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Quand la CIA finançait la construction européenne

L’avocat de Sophia Publications, la société éditrice du magazine Historia, exige que nous retirions du site Internet
de l’UPR la reproduction de l’article « Quand la CIA finançait la construction européenne » de Rémi Kaufer,
figurant dans le numéro 675 (mars 2003), que François Asselineau a montré en direct dans le journal de 20h de
TF1 du 13 mars. La loi nous oblige à obtempérer.
Signalons que ce texte figure depuis le 13 mars 2014 sur notre site. On nous demande de le supprimer au moment
même où commence à naître un salutaire débat sur le rôle de la communauté du renseignement US dans la
construction européenne et sur la proximité de certains « pères fondateurs » avec l’administration américaine. Il
mérite d’être précisé ici qu’un « agent de la CIA » n’est pas la même chose qu’un « employé de la CIA » ; certains
journalistes ne semblent pas conscients de cette différence.
Dans un éditorial, la rédaction d’Historia a tenu à se désolidariser de façon alambiquée du contenu même du texte
de Rémi Kaufer (sans même citer le nom du journaliste). Nous exprimons notre impatience à connaître sa réaction
face à l’article – basé sur des archives déclassifiées – d’Ambrose Evans-Pritchard « Des fédéralistes européens
financés par des chefs de l’espionnage américain » (Daily Telegraph, 19 septembre 2001).
Nous continuerons à informer les Français sur ce sujet important, qui permet de comprendre les origines et objectifs
de la construction européenne. Nous allons d’ailleurs prochainement publier de nouvelles sources.
Pour finir, il est utile de préciser que le propriétaire de la société Sophia Publications (et donc d’Historia) est depuis
juin 2016 l’industriel et homme de presse Claude Perdiel, soutien officiel de la candidature d’Emmanuel Macron.
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