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ILS VEULENT  

ASSASSINER  

TAREK AZIZ ! 
 
Par Roland Hélie 
Membre du Bureau  
national de la NDP 
 
La Haute cour pénale irakienne vient de 
condamner à mort  l'ancien vice-premier 
ministre de Saddam Hussein, le chrétien 
(chaldéen) Tarek Aziz, âgé de 74 ans. Le 
"pouvoir irakien", collaborateur servile de 
l'impérialisme pétro-yankee, lui reproche 
d'avoir participé à la répression contre le 
parti al-Daawa, parti, il est vrai, de l'actuel 
premier ministre Nouri al-Maliki.  
  
Le fils de Tarek Aziz, Zias, s'est dit "si-
déré" par cette décision de justice : "Mon 
père n'a jamais rien eu à voir avec les 
partis religieux. Ce verdict est une honte. 
Quand ont-ils eu le temps d'étudier le 
verdict ? Ils n'ont pas écouté les avocats 
de la défense de mon père ? De quelle 
justice parle-t-on ?". 
  
Tarek Aziz a dirigé la diplomatie irakienne 
dans les années 90. Il s'est fait connaître 
en Europe par sa volonté exemplaire de 
sauver la paix face aux prétentions belli-
queuses de la coalition américano-occi-
dentaliste lors de la première guerre 
d'Irak.  
  
Depuis 2002, il est emprisonné par les 
forces d'occupation et leurs valets locaux 
afin d'éviter qu'il puisse divulguer des 
informations gênantes pour un grand 
nombre de politiciens occidentaux qui, 
rappelons-le, faisaient moins la fine bou-
che à l'époque où Saddam Hussein était 
au sommet de sa gloire. 
  
Depuis 2002, l'impérialisme américain 
tente par tous les moyens de légitimer son 
intervention en Irak. Tous les motifs invo-
qués, en particulier les prétendues instal-
lations nucléaires militaires, se sont avé-
rés n'être que des mensonges criminels.  
  
Depuis 2002, des dizaines de milliers 
d'Irakiens sont morts en raison de l'avidité 
des pétroliers texans et de la folie meur-
trière américaine. 
 
 

Attaque antichrétienne de Carcassonne :  
 

La honteuse soumission  
de l’évêque à l’islam... 

 
Par Robert Spieler  

Délégué général de la 
Nouvelle Droite Populaire 

 
L’agression, dans une église à Carcassonne, de fidèles durant une messe et 
la lapidation d’une statue de la Vierge Marie par de jeunes musulmans a 
suscité une indignation (presque) unanime. Presque, car l’évêque de 
Carcassonne a osé un commentaire honteux, tant il exprime lâcheté et 
soumission à l’islam. Car, selon l’article du journal L’Indépendant, Mgr Alain 
Planet « relativise d’une certaine manière les faits… et n’exclut pas qu’il 
puisse s’agir d’un simple amusement d’enfants ». Ben voyons… 
  
Que dit-il ? « Je n’entends pas dramatiser un évènement où les difficultés de 
l’adolescence, la pauvreté, la déscolarisation et la bêtise tiennent sans doute 
plus de part que les convictions religieuses ». Et puis…, la babouche sur la 
mitre, « Il n’est pas question de stigmatiser la communauté musulmane ». 
Bien entendu… 
  
De même serait-il tout à fait inconvenant de « stigmatiser » la responsabilité 
des musulmans dans l’attaque de l’église catholique syriaque de Bagdad, 
qui a fait 46 morts parmi les fidèles qui assistaient à une messe. Sans doute 
s’agissait-il là encore de grands enfants que la guerre, la pauvreté et la 
déscolarisation ont amenés à des gestes irréfléchis. 
  
Quant aux persécutions ou aux humiliations que subissent les Chrétiens 
partout en terre d’islam, traités au mieux en dhimmis, c'est-à-dire en sous-
hommes, au pire massacrés, seuls quelques rares personnalités de la 
hiérarchie catholique osent en désigner les responsables. Et combien en 
trouva-t-on pour s’opposer à la construction d’une des plus grandes 
mosquées d’Europe, à Rome, en face de Saint-Pierre, lieu symbolique s’il 
en est de l’identité européenne ? Le 23 octobre, lors du Synode des 
évêques pour le Moyen-Orient, réuni à Rome, Mgr Raboula Beylouni, 
archevêque libanais d’Antioche déclarait : « Le Coran ordonne d’imposer 
l’islam par la force, par l’épée. Le Coran donne aux musulmans le droit de 
tuer les chrétiens ». Pour un évêque courageux, combien de pleutres ? 
  
