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E D I T O R I A L  

Les élections régionales 
 

L’aube d’une espérance ! 
 

Par Robert Spieler 
Délégué général de la 

Nouvelle Droite Populaire 

  
Malgré une abstention considérable et très dommageable, comme nous le savons, pour le camp 
nationaliste et identitaire, les Français ont fortement exprimé leur rejet du Système.  
   
Le Front national, bien qu’en recul par rapport aux élections de 2004, obtient un résultat que les 
sondages ne lui permettaient pas d’espérer.  
   
Les listes présentées par la coalition du Parti de la France, du MNR et de la Nouvelle Droite Po-
pulaire ont atteint des résultats tout à fait encourageants : Annick Martin, tête de liste NON AUX 
MINARETS en Lorraine, dépasse les 3% des voix et Christophe Devillers, sur la même thémati-
que, les 2,46 % en Franche-Comté. Nous nous félicitons aussi des résultats obtenus par nos amis 
de la Région Centre où Jean Verdon fait 3,45 %, de Picardie où Thomas Joly fait plus de 2 % et 
de Normandie où Fernand Le Rachinel réalise 3,71 % des suffrages exprimés.  
   
Ces résultats prouvent la pertinence de la stratégie de combat contre l’islamisation de la France 
proposée par la Nouvelle Droite Populaire, stratégie au demeurant reprise dans la dernière se-
maine de campagne par le FN avec son affiche, qui a fait grand bruit, contre les minarets.  
   
Plus que jamais l’enjeu du XXIème siècle sera l’antagonisme entre l’islamisation de notre conti-
nent et la défense intransigeante de nos identités française et européenne. Dans ce contexte le 
rassemblement nationaliste et identitaire réalisé par le PdF, le MNR et la NDP est une ardente 
nécessité. Nous serons présents lors des prochaines échéances électorales pour proposer aux 
Français une nouvelle espérance. 
 

Samedi 8 mai, de 14 h 00 à 18 h 00, à Paris 

3ème Conseil national de la Nouvelle Droite Populaire 
 

« COMBATTRE LE MONDIALISME :  

ORGANISER LA RESISTANCE NATIONALE »  
 

Dimanche 9 mai, à 10 h 00, Place de la Madeleine, rassemblement unitaire… 

 



Réflexions sur le bilan  
des élections régionales… 
 

Par  Pierre Vial 
Président de Terre et peuple 
Membre de la Direction  
nationale de la NDP 
  

1) Est très satisfaisant l’échec cuisant 
de Sarkozy. Echec personnel, car 
beaucoup de personnes qui ont donné 
leur voix à la gauche ou au FN (et dont 
beaucoup avaient voté Sarkozy à 
l’élection présidentielle) entendaient 
sanctionner un homme qui a beaucoup 
déçu sur tous les plans et ne paraît plus 
crédible. Au point que se pose la ques-
tion de ses chances au cas où il se 
représenterait à la prochaine élection 
présidentielle. Il y a là une nouvelle 
donne. 

2) L’importance de l’abstention, qui 
devrait inciter à la modestie les vain-
queurs, marque la désaffection d’un 
électeur sur deux à l’égard d’un Sys-

tème en lequel on ne croit plus, qu’on 
considère incapable (gauche et droite 
confondues) de rétablir la situation, dra-
matique sur le plan économique, social, 
financier (ne nous moquons pas trop 
fort de la Grèce car…). 

3) Le succès du FN (qui n’a pourtant 
pas retrouvé ses résultats de 2004) est 
dû à « la marque Le Pen » (ce qui ou-
vre un boulevard à Marine Le Pen pour 
la présidence du FN) et les gens qui 
votent Le Pen votent essentiellement 
contre l’immigration. Ce qui veut dire 
qu’une ligne de « dédiabolisation » sur 
cette question, liée à une stratégie 
d’opportunisme, peut apporter des 
déconvenues au FN – et être une 
chance pour des mouvements (NDP, 
MNR, PDF) qui afficheraient sans faiblir 
une hostilité sans faille à l’immigration 
(dont l’islamisme n’est qu’un aspect, le 
plus grave étant l’invasion et 
l’occupation ethniques). NDP, MNR et 

PDF, dont les résultats sont encoura-
geants, ont tout intérêt à maintenir une 
stratégie d’union et de grande détermi-
nation idéologique. 

