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LE GRAND RETOUR 

  



 

2022 : le grand retour des Journées de  
	

	

	
Roland	Hélie,	directeur	de	Synthèse	nationale	
Après	 trois	années	d'absence	bien	 involontaire,	 le	dimanche	16	octobre	der-
nier	à	Rungis,	les	traditionnelles	journées	de	Synthèse	nationale	faisaient	leur	
grand	retour	avec	leur	XIVe	édition.	
Depuis	 octobre	 2007,	 en	 effet,	 nous	 organisions	 à	 l'automne	 ce	 rendez-vous	
politique	et	culturel	avec	nos	lecteurs	et	amis	dont	le	succès	était	grandissant.	
Mais	 les	 contraintes	 sanitaires	 en	 vigueur	 en	 2020	 et	 en	 2021	 nous	 avaient	
obligé	à	y	renoncer.	Et	cette	année,	cela	a	bien	 failli	être	à	nouveau	 le	cas	en	
raison	des	blocages	des	dépôts	de	carburant	qui	paralysaient	alors	la	France...	
mais	nous	avons	tenu	bon	et	nous	avons	eu	raison.	Malgré	toutes	les	difficul-
tés,	un	public	nombreux,	 tout	comme	les	 intervenants,	sont	venus	à	ce	"Ren-
dez-vous	Bleu	Blanc	Rouge"	et	nous	les	en	remercions	(cf.	photo	couverture).		
Cette	belle	 réunion	avait	pour	 thème	 "Déconstruire	 la	woke	 idéologie",	 cette	
conception	ethno-masochiste	du	monde	qui	fait	de	plus	en	plus	de	ravages	en	
France	 et	 en	 Europe.	 La	 qualité	 des	 interventions	 et	 l'enthousiasme	 qu'elles	
suscitèrent	 nous	 ont	 prouvé	 ô	 combien	 cette	 réunion	 était	 nécessaire.	 Nous	
avons	 d'ailleurs,	 à	 cette	 occasion	 publié	 un	 livre	 de	 notre	 ami	 Bernard	 Ger-
main	sur	le	sujet	dont	la	diffusion	remporte	déjà	un	franc	succès.	
Nous	 l'avons	 tous	 constaté	 au	 cours	 de	 cette	 année	 électorale,	 le	 curseur	 se	
déplace	de	plus	en	plus	"à	droite",	pour	ne	pas	dire	"à	droite	de	 la	droite"	et	
nous	n'allons	pas	nous	en	plaindre.	Dans	ce	contexte,	plus	que	jamais,	Synthèse	
nationale	 doit	 remplir	 son	 rôle.	 Nous	 devons	 à	 la	 fois	 maintenir	 les	 fonda-
mentaux	qui	ont	 fait	 la	singularité	de	notre	 famille	d'idée	et	continuer	à	sus-
citer	 un	 vaste	 rassemblement	 des	 forces	 nationales	 et	 identitaires	 qui	 nous	
mènera	à	la	victoire	finale.		
Maintenir	les	fondamentaux	en	publiant	nos	livres	de	références	politiques	(la	
collection	 "Idées",	 les	 "Grands	 classiques	 de	 Synthèse")	 et	 historiques	 (les	
"Cahiers	d'histoire	du	nationalisme")	et	rassembler	en	développant	l'influence	
de	notre	revue	qui,	depuis	16	ans,	est	à	la	pointe	du	combat	nationaliste.	
Pour	 réussir	 tout	 cela,	 nous	 avons	 besoin	 de	 votre	 aide	 à	 tous.	 Alors,	 com-
mandez	 les	 livres	 que	 nous	 éditons,	 abonnez-vous	 à	Synthèse	nationale,	 par-
ticipez	à	notre	souscription	patriotique.	Notre	cause	en	vaut	bien	la	peine...	
	



Abonnez-vous à la  
revue Synthèse nationale	
	

	
	

	
¢	SN	n°61	(ÉTÉ	2022)			

	

Commandez-le ! 
	

