


Le magazine national des SeniorsN° 9 - mai 2010

5

Après Jacques Bompard, Yves Daoudal,
Carl Lang, Martial Bild, Roger
Holeindre et Jean Verdon, le Magazine
National des Seniors est allé à la
rencontre de Robert Spieler, délégué
Général de la Nouvelle Droite
Populaire.

Le Front National

• LMNS: Robert Spieler, vous êtes un ancien
d’Ordre Nouveau, du Parti des Forces Nou-
velles, mais également un député du Front
National de 86 à 88. Vous avez quitté le FN dès
1988. Pourquoi?
• Robert Spieler : Notamment pour les raisons
qui amenèrent dans les vingt ans qui suivirent
des milliers de cadres et militants à quitter ce
parti : un insupportable népotisme, une culture
de la flagornerie à laquelle se sont prêtés tous
ceux qui ont quelque peu survécu dans ce parti,
et des divergences fondamentales sur l’Europe et
les Régions. Le Pen, qui a des qualités remar-
quables, est malheureusement incapable de juger
les hommes autrement qu’à l’aune de leur servi-
lité à son égard et aime à s’entourer de médio-
cres flatteurs.
Une raison importante de mon départ du FN
réside dans la dérive de plus en plus anti euro-
péenne et anti régionale du mouvement après
1988. Je respecte certes la Nation, mais espère
l’Europe de la Puissance, respectueuse des
Nations et des Provinces qui la composent. Pour
tout dire, le nationalisme scrogneugneu et ran-
tanplan me fatigue…

• LMNS: Dans une interview donnée à Jeune
Résistance, en 2003, vous qualifiez Jean-Marie
Le Pen « d’homme de la IVe République »…
Pourquoi?
• Robert Spieler : Je faisais référence à sa nos-
talgie pour l’empire colonial. Contrairement à ce
que ses adversaires prétendent, Le Pen n’est pas
raciste et se montre tout à fait sincère quand il
évoque sur la dalle d’Argenteuil les immigrés
comme étant des « branches de l’arbre France ».
Le Pen affirmait, à la tribune de l’Assemblée
nationale, en 1958 : « Il ne faut pas dire que

l’Algérie a besoin de la France, il faut dire

que la France a besoin de l’Algérie. Nous

avons besoin d’une jeunesse vigoureuse

etc… ». Je suis totalement en désaccord avec lui.
La partition des zones européennes d’Algérie
pouvait éventuellement être envisagée, mais en
aucun cas l’intégration de l’Algérie à la France,
car la France serait aujourd’hui majoritairement
musulmane. Dans une récente interview, Le Pen
déclarait qu’il n’y avait aucune incompatibilité
entre l’islam et le mode de vie des Français.
Errare humanum est, perseverare diabolicum…

• LMNS: Quel jugement portez-vous sur le
Front National de Marine Le Pen aujourd’hui?
• Robert Spieler :
• Robert Spieler : Me ne frego… (1)

• LMNS: Certains veulent encore croire que
Bruno Gollnisch peut l’emporter au prochain
congrès. L’épuration systématique des cadres,
permanents et militants que vous avez pu consta-
ter de l’intérieur ne lui a-t-elle pas enlevé toutes
ses chances?
• Robert Spieler: Marine Le Pen n’est pas des
nôtres sur le plan idéologique quand elle prône
l’assimilation des immigrés non européens dans la
« République », quand elle rejette l’enseignement
des langues régionales ou quand elle considère
que les panneaux bilingues à l’entrée des villages
bretons ou alsaciens constituent une menace pour
l’unité de la « République ». Mais Zemmour et
Jean-François Kahn semblent l’apprécier. Les
medias lui ouvrent leurs émissions. Cela me fait
penser à cette phrase de Clémenceau qui disait:
« Quand je suis applaudi sur les bancs de mes

adversaires, je me demande quelle bêtise je

viens de proférer ».

