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Sortir d’Afghanistan !

Vers l’union de
la Droite nationale

VITE !
Le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes
de Pamiers est endeuillé pour la deuxième
fois en huit jours : après le chasseur Florian
Morillon mort de ses blessures le 18 juin
dernier, c'est le chasseur Cyrille Hugodot qui
vient d'être mortellement atteint par les tirs de
résistants afghans, toujours dans la province
de Kapisa. C'est le 63e soldat français tué en
Afghanistan, pour des intérêts qui ne sont pas
ceux de la France et de l'Europe.
Il est grand temps que Sarközy prenne conscience qu'il est sage de savoir terminer une
guerre, même si on ne l'a pas déclenchée
(c'est Chirac qui, en 2001, s'est aligné
sur Tony Blair et G.W.Bush et a décidé d'engager des troupes françaises en Afghanistan)
et surtout si ellle s'avère être perdue.
Car, au délà des rodonmontades de Barack
Obama et ses "objectifs atteints" - on suppose
qu'il n'évoque pas les civils afghans victimes
des dégâts collatéraux - on sait bien que le
conflit a tourné au bourbier pour les troupes
de la coalition. La situation se dégrade chaque jour et les forces de l'ISAF sont sur la
défensive malgré le contrôle absolu de l'espace aérien, des effectifs importants (près de
132 000 hommes dont 100 000 Américains),
des matériels considérables et des milliards
d'euros insufflés pour soutenir à bout de bras
le régime du fantôche Karzaï. La coalition a
perdu quelques 2 000 soldats, les collaborateurs (soldats, policiers et miliciens) près de
14 000 et entre 20 et 25 000 malheureux civils afghans ont été tués. La Résistance afghane est présente sur tout le territoire - même Kaboul est infiltré - où elle évolue comme un poisson dans l'eau. Le peuple
afghan veut être maître chez lui et on ne
saurait le lui reprocher : il a repoussé les
Anglais au XIXe siècle et combattu victorieusement les Soviétiques durant 11 ans (19781989) ; il est en passe de contraindre à la
retraite une coalition de 48 pays dont le plus
puissant de la planète.
Le dernier soldat de la coalition parti (dans 4
ou 5 ans ?) l'Afghanistan sombrera sans
doute dans une guerre civile que les Talibans
remporteront sur le collaborateur Karzaï et
l'on reviendra à la case départ. Il aura fallu
que pour cela meurent 63 soldats français.
Espérons qu'il n'y en aura pas d'autres d'ici là.
Rappatrions nos soldats, vite !

Dimanche 22 mai : les principaux dirigeants et représentants des mouvements et
associations de la Résistance nationale se sont rencontrés pour une réunion de
travail où des décisions importantes ont été prises, quant à l’avenir de notre
camp.
Parmi les participants, les responsables du Parti de la France, autour de Carl
Lang (Thomas Joly, secrétaire général, Martial Bild, et Martine Lehideux, Roger
Holeindre, Pierre Descaves, Christian Baeckeroot, anciens députés), les
responsables de la Nouvelle Droite Populaire, autour de Robert Spieler (Roland
Helie, directeur de Synthèse nationale, Pierre Vial, président de Terre et Peuple,
Florence Raffard de Brienne, François Ferrier, ancien conseiller régional de
Lorraine, Luc Pécharman, responsable de la fédération du Nord), les
responsables du MNR (Annick Martin, vice-présidente, Hubert Savon, secrétaire
général, Yann Phélippeau, SG adjoint). Les dirigeants de la presse amie étaient
aussi présents pour apporter leur soutien actif au projet : Jérôme Bourbon,
directeur de Rivarol, Patrick Parment, de Synthèse nationale, et André Gandillon,
de Militant, ce dernier étant aussi Président des amis de Rivarol et proche de
l’Œuvre française. Thibaut de Chassey qui représentait, comme observateur actif,
le Renouveau français, était aussi présent.
Le constat :
Le constat, unanime, a été que le Front national, dirigé par Marine Le Pen, ne
représentait plus la Résistance nationale et était passé aux côtés du Système
que tous les présents entendent combattre. Pour preuve, les propos de Marine
Le Pen quant à l’islam, expliquant que l’islam n’était pas incompatible avec la
démocratie et qu’il fallait s’opposer à la charia, pas à l’islam, affirmant : « Je crois
que la charia est incompatible, pas l’islam. Je crois qu’une immense majorité de
musulmans sont favorables à la démocratie. » Pour preuve, l’intention affichée
par Jean-Marie Le Pen de retirer, suite à une rencontre avec le responsable
d’une association musulmane de Marseille, le recours du FN contre la
construction de la grande mosquée de Marseille, estimant que : « Il serait de bon
temps d’évoluer sur cette question. » Pour preuve, l’abandon par le secrétaire
général du FN, Louis Aliot, de la préférence nationale au profit d’une « priorité
citoyenne »… Ces propos, absurdes, ces intentions, absurdes, ces analyses,
absurdes, démontrent que le Front national n’est plus aux côtés de la France
française et de l’Europe européenne, et doit être combattu, au même titre que
l’UMP ou le PS. Marine Le Pen ne sera en aucun cas la candidate des
nationalistes et des nationaux identitaires à l’élection présidentielle.
Les décisions :
Les participants à cette réunion ont décidé :
1. Création d’une confédération, sur le modèle de l’UDF, rassemblant tous les
mouvements et toutes les associations nationales et nationalistes soucieux de
proposer aux Français un projet de résistance, de reconquête et d’espoir, et
refusant la collaboration avec le Système.
2. Présentation d’un(e) candidat(e) à l’élection présidentielle de 2012.
3. Présentation de candidats, sous l’étiquette de cette confédération, aux
élections législatives.
Les modalités concrètes de ces décisions (nom de la confédération, nom du
candidat à l’élection présidentielle), seront annoncées à la rentrée, en septembre.
Le lundi 27 juin, à 19 h 00, lors d’une réunion publique, nous annoncerons la
création d’un comité d’initiative pour une candidature d’union de la Droite
nationale à l’élection présidentielle et la création d’une confédération des forces
nationalistes, nationales et identitaires.

