
ASSOCIATION DES AMIS DE 
SYNTHESE NATIONALE 

Depuis bientôt dix ans, Synthèse nationale mène sans relâche un combat contre le Système 
mondialiste broyeur des Peuples et des Nations et pour l’instauration d’un Ordre nouveau, nationaliste, 
social et identitaire. 

Pour cela nous avons créé une machine de guerre qui repose sur : 
■ la revue Synthèse nationale, 40 numéros parus, diffusée à 4 000 exemplaires, qui est le fer de lance de 
notre organisation... Ajoutez à cela des numéros thématiques hors-série… 

■ Le blog éponyme, actualisé trois fois par jours, consulté quotidiennement par des milliers d’internautes… 

■ Une maison d’édition, Les Bouquins de Synthèse nationale, créée en 2012, qui a déjà publié une 
vingtaine de titres diffusés dans les librairies non-conformistes et grâce au site synthese-editions.com 

■ Une revue historique, Les Cahiers d’Histoire du nationalisme, lancée en avril 2014, dont le septième 
numéro, consacré à la Croix celtique, vient de paraître… 

■ Les « Journées nationalistes et identitaires » qui se déroulent chaque année depuis neuf ans et qui sont 
devenues le rendez-vous de rentrée des forces patriotiques… Nous en sommes à la neuvième édition 
cette année. Une autre réunion de ce type a lieu chaque année au printemps, depuis 2013, près de Lille… 

■ Des réunions, colloques, conférences de presse dans plus d’une trentaine de villes de France...  

■ Des campagnes militantes remarquées (contre la réintégration dans l’OTAN en 2009, contre 
l’islamisation de la France en 2009 et 2010, contre l’étau bruxellois en 2011, pour l’Union de la Droite 
nationale en 2012, pour la dissolution de l’officine anti-française SOS-Racisme en 2013, contre le Traité 
transatlantique en 2014, « Non, nous ne sommes pas Charlie » en 2015…).  

■ Un soutien fraternel aux organisations nationalistes victimes de la répression gouvernementale, comme 
ce fut le cas en 2013 au moment de « l’affaire Méric »… 

■ Des contacts amicaux avec une grande partie des mouvements nationaux, nationalistes et identitaires, 
tant en France qu’en Europe… 

Aujourd’hui, face à l’accélération du processus de décomposition de notre Nation et contre 
le génocide par substitution que nous impose le Système, nous avons le devoir 
d’intensifier notre action. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien ! 

ADHEREZ AUX AMIS DE SYNTHESE NATIONALE !  
AIDEZ-NOUS A  AMPLIFIER LE COMBAT NATIONALISTE ET IDENTITAIRE 

Nom       Prénom 

Adresse 

Ville       Code postal 

J’adhère à l’Association des Amis de de Synthèse nationale.  

Adhésion libre (cotisation minimum de 25,00 € - chèque à l’ordre de Synthèse nationale) 

Vous serez très prochainement personnellement informé des activités de l’association. 

Bulletin à retourner à : Synthèse nationale 116, rue de Charenton 75012 Paris (correspondance seulement) 


