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DU NOUVEAU !

2020 : l’année
de tous les dangers…

SOUTENEZ LA SOUSCRIPTION
PATRIOTIQUE 2020...
AIDEZ-NOUS À PASSER LE CAP !
Cela n’aura échappé à personne, l’année que nous venons de vivre a
été riche en surprises, bonnes et mauvaises...
Si - en particulier depuis quelques semaines - nous ne pouvons que
nous délecter de voir un nombre grandissant de Français ouvrir les
yeux face à l’islamisation, conséquence de l’immigration incontrôlée,
en revanche, nous avons toutes les raisons de nous inquiéter de la
gestion calamiteuse de la crise sanitaire par le gouvernement, et de
ses conséquences économiques…
Avec le premier confinement et l’arrêt total de l’économie, de la mimars à début juin, alors que nous avions tant à dire, notre action a été
mise en sommeil, les ventes de livres et les abonnements à la revue
étant bloqués en raison de la fermeture de la Poste et des imprimeries. Mais dans le même temps les échéances, elles, continuaient à
courir et sans la compréhension et l’amitié de nos fournisseurs, nous
aurions eu bien du mal à passer le cap.
Avec la fin annoncée de cette première crise, au début de l’été, nous
avons pu redémarrer nos activités et lancer la mobilisation pour notre rendez-vous Bleu Blanc Rouge du mois d’octobre. Mais très vite,
l’espoir a laissé la place au désenchantement… Dès la rentrée, en effet,
les nouvelles mesures restrictives imposées nous ont contraints à
renoncer à notre grande réunion annuelle qui, pourtant, promettait
d’être une belle réussite. Or, il faut savoir que cet événement, depuis
14 ans, est la principale source de revenus de notre organisation et
que son report se traduit par un manque à gagner considérable.

Bref, cette année, vous l’aurez compris, n’a pas été facile pour Synthèse nationale, le plus frustrant étant sans doute de ne pouvoir se faire
entendre suffisamment au moment où les événements nous donnent
raison.
Cependant, malgré toutes les difficultés rencontrées, soyez assurés
que nous ne céderons pas au découragement. Notre détermination,
notre volonté de défendre et de promouvoir nos idées demeurent
d’autant plus fermes que nous savons pouvoir compter sur votre soutien.
Synthèse nationale a besoin de votre aide ! Soyez nombreux à répondre à cet appel :
=en faisant un don (qui peut être défiscalisé) dans le cadre de notre
« souscription patriotique 2020 »,
= en vous abonnant à la revue Synthèse nationale,
= en commandant nos Bouquins de Synthèse nationale,
= en vous abonnant aux Cahiers d’Histoire du nationalisme.
Ainsi, vous nous permettrez de combler le déficit engendré par les
mesures gouvernementales et de continuer notre travail militant
pour une France française dans une Europe européenne
Par avance, nous vous remercions chaleureusement pour votre contribution.
Roland Hélie
Directeur de Synthèse nationale
BULLETIN RÉPONSE EN DERNIÈRES PAGES

Depuis 15 ans, avec 55 numéros parus, la revue

est à la pointe du combat national et identitaire

AIDEZ-NOUS À AMPLIFIER SON
AUDIENCE : ABONNEZ-VOUS !

2020 : malgré la crise sanitaire, nous

avons édité plusieurs livres politiques.
NOUVEAU

Face à la faillite du
Système, ne serait-il
pas temps de remettre
le corporatisme au goût
du jour...
Collectif : Georges
Feltin-Tracol, Gabriele
Adinolfi, Franck Buleux,
Aristide Leucate,
Massimo Magliaro,
Daniel Cologne, JeanGilles Malliarakis et
Bernard Plouvier.

Dans cet essai
décapant, Michel Vial
décortique les raisons
de la chute du Système
occidental reposant sur
l'ultra-libéralisme
destructeur des
peuples et des nations.
Un outil indispensable
pour ceux qui se posent
la question : mais
comment en est-on
arrivé là ?

Tous les jours, dans
différents médias nonconformistes, Ignace,
dessinateur de talent
croque avec à-propos
et insolence l'actualité.
Dans ce nouvel album,
vous retrouverez ses
meilleurs dessins de
l'année 2020. Un régal.

180 pages, avril 2020, 20 €.

130 pages, juin 2020, 18 €.

210 pages, nov. 2020, 24 €.

NOUVELLES PARUTIONS
Dans ce nouveau numéro des Cahiers d'Histoire du
nationalisme (n°19), Hervé Van Laethem, fin connaisseur de la droite nationale en Belgique et militant
exemplaire de la cause puisqu’il est l’un des animateurs du mouvement belge Nation, nous raconte
l'histoire des nationalistes d’outre Quiévrain.
Avec cette étude, la première publiée sur ce sujet,
nous apprenons beaucoup sur le combat mené, dans
des conditions souvent difficiles, par les nationalistes
en Wallonie.
CHN n°19, 200 PAGES, 24 € - SORTIE NOVEMBRE 2020
À la fin des années 1950, la France assiste, désemparée,
aux prémices de la société libérale moderne. Le mode
de vie importé d’Amérique dix ans plus tôt commence à
faire des ravages. Les repères traditionnels sont attaqués, l’exode rural bat son plein et « les petits commerçants et artisans » sont dans la ligne de mire des banquiers qui préfèrent favoriser, à terme, le développement des grandes surfaces. De plus, notre Empire colonial commence à se déliter dans le sang.
Face à cette situation, un homme se lève. Il est papetier
dans le Lot et, très vite, des foules immenses viendront
l’écouter. En 1956, il fera élire plus de 50 députés à l’Assemblée. Cet homme, c’est Pierre Poujade. Bien qu’éphémère, son mouvement est entré dans l’Histoire.
CHN n°20, 200 PAGES, 24 € - SORTIE DÉCEMBRE 2020

