SAMEDI 4 AVRIL 2020 À 20 H
4E DÎNER ANNUEL DES AMIS FRANCILIENS DE SYNTHÈSE NATIONALE

SOLUTIONS CORPORATISTES ?
INVITÉ : JEAN-GILLES MALLIARAKIS, ÉDITEUR
Roland Hélie Directeur de Synthèse nationale

Hugues Bouchu, délégué des AFSN

Après avoir maté la révolte des Gilets jaunes, puis laissé s’enliser le conflit relatif aux retraites, le gouvernement se
croyait sorti d’affaires et espérait que la confiance allait revenir... En réalité, des nuages encore plus sombres
pointent à l’horizon.
La psychose autour du coronavirus et ses répercussions sur l’économie mondiale démontrent les limites de la
globalisation. Avoir voulu, au nom du profit, faire de la Chine la zone industrielle de la planète aux dépens des
productions locales ou nationales était une erreur gravissime que seuls les nationalistes ont toujours dénoncée.
Sur un autre plan, la décision de l’islamiste turc Erdogan de lâcher vers l’Europe, via la Grèce, des millions de
migrants pour la plupart musulmans devrait mettre l’Union européenne devant ses responsabilités. N’oublions
jamais que le but ultime de tout bon islamiste est d’imposer partout sa civilisation. Erdogan le sait parfaitement,
mais l’Europe fait semblant de l’ignorer. Là aussi, seuls les nationalistes sont clairvoyants.
Nous savons qu’un jour ou l’autre, et le plus rapidement si possible, l’histoire nous donnera raison. Il est donc
temps de préparer l’avenir.
Le samedi 4 avril prochain se tiendra à Paris le 4e banquet des Amis franciliens de Synthèse nationale. Le thème :
« Solutions corporatistes ? » et, pour en parler nous avons invité un spécialiste du corporatisme, l’éditeur JeanGilles Malliarakis. Depuis toujours, il se bat pour diffuser cette doctrine économique et politique honnie des
tenants du Système libéral-mondialiste actuel, mais qui, finalement, s’est montrée plutôt efficace là où elle a été
appliquée.
Vouloir abattre le Système, c’est bien. Mais faire des propositions alternatives concrètes, c’est mieux. Et le savoir
et le faire savoir, c’est essentiel. Voilà pourquoi nous espérons vous retrouver nombreux à ce dîner amical qui, n’en
doutons pas, se déroulera dans une ambiance sympathique et constructive. Alors, dès maintenant, retenez votre
place.
Retenez votre place. Ce dîner aura lieu dans une
grande brasserie parisienne. Les coordonnées vous seront adressées dès réception de votre réservation.
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! Je participerai au 4e Dîner des Amis franciliens de Synthèse nationale du samedi 4 avril 2020.
! Je serai accompagné de
! Je verse la somme de

personnes.
€ à cet effet (48 € par personne, chèque à l’ordre de Synthèse nationale).

Bulletin à retourner à

Synthèse nationale 9, rue Parrot (CS 72809) 75012 Paris (correspondance uniquement)

