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EDITORIAL
Les publications des éditions Saint-Remi sont particulièrement observées par un certain nombre d’intellectuels dits « anti-complotistes » mandatés par les instances officielles. Leur but est de tenter de ridiculiser les
auteurs très sérieux que nous avons ressortis du tombeau, et qui permettent de comprendre comment le gouvernement mondial judéomaçonnique de l’Antéchrist tente de se mettre en place. Un très bon article d’Ernest Larisse vient remettre quelques points sur les « i » sur ces tentatives de discrédit vraiment malhonnêtes.
Dans un deuxième article nous tenions à répondre également aux attaques sournoise de M. Yves Chiron qui a plusieurs reprises s’en est pris à
notre maison d’édition à travers des recensions de nos ouvrages, qui servaient finalement de prétexte pour nous disqualifier dans l’opinion publique. La polémique que nous avons eue avec ce monsieur est intéressante,
nous la livrons au public car elle apporte une preuve supplémentaire à la
réalité des infiltrations maçonniques dans l’Église au plus haut niveau.
La publication de l’ouvrage Le Saint Rosaire médité selon la méthode du
père Cestac tombe à point pour ce mois d’octobre consacré au Rosaire.
Une présentation du père Cestac s’imposait ; vous la trouverez dans le
troisième article. Nous y adjoignons la prière Auguste Reine des Cieux, que
la Sainte Vierge a révélé au père Cestac. Récitons là quotidiennement
pour lutter contre les démons. C’est un exorcisme quotidien à l’usage des
laïcs, le petit exorcisme de Léon XIII étant à utiliser plus pour les cas graves et plus exceptionnels.
Il n’est pas rare pour les familles nombreuses d’avoir à se justifier auprès de leur entourage pourtant catholique, d’une nouvelle naissance. Jusqu’au 5ème les félicitations sont toujours là, mais quant un 6ème arrive puis
un 7ème, disparaissent l’enthousiasme et la joie habituelle à laquelle on était
habitué, alors que les parents auraient justement besoin d’encore plus de
soutien et d’estime pour surmonter le lot de sacrifices et de peine attachés
à l’éducation de nombreux enfants. Nous avons trouvé un texte magnifique de Pie XII que nous avons appelé éloge aux familles nombreuses qui exprime quelles pensées les catholiques devraient avoir sur ce sujet.
Bruno Saglio,

Directeur de la Revue et des ESR.

Wikipédia, Albert Pike, William Guy Carr
et le fameux « Plan des Trois Guerres Mondiales »
Wikipédia, c’est l’auberge espagnole du « net ». Prétendue
encyclopédie mondiale alternative en ligne, rédigée par les internautes qui souhaitent y participer, ajouter, retrancher, modifier, compléter, elle est aussi contrôlée, orientée, censurée que les grands
médias-aux-ordres du Système. On ne peut en aucune façon la
considérer comme l’instrument fiable que certains voudraient nous
présenter, une encyclopédie « objective » sur tous les sujets possibles et imaginables, historiques notamment.
Aussi, est-ce avec un certain sentiment de méfiance que
nous avons pris connaissance, grâce à l’un de nos informateurs, de
l’article de Wikipédia consacré à Albert Pike, le « souverain pontife » de la F∴M∴ Universelle, dans la deuxième moitié du XIX°
siècle, membre ou membre d’honneur de presque tous les Suprêmes Conseils ∴ du Monde ( !), auteur de la bible maçonnique
« Morals & Dogma » toujours aussi prisée. A. Pike fut l’un des
plus influents personnages de la Contre-Eglise à cette époque, un
des plus puissants ennemis de l’Eglise Catholique, un luciférien de
la plus belle espèce. Par communication préternaturelle diabolique
il posséda en une nuit ( ! ! !) la connaissance de quatorze langues
anciennes, sachant les lire et les écrire à la perfection1 !… C’est dire
les espoirs que l’Enfer plaçait dans ce prince de la Synagogue de Satan… Revenons à Wikipédia.
