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NaissancesNaissancesNaissancesNaissances    

WandrilleWandrilleWandrilleWandrille, le 10 janvier 2006, 

chez M. et Mme Edme de 

Champeaux. Ste Gemmes sur 

Loire (49). 

HermineHermineHermineHermine, le 18 février 2006, 

chez M. et Mme Jean-Michel 

C a r i s  d e  Mo n t e s f o r t . 

(Allemagne). 

    

DécèsDécèsDécèsDécès    

Monsieur Yven  CletYven  CletYven  CletYven  Clet, le 1er 

décembre 2005. Nantes (44). 

Monsieur JeanJeanJeanJean----Pierre CallaudPierre CallaudPierre CallaudPierre Callaud,    

le 18 décembre 2005. Poitiers 

(86).    

Monsieur François GuépinFrançois GuépinFrançois GuépinFrançois Guépin, le 8 

janvier 2006. 

Monsieur Lucien RLucien RLucien RLucien Richerdicherdicherdicherd, 

ingénieur diplômé de l’Ecole 

Centrale de Paris, officier de la 

Légion d’Honneur, le 12 février 

2005. Roquecor (82). 

Mme BoitelleBoitelleBoitelleBoitelle, née ThérèseThérèseThérèseThérèse    

GrandGrandGrandGrand, le 21 janvier 2006. 

Olivet (45) 

M. Jean CarrièreJean CarrièreJean CarrièreJean Carrière, le 14 février 

2006. Versailles (78)    

Nous présentoNous présentoNous présentoNous présentons nos sincères ns nos sincères ns nos sincères ns nos sincères 
condoléances aux familles des condoléances aux familles des condoléances aux familles des condoléances aux familles des 
défunts.défunts.défunts.défunts.    
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de Pio Moa : Franco, un bilan 
h i s t o r i que  e t  Con t r e  l a 
balkanisation de l’Europe) - La 
révolution contre la nation 

espagnole : vers un démem-

b r em e n t  p r o g r a mmé  d e 

l’Espagne ? 

On trouvera également des 

articles sur d’autres sujets : Le 

juge et  les  vautours ( le 

magistrat Patrice Burgaud devant 

un tribunal inquisitorial), par 

Michel Sarlon-Malassert - Un acte 

raciste : la mort du gendarme Clin 

à Saint-Martin, par Jacques 

Villemonais - Les doléances 

historiques continuent, par Jacques 

De Kremer (à propos de 

l’esclavage et de la colonisation, 

les dirigeants français n’en 

finissent pas de se repentir !) - 

Comment la Chine et l’Inde 

pratiquent la sélection du sexe 

des  enfant s  à  na î t re  en 

supprimant les fil les ! - 

L’ascension de Ségolène Royal - 

Hommages à deux disparus : le 

président André Giresse et 

Christian de La Mazière. 

Lectures Françaises n°587 Lectures Françaises n°587 Lectures Françaises n°587 Lectures Françaises n°587 

(mars 2006) 64 pages, 6,50 euros. 

A commander à SA DPF, BP 1, 

86190 Chiré-en-Montreuil. Tel : 

05 49 51 83 04. 

Fax : 05 49 51 63 50 (joindre le 

paiement à la commande). 