Yves Darchicourt

www.nouvelledroitepopulaire.info

A Strasbourg, la NDP a organisé une
manifestation pour la libération de
Giörgy Budahazy, militant hongrois…

L’illusion démocratique : c’est le thème
du n°23 de Synthèse nationale…

Samedi 21 mai, une trentaine de militants alsaciens de la Nouvelle Droite Populaire ont investi le centre de Strasbourg et
distribué des milliers de tracts pour exiger la libération de
György Budahazy, patriote hongrois emprisonné depuis plus
de deux ans.
Les militants de la NDP se sont ensuite rendus devant le Parlement européen afin de déployer une banderole. La détention
de Giörgy Budahazy est proprement scandaleuse car elle ne
repose que sur des mensonges. L'Europe de Bruxelles, si
prompte à s'indigner dès que dans n'importe quelle république
bananière les droits de l'homme sont bafoués, est bien discrète dès qu'il s'agit de la répression anti-nationaliste sur son
territoire.
Ils sont enfin allés devant la Cour européenne des Droits de
l'homme pour terminer leur manifestation.
Partout en Europe des manifestations similaires se préparent
pour soutenir notre camarade hongrois. La NDP alsacienne a
montré l'exemple, la solidarité européenne s'organise.
D’autre part, la NDP alsacienne vient d’éditer un nouvel autocollant : « combat national, jeunesse radicale »
NDP Alsace : http://ndp-alsace.hautetfort.com/

Création d’une nouvelle
section de la NDP à Metz…
C'est chose faite. Les patriotes, les nationalistes et les identitaires de Metz disposent maintenant d'un site d'informations.
La Nouvelle Droite Populaire messine vient en effet de créer
son propre blog. Il faut dire que, depuis plusieurs mois, la
section locale de la NDP peut se féliciter de son développement. D'autant que, partout en Moselle, des groupes sont en
train de s'organiser.

Vous retrouverez des articles de Patrick Parment, Marc Rousset, Jean-Paul Chayrigues de Olmetta, Patrick Gofman, JeanClaude Rolinat, Philippe Randa, Lionel Baland, Pieter Kerstens, Francis Bergeron, l'écrivain nationaliste polonais Michael
Kovalczyk et, bien sûr, l'éditorial de Roland Hélie...
Les interventions de Véronique Bouzou, enseignante et écrivain, et d’Annick Martin, Vice présidente du MNR, lors du colloque sur les 35 ans du regroupement familial organisé à Paris
par Synthèse nationale en avril dernier... Un entretien avec
Robert Spieler, Délégué général de la Nouvelle Droite Populaire, sur le rassemblement en gestation de la Droite nationale...
126 pages, 12 €,
ABONNEZ-VOUS ! Abnt simple (6 numéros) : 50 €, abnt de
soutien, 100 € Chèque à l'ordre de Synthèse nationale
Synthèse nationale 116, rue de Charenton 75012 Paris (correspondance uniquement).

