mémoire vive).

n°59, p.51, Arrivées et départs (Barbara, Daniel Tallet, Robert Keil).
n°59, p.52, Pierre VIAL, Maurice, Aède païen.
n°61, pp. 14 à 16, Pierre VIAL, Le chancre occidental.
n°62, pp. 27 à 29, Pierre VIAL, L'Alsace se lève.
n°72, pp. 33 à 37, Pierre VIAL, Mystique pour un Nouvel Ordre de Chevalerie.
GREENWALD Glenn :
n°57, pp.15 à 20, Pierre VIAL, Le dossier Snowden.
GREVE GENERALE :
n°71, pp. 36 à 40, Roberto FIORINI, Georges Sorel, au-delà de la Raison ?
GRIFFIN, Robert S :
n°55, p.7, Luc MONTCALM, Vivre en tant que blanc (Robert S. Griffin).
GRIMM (frères) :
n°19, pp. 18 à 22, Pierre VIAL, Le symbole de la forêt.
GRIPARI Pierre :
n°46, pp.42-43, Robert DRAGAN, Qu’est-ce qu’un chanteur rock ? Pierre Gripari nous
l’explique…
GROSS Walter :
n°66, pp. 28 à 34, Pierre KREBS, Le peuple allemand pris en otage.
GRUE :
n°16, pp.8-9, Bernard MARILLIER, La grue pureté, longévité et fidélité.
GUADELOUPE :
n°39, p.3, Pierre VIAL, « Sale Blanc ».
GUANCHES :
n°60, pp.40 à 43, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (3).
GUDERIAN Heinz (Général) :
n°36, p.42, Pierre VIAL, Guderian Panzerführer (Klemens Wingler).
GUEMATRIE:
n°49, p.49, p.50, Jean HAUDRY, Hergé et l’énigme du pôle (Paul-Georges Sansonetti).

GUENON René :
n°24, pp.35-36, Denis CARPENTIER, Les positions philosophiques d’Alexandre Douguine.
n°69, pp. 41 à 46, Alain CAGNAT, L'autre tiers-mondisme.
GUERRE :
n°27, pp.20 à 24, André STATOR, Athènes, mère du régime démocratique.
n°27, pp.25 à 28, Pierre VIAL, Démocratie germano-nordique.
n°27, p.29, Pierre VIAL, L’exemplarité suisse.
n°33, pp.13-14, Jean-Patrick ARTEAULT, Actualité de Carl Schmitt.
n°43, pp.26-27, Jean HAUDRY, L’identité dans le monde indo-européen ancien.
n°46, pp.44 à 46, Robert DRAGAN, La confession négative (Richard Millet).
n°46, p.48, La voie stratégique magazine.
n°51, pp.32 à 35, Pierre VIAL, La ville : une vieille et longue histoire.
n°53, pp.14-22, Pierre VIAL, A la redécouverte du Moyen-Age.
n°54, p.49, Pierre VIAL, Les Berserkir (Vincent Samson, Les Berserkir. Les guerriers-fauves
dans la Scandinavie ancienne de l’âge de Vendel aux Vikings).
n°55, pp.37 à 41, Alain CAGNAT, Les guerres de 2013.
n°56, p.49, Comment l’Occident pourrait gagner ses guerres (Pierre-Marie Léoutre).
n°60, p.9, Pierre VIAL, 1914-2014 : le suicide de l’Europe ?
n°60, p.44, Combattants sans passé (Robert Markus).
n°65, pp. 35 à 38, Pierre VIAL, Djihad et Guerre sainte.
n°67, p.9, Pierre VIAL, Le message de nos ancêtres et le droit du sang (dossier).
n°71, p.8, Pierre VIAL, La Guerre toujours et partout (dossier).
n°71, pp. 13 à 16, Jean HAUDRY, La guerre chez les Indo-Européens.
GUERRE ASYMETRIQUE :
n°36, pp.35 à 39, Jean-Patrick ARTEAULT, La guerre probable, réflexions autour d’un livre
du général Vincent Desportes.
n°58, p.12, JLR, De la « guerre révolutionnaire ».
GUERRE D’ALGERIE :
n°21, p.4, Fors l’Honneur (Claude Micheletti).
n°23, pp.31-32, Pierre GIGLIO, Alger, mars 1962 : dernier printemps de l’Algérie française.
n°31, p.28, Pierre VIAL, Le poison dualiste.
n°31, p.29, La trahison des clercs.
n°34, p.6, Touchez ma bosse, Monseigneur.
p.34, p.8, Ceux qui aiment tirer dans le dos de l’armée française.
n°36, pp.10 à 18, Alain CAGNAT, 50 ans de naufrage algérien : 1958-2008.
n°44, p.4, Alain CAGNAT, L’union sacrée contre Hors-la-Loi.
n°44, pp.40 à 48, Alain CAGNAT, L’industrie du mensonge.
n°50, p.7, Guerre d’Algérie, Silence on tue (Jean-Jacques Jordi).
n°57, pp.24 à 29, Alain CAGNAT, The Unscrupulous States of America.
n°64, pp.50-51, Robert DRAGAN, J'avais un camarade... (In Memoriam Yves Lorho).
n°69, pp. 8 à 11, Robert DRAGAN, Un parfum d'Algérie.
n°69, pp. 41 à 46, Alain CAGNAT, L'autre tiers-mondisme.

n°71, pp. 33 à 35, Jehan MOREL, Guérilla : la guerre implacable du faible au fort.
n°72, pp. 25 à 32, Alain CAGNAT, Les années Europe Action de Dominique Venner à Jean
Mabire.
n°72, pp. 42 à 44, Robert DRAGAN, Un livre de chevet : Le Coeur Rebelle.
GUERRE CIVILE :
n°1, p.17, L’avant-guerre civile.
n°51, pp.26 à 31, Claude PERRIN, Considérations sur les mouvements de foule.
n°70, p. 5, Obertone : Guérilla.
n°71, p.3, Pierre VIAL, Les Anges iront en enfer (éditorial).
n°71, pp. 13 à 16, Jean HAUDRY, La guerre chez les Indo-Européens.
GUERRE CULTURELLE :
n°71, pp. 9 à 12, Pierre VIAL, La Guerre.
GUERRE DE FONDATION :
n°63, pp.36-37, Jean HAUDRY, Un « choc des civilisations » dans le monde indo-européen
ancien ?
GUERRE DE RELIGION :
n°67, p.50, Le Maître d'Armes (X. Dorison, J. Parnotte).
GUERRE DE SECESSION :
n°57, pp.24 à 29, Alain CAGNAT, The Unscrupulous States of America.
n°57, p.50, Pierre VIAL, Honneur et Gloire au Vieux Sud.
n°72, pp. 38 à 41, Llorenç PERRIE ALBANELL, Nous autres Sudistes.
GUERRE ETHNIQUE :
n°1, p.10 : Guillaume FAYE, Une symphonie espagnole.
n°1, pp. 18 à 21, Pierre VIAL, Les chiffres de l’insécurité le prouvent, Guerre ethnique, la
menace.
n°3, p.8, MENU Arnaud : La colonisation de l’Europe (Guillaume Faye).
n°10, p.7, Guillaume FAYE, La pensée délinquante, La guerre nécessaire (Avant-guerre).
n°14, pp.25-26, Olivier CHALMEL, Et si la guerre n’avait pas eu lieu ? débat islam, EtatsUnis, néo-libéralisme, occidentalisme…
n°22, pp.25 à 31, Pierre VIAL, Afrique : la chasse aux Blancs.
n°24, p.3, Pierre VIAL, Et maintenant les gros mots.
n°24, pp.48 à 51, Jean MABIRE, Le capitaine Danrit.
n°25, p.3, Pierre VIAL, Le colosse aux pieds d’argile.
n°25, pp.28 à 34, Pierre VIAL, Croisade, Résistance, Reconquête.
n°25, p.3, Pierre VIAL, La guerre ethnique ? Nous y sommes.
n°26, p.5, Quand les Australiens se fâchent.
n°26, p.19, Pierre VIAL, Nous les Gaulois et la guerre ethnique.
n°26, pp.25 à 27, Guillaume FAYE, Avis de tempête, les vraies causes des émeutes ethniques.

n°26, pp.33 à 36, Eric LOUVIER, Al-Quaida ou l’islamisme dans le texte.
n°28, p.3, Pierre VIAL, Le choc des civilisations ? Une réalité.
n°29, p.3, Pierre VIAL, Tout va bien sur le Titanic.
n°30, pp.29 à 37, Gilles GALLIEZ, Nuages noirs sur le Kosovo.
n°30, pp.48-49, Gilles GALLIEZ, Republika Srpska : un Combat pour la Vie.
n°34, p.3, Pierre VIAL, Explosions ethniques.
n°34, pp.19 à 27, Alain CAGNAT, Balkans : il est beaucoup plus tard qu’on ne pense.
n°34, pp.28 à 30, Patrick BARRIOT, L’indépendance du Kosovo-Metohija.
n°40, p.8, Emmanuel RATIER, Chronique de la Décadence (Tolérance norvégienne).
n°41, pp.3-4, Pierre VIAL, Ils ont peur de la vérité.
n°41, p.7, Ouïghours versus Han, Guerre ethnique en Chine.
n°42, p.3, Pierre VIAL, éditorial, Identité nationale ?
n°43, p.3, éditorial, Pierre VIAL, Oui, nous avons raison.
n°43, p.4, Archéologie : l’affaire de Glozel n’est pas morte.
n°43, pp.40 à 49, PELAGE, L’islamisation de la France.
n°47, p.3, Pierre VIAL, La guerre civile en France ? Multiculturalisme ou multiracialisme ?
n°50, pp.26 à 30, Alain CAGNAT, Cinq scenarios « catastrophe » pour 2012.
n°50, pp.47 à 49, Tomislav SUNIC, La balkanisation du système,Ernst Jünger ou la fin des
temps.
n°51, pp.9 à 12, IMANOL, interview, Sous le gilet pare-balles, un marteau de Thor…
n°53, p.5, Tensions ethniques, Les socialistes butent sur les réalités.
n°58, p.6, Guerres, Pudeur.
n°59, p.6, Guerre totale. Profanation hautement symbolique.
n°59, p.7, Réalités. Epuration ethnique en Centrafrique.
n°60, p.6, Liberté d’expression : Zemmour trouble-fête.
n°70, p. 4, Assurance à la ceinture, Aux armes, citoyens !
n°71, p.3, Pierre VIAL, Les Anges iront en enfer (éditorial).
n°71, pp. 9 à 12, Pierre VIAL, La Guerre.
n°71, pp. 33 à 35, Jehan MOREL, Guérilla : la guerre implacable du faible au fort.
GUERRE FINANCIERE :
n°71, pp. 21 à 23, Thierry THODINOR, Guerre financière, le boomerang Swift.
GUERRE FROIDE :
n°54, pp.36 à 39, Alain CAGNAT, L’étrange alliance entre les Etats-Unis et l’Arabie
saoudite.
n°61, pp. 17 à 22, Alain CAGNAT, Les vices cachés de la construction européenne.
GUERRE D’INDOCHINE :
n°57, pp.24 à 29, Alain CAGNAT, The Unscrupulous States of America.
n°61, pp. 17 à 22, Alain CAGNAT, Les vices cachés de la construction européenne.
n°71, pp. 33 à 35, Jehan MOREL, Guérilla : la guerre implacable du faible au fort.
GUERRE REVOLUTIONNAIRE:
n°58, p.12, JLR, De la « guerre révolutionnaire ».

n°68, pp.12-13, Jean-Patrick ARTEAULT, Neuro-Pirates, réflexions sur l'ingénierie sociale
(Lucien Cerise).
n°71, p.8, Pierre VIAL, La Guerre toujours et partout (dossier).
n°71, pp. 9 à 12, Pierre VIAL, La Guerre.
n°71, pp. 33 à 35, Jehan MOREL, Guérilla : la guerre implacable du faible au fort.
GUERRE SAINTE :
n°23, pp.23 à 28, Pierre VIAL, Soif de Sacré : les Templiers sont-ils parmi nous ?
n°26, pp.33 à 36, Eric LOUVIER, Al-Quaida ou l’islamisme dans le texte.
n°43, pp.40 à 49, PELAGE, L’islamisation de la France.
GUERILLA :
n°71, pp. 33 à 35, Jehan MOREL, Guérilla : la guerre implacable du faible au fort.
GUERILLA URBAINE :
n°1, pp. 18 à 21, Pierre VIAL, Les chiffres de l’insécurité le prouvent, Guerre ethnique, la
menace.
n°24, p.3, Pierre VIAL, Et maintenant les gros mots.
n°53, p.5, Tensions ethniques, Les socialistes butent sur les réalités.
GUI:
n°1, p.8 : J.P. LORRAIN, La fête du gui.
GUILLAUME François :
n°70, pp.41 à 46, Alexis ARETTE, La Terre et l'Utopie.
GUILLEMAIND Benjamin :
n°1, p.33 : O.C., Aux sources de l’erreur libérale.
GUILLEMOT Xavier :
n°4, p.25, entretien avec Xavier Guillemot, A la rencontre de Bretagne nouvelle.
GUILLON Stéphane :
n°70, p. 5, Panzer ambigu.
GUIROUS Lydia :
n°66, pp. 21 à 27, Alain CAGNAT, Le Grand Remplacement, un fantasme?
GUITRY Sacha :

n°35, p.8, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (forum ; méthodologie : les
archives des armées ; A la découverte des racines de…Sacha Guitry).
GUIZARDS :
n°1, p.8 : J.P. LORRAIN, La fête du gui.
GÜNTHER Hans F.K :
n°61, p. 51, Religiosité indo-européenne (Hans F.K. Günther).
GUYANE :
p.9, Exorcisme : une pratique à risque.
GUYENOT Laurent :
n°63, pp.23 à 27, Robert DRAGAN, Faux Drapeau.
GUYONVARC’H Christian :
n°6, pp. 12 à 14 : Anne-Laure BLANC Fêtes celtiques, Imbolc.
GUYOT-JANIN Arnaud :
n°1, p.33 : O.C., Aux sources de l’erreur libérale.
n°11, p.41, L’éternel féminin.
H
HAARTZ (lois) :
n°59, pp.27 à 32, Roberto FIORINI, L’Union européenne contre nos salaires.
HACHE :
n°23, p.17, Albert LOMBARDO, Le symbolisme de la Hache.
HAIDER Jörg :
n°3, p.3 : Pierre VIAL, éditorial, Le soleil se lève à l’Est.
n°6, p.6, Petites économies.
HALL Stanley :
n°57, pp.36 à 39, Robert DRAGAN, America’s Secret Establishment, la formation de
l’oligarchie US.
HALLOWEEN :
n°1, pp. 6 et 7 : Anne-Laure, Almanach pour nos familles.

n°5, pp. 11 à 13, Anne-Laure BLANC, Fêtes celtiques, Samain.
n°6, p.9, Halloween, La grande peur des religieusement corrects.
HAMKENS Freerk Haye :
n°70, p.51, Pierre VIAL, Externstein.
HAMSUN Knut :
n°28, p.19, Nouvelle Ecole, Knut Hamsun.
n°39, p.7, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Knut Hamsun).
n°41, p.11, Emmanuel RATIER, Chronique de la Décadence (Knut Hamsun).
HARDEBOLLE Dominique :
n°29, p.10, La Flandre au Lion et Dominique Hardebolle.
HARRIMAN (Famille) :
n°57, pp.36 à 39, Robert DRAGAN, America’s Secret Establishment, la formation de
l’oligarchie US.
HAUDRY, Jean :
n°15, p.16, Pierre VIAL, Juno Moneta (Jean Haudry, Aux sources de la monnaie).
n°38, pp.12-13, Jean HAUDRY, Les Indo-européens sont-ils un mythe ?
n°40, pp.9-10, Un nouvel ouvrage magistral de Jean Haudry (La triade pensée, parole, action
dans la Tradition indo-européenne).
n°44, p.12, Les Indo-européens (Jean Haudry).
n°63, pp.32 à 35, Jean HAUDRY, Mais où sont passés les Indo-européens ?
n°71, pp.43-44, Le Message de nos Ancêtres, interview de Jean HAUDRY.
n°71, p. 51, L'indo-européen (Jean Haudry).
HAUSHOFER Karl :
n°46, pp.39 à 41, Edouard RIX, Géopolitique du Léviathan.
HAUTS LIEUX :
n°56, pp.31-32, Pierre VIAL, Notre paganisme.
HAYEK Friedrich Von :
n°38, pp.25 à 30, Jean-Patrick ARTEAULT, Crise financière : implosion ou triomphe du
mondialisme ?
HEDONISME :
n°48, pp.11 à 15, Edouard RIX, Généalogie de l’individualisme moderne.
n°56, pp.33 à 40, Alain CAGNAT, Du monothéisme à l’universalisme.

n°56, pp.41 à 43, THIBAULT, Gouverner par le chaos.
HEERS Jacques :
n°28, p.19, J-P.B., L’Histoire assassinée (Jacques Heers).
n°55, p.8, Pierre VIAL, Un grand médiéviste (Jacques Heers).
HEGEL Georg Friedrich :
n°3, p.27-28 : Pierre BRADER, Le jeune Hegel dans la nostalgie des dieux grecs.
n°57, pp.36 à 39, Robert DRAGAN, America’s Secret Establishment, la formation de
l’oligarchie US.
HEIDEGGER Martin :
n°7-8, pp.42-45, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes (J-P Blanchard, Heidegger).
n°66, pp. 28 à 34, Pierre KREBS, Le peuple allemand pris en otage.
HELIE Roland :
n°68, p.51, Pierre VIAL, Entretien avec Roland Hélie.
HERALDIQUE :
n°18, p.7, Le sanglier héraldique (Bernard Marillier).
n°22, p.40, Le sanglier héraldique (Bernard Marillier).
n°70, p.51, Pierre VIAL, Conflits (revue de géopolitique n°11).
HERBOUZE André :
n°55, p.52, Pierre VIAL, Ils sont au Walhalla (André Herbouze, Ferdinand Ferrand, Yves
Debay).
HERGE :
n°49, p.49, Georges Rémi dit Hergé (Francis Bergeron, Qui suis-je ?).
n°49, p.49, p.50, Jean HAUDRY, Hergé et l’énigme du pôle (Paul-Georges Sansonetti).
HERSART DE LA VILLEMARQUE Théodore :
n°48, pp.18 à 24, Guillaume GUEGAN, La Bretagne, une histoire contrariée.
HESIODE :
n°50, pp.17 à 20, Jean HAUDRY, Apocalypse et Tradition indo-européenne.
HIDALGO Anne :
n°66, pp. 35 à 38, Pierre VIAL, Pour un front des Patriotes.
HIELSCHER Friedrich :

n°69, pp. 41 à 46, Alain CAGNAT, L'autre tiers-mondisme.
HILLARD Pierre :
n°11, pp.30-31, Olivier CHALMEL, Pierre Hillard et Robert Spieler, Jalons pour un débat.
HINDOUISME :
n°2, p.19 à 25, Olivier CHALMEL, Inde, réveil identitaire, entretien avec Christopher Gérard.
n°7-8, p.47, Hindutva (Ram Swarup, Foi et intolérance, un regard hindou sur le christianisme et l’islam).
n°21, pp.11 à 14, Eudes HARTEMANN, Erec et Arjuna, Deux Rois à la conquête de leur
royaume.
n°22, pp.17 à 20, Eudes HARTEMANN, Le Roi, le Chevalier, la Reine.
n°25, pp.25 à 27, Eudes HARTEMANN, Trois vertus du chevalier courtois.
n°26, pp.15 à 17, Eudes HARTEMANN, Du sang sur la neige, le lignage de Perceval.
n°33, pp.16 à 24, Jean HAUDRY, L’identité ethnique dans l’antiquité européenne.
n°42, pp.14 à 16, Jean HAUDRY, La Sainte Trinité.
n°50, pp.17 à 20, Jean HAUDRY, Apocalypse et Tradition indo-européenne.
n°56, pp.12 à 14, Jean HAUDRY, Monothéismes indo-européens ?
HISTOIRE :
n°2, p.7 à p.9. Guillaume FAYE, XXIe siècle, l’Europe, un arbre dans la tempête.
n°7-8, pp.29 à 32, Pierre VIAL, Vercingétorix, le celte.
n°7-8, pp.33 à 35, Benoît DE TERCOUËT, Vercingétorix, la grande récup’ républicaine.
n°15, pp.31-32, Pierre VIAL, Salauds d’Allemands.
n°19, p.5, Les légendes de l’Histoire de France (Paul Vallin).
n°24, pp.8 à 10, Jean-Patrick ARTEAULT, Vers une autre approche de l’Histoire ?
n°25, pp.28 à 34, Pierre VIAL, Croisade, Résistance, Reconquête.
n°26, pp.20-21, Pierre VIAL, Des ancêtres dont il faudrait avoir honte ?
n°26, p.32, Pierre VIAL, Salauds de colonialistes.
n°26, p.38, Les Historiens montent au créneau.
n°27, p.6, Chronique de la décadence (en bref Nouvelles d’ici et d’ailleurs : Pierre Nora, la
mémoire).
n°28, p.19, J-P.B., Esclaves chrétiens, maîtres musulmans (Robert C. Davies).
n°28, p.19, J-P.B., L’Histoire assassinée (Jacques Heers).
n°29, pp.27 à 36, Bernard DUCAUSSE, Jean-Marc BENAT, Pierre VIAL, Templiers et
Franc-maçonnerie.
n°29, pp.48-49, Pierre VIAL, Histoire occultée, Histoire trahie.
n°29, p.49, Une revue d’Histoire non-conformiste (Aventures et Dossiers secrets de
l’Histoire).
n°30, pp.38 à 14, Pierre VIAL, La longue marche du peuple serbe.
n°31, p.5, C’est bien dérangeant tout ça (crimes de guerre en Allemagne en 1945).
n°31, pp.34 à 41, Marie MORIN, Génocide en Vendée ?
n°31, p.38, Georges Clémenceau reconnaît les faits.
n°32, pp.6-7, Jean-Pierre MÜLLER, Sarközy et la repentance : ça commence bien !
n°32, p.7, Les exigences de la vérité historique (Guy Môquet).
n°32, pp.22 à 25, Pierre VIAL, Pour la liberté de pensée et d’expression.
n°33, pp.25 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, Y a-t-il jamais eu un « peuple français » ?

n°33, pp.47 à 52, Alain CAGNAT, Chypre nord ou ce qui attend le Kosovo.
n°34, pp.40 à 42, Tomislav SUNIC, L’Histoire victimaire comme identité négative.
n°35, p.6, Mémoire allemande.
n°35, p.39, Aristote au Mont Saint Michel (Sylvain Gouguenheim).
n°37, pp.20-21, Pierre RIGOLAGE, Le jacobinisme appliqué en Vendée : du génocide au
mémoricide.
n°38, p.11, Pierre VIAL, Les faussaires de l’Histoire.
n°40, pp.33 à 36, Pierre VIAL, Europe blanche.
n°42, pp.12 à 13, Michelle FAVARD-JIRARD, Plus de trompettes pour Jéricho ?
n°42, pp.17 à 26, PELAGE, L’Islam tel que l’on nous le cache.
n°44, pp.25 à 34, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°44, pp.40 à 48, Alain CAGNAT, L’industrie du mensonge.
n°45, p.4, Pièges à gogo, les affaires sont les affaires.
n°45, pp.13 à 18, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°45, pp.28 à 31, Robert DRAGAN, Wall Street et la Révolution bolchevique.
n°47, pp.8-9, Pierre VIAL, Islamophiles.
n°48, pp.18 à 24, Guillaume GUEGAN, La Bretagne, une histoire contrariée.
n°49, p.27, Pierre VIAL, L’Histoire: une arme métapolitique ?
n°49, pp.28 à 32, Pierre VIAL, Chemins d’Histoire.
n°49, pp.33 à 35, Témoignage d’un professeur d’Histoire.
n°49, p.36, Pierre VIAL, Le choc de l’Histoire (Dominique Venner).
n°50, pp.38 à 41, Robert DRAGAN, Le mémoricide vendéen, matrice de l’historiographie
républicaine.
n°51, pp.13-14, Robert DRAGAN, L’Histoire à la schlague ou les trous de mémoire de
l’Histoire officielle.
n°51, pp.41 à 45, Alain CAGNAT, Fabriquer l’ennemi pour détruire le concurrent.
n°51, p.49, Pierre VIAL, L’imprévu dans l’Histoire (Dominique Venner).
n°53, pp.11-12, Claude PERRIN, A propos de l’entrevue de Montoire.
n°53, p.13, Pierre VIAL, Vers un nouveau Moyen-Age ?
n°53, pp.14-22, Pierre VIAL, A la redécouverte du Moyen-Age.
n°53, pp.34-42, Claude VALSARDIEU, L’année 1905, l’année du seuil fatidique.
n°53, p.47, Pierre VIAL, Le mythe d’Al-Andalus (NRH).
n°54, pp.12 à 18, Jean HAUDRY, Aux origines de l’Empire.
n°55, p.5, Afrique réelle, le Front africain (Bernard Lugan, l’Afrique réelle).
n°55, p.8, Pierre VIAL, Un grand médiéviste (Jacques Heers).
n°55, pp. 9-10, Robert DRAGAN, Barbarossa, une révision s’impose !
n°56, pp.10-11, Pierre VIAL, Genèse du monothéisme.
n°56, pp.18 à 21, Claude PERRIN, Les Dieux ont la vie dure.
n°56, pp.44 à 46, Jean-Louis ROUMEGACE, La mémoire, une valeur sonnante et
trébuchante…
n°57, pp.11 à 13, Jean-Paul LORRAIN, L’interventionnisme yankee : agressions, tentatives
d’assassinats et assassinats de par le monde.
n°58, pp.33 à 41, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc.
n°60, p.47, Vercingétorix et Philippe le Bel (Ils ont fait l’Histoire).
n°60, p.48, Le général Jomini, Etude (Charles-Augustin Sainte-Beuve).
n°61, p.5, Femmes allemandes, Histoire, intox et vérités déplaisantes.
n°62, p.49, Dictionnaire de la Collaboration (François Broche).
n°63, p.31, Robert DRAGAN, Zemmour sociologue.

n°64, pp.10 à 15, Alain CAGNAT, La Révolution ou la mort ?
n°64, pp.22 à 25, Jules SCIPIO, La révolution politique ou le syndrome d'une permanence de
l'échec.
n°64, pp.36 à 42, Pierre VIAL, Il était une fois la Révolution.
n°64, p.48, Robert DRAGAN, Chronique de la Comté.
n°65, pp. 23 à 25, Alain CAGNAT, La fulgurante expansion arabo-musulmane.
n°65, p.49, Antiquité Magazine.
n°67, pp. 21-22, Pierre VIAL, Nos ancêtres les Gaulois...et quelques autres.
n°67, pp.31 à 34, Alain CAGNAT, Sintineddi ! Lettre ouverte à un Premier Ministre.
n°67, pp.42 à 47, Pierre VIAL, Il était une fois la Révolution (3).
n°68, pp.26 à 30, Pierre VIAL, Le populisme, une tradition française.
n°68, pp.41 à 48, Pierre VIAL, Il était une fois la Révolution (4).
n°68, p.49, Histoire de l'Afrique du nord (Bernard Lugan).
n°69, p.6, Courage, Fillon. L'Histoire à l'encan.
n°70, pp. 9 à 11, Pierre VIAL, La cause du peuple (Patrick Buisson).
n°70, pp. 13 à 16, Robert DRAGAN, Démasquer l'imposture (Voltaire).
n°70, pp. 33-34, Pierre KOENIG, Ukraine 2015, les causes de la guerre.
n°71, pp. 24 à 30, Robert DRAGAN, L'Enfer.
n°72, pp. 25 à 32, Alain CAGNAT, Les années Europe Action de Dominique Venner à Jean
Mabire.
n°72, pp. 33 à 37, Pierre VIAL, Mystique pour un Nouvel Ordre de Chevalerie.
n°72, pp. 38 à 41, Llorenç PERRIE ALBANELL, Nous autres Sudistes.
n°72, pp. 42 à 44, Robert DRAGAN, Un livre de chevet : Le Coeur Rebelle.
HITLER Adolf :
n°34, p.43, Pierre VIAL, Hitler et la musique (André Lama).
n°36, pp.24 à 27, Pierre VIAL, Ceux qui n’aiment pas la Terre.
n°41, pp.14 à 16, Pierre VIAL, Des origines diaboliques ?
n°53, pp.11-12, Claude PERRIN, A propos de l’entrevue de Montoire.
n°55, pp. 9-10, Robert DRAGAN, Barbarossa, une révision s’impose !
HITLERJUGEND :
n°45, p.32, Pierre VIAL, A la recherche d’une éducation nouvelle, Histoire de la jeunesse
allemande 1813-1945.
HOBBES Thomas :
n°27, pp.14 à 18, Robert STEUCKERS, Guillaume Faye et la convergence des catastrophes.
HOFER, Norbert :
n°68, pp.39-40, Helmut MÜLLER, Autriche : les acteurs passent, le système reste le même.
HOLISME :
n°48, pp.11 à 15, Edouard RIX, Généalogie de l’individualisme moderne.
HOLLANDE, François :

n°55, p.11, Au pays de Flanby, on n’est jamais assez prudent.
n°57, p.3, Pierre VIAL, La révolution du XXIe siècle sera identitaire (éditorial).
n°57, pp.15 à 20, Pierre VIAL, Le dossier Snowden.
n°58, p.4, Modeste, Petite balade pas chère.
n°58, pp.17 à 20, Pierre VIAL, Vous avez dit « race » ?
n°59, p.5, Voix musulmanes. Hollande a besoin du parachute musulman.
n°59, pp.21 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Questions d’Europe.
n°70, pp. 24 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Ukraine, analyse d'une tragédie européenne.
HOLODOMOR :
n°70, pp. 24 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Ukraine, analyse d'une tragédie européenne.
n°70, pp. 30-31, Robert DRAGAN, Les conséquences du communisme en Ukraine.
HOMERE :
n°63, p.50, Le sourire d'Homère (Jean Soler, Le sourire d'Homère).
HOMINISATION :
n°13, p.18, Michel ALAIN, Archéogénétique, Eve peut aller se rhabiller !
HOMME AUGMENTE :
n°69, pp. 15 à 17, Claude PERRIN, Vers l'asservissement consenti au numérique.
HOMOSEXUALITE :
n°70, p.4, Vocations, la bonne combine.
HONGBING SONG :
n°61, pp. 28 à 33, Robert DRAGAN, Ex oriente lux ? Un Chinois résume trois siècles de
notre Histoire économique.
HONGRIE :
n°51, pp.38 à 40, Alain CAGNAT, L’Union européenne contre les peuples d’Europe.
n°54, pp.22 à 28, Gilles GALLIEZ, L’Empire des Habsbourg.
n°60, p.6, Fouilles : archéologie.
n°65, p.3, Pierre VIAL, Europe suicidaire, éditorial.
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
HONNEUR :
n°42, pp.36 à 44, Claude PERRIN, Qu’est-ce que l’honneur aujourd’hui ?
n°45, pp.33-34, Jean-Paul LORRAIN, Rossel ou le sacrifice pour l’Honneur.
n°71, pp. 13 à 16, Jean HAUDRY, La guerre chez les Indo-Européens.

