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e geste fatal de Dominique Venner avait
une dimension politique… Il avait une
dimension politique parce que Venner
est resté toute sa vie un soldat politique.
Bien sûr son engagement prit des formes
différentes au cours des années. Mais l’idéal
est
toujours resté le même. Venner savait que
la
fidélité en politique ne consiste pas à toujours
faire la même chose, mais de faire des choses
qui vont toujours dans le même sens.

Soldat politique

NATIONALE

Dans cet essais fort bien documenté, Basile
Cérialis, étudiant passionné par les idées
nationalistes et identitaires, analyse l’engagement politique de Dominique Venner de Jeune
Nation, au milieu des années 50, jusqu’à
son
ultime message du 21 mai 2013, jour de
sa
mort.

Visionnaire dans bien des domaines, le fondateur d’Europe Action mérite que son combat
ne retombe pas dans l’oubli. Cet ouvrage
y
contribuera un peu.

Ça calme !

ARAMIS

Ça calme !

9 782367 980126

Prix : 20 €
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La cause nationale vaut
bien quelques livres…
Chers Amis de Synthèse nationale,
Vous avez entre les mains le catalogue des
livres et revues que nous avons édités au
cours de ces derniers mois. Ces livres sont
des contributions au combat que nous
menons et à la formation des militants et
sympathisants de notre cause. Les thèmes
abordés retiendront, nous l’espérons, votre
attention.
Synthèse nationale n’est pas une maison
d’éditions comme les autres. Nous sommes
avant tout une revue politique et culturelle
qui se définit comme étant nationaliste et
identitaire. Nous sommes aussi et un centre
d’agitation qui mène des campagnes militantes, comme cela fut le cas cet été contre
le liberticide Traité Transatlantique ou l’an
passé pour la dissolution de l’officine antifrançaise SOS-racisme. Nous sommes enfin
une force de rassemblement qui organise
des réunions thématiques à travers la France
ainsi que, chaque année à la rentrée, ses
Journées nationales et identitaires (la 8e s’est
tenue à Rungis le 12 octobre dernier) qui
réunissent de plus en plus de participants.
En achetant nos livres ou en vous abonnant
à nos publications, qu’il s’agisse de la revue
Synthèse nationale ou des Cahiers d’Histoire
du nationalisme que nous avons lancés au
mois d’avril dernier, vous faites un acte militant car vous contribuez au développement
de notre action politique pour défendre le
principe d’une France française dans une
Europe européenne.
Vous pourrez le constater en consultant ce
catalogue, nous vous proposons cinq nouveaux titres. En Liberté surveillée de Georges
Feltin-Tracol qui est un véritable réquisitoire contre le Système UMPS, Années de

plomb et semelles de vent, ouvrage remarquablement bien traduit dans lequel notre
camarade italien Gabriele Adinolfi nous
raconte de manière très vivante les vingt
ans qu’il a passés en France dans la clandestinité, Dominique Venner, soldat politique
dans lequel Basile Cérialis revient sur l’engagement de Dominique Venner, d’Europe
Action à son geste fatal du 21 mai 2013, le
n°4 des Cahiers d’Histoire du nationalisme
consacré au Parti des Forces nouvelles (1974
- 1984) à l’occasion du 40e anniversaire de
sa création. Enfin, pour terminer l’année en
rigolant bien, vous pourrez aussi acheter le
nouvel album de dessins de presse d’Aramis
intitulé tout simplement ça calme !
Profitez des fêtes de fin d’année qui approchent pour lire, et pourquoi pas offrir à vos
amis les Bouquins de Synthèse nationale.
Non seulement, vous passerez un moment
enrichissant, non seulement vous ferez des
heureux et en plus vous aiderez le combat
nationaliste et identitaire à se développer.
Notre combat en vaut la peine…
Roland Hélie
Directeur de Synthèse nationale

