
 

7e JOURNEE NATIONALE ET IDENTITAIRE 

Face à la répression socialiste : DEFENDONS LA LIBERTE ! 
 

 

LUNDI 11 NOVEMBRE 

2013 

11 H 00 – 18 H 00 

ESPACE JEAN MONNET 

47, rue des Solets  

94 RUNGIS - SILIC 

La réussite de cette journée sera un  
pavé dans la gueule du quatuor infernal  
Hollande-Ayrault-Valls-Taubira…  
Venez nombreux ! 

■ 11 h 30 - 12 h 45 :  rencontre avec la rédaction de la revue 
Synthèse nationale 

Première table-ronde avec  Georges Feltin-Tracol,  
Pieter Kerstens, Eric Miné, Maurice Bernard sur le thème du 
1er volume de la collection « Droit de regard, regard de droite » 
proposée par Les Bouquins de Synthèse nationale à l’occasion 
de cette réunion : 
 

L’EFFONDREMENT DU SYSTEME…  

■ 14 h 30  - 15 h 45 :  rencontre avec nos invités 

Seconde table-ronde avec Pierre Hillard, Michel Drac,  
Gabriele Adinolfi, Hervé Van Laethem, Luc Pécharman ,  
Jean-Claude  Rolinat  :  
 
SE BATTRE CONTRE LE MONDIALISME ! 

■ 16 h 15 – 17 h 30 :  conférence de clôture  

Contre la répression socialiste :  

DEFENDONS LA LIBERTE !  

Avec les interventions de Serge Ayoub, Richard Roudier,  
Roger Holeindre, Robert Spieler, Carl Lang, Roland Hélie. 

 

 



□ Toute la journée :  

● de nombreux stands d’associations, de mouvements, de 
journaux, de blogs, de bouquinistes…  

● une grande librairie généraliste de droite sera aussi ouverte au 
cœur de l’espace exposants…  

● un bar et un service de restauration rapide sera à la disposition 
des participants…. 

● de nombreux auteurs dédicaceront leurs ouvrages : outre  
les intervenants déjà cités, vous retrouverez Patrick Gofman, 
Thierry Gobet, Philippe Randa et bien d’autres… 
 

● entrée : 10,00 €  
Si vous vous abonnez sur place à la revue Synthèse nationale, votre 
entrée vous sera remboursée. 
 
 

□ Accès :  

● par le RER : Ligne C - Station Rungis La Fraternelle (env. à 
300 mètres de l’Espace Jean Monnet). 

● par l’autoroute A6 (de la Porte d’Orléans) : prendre la sortie 
Rungis, suivre « autres secteurs », puis SILIC et enfin l’Espace 
Jean Monnet est indiqué. 

 

 
116, rue de Charenton 75012 Paris 

(correspondance seulement) 

 

LE PROGRAMME 

 


