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L’Union de la  

Droite Nationale  

C’EST PARTI ! 
Une Confédération vient de naître !  Un 
rassemblement politique historique des 
forces populaires, nationalistes et identi-
taires qui – au-delà des sensibilités de 
chacune des composantes  - va oeuvrer 
à la décolonisation et à la libération de la 
France. 

L'Union de la Droite Nationale (UDN) va 
proposer à nos compatriotes et congénè-
res une vraie alternative nationaliste et 
identitaire au conglomérat mondiali-
sant du "Système" UMPS, à ses avatars 
du centre mou et à son excroissance du 
Front National-Marinien. 

Les signataires de la Charte de l'Union 
de la Droite Nationale se sont engagés 
sur des valeurs et des principes com-
muns incontournables (voir la Charte en 
P 3) et ont défini des objectifs primor-
diaux clairs et précis (cf l’article de Ro-
bert Spieler en P 2)  

Nous sommes menacés dans notre iden-
tité française et européenne, le rassem-
blement et la résistance sont des réflexes 
de survie. La mobilisation générale est 
proclamée, la reconquête ne sera pas 
une partie de plaisir mais elle se fera...ou 
nous deviendrons une espèce en voie de 
disparition. 

Rassemblement !  
Résistance !  
Reconquête ! 

 
 

Yves Darchicourt 
Coordinateur national de la  

Nouvelle Droite Populaire 
 

Vous souhaitez vous engager dans le 
combat national : contactez-nous ! 

ndp@club-internet.fr 
 

 

5e Journée nationale et identitaire : 
  

un nouveau succès pour 
Synthèse nationale... 

 
Vendredi 11 novembre se déroulait à Paris la 5e Journée nationale et 
identitaire organisée par la revue Synthèse nationale. Une fois de plus, le 
succès fut au rendez-vous.  
 
En effet, c’est plus d’un millier de personnes qui, tout au long de la 
journée, sont venues assister à ce grand rendez-vous automnal des 
forces nationales, nationalistes et identitaires. Une trentaine de stands de 
journaux, de librairies, de maisons d’édition, de mouvements et 
d’associations, sans oublier la restauration rapide assurée par la NDP 
alsacienne et le bar confié, comme l’an passé, à nos amis du Local, le 
célèbre bar associatif parisien, ont reçu tout au long de la journée le 
public.  
 
Plusieurs tables rondes étaient prévues. Une première, autour de Roland 
Hélie, directeur de Synthèse nationale, rassembla une bonne partie des 
rédacteurs de la revue. Ainsi, Jean-Claude Rolinat, Patrick Gofman, Luc 
Pécharman, Bernard Bres, Arnaud Raffard de Brienne, Lionel Baland 
purent, chacun avec son originalité, développer publiquement, pour le 
plus grand plaisir des lecteurs, les thèmes qui leurs sont chers. 
 
En début d’après-midi, une seconde table ronde animée, cette fois, par 
Robert Spieler avait pour thème : « Les nationalistes et la question 
sociale ». Thème hautement d’actualité. André Gandillon, directeur de 
Militant, Serge Ayoub, fondateur de Troisième voie, Sébastien Magnificat, 
animateur de la Casa Pound, venu spécialement de Rome pour 
l’occasion, Pascal Cornet, du mouvement belge Nation, et bien sûr, notre 
ami Gabriele Adinolfi, venu lui aussi spécialement de Rome, qui 
enflamma l’assistance à plusieurs reprises au cours de son intervention. 
 
Autre moment fort de cette 5e Synthèse nationale, le grand meeting 
d’Union de la Droite Nationale, à partir de 16 h. Prirent la parole : Jérôme 
Bourbon, le talentueux directeur de Rivarol, Roland Curtet pour le MNR, 
Pierre Vial, Président de Terre et peuple, Robert Spieler qui raconta à 
l’assistance toutes les difficultés rencontrées au cours de la semaine qui 
précéda la réunion par les organisateurs (voir le n°25 de Synthèse 
nationale qui vient de sortir) et les attaques violentes dont le Forum de 
Grenelle fut victime. Enfin, Carl Lang, dans un discours magistral qui 
suscita l’enthousiasme de la salle, expliqua le sens profond de sa 
candidature à l’élection présidentielle. 
 
