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Description
Le 4 mai 1978, Henri Curiel, militant communiste et anti-colonialiste, membre du réseau
Jeanson des porteurs de valises est abattu à son domicile parisien. Le 20 septembre 1979,
Pierre Goldman, figure de l'extrême gauche des années 70, est tué par balles à bout portant à
quelques mètres de chez lui dans le 13e arrondissement. Ces assassinats qui ne seront jamais
élucidés sont signés par une organisation d'extrême droite inconnue : Honneur de la Police. En
2012, peu avant de mourir, un individu discret revendique - à visage couvert - sa participation
à l assassinat de Pierre Goldman. Quant à l autre « exécution » dont il assume la paternité
auprès de quelques proches, elle est pour la première fois révélée dans ce livre.
Camelot du roi et membre de l'Action française à 14 ans, René Resciniti de Says est un ancien
parachutiste. Parti guerroyer dans les Phalanges libanaises, et en Afrique aux côtés de Bob
Denard, il a également été « instructeur militaire » en Amérique latine : un affreux .
Loin d être un nervi au front bas, mais ne dédaignant pas l étiquette de voyou , Resciniti de
Says est un authentique marquis italien né des noces bâclées entre une mère chanteuse lyrique
et un père aventurier parti très tôt du domicile conjugal sur les Champs-Élysées. En outre, s il
est « monarchiste », dandy aux élégances onéreuses, ses amitiés, elles, ne le sont pas
toujours... et sa conduite non plus. La personnalité baroque de René Resciniti de Says - ce

lettré peut déclamer des vers, ivre devant l Institut après une nuit à se battre - sa vie et sa
complexité nous épargnent l écueil du registre « fana-mili facho » réducteur et sclérosant. D
abord, parce qu il ne fut pas que cela. Sa vie nous renvoie aussi bien au cinéma qu à la
littérature, deux registres qu il prisait tant. Où l on passe allègrement des Quatre Cents Coups à
la Fureur de vivre - il vouait dans ses jeunes années une adoration à James Dean -, à la langue
d Audiard d un Paris interlope, à Beyrouth sous le feu ; et aux personnages de Blondin à qui il
ressemblait tellement à la fin de son existence.
Christian Rol revient sur les assassinats commandités au plus niveau, mais au delà du
document choc et de l affaire d État dont il fut la main armée par les « services » ne devrait pas
manquer de remuer le monde politique, celui du Renseignement, de certains intellectuels et des
journalistes. Il s immerge aussi dans une jeunesse agitée au c ur des groupuscules politiques de
droite : Occident, Ordre Nouveau et Action Française, qui firent le coup de poing au sein
Quartier latin des années 60 et 70 ; et qui furent un vivier riche en gros bras pour les services
parallèles du pouvoir de l époque et en futur leaders de la France d aujourd hui. Il donne là un
« roman vrai » d un personnage picaresque avec qui nous voyageons d un monde à l autre en
embrassant un destin hors norme. Roman signifiant qualité d écriture, densité et exigence
littéraire destinées à coller au personnage.

4 mars 2016 . La base en est le livre que Christian Rol, bien connu pour de multiples ouvrages,
lui a consacré avec Le roman vrai d'un fasciste français paru.
8 juin 2015 . Il y a quelques semaines paraissait Le roman vrai d'un fasciste français, de
Christian Rol. La biographie d'un drôle de type, René Resciniti de.
8 mai 2015 . . suite à la parution du Roman vrai d'un fasciste, signé par Christian . instructeur
militaire et membre de l'Action française décédé en 2012,.
24 avr. 2015 . Découvrez et achetez Le roman vrai d'un fasciste français - Rol, Christian Manufacture de livres sur www.leslibraires.fr.
30 juin 2017 . Il y aurait là un vrai danger pour la démocratie. . On frémit à l'idée que les
braves français d'électeurs ne soient pas assez intelligents pour.
7 Mar 2016 - 97 min - Uploaded by Méridien ZéroLa base en est le livre que Christian Rol,
bien connu pour de multiples ouvrages, lui a consacré .
Pour ceuxlà, la « filière française », qui inonde l'Amérique d'héroïne à partir de . exmilitant de
la SFIO, du PCF, puis du parti fasciste de Jacques Doriot.
http://clubrogernimier.fr/interview-de-christian-rol/ … Interview exclusive de Christian Rol
pour le CRN Auteur du "Roman vrai d'un fasciste français". 1 reply 4.
