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En finir avec la dictature

de la pensée unique !

Roland Hélie
Directeur de
Synthèse nationale

U

n an après l’arrivée à l’Elysée
d’Emmanuel Macron, les choses
vont de mal en pis.

Alors qu’on nous annonçait une ère
nouvelle, débarrassée de la pesanteur
des partis et reposant sur le renouveau
et l’efficacité, force est de reconnaître
que rien ne s’est arrangé. La France
reste soumise aux diktats des lobbys
mondialistes et les Français continuent
à subir les effets dramatiques de la récession et de l’immigration.
A vrai dire, cette situation ne nous
étonne pas vraiment, nous autres nationalistes et identitaires. Macron a été
propulsé au printemps 2017 pour être
la roue de secours du Système. Après la
calamiteuse gouvernance hollandesque,
consciente que le peuple français était
de moins en moins réceptif à ses injonctions, l’hyper-classe aux affaires a lancé
le « gadget Macron » pour sauver ses
prébendes en l’imposant comme étant
le seul « rempart » face à une hypothétique « menace » mariniste.

Macron, en bon transfuge de la Banque
Rothschild et en tant qu’ancien ministre d’un gouvernement socialiste,
était le meilleur garant de la continuité
pour ceux qui veulent instaurer un
vaste marché aux dimensions planétaires dans lequel l’homme ne serait
plus qu’un consommateur docile. Ce
projet passe bien entendu par la destruction des nations, des civilisations et
des identités. Quant à la « menace »
mariniste, celle-ci relevait, hélas, plus
du phantasme collectif que d’autre
chose…
Quelle supercherie !
Quoiqu’il en soit, un an après, les Français se réveillent confrontés à une série
de problèmes dont ils se seraient bien
passés. La précarité augmente de jour
en jour, l’insécurité due en grande partie à l’immigration prend des proportions jamais atteintes, la soumission de
la France à Bruxelles et à la politique
étrangère américaine, en particulier au
Proche et au Moyen-Orient, est la même
et notre indépendance nationale relève
aujourd’hui du passé. Et pour tenter
d’amadouer ceux qui seraient tentés de
s’opposer, le pouvoir laisse s’agiter le
pantin Mélenchon et ses gauchistes de
pacotille qui se croient encore en Mai
1968… Face au mondialisme libéral,
rien de tel que l’internationalisme marxiste pour faire illusion.
Ce qui semble paradoxal dans tout cela,
c’est que, malgré la puissance du Système pour broyer la dissidence et le
formatage du prêt à penser institutionnel, jamais les idées de la Droite natio-

nale, sociale, populaire et identitaire
ont été aussi partagées par nos compatriotes. Ceux-ci sont de plus en plus
nombreux, et on le voit tous autour de
nous, à admettre la clairvoyance de nos
analyses et à souhaiter l’application de
nos propositions. De même, un peu partout en Europe, les peuples reprennent
en main leurs destins. Ce n’est donc pas
le moment pour nous de flancher,
l’espérance doit guider notre combat.
Depuis 12 ans, un seul objectif
Synthèse nationale est, depuis sa création il y a douze ans et comme son nom
l’indique, le point de rencontre des différentes forces politiques, militantes et
associatives de la Droite nationale. En
multipliant les rencontres, que ce soit
dans notre revue ou à l’occasion de nos
Journées annuelles (la prochaine aura
lieu le dimanche 14 octobre à Rungis),
nous œuvrons pour que l’ensemble des
forces qui constituent notre famille
agissent et combattent dans le même
sens.
Et, justement, pour agir et combattre
nous avons besoin de vous. Les revues,
le site quotidien, les réunions et les
campagnes militantes, tout cela a un
prix. Synthèse nationale existe et agit
que grâce à l’aide de ses lecteurs et
amis. Pour défendre la France française

dans une Europe européenne il faut
beaucoup de moyens. Or, nous ne sommes pas stipendiés par la finance apatride ni par les subventions publiques.
Nous ne pouvons compter que sur vous
tous.
Ne vous laissez plus manipuler, réfléchissez librement, agissez efficacement.
Aidez-nous à nous battre contre le
mondialisme et contre la dictature de la
pensée unique. La survie de notre nation, de notre civilisation et de notre
identité en valent bien la peine. Merci
d’avance pour votre fidélité.
!
" Pour nous aider, c’est simple : abonnezvous à notre revue Synthèse nationale, abonnez-vous aux Cahiers d’Histoire du nationalisme ou à la revue Confrontation consacrée à
l’islamisation de notre continent. Achetez les
livres que nous vous proposons. Adhérez à
l’association des Amis de Synthèse nationale.
Faites un don à l’occasion de la souscription
patriotique 2018 (voir en dernière page).
Quelques informations :
" Synthèse nationale n°49 sortira fin juin.
" Dimanche 16 septembre : 6e Journée régionale Flandre-Artois-Hainaut à Nieppe (près
de Lille).
" Dimanche 14 octobre 2018 : XIIe Journée
nationaliste et identitaire à Rungis (94).

