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COVID 19, CE QUE REVELENT LES CHIFFRES OFFICIELS

JANVIER 2023 Société

Pierre Chaillot

Pierre Chaillot est statisticien.
Depuis le début de la crise du Covid, il a collecté 
scrupuleusement toutes les semaines l’intégralité 
des données officielles disponibles sur les sites 
d’EUROSTAT, de l’INSEE, de la DREES et des 
différents ministères. Mortalité, occupation des lits, 
positivité des tests, âges, etc…
Deux ans d’un travail méticuleux, qu’il a rendu 
public régulièrement sur sa chaîne Youtube
« Décoder l’éco », suivie par plus de 50 000 
personnes.

Qu’a-t-il constaté ? De gigantesques anomalies.

En France comme dans tous les autres pays 
européens, la mortalité de l’année 2020 
standardisée (c’est-à-dire étudiée par tranches 
d’âges et non pas en données brutes) est au niveau 
de celle de l’année 2015 soit la septième année la 
moins mortelle de toute l’histoire de France.
Quant à la mortalité de l’année 2021, elle au niveau 
de celle de 2018, la troisième la moins mortelle de 
toute l’histoire de France.

Les chiffres présentés par les médias et les organes 
publics sont partiels et tronqués, aussi bien en ce 
qui concerne la mortalité que l’activité hospitalière 
ou l’efficacité vaccinale.

Il expose dans ce livre la totalité de ses recherches 
pour qu’enfin un débat scientifique serein puisse 
avoir lieu sur cette crise dont les conséquences sont 
loin d’être derrière nous.
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ABDICATION
Comment les Français ont renoncé à leur propre pays et à 
eux-mêmes

JANVIER 2023 Société

DRISS GHALI
La première révolution française, celle de 1789, a 
remplacé Dieu par les lumières.

La deuxième, celle de 1968, a remplacé le Devoir 
par le principe de plaisir et l’individualisme.

La troisième, celle que nous vivons en ce moment, 
accouche d’un Français nouveau qui est un 
étranger chez lui. Il est soit musulman ou africain 
et refuse de couper le lien avec sa civilisation 
d’origine, soit un Français de souche déraciné et 
acculturé.

Quelle que soit sa couleur de peau, ce Français 
nouveau accepte tout pourvu que son confort ne 
soit pas remis en cause. Il renonce à l’héritage 
moral légué par les générations précédentes, à la 
grandeur et à la puissance, désormais mal vues. Il 
vote, scrutins après scrutins, pour des dirigeants 
qui souhaitent ouvertement faire de la France un 
territoire administré par Bruxelles. Ce Français 
nouveau refuse la France ou abdique.

Musulman marocain élevé en France, aujourd’hui 
étranger car résidant au Brésil, Driss Ghali est 
stupéfait, à chacun de ses retours à Paris, devant 
l’islamisation, l’ensauvagement et 
l’américanisation de l’hexagone.

Face à l’apparente passivité des Français et de leurs 
élites, il ne veut pas se taire car il n’accepte pas de 
voir sa seconde famille disparaître.
« Serai-je un jour capable d’appeler « France » la 
créature qui prend forme sous mes yeux, dans un 
bloc opératoire ouvert aux quatre vents et déserté 
par la raison et la fidélité ? »

mailto:damien@lartilleur.fr
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HISTOIRE D’UNE FALSIFICATION
Vichy et la Shoah dans l’histoire officielle et le 
discours commémoratif

JANVIER 2023 Histoire

La commémoration du 80ème anniversaire de la « rafle 
du vel d’hiv » le 17 juillet 2022, a donné lieu à un 
exemple édifiant d’instrumentalisation politique de 
l’histoire. 

Devant le flot d’approximations hasardeuses, 
d’affirmations erronées, d’élisions proférés jusqu’au 
plus haut niveau de l’État, cet usage de l’histoire à des 
fins idéologiques, cet oubli des règles élémentaires de 
la recherche historique, ce naufrage de l’histoire 
scientifique et critique, les auteurs de cet ouvrage, 
venus d’horizons différents, mais épris d’un même 
souci de rigueur, ont souhaité redonner sa complexité à 
une question qu’on ne saurait réduire à une initiative 
purement vichyste, au point d’effacer les circonstances 
- la défaite, l’armistice, l’occupation- et le rôle essentiel 
de l’occupant nazi quasiment absent des discours 
officiels. 
Cette culpabilisation, ces dérapages des discours 
commémoratifs s’inscrivent dans une dérive 
idéologique suscitée par quelques historiens et 
largement relayée dans les media grand public, dérive 
qu’il convient également de mettre en lumière et 
d’analyser. 