HORTEFEUX Brice :
n°41, p.3-4, Pierre VIAL, Ils ont peur de la vérité.
HOUELLEBECQ Michel :
n°1, p.31. François DELACROIX, H le maudit.
n°9, p.6-7, Oliver CHALMEL, Michel Houellebecq, Un hérétique face à la nouvelle
inquisition.
n°11, p.6, Stéphane Bourhis, Choses vues sur le net.
n°12, p.34, Arnaud MENU, Bertrand Burgalat, le dandysme electro-pop.
n°60, pp.34 à 37, Robert DRAGAN, La Révolution de 1964.
n°63, pp.38-39, François DELACROIX, Houellebecq est décidément irrécupérable.
HOUSE Edward Mandell :
n°44, pp.14 à 24, Claude PERRIN, Vous avez dit Mondialisme ?
n°45, pp.13 à 18, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°50, pp.42 à 46, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°57, pp.21 à 23, Jean-Patrick ARTEAULT, Notre ennemi intérieur.
HUGUENIN François :
n°27, p.4, In Memoriam (Décès de François Huguenin).
HUMANISME :
n°6, pp. 26 à 28 : Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes.
HUMANITAIRE:
n°9, p.7, guide Tourism For Development.
HUMANITES:
n°20, p.4, Haro sur le latin et le grec.
HUNTINGTON Samuel :
n°1, pp 12 à 15 : Olivier CHALMEL, Peut-on encore éviter le choc des civilisations ?
n°3, p. 19 à p.23 : Georges DENAT, La nouvelle Russie dans l’espace-monde.
n°28, pp.4 à 10, Pierre VIAL, Le Choc des civilisations.
n°63, pp.14 à 17, Jean-Patrick ARTEAULT, De Charlie-Hebdo au Choc des Civilisations.
n°63, pp.18 à 22, Alain CAGNAT, Une relecture du livre de Huntington : Le Choc des
Civilisations.
HUPIN Georges :

n°10, p.6, Europe notre Grande Patrie, Une Table Ronde qui a fait un tabac.
n°19, pp.8-9, Georges HUPIN, Renaissance européenne, Présent !
HUSSARDS (littérature) :
n°1, p.34 : S.C., Au galop des Hussards.
HUXLEY Aldous :
n°60, pp.34 à 37, Robert DRAGAN, La Révolution de 1964.
HYDROCARBURES (gisements, oléoducs et gazoducs) :
n°24, pp.31 à 34, Robert STEUCKERS, La Russie : enjeux géopolitiques.
n°26, p.6, Humour russe.
n°27, pp.14 à 18, Robert STEUCKERS, Guillaume Faye et la convergence des catastrophes.
n°30, pp.29 à 37, Gilles GALLIEZ, Nuages noirs sur le Kosovo.
n°34, pp.19 à 27, Alain CAGNAT, Balkans : il est beaucoup plus tard qu’on ne pense.
n°34, pp. 35 à 39, H.P. FALAVIGNA, La prise d’otages de Beslan et les perspectives
d’avenir de la politique russe.
n°35, pp.19 à 22, Jean-Patrick ARTEAULT, Mauvaises et bonnes raisons d’être contre
l’indépendance du Kosovo.
n°37, pp.43 à 52, Jean-Patrick ARTEAULT, Comprendre le conflit entre Russie et Géorgie.
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
n°39, pp.26 à 30, Alain CAGNAT, Occident ou Eurosibérie ?
n°39, pp.33 à 41, Jean-Patrick ARTEAULT, Chronique d’une guerre coloniale annoncée.
n°41, pp.36 à 48, Alain CAGNAT, Géorgie 2009, Etat des lieux.
n°43, p.50, Les espions de l’or noir (Gilles Munier).
n°49, pp.19 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental, entretien
avec Pierre Vial.
n°50, pp.23 à 25, Yvan LA JEHANNE, Anticiper la crise systémique globale, est-ce
possible ?
n°51, pp.36-37, Yvan LAJEHANNE, Pétrocalypse : c’est pour quand ?
n°54, pp.36 à 39, Alain CAGNAT, L’étrange alliance entre les Etats-Unis et l’Arabie
saoudite.
n°54, pp.40 à 43, Alain CAGNAT, Etats-Unis, Iran : pourquoi tant de haine ?
n°57, pp.24 à 29, Alain CAGNAT, The Unscrupulous States of America.
n°59, pp.14 à 20, Alain CAGNAT, Europe, Eurasie, Eurosibérie, l’éclairage géopolitique.
n°70, pp. 20 à 23, Alain CAGNAT, Chronologie de la crise ukrainienne.
HYPATIE :
n°49, p.3. Pierre VIAL, éditorial, Fraternité.
HYPERCLASSE MONDIALE :
n°44, pp.14 à 24, Claude PERRIN, Vous avez dit Mondialisme ?
n°48, p.3, Pierre VIAL, éditorial, La pourriture.
n°48, pp.9-10, Emmanuel Ratier, interview, Où se trouve le vrai pouvoir ? (le Siècle).

n°57, pp.21 à 23, Jean-Patrick ARTEAULT, Notre ennemi intérieur.
HYPERBOREE :
n°26, p.7, Jean HAUDRY, La célébration du solstice d’hiver et les douze jours.
n°28, pp. 28 à 30, Jean HAUDRY, Thulé, le soleil retrouvé des Hyperboréens.
n°30, p.6, Le secret des Hyperboréens (Victor K. Wendt).
n°35, pp.9 à 16, Jean HAUDRY, Eléments d’une iconographie indo-européenne.
n°46, p.30, Pierre VIAL, Sanglier, mon ami.
n°50, p.9, Claude PERRIN, Les Hyperboréens, des hommes aux yeux bleus ?
n°63, p.6, Doggerland : Forêts de nos ancêtres.
n°67, pp. 10 à 17, Jean HAUDRY, La Tradition indo-européenne.
n°71, pp.43-44, Le Message de nos Ancêtres, interview de Jean HAUDRY.
HYPERBOREE (revue) :
n°28, pp.17 à 18, Propos recueillis par François FRESNAY, « Hyperborée », aux sources de
l’Europe.
p.50, Hyperborée n°12.
n°51, p.46, Hyperborée n°2 nouvelle série (Prométhée et les grands mythes de l’Europe au
cinéma).
p.49, Pierre VIAL, Hyperborée, Aux sources de l’Europe (Prométhée et les grands mythes de
l’Europe au cinéma).
I
IAKOUTIE :
n°59, pp.10 à 13, Robert DRAGAN, Où y a-t-il des Européens en Asie ?
IAM:
n°1, p.10 : Guillaume FAYE, Une symphonie espagnole.
IANOUKOVITCH Viktor :
n°70, pp. 20 à 23, Alain CAGNAT, Chronologie de la crise ukrainienne.
n°70, pp. 24 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Ukraine, analyse d'une tragédie européenne.
ID (magazine) :
n °23, p.37, ID, magazine.
IDEALISME :
n°69, pp. 38-39, Robert DRAGAN, Aristote, la synthèse.
IDENTIDAD (revue) :
n°36, p.5, Identidad.

IDENTITAIRE (mouvement) :
n°2, p.3, Pierre VIAL, éditorial, Le mouvement identitaire.
n°2, p.19 à 25, Olivier CHALMEL, Inde, réveil identitaire, entretien avec Christopher Gérard.
n°2, p.27-28 : Pierre VIAL, Jeanne d’Arc de Luc Besson, une séance de cinéma ? Jeanne…en
camisole ?
n°2, p.29 : François Delacroix, Denis Tillinac…à la recherche d’un monde perdu.
n°3, p.8, Guillaume FAYE, Avant-guerre, une stratégie.
n°3, p.3, éditorial, Pierre VIAL, La Bretagne ou le village planétaire ?
n°5, p.3, éditorial Pierre VIAL, Oser !
n°5, p.5, Une terre, un peuple…(Nauas, Brésil).
n°5, p.6, Les gènes des fils d’Abraham.
n°5, p.30, Entre identité et volonté de puissance, quelles régions pour demain ?
n°5, p.30, « Je parle donc je suis » Le symbole de la langue.
n°6, p.3, éditorial, Pierre VIAL, Europe, Notre patrie.
n°6, pp. 31-32 : Jean-Yves LE GALLOU, interview pour Le défi gaulois, Carnets de route en
France réelle.
n°7-8, p.5-6, Pierre VIAL, La guerre culturelle.
n°7-8, p.25, O.C, Pourquoi nous combattons, manifeste de la résistance européenne (Guillaume
Faye).

n°10, p.4, Terra Nostra (revue espagnole).
n°11, p.3, éditorial, Pierre VIAL, Tout ce qui est identitaire est nôtre.
n°12, p.8, Le combat culturel rassemble, entretien avec Fabrice Robert.
n°12, pp. 9 à 11, Georges HUPIN, Assassinat de Pim Fortuyn, le mal du pays virtuel.
n°12, pp.24-25, Pierre VIAL, Un avenir politique pour la Corse : nos propositions.
n°12, pp.29 à 31, Filipu D’AUCCIA, Le mouvement identitaire corse.
n°12, pp.42-43, Jean MABIRE, Frédéric Mistral, l’identité par la langue populaire.
n°13, p.3, Pierre VIAL, Montée en puissance identitaire.
n°13, p.5, anonyme, courrier des lecteurs, à propos de la revue Terra Corsa.
n°13, pp.30-31, Jean-Claude ROLINAT, Le sionisme, une conception ultra-nationaliste et
messianique de l’Etat juif.
n°14, p.6-7, « Le réseau d’abord ! » Rencontre avec Réfléchir et Agir, entretien avec Eugène
KRAMPON.
n°14, pp.27 à 29, Pierre VIAL, Question de fond.
n°15, p.4, Jacques SINCLAIR, Courrier des lecteurs.
n°15, pp.40 à 43, Jean MABIRE, L’abbé Jean-Marie Gantois « c’est le racisme qui est dans la
tradition du christianisme ».
n°16, p.4, Combat identitaire.
n°16, p.29, Olivier GERMAIN, Une « autre Amérique » en quête de représentation ?
n°16, pp.30 à 32, Bernard MARILLIER, Contributions pour un débat.
n°17, p.3, Pierre VIAL, Il faut penser à notre âme.
n°18, p.36, Xavier GUILLEMOT, L’urgence de s’affirmer comme une communauté.
n°19, p.3. Pierre VIAL, Appel pour un communautarisme européen.
n°19, p.6, Tierra y Pueblo.
n°19, pp. 43-44, Jean MABIRE, Lounès Matoub, la voix assassinée du peuple berbère.
n°21, p.6, Fraternité européenne.
n°21, pp.15-16, Jean-Patrick ARTEAULT, Communautarisme européen.
n°22, pp.23-24, Gabriele ADINOLFI, Le témoignage d’un authentique révolutionnaire (Nos
belles années de plomb).

n°23, pp.41 à 43, Jean MABIRE, Tarass Chevchenko.
n°24, pp.8 à 10, Jean-Patrick ARTEAULT, Vers une autre approche de l’Histoire ?
n°25, p.4, Robert STEUCKERS, Hommages à Dragos Kalajic et à Carlo Terracciano.
n°25, pp.17 à 21, Jean-Patrick ARTEAULT, Guerre culturelle et combat identitaire.
n°25, pp.28 à 34, Pierre VIAL, Croisade, Résistance, Reconquête.
n°26, p.49, Jean MABIRE, Constance Gore-Booth, Comtesse Markievicz.
n°27, pp.43-44, Etienne JUNG, Soupes au cochon, symboles d’une résistance alimentaire et
identitaire.
n°28, p.22, Jean MABIRE, L’île.
n°28, pp.33-34, Jean-Claude VALLA, Il y a quarante ans...déjà !
n°28, pp.39-40, Jean KAPPEL, En mémoire d’un éveilleur et d’un ami.
n°28, p.44-45, Fabrice LESADE, Maît’Jean, mon référent.
n°29, p.5, Victoire identitaire en Allemagne.
n°29, p.9, Charte de Moscou.
n°29, p.10, Tierra y Pueblo.
n°29, pp.11 à 20, Jean-Patrick ARTEAULT, Etre gaulois à l’ère de la mondialisation.
n°30, pp.22 à 27, Entretien avec Branislav Matic.
n°31, pp.16 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Nous, les autres, les renégats et les traîtres.
n°31, pp.30 à 33, Guillaume FAYE, Psychologie et Politique du traître.
n°31, p.45, Der Eckart (revue).
n°31, p.49, Entretien avec Pierre Krebs.
n°32, p.4, Jean-Yves LE GALLOU, Hommage à un éveilleur de peuple : Karel Dillen.
n°32, p.19, Pierre VIAL, Pour un réseau identitaire européen.
n°32, pp.20-21, Entretien avec Patrick Brinkmann, Continent Europe.
n°32, p.26, Cahier photos.
n°33, p.3, Pierre VIAL, Résistance et Reconquête.
n°33, p.5, Terre corse, Peuple corse.
n°34, p.48, Roparz Hemon, un Breton redécouvrant la Bretagne.
n°35, pp.32 à 38, Etats des lieux : entretien avec Pierre Vial (Jean-Pierre Müller).
n°36, p.3, Pierre VIAL, Droits dans nos bottes.
n°38, p.8, Ligue pour l’Europe des Peuples.
n°38, p.14, Catalunya, Congrès de la Plataforma per Catalunya.
n°38, pp.33-34, Jean-Patrick ARTEAULT, Idées : le noyau dur.
n°38, pp.35 à 39, SOPHIE, JEAN-JACQUES, Au début était Troisième Voie (entretien).
n°39, p.7, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Danger à l’ordre public).
n°39, p.12, Rencontres identitaires de Coloma.
n°39, p.42, Pierre VIAL, Rencontre avec Gabriele Adinolfi (Pensées corsaires).
n°39, Quelles perspectives pour Casa Pound et Polaris ?
n°40, p.12, Réseau identitaire européen.
n°40, pp.14-15, Pierre VIAL, Robert SPIELER, Quelle Europe ? Entretien avec Robert
Spieler, délégué général de la Nouvelle Droite Populaire.
n°40, p.51, Terra e Povo.
n°41, p.7, Italia, Fini, traître et collabo.
n°41, pp.31-32, Entretien avec Roark, initiateur du projet « La Desouchière ».
n°41, p.4, Camarade Jürgen Rieger : Présent !
n°43, p.3, éditorial, Pierre VIAL, Oui, nous avons raison.
n°43, p.8, Documents pour l’Histoire (DVD : Pierre Vial, un chemin de fidélité ; Pierre Sidos,
une vie au service de la France).
n°43, p.23, Pierre VIAL, Identités : la Révolution du XXIe siècle.
n°43, pp.24-25, Pierre VIAL, Identité, Identitaire.

n°43, p.59, Nous avions un camarade (Abelardo Linares y Munoz).
n°43, p.60, Pierre VIAL, In Memoriam, Jean-Claude Valla, Présent !
n°44, p.3, Pierre VIAL, Le devoir de Résistance.
n°44, p.6, Pierre VIAL, Identité corse.
n°44, p.7, Pierre VIAL, Las Navas de Tolosa.
n°48, p.16, Gil ROGE, Métal identitaire.
n°48, p.51, 8 mai, Unité d’action.
n°49, p.4, Ikéa, Chasse aux sorcières (suite).
n°49, pp.42-43, Solidarité-Identités : la cause des peuples (entretien).
n°50, pp.47 à 49, Tomislav SUNIC, La balkanisation du système,Ernst Jünger ou la fin des
temps.
n°51, p.3, éditorial, Pierre VIAL, Maintenir le cap.
n°51, p.6, Xavier EMAN, Casapound, face à la répression, la Révolution !
n°51, p.7, Bannière Wallonie, XIIe rencontres identitaires de Coloma.
n°51, p.18, Europe-Identité.
n°51, p.18, Rébellion.
n°51, p.18, Volk in Bewegung.
n°51, p.21, Arnaud DE ROBERT, L’essentiel (MAS).
n°52, p.52, Pierre VIAL, Jacques Bruyas : Présent !
n°53, pp.9 et 10, Le Labyrinthe d’Alain de Benoist (Mémoire vive).
n°53, p.49, Volk in Bewagung (Revue).
n°53, p.50, Terra Insubre (Revue).
n°54, p.9, Jean-Louis ROUMEGACE, Pour saluer Casa Pound (Adriano Scianca, Casa
Pound, une terrible beauté est née).
n°54, p.9, Pierre VIAL, Pour saluer Casa Pound.
n°55, p.3, Pierre VIAL, Face aux traîtres, les Résistants identitaires (éditorial).
n°55, p.5, Afrikaners. Solidarité avec les Blancs d’Afrique du Sud.
n°55, p.7, Luc MONTCALM, Vivre en tant que blanc (Robert S. Griffin).
n°56, p.3-4, Pierre VIAL, L’homme des hautes altitude (éditorial).
n°57, p.3, Pierre VIAL, La révolution du XXIe siècle sera identitaire (éditorial).
n°57, p.6, Catalunya, Identité catalane.
n°58, p.52, Pierre VIAL, In memoriam, Kate danse avec les Elfes.
n°59, p.6, Résistance. Attentats contre la mouvance identitaire.
n°59, p.47, La résistance indienne (Elise Marienstras).
n°60, p.3, Pierre VIAL, Editorial, Nouvelle donne : la France bouge, le réveil des Européens.
n°60, p.45, La compagnie de la Grande Ourse (St Jall).
n°61, p. 34, L'association Cervantes.
n°62, p.7, Renée-Martine (Hommage).
n°62, p.49, Un vrai révolutionnaire (Gabriele Adinolfi, Années de plomb et semelles de vent).
n°64, pp.29 à 32, Llorenç PERRIE-ALBANELL, De la subversion à la Révolution, réflexions
sur un plan d'action d'enracinement local.
n°64, pp.50-51, Robert DRAGAN, J'avais un camarade... (In Memoriam Yves Lorho).
n°64, p.51, In Memoriam : Bert Van Den Brande.
n°65, p.52, Pierre VIAL, Emmanuel Ratier, Présent !
n°66, p.13 à 16, Gabriele ADINOLFI, Le projet Lansquenet (entretien).
n°66, p.51, Llorenc PERRIE ALBANELL, Catalogne, la rue appartient à celui qui y descend.
n°67, pp.31 à 34, Alain CAGNAT, Sintineddi ! Lettre ouverte à un Premier Ministre.
n°67, pp. 35 à 38, Alain CAGNAT, L’État totalitaire contre la liberté d'expression.
n°67, pp. 39-40, YANN (entretien avec), Entretien avec Frakass.
n°67, p.50, L'unité normande (Franck Buleux).

n°67, p.52, Pierre VIAL, Front des Patriotes.
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
n°68, pp.39-40, Helmut MÜLLER, Autriche : les acteurs passent, le système reste le même.
n°68, p.49, Breiz Atao (Sébastien Carney).
n°68, p.51, Pierre VIAL, Entretien avec Roland Hélie.
n°69, p.5, Terra i Poble. Combat catalan.
n°70, pp. 20 à 23, Alain CAGNAT, Chronologie de la crise ukrainienne.
n°70, pp. 24 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Ukraine, analyse d'une tragédie européenne.
n°70, pp. 30-31, Robert DRAGAN, Les conséquences du communisme en Ukraine.
n°72, p.7, Les Brigandes.
n°72, p.24, Claude JAFFRES, Dominique, Souvenirs.
n°72, pp. 25 à 32, Alain CAGNAT, Les années Europe Action de Dominique Venner à Jean
Mabire.
n°72, pp. 33 à 37, Pierre VIAL, Mystique pour un Nouvel Ordre de Chevalerie.
n°72, pp. 42 à 44, Robert DRAGAN, Un livre de chevet : Le Coeur Rebelle.
n°72, pp. 45 à 50, Roberto FIORINI, Bréviaire d'un insoumis.
n°72, p.50, Roberto FIORINI, La Mètis, cette ruse qui fit le succès d'Ulysse.
IDENTITE :
n°18, pp.24 à 26, Alain de Benoist, Le « communautarisme » n’est plus rien d’autre que la
caricature de l’esprit communautarien.
n°20, pp.15 à 24, Pierre VIAL, L’Europe est-elle chrétienne ?
n°20, pp.29 à 33, Eric LOUVIER, D’un génocide l’autre : pour un communautarisme
européen de reconquête.
n°20, p.37, Pierre VIAL, A propos du dernier livre de Guillaume Faye, le point de vue de
Pierre Vial.
n°27, pp.30-31, Jean-Patrick ARTEAULT, Démocratie et Identité populaire.
n°27, pp.35 à 38, Jean-Patrick ARTEAULT, Gaulois ou Français ? Aux sources du « mal
français ».
n°29, pp.11 à 20, Jean-Patrick ARTEAULT, Etre gaulois à l’ère de la mondialisation.
n°31, p.3, Pierre VIAL, Identité ?
n°31, pp.16 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Nous, les autres, les renégats et les traîtres.
n°33, pp.16 à 24, Jean HAUDRY, L’identité ethnique dans l’antiquité européenne.
n°33, pp. 37 à 43, Pierre VIAL, Ethnopolitique : la voie du réel.
n°35, pp.32 à 38, Etats des lieux : entretien avec Pierre Vial (Jean-Pierre Müller).
n°36, p.3, Pierre VIAL, Droits dans nos bottes.
n°38, p.3, Pierre VIAL, Pour une Troisième Voie identitaire.
n°40, pp.33 à 36, Pierre VIAL, Europe blanche.
n°40, pp.38 à 40, Deux exemples de l’enseignement Steiner (Reine Hupin, Joris Spruyt).
n°42, p.3, Pierre VIAL, éditorial, Identité nationale ?
n°43, p.5, Le Ferry-boat : les ennemis de la Nature.
n°43, p.23, Pierre VIAL, Identités : la Révolution du XXIe siècle.
n°43, pp.24-25, Pierre VIAL, Identité, Identitaire.
n°43, pp.26-27, Jean HAUDRY, L’identité dans le monde indo-européen ancien.
n°43, p.37, Pierre VIAL, L’identité indienne au cinéma.
n°43, p.38, SYLVIE, La cuisine, pilier de l’Identité !
n°43, p.39, F.F, Une littérature identitaire.
n°43, pp.55 à 58, Jean HAUDRY, Regards sur les Indo-européens.
n°45, pp.21 à 25, Pierre VIAL, Croire et Combattre.

n°49, p.3. Pierre VIAL, éditorial, Fraternité.
n°49, pp.8-9, Robert BLANC, Généalogie et Identité, Réflexions sur le sens des recherches
généalogiques.
n°54, pp.7-8, Jean-Louis ROUMEGACE, le cri de la fourmi, La quête de l’identité.
n°59, p.3, Pierre VIAL, Communautarisme identitaire.
n°60, p.3, Pierre VIAL, Editorial, Nouvelle donne : la France bouge, le réveil des Européens.
ILIADE :
n°20, pp.25 à 28, Jean-Gilles MALLIARAKIS, L’enjeu de la Constitution européenne.
n°27, p.41, La colère d’Achille.
n°37, p.40, La guerre de Troie (Carlos Moreu).
n°56, pp.22 à 30, Claude VALSARDIEU, L’éternel retour d’Apollon.
ILIADE (Institut pour la longue mémoire européenne) :
n°72, pp. 33 à 37, Pierre VIAL, Mystique pour un Nouvel Ordre de Chevalerie.
ILLUMINATI :
n°44, pp.14 à 24, Claude PERRIN, Vous avez dit Mondialisme ?
IMAGE :
n°72, pp. 45 à 50, Roberto FIORINI, Bréviaire d'un insoumis.
IMBERT Claude (A point nommé) :
n°1, pp. 18 à 21, Pierre VIAL, Les chiffres de l’insécurité le prouvent, Guerre ethnique, la
menace.
IMBOLC :
n°6, pp. 12 à 14 : Anne-Laure BLANC Fêtes celtiques, Imbolc.
IMMIGRATION:
n°1, p.10 : Guillaume FAYE, Une symphonie espagnole.
n°1, pp 12 à 15 : Olivier CHALMEL, Peut-on encore éviter le choc des civilisations ?
n°1, p.17, L’avant-guerre civile.
n°1, pp. 18 à 21, Pierre VIAL, Les chiffres de l’insécurité le prouvent, Guerre ethnique, la
menace.
n°1, pp. 24 à 26, Grégoire TINGAUD, Pour en finir avec la délinquance des « jeunes ».
n°3, p.8, Arnaud MENU, La colonisation de l’Europe (Guillaume Faye).
n°5, p.3, éditorial Pierre VIAL, Oser !
n°7-8, pp.7-8, Jean-Claude ROLINAT, En France comme ailleurs, une terre pour un peuple,
un peuple sur sa terre.
n°10, pp.22-23, Michel THIBAULT, Pour une coopération euro-arabe.
n°11, p.29, Dominique VENNER, Où va la France ?

