Objet : report des BBR 2020
Paris, le 2 septembre 2020

Chers lecteurs, chers amis,
Certaines décisions sont dures à prendre et dures à annoncer à ceux qui vous font
confiance, vous suivent et comptent à vos yeux. Aussi irai-je droit au but : en accord avec
nos partenaires et nos invités, j’ai décidé de reporter (et non d’annuler) le « Rendezvous Bleu Blanc Rouge » organisé par Synthèse nationale qui devait se tenir le samedi 10
et le dimanche 11 octobre prochains à Rungis, près de Paris.
Soyez-en certains, cette décision me fend le cœur.
Depuis 14 ans, à la rentrée, les nationalistes et les identitaires ont pris l’habitude de se
retrouver toujours plus nombreux aux journées de Synthèse nationale. L’année dernière,
nous étions près de 3 000.
Progressivement, ce rendez-vous s’est imposé comme le rassemblement incontournable,
politique et festif, de toute la droite non conformiste. Il répond à une attente et marque,
en quelque sorte, le point de départ de l’année militante pour toutes les forces qui y
participent.
Hélas, cette année, exceptionnellement, il ne pourra avoir lieu.
Les raisons de ce report, vous les devinez. Ce sont les multiples contraintes découlant de
la situation sanitaire actuelle qui nous sont drastiquement imposées par les autorités et
rendent impossible le bon déroulement de notre « Rendez-vous Bleu Blanc Rouge ».
Depuis le commencement, en octobre 2007, le but de cet événement est de réunir le plus
largement possible les diverses composantes de la mouvance nationale et identitaire
afin de démontrer que notre famille d’idées se compose de forces dynamiques qui,
chacune avec leurs spécificités, ont leur mot à dire, leur pierre à apporter. Or, au sens
propre comme au sens figuré, les actuels bâillonnements et le climat de psychose
(entretenu par les médias aux ordres) réduisent considérablement nos chances
d’atteindre notre objectif.
... / ...

./.

Je sais que beaucoup d’entre vous avaient retenu ces dates et se faisaient une joie de se
retrouver entre camarades. J’espère que ce report (car, je le répète, il s’agit d’un report
et non d’une annulation) ne vous décevra pas trop.
Notre recherche de solutions permettant de maintenir malgré tout cette réunion s’est
avérée vaine. Or, il faut savoir qu’une telle manifestation a un prix (environ 25 000
euros) et que nous n’avons pas le droit à l’erreur. Nous ne pouvons en aucun cas
hypothéquer l’avenir de notre revue et de notre structure en maintenant coûte que
coûte un événement voué à l’échec pour des raisons qui nous échappent.
Nous en sommes réellement désolés.
Dans les jours qui viennent, notre secrétariat procédera au remboursement des billets
achetés et des réservations de stands. Bien entendu, dès que la situation redeviendra
plus favorable, nous relancerons « la machine » et vous en serez informés.
Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension et votre fidélité. Pour notre part,
aucune péripétie ne peut affaiblir notre détermination à poursuivre le combat pour une
France française dans une Europe européenne.
Dans l’attente de vous retrouver au plus vite...

Roland Hélie
Directeur de Synthèse nationale
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