
 

CATALOGUE ÉTÉ 2020 - Supplément à Synthèse nationale n°54 
	

			 				 	
		

TOUJOURS PRÉSENTS ! 
 

  



 
TOUJOURS 
PRÉSENTS !  
	

Roland	Hélie	Directeur	de	Synthèse	nationale	
 
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en Macronie, une crise a vite fait d’en remplacer 
une autre, sans qu’aucune, pour autant, n’ait trouvé de solution. 
Ainsi, fin 2018, nous avons vu naître la crise des « Gilets jaunes », conséquence de l’aban-
don des classes moyennes par l’hyperclasse aux affaires. Puis est survenue celle provoquée 
par la réforme des retraites et cornaquée par la CGT, qui immobilisa les transports publics 
durant tout l’été dernier. Ensuite a éclaté la crise sanitaire, largement analysée dans notre 
nouvelle livraison de la revue Synthèse nationale (n°54, été 2020). Enfin, actuellement, 
alors que la courbe des nouvelles infections à la Covid-19 vient tout juste de redescendre, 
voici que se rappelle à notre bon souvenir la récurrente crise identitaire générée par l’ouver-
ture à tout vent de nos frontières. 
Résultat de ces crises à répétition : Jupiter n’est plus aussi fringant ; Macron a beaucoup 
perdu de sa superbe. Il y a peu, premier de la classe et de cordée, jeune espoir providentiel 
des élites mondialisée et des eurocrates, le voici désormais dans la situation - peu enviable 
– de devoir régler les factures de plus de cinquante années de politique de soumission et de 
renoncement, servilement poursuivie par tous les pouvoirs, de gauche comme de droite. 
Nous l’avons dit à maintes reprises, pour notre peuple, le choix est simple. Soit il continue 
à se laisser mener dans la voie actuelle, celle de la globalisation, de l’abandon de ses spéci-
ficités nationales, civilisationnelles, économiques, et sa descente aux enfers continuera. Soit 
il prend enfin l’exacte mesure du danger, refuse le déclin et, dans un grand élan vital, réagit 
pour défendre son identité, retrouver sa souveraineté et sa foi dans son destin. 
Depuis quatorze ans, Synthèse nationale travaille à ce sursaut. Contrairement à ce que cer-
tains, parfois, se laissent aller à penser et à dire, tout, en effet, n’est pas perdu. Il y a encore 
beaucoup à faire, à dire, à écrire, pour réveiller, dynamiser, organiser… 
« Tout désespoir en politique est une sottise absolue ». Pour se convaincre de la pertinence 
de cette affirmation maurrassienne, souvenons-nous des quatre résultats suivants : prési-
dentielle de 1974, Jean-Marie Le Pen, 191 000 voix ; européennes de 1979, Eurodroite 
(PFN), près de 300 000 voix ; second tour de la présidentielle de 2002, Jean-Marie Le Pen, 
5 525 000 voix ; second tour de la présidentielle de 2017, Marine Le Pen – presque malgré 
elle -, 10 638 175 voix… 
Sans le travail patient et les sacrifices de milliers de nationaux et nationalistes, respon-
sables, militants, mais aussi adhérents et sympathisants, jamais cette vague ne se serait le-
vée ! Elle est le produit de notre action, de votre action, et tant que celle-ci se maintiendra, 
notre patrie vivra. 
Aujourd’hui comme hier, nous avons besoin de vous. Aidez-nous à poursuivre et amplifier 
le combat pour la France française dans une Europe européenne. 



Abonnez-vous	à	la		
revue	Synthèse	nationale	
	

	
	

! 	SN	n°54	(ÉTÉ	2020)		
	

Commandez-le	!	
	

Revue	trimestrielle		
fondée	par	Roland	Hélie	en	2006	

100	pages	en	moyenne,	12	€	

Avec	des	contributions	de	:		
Patrick	Parment,	Arnaud	Raffard	de	Brienne,	

Aristide	Leucate,	Christian	Bouchet,	Marc	Rousset,	
Charles-Henri	d’Elloy,	Arnaud	Menu,	Robert	Neboit,	
Georges	Feltin-Tracol,	Daniel	Cologne,	Jean-Paul	
Chayrigues	de	Olmetta,	Jean-Claude	Rolinat,	

Philippe	Randa,	Pieter	Kerstens,	Franck	Buleux,	
Jean-François	Touzé,	Didier	Lecerf,	Scipion	de	Salm,	

Bernard	Plouvier,	Clotaire	de	La	Rue...	

