
LE SENS DES DINERS ANNUELS 
DE SYNTHESE NATIONALE…  
Le	 samedi	 24	 mars	 (à	 20	 h)	 aura	 lieu	 à	 Paris	 le	
deuxième	 banquet	 amical	 annuel	 des	 Amis	 fran-
ciliens	 de	 Synthèse	 nationale.	 Nous	 espérons,	
comme	l’an	passé,	vous	y	retrouver	nombreux.	

Avec	 nos	 journées	 nationales	 et	 identitaires	
d’octobre	(la	12e	aura	lieu	le	dimanche	14	octobre	

prochain	à	Rungis),	ce	rendez-vous	annuel	revêt	pour	nous	un	aspect	non	
seulement	convivial	mais	aussi	éminemment	politique.	

L’an	dernier,	notre	invité	était	Massimo	Magliaro,	ancien	dirigeant	national	
du	 Mouvement	 social	 italien	 qui	 fut	 le	 phare,	 des	 décennies	 durant,	 du	
combat	 nationaliste	 en	 Europe.	 Dans	 les	 années	 1990,	 au	 moment	 où	 il	
était	 en	 pleine	 ascension,	 le	 MSI	 se	 saborda	 en	 choisissant	 la	 voie	 de	 la	
dédiabolisation	et	de	la	respectabilité.	Il	s’agissait	donc	pour	nous,	d’attirer	
l’attention	de	celles	et	ceux	chargés	de	conduire	le	mouvement	national	en	
France	sur	 les	risques	qu’ils	prenaient	en	préconisant	un	destin	similaire	
pour	 le	FN.	Hélas,	 ils	n’ont	pas	écouté	notre	message	et	on	a	vu,	 lors	des	
élections	qui	suivirent,	les	conséquences	désastreuses	de	leur	obstination.	

Aujourd’hui,	malgré	ces	déconvenues,	les	mêmes	voudraient	du	passé	faire	
table	rase.	Pourtant,	 si	 les	 idées	nationales	et	 identitaires	se	développent	
en	 France	 et	 en	 Europe,	 c’est	 parce	 que	 depuis	 60	 ans	 les	 mouvements	
nationaux,	 sans	 relâche,	 se	 sont	battus	pour	 réveiller	nos	peuples	et	 leur	
faire	 prendre	 conscience	 du	 danger	 fatal	 qui	 les	menace.	 Cela,	 il	 ne	 faut	
jamais	l’oublier…	

Alors	 qui,	mieux	 que	 Jean-Marie	 Le	 Pen,	 peut	 raconter	 aujourd’hui	 cette	
formidable	 aventure	 dont	 il	 a,	 sans	 conteste,	 été	 le	 principal	 acteur	 en	
France	?	Voilà	pourquoi,	 au	moment	de	 la	 sortie	du	premier	 tome	de	 ses	
Mémoires,	nous	l’avons	invité	à	venir	nous	parler,	avec	le	talent	qui	est	le	
sien,	du	combat	national	d’hier,	d’aujourd’hui	et	de	demain…		
	

	

Retenez votre place. Ce dîner aura lieu dans une  
grande brasserie parisienne. Les coordonnées vous seront adressées 

dès réception de votre réservation. 
	

	



Quelques livres proposés par Synthèse nationale 
	

	
• Un chemin de résistance, le livre 
d’entretiens entre Carl Lang, Président du 
Parti de la France, et Jean-François Touzé.  
Le sens d’un engagement depuis 40 ans, les 
perspectives politiques de la Droite 
nationale. Un message d’espoir… 

190 pages, 20 € 

 
• Autopsie d’un crash annoncé 
Comment en est-on arrivé là ? Alors que 
tous les indicateurs prévoyaient une percée 
historique de la candidate nationale à la 
Présidentielle, celle-ci s’est effondrée en 
quelques jours. Pourtant, certains 
responsables avaient vu venir le coup… 

290 pages, 23 € 
 

 

Prendront la parole le samedi 24 mars : 
Jean-Paul Chayrigues de Olmetta,  
Président des Amis de Synthèse nationale 

Hugues Bouchu,  
délégué des Amis franciliens de Synthèse nationale 

Roland Hélie, directeur de la revue Synthèse nationale 

Jean-Marie Le Pen,  
Président d’honneur du Front national 

Le dîner sera suivi d’une séance de dédicaces 

De nombreux auteurs et responsables nationaux seront 
aussi présents parmi lesquels Alban d’Arguin, Thomas 
Joly, Carl Lang, Massimo Magliaro, Hubert de Mesmay, 
Philippe Randa… et bien d’autres. 

