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Pour éponger la
faillite du Système :

Le gouvernement
veut faire payer les
automobilistes…
Une fois de plus le gouvernement de ce que
l'on appelle encore « la France » est en train
de préparer des mesures liberticides à l'encontre du peuple qui travaille.
Sarkozy et sa clique de nantis qui encombre
les ministères veulent faire payer leurs frasques en taxant les automobilistes.
Trop, c'est trop ! Les Français qui travaillent,
ceux qui sont obligés d'utiliser leur automobile
pour pouvoir gagner leur croute, vont donc
être considérés encore plus comme des vaches à lait.
▪ Il est vrai qu'il faut bien trouver de l'argent
quelque part pour financer les guerres inutiles
dans lesquelles la France s'est engagée afin
de complaire aux maîtres du nouvel ordre
mondial...
▪ Il est vrai qu'il faut bien trouver de l'argent
quelque part pour financer l'immigration incontrôlée et toutes les politiques démagogiques qui l'accompagnent...
▪ Il est vrai qu'il faut bien trouver de l'argent
quelque part pour entretenir le train de vie de
ce ramassis d'incapables qui constitue
la classe politique...
▪ Il est vrai qu'il faut bien trouver de l'argent
quelque part pour financer notre soumission à
l'Europe des nains de Bruxelles...
▪ Il est vrai qu'il faut bien trouver de l'argent
quelque part pour masquer la faillite du Système et de ceux qui, à l’UMP ou au PS, en
porte la responsabilité.
Mais une chose est encore plus vraie :
c’est que nous en avons assez !
Plus que jamais, il faut refuser ces nouveaux
diktats du pouvoir. Pour cela, il faut constituer
une véritable force nationaliste et populaire
capable de proposer une alternative crédible
au Système, il faut en finir une fois pour toutes avec l’hyper-classe mondialiste et antifrançaise qui ne pense qu’a s’enrichir sur le
dos de notre peuple.
Commençons par réduire les dépenses inutiles avant de voler de l’argent à ceux qui en
ont de moins en moins.
Peuple de France réveille-toi ! Rejoins-nous
pour mettre à bas ce régime de politicards et
de collabos de l’invasion, ce régime qui méprise notre travail, notre identité et notre liberté.
NDP

4ème Conseil national de la NDP :

EN ORDRE DE BATAILLE !
ème

Conseil national de la Nouvelle
Samedi 7 mai s’est tenu à Paris le 4
Droite Populaire. Il s’agissait, pour les responsables du mouvement
nationaliste et identitaire de définir la stratégie de celui-ci en vue des
prochaines échéances électorales de 2012 et au-delà.
Le Conseil national de la NDP a constaté l’abandon progressif par le
Front national de Marine Le Pen des principes fondamentaux qui avaient
justifiés jusqu’à maintenant l’appartenance de ce parti à la Droite
nationale sociale et populaire.
Le Conseil national a validé à l’unanimité la participation active de la NDP
à la constitution d’une nouvelle structure confédérale de rassemblement
des organisations de la Droite nationale afin de présenter un maximum
de candidats aux élections législatives et de soutenir une candidature
d’union à la présidentielle.
Dans les semaines qui viennent une réunion aura lieu avec les
responsables du Parti de la France de Carl Lang et du MNR afin de
concrétiser cette confédération.
Il faut dès maintenant créer une véritable alternative authentiquement
nationale au Front national rallié au Système. Dans cette confédération,
la NDP incarnera la sensibilité nationaliste et identitaire.
Rappelons que depuis 2009, lors des différents scrutins qui se sont
déroulés (européennes de juin 2009, régionales de mars 2010 et
cantonales de mars dernier) l’entente entre les principales formations
nationales et nationalistes a permis d’enregistrer des résultats encourageants.
Enfin, la NDP, afin d’accentuer son implantation à travers le pays, s’est
dotée d’un coordinateur national. C’est Yves Darchicourt, délégué du
mouvement dans le Pas-de-Calais, qui assumera cette charge.
Dimanche 8 mai en matinée, la Nouvelle Droite Populaire a ouvert le
traditionnel défilé des forces nationalistes qui a rassemblé plus de 1 500
personnes (le double de l’an passé). Le thème de cette manifestation
était : « Contre le mondialisme, la France est de retour ». Au cours du
meeting qui a conclu cette marche, Pierre Vial, Président de Terre et
peuple et membre du Bureau national de la NDP, a appelé les forces
nationalistes à refuser toutes les compromissions avec le Système.
Robert Spieler, ancien député et Délégué général de la NDP, a pour sa
part exigé le départ d’une majorité d’immigrés africains et maghrébins
présents sur notre sol, contre la volonté de notre Peuple, et désigné la
responsabilité du capitalisme mondialiste et cosmopolite dans cette
invasion.
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Dimanche 8 mai 2011, à Paris :