	
	

! 	SN	n°53	(PRINTEMPS	2020)	
		

	
	

! 	SN	n°52	(HIVER	2019-2020)	
	

	
	



LES	CAHIERS	D’HISTOIRE	DU	NATIONALISME	
	
Parce	que	nous	en	avions	assez	de	laisser	nos	ennemis	
falsifier	notre	Histoire...	Nous	avons	estimé	que	nous	

sommes	encore	les	mieux	placés	pour	l’écrire.	
	

	
! 	CHN	4	(PFN)	

	
! 	CHN	6	(Tixier)	 ! 	CHN	7	(Cr.	celt.)	

	
! 	CHN	8	(NSDAP)	

	
! 	CHN	9	(J.	Mabire)	

	

	
! 	CHN	10	(Drieu)	

	
!	CHN	11	(MSI)	

	
! 	CHN	12	(Arcand)	

	
! 	CHN13	(Ramos)	

	
! 	CHN14	(Mosley)	

	

	
! 	CHN	15	(J	P	Stirbois)	

	
! 	CHN	16	(Codreanu)	

	
! 	CHN	17	(LA	FANE)	



CONTRE	LA	FALSIFICATION	DE	NOTRE	HISTOIRE	
	

Issu d’une vieille famille de la noblesse provençale 
de tradition catholique et légitimiste, sensible aux 
idées et aux actions du catholicisme social d’Albert 
de Mun, descendant des généraux vendéens d’Auti-
champ et Suzannet et filleul du commandant Driant, 
le capitaine de frégate Honoré d’Estienne d’Orves 
peut être rattaché à la droite nationale, monarchiste, 
catholique et sociale. 
Dans le chaos de 1940, cet officier de valeur, com-
me bien d’autres, fit son choix. Au nom des valeurs 
de sa famille, de sa foi chrétienne, de l’honneur, de 
la patrie, il choisit de continuer la lutte dans la résis-
tance. Mais sans pour autant retirer son respect au 
Maréchal Philippe Pétain ni vouer aux gémonies 
ceux qui firent au même moment un autre choix que 
le sien... Ambiguïtés d’une époque…  
Dans ce nouveau numéro des Cahiers d’Histoire du 
nationalisme, Didier Lecerf, historien de formation 
et militant de la cause nationale, nous invite à partir 
à la découverte de ce Français exemplaire, de ce pa-
triote ardent, premier agent de la France libre fusillé 
par les Allemands, en août 1941. Il nous convie aus-
si à découvrir le milieu et l’époque qui ont contribué 
à sa formation intellectuelle et morale ainsi que les 
exemples qui l’ont inspiré. 

 
! 	Cahier d'Histoire du 
nationalisme n°18, Honoré 
d'Estienne d'Orves, 1940 : des 
monarchistes dans la Résistance, 
Didier Lecerf, 200 pages,         
juin 2020, 20 €. 
 

 
 
Réédition des deux premiers Cahiers d’Histoire du nationalisme 
 

  

Épuisés depuis des années et 
souvent demandés, ces deux 
premiers Cahiers d’Histoire 
du nationalisme viennent 
d’être réédités. Avec des 
maquettes entièrement 
refaites et quelques ajouts, ils 
répondront ainsi à la demande 
que suscitent les thèmes 
traités. 
RÉÉDITIONS JUIN 2020 
! 	CHN 1 & ! 	CHN 2         
200 pages chacun, 24 €.	