Revue	trimestrielle		
fondée	par	Roland	Hélie	en	2006	
100	pages	en	moyenne,	12,00	€	

Avec	des	contributions	de	:		
Patrick	Parment,	Arnaud	Raffard	de	Brienne,	
Aristide	Leucate,	François	Floc'h,	Marc	Rousset,	

Charles-Henri	d’Elloy,	Arnaud	Menu,	Robert	Neboit,	
Georges	Feltin-Tracol,	Daniel	Cologne,	Jean-Paul	
Chayrigues	de	Olmetta,	Jean-Claude	Rolinat,	

Philippe	Randa,	Pieter	Kerstens,	Franck	Buleux,	
Didier	Lecerf,	Scipion	de	Salm,	Bernard	Plouvier...	

	
¢	SN	n°60	(PRINTEMPS	2022)	

	

¢	SN	n°59	(HIVER	2021-2022)	

	
	

	



3	NOUVEAUX	CAHIERS	D’HISTOIRE	DU	NATIONALISME	
	

 
 

< Il y a 60 ans, la France et l'Algérie se séparaient suite à un conflit 
militairement gagné par notre armée mais politiquement torpillé par 
les pseudos élites de l'époque qui croyaient encore dans ce que l'on 
appelait "le sens de l'Histoire". 
Pour faire simple, la France était divisée entre ceux qui soutenaient le 
FLN et l'abandon de nos trois départements algériens et ceux qui, par 
attachement à la grandeur et au rayonnement de notre pays ou par 
fidélité à la parole donnée, se sont engagés pour défendre l'Algérie 
française. 60 ans plus tard, notre société est toujours marquée par 
cette tragédie. Voilà pourquoi nous avons décidé de donner la parole 
à ceux qui se sont battu pour l'Honneur de notre nation. 
L'Algérie française, le combat pour l'honneur, CHN n°23, dirigé 
par Philippe Randa, octobre 2022, 16 contributions, 180 p., 24,00 €  

< En 1972, politiquement, la Droite nationale est absente de l'échi-
quier politique français. Certes, il existe des mouvements militants 
très combatifs, dont le plus actif est Ordre nouveau, mais en tant que 
parti politique digne de ce nom, la place est vide.  
C'est pour combler ce vide qu'est créé au mois d'octobre le Front na-
tional avec à sa tête Jean-Marie Le Pen. 
Les premières années furent difficiles mais, en 1984, le FN effectue 
sa percée historique et devient pour les décennies à venir la force 
incontournable de la vie politique française.  
Dans ce 24e Cahier qui parait à l'occasion du 50e anniversaire, des 
cadres et des militants qui ont fait le FN racontent. Avec de nom-
breuses illustrations. 
Le Front national, avoir eu tellement raison, CHN n°24, dirigé par 
Guirec Sèvres, novembre 2022, 190 pages, 24,00 €   NOUVEAU 

	
	

	

	

< François de La Roque (1885-1946) fit, vingt-quatre ans durant, 
une brillante carrière militaire et prit part à plusieurs conflits de l'épo-
que. En 1920, il quitte l'armée, décoré et gravement blessé.  
Patriote et catholique, il décide de se consacrer à l'action politique et il 
sera à l'origine des deux principales organisations nationales de l'en-
tre-deux-guerres, les Croix de feu (de 1931 à 1936) et le Parti social 
français (de 1936 à 1940). Chef politique "clivant", il a suscité autant 
de vénération que de haine. 
C'est pour défendre sa mémoire que Didier Lecerf a rédigé ce CHN. 
François de La Rocque, des tranchées au Parti social français, 
CHN n°25, Didier Lecerf, novembre 2022, 400 pages, 33,00 €   
NOUVEAU 



PARMI	LES	MEILLEURS	VENTES	DES	CAHIERS	
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DÉFENDRE	NOTRE	IDENTITÉ	
	

	
<	 Au	moment	 où	 la	 France	 entière	
va	 être	 confrontée	 à	 la	 "transition	
démographique"	 voulue	 par	 Emma-
nuel	 Macron,	 le	 petit	 village	 breton	
de	Callac	 (22)	a	été	 choisi	pour	être	
le	"laboratoire"	de	cette	opération.		
Mais	 les	habitants	sont	opposés	à	ce	
grand	 remplacement	 que	 l'on	 veut	
leur	imposer...	