les nationalistes manifestaient
contre le mondialisme
Par Robert Spieler
Délégué général de la NDP
1 500 nationalistes ont défilé contre le mondialisme et pour
honorer Sainte Jeanne d’Arc. Le slogan qui habitait cette manifestation était : « La France est de retour ». Le défilé s’ébranla
avec 1h30 de retard, car 400 manifestants d’extrême gauche
avaient tenté d’occuper la place des Pyramides, avant d’être
délogés par une police ultra-présente.
En tête du cortège, votre serviteur, entouré des principaux
responsables de la Nouvelle Droite Populaire, François Ferrier,
Jean-Claude Rolinat, Florence Raffard de Brienne, mais aussi
de Pierre Vial, en tant que président de Terre et Peuple et
membre du bureau de la NDP, Thomas Joly, secrétaire général
du Parti de la France, dirigé par Carl Lang, Eric Pinel, ancien
député européen, Bernard Bresse, directeur du Chêne et des
représentants du MNR, Jacques Oudin, ancien responsable de
la DPS, Me Jean-Pierre Nicolas, de l’association de défense de
la mémoire de Jeanne d’Arc, etc… Les groupes se succédaient, impeccablement organisés, chaque organisation ayant
mobilisé bien plus que l’an dernier. En tête la Nouvelle Droite
Populaire, avec une gigantesque banderole. Elle défila avec
Terre et Peuple, dont les drapeaux sont magnifiques. Nos camarades de la NDP alsacienne, menés de main de maître par
Elodie et Yann étaient venus nombreux. 80 militants d’Opstaan,
venus du Nord, pilotés par Luc Pecharman, membre de la direction de la NDP étaient présents.40 étaient venus de Franche-Comté avec Christophe Devillers, qui fut notre candidat
unitaire lors des dernières élections régionales. Et puis aussi de
nombreux militants venus de Bordeaux. Un succès considérable. Le Renouveau français, piloté par Thibaut de Chassey
défila dans un ordre parfait, et puis le GUD, arborant fièrement
les drapeaux à croix celtique, et Troisième Voie, avec Serge
Ayoub qui fut l’organisateur efficace de cette manifestation. Et
puis le Front des Patriotes, une délégation du mouvement

belge Nation, menée par Hervé van Laethem, et puis, et puis,
tant d’autres…
Quel succès ! Dans la foule des manifestants, on reconnaissait
Alexandre Gabriac, conseiller régional, qui vient d’être viré du
FN, Hervé Ryssen et Arnaud Raffard de Brienne. Yvan Benedetti n’était pas dans le cortège, mais nous saluait amicalement. Roland Hélie, directeur de Synthèse nationale se dépensait sans compter. Arrivés place des Pyramides, les discours du
représentant du Renouveau Français qui fit l’historique de
Jeanne d’Arc, d’Edouard Klein, chef du Gud, qui insista sur le
nécessaire combat nationaliste, de Pierre Vial qui désigna les
responsables de notre décadence. Pour ma part, j’ai insisté sur
le fait que « nous n’étions pas seuls dans notre combat : De
Charles Martel à Sainte Jeanne d’Arc, de Bastien-Thiry à Robert Brasillach, tous ceux qui sont morts pour nous dans toutes
ces guerres marchent en esprit dans nos rangs. » Et j’ai posé la
question : « Que diraient nos aïeux s’ils revenaient parmi
nous ? Ils nous diraient : Qu’avez-vous fait de la France et de
l’Europe, pourquoi les avez-vous laissé faire ? » Serge Ayoub
insista, dans une excellente intervention, sur le fait que nous
représentions le peuple : « Nous sommes les gueux, ces gueux
qui ont toujours été en première ligne pour défendre la
France ». Il rejoignait ainsi les propos que j’avais tenu devant
les caméras de France 2 (à noter une très grande présence des
médias), lorsque je fus interrogé sur l’exclusion par Marine Le
er
Pen, le 1 mai, de toute tenue qui ne fût pas « correcte ».
J’avais répondu : « Je préfère un skinhead nationaliste à un
tout petit bourgeois du FN qui rêve de rejoindre demain le Système et servir de porte-serviette à l’UMP. »
Article publié dans l’hebdomadaire Rivarol du 13 05 2011
Rivarol est en vente chaque vendredi chez votre marchand
de journaux. Vous retrouverez la chronique de la France
asservie et résistante de Robert Spieler.

