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Editions « Sans Concession »
Catalogue n° 1 : octobre -décembre 2014
Notre revue Sans Concession cesse de paraître. Pourquoi ? Parce que la répression de plus en plus féroce
qui nous frappe rend nos lendemains incertains. Mais
tant qu’il sera possible, le combat continuera : les articles que nous aurions publiés dans Sans Concession
seront désormais édités sous forme de brochures
qui vous seront proposées.
Les abonnés à Sans Concession disposent d’un
avoir égal à la valeur de leur abonnement. Ils peuvent
donc commander sans payer. Quand leur avoir sera
épuisé, nous les préviendrons.
En achetant nos brochures, non seulement vous
soutenez la libre recherche historique, mais de plus, en
présentant nos œuvres autour de vous, vous pouvez
contribuer à la diffusion des thèses révisionnistes. Ainsi contribuez-vous à mettre en échec ceux qui, vaincus
intellectuellement, tentent par la censure d’entraver la
marche de la vérité en Histoire.
Nos projets sont encore nombreux. Notre équipe a
notamment terminé ses recherches sur les massacres de juifs à l’Est. Grâce aux dons récoltés, elle a pu
se procurer l’intégralité des rapports d’activité des Einzatsgruppen. Ainsi a-t-elle pu établir une liste précise
des tueries et, surtout, en comprendre la raison. Aujourd’hui, elle est à même de présenter une vue d’ensemble de ce que l’on appelle la « Shoah par balles ». Là
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comme ailleurs, les révisions sont nombreuses.
Contrairement à ce que les historiens répètent en s’appuyant sur des documents tronqués et des analyses
orientées, les tueries ne s’inscrivaient pas dans le cadre
d’un prétendu massacre de masse planifié. Elles résultaient d’une lutte contre l’appareil bolchevique qui organisait la résistance et au sein duquel les juifs étaient
très présents. De plus, le nombre de victimes de ces
tueries est à revoir à la baisse : 370 000 juifs au maximum d’après les rapports allemands. Bref, c’est toute
l’histoire de la prétendue « Shoah par balle » qui sera
revue… Vous souhaitez nous voir publier cette
recherche ? Alors, soutenez-nous dès aujourd’hui
en achetant notre matériel de diffusion.

L’Hommage involontaire du
Premier ministre aux révisionnistes du drame d’Oradour
Ref : B07
23 pages, petit format
Dans cette brochure, Vincent
Reynouard cite le discours prononcé par le Premier Ministre
lors des commémorations du
70ème anniversaire du drame
d’Oradour-sur-Glane pour démontrer que, sur cette question,
le révisionnisme inquiète les autorités. Puis, s’appuyant sur
un reportage mensonger diffusé le 10 juin 2014 sur la chaîne
M6, il dénonce les mensonges que les tenants de la thèse
officielle sont contraints de proférer dès qu’ils veulent parler
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du sujet. Enfin, l’auteur revient sur un aveu du Premier Ministre pour relever l’hypocrisie du « devoir de Mémoire » qui
n’est, en vérité, qu’un embrigadement politique des jeunes…
Prix : 5 € (port compris)

Pourquoi les Allemands ont-ils
dynamité les crématoires
d’Auschwitz ?
Ref : B18
31 pages, petit format
Un argument revient souvent : « Si, vraiment, les crématoires d’Auschwitz avaient uniquement servi à brûler des morts
de maladie, po urquoi les
Allemands les ont-ils dynamités
avant d’évacuer Auschwitz ?
La réponse, très simple, nécessite de revenir six mois plus
tôt, lorsque les Soviétiques libérèrent le camp de Majdanek
que les Allemands avaient laissé intact, avec son four crématoire. Quand ces derniers virent le parti que les Soviétiques
en tirèrent pour leur propagande à base « d’atrocités », ils
voulurent empêcher leurs ennemis de renouveler leur coup
médiatique avec Auschwitz.

