
1976 – 2011 :

les 35 ans du 

regroupement familial…

1976 1976 –– 2011 :2011 :

lesles 35 ans du 35 ans du 

regroupement familial…regroupement familial…



Samedi 9 avril 2011Samedi 9 avril 2011Samedi 9 avril 2011

Faisons le 
procès des 
responsables

Faisons le Faisons le 
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Jusqu’en 1976, l’immigration en France Jusqu’en 1976, l’immigration en France 
était une «était une « immigration de travailimmigration de travail »…»…



A partir de 1976, cette A partir de 1976, cette 
«« immigration de travailimmigration de travail » devient une » devient une 

«« immigration de peuplementimmigration de peuplement »…»…

En avril de cette En avril de cette 
année là, le année là, le 

gouvernement gouvernement 
instaure, par instaure, par 
décret, le décret, le 

regroupement regroupement 
familial…familial…



Conséquences :Conséquences :

�� 1954 : 1,8 million personnes 1954 : 1,8 million personnes 
issues de l’immigration sur notre issues de l’immigration sur notre 
sol…sol…

�� 1974 : 3,5 millions…1974 : 3,5 millions…

�� 2011 : entre 10 et 15 millions !2011 : entre 10 et 15 millions !



Conséquences :Conséquences :

En 35 ans, En 35 ans, 
la France, vieille la France, vieille 
terre de traditions terre de traditions 
paganopagano--chrétiennes, chrétiennes, 

se transforme se transforme 
petit à petit en petit à petit en 
terre d’islam…terre d’islam…



Conséquences :Conséquences :

Une jeunesse Une jeunesse 
déracinée, sans déracinée, sans 
repères et sans repères et sans 
travail, sombre travail, sombre 

dans la dans la 
délinquance…délinquance…



Conséquences :Conséquences :

Une Une 
«« société pluriellesociété plurielle », », 

déculturée et déculturée et 
en voie d’islamisation, en voie d’islamisation, 

est en train de est en train de 
s’imposer s’imposer 

dans notre pays…dans notre pays…



Conséquences :Conséquences :

L’immigration, L’immigration, 
devenue un devenue un 
dogme dogme 

intouchable, intouchable, 
est en train est en train 
de ruiner de ruiner 
La France…La France…



Certains cherchent à noyer la Certains cherchent à noyer la 
faillite de cette politique dans un faillite de cette politique dans un 

pseudo débat sur l’identité…pseudo débat sur l’identité…



Les autres continuent à nous Les autres continuent à nous 
baratiner avec baratiner avec 

leurs bons sentiments…leurs bons sentiments…



ASSEZ DE PALABRES !ASSEZ DE PALABRES !

35 ans après,  pour nous, 35 ans après,  pour nous, 
nationalistes français et nationalistes français et 
identitaires européens, identitaires européens, 
il est plus que temps de il est plus que temps de 

désigner les responsables…désigner les responsables…



Responsable :Responsable :

Valéry Valéry 
Giscard d’EstaingGiscard d’Estaing
Président de la République en 1976Président de la République en 1976



Responsable :Responsable :

Jacques Jacques 
ChiracChirac

Premier Ministre en 1976Premier Ministre en 1976



Responsables :Responsables :

Ceux qui ont fait Ceux qui ont fait 
pression sur le pression sur le 

gouvernement de gouvernement de 
l’époque pour en l’époque pour en 

arriver là…arriver là…



Responsables :Responsables :

Ceux qui Ceux qui 
espéraient espéraient 
trouver chez trouver chez 

les immigrés unles immigrés un
nouveau nouveau 
prolétariat prolétariat 
facile à facile à 

manipuler…manipuler…



Responsables :Responsables :

Ceux qui Ceux qui 
pensaient pensaient 
avoir avoir 

trouvé une trouvé une 
main d’œuvre main d’œuvre 

facile à facile à 
exploiter…exploiter…



Responsables :Responsables :

