Ne plus subir...

REPRENONS
EN MAIN
NOTRE DESTIN !

J

Roland Hélie
Directeur de
Synthèse nationale

usque là, pour l’hyper-classe à la
solde de la finance mondialisée,
la voie était tracée... l’Europe devait devenir un vaste ensemble vassalisé dans lequel les nations et les
peuples, privés de leur âme et de
leurs racines, seraient sacrifiés,
pour devenir des ensembles de
consommateurs bien dressés juste
bons à enrichir les multinationales
apatrides.

Pour arriver à leur but, les tenants
du Système ont essayé de nous
faire gober tous les poncifs du moment. Ils cherchaient à nous culpabiliser avec le « réchauffement climatique », les « méfaits de la colonisation » ou encore sur le simple
fait de vouloir défendre notre identité européenne... Ils n’ont pas lésiné, ni sur les moyens, ni sur les
mensonges...

Durant des décennies, on nous a
fait croire que l’avenir passait par
la disparition des civilisations et
donc par le grand brassage des populations, cela afin de créer un
monde unipolaire et bien formaté
dans lequel il n’y aurait plus de place pour les particularismes quels
qu’ils soient... Vaste fumisterie dont
la parfaite illustration pourrait être
le dernier concours de l’Eurovision
où un travesti marocain de confession musulmane et chantant à moitié en anglais était censé représenter la France...

Mais tout cela, c’était... avant.
Depuis quelques années, partout en
Europe nous assistons au début
d’une prise de conscience généralisée des peuples et à un réveil identitaire. En France, de La Manif pour
Tous aux Gilets jaunes en passant
par les campagnes électorales, on
observe une opposition de plus en
plus radicale aux volontés mondialistes. Même s’il reste encore beaucoup à faire, les résultats des récentes élections européennes en sont
la preuve.

Les peuples ne veulent plus subir
les diktats des oligarchies politicoaffairistes, ils veulent reprendre en
main leur destin. Ce réveil se manifeste non seulement dans les urnes
mais aussi dans la rue. Il est le fruit
du travail militant que les nationalistes et les identitaires mènent
sans relâche contre le Système depuis des années. À force de semer,
nos idées devaient bien finir par
germer.
Un nouvel élan national
Depuis treize ans, Synthèse nationale participe à cette vaste reconquête en réunissant régulièrement,
dans les colonnes de la revue ou
dans nos multiples réunions et rencontres, comme c’est le cas lors de
nos journées annuelles à Rungis,
toutes les forces combattantes nonconformistes. Nous essayons de faire en sorte que toutes ces forces,
quelle qu’en soit la forme, se retrouvent et aillent vers le même
but, c’est à dire la victoire finale
contre le mondialisme et la renaissance d’une France française dans
une Europe européenne. Depuis
treize ans, aux vues des événements récents, nous pouvons esti!
!
!
!

mer que ce travail n’a pas été totalement inutile.
Et ce n’est pas au moment où les
choses commencent à bouger un
peu partout que nous allons baisser
les bras. Plus que jamais, le combat
national doit s’amplifier. Nous devons rester mobilisés. Les 12 et 13
octobre prochains nous organiserons le nouveau grand rendez-vous
Bleu Blanc Rouge à Rungis (94).
Nous entendons ainsi donner à nos
journées annuelles un nouvel élan.
Cette fête marquera la rentrée politique et militante de la droite nationale, sociale, populaire et identitaire. Nous vous invitons à venir nombreux y participer.
Enfin, une dernière chose : tout ce
que nous faisons, c’est grâce à vos
soutiens à tous. Nous ne bénéficions d’aucune subvention d’État ni
de financements occultes. Pour continuer, nous ne pouvons compter
que sur vous. Nous avons donc
besoin de votre aide. Abonnez-vous
à nos revues, achetez nos livres, répondez à notre souscription... c’est
avec les petits ruisseaux que se font
les grands fleuves...
!

Redonner une conscience nationale et identitaire à notre peuple.
Dénoncer en permanence la volonté mondialiste d’assassiner notre identité.
Réunir les différentes sensibilités de la Droite nationale, sociale et populaire.
Reconstruire une France française dans une Europe européenne...