NDP Metz : http://ndpmetz.over-blog.com/

Franche-Comté : Roland Hélie était à la
sympathique journée du Front comtois…
Samedi 18 juin, à côté de Belfort, se déroulait la "Fête du cochon" organisée par nos
camarades du Front comtois, structure régionale de rassemblement des patriotes, des
nationalistes et des identitaires admirablement présidée par Gaëtan Perret.
Plus d'une cinquantaine de militants du FC, auxquels s'était rajoutée une délégation de
la Nouvelle Droite Populaire de Lorraine conduite par notre ami Armand Weber, ont
ainsi échangé leurs points de vue sur l'actualité et manifesté leur espérance commune
de voir naître bientôt un grand rassemblement des forces nationalistes et identitaires
en France.
Parmi les responsables locaux qui assistèrent à cette fête, notons la présence de
Christophe Devilers, délégué régional du Parti de la France, qui mena en mars 2010 la
liste d'union PdF/MNR/NDP contre les minarets en Franche-Comté (2,7%).
Roland Hélie, directeur de Synthèse nationale et membre du Bureau national de la
NDP, était invité à cette sympathique réunion. Ce fut l'occasion de faire connaître notre
revue auprès des nombreux amis présents et de présenter nos projets futurs. Une
délégation de militants du Front comtois sera donc présente à Paris lundi prochain, 27
juin, à la grande réunion publique organisée par Synthèse nationale pour le rassemblement de la Droite nationale.
Remercions Gaëtan Perret et ses amis pour leur accueil chaleureux et souhaitons un
bon développement au Front comtois.

Lancement du site
d’information de la
NDP Ile-de-France…
Depuis quelques semaines se met en
place la délégation régionale d'Ile-deFrance de la Nouvelle Droite Populaire.
Celle-ci dispose déjà d'une vitrine
puisqu'elle vient de se doter d'un site :
http://ndpiledefrance.hautetfort.com/
La Nouvelle Droite Populaire Ile-deFrance, tout comme les autres
organisations participantes, aura un
stand lundi prochain, 27 juin, à la
réunion de Synthèse nationale pour le
rassemblement de la Droite nationale.
Vous pourrez ainsi venir rencontrer ses
responsables.
Une réunion des adhérents aura lieu
début juillet à Paris.

Turquie :

JAMAIS DEUX SANS TROIS !
Par Jean-Claude Rolinat
Le dimanche 12 juin 2011, les électeurs turcs ont, pour la troisième fois consécutive, envoyé à la Grande Assemblée Nationale d’Ankara, l’ex Angora, une majorité de députés membres
de l’AKP, le Parti de la Justice et du Développement du Premier
ministre Recep Tayep Erdogan. Généralement qualifié de
« musulman modéré », l’AKP a frôlé la majorité absolue, obtenant 49 % des voix et 325 sièges de députés.
Parti de la justice, je ne sais pas, modéré cela reste à voir avec
les tendances autoritaires de son leader, musulman et acteur
très actif du développement économique, certainement. Des
mosquées neuves comme des lotissements modernes poussent un peu partout et la ligne laïque de Mustafa Kemal, fossoyeur de l’Empire Ottoman et fondateur de la République, est
sérieusement menacée. On est loin de l’époque où le port du
fez était interdit et risquait d’envoyer son propriétaire au peloton
d’exécution ! Le CHP, le Parti Républicain du Peuple fondé par
Ismet Inönü, bras droit du « Gazi », vient en deuxième position
et recueille 25,9 % des suffrages contre 20 ,8 % lors des législatives de 2007 (135 députés contre 112, soit une progression
de 23 sièges). Juste derrière, le Parti Nationaliste MHP régresse, passant de 14,3 % à 13 % des voix, une perte correspondant à 17 députés. Les « indépendants » soutenus par les
Kurdes du BDP totalisent 6,6 % des électeurs et envoient 36
des leurs à Ankara, principalement élus par les populations
des préfectures de l’Est anatolien. Avec une participation très
importante de 84 % d’inscrits, ce scrutin de liste à la proportionnelle départementale s’est déroulé sans incident majeur, ce
qui démontre une certaine maturité de l’électorat et, surtout, un
bon contrôle de la sécurité, même dans les régions kurdophones en agitation plus ou moins larvée. Il faut dire que l’armée
turque compte plus ou moins 500 000 hommes qui ne passent
pas tout leur temps dans les casernes ou en permission !
L’un des enjeux de ces législatives était la révision de la constitution. En effet, on prête au Premier ministre l’ambition
d’accéder à la Présidence de la République en donnant à la Loi
fondamentale turque un caractère présidentiel, ce qu’elle n’a
pas actuellement. Pour cela, il lui aurait fallu une majorité des
deux tiers des sièges du Parlement, ce qu’il n’a pas obtenu
dans les urnes en dépit de son net succès. Il lui faudra donc
passer par la voie référendaire semée d’embuches juridiques
que ne manqueront pas d’exploiter les oppositions qui, pour la
circonstance, seront unies.
Mais, au-delà de ces considérations politiciennes, le gouvernement turc est confronté à d’autres problèmes. Indépendamment de la question du développement économique de l’Est du
pays, très en retard par rapport à son occident où fleurissent les
industries pétrochimiques, les cimenteries et les chaines de
montage automobiles avec l’implantation de firmes comme Fiat
ou Renault notamment, d’autres dossiers l’attendent.
Ce grand pays de 72 millions d’habitants, 90 en 2020 en raison
d’une forte croissance démographique, - nous en voyons les
conséquences en Europe même ! -, entend jouer un rôle de
premier plan à la charnière de deux continents. Avec l’Iran, il a
procédé à un partage des zones d’influences respectives sur
les anciennes Républiques musulmanes soviétiques, tandis
qu’avec l’Arménie, en dépit d’un timide rapprochement, rien
n’est réglé. Le problème kurde reste entier et en Mer Egée
les relations gréco-turques demeurent médiocres en raison du
litige portant sur la délimitation du plateau continental. Quant
aux négociations avec l’Union Européenne, elles n’avancent