Enfin la réponse argumentée à une objection majeure

Prix: 5 € (port compris)
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La « découverte » des
« chambres à gaz » du camp
de Sobibor : une supercherie
intellectuelle
Ref : B20
20 pages, petit format
En septembre 2014, la grande presse a annoncé à son de
trompe que les chambres à gaz
du camp de Sobibor avaient enfin été découvertes. « Il aura fallu attendre près de 70 ans pour
découvrir l’endroit exact des
chambres à gaz du camp d’extermination de Sobibor » a-t-on
pu alors lire.
Dans cette brochure, Vincent Reynouard explique pourquoi cette découverte archéologique ne fait nullement avancer le débat sur la réalité du prétendu « Holocauste ». Car à
Treblinka, à Sobibor où ailleurs, l’existence dans ces camps
de locaux en pierre n’est contestée par personne. C’est leur
destination qui fait débat… Or, sur ce sujet, les tenants de la
thèse officielle ne peuvent apporter aucun argument. Au
contraire, les documents d’époque jouent en faveur des révisionnistes. S’appuyant sur les travaux de MM. Graf, Mattogno et Kues, Vincent Reynouard reproduit ainsi l’ordre d’Himmler de transformer « le camp de transit de Sobibor » en
camp de travail. L’expression « camp de transit » figure en
toutes lettres. V. Reynouard répond en outre à l’argument
selon lequel les révisionnistes n’ont retrouvé aucun survivant
de Sobibor (ou d’un quelconque autre camp de transit).
Une nouvelle tromperie exterminationnistes dévoilée !
Prix: 3 € (port compris)
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Ces vérités historiques
dérangeantes que nos
démocrates cachent au public
Ref : B21
48 pages, petit format
L’auteur d’un ouvrage paru
récemment sur Oradour raille
Vincent Reynouard et se demande pourquoi on ne lui accorde
pas le débat qu’il demande. Car,
dit-il, « le débat est le carburant
de la démocratie ».
Vincent Reynouard profite de l’occasion pour le prendre
au mot et l’inviter au débat. Allant plus loin, il explique
d’abord pourquoi nos bons démocrates sont cohérents avec
eux-mêmes lorsqu’ils nient aux révisionnistes le droit de s’exprimer publiquement. Puis il aborde certains sujets historiques « chauds » en lien avec le national-socialisme et le prétendu « Holocauste ». Ainsi répond-il, documents à l’appui,
aux questions du type :
- Le racisme est-il un ferment de haine ?
- Hitler a-t-il décidé l’extermination des juifs ?
- Pourquoi les témoignages de tant de hauts dignitaires
nationaux-socialistes qui, en 1945, ont déclaré ne rien savoir
d’une « extermination » sont-ils ignorés par les historiens (l’auteur cite ces témoignages très intéressants) ?
- Pourquoi ne montre-t-on jamais les notes manuscrites du
fameux discours dans lequel Himmler aurait déclaré que les
juifs étaient exterminés ?...
L’auteur du livre sur Oradour n’a jamais répondu.

Prix: 6 € (port compris)
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Quand les revenants peuvent
parler…
Ref : B63
20 pages, petit format

Dans ce petit texte, Vincent
Reynouard raconte un rêve fictif qu’il aurait fait peu avant les
commémorations du Débarquement. Une polémique s’étant levée autour de la venue du dirigeant russe Vladimir Poutine,
Dieu s’en charge et empêche le
dirigeant de venir. Mais à sa place, il envoie Staline revenu
du pays des morts. Puis vient Hitler qui, pour la première fois,
va pouvoir s’expliquer devant le tribunal de l’Histoire. Et enfin
Churchill, que Dieu fait revenir avec la redoutable obligation
de dire la vérité. L’homme d’État britannique va donc être
obligé de dévoiler les manœuvres anglaises pour faire éclater
la guerre en août-septembre 1939.
A la fin, le Président français invoque les déportés pour
qu’ils nous parlent de la « barbarie nazie ». Mais les déportés
revenus des morts pointent du doigt les terribles bombardements alliés… Désespéré, le Président appelle les fantômes
des gazés. Mais seul l’ancien commandant d’Auschwitz apparaît, pour dire que les gazages sont un bobard de guerre…
Une façon inattendue de dévoiler des vérités historiques
occultées. Un récit captivant… A lire et à faire lire.

Prix: 3 € (port compris)
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Pourquoi l’animateur du site
antirévisionniste PHDN
n’osera jamais débattre avec
un révisionniste
Ref : B64
19 pages, petit format

Dans ce texte court, Vincent
Reynouard dévoile les principales questions qu’il poserait à Gilles Karmasyn, animateur du site
férocement antirévisio nniste
PHDN, s’il lui était opposé lors d’un débat loyal, libre et courtois :
•
•
•
•

sur l’acide cyanhydrique qui imbiberait (ou non) les cadavres des « gazés »,
sur les « aveux » de Rudolf Höss
sur le Krema II d’Auschwitz qui aurait été construit avec
(ou sans) « chambre à gaz »
Sur le « talent » de Jean-Claude Pressac...