TELLES SONT LES RAISONS DE NOTRE COMBAT !
Pour le mener à bien, nous avons besoin de vous. Participez à la

Souscription patriotique 2019
(voir les dernières pages de cette brochure)

La dernière livraison (le n°51)
de la revue Synthèse nationale
est parue :

NOUVE
AU

" N°49

" N°51

AIDEZ- NOUS À AMPLIFIER NOTRE
" N°50

AUDIENCE :

ABONNEZ-VOUS !

Depuis treize années, sur 110 pages, la revue Synthèse nationale vous livre ses analyses et vous donne de nombreuses informations sur le combat nationaliste et identitaire. Elle est ainsi devenue l’un des plus redoutables fers de lance de la reconquête.
Mais, à propos, êtes-vous abonné ? Savez-vous qu’en vous abonnant, vous nous aidez à
augmenter la diffusion de la revue et, par conséquent, à ouvrir les yeux à un nombre
croissant de Français ?

" Synthèse nationale n°51 (printemps 2019), 110 pages, 12 €
(Le bulletin de commande et d’abonnement est en dernières pages de cette brochure).

Il vient de paraître :
" Jacques Doriot et le PPF

NOUVEA
U

Publié en deux tomes il y a cinq ans, cet
« historisme » consacrés au chef du Parti
populaire français étaient épuisés depuis.
La vie, les idées et le combat de Jacques Doriot suscitant toujours
autant d'intérêts, régulièrement nous étions contactés par des lecteurs passionnés à la recherche de ces documents devenus presque introuvables.
Une bonne nouvelle, ils viennent de ressortir, réunis en un seul
volume, dans la collection Les Bouquins de Synthèse nationale.
Ne tardez pas à commander ce livre qui, 80 ans après la formidable épopée qu'il traite de manière non conformiste, ne manquera pas de vous donner une autre image de ce chef de parti qui
a marqué l'Histoire...
Bernard-Henry Lejeune, Les Bouquins de Synthèse nationale, 350 pages, 27 €

Un événement dans notre grande famille :
TV LIBERTÉS VIENT DE FÊTER SES 5 ANS !
" Le Défi
Il y a cinq ans, alors que bien peu y croyaient, est née la première chaîne de télé non conformiste ouverte à toute la droite
de conviction. Il aura fallu la ténacité d’un Philippe Milliau, président de la chaine, et le talent d’un Martial Bild, son directeur,
pour réaliser ce défi audacieux.
Et TV Libertés ne voulant pas rester seule, deux ans plus tard
était lancée Radio Libertés, la web-radio qui diffuse chaque
jeudi l’émission « Synthèse » animée par Roland Hélie, Philippe
Randa, avec les chroniques de Pierre de Laubier et d’Aristide
Leucate et chaque semaine un invité différent.
Pour marquer cet anniversaire, un livre a été écrit par MarieSimone Poublon et Philippe Randa, l’un et l’autre collaborateurs de TV Libertés, dans lequel
vous est contée, avec moult anecdotes, cette grande aventure pleine de rebondissements.
Marie-Simone Poublon et Philippe Randa, Dualpha, 252 pages, 10 €

LES CAHIERS D’HISTOIRE DU NATIONALISME
PARCE QUE NOUS EN AVONS ASSEZ QUE LES
AUTRES FALSIFIENT NOTRE HISTOIRE...

" N°15

" N°14

" N°13

" N°12

" N°10

" N°9

" N°8

" N°7

20 € l’exemplaire.
Ces numéros
sont tous
actuellement
disponibles.
" N°6

" N°4

" N°2

AIDEZ- NOUS À RÉTABLIR LA VÉRITÉ :

ABONNEZ-VOUS !

Le nouveau numéro (n°16) est paru :
La vie, les idées et le combat de fondateur du Mouvement légionnaire,
un héros roumain méconnu en France...