Ce	livre,	écrit	par	l'un	des	acteurs	de	
la	 résistance	 locale,	 permettra	 au	
lecteur	de	prendre	conscience	du	rô-
le	de	 chacun	 (d'un	 côté,	 les	 élus,	 les	
médias,	 l'État,	 la	 gauche	 et	 les	 anti-
fas,	 de	 l'autre,	 les	 habitants	 de	 la	
commune	 et	 de	 ses	 environs,	 oppo-
sés	au	grand	remplacement).	
L'affaire	de	Callac	n'est	pas	terminée,	
mais	ce	livre	constitue	déjà	une	arme	
pour	 tous	 ceux	 qui	 n'entendent	 pas	
laisser	s'installer	la	transition	démo-
graphique,	c'est	à	dire	le	grand	rem-
placement,	 dans	 leur	 localité	 et	 au-
ront	à	cœur	de	mener	le	combat,	afin	
de	 sauver	 notre	 culture,	 notre	 iden-
tité	et	notre	civilisation.	
Lire	 ce	 livre	 est	 donc	 une	 nécessité	
pour	 se	 préparer	 aux	 inévitables	
conflits	qui	naîtront	à	travers	tout	le	
pays.  

Callac, la mère des batailles, Bernard 
Germain, 210 pages, novembre 2022, 
22,00 €   NOUVEAU 

	
	
	

	



DÉFENDRE	NOTRE	IDENTITÉ	

	

 

<	 «	Wokisme	»…	 mot	 bizarre	 qui	
veut	dire	«	éveillé	».	C'est	la	nouvelle	
idéologie	qui	frappe	la	France	et	l’Eu-
rope,	 après	 s’être	 répandue	 comme	
une	 traın̂ée	 de	 poudre	 aux	 Ej tats-
Unis.	
Cette	 idéologie	 est	 basée	 sur	 une	
grille	 d’analyse	 et	 de	 lecture	 «	révo-

lutionnaire	»	de	la	société,	remettant	
en	 cause	notre	 identité	 et	notre	his-
toire.	
Adieu	 la	 lutte	 des	 classes,	 mainte-
nant	place	à	la	race,	aux	minorités	et	
l’inter-action	 de	 leurs	 luttes.	 L’enne-
mi	 suprême	 étant	 l’homme	«	blanc	»	
qu’il	faut	éradiquer.		
Cette	idéologie	«	totalitaire	»,	au	sens	
propre	du	terme,	est	un	terrible	dan-
ger	pour	notre	société	occidentale	et	
même	 pour	 l’existence	 et	 la	 persis-
tance	de	la	démocratie	elle-même.	
Ce	 livre	 a	 pour	 objet	 d’exposer	 ce	
qu’est	 le	wokisme,	 au	 travers	de	 l’é-
tude	 de	 plusieurs	 thèmes	 majeurs.	
Le	 lecteur	y	 trouvera	des	arguments	
pour	combattre	cette	 idéologie	mor-
tifère	 basée	 sur	 des	 mensonges	
éhontés.	

Déconstruire la woke idéologie, Bernard 
Germain, coll. "Idées", septembre 2022, 
272 pages. 25,00 €   NOUVEAU 

 

 



LA	COLLECTION	"IDÉES"	
	

	
Immigration, l'épreuve des chiffres, André 
Posokhow, préface de Jean-Yves Le Gallou, 
décembre 2021, 238 pages, 24,00 € 

	
Immigration, l'heure des comptes, André 
Posokhow, mars 2022, 474 pages, 28,00 € 

	
<	La	question	de	l’immigration	est	primordiale.	Au	nom	d'une	idéologie	folle	
qui	 veut	 transformer	 la	 planète	 en	 un	 vaste	 ensemble	 globalisé	 dans	 lequel	
disparaitraient	 les	 nations	 et	 les	 civilisations,	 on	 pousse	 des	 populations	 à	
quitter	 leurs	 espaces	 naturels	 pour	 s'entasser,	 sans	 aucune	 espérance,	 en	
France	 et	 en	 Europe.	 Les	 chiffres	 sont	 édifiants,	 le	 coût	 est	 impressionnant.		
C'est	 ce	 que	 nous	 démontre	 avec	 brio	 André	 Posokhow	 dans	 ces	 deux	 ou-
vrages	récemment	parus.	
	