Les	Bouquins	de	Synthèse	nationale	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

!  Salazar le regretté 
Une biographie de celui qui dirigea le Portugal pendant près d'un demi-siècle et qui 
en fit un pays moderne et prospère. Quarante ans après la « Révolution des œil-
lets », le pays est dans une situation difficile et tente de se vendre au plus offrant. 
C’est peut être pour cela qu’aujourd'hui, plus de 40% des Portugais considèrent 
Salazar comme ayant été le plus grand d'entre eux. 
Jean-Claude Rolinat, 2012, 180 pages, 18 €. - RÉÉDITION 2019 
 

!  Le dictionnaire des polémistes 
Ce Dictionnaire des polémistes va d’Antoine de Rivarol à François Brigneau. Vous 
retrouverez ici les grands noms qui, en leur temps, marquèrent les esprits. Ils n’hé-
sitaient pas à dénoncer les puissants du moment. Beaucoup parmi eux payèrent très 
cher leur engagement. Aujourd’hui, la liberté d’expression se heurte encore aux 
ukases du « politiquement correct » et, comme hier, des lois liberticides, beaucoup 
plus insidieuses sans doute, empêchent les vrais polémistes de s’exprimer…  
Robert Spieler, 2012, 160 pages, 18 €. 
 

!  Bardèche et l'Europe 
Cette étude approfondie expose la conception moderne et révolutionnaire que 
l’écrivain Maurice Bardèche, beau-frère de Robert Brasillach et fondateur de la 
revue Défense de l'Occident, avait de l'Europe. Nous sommes ici aux antipodes du 
monstre bruxellois. Force est de reconnaître que l'Union européenne a tué l'Europe. 
Georges Feltin-Tracol, 2013, 130 pages, 18 €. - RÉÉDITION 2019 
 

!  Années de plomb et semelles de vent, 20 ans de cavale 
À la fin des années 70, l'Italie est au bord de la guerre civile. Des attentats meur-
triers se multiplient et le pouvoir, empêtré dans les scandales les plus sordides, es-
saye de s'en sortir en attribuant aux organisations néo-fascistes la responsabilité de 
ces carnages. De nombreux militants durent s'exiler. Ce fut le cas de l'auteur de ce 
livre qui se cacha, vingt ans durant, en France.  
Gabriele Adinolfi, 2014, 250 pages, 24 €. - RÉÉDITION 2019 
 

!  Beyrouth 1976, des Français aux côtés des Phalangistes 
En 1976 le Liban est confronté à une terrible guerre civile. D'un côté les milices 
musulmanes et de l'autre les Phalanges chrétiennes. Sans oublier les Palestiniens 
qui ont du quitter leur pays. Un groupe d'étudiants nationalistes français décide de 
partir se battre aux côtés des kataeb de Béchir Gémayel. Emmanuel Albach fut l'un 
des premiers à s'engager dans cette aventure. Un livre d'une surprenante actualité. 
Emmanuel Albach, 2015, 300 pages, 22 €. 
 

!  Petit abécédaire d’un Français incorrect... 
Charles-Henri d’Elloy observe la vie de ses contemporains en cultivant un humour 
froid, parfois incisif ou décalé. Libre de ses jugements, il nous livre ici son opinion, 
par des textes piquants. On retrouve avec bonheur le style de sa chronique dans la 
revue Synthèse nationale. Il en profite aussi pour bousculer avec insolence certaines 
idées reçues. 
Charles-Henri d’Elloy, 2015,  120  pages, 18 €. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

!  Éoliennes, un scandale d’État 
Ce livre est un véritable réquisitoire contre la juteuse politique d’implantation des 
éoliennes sur notre territoire. Il démonte les arguments fallacieux des écologistes et 
des affairistes et souligne l’inutilité en terme d’énergie de ces engins. Il a battu le 
record de nos ventes en 2017, 2018 et 2019... 

Alban d’Arguin, 2017, 180 pages, 20 €.  
 
!  La Hongrie sentinelle de l’Europe 
La Hongrie a toujours été rebelle par rapport aux diktats que l'on a voulu lui 
imposer. En 1956, elle se soulevait contre le régime communiste qui l'asservissait. 
Aujourd'hui, elle montre l'exemple à ceux qui veulent se dégager de la tutelle de la 
bureaucratie bruxelloise. Avec une contribution de Georges Feltin-Tracol. 
Jean-Claude Rolinat, 2017, 192 pages, 20 €. 
 