4) Il faut saluer le succès des listes 
identitaires (autonomistes et indépen-
dantistes) en Corse. 

5) Les listes destinées à savonner la 
planche à Le Pen et au FN et, donc, 
aider objectivement l’UMP, en PACA 
(Bompard) et Languedoc (Roudier) ont 
échoué. Par contre le même objectif a 
réussi en Alsace, où les voix d’Alsace 
d’Abord, ajoutées à celles 
d’abstentionnistes du premier tour, ont 
permis à l’UMP de l’emporter au 2e tour 
(qui s’annonçait très disputé), le FN 
effectuant un recul sensible par rapport 
à 2004, malgré une meilleure mobilisa-
tion de son électorat au 2e tour. 

. 

Sur une affaire assez instructive… 
 
Par Robert Spieler 
Délégué général de la 
Nouvelle Droite Populaire 
 

Saïd, 35 ans, vigile à Batkor à Bobigny 
est mort, noyé dans le canal de l’Ourcq. 
Après une altercation avec un client 
particulièrement agressif et arrogant qui 
souhaitait pénétrer dans le magasin 
après la fermeture, Saïd se retrouva 
confronté à trois jeunes hommes (les 
frères et cousins du client) qui le pren-
nent en chasse. Après un échange de 
coups, Saïd meurt, noyé dans le canal, 
dans des conditions que l’on ignore. 

Voilà les faits. Mais pourquoi cette 
affaire mérite-t-elle d’être suivie de 
près ? 

Le quotidien de gauche Libération, qui 
consacre une page à cette affaire, 
donne des précisions surprenantes que 
les media ne donnent jamais : « Le 
client, un blond d’environ 25 ans ». Un 
blond ? 

Serait-ce donc un crime raciste ? On 
imagine d’avance le hourvari des media 
et des lobbys. Un « blond » cause la 
mort d’un arabe… On entend les coui-
nements unanimes. 

Et là, rien. La télévision et tous les 
media insistent sur le fait qu’il n’y a 
certainement aucune dimension raciste 
dans cette affaire. Voilà qui devient 
incroyable… 

Mais on finit tout de même par com-
prendre. On apprend que les quatre 
agresseurs, dont le « blond », connus 
de la police pour usage de stupéfiants 
et violences, se sont immédiatement 
revendiqués comme juifs après leur 
arrestation, considérant sans doute qu’il 
s’agit d’une circonstance atténuante. Le 
« blond » mentionne dans sa déposition 
que le vigile lui aurait empêché l’entrée 
au motif qu’il était juif. Affirmation tout à 
fait fantaisiste, selon les témoins, mais 
introduire un soupçon d’antisémitisme 
dans cette affaire ne mange pas de 
pain et peut, qui sait, entraîner la libé-
ration rapide du « blond » et de ses 
compères qui évidemment n’auront pas 
la perspective de croupir, comme Mi-
chel Lajoye, pendant vingt ans dans les 
geôles de la République. 

Pour conclure, le grand rabbin de 
France, Gilles Bernheim, a adressé 
vendredi ses condoléances à la famille 
de la victime. 

Mais que vient faire le grand rabbin 
dans cette affaire ? L’archevêque de 
Paris s’excuse-t-il quand un chrétien 
commet un acte condamnable ? 

Evidemment pas… idem pour les 
imams qui, il est vrai, s’ils avaient à 
s’excuser, auraient un travail consi-
dérable. 