Du	même	auteur	:	
<	Synthèse	nationale	a	publié,	 au	 cours	du	printemps	
et	de	l’été	2020,	une	série	d’articles	d’André	Posokhow	
consacré	 au	 désastre	 de	 1940.	 Nous	 les	 avons	 ras-
semblés	dans	ce	volume	de	notre	collection	«	IDÉES	»	
ainsi	 que	 certains	 autres	 publiés	 dans	 le	 quoti-
dien	Présent	ou	sur	les	sites	de	la	Fondation	Polémia	et	
de	Riposte	laïque.		

Retour sur le désastre de 1940, André Posokhow, 162 pages, 
collection "Idées", juin 2021, 20,00 €. 

	

 



LA	COLLECTION	"IDÉES"	
	

	 				 			 			 	
	
¢ Pour une troisième voie solidariste 
Au début du XXIe siècle, la question sociale reste d’une brûlante actualité et se révèle com-
plémentaire avec l’enjeu écologique et l’impératif identitaire.  Georges Feltin-Tracol récuse 
autant le mirage collectiviste que le remède étatiste et les illusions libérales. Il propose au 
contraire de renouer avec la vieille tradition française de la troisième voie.  
Georges Feltin-Tracol, 2018, 170 pages, collection "Idées", 20,00 €. 

¢ Fascismes d’Europe. Origines, idéologie, histoire... 
Trop souvent, les menteurs de la pensée dominante - médias, Éducation nationale, camarilla 
des pseudo spécialistes - ont tendance à réduire les révolutions fascistes de la première 
partie du XXe siècle à quelques clichés et caricatures peu réjouissants. Thomas Ferrier, 
historien non conformiste et passionné par les idées européennes, a rassemblé dans cet essai 
toutes les organisations politiques qui, sur notre continent, incarnèrent cette révolution... 
Thomas Ferrier, 2019, 120 pages, collection "Idées", 18,00 €.  

¢ Réflexions pour un nouveau corporatisme 
Il nous a semblé utile de publier ces quelques réflexions sur un système qui, finalement, ne 
fonctionnait pas si mal que cela. Réalisé sous la direction de Georges Feltin-Tracol, avec 
des contributions de Gabriele Adinolfi, Franck Buleux, Daniel Cologne, Aristide Leucate, 
Massimo Magliaro, Jean-Gilles Malliarakis et de Bernard Plouvier. Deux textes fondamen-
taux en annexe : Ce qu’il faut savoir du corporatisme français, Firmin Bacconnier, 1952, et 
La doctrine corporative, Louis Baudin, 1941. 
Ouvrage collectif, 180 pages, collection "Idées", mai 2020, 20,00 €. 

¢ La chute de l’empire occidental 
Loin d’être dogmatique, cet essai répond avant tout à une logique. Celle du témoin d’une 
époque qui voit s’écrouler un « empire occidental » que l’on pouvait naïvement imaginer, 
au lendemain de l’instauration du Nouvel Ordre mondial, au début des années 1990, com-
me devant être définitif. Faut-il pour autant baisser les bras ? Certainement pas... 
Michel Vial, 130 pages, collection « idées », juin 2020, 18,00 €. 



LA	COLLECTION	"IDÉES"	

	

               
 

¢	Éléments	pour	un	nouveau	nationalisme	
En	 1977,	 Daniel	 Cologne	 publie	 dans	 le	 cadre	 du	 Cercle	 Culture	 et	 Liberté	Éléments	
pour	un	nouveau	nationalisme.	Malgré	le	contexte	de	Guerre	froide	et	la	pesanteur	du	
condominium	 planétaire	 américano-soviétique,	 il	 pose	 un	 regard	 métapolitique	
clairvoyant	et	avance	des	propositions	fort	actuelles	près	de	cinquante	ans	après	leur	
émission.	Devenue	mythique	et	introuvable,	cette	brochure	méritait	une	réédition.	