!  Les Chansons de notre identité 
220 chants politiques, militaires, religieux, historiques, scouts, marins, bretons, ven-
déens, et d’ailleurs, modernes et anciens et même à boire… Un recueil exception-
nel, présentant l’histoire de chacun d’entre eux et rassemblant une partie de notre 
patrimoine. Un ouvrage réalisé par Thierry Bouzard, musicologue reconnu. 
Thierry Bouzard, 2017, 318 pages, 220 chansons, illustrations, 27 €. 
 
!  Le guide sulfureux du Paris « réac et facho » 
Un remarquable travail réalisé par Patrick Parment. Dans ce guide, l’auteur recense, 
arrondissement par arrondissement, rue par rue, numéro par numéro, les événe-
ments, les locaux et les habitations de ceux qui, deux siècles durant, ont incarné 
d’une manière ou d’une autre l’Histoire de la Droite de conviction, qu’elle soit ré-
actionnaire ou nationaliste, ou tout simplement l’Histoire de France. Le tout émaillé 
d’anecdotes…  
Patrick Parment, 2018, 380 pages, de nombreuses illustrations, 27 €. 
 
!  Jacques Doriot et le PPF 
Publié en deux tomes il y a cinq ans, ces « historismes » consacré au chef du Parti 
populaire français étaient épuisés. Bonne nouvelle, ils viennent de ressortir, réunis 
en un seul volume, dans la collection Les Bouquins de Synthèse nationale. 
Bernard-Henry Lejeune, 1976, 350 pages, 27 €. -  RÉÉDITION 2019 
 
!  C’est Roger... Entretiens avec Roger Holeindre        
Toute sa vie, Roger Holeindre, l’une des personnalités les plus marquantes et aussi 
des plus attachantes du mouvement national, n’a eu qu’un seul idéal : la France. À 
la fin du mois de janvier dernier, il nous a hélas quitté. Dans ce livre-entretien 
réalisé avec le journaliste Arnaud Menu, il racontait sa vie, ses engagements, ses 
espoirs et aussi ses peines. Dans les milieux nationalistes, lorsque Roger Holeindre 
faisait trembler les murs en poussant l’une de ses gueulantes légendaires contre le 
Système, on disait : « et oui, c’est Roger... » Désormais, nous devons nous résigner 
à dire « c’était Roger ». 
Entretiens réalisés avec Arnaud Menu, 2019, 160 pages, 20 €. 



Et	la	collection	«	IDÉES	»	

 
 

	
	

	

	

!  Pour une troisième voie solidariste 
Au début du XXIe siècle, la question sociale reste d’une brû-
lante actualité et se révèle complémentaire avec l’enjeu éco-
logique et l’impératif identitaire. Pendant qu’un étatisme col-
lectivisant gaspille les ressources nationales et les offre aux 
oligarchies cosmopolites, les prescripteurs d’opinions valori-
sent toujours l’horreur libérale et célèbrent un étatisme néo-li-
béral largement intrusif dans la vie privée des habitants. 
Georges Feltin-Tracol récuse autant le mirage collectiviste que 
le remède étatiste et les illusions libérales. Il propose au con-
traire de renouer avec la vieille tradition française de la troi-
sième voie.  
Georges Feltin-Tracol, 2018, 170 pages, collection « idées », 
20 €. 

!  Fascismes d’Europe. Origines, idéologie, histoire... 
Trop souvent, les menteurs de la pensée dominante - médias, 
Éducation nationale, camarilla des pseudo spécialistes - ont 
tendance à réduire les révolutions fascistes de la première 
partie du XXe siècle à quelques clichés et caricatures peu 
réjouissants. En réalité, toute l’Europe s’enflamma pour cette 
idée nouvelle, nationale et sociale, qui renvoyait dos à dos le 
communisme sanguinaire et le capital sans frein. 
Thomas Ferrier, historien non conformiste et passionné par les 
idées européennes, a rassemblé dans cet essai toutes les organi-
sations politiques qui, sur notre continent, incarnèrent cette ré-
volution encore si controversée... 
Thomas Ferrier, 2019, 120 pages, collection « idées », 18 €.  