Alsace : un nouvel élan pour la NDP
C'est à l'occasion de la manifestation du dimanche 8 mai 2011 à Paris qu'Alexandre
Thöne, après 3 ans de militantisme à la tête de la section de la Nouvelle Droite Populaire d'Alsace, a passé officiellement le flambeau à Yann Heintz, militant depuis la
création du mouvement et trésorier de cette même section.
Outre ses activités politiques dans notre région, grâce aux nombreux contacts
d'Alexandre, la N.D.P. d'Alsace a eu, au cours de ces 3 années, un rôle de "conquistadors" à travers la France et l'Europe. En effet, elle a multiplié les voyages et les rencontres avec les autres organisations nationalistes d'Europe. En passant en Allemagne, en Suède et aussi en Espagne et d’en bien d'autres pays encore, elle a fait
connaître notre mouvement à nos fréres européens..
Que ce soit en Elsass, en France ou en Europe, notre combat est le même. C'est
en travaillant ensemble que nous pourrons réaliser l’inimaginable, à savoir la libération
totale de notre continent. Cette aventure ne fait pourtant que commencer. Les liens
sont tissés. A nous d'en créer d'autres et de forger cette amitiés solides entre les nationalistes européens !
Remercions Alexandre Thöne pour ces 3 années à la tête de la section NDP Alsace. Il
reste parmi nous pour nous aider à continuer le combat. Souhaitons tous la bienvenue
à Yann Heintz au rang de nouveau délégué régional de la N.D.P. Alsace.
Samedi 21 mai : manifestation à Strasbourg, pour soutenir György Budahazy, militant
nationaliste hongrois emprisonné !
Samedi 4 juin : soirée nationaliste à Strasbourg. Repas et discussions politiques dans
une ambiance conviviale et de camaraderie.

Perpignan :
la NDP apporte son
soutien à Plataforma
per Catalunya
Dimanche 22 mai auront lieux en
Catalogne les élections municipales.
Le mouvement identitaire Plataforma
per Catalunya, présidé par Josep
Anglada, présente 108 listes, c'est à
dire plus de 2 000 candidats, des
femmes et des hommes au service de
leur peuple face à l'immigrationinvasion.
Au nom des Catalans du Nord, la
Nouvelle
Droite
Populaire
des
Pyrénées-Orientales
apporte
son
soutien, à l'occasion de ces élections
municipales, au combat de la résistance identitaire de Plataforma per
Catalunya face à la colonisation forcée
de la Catalogne.
Notre combat est le même : Visca
Catalunya ! Visca Europa !