Décidément, cette affaire est instruc-
tive… 

Aux adhérents de la NDP : 

Les élections régionales sont passées et la 
Nouvelle Droite Populaire se félicite des 
résultats obtenus par les listes qu’elle soute-
nait, en particulier en Lorraine (3,1%) et en 
Franche-Comté (2,7%), et qui ont mené 
campagne sur le thème « NON AUX MINA-
RETS ». 

L’impact obtenu par ces listes prouve que, 
deux ans après sa création, la NDP est 
devenue une formation politique à part 
entière avec laquelle il faudra désormais 
compter dans l’avenir.  

C’est justement pour préparer cet avenir que 
nous réunirons, le samedi 8 mai prochain, 
notre 3ème Conseil national à Paris. Le thème 
de cette réunion est sans équivoque : 
« COMBATTRE LE MONDIALISME : OR-
GANISER LA RESISTANCE NATIONALE ». 

Et comme nous ne nous contentons pas de 
paroles, dès le lendemain, dimanche 9 mai, 
la résistance nationale sera, de manière 
unitaire, dans la rue pour défiler, à partir de 
10 h 00, de la Place de la Madeleine à la 
Place des Pyramides (statut de Jeanne 
d’Arc).  

Pour être réussies, ces deux journées mili-
tantes nationalistes et identitaires doivent 
mobiliser l’ensemble de nos adhérents et de 
nos sympathisants. 

Nous vous tiendrons informé prochainement 
du lieu et du programme de ce 3ème Conseil 
national du mouvement.  

www.nouvelledroitepopulaire.info 

 
 

 



A Duisbourg, Allemagne :  
la NDP était aux côtés de Pro NRW  
pour dire NON A L’ISLAMISATION DE 
L’EUROPE ! 
 
Samedi 27 et dimanche 28 mars 2010 se déroulait à Duisburg, au coeur de 
la Ruhr, deux grandes manifestations contre l'islamisation de cette région 
industrielle allemande. Il faut préciser que le 9 mai prochain se dérouleront 
dans ce land les élections régionales. 
 
Le mouvement Pro NRW (North Rhénanie - Westphalie), qui mène, depuis 
plusieurs années, un combat exemplaire contre l'édification de mosquées 
et contre l'immigration invasion avait organisé ces deux journées de pro-
testation qui devaient marquer le coup d'envoi de la campagne. Toutes les 
forces nationalistes et identitaires d'Europe avaient tenu  à apporter leur 
soutien à nos camarades. Une délégation française conduite par Annick 
Martin, secrétaire générale du MNR, qui mena ces dernières semaines un 
combat similaire à la tête de la liste d'union MNR, NDP et PdF "NON AUX 
MINARETS EN LORRAINE", de Robert Spieler, Délégué général de la 
Nouvelle Droite Populaire, de François Ferrier et de Luc Pécharman, mem-
bres de la direction de la NDP, ainsi que de Roland Hélie, directeur de 
Synthèse nationale. 
 
Autour de Marcus Beisicht et de Marcus Wiener, les principaux partis frères 
européens étaient présents : le Vlaams belang, avec Filip Dewinter et Hilde 
De Lobel, le FPO autrichien, les Espagnols de Platafoma per Catalunya, 
ainsi que des amis suèdois. 
 

A Narbonne :  
La NDP en première ligne contre  
l’édification de la mosquée… 
A Narbonne, dans l'Aude, une nouvelle mosquée doit être construite pro-
chainement. Dans cette ville, au glorieux passé riche d'his-
toire, l'islamisation fait, petit à petit, son chemin. Mais, là aussi, elle n'est 
pas considérée comme une fatalité. 
 
En effet, l'opposition à cette nouvelle construction est en train de s'organi-
ser et c'est notre ami Jean-Louis Mailhac, un des responsables de la Nou-
velle Droite Populaire en Languedoc-Roussillon et originaire de la ville, qui 
en prend l'initiative. Accompagné des militants locaux de la NDP, il multiplie 
les tractages pour alerter les habitants sur ce qui se prépare dans leur ville. 
 
Partout en France et en Europe, la résistance nationaliste et identitaire est 
là pour défendre notre civilisation... 
 