n°12, p.15, Olivier CHALMEL, De Guillaume Faye à Oriana Fallaci : quelques questions en
suspens.
n°12, pp.16 à 18, O.C, Oriana Fallaci, une femme contre les barbus…
n°14, pp.23-24, Guillaume FAYE, Réponse à Olivier Chalmel sur l’islam, débat islam, EtatsUnis, néo-libéralisme, occidentalisme…
n°14, pp.25-26, Olivier CHALMEL, Et si la guerre n’avait pas eu lieu ? débat islam, EtatsUnis, néo-libéralisme, occidentalisme…
n°16, p.5, Coup de chapeau, L’Inde (expulsion d’immigrés).
n°16, p.16 à 28, Olivier CHALMEL, L’inexorable déclin de l’Amérique de Bush ?
n°16, pp.30 à 32, Bernard MARILLIER, Contributions pour un débat.
n°16, p.31, Contributions pour un débat, René, un lecteur normand.
n°17, pp.12 à 16, Pierre BERARD, David Martin-Castelnau, Un nationisme républicain porté
à l’incandescence.
n°18, pp.18 à 20, François DELACROIX, La communauté républicaine sur la défensive.
n°18, pp.21 à 23, Pierre VIAL, Communautarisme : un danger…ou une chance ?
n°18, pp.38 à 40, Michel ALAIN, Démographie, le problème n’est pas que la population
vieillit…mais que la population change.
n°19, p.4, Pierre VIAL, Un anneau qui dérange (le Seigneur des Anneaux).
n°19, p.5, Michel ALAIN, Merci !
n°20, p.3, Pierre VIAL, La Foi et l’Espérance.
n°20, p.6, En bref, Nouvelles d’ici et d’ailleurs, Ghettos urbains ghettos ethniques.
n°20, p.7, Généreuse France.
n°22, p.4, Passeport Sida.
n°22, p.5, « L’Europe n’a pas besoin d’immigrés ».
n°22, p.7, F.F, Tout le monde il est beau, tout le monde il est black, tout le monde il est beur,
tout le monde il est métis.
n°24, p.3, Pierre VIAL, Et maintenant les gros mots.
n°24, pp.26 à 28, Guillaume FAYE, Guillaume Faye en Russie.
n°25, p.8, Les Néerlandais devront rester gentils avec leurs immigrés.
n°25, p.8, Black is beautiful.
n°26, p.3, Pierre VIAL, La guerre ethnique ? Nous y sommes.
n°26, p.5, Noir c’est noir.
n°26, p.6, L’arroseur arrosé.
n°26, pp.25 à 27, Guillaume FAYE, Avis de tempête, les vraies causes des émeutes ethniques.
n°26, p.29, F.F, Les Blacks en première ligne.
n°27, p.6, Chronique de la décadence (en bref Nouvelles d’ici et d’ailleurs).
n°27, pp.9 à 12, ASTOLPHE, Migrations : l’Eurosibérie et ses ennemis.
n°27, pp.35 à 38, Jean-Patrick ARTEAULT, Gaulois ou Français ? Aux sources du « mal
français ».
n°28, pp.4 à 10, Pierre VIAL, Le Choc des civilisations.
n°30, p.17, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Il est frèche).
n°30, p.17, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence ( (s)catholique…)
n°31, p.5, L’arroseur arrosé.
n°31, p.6, La bonne recette.
n°31, pp.16 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Nous, les autres, les renégats et les traîtres.
n°32, p.3, Pierre VIAL, L’identité à la sauce Sarkozy.
n°32, p.7, Les Gaulois seraient-ils rétifs à la « diversité » ?
n°32, p.8, Guérilla, émeutes urbaines.
n°32, p.11, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (« réservoir »).
n°32, p.11, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (voilée du Danemark).

n°33, p.4, Chronique de l’invasion et de la trahison.
n°33, p.9, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (A propos de l’Espagne et du
supposé réchauffement climatique).
n°33, p.9, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Ali Zebboudj).
n°33, pp.25 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, Y a-t-il jamais eu un « peuple français » ?
n°34, p.4, Parmi les devoirs de l’accueil, il n’y a pas celui de baisser sa culotte.
n°35, pp.47 à 51, Michel ALAIN, Races et Intelligence.
n°36, p.3, Pierre VIAL, Droits dans nos bottes.
n°38, p.5, Sur le front de l’invasion.
n°39, p.7, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Un apport modeste).
n°40, p.8, Emmanuel RATIER, Chronique de la Décadence (Néerlandais de souche).
n°40, pp.14-15, Pierre VIAL, Robert SPIELER, Quelle Europe ? Entretien avec Robert
Spieler, délégué général de la Nouvelle Droite Populaire.
n°40, pp.16 à 29, Alain CAGNAT, L’Europe et ses frontières.
n°40, p.30, L’atlas des migrations (ou des invasions ?).
n°41, pp.9-10, Jean-Patrick ARTEAULT, Eloge de la discrimination.
n°41, p.11, Emmanuel RATIER, Chronique de la Décadence (Colonisation par les ventres).
n°41, p.11, Emmanuel RATIER, Chronique de la Décadence (Autre planète).
n°41, pp.26-27, Roberto FIORINI, Ils s’approprient les terres agricoles.
n°42, p.5, Ethnomasochisme, le drapeau algérien flotte sur Toulouse.
n°42, p.7, Au nom de leur charia, Des musulmans font-ils la loi en Catalogne ?
n°42, p.7, Référendum : quand les peuples s’expriment.
n°43, p.4, Archéologie : l’affaire de Glozel n’est pas morte.
n°44, p.3, Pierre VIAL, Le devoir de Résistance.
n°45, p.3, Pierre VIAL, L’arbre rom ne doit pas cacher la forêt africaine.
n°45, p.4, Journal Officiel, Archives.
n°45, p.6, Business : Imam et proxénète.
n°45, pp.35-36, Roberto FIORINI, Le Dieu libéral opposé au Satan protectionniste.
n°46, p.5, Demandeur d’asile : la Belgique pays de cocagne.
n°46, p.5, Politique de l’autruche : une Europe noire ?
n°46, p.6, La montagne ça (vous) gagne ! Dans les Alpes, les margoulins de la restauration ne
font pas travailler des Savoyards.
n°46, pp.8 à 10, Robert DRAGAN, Que lire sur l’immigration ?
n°47, pp.29 à32, Alain CAGNAT, L’immigration pour tuer l’Europe.
n°48, p.5, Business is business, Quand Marianne découvre la lune.
n°48, p.5, Sondage, Douce France.
n°48, pp.35 à 37, Alain CAGNAT, Journal de voyage en Tunisie.
n°48, pp.46-47, Jean HAUDRY, La France en faillite ?
n°49, p.4, Mesures, Les Hollandais ont du bon sens.
n°49, p.5, Immigration, Sondage terrible.
n°50, pp.31 à 33, Alain CAGNAT, Comment la Gauche a trahi la classe ouvrière.
n°50, p.34, Aristide CORRE, L’Apocalypse, c’était hier.
n°50, pp.47 à 49, Tomislav SUNIC, La balkanisation du système, Ernst Jünger ou la fin des
temps.
n°51, p.4, Hallal Akbar ! Hallal et Casher : la honte.
n°51, p.5, Bon sens, les Suisses osent parler clairement.
n°51, pp.9 à 12, IMANOL, interview, Sous le gilet pare-balles, un marteau de Thor…
n°52, p.16, Pierre VIAL, Le Capital attaque.
n°52, p.22, Roberto FIORINI, Immigration : arme du Capital.
n°52, p.49, Le sanspapierisme (Luc Gaffié).

n°53, p.5, Tensions ethniques, Les socialistes butent sur les réalités.
n°53, p.6, Ethnies, la fin de l’Amérique blanche.
n°54, p.3, Pierre VIAL, Logique ethnique (éditorial).
n°54, p.6, Couverture médiatique. Immigration : le vase déborde.
n°55, p.3, Pierre VIAL, Face aux traîtres, les Résistants identitaires (éditorial).
n°56, pp.41 à 43, THIBAULT, Gouverner par le chaos.
n°57, p.6, Caf’toi ! Y a bon La Nique !
n°58, p.4, Bulgarie, Protectionnisme européen.
n°58, p.4, Multiraciale, Villeurbanne en Afrique.
n°58, pp.17 à 20, Pierre VIAL, Vous avez dit « race » ?
n°58, pp.25 à 29, Alain CAGNAT, Requiem pour la race blanche ?
n°59, p.5, Issue de…la diversité, ça rapporte.
n°59, p.5, Voix musulmanes. Hollande a besoin du parachute musulman.
n°60, p.6, Liberté d’expression : Zemmour trouble-fête.
n°61, p.3, Pierre VIAL, Avis de Tempête, éditorial.
n°62, p.3, Pierre VIAL, Vous avez dit Populismes ?
n°62, p.6, Le majordome. Elysée : rien que du beau monde.
n°63, p.3, Pierre VIAL, Charlie-Charlot tombe à l'eau.
n°63, pp.14 à 17, Jean-Patrick ARTEAULT, De Charlie-Hebdo au Choc des Civilisations.
n°63, pp.18 à 22, Alain CAGNAT, Une relecture du livre de Huntington : Le Choc des
Civilisations.
n°64, p.3, Pierre VIAL, éditorial, Les vrais enjeux.
n°64, pp.10 à 15, Alain CAGNAT, La Révolution ou la mort ?
n°64, pp.16 à 21, Roberto FIORINI, Se libérer du capitalisme qui nous enchaîne et nous
extermine (entretien).
n°65, p.3, Pierre VIAL, Europe suicidaire, éditorial.
n°65, p.5, Hypocrisie et mensonge. MEDEF et PS : mêmes combines.
n°65, p.6, Mixture, le syndrome allemand.
n°65, p.13, Pierre VIAL, Pourquoi l'Islam ?
n°65, p.47, Le roman noir des demandeurs d'asile (Philippe Randa).
n°66, p.5, Arnaque, chantage turc.
n°66, p. 20, Pierre VIAL, Face au Grand Remplacement, le Front des Patriotes (dossier).
n°66, pp. 21 à 27, Alain CAGNAT, Le Grand Remplacement, un fantasme?
n°66, pp. 28 à 34, Pierre KREBS, Le peuple allemand pris en otage.
n°66, pp. 35 à 38, Pierre VIAL, Pour un front des Patriotes.
n°67, p.5, Cologne, urgence sexuelle.
n°67, p.7, Laïcité, Allah est grand dans la cour de récré.
n°67, pp.31 à 34, Alain CAGNAT, Sintineddi ! Lettre ouverte à un Premier Ministre.
n°68, p.4, Génocide, Le suicide allemand.
n°68, pp.12-13, Jean-Patrick ARTEAULT, Neuro-Pirates, réflexions sur l'ingénierie sociale
(Lucien Cerise).
n°68, p.50, Immigration : la catastrophe. Que faire ? (Jean-Yves Le Gallou).
n°69, p.3, Pierre VIAL, La grande fracture (éditorial)
n°69, p.4, Droit de vote. Haute trahison.
n°69, p.6, Invasion. Homo migratus.
n°69, p.14, Jean-Louis PESTEIL, L'Allemagne se réveille.
n°69, pp. 34 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, L'Islam est-il la cause de nos maux ?
n°70, p.4, Vocations, la bonne combine.
n°70, pp. 9 à 11, Pierre VIAL, La cause du peuple (Patrick Buisson).
n°71, p.3, Pierre VIAL, Les Anges iront en enfer (éditorial).

n°71, p.5, Allophones, Grand Remplacement à l'école.
n°71, p.6, Migrants, Y a bon le téléphone.
n°71, p.6, Congolais, l'argument du couteau.
n°71, pp. 9 à 12, Pierre VIAL, La Guerre.
n°71, pp. 31 et 32, Fabrice LEHENAIRE, « Les blanchisseuses » du Système.
n°72, p.4, Solidarité. Union sacrée des fils de la Bible et du Coran.
n°72, p.4, Tull an der donau. Les gentils migrants.
n°72, pp. 25 à 32, Alain CAGNAT, Les années Europe Action de Dominique Venner à Jean
Mabire.
IMPERIALISME :
n°20, pp.34 à 37, François DELACROIX, Les nouvelles prédictions de Guillaume Faye. A
propos du dernier livre de Guillaume Faye (Le coup d’Etat mondial, essai sur le Nouvel Impérialisme
américain).
INDE :
n°2, p.19 à 25, Olivier CHALMEL, Inde, réveil identitaire, entretien avec Christopher Gérard.
n°5, pp. 8 à 10 : Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes. Les quatre sens de la vie et la
structure de l’Inde traditionnelle.
n°16, p.5, Coup de chapeau, L’Inde (expulsion d’immigrés).
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
n°43, pp.55 à 58, Jean HAUDRY, Regards sur les Indo-européens.
n°53, pp.34-42, Claude VALSARDIEU, L’année 1905, l’année du seuil fatidique.
n°63, pp.32 à 35, Jean HAUDRY, Mais où sont passés les Indo-européens ?
n°63, pp.36-37, Jean HAUDRY, Un « choc des civilisations » dans le monde indo-européen
ancien ?
INDIVIDUALISME :
p.29 : François Delacroix, Denis Tillinac…à la recherche d’un monde perdu.
n°31, pp.16 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Nous, les autres, les renégats et les traîtres
n°48, pp.11 à 15, Edouard RIX, Généalogie de l’individualisme moderne.
n°52, pp.17 à 20, Roberto FIORINI, L’offensive du Capital contre les résistances ouvrières.
n°56, pp.33 à 40, Alain CAGNAT, Du monothéisme à l’universalisme.
INDOCHINE :
n°50, p.4, In Memoriam, Honneur et Fidélité.
INDO-EUROPEEN :
n°2, p.19 à 25, Olivier CHALMEL, Inde, réveil identitaire, entretien avec Christopher Gérard.
n°4, p.16, Bernard MARILLER, Le sanglier.
n°5, p.14, Bernard MARILLER, L’Ours.
n°7-8, p.10, Jérémie Benoit, le paganisme indo-européen.
n°7-8, pp.16 à 21, Eric ROBERT et Sharakat BAYA, Chez les Kalashs du Pakistan, un
voyage au cœur de notre plus longue mémoire.

n°10, p.35, Le paganisme indo-européen (Jérémie Benoît).
n°12, p.22, Pierre VIAL, Chevaux et guerriers gaulois.
n°13, pp.10 à 12, Thomas STAHLER, Le dieu céleste des Indo-européens.
n°13, pp.13 à 16, Jean HAUDRY, L’habitat originel des Indo-européens, les travaux de
Boettcher.
n°14, pp.15 à 18, Thomas STAHLER, Le Dieu de l’orage de la guerre des Indo-européens.
n°14, pp.19-20, Jean HAUDRY, Les Momies du Xinjiang.
n°15, pp.10 à 12, Thomas STAHLER, La terre mère des indo-européens.
n°15, p.16, Pierre VIAL, Juno Moneta (Jean Haudry, Aux sources de la monnaie).
n°16, pp.10 à 12, Thomas STAHLER, La déesse de l’Aurore et de l’Amour des indoeuropéens.
n°18, pp.8-9, Thomas STAHLER, Le dieu du feu et de la forge des Indo-européens.
n°19, pp.14 à 16, Thomas STAHLER, La déesse de la lune et de la chasse des indoeuropéens.
n°19, pp. 18 à 22, Pierre VIAL, Le symbole de la forêt.
n°20, pp.15 à 24, Pierre VIAL, L’Europe est-elle chrétienne ?
n°21, pp.11 à 14, Eudes HARTEMANN, Erec et Arjuna, Deux Rois à la conquête de leur
royaume.
n°21, pp.18 à 21, Jean HAUDRY, La Femme dans le monde indo-européenne ancien.
n°22, pp.17 à 20, Eudes HARTEMANN, Le Roi, le Chevalier, la Reine.
n°23, pp.10 à 16, Jean HAUDRY, Unité et diversité des paganismes européens.
n°23, p.17, Albert LOMBARDO, Le symbolisme de la Hache.
n°24, pp.16 à 25, Pierre VIAL, Les racines de l’identité russe.
n°24, p.23, Jean HAUDRY, D’où viennent les Russes ?
n°25, pp.25 à 27, Eudes HARTEMANN, Trois vertus du chevalier courtois.
n°25, pp.40 à 42, Jean MABIRE, La longue « queste » d’un écrivain enseignant tous les
mythes de notre monde (Christopher Gérard).
n°26, p.7, Jean HAUDRY, La célébration du solstice d’hiver et les douze jours.
n°26, pp.15 à 17, Eudes HARTEMANN, Du sang sur la neige, le lignage de Perceval.
n°28, pp. 28 à 30, Jean HAUDRY, Thulé, le soleil retrouvé des Hyperboréens.
n°29, pp.11 à 20, Jean-Patrick ARTEAULT, Etre gaulois à l’ère de la mondialisation.
n°30, pp.9 à 14, Jean HAUDRY, Les Indo-européens et leur Tradition.
n°31, pp.16 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Nous, les autres, les renégats et les traîtres.
n°33, pp.16 à 24, Jean HAUDRY, L’identité ethnique dans l’antiquité européenne.
n°34, pp.11-12, Jean HAUDRY, La cruche de Brno.
n°35, pp.9 à 16, Jean HAUDRY, Eléments d’une iconographie indo-européenne.
n°36, pp.20 à 23, Jean HAUDRY, La Terre dans la Tradition indo-européenne.
n°37, pp.12 à 15, Jean HAUDRY, préhistoire du Jacobinisme.
n°38, p.11, Pierre VIAL, Les faussaires de l’Histoire.
n°38, pp.12-13, Jean HAUDRY, Les Indo-européens sont-ils un mythe ?
n°39, p.48, Fête des fous, Saint-Jean et Belle de Mai (Nadine Cretin).
n°30, p.5, Paléogénétique : Indo-européens.
n°40, pp.9-10, Un nouvel ouvrage magistral de Jean Haudry (La triade pensée, parole, action
dans la Tradition indo-européenne).
n°42, p.8, Jean HAUDRY, Claude Lévi-Strauss et les études indo-européennes.
n°42, pp.27 à 35, Pierre VIAL, Notre sacré : une présence immémoriale.
n°43, pp.55 à 58, Jean HAUDRY, Regards sur les Indo-européens.
n°44, p.12, Les Indo-européens (Jean Haudry).
n°50, p.4, Egyptiens, les yeux bleus de Toutânkhamon.
n°50, pp.17 à 20, Jean HAUDRY, Apocalypse et Tradition indo-européenne.

n°51, pp.16-17, Jean HAUDRY, Brève Histoire des noms de la ville dans le monde indoeuropéen.
n°51, p.47, Jean HAUDRY, Nos ancêtres les nomades (Georges Sokoloff).
n°52, pp.47-48, Jean HAUDRY, Die Indoeuropäer Aufbruch aus der Vorgeschichte.
n°54, pp.12 à 18, Jean HAUDRY, Aux origines de l’Empire.
n°56, pp.12 à 14, Jean HAUDRY, Monothéismes indo-européens ?
n°58, pp.14 à 16, Jean HAUDRY, La conscience raciale chez les Indo-européens.
n°58, pp.21 à 24, Robert DRAGAN, Les Races et l’Histoire.
n°58, pp.42 à 47, Jean-François DELFINI, Souveraineté guerrière et féminité.
n°61, p. 49, Héritages indo-européens dans la Rome républicaine (Valéry Raydon).
n°61, p. 51, Religiosité indo-européenne (Hans F.K. Günther).
n°63, pp.32 à 35, Jean HAUDRY, Mais où sont passés les Indo-européens ?
n°63, pp.36-37, Jean HAUDRY, Un « choc des civilisations » dans le monde indo-européen
ancien ?
n°63, pp.51-52, Pierre VIAL, Choc des civilisations, une vieille Histoire.
n°64, pp.43 à 47, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (7).
n°65, pp. 9 à 12, Robert DRAGAN, Nos racines à la lumière de la génétique.
n°65, p.46, Jean HAUDRY, Tradition européenne (Adriano Romualdi).
n°67, pp. 10 à 17, Jean HAUDRY, La Tradition indo-européenne.
n°67, p.29, Pierre VIAL, Les contes de fées viennent de loin.
n°68, pp.15-16, Jean HAUDRY, Le peuple dans les langues indo-européennes.
n°69, p.48, Robert DRAGAN, Wekwos.
n°70, p. 12, Robert DRAGAN, Indo-européens : Un linguiste achève de ridiculiser le dernier
ouvrage de Demoule.
n°71, pp. 13 à 16, Jean HAUDRY, La guerre chez les Indo-Européens.
n°71, pp.43-44, Le Message de nos Ancêtres, interview de Jean HAUDRY.
n°71, pp. 45-46, Le Message de nos Ancêtres, interview d' Eric HEIDENKOPF.
n°71, pp. 47-49, Jean HAUDRY, Actualité de Maurras.
n°71, p. 51, L'indo-européen (Jean Haudry).
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE :
n°49, pp.44-45, Jules SCIPIO, Complot mondial contre la santé (Claire Sévérac).
INEGALITES SOCIALES :
n°52, p.21, Roberto FIORINI, L’inégalité économique républicaine.
n°52, pp.23-24, Roberto FIORINI, Richesse produite : quelles répartitions ?
n°52, p.24, Roberto FIORINI, Le mensonge de l’augmentation des salaires.
INFLATION :
n°52, p.28, Roberto FIORINI, Quand le pouvoir d’achat part en fumée.
n°59, pp.27 à 32, Roberto FIORINI, L’Union européenne contre nos salaires.
INFORMATION :
n°71, pp. 17 à 20, Thierry THODINOR, Guerre de l'information : fake yourself !
INGENIERIE SOCIALE :

n°68, pp.12-13, Jean-Patrick ARTEAULT, Neuro-Pirates, réflexions sur l'ingénierie sociale
(Lucien Cerise).
INTERNET :
n°10, p.36, Stéphane BOURHIS, Pages web.
n°13, p.5, Stéphane BOURHIS, Net et peuple.
n°14, p.5, Stéphane BOURHIS, Net et Peuple.
n°19, p.7, Pierre VIAL, Racines et traditions d’Europe sur le web.
n°22, p.37, Racines et Traditions en Pays d’Europe.
n°57, pp.15 à 20, Pierre VIAL, Le dossier Snowden.
n°57, pp.30-31, Alain CAGNAT, Big Brother existe, c’est un Yankee!
n°71, pp. 33 à 35, Jehan MOREL, Guérilla : la guerre implacable du faible au fort.
n°72, pp. 45 à 50, Roberto FIORINI, Bréviaire d'un insoumis.
IOUCHTCHENKO Igor :
n°70, pp. 20 à 23, Alain CAGNAT, Chronologie de la crise ukrainienne.
IRAK :
n°2, p.15-16 : Pierre BRADER, Stratégie de la peur.
n°15, p.3, Pierre VIAL, Le système contre les peuples, les peuples contre le système.
n°16, p.3, Pierre VIAL, L’épouvantail américain.
n°16, p.4, Obsession.
n°17, p.5, Coup de chapeau, Hans Blix.
n°19, pp.10-11, Guillaume FAYE, bloc notes libres propos.
n°33, p.5, Drones attitude, Mensonges made in USA.
n°37, p.4, Femmes terroristes : des femmes pour le Djihad.
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
n°48, pp.38 à 45, Alain CAGNAT, Panorama du monde musulman.
n°49, pp.11 à 18, Alain CAGNAT, Regard iconoclaste sur la décennie 2001-2011.
n°54, pp.36 à 39, Alain CAGNAT, L’étrange alliance entre les Etats-Unis et l’Arabie
saoudite.
n°54, pp.40 à 43, Alain CAGNAT, Etats-Unis, Iran : pourquoi tant de haine ?
n°57, pp.24 à 29, Alain CAGNAT, The Unscrupulous States of America.
n°69, pp. 34 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, L'Islam est-il la cause de nos maux ?
IRAN :
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
n°40, p.3, Pierre VIAL, l’orage monte à l’horizon.
n°47, p.5, Sismologue : Allah est grand mais puritain.
n°48, pp.38 à 45, Alain CAGNAT, Panorama du monde musulman.
n°50, pp.17 à 20, Jean HAUDRY, Apocalypse et Tradition indo-européenne.
n°50, pp.26 à 30, Alain CAGNAT, Cinq scenarios « catastrophe » pour 2012.
n°54, pp.40 à 43, Alain CAGNAT, Etats-Unis, Iran : pourquoi tant de haine ?

n°55, pp.37 à 41, Alain CAGNAT, Les guerres de 2013.
n°57, p.6, Sabotage, Diktats yankees.
n°57, pp.24 à 29, Alain CAGNAT, The Unscrupulous States of America.
n°57, pp.40 à 43, Robert DRAGAN, AIPAC : le lobby le plus puissant des Etats-Unis.
n°58, p.7, Accord de Genève, Israël est content de ses larbins.
n°63, pp.36-37, Jean HAUDRY, Un « choc des civilisations » dans le monde indo-européen
ancien ?
n°64, pp.43 à 47, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (7).
IRANIEN :
n°24, p.23, Jean HAUDRY, D’où viennent les Russes ?
IRANGATE :
n°57, pp.24 à 29, Alain CAGNAT, The Unscrupulous States of America.
IRLANDE :
n°2, p.11, La plus longue mémoire, Irlande fidèle (Tumulus de Newgrange).
n°9, pp.10-11, Anne-Laure BLANC, Dessins KATELL, Lugnasad.
n°19, pp.27 à 32, Bernard RIO, L’arbre triple dans l’Irlande ancienne.
n°26, pp.15 à 17, Eudes HARTEMANN, Du sang sur la neige, le lignage de Perceval.
n°26, p.49, Jean MABIRE, Constance Gore-Booth, Comtesse Markievicz.
n°34, pp.11-12, Jean HAUDRY, La cruche de Brno.
n°36, pp.45-46, François DELACROIX, Une bonne sœur ensorcelante (Fidelma de Kildare).
n°42, p.10, Déshonneur.
n°51, pp.38 à 40, Alain CAGNAT, L’Union européenne contre les peuples d’Europe.
n°54, p.52, Hauts lieux, Irlande païenne (photos J.P. Müller).
n°58, pp.42 à 47, Jean-François DELFINI, Souveraineté guerrière et féminité.
n°62, p.5, Erin Go Bragh, La face sombre de l'Irlande.
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
IRMINSUL :
n°19, pp. 18 à 22, Pierre VIAL, Le symbole de la forêt.
ISLAM :
n°1, p.10 : Guillaume FAYE, Une symphonie espagnole.
n°1, pp 12 à 15 : Olivier CHALMEL, Peut-on encore éviter le choc des civilisations ?
n°1, p.15 : Philippe CONRAD, Histoire de la Reconquista : Vivre sous le joug de l’islam.
n°1, p.16 : Guerre au nom de l’islam.
n°2, p.19 à 25, Olivier CHALMEL, Inde, réveil identitaire, entretien avec Christopher Gérard.
n°5, pp. 8 à 10 : Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes. Ibn Warraq Pourquoi je ne suis
pas musulman.
n°6, pp. 18 à 20 : Guido DI SALVO Alexandre Del Valle, Guerre contre l’Europe : Bosnie,
Kosovo, Tchétchénie…
n°6, pp. 21 à 23 : Pierre MAUGUE Des minarets sur les chalets.
n°7-8, p.11, Islam pokémophobe.

n°10, p.7, Guillaume FAYE, La pensée délinquante, La guerre nécessaire (Avant-guerre).
n°10, pp.17 à 19, Pierre VIAL, Ni Jihad, ni Mc World, Europe Liberté.
n°10, pp.20-21, Eric DELCROIX, De l’impérialisme américain, de l’adversité et de l’inimitié.
n°10, pp.24-25, Olivier CHALMEL, Croisade contre Djihad, le choc des monothéismes.
n°10, pp.26-27, Arnaud MENU, L’islam et l’Europe, deux visions du monde inconciliables
n°12, pp.16 à 18, O.C, Oriana Fallaci, une femme contre les barbus…
n°14, pp.23-24, Guillaume FAYE, Réponse à Olivier Chalmel sur l’islam, débat islam, EtatsUnis, néo-libéralisme, occidentalisme…
n°14, pp.25-26, Olivier CHALMEL, Et si la guerre n’avait pas eu lieu ? débat islam, EtatsUnis, néo-libéralisme, occidentalisme…
n°14, pp.27 à 29, Pierre VIAL, Question de fond.
n°16, p.5, Bonnet d’âne, La Turquie.
n°16, p.5, Bonnet d’âne, L’Iran.
n°16, pp.30 à 32, Bernard MARILLIER, Contributions pour un débat.
n°17, pp.26 à 30, Bernard MARILLIER, L’islam turc, Les spécificités d’une religion
« ethnique ».
n°17, pp. 34 à 36, Jean-Gilles MALLIARAKIS, Les Européens gagneraient à mieux connaître
les orientations géopolitiques de la Turquie…
n°17, pp.37-38, Stéphane BOURHIS, 5 bonnes raisons de dire non à l’entrée de la Turquie en
Europe.
n°20, p.5, Les femmes et l’Islam.
n°21, pp.29 à 32, François FRESNAY, La Femme chez les peuples du désert.
n°22, pp.32-33, René MARCHAND, Nicolas Sarkozy joue avec le diable.
n°25, p.9, Adultère et droit tribal en terre d’islam.
n°25, pp.28 à 34, Pierre VIAL, Croisade, Résistance, Reconquête.
n°26, p.5, Fatwa contre Voltaire.
n°27, p.4, Les obsédés (en bref Nouvelles d’ici et d’ailleurs).
n°29, p.3, Pierre VIAL, Tout va bien sur le Titanic.
n°30, p.20, Dictionnaire historique de l’Islam (Janine et Dominique Sourdel).
n°34, p.6, Villiers-Le-Bel : ceux qui brûlent les livres.
n°35, pp.19 à 22, Jean-Patrick ARTEAULT, Mauvaises et bonnes raisons d’être contre
l’indépendance du Kosovo.
n°36, p.4, Islam : les vérités qui dérangent.
n°38, pp.33-34, Jean-Patrick ARTEAULT, Idées : le noyau dur.
n°40, p.3, Pierre VIAL, l’orage monte à l’horizon.
n°40, p.7, Pierre VIAL, Ethnisme et Islam.
n°40, pp.14-15, Pierre VIAL, Robert SPIELER, Quelle Europe ? Entretien avec Robert
Spieler, délégué général de la Nouvelle Droite Populaire.
n°40, pp.16 à 29, Alain CAGNAT, L’Europe et ses frontières.
n°42, pp.17 à 26, PELAGE, L’Islam tel que l’on nous le cache.
n°43, pp.32 à 34, F.F, Dis-moi comment tu t’habilles, je te dirai qui tu es.
n°45, p.6, Business : Imam et proxénète.
n°45, pp.9 à 12, Eric DELCROIX, Métapolitique, oui, mais pour quel projet ?
n°47, p.5, Sismologue : Allah est grand mais puritain.
n°52, p.6, Cheikh de bois, Islam « modéré ».
n°53, p.7, Cousinage, Front monothéiste.
n°53, p.47, Pierre VIAL, Le mythe d’Al-Andalus (NRH).
n°60, p.7, Hors de l’islam, point de salut : femme libre ou femme esclave ?
n°65, p.13, Pierre VIAL, Pourquoi l'Islam ?
n°65, pp.14-15, BAGRATION, Connaître l'Islam : Mahomet.

