
 

Le programme de la 4ème journée de Synthèse nationale : 

JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 
 

Forum de Grenelle  
5 rue de la Croix-Nivert 75015 Paris  

Métro Cambronne 

  

Résistons à la  

colonisation de l’Europe ! 
  

Contre les diktats de Bruxelles : faisons sécession ! 
  

Invité d’honneur :  

Mario Borghezio  
député européen de la Lega Nord,  

ancien vice-ministre de la Justice italienne   
  

11 h 00 : Ouverture des portes... Entrée : 10,00 €  

(toute la journée : stands d’associations, de publications, de mouvements, de libraires d'éditeurs, bar et 
restauration rapide… liste des stands ci-dessous)           
  

11 h 30 – 12 h 15 : Première table ronde : 

  

Où en sont les mouvements  
nationalistes et identitaires en Europe ?  

Avec : 
- Hilde de Lobel,  représentante du Vlaams Belang flamand 
- Alberto Torresano,  représentant de la revue espagnole Identidad 
- Olivier Grimaldi, Président du Cercle Franco-hispanique 
- Robert Vesterlund,  fondateur du Salemfonden (Suède) 
- Lionel Baland,  spécialiste des mouvements nationalistes en Europe 
De nombreux représentants et militants de mouvements européens seront présents lors de cette journée 
(Ukraine, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Italie, etc…)  
  



13 h 45 – 14 h 30 : Deuxième table ronde : 

  

Comment combattre l’invasion ?  
 Avec :   
- Jean Alcader,  écrivain (Le vrai visage de l’islam) 
- Anne Kling, écrivain (La France Licratisée) 
- Arnaud Raffard de Brienne,  écrivain (La désinformation autour de l’immigration) 
- Marc Rousset,  écrivain (La Nouvelle Europe, Paris-Berlin-Moscou) 
- Franck Abed, écrivain (La réconciliation impossible) 
- Philippe Randa, éditeur et chroniqueur politique 
- Christian Perez, président du Parti Populiste 
  

 
15 h 00 – 15 h 45 : Troisième table ronde : 

  

La nécessaire dimension  
sociale du nationalisme  

Avec : 
- Francis Bergeron,  écrivain (biographies de Béraud, Daudet, Montfreid…), nous parlera de sa bio de 
Saint-Loup et de son prochain livre consacré à Tintin et Hergé. 
- Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, évoquera l’avenir du camp national. 
- Jean-Claude Rolinat,  écrivain, sera interrogé sur sa bio d’Evita Peron. Question : le justicialisme est-il 
un fascisme sud-américain ?  
- Serge Ayoub,  dirigeant de Troisième Voie : la nécessité d’un syndicalisme nationaliste et solidariste. 
- André Gandillon,  directeur de Militant : le nationalisme à la pointe du combat social. 
- Luc Pecharman : l’exemple de la Vlaams Huis, la Maison flamande de Lille, qui mêle de façon 
remarquable engagement social, festif et politique. 
Nous évoquerons aussi le remarquable projet communautaire de la Desouchière , dans la Nièvre, 
plusieurs animateurs du projet seront présents.  
  

 
16 h 30 – 18 h 00 : MEETING UNITAIRE de la Résistance Nationale et Européenne.  

  

- Markus Wiener,  secrétaire général de Pro-Bewegung, conseiller municipal de Cologne (Allemagne) 
- Mario Borghezio,  ancien vice-ministre italien de la justice, député européen de la Lega Nord 
- Pierre Vial, président de Terre et peuple 
- Thomas Joly, secrétaire général du Parti de la France (PDF) 
- Annick Martin, secrétaire générale du MNR 
- Robert Spieler, délégué général de la Nouvelle Droite Populaire (NDP) 
- Roland Hélie,  directeur de Synthèse nationale, conclura la journée. 

  

Un apéritif sera offert aux participants à 18 h 00 . 

  
La liste des stands :  L’Alliance pour la résistance nationale, le Cercle Franco-hispanique, le Club français du livre, Diffusion du 
Lore, Fier de l’être, Flash, Fraternité franco-serbe, le Front comtois, Laissez les vivre, La Librairie du Savoir, La Licorne bleue, 
Le Local (qui s’occupera du bar),  la Nouvelle Droite Populaire, la NDP Alsace (qui assurera la restauration rapide), le Parti de 
la France, la librairie Primatice, les éditions SEMIS, Rivarol, Terre et peuple, Troisième voie, le Vlaams belang, Alternative’s, 
Patriote Production, les éditions Le Retour aux sources, Méridien zéro… et bien sûr le stand de Synthèse nationale sur lequel 
vous retrouverez de nombreux écrivains collaborateurs de la revue et aussi où vous pourrez vous abonner.   
      

 
www.synthesenationale.com  

Venez nombreuxVenez nombreuxVenez nombreuxVenez nombreux    !!!!    


