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Chers Amis,

70 candidats de
l’Union de la Droite
Nationale aux
Elections législatives
du 10 juin prochain…

Une campagne, dans
une circonscription
nous coûte en
moyenne 6 000 €.
Nous avons besoin de
votre aide…

Les 10 et 17 juin prochains se dérouleront les élections législatives.
L’Union de la Droite Nationale, dans laquelle la Nouvelle Droite
Populaire est partie prenante et y incarne la sensibilité nationaliste et
identitaire, sera présente dans près de 70 circonscriptions. Il s’agit là
d’une véritable performance pour une jeune formation qui n’a que
quelques mois d’existence. Cela prouve notre dynamisme et notre
volonté inébranlable de redonner à la Droite nationale une véritable
expression politique digne de ce nom.
Nous aurions d’ailleurs pu être présents dans de nombreuses autres
circonscriptions (ce n’étaient pas les bonnes volontés qui
manquaient), mais seul l’obstacle financier a limité nos ambitions.
Il faut savoir qu’une campagne électorale minimum (circulaires,
bulletins de vote, affiches pour les panneaux électoraux, frais
divers…) coûte en moyenne 6 000 € par circonscription. Et, avec
ce chiffre, nous sommes loin des moyens considérables engagés par
les candidats, de gauche comme de la pseudo-droite, à la botte de
l’idéologie mondialiste. Néanmoins, c’est le prix à payer pour
montrer à nos compatriotes que les nationalistes sont toujours
présents lorsqu’il s’agit de défendre notre indépendance nationale et
notre identité européenne.
Nous avons choisi de mener nos campagnes sur deux thèmes
principaux : notre opposition totale à l’attribution du droit de vote aux
étrangers, telle que la gauche dernièrement revenue aux affaires le
propose, et la lutte contre l’islamisation rampante de la France. Ainsi,
le matériel de propagande de la NDP a été conçu, à l’instar de ce que
nous avions fait en Lorraine lors des élections régionales de mars
2010 en dénonçant la prolifération des minarets (résultat : 3,4%), de
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Le droit de vote aux
étrangers engendrera
des municipalités
islamistes en France…

Nous menons
des campagnes
résolument
offensives…
Nous devons ouvrir
les yeux de nos
compatriotes !

manière volontairement agressive. Il s’agit pour nous d’alerter nos
compatriotes en leur faisant prendre conscience que, si le droit de
vote est accordé aux étrangers, dans quelques années il y aura des
municipalités islamistes en France. Après les mosquées, les voiles,
les abattages rituels, les interdits de toutes sortes dans les cantines, les
piscines et autres lieux publics, ces municipalités islamiques
constitueraient des étapes supplémentaires dans le processus
d’occupation de notre pays et le véritable génocide par substitution
qui en découle. Nous n’avons pas le droit de nous taire. Notre tâche
est d’abord celle d’ouvrir les yeux des Français sur ce fléau qui
menace leur identité et leur liberté.
Pour réussir, nous avons instamment besoin de votre aide.
Comme nous vous l’avons expliqué, ces élections coûtent cher. Les
dépenses sont prises en charges en partie par les candidats euxmêmes et aussi par le mouvement. Voilà pourquoi nous lançons cet
appel pressant à la contribution patriotique. Il n’est pas encore trop
tard pour réagir. Plus nos candidats feront de voix, plus le Pouvoir
sera obligé de tenir compte de l’opposition grandissante des Français
de souche à sa politique mortifère.
Il y a quelques semaines, nous avions lancé un appel similaire auprès
de nos amis de la région Ile-de-France et auprès des abonnés à la
revue Synthèse nationale pour financer la grande manifestation
nationaliste unitaire contre le mondialisme du 13 mai dernier. Cet
appel a été entendu et, grâce aux nombreux dons que nous avons
reçus, nous avons pu donner à cette manifestation une ampleur
inégalée jusqu’à présent. Les petits sacrifices, lorsqu’ils sont
multipliés, permettent de réaliser de grandes choses.
Alors, Chers Amis et Chers Camarades, nous savons que nous
pouvons compter sur votre contribution patriotique pour permettre à
la NDP de tenir sa place dans cette campagne. La cause de notre
Peuple et de notre Nation en vaut bien la peine. D’avance nous
vous en remercions vivement.
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