Agrégé d’histoire, docteur en histoire contemporaine, 
ancien professeur à l’IEP de Grenoble et à l’Université 
de Bourgogne, Jean-Marc Berlière est le principal 
historien de la police en France. Il a publié de 
nombreux ouvrages dont récemment Police des temps 
noirs (Perrin, 2018) et Ainsi finissent les salauds 
(Tallandier, 2018).

Sous la direction de

Jean-Marc Berlière

mailto:damien@lartilleur.fr


Contact presse : Damien Serieyx
presse@lartilleur.fr 

Tel : 0667906011

14 x 22 – 256 p
ISBN 9782810011575

18€

LA NATURE N’EST PAS DOUCE
Se protéger de la nature reste une priorité

FEVRIER 2023 Environnement

La question du double visage de la nature est au 
cœur de cet ouvrage qui se propose de réfuter le 
dogme de la « pastorale écologique » selon lequel 
l’homme détruit une nature harmonieuse et 
généreuse. 

Un premier paradoxe est que si le récit écologique 
nous présente toujours la nature sous son visage le 
plus amène, beaucoup d’humains ont un vécu bien 
différent et doivent se battre quotidiennement 
contre les méfaits de la nature. 

Un second paradoxe est que les milieux 
conservationnistes nous parlent de restaurer une 
nature originelle, en équilibre, et vierge de toute 
activité humaine, alors que nous savons que ce sont 
des fictions. En effet, la nature est dynamique et se 
transforme en permanence. Il n’y a pas de retour en 
arrière dans le film de la vie ! 

D’autre part, la nature européenne que nous 
cherchons à protéger est en réalité le produit d’une 
longue co-construction entre activités humaines et 
processus spontanés. Or c’est à partir de ces idées 
fausses que les écologistes instruisent un procès à 
charge contre les humains avec la complicité de la 
science écologique.

En protégeant la nature quoi qu’il arrive, l’Homme ne 
se protège pas toujours lui-même !

Docteur ès Sciences, membre de l’Académie des 
Sciences d’Outre Mer, de l’Académie d’Agriculture, 
Christian Lévêque a enseigné à l’Université et s’est 
spécialisé dans l’étude de la biodiversité.

Christian Lévêque
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LES DERNIERS SENTIERS DE LA GUERRE
L’histoire oubliée des Indiens dans l’armée américaine

FEVRIER 2023 Histoire

Au long de sa carrière de grand reporter, Emmanuel 
Razavi a eu l’occasion de séjourner à de très 
nombreuses reprises parmi les Amérindiens du Canada 
et des Etats-Unis.  Avec le temps, il s’y est fait des amis 
chez les Sioux, les Mohawks, les Cheyennes ou les 
Navajos. Grâce à eux, il a pu obtenir des entretiens 
exceptionnels avec les derniers vétérans des guerres 
américaines.
Il s’intéresse dans ce livre au rôle des Amérindiens dans 
le « corps expéditionnaire américain» puis dans les 
contingents qui ont servi lors de la Seconde Guerre 
mondiale, en Corée, au Vietnam, en Afghanistan et en 
Irak.
Car si les Américains n’aiment guère les autochtones,
l’armée les considère avec égard, les intégrant dans ses
rangs comme tireurs d’élite, éclaireurs, opérateurs
radio, pilotes, logisticiens ou instructeurs. Certains,
parmi les meilleurs, servent aussi dans les forces
spéciales.
Pourtant leurs faits d’armes sont longtemps demeurés 
confidentiels. Les entretiens menés dans ce livre les 
mettent enfin dans la lumière.

Franco-iranien, Emmanuel Razavi est reporter. 

Emmanuel Razavi

mailto:damien@lartilleur.fr
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RUSSIE, LE LOGICIEL IMPERIAL

MARS 2023 Géopolitique

L’offensive de la Fédération de Russie contre 
l’Ukraine, lancée le 24 février 2022, a surpris, par 
son ampleur, tous les observateurs du monde 
russe et post-soviétique. 
Les analyses de ce conflit sont multiples et 
contradictoires. Plusieurs grilles de lecture 
reviennent néanmoins : démocratie (ukrainienne) 
contre autoritarisme (russe), nation (ukrainienne) 
contre Empire (russo-soviétique), Europe-
Occident (Ukraine) contre Eurasie (Russie), 
émancipation (ukrainienne) contre oppression 
coloniale (russo-soviétique), société civile 
(ukrainienne) contre Etat oppressif (russe)… 

Cet ouvrage vise à resituer ce conflit dans la 
longue continuité de l’Etat russe moderne 
(Empire russe, URSS, Fédération de Russie). Il faut 
revenir sur la dynamique impériale qui a présidé 
à sa création et à l’expansion géographique 
progressive de l’Etat russe depuis le XVe siècle 
pour analyser et comprendre le présent.