Il nous a été donné de rencontrer il y a quelques années une personne qui vécut
une expérience similaire, en fait il s’agissait d’un gnostique profondément imbu
du plan mondialiste en cours. Deux façons de penser, deux longueurs d’ondes
différentes, une incompatibilité totale de vues, une impossibilité complète de discuter et de trouver un accord sur les questions les plus essentielles. Nous avions
été frappé de constater que cette personne se croyait indubitablement enracinée
dans « la » vérité, ayant bénéficié de (prétendues) « lumières » en tous domaines
du savoir humain ! Communiquées en pleine nuit, ces « implants » de « connaissances » étaient assimilés de façon quasi mécanique, aussi rapidement qu’un ordinateur peut le faire ( !), les connexions s’opérant à grande vitesse pour que la
science ainsi infusée soit la plus opérationnelle possible… N’y a-t-il pas du « préternaturel » diabolique dans de telles opérations ?…
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I) Une notice à la gloire d’Albert Pike, totalement dédouané
de ses exactions :
D’entrée de jeu, nous sommes fixés : « [Albert Pike] dirigea
pendant trente deux ans l’une des plus importantes composantes de la francmaçonnerie des Etats-Unis : le Suprême Conseil de la Juridiction Sud du Rite
Ecossais ancien et accepté. A ce titre, son nom apparaît fréquemment dans le
cadre de théories du complot ». Nous y voilà ! Et au chapitre « Controverses » : « Albert Pike a fait l’objet de nombreuses critiques et controverses,
notamment dans le cadre de théories du complot ». Un peu plus bas, le chapitre « Léo Taxil » reprend toutes les billevesées véhiculées par les
historiens-aux-ordres – on devrait plutôt écrire « histrions » ! – du
style Pierre-André Taguieff, Massimo Introvigne (de l’OTO) et autres noyeurs de poissons. Jugez-en : « Léo Taxil, dans son célèbre canular prétendit entre autres qu’il [Albert Pike] faisait apparaître par des opérations magiques Lucifer sous la forme d’un beau jeune homme dans les soirées
maçonniques de Charleston, USA. La source connue la plus ancienne de la
fameuse « Lettre de Albert Pike à Mazzini » est « Le Diable au XIX° siècle », un ouvrage du Docteur Bataille, un des pseudonymes de Léo Taxil lors de
son célèbre Canular de Taxil ». Curieuse fin de rédaction. Que de phrases orientées et inexactes dans ces quelques lignes !
Dès qu’apparaît le nom de Léo Taxil, les réflexes conditionnés créés doivent aussitôt faire apparaître la notion de canular !
Rien n’est plus éloigné de la réalité et de la vérité. Nous conseillons
à nos lecteurs de se reporter à l’article que nous avons écrit en
2010 : « Pour une réhabilitation de la littérature antiluciférienne de la fin du XIX° et du début du XX° siècles »1
pour comprendre ce qui s’est passé à cette époque. Si Léo Taxil fut
un fieffé coquin, exécrable rédacteur de méchants ouvrages anticléricaux, « chien » retourné à ses vomissements d’origine, il n’en
demeure pas moins qu’il a rédigé un certain nombre d’ouvrages
apologétiques, après sa conversion, et un bon nombre d’ouvrages
anti-maçonniques où tout n’est pas à mettre à la poubelle, loin de
là ! Son livre sur les « Assassinats Maçonniques », par exemple,
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Réponses aux attaques d’Yves Chiron1
contre les ESR
Dans sa lettre d’information Aletheia ou dans des recensions
dans le journal Présent, M. Yves Chiron s’est montré très hostile aux
éditions Saint-Remi. Aveuglé par une reconnaissance coûte que
coûte des usurpateurs qui occupent le siège de Pierre, pratiquant la
politique de l’autruche face aux faits accablants exposés, il est prêt à
tronquer des morceaux de citations pour en donner une toute autre
interprétation et accuser les auteurs que nous publions, de menteur.
Se faisant c’est lui-même qui se condamne, nous allons en donner
les preuves.
De plus suite à notre publication de La Mitre Satanique de Benoît
XVI par Franco Adessa, nous avons eu un échange d’email avec ce
monsieur que nous avons pris les doigts dans la confiture comme
nous allons l’exposer ici.
A l’occasion de nos services de presse qu’il nous a demandés, M.
Yves Chiron était obligé tout de même de reconnaître le bien fondé
des éditions Saint-Remi : « Les Éditions Saint-Remi, qui rééditent
cette étude de Claudio Jannet et une multitude d’ouvrages du courant de la contre-révolution catholique (pour reprendre l’expression
1 Yves Chiron est un historien spécialisé en histoire religieuse contemporaine. Il
a notamment publié plusieurs biographies de papes (Pie IX, Pie X, Pie XI, Paul
VI), dont plusieurs ont été traduites en différentes langues. On lui doit aussi des
enquêtes historiques sur les béatifications et les canonisations, sur les apparitions
mariales et sur les miracles de Lourdes, sur Padre Pio et une biographie de Roger
de Taizé.