Les Bouquins de Synthèse nationale :

LES NOUVEAUTÉS
VIENNENT DE PARAÎTRE :

Le guide sulfureux du Paris « réac et facho »
Un remarquable travail réalisé par Patrick Parment.
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 de conviction, qu’elle
soit réactionnaire ou nationaliste, ou tout simplement
l’Histoire de France. Le tout émaillé de nombreuses
anecdotes… Un Paris qui n’est pas, vous vous en doutez, celui de Madame Hidalgo. Sortie fin juin.
380 pages, des centaines d’adresses,
de nombreuses illustrations, 27 €

CHN n°14, Oswald Mosley
Rémi Tremblay, historien québécois, à qui nous devons
un Cahier d’Histoire du nationalisme consacré à Adrien
Arcand et au fascisme canadien paru l’an passé, récidive. Il nous propose une étude approfondie et originale sur celui qui aurait pu faire changer l’Histoire, à
savoir Sir Oswald Mosley, chef avant guerre de la puissante Union fasciste britannique. Sortie fin juin.
180 pages, présenté par Franck Buleux, 20 €

Confrontation n°4,
la subversion islamo-gauchiste
Confrontation est la revue lancée par Synthèse nationale et destinée à aborder, sous toutes ses formes, le
fléau de l’islamisation de l’Europe. Afin d’éveiller les
esprits, à chacune de ses livraisons, Confrontation est
adressée à un panel de décideurs. Ces opérations
d’informations sont réalisées grâce à la générosité de
nos donateurs.
76 pages, sous la direction de Jean-François Touzé,
de nombreuses contributions de spécialistes, 12 €

Des livres de combat :
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 terme d’énergie de ces engins. Depuis un an, Alban
d’Arguin mène une campagne de conférences à travers la France
pour dénoncer ce scandale d’État.
Alban d’Arguin, 2017, 180 pages, 20 €
Le populisme ou la véritable démocratie
Pour accéder au Pouvoir, un mouvement populiste doit être un
parti de citoyens laborieux et patriotes dirigé de main ferme par
un chef charismatique et incontesté, capable de saisir l’opportunité lorsque se présente une crise économique ou institutionnelle. Histoire et bilan des expériences populistes à travers le
monde.
Bernard Plouvier, 2017, 278 pages, 22 €
La Hongrie sentinelle de l’Europe
La Hongrie a toujours été rebelle par rapport aux diktats que l'on
a voulu lui imposer. En 1956, elle se soulevait contre le régime
communiste qui l'asservissait. Aujourd'hui, elle montre l'exemple
à ceux qui veulent se dégager de la tutelle de la bureaucratie
bruxelloise. Avec une contribution de Georges Feltin-Tracol.
Jean-Claude Rolinat, 2017, 192 pages, 20 €
Un chemin de résistance
Dans ce livre-entretien qu’il a réalisé avec Jean-François Touzé,
Carl Lang, Président du Parti de la France, expose le sens de son
engagement et sa volonté de faire renaître une Droite nationale,
sociale, populaire et identitaire capable de défendre notre nation
et de sauver notre civilisation.
Carl Lang, 2018, 190 pages, cahier photos, 20 €
Les Chansons de notre identité
Un recueil exceptionnel, avec l’histoire de chacune d’entre eux, de
220 chants politiques, militaires, religieux, historiques, scouts,
marins, bretons, vendéens, d’ailleurs, modernes et anciens et
même à boire… Bref une partie non négligeable de notre patrimoine. Un ouvrage remarquable réalisé par Thierry Bouzard,
journaliste et musicologue bien connu des patriotes.
Thierry Bouzard, 2017, 318 pages, 220 chansons, illustrations, 27 €