n°65, pp. 16 à 18, BAGRATION, Connaître l'Islam : le Coran.
n°65, pp. 19 à 22, Robert DRAGAN, Plaidoyer pour une étude scientifique des origines de
l'Islam.
n°65, pp. 23 à 25, Alain CAGNAT, La fulgurante expansion arabo-musulmane.
n°65, pp. 26 à 29, Alain CAGNAT, Islam ou islamisme ?
n°65, pp.33-34, Pierre VIAL, Conversion trahison.
n°65, pp. 35 à 38, Pierre VIAL, Djihad et Guerre sainte.
n°65, p.39, Pierre VIAL, La femme et l'Islam.
n°67, p.5, Cologne, urgence sexuelle.
n°69, pp. 34 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, L'Islam est-il la cause de nos maux ?
n°69, pp. 41 à 46, Alain CAGNAT, L'autre tiers-mondisme.
n°71, pp. 24 à 30, Robert DRAGAN, L'Enfer.
ISLAMISATION :
n°6, pp. 21 à 23 : Pierre MAUGUE Des minarets sur les chalets.
n°7-8, pp.16 à 21, Eric ROBERT et Sharakat BAYA, Chez les Kalashs du Pakistan, un
voyage au cœur de notre plus longue mémoire.
n°7-8, p.47, Hindutva (Ram Swarup, Foi et intolérance, un regard hindou sur le christianisme et l’islam).
n°17, pp.26 à 30, Bernard MARILLIER, L’islam turc, Les spécificités d’une religion
« ethnique ».
n°19, pp. 43-44, Jean MABIRE, Lounès Matoub, la voix assassinée du peuple berbère.
n°20, p.7, Généreuse France.
n°20,Voile islamique, l’école champ de bataille.
n°20, p.38, E.T, La conquête de l’Espagne par les Arabes.
n°21, p.3, Pierre VIAL, Paix légale et guerre réelle (éditorial).
n°21, p.33, Pierre VIAL, Hallucinants hallucinés.
n°22, pp.32-33, René MARCHAND, Nicolas Sarkozy joue avec le diable.
n°23, pp.8-9, Islam.
n°25, p.8, Les islamistes aussi ont leur « malbouffe ».
n°25, p.16, CAPISTRAN, Ce que peut cacher un prénom.
n°26, pp.25 à 27, Guillaume FAYE, Avis de tempête, les vraies causes des émeutes ethniques.
n°26, pp.33 à 36, Eric LOUVIER, Al-Quaida ou l’islamisme dans le texte.
n°27, p.4, Les obsédés (en bref Nouvelles d’ici et d’ailleurs).
n°28, pp.4 à 10, Pierre VIAL, Le Choc des civilisations.
n°28, p.19, J-P.B., Esclaves chrétiens, maîtres musulmans (Robert C. Davies).
n°30, p.5, Jean-Pierre MÜLLER, D’une lâcheté l’autre.
n°31, p.5, Mosquées.
n°31, p.25, On n’est jamais trahi que par les siens (recteur Morvan).
n°31, p.29, La trahison des clercs.
n°32, p.11, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Dernière boucherie).
n°32, pp.12 à 14, Guillaume FAYE, Le bloc-notes de Guillaume Faye
n°35, p.5, Cachez cette tirelire…Diabolique cochon.
n°36, p.4, Une femme de courage, chapeau bas, Madame !
n°37, p.4, Femmes terroristes : des femmes pour le Djihad.
n°38, p.7, Ethnomasochisme.
n°39, p.7, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Choucroute Halal).
n°40, p.3, Pierre VIAL, l’orage monte à l’horizon.
n°41, p.6, Business et ramadan.
n°42, p.3, Pierre VIAL, éditorial, Identité nationale ?

n°42, p.5, Politiquement correct, Interdits (Grande Bretagne).
n°42, p.7, Au nom de leur charia, Des musulmans font-ils la loi en Catalogne ?
n°42, p.7, Référendum : quand les peuples s’expriment.
n°42, pp.17 à 26, PELAGE, L’Islam tel que l’on nous le cache.
n°43, pp.40 à 49, PELAGE, L’islamisation de la France.
n°46, p.5, Hallal est son prophète : les restos du coeur convertis au hallal.
n°47, p.5, Majorité silencieuse: il ne faut pas trop chatouiller les Corses.
n°47, pp.14 à 18, Claude PERRIN, Mythe et Société.
n°48, p.4, Affranchissements, le jeu ambigu des Le Pen père et fille.
n°50, pp.26 à 30, Alain CAGNAT, Cinq scenarios « catastrophe » pour 2012.
n°53, p.4, Croissant(s), les délices du Maghreb.
n°53, p.4, Clivage, L’islam et les femmes.
n°55, p.3, Pierre VIAL, Face aux traîtres, les Résistants identitaires (éditorial).
n°55, p.11, Faits et Documents, Les envahisseurs font la loi.
n°56, p.6, Port ou pas ? Il y a du vent dans les voiles.
n°58, pp.25 à 29, Alain CAGNAT, Requiem pour la race blanche ?
n°60, p.6, Omission, lâcheté médiatique.
n°63, p.5, Djihartiste : les malheurs d'un « artiste ».
n°63, pp.18 à 22, Alain CAGNAT, Une relecture du livre de Huntington : Le Choc des
Civilisations.
n°63, pp.38-39, François DELACROIX, Houellebecq est décidément irrécupérable.
n°64, pp.10 à 15, Alain CAGNAT, La Révolution ou la mort ?
n°64, pp.49-50, Charles TANUNG, Driant Danrit, le Jules Verne militaire.
n°65, p.5, Ramadan, Hidalgo collabo...comme Sarkozy.
n°65, pp. 23 à 25, Alain CAGNAT, La fulgurante expansion arabo-musulmane.
n°65, pp. 26 à 29, Alain CAGNAT, Islam ou islamisme ?
n°65, pp.33-34, Pierre VIAL, Conversion trahison.
n°65, pp. 40-41, Llorenç PERRIE ALBANELL, Bosnie : une poudrière musulmane au coeur
de l'Europe.
n°66, p.4, Babydoll, une poupée pour apprendre le coran.
n°66, pp. 21 à 27, Alain CAGNAT, Le Grand Remplacement, un fantasme?
n°67, p.7, Laïcité, Allah est grand dans la cour de récré.
n°68, p.5, Pénitentiaire, Femmes impures.
n°68, p.50, La NRH (Hors série n°12, Etre minoritaire en terre d'islam).
n°69, p.4, Sainte Rita. Brigitte Bardot, une grande Dame.
n°69, p.4, Allah baille. Ils sont mûrs pour l'esclavage.
n°69, pp.18-19, Pierre VIAL, Ces jeunes Européens qui se convertissent au culte du Djihad.
Pourquoi ?
n°71, p.4, Barbus de Noël, messe de minuit Hallal.
n°71, pp. 41-42, Alexis ARETTE, Un autre climat…
ISLAMISME :
n°12, p.15, Olivier CHALMEL, De Guillaume Faye à Oriana Fallaci : quelques questions en
suspens.
n°14, pp.27 à 29, Pierre VIAL, Question de fond.
n°14, pp. 29 à 32, Olivier CHALMEL Alexandre Del Valle contre Alexandre Del Valle.
n°19, pp.10-11, Guillaume FAYE, bloc notes libres propos.
n°21, p.32, Pierre VIAL, Chassez le naturel…
n°21, p.33, Pierre VIAL, Hallucinants hallucinés.

n°26, pp.33 à 36, Eric LOUVIER, Al-Quaida ou l’islamisme dans le texte.
n°28, pp.4 à 10, Pierre VIAL, Le Choc des civilisations.
n°30, pp.48-49, Gilles GALLIEZ, Republika Srpska : un Combat pour la Vie.
n°36, pp.35 à 39, Jean-Patrick ARTEAULT, La guerre probable, réflexions autour d’un livre
du général Vincent Desportes.
n°39, pp.33 à 41, Jean-Patrick ARTEAULT, Chronique d’une guerre coloniale annoncée
(Afghanistan).
n°43, pp.40 à 49, PELAGE, L’islamisation de la France.
n°44, p.3, Pierre VIAL, Le devoir de Résistance.
n°53, p.3, Pierre VIAL, Boomerang (Editorial).

n°53, p.4, Clivage, L’islam et les femmes.
n°54, pp.36 à 39, Alain CAGNAT, L’étrange alliance entre les Etats-Unis et l’Arabie
saoudite.
n°54, pp.40 à 43, Alain CAGNAT, Etats-Unis, Iran : pourquoi tant de haine ?
n°61, p.5, Allah, la, la ! Le ventre fécond du jihadisme.
n°61, pp. 14 à 16, Pierre VIAL, Le chancre occidental.
n°63, p.4, Cheval de Troie : Vivre ensemble, coucher ensemble.
n°63, pp.14 à 17, Jean-Patrick ARTEAULT, De Charlie-Hebdo au Choc des Civilisations.
n°63, pp.28 à 30, Llorenç PERRIE ALBANELL, Choc des civilisations : un leurre ?
n°65, p.13, Pierre VIAL, Pourquoi l'Islam ?
n°65, pp. 26 à 29, Alain CAGNAT, Islam ou islamisme ?
n°65, pp. 30 à 32, Alain CAGNAT, D'Al-Quaida à l’État islamique.
n°65, p.41, Pierre VIAL, Palmyre, sadisme et vandalisme.
n°66, pp.18-19, Christian VANDENBROUCKE, Choses vues en Syrie.
n°66, pp. 21 à 27, Alain CAGNAT, Le Grand Remplacement, un fantasme?
n°66, pp. 35 à 38, Pierre VIAL, Pour un front des Patriotes.
n°67, p.7, Laïcité, Allah est grand dans la cour de récré.
n°69, pp. 8 à 11, Robert DRAGAN, Un parfum d'Algérie.
n°69, pp. 34 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, L'Islam est-il la cause de nos maux ?
ISIS (Etat islamique en Irak et Syrie) :
n°61, p.5, Allah, la, la ! Le ventre fécond du jihadisme.
n°65, pp. 30 à 32, Alain CAGNAT, D'Al-Quaida à l’État islamique.
n°65, p.41, Pierre VIAL, Palmyre, sadisme et vandalisme.
n°65, pp. 40-41, Llorenç PERRIE ALBANELL, Bosnie : une poudrière musulmane au coeur
de l'Europe.
n°66, pp. 35 à 38, Pierre VIAL, Pour un front des Patriotes.
n°66, pp.39-40, Roberto FIORINI, Les alliés français de l'OTAN.
n°72, p.4, Syrie, Daesh et les armes de l'OTAN.
ISLANDE :
n°27, pp.25 à 28, Pierre VIAL, Démocratie germano-nordique.
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
ISOLATIONNISME :

n°20, pp.34 à 37, François DELACROIX, Les nouvelles prédictions de Guillaume Faye. A
propos du dernier livre de Guillaume Faye (Le coup d’Etat mondial, essai sur le Nouvel Impérialisme
américain).
n°24, pp.29-30, François DELACROIX, Impressions de Russie.
ISRAEL :
n°2, p.6. 1275 Allemands repentis en 1999.
n°2, p.6. Censure rabbinique.
n°2, p. 14 et 15 : Pierre BRADER, Le millénarisme, peur et attente du millénium.
n°5, p.6, Hillary Clinton à en pleurer…
n°5, p.6, Les gènes des fils d’Abraham.
n°6, p.8, Intifada, Fada…
n°6, p.8, Intifada informatique
n°6, p.8, Gerhard Lagaffe
n°7-8, pp.22 à 24, Guillaume FAYE, Querelle israélo-arabe, Pour une stratégie de
l’indifférence.
n°10, pp.17 à 19, Pierre VIAL, Ni Jihad, ni Mc World, Europe Liberté.
n°10, pp.22-23, Michel THIBAULT, Pour une coopération euro-arabe.
n°13, pp. 26 à 28, Pierre VIAL, Une terre, deux peuples : l’impasse !
n°13, pp.30-31, Jean-Claude ROLINAT, Le sionisme, une conception ultra-nationaliste et
messianique de l’Etat juif.
n°13, p.31, Pierre VIAL, Sabra et Chatila : silence, on tue !
n°17, pp. 34 à 36, Jean-Gilles MALLIARAKIS, Les Européens gagneraient à mieux connaître
les orientations géopolitiques de la Turquie…
n°21, p.5, Retour aux sources.
n°32, p.11, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Simple tragédie).
n°35, pp.23 à 31, Alain CAGNAT, Impossible Liban.
n°37, pp.41-42, F.F, Hystérie antirusse : la parano des media occidentaux.
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
n°41, pp.36 à 48, Alain CAGNAT, Géorgie 2009, Etat des lieux.
n°42, p.5, Politiquement correct, Interdits (Israël).
n°42, p.6, Italie : Israël connection.
n°42, pp.12 à 13, Michelle FAVARD-JIRARD, Plus de trompettes pour Jéricho ?
n°43, p.6, American jewish amitiés.
n°44, p.6, Israël Über Alles.
n°44, pp.9 à 11, Pierre VIAL, Grandes manœuvres juives de séduction à l’égard de l’extrême
droite européenne.
n°44, pp.25 à 34, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°45, p.4, Cameron au pied du mur (des Lamentations).
n°46, p.3, Pierre VIAL, Editorial, Les masques tombent.
n°46, p.4, Sarkozy, « le président le plus pro-américain depuis la seconde guerre mondiale ».
n°48, p.4, Extrême droite utile, Manip sioniste (suite).
n°48, pp.38 à 45, Alain CAGNAT, Panorama du monde musulman.
n°49, p.5, Shalom, Obama porte la kippa.
n°50, p.7, Haredim-bam-boum…Crachats.
n°51, p.5, Allégeance, les valets d’Israël.
n°51, pp.41 à 45, Alain CAGNAT, Fabriquer l’ennemi pour détruire le concurrent.

n°51, p.5, Retour à la maison, Racisme en Israël.
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
n°54, p.5, Territoires occupés, le détonateur palestinien.
n°54, pp.36 à 39, Alain CAGNAT, L’étrange alliance entre les Etats-Unis et l’Arabie
saoudite.
n°54, pp.40 à 43, Alain CAGNAT, Etats-Unis, Iran : pourquoi tant de haine ?
n°55, pp.37 à 41, Alain CAGNAT, Les guerres de 2013.
n°57, p.5, Falashas, Racisme israélien.
n°57, pp.15 à 20, Pierre VIAL, Le dossier Snowden.
n°57, pp.40 à 43, Robert DRAGAN, AIPAC : le lobby le plus puissant des Etats-Unis.
n°58, p.7, Accord de Genève, Israël est content de ses larbins.
n°59, p.4, Censure, Justice de Salomon revue et corrigée.
n°60, p.5, Scandale : une condamnation qui fait désordre.
n°61, p.7, Cisjordanie : vol de terres.
n°61, pp. 14 à 16, Pierre VIAL, Le chancre occidental.
n°63, pp.23 à 27, Robert DRAGAN, Faux Drapeau.
n°64, p.4, Manifs, racisme à Tel-Aviv ?
n°65, p.6, Media sioniste, Allemagne coupable à perpétuité.
n°66, pp.39-40, Roberto FIORINI, Les alliés français de l'OTAN.
n°68, p.5, Niche fiscale, Tsahal über alles.
n°69, pp. 34 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, L'Islam est-il la cause de nos maux ?
n°71, p.4, Colonies, Impérialisme israélien.
ITALIE:
n°4, p.4, Terra Insubre.
n°5, p.31, L’Europe des Nations fédérales.
n°22, pp.23-24, Gabriele ADINOLFI, Le témoignage d’un authentique révolutionnaire (Nos
belles années de plomb).
n°27, p.13, Terre et Peuple porte la bonne parole à travers l’Europe.
n°31, p.45, Terra Insubre n°40.
n°34, p.4, Parmi les devoirs de l’accueil, il n’y a pas celui de baisser sa culotte.
n°34, p.5, Députés européens, Traîtres de tous les pays…
n°38, p.5, Sur le front de l’invasion.
n°39, p.42, Pierre VIAL, Rencontre avec Gabriele Adinolfi (Pensées corsaires).
n°39, Quelles perspectives pour Casa Pound et Polaris ?
n°40, p.47, L.S, Un architalien comme lui (C.Malaparte).
n°41, p.7, Italia, Fini, traître et collabo.
n°42, p.6, Italie : Israël connection.
n°43, p.4, Archéologie : l’affaire de Glozel n’est pas morte.
n°43, pp.53-54, L.S, Nostalgie des gardes-frontière (Mario Rigoni Stern, Jean-Jacques
Langendorf, Pierre Streit).
n°45, p.52, Notre communauté, Patries charnelles : Québec ; Terra Insubre.
n°50, pp.35-36, Roberto FIORINI, La dictature financière va s’accentuer.
n°51, p.6, Xavier EMAN, Casapound, face à la répression, la Révolution !
n°52, p.50, Pierre VIAL, Nessun Dolore (Domenico di Tullio).
n°53, p.50, Terra Insubre (Revue).
n°54, p.9, Jean-Louis ROUMEGACE, Pour saluer Casa Pound(Adriano Scianca, Casa Pound,
une terrible beauté est née)..
n°54, p.9, Pierre VIAL, Pour saluer Casa Pound.

n°54, p.29, Gabriele ADINOLFI, Empire et Fascisme.
n°60, p.47, Dictionnaire de l’Italie fasciste (P. Foro).
n°61, p. 34, L'association Cervantes.
n°62, p.49, Un vrai révolutionnaire (Gabriele Adinolfi, Années de plomb et semelles de vent).
n°63, p.8, Attilio VANNINI, Mais où est Rome ?
n°63, p.48, Andeken (Guiseppe Vassalli, Andenken).
n°68, p.4, Ville éternelle, Mémoire romaine.
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
IVAN LE TERRIBLE :
n°59, pp.10 à 13, Robert DRAGAN, Où y a-t-il des Européens en Asie ?
J
J’AI TOUT COMPRIS (revue):
n°6, p.8, J’ai tout compris
n°7-8, p.24, J’ai Tout Compris (revue).
JAC (Jeunesse agricole catholique) :
n°70, pp.41 à 46, Alexis ARETTE, La Terre et l'Utopie.
JACQUELIN Bernard :
n°35, p.4, Philippe CHOPIN, In memoriam, Bernard Jacquelin.
JACOBINISME:
n°5, p.18, Pierre VIAL, Olivier CHALMEL, Stéphane BOURHIS, Xavier GUILLEMOT,
Agnès BELBEOC’H, Benoît COUETOUX DU TERTRE. Contre la république jacobine pour
la défense de nos identités, Vers une république fédérale de France ?
n°5, p.19, Non au jacobinisme, Rompre avec l’héritage des Lumières.
n°5, pp. 21-22 : L’été de tous les excès, l’hystérie jacobine.
n°5, p.23, Jacobinisme et Girondisme.
n°5, p.25, « Le remède est le principe du mal » Le paradoxe jacobin.
n°5, p.26, Décompression des services de l’Etat jacobin, l’imposture de la décentralisation.
n°6, pp. 24-25 : Eric DELCROIX De l’Etat, de la loi du sang et de la loi du sol (2), le péril
patagon.
n°6, p.25 : Gilles GAMBIER, Quand Mauroy accouche d’une souris…grise
n°6, p.26 : Arnaud MENU, Maurras, au nom d’un certain fédéralisme.
n°7-8, p.8, A.WALENNE, La décentralisation jacobine (courrier des lecteurs).
n°11, p.21, Olivier CHALMEL, La France a-t-elle encore un avenir ?
n°11, pp. 22 à 29, Pierre VIAL, Où va la France ?
n°11, p.26, Xavier GUILLEMOT, Où va la France ?
n°11, p.28, Bernard LUGAN, Où va la France ?
n°12, pp. 19-20, Didier PATTE, Quelle France demain, la réponse de Didier Patte.
n°12, pp.24-25, Pierre VIAL, Un avenir politique pour la Corse : nos propositions.
n°32, pp.28 à 31, Jean MABIRE, Notre Europe.
n°37, p.11, Pierre VIAL, La Peste jacobine.

n°37, pp.12 à 15, Jean HAUDRY, préhistoire du Jacobinisme.
n°37, pp.16 à 19, Jean-Patrick ARTEAULT, Réflexions autour de l’épisode jacobin de la
Révolution française.
n°37, pp.20-21, Pierre RIGOLAGE, Le jacobinisme appliqué en Vendée : du génocide au
mémoricide.
n°37, p.24, Pierre VIAL, Indécrottables Jacobins.
n°37, pp.25 à 27, Yvan LA JEHANNE, Identités provinciales : la France m’a tuer !
n°41, p.5, Sür un Siess, Indécrottables jacobins.
n°46, p.5, Vilanova-de-Magalona : imbécile jacobinisme.
n°48, pp.30 à 33, Llorenç P.A., Ecoles d’immersion linguistique, une autre approche du réenracinement.
n°54, pp.33 à 35, Llorenç PERRIE ALBANELL, Vision d’Empire d’un Catalan.
n°69, p.5, Subsidiarité. Le jacobin Louis Aliot.
JAMBON Robert :
n°50, p.4, In Memoriam, Honneur et Fidélité.
JAPON :
n°26, p.4, Le traitement japonais de la délinquance (en bref Nouvelles d’ici et d’ailleurs).
n°30, p.16, Le masque du Samouraï (Aude Fieschi).
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
n°53, pp.34-42, Claude VALSARDIEU, L’année 1905, l’année du seuil fatidique.
n°59, p.4, Survie, Fidélité japonaise.
n°60, p.46, Pierre VIAL, Les mythes d’argile (Rémy Valat).
JARESKO Natalie :
n°70, pp. 35 à 38, Thierry THODINOR, L'Ukraine ou le capitalisme du désastre made in
USA.
JAZZ :
n°57, pp.44 à 47, Edwige THIBAUT, Jean HAUDRY, Amerikanismus, Eine Weltgefahr.
JEANNE D’ARC :
n°2, p.26 : Olivier CHALMEL, Jeanne d’Arc de Luc Besson, une séance de cinéma ? Non, de
psychanalyse.
n°2, p.27-28 : Pierre VIAL, Jeanne d’Arc de Luc Besson, une séance de cinéma ? Jeanne…en
camisole ?
JELEN Christian (la guerre des rues):
n°1, pp. 18 à 21, Pierre VIAL, Les chiffres de l’insécurité le prouvent, Guerre ethnique, la
menace.
JERUSALEM :

n°53, p.50, Pierre VIAL, Si je t’oublie Jérusalem (revue L’Histoire).
JESUS CHRIST
n°14, p.11, Hasards du calendrier (date de naissance du Christ).
n°14, pp.12 à 14, Bernard MARILLIER, L’Epiphanie, généalogie d’une Tradition.
n°32, pp.33 à 35, Pierre VIAL, L’affaire Jésus.
n°42, pp.14 à 16, Jean HAUDRY, La Sainte Trinité.
n°56, pp.18 à 21, Claude PERRIN, Les Dieux ont la vie dure.
n°56, pp.22 à 30, Claude VALSARDIEU, L’éternel retour d’Apollon.
n°56, pp.33 à 40, Alain CAGNAT, Du monothéisme à l’universalisme.
JEUNE NATION :
n°56, p.3-4, Pierre VIAL, L’homme des hautes altitude (éditorial).
n°72, p.24, Claude JAFFRES, Dominique, Souvenirs.
n°72, pp. 33 à 37, Pierre VIAL, Mystique pour un Nouvel Ordre de Chevalerie.
JEUNE RESISTANCE :
n°7-8, p.25, La revue radicale 100% rebelle (revue Jeune Résistance).
n°12, p.8, Le combat culturel rassemble, entretien avec Fabrice Robert.
n°14, p.38, Jeune Résistance n°28 (revue)
JEUNESSE :
n°5, p.5, Le Lansquenet
n°48, p.49, Philippe MARTIN, Une oubliée des temps modernes, la Jeunesse allemande.
n°63, pp.40 à 43, Alain CAGNAT, Ils assassinent même les poètes, 6 février 1945-6 février
2015.
JEUNESSES PATRIOTES :
n°68, pp.26 à 30, Pierre VIAL, Le populisme, une tradition française.
JEUX OLYMPIQUES :
n°3, p.4, B.A-BA Jeux olympiques, Bernard Marillier.
n°21, pp.41 à 44, Jean MABIRE, Pierre de Coubertin.
JOBERT, Pierre-Paul :
n°28, p.16, Pierre VIAL, Les orages du matin (Pierre-Paul Joubert).
n°60, p.46, Pierre VIAL, L’homme des Combes (Pierre-Paul Jobert).
JOLIF Thierry :
n°11, p.15, Au cœur de la Tradition celtique.