 
• La revue Synthèse 
nationale. Depuis 12 ans, 
chaque trimestre, des 
analyses, l’actualité nationale, 
des notes de lectures, des 
tribunes…  
ABONNEZ-VOUS ! 
6 n° : 50 €,  soutien : 100 € 



BULLETIN DE RÉSERVATION  
D'ABONNEMENT ET DE COMMANDE 

	
NOM     PRÉNOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL    VILLE 

TÉLÉPHONE    COURRIEL 

RÉSERVATION AU DÎNER DU SAMEDI 24 MARS À PARIS  
 
! Je serai présent le samedi 24 mars 2018 à 20 h pour le dîner organisé à Paris à 
l’occasion de la sortie des Mémoires de Jean-Marie Le Pen 
! Je serai accompagné de           personne(s) 

! Je vous envoie un chèque de              en guise de participation (50 € par personne) 

Les CAHIERS D'HISTOIRE DU NATIONALISME 

Je désire m'abonner pour 6 numéros aux Cahiers d'Histoire du nationalisme 

! Abonnement simple : 110 €  ! abonnement de soutien : 200 € 
Je désire commander (en moyenne, 200 pages) : 

! CHN n°2 : François Duprat et le nationalisme révolutionnaire, 20 € 
! CHN n°4 : Le Parti des Forces nouvelles (Didier Lecerf), 20 € 
! CHN n°6 : Jean-Louis Tixier-Vignancour (collectif), 20 € 
! CHN n°7 : La croix celtique (Thierry Bouzard), 20 € 
! CHN n°8 : Le NSDAP (Bernard Plouvier), 20 € 
! CHN n°9 : Jean Mabire, éveilleur de peuple (collectif), 20 € 
! CHN n°10 : Pierre Drieu la Rochelle (collectif), 20 € 
! CHN n°11 : Le Mouvement social italien (Massimo Magliaro), 20 € 
! CHN n°12 : Adrien Arcand et le fascisme canadien (Rémi Tremblay), 20 € 
! CHN n°13 : Ramiro Ledesma Ramos (collectif), 20 € 



S’abonner à la revue SYNTHÈSE NATIONALE 
 
! Je désire m'abonner à la revue Synthèse nationale (6 numéros) 

! Abonnement simple : 50 €  ! abonnement de soutien : 100 € 

LES BOUQUINS DE SYNTHÈSE NATIONALE 
 
Je désire commander les livres : 

! Un chemin de résistance, Carl Lang, 190 p., 20 € 
! Autopsie d’un crash annoncé, Hubert de Mesmay, 290 p., 23 € 
! Éolienne, scandale d'État, 190 p., Alban d'Arguin, 20 € 
! Les chansons de notre identité, Thierry Bouzard, 312 p., 27 € 
! La Hongrie, sentinelle de l’Europe, Jean-Claude Rolinat, 192 p., 20 € 

 
Ajouter : 4 € de port pour un volume, 5 € à partir de 2 volumes.  

 
Port offert pour toutes commandes supérieures à 100 €. 

 

Total de ma commande :                  € 

! Je ne pourrai pas venir au banquet du 24 mars mais pour soutenir vos 
activités militantes.  Je verse  donc :                € 

! Je souhaite adhérer à l’association des Amis de Synthèse nationale 
(cotisation annuelle minimale 25 €) et je verse :           € à cet effet 

Chèque à l'ordre de Synthèse nationale. 
 
BULLETIN à RETOURNER À : 

Synthèse nationale  
9, rue Parrot (CS 72809) 75012 Paris 
(correspondance uniquement) 

synthesenationale@club-internet.fr 

Vous pouvez aussi passer vos commandes  
ou vous abonner sur : 

www.synthese-editions.com 

  Dîner organisé par les AMIS FRANCILIENS DE SYNTHESE NATIONALE 	



Les Bouquins de Synthèse nationale

 
• La Hongrie sentinelle de 
l’Europe, un essai très 
documenté signé par Jean-
Claude Rolinat avec une 
contribution de Georges 
Feltin-Tracol. 

192 pages, 20 € 

	
• Les chansons de notre 
identité, réalisé par Thierry 
Bouzard, une véritable 
anthologie richement 
illustrée des chants 
patriotiques et identitaires.  

312 pages, 27 € 

 
• Eoliennes un scandale 
d’Etat. Dans cet essai bien 
argumenté, Alban d'Arguin 
démonte la politique juteuse 
des éoliennes voulue par 
les écologistes et les 
mondialistes. 

190 pages, 20 € 
 

 

Les Cahiers d'Histoire du nationalisme 

Pour	ne	plus	laisser	nos	ennemis	raconter	(et	trop	souvent	falsifier)	
l’histoire	des	nationalismes	en	Europe	et	ailleurs…	

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