Oui, cette 5e Journée nationale et identitaire fut indéniablement un 
énorme succès pour la revue de Roland Hélie. Rendez-vous le 11 
novembre 2012. D’ici là, beaucoup de choses vont bouger… 
 

Toutes les informations sur la NDP : 

www.nouvelledroitepopulaire.info 



Les objectifs de  
l’Union de la Droite Nationale 

 

par Robert Spieler 
Délégué général de la NDP 

 
Le constat :  
  
La Droite nationale est aujourd’hui en pleine confusion. Le 
Front national mariniste qui prétend l’incarner s’est laissé aller 
aux dérives du politiquement correct. Qu’il s’agisse de l’islam 
(JMLP qui se prononce en faveur d’une grande mosquée à 
Marseille), de la laïcité ou des valeurs, le FN a rompu, par 
désir effréné de respectabilité, par souci extravagant de plaire 
aux médias et aux adversaires, avec les fondamentaux du 
camp nationaliste et identitaire.  
 
 L’hostilité rabique à l’encontre de l’idée européenne, même si 
bien sûr cette Europe là, cette Europe des nains de Bruxelles, 
ne nous convient pas ; l’acceptation de considérer les immi-
grés comme des branches de l’arbre France, alors que nous 
sommes face à une invasion plus dangereuse que celle que 
nous ayons jamais connue ; Des dizaines, des centaines, des 
milliers de cadres, de militants de valeur sont partis au fil des 
années. Ecœurés de devoir se contenter de nourrir une bouti-
que familiale, alors qu’ils espéraient participer au redresse-
ment de la France.  
 
Non, décidément, Le Front national et Marine Le Pen ne re-
présentent plus nos idées.  
 
Quant à Sarkozy, quant à l’UMP, ils portent, eux et leurs an-
cêtres politiques, une lourde responsabilité dans la décadence 
que vit la France, autant que leurs frères jumeaux socialistes.  
 
Nous sommes face au Système, de gauche ou de droite, qui a 
mené la France aux bords de l’abîme, et ce système, nous le 
combattrons de toutes nos forces.  
 
Le camp national, nationaliste et identitaire était, hier, divisé en 
multiples chapelles qui se combattaient. Il est temps de ras-
sembler toutes les énergies autour d’un objectif, la décolonisa-
tion de la France et sa libération, en partenariat avec les mou-
vements frères de la résistance européenne.  
 
Le rassemblement :   
 
Plusieurs mouvements, associations et revues de la droite 
nationale, nationaliste et identitaire ont décidé de se fédérer 
sous le sigle Union de la Droite Nationale. Cette confédération 
fonctionnera sur le modèle de ce que fut l’UDF. Chaque orga-
nisation ou revue conservera une entière indépendance, la 
seule contrainte étant une adhésion totale à la défense intran-
sigeante de l’identité nationale et européenne,  dans le respect 
des identités régionales. 
  

Jamais nous n’accepterons la colonisation de notre terre : Que 
cette colonisation soit ethnique, militaire ou économique.  
 