L’Afrique du Sud au bord du gouffre… 
 
Il y a 16 ans, toute la bobocratie internationale se félicitait de la victoire des 
terroristes de l"ANC en Afrique du Sud. Il n'y avait pas de mots assez élo-
gieux pour qualifier Mandéla. Aujourd'hui, les résultats sont là. Edifiants... 
 
L'assassinat d'Eugène Terre'Blanche, héros de la résistance Boers, mar-
que la fin de l'hypocrisie qui règne autour de l'Etat terroriste sud africain. 
 
Plus de 50 crimes racistes anti-blancs par jour, la famine dans les quartiers 
populaires noirs et blancs, une faillite économique totale, des milliards in-
vestis par « la Communauté internationale » et détournés par un pouvoir 
corrompu, voici le vrai visage de l'Afrique du Sud qui va recevoir, en juin 
prochain, la coupe du monde de foot. Vraiment, il n'y a pas de quoi être 
fier... 

 

Synthèse nationale n°17 est sorti : 
 

 
 

La Russie est un grand pays à la fois 
européen et asiatique. Son histoire 
tourmentée l’a parfois rapprochée de 
l’Europe et souvent éloignée. Les 70 
ans de totalitarisme communiste qui 
ont caractérisé le XXème siècle russe 
n’ayant rien arrangé.  
Aujourd’hui, les choses ont évolué. La 
Russie est redevenue un pays avec 
lequel il faut compter. Trop souvent 
certains ont tendance à la considérer 
encore comme une résurgence du 
système soviétique. On peut lire ici et 
là des critiques du style « oui, mais 
Poutine était au KGB » pour justifier 
une certaine méfiance à l’encontre de 
la Russie. Oui, et alors ? Tout cela ne 
tient pas debout. Ceux qui professent 
de tels arguments restent prisonniers 
de schémas obsolètes issus du siècle 
dernier. 
Nous savons que si la France n’a pas 
d’amis ni d’ennemis, elle a ses 
intérêts à défendre. Or ses intérêts 
sont aussi liés, qu’on le veuille ou 
non, à ceux de la Russie. Face à 
l’impérialisme américain, face au 
géant économique chinois, face à la 
violence des islamistes, la France et 
l’Europe ont besoin de la Russie. Les 
menaces qui pèsent sur la Russie, 
sont aussi des périls pour la sécurité 
de l’Europe. 
Dans ce numéro de Synthèse 
nationale, nous avons essayé 
d’aborder les rapports entre la 
France, l’Europe et la Russie de 
manière sereine et originale. Ce sera 
donc là notre contribution à cette 
année de la Russie… 
 
120 pages, 12,00 € 
Abonnement (6 numéros) :  

Simple, 50,00 € 

Soutien, 100,00 € 

Chèque à l’ordre de Synthèse nationale 
A retourner à : 
Synthèse nationale 
116, rue de Charenton 75012 Paris

 



Du combat électoral… 
 

Par Luc Pécharman 
Membre du Bureau national de la 

Nouvelle Droite Populaire 
 

 
Le fait marquant des dernières élections régionales est la 
part grandissante de l’abstention. D’élections en élections, 
de moins en moins d’électeurs participent aux scrutins.  
 
De toutes les raisons avancées par les uns et les autres, je 
pense que les modes de scrutins particulièrement injustes 
appliqués dans notre « démocratie » sont une des principa-
les causes de cette défection des électeurs. Le pouvoir, qu’il 
soit de droite ou de gauche, s’évertue à compliquer les rè-
gles du jeu et à écarter des assemblées les formations au-
tres que l’UMP et le PS. Ainsi, tout citoyen ne se reconnais-
sant pas dans l’un ou l’autre de ces grands partis est quasi-
ment assuré de n’être pas représenté. Dans ces conditions, 
à quoi bon se déplacer ?  
 