L’islam est une religion totalitaire dont le livre saint, le Coran, véhicule la 
haine et prône la violence à l’encontre de ceux qui refusent de s’y 
soumettre. L’islam n’a pas sa place sur notre terre. Pour notre part, nous 
avons choisi notre camp, celui de la Résistance et de la Reconquista. Mais 
nous savons que nous aurons aussi à nous battre contre des collabos qui 
ont choisi la soumission et la dhimmitude. 
 

 

www.nouvelledroitepopulaire.info 



Christian Vanneste sera-t-il viré de l’UMP ? 
Le positif et le négatif de cette affaire… 
 
Par Robert Spieler  
Délégué général de la 

Nouvelle Droite Populaire 
 
Christian Vanneste, député UMP du Nord connu pour 
ses positions réactionnaires vient de susciter la polémi-
que en s’exprimant en faveur d’une « droite large » re-
groupant le centre, l’UMP et le FN. A condition, précisait-
il prudemment « que le FN change et renonce à certai-
nes positions ». Las, cela ne suffisait pas. Les caniches 
dressés de l’UMP se sont derechef mis à japper 
d’indignation, avant même que les lobbys n’aient pris la 
peine de se mettre à couiner.  La Sénégalaise Rama 
Yade annonce qu’une procédure d’exclusion est en 
cours, la direction nationale de l’UMP affirme que ces 
déclarations «ont choqué tout à fait légitimement», Jean-
François Copé exprime son « désaccord total » et Yves 
Jego évoque « un débat nauséabond ». Mais 32% des 
sympathisants de l’UMP et 62% des électeurs du FN 
approuvent Christian Vanneste. 
  
L’aspect positif de cette affaire est qu’elle confirme aux 
naïfs l’impossibilité d’une entente entre le camp de la 
résistance et celui de la collaboration. Rama Yade, Copé 
et Jego ont raison de le souligner. Il n’y a en effet rien de 
commun entre les combattants du camp national et iden-

titaire et les collabos craintifs et soumis aux lobbys anti-
nationaux qui peuplent les allées du pouvoir. Il serait tout 
à fait catastrophique pour nos peuples que des dirigeants 
de la Résistance se laissent entraîner, comme le fit hon-
teusement Fini en Italie, sur la voie de la collaboration et 
de la trahison.  
 
Dès lors, la mise au point de nos adversaires est tout à 
fait salutaire. Mais que 62% des électeurs du FN  soient 
prêts à une telle alliance est consternant et démontre la 
grande faiblesse de la formation idéologique de notre 
camp.  
 
Que dire de la « droite » ? Nous n’appartenons pas à la 
même famille qu’eux, nous ne parlons pas comme eux, 
nous ne rêvons pas comme eux, nous ne respirons pas 
comme eux, nous ne pensons pas comme eux et nous 
ne rions pas comme eux.  

Nous ne vivons pas comme eux, et nous ne mourrons 
pas comme eux. Bref, nous ne sommes pas de la même 
« droite » qu'eux… 

 

Les nationalistes suédois préparent la commémoration  
du 10ème anniversaire de l'assassinat de l’un des leurs... 
 

Le 9 décembre cela fera 10 ans que le jeune nationaliste Daniel 
Wreström, agé de 17 ans, fut assassiné  par une bande multi-
ethnique. Depuis, les nationalistes suédois se rassemblent 
chaque année pour commémorer ce triste jour. Cette année 
encore, pour la 11ème fois consécutive, une manifestation en 
mémoire de Daniel, et de toutes les autres victimes de la so-
ciété multiculturelle, aura lieu à Rönninge (banlieue de Stoc-
kolm) le samedi 11 décembre prochain.  
 
En vue de ce rassemblement une mobilisation sans précédente 
est organisée. Pas moins de 185 000 tracts seront distribués au 
citoyens suédois afin de les sensibiliser et leur rappeler que la 
violence propagée par les bandes ethniques les menacent 
chaque jour de plus en plus. Le tract parle bien entendu de 
Daniel, mais il donne aussi des informations sur le prix payé par 
les Suédois pour la société multiculturelle.  
 
En 2008, par exemple, 61% des viols enregistrés dans ce pays 
ont été commis par des non-suédois. Les étrangers impliqués, 
dans les viols commis par plus de deux agresseurs sont au 
total 82.5%. Pour les viols avec trois ou plus d'agresseurs, ils 
sont 100%... Mais les victimes, elles, sont presque toujours des 
Suédoises ou des Suèdois. En Norvège, pays voisin de la 
Suède, les résultats sont à peu près aussi catastrophiques.  
 
Robert Vesterlund, l'un des fondateurs du "Salemfonden" (le 
mouvement qui organise la manifestation), a commenté ainsi ce 
rassemblement : "Ce que nous avons vu il y a 10 ans, nous le 
voyons de nouveau aujourd'hui. Depuis que le parti DS (une 
parti populiste critique vis à vis de l'immigration) est entré au 

parlement en septembre de cette année, les médias et les 
politiciens attaquent quotidiennement les nationalistes suédois, 
exactement de la même manière qu'ils l'ont fait avant l'assassi-
nat de Daniel. Nous voyons le prix que paient les suédois pour 
la société multiculturelle, par exemple avec les viols. C'est 
inacceptable !"  
 
