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Invasion migratoire :

2012 les grands rendez-vous :

PAROLES D'ANTAN...

Présidentielle, législatives

Un jour une chienne gravide réclama avec
insistance à un berger un endroit où elle pourrait mettre bas. L'ayant obtenu, elle demanda
ensuite qu'il lui soit permis d'élever ses petits
à cet endroit; à la fin, ses chiots devenus
adultes, soutenu par la protection de sa famille, elle exigea la propriété de l'endroit pour
ses seuls descendants "
C’est par cette fable que l'historien polonais
Jan Dlugosz (1415-1480) conclut le chapitre
de ses Annales du Royaume de Pologne
consacré à la lutte entre les rois de Pologne
et l'Ordre des Chevaliers Teutoniques pour la
possession du Culmerland, province embryonnaire de la Prusse, où - implantant
nombre de familles venues de l'Empire allemand - ils avaient inauguré leur politique de
colonisation voire de germanisation systématique. Ce conflit, juridique et armé, entre les
Teutoniques et les rois de Pologne pour ces
terres concédées en 1230 par le duc Conrad
de Mazovie à perpétuité selon les uns, temporairement selon les autres, se répercutera au
long des siècles pour trouver un épilogue
(définitif?) en 1945. Au-delà de ce contexte et
des controverses qu'il a suscité, la parabole
de la chienne de Jan Dlugosz illustre parfaitement le danger mortel encouru par un
peuple qui laisse des étrangers s'installer et
faire souche sur son sol.
Paroles d'antan qui résonnent comme un
avertissement en ces temps où on nous impose une immigration massive, qui plus est
allogène et de civilisation radicalement différente de la nôtre, une déferlante d'exotiques
fort prolifiques et tellement assurés par les
collabos du mondialisme d'être "chez eux
chez nous" que nous risquons d'être colonisés et de devenir des étrangers sur nos terres
ancestrales.

Rassemblement !
Résistance !
Reconquête !
Yves Darchicourt
Coordinateur national de la
Nouvelle Droite Populaire

Vous souhaitez vous engager dans le
combat national : contactez-nous !
ndp@club-internet.fr

la NDP doit se mobiliser…
Année cruciale pour le développement de la Nouvelle Droite Populaire et de
l’Union de la Droite Nationale, 2012 sera marquée par deux échéances dont
l’importance n’échappe à personne. L’élection présidentielle au mois d’avril et au
mois de mai et les élections législatives en juin.
Il est toujours hasardeux de faire, à quelques semaines du premier tour d’une
présidentielle, des pronostics quels qu’ils soient. Une seule chose est sure : de
cette élection sortira un homme du Système. Qu’il s’agisse en effet de François
Hollande, de Nicolas Sarkozy ou même de François Bayrou, tous sont les
représentants, de la même idéologie, l’idéologie mondialiste dont le seul objectif
est de construire une gouvernance planétaire au service de l’hyper classe
apatride. Nous savons donc que nous n’avons rien à attendre de ces politicards
inféodés au Système. Leurs projets, ou plutôt leur projet, c’est de détruire les
nations et les civilisations afin de créer un monde globalisé dans lequel l’homme
ne serait plus qu’un consommateur formaté sans race ni sexe (cf. la fumeuse
théorie du Gender promotionnée par le ministre UMP de l’Education dite
nationale, un dénommé Luc Chatel…) destiné à enrichir les comptes des
multinationales.
Le métissage généralisé (sauf pour quelques-uns bien-sûr) grâce à l’immigration
est la première étape vers la destruction des identités tant souhaitée par tenants
du Système. Le drame, c’est que les mondialistes ne voient souvent pas plus loin
que le bout de leur nez. Ils feignent d’ignorer que leur politique d’immigration
qu’ils bénissent tant risque fort d’engendrer, à moyen terme, l’islamisation de
notre continent.
Notre peuple, endormi par des décennies de bourrage de cranes et
d’autoflagellation n’est pas encore apte à se rendre compte de la gravité de la
situation. De plus, le Système, toujours soucieux de préserver son emprise, sait
parfaitement se servir de leurres tels le Front mariniste, à condition que celui-ci
donne suffisamment de gages de soumission à son égard, pour donner
l’impression qu’il existerait une opposition à ces diktats.
Face à ce projet criminel, puisque génocidaire, nous ne pouvons compter que sur
nous-mêmes. En créant, en novembre dernier, l’UDN, nous jeté les bases de ce
qui sera demain le vaste rassemblement national et populaire destiné à mettre à
bas les prétentions mondialistes dans notre pays. Notre participation aux côtés
de Carl Lang, seul candidat de la Droite nationale et européenne, à la
Présidentielle ainsi qu’aux législatives qui suivront est la preuve de notre
détermination à réveiller nos compatriotes.
Il faut que, face à la tyrannie du politiquement correcte, des voix s’élèvent pour
crier ASSEZ ! Ces voix, au-delà de la Présidentielle, ce seront celles de nos
candidats en juin aux législatives. Nous avons besoin de votre aide et de votre
participation à tous. Pour réussir notre projet, à savoir présenter une centaine de
candidats de l’UDN, parmi lesquels de nombreux militants de la NDP, nous avons
besoin de deux choses : A) des candidats, B) de moyens financiers pour pouvoir
mener campagne. Les candidats ? N’importe qui parmi vous peut l’être, à
condition d’avoir plus de 21 ans, et cela dans n’importe quelle région. S’i y a des
volontaires, qu’ils, ou qu’elles, se manifestent ! Les moyens financiers, nous les
cherchons… alors si vous le pouvez, même modestement, aidez-nous à les
trouver. Pour le reste, nous avons l’habitude de faire 1 franc avec 80 centimes,
alors Amis et Camarades : pas de découragement. Ce que nous ne ferons pas,
personne ne le fera à notre place !