InterviewRobert Spieler
« Je suis partisan du plus large rassemblement de la Résistance, sur la
base non négociable qu’est la défense intransigeante de nos identités »
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À la tribune, le 9 mai 2010, lors
de la manifestation du  Comité
pour la Résistance nationale. 



Bruno Gollnisch est un homme intelligent,
courageux face à l’ennemi. Mais comment a-t-il
pu laisser exclure ou partir ses plus fidèles sou-
tiens? Je crains que Forcari, journaliste de Libé-
ration n’ait raison quand il dit que Gollnish est
un samouraï qui ne tire jamais son sabre. Et
pourtant, c’est un homme bien, mais cela, hélas,
ne suffira pas.

• LMNS: S’il était élu, pourriez-vous envisager
une collaboration avec le FN?
• Robert Spieler : Je suis partisan du plus

large rassemblement de la Résistance, sur la

base non négociable qu’est la défense intran-

sigeante de nos identités. J’exige aussi un res-

pect absolu des sensibilités du camp nationa-

liste. Le Führerprinzip (principe du chef) doit
être abandonné au profit d’une démarche collé-
giale. Je respecte toutes les sensibilités, mais ni
les catholiques, ni les païens, ni les sectateurs de
Seigneur Raël – je plaisante, pour ceux qui
n’auraient pas compris… – n’ont à imposer leur
loi dans le domaine de la morale et de leur foi.

A Bruno Gollnisch de répondre…

La Nouvelle Droite Populaire

• LMNS: En avril 2008, vous créez la Nouvelle
Droite Populaire. Quelles sont ses raisons
d’être?
• Robert Spieler : Il me paraissait nécessaire de
créer une structure de rassemblement et de résis-
tance nationale et européenne : sur des bases
idéologiques claires. Quelle est l’originalité de
la Nouvelle Droite Populaire? Nous sommes
partisans de l’Europe de la Puissance (soyons
sérieux : que pèse la France seule sur les plans
militaires, économiques, et diplomatiques ?),
respectueuse des identités nationales et régio-
nales. Nous refusons la logique libérale mondia-
liste, forcément cosmopolite, destructrice de nos
identités et nos emplois. L’Europe doit défendre
ses frontières, en partenariat commercial et éco-

nomique avec la Russie. Certes, les Chinois
n’achèteront plus nos Airbus. Et alors, dès lors
que les Européens achèteront européen? Nous
sommes des partisans résolus de la Reconquista.
Cette terre est la nôtre. Ceux qui l’occupent
contre la volonté de nos peuples devront repartir.
Sans haine, ni violence, mais ils devront repartir.
Nous voulons aussi rompre avec l’insupportable
arrogance de ceux qui, souvent sur des points de
détails, prétendent être porteurs de la vérité. Res-
pect absolu des sensibilités du camp national et
identitaire ! Et puis, il me semblait nécessaire
d’offrir une structure de rassemblement à tous
ceux qui, désespérés par les errements du camp
national, étaient prêts à baisser les bras.

• LMNS: Aux Européennes, aux Régionales, les
candidats de la NDP ont fait liste commune avec
ceux du Parti de la France de Carl Lang et du
Mouvement National Républicain d’Annick
Martin. Pourtant, vos formations ne fusionnent
pas. Pourquoi?
• Robert Spieler : Chacune de nos formations a
sa sensibilité. Tant mieux. Nous avons décidé
ensemble de créer un « Comité de liaison de la

Résistance nationale » afin de nous engager
clairement dans la voie de la nécessaire unité de
combat. Les listes communes que nous avons
présentées aux dernières élections régionales
démontrent notre détermination à aller dans le
sens du combat unitaire. Et demain, nous serons
ensemble pour présenter des candidats aux élec-
tions cantonales et législatives. « Que mille

fleurs éclosent », comme le disait Mao-Tsé-
toung, en espérant que demain, elles fassent un
bouquet !

