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Elections sénatoriales :

LA DROITE
NATIONALE
UNIFIEE ETAIT
PRESENTE !
Les résultats des élections sénatoriales ne
sont pas une grande surprise : la gauche
l'emporte, c'est la conséquence logique du
renouvellement en sa faveur des "grands
électeurs" et de la déception naturelle d'un
grand nombre d'élus locaux face à la politique
menée par l'UMP.
Les scores, certes très modestes, des 3 listes
d'Union de la Droite Nationale (PdF / MNR /
NDP) que nous avons présentées ne sont pas
vraiment significatifs dans cette élection de
notables au suffrage universel indirect.
Néanmoins, ils constituent pour nous une
bonne petite surprise puisqu'ils montrent
qu'un mouvement comme celui que nous
sommes en train de mettre sur pieds dispose
déjà d'un petit capital de sympathie auprès
d'un électorat généralement assez frileux par
rapport à nos positions et souvent très encadré par les partis du Système. Le but de nos
listes était, rappelons-le, de faire connaître le
candidat de la droite nationale à l'élection
présidentielle, Carl Lang, auprès de ceux qui
sont susceptibles de lui donner leurs fameux
parrainages. De ce point de vue, force est de
reconnaître que notre objectif est atteint.
Comme le souligne fort justement Thomas
Joly, candidat de l'Union de la Droite nationale dans l'Oise : "Plus que jamais, l'émergence d'une nouvelle force politique de droite
nationale est nécessaire afin de proposer une
alternative nationale, populaire, sociale et
identitaire aux Français qui n'ont plus
confiance dans les vieux partis du Système".
Quoi qu'il en soit, remercions sincèrement les
quelques dizaines de grands électeurs qui ont
voté pour nos listes. Ils sont les précurseurs
courageux du vaste mouvement de redressement national dont la France a besoin.

Résultats des Sénatoriales :
Nord : 15 voix, 0,27 %
Pas-de-Calais : 15 voix, 0,39 %
Oise : 4 voix, 0,18 %

Présidentielle 2012

Pour l’union de
la Droite nationale

CARL LANG CANDIDAT !
Carl Lang a annoncé mardi 13 septembre, au cours d'une conférence de
presse à laquelle participèrent une quarantaine de media tant français
qu'internationaux, qu’il se présente à l’élection présidentielle de 2012. Il
réunit autour de sa candidature, une « confédération » politique,
réunissant toutes les forces vives de la Droite nationale : le Parti de la
France qu’il préside, le Mouvement national républicain fondé par Bruno
Mégret et dirigé par Annick Martin, et la Nouvelle Droite Populaire.
D’autres mouvements, journaux et associations, annonceront bientôt leur
soutien.
Cette candidature courageuse et volontaire de Carl Lang est destinée à
faire prendre conscience à nos compatriotes de l’état dans lequel les
différents pouvoirs, qu’ils soient de gauche ou de la pseudo droite ont
laissé notre pays. Carl Lang entend aussi faire des propositions à la fois
réalistes et audacieuses pour redresser notre pays. Il veut enfin prouver
qu’il existe désormais une alternative crédible aux dérives systémistes
qui caractérisent depuis quelques années la formation qui était sensée
incarner le mouvement national.
Que les choses soient claires : les différentes prises de positions
complaisantes envers les tenants du prêt à penser et les égarements
idéologiques qui sont ceux du Front national interdisent à celui-ci de se
revendiquer comme « le » représentant de la Droite nationale,
nationaliste, identitaire, populaire et sociale. Ils le rangent définitivement
dans la catégorie des appendices du Système que nous refusons.
Le combat que nous menons est un combat total contre ceux que nous
désignons comme les responsables à la fois de la faillite de l’ultralibéralisme qui affaiblie chaque jour de plus en plus la France et l’Europe
et de l’invasion migratoire qui contribue à la disparition de notre identité. Il
n’est pas question pour nous de laisser le mouvement national servir de
béquille à l’hyper-classe aux affaires.
La campagne que va mener dans les mois qui viennent Carl Lang doit
être considérée comme le prélude du vaste mouvement de
reconstruction nationale et identitaire que nous entendons mettre sur
pied. L’étape suivante sera les élections législatives qui se dérouleront au
mois de juin 2012.
Aussi, Carl Lang prendra la parole le vendredi 11 novembre prochain à
Paris au cours de la 5ème journée nationale et identitaire organisée par
Synthèse nationale à Paris.

