FACE AU MONDIALISME :
LE REVEIL DES PEUPLES !
■ Depuis des décennies on cherche à nous faire avaler, au nom de l’ultra-libéralisme, que l’avenir de
l’humanité passe par la globalisation de l’économie et par la destruction des différences qui, jusqu’à
présent, faisaient la richesse de la planète…
■ L’hyper-classe apatride qui a progressivement prit le pouvoir, au dépend de la souveraineté des peuples
et des nations, veut créer un monde uniformisé dans lequel les humains ne seraient plus que des
consommateurs dociles privés de toutes références identitaires. Cela pour le plus grand profit des
multinationales et des financiers de la Goldman & Sachs et autres riverains de Wall street…
■ Partout où le mondialisme triomphe, partout les peuples subissent !
■ L’humain idéal, pour les nouveaux maîtres autoproclamés du monde, doit être déraciné, déculturé,
métissé et asexué. Le projet de Loi Taubira sur le mariage homo et la fumeuse théorie dite du « gender »
entrent totalement dans ce funeste projet…
■ Toute la classe politique française porte une accablante part de responsabilité dans cette situation. Ils ont
tous contribué, d’une manière ou d’une autre, au bradage de notre indépendance nationale, de notre
économie industrielle et à l’anéantissement de notre civilisation européenne…

IL FAUT QUE CELA CHANGE !
■ A la domination mondiale de l’hyper-classe cosmopolite, nous opposons le réveil des peuples et des
nations. Nous ne voulons plus que notre avenir soit dirigé par ceux qui ont conduit nos compatriotes à se
retrouver de plus en plus nombreux au seuil de la misère.
■ La France et l’Europe sont fières de leur Histoire et de leur Civilisation. Elles en ont assez de la
repentance permanente imposée par les pseudo-pouvoirs successifs et de l’humiliation qui en découle.
■ De plus, au nom du profit immédiat, le patronat sans scrupule, soutenu par les syndicats marxistes à la
recherche d’une « clientèle » qu’ils imaginaient facile à manipuler, nous a imposé sur notre sol une
immigration incontrôlée qui engendre l’islamisation progressive de notre société.

Nous voulons
voulons une France française, dans une Europe européenne…
Nous voulons instaurer un Ordre nouveau, nationaliste, populaire, solidariste et identitaire, seul capable de
redonner aux peuples d’Europe leur liberté, leur prospérité et leur dignité.
Voilà pourquoi nous appelons au réveil national et à la constitution d’un vaste front nationaliste et populaire
antimondialiste capable d’incarner l’opposition réelle des peuples européens à la volonté hégémonique de
l’hyper-classe apatride ! Voilà pourquoi nous participons, samedi 2 février 2013, à la manifestation
nationaliste unitaire contre l’impérialisme organisée à Paris à l’initiative du mouvement 3e Voie.

Nouvelle Droite Populaire
Lisez et faites lire
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