Jean-Robert Raviot est professeur en études 
russes et post-soviétiques à l’Université de 
Nanterre- Paris X.

Jean-Robert Raviot

mailto:damien@lartilleur.fr
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LE CLIMAT PAR LES CHIFFRES…ET POUR TOUS

MARS 2023 Environnement

Le 9 août, le groupe de travail n°1 du GIEC a publié 
dans le cadre du 6ème rapport de l’organisme un 
document de près de 2 000 pages, dont il est 
précisé qu’il a été rédigé par 751 auteurs émanant 
de 66 pays, qu’il cite plus de 14.000 références et a 
pris en compte 78.007 commentaires de 
gouvernements et d’experts. Un tel ensemble est 
évidemment illisible par quiconque.

C’est pour remédier à cette lacune qu’a été écrit le 
présent opuscule dans le but de mettre à la portée 
de tous les quelques chiffres nécessaires pour 
pouvoir appréhender le domaine du climat. La 
tâche pourrait paraître impossible, mais elle ne l’est 
pas et après en avoir lu ce très court recueil, il 
devient possible à chacun de se forger sa propre 
opinion sur les multiples aspects que comportent le 
domaine du climat et des actes conduits en son 
nom.

Christian Gerondeau est ingénieur polytechnicien 
et auteur de plusieurs ouvrages sur les questions 
environnementales. Il s’attache à lire TOUS les 
textes produits par le GIEC depuis sa création.

Christian Gerondeau

mailto:damien@lartilleur.fr
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Le procès d’Hassan Diab aura lieu devant la Cour 
d’Assises de Paris en avril 2023.

Au cinéma et dans les séries télé, on appelle ça un 
cold case : il s’agit d’une enquête qui  n'est ni 
résolue, ni définitivement classée. 

Le 3 octobre 1980, une bombe d’une très forte 
puissance explosait devant la synagogue de la rue 
Copernic à Paris. Quatre personnes furent tuées, des 
dizaines d’autres blessées. Cet attentat antisémite a 
suscité une émotion considérable. Pour la première 
fois en France depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, des personnes étaient tuées dans un 
attentat visant la communauté juive. Dans toutes les 
villes de France, des manifestations de solidarités 
furent organisées, jurant que la « bête immonde » du 
néo-nazisme n’aurait pas le dernier mot.

Après quarante ans d’enquêtes, les juges français et 
en particulier le juge Trévidic sont parvenus à 
identifier le très probable commanditaire et acteur 
principal. Il se nomme Hassan Diab et militait à 
l’époque dans un mouvement palestinien radical, le 
FPLP -OS.

Pourquoi, plus de quarante ans après l’attentat, 
l’affaire n’est toujours pas jugée alors que le nom 
d’Hassan Diab est apparu dans la procédure dès les 
années 2000 ? Comment expliquer un tel manque 
d’empressement et de tels errements dans l’une des 
plus graves affaires de terrorisme que la France a 
connue ? 

Clément Weill-Raynal est  journaliste, spécialiste des 
affaires judiciaires. Il est rédacteur-en-chef adjoint de 
France 3 et auteur d’un document remarqué, Le 
fusillé du mur des cons.

mailto:dserieyx@lartilleur.fr
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LES TROIS JOURS QUI ONT FAIT TOMBER LA FRANCE

AVRIL 2023 Histoire

. La fuite du gouvernement Reynaud sur les routes 
de l’exode n’avait jamais été étudiée en détail, 
heure par heure.

. Les relations entre ministres et entre militaires 
français et anglais au cours de ces trois jours 
fatidiques n’avaient jamais été disséquées aussi 
minutieusement.

Lors de l’effondrement de la France en juin 1940, on 
n’a retenu que le conseil des ministres du 16 juin à 
Bordeaux où le président du conseil Paul Reynaud 
s’efface pour laisser la place au Maréchal Pétain.
Pourtant, ce livre construit sur toutes les archives 
disponibles à Paris et à Tours, montre que le 
gouvernement Reynaud qui quitte la capitale dans 
la confusion des routes de l’exode le 10 juin est 
combatif et n’envisage pas une minute la 
capitulation. 
Six jours plus tard, tout a changé et l’esprit est à 
l’acceptation de la défaite. Que s’est-il passé ?

François Gatineau montre que c’est en Touraine, 
entre le 11 et le 13 juin que la « bascule » 
intervient. Plongé dans le désordre le plus total des 
routes et des communications, le gouvernement se 
désunit et les plans des uns et des autres se 
révèlent. Au cours de deux conseils des ministres au 
château de Cangé, les itinéraires se séparent.

