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Présentation du livre de Carl Lang,  

Président du Parti de la France :  

UN CHEMIN DE RESISTANCE 
 

 

Communiqué de presse : 

Vendredi 12 janvier 2018, Synthèse nationale organisait une réunion à Paris pour présenter le livre-
entretien Un chemin de résistance que Carl Lang, Président du Parti de la France, vient de réaliser avec 
Jean-François Touzé, rédacteur en chef de la revue Confrontation. 

Ce livre tombe à pic pour faire connaître au grand public, au moment où l'on assiste à une redistribution 
des cartes dans la famille nationale, son auteur, Carl Lang, qui depuis dix ans à la tête du PdF a 
dénoncé sans relâche les dérives des mauvais bergers qui ont conduit le FN au fond du gouffre. 

Après la débâcle du printemps dernier, il est temps de proposer une nouvelle alternative aux patriotes. 
Cette alternative doit reposer sur les fondamentaux qui ont fait la spécificité et le succès de la Droite 
nationale depuis plus de trente ans. Le Parti de la France entend en être l'élément moteur. C'est ce que 
nous a expliqué avec conviction son Président lors de cette belle conférence qui enthousiasma les 
participants. 

Dans Un chemin de résistance Carl Lang revient sur les motivations de son engagement aux côtés de 
Jean-Marie Le Pen à la fin des années 1970, il raconte aussi son ascension au sein du FN dont il fut à 
deux reprises Secrétaire général. Il expose ses idées par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et sa 
conception moderne et réaliste du combat politique. Il ne veut pas d'un Front dédiabolisé, honteux de 
son passé, il incarne tout simplement la Droite nationale décomplexée présente pour l'avenir. 

Pour la Droite nationale et identitaire, l'heure est venue de changer de cap. La période des illusions est 
révolue. Il est temps de revenir aux choses sérieuses... 

Un chemin de résistance, Carl Lang, entretien avec Jean-François Touzé, Les Bouquins de Synthèse 
nationale, 190 pages avec un cahier photos, 20 € 
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