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Un seul gagnant : le mondialisme… 

Un seul perdant : le peuple français ! 

■ Qu’ils soient de gauche ou de « droite », les gouvernements qui se succèdent depuis des 
décennies mènent la même politique… à savoir une politique au service des intérêts 
supranationaux et mondialistes. Ils ont tous contribué à l’anéantissement de notre 
indépendance nationale et, à terme, de notre identité européenne. 

■ Quel que fut le gagnant de la présidentielle de dimanche dernier, l’hyper-classe qui dirige le 
monde pouvait dormir sur ses deux oreilles, les deux finalistes étant, l’un comme l’autre, des 
petits valets serviles de sa volonté dominatrice. Elle veut transformer les peuples en ensembles 
de consommateurs déracinés juste bons à enrichir les comptes des multinationales apatrides. 
Pour détruire nos identités elle encourage l’immigration incontrôlée. Immigration qui engendre 
elle-même l’islamisation de notre société. 

■ Face au mondialisme, nous opposons un ordre nouveau, nationaliste, populaire, social et 
identitaire. Au-delà des péripéties électorales, la Nouvelle Droite Populaire mène un combat 
sans concession contre ceux qui veulent la fin de notre nation et de notre civilisation. 

■ Il n’y a rien à attendre des partis inféodés au Système. Nous ne pouvons compter que sur 
nous-mêmes pour redonner à la France sa liberté et sa grandeur et à l’Europe son identité et 
son rayonnement. 

■ Aujourd’hui, 13 mai 2012, en cette année de 600e anniversaire de la naissance de Jeanne 
d’Arc, symbole de la France résistante, les nationalistes sont rassemblés et manifestent pour 
crier haut et fort :  

 

LA FRANCE AUX FRANÇAIS ! 

Nouvelle Droite Populaire 
www.nouvelledroitepopulaire.info 

 
 

BULLETIN DE CONTACT : 

NOM      PRENOM 

ADRESSE 

VILLE      CODE POSTAL 
 
□ Je soutiens l’action de la Nouvelle Droite Populaire contre le 
mondialisme. 
 
□ Je vous adresse la somme de          €, pour vous aider à amplifier votre 
combat (chèque à l’ordre de NAC).  
 
Bulletin à retourner à :  
NDP 116, rue de Charenton 75012 Paris (correspondance seulement) 

 

DEFENDS TON 

IDENTITE

REJOINS LA 

NDP 


