
Le général Vincent Lanata,
ancien chef d'état-major de
l'armée de tlir annonce [a
parution, fin octobre, d'un
ouvrage ponant [e nom de

RECONQUISTA OTI U
RECONQUÊTE D'IJNE
ffVTLISAfiON PERDUE
aux éditions )vadia (PLuimédias

éditions, 37-41 boulevard Dubouchage,

06000 Nice),20 €.
Après avoir pubtié, en 2018, chez Odite
Jacob, <<Les jours de mai qui ont fait
lhistoire de France>>, un livre d'histoire
qui re[ate les événements de .notre his-
toire qui se sont déroulés au mois de

mai au cours des siècles, puis en 2020,
aux éditions du Scudo : <<Trajectoires ou
les chemins d'une vie>> qui est, sur fond
d'autobiographie, une somme de ré-
flexions sur [e métier passionnant de
pilote de combat, sur [e service de [a

Nation, sur l'engagement, sur [a vie, [a

défense, [a politique, aujourd'hui je
publie un ouvrage qui a pour titre :

<<Reconquista ou [a reconquête d'une
ciü[isation perdue>>.

Cet ouvrage comporte deux parties : [a

première partie est une fiction qui a

pour thème [a reconquête du fit de l.'his-

toire de notre nation, après que notre
pays est devenu, à [a suite d'événe-
ments politiques, une république ista-
miste, dans [aque[[e [a charia est app[i-
quée avec rigueur, abandonnant de ce

fait ses racines judéo-chrétiennes qui
ont guidé son histoire au fi[ des siècles
dans [e cadre d'une démocratie Laïque.

Un groupe de femmes et d'hommes dé-
terminés se sont attachés, sans vio-
lence, à [a suite de nombreuses péripé-
ties, bien souvent au périI de leur vie, à
remettre [e pays dans [e lit de son his-
toire.

Dans une seconde partie, plus brève, je I

politiques et bien d'autres facteurs, les

retigieux puisse ou non se rêatiser etje
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BioÉFaphie
Pilote de chasse, génêral d'armée aérienne, ancien chefd'état-ma-
jor de I'Amée de l'Aiç Grand-Croix de la Légion d'Honneur, a
occupé de hautes fonctions dans l'industrie et dans l'univers poli-
tique. ll est l'auteur de nombreuæs chroniques et d'ouvraqes de
références dont: Trajectoires ou les chemins d'une vie (Scudo en
2020) et Les jours de mai qui ont fâit l'histoire de France (Odile
Jacob en 201 8).

Hsentation
Mai 2042, quelque part en Coræ....

La France, à la suite de boulevereements politiques, est depuis
plus de dix années devenue une République lsiamiste .". la charia
est appliquée avec rigueur, Iui Taisant tourner le dcs à la civilisa-
tion judéo-chrétienne dans laquelle s'était insrite son histoire de,
puis plusieurs millénaires. Mais... des hommes et de femmes de
ioutes conTessionsr courageux et entreprenants n'ont pas héshé
à mettre leur vie au bout de leur combat et vont par des voies les
plus légales et ... apràs bien des péripéties... remettre la France
dans le lit de son Histoire, çomme Naiion démocrâtique et atta-
chée à la laicité «La Reconquisia» d'une civilisation perdue s'est
mise en marche comme celle conduite par læ rois ætholiques
contre les envahis*urs musulmans au XVème siècle.Cette Ti«ion
qui compose la première partie de cet esæi, {Les plus optimistes
considéreront peut-ôtue que ce n'est qu'une fiction...?) s'owre
sur un second chapitre où l'auteur revient à la réâl;té des faits et
analyse avec la rigueur héritée de son parcours exceptionnel, les
causes qui pourraient faire bæcuier Ie pays dans une telle situa-
tion cataclysmique.
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reviens à ta réalitê et j'étudie, en me fondant surTfristoire, [a dêmographie, [es évolutions
raisons qui pourraient faire que ['éventuatité de voir [e pays tomber dans un totalitarisme
tire des conclusions sur [a conduite actuelle de fEtat.
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