Ceux qui Ceux qui 
voulaient en faire voulaient en faire 

de la chair à de la chair à 
canon pour leur canon pour leur 
«« révolutionrévolution »…»…



Responsables :Responsables :

Ceux qui Ceux qui 
comptaient comptaient 
s’enrichir sur s’enrichir sur 
leur dos au leur dos au 
nom la nom la 

solidarité et solidarité et 
de l’entraide…de l’entraide…



Responsables :Responsables :

Ceux qui Ceux qui 
savaient savaient 
s’en servir s’en servir 
comme un comme un 
enjeu enjeu 

électoral…électoral…



Responsables :Responsables :

Ceux qui Ceux qui 
surent surent 
très bien très bien 

en profiter…en profiter…



Responsables :Responsables :

Et ceux Et ceux 
qui en qui en 

profitent profitent 
encore !encore !



En un mot, un seul responsable :En un mot, un seul responsable :

LE LE 
SYSTÈME !SYSTÈME !



Préférence nationale : OUIPréférence nationale : OUI
Préférence européenne : OUIPréférence européenne : OUI

Invasion extraInvasion extra--européenne :européenne :

NON !NON !



Samedi 9 avril 2011Samedi 9 avril 2011
de 15 h 00 à 18 h 00de 15 h 00 à 18 h 00

Faisons le bilan de 35 années de Faisons le bilan de 35 années de 
regroupement familial…regroupement familial…

Faisons le procès des responsables de Faisons le procès des responsables de 
ce génocide par substitution !ce génocide par substitution !

Proposons une autre politique Proposons une autre politique 
pour rendre pour rendre 

La France aux FrançaisLa France aux Français



Avec :Avec :

Véronique Véronique 
BouzouBouzou

Enseignante Enseignante 
et écrivainet écrivain



Avec :Avec :

Annick Annick 
MartinMartin

Vice présidente Vice présidente 
du MNRdu MNR



Avec :Avec :

André André 
GandillonGandillon

Directeur Directeur 
de Militantde Militant

Président des Président des 
Amis de RivarolAmis de Rivarol



Avec :Avec :

Pierre VialPierre Vial

Président de Président de 
Terre et peupleTerre et peuple
Membre du Membre du 

Bureau national Bureau national 
de la NDPde la NDP



Avec :Avec :

Carl LangCarl Lang

Ancien Ancien 
député européendéputé européen
Président du Président du 

Parti de la FranceParti de la France



Avec :Avec :

Robert Robert 
SpielerSpieler

Ancien députéAncien député
Délégué général Délégué général 

de la de la 
Nouvelle Droite Nouvelle Droite 

PopulairePopulaire



Et avec :Et avec :

Roland HélieRoland Hélie

Directeur de Directeur de 
Synthèse nationaleSynthèse nationale



Samedi 9 avril 2011Samedi 9 avril 2011
de 15 h 00 à 18 h 00de 15 h 00 à 18 h 00

Centre de ConférenceCentre de Conférence
8 bis, rue de la Fontaine au Roi8 bis, rue de la Fontaine au Roi

75011 Paris75011 Paris

Métro : République ou GoncourtMétro : République ou Goncourt

Participation : 10,00 € (étudiants et chômeurs : 5,00 €)Participation : 10,00 € (étudiants et chômeurs : 5,00 €)



Défendons notre identité !Défendons notre identité !

Lisez Lisez 

Synthèse nationaleSynthèse nationale

La revue politique et culturelle La revue politique et culturelle 
nationaliste et identitairenationaliste et identitaire

Bimestriel, 120 pages 12,00 €Bimestriel, 120 pages 12,00 €

Synthèse nationaleSynthèse nationale
116, rue de Charenton116, rue de Charenton

75012 Paris75012 Paris
(Correspondance seulement)(Correspondance seulement)



L’information au quotidien :L’information au quotidien :

http://synthesenationale.hautetfort.com/http://synthesenationale.hautetfort.com/