Abonnez-vous à la revue
NATIONALE

Avez-vous pensé à vous abonner à la revue Synthèse nationale ?
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L’heure cependant n’était plus à l’analyse
et avait cédé la place à la détermination. Ce
que fit un de nos camarades qui sortit du
coffre de sa voiture un pistolet mitrailleur.
Consciencieusement, il fit jouer la culasse
et tira en l’air une salve qui provoqua,
même chez les moins sportifs, un goût
subit pour la course à pied. Le temps
suffisant pour remballer seaux de colle,
affiches et balais avant d’opérer un repli
stratégique avisé. Une fois hors de portée
des tueurs rouges le camarade mitrailleur
fut vivement remercié par l’ensemble des
rescapés. Toutefois l’un d’entre nous,
plus pointilleux que les autres, fit remarquer qu’il n’avait pas suivi la consigne
de venir sans arme. Le responsable lui
rétorqua que la consigne ne
concernait que les armes de
poing et qu’il n’avait jamais
été question d’interdire les
pistolets-mitrailleurs…

«

«

Un soir, ils décidèrent
d’aller coller des affiches
sur le campus universitaire
de la Statale qui était
complètement sous la coupe des rouges.
Un peu comme l’était celui de Nanterre
près de Paris à la même période. Par
crainte d’une intervention policière,
les responsables avaient donné comme
consigne de ne pas se rendre armé à
ce collage. Les militants se retrouvent
donc à une dizaine à tapisser les murs de
l’université dans laquelle se déroulait, ce
qu’ils ignoraient, un meeting d’extrême
gauche. Tout à coup, les gauchistes plus
enragés que jamais jaillirent de leur
tanière. Ils étaient plusieurs centaines
qui, en prélude à une mise à mort,
couvraient les néo-fascistes d’invectives.
Phénomène éthologique classique si l’on
en croit les études de Konrad Lorenz sur
les animaux.

Années de plomb
et semelles de vent
par Gabriele Adinolfi

Gabriele adinolfi

Années de plomb
et semelles de vent
MéMoires CorsAires
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abriele Adinolfi est une figure
incontournable du néofascisme
italien. Au cours de ce qu’il
est convenu d’appeler les « années de
plomb », c’est-à-dire les années 70, un
véritable climat insurrectionnel régnait
en Italie. Le pouvoir démocrate chrétien,
lié à la maffia et aux intérêts américains,
était englué dans une multitude de
scandales. Les terroristes communistes
des Brigades rouges multipliaient les
actions violentes et pour beaucoup
la nostalgie de la glorieuse époque
mussolinienne commençait à se faire
ressentir. Afin d’éviter leur chute, les
pourris au pouvoir imaginèrent de
fomenter des attentats meurtriers et de
les mettre sur le dos des organisations
nationales-révolutionnaires. Le plus

spectaculaire d’entre eux fit plus de 80
morts et 200 blessés le 2 août 1980 dans
la gare de Bologne.
S’en suivit une vaque de répression
inouïe contre les milieux néofascistes,
en particulier contre le mouvement
Terza posizione qu’animait entre autres
Gabriele Adinolfi. Pourtant, jamais
sa culpabilité, ni l’implication de son
mouvement, ne furent prouvées. Trentecinq ans plus tard, plus aucune charge ne
pèse contre eux. Il n’empêche que pour
des dizaines de militants ce fut la prison
ou l’exil. Ainsi Adinolfi passa près de
vingt ans dans la clandestinité à Paris.
C’est ce qu’il nous relate dans ce livre
captivant, bourré de rebondissement, de
rencontres inattendues et d’anecdotes
truculentes.
Aujourd’hui l’auteur vit à Rome, il
anime l’Institut Polaris et est l’un
des inspirateurs de la Casapound, le
mouvement qui se revendique fièrement
du fascisme du XXIe siècle. Gabriele
Adinolfi a gardé de nombreux contacts
en France où il revient régulièrement.
Ce livre est aussi une galerie de
portraits des militants et responsables
nationalistes français qu’il rencontra au
cours de sa longue cavale.
180 pages, cahier photo����������������24 €
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L

e geste fatal de Dominique Venner
avait une dimension politique…
Il avait une dimension politique
parce que Venner est resté toute sa vie
un soldat politique.
Bien sûr, son engagement prit des
formes différentes au cours des années.