Et, prenant le prétexte (juste il est vrai) de la complexité des 
différentes compétences des assemblées locales, le législa-
teur (élu selon un mode de scrutin tout aussi inique) en pro-
fite pour pondre une assemblée territoriale assortie d’un 
système d’élection extravagant. Majoritaire par territoire pour 
80% des sièges, les 20% restants étant attribués à la pro-
portionnelle.  
 
Toujours dans le même souci de basculer vers un paysage 
politique bipartite, certains élus proposent aujourd’hui 
l’interdiction des triangulaires lors des élections législatives. 
Plus désireux de conserver leurs mandats que de servir leur 
peuple. 
 
A ces magouilles s’ajoute un mépris absolu des décisions 
communes, à l’exemple de la ratification du traité de 
constitution européenne contre la volonté des Français. Sûr 
qu’après de tels agissements, l’électeur qui n’était déjà pas 
enthousiaste se détournera complètement des urnes. Et si 
en plus il pleut… 
 
Mais le combat électoral demeure incontournable. 
 

En effet, certains de nos amis prônent le militantisme sans le 
combat électoral. Ils avancent plusieurs arguments. Le 
principal est d’expliquer que les gouvernants s’évertuent à 
compliquer les règles pour nous empêcher d’accéder aux 
responsabilités et nous cantonner à des rôles subalternes.  
 
C’est vrai et, nous l’avons vu, ça ne va pas vraiment 
s’arranger dans les années qui arrivent. Mais il n’y a pas 
d’alternative, il n’existe à l’heure actuelle aucune autre voie 
pour se faire entendre et légitimer son action.  
 
Le militantisme sans les élections, c’est de la masturbation. 
 
Leur deuxième argument est que les élections corrompent. 
Que les deux écueils sont soit de ne plus s’attacher qu’aux 
élections (à l’image du FN) en oubliant toutes les autres fa-
cettes du militantisme, soit de ne plus chercher qu’à se faire 
réélire au détriment de ses convictions et de l’intérêt des 
électeurs. Encore une fois tout cela est juste, mais il est tout 
à fait possible de se présenter devant les électeurs sans 
oublier les autres dimensions du combat militant. 
L’enracinement local, l’engagement social ne sont pas en 
contradiction avec l’engagement électoral. Quand au second 
cas, celui où notre élu vend son âme pour garder son siège, 
et bien tant mieux ! Nous n’avons que faire des égoïstes et 
des carriéristes, et c’est un bon moyen pour les démasquer.  
 
Le combat électoral est une nécessité car, même si la règle 
est fixée par l’adversaire, il permet de ne pas laisser les 
partis traditionnels prospérer en paix sur les actions ou les 
idées des autres, il permet l’accès à des tribunes régulières. 
 
Si, à mon grand regret, mes amis et moi-même n’avons pas 
pu défendre nos valeurs lors du dernier scrutin dans notre 
région (Nord Pas-de-Calais), ce n’est certainement pas par 
refus du « jeu » électoral et nous serons tous bien présents 
dans nos cantons l’année prochaine. 

 

Campagne d’adhésions 2010 
 

Avez-vous pensé à prendre votre carte 2010 à la Nouvelle Droite Populaire ? 
 

La NDP ne peut compter que sur les adhésions pour son financement. 
Adhérez ou ré-adhérez en prenant votre carte 2010 !  

 
Nom       Prénom 

Adresse       Ville 

Date de naissance     Profession 

Téléphone      Courriel 

□ Je désire adhérer à la Nouvelle droite Populaire en prenant ma carte 2010. 

□ Je désire ré-adhérer , étant déjà inscrit à la NDP. 
 
Adhésion simple : 20,00 €     Adhésion étudiant et chômeur : 10,00 € 
Adhésion couple : 25,00 €     Adhésion de militante : 50,00 € 
Adhésion de soutien : 100,00 € ou + 

 
Chèque à l’ordre de NAC 

 
A retourner à NDP 116, rue de Charenton 75012 Paris  (correspondance seulement) – Courriel :  ndp@club-internet.fr  


