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Notre confrère Le Salon Beige publie l'avis de décès de notre confrère Daniel Hamiche. Daniel
Hamiche était également le porte-parole de Riposte Catholique (dont il avait été le rédacteur en
chef). A Dieu cher Daniel nous prions pour vous !

J’ai la douleur de vous faire part du décès ce matin de mon confrère Daniel Hamiche. Il
était entré voici quelques jours dans un service de soins palliatifs.
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Né le 1er octobre 1947, Daniel fut journaliste, blogueur, essayiste, éditeur… Engagé au
sein du courant légitimiste, il rejoint, quelque jours après, le baron Pinoteau (décédé le
24 novembre).
Ancien maoïste, convertit au catholicisme au début des années 1980, il devint royaliste,
fonda la revue Bourbons Magazine et la Feuille d’Information Légitimiste, devenue par
la suite Le Légitimiste. Il est notamment l’auteur de La Passion de Mel Gibson de A à
Z (Sicre, 2004), le traducteur de Kinsey le corrupteur, et d‘Être consommé de William
Cavanaugh (Éditions de L’Homme Nouveau, 2007). Il travaillé pour plusieurs journaux,
dont L’Homme nouveau, Famille chrétienne, Le Choc du mois, Monde & Vie…
Fondateur du blogue Americatho, sur l’actualité religieuse aux États-Unis, il a été
rédacteur en chef de Riposte-catholique ainsi que de l’Observatoire de la
christianophobie. Il fut également président fondateur de l’« Amitié catholique FranceÉtats-Unis » et secrétaire-général de l’association Les Amis de Chesterton.
De 1993 à 2007, Daniel Hamiche assista régulièrement Serge de Beketch dans son
Libre Journal de la France courtoise, sur Radio Courtoisie, avant de prendre la direction
du Libre journal de Chrétienté.
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