Mais l’idéal est toujours resté le même.
Venner savait que la fidélité en politique
ne consiste pas à toujours faire la même
chose, mais de faire des choses qui vont
toujours dans le même sens.
Dans cet essai fort bien documenté,
Basile Cérialis, étudiant passionné par
les idées nationalistes et identitaires,
analyse l’engagement politique de
Dominique Venner de Jeune Nation,
au milieu des années 50, jusqu’à son
ultime message du 21 mai 2013, jour de
sa mort.
Visionnaire dans bien des domaines,
le fondateur d’Europe Action mérite
que son combat ne retombe pas dans
l’oubli. Cet ouvrage y contribuera un
peu.
160 pages �������������������������������������20 €

Sur le même sujet

oignages :
Bruno Gollnisch
François Sidos
Gilbert Sincyr
Nicolas Tandler
Abbé Guillaume de Tanoüarn
Pierre Vial
et…
un militant anonyme.

tion bibliographique

ges Feltin-Tracol

t de Dominique Venner

obert Spieler

DOMINIQUE VENNER

ges Feltin-Tracol

Lionel Muresan présente

nifeste – tente modestement de lui rendre

Venner 1935-2013

Présent !

Lionel Muresan

révérence à ce monde aux valeurs chaque
Dominique Venner a choisi de reprendre
il y a 40 ans : celui du soldat politique

présente

DOMINIQUE

VENNER

Présent !

9 782367 980065

Les Bouquins de

Un parcours militant – Un ultime message d’espoir pour l’Europe
Les Bouquins de

Dominique Venner, Présent ! (Collectif)
164 pp�����������������������������������������������18 €
Gabriele Adinolfi, Alain de Benoist, Francis
Bergeron, Renaud Camus, Guillaume Faye, Georges
Feltin-Tracol, Bruno Gollnisch, François Sidos,
Gilbert Sincyr, Nicolas Tandler, Abbé Guillaume
de Tanoüarn, Pierre Vial rendent hommage au
fondateur d’Europe Action au lendemain de sa
disparition. Introduction biographique et essai de
bibliographie…

EN LIBERTÉ SURVEILLÉE
par Georges Feltin-Tracol
quisser quelques réponses révolutionnaires, populaires et identitaires.
Attention, le simple fait de lire ce livre
risque de vous rendre suspect aux yeux
du Pouvoir !
284 pages �������������������������������������23 €

Étayé par de nombreux exemples pris dans la presse officielle,
il démontre que loin de demeurer le « pays des hommes libres
», la France est devenue, suite au sécuritarisme développé par
l’UMP sous Sarkozy et appliqué avec zèle par Valls et Hollande, un
Hexagone surveillé où comportements et pensées sont scrutés
en permanence.
Aujourd’hui, il est préférable d’être un délinquant de droit commun
plutôt qu’un opposant politique convaincu au mondialisme.
En sept chapitres d’observations accablantes et parfois terrifiantes,
Georges Feltin-Tracol examine l’incroyable et lente évaporation
des libertés publiques avant d’esquisser quelques réponses
révolutionnaires, populaires et identitaires.
Mais faites attention, le simple fait de lire ce livre risque de vous
rendre suspect aux yeux du Pouvoir…

EN LIBERTÉ SURVEILLÉE

Meilleure
vente 2014 !

Spectacles de Dieudonné interdits, livres édités par Soral ou
d’autres caviardés, manifestations violemment dispersées,
mouvements patriotiques dissous… c’est tout le système français,
mais aussi occidental, que met en cause Georges Feltin-Tracol.

9 782367 980102

Réquisitoire contre un système liberticide

GeorGes Feltin-tracol

En matière de liberté d’expression, la France donne facilement
des leçons aux autres. Mais est-elle la mieux placée pour cela ?