!  Le dictionnaire sulfureux de Philippe Randa 
Un dictionnaire rassemblant plusieurs dizaines de définitions 
revues et corrigées par Philippe Randa, le directeur du site de 
réinformation EuroLibertés. Volontairement politiquement in-
correct, un ouvrage qui a tout pour énerver les thuriféraires de 
la pensée dominante, les zélés « gardes rouges » du Système. 
À mettre au plus vite entre toutes les mains... 

Philippe Randa, 2019, 170 pages, collection « idées », 23 €.   



Deux	nouveaux	titres	dans	la	collection	«	IDÉES	»	
	
!  La chute de l’empire occidental 
Loin d’être dogmatique, cet essai répond avant tout à 
une logique. Celle du témoin d’une époque qui voit 
s’écrouler un « empire occidental » que l’ont pouvait 
naïvement imaginer, au lendemain de l’instauration du 
Nouvel Ordre mondial, au début des années 1990, com-
me devant être définitif. 
Avoir voulu, au nom de l’ultra-libéralisme, détruire les 
nations et leurs spécificités au profit d’un vaste marché 
aux dimensions planétaires a été la grande erreur de ces 
dernières décennies. Nous voyons aujourd’hui que ce 
funeste projet mondialiste a atteint ses limites. De plus, 
le retour sur la scène internationale de l’islam conqué-
rant, accentué par les grands brassages migratoires, as-
sombrit encore plus l’avenir de nos peuples européens. 
Faut-il pour autant baisser les bras ? Certainement pas... 
Engagé dans le camp nationaliste alors qu’il était étu-
diant, Michel Vial a gardé de sa jeunesse cette approche 
non-conformiste qui caractérise ceux qui ont compris, 
avant les autres, que la défense de notre identité, et de 
notre liberté, est un éternel combat. 
Dans cet ouvrage, il décortique un par un les différents 
aspects de la crise que nous subissons en essayant de 
faire passer un message d’espoir à ceux qui refusent 
l’anéantissement de notre civilisation.  

 
!  Réflexions pour un nouveau corporatisme 
Au moment où la planète entière semble au bord d'une 
crise économique susceptible de remettre en cause toutes 
les illusions mondialistes, il nous a semblé utile de pu-
blier ces quelques réflexions sur un système qui, finale-
ment, ne fonctionnait pas si mal que cela. 
Réalisé sous la direction de Georges Feltin-Tracol, avec 
des contributions de Gabriele Adinolfi, Franck Buleux, 
Daniel Cologne, Aristide Leucate, Massimo Magliaro, 
Jean-Gilles Malliarakis et de Bernard Plouvier.  

Deux textes fondamentaux en annexe de ce livre :  
!Ce qu’il faut savoir du corporatisme français,          
Firmin Bacconnier, 1952. 
!La doctrine corporative, Louis Baudin, 1941. 

 
Michel Vial, 130 pages, 
collection « idées », juin 2020, 
18 €. 

 

 
Sous la direction de Georges 
Feltin-Tracol, ouvrage 
collectif, 180 pages, collection 
« idées », mai 2020, 20 €. 
 



Treize ans de combat rassemblés dans un livre... 
 
!  Pour une Synthèse nationale        
Alors que Synthèse nationale s’apprête à franchir 
un nouveau cap, il nous a semblé utile de revenir 
sur le chemin parcouru depuis la création de notre 
revue et de revenir sur le bilan de notre action. 
Ce livre rassemble tous les éditoriaux de Roland 
Hélie publiés dans les 52 premières livraisons de 
Synthèse nationale ainsi que ceux des numéros 
hors série. Vous y trouverez aussi un historique, 
année par année. 
À travers ce livre, vous pourrez ainsi découvrir le 
sens de notre démarche politique. 

Roland Hélie, 2019, 320 pages, 24 €. 
	

