
POUR VOTRE INFORMATION :   À diffuser autour de vous…  

 
15 h : Jean-Marie LE PEN 

MEETING, TABLES-RONDES,  
CONCERTS, STANDS, LIBRAIRIES,  

ÉDITEURS, ARTISTES, RESTAURANT, 
PARTIS, MOUVEMENTS, ASSOCIATIONS 

LE RENDEZ-VOUS 
NON-CONFORMISTE  
DE LA RENTRÉE 



NI ABANDON, NI SOUMISSION : 

MOBILISATION ! 
Dimanche	 1er	 octobre	 prochain,	 pour	 la	 onzième	
année	 consécutive,	 Synthèse	 nationale	 vous	 invite	 à	
participer	 à	 sa	 traditionnelle	 journée	 nationaliste	 et	
identitaire.	Dans	 le	 contexte	 actuel,	 ce	 grand	 rendez-
vous	de	rentrée	des	forces	patriotiques	aura,	vous	en	

conviendrez,	une	importance	particulière.	

En	 effet,	 il	 n’a	 échappé	 à	 personne	 que	 la	 période	 électorale	 que	 nous	 avons	 traversée	 au	
printemps	dernier	a	bousculé	la	vie	politique	de	notre	pays.	Donné	à	l’agonie	il	y	a	quelques	
mois	encore,	le	Système,	par	un	redoutable	tour	de	passe-passe	politico-médiatique,	a	réussi	à	
sauver	sa	mainmise	sur	notre	pays	en	imposant	son	joker,	l’illusionniste	Emmanuel	Macron.		

Face	 à	 lui,	 le	 mouvement	 qui	 était	 censé	 incarner	 la	 droite	 nationale	 s’est	 lamentablement	
effondré.	 En	 renonçant	 à	 ses	 fondamentaux	 et	 en	 sacrifiant	 ceux	 qui,	 quarante	 ans	 durant,	
l’avait	conduit	aux	portes	du	pouvoir,	le	néo	FN,	aveuglé	par	sa	soif	de	«	respectabilité	»,	a	été	
loin	de	faire	le	plein	des	voix	espérées.	C’est	au	moment	où	un	nombre	croissant	de	Françaises	
et	de	Français	se	«	droitisent	»	en	prenant	conscience	du	bien	fondé	de	nos	idées	et	que	le	néo	
FN	a	choisi	de	se	«	recentrer	»,	voire	de	se	«	gauchir	».	Cette	démarche,	comparable	à	celle	qui	
a	tué	le	Mouvement	social	italien	il	y	a	vingt	ans,	ne	pouvait	conduire	qu’à	l’échec.		

Et	 pourtant,	 la	 nécessité	 d’un	 vaste	 mouvement	 de	 redressement	 national	 et	 identitaire	
s’impose	face	à	la	politique	de	soumission	aux	diktats	mondialistes	que	Macron,	en	bon	valet	
de	Soros,	d’Attali	et	de	la	finance	apatride,	entend	nous	imposer.		

Malgré	 les	revers	électoraux,	 les	 forces	nationales	existent	toujours	et,	plus	que	 jamais,	elles	
doivent	se	mobiliser	pour	redonner	confiance	à	notre	Peuple.	C’est	dans	cet	esprit	que	nous	
organisons	 ce	 grand	 rendez-vous	 du	 dimanche	 1er	 octobre	 à	 Rungis.	 En	 venant	 nombreux,	
vous	 montrerez	 à	 ceux	 qui	 veulent	 prématurément	 nous	 enterrer	 que	 les	 partisans	 de	 la	
France	française	et	de	l’Europe	européenne	sont	à	nouveau	debout.		

Ni	abandon,	ni	soumission,	dimanche	1er	octobre,	TOUS	À	RUNGIS	!	

Roland	Hélie	
Directeur	de	Synthèse	nationale	

	

	

AVEZ-VOUS PENSÉ  
À VOUS ABONNER À LA REVUE  

SYNTHÈSE NATIONALE ? 
 