A NOUVEAU
DISPONIBLE

" Léon Degrelle raconte, l'ultime témoignage
Deux heures d’entretiens avec le fondateur du Mouvement
rexiste belge et de la Légion Wallonie...
Sa vie, son engagement militant, son combat politique, sa participation à la grande croisade européenne contre le bolchevisme, la défaite, l’exil, l'espoir... Léon Degrelle raconte...
Réalisé quelques mois avant sa disparition, en 1994, ce document de grande qualité est le parfait complément au n°1 des
Cahiers d’Histoire du nationalisme (actuellement en rupture de
stock) qui lui était consacré...
Epuisé depuis plusieurs années, il est à nouveau en vente.
Double CD, 2 heures d'écoute, carnet illustré de 16 pages, 20 €
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Un nouvel élan pour la
Droite nationale et identitaire...

LE RENDEZ-VOUS BLEU

ROUGE !

RETROUVONS-NOUS NOMBREUX
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE

D

epuis 13 ans, Synthèse nationale organise chaque année à la rentrée ses
journées nationalistes et identitaires. Chaque année, ces réunions remportent un succès grandissant. Le moment est donc venu de passer à la
vitesse supérieure.
Notre ambition est de donner à l’ensemble de la famille nationale la possibilité
de se retrouver afin d’aborder ensemble les nouveaux combats de demain. Il
fallait pour cela « une accroche parlante », voilà pourquoi nous avons intitulé
ces journées le Grand rendez-vous Bleu Blanc Rouge...
Il y aura bien sûr de nombreux stands politiques, associatifs et commerciaux ;
il y aura des tables-rondes thématiques, un meeting, des animations et des
concerts... et le samedi soir, il y aura aussi un grand banquet patriotique auquel nous espérons vous retrouver très nombreux.
Durant tout l’été, nous allons préparer cette grande fête du Peuple français.
Nous vous invitons à réserver vos billets et à retenir vos places au banquet
patriotique du samedi soir dès maintenant. Vous pouvez aussi, si vous avez
une activité qui le permet, réserver un stand.
Ce rendez-vous Bleu Blanc Rouge sera la grande fête de la France française et
de l’Europe européenne. Pour que celle-ci soit une réussite, nous avons, là
aussi, besoin de votre aide...
PARKIN
Réservez vos places dès maintenant !
G GR
AND

Espace Jean Monnet
47, rue des Solets 94 Rungis
Ouverture au public, samedi 12 octobre à partir de 14 h.
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" Entrée : 10 € pour les 2 jours.
" Participation au banquet du samedi soir : 30 €.
(Voir le bulletin réponse en dernière page de cette brochure).
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Les bouquins publiés par Synthèse nationale :
" Le guide sulfureux du Paris « réac et facho »
Un remarquable travail réalisé par Patrick Parment. Dans ce guide,
l’auteur recense, arrondissement par arrondissement, rue par rue, numéro par numéro, les événements, les locaux et les habitations de ceux
qui, deux siècles durant, ont incarné d’une manière ou d’une autre
l’Histoire de la Droite de conviction, qu’elle soit réactionnaire ou nationaliste, ou tout simplement l’Histoire de France. Le tout émaillé de
nombreuses anecdotes… Un Paris qui n’est pas, vous vous en doutez,
celui de Madame Hidalgo.
Patrick Parment, 2018, 380 pages, des centaines d’adresses, de nombreuses illustrations, 27 €

" Un chemin de résistance
Dans ce livre-entretien qu’il a réalisé avec Jean-François Touzé, Carl
Lang, Président du Parti de la France, expose le sens de son engagement et sa volonté de faire renaître une Droite nationale, sociale, populaire et identitaire capable de défendre notre nation et de sauver notre
civilisation.
Carl Lang, 2018, 190 pages, cahier photos, 20 €

" Éoliennes, un scandale d’État
Ce livre est un véritable réquisitoire contre la juteuse politique d’implantation des éoliennes sur notre territoire. Il démonte les arguments
fallacieux des écologistes et des affairistes et souligne l’inutilité en terme d’énergie de ces engins. Depuis un an, Alban d’Arguin mène une
campagne de conférences à travers la France pour dénoncer ce scandale d’État.
Alban d’Arguin, 2017, 180 pages, 20 €

" Le populisme ou la véritable démocratie
Pour accéder au Pouvoir, un mouvement populiste doit être un parti de
citoyens laborieux et patriotes dirigé de main ferme par un chef charismatique et incontesté, capable de saisir l’opportunité lorsque se présente une crise économique ou institutionnelle. Histoire et bilan des expériences populistes à travers le monde.
Bernard Plouvier, 2017, 278 pages, 22 €