1968 2012 : l’évolution de la Droite nationale
Une conférence de Synthèse nationale à Paris
Samedi 11 février, tout au long de l’après-midi, Synthèse
nationale organisait à l’Espace Dubail à Paris une conférence sur l’évolution de la droite nationale entre 1968 et
2012. Sujet qui tombe en plein dans l’actualité à quelques
mois de la présidentielle et des législatives. Plus de 150
personnes ont assisté à cette conférence.
Pourquoi avoir décidé de prendre 1968 comme année de départ de cette conférence ? Tout simplement parce que, en
1968, la Droite nationaliste était au fond du gouffre, sans
structures ni mouvements capables de récupérer « les évènements » qui marquèrent les mois de mai et juin de cette année-là.
Tout d’abord, Roland Hélie, directeur de Synthèse nationale, a
fait un historique du mouvement national depuis cette date. Il
expliqua comment la Droite nationale, après bien des péripéties, a fini, au début des années 80 à sortir de la marginalité.
Cette sortie de la marginalité étant l’aboutissement d’années
de travail des militants des différentes organisations qui
avaient maintenu le flambeau pendant cette période.
Deuxième intervenants, Jérôme Bourbon, le directeur de Rivarol, se livra à une brillante analyse de la situation politique
actuelle. Mettant en garde les nationaux sur l’éventualité de
l’arrivée de François Hollande à l’Elysée, arrivée au pouvoir
qui se traduirait par l’attribution du droit de vote aux étrangers,
la légalisation des mariages homos, l’augmentation de la fiscalité… Notre refus de Sarkozy ne doit pas nous conduire à une
admiration subite pour Hollande a indiqué l’éditorialiste de
l’hebdomadaire de l’opposition nationale et européenne. Pour
lui, la Droite nationale ne doit pas non plus se laisser abuser
par les problèmes que rencontre la candidate Marine Le Pen
pour rassembler ses signatures. La situation dans laquelle se
trouve le FN n’est que la résultante de l’incapacité et des erreurs accumulées de sa direction actuelle. Celle-ci porte une
large part de responsabilité en ayant cru que la dédiabolisation
et la quête effrénée de la respectabilité auraient suffit pour
faire de Mme Le Pen une candidate crédible. A la trahison du
FN, il est temps de proposer aux nationaux, aux nationalistes
et aux identitaires, une alternative. Celle-ci est en train de
s’organiser autour de l’Union de la Droite Nationale. S’il y a un
exemple à suivre en Europe aujourd’hui, c’est vers la Hongrie
qu’il faut tourner les yeux : Jobbik, le parti nationaliste magyar,
qui refuse toutes compromissions avec le Système et la dictature de la pensée unique, nous montre la voie à suivre…
Cette nouvelle espérance que représente désormais l’Union
de la Droite Nationale, c’est Thomas Joly, le jeune et dynamique secrétaire général du Parti de la France, qui l’incarnait à
la tribune. Au cours de son discours chargé d’espoirs, il enflamma l’assistance en annonçant que Carl Lang venait de
passer la barre des 250 promesses de signatures. Il faut
redoubler notre effort et bientôt nous pourrons peut être ainsi
relever le défis. Et, quoiqu’il en soit, au-delà de la Présidentielle, c’est sur le long terme que nous devons inscrire notre
action. Le combat électoral, indispensable certes, ne peut être
victorieux que s’il est accompagné par le combat culturel et le
combat social. Tout est à refaire, c’est à cette tâche indispensable, si l’on veut que la France et l’Europe continuent à exister en tant que telles, que nous allons nous atteler. Après la
partie historique de cette conférence de Synthèse nationale
faite par Roland Hélie et après l’analyse politique de Jérôme
Bourbon, Thomas Joly a démontré pourquoi le combat pour
rendre la France aux Français était plus nécessaire que jamais.