L’affaire DSK :

LE JOUISSEUR, LES PURITAINS ET LA SERVANTE...
Par Jean-Claude Rolinat
Tel pourrait être le titre d’une fable composée par un moderne
Jean de La Fontaine pour conter les mésaventures de notre
« DSK national »…
Le numéro 1 du FMI est-il tombé dans un piège comme semblent le penser, majoritairement, les français ? N’aurait-il pas
été plutôt la victime de ses propres turpitudes ? C’est un secret
de polichinelle que cet homme était un cavaleur aux mains
« baladeuses », plusieurs affaires plus ou moins étouffées
étayant ce fait. C’est comme ça, on échappe difficilement à sa
nature.
Cosmopolite, mondialiste,
libre-« échangiste », hédoniste,
Dominique Strauss Kahn avait une réputation non usurpée de
« french lover » que ses frasques sentimentales antérieures au
Fond Monétaire International même ne pouvaient qu’accréditer.
Passer du Sofitel à la maison carcérale de Rikers Island au
milieu de l’East River, c’est grandeur et décadence. DSK aurait
pratiqué un peu plus les hôtels Formule 1 plutôt que les palaces cinq étoiles, moins dure aurait été la chute, plus soft la
transition ! Enfin, tout de même, on n’embastille pas un tel
personnage sans que la justice US n’ait de solides munitions à
son encontre. À l’heure où j’écris ces lignes, cette affaire est
encore confuse, pleine de contradictions. Et certes, la présomption d’innocence doit toujours être portée au crédit de
l’inculpé. Mais cet homme paré de toutes les vertus, grand
économiste proclamé devant l’Eternel, ne serait-il pas, malgré
lui, une sorte de Dr Jekyll et de Mister Hyde ? Une sorte
d’obsédé en proie à des troubles compulsifs aux reflexes « automatiques » devant une femme devenue une sorte de proie,
déresponsabilisant en quelque sorte le Sauveur des Français
médiatiquement proclamé par les médias ? Si tel était le cas, sa
place ne serait pas dans l’humiliante configuration d’un prévenu menotté jeté dans un cul de basse fosse américain, mais
plutôt dans une maison de santé, avec une bardée de psy à
son chevet !
Autre hypothèse, les « Ricains » ont-ils voulu se payer la tête
d’un « Frenchie » ? Il est vrai, dans cette affaire, que le statut
de directeur du FMI n’a pas, mais pas du tout, protégé notre
homme. Au contraire, on dirait que les autorités de l’Etat de
New-York l’ont utilisé comme une circonstance aggravante, en
appliquant une sorte de raisonnement disant qu’au fond, un
homme s’élevant au-dessus des autres ne devrait-il pas être un
exemple pour tous ? Or on sait qu’aux Etats-Unis d’Amérique
on ne badine pas avec la bagatelle et que le mensonge y est
traqué comme le dernier des Talibans dans les grottes de BoraBora ! Le Président du Conseil italien n’y aurait pas bien longtemps étalé ses frasques amoureuses, Clinton en sait quelque
chose ! Là où en France on rigole sous cape dans les chaumières des galipettes réelles ou supposées de nos hommes publics, les héritiers des puritains du Mayflower ne rient pas et
l’adultère y est sévèrement condamné.
En fin de compte, la seule bonne nouvelle de ce dramatique
feuilleton, dramatique d’abord pour la femme de chambre si les
faits avancés sont avérés et pour la famille de l’intéressé, est la
mise en difficulté du Parti socialiste. Sexe et bling-bling, le parti
de la morale, des laissés pour compte, des minorités ethniques,
des damnés de la terre, est pris au piège de ses propres
contradictions. La gauche caviar en a pris un coup. Même si,
pour l’instant, nos compatriotes s’apitoient sur le sort de DSK,
ils ouvriront bientôt les yeux sur ce PS dont quelques hiérarques ont des appartements place des Vosges et un riad à Mar-

rakech. Bientôt aussi, le cinéma pourrait s’enrichir d’un nouveau titre, après « L’homme qui tua Liberty Valence »,
« L’homme qui en savait trop », « L’homme qui voulait être
roi », ne verra-t-on pas sur nos écrans, pour paraphraser le
surnom d’un sympathique petit cow-boy de la BD, « L’homme
qui déboutonnait sa braguette plus vite que son ombre ? »…

