La mort étonnante de Pierre Plantard
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Quoi que l’on puisse en penser, il est indéniable que Pierre
Plantard est un personnage incontournable de l’affaire moderne de
Rennes-Le-Château.
C’est lui qui, pendant de nombreuses années « guida » de nombreux auteurs dans les structures de leurs ouvrages. Nous pouvons
citer sans soucis, Gérard de Sède (« Les Templiers sont parmi nous »
« Le Trésor Maudit de Rennes-Le-Château »), Henry Lincoln, Richard
Leight et Michael Baigent (L’Enigme Sacrée et le Message).
A ce jour, le rôle de Pierre Plantard reste obscur. « Inventeur » du
Prieuré de Sion, nationaliste dans les années de la seconde guerre
mondiale, rédacteur de documents antisémites et antimaçonniques,
Pierre Plantard , dans les années 1980 revendiquera une ascendance Mérovingienne, elle-même issue du Christ. Rien que ça !
Créateur de nombreux documents déposés à la Bibliothèque Nationale Française sur lesquels de nombreux « chercheurs » appuieront leurs thèses sur l’affaire de Rennes-Le-Château,
Pierre Plantard, orientera et « organisera » l’affaire moderne de Rennes-Le-Château pendant
près de quarante ans.
A ce jour, nous ne parvenons toujours pas à voir clairement les objectifs qu’il s’était fixé. A
notre connaissance, les différents éléments lancés au fil des ans ne semblent pas lui avoir permis de faire fortune.
Tout dans la vie de Pierre Plantard semble obscur et caché. Même sa mort fut entachée de
mystères et de fantasmes.
L'annonce du décès de Pierre PLANTARD Un coup monté
C’est le 17 juin 2000 que nous reçûmes un mail d’une personne m’annonçant le décès de
Pierre Plantard. Cet e-mail signé « Thomas Plantard » ne permettait pas d’avoir de doute quant
à l’authenticité de son origine, Thomas Plantard étant le fils de Pierre Plantard et l’adresse Internet utilisée, valide.
Avant de diffuser l’information, nous prîmes contact avec des personnes que nous savions
en relation avec Pierre Plantard. Ces mêmes personnes eurent confirmation du décès qui était
survenu le 13 juin 2000, nous rappelons que nous étions le 17 juin.
Une fois confirmée, une information « officielle » était diffusée sur le Site « Rennes-Le-Château – Le Dossier ! »
Le temps passa et nous commencions à entendre, de ci de là, des rumeurs surprenantes.
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L’une d’elle soutenait que Pierre Plantard était toujours vivant, et sur certains sites Internet américains nous pouvions lire que Pierre Plantard était ressuscité !!!
Découverte du pot aux roses
Nous intéressant à la rumeur, non pas celle prétendant à sa résurrection, mais plutôt à celle
que Pierre Plantard pouvait être encore vivant, nous menâmes une petite « enquête ». De fil en
aiguille, nous situâmes son lieu de décès et nous nous renseignâmes auprès de la mairie qui me
communiqua un acte de décès officiel.
Quelle ne fut pas notre surprise ! A sa lecture, nous découvrîmes que Pierre Plantard était
décédé le 3 février 2000 à onze heures dix minutes dans une commune de l’ouest parisien.
La famille et les ayants droits étaient parvenus à garder l’information « secrète » jusqu’à ce
fameux 17 juin.
Nous sentîmes meurtris de nous être fait avoir de la sorte, la manipulation avait particulièrement bien été organisée.
Pourquoi tant de mystère ? Peut-être la crainte de voir arriver le jour des obsèques une cohorte de supporters ou de détracteurs.
Juste un dernier point : Il est inutile de chercher la tombe de Pierre Plantard ; Il a été incinéré !
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