Et ce n'est pas uniquement en Suède, ont voit les mêmes cho-
ses dans tous les pays européens. Les viols, les assauts, les 
homicides. Kriss Donalds en Angleterre en est un exemple, 
chaque nation et chaque peuple ont leurs exemples montrant 
que nous partageons tous les mêmes problèmes.  
 
Maintenant cela fait 10 ans que Daniel a été assassiné et pour 
la 11ème fois, nous allons défiler avec des flambeaux et des 
tambours, de la gare de Rönninge à la place où il a trouvé la 
mort. Nous invitons tous les Européens à nous rejoindre dans 
cette quête importante.  
 
Et, comme l'an passé, une délégation de militants alsaciens de 
la Nouvelle Droite Populaire se rendra à cette manifestation 
européenne pour représenter la jeunesse française. Ceux qui 
sont intéréssés par ce rassemblement du 11 décembre pro-
chain à Rönninge peuvent prendre contact avec la NDP Al-
sace : ndpalsace@gmail.com  
 
Rendez-vous : samedi 11 décembre 2010 (à 16 h 00) 
Gare de Rönninge (Rönninge station)  
 
   

 



Contre les diktats de Bruxelles 

Appel national à la sécession ! 
 

Partisans de l’Europe de la puissance ou partisans de 
l’Europe des Nations, il ne nous est plus possible 
d’accepter ce qu’est devenue aujourd’hui l’Europe. 

Les récents propos d’une arrogance inouïe de la com-
missaire politique luxembourgeoise quant à l’affaire des 
Roms sont la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. 

■ Sur le plan économique,  l’Europe n’est rien d’autre 
qu’une zone de libre-échange sur le modèle anglo-saxon, 
incapable de défendre les intérêts  de ses peuples face à 
la mondialisation, incapable d’ériger les nécessaires 
frontières commerciales qui permettraient de protéger les 
industries et les emplois européens. 
■ Sur le plan financier et bancaire,  l’Europe a aban-
donné toute indépendance face aux intérêts de la finance 
internationale et s’est placée sous le contrôle d’une Ban-
que centrale qui ne tire sa légitimité que d’elle-même. 
■ Sur le plan militaire,  l’Europe, dont la plupart des 
membres appartiennent à l’OTAN, est une vassale des 
Etats-Unis. 
■ Sur le plan identitaire,  l’Europe se révèle incapable 
de protéger la substance de ses peuples et accepte, 
voire encourage l’invasion de notre terre. 
■ Sur le plan culturel,  l’Europe subit la pire des décultu-
rations au profit d’une sous-culture cosmopolite et améri-
canisée. 

■ Sur le plan diplomatique,  l’Europe, à la remorque des 
Etats-Unis, ne pèse rien. 
■ Sur le plan institutionnel,  des nains bruxellois hau-
tains prétendent dicter leurs décisions aux peuples, re-
layés par des politiciens complices qui méprisent souve-
rainement la volonté populaire, comme nous l’avons 
constaté en France avec le traité de Lisbonne. 
 
Dans le même registre anti-démocratique, Bruxelles 
prétend dresser les peuples européens en imposant une 
"charte des droits de l'homme européen" parfaitement 
liberticide. 

Cette situation ne peut perdurer. L’Europe de Bruxelles 
trahit les peuples et les Nations qui la composent. Pour 
paraphraser Caton l’Ancien, Europa Brusselis delenda 
est, l’Europe de Bruxelles doit être détruite. La raison, 
l’honneur et la survie de nos peuples exigent que nous 
entrions en sécession. 

Nous voulons que la France fasse sécession et se retire 
de l’Union européenne telle qu’elle existe aujourd’hui et 
souhaitons qu’elle entreprenne aux côtés des forces 
saines des nations européennes la reconstruction d’une 
nouvelle Europe respectueuse de ses identités et des 
intérêts de ses peuples. 

 
Enorme succès de la campagne lancée par Synthèse nationale : 
  

"Contre l'Europe de Bruxelles, faisons sécession !". 
 
Il faut amplifier notre campagne nationale pour la sécession.  
 
Un site de campagne a été créé (http://faisonssecession.hautetfort.com/). Des 
autocollants ont été édités. Partout en France, des militants reproduisent notre 
appel et le diffusent autour d'eux. Un numéro hors-série de Synthèse natio-
nale entièrement consacré à cette campagne sortira pour la 4ème journée 
nationale et identitaire du jeudi 11 novembre à Paris. 
 