JORDAN Bertrand :
n°37, p.38, Michel ALAIN, Génétique des populations.
JORDANIE :
n°48, pp.38 à 45, Alain CAGNAT, Panorama du monde musulman.
JORDI Jean-Jacques :
n°50, p.7, Guerre d’Algérie, Silence on tue (Jean-Jacques Jordi).
JOSSELIN DE CLOSETS Nicole :
n°35, p.4, Michel LATORRE, In memoriam, Nicole Josselin de Closets.
JOUBERT Pierre :
n°40, p.49, Pierre Joubert, 70 ans d’illustration pour Signe de Piste.
JOUBERT Pierre-Paul :
n°56, p.48, Commando Mylodon (Pierre-Paul Joubert).
JOUET Philippe :
n°3, p.7, Antaïos n°15.
n°55, pp.49-50, Jean HAUDRY, Dictionnaire de mythologie et de religion celtique (Philippe
Jouët).
JOURNALISTES :
n°67, p.5, Scandale : la presse qui ment.
n°67, pp. 35 à 38, Alain CAGNAT, L’État totalitaire contre la liberté d'expression.
JUDAISME :
n°3, p.27-28 : Pierre BRADER, Le jeune Hegel dans la nostalgie des dieux grecs.
n°13, pp. 26 à 28, Pierre VIAL, Une terre, deux peuples : l’impasse !
n°15, p.13, Pierre VIAL, Christianisme, le retour aux sources.
n°19, pp. 18 à 22, Pierre VIAL, Le symbole de la forêt.
n°21, p.5, Retour aux sources.
n°21, pp.29 à 32, François FRESNAY, La Femme chez les peuples du désert.
n°22, p.6, Malédiction.
n°33, p.6, Merci Lustiger.
n°36, pp.24 à 27, Pierre VIAL, Ceux qui n’aiment pas la Terre.
n°42, pp.12 à 13, Michelle FAVARD-JIRARD, Plus de trompettes pour Jéricho ?
n°45, pp.9 à 12, Eric DELCROIX, Métapolitique, oui, mais pour quel projet ?
n°50, p.7, Retour aux sources, Judéo-christianisme.
n°50, p.7, Haredim-bam-boum…Crachats.

n°50, pp.12 à 16, Pierre VIAL, De l’Apocalypse, juive à l’Apocalypse chrétienne.
n°53, p.7, Cousinage, Front monothéiste.
n°53, pp.32-33, Alain CAGNAT, Les fous de Yahveh.
n°56, p.9, Pierre VIAL, Monothéismes et paganismes (dossier).
n°56, pp.10-11, Pierre VIAL, Genèse du monothéisme.
n°56, pp.18 à 21, Claude PERRIN, Les Dieux ont la vie dure.
n°56, pp.33 à 40, Alain CAGNAT, Du monothéisme à l’universalisme.
n°63, p.5, Hanouka : l'Axe Washington-Tel Aviv.
n°63, p.6, Sec(t)ateurs : zizi tabou.
n°63, pp.51-52, Pierre VIAL, Choc des civilisations, une vieille Histoire.
n°65, pp. 19 à 22, Robert DRAGAN, Plaidoyer pour une étude scientifique des origines de
l'Islam.
n°66, p.5, Attentats, les cinglés de Iahvé.
n°66, pp. 28 à 34, Pierre KREBS, Le peuple allemand pris en otage.
JUDEO-CHRISTIANISME :
n°65, pp. 19 à 22, Robert DRAGAN, Plaidoyer pour une étude scientifique des origines de
l'Islam.
JUIF :
n°10, pp.22-23, Michel THIBAULT, Pour une coopération euro-arabe.
n°18, pp.21 à 23, Pierre VIAL, Communautarisme : un danger…ou une chance ?
n°18, pp.29 à 31, François DELACROIX, Juifs et Musulmans de France, le choc des
communautés ?
n°19, pp.4-5, Hosannah !
n°23, p.7, Hollywood : le rêve juif.
n°23, p.7, Les racines juives de l’Europe.
n°23, p.9, Ukraine : le dessous des cartes.
n°27, p.3, Pierre VIAL, Communautarismes (éditorial).
n°33, p.9, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (culture anglo-saxonne).
n°33, p.11, Pierre VIAL, La nouvelle question juive (Guillaume Faye).
n°35, p.6, Ceux qui savent faire la guerre.
n°39, pp.26 à 30, Alain CAGNAT, Occident ou Eurosibérie ?
n°43, pp.11 à 20, Racines du mondialisme occidental, un entretien (Pierre Vial) avec JeanPatrick ARTEAULT.
n°43, pp.32 à 34, F.F, Dis-moi comment tu t’habilles, je te dirai qui tu es.
n°44, pp.9 à 11, Pierre VIAL, Grandes manœuvres juives de séduction à l’égard de l’extrême
droite européenne.
n°45, p.4, Cameron au pied du mur (des Lamentations).
n°46, p.47, Le CRIF (Anne Kling).
n°48, p.3, Pierre VIAL, éditorial, La pourriture.
n°49, pp.19 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental, entretien
avec Pierre Vial.
n°52, p.5, Circoncision, les Allemands sont méchants.
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
n°55, p.4, Hospitalière Espagne.
n°56, p.5, Valeurs juives. Ce qui fait les Américains.
n°56, p.11, Ambigu Lustiger.

n°56, pp.33 à 40, Alain CAGNAT, Du monothéisme à l’universalisme.
n°57, p.4, Les rabins américains et la guerre en Syrie.
n°57, p.4, Au choix, Atomes crochus.
n°57, pp.40 à 43, Robert DRAGAN, AIPAC : le lobby le plus puissant des Etats-Unis.
n°57, pp.44 à 47, Edwige THIBAUT, Jean HAUDRY, Amerkanismus, Eine Weltgefahr.
n°60, p.7, Ukraine, le dessous des cartes.
n°65, p.7, Le Blancmeunier, De Conchita aux maccabiades, A Berlin la nouvelle Europe est
en marche.
n°69, p.5, Le démon du Talmud. Saint sadisme.
n°69, p.6, Cow-boy solitaire. Lucky Luke va-t-il adopter la kippa ?
n°70, pp. 24 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Ukraine, analyse d'une tragédie européenne.
n°70, pp. 30-31, Robert DRAGAN, Les conséquences du communisme en Ukraine.
n°71, pp. 24 à 30, Robert DRAGAN, L'Enfer.
n°72, p.4, Solidarité. Union sacrée des fils de la Bible et du Coran.
n°72, pp. 9 à 12, Jean-Patrick ARTEAULT, Cet étrange Monsieur Monnet.
JULIEN (l’Apostat) :
n°13, p.9, O.C. Présence de Julien (C. Gérard, Antaïos).
n°56, p.51, Apostat, Malédiction pourpre (Ken Broeders).
n°57, p.57, Imperator, L’épopée de Julien l’Apostat (Jean Robin).
JULLIAN Camille :
n°26, pp.20-21, Pierre VIAL, Des ancêtres dont il faudrait avoir honte ?
JÜNGER Ernst :
n°7-8, pp.42-45, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes (Dossier H Ernst Jünger).
n°19, pp.38 à 42, Olivier CHALMEL, Le recours aux forêts ou la forêt intérieure.
n°40, p.50, Pierre VIAL, Ernst Jünger (Dominique Venner).
n°50, pp.47 à 49, Tomislav SUNIC, La balkanisation du système,Ernst Jünger ou la fin des
temps.
n°71, pp. 9 à 12, Pierre VIAL, La Guerre.
n°72, pp. 42 à 44, Robert DRAGAN, Un livre de chevet : Le Coeur Rebelle.
JÜNGER, Friedrich-Georg :
n°62, p.50, Pierre VIAL, Les Titans et les Dieux (Friedrich-Georg Jünger).
JUNKER Jean-Claude :
n°69, pp. 30 à 33, Roberto FIORINI, Le scorpion capitaliste.
JUSTICE :
n°63, pp.40 à 43, Alain CAGNAT, Ils assassinent même les poètes, 6 février 1945-6 février
2015.
n°67, p.48, Robert DRAGAN, Le tonneau des Danaïdes.

K
KACZINSKI, Jaroslaw:
n°68, pp.22 à 25, M (interview), La Pologne entre fantasme et réalité.
KAFIRISTAN:
n°7-8, pp.16 à 21, Eric ROBERT et Sharakat BAYA, Chez les Kalashs du Pakistan, un
voyage au cœur de notre plus longue mémoire.
KAHANE Anetta :
n°66, pp. 28 à 34, Pierre KREBS, Le peuple allemand pris en otage.
KALAJIC Dragos :
n°25, p.4, Robert STEUCKERS, Hommages à Dragos Kalajic et à Carlo Terracciano.
n°30, pp.22 à 27, Entretien avec Branislav Matic.
KALACHNIKOV :
n°49, p.6, AK-47, Kalach.
KALASH :
n°13, p.4, Eric ROBERT, Une torche s’est éteinte.
n°43, p.50, Des pas dans la neige (Erik L’Homme).
KALEVALA :
n°64, p.50, Ronkoteus.
KAMIKAZE :
n°13, pp.34-35, Dominique DELORME et Georges HUPIN, Ces étranges « kamikazes »
palestiniens…
KAMPRAD Ingvar :
n°49, p.4, Ikéa, Chasse aux sorcières (suite).
KANAKS :
N°23, p.6, Les Kanaks revendiquent le droit à l’identité ethnique.
KANT Emmanuel :
n°3, p.27-28 : Pierre BRADER, Le jeune Hegel dans la nostalgie des dieux grecs.
n°69, pp. 38-39, Robert DRAGAN, Aristote, la synthèse.

KARENS (Birmanie) :
n°49, pp.42-43, Solidarité-Identités : la cause des peuples (entretien).
KARPELTZEFF Ivan :
n°26, p.18, La guerre des mots (Ivan Karpeltzeff).
n°29, p.5, Pierre VIAL, A la mémoire d’un camarade (Jean Benoiston).
KAZAKHSTAN :
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
n°59, pp.10 à 13, Robert DRAGAN, Où y a-t-il des Européens en Asie ?
n°59, pp.21 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Questions d’Europe.
KEIL Robert :
n°59, p.51, Arrivées et départs (Barbara, Daniel Tallet, Robert Keil).
KELKAL Khaled:
n°1, pp. 18 à 21, Pierre VIAL, Les chiffres de l’insécurité le prouvent, Guerre ethnique, la
menace.
KELLER Fabienne :
n°67, p.5, Normale ou gratinée ? Faire confiance à la Droite pour être plus conne que la
Gauche.
KELLING R.F :
n°7-8, pp.42-45, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes (Cruelles moissons. La guerre d’aprèsguerre contre le peuple allemand).
KEMAL Moustapha :
n°17, pp.26 à 30, Bernard MARILLIER, L’islam turc, Les spécificités d’une religion
« ethnique ».
n°17, p.31 à 33, Jean MABIRE, Enver Pacha, sous le signe du croissant et du cimeterre, le
rêve d’un empire turc des peuples touraniens.
KENNEDY (Famille) :
n°38, pp.21 à 24, Roberto FIORINI, Ces Banksters qui pillent le monde.
n°57, pp.24 à 29, Alain CAGNAT, The Unscrupulous States of America.
n°63, pp.23 à 27, Robert DRAGAN, Faux Drapeau.
KERDREL (DE) Yves:

n°70, p. 7, Yves de Kerdrel, affinités électives.
KERR Philipp (Lord Lothian) :
n°45, pp.13 à 18, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°50, pp.42 à 46, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
KERRY John :
n°57, p.4, Au choix, Atomes crochus.
KEYNES John Maynard :
n°38, pp.25 à 32, Jean-Patrick ARTEAULT, Crise financière : implosion ou triomphe du
mondialisme ?
KHADAFI Mouhammar :
n°46, p.5, Politique de l’autruche : une Europe noire ?
KHAZARS :
n°42, pp.12 à 13, Michelle FAVARD-JIRARD, Plus de trompettes pour Jéricho ?
KHODORKOVSKI Mikhaïl :
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
KILLIAN Lothar :
n°7-8, pp.42-45, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes (De l’origine des Indo-européens).
KINSEY Alfred :
n°60, pp.34 à 37, Robert DRAGAN, La Révolution de 1964.
KIRGHIZISTAN :
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
KISSINGER Henry :
n°16, p.22, J-P. LORRAIN, Les crimes de Monsieur Kissinger (Christopher Hitchens).
n°59, pp.44 à 46, Robert DRAGAN, Ecrans de fumée (1).
n°61, pp. 28 à 33, Robert DRAGAN, Ex oriente lux ? Un Chinois résume trois siècles de
notre Histoire économique.

KLEBNIKOV Paul :
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
KLING Anne :
n°46, p.47, Le CRIF (Anne Kling).
n°51, p.50, Pierre VIAL, FN…Tout ça pour ça ! (Anne Kling).
n°64, pp.6-7, Entretien avec Anne Kling (Shoah, la saga des réparations).
KOECHLIN Stéphane :
n°39, pp.46-47, L.S, Scène de librairie ordinaire(La légende du Baron Rouge).
KOLOMOÏSKY Ihor :
n°70, pp. 35 à 38, Thierry THODINOR, L'Ukraine ou le capitalisme du désastre made in
USA.
KONK :
n°30, p.20, Tout le monde il est français (Konk).
KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie :
n°70, p. 6, Au coeur du Système : NKM, icône du politiquement correct.
KOSOVO :
n°5, pp. 8 à 10 : Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes. Gabriel Matzneff, Mamma Li
Turchi !
n°6, pp. 18 à 20 : Guido DI SALVO Alexandre Del Valle, Guerre contre l’Europe : Bosnie,
Kosovo, Tchétchénie…
n°30, pp.22 à 27, Entretien avec Branislav Matic.
n°30, pp.29 à 37, Gilles GALLIEZ, Nuages noirs sur le Kosovo.
n°31, p.47, L’Epopée serbe (La bataille de Kossovo, Chants épiques serbes).
n°32, pp.41 à 48, Alain CAGNAT, Fractures balkaniques.
n°34, pp.19 à 27, Alain CAGNAT, Balkans : il est beaucoup plus tard qu’on ne pense.
n°34, pp.28 à 30, Patrick BARRIOT, L’indépendance du Kosovo-Metohija.
n°34, p.31, Déclaration sur le Kosovo du Patriarche de Moscou Alexis II devant le Parlement
européen.
n°34, p.32 à 34, Maciej ZAREMBA, L’Unmikistan, nouvel Etat de l’ONU (traduction de
Vera Uskokovic).
n°35, p.5, Sagesse.
n°35, pp.19 à 22, Jean-Patrick ARTEAULT, Mauvaises et bonnes raisons d’être contre
l’indépendance du Kosovo.
n°37, p.5, Kosovo : des vérités qui dérangent.
n°39, p.7, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Des frappes « humanitaires »).
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.

n°40, p.3, Pierre VIAL, l’orage monte à l’horizon.
n°44, pp.40 à 48, Alain CAGNAT, L’industrie du mensonge.
n°45, p.5, Serbes, le combat contre les Turcs passe par le Kosovo.
n°49, pp.11 à 18, Alain CAGNAT, Regard iconoclaste sur la décennie 2001-2011.
n°56, p.6, Albanais musulmans. Kosovo : l’ignominie albanaise.
n°57, pp.24 à 29, Alain CAGNAT, The Unscrupulous States of America.
n°59, p.47, Le martyre du Kosovo (Nikola Mirkovic).
KOUCHNER Bernard :
n°39, p.8, Le temps se couvre pour Compère Kouchner (Pierre Péan, Le monde selon K).
n°39, pp.33 à 41, Jean-Patrick ARTEAULT, Chronique d’une guerre coloniale annoncée.
KOURGANE :
n°24, pp.16 à 25, Pierre VIAL, Les racines de l’identité russe.
KOWEIT :
n°48, pp.38 à 45, Alain CAGNAT, Panorama du monde musulman.
KRAJINA :
n°30, pp.42 à 47, Pierre BARIOT, Eve CREPIN, Krajina : par l’épée et par la charrue.
n°34, pp.28 à 30, Patrick BARRIOT, L’indépendance du Kosovo-Metohija.
KREBS Pierre :
n°5, p.4, Metapo (revue de Pierre Krebs).
n°10, p.6, Europe notre Grande Patrie, Une Table Ronde qui a fait un tabac.
n°16, pp.33-34, Pierre KREBS, L’Europe à l’avant-garde de l’Ethnos (Combat pour l’essentiel).
n°31, p.49, Entretien avec Pierre Krebs.
n°41, p.4, Camarade Jürgen Rieger : Présent !
n°45, p.27, Le combat du Thulé Seminar.
n°50, p.50, Mars Ultor 2012.
KRUTA Venceslas :
n°7-8, pp.42-45, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes (Les Celtes, Histoire et Dictionnaire, des
origines à la romanisation et au christianisme).
n°26, pp.22 à 24, Pierre VIAL, Un passé présent.
KU KLUX KLAN :
n°72, pp. 38 à 41, Llorenç PERRIE ALBANELL, Nous autres Sudistes.
KUHN LOEB (banque) :
n°45, pp.28 à 31, Robert DRAGAN, Wall Street et la Révolution bolchevique.

n°50, pp.42 à 46, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°52, pp.30 à 33, Robert DRAGAN, Qu’est-ce qu’une banque centrale ? (entretien avec
Pierre Vial).
KURDES :
n°17, p.23, Pierre VIAL, Les Kurdes.
L
LABYRINTHE :
n°9, p.35 : Stéphane BOURHIS, Pages Web : les éditions du labyrinthe.
n°11, pp. 16 à 18, Bernard MARILLIER, Le labyrinthe de la cathédrale de Chartres.
LAGARDE Christine :
n°43, pp.11 à 20, Racines du mondialisme occidental, un entretien (Pierre Vial) avec JeanPatrick ARTEAULT.
n°52, p.16, Pierre VIAL, Le Capital attaque.
n°56, p.5, Gouvernance économique mondiale. Les gros soucis de la directrice du FMI.
n°70, pp. 35 à 38, Thierry THODINOR, L'Ukraine ou le capitalisme du désastre made in
USA.
LAGRANGE Hugues :
n°45, p.6, Pavé dans la mare.
n°47, pp.29 à32, Alain CAGNAT, L’immigration pour tuer l’Europe.
LAHOVARY Nicolas :
n°33, pp. 37 à 43, Pierre VIAL, Ethnopolitique : la voie du réel.
n°58, pp.21 à 24, Robert DRAGAN, Les Races et l’Histoire.
LAÏCITE :
n°5, p.24, Aux sources d’une pensée unique républicaine (Claude Nicolet, Histoire, Nation,
République).
n°22, p.35, J-P. MÜLLER, Un sapin peut-il être laïque ?
n°22, p.36, Alliance régionale Flandre-Artois-Hainaut, Touchez pas à Saint Nicolas !
n°65, pp. 19 à 22, Robert DRAGAN, Plaidoyer pour une étude scientifique des origines de
l'Islam.
LA FRANQUERIE (Marquis de) :
n°66, pp.41 à 43, Robert DRAGAN, Quand la République voulait la guerre.
LAMA André :

n°15, p.32, Pierre VIAL, Un homme de pensée libre (André Lama, Propos mécréants).
n°53, p.46, Entretien avec André Lama.
LAMPEDUSA :
n°38, p.5, Sur le front de l’invasion.
LANGENDORF Jean-Jacques :
n°39, pp.46-47, L.S, Scène de librairie ordinaire(Zanzibar 14).
LANGUEDOC :
n°12, p.7, Montségur.
n°13, p.17, F.F., Une fête identitaire : la Saint-Louis à Sète.
n°14, p.38, Montségur (revue)
n°21, p.4, Celtes du Languedoc.
LANGUE D’OC :
n°12, pp.42-43, Jean MABIRE, Frédéric Mistral, l’identité par la langue populaire.
n°15, p.33, Jean MABIRE, Félibres (Simon Calamel Dominique Javel, La langue d’oc pour étendard).
n°46, p.5, Vilanova-de-Magalona : imbécile jacobinisme.
n°48, pp.30 à 33, Llorenç P.A., Ecoles d’immersion linguistique, une autre approche du réenracinement.
LANGUE FRANCAISE :
n°37, pp.25 à 27, Yvan LA JEHANNE, Identités provinciales : la France m’a tuer !
LANSQUENET (Projet) :
n°69, p.40, Gabriele ADINOLFI, Lansquenets d'Europe.
LAPIN :
n°68, p.7, SYVLIE, Le billet d'Epona (le lapin).
LASCH Christopher :
n°48, pp.11 à 15, Edouard RIX, Généalogie de l’individualisme moderne.
LASSALE, Pascal (les symboles de la chevalerie):
n°1, p.4, 4eme Table Ronde de Terre et Peuple, Pour une nouvelle chevalerie.
LATOUCHE Serge :
n°7-8, pp.42-45, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes (La planète uniforme).

LAZARD (Banque) :
n°49, pp.19 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental, entretien
avec Pierre Vial.
n°72, pp. 9 à 12, Jean-Patrick ARTEAULT, Cet étrange Monsieur Monnet.
LEBEDEV Alexandre :
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
LEBEDEV Platon :
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
LE BON Gustave :
n°30, p.6, Psychologie de la Guerre (Gustave Le Bon).
n°51, pp.26 à 31, Claude PERRIN, Considérations sur les mouvements de foule.
n°55, pp.42 à 48, Claude VALSARDIEU, L’année 1905, année du seuil fatidique (3eme
partie).
LECLERC DE HAUTECLOCQUE (Maréchal de France) :
n°37, p.39, Carnet de campagne d’un agent de liaison (Caporal Charles Larfoux).
LE CORBUSIER :
n°64, p.4, Motif(s) Vichy, Le Corbusier fasciste.
LE GALLOU Jean-Yves :
n°6, pp. 31-32 : Jean-Yves LE GALLOU, interview pour Le défi gaulois, Carnets de route en
France réelle.
n°65, p.47, Jean-Patrick ARTEAULT, La désinformation publicitaire (Jean-Yves Le Gallou).
n°68, p.50, Immigration : la catastrophe. Que faire ? (Jean-Yves Le Gallou).
LEGION :
n°45, p.49, Les légions dangereuses (Isabelle Marnier).
LEGITIME DEFENSE :
n°68, p.3, Pierre VIAL, éditorial, Les assassins sont dans la maison
LVF :
n°45, p.49, Les légions dangereuses (Isabelle Marnier).
LE GOFF Jacques :

n°49, pp.28 à 32, Pierre VIAL, Chemins d’Histoire.
LEHMAN BROTHERS :
n°38, pp.16 à 20, Romaine CHEVALLIER, Pour comprendre la crise financière mondiale.
LEIDELINGER Jean-René :
n°12, p.39, O.C, Laure du Rhin, un grand roman.
LELLOUCHE, Pierre:
n°1, pp 12 à 15 : Olivier CHALMEL, Peut-on encore éviter le choc des civilisations ?
LEMOINE Roger,
n°2, p.3, Pierre VIAL, In memoriam.
LEONTIEV Constantin:
n°24, pp.35-36, Denis CARPENTIER, Les positions philosophiques d’Alexandre Douguine.
LEOUTRE Pierre-Marie :
n°56, p.49, Comment l’Occident pourrait gagner ses guerres (Pierre-Marie Léoutre).
n°58, p.12, JLR, De la « guerre révolutionnaire ».
LE PEN Jean-Marie :
n°30, p.8, Hubert CHANCERELLE, Nos racines généalogiques (Forum ; Méthodologie, le
cadastre ; A la découverte des racines de…Jean-Marie Le Pen).
n°45, p.4, Journal Officiel, Archives.
n°48, p.4, Affranchissements, le jeu ambigu des Le Pen père et fille.
n°68, pp.26 à 30, Pierre VIAL, Le populisme, une tradition française.
n°71, p. 52, Pierre VIAL, XXIe Table Ronde Terre et Peuple.
LE PEN, Marine:
n°1. Pierre VIAL, Plantons nos drapeaux, éditorial, p.3.
n°33, pp. 37 à 43, Pierre VIAL, Ethnopolitique : la voie du réel.
n°37, p.24, Pierre VIAL, Indécrottables Jacobins.
n°44, pp.9 à 11, Pierre VIAL, Grandes manœuvres juives de séduction à l’égard de l’extrême
droite européenne.
n°48, p.4, Affranchissements, le jeu ambigu des Le Pen père et fille.
n°51, p.3, éditorial, Pierre VIAL, Maintenir le cap.
n°68, pp.26 à 30, Pierre VIAL, Le populisme, une tradition française.
n°69, p.3, Pierre VIAL, La grande fracture (éditorial)
n°69, pp. 41 à 46, Alain CAGNAT, L'autre tiers-mondisme.
LE PEN MARECHAL, Marion :

n°68, pp.26 à 30, Pierre VIAL, Le populisme, une tradition française.
n°71, p. 4, Réserve opérationnelle. Marion pestiférée.
LERNER-SPECTRE Barbara :
n°66, pp. 28 à 34, Pierre KREBS, Le peuple allemand pris en otage.
LE ROUX Françoise :
n°6, pp. 12 à 14 : Anne-Laure BLANC Fêtes celtiques, Imbolc.
LEROY-LADURIE Emmanuel :
n°49, pp.28 à 32, Pierre VIAL, Chemins d’Histoire.
LESTIENNE, Philippe :
n°11, p.19, Pierre VIAL, Lumières sur la Franc-maçonnerie.
LETTONIE :
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
LEVAEV Lev :
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
LE VIGAN Robert :
n°63, pp. 9 à 11, Pierre GILLIETH, Les étincelles de Robert Le Vigan.
LEVITTE Jean-David :
n°39, pp.33 à 41, Jean-Patrick ARTEAULT, Chronique d’une guerre coloniale annoncée.
n°46, p.4, Sarkozy, « le président le plus pro-américain depuis la seconde guerre mondiale ».
LEVY Bernard-Henri :
n°21, p.5, Qui se ressemble s’assemble.
n°37, pp.41-42, F.F, Hystérie antirusse : la parano des media occidentaux.
LEVY-STRAUSS Claude :
n°2, p.18 : Pierre BRADER, Faut-il avoir peur du racisme ?
n°42, p.8, Jean HAUDRY, Claude Lévi-Strauss et les études indo-européennes.
n°47, pp.23 à 26, Alain CAGNAT, De l’antiracisme au racisme anti-blanc.
LEWIN Kurt :

n°45, pp.13 à 18, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
LIBAN :
n°1, pp.28-29, Louis CHRISTELE, La société multi-culturelle à l’épreuve de l’Histoire.
n°13, p.31, Pierre VIAL, Sabra et Chatila : silence, on tue !
n°35, pp.23 à 31, Alain CAGNAT, Impossible Liban.
n°46, pp.44 à 46, Robert DRAGAN, La confession négative (Richard Millet).
n°48, pp.38 à 45, Alain CAGNAT, Panorama du monde musulman.
LIBERALISME :
n°1, p.31. François DELACROIX, H le maudit
n°1, p.33 : O.C., Aux sources de l’erreur libérale.
n°14, pp.33 à 35, Filipu D’AUCCIA, Un scénario macro-économique, la fin du modèle
libéral ?
n°17, pp.12 à 16, Pierre BERARD, David Martin-Castelnau, Un nationisme républicain porté
à l’incandescence.
n°27, pp.9 à 12, ASTOLPHE, Migrations : l’Eurosibérie et ses ennemis.
n°27, pp.47 à 51, Jean-Patrick ARTEAULT, Les Renégats : origines et typologie.
n°31, pp.7 à 12, Pierre VIAL, Mondialisation, mondialisme et patries charnelles
n°31, pp.16 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Nous, les autres, les renégats et les traîtres.
n°36, pp.35 à 39, Jean-Patrick ARTEAULT, La guerre probable, réflexions autour d’un livre
du général Vincent Desportes.
n°38, n°3, Pierre VIAL, Pour une Troisième Voie identitaire.
n°38, pp.25 à 30, Jean-Patrick ARTEAULT, Crise financière : implosion ou triomphe du
mondialisme ?
n°44, pp.14 à 24, Claude PERRIN, Vous avez dit Mondialisme ?
n°45, pp.35-36, Roberto FIORINI, Le Dieu libéral opposé au Satan protectionniste.
n°46, p.6, La montagne ça (vous) gagne ! Dans les Alpes, les margoulins de la restauration ne
font pas travailler des Savoyards.
n°52, pp.17 à 20, Roberto FIORINI, L’offensive du Capital contre les résistances ouvrières.
n°53, pp.44-45, Roberto FIORINI, Nouvelle offensive pour faire baisser salaires et pensions.
n°55, pp.33-34, Roberto FIORINI, L’austérité consacre le pouvoir des rentiers.
n°56, pp.33 à 40, Alain CAGNAT, Du monothéisme à l’universalisme.
n°57, pp.8-9, Roberto FIORINI, Cet accord qui attaque et fragilise le CDI.
n°57, pp.32 à 35, Roberto FIORINI, Le marché transatlantique qui va soumettre l’Union
européenne aux USA.
n°57, pp.44 à 47, Edwige THIBAUT, Jean HAUDRY, Amerkanismus, Eine Weltgefahr.
n°59, pp.27 à 32, Roberto FIORINI, L’Union européenne contre nos salaires.
n°61, pp. 14 à 16, Pierre VIAL, Le chancre occidental.
n°61, pp. 23 à 27, Roberto FIORINI, L'Euro est un poison mortel.
n°69, p.27, Pierre VIAL, Allemagne, se préparer au pire.
n°70, pp. 35 à 38, Thierry THODINOR, L'Ukraine ou le capitalisme du désastre made in
USA.
n°72, p.3, Pierre VIAL, Le poison libéral, éditorial.
n°72, pp. 25 à 32, Alain CAGNAT, Les années Europe Action de Dominique Venner à Jean
Mabire.