www.nouvelledroitepopulaire.info

TROP DROLE : les arroseurs arrosés !
Ils venaient pour « casser du fachos » et
ils se font caillasser par des immigrés...
Dimanche 11 septembre, pas moins de 30 organisations "démocratiques" avaient appelé à contre manifester à Forbach
(Moselle) pour exiger l'interdiction de la commémoration de la
bataille de Vienne, en 1683, bataille à l'issue de laquelle les
Turcs qui envahissaient l'Europe furent refoulés par les armées catholiques auxquelles appartenaient Charles V, Duc de
Lorraine. Cette commémoration entendait aussi rendre hommage aux victimes de la tragédie du 11 septembre 2001 à
New York. Elle était organisée par la délégation départementale de la Nouvelle Droite Populaire.
Finalement, le préfet de Moselle céda aux injonctions de l'extrême gauche et la manif de la NDP fut interdite alors que la
contremanifestation de gauche fut, elle, autorisée. Il en va
ainsi dans le France du terrible Sarkozy.
Le soir même, l'ensemble des collabos mosellans indignés
était donc au rendez-vous. C'est à dire 60 personnes ! Parmi
elles, une poignée de lycéens venue en autocar de Metz (on
ne recule pas devant les dépenses lorsqu'il s'agit de sauver la
démocratie...) et rameutée par une officines, la CNT FAI, qui
se croit encore aux beaux jours de l'anarcho-syndicalisme
dans la sanguinaire république espagnole de sinistre mémoire
(entendez une bande de ringards qui se donne des frissons en
jouant aux Brigades internationales...), quelques permanents
patentés des assocs antiracistes du coin, et la demi-douzaine
de figures dégénérées de la LCR, pardon du NPA lorrain.
Les héros de l'antifascisme, c'est bien connu, savent user de
l'art de la symbolique. Persuadés qu'ils étaient qu'ils allaient
entrainer derrière eux les masses opprimées issues de l'immigration, ils s'étaient donc fixés rendez-vous au cœur d'un
quartier de Forbach, le Wiesberg, où résident de nombreux
étrangers. Prolétaires de tout pays unissez-vous... on connait
la rengaine : souvenez-vous du paradis soviétique. Une expérience globalement positive qu'ils disaient...

Mais revenons à nos courageux amis de la diversité. A peine
ceux-ci descendus de leur autocar et de leurs voitures, ils
furent accueillis par les "jeunes" du quartier de façon, dironsnous, plutôt mitigée (*). Pour ne pas dire franchement hostile.
Les invectives et les pierres commencèrent à voler et nos
grandes consciences durent se dépêcher de quitter les lieux
pour détaler vers la gare, située 4 kms plus bas et... à 25 m.
du commissariat de police (on ne sait jamais...). Ridicule absolu ! Ces imbéciles ne savaient sans doute pas que les dealers n'aiment pas que l'on vienne troubler l'ordre qu'ils ont
imposé dans les quartiers qu'ils dominent. Même s'il s'agit de
défenseurs des présumées victimes potentielles du fascisme
renaissant. Quelle bande de pauvres cons.
Cette mésaventure est quand même trop drôle et à la NDP
Lorraine, nous dit-on, on en rigole encore...