pas assez vite au goût d’Ankara - et c’est tant mieux ! essentiellement en raison de la question chypriote. Cette ile de
la Méditerranée orientale où, ne l’oublions pas, campent 30 000
soldats ottomans, est coupée en deux entités dont celle du
Sud, capitale Nicosie, membre de l’UE, n’est toujours pas reconnue par le négociateur turc. D’autre part, les relations avec
Israël sont au plus bas depuis l’affaire de Gaza, comme celles
avec la Syrie depuis que Bachar Al Assad massacre allègrement son peuple. Voilà qui ne facilite pas le déploiement d’une
grande diplomatie dans la région où Ankara aimerait bien assumer un rôle de puissance majeure. Avec un passé artistique
brillant, une évidente puissance militaire, - la Turquie est un
exportateur d’armement -, et une économie en devenir, le pays
mériterait mieux que d’être baladé depuis un demi-siècle de
négociations en négociations. Une bonne fois pour toutes,
qu’on se le dise, il n’est pas Européen et n’a donc pas vocation
à entrer dans le club, même si 3 % de sa superficie est située
sur la rive occidentale du Bosphore. Il faut donc offrir à la Turquie une alternative dont elle puisse sortir la tête haute en lieu
et place d’une adhésion à cette Europe pour l’instant mortifère.
Elle existe : c’est le partenariat privilégié, comme il faudrait en
négocier un avec la Fédération de Russie. Toute la coopération, rien que la coopération. Les nains de Bruxelles cèderontils aux chants des sirènes venus d’Istanbul pour accélérer le
processus d’adhésion ? Que la Providence, le hasard, le destin
et surtout la volonté des peuples européens, - il faut mettre
toutes les chances de son côté ! -, nous en gardent.

NDP : Yves Darchicourt
devient Coordinateur national
du mouvement…
Depuis quelques mois, le développement de la Nouvelle Droite
Populaire, tant en province qu’en région parisienne, est plus
que satisfaisant. En 6 mois, le nombre des adhésions nouvelles
a atteint le double de celui de toutes celles enregistrées au
cours de l’année 2010. De plus, et nous ne pouvons que nous
en féliciter, de nombreux adhérents manifestent leur intention
d’implanter le mouvement dans leur ville ou leur région. Ce à tel
point que notre organisation nationale doit sérieusement
s’étoffer pour répondre à la demande.
ème

Lors de notre 4
Conseil national, le 7 mai dernier, nous
avons demandé à notre ami de la première heure, Yves Darchicourt, jusque là délégué de la NDP pour le Pas–de-Calais,
de prendre en main l’implantation nationale du mouvement. Il
occupe donc désormais le poste de Coordinateur national du
mouvement. Une réunion de travail s’est tenue jeudi dernier
près d'Arras en présence de Robert Spieler, Roland Hélie et
Yves Darchicourt afin de faire le point et de préparer un plan
d’implantation et de structuration de la NDP.
ème

Le 5
Conseil national de la NDP se tiendra à Paris le samedi
12 novembre prochain, au lendemain de la journée nationale et
identitaire de Synthèse nationale. D’ici là, un véritable maillage
de la France sera effectué. Dans la perspective des échéances
de 2012, la NDP entend être présente partout.