Le nouveau mur
des lamentations…
Par Pierre Vial
« La France a besoin de DSK pour renforcer le FMI et avoir
une gouvernance mondiale ». Cette phrase, présentée comme
l’expression de la pensée de Sarkozy, a été publiée dans Le
Monde du 17 mai. C’est à dire alors que Strauss-Kahn marinait
au fond d’une prison new-yorkaise. Elle a donc, de façon effarante, un côté surréaliste.
Mais il y a bien d’autres aspects surréalistes dans cette « affaire DSK ». Par exemple les déclarations des députés socialistes Jean-Jacques Urvoas (Finistère), Jean-Christophe Cambadélis (Paris), Jean-Marie Le Guen (Paris), de la vice-présidente socialiste du conseil régional d’Ile de France Michelle
Saban, qui vont toutes dans le même sens : leur grand homme
est, forcément, victime d’un complot. Il n’y a pas si longtemps
on nous expliquait que les thèses complotistes étaient une tare
typiquement d’extrême droite…
Mais en tout cas, toutes affaires cessantes, la communauté
juive à laquelle appartiennent Strauss-Kahn et Anne Sinclair
s’est mobilisée, d’un bloc, pour orchestrer protestations, dénégations, lamentations. Comme pour l’affaire Polanski, elle aussi
assez glauque. Et pour les mêmes raisons : la solidarité communautaire doit être immédiate et inconditionnelle. Attali, Badinter et leurs semblables – en tête desquels, bien sûr,
l’inévitable Bernard-Henri Lévy – sont montés au créneau sans
hésiter une seconde (Jean-François Kahn sur France-Culture :
« c’est un troussage de domestique »… bel exemple
d’ignominie bourgeoise et de mépris graveleux).
Dans les media, presse écrite et radiotélévisée s’activent pour
nous attendrir sur le sort pitoyable de Strauss-Kahn. Et le sort
de la jeune femme noire agressée par Strauss-Kahn, dans tout
ça ? Pas intéressant. D’ailleurs c’est une menteuse : on trouvera bien des psychiatres pour nous expliquer qu’elle est mythomane, voire nymphomane (c’est apparemment, en ce mardi
soir 17 mai où j’écris ces lignes, la nouvelle ligne de défense
des avocats de Strauss-Kahn)…
Le bon peuple sera-t-il dupe de tels montages ? Espérons qu’il
saura résister au tam-tam médiatique. Heureusement, il y a
encore un bon sens populaire et les Gaulois ont tendance à se
dire que dans les histoires de fesses il n’y a pas de fumée sans
feu, surtout avec un obsédé comme Strauss-Kahn (les langues
commencent à se délier sur d’autres vilaines affaires)…

Du regroupement familial à la colonisation…
Par Roland Hélie
Editorial de Synthèse nationale
N°21, mars avril 2011
A la fin du mois de mars, le drapeau français qui flottait au
fronton de la mairie de Florensac, dans l'Hérault, a été arraché
et remplacé par le drapeau algérien. Ce fait divers, devenu
hélas relativement banal dans notre pays, démontre à lui seul
le degré de déliquescence auquel nous sommes arrivés. Cette
provocation est en effet loin d’être isolée.
On ne compte plus les actes d’incivilités perpétrés par des
jeunes - ou des moins jeunes - souvent issus de l’immigration,
qui réduisent de jour en jour l’autorité de l’Etat. Mais, comment
pourrait-il en être autrement lorsque l’on constate l’abdication
constante de celui-ci face à l’islamisation rampante de notre
nation.
Certains estiment qu'ils sont ici chez eux et qu’ils ont ainsi tous
les droits, y compris celui de considérer que la France pourrait,
à terme, devenir une excroissance de l’Algérie.
Après avoir pris l’habitude de siffler la Marseillaise dans les
tribunes des stades lors des matchs de football opposant la
France à l’Algérie (ou à n’importe quel autre adversaire
d’ailleurs…), ils se croient maintenant autorisés à hisser le
drapeau de leur pays d’origine sur nos bâtiments administratifs. Pourquoi se gêneraient-ils ? Après tout, le Système ne fait
pas grand-chose pour les en dissuader.
La fin de notre nation et de notre civilisation sera vite arrivée si
rien n’est fait pour enrayer cette triste dérive.