La Nouvelle Droite Populaire
apporte son soutien à la manifestation
solidariste organisée à Lille le samedi
8 octobre…
Un communiqué de la Nouvelle Droite Populaire :
La Nouvelle Droite Populaire apporte ses encouragements et
son soutien à la manifestation solidariste de Lille, du samedi 8
octobre, organisée par Troisième Voie, les Nationalistes autonomes, OPSTAAN, Nation et le Front Comtois.
Martine Aubry, les socialistes et l’extrême gauche ne supportent évidemment pas que nous défendions « nos emplois,
notre avenir, notre pays » et font tout pour tenter d’interdire
cette manifestation. Ils croient avoir le monopole sur la question sociale. Quand on voit où ils ont mené la France, il
conviendrait qu’ils fassent preuve d’un peu de retenue et de
discrétion.
En attendant, les nationalistes occupent le terrain social. C’est
très bien. Là est légitimement leur place.

La Droite nationale rassemblée à l’occasion de
L’université d’été du MNR aux Baux-de-Provence…
Toute la Droite nationale s'était donnée rendez-vous les 27 et 28 août près des Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône) à l'occasion
de l'université d'été du MNR. La réussite de celle-ci, parfaitement organisée par Hubert Savon, témoigne du dynamisme retrouvé du
mouvement créé par Bruno Mégret et conduit par Annick Martin.
Robert Spieler, délégué général de la Nouvelle Droite Populaire, Ronald Perdomo, ancien député des Bouches du Rhône, Bruno Mégret, fondateur du MNR, et Carl Lang, Président du Parti de la France, sont intervenus au cours de ces journées.

Sur vos agendas :
■ Vendredi 11 novembre, de 11 h 00 à 18 h 30, au Forum de Grenelle (5, rue de la Croix Nivert 75015 Paris – métro Cambronne)
ème
5
journée nationale et identitaire organisée par Synthèse nationale.
Toute la journée : tables rondes, stands, librairies, mouvements, journaux, blogs… Restauration rapide sur place, bar.
De nombreux intervenants : Gabriele Adinolfi, Véronique Bouzou, Jérôme Bourbon, Serge Ayoub, André Gandillon, et bien d’autres…
Un meeting à 16 h 30 pour l’union de la Droite nationale avec Annick Martin, Pierre Vial, Roland Hélie, Robert Spieler, Carl Lang.
Participation 10 €. Apéritif offert par SN le soir à 18 h 00, retenez cette journée, venez nombreux…
ème

■ Samedi 12 novembre, de 14 h 00 à 18 h 00, dans le salon d’un grand hôtel parisien, 5
conseil national de la NDP.
Cette réunion est ouverte aux responsables et aux adhérents qui en font la demande. Il s’agit de concrétiser l’organisation nationale du
mouvement en vue des différents rendez-vous électoraux de 2012. Les adhérents recevront prochainement une circulaire sur ce sujet
avec un bulletin d’inscription.
■ Dimanche 13 novembre, de 11 h 00 à 18 h 00, les adhérents de la NDP sont invités à assister à la XVIème Table ronde de Terre et
peuple à Villepreux (78), au Domaine de Grand Maison, consacrée aux lobbies et aux groupes de pression en France. Prendront la
parole Anne Kling, Eric Delcroix, Eugène Krampon, Emmanuel Ratier, Robert Spieler et Pierre Vial. Entrée 8,00 €

Libye :