Les Cahiers d'Histoire récents ou réédités :

CHN n°1
Léon Degrelle

CHN n°2
François Duprat

CHN n°16

CHN n°17

CHN n°18

Codréanu

La FANE

d'Estienne d'Orves

NOUVELLES PARUTIONS

Notre site d’information quotidien (synthesenationale-hautetfort.com) et notre revue
existent depuis près de quinze ans déjà. Depuis la création du blog, en avril 2006, et la
parution du premier numéro de la revue, au cours de l’automne 2006, nous avons constitué une équipe de collaborateurs réguliers à laquelle sont venus s'ajouter près de deux
cent personnalités de notre famille d'idées ou d'ailleurs.
Un grand nombre de numéros de Synthèse nationale sont aujourd’hui épuisés. Pourtant,
nombreux sont ceux qui nous en demandent régulièrement. Pour pallier à ce manque et
montrer à quel point nous avons eu raison, nous avons décidé de lancer une nouvelle collection, la « collection archives ». Nous publions ce mois-ci les deux premiers volumes.
L’un reprenant les truculentes « Pages du Marquis » et l’autre, les clairvoyants « Avis de
Jean-François Touzé ».
ENV. 200 PAGES CHACUN, 22 €, SORTIE NOVEMBRE 2020

Autres Bouquins de Synthèse nationale :

Présence de
Jose Antonio

Pour une 3e voie
solidariste

Éoliennes, un
scandale d'État

Facsimes
d'Europe

C'est
Roger

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°55 12 € Nouveau

£ SN n°54 12 €

£ SN n°53 12 €

£ SN n°52 12 €

Je désire commander les livres :
Titres présentés :

Autres titres disponibles :

£ "La vie est bêle", (Ignace) Nouveau 24 €
£ Les pages du Marquis,
(J-P Chayrigues de Olmetta) Nouveau 22 €
£ C'est mon avis...
(Jean-François Touzé) Nouveau
22 €
£ Pour un nouveau corporatisme.
20 €
£ Chute de l’empire occidental,
(Michel Vial)
18 €
£ Éoliennes un scandale d’État
20 €
e
£ La 3 voie solidariste (G. Feltin-Tracol) 20 €
£ C’est Roger... (Roger Holeindre)
24 €
£ Fascismes européens (Thomas Ferrier) 18 €
£ Présence de Jose Antonio (collectif) 20 €

£ Salazar le regretté, (J-Cl Rolinat) 18 €
£ Bardèche et l'Europe,
(Georges Feltin-Tracol)
18 €
£ Années de plomb (Gabriele Adinolfi) 24 €
£ Beyrouth 1976, (E. Albach)
22 €
£ Petit abécédaire, (Ch-H d’Elloy)
18 €
£ Chansons de notre identité
27 €
£ Le guide de Paris réac et facho
27 €
£ Jacques Doriot et le PPF,
(Bernard-Henri Lejeune)
27 €
£ Dictionnaire sulfureux, (Ph Randa) 22 €
£ Pour une Synthèse nationale,
(Roland Hélie)
24 €

ABONNEMENT & ACHATS des CAHIERS D'HISTOIRE DU NATIONALISME

£ Abonnement simple (6 numéros)

110 €

£ Abonnement de soutien 200 €

Je commande au numéro :
£ CHN n°1 Léon Degrelle

24 €

£ CHN n°13 R. Ledesma Ramos

20 €

£ CHN n°2 François Duprat

24 €

£ CHN n°14 Oswald Mosley

20 €

£ CHN n°4 Le PFN (1974-1984)

20 €

£ CHN n°15 Jean-Pierre Stirbois

20 €

£ CHN n°6 Tixier-Vignancour

20 €

£ CHN n°16 C. Z. Codreanu

20 €

£ CHN n°7 La croix celtique

20 €

£ CHN n°17 La FANE

20 €

£ CHN n°8 Le NSDAP

20 €

£ CHN n°18 d’Estienne d’Orves

20 €

£ CHN n°9 Jean Mabire

20 €

Nouveaux :

£ CHN n°10 Pierre Drieu la Rochelle 20 €

£ CHN n°19 Les nationalistes belges 24 €

£ CHN n°11 Le MSI

20 €

£ CHN n°20 Pierre Poujade

£ CHN n°12 Adrien Arcand

20 €

24 €

SOUTENEZ LA SOUSCRIPTION PARTIOTIQUE 2020...
£ Indépendamment des autres propositions, je désire soutenir le combat de Synthèse
nationale et je verse la somme de
€ à cet effet (chèque à l'ordre de Synthèse
nationale).
£ Je désire recevoir un bon de défiscalisation correspondant au montant de ce don
(valable pour les dons versés avant le 31 décembre 2020).
Pour l'achat d'un livre, ajoutez 5 € pour le port, à partir de deux livres : 7 €

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
CHAQUE JOUR, L’INFORMATION NATIONALISTE

:

synthesenationale.hautetfort.com

€