Une pose d’une demi-heure au cours de laquelle les participants purent visiter les stands présents (celui de Synthèse
nationale et la Nouvelle Droite Populaire, efficacement tenu
par Phillip Graf, bien sûr, mais aussi Terre et peuple, Troisième voie qui présentait son nouveau mensuel Salut public,
les journaux Rivarol et Militant), acheter et se faire dédicacer le
nouveau livre de Jean-Claude Rolinat, Salazar le regretté…
consacré à la vie du chef du Portugal nationaliste (Les Bouquins de Synthèse nationale, 156 pages, 18,00 €) ainsi que le
livre que vient de consacrer Anne Kling à la curieuse évolution
du Front national (FN : tout ça pour ça… Editions Mithra, 250
pages, 18,00 €). Parmi le public, notons la présence de Pierre
Sidos, fondateur de l’Œuvre française, Gabriele Adinolfi, directeur de l’institut romain Polaris, François Ferrier, membre
de la direction nationale de la NDP, de Pierre Descaves, ancien député, de Jean-Paul Chayrigues de Olmetta, le Marquis
écrivain et journaliste…
La seconde partie de la conférence débuta par l’intervention
de Pierre Vial, Président de Terre et peuple. Celui-ci rappela le
rôle déterminant joué, au cours des années 70 et 80, dans la
reconquête culturelle par ce qui fut alors appelé la Nouvelle
Droite. Pierre Vial sait de quoi il parle puisqu’il était secrétaire
général du GRECE, la formation centrale de cette Nouvelle
Droite. Il insista, non sans raisons, sur la nécessité de doter
l’Union de la droite nationale d’un laboratoire d’idées digne de
ce nom qui regrouperait toutes les compétences issues des
différentes composantes de l’UDN, ainsi que, éventuellement,
des spécialistes venus d’ailleurs afin de constituer le socle
idéologique de ce que sera la Droite nationale de demain.
Cette idée suscita l’enthousiasme de l’auditoire et Pierre Vial
s’est proposé de la présenter, dans les semaines qui viennent,
aux dirigeants des différents mouvements membres de
l’Union. Voilà un projet concret qui mérite d’être réalisé. Cela
évitera peut être dans l’avenir toutes les dérives du type de
celles auxquelles on assiste actuellement au FN.
Le FN justement… Il était difficile d’envisager une telle réunion
sans en parler. Pour cela, nous avons invité Anne Kling, écrivain qui a déjà écrit plusieurs ouvrages qui font références, en
particulier sa remarquable France licratisée, publiée en 2007
(Editions Mithra, 251 pages, 18 €), qui démonte complètement
le système de l’officine antiraciste à la solde du communisme
international. Lors de la sortie de ce livre, Synthèse nationale
avait organisé une conférence à paris et Anne Kling est intervenue à plusieurs de nos journées nationales et identitaires
annuelles. Interrogée par Robert Spieler, chroniqueur à Rivarol
et Délégué général de la NDP, Anne Kling démontra point par
point comment les différentes étapes de la dédiabolisation
orchestrée par Marine Le Pen depuis 2002 ont conduit le FN à
rompre avec ce qui était sa raison d’être : incarner politiquement la Droite nationale française. Aujourd’hui, n’en déplaise à
certains, le FN n’a plus aucune légitimité au sein de notre
famille politique. Son discours et ses mœurs le place aux antipodes de notre conception des choses. La lecture du livre
d’Anne Kling est indispensable à quiconque veut comprendre
cette funeste évolution...
Plus que jamais l’émergence d’une force nouvelle capable de
redonner sa place et toute sa place à la Droite nationale est
indispensable pour notre pays. C’est dans cette perspective
que, depuis sa création en 2006, Synthèse nationale œuvre
quotidiennement.

Comment survivre en
République islamique française ?
Ce « document militant » proposé, dans sa dernière livraison (n°26 janvier février
2012), par la revue Synthèse nationale est destiné à informer les Français de ce que
sera leur vie quotidienne en cas de victoire, un jour, de l’islam en Europe.
En effet, l’implantation massive de populations musulmanes, venues en particulier du
continent africain, risque de modifier sensiblement les coutumes et les traditions sur
notre continent. Lorsqu’il s’agit d’une catastrophe, nous pensons qu’il est préférable de
prévoir plutôt que de voir. Afin d’éviter bien des déconvenues à nos compatriotes, nous
avons donc décidé de publier ce « GUIDE DE SURVIE DANS UNE SOCIETE
ISLAMIQUE ».
Un guide en 10 points précédé d’une introduction de Robert Spieler, Délégué général
de la Nouvelle Droite Populaire.
Nous vous conseillons, à toutes fins utiles, de lire et de conserver précieusement ce
document…
Synthèse nationale n°26 janvier février 2012 (130 p ages 12,00 €)
Abonnement : 50,00€ - Soutien : 100,00€ (chèque à l’ordre de Synthèse nationale)