A VAINCRE SANS PERIL,
ON TRIOMPHE SANS GLOIRE……
Par Jean-Claude Rolinat
Membre du Bureau national de la NDP
Le Presque 200 flics et autres gardes du corps ont accompagné Nicolas Sarkozy le jeudi 15 septembre dans sa promenade libyenne. Lui et son pote Bernard-Henri Levy sont venus
se faire acclamer par une populace aux ordres. Car ne rêvons
pas : la démocratie au Maghreb comme au Machrek est une
utopie d’occidental. A tous ces peuples d’Orient divisés en
confessions rivales, en tribus hostiles alliées circonstantiellement, il n’est qu’un pouvoir fort qui peut les unir sous une
même bannière. C’est regrettable, mais c’est comme ça. Seuls
la Turquie et Israël, et encore, peuvent se réclamer légitimement d’une démocratie classique, « à l’occidentale ». Le Liban
aussi, si le Hezbollah n’imposait pas sa loi. Ben Ali, Kadhafi,
Moubarak sont sans aucun doute des « crapules », - hommes à
poigne peu regardants avec les deniers de leurs pays et toutes
les ignobles combines d’une dictature dans leur besace -, il
n’en est pas moins vrai qu’avec eux, égoïstement, vu d’ici,
l’immigration illégale était peu ou prou contrôlée. A quel constat
arrivons-nous aujourd’hui ? En Tunisie le tourisme s’est effondré et ce pays exporte désormais ses chômeurs et ses voyous
échappés des prisons, - 48000 personnes à ce jour sont arrivées en Europe. Et devinez leur pays de préférence ? Les
Africains sub-sahariens sont traqués en Libye et cherchent à
fuir le pays par tous les moyens tandis qu’en Egypte les Frères
musulmans attendent leur heure. Israël, tout comme nous, n’a
rien à y gagner. B-H.L. a-t-il pensé à ses coreligionnaires en
Terre promise ? L’avenir libyen comme le futur tunisien ou
égyptien n’est écrit nulle part. Mais, déjà l’islamiste Abdelhakim
Belhadj, leader du Groupe Islamique Combattant qui a « délivré » Tripoli, montre les dents, tandis que ses copains pointent,
eux, le bout du nez à Benghazi ou au sein du fameux Conseil
National de Transition avec Ali Salabi. David Cameron et le
Président français peuvent parader, écraser la Libye ne fut pas
une affaire trop difficile. Il me revient une anecdote lointaine à
propos des pilotes libyens en stage à Dijon lors de la vente par
Pompidou de 110 Mirage à l’aviation de Kadhafi. Un aviateur
arabe demandait à son homologue français si les instructeurs
de l’Armée de l’Air apprenaient aux pilotes libyens à descendre ? Laconiquement, il lui fut répondu que « les Israéliens s’en
chargeraient » ! Il est vrai que l’écrasement des forces kadhafistes, tout au moins pour les Occidentaux, n’a pas coûté cher
en pertes humaines et c’est fort heureux. Il n’en va pas de
même pour les budgets de nos pays déjà archi endettés. Mais
Sarkozy était sans doute prêt à faire « valser l’anse du panier »
pourvu qu’il ait « sa » victoire. Et tout cela quelques années à
peine après avoir reçu en grandes pompes (babouches serait
plus approprié…) le colonel Khadafi et sa smala ! Et que dire de
plus de l’ineffable B-H.L. avec sa belle chevelure d’intellectuel
de « gôôche » collant au Président, lui qui risquait jadis que
sous le tir d’un snipper serbe, sa cervelle ne souille les trottoirs de Sarajevo ? Il faut dire qu’une image, -« Vu à la télé ! »-,
le montrant prudemment assis à l’abri d’un muret avait fait le
tour du monde. Et comme je le comprends, rétrospectivement,
moi qui suis allé faire un tour jadis du côté de Slavonski Brod
en Croatie libérée… Mais la modestie n’est pas la vertu première de cette belle âme…
Demain la Libye, comme ses deux voisins, organisera sans
aucun doute des élections. Nous verrons alors si les pays de
l’OTAN qui ont participé à l’éviction de Kadhafi et de sa clique
ne seront pas les dindons de la farce, les cocus de l’an nou-

