
	
	

 
Paris, mars 2016 

 
 
 
 
 
Mercredi 9 mars, 
conférence à Paris avec 
Emmanuel Albach, 
auteur du livre  
"Beyrouth 1976,  
des Français aux côtés 
des Phalangistes"... 
	
	
	
	
	
	
	
	
Retenez dès 
maintenant votre 
dimanche 9 octobre. Ce 
sera le dixième 
anniversaire de 
Synthèse nationale... 
	
	
	
	
	
	

 
Parutions prochaines de 
Synthèse nationale n°42 
et du Cahier d'Histoire 

du nationalisme n°9 
	

	
Chers	lecteurs,	Chers	Amis,	
	
L'Association	 des	 Amis	 de	 Synthèse	 nationale	 a	 été	 créée	 en	
octobre	dernier.	Son	but	est	de	soutenir	le	développement	de	la	
revue	 Synthèse	 nationale	 et	 des	 éditions	 éponymes.	 Dans	 ce	
sens,	plusieurs	activités	sont	programmées	:	
	
!Mercredi	 9	 mars,	 à	 19	 h	 30	 :	 conférence	 à	 Paris	 avec	
Emmanuel	Albach,	auteur	du	 livre	Beyrouth	1976,	des	Français	
aux	 côtés	des	Phalangistes.	 Cette	 conférence	 se	 tiendra	dans	 le	
salon	 de	 l'Hôtel	 des	 Etats-Unis	 Opéra,	 16	 rue	 d'Antin	 75002	
Paris	-	métro	Opéra.	Entrée	:	5,00	€	
	
!Dimanche	 24	 avril,	 de	 11	 h	 à	 18	 h	 :	 4e	 Journée	 nordiste	
(Flandre-Artois-Hainaut)	 de	 Synthèse	 nationale.	 Stands,	
conférences,	 librairies,	 animations...	 Parmi	 les	 intervenants	 :	
Carl	 Lang,	 Pierre	 Cassen,	 Robert	 Spieler,	 Roland	 Hélie,	 Luc	
Pécharman	 et	 d'autres.	 Cette	 journée	 se	 déroulera	 comme	
d'habitude	à	la	Ferme	de	l'Epinette	à	Nieppe	(15	kms	de	Lille).	
	
Entre	 temps,	 Roland	 Hélie,	 directeur	 de	 Synthèse	 nationale,	
participera	 à	 la	 journée	 de	 Jeune	 nation	 à	 Lyon	 le	 samedi	 12	
mars	et	au	banquet	de	Rivarol	le	samedi	9	avril	à	Paris.	Enfin,	le	
samedi	7	mai,	Synthèse	nationale	 aura	un	 stand	au	3e	Congrès	
du	Parti	de	la	France.	
	
Cela	fera	dix	ans	au	mois	d'octobre	prochain	que	notre	revue	et	
notre	quotidien	d'information	en	ligne	existent.	Le	dimanche	9	
octobre	 nous	 organiserons	 notre	 10e	 Journée	 annuelle	 à	
Rungis.	 Nous	 fêterons	 donc	 à	 cette	 occasion	 le	 dixième	
anniversaire	de	Synthèse	nationale.	D'ores	et	déjà	retenez	cette	
date.	Ce	sera	un	événement	exceptionnel...	
	
Sur	le	plan	éditorial	plusieurs	parutions	sont	prévues	:	
	
!Le	15	mars	sortira	le	n°42	de	Synthèse	nationale.	
	
!Le	21	mars,	 ce	 sera	 le	 tour	 au	n°9	des	Cahiers	 d'Histoire	 du	
nationalisme	qui	sera	consacré	à	la	vie	et	à	l'œuvre	de	l'écrivain	
régionaliste	et	identitaire	Jean	Mabire	disparu	il	y	a	dix	ans.	

.../...	
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Une nouvelle collection 
de livres argumentaires 
intitulée "Pourquoi ?" 
	
	
	
 
Au mois de mai, une 
bonne surprise pour les 
lecteurs de Synthèse 
nationale... 
	
	
	
 
Pour vaincre le 
mondialisme 
destructeurs des peuples 
et des nations, nous 
avons besoin de la 
mobilisation de tous... 
	
	
	
	
	
	

	
	
!A	partir	 du	mois	 d'avril,	 une	 nouvelle	 collection	 sera	 éditée	
par	 Les	 Bouquins	 de	 Synthèse	 nationale.	 Elle	 s'intitulera	
"Pourquoi	 ?".	 Il	 s'agira	 de	 livres	 argumentaires	 traitant	 de	
manière	approfondie	à	chaque	livraison	d'un	sujet	spécifique.		
	
Trois	titres	sortiront	d'ici	la	fin	de	l'année	:	
	
-	Pourquoi	la	Syrie	baasiste	plutôt	que	l'Etat	islamique	?	
-	Pourquoi	nous	sommes	contre	les	éoliennes	?	
-	Pourquoi	le	Traité	transatlantique	tue	notre	indépendance	?	
	
Plusieurs	autres	publications	seront	aussi	présentées	au	début	
du	 mois	 de	 mai.	 Vous	 allez	 être	 surpris.	 Nous	 vous	 en	
reparlerons	d'ici	là.	
	
Vous	le	voyez,	ce	ne	sont	pas	les	activités	qui	manquent	dans	les	
semaines	 qui	 viennent.	 Pour	 amplifier	 notre	 combat,	 nous	
avons	besoin	de	votre	aide	à	tous.	Venez	assister	aux	réunions	
annoncées,	 aidez-nous	 en	 adhérant	 aux	 Amis	 de	 Synthèse	
nationale,	 abonnez-vous	 à	 nos	 revues	 et	 diffusez	 nos	 livres	
autour	de	vous.		
	
Nous	ne	pouvons	compter	que	sur	nous-mêmes	pur	combattre	
le	 projet	 mondialiste	 d'anéantissement	 des	 nations	 et	 des	
identités.	Ensembles,	nous	sommes	plus	forts.		
	
Tout	ce	que	nous	 faisons,	 c'est	grâce	à	 l'aide	et	à	 la	 fidélité	de	
chacun	d'entre	vous.	
	
Meilleurs	sentiments	nationalistes	et	identitaires	à	tous.	
	
	

	
Les	Amis	de	Synthèse	nationale

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Synthèse	nationale	116,	rue	de	Charenton	75012	Paris	(correspondance	uniquement)	