Le Parti de la France, présidé par Carl Lang ; le Mouvement 
National Républicain fondé par Bruno Mégret et dont la porte-
parole est Annick Martin ; la Nouvelle Droite Populaire, dont le 
délégué général est Robert Spieler, ancien député ; Synthèse 
nationale dont le directeur est Roland Hélie (qui a réuni près 
d'un millier de partisans l’an dernier, le 11 novembre), ont 
décidé de fédérer leur détermination, leur énergie. Nous pou-
vons compter sur le soutien de nombreuses associations et 
revues telle Rivarol, Militant... et nous rappellerons que le 8 
mai de chaque année, près de 1 000 nationalistes défilent, à 
Paris, pour Jeanne d’Arc et la résistance nationaliste. Nous 
exigeons une condition absolue pour ceux qui nous rejoignent, 
une condition sine qua non que nous nous appliquons : un 
respect total de nos différences de sensibilités. La seule exi-
gence étant la défense intransigeante de nos identités. Nos 
différences de sensibilités se situent sur des thématiques telle 
l’Europe (certains, tels la NDP sont de sensibilité plus euro-
péenne), d’autres tel le PDF, plus nationaliste, ou sur la place 
de la morale par rapport au politique (la NDP refuse le primat 
de la morale sur le politique). Le MNR, quant à lui a une vision 
particulièrement aiguisée sur les questions économiques.  
 
Bref, nous sommes différents mais avons décidé de nous 
rassembler. Car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous 
divise.  
 
Nous entendons aussi abandonner le fonctionnement ultra 
centralisé que pratique le Front national. Le Führerprinzip doit 
être jeté aux orties de l’Histoire pour être remplacé par une 
direction collégiale où le respect l’emporte sur l’invective.  
 
Notre force se situe dans notre capacité de fédérer. Plusieurs 
organisations, revues, groupes, personnes, qui nous suivent 
ou manifestent leur sympathie ne feront pas officiellement parti 
de notre galaxie. Mais ils nous accompagneront dans notre 
combat.  
 
Les objectifs :   
 
L’Union de la Droite Nationale soutiendra, bien sûr, la candi-
dature de Carl Lang à l’élection présidentielle. Notre objectif 
est aussi de présenter 200 candidats aux élections législatives 
qui suivent. Nous serons présents lors des échéances électo-
rales futures. Notre objectif est de constituer une alternative 
nationaliste et identitaire au Système, qu’il soit incarné par 
l’UMP, le PS ou le Front national.  

 
Partout en France, soutenons la campagne de Carl Lang  
pour l’élection présidentielle de 2012 ! 
 
Parmi les sympathisants et les adhérents de la Nouvelle Droite Populaire il y en a certainement qui connaissent des élus locaux pou-
vant apporter leur parrainage au candidat de l’Union de la Droite Nationale. Vous le savez, pour pouvoir être présent à cette élection 
présidentielle, il faut rassembler 500 parrainages de maires, de conseillers généraux ou régionaux, sénateurs et députés nationaux ou 
européens. En réalité, ce sont plutôt les maires des petites communes, souvent apolitiques ou indépendants, qu’il faut mieux viser. 
N’hésitez pas à les approcher et à les sensibiliser sur la nécessité d’une candidature de la Droite nationale telle que celle de Carl Lang. 
Nous ne pouvons compter que sur nos propres moyens.  
 
Contactez-nous pour avoir + d’informations : ndp@club-internet.fr 
 



La Charte de l’Union de la Droite Nationale 
 

L'Union tient à affirmer sa volonté d'incarner le grand mouvement populaire de redressement national dont la France a besoin, en 
particulier en vue des échéances électorales à venir. Un mouvement ancré dans la fidélité à ses valeurs et à ses principes fondamen-
taux partagés par un nombre croissant de nos compatriotes. Mais aussi un mouvement conscient des réalités du XXIème siècle, ancré 
dans les traditions et tourné vers la modernité et l’avenir. 

L'Union s'organise sous la forme d'une confédération regroupant les mouvements, cercles, publications, associations et personnalités 
nationales qui adhèrent à la charte ci-dessous. Chaque composante de l'Union conserve, son identité et sa liberté. 

 
● 1 - Rupture avec le mondialisme, mise en place d’un sys-
tème de régulation commerciale et financière et de protection 
économique aux frontières de l’Europe afin d’organiser la ré-
industrialisation de la France et la reconquête du marché eu-
ropéen. Affirmation des principes économiques de préférence 
régionale, nationale et européenne et d’autonomie dans les 
domaines stratégiques. 