EN VOUS ABONNANT À LA REVUE TRIMESTRIELLE, 
VOUS AIDEZ LE QUOTIDIEN EN LIGNE À SE DÉVELOPPER 

synthesenationale.hautetfort.com 

	



XIe JOURNÉE DE SYNTHÈSE NATIONALE 
DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017 (11 H – 18 H) 

 
� 11 h 00 : ouverture des portes - Entrée : 10,00 € 

�  11 h 15 : message de bienvenue de Roland Hélie 

�  11 h 20 - 12 h 30 : forum des initiatives 
    Hugues Bouchu, les Amis francilien de SN 
    Vincent Vauclin, La Dissidence française 
    Thierry Bouzard, écrivain, musicologue 
    Steven Bissuel, GUD – Bastion social (Lyon) 
    Gabriele Adinolfi, Projet Lansquenets (Rome) 
    Alban d’Arguin, Éoliennes un scandale d’État 

�  A partir de 12 h 30 et jusqu'à 17 h 30 : 
    Restaurant ouvert au public (repas ou sandwichs) 
    Animation par le Chœur Montjoie Saint Denis et par La Joyeuse Garde 

�  14 h 15 : le concert de Docteur Merlin  

�  14 h 45  - 15 h 45 : forum sur l'identité animé par  
    Luc Pécharman (Synthèse nationale - Nord), avec :  
    Gérard Brazon, Rédacteur de Riposte laïque  
    Jean-François Touzé, Directeur de Confrontation  
    Jean-Claude Rolinat, écrivain 
    Richard Roudier, la Ligue du Midi 

�  16 h 00 - 17 h 15 : le meeting politique 
    présidé par Jean-Paul Chayrigues de Olmetta 
    Roland Hélie, directeur de Synthèse nationale 
    Alain Escada, Président de Civitas 
    Pierre Vial, Président de Terre et peuple 
    Massimo Magliaro, ancien responsable du MSI  
    Carl Lang, Président du Parti de la France 

    Jean-Marie Le Pen, Président d'honneur du Front national. 

�  17 h 30 : concert de Christoff, le chanteur breton, et de Kroc blanc, le rappeur identitaire 

Toute la journée : 
� Le grand stand de la revue Synthèse nationale, des Cahiers d'Histoire du nationalisme, de Confrontation, 
des Bouquins et de l'Association des Amis.  
� De nombreux stands d'associations, journaux, mouvements, éditeurs, libraires, artistes et artisans... 
� Un bar (bières, sodas, pas de Coca...) 

Comment accéder à l'Espace Jean Monnet à Rungis ? 
En RER : Ligne C2 Train Mona, station Rungis La Fraternelle (située à 300 m de l'Espace Jean Monnet) 
En Tramway : ligne T 7, arrêt La Fraternelle (directe en partant de la station de métro Villejuif - Louis Aragon) 
En voiture : dans le Parc d’affaires ICAD de Rungis, l'Espace Jean Monnet est bien fléché. Vaste parking 
gratuit à la disposition des visiteurs. 

LE 
PROGRAMME 

DE LA 
JOURNÉE 

 



POUR DIFFUSER NOS IDÉES, LISEZ ET FAITES LIRE  

LES « BOUQUINS DE SYNTHÈSE NATIONALE » 
	

	
	

Le livre le plus documenté et le 
plus politique consacré au 

scandale des éoliennes (180 p.) 
 

	
 

25 ans après le référendum sur 
le traité de Maastricht : un bilan 

sans concession (90 p.) 

 
 

Une anthologie des chansons 
identitaires avec l’histoire de 
chacune d’entre elles (318 p.) 

 

 
 

L’histoire tumultueuse d’une 
nation d’Europe réfractaire à 

toutes ingérences (192 p.) 
 

 
 

Une étude politiquement 
incorrecte du populisme à 
travers le monde (278 p.) 

 

 
 

Confrontation, n°3, la revue 
d’étude sur l’immigration et 

l’islamisation de l’Europe (90 p.)	
	