Il s'est aussi intéressé à l'histoire du nationalisme français et de la contrerévolution. Ainsi, parmi ses premiers ouvrages, figurent la biographie de Maurice
Barrès en 1986 suivie, en 1987, d'une étude consacrée à Edmund Burke et, en
1991, d'une biographie de Charles Maurras.
Il a fondé, en 1999, le Bulletin Charles Maurras (devenu Maurassiana en 2006) et
les éditions BCM.
Catholique engagé, proche des traditionalistes, Yves Chiron collabore au quotidien Présent et au bimensuel L'Homme nouveau ou encore des revues comme
La Nef à laquelle il collabore régulièrement. Il publie par ailleurs Aletheia, une
lettre d'informations religieuses (15 numéros par an).
Depuis 2008, il dirige le Dictionnaire de biographie française.
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d’Émile Poulat), font bien. Elles sont quasiment les seules à rééditer
ces ouvrages qui ont connu un grand succès, en gros de 1850 à
1920. » Présent, 17 mars 2012. Mais il ne peut s’empêcher à chaque
fois d’apporter une note négative qui finalement dissuade le lecteur
de se procurer l’ouvrage qu’il louait. D’ailleurs les recensions qu’il a
réalisées dans le journal Présent, ont été suivie de commandes insignifiantes.
Cependant, il n’hésite pas à s’en prendre violemment à notre
maison d’édition lorsque nous publions des ouvrages dénonçant
par des faits accablants l’église conciliaire de Vatican II, que nous
ne pouvons pas identifier comme la Sainte Église Catholique sans
perdre notre Foi.
Commençons tout d’abord par sa première attaque de l’ouvrage
KAROL WOJTYLA BIENHEUREUX ? ... JAMAIS !! de Don
Luigi VILLA, que nous avons publié en 2011 avec succès (175 p.,
15 €). Nous présentions l’ouvrage ainsi : « Don Villa, nous retrace
avec une centaine de photos, la biographie de Karol Wojtyla pendant sa jeunesse. Il remonte à ses ancêtres, puis ses voyages internationaux, sa philosophie, sa théologie, ses relations avec les francsmaçons, avec les communistes, ses faits et dires, sa doctrine mariale, sa conception de la primauté de Pierre et enfin sa théologie du
corps. N'ayons pas peur de la vérité, elle nous rendra libre; voyez,
lisez et jugez. »
Voici le texte d’Yves Chiron :
« La FSSPX a franchi un degré supplémentaire en diffusant un
livre non seulement hostile mais injurieux envers Jean-Paul II : Karol Wojtyla. Bienheureux ? ... Jamais ! Cet ouvrage, traduit de l'italien,
est édité par les Éditions Saint-Rémi (ESR), éditeur sédévacantiste
de la région bordelaise.
Plus que polémique, cet ouvrage est, presque à toutes ses pages,
offensant et diffamatoire envers le pape défunt. On ne s'attardera
pas à relever les erreurs historiques flagrantes (l'Église catholique

LE VÉNÉRABLE PÈRE CESTAC (1801-1868)
& LE ROSAIRE
(Réédition artistique d’une brochure essentielle)

P. Cestac
Le Vénérable P. Louis-Edouard Cestac fut un saint religieux
du XIX° siècle. Il naquit à Bayonne le 6 janvier 1801 au moment où
la France se relevait à peine des ruines accumulées par la Révolution.
Après trois années d’études au séminaire d’Aire et de Dax,
le Père sera envoyé au séminaire Saint-Sulpice, à Paris. De 1822 à
1831, il sera professeur au petit séminaire de Larressore, dans le
pays Basque. Prêtre en 1825, il sera nommé Vicaire de la Cathédrale
de Bayonne le 27 août 1831. Le P. Cestac se trouvera alors
confronté au problème du paupérisme, posé par la naissance de
l’industrie, dans une société dominée par la bourgeoisie voltai-
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rienne. Il se sent particulièrement concerné par la situation des enfants errants, et crée, en 1836, un foyer d’accueil pour les fillettes
abandonnées de Bayonne. Dès l’année suivante il se retrouvera au
service des prostituées de la ville. En 1838, il achètera à leur intention un domaine agricole situé à Anglet, ville proche de Bayonne.