veau. Le pire n’est jamais sûr, mais l’expérience de fameux
antécédents nous invite à la prudence. Prenons l’Irak pour
exemple. Saddam Hussein était un tyran, certes. Mais les Irakiens vaquaient en paix à leurs occupations, l’activisme chiite
était contenu et les Kurdes, après la première guerre du Golfe
pouvaient déjà construire leur Etat à l’abri du parapluie allié
protégeant leur espace aérien. Résultats des courses après
l’invasion US, le pays se vide de ses chrétiens et la population
vit quotidiennement dans l’angoisse d’attentats meurtriers.
L’Iran chiite qui combattit l’Irak baasiste soutenu par les alliés
occidentaux, étend désormais son influence dans le pays
grâce justement à cette majorité chiite que Saddam avait jugulée. C’est à n’y rien comprendre ou plutôt si : dans cette affaire
comme dans le scénario afghan, ne servons-nous pas des
intérêts qui ne sont pas les nôtres ? Le seul bénéfice réel que je
vois dans l’aventure libyenne car, pour le pétrole, j’attends de
voir, c’est que notre aviation s’est entrainée en ambiance de
guerre réelle avec un coût en pertes égal à zéro. Là est le seul
bénéfice tangible. Idem pour nos valeureux troupiers
d’Afghanistan qui auront acquis une expérience irremplaçable
en matière de contre-guérilla. Et là, qui nous dit que cela ne
sera pas utile un jour sur le sol national ? Un vieux dicton nous
enseigne « qu’à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Il
est vrai que notre Président s’est offert une victoire facile, si
facile qu’il n’en sort pas spécialement grandi. Nous mijoterait-il
avec son compère Obama, une nouvelle aventure guerrière en
Syrie ou en Iran afin, solidairement, d’assurer leur réélection
en 2012 ? Folle hypothèse, certes, car ces deux pays ne sont
pas de la même pâte que la Libye, mais il ne nous est pas
interdit d’y penser. Pendant le spectacle de toute cette agitation
militaro-médiatique, le feu couve dans les banlieues et les
immigrés illégaux continuent d’entrer en Europe via Lampedusa, Malte, le Portugal, la Guyane ou Mayotte. Une fois n’est
pas coutume, je laisserai la conclusion de mes réflexions à Eric
Zemmour qui, dans la dernière livraison du mensuel Le Spectacle du Monde écrit « qu’en l’abattant [Kadhafi] après Ben Ali, la
France et l’Europe s’ouvrent davantage aux migrations venues
du Sud. Les islamistes trouveront dans ces populations déshéritées un terreau inépuisable ». Rien à ajouter, tout est dit…
Merci Monsieur Sarkozy…

Sur vos agendas :
■ Jeudi 6 octobre, à 19 h 00, au Local (92, rue de Javel
75015 Paris), Roland Hélie, directeur de Synthèse nationale et
membre du Bureau national de la NDP, donnera une
conférence sur l’union de la Droite nationale.
■ Samedi 15 octobre, François Ferrier, représentera la NDP à
Lyon à l’occasion de la Journée de la Nation.
■ Mardi 8 novembre, à 11 h 00, à Paris, conférence de presse
commune d’Annick Martin, Robert Spieler et Carl Lang pour
présenter l’union des Droite nationale.
■ Jeudi 10 novembre, à 20 h 00, Jean-Claude Rolinat est
invité par le Cercle Franco-hispanique à présenter son livre sur
Eva Peron au cours d’un dîner débat à Paris (Part. 31,00 €, à
retourner à CFH 4 bis, rue Caillaux 75013 Paris).

Guerre raciale et
implosion du Système…
Par Pierre Vial
Membre du Bureau national de la NDP
Immeubles incendiés, magasins et centres commerciaux dévalisés et vandalisés, rues jonchées de débris, de carcasses
noircies de bus, de voitures, de véhicules de police… Ces
images de Londres, de Birmingham, de Bristol, de Liverpool
ont fait, en boucle, le tour du monde par télévisions interposées. Elles évoquaient bien ce que la députée travailliste
Diane Abbott a appelé « une zone de guerre » (théâtre, reconnaît Le Monde du 10 août, d’une « guérilla urbaine »).
Les media français ont tout de suite voulu donner le ton pour
interpréter ces événements : c’est la faute de tensions sociales
dues à la réduction des financements publics en faveur des
plus démunis, c’est la faute du chômage et donc du
désœuvrement… et c’est la faute, bien sûr, de la police
britannique (« les gaffes de la police » a titré le quotidien
conservateur Daily Mail, tout aussi faux cul que les journaux
français). Tout s’explique… et les casseurs cagoulés sont des
« jeunes » ayant du vague à l’âme. Bien organisés, tout de
même (on est donc loin de la réaction spontanée,
épidermique, de hooligans), avec un système de liaison bien
au point pour relancer les vagues d’assaut pendant plusieurs
jours.