• LMNS: Vous êtes la formation nationaliste
française la plus présente aux côtés des autres
formations européennes, plus présente même
plus que le FN qui pourtant à des élus euro-
péens. Pourquoi cet engagement?
• Robert Spieler : Seuls, nous sommes faibles,
unis nous serons forts. La Résistance est forcé-
ment européenne. Ce sont des forces euro-
péennes qui ont vaincu tant à Poitiers, avec
Charles Martel qu’à Vienne ou à Lépante.
Demain, ce sont les forces européennes, rassem-
blées notamment autour du Vlaams Belang, de la
Lega Nord, du Fpöe, de Plataforma Catalunya,
de Pro-Deutschland et de tous les mouvements
nationalistes et identitaires européens qui mène-
ront la reconquête.

Les Seniors

• LMNS: Vous avez des positions qui choquent
parfois dans les milieux nationalistes, quant à
l’avortement ou l’euthanasie? Sont-elles mal
transcrites, mal comprises? Quelles sont-elles
d’ailleurs?
• Robert Spieler : Elles ne sont ni mal retrans-
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Robert Spieler et Filip Dewinter
du Vlaams Belang, à Cologne en
mai 2009, lors d’une
manifestation du mouvement
citoyen allemand, Pro-Köln qui
lutte contre la construction d’une
très grande mosquée dans la ville
de Cologne.



crites, ni mal comprises. Je refuse que la
Morale prenne le dessus sur le Politique et
je prône la liberté de conscience quant aux
problèmes de société.

Je refuse l’avortement dit « de
confort » car nous avons l’ardente néces-
sité de repeupler l’Europe. Pour autant, je
n’accepte pas que la vie d’une femme soit
mise en péril ou qu’une petite fille de huit
ans, violée, et attendant des jumeaux
(comme cela fut le cas au Brésil, il y a deux
ans), soit obligée d’aller au terme de sa
grossesse, au nom du « droit à la vie ».
Cela me parait être une monstruosité
moyenâgeuse. Quant au droit à la mort,
que d’aucuns qualifient d’« euthanasie »,
je le dis très simplement : cela ne regarde
que moi. Je déciderai, si nécessaire, du jour
de ma mort, et c’est ainsi…

Ceci dit, je respecte les opinions de
ceux qui ne pensent pas comme moi, mais
je leur demande de respecter ceux qui ont
une opinion différente.

• LMNS: Vous êtes très actif profession-
nellement et politiquement. Vous attendez
la retraite avec impatience, indifférence…
ou inquiétude?
• Robert Spieler : Un militant nationaliste
et européen se doit de combattre jusqu’à
son dernier souffle.

• LMNS: Qu’est-ce que vous parait le
plus grave : ne pas savoir décrocher ou
partir trop tôt?
• Robert Spieler : Je cite souvent
l’exemple de Jean Mantelet, fondateur de
Moulinex, qui à 85 ans, après avoir usé une
demi-douzaine de successeurs potentiels,
était toujours aux commandes de son
entreprise. Moulinex en est mort, avec lui.

• LMNS: Pourriez-vous envisager de quit-
ter la France pour vous installer ailleurs…
loin des Français?
• Robert Spieler : Oui, Florence, Venise,
les îles grecques… Je me sens partout chez
moi en Europe.

• LMNS: Et, enfin, comme de coutume
désormais, la question que vous auriez
aimé que l’on vous pose, et que l’on ne
vous a pas posé, mais à laquelle vous
aimeriez répondre quand même?
• Robert Spieler : Quelles qualités appré-
ciez vous ? L’intelligence, le courage,
l’humour…
Défauts que vous détestez? l’esprit bour-
geois, bref, la connerie et l’arrogance…

• LMNS: M. Spieler, merci et bonne conti-
nuation dans votre action résistance natio-
nale et européenne.
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Mondialisme, libéralisme,
la fin des illusions...

La NDP c’est aussi syn-
thèse nationale, une
revue bi-mestrielle na-

tionaliste et identitaire dirigée
par Roland Hélie

Avec des contributions de
Franck Abed, Lionel Baland,
Francis Bergeron, Nicolas Bon-
nal, Roberto Fiorini, Patrick
Gofman,  Günther Palikao,
Patrick Parment, Luc Péchar-
man, Arnaud Raffard de
Brienne, Philippe Randa, Alain
Renault, Jean-Claude Rolinat,
Marc Rousset, Chahpour Sad-
ler, Robert Spieler...