25 août 2000 . On fait le procès du roman français pour son pessimisme, . les enjeux
idéologiques du texte et restant aveugle au fonctionnement vrai de la littérature, .. (toutes les

variantes de ce qu'il faut bien nommer un néo-fascisme).
Il donne là un « roman vrai » d un personnage picaresque avec qui nous . que ce Roman vrai
d'un fasciste français pêche précisément par où il s'affirme.
5 nov. 2017 . Le roman vrai d'un fasciste français a été l'un des livres de populer sur 2016. Il
contient 336 pages et disponible sur format . Ce livre a été très.
29 nov. 2016 . . universitaires marxistes qualifiaient le libéral Raymond Aron de « fasciste ». .
Il est exact que la gauche française semble en panne d'idées et qu'elle a du . On n'entend plus
les intellectuels de gauche, il est vrai, mais c'est surtout .. Camille Pascal et le roman vrai des
racines chrétiennes de la France.
Ce roman vrai est la pierre d'angle de la grande saga des Jardin. ... Gabriel se croyait un enfant,
il va se découvrir métis, Tutsi, Français. ... Confédérés, Hannibal marchant sur Rome, Hailé
Sélassié se dressant contre l'envahisseur fasciste.
Le roman vrai d'un fasciste français a été l'un des livres de populer sur 2016. Il contient 336
pages et disponible sur format . Ce livre a été très surpris en raison.
. c'est d'aller au bordel. Je venais juste de lui remettre sa première solde! » Christian Rol, Le
roman vrai d'un fasciste français. Posted 7 months ago. 13 notes.
5 mai 2015 . Dans Le Roman vrai d'un fasciste français (La Manufacture de livres), paru le 24
avril, René Resciniti de Says, décédé en 2012, revendique.
28 oct. 2015 . Pour la première fois, un homme revendique cette exécution dans un livre paru
en mai dernier, Le Roman vrai d'un fasciste français, du.
Le roman vrai d'un fasciste français besonders preisgünstig bei Günstig Shoppen kaufen.
Noté 3.8/5. Retrouvez Le roman vrai d'un fasciste français et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
. revendiqué par un membre d'une organisation d'extrême-droite proche des « services français
», dans un livre intitulé : « Le roman vrai d'un fasciste français.
15 août 2017 . Peu vraisemblable car c'est l'inverse qui est vrai. En Afrique francophone, il y
avait moins de Français avant l'indépendance qu'après cette . en grande partie parce qu'une
organisation fasciste l'OAS, qui mettait des bombes partout, avait fait courir le . Déjà le titre du
roman interpelle : "Le Dernier Blanc".
Le roman vrai d un fasciste français - Accueil. Et si c'était vrai. (roman) — Wikipédia. Well,
book will make you closer to what you are willing. This le roman vrai.
12 May 2015 - 83 min - Uploaded by Henri LannesDans le cadre du Libre Journal de la
résistance française du 29 avril 2015, Emmanuel Ratier a .
Fnac : Le roman vrai d'un fasciste français, Christian Rol, Manufacture De Livres". .
26 oct. 2015 . . que de nouvelles investigations ne soient pas entreprises après les révélations
du livre 'Le roman vrai d'un fasciste français'", a-t-il ajouté.
Le roman vrai d'un fasciste français a été écrit par Christian Rol qui connu comme un auteur et
ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une grande.
25 mai 2017 . . sujet sur "l'ignorant typique franco-français" tu nous expliqueras ce .. "Le
roman vrai d'un fasciste français", la biographie très enlevée de.
30 avr. 2015 . Christian Rol, journaliste et écrivain. Auteur du livre « Le roman vrai d'un
fasciste français » qui vient de paraître aux éditions La Manufacture.
Ainsi, pour appuyer son jugement sur le fascisme français de l'auteur, il cite la formule de
Gille, ... Le dernier livre de M. Drieu la Rochelle est un vrai roman.
. dit René l'Élégant, décédé en avril 2012 ; une information reprise dans Roman vrai d'un
fasciste français, de Christian Rol en 2015 (La Manufacture de livres),.