● 2 - Défense du monde paysan, de la ruralité, de notre patri-
moine naturel et de notre environnement. 

● 3 - Organisation du retour au pays des populations déraci-
nées et refus de la colonisation migratoire de peuplement ainsi 
que du communautarisme, destructeurs de l’identité et de 
l’unité nationale. 

● 4 - Application de l’exclusivité nationale en matière de pres-
tations sociales et familiales et de la préférence nationale et 
européenne pour le droit au travail et le logement. 

● 5 - Affirmation du principe d’acquisition de la nationalité par 
la filiation et suppression du droit du sol et de la double natio-
nalité pour les non-européens. Déchéance de la nationalité 
pour les criminels d’origine étrangère et expulsion à l’issue de 
leurs peines. 

● 6 - Maintien des libertés individuelles de conscience et de 
religion mais refus de l'islamisation de notre société et rejet de 
la charia comme principe de vie collective. 

● 7 - Rétablissement de la sécurité des biens et des person-
nes, de la justice et de l'ordre sur l'ensemble du territoire na-
tional. 

● 8 - Renforcement des moyens de l'armée au service de la 
sécurité intérieure et extérieure et mise en place d’un service 
civique sous la forme d’une garde nationale. 

● 9 - Réforme des institutions et des politiques européennes 
au profit d’une Europe indépendante et puissante composée 
de nations souveraines et de peuples libres, fidèle à ses raci-
nes helléniques, latines et chrétiennes. Promotion de l’histoire 
de France, de la civilisation européenne et refus de toute re-
pentance 

● 10 - Rétablissement des valeurs familiales et des principes 
fondateurs de notre civilisation, en particulier à l’école et dans 
le cadre de notre politique culturelle. Mise en place d’une 
grande politique familiale et nataliste. 

● 11 - Rétablissement de la libre communication des pensées 
et des opinions. Abolition des lois liberticides et anti-
françaises. 

● 12 - Rendre la parole au peuple français par l’instauration 
effective de la démocratie directe: Inscription dans la Constitu-
tion du référendum d'initiative populaire et du référendum véto 
à tous les niveaux de décision (de la commune à l’Etat). Ins-
tauration du scrutin proportionnel intégral pour toutes les élec-
tions. 

 
    

Sur vos agendasSur vos agendasSur vos agendasSur vos agendas    ::::    
 
■ Dimanche 4 décembre , de 10 h 00 à 18 h 00, les adhérents 
de la NDP sont invités à assister à la XVIème Table ronde de 
Terre et peuple à Rungis (94), Espace Jean Monnet, rue du 
Sagittaire Porte rouge (RER Ligne C Station Rungis La Frater-
nelle), consacrée aux lobbies et aux groupes de pression en 
France. Prendront la parole Anne Kling, Eric Delcroix, Eugène 
Krampon, Emmanuel Ratier, Robert Spieler et Pierre Vial. 
Entrée 8,00 € 
Cette réunion initialement prévue pour le 13 novembre a été 
reportée à la suite de l’annulation de la réservation par le pro-
priétaire de la salle où elle devait se tenir à Villepreux. 
 
■ Mercredi 14 décembre,  de 19 h 30 à 21 h 30 : réunion 
organisée par la NDP Ile de France avec Philip Graff, délégué 
régional, Roland Hélie, directeur de Synthèse nationale et 
secrétaire national de l’UDN, Robert Spieler, Délégué général 
de la NDP, et Carl Lang, candidat à la présidentielle. Hôtel des 
Etats-Unis Opéra 16, rue d’Antin 75002 Paris – métro Opéra. 
Pot de Noël à l’issue de la réunion (participation volontaire). 
 