• 114 pages, 12,00 !
• Abonnement simple (6 n°) :
50,00 ! - de soutien 100,00 !
Chèque à l'ordre de Synthèse
nationale. 116, rue de Charen-
ton 75012 Paris .

Le 3e Conseil national de la NDP
s’est tenu en présence de 150 cadres
et militants venus de toute la

France. A partir de 16h00 une séance
ouverte permettait d’accueillir Annick
Martin, secrétaire générale du MNR, Mar-
tine Lehideux, vice présidente du Parti de
la France, Carl Lang, président du PdF,
Pierre Descaves, ancien député, et Alberto
Torresano, de la revue espagnole Idendi-
tad, venu spécialement de Madrid.

Plusieurs décisions ont été prises lors
de cette réunion :

• La NDP a décidé de participer aux pro-

chaines échéances électorales, à savoir
les élections cantonales de 2011 et les
législatives de 2012 avec ses partenaires

du MNR et du PdF.

• La NDP a décidé de renforcer ses parte-
nariats avec les mouvements nationalistes
et identitaires sans exclusive. Concrète-
ment, nous avons annoncé la création

d’un Comité de liaison de la Résistance

nationale composé d’Annick Martin, de
Philippe Cubaynes et Yan Phélipeau

pour le MNR, de Carl Lang, Thomas

Joly et Martial Bild pour le PdF et de
Robert Spieler, Roland Hélie et Pierre

Vial pour la NDP. Le Comité de liaison de
la résistance nationale aura aussi comme
rôle de désigner les candidats aux pro-
chaines élections cantonales et législatives
et de définir l’organisation des campagnes
électorales.

• La NDP va s’atteler à la rédaction d’un

programme social novateur. Pierre Vial

et François Ferrier s’en chargeront.

•  La NDP a aussi prit la décision, sur pro-
position de Jean-Claude Rolinat, de
créer un observatoire de l’identité qu’il
animera. Cet observatoire qui s’intitulera
« La veille identitaire » sera destiné à iden-
tifier les collabos de l’invasion et de
l’islamisation et de mieux les connaitre
afin de les combattre plus efficacement.
Un site internet sera bientôt créé pour
informer les Français sur ces gens.

L’actualité de la NDP

Le 3e Conseil national du 9 mai 2010
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U
ne finance devenue folle. Une

immigration imposée au peuple

par des élites politico-écono-

miques cosmopolites, une justice qui per-

sécute ceux qui disent la vérité. Des

médias qui sont des organes de propagande

aux ordres du Système. Un ultra libéra-

lisme mondialiste arrogant qui tue nos

emplois et nos peuples. Un système poli-

tique verrouillé qui, sous couvert de

« démocratie », interdit l’expression des

opinions dissidentes… Nous vivons dans

une dictature « douce » où le Peuple n’a

pas le droit à la parole.

L’objectif de la Nouvelle Droite Popu-

laire est de rassembler toutes les sensibili-

tés nationales et identitaires, dans le plus

grand respect des différences, et de rendre

la parole au Peuple.

Car le Peuple, c’est nous !

Les objectifs de la Nouvelle Droite

Populaire :

1 - Refus de l’immigration extra euro-

péenne et de l’islamisation…

Notre Europe est envahie par des

masses venues d’ailleurs. Avec la meil-

leure volonté, nous ne pouvons pas

accueillir toute la misère de la terre. Cette

immigration, souvent synonyme

d’islamisation, est une menace pour notre

identité européenne : il est temps de réagir !

2 - Défense des identités régionales,

nationales et européennes…

La disparition progressive de notre

conscience ethnique, la multiplication des

symboles de la sous-culture mondialisée,

l’installation sur notre sol d’une civilisa-

tion venue d’ailleurs, la soumission gran-

dissante aux modes de vie importés, c’est

la destruction programmée de nos identités

régionales, nationales et européenne : il est

temps de réagir !