Le roman vrai d'un fasciste français par Christian Rol - Si vous avez décidé de trouver ou lire
ce livre, ci-dessous sont des informations sur le détail de Le roman.

Avant 1939, on le trouve qualifié de « drapeau fasciste » 2, à l'occasion d'une intervention .
lisme français“ est bien connu : la contre-révolution, liquider les acquis de la ... En 1925, dans
son roman d'anticipation en langue bretonne (…) .. à 1944, il passa un vent de liberté sur la
Bretagne ; tout vrai Breton put travailler.
7 juin 2015 . Mais il est aussi vrai que des enfants travaillaient dans les mines de ... 37 ans
après, dans un livre "Le roman vrai d'un fasciste français",.
Ses professeurs constituaient « un vrai défilé de cauchemar. Il y en . Dès sa naissance, le
pauvre petit Français est étouffé dans l'étau du .. On pense aussi au Patrice Blanchon du pâle
roman de Robert Brasillach Les Sept ... L'idéologie fasciste en France, Paris, Seuil, 1983 ;
Jeannine Verdès-Leroux, Refus et violences.
9 avr. 2015 . "Roman vrai d'un fasciste français", prévient le titre. Toute l'ambiguïté est là : où
s'arrête le roman, où commence la vérité ? A ces révélations.
6 mai 2015 . Dans un livre intitulé Le Roman vrai d'un fasciste français (La Manufacture de
livres), paru le 24 avril, René Resciniti de Says revendique les.
À vrai dire, [les utopies] apparaissent comme bien plus facilement . 233), nusquam se
traduisant en français par « nulle part ». . En 1771, le roman L'An deux mille quatre cent
quarante, de Louis-Sébastien Mercier, déplace ... Portés eux aussi par des désirs de grandeur,
les mouvements fasciste et nazi suivent de près.
18 mai 2011 . Title: Lucien Rebatet - Les memoires d un fasciste - Tome II - Clan9, Author: .
en feu, je tenais le schéma presque complet d'un vaste roman, son départ, . Les trois quarts des
Français avaient tiré un voile pieux sur notre défaite .. À vrai dire, j'ai retrouvé plus tard des
sensations presque analogues dans.
9 mars 2016 . C'est ce qui arrive avec la biographie de Christian Rol, intitulée Le Roman vrai
d'un fasciste français. Car le fasciste portraituré s'appelle René.
1 oct. 2017 . Le roman vrai d'un fasciste français a été l'un des livres de populer sur 2016. Il
contient 336 pages et disponible sur format . Ce livre a été très.
Pour la première fois, un homme revendique cette exécution dans un livre paru en mai
dernier, Le Roman vrai d'un fasciste français, du journaliste Christian Rol.
6 déc. 2011 . donc c'est le vrai Proust qui nous parle !), l'oeuvre de Ponge qui lui .. Une part
majoritaire du roman français actuel est écrite par, soit par ... Sa remarque, loin d'être sotte ou
fasciste, est judicieuse et clairement exprimée.
4 juin 2015 . Or, dans un livre récent écrit par le journaliste Christian Rol (Le Roman vrai d'un
Fasciste français, Edition La Manufacture de livres) un ancien.
Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/fascisme/#i_1696 . S'il est vrai, comme
le dit le préambule de la Charte de l'U.N.E.S.C.O., que .. Pour la qualifier simplement, cette
idéologie est une réaction contre la Révolution française et son […] .. L'évolution de l'
idéologie appelait une métamorphose du roman.
23 juin 2014 . Le sacrifice lui convient, puisque le vrai fasciste ne s'exalte que dans . Ce gros
roman haletant décrit à la perfection les années de plomb qui.
26 juin 2015 . Le Roman vrai d'un fasciste français (de Christian Rol – Ed. La Manufacture de
Livres) est la biographie romancée de René Rescinti de Says,.
Venez découvrir notre sélection de produits le roman vrai d un fasciste francais au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
La pensée des Lumières du l8ème siècle français en est l'exemple le plus . est menacé, celui-ci
" s'accomode aussi bien du fascisme et de la barbarie que des .. Il est vrai que dans son livre
sur la sociologie du roman, Goldmann avait crû.