Avez-vous pensé à prendre
votre carte 2011 à la
Nouvelle Droite Populaire ?
Nom
Prénom
Adresse
Ville et code postal
Adresse courriel
Téléphone
Date de naissance
Profession
Je désire prendre ma carte 2011 à la NDP
Adhésion simple : 20,00 €
Adhésion militante : 50,00 €
Adhésion soutien : 100,00 €
Adhésion couple : 25,00 €
Jeune et chômeur : 10,00 €

Chèque à l’ordre de NAC
NDP 116, rue de Charenton 75012 Paris
(Correspondance seulement)

Mais comment en est-on arrivé là ?
Au début des années 60, le grand patronat français (en particulier ses branches du bâtiment et de l’automobile), avide de
profits immédiats et déjà pourri par l’idéologie mondialiste,
préféra encourager l’immigration plutôt que de procéder à la
robotisation de notre industrie. C’est ainsi que des dizaines de
milliers de déracinés arrivèrent du Maghreb et d’Afrique noire
pour travailler en France. Les conditions de vie qui leurs furent
réservées n’avaient rien d’enviables et beaucoup durent
s’entasser dans des logements souvent insalubres dans les
quartiers périphériques de nos agglomérations.
Il faut dire que tout le monde trouvait son compte dans cette
affaire. Le patronat avait sa main d’œuvre docile et facile à
exploiter et la gauche voyait poindre un nouveau prolétariat
beaucoup plus maniable que les travailleurs français qui
avaient, à ses yeux, une fâcheuse tendance à
s’embourgeoiser.
Mais en 1974, ce fut l’élection à la Présidence de la République de Giscard d’Estaing et l’avènement de sa « société libérale avancée ». Une espèce de fourre-tout idéologique qui
destiné à rassembler les Français « au centre » et qui se termina par une véritable catastrophe, à savoir l’arrivée de la
gauche socialo-communiste aux affaires.
Parmi toutes les décisions qui furent prises par le gouvernement de l’époque, au nom de cette « société libérale avancée », l’une passa pratiquement inaperçue. Après
l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans et la légalisation
de l’avortement, personne, ou presque, ne s’attarda sur ce
regroupement familial que Giscard et son Premier ministre de
l’époque, un certain Jacques Chirac, instaurèrent avec la plus
grande discrétion en avril 1976. Et pourtant, cette calamiteuse
décision allait avoir des conséquences incalculables. De
l’immigration de travail, on passait subitement à l’immigration
de peuplement avec tout ce que cela devait entraîner.
35 ans plus tard, les résultats sont là… ils sont terrifiants. On
brule le drapeau français, on siffle notre hymne national, les
bandes ethniques terrorisent les populations autochtones les
plus vulnérables, l’islam s’implante dans la société française,
petit à petit notre identité nationale et européenne se dilue, la
France fonce droit vers sa disparition en tant que nation homogène, libre et prospère. Merci le patronat mondialiste, merci
la gauche, merci Giscard, merci Chirac, merci le Système…
Ne pas succomber à la facilité du renoncement…
Mais rien n’est perdu. Ce que l’Histoire a fait, l’Histoire peut le
défaire. Dans le passé, à plusieurs reprises, la France a frôlé
sa perte et, à chaque fois, elle s’est relevée. Il n’y a pas de
fatalité du déclin. Le mouvement nationaliste et identitaire qui
se développe dans notre pays prouve que nos compatriotes,
de plus en plus nombreux, n’entendent pas laisser la France
devenir une nation d’esclaves de la sharia.
Mais il ne sert à rien de se polariser sur les effets de
l’immigration. En publiant ce numéro de Synthèse nationale
consacré, en partie, au regroupement familial, nous avons
voulu dénoncer l’une des causes profondes de la dramatique
situation actuelle. Certes, elle n’est pas la seule, mais elle
méritait d’être rappelée tant ses conséquences directes ou
indirectes sont néfastes pour notre Peuple.
En fait le mal vient-il de l’immigration ou de ceux qui ont souhaité, engendré et amplifié la politique d’immigration ? La
question mérite d’être posée.