3 - Application de la préférence natio-

nale et européenne…

Nous voulons mettre la défense des

intérêts de la France et de l’Europe au pre-

mier plan de nos préoccupations. Nous

voulons instaurer chez nous la priorité

d’embauche aux travailleurs français et

européens. Il faut que les nôtres aient prio-

rité sur les autres, ce n’est là que du bon

sens. Pourquoi nos gouvernants refusent-

ils d’appliquer ces principes? il est temps

de réagir !

4 - Réhabilitation des valeurs familiales

et des principes de notre civilisation…

Nous devons encourager une véritable

politique en faveur de la famille, cellule de

base de notre société, il faut instaurer un

salaire maternel et rétablir la sécurité, il

faut réapprendre nos valeurs à nos enfants.

Tout cela est possible, encore faut-il avoir

la volonté de le faire. Pour sauver la

famille : il est encore temps de réagir !

5 - Rupture avec l’ultra libéralisme

mondialiste, mise en place d’un projet

économique, social et financier respec-

tueux des individualités…

L’ultra libéralisme conduit notre éco-

nomie à sa perte. Les sociétés de services

et la spéculation se sont substitués à la pro-

duction et à l’industrie. Notre continent est

dépendant des puissances émergentes et le

chômage augmente de manière vertigi-

neuse. Nous devons rétablir des barrières

et créer un vaste marché européen protégé.

Il faut redonner du travail européen aux

travailleurs européens. Il faut simplifier la

liberté d’entreprendre, réduire le racket fis-

cal et garantir la propriété individuelle. Le

vrai tissus économique, ce n’est pas le

CAC 40, ce sont les PME et les PMI! Il

faut en finir avec le mondialisme destruc-

teur des identités : il est temps de réagir !

6 - Construction d’une Europe politique

indépendante et puissante, fidèle à ses

racines helléniques, celtiques et chré-

tiennes…

Il faut en finir avec les tutelles étran-

gères qui asservissent notre continent, il

faut construire l’Europe de la puissance,

respectueuse des identités nationales et

régionales, et redonner leur fierté à nos

peuples. Il faut rompre avec la spirale du

déclin : POUR CELA, IL FAUT REAGIR!

Forte de ces principes fondamentaux,

la Nouvelle Droite Populaire redonnera

aux Français leur prospérité et leur liberté.

Résolument opposée au système

socialo-libéral qui, depuis des décennies,

mène l’Europe à la ruine, la Nouvelle

Droite Populaire combat pour le renouveau

de la France française dans une Europe

européenne.

Un mouvement né de la volonté de redonner
à notre civilisation sa force et sa grandeur :

Le 1er juin 2008 naissait officiellement

à Paris la Nouvelle Droite Populaire.

Parmi les fondateurs du mouvement,

on retrouve de nombreux responsables de

formations se réclamant de la Droite natio-

nale, régionaliste et identitaire.

La volonté de reconstruire un mouve-

ment digne de ce nom ; la lutte sans

concession contre les forces destructrices

de notre civilisation, qu’il s’agisse de

l’ultra libéralisme débridé, du mondialisme

ou de l’islamisme ; l’édification d’une

Europe de la puissance, respectueuse des

nations et des régions, seule capable de

faire face aux nouveaux défis, tels sont les

objectifs de la NDP.

Les récents événements qui ont secoué

le monde, qu’il s’agisse du retour de la

Russie sur la scène internationale ou de la

crise économique et financière, prouvent

que rien n’est jamais définitif.

La Nouvelle Droite Populaire est la

force de rassemblement crédible que la

droite de conviction attend. Rejoignez-

nous, adhérez à la NDP!

La N.D.P. Robert Spieler
Délégué général de la NDP

• Adresse : N.A.C. - 116, rue de Cha-

renton. 75012 Paris

http://ndp-infos.over-blog.com/

ndp@club-internet.fr
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