GeorGes Feltin-tracol

E

n matière de liberté d’expression,
la France donne facilement des
leçons aux autres. Mais est-elle la
mieux placée pour cela ?
Spectacles de Dieudonné interdits, livres
édités par Soral ou d’autres caviardés,
manifestations violemment dispersées,
mouvements patriotiques dissous…
S’appuyant de nombreux exemples pris
dans la presse officielle, Georges FeltinTracol démontre que loin de demeurer
le « pays des hommes libres », la France
est devenue, suite au sécuritarisme développé par l’UMP sous Sarkozy et appliqué avec zèle par Valls et par Hollande,
un Hexagone surveillé où comportements
et pensées sont scrutés en permanence.
En sept chapitres d’observations accablantes et parfois terrifiantes, ce livre
examine l’incroyable et lente évaporation des libertés publiques avant d’es-

EN LIBERTÉ
SURVEILLÉE
Réquisitoire contre
un système liberticide

Les Bouquins de
Les Bouquins de

Prix : 23 €

routante, Bardèche entend promouvoir
ope cuirassée », car « nationale, libérée et
ion européenne atlantiste, bureaucratique
mpasse catastrophique, le raisonnement
uvent une pertinence inattendue.

politique, d’histoire et de métapolitique,
en août 2005 le site non-conformiste,
pe Maxima (www.europemaxima.com)
en chef. Auteur d’Orientations rebelles
de L’Esprit européen entre mémoires locales
d’Héligoland, 2011) et de Réflexions à l’Est
bore aussi à L’Unité Normande, à Réfléchir
Normande et à Synthèse nationale.

9 782367 980041

GEORGES FELTIN-TRACOL

des procès et une incarcération, Maurice
l’artisan d’une révolution mentale parmi
Europe. Tant au cours de la Guerre froide
la tête de la revue Défense de l’Occident
géopoliticien fin et lucide une troisième
ois néo-fasciste, prête à dialoguer avec les

Les Bouquins de

venir littéraire, Maurice Bardèche entre
n de son beau-frère, Robert Brasillach. Il
ne justice de vainqueurs.

BARDÈCHE ET L’EUROPE

Du même auteur
GEORGES FELTIN-TRACOL

Son combat pour une Europe
« nationale, libérée et indépendante »

Les Bouquins de

Bardèche et l’Europe par G. Feltin-Tracol
116 pp �����������������������������������������������18 €
Maurice Bardèche est dès les années 1950
l’artisan d’une révolution mentale parmi les
nationalistes français envers l’Europe. À la tête de
la revue Défense de l’Occident et dans ses livres, il
expose en géopoliticien fin et lucide une troisième
voie nationale-européenne, parfois néo-fasciste,
prête à dialoguer avec les nationalismes du TiersMonde.
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Léon Degrelle – Documents et témoignages

Ne laissons plus nos ennemis fa

Avril - mai 2014 – 20 €

Léon Degrelle
Documents et témoignages
Cahiers d’histoire du nationalisme
Sous la direction de

Christophe Georgy
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Cahier d’Histoire du nationalisme
N°1 : Léon Degrelle, documents et témoignages, sous la direction de Christophe Georgy.
Figure exaltante de la vie politique belge
des années 30 et du début des années 40,
Léon Degrelle avait entraîné derrière lui
une masse impressionnante de ses compatriotes en créant le mouvement rexiste,

particulièrement implanté dans la partie
francophone de la Belgique. N’ayant pas
hésité à s’engager dans la grande Croisade
européenne contre le bolchevisme qui le
conduisit jusqu’aux portes de Stalingrad,
il en paya lourdement les conséquences
après avoir miraculeusement réussi à se
réfugier en Espagne où il luttera jusqu’à
sa mort pour son idéal.
Ce premier numéro des Cahiers d’Histoire du nationalisme, réalisé sous la direction de Christophe Georgy, comprend
une biographie, les textes de Francis Bergeron, Pierre Vial, Jean-Yves Dufour,
Alexandre Gabriac, Camille Galic, Joël
Laloux, Fernand Kaisergruber, Michael
Hemday, Armand Gerard, Alberto Torresano, Edwige Thibaud, Henri de Fersan, Yvan Benedetti, Pierre Gillieth et
Saint-Loup.
Dessins inédits et nombreuses photos...
Texte d’un discours de Léon Degrelle.
210 pages �������������������������������������20 €

Commencez votre collection
Les quatre premiers numéros des Cahiers d’histoire du nationalisme sont disponibles à l’unité mais vous pouvez les obtenir à tarif
préférentiel en vous abonnant. C’est très simple : en remplissant
le bulletin d’abonnement ci-joint, sélectionnez un abonnement
commençant au numéro 1. Ainsi vos quatre premiers numéros
sont intégrés à l’abonnement et vous bénéficiez du tarif préférentiel de celui-ci pour débuter votre collection !

re du nationalisme

alsifier l’histoire de notre camp !

particulièrement aux idées, originales
à cette époque, développées par François Duprat. C’est peut-être celles-ci qui
sont la clé du « mystère Duprat ».

