Dimanche 11 octobre, entre 11 h 00 et 18 h 30, se déroulera pour la
neuvième année consécutive la Journée nationaliste et identitaire de
Synthèse nationale. En neuf ans cette manifestation est devenue le grand
rendez-vous amical de rentrée des forces non-conformistes.

Roland Hélie

Ils seront présents le
dimanche 11 octobre
à la 9e Journée de
Synthèse nationale :

Depuis la précédente édition de ces journées, en octobre 2014, la situation
dramatique dans laquelle l’oligarchie mondialiste au pouvoir a plongé notre
pays n’a fait qu’empirer. L’arrivée massive, ces derniers mois, d’une
véritable déferlante migratoire sur notre continent, ouvre les yeux à un
nombre croissant de nos compatriotes sur « le grand remplacement » qui est
en marche.
Mais nous autres nationalistes savons bien que ce « grand remplacement »
n’est que le fruit de la volonté morbide de l’hyper-classe de détruire toutes
les identités ethniques, nationales et même sexuelles afin de formater un
ensemble planétaire de consommateurs déracinés, interchangeables et
exploitables, justes bons à enrichir les multinationales apatrides. Ce mondelà, nous le refusons.
Nous sommes attachés à nos régions, à notre nation et à notre civilisation,
en un mot : à notre identité. Nous nous battons pour que celle-ci ne soit pas
définitivement broyée par ce nouvel ordre mondial que l’on veut nous
imposer. Nous savons que, face à la tyrannie du profit, seul le réveil des
peuples, et en particulier du nôtre, peut inverser les choses. Il n’y a pas de
fatalité du déclin, pour nous un autre monde est possible...
Pour cela, il faut que les forces non-conformistes se mobilisent. C’est dans
cette perspective que, depuis bientôt dix ans, Synthèse nationale place son
action. A travers nos revues et nos bouquins, nos multiples colloques et
conférences, nos journées nationalistes et identitaires et nos campagnes
militantes… nous avons associé un nombre important de personnalités, de
journaux, de groupes et mouvements, à nos activités. Notre priorité est de
faire prendre conscience à notre peuple des dangers qui le menacent ainsi
que des véritables causes de ceux-ci. Pour cela, tous les efforts sont justifiés.
Le dimanche 11 octobre prochain sera donc le grand rendez-vous de rentrée
de celles et ceux qui, de plus en plus nombreux, disent NON à ce monde
vétuste et sans joie que le Système veut nous imposer. A nous de proposer
l’alternative. Nous comptons sur votre présence à tous…
Roland Hélie
Directeur de Synthèse nationale
Pour amplifier notre action, nous avons besoin de vous tous. L’une de nos
priorités, dans les mois à venir, sera le lancement de l’Association des
Amis de Synthèse nationale destinée à soutenir le développement de nos
activités à la fois éditoriales et militantes. Nous devons, pour mener à bien
notre tâche, passer à une phase supérieure. Cela nécessite des moyens
importants et réguliers. Seule la contribution de chacun d’entre vous à cette
association peut nous permettre de répondre à ces besoins.

IXe JOURNEE NATIONALISTE & IDENTITAIRE
DIMANCHE 11 OCTOBRE de 11 H à 18 h 00
● 11 h 00 : ouverture des portes (entrée : 10 €)
● 11 h 30 – 12 h 30 : 1ère table-ronde
Les tables-rondes seront menées par Robert Spieler, chroniqueur à Rivarol.
Gabriele Adinolfi, Coordinateur du Centre d’Etude EurHope (Bruxelles)
Philippe Randa, écrivain, éditeur
Jean-Claude Rolinat, écrivain, élu local
Richard Roudier, Président du Réseau Identités

● A partir de 12 h 30 et toute la journée :
Restaurant ouvert au public (cuisine française), près de 200 places assises…

● 14 h 15 – 15 h 15 : seconde table-ronde
Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol
Serge Ayoub, militant solidariste
Hugues Bouchu, Ligue francilienne
Pierre Cassen, Président de Riposte laïque