Nous avons plus que jamais besoin de votre aide pour éditer et diffuser 
le matériel de propagande. Reproduisez le tract signez et faites signer notre 
appel, enfin, si vous le pouvez, aidez-nous financièrement. Face à la machine 
multimilliardaire à broyer les peuples et les nations qu'est l'Europe technocra-
tique de Bruxelles, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes.  
 
Merci d'avance pour votre contribution à notre combat d'émancipation natio-
nale. 
 
 
Autocollants : 150 exemplaires 15,00 € 
A commander à Synthèse nationale 
116, rue de Charenton 75012 Paris 
Chèque à l’ordre de Synthèse nationale 

 

Autocollant édité par 

Synthèse nationale 

 



Mario Borghezio 
participera à la  
4ème journée 
nationale et 
identitaire de 
Synthèse nationale* 
 
Député européen, Mario Borghezio 
est un des responsables de la 
Lega Nord qui est la principale 
force politique de l’Italie du Nord. 
Elle dirige 13 provinces, 261 com-
munes, compte 60 députés, 25 
sénateurs, et participe au gouver-
nement Berlusconi. 
Député à la Chambre de 1992 à 
2001, il fut vice-ministre de la jus-
tice en 1994 dans le premier gou-
vernement Berlusconi et président 
de 1999 à 2004 du « gouverne-
ment de Padanie ». Il milita dans 
sa jeunesse dans le mouvement 
national-révolutionnaire Jeune 
Europe. 
Formidable orateur et militant in-
trépide, il est à la pointe du combat 
contre la colonisation de l’Europe 
et soutient les forces de la Résis-
tance et de la Reconquista, partout 
en Europe.  
Il y a un an, Mario Borghezio 
adressait un message de soutien 
et d’amitié à l’occasion de la 3ème 
journée de Synthèse nationale : 
« Chers amis, votre lutte de résis-
tance est aussi la mienne », re-
grettant de ne pouvoir être des 
nôtres. Ce n’était que partie re-
mise… 
Ce sera chose faite cette année, et 
nous nous réjouissons d’accueillir 
ce magnifique combattant ! 
 
* Jeudi 11 novembre 2010 
De 11 h 00 à 18 h 30 
Forum de Grenelle 5, rue de la 
Croix-Nivert 75015 Paris  
Métro Cambronne 
 

Nouvelle Droite Populaire 
NDP 

116, rue de Charenton  
75012 Paris 

(Correspondance seulement) 
 
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 

Le n°20 de Synthèse nationale est paru... 

 

Synthèse nationale n°20  
 120 pages - 12,00 € 

  
Au sommaire :  
  
Éditorial de Roland Hélie  : La sécession nécessaire…   
Contre l’Europe de Bruxelles : Appel national à la sécession  
Arnaud Raffard de Brienne  : Union européenne et immigration…   
Robert Spieler :  Actes « racistes » et « néo-nazis » en Alsace, rappel d’une 
étonnante manipulation…  
Un entretien avec Robert Spieler publié par la revue espagnole Identitad  
Coclès :  Copernic, histoire d’une manipulation…  
La revue des blogs… 
Pieter Kerstens :  Le droit de grève, c’est bien. La liberté du travail, c’est bien  
mieux !  
L’Oncle Sam est contagieux : il est même dangereux 
Tribune libre à Christian Perez,  Président du Parti populiste : La condition de la 
victoire…  
Marc Rousset :  Nous vivons la fin de l’Empire romain !  
Immigration extra-européenne et identité : les erreurs de la Nouvelle Droite et 
de l’Église catholique romaine...  
Roland Hélie : Ils veulent assassiner Tarek Aziz !  
Philippe Randa :  Les gerfauts de la retraite vieillesse 
Lionel Baland :  Le Jobbik ou la nostalgie de la Grande Hongrie… 
Hongrie : la répression anti-nationaliste pour cacher les manœuvres anti-
nationales d’un pouvoir mondialiste…  
Marc Vidal :  Mémoire d’un jeune européen…  
Luc Barbulesco : Tibherine : Théos anaïtios  
Francis Bergeron : 2011, l’année Hergé   
Philippe Randa :  La ténébreuse affaire Dreyfus, le dernier livre du Dr Bernard 
Plouvier  
  
Synthèse nationale est en vente à la Librairie Primatice (10, rue Primatice 
75013 Paris - métro Place d'Italie). 
  

Abonnez-vous à Synthèse nationale :  
6 numéros : 50,00 € -  étranger : 60,00 € - soutien  : 100,00 € 

Chèque à l'ordre de Synthèse nationale 
  

Pour continuer à amplifier notre audience, nous avons besoin de la fidélité de 
nos lecteurs. Pour nous aider, abonnez-vous.  

 
 