" La Hongrie sentinelle de l’Europe
La Hongrie a toujours été rebelle par rapport aux diktats que l'on a
voulu lui imposer. En 1956, elle se soulevait contre le régime communiste qui l'asservissait. Aujourd'hui, elle montre l'exemple à ceux qui
veulent se dégager de la tutelle de la bureaucratie bruxelloise.
Avec une contribution de Georges Feltin-Tracol.
Jean-Claude Rolinat, 2017, 192 pages, 20 €

En commandant nos livres, vous aidez notre cause...
" Les Chansons de notre identité
Un recueil exceptionnel, avec l’histoire de chacune d’entre eux, de 220
chants politiques, militaires, religieux, historiques, scouts, marins, bretons, vendéens, d’ailleurs, modernes et anciens et même à boire… Bref
une partie non négligeable de notre patrimoine. Un ouvrage remarquable réalisé par Thierry Bouzard, journaliste et musicologue bien
connu des patriotes, a qui nous devons aussi le Cahier d’Histoire du nationalisme (n°7) consacré à la croix celtique.
Thierry Bouzard, 2017, 318 pages, 220 chansons, illustrations, 27 €

" Beyrouth 1976,
des Français aux côtés des Phalangistes
En 1976 le Liban est confronté à une terrible guerre civile. D'un côté les
milices musulmanes et de l'autre les Phalanges chrétiennes. Ajouté à
cela les Palestiniens qui ont du quitter leur pays. Un groupe d'étudiants
nationalistes français décide de partir se battre aux côtés des kataeb de
Béchir Gémayel. Emmanuel Albach fut l'un des premiers à s'engager
dans cette aventure. Un livre d'une surprenante actualité.
Emmanuel Albach, 2015, 300 pages, 22 €

" Années de plomb et semelles de vent, 20 ans de cavale
À la fin des années 70, l'Italie est au bord de la guerre civile. Des attentats meurtriers se multiplient et le pouvoir, empêtrée dans les scandales les plus sordides, essaye de s'en sortir en attribuant aux organisations néofascistes la responsabilité de ces carnages. De nombreux
militants durent s'exiler. Ce fut le cas de l'auteur de ce livre qui se cacha, vingt ans durant, en France.
Gabriele Adinolfi, 2014, 250 pages, cahiers photos, 24 €

" Bardèche et l'Europe
Cette étude approfondie expose la conception moderne et révolutionnaire que l’écrivain Maurice Bardèche, beau-frère de Robert Brasillach
et fondateur de la revue Défense de l'Occident, avait de l'Europe. Nous
sommes ici aux antipodes du monstre bruxellois. Force est de reconnaître que l'Union européenne a tué l'Europe.
Georges Feltin-Tracol, 2013, 130 pages, 18 €

" Salazar le regretté
Une biographie de celui qui dirigea le Portugal pendant près d'un demi
siècle et qui en fit un pays moderne et prospère. Quarante ans après la
« Révolution des œillets », le pays est ruiné et il tente péniblement de
s’en sortir en se vendant aux plus offrants. C’est peut être pour cela
qu’aujourd'hui, plus de 40% des Portugais considèrent Salazar comme
ayant été le plus grand d'entre eux.
Jean-Claude Rolinat, 2012, 180 pages, 18 €

Notre collection « IDÉES »...
" Pour la 3e voie solidariste
Au début du XXIe siècle, dans une France à la fois bloquée par des
syndicats officiels minoritaires, défigurée par de hauts-fonctionnaires bureaucrates et soumise aux injonctions voraces des firmes
transnationales, la question sociale reste d’une brûlante actualité et
se découvre complémentaire avec l’enjeu écologique et l’impératif
identitaire.
Georges Feltin-Tracol récuse autant le mirage collectiviste que le
remède étatiste et les illusions libérales. Il propose au contraire de
renouer avec la vieille tradition française de la troisième voie.
Celle-ci se présente sous différentes facettes (le gaullisme de gauche, les solidarismes, l’approche socio-économique du frontisme à
certains moments de son histoire, etc.).
À la fois ouvrage d’histoire des idées politiques contemporaines et approche raisonnée de certaines
solutions d’ordre coopératif, Pour une troisième voie solidariste remet à l’honneur des réflexions économiques et sociales plus que jamais anticonformistes.
Georges Feltin-Tacol, 2018, 180 pages, 20 €

" Fascismes d’Europe
Origines, idéologie, histoire...