● 15 h 30 : grand meeting politique
Martin Peltier, écrivain journaliste
Roger Holeindre, Président du Cercle national des combattants
Carl Lang, Président du Parti de la France
Pierre Vial, Président de Terre et peuple
Luc Pécharman, membre de la direction de Synthèse nationale
Roland Hélie, Directeur de Synthèse nationale

● 17 h 00 – 18 h 30 : concert
Les Brigandes sur scène, avec orchestre…

● Toute la journée :
Le grand stand de Synthèse nationale, des Cahiers d’Histoire du
nationalisme, des Bouquins de Synthèse nationale et de la nouvelle
Association des Amis de Synthèse nationale…
De nombreux stands d’associations, journaux, mouvements, éditeurs,
librairies, artisans…
Un bar (bières, sodas, pas de Coca…)

Pour accéder à l’Espace Jean Monnet à Rungis
▪ RER : Ligne C2, train Mona, station Rungis La Fraternelle (env. 300 m. de l’Espace
Jean Monnet.
▪ Tramway : ligne T7, arrêt La Fraternelle (direct du métro Villejuif – Louis Aragon).
▪ En voiture : dans la zone SILIC de Rungis, l’Espace Jean Monnet est bien fléché.
Vaste parking gratuit à la disposition des visiteurs.

Pour la première
fois sur scène en
Ile-de-France :

Poitiers 2015, vers une nouvelle
reconquête…
Le 7 juin dernier se tenait
près de Poitiers la Première
Rencontre Charles Martel
organisée par le Cercle du
Chat botté présidé par
Jacques Soulis. Ce fut une
très belle réussite.
A l’occasion de sa IXe
Journée nationaliste et
identitaire, Synthèse nationale publie un nouveau
numéro hors-série exceptionnel reprenant toutes les
interventions de cette belle journée poitevine.

La croix celtique
guide nos pas…
Symbole ancestral de
notre civilisation européenne, la croix celtique est l’emblème
sous lequel, à travers
notre continent, se retrouvent ceux qui refusent la disparition programmée de notre identité.
Fidèles à leur vocation de traiter tout ce qui a rapport à
notre combat, les Cahiers d’Histoire du nationalisme,
édités par Synthèse nationale, ont décidé de consacrer
leur septième livraison à ce symbole d’espérance pour
lequel de nombreux patriotes sont morts.
Ce Cahier est réalisé sous la direction de Thierry Bouzard. Il sort à l’occasion de la IXe Journée nationaliste
et identitaire de Synthèse nationale.

Vous retrouverez les interventions de Christine Tasin,
Richard Roudier, Pierre Vial, Pierre Casen, Carl Lang,
Roland Hélie, Hugues Bouchu, Joseph Fadelle, les
identitaires poitevins…

Cahier d’Histoire du nationalisme n°7,
Réalisé sous la direction de Thierry Bouzard,
200 pages, 20 €

Poitiers 2015, vers une nouvelle reconquête…
Hors-série numéro 5 de Synthèse nationale,
Automne 2015, 120 pages, 15 €.

Retrouvez toutes nos publications sur le stand de
Synthèse nationale…

● Depuis bientôt dix ans, Synthèse nationale
mène un combat sans relâche pour la défense de
notre identité nationale et européenne…
● Synthèse nationale est devenue le point de
rencontres de tous ceux qui refusent le
mondialisme et ses conséquences funestes…
● Sa réussite, Synthèse nationale la doit avant
tout à la fidélité de ses lecteurs et au nombre
croissant de ceux-ci…
● Afin de ne plus laisser nos ennemis raconter,
et falsifier, l’histoire de notre famille politique,
Synthèse nationale a lancé, en 2014, les Cahiers
d’Histoire du nationalisme…

Aidez-nous, abonnez-vous, adhérez !
Synthèse nationale 116, rue de Charenton 75012 Paris (correspondance uniquement)
Synthèse Editions (achats en ligne) : www.synthese-editions.com
Synthèse nationale, le quotidien nationaliste et identitaire en ligne : synthesenationale.hautetfort.com