	

Diffusés	par	Synthèse	nationale	:	

 

!  La fracture nationale, les dangers de la 
binationalité,  
Farid Smahi, ancien conseiller régional francilien et 
proche de Jean-Marie Le Pen, est hostile à cette 
hérésie juridique que constitue la binationalité. Celle-
ci encourage la république à fabriquer des nationaux 
hybrides et déracinés...  
Il dresse ici un constat édifiant et considère qu’il y 
aura dans quelques années des millions de cito-
yens binationaux avec toute la dangerosité que cela 
représente… Pour Farid Smahi, « Le cheval de 
Troie est dans nos murs ! ». Il est temps de réagir, 
c'est ce qu'il fait dans ce livre argumenté. On sait 
que l'auteur n'a pas sa langue dans sa poche... À 
vous de vous faire une idée. 
Farid Smahi, Dualpha, 2020, 176 pages, 23 €. 

 
! L’Afrique à désintoxiquer 

Traite négrière, colonisation, néocolonialisme, racis-
me, immigration massive… 

Avec cet essai, l’auteur, ivoirien, veut liquider quatre-
vingts ans de mensonge et, ainsi, libérer l’Afrique et 
l’Europe occidentale… de l’Union soviétique qui est 
morte depuis bientôt trente ans. Pour que l’attelage 
Europe-Afrique retrouve de la vigueur, il importe que 
les Africains sortent de l’irresponsabilité et de l’infan-
tilisme… et les Européens de la repentance ! 

Kakou Ernest Tigori a été récompensé               
du Prix Mandela de littérature 2017.	
Kakou Ernest Tigori, Dualpha, 2019, 438 p., 33 €. 

	



Profitez	de	notre	«	offre	spéciale	déstockage	»		
à	10	€ & 15 € (+ 5	€ de port) 	le	livre	:	

	

	

L’effondrement 
du Système 
Collectif, 
2014,  
210 pages, 
10 €. 
 

 

Synthèse 
nationale  
Hors-série n°5,  
2015,  
100 pages, 
« Assises de la 
reconquête » à 
Poitiers, 10 €.  

Autopsie d’un 
crash annoncé 
Hubert de 
Mesmay, 
2017,  
280 pages, 
10 €. 

 
Un chemin de 

résistance 
Entretiens avec 

Carl Lang 
2017, 

180 pages, 
15 €. 

  

Insurrection 
Budapest 1956 

Tome 1 
David Irving 

2016, 
330 pages,  

15 €. 
 

Insurrection 
Budapest 1956 

Tome2 
David Irving 

2016, 
320 pages, 

15 €.  
 

 

Confrontation 
Revue, n°1 
2016, 
100 pages, 
10 €. 

 

Confrontation 
Revue, n°2 
2017, 
100 pages, 
10 €. 
 

 

Confrontation 
Revue, n°4 
2018, 
100 pages, 
10 €. 
 

 
 

Comment soutenir le combat national et identitaire ? 
Tout d’abord, bien sûr, en vous engageant dans l’une ou l’autre des formations, partis, associations 
ou mouvements, qui se battent, comme nous, pour notre nation et pour notre civilisation. 
Mais, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le faire en aidant Synthèse nationale, pôle de  rencon-
tre et de réunion des différents courants qui font la richesse de notre famille d’idées : 
! en vous abonnant à notre revue Synthèse nationale ou aux Cahiers d’Histoire du nationalisme, 
! en achetant, en lisant et en offrant nos Bouquins de Synthèse nationale qui vous sont proposés 
dans ce catalogue, 
! en venant nombreux les 10 et 11 octobre prochains à nos 14èmes Journées annuelles (Rendez-
vous Bleu Blanc Rouge) à Rungis près de Paris (le programme sera envoyé début septembre), 
! en contribuant à la Souscription patriotique 2020 qui nous permet, comme chaque année, de bou-
cler notre budget... 
Nous vous remercions par avance pour votre soutien et pour votre fidélité militante. 
 

 



	



SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE 2020 
	

Agissez	!	Participez	!	

