
C’
est donc le dimanche 12 octobre, entre 11 h 00 et 18 h 30, que se 
déroulera à Rungis, en région parisienne, la 8e Journée nationaliste et 
identitaire organisée par Synthèse nationale.

Depuis 8 ans ces journées sont devenues le rendez-vous de rentrée 
incontournable de notre famille d’idées. Le nombre croissant des 

participants ainsi que la qualité et la diversité des intervenants sont là pour le prouver. 

Au moment où la France se délite de plus en plus sous le joug d’une camarilla de petits 
domestiques zélés des mondialistes ; au moment où toute la classe politico-médiatique 
semble considérer comme irrémédiable le déclin de notre civilisation ; plus que jamais 
nous pensons que  les mots « nations » et « civilisations » doivent retrouver leur sens. 
C’est le thème que nous avons choisi pour cette édition 2014 de nos journées annuelles. 
Celles-ci devront avoir un retentissement encore plus important que d’habitude. 

La crise politique, économique, sociale et identitaire dans laquelle sombre notre pays 
n’est pas une fatalité. Un mouvement de redressement national et populaire est possible. 
Les premiers symptômes de celui-ci apparaissent d’ailleurs ici et là. Mais il reste encore 
beaucoup à faire. Au-delà d’une simple contestation circonstancielle, il est temps que nos 
compatriotes comprennent que c’est une remise en cause complète du Système qu’il est 
temps de proposer. C’est ce à quoi Synthèse nationale travaille depuis sa création en 2006.

Chaque année l’affluence de notre revue augmente considérablement. Nos articles sont 
de plus en plus repris et le la fidélité de nos abonnés nous encourage à amplifier notre 
combat.

Combat dans le domaine de l’édition ; il y a deux ans nous avons lancé Les Bouquins 
de Synthèse nationale et il y a quelques mois nous avons créé une nouvelle revue, Les 
Cahiers d’Histoire du nationalisme, qui a remporté très vite un grand succès… Mais aussi 
combat sur le terrain militant avec des campagnes thématiques comme celle que nous 
avons menée cet été contre le nationicide Traité Transatlantique… Toujours et partout 
Synthèse nationale est à la pointe du combat nationaliste et identitaire. Nous lançons les 
campagnes, nous donnons les arguments qui sont repris par de nombreuses associations 
et mouvements et c’est très bien ainsi.  

Nous avons bien sûr d’autres projets. Mais de ceux-là nous vous parlerons lors de notre 
8e Journée, le dimanche 12 octobre prochain. Pour défendre notre conception de la 
France et notre vision de l’Europe, aucun effort n’est superflu. 

Voilà pourquoi nous vous donnons rendez-vous le 12 octobre à Rungis pour faire 
ensemble de cette 8e Journée nationaliste et identitaire le point de départ d’une nouvelle 
offensive contre le Système.

Roland Hélie
Directeur de Synthèse nationale

NATIONS, CIVILISATIONS
… des mots qui, pour nous, veulent 

encore dire quelque chose !
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Journée nationaliste et identitaire
VIIIe Dimanche 12 octobre 2014

à Rungis (94)
NATIONALE



À partir de 12 h 30 et toute la journée : restaurant ouvert au public (cuisine 
française) plus de 200 places assises dans un hall spécialement réservé à cet effet… 

… des mots qui, pour nous, veulent encore dire quelque chose !
NATIONS, CIVILISATIONS

11 h 30 – 12 h 45 : Table ronde thématique avec

15 h 00 : Grand meeting politique

18 h 30 : fin de la journée

17 h 00 - 18 h 30 : Concert avec

Docteur Merlin, Goldofaf, Northmen Impakt

11 h 00 : ouverture des portes (entrée : 10 €)

VIIIe
Journée nationaliste et identitaire

NATIONALE

• Arnaud Raffard de Brienne, 
essayiste : le Traité Transatlan-
tique, l’Europe enchaînée

• Georges Feltin-Tracol, histo-
rien et écrivain : la France en 
liberté surveillée

• Thomas Joly, secrétaire géné-
ral du Parti de la France : le 
combat nationaliste

• Richard Roudier, Président du 
Réseau Identités : la France 
redécoupée, l’alternative iden-
titaire au plan gouvernemental

• Kevin Reche, responsable de 
Sauvons Calais

• David Charpen, Président de 
Résistance à l’immigration

• Robert Spieler, ancien député 
et chroniqueur à Rivarol

• Serge Ayoub, porte-parole du 
courant solidariste français

• Francis Bergeron, directeur de 
la rédaction de Présent

• Pierre Vial, Président de Terre 
et peuple

• Luc Pécharman, délégué de 
Synthèse nationale pour le 
Nord Pas-de-Calais

• Martial Bild, directeur de TV 
Libertés

• Roland Hélie, directeur de 
Synthèse nationale

Toute la journée : 

• Le stand de Synthèse nationale, 
des Cahiers d’Histoire du natio-
nalisme et des Bouquins de 
Synthèse nationale…

• Plus de 50 stands, associations, 
mouvements nationalistes 
amis, éditeurs, journaux, artisa-
nat, entreprises…

• Une grande librairie ou plu-
sieurs auteurs dédicaceront 
leurs derniers ouvrages…

Dimanche 12 octobre de 11 h à 18 h 30
Espace Jean Monnet

47, rue des Solets

Rungis Silic (94)



Abonnez-vous à

Avez-vous pensé à vous 
abonner à la revue Synthèse 
nationale ?