Daniel Cologne, 2022, 224 pages, collection "Idées", 22,00 €. 
 
<	Covid-Reset.	Des	anticorps	vite	!		
La	 crise	 sanitaire	 que	 nous	 traversons	 depuis	 2020	 laissera	 assurément	 des	 traces	
dans	notre	comportement	général.	Celle-ci	est	arrivée	à	pic	pour	imposer	«	la	grande	
peur	»	 nécessaire	 pour	 instaurer,	 de	 gré	 ou	 de	 force,	 le	 grand	Reset	voulu	 par	 les	
nouveaux	maître	du	monde	que	 sont	 les	 adeptes	du	Forum	économique	mondial	de	
Davos.	 Face	 à	 cette	 nouvelle	 donne,	 le	 penseur	 nationaliste	 révolutionnaire	 italien	
Gabriele	Adinolfi	nous	propose	une	analyse	originale	et	nous	explique	pourquoi	nos	
peuples	européens	doivent	engendrer	les	anticorps	indispensables	à	leur	survie…	

Gabriele Adinolfi, 2022, collection "Idées", 90 pages, 18,00 €  NOUVEAU 

<	Méthanisation,	la	nouvelle	escroquerie	écologiste,	
L’auteur,	Bernard	Germain	est	ingénieur	logiciel,	à	la	retraite	depuis	peu.	Il	habite	une	
charmante	 bourgade	 dans	 le	 nord	 de	 la	 Bretagne.	 Il	 y	 a	 trois	 ans,	 il	 découvre	 la	
méthanisation	 à	 l’occasion	 du	projet	 d’installation	 d’une	 structure	 de	méthanisation	
proche	de	son	domicile.	Il	prend	la	tête	d’un	mouvement	contre	l’installation	de	cette	
structure.	Cet	ouvrage,	fruit	de	son	expérience,	relate	nombre	d’exemples	concrets.	Il	
servira	à	tous	ceux	qui	veulent	comprendre	la	méthanisation	et	ses	dangers.	

Bernard Germain, 2022, 100 pages, 18,00 €   NOUVEAU 



Parmi Les Bouquins de Synthèse nationale 
	

	

	

 

 

 

	

¢	Années	de	plomb	et	semelles	de	vent,	20	ans	de	cavale	
À la fin des années 70, l'Italie est au bord de la guerre civile. Des attentats meur-
triers se multiplient et le pouvoir, empêtré dans les scandales, essaye de s'en sortir 
en attribuant aux néo-fascistes la responsabilité de ces carnages. De nombreux 
militants durent s'exiler. Ce fut le cas de l'auteur de ce livre qui se cacha, vingt ans 
durant, en France.  
Gabriele Adinolfi, 2014, 250 pages, 24,00 €. 

¢ Beyrouth 1976, des Français aux côtés des Phalangistes 
En 1976 le Liban est confronté à une terrible guerre civile. D'un côté les milices 
musulmanes et de l'autre les Phalanges chrétiennes. Sans oublier les Palestiniens 
qui ont dû quitter leur pays. Un groupe d'étudiants nationalistes français décide de 
partir se battre aux côtés des kataeb de Béchir Gémayel. Emmanuel Albach fut l'un 
des premiers à s'engager dans cette aventure. Un livre d'une surprenante actualité. 
Emmanuel Albach, 2015, 300 pages, 22,00 €. 