Gilles Karmasyn serait bien embêté pour répondre, car sur
tous ces sujets, il s’est contredit ou alors il n’a pas hésité à
mentir effrontément en se réfugiant derrière des études orientées, lacunaires ou mensongères. On comprend pourquoi
Gilles Karmasyn refusera toujours, sous des prétextes spécieux, de débattre avec ceux qu’il raille sur son site.

Un texte indispensable pour discréditer
le site antirévisionniste qui reste LA référence en France
Prix: 3 € (port compris)
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Pourquoi les Alliés n’ont-ils
pas bombardé Auschwitz ?
Ref : L14
90 pages, petit format

Le 12 juin 2014, le Pape a
rappelé que pendant la guerre,
les « grande puissances »
n'avaient pas bombardé les
voies ferrées qui menaient aux
« camps de la mort ». Il souhaite
qu'on en « parle un petit peu »...
Dans cet ouvrage, Vincent Reynouard explique pourquoi les
Alliés n'ont bombardé ni les voies ferrées, ni Auschwitz, ni
aucun prétendu « camp d'extermination" : ils savaient qu'aucune extermination massive ne se déroulaient à l'Est. Les
informations reçues n'étaient que des rumeurs sans fondement : Vincent Reynouard le démontre avec un exposé synthétique qui s'appuie sur des documents historiques et sur
des études postérieures à la guerre. Dans cette étude :
La remise dans le contexte de la politique antijuive allemande à partir de 1939 ; l’apparition et l’extension des rumeurs sur une prétendue extermination des juifs ; bobards de
guerre recyclés ; aucune confirmation des rumeurs ; les Alliés
qui ne disposent d’aucune preuve ; la valeur des
« témoignages » ; la valeur des « aveux » recueillis après la
guerre ; la valeur des « confessions » du commandant d’Auschwitz ; conclusion générale.
Un texte capital pour apporter la seule réponse valable à
la question qui taraude les historiens
Prix: 10 € (port compris)
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Le procès des falsificateurs de
l’Histoire
Ref : BD01
68 pages, grand format
Pour la première fois, une
synthèse en images des principaux arguments révisionnistes.
Une réponse argumentée,
documents historiques à l’appui,
aux principales objections soulevées contre les thèses révisionnistes.
Edition revue, corrigée et augmentée
(12 pages supplémentaires par rapport à 2006)

Prix: 10 € (port compris)
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Sylvia Stolz parle...
Ref : DVD-CH
100 minutes
Cinq langues
Dans un exposé
d’une heure quarante,
l’intrépide avocate des
révisionnistes allemands (Ernst Zündel,
Germar Rudolf…) explique la façon dont la
« justice » allemande
traite les révisionnistes. Son exposé vous
entraînera dans l’enfer
d’un univers où l’injustice règne en maître.
Interdiction de présenter des « preuves »,
interdiction de poser
des questions d’ordre
historique, accusé présumé coupable, pressions multiples sur les
avocats pour les empêcher de défendre leur client, avocats
qui se retrouvent à leur tour sur le banc des accusés
lorsqu’ils ont osé braver les pressions...
Un témoignage capital d’une avocate qui s’est retrouvée
en prison pour avoir voulu faire son métier...
DVD en allemand, français, anglais, russe, roumain...
Prix: 10 € (port compris)
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BON DE COMMANDE AU DOS
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BON DE COMMANDE
Référence

Prix

B07

5€

B18

5€

B20

3€

B21

6€

B63

3€

B64

3€

L14

10 €

BD01

10 €

DVD-CH

10 €

Nb d’ex

Prix Total

A PAYER

Si vous êtes abonné ou membre du « cercle », ne payez
rien pour cette commande.
Sinon, vous pouvez payer en chèque (à l’ordre de PHIL)
ou en numéraire.

Adresse où envoyer la commande :

Siegfried Verbeke - Italiëlei, 203 B - B-2000 ANTWERPEN (Belgique)