DOCUMENT EXCEPTIONNEL REALISE SOUS L’EGIDE DES

CAHIERS D’HISTOIRE DU NATIONALISME
LEON DEGRELLE NOUS PARLE,

l’ultime témoignage…
● Deux heures d’entretiens avec le fondateur du Mouvement rexiste
belge et de la Légion Wallonie…
● Sa vie, son engagement militant, son combat politique, sa
participation à la grande croisade européenne contre le bolchevisme,
la défaite, l’exil, l’espoir… Léon Degrelle raconte...
● Réalisé quelques mois avant sa disparition, en 1994, ce document de
grande qualité est le parfait complément au n°1 des Cahiers d’Histoire
du nationalisme qui lui était consacré…
● Il sort à l’occasion de la 9e Journée de Synthèse nationale, vous
pouvez le commander dès maintenant.

Double CD avec un cahier
de 16 pages illustrées,
durée deux heures…
Sortie le 11 octobre 2015

20 € (+ 3 € de port)

LES DERNIERS BOUQUINS DE SYNTHESE NATIONALE PARUS :

Années de plomb et semelles de
vent, 20 ans de cavale !
Gabriele Adinolfi,
228 pages, cahiers photos,
24 € (+ 3 € de port)

Dominique Venner, Soldat
politique…
Basile Cérialis
170 pages,
20 € (+ 3 € de port)

Petit abécédaire d’un Français
incorrect…
Charles-Henri d’Elloy
120 pages,
18 € (+ 3 € de port)

BULLETIN DE COMMANDES AU VERSO

Les derniers numéros des

BULLETIN DE COMMANDES

CAHIERS D’HISTOIRE DU
NATIONALISME parus :

Prévente de billets d’entrée à la
IXe Journée nationaliste et identitaire

□ Billet simple : 10 €
□ Carnet de 5 billets : 40 €
□ Je ne peux malheureusement pas venir mais j’offre

billet(s) à un

jeune ou à un militant nécessiteux : 10 € par billet.

Abonnement à la revue Synthèse nationale

□ Abonnement simple (6 numéros) : 50 €
□ Abonnement en Europe : 60 €
□ Abonnement dans le reste du monde (DOM et TOM compris) : 70 €
□ Abonnement de soutien : à partir de 100 €
Abonnement aux Cahiers d’Histoire du Nationalisme

N°4 : Parti des Forces Nouvelles

□ Abonnement simple (6 numéros) : 110 €
□ Abonnement Etranger et DOM TOM : 130 €
□ Abonnement de soutien : à partir de 200 €
Les Bouquins de Synthèse nationale
(livres, CD et revues hors abonnement)

□ Années de plomb et semelles de vent (Gabriele Adinolfi) : 24 €
□ Dominique Venner Soldat politique (Basile Cérialis) : 20 €
□ Petit abécédaire d’un Français incorrect (Charles-Henri d’Elloy) : 18 €
□ Synthèse nationale hors-série n°5 (Poitiers 2015, la reconquête) : 15 €
□ Parti des Forces Nouvelles, Cahiers d’Histoire du nationalisme n°4 : 20 €
□ Mannerheim, Cahiers d’Histoire du nationalisme n°5 : 20 €
□ Tixier-Vignancour, Cahiers d’Histoire du nationalisme n°6 : 20 €
□ La Croix celtique, Cahiers d’Histoire du nationalisme n°7 : 20 €
□ Le double CD Léon Degrelle raconte : 20 €
N°5 : Mannerheim

Frais de port : 3 € pour un livre, 5 € à partir de deux.
Règlement joint par chèque à l’ordre de Synthèse nationale
TOTAL :

Mes coordonnées :
NOM

PRENOM

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

ADRESSE INTERNET
A RETOURNER A :

SYNTHESE NATIONALE 116, rue de Charenton 75012 Paris
(Correspondance uniquement)

Vous pouvez aussi passer vos commandes en ligne :
N°6 : Tixier-Vignancour

www.synthese-editions.com