François Gatineau est aviateur et historien.

François Gatineau

mailto:damien@lartilleur.fr
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MOURIR EN MAI

AVRIL  2023 Roman policier historique

Cinq ans après Rouge parallèle, un roman 
historique (et politique) magistral dans la France 
de 1945.

Très documenté, faisant vivre des personnages 
authentiques et rythmé comme une série télé, ce 
roman est captivant.

Paul-Henri de la Salles est l’un de ces soldats 
perdus de l’anti-communisme français de l’entre-
deux-guerres, qui a franchi toutes les limites de la 
raison en endossant l’uniforme SS pour aller 
combattre sur le front de l’Est. Miraculeusement 
rescapé de l’enfer de Berlin, il est entendu par 
d’étranges personnages qui ont des propositions à 
lui faire…

Pendant ce temps, dans les rues de Paris libéré, le 
héros des Forces Aériennes Françaises Libres 
Michel Lestienne est reçu par De Gaulle, qui 
s’inquiète des projets américains en France. Il s’agit 
de surveiller en particulier les faits et gestes de 
Jean Monnet.

Les vies de ces deux hommes si différents vont 
évoluer en parallèle et finalement se croiser, dans 
un drame.

Stéphane Keller est scénariste pour le cinéma et la 
télévision. Il est l’auteur de plusieurs romans 
historiques, dont Rouge parallèle (Toucan Noir, 
2018).

Stéphane Keller

mailto:damien@lartilleur.fr
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LA NOUVELLE RÉVOLUTION CULTURELLE

AVRIL 2023 Société

Anne-Sophie Chazaud

Comment les attaques contre la culture
occidentale s’inspirent de la stratégie déjà
éprouvée en Chine maoiste.

Exaspérée par le climat actuel sur fond de 
révisionnisme historique permanent, de 
renversement des statues et de réécriture de 
l’histoire, Anne-Sophie Chazaud fait un 
parallèle très éclairant avec la tristement 
fameuse « révolution culturelle » chinoise de 
1966, durant laquelle Mao Tse-Toung, pour 
faire diversion devant les échecs sanglants de 
sa politique, avait proscrit tout ce qui relevait 
de l’ancienne Chine, musées, livres,
monuments, jugés « bourgeois » et oppressifs. 
Pour Anne-Sophie Chazaud, la responsabilité 
de la dégradation accélérée de l’intelligence 
collective dans notre pays est partagée entre 
les dirigeants élus et les grandes institutions 
culturelles (ministère, musées, universités, 
syndicats, etc..), prêts à abattre la civilisation 
occidentale par paresse, par pseudo-
affranchissement iconoclaste et surtout par 
idéologie.

Selon elle, la réponse à apporter à toutes ces
revendications ineptes (indigénisme, écriture
inclusive, sélection muséographiques, groupes
« racisés »,rejet de Napoléon, etc..) doit être
très ferme.

Anne-Sophie Chazaud est philosophe et 
essayiste. Elle a publié en 2020, Liberté 
d’inexpression (L’Artilleur).
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UN PROF NE DEVRAIT PAS DIRE CA
Quelques secrets de l’éducation nationale

AVRIL  2023 Société

Ce livre est d’abord un témoignage, une succession de 
scènes vraies, vécues par l’auteur.
Il ne reprend pas les analyses sur la chute du niveau 
scolaire, mais choisit d’illustrer, à travers des 
anecdotes vivantes, ce qui mine au quotidien le travail 
des enseignants et notre système scolaire.
Eva Vaguerlant évoque de façon concrète les raisons 
du mal-être des professeurs, par-delà la question de la 
rémunération : l’absence de discipline et de sanctions, 
le mépris de la part des directions et des personnels 
en milieu scolaire, la pression des parents d’élèves.
Elle montre aussi de quelle manière, par idéologie, les 
professeurs eux-mêmes ont, depuis des années, 
œuvré à leur propre déclassement et sont désormais 
incapables de réclamer les solutions aux difficultés 
dont ils se plaignent pourtant chaque jour. 

Ici pas de ton professoral, les anecdotes qui 
constituent l’essentiel de ce livre sont narrées de 
manière presque orale et avec humour, comme 
lorsque l’auteur les raconte à ses proches, provoquant 
l’ébahissement chez ses interlocuteurs même les plus 
avertis.

Eva Vaguerlant est agrégée et docteur en lettres 
modernes. Elle enseigne dans plusieurs collèges et 
lycées de la région parisienne depuis une dizaine 
d’années.

Eva Vaguerlant
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