Souscrivez	!	
Cela ne vous surprendra pas, la période jonchée d’imprévus que nous venons de traverser 
n’a pas été évidente pour une organisation comme la nôtre. Privés de nos imprimeurs, de 
nos transporteurs et, deux mois durant, de l’accès à notre domiciliation en raison du confi-
nement imposé, nous nous sommes retrouvés dans une situation délicate. C’est ainsi que 
nous avons dû annuler plusieurs réunions et reporter nos publications. Difficile de com-
battre le Système avec de telles restrictions...  
Néanmoins, grâce à la générosité de quelques amis, à la patience de nos fournisseurs et à 
notre conviction que, plus que jamais, notre combat est indispensable pour sauver notre na-
tion et notre civilisation, nous avons tenu bon. 
Aujourd’hui, Synthèse nationale reprend ses activités, que celles-ci soient éditoriales ou mi-
litantes. Plusieurs livres et revues viennent d’être publiés et, les 10 et 11 octobre prochains, 
nous tiendrons, s’il n’y a pas de nouvelles restrictions d’ici là, nos 14èmes Journées annuelles 
Bleu Blanc Rouge à Rungis (94) près de Paris. Quant aux émissions « Synthèse » sur TV 
Libertés, elles reprendront à la rentrée de septembre. 

Pour continuer et amplifier notre action,  
plus que jamais, nous avons besoin de vous ! 

En participant à la souscription patriotique, vous permettez à Synthèse nationale : 

! d’augmenter l’audience du site qui, depuis quinze ans, vous informe quotidienne-
ment sur l’actualité en général et sur le combat national et identitaire en particulier, 
! d’organiser chaque année les Journées nationales et identitaires où toutes les forces 
patriotiques sont présentes (à titre d’information, le budget de nos journées annuelles 
d’octobre, les Rendez-vous Bleu-Blanc-Rouge, avoisine les 30 000 €), 
! d’engager des campagnes militantes (comme celle que nous menons depuis deux 
ans contre l’implantation des éoliennes). 
! d’éditer de nouveaux livres, de diffuser plus largement nos revues, d’organiser des 
conférences à travers la France. 
!  de renforcer le pôle nationaliste pour la reconquête nationale et européenne. 

BULLETIN	RÉPONSE	EN	DERNIÈRE	PAGE	DE	CETTE	BROCHURE	

DÉDUISEZ VOTRE DON DE VOS IMPÔTS 
Vous pourrez déduire en partie ce don de vos impôts (en raison de la pluralité de la presse, Synthèse nationale étant un 
organe de presse d’intérêt général). Chaque don permet une déduction fiscale à hauteur de 66%. À titre d’exemple, pour un 
don de 100 €, la déduction fiscale est de 66 €. Ainsi, votre don ne vous coûte en réalité que 34 €. Un bon de défiscalisation 
vous sera adressé par notre secrétariat suite à la reception de votre don. 



 

 
 

Pour la XIVe année consécutive, les Journées annuelles de Synthèse nationale se 
dérouleront, normalement, les 10 et 11 octobre prochains à Rungis (94). Entrée 10 €. 

Prenez dès maintenant vos billets (voir dernière page ou sur notre site libraire). 



BULLETIN D’ABONNEMENT 
ET DE COMMANDES 

	

Nom	 	 	 	 	 Prénom	

Adresse	

Ville	 	 	 	 	 Code	postal	

ABONNEMENT À SYNTHESE NATIONALE (6 numéros) 

"	Abonnement	simple			50	€		 	 "	Étranger			70	€	 "	Soutien			100	€	

Je	commande	:	"	SN	n°54			12	€																"	SN	n°53			12	€	 "	SN	n°52			12	€	

Je désire commander les livres : 

"	Salazar	le	regretté	(J.	Cl.	Rolinat)	 							18	€	
"	Dictionnaire	polémistes	(R.	Spieler)						18	€	
"	Bardèche	et	l'Europe	(G.	F.-T.)		 							18	€	
"	Années	de	plomb	(G.	Adinolfi)		 							24	€	
"	Beyrouth	1976	(E.	Albach)																					22	€	
"	Petit	abécédaire	(Ch.-H.	d’Elloy)												18	€	
"	Éoliennes	un	scandale	d’État	 							20	€	
"	La	Hongrie	sentinelle	de	l’Europe				20	€	
"	Chansons	de	notre	identité																	27	€	
	