L’Union de la Droite Nationale a son blog : 
http://udn.hautetfort.com/ 

 
Chaque jour, consultez Synthèse nationale : 

http://synthesenationale.hautetfort.com/ 
 

Pour renforcer l’Union de la Droite Nationale :  
Avez-vous pensé à prendre  

votre carte 2012 à la NDP ? 
 
Nom 

Prénom 

Adresse 

Ville et code postal 

Adresse courriel 

Téléphone  

Date de naissance 

Profession 
 

Je désire prendre ma carte 2012 à la NDP 
 
 Adhésion simple : 20,00 €        Adhésion militante : 50,00 € 
 Adhésion soutien : 100,00 €     Jeune et chômeur : 10,00 € 

 
Chèque à l’ordre de NAC  

 
NDP 116, rue de Charenton 75012 Paris  

(Correspondance seulement) 



NON A L’ATTRIBUTION  

DU DROIT DE VOTE AUX ETRANGERS ! 
 
Par tous les moyens, les mondialistes veulent détruire notre indépendance nationale et notre identité 
européenne.  
 

Afin de transformer la planète en un vaste marché, sans frontière et sans différence, dans lequel les humains 
ne seraient plus que des consommateurs complaisants juste bons à enrichir les multinationales, ils s’attaquent 
à tout ce qui fait le caractère d’un peuple et d’une nation. 
 

Depuis des décennies, le Système encourage ainsi une immigration massive vers notre continent européen. Il 
faut dire que tout le monde espérait profiter de cette immigration. Le patronat pensait trouver là une main 
d’œuvre docile et facile à exploiter et la gauche une clientèle électorale crédule capable de regonfler ses 
scores électoraux.  
 

Finalement, les seuls perdants dans cette affaire furent les immigrés déracinés d’une part et, d’autre part, les 
Français de souche qui supportent de plus en plus mal de voir la France servir de réceptacle à toute la misère 
du monde. 
 

Et comme il fallait s’y attendre, l’immigration engendre l’islamisation de notre pays. Les mosquées se 
multiplient un peu partout, les associations islamiques prolifèrent, des quartiers entiers tombent sous le joug 
de la charia et c’est dans ce contexte qu’un certain nombre de politiciens, de la pseudo droite comme de la 
vraie gauche veulent attribuer le droit de vote aux étrangers non-européens. 
  

NE LAISSONS PAS L’ISLAMISME TRIOMPHER CHEZ NOUS ! 
 

La France est une nation de civilisation européenne et elle entend le rester. Notre mode de vie et nos 
Traditions ne sont pas ceux de l’Islam. L’élection, tant aux scrutins locaux que nationaux, de candidats 
islamistes dans notre pays marquera la fin de notre identité nationale et européenne et de notre liberté. Nous 
devons tout faire pour nous y opposer. 
 

La Nouvelle Droite Populaire , mouvement politique nationaliste et identitaire membre de l’Union de la 
Droite Nationale ,  lance un appel à nos compatriotes attachés à leurs racines françaises et européennes pour 
qu’ils se mobilisent afin de s’opposer à l’attribution du droit de vote aux étrangers non-européens. 
 

NOUS NOUS BATTONS POUR DEFENDRE UNE FRANCE FRANÇAISE   
DANS UNE EUROPE EUROPENNE ! 

 

SOUTENEZ LA CAMPAGNE DE LA  

NOUVELLE DROITE POPULAIRE 
CONTRE LE DROIT DE VOTE AUX ETRANGERS NON-EUROPEENS ! 

 

www.nouvelledroitepopulaire.info 
 

Nom      Prénom 

Adresse 

Ville      Code postal 

□ Je soutiens la campagne de la Nouvelle Droite Populaire contre l’attribution du droit de vote aux étrangers. 
□ Pour vous aider à amplifier cette campagne, je vous la somme de              € (chèque à l’ordre de NAC). 
 

Bulletin à retourner à : 
 

NDP 116, rue de Charenton 75012 Paris (correspondance seulement) 
 
Reproduisez et diffusez ce tract. 


