
 

Chers lecteurs 

 

RReeccoonnqquuêêttee a besoin de vous ! Pour 
demeurer, cette revue sans véritable équivalent qui 
se donne pour objectif, depuis sa création, 
d’analyser avec un ton libre, un ton français, les 
enjeux les plus cruciaux de notre monde, avec pour 
devise ces trois mots qui orientent nos combats : 
Dieu, Famille, Patrie. Pour le dire autrement, parmi 
les mille manières de formuler ce triptyque 
d’équilibre , Foi et conception du monde catholique, 
défense de la vie, défense de notre terre. 

   

RReeccoonnqquuêêttee est la véritable revue des lanceurs d’alerte, comme son 
directeur et fondateur, Bernard Antony, l’a été tout au long de ses 
engagements politiques et militants. Parmi les immenses périls qui 
menacent notre France, l’Europe, la Chrétienté et le monde, les 
rédacteurs de RReeccoonnqquuêêttee discernent les plus graves : 

 L’islam conquérant : RReeccoonnqquuêêttee (comme son nom l’indique 
aussi) a été pionnière dans la lutte contre l’expansion du 
totalitarisme islamique, système politico-socio-religieux qui tend à 
la domination. 

 La déconstruction et la culture de mort, deux facettes 
indissociables du nihilisme qui sape notre civilisation dans une 
véritable guerre du néant contre le réel et la vie, et que l’on 
retrouve des ignobles lois « bioéthiques » à l’art contemporain, 
des départements de sociologie de nos universités aux 
ministères. 

 Le communisme et toutes les extrêmes gauches qui en 
découlent, premiers agents des nihilismes déconstructeurs et 
des régimes totalitaires barbares, dont certains sont encore bien 
nocifs (Chine, Corée du Nord, …) 



Oui, RReeccoonnqquuêêttee est une revue de combat intellectuel. Chaque 
article a pour vocation de fournir des munitions pour ne pas s’en laisser 
compter, pour affiner ses argumentaires et renvoyer les tièdes et les 
gauchistes dans leurs contradictions. 

RReeccoonnqquuêêttee est une revue de courage et d’espérance face aux 
ennemis et aux dangers, car le désespoir est à la fois politiquement 
une sottise absolue et spirituellement un crime contre l’Esprit saint. 

RReeccoonnqquuêêttee se veut aussi une revue du panache français, ce style 
qui mêle l’humour, le recul, le sens de la gratuité et du beau geste, la 
gouaille et l’élégance. 

Alors, pour que RReeccoonnqquuêêttee puisse être et durer, nous avons besoin 
de vous tous : de vos abonnements et surtout réabonnements, des 
amis à qui vous allez faire découvrir nos articles et nos idées et qui, à 
leur tour, auront envie de s’abonner. Pour RReeccoonnqquuêêttee, c’est vital, 
alors, par avance, et du fond du cœur, merci ! 

Dans l’amitié française, 

Pierre Henri 

 

Je m’abonne (ou me réabonne) pour un an – 10 numéros – à Reconquête, revue 
d’expression du Centre Henri et André Charlier et de Chrétienté-Solidarité, et vous 
envoie ci-joint un chèque de 

 60 €  abonnement ordinaire 
 85 €  abonnement de soutien      Libellez votre chèque à l’ordre de Reconquête 
 

Nom ………………………………………………………………………………………….. 

Prénom ……………………………………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

CP ……………. Ville ……………………………………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………………………………………………… 
(la relance par mail = timbre économisé) 

       Bulletin à renvoyer à : RReeccoonnqquuêêttee    70 boulevard St Germain, 75005 Paris 

 