¢ Dominique	Venner,	soldat	politique	
Un travail remarquable réalisé sur l'engagement politique de Dominique Venner. 
De Jeune nation à Europe Action, par ces écrits et ses conférences, Venner 
chercha à renouveler le patrimoine idéologique de la Droite nationaliste dans les 
années 1960.  Un message qu'il est utile d'étudier... 
Basile Cérialis, 2014, 200 pages, 20,00 € 

¢ Éoliennes, un scandale d’État 
Ce livre est un véritable réquisitoire contre la juteuse politique d’implantation des 
éoliennes sur notre territoire. Il démonte les arguments fallacieux des écologistes et 
des affairistes et souligne l’inutilité en termes d’énergie de ces engins.  
Alban d’Arguin, 2017, 180 pages, 20,00 €.  

¢ Jacques Doriot et le PPF 
Publié en deux tomes il y a cinq ans, ces « historismes » consacré au chef du Parti 
populaire français étaient épuisés. Bonne nouvelle, ils viennent de ressortir, réunis 
en un seul volume, dans la collection Les Bouquins de Synthèse nationale. 
Bernard-Henry Lejeune, 1976, 350 pages, 27,00 €. Réédition 2019 

¢ Le guide sulfureux du Paris « réac et facho » 
Dans ce guide, l’auteur recense, arrondissement par arrondissement, rue par rue, 
numéro par numéro, les événements, les locaux et les habitations de ceux qui, 
deux siècles durant, ont incarné d’une manière ou d’une autre l’Histoire de la Droite 
réactionnaire ou nationaliste. Le tout émaillé d’anecdotes…  
Patrick Parment, 2018, 380 pages, de nombreuses illustrations, 27,00 €. 



 

 

 
 

 

¢ C’est Roger... Entretiens avec Roger Holeindre        
Toute sa vie, Roger Holeindre n’a eu qu’un seul idéal : la France. Le 30 janvier 
2020, il nous a hélas quitté. Dans ce livre-entretien, il racontait sa vie, ses enga-
gements, ses espoirs et aussi ses peines. Dans les milieux nationalistes, lorsque 
Roger faisait trembler les murs en poussant l’une de ses gueulantes légendaires, 
on disait : « eh oui, c’est Roger... » Désormais, nous devons dire « c’était Roger ». 
Entretiens réalisés avec Arnaud Menu, 2019, 160 pages, 20,00 €. 

¢ Les pages du marquis (collection Archives) 
Dans chaque livraison de notre revue Synthèse nationale, depuis 2002, nous 
retrouvons "les pages du marquis". Une analyse acerbe et parfois même féroce de 
la société écrite avec le talent de Jean-Paul Chayrigues de Olmetta.  
Jean-Paul Chayrigues de Olmetta, 2021, 250 pages, 22,00 €.  

¢	Le	procès	de	Jupiter	
Avec un style truculent et pamphlétaire, Charles-Henri d’Elloy passe en revue tous 
les griefs qu’il reproche au président Macron. Ce livre réquisitoire, paru quelques 
mois avant la présidentielle mais toujours d'actualité, est un véritable brûlot à 
mettre entre toutes les mains des Français préoccupés par l’avenir de leur pays. 
Charles-Henri d'Elloy, 2022, 150 pages, 20,00 € 

¢	Jean	Picollec	l'atypique	
Personnage incontournable de l'édition française, Jean Picollec est un esprit non-
conformiste. Breton, donc forte tête, il s'est engagé dans tous les combats pour les 
causes qui lui semblaient justes, à commencer par celle de notre civilisation euro-
péenne. Éditeur parisien, il s'est constitué un carnet d'adresses des plus atypiques. 
C'est la vie de cet homme attachant que Philippe Randa raconte dans ce livre. 
Philippe Randa, 2022, préface de Roland Hélie, 270 pages, 29,00 €

	

 
Faites des heureux autour de vous... 

Offrez le nouvel album 
d'IGNACE en cadeau de    
Noël à vos amis... 