Avez-vous pensé à prendre
votre carte 2011 à la
Nouvelle Droite Populaire ?
Nom
Prénom
Adresse
Ville et code postal
Adresse courriel
Téléphone
Date de naissance
Profession
Je désire prendre ma carte 2011 à la NDP
Adhésion simple : 20,00 €
Adhésion militante : 50,00 €
Adhésion soutien : 100,00 €
Adhésion couple : 25,00 €
Jeune et chômeur : 10,00 €

Chèque à l’ordre de NAC

Mais que faisait le gouvernement ? Le premier ministre Cameron, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le maire
de Londres étaient…en vacances (Cameron en Italie). Les
casseurs sont décidément bien mal élevés de choisir un moment pareil. Ils auraient pu attendre la rentrée.
Il est incontestable que le climat social détérioré par un libéralisme débridé a de quoi susciter bien des rancœurs. Mais
celles-ci sont venues se greffer sur une volonté d’affrontement
racial. La mort d’un délinquant antillais au cours d’une opération montée par la police contre les gangs antillais a été le
prétexte du déchaînement des émeutes. Le premier foyer
d’insurrection a été le quartier de Tottenham, qualifié gentiment de « multiethnique » et dont la majorité de la population
est d’origine antillaise. Celle-ci a voulu montrer – et elle a réussi – qu’elle pouvait se rendre maîtresse de la rue, en défiant
un pouvoir et un ordre blancs. Même Le Monde, malgré son a
priori idéologique, a reconnu au passage (9 août) qu’il
s’agissait « du plus sérieux affrontement racial au RoyaumeUni depuis les troubles d’Oldham en 2001 » et qu’il y avait
donc bel et bien « émeute raciale ».
Ce qui fait voler en éclat ce multiculturalisme, présenté pendant longtemps comme le modèle britannique de réponse aux
tensions raciales et dont Cameron reconnaissait récemment
(tout comme Angela Merckel pour l’Allemagne) qu’il était un
échec. Il était basé sur la conviction irénique que des communautés raciales diverses pouvaient cohabiter harmonieusement sur un même territoire. Illusion due à des présupposés
idéologiques qu’on retrouve tant à droite qu’à gauche chez des
intellectuels qui refusent tout simplement le poids des réalités.
Des réalités trop dérangeantes pour leur confort mental et qu’il
faut donc nier obstinément. Jusqu’au jour où elles vous rattrapent…
Ce jour est arrivé pour beaucoup de Britanniques. Comme le
reconnaît Libération (16 août) ils suivent les conseils figurant
sur de grandes affiches placardées par la police ou les inscriptions peintes sur les panneaux de contreplaqué remplaçant les
vitrines brisées des commerces : il faut repérer et dénoncer
« les rats à capuche » (en Angleterre comme en France les
délinquants immigrés aiment pouvoir se dissimuler le visage
pour éviter d’être identifiés).
Surtout, des milices
d’autodéfense se sont mises en place pour assurer ordre et
sécurité dans les quartiers menacés. Pour pallier l’inefficacité
d’une police paralysée par les tabous du politiquement correct
(aveu d’un bobby publié par Le Monde du 12 août : « L’ordre
était d’intervenir avec circonspection pour éviter les accusations de brutalité, de racisme »).
Le Système en place, miné par ses contradictions internes, est
en train d’imploser, la guerre raciale montrant qu’elle est désormais sous-jacente dans nombre de pays européens. C’est
donc bien en dénonçant sans répit les ravages du capitalisme
libéral et en prêchant une conception réaliste, c’est à dire racialiste, de la société que nous pourrons contribuer à la libération mentale et à la volonté de résistance et de reconquête de
nos frères européens.

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

Chaque jour, consultez Synthèse nationale :

http://synthesenationale.hautetfort.com/

