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LA RÉÉCRITURE DE L'HISTOIRE EN MARCHE = La direction du
magazine HISTORIA censure son propre numéro 675 de mars 2003
sur le rôle de la CIA dans la construction européenne et met en
demeure l‘UPR d‘en supprimer la reproduction

Par une mise en demeure du 17 mars 2017, l’avocat de Sophia Publications, la société éditrice du
magazine Historia, a exigé que nous retirions du site Internet de l’UPR la reproduction de l’article « Quand la CIA
finançait la construction européenne » de Rémi Kauffer, 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.
Nous signalons que ce texte était vieux de 14 ans (édition de mars 2003) et qu'il figurait depuis plusieurs années
sur le site Internet d'Historia, auquel notre article renvoyait.
Nous signalons que ce dossier de Rémi Kauffer n'est plus disponible sur le site d'Historia et cela prétendument
« pour des raisons techniques ». Le lien est ici : http://www.historia.fr/parution/mensuel-675

Nous signalons que notre article qui en assurait la promotion et la reproduction figurait sur notre site upr.fr depuis le
13 mars 2014, il y a donc plus de 3 ans.
Si l’avocat de la société éditrice du magazine Historia nous demande soudain de le supprimer après tant d'années
de mise en ligne, c'est parce que François Asselineau, alors que démarre la campagne pour l'élection
présidentielle, a commencé à faire naître un débat aussi salutaire que nécessaire sur le rôle de la communauté du
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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 Kauffer (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 2000).
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 Perdriel, soutien officiel de la candidature d’Emmanuel Macron.
Bureau National de l'UPR
18 mars 2017
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