Avec des éducatrices bénévoles, il organisera un plan de rééducation sur des choses neuves.
« Je devais établir les repenties sur une terre déserte, reconnue stérile, les
occuper alternativement à la bêche et à l’aiguille et – ce dernier point se détachait particulièrement – je devais laisser ma maison ouverte à tout venant
et même à tout sortant ». La liberté et la lumière, telles étaient les deux
bases essentielles de la nouvelle fondation.
En 1842, le P. Cestac fonde un Institut Religieux : les Servantes de Marie, dont la communauté existe toujours à Anglet
(Pyrénées Atlantiques) : Notre Dame du Refuge. Hélas, ces braves religieuses ont subi de plein fouet la néfaste influence de Vatican II… Aux Servantes de Marie, le P. Cestac adjoindra en 1851 la
branche contemplative des Bernardines ou Silencieuses de Marie, composées à l’origine de « filles repenties » (anciennes prostituées, pour une très grand part), religieuses coupées du monde,
dont la règle très stricte interdisait la moindre parole (sauf pour les
confessions…), ayant pour tombe, dans leur cimetière privé, un pavé droit constitué de sable solidifié, biseauté à chaque extrémité, sur
lequel repose une croix faite de coquillages… Le plus sévère anonymat pour réparer une vie autrefois au service du péché, la disparition la plus complète qui soit par rapport au monde, les noms des
sœurs et l’emplacement précis des tombes étant tenus sur un registre à l’intérieur du monastère… Les Servantes de Marie, étroitement associées aux Bernardines, représentaient leur seul lien vis à
vis du monde extérieur !
L’abbé Cestac lancera ses religieuses au service des populations délaissées. Elles travailleront à l’éducation des fillettes et au
soulagement des pauvres de la campagne.
Elu président du Comice agricole de Bayonne en 1857, le P.
Cestac sera décoré par Napoléon III … le Carbonaro ( !) en octobre 1865 pour son action en faveur de l’agriculture !

DISCOURS A LA FÉDÉRATION ITALIENNE
DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES NOMBREUSES
(20 janvier 1958)
Les membres du Comité exécutif de la Fédération italienne des
Associations de familles nombreuses ; le Conseil directeur de
l’Association romaine des familles nombreuses ; le Comité des dames de l’Association avec leurs collaborateurs, ont été reçus en audience par le Souverain Pontife, qui leur a adressé l’important discours suivant :1
Parmi les visites les plus agréables à Notre cœur, Nous comptons la vôtre, chers fils et filles, dirigeants et représentants des Associations de familles nombreuses de Rome et d’Italie.
Vous connaissez en effet la vive sollicitude que Nous nourrissons envers la famille ; Nous ne négligeons aucune occasion d’en illustrer la dignité dans ses aspects multiples, d’affirmer et de défendre ses droits, d’insister sur ses devoirs, en un mot d’en faire un
point fondamental de Notre enseignement paternel.
En raison de cette sollicitude envers la famille, Nous consentons
volontiers, lorsque les occupations de Notre charge ne s’y opposent
pas, à Nous entretenir, ne fût-ce que quelques instants, avec les
membres de familles qui viennent dans Notre demeure, et même,
lorsque c’est le cas, à Nous laisser photographier au milieu d’eux,
pour perpétuer en quelque sorte le souvenir de Notre joie et de la
leur.
Le Pape au milieu d’une famille ! N’est-ce donc pas là une place
qui lui revient vraiment ? N’est-il pas Lui-même, en un sens hautement spirituel, le Père de la famille humaine, régénérée dans le
Christ et dans l’Eglise ? Et n’est-ce pas par son intermédiaire de Vicaire du Christ sur la terre, que se réalise l’admirable dessein de la
Sagesse créatrice, qui a ordonné toute paternité humaine à préparer
la famille des élus du ciel, où l’amour de Dieu, Unique dans la Tri1 D’après le texte italien des A. A. S.r L, 1958, p. 90 ; traduction française de
l’Osservatore Romano, du 31 janvier 1958.
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nité, l’enfermera dans un seul et éternel embrassement, en se donnant Lui-même en un héritage de béatitude ?
Cependant vous ne représentez pas seulement la famille, mais
vous êtes et représentez les familles nombreuses, c’est-à-dire celles
qui sont bénies davantage par Dieu, qui sont chéries et estimées par
l’Eglise comme ses plus précieux trésors.