Le n°37 (septembre-octobre 
2014) est sorti.

En vous abonnant à la revue 
Synthèse nationale, vous per-
mettez aussi au site Synthèse 
nationale de vous tenir informé 
quotidiennement des activités 
et des réactions de la famille 
nationaliste…

 

En 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… 
Étayé par de nom-
breux exemples pris 
dans la presse officielle, 
il démontre que loin 
de demeurer le « pays 
des hommes libres », 
la France est deve-
nue, 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. 

Aujourd’hui, il est préférable d’être un 
délinquant de droit commun plutôt 
qu’un opposant politique convaincu au 
mondialisme. En sept chapitres d’ob-

servations acca-
blantes et parfois 
terrifiantes, Georges 
Feltin-Tracol exa-
mine l’incroyable 
et lente évaporation 
des libertés publiques 
avant d’esquisser 
quelques réponses 
révolutionnaires, popu-
laires et identitaires.
 
Attention, le simple fait de 
lire ce livre risque de vous 

rendre suspect aux yeux du Pouvoir !

284 pages indispensables vendues au 
prix de 23 € seulement.

Publié à l’occasion de la VIIIe jour-
née nationaliste et identitaire, Ça 
calme ! d’Aramis que l’on ne pré-

sente plus est le recueil que tout le milieu 
lui réclame à corps et à cris depuis des 
années. Sept ans de dessin parus dans les 
meilleurs titres de la presse nationale vous 
replongeront dans les pires scandales de 
cette Ve République vérolée dont on n’ar-
rive décidément pas à se défaire…
Le regard désabusé mais perçant de 
notre ami trouve toujours le trait juste 
pour dénoncer la décadence morti-
fère de notre société et vilipender notre 
classe politique toujours plus soumise 
aux diktats des financiers qui mènent le 
monde. Gageons que la table de dédi-
cace d’Aramis ne désemplira pas à la 

VIIIe journée puisqu’à l’approche des 
fêtes de fin d’année, Ça calme ! apparaît 
déjà comme le cadeau qui plaira à coup 
sûr à toutes les générations des familles 
qui veulent rester françaises ! 

280 pages de dessins, format à l’ita-
lienne, 23 € seulement.

Réquisitoire contreun système liberticide

Les Bouquins de 

Les Bouquins de 

GeorGes Feltin-tracol
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En 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… c’est tout le système français, 

mais aussi occidental, que met en cause Georges Feltin-Tracol. 
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…

9 782367 980102

Prix : 23 €
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Pour accéder 
à l’espace Jean 

Monnet

NATIONALE

Ukraine-Russie :
Les frères
ennemis

Septembre-octobre 2014

12 €
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Des mots qui pour nous veulent  
encore dire quelque chose !

NATIONS,
CIVILISATIONS…

NATIONALE

Entrée 10 €

ARAMIS

Ça calme !
Les meilleurs dessins d’Aramis dans la presse nationale (2007-2014)

Les Bouquins de 

EN LIBERTÉ SURVEILLÉE
par Georges Feltin-Tracol

ÇA CALME !
par Aramis

Les dernières publications
de   seront en

vente à la VIIIe journée
NATIONALE

• RER Ligne C2, train 
Mona, station Rungis La 
Fraternelle (env. 300 m. 
de la salle) 

• Tramway, ligne T7, arrêt 
La Fraternelle

• Dans la zone SILIC de 
Rungis, l’Espace Jean 
Monnet est bien fléché

• Pensez à réserver votre 
place dès maintenant, 
achetez un carnet de 5 
billets (au prix de 4) pour 
faire venir vos amis…



Jacques Doriot
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Cahiers d’histoire du nationalisme
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Août - septembre 2014 – 20 €

N°3

NATIONALE

Bernard-Henri Lejeune

Jacques Doriot
et le

PPF
Historisme 1re partie

Les Bouquins de 

Toujours disponible aux Bouquins de Synthèse nationale 
(bon de commande à l’intérieur), la réédition du premier 
recueil de documents sur Jacques Doriot et le PPF paru en 
1977. Le Cahier d’histoire du nationalisme que vous avez 
entre les mains est constitué des documents rassemblés par 
Bernard-Henri Lejeune pour un second volume, travail qu’il 
n’aura pas le temps de mener à bien…

Sous la direction de
Bernard-Henri Lejeune

François Duprat
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et le Nationalisme-Révolutionnaire
Cahiers d’histoire du nationalisme
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NATIONALE

N°2

Juin - juillet 2014 – 20 €

Les provinces
Les nations

L’Europe

Mai-Juin 2014

12 €
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N° 36

ILS VEULENT NOTRE SOUMISSION,
NOUS ExIgEONS NOTRE LIBÉRATION !

