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Présidentielle 2012 :  

Carl Lang n’a pas les 500 signatures nécessaires. 

Il en a rassemblé tout de même 447 ! 
 
Un communiqué de Carl Lang : 
 
Sans financement public, sans l’argent des banques et dans un silence médiatique absolu et délibéré, la candidature 
d’Union de la Droite Nationale que j’ai portée a recueilli 447 parrainages de maires et d’élus, ce qui, dans un tel 
contexte est un véritable exploit. 
 
Je remercie chaleureusement les élus attachés à la pluralité de l’expression politique qui, malgré la chape de plomb 
médiatique m’ont apporté leur signature, ainsi que tous les militants entièrement bénévoles du Parti de la France et 
des mouvements de l’Union de la Droite Nationale qui ont réalisé un travail remarquable auprès des élus. 
 
En dépit de la scandaleuse confiscation de cette campagne électorale par la caste des ayant-droits médiatiques et 
des nantis du système en place, tous nos efforts d’affirmation et d’organisation d’une authentique et crédible droite 
nationale et européenne, fière de ses principes et de ses valeurs de civilisation, ont déjà porté leurs fruits. 
 
La dynamique de mobilisation et de rassemblement des militants de la vraie droite nationale de conviction est 
porteuse d’espérance afin de relever le défi historique de la nécessaire et vitale reconquête nationale ainsi que du 
refus de la colonisation de la France et de l’Europe. 
 
Tout ne fait que commencer ! 
 
Un message de Roland Hélie (NDP) : 
   
Nous venons de vivre une période exaltante. Depuis le mois de septembre et l’annonce de la candidature de Carl 
Lang à la Présidentielle, ensemble, avec nos camarades du Parti de la France, de la Nouvelle Droite Populaire et du 
Mouvement national républicain, ainsi que ceux des nombreuses associations et publications, telles Rivarol, Militant et 
bien d’autres, qui ont participé à cette formidable mobilisation, nous avons jeté les bases de ce que sera le 
mouvement national et nationaliste de demain. 
   
Nous devons tous remercier Carl pour son courage et pour sa détermination à mener à bien cette bataille dont les dés 
étaient pipés d’avance, le Système ayant choisi ses candidats. En acceptant de porter les couleurs de la vraie droite 
nationale, il savait les risques qu’il prenait et les difficultés auxquelles il risquait de se heurter. Nous lui en sommes 
tous reconnaissants.  
  
Cette campagne aura été l’occasion de resserrer les liens entre les différentes formations qui se sont coalisées autour 
de sa candidature. Ne soyons donc pas déçus car cette volonté de rassemblement des forces nationales et 
nationalistes qui s’est affirmée ces derniers mois est une victoire beaucoup plus importante que le fait d’être présent 
ou non, dans un mois, sur les tables des bureaux de vote. Après tout, ce qui compte le plus, c’est ce que nous allons 
faire maintenant ensemble.  
 
Au-delà de la Présidentielle et quelle qu’en soit l’issue, l’Union de la Droite nationale est une force qui existera et qui 
se battra. Oui, Carl Lang a raison : tout ne fait que commencer ! 
 

Roland Hélie  
Directeur de Synthèse nationale 

Membre du Bureau  
de la Nouvelle Droite Populaire 

http://synthesenationale.hautetfort.com/  
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