De celles-ci, en effet, elle reçoit plus manifestement un triple
témoignage, qui confirme aux yeux du monde la vérité de sa doctrine et la justesse de son application, et qui se révèle aussi, en vertu
de l’exemple, d’un grand avantage pour toutes les autres familles et
pour la société civile elle-même.
Car là où on en rencontre fréquemment, les familles nombreuses attestent la santé physique et morale du peuple chrétien — la
vive foi en Dieu — la sainteté féconde et heureuse du mariage catholique.
Nous désirons vous dire quelques brèves paroles sur chacun de
ces témoignages.
La santé physique et morale du peuple chrétien.
Le contrôle rationnel des naissances.
I. — Il convient de ranger parmi les aberrations les plus nuisibles de la société moderne paganisante l’opinion de certains qui
osent qualifier la fécondité des mariages de « maladie sociale », dont
les nations qui en sont atteintes devraient s’efforcer de guérir par
tous les moyens. D’où la propagande de ce qu’on appelle le
« contrôle rationnel des naissances », soutenu par des personnes et
des organisations, parfois insignes à d’autres titres, mais en cela
malheureusement condamnables.
Mais s’il est douloureux de relever la diffusion de telles doctrines
et pratiques, même dans les milieux traditionnellement sains, il est
toutefois réconfortant de noter dans votre pays les symptômes et
les faits d’une saine réaction, dans le domaine aussi bien juridique
que médical.
Comme on le sait, la Constitution actuelle de la République italienne, pour ne citer que cette source, accorde, à l’article 31, une
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et sa bibliothèque. – Du sang sur l’autel, histoire secrète de l’O.T.O., présentation par Ernest
Larisse – Les mensonges de l’abbé Yves Leroux de la FSSPX, par Resistance Catholique. –
Les Précurseurs de la Franc-Maçonnerie au XVIe et au XVIIe siècle par Claudio-Jannet, 1887.
(deuxième partie).
N°22 : Éditorial, par Bruno Saglio directeur de la revue. – Un Grand adversaire de la Maçonnerie, par Ernest Larisse – Les Précurseurs de la Franc-Maçonnerie au XVIe et au XVIIe siècle
par Claudio-Jannet, 1887. (troisième et dernière partie). – Baden Powell, modèles pour nos
petits catholiques ? par l'abbé Jean-Luc Lafitte.
N°23 : Éditorial, par Bruno Saglio directeur de la revue. – Un Grand adversaire de la Maçonnerie, par Ernest Larisse (suite et fin du n°22)– Les dinosaures ont-ils vraiment existé ? par
Ulric d’Osten-Sacken
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N°24 : Éditorial, par Bruno Saglio directeur de la revue. – L’œuvre de William Guy CARR
(1895-1959) ou La Totalité des Écrits Contrerévolutionnaires de William G. Carr maintenant disponible, par Ernest Larisse – les deux chaires par Louis-Hubert REMY et Thierry
MARTIN, le 2 février 2012..
N°25 : Éditorial, par Bruno Saglio directeur de la revue. – Wikipédia, Albert Pike, William Guy
Carr et le fameux « Plan des Trois Guerres Mondiales », par Ernest Larisse – Réponses aux
attaques d’Yves Chiron contre les ESR, par Bruno Saglio – Le Vénérable Père Cestac (18011868) & le Rosaire, par Ernest Larisse
______________________________________________________________
L’œuvre la plus complète et la plus juste jamais écrite sur Sainte Jeanne d’Arc
LA VRAIE JEANNE D’ARC
Par le père Jean-Baptiste Ayroles, S. J.
6 vol., 200 €
Voici l'œuvre complète du père Ayroles, qui fut l’âme du procès de canonisation de la
Sainte. Publié à l'époque à 500 exemplaires, avec un bref de SS Léon XIII, cet ouvrage devenu introuvable est désormais à la portée de tous. Tous les spécialistes reconnaissent le
travail le plus accompli réalisé sur cette messagère de Jésus-Christ, Roy de France. Chaque
tome peut se commander séparément :
Tome I : LA PUCELLE - Tome II : LA PAYSANNE ET L'INSPIREE - Tome III : LA
LIBERATRICE - Tome IV : LA VIERGE GEURRIERE - Tome V : LA MARTYRE Tome VI : JEANNE DEVANT L'UNIVERSITE DE PARIS

