
D IF F U S IO N  D E  L ' IN F O R M A T IO N

s u r  l -a m é r . q u e  l a t i n e  Hebdomadaire - n°333 - 21 octobre 1976 - 1 F
170, BOULEVARD DU MONTPARNASSE 

7 5 0 1  4  P A R I S  -  F R A N C E  

TÉL. 3 2 0 . 3 6 . 2 0  

C. C. P. 1 2 4 8 -7 4  N PARIS D 333 ARGENTINE: BROCHURE NAZIE DANS LES CASERNES
Un cahier de soixante-huit pages contenant des discours 

d’Hitler est diffusé depuis avril 1976 dans les milieux mi
litaires d'Argentine et, pour un cas connu, dans une école 
secondaire de Buenos-Aires. Il est le treizième d'une série 
à suivre et a été publié à 1*occasion du 8?e anniversaire 
de la naissance d’Hitler (le 20 avril 1889')» Le directeur 
de publication est M. Federico Ribañera Cariés, dont on 
sait qu'il est très lié aux milieux militaires, en particu
lier de 1*Armée de l'air.

Le fait de cette publication n'aurait en soi qu'un inté
rêt épisodique, voire folklorique, s'il ne s'inscrivaitckns 
une évolution des mentalités* profondément marquées par la 
"doctrine de la sécurité nationale"•(cf DIAL D 298 et 302).

Nous donnons ci-dessous la traduction des inscriptions 
de couverture ot la partie de l'introduction venant en com
plément de questions financières.

(Note DIAL)

(1ère page)

Bibliothèque de formation doctrinaire - n° 13
(Sur fond de photographie d'Hitler en piedî)
MES ENNEMIS SONT LES TIENS
Edition en hommage au 87èiae anniversaire 
de la naissance du Père dè l'Occident

(Dernière page de couverture)
NOUS SOMMES LES DERNIERS D'HIER - NOUS SOMMES LES PREMIERS DE DEMAIN 
MES ENNEMIS SONT LES TIENS!
Ses adversaires ont triomphé par la force brute de la matière et de 

l'argent. Mais ADOLF HITLER A VAINCU. Car déjà s'effacent les noms insi
gnifiants et méprisables des petits hommes sans race et sans honneur qu^ 
l'ont combattu. Par contre,.chaque jour grandit le prestige du Führer 
dans les générations nouvelles.

Le monde a commencé à comprendre que...
... aucun autre homme dans l'histoire n'a été aussi décrié ni aussi bas
sement calmonié qu'ADOLF HITLER. ALORS QUE PERSONNE N'A, COMME LUI. LUTT 
CONTRE LES FORCES DE LA SOUS-HUMANITE !
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... aucun autre homme dans l'histoire n’a été aussi férocement haï par 
les ploutocrates qu’ADOLF HITLER. ALORS QUE PERSONNE N'A, COMME LUI, ETE 
AIME PAR LES TRAVAILLEURS !
... après la guerre, le paradis promis par les "libérateurs" n’a pas fait 
son apparition, mais plutôt l'enfer prédit par Lui.

Le monde a commencé à comprendre que HITLER SEUL EST LA DEFINITION, et 
que ses ennemis - les juifs, les francs-maçons, les bourgeois, les bol
cheviks et les représentants d’une psondo-église dégradée - sont PRECI
SEMENT LES ENNEMIS DE L ’HUMANITE!
(Présentation)

Aux lecteurs
(...)
Les Editions MI1ICIA ne sont pas une société capitaliste multimillion

naire qui serait capable de supporter la.majeure partie des augmentations 
vertiginauses et exhorbitantes signalées ci-dessus, moyennant de gros 
stocks de papier, des tirages considérables et une propagande bourgeoise. 
Les Editions MILICIA sont le résultat de l’effort obstiné d’un noyau in
fime de militants qui ont, sur une base financière dérisoire mais dans 
une foi absolue et fanatique, lancé cette entreprise. C’est pourquoi nous 
sommes dans l’obligation de maintenir un équilibre approprié entre les 
coûts et le prix de vente.

Le tirage do nos cahiers a très vite augmenté de façon spectaculaire, 
et ils sont distribués avec succès dans tout le pays» Personne ne peut 
ignorer l’importance de cette revue. POUR LA PREMIERE FOIS EN ARGENTINE 
A ETE CREEE UNE MAISON D'EDITION NATIONALE-SOCIALISTE.

Que tout soit bien clair: les responsables des Editions MILICIA ne 
considèrent aucunement que celles-ci puissent Stre source de profit (puis*’ 
que leurs besoins personnels sont partiellement satisfaits grâce à d’au«« 
très activités qu'il leur faut entreprendre dans les très rares heures 
que leur laisse leur tâche absorbante d’éditeurs) ou leur propriété par
ticulière, mais estiment qu'elle3 sont l'instrument de tous les camara
des nationaux-socialistes pour l'implantation de l’Ordre Nouveau et pour 
la désintoxication intégrale et définitive de notre jeunesse.

Chacun des camarades lecteurs peut etre sûr què l’augmentation actuelle 
du prix - qu'il nous faudra malheureusement continuer d’appliquer à l’a
venir - n’est pas le fruit d'un caprice ou d’une misérable recherche de 
profit mais une nécessité absolue.

Si les victimes des revues et des journaux du système s’emploient à 
soutenir leurs empoisonneurs, a plus forte raison les Editions MILICIA 
sont-elles entièrement convaincues que leurs camarades continueront, com
me ils l’ont fait jusqu’à présent, à apporter leur soutien total.

Editions MILICIA
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