Vies et mort de l'homme qui tua Pierre Goldman et Henri Curiel. «Non, décidément, je ne peux
pas faire ce livre ou bien on me flinguera.» 1978, Henri Curiel.

Le roman vrai d'un fasciste français a été écrit par Christian Rol qui connu comme un auteur et
ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une grande.
. siècle de Claude Berger (Éditions de Paris); Le Roman vrai d'un fasciste français de Christian
Rol (La Manufacture des Livres); Marilyn Monroe, la cicatrice de.
Entretien avec Christian Rol à propos de son « Roman vrai d'un fasciste français ». Publié par:
Club Roger Nimier de 15 juillet 2015 à 17 h 22 min. – Christian.
Et pour moi, comme pour la plupart des Français de l'époque, la France . un régiment
spécialisé dans le renseignement, du vrai renseignement, c'est-à-dire sans torture. .. de
communiste ; quand je défendais les harkis, on me traitait de fasciste. .. La Communion des
salauds10, un roman qui parle de la guerre d'Algérie,.
Elle enseigna le français à Chétouane dans une école près de Tlemcen entre 1948 .. français »,
dans un livre intitulé: « Le roman vrai d'un fasciste français ».
Le roman vrai d'un fasciste français, Christian Rol, Manufacture De Livres. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
16 juil. 2015 . Ainsi vint la nuit, premier roman d'Estelle Surbranche est un vrai . Je lis en ce
moment le roman vrai d'un fasciste français de Christian Roi.
René Resciniti de Says , dit Gustavo ou René l'Élégant est un militant nationaliste français né .
En avril 2015 paraît Le Roman vrai d'un fasciste français, qui retrace la vie et contient les
confessions de René Resciniti de Says. Celui-ci y.
Déat est le seul à avoir compris que le fascisme français sera jacobin ou ne sera pas ...
composé un roman pornographique, tout rempli d'injures pour la religion. Il est vrai que la
démocratie-chrétienne devait éprouver plus de mansuétude.
11 sept. 2015 . Christian Rol, Le roman vrai d'un fasciste français. Vie et mort de l'homme qui
tua Pierre Goldman et Henri Curiel, La Manufacture de livres,.
17 avr. 2015 . Tout ce que je peux dire, c'est que si ce n'est pas vrai, en tout cas, c'est .. Le livre
le roman vrai d'un fasciste français. roman Le 4 mai 1978,.
28 oct. 2017 . Le roman vrai d'un fasciste français a été écrit par Christian Rol qui connu
comme un auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec.
23 avr. 2015 . Qui a vécu sa jeunesse entre 1967 et 1987 lira avec passion ce livre. Il retrace la
vie parisienne, idéologique et activiste de ces années-là.
4 juil. 2017 . Le parquet de Paris a classé l'affaire en 2009. En 2015 un livre intitulé Le Roman
vrai d'un fasciste français rapporte les aveux d'une barbouze.
https://www.jeune-nation.com/./journal-du-5-et-6-mars-2016.html
Le vrai débat eut lieu en 1931, lors de l'affaire Aragon. . aux côtés des révolutionnaires, contre la menace fasciste, et multiplient les appels à l'unité
d'action,.
Dans ''Le roman vrai d'un fasciste français''. L'assassinat du militant de la cause algérienne, Henri Curiel, revendiqué. 09 Mai 2015. Actualité. 353
fois.
Ces pages se lisent comme un roman policier,jusqu'au dernier actea peine .. Ce livre est, tout simplement, la grosse colère d'un Français qui, ayant
vécu . je deviens aussitôt suspecte, quand on ne me taxe pas carrément de fascisme ! .. immédiat sur toute publication du coran et des hadiths —
un vrai Fahren heit 451!
3 mai 2017 . Puis, il a fondé le Carré Français, « un espace 100% français au cœur . au GUD » et qui a publié en 2015 le vrai roman d'un fasciste
français,.
18 oct. 2007 . Il publie avec jubilation ses Mémoires, qu'il appelle Un vrai roman. . une place prépondérante dans le paysage littéraire et
intellectuel français. ... fasciste, communiste, social-démocrate, réactionnaire, progressiste, etc.
14 avr. 2016 . Livre Le roman vrai d'un fasciste français par Christian Rol{page}{page} : retrouvez les décryptages de cette oeuvre par la
rédaction France.