Responsable incontournable du mouvement national dans les années 1960 et
1970, François Duprat participa à tous
les combats de cette époque.
De la Fédération des étudiants nationalistes jusqu’au Front national, en passant
par Occident et Ordre nouveau, François
Duprat fut le théoricien du courant nationaliste-révolutionnaire en France. Son
assassinat, à ce jour non élucidé, en mars
1978 à la veille d’une élection qui s’annonçait cruciale pour le pouvoir, continue à
susciter bien des passions…
Ce deuxième numéro des Cahiers
d’Histoire du nationalisme s’intéresse

Alain Renault, ancien Secrétaire général
du Front national et sans doute le plus
proche collaborateur et ami de Duprat,
a largement contribué à la réalisation de
ce numéro.

François Duprat et le nationalisme révolutionnaire

Juin - juillet 2014 – 20 €

CHN N° 2

es
e

Cahier d’Histoire du nationalisme
N°2 : François Duprat et le Nationalisme-révolutionnaire, commentaires
et notes d’Alain Renault.

François Duprat
et le Nationalisme-Révolutionnaire

Cahiers d’histoire du nationalisme

N°2

N°2

NATIONALE

200 pages �������������������������������������20 €

Abonnez-vous !
En vous abonnant aux Cahiers
d’Histoire du Nationalisme,
tous les deux mois, un nouveau numéro viendra vous
éclairer sur une personnalité
ou un mouvement important
de l’histoire du nationalisme.
Contre la dématérialisation
de l’information qui permet
à nos adversaires – comme
dans 1984 de Georges
Orwell – de travestir la vérité historique, cette véritable
encyclopédie du nationalisme
vous permettra de conserver
la mémoire des combats de
notre famille de pensée au
XXe siècle.

Jacques Doriot et le Parti populaire français

Jacques Doriot
et le Parti populaire français

Cahiers d’histoire du nationalisme
Sous la direction de

Bernard-Henri Lejeune

N°3

N°3
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Août - septembre 2014 – 20 €

NATIONALE

Cahier d’Histoire du nationalisme
N°3 : Jacques Doriot et le Parti populaire
français, recueil de documents et de
témoignages et études de B.-H. Lejeune.
Jacques Doriot, le « Grand Jacques » comme
l’appelaient familièrement ses partisans, est
sans doute l’un des personnages les plus
intéressants de l’Histoire du mouvement

nationaliste français avant et pendant
la Seconde Guerre mondiale. D’abord
responsable au plus haut niveau du Parti
communiste français, il rompt avec celuici au milieu des années 30 pour créer le
premier parti de type fasciste français, le
Parti populaire français.
Il y a deux ans, sous l’égide des Bouquins
de Synthèse nationale, fut réédité le
premier tome de l’ « Historisme » que
Bernard-Henri Lejeune avait consacré à
Doriot en 1977. Le second tome n’était
jamais sorti car son auteur est décédé
avant d’avoir achevé son œuvre. Didier,
son fils, a retrouvé les documents prévus
pour ce second tome. Nous avons décidé
de les publier dans ce n°3 des Cahiers
d’Histoire du nationalisme. Grâce aux
témoignages et aux documents qui
sont proposés ce numéro est un nouvel
antidote à l’histoire officielle.
200 pages, nombreuses illustrations�� 20 €

Toujours disponible
Bernard-Henri Lejeune

Jacques Doriot
et le

PPF
Historisme 1re partie
Les Bouquins de

Jacques Doriot et le PPF par B. - H. Lejeune
160 pp�����������������������������������������������18 €
Édité une première fois en juillet 1977, cet
« historisme » fut longtemps le seul livre de référence
sur Jacques Doriot et sur le PPF. Réalisé par
Bernard-Henri Lejeune, ancien responsable du PPF,
il rassemble des textes de Pierre Drieu La Rochelle,
Pierre Dominique, Robert Brasillach, François
Mauriac, Bertrand de Jouvenel, Roland Gaucher,
Maurice Duverger et bien d’autres…