Tous ses dessins publiés de novembre 
2021 à novembre 2022 

"Nous sommes en dette !", Ignace, 2022, préface d'Alain 
Escada, 170 pages, env. 400 dessins, 22,00 €   NOUVEAU  



LES GRANDS CLASSIQUES DE   
 

	
	

Histoire de France, Jacques 
Bainville, 1924, réédité en 
2021, préface de Christian 
Brosio, 462 pages, 28,00 € 

 

 
 

Réforme intellectuelle et 
morale de la France, Ernest 
Renan, 1871, réédité en 2022, 
114 p., 20,00 €  

 

 
 

Socialisme fasciste, Pierre 
Drieu la Rochelle, 1934,  
réédité en 2021, 160 pages, 
20,00 € 
 

	
 
La Garde de Fer, Corneliu Z. 
Codreanu, 1938, réédité en 
2022, préface de Docteur Mer-
lin, 498 p., 30,00 €  NOUVEAU 

 
 
Psychologie des foules, 
Gustave Le Bon, 1895,  
réédité en 202, 166 pages, 
20,00 € 
	
 
Cette collection a 
été lancée en 
septembre 2021 par 
Synthèse nationale 
afin de ressusciter 
des textes parfois 
introuvables où, 
hélas, tombés dans 
l'oubli. 
 

 
 

 



PARTICIPEZ À NOTRE 
SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE 2022 ! 

Depuis seize ans, Synthèse nationale est  
le point de rencontre des forces nationalistes et identitaires. 

 

En apportant votre aide, vous permettez à Synthèse nationale : 
l d’augmenter l’audience de notre site qui, depuis avril 2006, vous informe quotidienne-
ment sur le combat national et identitaire, 
l d’organiser chaque année nos Rendez-vous Bleu Blanc Rouge (journées nationales et 
identitaires) où toutes les forces patriotiques et non-conformistes sont présentes. Après 
deux ans d'interruption involontaire, nous avons organisé dimanche un nouveau Rendez-
vous BBR le dimanche 16 octobre à Rungis,  
l d’engager des campagnes militantes (comme celle que nous menons pour dénoncer et 
combattre l'idéologie woke), d’imprimer des tracts, d’envoyer des argumentaires... 
l d’éditer de nouveaux livres, de diffuser plus largement notre revue et les livres que nous 
éditons, d’organiser des conférences à travers la France… 

Tout cela a un coût, nous avons besoin de votre aide ! 

DÉDUISEZ CE DON DE VOS IMPÔTS : 
 

Si vous le souhaitez, vous pourrez déduire en partie ce don de vos impôts (en raison de la 
pluralité de la presse, Synthèse nationale étant un organe de presse d’intérêt général). 
Chaque don permet une déduction fiscale à hauteur de 66 %. À titre d’exemple, pour un 
don de 100,00 €, la déduction fiscale est de 66 euros. Ainsi, votre don ne vous coûte en 
réalité que 34,00 €	

 

Comment soutenir le combat national et identitaire ? 
Tout d’abord, bien sûr, en vous engageant dans l’une ou l’autre des formations, partis, associations 
ou mouvements, qui se battent, comme nous, pour notre nation et pour notre civilisation. Vous pou-
vez aussi le faire en aidant Synthèse nationale, pôle de rencontre et de réunion des différents cou-
rants qui font la richesse de notre famille d’idées : 
= en vous abonnant à notre revue Synthèse nationale ou aux Cahiers d’Histoire du nationalisme, 
= en achetant, en lisant et en offrant nos Bouquins proposés dans ce catalogue, 
= en faisant un don, ce qui nous permet de boucler notre budget... 
Nous vous remercions par avance pour votre soutien et pour votre fidélité militante. 
 



BULLETIN D’ABONNEMENT 
ET DE COMMANDES 

	

Nom	 	 	 	 	 Prénom	

Adresse	

Ville	 	 	 	 	 Code	postal	

ABONNEMENT À SYNTHESE NATIONALE (6 numéros) 

£	Abonnement	simple													50	€		 £	Étranger			70	€														£	Soutien				100	€	

Je	commande	:	£	SN	n°61				12	€															£	SN	n°60				12	€	 £	SN	n°59					12	€	

JE DESIRE COMMANDER PARMI LES LIVRES : 