"	Le	guide	de	Paris	réac	et	facho									27	€	
"	Jacques	Doriot	et	le	PPF	(B.-H.	Lejeune)						27	€							
"	La	3e	voie	solidariste	(G.	F.-T.)			 										20	€	
"	Fascismes	européens	(Th.	Ferrier)								18	€	
"	C’est	Roger...	(avec	Roger	Holeindre)						24	€	
"	Dictionnaire	sulfureux	(Ph.	Randa)							22	€	
"	Pour	une	Synthèse	nationale	(R.	Hélie)				24	€	
"	Réflexions	nouveau	corporatisme											20	€	
"	Chute	de	l’empire	occidental	(M.	Vial)				18	€	

ABONNEMENT & ACHATS des CAHIERS D'HISTOIRE DU NATIONALISME 

"	Abonnement	simple	(6	numéros)	110	€		 "	Abonnement	de	soutien	200	€	

Je	commande	au	numéro	:			"	CHN	18	Honoré	d’Estienne	d’Orves	20	€		

"	CHN	1	L.	Degrelle	24	€																		"	CHN	2	F.	Duprat		24	€																			"	CHN	4	PFN	20	€			 			
"	CHN	6	Tixier-Vignancour	20	€			"	CHN	7	La	croix	celtique	20	€											"	CHN	8	NSDAP	20	€			 			
"	CHN	9	Jean	Mabire	20	€															"	CHN	10	Drieu	la	Rochelle	20	€							"	CHN	11	Le	MSI	20	€			 			
"	CHN	12	A.	Arcand	20	€			 								"	CHN	13	R.	Ledesma	Ramos	20	€				"	CHN	14	O.	Mosley	20	€					
"	CHN	15	J.-P.	Stirbois	20	€												"	CHN	16	C.	Z.	Codreanu			20	€										"	CHN	17	La	FANE	20	€			



Prenez vos billets pour les BBR 2020 : 
"	Un	billet	(pour	une	personne,	valable	pour	les	deux	jours)	:	10	€		 	 	
"	Un	carnet	de	6	billets	:	50	€		 	 	
"	Je	désire	recevoir	un	dossier	afin	de	réserver,	éventuellement,	un	stand.	

OFFRE SPÉCIALE DÉSTOCKAGE : 
"	L’effondrement	du	Système		 10	€				
"	SN	Hors-série	n°4	Poitiers			 10	€	
"	Autopsie	d’un	crash	annoncé		 10	€				
"	Un	chemin	de	résistance		 15	€				
"	Budapest	1956	Tome	1		 15	€				

"	Budapest	1956	Tome	2		 15	€				
"	Confrontation	n°1		 	 10	€				
"	Confrontation	n°2		 	 10	€				
"	Confrontation	n°4		 	 10	€				

	
LES LIVRES PROPOSÉS PAR SYNTHÈSE NATIONALE 
"	La	fracture	nationale	(F.	Smahi)	23	€				

	 	 		

"	L’Afrique	à	désintoxiquer		
(Kakou	Ernest	Tigori)			 	 		33	€	

	

SOUTENEZ LA SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE 2020 

"	Indépendamment	des	autres	propositions,	je	désire	soutenir	le	combat	de	Synthèse	
nationale	et	je	verse	la	somme	de																			€	à	cet	effet.	

"	Je	désire	recevoir	un	bon	de	défiscalisation	correspondant	au	montant	de	ce	don	
(valable	pour	les	dons	versés	avant	le	31	décembre	2020).		
	
Pour	l'achat	d'un	livre,	ajoutez	5	€	pour	le	port,	à	partir	de	deux	livres	:	7	€	
	 	 	 	 	 	 	 	

TOTAL :  €  

Bulletin	à	retourner	accompagné		
d'un	chèque	à	l'ordre	de	Synthèse	nationale	à	:	

Synthèse	nationale	BP	80135	-	22301	Lannion	PDC	
(nouvelle	adresse	pour	les	commandes,	les	abonnements	et	les	soutiens)	

Vous pouvez aussi passer vos commandes sur notre site libraire :  

www.synthese-editions.com 
 

CHAQUE JOUR, L’INFORMATION NATIONALISTE : 
synthesenationale.hautetfort.com 

Synthèse nationale, siège social : 9, rue Parrot (CS 72809) 75012 Paris (correspondance uniquement) 