Didier Lecerf est historien. Il a été
un militant et un cadre actif du Parti
des Forces nouvelles. Il a contribué,
dans les années 80, à la rédaction de
nombreux documents de propagande
du PFN, en particulier à la revue Pour
une Force nouvelle. Nous lui avons
demandé de diriger la rédaction de
ce numéro 4 des Cahiers d’Histoire du
nationalisme.

Cahier d’Histoire du nationalisme N°4 :
Le PFN, 1974-1984 : une autre droite,
recueil de documents et de témoignages
sous la direction de Didier Lecerf.

N

200 pages ������������������������������������20 €
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• Pour une nation nouvelle (1974),
• Propositions pour une nouvelle
droite politique (1979),
• Perspectives d’actions (1982).
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Les Bouqui

Nombreuses illustrations, reprise des
textes fondamentaux :

nation

Sous la dire
ct

es Force

ovembre 1974. À peine un an
après la dissolution d’Ordre
nouveau, au moment où la
France se retrouve plongée dans le
centre-mou giscardien, un nouveau
parti nationaliste voit le jour. C’est le
Parti des Forces nouvelles.
Pendant 10 ans, ce parti va incarner une droite nationale dynamique,
moderne, adaptée aux réalités de son
Basile toute une
époque. Le PFN a été, pour
Cerialis
génération de militants, l’un des laboratoires de ce qui allait devenir par la
suite, de la fin des années 80 jusqu’à
aujourd’hui, le grand retour de la
Droite nationale sur le devant la scène
politique française.
En ce quarantième anniversaire de la
Dominiqu
e
création du PFN, il nous
inVenanesemblé
r
téressant de consacrer ce numéro 4 des
Soldat
Cahiers d’Histoire dupoliNationalisme
à
tique
cette aventure qui marqua notre famille d’idée et qui continue à susciter
bien des passions…
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Salazar, le regretté…
par Jean-Claude Rolinat
164 pp.�������������������������18 €
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des réalités de son peuple. Chômage et
violence sont le lot quotidien d’un pays
en proie au doute. Certains Blancs, barricadés, ne voient leur salut que dans
l’exil.
Le « peuple des chariots » a-t-il entamé
son « chant du Cygne » ?
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Républiqu

vec un bilan plus que contrasté,
celui de ses successeurs étant
carrément calamiteux, Nelson
Mandela vient de quitter la scène mondiale en pleine lumière.
L’icône internationale du politiquement correct, l’ancien chef de la
branche terroriste de l’ANC, avec une
certaine habileté, a « roulé les Blancs
dans la farine ». Assiégée dans sa citadelle, lâchée par les Occidentaux, trahie par son establishment afrikaner et
anglophone, la République d’Afrique
du Sud est tombée comme un fruit
mûr, en avril 1994, dans l’escarcelle de
l’ANC.
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par Jean-Claude Rolinat
188 pp.�������������������������� 18 €
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Les Bouquins

taient, en une nation moderne. Et, 40
ans après sa mort, 41 % des Portugais
le considèrent comme le plus grand de
leurs compatriotes, devant le navigateur Vasco de Gama… Loin des clichés
véhiculés par les tenants de la pensée
unique, cette biographie que nous propose Jean-Claude Rolinat remet les
choses à leur place.
Préfacé par Roland Hélie, directeur de
Synthèse nationale. Postfacé par Duarte
Branquinho, directeur de l’hebdomadaire
nationaliste portugais O Diablo.
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À paraître très bientôt, le n° 4 des Cahiers d’Histoire du nationalisme
dirigé par Jean-Claude Rolinat et consacré à
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Face

ut, la prétention d’être ni un promanifeste. Nous avons interrogé 30
rivains, journalistes, responsables
uropéennes qui ont toutes un point
sation européenne. Chacune d’entre
a sensibilité, a répondu à nos quessembler parfois paradoxales voire
e cependant une certitude : la fin de
dentité ne sont pas une fatalité.