La revue Synthèse nationale 
ainsi que toutes nos publications sont en vente sur 

www.synthese-editions.com 



UN OUTIL, UNE ARME,  

UN COMBAT… 
Dans	ce	livre-entretien	qu’il	a	réalisé	avec	
Jean-François	Touzé	cet	été,		
Carl	Lang,	Président	du	Parti	de	la	France,	
expose	le	sens	de	son	engagement	et	sa	
volonté	de	faire	renaître	une	véritable	
Droite	nationale,	sociale,	populaire,	
identitaire	et	européenne	capable	de	
défendre	notre	nation	et	de	sauver	notre	
civilisation…			
	
Les	Bouquins	de	Synthèse	nationale,		
190	pages,	20	€	
	
Parution : le 1er octobre 2017 à l’occasion  
de le XIe Journée nationale & identitaire 
	

	
LES	CAHIERS	D’HISTOIRE	DU	NATIONALISME	

	

	
CHN n°4 (réédité) 

 

 
CHN n°10 

	
CHN n°11 

 

 
CHN n°9 

	

	

	
Le n°12 des Cahiers d’Histoire du 

nationalisme est sorti en juillet 2017 

CHN n°12, 200 p. 20 € 

ABONNEZ-VOUS ! 
	



BULLETIN DE COMMANDES 
 
Prévente des billets d'entrée à la XIe Journée nationale et identitaire 
¨ Billet simple : 10,00 € ¨ Deux billets : 20,00 € ¨ Un carnet de cinq billets : 40,00 € 
¨ Je ne peux malheureusement pas venir, mais j'offre            billet(s) à un jeune ou à un militant 
nécessiteux : 10,00 € par billet. 

Abonnement à la revue Synthèse nationale 
¨ Abonnement simple (6 n°) : 50,00 €  ¨ Abonnement en Europe : 60,00 € 
¨ Abonnement dans le reste du monde (DOM TOM compris) : 70,00 € 
¨Abonnement de soutien : à partir de 100,00 € 

Abonnement aux Cahiers d'Histoire du nationalisme 
¨ Abonnement simple (6 n°) : 110,00 €  ¨ Abonnement étranger et DOM TOM : 130,00 € 
¨ Abonnement de soutien : à partir de 200,00 € 

Abonnement à la revue Confrontation  
¨ Abonnement simple (6 n°) 50,00 €    ¨ Etranger : 70,00 € 
Confrontation  ¨ n°1   ¨ n°2    ¨ n°3 

Revues et bouquins actuellement proposés par Synthèse nationale 
¨ Les enfants de Maastricht, Charles-Henri d’Elloy : 18,00 € 
¨ Le populisme ou la véritable démocratie, Bernard Plouvier : 22,00 € 
¨ Les Chansons de notre identité, Thierry Bouzard : 26,00 € 
¨ La Hongrie sentinelle de l’Europe, Jean-Claude Rolinat : 20,00 € 
¨ Éoliennes un scandale d’État, Alban d’Arguin : 20,00 € 
¨ Cahier d'Histoire du nationalisme, CHN n°4, le PFN (seconde édition) : 20,00 € 
¨ Cahier d'Histoire du nationalisme, CHN n°9, Jean Mabire : 20,00 € 
¨ Cahier d'Histoire du nationalisme, CHN n°10, Drieu la Rochelle : 20,00 € 
¨ Cahier d'Histoire du nationalisme, CHN n°11, Le MSI : 20,00 € 
¨ Cahier d'Histoire du nationalisme, CHN n°12, Adrien Arcand : 20,00 € 
¨ Synthèse nationale, n°46 (été 2017) : 12,00 € 
¨ Un chemin de résistance, Carl Lang : 20,00 € (sortie le 1er octobre) 

Frais de port à ajouter : + 4,00 € pour un livre, + 5,00 € à partir de deux. 
Règlement par chèque à l'ordre de Synthèse nationale. 

¨  Adhésion aux Amis de Synthèse nationale : je verse              € (à partir de 25,00 €) 

TOTAL :  
Mes coordonnées : 

NOM    PRÉNOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL   VILLE 
Bulletin à retourner à (correspondance uniquement) : 

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