£	Callac,	la	mère	des	batailles	 							22	€	

£	Déconstruire	la	woke	idéologie									25	€	

£	Immigration,	l'épreuve	des	chiffres	22	€	

£	Immigration,	l'heure	des	comptes				25	€	

£	Retour	sur	le	désastre	de	1940	 							20	€	

£	La	3e	voie	solidariste	(G.	F.-T.)			 										20	€	

£	Fascismes	européens	(Th.	Ferrier)								18	€	

£	Réflexions	nouveau	corporatisme											20	€	

£	Chute	de	l’empire	occidental	(M.	Vial)				18	€	

£	Éléments	nouveau	nationalisme							22	€	

£	Covid	Reset	Des	anticorps	vite													18	€	
£	Méthanisation	nouvelle	escro.													18	€	

£	Années	de	plomb	(G.	Adinolfi)		 							24	€	

£	Beyrouth	1976	(E.	Albach)																					22	€	

£	Dominique	Venner	soldat	politique				20	€	

£	Éoliennes	un	scandale	d’État	 							20	€	

£	Jacques	Doriot	et	le	PPF	(B.-H.	Lejeune)	27	€							

£	Le	guide	de	Paris	réac	et	facho									27	€	

£	C’est	Roger...	(avec	Roger	Holeindre)						24	€	

£	Les	pages	du	marquis	(J-P	Ch.	de	O.).)			22	€	

£	Le	procès	de	Jupiter																																					20	€	

£	Jean	Picollec	l'atypique																													29	€	

£	Ignace	"Nous	sommes	en	dette	!"						23	€	

£	Histoire	de	France	Jacques	Bainville			28	€	

£	Socialisme	fasciste	Drieu	la	Rochelle		20	€	

£	Psychologie	des	foules	G.	Le	Bon									20	€	

£	La	Garde	de	fer																																															30	€	

	



ABONNEMENT & ACHATS dans la collection des 
CAHIERS D'HISTOIRE DU NATIONALISME 

£	Abonnement	simple	(6	numéros)	110	€		 £	Abonnement	de	soutien	200	€	

Je	commande	au	numéro	:			£	CHN	24	François	de	La	Roque,	des	tranchées	au	PSF		33	€		

Parmi	les	précédents	numéros	:	

£	CHN	1	L.	Degrelle											24	€										

£	CHN	2	F.	Duprat													24	€																			

£	CHN	4	PFN																		20	€			

£	CHN	5	Mannerheim					24	€		

£	CHN	6	Tixier-V.															20	€						

£	CHN	7	Croix	celtique					20	€			

£	CHN	8	NSDAP														20	€		
	 					

£	CHN	9	Jean	Mabire									20	€																			

£	CHN	10	Drieu																		20	€													

£	CHN	11	Le	MSI																20	€		

£	CHN	12	A.	Arcand								20	€																

£	CHN	13	Ledesma	R.							20	€			

£	CHN	14	O.	Mosley											20	€									

£	CHN	15	J.-P.	Stirbois					20	€																

£	CHN	16	C.	Z.	Codreanu	20	€		

£	CHN	17	La	FANE											20	€										

£	CHN	18	H	d'Estienne	d'O.	20	€						

£	CHN	19	Natios.	belges							24	€			

£	CHN	20	Poujade																		24	€	

£	CHN	21	Pierre	Sidos											24	€			

£	CHN	22	Algérie	française	24	€	

£	CHN	23	50	ans	du	FN									24	€

Pour	l'achat	d'un	livre,	ajoutez	6,00	€	pour	le	port,	à	partir	de	deux	livres	:	8,00	€		

JE CONTRIBUE À LA SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE 2022 

o		Je	verse	la	somme	de																				€		pour	aider	Synthèse	nationale.	
								(chèque	distinct	de	celui	de	votre	commande	à	l’ordre	de	Synthèse	nationale)	

o		Je	désire	recevoir	un	bulletin	de	défiscalisation.	

 

TOTAL :  € 

	
Bulletin	à	retourner	accompagné	d'un	chèque	à	l'ordre	de	Synthèse	nationale	à	:	

Synthèse	nationale	BP	80135	-	22301	Lannion	PDC	
 

Vous pouvez aussi passer vos commandes sur notre site libraire : 

www.synthese-editions.com 