à la

l’Europe est-il possible ? Certainerompre avec les carcans qui lui sont
t est une question de volonté.

Face

à beaucoup plus longtemps. Depuis
urope que l’on nous propose, ou plut qu’un ersatz imaginé et réalisé par
nués de toutes conscience nationale
aison d’être est de servir, sur notre
per-classe mondialiste. Ils ont livré
composent, au bon vouloir des préhs et autres banques apatrides…

crise : Une autre Europe !

rise, sans doute aussi grave que celle
France n’échappe pas à cette situation
Aucun gouvernement, ni aucun parti
e d’apporter des solutions efficaces
s peuples européens ne croient plus
, ils ne croient plus dans leur avenir…

e Europe a la volonté d’ouvrir des
ussi éloignées les unes que les autres
me…
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30 points de vue iconoclastes
Prix : 18,00 €

Les Bouquins de

Face à la crise : une autre Europe (Collectif)
166 pp����������������������������������������������18 €
Gabriele Adinolfi, Serge Ayoub, Lionel Baland,
Francis Bergeron, Georges Feltin-Tracol, André
Gandillon, Olivier Grimaldi, Pieter Kerstens, Pierre
Le Vigan, Patrick Parment, Luc Pécharman, Martin
Peltier, Dr Bernard Plouvier, Enrique Ravellolone,
Alain Renault, Jean-Claude Rolinat, Marc Rousset,
Gilbert Sincyr, Robert Spieler, Hervé Van Laethem,
Pierre Vial, Gabor Vona.

2013

intéressant de
proposer cette
réédition,
complétée
de plusieurs
textes, des
actes de ce
colloque.
Avec les interventions au colloque
sur José Antonio de :
Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol,
Philippe Conrad, historien, Domingo
Hernandez-Gonzalèz, économiste et juriste, Arnaud Guyot-Jeannin, journaliste,
Arnaud Imatz, écrivain, Pierre Sidos, fondateur de l’Œuvre française, Jean-Claude
Valla, écrivain… Et une contribution
inédite signée Alain Sanders, journaliste
au quotidien Présent… En annexe : les 27
points de la Phalange.
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epuis le début des années 80, le
Cercle franco-hispanique, présidé par Olivier Grimaldi, s’est
fixé comme mission d’entretenir des liens
étroits et fraternels entre les nationaux et
nationalistes français et les différentes composantes du mouvement national espagnol.
De plus, le CFH contribue activement
à faire connaître en France la pensée et
l’action du fondateur de la Phalange,
José Antonio Primo de Rivera, héros et
martyre de la cause nationaliste ibérique.
C’est dans cet esprit, qu’en juin 2003,
fut organisé à Paris un important colloque à l’occasion du centenaire de la
naissance de José Antonio et des 70 ans
de la création de la Phalange.
Dix ans plus tard, tant l’actualité de
la doctrine phalangiste nous semblait
toujours aussi criante, il nous a paru

Olivier
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ispaniq
ue

ercle fr

Présen
ce de

par Olivier Grimaldi †
128 pp.������������������������18 €

& le C

José

Présence de José Antonio

Ça calme !
ARAMIS

Ça calme !

ARAMIS

Les Bouquins de

Les Bouquins de

P
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LI
ublié à l'occasion de la
8e Journée nationaliste
et identitaire de Synthèse nationale Ça calme !
d'Aramis que l'on ne présente plus est le recueil que
tout le milieu réclame à corps et à cris depuis des
années. Sept ans de dessins parus dans les meilleurs
titres de la presse nationale vous replongeront dans les
pires scandales de cette Ve République vérolée dont
on n'arrive décidément pas à se défaire…
Le regard désabusé mais perçant de notre ami
trouve toujours le trait juste pour dénoncer la
décadence mortifère de notre société et vilipender
notre classe politique toujours plus soumise aux
diktats des financiers qui mènent le monde. À
l'approche des fêtes de fin d'année Ça calme !
apparaît comme le cadeau qui plaira à coup sûr
à toutes les générations des familles qui veulent
rester françaises !
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