LES CAHIERS D’HISTOIRE DU

NATIONALISME
CHN N°13 : Ramiro Ledesma Ramos, le national-syndicalisme
Au sujet du nationalisme espagnol, on connaît surtout en France
José Antonio Primo de Rivera, chef de la Phalange. Mais José Antonio n’était pas seul au moment de la création du mouvement.
Parmi les autres responsables, il y avait Ramiro Ledesma Ramos,
le principal doctrinaire du national-syndicalisme…
Collectif, 2018, 180 pages, cahier photos, 20 €
CHN N°12 : Adrien Arcand, le fascisme canadien
Les Européens, et les Français en particulier, connaissent peu
l’histoire des nationalistes canadiens du siècle dernier. Adrien Arcand, personnage charismatique, fut leur chef. Il méritait d’être
mieux connu chez nous. Rémi Tremblay, Québécois engagé, nous
raconte cette vie hors du commun.
Rémi Tremblay, 2017, 190 pages, cahier photos, 20 €

CHN 13
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Autres
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disponibles :
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CHN 7

Consultez la liste des Bouquins de Synthèse nationale
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CHN 4 : le PFN
CHN 8 : le NSDAP
CHN 9 : J. Mabire
CHN 11 : le MSI

BULLETIN DE COMMANDE
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postal

ABONNEMENT A LA REVUE SYNTHESE NATIONALE (6 numéros)
£ Simple 50 € £ Etranger 70 €

£ Soutien 100 €

Je commande : £ Synthèse nationale n°49 (été 2018) 12 €

ABONEMENT AUX CAHIERS D'HISTOIRE DU NATIONALISME (6 numéros
£ Simple 110 €

£ Soutien 200 €

Je commande (20 € l'exemplaire) : £ CHN n°14 (Oswald Mosley)
£ CHN n°13 £ n°12 £ n°10 £ n°7 £ n°4 (PFN) £ n° 9 (Jean Mabire) £ n°8 (NSDAP) £ n°11 (MSI)

ABONNEMENT A LA REVUE CONFRONTATION (6 numéros)
£ Simple 50 €

£ Etranger 70 €

£ Soutien 100 €

Je commande : £ Confrontation n°4 (été 2018) 12 € £ n°3 £ n°2 £ n°1 12 €

Je désire commander :
£ Éoliennes un scandale d’État

20 €

£ Guide de Paris réac et facho

27 €

£ Le populisme vérit. démocratie

22 €

£ Chansons de notre identité

27 €

£ La Hongrie sentinelle de l’Europe 20 €

£ Pour un Ordre nouveau

£ Un chemin de résistance

£ n°1 (30 €) £ n°2 £ n°7 £ n°15

20 €

20 €

Je désire adhérer aux Amis de Synthèse nationale
£ J’adhère à l’association des Amis de
£ Je verse
€ à cet effet
Synthèse nationale (cot. mini. 25 €).
.
Pour l'achat d'un livre, ajoutez 4 € pour le port, à partir de deux livres : 5 €

TOTAL :

€

Bulletin à retourner accompagné d'un chèque à l'ordre de Synthèse nationale à :
Synthèse nationale 9, rue Parrot (CS 72809) 75012 Paris
(Correspondance uniquement)

SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE 2018

Depuis 12 ans, Synthèse nationale est le
point de rencontre des forces nationalistes et identitaires.
En apportant votre aide, vous permettez à Synthèse nationale de :
l d’augmenter l’audience de notre site qui, depuis 12 ans, vous informe quotidiennement sur
le combat national et identitaire,
l d’organiser chaque année nos Journées nationales et identitaires où toutes les forces patriotiques sont présentes – cf. photo ci-dessus prise le 1er octobre 2017 à l’issue de l’intervention de
Jean-Marie Le Pen (à titre d’information, le budget d’une telle journée est d’env. 20 000 €),

l d’engager des campagnes militantes (comme celle que nous menons actuellement contre
l’implantation des éoliennes), d’imprimer des tracts, d’envoyer des argumentaires,
l d’éditer de nouveaux livres, de diffuser plus largement nos revues, d’organiser des conférences à travers la France…
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postal
o Je verse la somme de

€ pour aider Synthèse nationale.

Chèque à l’ordre de Synthèse nationale

o Je désire recevoir un bulletin de défiscalisation.

DÉDUISEZ CE
DON DE
VOS IMPÔTS

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
euros, la déduction fiscale est de 66 euros. Ainsi, votre don ne vous coûte en réalité
que 34 euros. Un document vous sera adressé par notre secrétariat suite à la reception
de votre don.

SYNTHÈSE NATIONALE 9, RUE PARROT (CS 72809) 75012 PARIS