LIBERATION (journal) :
n°7-8, p.8, Polytraumatisé par Amélie Poulain.
LIBERATION PAÏENNE :
n°56, pp.31-32, Pierre VIAL, Notre paganisme.
LIBERTE :
n°13, pp.13 à 16, Jean HAUDRY, L’habitat originel des Indo-européens, les travaux de
Boettcher.
n°15, pp.21 à 25, Olivier CHALMEL, La dictature de la morale fin de la démocratie et
effacement du politique.
n°19, pp.23 à 26, Jean HAUDRY, La forêt dans le monde indo-européen.
n°27, pp.25 à 28, Pierre VIAL, Démocratie germano-nordique.
n°27, p.29, Pierre VIAL, L’exemplarité suisse.
n°32, pp.22 à 25, Pierre VIAL, Pour la liberté de pensée et d’expression.
n°33, pp.45-46, Claude PERRIN, De la mauvaise conscience comme mode de gouvernance.
n°37, pp.12 à 15, Jean HAUDRY, préhistoire du Jacobinisme.
n°43, pp.11 à 20, Racines du mondialisme occidental, un entretien (Pierre Vial) avec JeanPatrick ARTEAULT.
n°57, pp.44 à 47, Edwige THIBAUT, Jean HAUDRY, Amerkanismus, Eine Weltgefahr.
n°59, p.7, Rivarol. Plus un sou pour Monoprix.
n°60, p.6, Liberté d’expression : Zemmour trouble-fête.
n°62, pp.36 à 43, Claude PERRIN, Les sociétés occidentales sont-elles vouées au
Totalitarisme ?
n°67, pp. 35 à 38, Alain CAGNAT, L’État totalitaire contre la liberté d'expression.
n°68, pp.37-38, Llorenç PERRIE ALBANELL, Comment définir le populisme aujourd'hui.
n°70, p. 3, Pierre VIAL, éditorial : Notre mission.
LIBYE :
n°48, pp.35 à 37, Alain CAGNAT, Journal de voyage en Tunisie.
n°48, pp.38 à 45, Alain CAGNAT, Panorama du monde musulman.
n°49, pp.11 à 18, Alain CAGNAT, Regard iconoclaste sur la décennie 2001-2011.
n°50, p.3, éditorial Pierre VIAL, Rebelles, Révoltés, Révolutionnaires.
n°51, pp.41 à 45, Alain CAGNAT, Fabriquer l’ennemi pour détruire le concurrent.
n°55, pp.37 à 41, Alain CAGNAT, Les guerres de 2013.
n°66, p.49, Pierre VIAL, La Libye (Bernard Lugan, Histoire et Géopolitique de la Libye des
origines à nos jours).
LICORNE :
n°52, pp. 39 à 41, GEO LUGOS, Le secret de la Licorne.
LICRA :
n°23, pp.5-6, Pierre VIAL, Tous racistes.
n°58, pp.17 à 20, Pierre VIAL, Vous avez dit « race » ?

n°64, pp.6-7, Entretien avec Anne Kling (Shoah, la saga des réparations).
LIECHTENSTEIN :
n°43, pp.53-54, L.S, Nostalgie des gardes-frontière (Mario Rigoni Stern, Jean-Jacques
Langendorf, Pierre Streit).
LIGNAGE :
n°23, pp.10 à 16, Jean HAUDRY, Unité et diversité des paganismes européens.
n°46, pp.12 à 15, André STATOR, Le Soleil des Ancêtres.
LIGUE DU MIDI :
n°66, p.51, Llorenc PERRIE ALBANELL, Catalogne, la rue appartient à celui qui y descend.
LIMONOV Edward :
n°39, pp.46-47, L.S, Scène de librairie ordinaire(Mes Prisons).
LINARES Y MUNOZ Abelardo :
n°43, p.59, Nous avions un camarade (Abelardo Linares y Munoz).
LINCOLN Abraham :
n°38, pp.21 à 24, Roberto FIORINI, Ces Banksters qui pillent le monde.
LINDBERGH Alika :
n°14, pp.37-38, Pierre VIAL, Une fée parmi nous (Alika Lindbergh).
LINGUISTIQUE :
n°13, p.9, Jean HAUDRY, Le nom de l’Europe.
n°13, pp.13 à 16, Jean HAUDRY, L’habitat originel des Indo-européens, les travaux de
Boettcher.
n°13, p.27, Jean HAUDRY, Philistins et Pélasges.
n°30, pp.9 à 14, Jean HAUDRY, Les Indo-européens et leur Tradition.
n°38, pp.12-13, Jean HAUDRY, Les Indo-européens sont-ils un mythe ?
n°40, pp.9-10, Un nouvel ouvrage magistral de Jean Haudry (La triade pensée, parole, action
dans la Tradition indo-européenne).
n°42, p.45, Jean HAUDRY, Celtes et Germains : frères jumeaux ou lointains cousins ?
n°43, pp.26-27, Jean HAUDRY, L’identité dans le monde indo-européen ancien.
n°63, pp.32 à 35, Jean HAUDRY, Mais où sont passés les Indo-européens ?
n°67, pp. 10 à 17, Jean HAUDRY, La Tradition indo-européenne.
n°69, p.48, Robert DRAGAN, Wekwos.
n°70, p. 12, Robert DRAGAN, Indo-européens : Un linguiste achève de ridiculiser le dernier
ouvrage de Demoule.
n°71, pp. 13 à 16, Jean HAUDRY, La guerre chez les Indo-Européens.

n°71, p. 51, L'indo-européen (Jean Haudry).
LIPPMANN Walter :
n°45, pp.13 à 18, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
LITTERATURE :
n°43, p.39, F.F, Une littérature identitaire.
n°53, pp.43-44, François DESNOYERS, Figures de géants, Andreï Biély (1880-1934).
n°63, pp.40 à 43, Alain CAGNAT, Ils assassinent même les poètes, 6 février 1945-6 février
2015.
n°64, pp.33 à 35, Didier CARETTE, Ezra Pound, le volcan solitaire.
n°64, pp.49-50, Charles TANUNG, Driant Danrit, le Jules Verne militaire.
n°71, pp.43-44, Le Message de nos Ancêtres, interview de Jean HAUDRY.
LITUANIE :
n°9, pp. 25 à 29, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes : S. CHAMENOIS et F. DE
LABRIOLLE, Dictionnaire historique de la Lituanie.
n°16, p.43, Ilona SULEVKAJA, Résurrection païenne (Lituanie).
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
LLOPART Juan Antonio :
n°6, p.6, Espagne rebelle
LOACH Ken :
n°18, pp.41-42, Pierre GILLIETH, Loach, Citizen Ken.
n°71, p. 50, Roberto FIORINI, Moi Daniel Blake.
LOBBY:
n°29, pp.11 à 20, Jean-Patrick ARTEAULT, Etre gaulois à l’ère de la mondialisation.
n°31, pp.16 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Nous, les autres, les renégats et les traîtres
n°44, pp.14 à 24, Claude PERRIN, Vous avez dit Mondialisme ?
n°57, pp.40 à 43, Robert DRAGAN, AIPAC : le lobby le plus puissant des Etats-Unis.
LOBO ANTUNES Antonio :
n°42, p.47, L.S, Où es-tu Sebastiao ? (Antonio Lobo Antunes, Le Retour des Caravelles).
LOCALISME :
n°70, pp.41 à 46, Alexis ARETTE, La Terre et l'Utopie.
LOI NATURELLE :

n°67, pp. 23 à 28, Robert DRAGAN, Un autre monde est possible...car il fut !
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCES
n°47, pp.42 à 48, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
LORDON Frédéric :
n°61, pp. 23 à 27, Roberto FIORINI, L'Euro est un poison mortel.
LORENTZ H :
n°55, pp.42 à 48, Claude VALSARDIEU, L’année 1905, année du seuil fatidique (3eme
partie).
LORENZ Konrad :
n°51, pp.26 à 31, Claude PERRIN, Considérations sur les mouvements de foule.
LORHO Yves :
n°64, pp.50-51, Robert DRAGAN, J'avais un camarade... (In Memoriam Yves Lorho).
LORRAINE :
n°31, p.48, Les Ordres militaires en Lorraine (Michel Henry).
n°54, p.50, Le Polémarque et les Paraiges (Erwin Rommel, L’infanterie attaque; Prince
Alexandre de Hohenlohe, Souvenirs d’Alsace-Lorraine, 1870-1923).
n°63, p.50, Dictionnaire historique et ludique de la Lorraine (Jean-Marie Cuny).
n°69, p.12, Claude PERRIN, Guy Ropartz, un chantre de la Nature.
n°72, p.5, Activités Terre et Peuple.
LOUBRY (Chantal) :
n°11, p.4, Pierre VIAL, En Mémoire.
LOUP :
n°2, p.17 : Pierre BRADER, Faut-il avoir peur du loup ?
n°3, p.13, Bernard MARILLER, La bibliothèque des symboles, le loup.
p.41, Bernard Marillier, Le Loup, Pardès.
n°7-8, pp.38-39, Morgane BRUNO, Le Pacte des Loups.
n°10, p.5, Aryane VIAL, Notre frère Loup est de retour.
n°22, p.6, Des loups en Catalogne.
n°31, p.48, Les Loups.
n°41, p.35, Nos Frères Loups (Klan du Loup).
n°54, p.5, Canis Lupus, Frère Loup (le Klan du Loup).
LUBERON :

n°48, pp.26-27, Edouard RIX, A la découverte du Lubéron.
LUCA Lionnel :
n°31, p.41, Dernière heure : un élu de la République ose demander la reconnaissance du
génocide vendéen.
LUCHINI, Fabrice :
n°6, p.6, Luchini, Voyage au bout des Etats-Unis.
LUG :
n°9, pp.10-11, Anne-Laure BLANC, Dessins KATELL, Lugnasad.
LUGAN Bernard :
n°12, pp.40-41, Entretien avec Bernard LUGAN La palette de mes ennemis englobe la totalité du
« spectre politique ».
n°15, pp.29-30, Bernard LUGAN, Une autre vision de l’Afrique (God Bless Africa).
n°19, p.7, Pierre VIAL, L’Afrique réelle (n°42).
n°34, p.5, Réalités africaines (Bernard Lugan, François Mitterrand, L’armée française et le
Rwanda).
n°40, p.49, Histoire de l’Afrique (Bernard Lugan).
n°52, p.51, Pierre VIAL, Les Berbères (Bernard LUGAN, Histoire des Berbères).
n°55, p.5, Afrique réelle, le Front africain (Bernard Lugan, l’Afrique réelle).
n°66, p.49, Pierre VIAL, La Libye (Bernard Lugan, Histoire et Géopolitique de la Libye des
origines à nos jours).
n°68, p.49, Histoire de l'Afrique du nord (Bernard Lugan).
LUGNASAD :
n°4, pp.12-13, Anne-Laure BLANC, Almanach pour nos familles.
n°9, pp.10-11, Anne-Laure BLANC, Dessins KATELL, Lugnasad.
LUMIERES (PHILOSOPHIE) :
n°56, pp.33 à 40, Alain CAGNAT, Du monothéisme à l’universalisme.
n°61, pp. 14 à 16, Pierre VIAL, Le chancre occidental.
n°67, p.51, Nouvelle Ecole (n°65, Les Lumières).
n°70, pp. 13 à 16, Robert DRAGAN, Démasquer l'imposture (Voltaire).
LUNE :
n°58, pp.9 à 11, Louis NEFER, Le ciel est toujours là.
LUSTIGER Aaron Jean-Marie, cardinal :
n°23, p.7, Les racines juives de l’Europe.

n°56, p.11, Ambigu Lustiger.
LVF :
n°37, p.39, Carnet de campagne d’un agent de liaison (Caporal Charles Larfoux).
LYON :
n°16, p.5, Pierre VIAL, Archéologie préventive.
n°23, p.44, Le vin sang de la terre (musée gallo-romain).
n°31, p.29, La trahison des clercs.
n°34, p.50, 8 Décembre, Lyon en lumières.
n°43, p.22, Exposition : Rites funéraires à Lugdunum.
n°44, p.49, A la Table des Canuts (Pierre Grison).
n°52, p.7, Fiat Lux, Les frères Lumière très politiquement incorrects.
n°55, p.5, Feuille de présence, Y a bon les sous.
M
MABIRE, Jean :
n°11, p.6, Les Amis de Jean Mabire.
n°11, pp.36-39, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes : Jean MABIRE, Que lire (6) ?
n°12, p.39, Drieu parmi nous enfin réédité.
n°13, p.42, Pierre VIAL, Les fidèles de l’étoile polaire (Jean Mabire, Thulé soleil retrouvé des
hyperboréens).
n°14, pp.40 à 42, Jean MABIRE, Ismayl Urbain.
n°18, p.5, Mabire homme du Nord (Des poètes normands et de l’héritage nordique).
n°28, p.21, Pierre VIAL, Nous avons un camarade.
n°28, p.22, Jean MABIRE, L’île.
n°28, pp.23-24, Xavier GUILLEMOT, L’Europe des patries charnelles.
n°28, pp.25-26, Didier PATTE, Jean Mabire, le réveilleur de la Normandie.
n°28, p.26, L’épopée viking.
n°28, p.27, Anne BRASSIE, Le Dit du vieux marin.
n°28, pp. 28 à 30, Jean HAUDRY, Thulé, le soleil retrouvé des Hyperboréens.
n°28, p.31, Capitaine (H) GUILLERY, Mon Mabire.
n°28, p.32, Stéphane BOURHIS, Jean Mabire, De la route des cygnes à celle des oies
sauvages.
n°28, pp.33-34, Jean-Claude VALLA, Il y a quarante ans...déjà !
n°28, pp.35 à 38, Philippe RANDA, Au-delà de Jean Mabire.
n°28, pp.39-40, Jean KAPPEL, En mémoire d’un éveilleur et d’un ami.
n°28, p.41, Maurice ROLLET, Maît’Jean.
n°28, pp.42-43, Katherine HENTIC, Des poètes normands et de l’héritage nordique.
n°28, p.44-45, Fabrice LESADE, Maît’Jean, mon référent.
n°28, pp.46 à 50, Pierre VIAL, Mabire parmi nous.
n°28, pp.51-52, Jean Mabire, le dernier voyage.
n°29, p.10, Utlagi (hommage à Jean Mabire).
n°32, p.17, Godefroy de Harcourt (Jean Mabire).
n°40, p.5, Internet : les cloportes ont peur de Jean Mabire.
n°46, p.48, Que lire ? Jean Mabire.

n°49, p.49, Que lire ? Tome VIII (Jean Mabire).
n°53, p.47, Pierre VIAL, Mabire parmi nous.
n°58, p.5, Maît’Jean, Jean Mabire parmi nous (Les amis de Jean Mabire).
n°64, pp.49-50, Charles TANUNG, Driant Danrit, le Jules Verne militaire.
n°65, p.46, Pierre VIAL, L'Internationale fasciste (Jean Mabire).
n°66, p.49, Pierre VIAL, Jean Mabire et le Paganisme (Charles Tanung).
n°72, pp. 25 à 32, Alain CAGNAT, Les années Europe Action de Dominique Venner à Jean
Mabire.
MAC DONALD (restauration rapide) :
n°7-8, p.9, 17,5 millions le hamburger, soyez pas rat…
MACEDOINE :
n°30, pp.29 à 37, Gilles GALLIEZ, Nuages noirs sur le Kosovo.
n°34, pp.19 à 27, Alain CAGNAT, Balkans : il est beaucoup plus tard qu’on ne pense.
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
MACE-SCARON Joseph :
n°23, pp.5-6, Pierre VIAL, Tous racistes.
n°26, p.6, Celui qui voulait être rabbin.
n°49, p.7, Joseph Macé-Scaron, C’est pas beau le plagiat.
MACHIAVEL :
n°3, p.14 à p.18 : entretien avec Bruno RACOUCHOT, Suivons la voie de l’étoile polaire.
MACKINDER Halford John :
n°46, pp.39 à 41, Edouard RIX, Géopolitique du Léviathan.
MACRON Emmanuel :
n°70, p. 7, Yves de Kerdrel, affinités électives.
n°72, p.3, Pierre VIAL, Le poison libéral, éditorial.
MADIRAN Jean :
n°20, p.40, Pierre VIAL, Maurras toujours là (Jean Madiran).
MADOFF Bernard :
n°38, p.32, Scandaleux Madoff.
MAFFESOLI Michel :
n°18, pp.15 à 17, Pierre VIAL, Qu’est-ce qu’une communauté ?

MAFIA :
n°30, pp.29 à 37, Gilles GALLIEZ, Nuages noirs sur le Kosovo.
n°34, pp.19 à 27, Alain CAGNAT, Balkans : il est beaucoup plus tard qu’on ne pense.
n°34, pp.28 à 30, Patrick BARRIOT, L’indépendance du Kosovo-Metohija.
n°34, p.32 à 34, Maciej ZAREMBA, L’Unmikistan, nouvel Etat de l’ONU (traduction de
Vera Uskokovic).
n°35, pp.19 à 22, Jean-Patrick ARTEAULT, Mauvaises et bonnes raisons d’être contre
l’indépendance du Kosovo.
n°37, p.5, Kosovo : des vérités qui dérangent.
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
n°52, pp.34 à 36, Lionel FRANC, Grèce, un pays à l’encan.
n°59, p.5, Padre Salvatore, la mafia en soutane.
n°70, pp. 35 à 38, Thierry THODINOR, L'Ukraine ou le capitalisme du désastre made in
USA.
MAGRANER Jordi :
n°13, p.4, Eric ROBERT, Une torche s’est éteinte.
n°17, p.5, Mémoire (Jordi Magraner).
MAHABHARATA :
n°50, pp.17 à 20, Jean HAUDRY, Apocalypse et Tradition indo-européenne.
MAHAN Alfred T. :
n°46, pp.39 à 41, Edouard RIX, Géopolitique du Léviathan.
MAHOMET :
n°65, pp.14-15, BAGRATION, Connaître l'Islam : Mahomet.
n°65, pp. 23 à 25, Alain CAGNAT, La fulgurante expansion arabo-musulmane.
MAI :
n°3, p.10-11, Anne-Laure BLANC, Almanach de nos familles.
n°25, p.50, Le Mai de Domrémy.
MAI 1968 :
n°50, pp.31 à 33, Alain CAGNAT, Comment la Gauche a trahi la classe ouvrière.
n°61, pp. 44 à 47, Robert DRAGAN, Ecrans de fumée (2).
MAINE Henry Summer :
n°48, pp.11 à 15, Edouard RIX, Généalogie de l’individualisme moderne.
MAL :

n°2, p.15-16 : Pierre BRADER, Stratégie de la peur.
MALAPARTE Curzio :
n°40, p.47, L.S, Un architalien comme lui.
MALI :
n°55, pp.37 à 41, Alain CAGNAT, Les guerres de 2013.
MALLIARAKIS Jean-Gilles :
n°10, p.4, L’insolent (revue).
n°38, pp.35 à 39, SOPHIE, JEAN-JACQUES, Au début était Troisième Voie (entretien).
MALTE :
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
MAMY, Jean :
n°57, p.58, Mon père, Jean Mamy (Frédéric-Georges Roux).
MANDELA Nelson :
n°59, p.48, Mandela démasqué (Jean-Claude Rolinat, La faillite de Mandela).
n°65, p.4, Afrique du sud, Bon sang ne saurait mentir.
MANDON Tristan :
n°19, p.7, Pierre VIAL, Racines et traditions d’Europe sur le web.
n°22, p.37, Racines et Traditions en Pays d’Europe.
MANDORLE :
n°52, pp.42 à 46, GEO LUGOS, Le secret de la Mandorle.
MANGEZ Caroline (La cité qui fait peur) :
n°1, pp. 18 à 21, Pierre VIAL, Les chiffres de l’insécurité le prouvent, Guerre ethnique, la
menace.
MANHATTAN INSTITUTE :
n°1, p.27, O.C : New-York et politique de tolérance « 0 » : le faux modèle.
MANICHEISME :
n°10, pp.24-25, Olivier CHALMEL, Croisade contre Djihad, le choc des monothéismes.
n°16, pp.17-19, Pierre VIAL, Bush, le fou du Dieu biblique.

n°37, p.11, Pierre VIAL, La Peste jacobine.
MANIF POUR TOUS :
n°61, p.4, Deniers du cul(te) : l'évêque et les homos.
MANIPULATION DES MASSES :
n°27, pp.32 à 34, Jean-Patrick ARTEAULT, Du bon usage du terrorisme.
n°29, p.6, Tiens, tiens…comme par hasard.
n°29, pp.11 à 20, Jean-Patrick ARTEAULT, Etre gaulois à l’ère de la mondialisation.
n°30, p.17, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Handicap international).
n°30, p.17, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (appel au secours).
n°30, pp.22 à 27, Entretien avec Branislav Matic.
n°32, p.11, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Racisme latent).
n°35, p.6, Ceux qui savent faire la guerre.
n°39, pp.4 à 6, FAV, Nouveaux musées : un coup d’éclat permanent ?
n°39, p.7, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Aucun Français).
n°39, pp.33 à 41, Jean-Patrick ARTEAULT, Chronique d’une guerre coloniale annoncée.
n°43, pp.11 à 20, Racines du mondialisme occidental, un entretien (Pierre Vial) avec JeanPatrick ARTEAULT.
n°44, pp.14 à 24, Claude PERRIN, Vous avez dit Mondialisme ?
n°44, pp.25 à 34, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°45, p.3, Pierre VIAL, L’arbre rom ne doit pas cacher la forêt africaine.
n°45, pp.13 à 18, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°48, pp.9-10, Emmanuel Ratier, interview, Où se trouve le vrai pouvoir ? (le Siècle).
n°49, pp.28 à 32, Pierre VIAL, Chemins d’Histoire.
n°50, pp.38 à 41, Robert DRAGAN, Le mémoricide vendéen, matrice de l’historiographie
républicaine.
n°51, pp.13-14, Robert DRAGAN, L’Histoire à la schlague ou les trous de mémoire de
l’Histoire officielle.
n°51, pp.26 à 31, Claude PERRIN, Considérations sur les mouvements de foule.
n°52, pp.37-38, Jean-Patrick ARTEAULT, Tittytainment ou comment gérer les peuples en
attendant la chute.
n°52, p.49, Le sanspapierisme (Luc Gaffié).
n°56, pp.41 à 43, THIBAULT, Gouverner par le chaos.
n°57, pp.21 à 23, Jean-Patrick ARTEAULT, Notre ennemi intérieur.
n°58, pp.17 à 20, Pierre VIAL, Vous avez dit « race » ?
n°62, pp.36 à 43, Claude PERRIN, Les sociétés occidentales sont-elles vouées au
Totalitarisme ?
n°63, pp.23 à 27, Robert DRAGAN, Faux Drapeau.
n°63, pp.28 à 30, Llorenç PERRIE ALBANELL, Choc des civilisations : un leurre ?
n°63, pp.32 à 35, Jean HAUDRY, Mais où sont passés les Indo-européens ?
n°63, p.50, La France Big Brother (Laurent Obertone).
n°63, pp.51-52, Pierre VIAL, Choc des civilisations, une vieille Histoire.
n°64, p.3, Pierre VIAL, éditorial, Les vrais enjeux.
n°64, pp.6-7, Entretien avec Anne Kling (Shoah, la saga des réparations).
n°65, p.3, Pierre VIAL, Europe suicidaire, éditorial.

n°65, pp. 40-41, Llorenç PERRIE ALBANELL, Bosnie : une poudrière musulmane au coeur
de l'Europe.
n°65, p.47, Jean-Patrick ARTEAULT, La désinformation publicitaire (Jean-Yves Le Gallou).
n°65, p.47, Le roman noir des demandeurs d'asile (Philippe Randa).
n°66, p.4, Babydoll, une poupée pour apprendre le coran.
n°66, p.8 à 12, Robert DRAGAN, La morale de M. Belkacem.
n°67, p.5, Scandale : la presse qui ment.
n°68, pp.12-13, Jean-Patrick ARTEAULT, Neuro-Pirates, réflexions sur l'ingénierie sociale
(Lucien Cerise).
n°69, p.6, Invasion. Homo migratus.
n°70, pp. 9 à 11, Pierre VIAL, La cause du peuple (Patrick Buisson).
n°70, pp. 13 à 16, Robert DRAGAN, Démasquer l'imposture (Voltaire).
n°70, pp. 17-18, Pierre VIAL, Les écolos à poil.
n°70, pp. 35 à 38, Thierry THODINOR, L'Ukraine ou le capitalisme du désastre made in
USA.
MANKIEWICZ Joseph :
n°26, pp.41-42, Pierre GILLIETH, Les mille et une nuits de Joseph Mankiewicz.
MÄNNERBÜNDE :
n°19, pp.23 à 26, Jean HAUDRY, La forêt dans le monde indo-européen.
n°63, pp.36-37, Jean HAUDRY, Un « choc des civilisations » dans le monde indo-européen
ancien ?
MANNERHEIM, Carl Gustav Emil :
n°66, p.49, Pierre VIAL, Mannerheim (Jean-Claude Rolinat, la Finlande face aux Rouges).
MAOÏSME :
n°1, pp. 22-23, Pierre BRADER, Le rap, la république et la marchandise.
MAORIS :
n°18, p.5, Ilona SULEVKAJA, Cinéma identitaire.
MARCHE TRANSATLANTIQUE :
n°57, pp.32 à 35, Roberto FIORINI, Le marché transatlantique qui va soumettre l’Union
européenne aux USA.
MARCO Enric :
n°25, p.9, Révisionnisme.
MARECHAL LE PEN Marion :
n°64, p.5, Challenges, Marion et le mur d'argent.

MAREE NOIRE (Erika):
n°3, p.5, Guillaume BEAUCLERC, Touche pas à ma terre.
MARGERIE (DE) Christophe :
n°71, pp. 21 à 23, Thierry THODINOR, Guerre financière, le boomerang Swift.
MARIANNE (hebdomadaire) :
n°23, pp.5-6, Pierre VIAL, Tous racistes.
n°26, p.28, Pierre VIAL, La libération de la parole.
MARIE DES BOIS :
n°19, p.37, Pierre VIAL, Marie des bois.
MARIEL, Pierre :
n°57, p.58, Le doigt dans l’engrenage (Pierre Mariel).
MARILLIER, Bernard :
n°10, p.33, O.C. B.A-BA des Vikings (Bernard Marillier).
n°11, p.15, Catharisme, remettre les idées à l’endroit.
n°15, pp.34 à 36, Bernard MARILLIER « la Grèce nous donne toutes les recettes pour
demeurer nous-même… » (B.A. BA Tradition grecque).
n°18, p.7, Le sanglier héraldique (Bernard Marillier).
n°22, p.40, Le sanglier héraldique (Bernard Marillier).
n°32, p.39, Mishima, qui suis-je ? (Bernard Marillier).
MARLAUD, Ursula :
n°11, p.4, Pierre VIAL, En Mémoire.
MARMIN Michel :
n°45, pp.9 à 12, Eric DELCROIX, Métapolitique, oui, mais pour quel projet ?
MAROC :
n°48, pp.38 à 45, Alain CAGNAT, Panorama du monde musulman.
n°71, pp. 24 à 30, Robert DRAGAN, L'Enfer.
MARKEVITCH Igor :
n°59, pp.44 à 46, Robert DRAGAN, Ecrans de fumée (1).
MARKUS Robert :

n°60, p.44, Combattants sans passé (Robert Markus).
MARS :
n°14, pp.15 à 18, Thomas STAHLER, Le Dieu de l’orage de la guerre des Indo-européens.
MARSEILLAISE (LA), hymne :
n°66, pp. 35 à 38, Pierre VIAL, Pour un front des Patriotes.
MARTON, Lajos :
n°52, p.50, Pierre VIAL, Histoire d’un combattant (Lajos Marton, Ma vie pour la Patrie !).
MARTYRS :
n°29, pp.37 à 41, André LAMA, Rome et les Martyrs.
MARXISME :
n°2, p. 14 et 15 : Pierre BRADER, Le millénarisme, peur et attente du millénium.
n°22, pp.21-22, Jean-Gilles MALLIARAKIS, Dialectique et Ressentiment.
n°24, pp.8 à 10, Jean-Patrick ARTEAULT, Vers une autre approche de l’Histoire ?
n°26, pp.13-14, Guillaume FAYE, Le bloc-notes de Guillaume Faye.
n°27, pp.30-31, Jean-Patrick ARTEAULT, Démocratie et Identité populaire.
n°27, pp.47 à 51, Jean-Patrick ARTEAULT, Les Renégats : origines et typologie.
n°38, n°3, Pierre VIAL, Pour une Troisième Voie identitaire.
n°48, pp.11 à 15, Edouard RIX, Généalogie de l’individualisme moderne.
n°56, pp.33 à 40, Alain CAGNAT, Du monothéisme à l’universalisme.
M.A.S (Mouvement d’Action Sociale) :
n°51, p.21, Arnaud DE ROBERT, L’essentiel.
n°59, p.6, Résistance. Attentats contre la mouvance identitaire.
MASSES :
n°29, pp.11 à 20, Jean-Patrick ARTEAULT, Etre gaulois à l’ère de la mondialisation.
n°51, pp.26 à 31, Claude PERRIN, Considérations sur les mouvements de foule.
n°51, p.3, Pierre VIAL, éditorial, Pays légal et pays réel.
MATHELIN Jean-Christophe :
n°4, p.5, Solaria, « l’homme est fils de l’homme et d’Hélios ».
MATHEMATIQUES :
n°55, pp.42 à 48, Claude VALSARDIEU, L’année 1905, année du seuil fatidique (3eme
partie).

MATIC Branislav :
n°30, pp.22 à 27, Entretien avec Branislav Matic.
MATOUB Lounès :
n°19, pp. 43-44, Jean MABIRE, Lounès Matoub, la voix assassinée du peuple berbère.
MATRIARCAT :
n°34, pp.13 à 15, Pierre COSTAZ, La déesse-mère de Notre Dame de la Vie.
MATZNEFF Gabriel :
n°11, pp.36-39, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes: Gabriel MATZNEFF, C’est la gloire,
Pierre-François !