NOUVEAU

Trop souvent, les menteurs de la pensée dominante que sont les
média, l’Éducation nationale ou encore la camarilla des pseudos
spécialistes ont tendance à réduire les révolutions fascistes de la
première partie du XXe siècle à quelques clichés locaux peu
réjouissants. En fait, c’est toute l’Europe qui s’enflamma pour
cette idée nouvelle, nationale et sociale, qui renvoyait dos à dos
le communisme sanguinaire et le capital sans frein.
TF, historien non conformiste et passionné par les idées européennes, a rassemblé dans cet essai toutes les organisations
politiques qui, à travers Europe, incarnèrent ce renouveau encore si controversé...
T.F., 2019, 120 pages, 18 €

" Mes vies comme un roman
Peu connu du grand public, Fernand Le Rachinel mérite que l’on s’intéresse à son histoire. Il a commencé comme jeune apprenti dans une
imprimerie normande et il est aujourd’hui à la tête d’un important
groupe d’entreprises performantes. Parallèlement, il a fait une « carrière politique » au service de la cause nationale qui l’a mené du Conseil départemental de la Manche jusqu’au Parlement européen aux
côtés de Jean-Marie Le Pen. C’est ce qu’il nous raconte dans ce magnifique ouvrage richement illustré. Un beau livre-album, plein d’enseignements, qui ne laissera pas insensibles ses lecteurs...
Fernand Le Rachinel, 2019, 650 pages, 40 €

" Matteo Salvini ou l’itinéraire
d’un parcours politique météorique

U
NOUVEA

Matteo Salvini appartient à cette espèce d’hommes politiques européens que nos médias français aiment détester.
Ils ne s’en privent pas, mais cette caricature paresseuse n’apporte
aucune clé susceptible de nous aider à comprendre qui est vraiment
Matteo Salvini, quelles sont les convictions qui l’animent ni quels
sont les objectifs qu’il s’est fixés et, moins encore, comment il a pu
effectuer en si peu d’années un parcours politique aussi météorique.
C’est précisément à ces questions que répond l’essai bienvenu de
Gabriele Adinolfi, dont l’analyse permet aussi de mieux comprendre les ambiguïtés, et donc les limites, de l’alliance improbable de
la Ligue avec le mouvement Cinque Stelle.
Gabriele Adinolfi, Synthèse éditions, 2019, 150 pages, 18 €

Et pour ne pas oublier la barbarie communiste

Et le nouveau CD des Brigandes, bien sûr !

Souscription patriotique 2019

Agissez !
Participez !
Souscrivez !
Depuis 13 ans, Synthèse nationale mène un combat sans relâche pour la France
française dans une Europe européenne. Depuis 13 ans, avec de faibles moyens,
nous nous battons pour la reconquête des esprits. Nous voulons redonner une
conscience nationale et identitaire au peuple français. Pour amplifier ce combat, nous avons besoin de vous tous. Nous vous remercions d’avance...
Depuis 13 ans, Synthèse nationale est le
point de rencontre des forces nationalistes et identitaires.
En participant à la souscription, vous permettez à Synthèse nationale :
! d’augmenter l’audience de notre site qui, depuis 13 ans, vous informe quotidiennement sur le combat national et identitaire,
! d’organiser chaque année nos Journées nationales et identitaires où toutes les
forces patriotiques sont présentes – cf. photo ci-dessus prise le 1er octobre 2017 à
l’issue de l’intervention de Jean-Marie Le Pen (à titre d’information, le budget de nos journées (RdV Bleu Blanc Rouge) des 12 et 13 octobre prochains est d’env. 30 000 €),