MERCREDI
25 JUIN

19 h 30

Espace DUBAIL
18 passage Dubail

Paris xe
Métro : gare de l’Est

Entrée : 5 €

Serge AYOUB
Cadre solidariste

Hugues BOUCHU
Ligue francilienne

Robert SPIELER
Journaliste à Rivarol

Éric Pinel
Ancien député européen,

Parti de la France

Arnaud RAFFARD
de BRIENNE

Écrivain

Roland HÉLIE
Directeur de Synthèse nationale

NON AU TRAITÉ
TRANSATLANTIQUE !

Au moment du redécoupage des régions 
françaises et de l’effondrement électoral des 
partis européistes, Synthèse nationale fait le 

point sur un vieux débat de notre camp.

Bon de commande et d’abonnement 
à l’intérieur de ce numéro.

Léon Degrelle
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Documents et témoignages

Cahiers d’histoire du nationalisme
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Préface et commentaires
d’Alain Renault

François Duprat
Écrits nationalistes-

révolutionnaires retrouvés

NATIONALE

Cahiers d’histoire du nationalisme

N°2

Jean-Claude Rolinat

Evita Perón
reine des descamisados

NATIONALE

Cahiers d’histoire du nationalisme

N°5

Mannerheim
la Finlande face aux rouges

NATIONALE

Cahiers d’histoire du nationalisme

N°4

Jean-Claude
Rolinat

Francis
Bergeron

Volontaires français 
au Liban 1976

NATIONALE

Cahiers d’histoire du nationalisme

N°3

Cahiers d’histoire du nationalisme

Bulletin d’abonnement à l’intérieur

Dans les prochains numéros des

Sous la direction de
Christophe Georgy

NATIONALE

N°1

Avril - mai 2014 – 20 €

Cahiers d’histoire du nationalisme

NE LAISSONS PLUS NOS ENNEMIS 
FALSIFIER NOTRE HISTOIRE !

Cahier d’Histoire du nationalisme 
N°1 �  �  �  �  �  �  �  � 210 pages, 20 €.

Léon Degrelle, documents et 
témoignages, sous la direction de 
Christophe Georgy.

Numéro publié à l’occasion des vingt 
ans de la mort de Léon Degrelle. 
Contributions de Francis Bergeron, 
Fernand Kaisergruber, Saint-Loup, 
Alberto Torresano, Camille Galic, 
Jean-Yves Dufour, Edwige Thibaut, 
Pierre Vial, Alexandre Gabriac, 
Henri de Fersan, Pierre Gillieth, 
Yvan Benedetti, Joël Laloux. 
Texte d’un discours de Léon Degrelle.

Cahier d’Histoire du nationalisme 
N°2 �  �  �  �  �  �  �  �200 pages, 20 €.

François Duprat et le nationalisme 
révolutionnaire, commentaires et 
notes d’Alain Renault.

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…

Cahier d’Histoire du nationalisme 
N°3 �  �  �  �  �  �  �  �200 pages, 20 €.

Jacques Doriot et le Parti populaire 
français, recueil de documents et de 
témoignages et études de B.H. Lejeune.

Avec des témoignages de : 
Jean Hérold-Paquis, Fernand 
Canobbio, Armand Lanoux, Victor 
Barthélemy, Alain Janvier, Dr André 
Roullaud, Paul-Marie Gamory-
Dubourdeau, Louis-Ferdinand 
Céline, Éric Labat, René Binet…
Études sur le nombre rééel de 
militants PPF, la presse du parti et 
ses rédacteurs, les congrès…

Abonnez-vous ! Commencez votre collection
En vous abonnant aux Cahiers d’Histoire du 
Nationalisme, tous les deux mois, un nouveau 
numéro viendra vous éclairer sur une person-
nalité 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 permet-
tra de conserver la mémoire des combats de 
notre famille de pensée au XXe siècle.

Les trois premiers numéros sont disponibles à 
l’unité mais vous pouvez les obtenir à tarif pré-
férentiel en vous abonnant. C’est très simple : 
en remplissant le bulletin d’abonnement ci-
joint ou en nous rencontrant sur le stand des 
Cahiers à la VIIIe journée nationaliste et iden-
titaire, sélectionnez un abonnement commen-
çant au numéro 1. Ainsi vos trois premiers 
numéros sont intégrés à l’abonnement et vous 
bénéficiez du tarif préférentiel de celui-ci pour 
débuter votre collection !