Une nouvelle activité pour
Synthèse nationale : l’édition de
bouquins militants destinés à la
formation de nos compatriotes…
L’idée était dans l’air depuis un moment. Afin de renforcer
l’audience de la revue Synthèse nationale, élément central de
notre organisation, nous avons pensé qu’il serait intéressant
de publier régulièrement des livres destinés à faire connaître,
tout autant auprès des militants que de nos compatriotes, à la
fois les références historiques du mouvement nationaliste
français et européen, des analyses sérieuses des sujets
sociétaux ou géopolitiques et les thèmes de combat qui font
notre spécificité. C’est aujourd’hui chose faite puisque le 11
février dernier, lors de la conférence organisée à l’Espace
Dubail, nous avons présenté le premier des Bouquins de
Synthèse nationale écrit par Jean-Claude Rolinant, membre du
Bureau national de la NDP, consacré à Antonio de Oliveira
Salazar, chef du Portugal nationaliste, l’Etat nouveau, de 1926
à 1968.
Très vite, d’autres titres suivront. Un livre sur la
désinformation, un autre sur les trotskistes, un troisième sur
les polémistes qui ont marqués l’histoire de la presse, un
quatrième sur José Antonio Primo de Rivera, pour ne citer que
ceux-là, viendront progressivement enrichir cette collection qui
ne demande qu’a s’étoffer.
N’hésitez pas à commander ses livres pour les lire, bien sûr, et
les diffuser auprès de vos amis. Il existe de nombreuses
maisons d’éditions courageuses dans notre milieu qu’il est
nécessaire de soutenir aussi. C’est notre richesse car nous
savons que les grandes maisons d’éditions inféodées au
Système et aux tenants de la pensée unique refusent bien trop
souvent de publier les auteurs non-conformistes. Les Bouquins
de Synthèse nationale donneront donc à nos collaborateurs la
possibilité d’éditer et de diffuser le fruit de leurs réflexions.

Salazar le regretté… Le premier
Bouquin de Synthèse nationale
signé Jean-Claude Rolinat…
Salazar, chef du Portugal nationaliste, l’Etat nouveau, de 1926
à 1968. Peu connu des nationalistes français il transforma ce
petit pays, fort d’un empire gigantesque que beaucoup trouvaient anachronique et que certains convoitaient, en une nation moderne. Et, 40 ans après sa mort, 41% des Portugais le
considèrent comme le plus grand de leurs compatriotes, devant le navigateur Vasco de Gama… Loin des clichés véhiculés par les tenants de la pensée unique, cette biographie que
nous propose Jean-Claude Rolinat remet les choses à leur
place.
SALAZAR, le regretté… Jean-Claude Rolinat, Les Bouquins
de Synthèse nationale, 160 pages, 18,00 €

Anne Kling : un nouveau livre consacré
à la curieuse évolution du Front
national : FN… tout ça pour ça…
Enfin un vrai livre politique sur le Front national ! Avec Anne
Kling, nous sommes aux antipodes des poncifs éculés rabâchés dans les bouquins sans intérêt habituellement publiés par
les pseudos "frontologues" de service. Ce livre est une véritable critique nationale des dérives qui transforment petit à
petit ce mouvement en un leurre au service du Système qu'il
est censé combattre. Il est aussi rempli d'espoir... A lire absolument.
FN... TOUT CA POUR CA ! Anne Kling, Editions Mithra,
256 pages, 18,00 €

Samedi 3 mars 2012, de 14 h 30 à 18 h 30 :

TOUS A PARIS !
Forum de Grenelle
5, rue de la Croix-Nivert 75015 Paris
(métro Cambronne)

Grande réunion publique
de soutien à la candidature de

CARL LANG
à la présidentielle…
Intervention de Robert Spieler
et des responsables de l’Union de la Droite Nationale.
Stand de la Nouvelle Droite Populaire et de Synthèse nationale.

Venez nombreux (entrée 10,00 €) !
www.nouvelledroitepopulaire.info

Pour renforcer l’Union de la Droite Nationale :
Avez-vous pensé à prendre
votre carte 2012 à la Nouvelle Droite Populaire ?
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postal

Adresse courriel

Téléphone

Date de naissance

Profession

Je désire prendre ma carte 2012 à la NDP
Adhésion simple : 20,00 €
Adhésion soutien : 100,00 €

□Adhésion militante : 50,00 €
□ Jeune et chômeur : 10,00 €
Chèque à l’ordre de NAC

NDP 116, rue de Charenton 75012 Paris (Correspondance seulement)

