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N° SPÉCIAL “GILETS JAUNES” :
Au-delà d’une simple jacquerie antifiscale, la révolte des Gilets
jaunes marque le début de la prise de conscience par une partie
grandissante de notre peule du fait que notre nation n’est plus
maîtresse de son destin. Depuis des décennies les pouvoirs
successifs ont bradé la France au profit du mondialisme et du
libéralisme outrancier. Aujourd’hui, la coupe est pleine, le peuple
en a assez, la révolte gronde, la révolution approche....
Refuser l’enfumage du pseudo Grand débat est un acte civique.
Dénoncer les mensonges des leurres du Système style Mélenchon
est un devoir. Donner une consistance nationale et identitaire à
l’engagement contestataire est indispensable.
Synthèse nationale, fidèle à sa vocation d’aiguiller ses lecteurs, a
donc décidé, en publiant ce numéro hors-série, de s’adresser
directement aux Gilets jaunes afin de leur donner une véritable
réflexion politique sur le combat courageux qu’ils mènent depuis
le mois de novembre dernier.
Lisez-le, diffusez-le, allez au-devant des Gilets jaunes, sur les
ronds-points, dans les manifs ou ailleurs pour expliquer que leur
combat est le même que celui que nous menons depuis toujours. Il
faut une rupture totale avec le Système libéralo-mondialiste, il
faut que la France retrouve sa liberté, sa prospérité et son
identité. Tel est le message de ce n° hors-série de Synthèse
nationale.
Dans ce n°, vous retrouverez des articles de Emmanuel Albach,
Serge Ayoub, Franck Buleux, Charles-Henri d’Elloy, Alain
Escada, Georges Feltin-Tracol, Roland Hélie, Patrick Parment,
Olivier Pichon, Arnaud Raffard de Brienne, Philippe Randa,
Jean-Claude Rolinat, Vincent Vauclin, de nombreux Gilets
jaunes et de bien d’autres encore...
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