MAULIN Olivier :
n°36, p.41, Pierre VIAL, Les Evangiles du lac (Olivier Maulin).
MAURRAS Charles :
n°4, p.21, Yann FOUERE, Quand les nationalistes français soutenaient les revendications
bretonnes.
n°5, p.29, Les propos d’un honnête homme Georges-Paul Wagner.
n°6, p.26 : Arnaud MENU, Maurras, au nom d’un certain fédéralisme.
n°11, p.40, Tout sur Maurras.
n°20, p.40, Pierre VIAL, Maurras toujours là (Jean Madiran).
n°30, p.15, Pierre VIAL, Maurras ou Maurras (Stéphane Giocanti).
n°71, pp. 47-49, Jean HAUDRY, Actualité de Maurras.
MAZDEISME :
n°42, pp.14 à 16, Jean HAUDRY, La Sainte Trinité.
n°56, pp.12 à 14, Jean HAUDRY, Monothéismes indo-européens ?
MAZER Eric :
n°53, p.48, Le Bulletin célinien (n°343).
MEARSHEIMER John :
n°57, pp.40 à 43, Robert DRAGAN, AIPAC : le lobby le plus puissant des Etats-Unis.
MEDEF :
n°52, p.22, Roberto FIORINI, Immigration : arme du Capital.

MEDIAS :
n°26, pp.39-40, Jean-Gilles MALLIARAKIS (entretien), A propos du nouvel antimaçonnisme
(AG Michel, Socialisme maçonnique).
n°27, pp.47 à 51, Jean-Patrick ARTEAULT, Les Renégats : origines et typologie.
n°31, pp.16 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Nous, les autres, les renégats et les traîtres
n°43, pp.40 à 49, PELAGE, L’islamisation de la France.
n°44, pp.25 à 34, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°46, pp.8 à 10, Robert DRAGAN, Que lire sur l’immigration ?
n°46, pp.42-43, Robert DRAGAN, Qu’est-ce qu’un chanteur rock ? Pierre Gripari nous
l’explique…
n°49, pp.19 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental, entretien
avec Pierre Vial.
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
n°52, pp.37-38, Jean-Patrick ARTEAULT, Tittytainment ou comment gérer les peuples en
attendant la chute.
n°54, p.6, Couverture médiatique. Immigration : le vase déborde.
n°55, p.4, Nos ancêtres les Gaulois. L’Anti-France, galerie des traîtres.
n°57, pp.15 à 20, Pierre VIAL, Le dossier Snowden.
n°57, pp.21 à 23, Jean-Patrick ARTEAULT, Notre ennemi intérieur.
n°57, pp.44 à 47, Edwige THIBAUT, Jean HAUDRY, Amerkanismus, Eine Weltgefahr.
n°59, p.7, Rivarol. Plus un sou pour Monoprix.
n°62, pp.36 à 43, Claude PERRIN, Les sociétés occidentales sont-elles vouées au
Totalitarisme ?
MEDITERRANEE :
n°37, pp.6-7, La Méditerranée n’est pas notre mère.
n°40, pp.16 à 29, Alain CAGNAT, L’Europe et ses frontières.
n°42, pp.17 à 26, PELAGE, L’Islam tel que l’on nous le cache.
n°60, pp.40 à 43, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (3).
MEDZAMOR :
n°63, pp.44 à 47, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (6).
MEGALITHES :
n°16, p.5, La lumière vient d’Europe.
n°59, pp. 35 à 43, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (2).
n°61, pp. 35 à 43, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (4).
n°64, pp.43 à 47, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (7).
MEKNES (Maroc) :
n°71, pp. 24 à 30, Robert DRAGAN, L'Enfer.
MELENCHON Jean-Luc :
n°37, p.24, Pierre VIAL, Indécrottables Jacobins.

MELTING-POT :
n°1, pp 12 à 15 : Olivier CHALMEL, Peut-on encore éviter le choc des civilisations ?
n°1, p.30 : L’imposture du creuset américain.
n°2, p.6. Ethnique…de la fin d’un tabou à l’échec du creuset républicain.
MEMOIRE :
n°56, pp.44 à 46, Jean-Louis ROUMEGACE, La mémoire, une valeur sonnante et
trébuchante…
MEMORICIDE :
n°50, pp.38 à 41, Robert DRAGAN, Le mémoricide vendéen, matrice de l’historiographie
républicaine.
MENARD Robert :
n°66, pp. 35 à 38, Pierre VIAL, Pour un front des Patriotes.
MER :
n°25, pp.6-7, F.F, La grande aventure : José Peruga traverse en solitaire l’Atlantique.
Interview.
MERAH Mohamed :
n°63, p.4, Allocations : c'est généreux, la France.
MERCENAIRE :
n°13, pp.36-37, La grande aventure des mercenaires entretien avec François-Xavier Sidos.
MERIC Clément :
n°61, pp. 44 à 47, Robert DRAGAN, Ecrans de fumée (2).
MERKEL, Angela :
n°57, pp.15 à 20, Pierre VIAL, Le dossier Snowden.
n°66, pp. 28 à 34, Pierre KREBS, Le peuple allemand pris en otage.
n°68, p.4, Génocide, Le suicide allemand.
n°71, pp. 17 à 20, Thierry THODINOR, Guerre de l'information : fake yourself !
MERLIN :
n°19, pp.27 à 32, Bernard RIO, L’arbre triple dans l’Irlande ancienne.
n°19, pp.33 à 37, Guillaume GUEGAN, Merlin le sylvain.
n°66, p.50, Solstice d'Hiver en forêt de Brocéliande.

MERLIN Dr :
n°68, p.50, Merlin l'insoumis (CD Dr Merlin).
M.E.S (mécanisme européen de stabilité) :
n°52, pp.17 à 20, Roberto FIORINI, L’offensive du Capital contre les résistances ouvrières.
MESLIER Jean (prêtre) :
n°56, pp.18 à 21, Claude PERRIN, Les Dieux ont la vie dure.
METALLURGIE :
n°62, pp. 44 à 47, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (5).
n°63, pp.44 à 47, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (6).
METAPHYSIQUE :
n°56, pp.15 à 17, Robert DRAGAN, Monothéisme, Polythéisme : et si la question était
ailleurs ?
METAPOLITIQUE :
n°25, pp.17 à 21, Jean-Patrick ARTEAULT, Guerre culturelle et combat identitaire.
n°64, pp.29 à 32, Llorenç PERRIE-ALBANELL, De la subversion à la Révolution, réflexions
sur un plan d'action d'enracinement local.
METHODE GLOBALE (apprentissage de la lecture) :
n°57, pp.36 à 39, Robert DRAGAN, America’s Secret Establishment, la formation de
l’oligarchie US.
METIS (ruse) :
n°72, p.50, Roberto FIORINI, La Mètis, cette ruse qui fit le succès d'Ulysse.
METISSAGE :
n°5, p.6, Préférence nationale (Namibie)
n°5, p.25, « Le remède est le principe du mal » Le paradoxe jacobin.
n°9, pp. 25 à 29, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes : J-P BLANCHARD Mythes et
Races.
n°14, p.3, Pierre VIAL, Le seul et vrai combat.
n°25, pp.49 à 51, Henri LANDEMER, De l’enracinement au métissage.
n°27, p.5, Bon anniversaire, Wolfgang ! (en bref Nouvelles d’ici et d’ailleurs).
n°31, p.6, Noah dans le texte.
n°33, pp. 37 à 43, Pierre VIAL, Ethnopolitique : la voie du réel.
n°34, p.4, Miss France, L’incarnation de la France.

n°36, p.3, Pierre VIAL, Droits dans nos bottes.
n°38, pp.33-34, Jean-Patrick ARTEAULT, Idées : le noyau dur.
n°37, p.4, Noah ? En Afrique !
n°39, p.3, Pierre VIAL, « Sale Blanc ».
n°40, pp.33 à 36, Pierre VIAL, Europe blanche.
n°59, pp. 35 à 43, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (2).
n°64, pp.16 à 21, Roberto FIORINI, Se libérer du capitalisme qui nous enchaîne et nous
extermine (entretien).
n°66, pp. 21 à 27, Alain CAGNAT, Le Grand Remplacement, un fantasme?
MEYSSAN Thierry :
n°71, pp. 17 à 20, Thierry THODINOR, Guerre de l'information : fake yourself !
MICHELET Edmond :
n°31, p.19, Un renégat exemplaire.
MICHELET Jules :
n°26, pp.20-21, Pierre VIAL, Des ancêtres dont il faudrait avoir honte ?
n°49, pp.28 à 32, Pierre VIAL, Chemins d’Histoire.
MICHELETTI Claude :
n°21, p.4, Fors l’Honneur (Claude Micheletti).
MILLAU Christian :
n°1, p.34 : S.C., Au galop des Hussards.
MILLENARISME :
n°2, p. 14 et 15 : Pierre BRADER, Le millénarisme, peur et attente du millénium.
MILLET Richard :
n°46, pp.44 à 46, Robert DRAGAN, La confession négative (Richard Millet).
MILNER Alfred :
n°43, pp.11 à 20, Racines du mondialisme occidental, un entretien (Pierre Vial) avec JeanPatrick ARTEAULT.
n°44, pp.25 à 34, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°49, pp.19 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental, entretien
avec Pierre Vial.
n°50, pp.42 à 46, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°60, p.16, Jean-Patrick ARTEAULT, Le mondialisme anglo-saxon et la guerre.

n°61, pp. 17 à 22, Alain CAGNAT, Les vices cachés de la construction européenne.
n°72, pp. 9 à 12, Jean-Patrick ARTEAULT, Cet étrange Monsieur Monnet.
MINORITE ACTIVE :
n°29, pp.11 à 20, Jean-Patrick ARTEAULT, Etre gaulois à l’ère de la mondialisation.
MIQUEL Pierre :
n°49, pp.28 à 32, Pierre VIAL, Chemins d’Histoire.
MISTRAL Frédéric :
n°12, pp.42-43, Jean MABIRE, Frédéric Mistral, l’identité par la langue populaire.
MITHRA :
n°9, p.9, Anne-Laure BLANC, Sous le soleil de Mithra.
n°14, pp.12 à 14, Bernard MARILLIER, L’Epiphanie, généalogie d’une Tradition.
n°55, pp.26 à 32, Claude VALSARDIEU, Dieux cornus et guerriers à casques à cornes.
MITTERRAND François :
n°7-8, p.9, Arnaud MENU, Mitterrand, le temps de la nostalgie.
MNEF (Mutuelle Nationale des Etudiants de France) :
n°46, pp.37-38, Joachim IRIGOYEN, De Proglio à Strauss-Kahn.
MNR (Mouvement National Républicain) :
n°6, p. 4 Le Chêne, un silence assourdissant (Pierre Vial, Une terre Un peuple).
MODERNITE :
n°45, pp.21 à 25, Pierre VIAL, Croire et Combattre.
n°62, pp.36 à 43, Claude PERRIN, Les sociétés occidentales sont-elles vouées au
Totalitarisme ?
n°67, pp. 18 à 20, Llorenç PERRIE ALBANELL, Le message des ancêtres.
MOINET Bernard :
n°3, p.7, Bernard Moinet, A genoux les hommes !
MOLDAVIE :
n°39, pp.14 à 25, Alain CAGNAT, Géopolitique de l’Eurasie, le centre du monde et les
intérêts américains.
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.

MONDE (LE, journal) :
n°2, p.5. Jamel, Le Monde et l’intox
n°4, p.7, O.C. Guerre des mots, un néologisme pas si innocent que ça !
n°5, p.27, La contre-offensive des bien pensants.
n°14, p.3, Pierre VIAL, Le seul et vrai combat.
n°18, p.3, Pierre VIAL, Face au grand suicide.
n°21, p.5, Qui se ressemble s’assemble.
n°22, p.29, Pierre VIAL, Coup de poignard dans le dos.
n°23, p.3, Pierre VIAL, L’Heure de Vérité (racisme anti-blanc).
n°24, pp.44 à 47, Pierre VIAL, La Russie de Poutine.
n°31, p.5, C’est bien dérangeant tout ça (crimes de guerre en Allemagne en 1945).
n°37, pp.41-42, F.F, Hystérie antirusse : la parano des media occidentaux.
n°40, p.30, L’atlas des migrations (ou des invasions ?).
n°60, p.5, Acteurs du système : black is beautiful.
n°62, p.6, Clichés : sectes et Néo-paganisme.
MONDE DIPLOMATIQUE (LE, mensuel) :
n°6, pp. 26 à 28 : Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes.
MONDIALISATION :
n°26, pp.33 à 36, Eric LOUVIER, Al-Quaida ou l’islamisme dans le texte.
n°29, pp.11 à 20, Jean-Patrick ARTEAULT, Etre gaulois à l’ère de la mondialisation.
n°31, pp.7 à 12, Pierre VIAL, Mondialisation, mondialisme et patries charnelles.
n°33, p.8, La mondialisation ? Le bonheur ! (Guy Sorman).
n°48, pp.46-47, Jean HAUDRY, La France en faillite ?
n°54, pp.7-8, Jean-Louis ROUMEGACE, le cri de la fourmi, La quête de l’identité.
n°56, pp.33 à 40, Alain CAGNAT, Du monothéisme à l’universalisme.
n°71, pp. 21 à 23, Thierry THODINOR, Guerre financière, le boomerang Swift.
MONDIALISME
n°15, p.3, Pierre VIAL, Le système contre les peuples, les peuples contre le système.
n°15, p.4, Jacques SINCLAIR, Courrier des lecteurs.
n°20, pp.34 à 37, François DELACROIX, Les nouvelles prédictions de Guillaume Faye. A
propos du dernier livre de Guillaume Faye (Le coup d’Etat mondial, essai sur le Nouvel Impérialisme
américain).
n°22, pp.23-24, Gabriele ADINOLFI, Le témoignage d’un authentique révolutionnaire (Nos
belles années de plomb).
n°26, p.12, Les espérances planétariennes (Hervé Ryssen).
n°27, pp.32 à 34, Jean-Patrick ARTEAULT, Du bon usage du terrorisme.
n°28, p.15, Jean-Patrick ARTEAULT, La vérité sur l’élite secrète qui dirige les Etats-Unis
(Alexandra Robbins, Skull and Bones).
n°29, pp.11 à 20, Jean-Patrick ARTEAULT, Etre gaulois à l’ère de la mondialisation.
n°30, pp.22 à 27, Entretien avec Branislav Matic.
n°31, pp.7 à 12, Pierre VIAL, Mondialisation, mondialisme et patries charnelles.
n°33, p.8, La mondialisation ? Le bonheur ! (Guy Sorman).
n°37, pp.12 à 15, Jean HAUDRY, préhistoire du Jacobinisme.

n°38, pp.21 à 24, Roberto FIORINI, Ces Banksters qui pillent le monde.
n°38, pp.25 à 30, Jean-Patrick ARTEAULT, Crise financière : implosion ou triomphe du
mondialisme ?
n°39, pp.31-32, Pierre VIAL, La République n’a pas besoin de savants. Aymeric Chauprade
victime des Inquisiteurs.
n°39, pp.33 à 41, Jean-Patrick ARTEAULT, Chronique d’une guerre coloniale annoncée.
n°43, pp.11 à 20, Racines du mondialisme occidental, un entretien (Pierre Vial) avec JeanPatrick ARTEAULT.
n°44, p.13, Pierre VIAL, Mondialisme, le Mal absolu.
n°44, pp.25 à 34, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°44, pp.35 à 39, Roberto FIORINI, Sortir du Diktat marchand et financier !
n°45, pp.13 à 18, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°46, pp.31 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°47, pp.14 à 18, Claude PERRIN, Mythe et Société.
n°47, pp.23 à 26, Alain CAGNAT, De l’antiracisme au racisme anti-blanc.
n°47, pp.42 à 48, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°49, pp.19 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental, entretien
avec Pierre Vial.
n°51, p.7, Big Brother, Attali dit tout.
n°51, pp.41 à 45, Alain CAGNAT, Fabriquer l’ennemi pour détruire le concurrent.
n°52, pp.30 à 33, Robert DRAGAN, Qu’est-ce qu’une banque centrale ? (entretien avec
Pierre Vial).
n°52, pp.37-38, Jean-Patrick ARTEAULT, Tittytainment ou comment gérer les peuples en
attendant la chute.
n°56, pp.33 à 40, Alain CAGNAT, Du monothéisme à l’universalisme.
n°57, pp.32 à 35, Roberto FIORINI, Le marché transatlantique qui va soumettre l’Union
européenne aux USA.
n°60, p.16, Jean-Patrick ARTEAULT, Le mondialisme anglo-saxon et la guerre.
n°60, pp.34 à 37, Robert DRAGAN, La Révolution de 1964.
n°60, pp.38-39, Roberto FIORINI, Le jour où les multinationales feront les lois.
n°63, pp.23 à 27, Robert DRAGAN, Faux Drapeau.
n°63, pp.28 à 30, Llorenç PERRIE ALBANELL, Choc des civilisations : un leurre ?
n°65, pp. 44-45, Jean-Patrick ARTEAULT, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine
(Carrol Quigley).
n°66, pp. 28 à 34, Pierre KREBS, Le peuple allemand pris en otage.
n°66, p.48, Jean-Patrick ARTEAULT, Le livre noir des ONG (Julien Teil).
n°68, pp.12-13, Jean-Patrick ARTEAULT, Neuro-Pirates, réflexions sur l'ingénierie sociale
(Lucien Cerise).
n°69, pp. 34 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, L'Islam est-il la cause de nos maux ?
n°70, pp. 20 à 23, Alain CAGNAT, Chronologie de la crise ukrainienne.
n°70, pp. 33-34, Pierre KOENIG, Ukraine 2015, les causes de la guerre.
n°70, pp.41 à 46, Alexis ARETTE, La Terre et l'Utopie.
n°71, pp. 17 à 20, Thierry THODINOR, Guerre de l'information : fake yourself !
n°71, pp. 21 à 23, Thierry THODINOR, Guerre financière, le boomerang Swift.
n°72, pp. 9 à 12, Jean-Patrick ARTEAULT, Cet étrange Monsieur Monnet.

n°72, pp. 25 à 32, Alain CAGNAT, Les années Europe Action de Dominique Venner à Jean
Mabire.
MONETARISME :
n°58, pp.27 à 32, Roberto FIORINI, L’Union européenne contre nos salaires.
MONGOLS :
n°24, pp.16 à 25, Pierre VIAL, Les racines de l’identité russe.
n°59, pp.10 à 13, Robert DRAGAN, Où y a-t-il des Européens en Asie ?
MONISME :
n°19, pp. 18 à 22, Pierre VIAL, Le symbole de la forêt.
n°23, pp.33 à 36, Eric LOUVIER, Autour de Michel Onfray et de ses « féeries anatomiques ».
n°41, pp.17 à 20, Pierre VIAL, L’écologie et nous.
MONNAIE :
n°9, pp. 18 à 21, Pierre VIAL, Un témoin et un jalon dans l’Histoire des peuples, la monnaie.
n°9, pp.22 à 24, Pierre DENAQUON, Euro.Action ?
n°15, p.16, Pierre VIAL, Juno Moneta (Jean Haudry, Aux sources de la monnaie).
c de l’Histoire (Dominique Venner).Ces Banksters qui pillent le monde.
n°52, pp.30 à 33, Robert DRAGAN, Qu’est-ce qu’une banque centrale ? (entretien avec
Pierre Vial).
n°58, pp.27 à 32, Roberto FIORINI, L’Union européenne contre nos salaires.
n°61, pp. 23 à 27, Roberto FIORINI, L'Euro est un poison mortel.
n°61, pp. 28 à 33, Robert DRAGAN, Ex oriente lux ? Un Chinois résume trois siècles de
notre Histoire économique.
n°69, pp. 15 à 17, Claude PERRIN, Vers l'asservissement consenti au numérique.
n°70, pp.41 à 46, Alexis ARETTE, La Terre et l'Utopie.
n°71, pp. 21 à 23, Thierry THODINOR, Guerre financière, le boomerang Swift.
MONNET Jean :
n°59, pp.21 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Questions d’Europe.
n°60, p.16, Jean-Patrick ARTEAULT, Le mondialisme anglo-saxon et la guerre.
n°61, pp. 17 à 22, Alain CAGNAT, Les vices cachés de la construction européenne.
n°72, pp. 9 à 12, Jean-Patrick ARTEAULT, Cet étrange Monsieur Monnet.
MONOTHEISME :
n°10, pp.24-25, Olivier CHALMEL, Croisade contre Djihad, le choc des monothéismes.
n°23, pp.10 à 16, Jean HAUDRY, Unité et diversité des paganismes européens.
n°23, p.40, Onfray l’affranchi.
n°42, pp.12 à 13, Michelle FAVARD-JIRARD, Plus de trompettes pour Jéricho ?
n°42, pp.27 à 35, Pierre VIAL, Notre sacré : une présence immémoriale.
n°47, p.11, Pierre VIAL, La logique monothéiste.
n°56, p.9, Pierre VIAL, Monothéismes et paganismes (dossier).

n°56, pp.10-11, Pierre VIAL, Genèse du monothéisme.
n°56, pp.12 à 14, Jean HAUDRY, Monothéismes indo-européens ?
n°56, pp.15 à 17, Robert DRAGAN, Monothéisme, Polythéisme : et si la question était
ailleurs ?
n°56, pp.33 à 40, Alain CAGNAT, Du monothéisme à l’universalisme.
n°57, pp.53 à 55, Louis NEFER, Origine(s) du monothéisme.
n°63, pp.51-52, Pierre VIAL, Choc des civilisations, une vieille Histoire.
MONSANTO :
n°41, pp.21 à 24, Roberto FIORINI, Monsanto, la mort invisible.
MONTANDON Georges :
n°33, pp. 37 à 43, Pierre VIAL, Ethnopolitique : la voie du réel.
MONT BEUVRAY :
n°9, p.5, Arnaud MENU, Assemblée communautaire de Terre et Peuple, A nous le Mont
Beuvray !
MONTENEGRO :
n°34, pp.19 à 27, Alain CAGNAT, Balkans : il est beaucoup plus tard qu’on ne pense.
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
MONTHERLANT (Henry de) :
n°36, p.8, Hubert CHANCERELLE Nos racines généalogiques (Forum ; Méthodologie : la
généalogie vous tente ? A la découverte des racines de…Henry de Montherlant).
MONTOY Gérard :
n°29, p.47, Pierre VIAL, Sous la lune d’automne.
MONT SAINT-MICHEL:
n°1, p.5, Benoît COUËTOUX DU TERTRE, Assemblée communautaire.
n°1, pp. 38-39 : Guillaume BEAUCLERC, Mont St Michel, un témoignage du génie de notre
peuple.
n°34, p.48, Le Mont Saint Michel en BD.
n°42, p.46, Les flammes de l’Archange (Guerrin, Lacaf).
MONTSEGUR (Revue):
n°6, p.8, Montségur
n°12, p.7, Montségur.
n°14, p.38, Montségur (revue)
MONTY PYTHON :

n°29, pp.45-46, Pierre GILLIETH, Comment détecter une sorcière grâce aux Monty Python…
MÔQUET Guy :
n°32, pp.6-7, Jean-Pierre MÜLLER, Sarközy et la repentance : ça commence bien !
n°32, p.7, Les exigences de la vérité historique.
n°33, p.9, Emmanuel RATIER, Chronique de la décadence (Coupe du monde de rugby, l’un
des derniers sports identitaires).
n°44, pp.40 à 48, Alain CAGNAT, L’industrie du mensonge.
MORALE :
n°25, pp.25 à 27, Eudes HARTEMANN, Trois vertus du chevalier courtois.
n°35, pp.9 à 16, Jean HAUDRY, Eléments d’une iconographie indo-européenne.
n°42, pp.27 à 35, Pierre VIAL, Notre sacré : une présence immémoriale.
n°46, pp.23 à 28, Claude PERRIN, Mythe et Société.
n°56, pp.15 à 17, Robert DRAGAN, Monothéisme, polythéisme : et si la question était
ailleurs ?
n°59, pp.14 à 20, Alain CAGNAT, Europe, Eurasie, Eurosibérie, l’éclairage géopolitique.
n°61, p. 51, Religiosité indo-européenne (Hans F.K. Günther).
n°64, pp.10 à 15, Alain CAGNAT, La Révolution ou la mort ?
n°64, pp.50-51, Robert DRAGAN, J'avais un camarade... (In Memoriam Yves Lorho).
n°66, p.8 à 12, Robert DRAGAN, La morale de M. Belkacem.
n°70, pp. 13 à 16, Robert DRAGAN, Démasquer l'imposture (Voltaire).
n°71, pp. 36 à 40, Roberto FIORINI, Georges Sorel, au-delà de la Raison ?
MORAND Paul :
n°7-8, pp.42-45, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes (Journal inutile).
n°10, pp.30 à 33, Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes (Entretiens).
MOREL Jehan :
n°71, pp. 33 à 35, Jehan MOREL, Guérilla : la guerre implacable du faible au fort.
MOREL Louis :
n°1, pp. 18 à 21, Pierre VIAL, Les chiffres de l’insécurité le prouvent, Guerre ethnique, la
menace.
MORENO Enrique :
n°6, p.6, Espagne rebelle.
MORGAN John Pierpont :
n°45, pp.13 à 18, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°45, pp.28 à 31, Robert DRAGAN, Wall Street et la Révolution bolchevique.

n°50, pp.42 à 46, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°52, pp.30 à 33, Robert DRAGAN, Qu’est-ce qu’une banque centrale ? (entretien avec
Pierre Vial).
MORO Aldo :
n°59, pp.44 à 46, Robert DRAGAN, Ecrans de fumée (1).
MORRIS William :
n°11, pp.42-43, Jean MABIRE, William Morris et le « médiéval-socialisme »
n°46, pp.31 à 36, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
MORT :
n°29, pp.37 à 41, André LAMA, Rome et les Martyrs.
n°58, p.48, Pierre VIAL, La mort dans la mémoire bretonne (Bernard Rio, Voyage dans l’audelà. Les Bretons et la mort).
MOSCOVICI Pierre :
n°61, p.6, Déficit : Moscovici larbin zélé.
MOS MAJORUM :
n°64, pp.10 à 15, Alain CAGNAT, La Révolution ou la mort ?
MOSSAD :
n°59, pp.44 à 46, Robert DRAGAN, Ecrans de fumée (1).
MOULAY ISMAÏL :
n°71, pp. 24 à 30, Robert DRAGAN, L'Enfer.
MOULIN Jean :
n°15, pp.38-39, Jean-Claude VALLA, Affaire de Caluire, la vérité si je mens.
n°67, p.49, Jean Moulin, l'ultime mystère (Pierre Péan, Laurent Ducastel).
MOUNIER Emmanuel :
n°18, pp.15 à 17, Pierre VIAL, Qu’est-ce qu’une communauté ?
MOURREAU Ingrid :
n°30, p.20, La petite sorcière et le lutin (Ingrid Mourreau).

MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN :
n°35, pp.32 à 38, Etats des lieux : entretien avec Pierre Vial (Jean-Pierre Müller).
MOYEN AGE :
n°17, p.5, Le dragon rouge est parmi nous (Hélène Angel, Rencontre avec le dragon).
n°19, p.6, Pierre VIAL, Eloge de la féodalité.
n°20, pp.15 à 24, Pierre VIAL, L’Europe est-elle chrétienne ?
n°21, pp.34 à 36, Pierre VIAL, La Femme européenne, d’hier à aujourd’hui.
n°24, p.7, La France romane (Exposition au musée du Louvre).
n°24, p.11, Pierre VIAL, Parfum de croisade (Ridley Scott Kingdom of Heaven).
n°24, pp.16 à 25, Pierre VIAL, Les racines de l’identité russe.
n°25, pp.25 à 27, Eudes HARTEMANN, Trois vertus du chevalier courtois.
n°25, pp.28 à 34, Pierre VIAL, Croisade, Résistance, Reconquête.
n°26, pp.33 à 36, Eric LOUVIER, Al-Quaida ou l’islamisme dans le texte.
n°26, p.43, Légende (Swolfs).
n°27, pp.25 à 28, Pierre VIAL, Démocratie germano-nordique.
n°30, pp.36-37, Gilles GALLIEZ, Hélène d’Anjou, Reine de Serbie.
n°39, p.49, Prodiges et secrets du Moyen-âge (Jean Markale).
n°43, pp.28 à 31, Jeanne et François DESNOYERS, Le théâtre appartient-il à notre identité
européenne ?
n°45, p.48, Le bestiaire des cathédrales (Pierre Ripert).
n°50, pp.12 à 16, Pierre VIAL, De l’Apocalypse, juive à l’Apocalypse chrétienne.
n°51, pp.32 à 35, Pierre VIAL, La ville : une vieille et longue histoire.
n°53, p.13, Pierre VIAL, Vers un nouveau Moyen-Age ?
n°53, pp.14-22, Pierre VIAL, A la redécouverte du Moyen-Age.
n°54, pp.19 à 21, Pierre VIAL, L’Empire au Moyen Age.
n°54, p.49, Pierre VIAL, Les Berserkir (Vincent Samson, Les Berserkir. Les guerriers-fauves
dans la Scandinavie ancienne de l’âge de Vendel aux Vikings).
n°55, p.8, Pierre VIAL, Un grand médiéviste (Jacques Heers).
n°56, pp.31-32, Pierre VIAL, Notre paganisme.
n°64, pp.36 à 42, Pierre VIAL, Il était une fois la Révolution.
n°65, pp. 23 à 25, Alain CAGNAT, La fulgurante expansion arabo-musulmane.
n°71, pp. 9 à 12, Pierre VIAL, La Guerre.
MOYEN ORIENT :
n°63, pp.44 à 47, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (6).
n°65, pp. 30 à 32, Alain CAGNAT, D'Al-Quaida à l’État islamique.
n°68, pp.12-13, Jean-Patrick ARTEAULT, Neuro-Pirates, réflexions sur l'ingénierie sociale
(Lucien Cerise).
MULLINS Eustace :
n°52, pp.30 à 33, Robert DRAGAN, Qu’est-ce qu’une banque centrale ? (entretien avec
Pierre Vial).
MULTICULTURALISME :

n°1, pp.28-29, Louis CHRISTELE, La société multi-culturelle à l’épreuve de l’Histoire.
n°2, p.4, Les panneaux de la 2eme génération, Multiculturalisme à EDF.
n°5, p.3, éditorial Pierre VIAL, Oser !
n°47, p.3, Pierre VIAL, La guerre civile en France ? Multiculturalisme ou multiracialisme ?
MULTINATIONALES :
n°57, pp.51-52, Michel ALAIN, Vers une prise de contrôle des USA sur notre alimentation.
n°59, pp.33-34, Alexandre DELACOUR, Quand l’Union européenne se soumet au diktat des
cartels semenciers.
n°64, p.26, Roberto FIORINI, La guerre des graines.
n°66, p.6, Reporting, Hollande-Valls au secours des multinationales.
n°70, pp. 17-18, Pierre VIAL, Les écolos à poil.
MUSEE :
n°39, pp.4 à 6, FAV, Nouveaux musées : un coup d’éclat permanent ?
MUSEE NATIONAL DES CIVILISATIONS DE L’EUROPE ET DE LA
MEDITERRANEE :
n°25, pp.49 à 51, Henri LANDEMER, De l’enracinement au métissage.
n°26, p.6, Bienvenue au club.
MUSIQUE
n°12, p.34, Arnaud MENU, Bertrand Burgalat, le dandysme electro-pop.
n°16, p.5, Coup de chapeau, Les Dixie Chicks.
n°33, p.6, Les Afrikaners redressent la tête.
n°34, p.43, Pierre VIAL, Hitler et la musique (André Lama).
n°39, Quelles perspectives pour Casa Pound et Polaris ?
n°48, p.16, Gil ROGE, Métal identitaire.
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RIEFENSTAHL Leni :
n°17, pp.39-40, François FRESNAY, Pour saluer Leni Riefenstahl.
n°18, p.5, Pierre VIAL, Vous avez dit venin ?
n°67, p.51, Léni (Gérard Leroy, Riefensthal, Pardès).
RIEGER Jürgen :
n°41, p.4, Camarade Jürgen Rieger : Présent !
RIF (rock identitaire français) :
n°1, p.36 : Bleu-Blanc-Rock.
n°3, p.7, Du côté du Rock identitaire français (Tribune musicale, In Memoriam).
n°4, p.4, Du côté du rock identitaire français.
n°10, p.4, Reconquista (Fraction).
n°11, p.7, O.C. Non à la dictature planétaire.
n°12, p.8, Le combat culturel rassemble, entretien avec Fabrice Robert.
RIGOULOT Pierre :
n°55, p.6, Pierre VIAL, Georges Albertini (Pierre Rigoulot, Georges Albertini, socialiste,
collaborateur, gaulliste).
RIIA (Royal Institute of International Affairs) :
n°45, pp.13 à 18, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°50, pp.42 à 46, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°60, p.16, Jean-Patrick ARTEAULT, Le mondialisme anglo-saxon et la guerre.
RIO Bernard :
n°3, p.7, Antaïos n°15.
n°7-8, p.10, Bernard Rio, l’Arbre philosophal.
n°10, pp.34-35, Olivier CHALMEL, L’Arbre philosophal (Bernard Rio).
n°17, p.42, Le bestiaire celtique, Bernard Rio et Jean-Claude Meslé.
n°18, p.5, Divin breuvage (Bernard Rio, Le cidre).
n°19, pp.27 à 32, Bernard RIO, L’arbre triple dans l’Irlande ancienne (L’arbre philosophal).

n°20, p.39, Pierre VIAL, Veilleurs de mémoire (Bernard Rio).
n°25, p.43, Pierre VIAL,Vagabond de la Belle Etoile (et La Bretagne des chemins creux).
n°32, p.38, Pardons de Bretagne (Bernard Rio).
n°40, p.52, Pierre VIAL, Mystères de Bretagne (Bernard Rio).
n°58, p.48, Pierre VIAL, La mort dans la mémoire bretonne (Bernard Rio, Voyage dans l’audelà. Les Bretons et la mort).
RIONDEL Bruno :
n°72, pp. 9 à 12, Jean-Patrick ARTEAULT, Cet étrange Monsieur Monnet.
RIVAROL (hebdomadaire) :
n°6, p.5, Rivarol, un exemple de fidélité (Pierre Vial, Une terre Un peuple).
n°19, p.4, Patrick CANAVAN, Rivarol.
n°34, p.42, Rivarol (hebdomadaire).
n°59, p.7, Rivarol. Plus un sou pour Monoprix.
RIVIERE Georges-Henri:
n°25, pp.44 à 48, Jean MABIRE, Georges-Henri Rivière.
n°25, pp.49 à 51, Henri LANDEMER, De l’enracinement au métissage.
RIVIERE Patrick :
n°30, p.16, La religion des Celtes (Patrick Rivière).
ROBERT Erik :
n°3, p.7, Le faiseur de Royaumes (Erik Robert).
ROBERT Fabrice :
n°12, p.8, Le combat culturel rassemble, entretien avec Fabrice Robert.
ROBESPIERRE Maximilien (de) :
n°68, pp.41 à 48, Pierre VIAL, Il était une fois la Révolution (4).
ROBOTISATION :
n°69, pp. 15 à 17, Claude PERRIN, Vers l'asservissement consenti au numérique.
ROCARD Michel :
n°70, pp.41 à 46, Alexis ARETTE, La Terre et l'Utopie.
ROCKEFELLER (Famille) :
n°44, pp.14 à 24, Claude PERRIN, Vous avez dit Mondialisme ?

n°45, pp.13 à 18, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°45, pp.28 à 31, Robert DRAGAN, Wall Street et la Révolution bolchevique.
n°47, pp.42 à 48, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°50, pp.42 à 46, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°52, pp.30 à 33, Robert DRAGAN, Qu’est-ce qu’une banque centrale ? (entretien avec
Pierre Vial).
n°56, pp.41 à 43, THIBAULT, Gouverner par le chaos.
n°61, pp. 28 à 33, Robert DRAGAN, Ex oriente lux ? Un Chinois résume trois siècles de
notre Histoire économique.
ROGER Philippe :
n°16, p.16 à 28, Olivier CHALMEL, L’inexorable déclin de l’Amérique de Bush (l’ennemi
américain)?
ROI :
n°71, pp. 9 à 12, Pierre VIAL, La Guerre.
ROLINAT Jean-Claude :
n°6, p.9, Nationalisme québécois et Canada français.
n°15, p.28, O.C., Rhodésie, le pays des « Lions au cœur fidèle » (Jean-Claude Rolinat).
n°25, p.36, Pierre VIAL, A la découverte d’horizons (Jean-Claude Rolinat, Dictionnaire des Etats
éphémères ou disparus de 1900 à nos jours).
n°31, p.47, Au cimetiere de l’Histoire (Jean-Claude Rolinat, dictionnaire des Etats éphémères
ou disparus).
n°42, p.50, Ballade au pays de Scarlett (Jean-Claude Rolinat).
n°46, p.50, Evita Peron (Jean-Claude Rolinat).
n°55, p.51, L’avion tueur ? (Jean-Claude Rolinat, l’avion ce mystérieux tueur de célébrités).
n°59, p.48, Mandela démasqué (Jean-Claude Rolinat, La faillite de Mandela).
n°65, p.48, Pierre VIAL, Ian Smith (Jean-claude Rolinat).
n°66, p.49, Pierre VIAL, Mannerheim (Jean-Claude Rolinat, la Finlande face aux Rouges).
ROLLET Maurice :
n°2, p.5. La chaleur de l’âtre.
n°11, p.7, Sous le soleil de Provence.
n°28, p.41, Maurice ROLLET, Maît’Jean.
n°59, p.52, Pierre VIAL, Maurice, Aède païen.
ROMAN (Art) :
n°24, p.7, La France romane (Exposition au musée du Louvre).
ROME (antique) :
p.44, Magazines en kiosque (Les clés de l’Actualité junior n°15).

n°38, p.38, Dans la Rome des Césars (Gilles Chaillet).
n°33, pp.16 à 24, Jean HAUDRY, L’identité ethnique dans l’antiquité européenne.
n°34, p.49, Les Aigles de Rome.
n°34, p.49, La Dernière Prophétie.
n°36, pp.28 à 32, Pierre VIAL, Civilisation terrienne, civilisation de l’enracinement.
n°36, p.51, Exposition : Rome et les Barbares, La naissance d’un nouveau monde.
n°37, pp.12 à 15, Jean HAUDRY, préhistoire du Jacobinisme.
n°40, p.48, Grecs, Romains, Celtes, Vikings (Evergreen, « culture et mythes »).
n°43, p.6, Pierre VIAL, A quoi sert Rome ?
n°43, pp.28 à 31, Jeanne et François DESNOYERS, Le théâtre appartient-il à notre identité
européenne ?
n°43, p.51, La bataille de Teutoburg (Yann Le Bohec ; Luc Mary).
n°44, p.49, La campagne de Julien en Perse, 363 après J-C. (Catherine Wolff).
n°46, pp.12 à 15, André STATOR, Le Soleil des Ancêtres.
n°50, pp.17 à 20, Jean HAUDRY, Apocalypse et Tradition indo-européenne.
n°51, pp.32 à 35, Pierre VIAL, La ville : une vieille et longue histoire.
n°51, p.48, Nouvelle Ecole (Les Romains).
n°53, p.6, Fouilles, Héritage romain.
n°53, p.46, Entretien avec André Lama.
n°54, pp.12 à 18, Jean HAUDRY, Aux origines de l’Empire.
n°54, pp.30 à 32, Willy FRESON, L’Europe ou l’Empire éclaté.
n°55, p.11, Ab Antiquo, Société multiraciale.
n°56, pp.22 à 30, Claude VALSARDIEU, L’éternel retour d’Apollon.
n°56, p.51, Apostat, Malédiction pourpre (Ken Broeders).
n°57, p.57, Imperator, L’épopée de Julien l’Apostat (Jean Robin).
n°57, p.57, Paganisme et Empire romain (Benjamin Gras, la destruction du paganisme dans
l’Empire romain).
n°58, p.50, Paul VAN OSSEL, Postumus, empereur gaulois.
n°61, p. 49, Héritages indo-européens dans la Rome républicaine (Valéry Raydon).
n°63, pp.36-37, Jean HAUDRY, Un « choc des civilisations » dans le monde indo-européen
ancien ?
n°64, pp.36 à 42, Pierre VIAL, Il était une fois la Révolution.
n°68, p.4, Ville éternelle, Mémoire romaine.
n°71, pp. 47-49, Jean HAUDRY, Actualité de Maurras.
ROMILLY Jacqueline de :
n°21, p.20, La Grèce faite femme.
ROMMEL Erwin :
n°54, p.50, Le Polémarque et les Paraiges (Erwin Rommel, L’infanterie attaque; Prince
Alexandre de Hohenlohe, Souvenirs d’Alsace-Lorraine, 1870-1923).
ROMUALDI Adriano :
n°65, p.46, Jean HAUDRY, Tradition européenne (Adriano Romualdi).
ROOSEVELT Franklin Delano :

n°61, pp. 17 à 22, Alain CAGNAT, Les vices cachés de la construction européenne.
ROOSEVELT Théodore :
n°45, pp.13 à 18, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
ROQUEFAVOUR :
n°18, pp.10-11, « L’homme fait partie intégrante du cosmos » (Pierre-Emile Blairon).
ROSSEL Louis :
n°45, pp.33-34, Jean-Paul LORRAIN, Rossel ou le sacrifice pour l’Honneur.
ROSSIGNOL André et Madeleine :
n°49, pp.28 à 32, Pierre VIAL, Chemins d’Histoire.
ROTHSCHILD (Famille) :
n°44, pp.25 à 34, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°45, pp.28 à 31, Robert DRAGAN, Wall Street et la Révolution bolchevique.
n°47, pp.42 à 48, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°49, pp.19 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental, entretien
avec Pierre Vial.
n°52, pp.30 à 33, Robert DRAGAN, Qu’est-ce qu’une banque centrale ? (entretien avec
Pierre Vial).
n°59, p.3, Pierre VIAL, Communautarisme identitaire.
n°60, p.16, Jean-Patrick ARTEAULT, Le mondialisme anglo-saxon et la guerre.
n°61, pp. 28 à 33, Robert DRAGAN, Ex oriente lux ? Un Chinois résume trois siècles de
notre Histoire économique.
ROUBINSKY Youri :
n°59, pp.14 à 20, Alain CAGNAT, Europe, Eurasie, Eurosibérie, l’éclairage géopolitique.
ROUGIER Louis :
n°56, pp.18 à 21, Claude PERRIN, Les Dieux ont la vie dure.
ROUMANIE :
n°45, p.49, Codreanu et la Garde de Fer (Michel Bertrand).
n°50, p.51, Gilles GALLIEZ, Identité et longue mémoire en Roumanie.
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
ROUND TABLE :

n°44, pp.25 à 34, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
n°45, pp.13 à 18, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
ROWLING J.K (Harry Potter) :
n°25, pp.10-11, Guillaume FAYE, Le bloc-notes de Guillaume Faye.
ROYAL Ségolène :
n°1, pp. 18 à 21, Pierre VIAL, Les chiffres de l’insécurité le prouvent, Guerre ethnique, la
menace.
RSS (Union des Volontaires nationaux): n°2, p.19 à 25, Olivier CHALMEL, Inde, réveil
identitaire, entretien avec Christopher Gérard.
ROYAUME UNI :
n°5, p.31, L’Europe des Nations fédérales.
n°49, pp.11 à 18, Alain CAGNAT, Regard iconoclaste sur la décennie 2001-2011.
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
n°52, pp.30 à 33, Robert DRAGAN, Qu’est-ce qu’une banque centrale ? (entretien avec
Pierre Vial).
n°54, pp.36 à 39, Alain CAGNAT, L’étrange alliance entre les Etats-Unis et l’Arabie
saoudite.
n°54, pp.40 à 43, Alain CAGNAT, Etats-Unis, Iran : pourquoi tant de haine ?
n°57, pp.15 à 20, Pierre VIAL, Le dossier Snowden.
n°59, pp.14 à 20, Alain CAGNAT, Europe, Eurasie, Eurosibérie, l’éclairage géopolitique.
n°59, pp.21 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Questions d’Europe.
n°60, p.16, Jean-Patrick ARTEAULT, Le mondialisme anglo-saxon et la guerre.
n°61, pp. 28 à 33, Robert DRAGAN, Ex oriente lux ? Un Chinois résume trois siècles de
notre Histoire économique.
n°65, pp. 44-45, Jean-Patrick ARTEAULT, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine
(Carrol Quigley).
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
n°72, pp. 9 à 12, Jean-Patrick ARTEAULT, Cet étrange Monsieur Monnet.
ROYAUTE :
n°25, pp.25 à 27, Eudes HARTEMANN, Trois vertus du chevalier courtois.
n°26, pp.15 à 17, Eudes HARTEMANN, Du sang sur la neige, le lignage de Perceval.
n°27, pp.35 à 38, Jean-Patrick ARTEAULT, Gaulois ou Français ? Aux sources du « mal
français ».
n°71, pp. 47-49, Jean HAUDRY, Actualité de Maurras.
RUBY Jack :
n°63, pp.23 à 27, Robert DRAGAN, Faux Drapeau.

RUEFF Jacques :
n°70, pp.41 à 46, Alexis ARETTE, La Terre et l'Utopie.
RUGBY :
n°47, pp.12-13, Jean LEBLANCMEUNIER, Rugby : chronique d’une mort annoncée.
RUNES :
n°38, p.47, Les Runes et la Tradition primordiale (Paul-Georges Sansonetti).
RUSKIN John :
n°43, pp.11 à 20, Racines du mondialisme occidental, un entretien (Pierre Vial) avec JeanPatrick ARTEAULT.
n°47, pp.42 à 48, Jean-Patrick ARTEAULT, Racines du mondialisme occidental (entretien
avec Pierre Vial).
RUSSIE :
n°3, p.3 : Pierre VIAL, éditorial, Le soleil se lève à l’Est.
n°3, p. 19 à p.23 : Georges DENAT, La nouvelle Russie dans l’espace-monde.
n°4, p.9 à p.11, Guillaume FAYE, Pour un nouveau Pacte de Varsovie, une doctrine
européenne de réarmement.
n°5, p.5, La foi par delà les idéologies…(momie Haut Altaï).
n°6, p.3, éditorial, Pierre VIAL, Europe, Notre patrie.
n°10, p.7, Guillaume FAYE, La pensée délinquante, La guerre nécessaire (Avant-guerre).
n°22, p.37, La Russie retrouve ses traditions.
n°23, p.39, Le Tsar Poutine (Jean Parvulesco, Poutine et l’Eurasie).
n°24, p.15, Pierre VIAL, La Russie, le soleil se lève à l’Est.
n°24, pp.16 à 25, Pierre VIAL, Les racines de l’identité russe.
n°24, p.23, Jean HAUDRY, D’où viennent les Russes ?
n°24, pp.26 à 28, Guillaume FAYE, Guillaume Faye en Russie.
n°24, pp.29-30, François DELACROIX, Impressions de Russie.
n°24, p.30, F.D, Russie : l’illusion de la puissance ?
n°24, pp.31 à 34, Robert STEUCKERS, La Russie : enjeux géopolitiques.
n°24, pp.35-36, Denis CARPENTIER, Les positions philosophiques d’Alexandre Douguine.
n°24, pp.37 à 39, Jean-Gilles MALLIARAKIS, Sur l’identité orthodoxe de la Russie.
n°24, pp.40 à 13, Jean MABIRE, Drieu et la Russie.
n°24, pp.44 à 47, Pierre VIAL, La Russie de Poutine.
n°24, p.47, Pierre VIAL, Propagande yankee (SAS, Tuez Iouchtchenko !).
n°26, p.6, Humour russe.
n°26, p.18, Art russe et réalisme socialiste.
n°34, p.8, Poutine honore la mémoire des victimes du stalinisme.
n°34, p.17, Pierre VIAL, Kosovo et Russie, la vérité.
n°34, p.31, Déclaration sur le Kosovo du Patriarche de Moscou Alexis II devant le Parlement
européen.
n°34, pp. 35 à 39, H.P. FALAVIGNA, La prise d’otages de Beslan et les perspectives
d’avenir de la politique russe.

n°34, p.47, Pierre VIAL, Les Blancs et les Rouges (Dominique Venner).
n°35, p.5, Sagesse.
n°35, pp.19 à 22, Jean-Patrick ARTEAULT, Mauvaises et bonnes raisons d’être contre
l’indépendance du Kosovo.
n°35, pp.32 à 38, Etats des lieux : entretien avec Pierre Vial (Jean-Pierre Müller).
n°36, p.5, Paganisme russe.
n°37, p.3, Pierre VIAL, Volonté.
n°37, p.8, La Nouvelle Revue d’Histoire n°38 (Réveil de la Russie).
n°37, pp.41-42, F.F, Hystérie antirusse : la parano des media occidentaux.
n°37, pp.43 à 52, Jean-Patrick ARTEAULT, Comprendre le conflit entre Russie et Géorgie.
n°38, pp.33-34, Jean-Patrick ARTEAULT, Idées : le noyau dur.
n°39, pp.26 à 30, Alain CAGNAT, Occident ou Eurosibérie ?
n°40, pp.16 à 29, Alain CAGNAT, L’Europe et ses frontières.
n°41, p.5, Son Altesse Sérénissime, Propagande anti-russe.
n°41, pp.36 à 48, Alain CAGNAT, Géorgie 2009, Etat des lieux.
n°43, p.4, Gérard de Villiers, Russophobie.
n°44, pp.14 à 24, Claude PERRIN, Vous avez dit Mondialisme ?
n°45, pp.28 à 31, Robert DRAGAN, Wall Street et la Révolution bolchevique.
n°47, p.50, Yvan LAJEHANNE, Marcher vers le Sud, vers la liberté (Slawomir Rawicz, A
marche forcée ; Peter Weir, Les chemins de la Liberté).
n°50, p.5, Homme des neiges, dernières nouvelles du Yéti.
n°51, pp.41 à 45, Alain CAGNAT, Fabriquer l’ennemi pour détruire le concurrent.
n°52, p.7, Gillles GALLIEZ, Elections, Nouvelles de Serbie.
n°52, pp.9 à 15, Alain CAGNAT, Poutine et les Oligarques.
n°53, pp.23-31, Alain CAGNAT, Le renouveau de la puissance militaire russe.
n°53, pp.34-42, Claude VALSARDIEU, L’année 1905, l’année du seuil fatidique.
n°53, pp.43-44, François DESNOYERS, Figures de géants, Andreï Biély (1880-1934).
n°56, p.7, Les Russes maîtres chez eux.
n°57, pp.15 à 20, Pierre VIAL, Le dossier Snowden.
n°57, pp.51-52, Michel ALAIN, Vers une prise de contrôle des USA sur notre alimentation.
n°59, p.6, Fem(melles). Valeur pédagogique du fouet.
n°59, pp.10 à 13, Robert DRAGAN, Où y a-t-il des Européens en Asie ?
n°59, pp.14 à 20, Alain CAGNAT, Europe, Eurasie, Eurosibérie, l’éclairage géopolitique.
n°61, p.13, Pierre VIAL, Pour que vive notre Europe, à mort l'Occident (dossier).
n°63, p.49, L'épopée tragique du général Vlassov (Joachim Hoffmann).
n°65, p.49, Pierre VIAL, Les Allemands de Russie (Yves Caron).
n°68, pp.22 à 25, M (interview), La Pologne entre fantasme et réalité.
n°68, pp.31 à 36, Robert DRAGAN, L'arc en ciel dissident.
n°69, pp. 49 à 51, Jean LEBLANCMEUNIER, Bons baisers de Russie.
n°70, p. 19, Roberto FIORINI, Dossier, Russie et Ukraine.
n°70, pp. 20 à 23, Alain CAGNAT, Chronologie de la crise ukrainienne.
n°70, pp. 24 à 29, Jean-Patrick ARTEAULT, Ukraine, analyse d'une tragédie européenne.
n°70, p. 32, Pierre KOENIG, Russie : révolution idéologique 2.0 !
n°70, pp. 33-34, Pierre KOENIG, Ukraine 2015, les causes de la guerre.
n°70, pp. 39-40, Petrus AGRICOLA, Embargo russe, les « élites » jouent les Matamores...les
paysans trinquent.
n°71, pp. 17 à 20, Thierry THODINOR, Guerre de l'information : fake yourself !
n°71, pp. 21 à 23, Thierry THODINOR, Guerre financière, le boomerang Swift.
RUST Mathias :

n°32, p.5, Claude PERRIN, Un anniversaire oublié, deux chiquenaudes à des utopies bien
mûres.
RWANDA :
n°58, pp.21 à 24, Robert DRAGAN, Les Races et l’Histoire.
RYSSEN Hervé :
n°26, p.12, Les espérances planétariennes (Hervé Ryssen).
n°51, p.36, Ciné sans frontières (Hervé Ryssen).
S
SAAKACHVILLI Mikhaïl :
n°37, pp.43 à 52, Jean-Patrick ARTEAULT, Comprendre le conflit entre Russie et Géorgie.
n°41, pp.36 à 48, Alain CAGNAT, Géorgie 2009, Etat des lieux.
n°70, pp. 35 à 38, Thierry THODINOR, L'Ukraine ou le capitalisme du désastre made in
USA.
SACRE :
n°42, pp.27 à 35, Pierre VIAL, Notre sacré : une présence immémoriale.
SAHARA :
n°59, pp. 35 à 43, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (2).
n°61, pp. 35 à 43, Claude VALSARDIEU, Racines et rhizomes du monde blanc (4).
SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX :
n°65, pp. 35 à 38, Pierre VIAL, Djihad et Guerre sainte.
SAINT EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE :
n°6, pp. 26 à 28 : Patrick CANAVAN, Lectures dissidentes (F. Rapp, Le Saint Empire romain
germanique).
n°37, pp.12 à 15, Jean HAUDRY, préhistoire du Jacobinisme.
SAINT JACQUES Matamoros :
n°25, pp.28 à 34, Pierre VIAL, Croisade, Résistance, Reconquête.
n°28, pp.4 à 10, Pierre VIAL, Le Choc des civilisations.
n°36, p.4, Saint Jacques n’est pas en odeur de sainteté.
SAINT JEAN :
n°2, p. 14 et 15 : Pierre BRADER, Le millénarisme, peur et attente du millénium.

SAINT JEAN-DES-VIGNES :
n°20, p.7, Solstices.
SAINT LOUP :
n°9, pp.10-11, Anne-Laure BLANC, Dessins KATELL, Lugnasad.
n°9, p.35 : Stéphane BOURHIS, Pages Web : les rencontres de Provins.
n°12, p.35, Pierre VIAL, Saint-Loup en liberté (Jérôme MOREAU,Sous le signe de la roue solaire,
Itinéraire politique de Saint-Loup).
n°22, pp.42 à 44, Jean MABIRE, Saint-Loup « revisité ».
n°31, pp.7 à 12, Pierre VIAL, Mondialisation, mondialisme et patries charnelles.
n°45, p.50, Saint-Loup (Francis Bergeron, Qui suis-je ?).
n°54, p.4, Le Grand Bondzeu, Le retour du bouquetin.
n°54, p.4, Voiture du Peuple, dynamique Volkswagen.
n°62, p.9, Pierre VIAL, Le réveil des Patries charnelles.
SAINT MARTIN (fête):
n°1, pp. 6 et 7 : Anne-Laure, Almanach pour nos familles.
SAINT NICOLAS :
n°46, pp.17 à 22, Alain CAGNAT, Le retour du Soleil à l’Est de l’Europe.
n°46, p.29, Philippe WALTER, Saint Nicolas.
SAINT PAUL :
n°27, pp.47 à 51, Jean-Patrick ARTEAULT, Les Renégats : origines et typologie.
n°56, pp.33 à 40, Alain CAGNAT, Du monothéisme à l’universalisme.
n°62, p.5, Ça me Shaoul. St Paul victime de révisionnistes.
SAINT THOMAS D’AQUIN :
n°56, pp.15 à 17, Robert DRAGAN, Monothéisme, Polythéisme : et si la question était
ailleurs ?
n°69, pp. 38-39, Robert DRAGAN, Aristote, la synthèse.
SAINTE BARBE :
n°70, p. 49, Claude VALSARDIEU, Sainte Barbe, Protectrice des mineurs de fond.
n°70, p. 50, Claude VALSARDIEU, Sainte Barbe et Danaé.
n°72, pp. 13 à 17, Claude VALSARDIEU, Sainte Barbe, une ancienne déesse sous 7 voiles.
SALAIRES :
n°59, pp.27 à 32, Roberto FIORINI, L’Union européenne contre nos salaires.
SALAZAR Oliveira :

n°51, p.50, Pierre VIAL, Salazar (Jean-Claude Rolinat, Slazar le regretté…).
SALTER Arthur :
n°59, pp.21 à 26, Jean-Patrick ARTEAULT, Questions d’Europe.
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