! d’engager des campagnes militantes (comme celle que nous menons depuis
deux ans contre l’implantation des éoliennes ou encore celle que nous avons engagée au moment de la dissolution du Bastion social en mars dernier), d’imprimer des tracts, d’envoyer des argumentaires,
! d’éditer de nouveaux livres, de diffuser plus largement nos revues, d’organiser des conférences à travers la France…
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DÉDUISEZ VOTRE DON DE VOS IMPÔTS

Vous pourrez déduire en partie ce don de vos impôts (en raison de la pluralité de la presse,
Synthèse nationale étant un organe de presse d’intérêt général). Chaque don permet une
déduction fiscale à hauteur de 66%. À titre d’exemple, pour un don de 100 euros, la déduction fiscale est de 66 euros. Ainsi, votre don ne vous coûte en réalité que 34 euros. Un bon de défiscalisation vous sera
adressé par notre secrétariat suite à la reception de votre don.

BULLETIN DE COMMANDE
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postal

ABONNEMENT À SYNTHESE NATIONALE

(6 numéros)

# Simple 50 € # Etranger 70 €

# Soutien 100 €

Je commande : # SN n°51 12 €

# SN n°50 12 €

# SN n°49 12 €

Je désire commander les livres :
# Jacques Doriot et le PPF (BH Lejeune) 27 €

# Chansons de notre identité

# Fascismes européens (TF)
18 €
# Le Défi (TV Libertés)
10 €
# Matteo Salvini, itinéraire (G Adinolfi) 18 €

# La Hongrie sentinelle de l’Europe 20 €
# Éoliennes un scandale d’État
20 €
# Beyrouth 1976 (E Albach)
22 €

# La 3e voie solidariste (GFT)
20 €
# Mes vies comme un roman (FLR)
40 €
# Le guide de Paris réac et facho (PP) 27 €

# Années de plomb (G. Adinolfi)
# Bardèche et l'Europe (GFT)
# Salazar le regretté (J Cl Rolinat)

24 €
18 €
18 €

# Un chemin de résistance (C. Lang)
# Le populisme véritable démocratie

# Budapest (D Irving) les 2 tomes

35 €

20 €
22 €

27 €

ABONNEMENT & ACHATS des CAHIERS D'HISTOIRE DU NATIONALISME
# Simple 110 €

# Soutien 200 €

Je commande au numéro (20 € l'exemplaire) :
# CHN 2 Duprat
# CHN 7 La croix celtique
# CHN 10 Drieu la Rochelle

# CHN 4 PFN
# CHN 8 NSDAP
# CHN 12 A. Arcand

# CHN 6 Tixier-Vignancour
# CHN 9 Jean Mabire
# CHN 13 R. Ledesma Ramos

# CHN 14 Oswald Mosley

# CHN 15 J.-P. Stirbois

# CHN 16 C. Z. Codreanu

Je désire commander les CD :
# Léon Degrelle raconte (double CD) 20 €

# Les Brigandes Contre le temps

20 €

LE RENDEZ-VOUS BLEU BLANC ROUGE
# Je désire prendre

(RUNGIS, 12 ET 13 OCTOBRE)

billet(s) pour la 13e Journée de Synthèse nationale (RdV

Bleu Blanc Rouge) des 12 et 13 octobre 2019 (10 € le billet valable pour les 2 jours).
# Je désire réserver

place(s) pour le banquet patriotique du samedi

12 octobre en soirée (30 € le repas par personne).
Je verse la somme de

€ pour cela.

# Je désire recevoir un dossier pour réserver un stand (150 € le stand de base).

SOUTENEZ LA SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE 2019
# Indépendamment des autres propositions, je désire soutenir le combat de
Synthèse nationale et je verse la somme de

€ à cet effet.

# Je désire recevoir un bon de défiscalisation correspondant au montant de ce don.

Pour l'achat d'un livre, ajoutez 5 € pour le port, à partir de deux livres : 7 €

TOTAL :

€

Bulletin à retourner accompagné
d'un chèque à l'ordre de Synthèse nationale à :

Synthèse nationale
9, rue Parrot - CS 72809 - 75012 Paris
(Correspondance uniquement)

Vous pouvez aussi passer vos commandes sur :

www.synthese-editions.com
TOUS LES JOURS, L’INFORMATION NON-CONFORMISTE :

synthesenationale.hautetfort.com