La faillite du “prêt-à-penser”…
Par Pieter Kerstens
La démocratie totalitaire, celle qui a été mise en place par les
européistes et les mondialistes de tous bords, celle que nous
imposent depuis des décennies les Giscard, Martens, Kohl,
Delors, Blair, Santer, Gonzales, Barroso, Junker, Merkel, Sarkozy et Van Rompuy, cette « démocrasse » subi échec sur
échec depuis de nombreux mois par le verdict des urnes,
partout en Europe.
Gouverner, c’est prévoir ! A les entendre ou à les lire depuis la
fameuse « crise bancaire» de 2008, ils méritent tous de réintégrer les placards d’où ils n’auraient jamais dû sortir. Les journalistes, les politologues, les « spécialistes de l’extrêmedroite » attribuent les succès « populistes » à un avertissement
de l’électeur envers les politiciens.
Tous les candidats du mensonge et les candidats amnésiques
sont punis par les élections successives en Europe. Les médias nous rabâchent les oreilles depuis 30 ans avec leur « devoir de mémoire », eh bien cette mémoire, les électeurs s’en
servent pour rappeler aux partis « démocratiques » qu’ils en
ont assez d’être trompés et floués par des incapables avides
de pouvoir et responsables des maux qui gangrènent le quotidien de la majorité des citoyens. Ces politicards n’ont pas su
gouverner, mais ils n’ont pas vu non plus, derrière leurs lunettes roses, arriver la lame de fond qui préparait le désaveu
depuis de longs mois.

Avez-vous pensé à prendre
votre carte 2011 à la
Nouvelle Droite Populaire ?
Nom

Les princes qui gouvernaient en Europe (et leurs clones qui
dirigent aussi la France et la Belgique) étaient trop occupés, à
l’abri de leurs douillets bureaux ministériels, à nous concocter
une « société citoyenne », cette société au rabais où 10% de
la population est analphabète, car depuis Mai 68, l’instruction
dispensée dans les écoles, les lycées ou les universités est
tellement mauvaise que certains diplômés ne savent même
plus compter, ni écrire sans fautes.
■ Une société décadente où le droit de grève prime la liberté
du travail et dans laquelle l'état-providence encourage le parasitisme ;
■ une société débauchée où les politicards poussent les pédérastes et les pédophiles à tenir le haut du pavé et dans laquelle la perversion et les divers trafics et fraudes sont monnaie courante ;
■ une société où les retraités après 40 ans de labeur recevront
moins que l'immigré qui débarquera demain du Bananenland
(parce que chez nous il touchera sans travailler 20 fois plus
que chez lui en travaillant) ;
■ une société où les gouvernements de l'Olivier ou de l'Arc-enciel – avec la complicité des Sociaux-chrétiens-démocratesréformateurs- ont inventé une Europe supranationale dirigée
par des technocrates arrogants et suffisants, totalement déconnectés du pays réel ;
■ une société où la Commission Européenne règne depuis 30
ans, en imposant des milliers de directives responsables de la
disparition de centaines de milliers d'entreprises et de millions
d'emplois ;
■ une société de consommateurs ignares, qui a ouvert ses
frontières à l'invasion de produits étrangers à bas prix et de
mauvaise qualité, que nous sommes tout à fait capables de
fabriquer ou cultiver nous mêmes, bien mieux et en donnant
du travail à nos concitoyens ou à leurs enfants…
« Une société d’humanisme et de tolérance » qu'ils nous disent : FAUX, ARCHI-FAUX !

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

Partout en Europe, mais surtout en France et en Belgique il
faut faire tomber les tabous et dire tout haut ce que la majorité
des gens pense tout bas, sans haine, sans violence, mais
fermement et avec détermination. C'est à ce prix seulement
que nous sauverons l'essentiel de nos valeurs du naufrage
dans lequel nous entraînent les régimes corrompus et inféodés
aux lobbies mondialistes et cosmopolites.
OUI, il est grand temps de sortir de la léthargie où les médias
nous ont plongé ; il faut en finir avec l’émotivité imbécile, le
risque zéro et la culpabilisation permanente de l’homme blanc
présenté comme la cause de tous les maux. OUI, affirmons
notre combat pour la liberté d’opinion et d’expression. OUI,
brisons le carcan du « politiquement correct » et de la Nouvelle
Religion droits de l’hommiste.
Article publié dans le n°23 de la revue Synthèse nati onale
Vendredi 11 novembre 2011, Paris
5ème journée nationale et identitaire
de Synthèse nationale
Samedi 12 novembre 2011, Paris
Conseil national de la NDP

