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Un nouveau livre en français de Gabriele Adinolfi

Gabriele Adinolfi vient de publier en France son tout dernier livre, Orchestre Rouge, adressé
tout particulièrement au public français (il n’existe pas encore de version italienne).
Dans ce livre-enquête, il nous revèle les secrets de l’internationale terroriste. Secrets de
Polichinelle, pour utiliser une expression chère à la commedia dell’arte! Les enquêteurs sont en
effet en possession de preuves irréfutables disculpant totalement les nationalistes. Ils les ont
toujours ignorées par décision politique.
Cet ouvrage, conçu comme un complément de Nos belles années de plomb (toujours en
librairie), reconstitue pas à pas les actes terroristes perpétués en Italie, mais qui concernent
aussi la France, longtemps carrefour international de la terreur.
Adinolfi révéle (avec l’aide d’avocats et de juges qui ont tenu à conserver l’anonymat), les
preuves qui clouent la centrale de la terreur italienne qui n'était rien d'autre que la filière du
commandemant partisan des annés quarante. Qui oserait dire que la «pieuvre» de la terreur
était consitituée essentiellement de l’internationale trotzkiste et socialiste? Que leurs
agissements étaient non seulement autorisés, mais surtout couverts par la Commisson
Trilatèrale? Qu’ils ont déclenché une véritable guerre méditerranéenne, remportée par Israël
avec l’imposition de la doctrine Kissinger?
A la fin de l’ouvrage, un témoignage historique nous éclaire sur les motivations et le jeu
machiavélique des guérilleros rouges. Une clef indispensable pour comprendre la mentalité
révolutionnaire.
L’auteur nous démontre point par point comment la théorie (officielle) de la «stratégie de la
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tension» voulue par le parti atlantiste pour contrer l’avancé communiste et le pacte de Varsovie
est totalement fausse.
Orchestre Rouge Avatar Editions, 19 € www.avatareditions.com
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