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2011201120112011    !!!!    
 
Par Robert Spieler 
Délégué général 
de la NDP 
 
Une année de combats et de victoi-
res, voila ce que nous vous souhai-
tons !  
   
La raison nous dit que tout est perdu. 
La décadence européenne est telle 
qu’il ne semble exister aucune espé-
rance. Mais pourtant… L’Histoire le 
démontre. Dans les pires phases de 
déclin, des peuples guidés par des 
héros ont su se relever. Ils étaient 
épuisés, meurtris, humiliés et trahis 
par leurs élites. Et pourtant… Un jour, 
par la grâce de guides qui surent les 
éveiller et permettre à la longue mé-
moire de rentrer en résonance avec 
leur triste quotidien, ces peuples se 
rebellèrent. Et entamèrent leur com-
bat pour leur libération. Et c’est ainsi 
que la France et l’Europe se relève-
ront.  
   
Rassemblement, unité et résistance ! 
Vive la Victoire !  
   
 

 

Samedi 12 février 2011  
de 15 h 00 à 18 h 00  

 

Espace Dubail – Paris 
18/20, Passage Dubail (Xème) 

Métro Gare de l’Est  
 

Grande réunion publique  
de Synthèse nationale  

 
Retenez tous cette date.  

 
Venez nombreux !  

 

 
Pèlerinage en Israël de mouvements  

nationalistes européens : 
 

Quel intérêt ? 
 

Par Robert Spieler  
Délégué général de la 

Nouvelle Droite Populaire 
 
   
Il n’est pas dans nos habitudes de nous immiscer dans les stratégies de mouve-
ments européens avec lesquels nous entretenons d’excellentes relations.  
 
Filip Dewinter, leader du Vlaams Belang, Heinz-Christian Strache, Président du Fpöe 
autrichien, et des représentants allemands et suédois se sont rendus récemment en 
délégation en Israël, suscitant pour le moins quelques interrogations. Reçus à la 
Knesset, déposant une gerbe au Mur des Lamentations, se rendant à la frontière 
séparant l’Etat hébreu des territoires palestiniens, visitant une escadrille de chasse, 
ils exprimèrent leur soutien à Israël, « avant-garde de l’Occident dans la lutte contre 
l’islamisation ». De fait, ils furent reçus par des partisans du Grand Israël, dont le 
rabbin Nissim Zeev, député du mouvement extrémiste Shas, perçus par leurs 
adversaires comme étant l’« extrême droite raciste ». 
  
Leurs motivations procèdent de l’espoir qu’un tel pèlerinage pourrait leur donner, 
dans leurs pays respectifs, une sorte de respectabilité et neutraliserait des médias et 
des lobbys très hostiles.  
 
Cela nous paraît être une pure chimère.  
 
Dans un récent numéro de Rivarol *, j’analyse dans un long article les raisons de ce 
pèlerinage, dévoile qui est à l’origine de cette démarche et décris l’environnement 
des mouvements concernés, notamment en Allemagne, où le terrorisme intellectuel 
est particulièrement contraignant.  
 
Quel intérêt les Européens ont-ils à se mêler des affaires du Proche-Orient ? Les 
Palestiniens, les Iraniens et même les Talibans ne portent aucune responsabilité 
dans l’invasion que subissent la France et l’Europe. On a pourtant pu entendre un 
des membres de la délégation déclarer : « Israël est le poste avancé de l’Ouest libre, 
nous devons unir nos forces et combattre ensemble l’islamisme ici (en Israël) et chez 
nous (en Europe) ». Il se trompe.  
 
C’est ici, sur notre terre d’Europe, et non en Israël, que nous devons mener la né-
cessaire Reconquista en rassemblant toutes les forces de la Résistance nationale et 
européenne ! De plus, nos soldats n’ont pas vocation à mourir, ni pour Washington, 
ni pour Tel Aviv. Et puis, n’oublions pas la responsabilité écrasante de lobbys qui, 
tout en défendant sans restriction Israël, ont toujours soutenu et encouragé 
l’immigration musulmane en France et en Europe.  

 
http://robert-spieler.hautetfort.com/ 

* Rivarol n°2979 du17 décembre 2010 
  

www.nouvelledroitepopulaire.info 



Présidence du FN :  
 

Qu’en penser ? 
 
Par Robert Spieler  
 
C'est avec intérêt ou curiosité que le camp national et identitaire 
a suivi l'élection du successeur de Jean-Marie Le Pen à la 
présidence du Front national.  
 
L'élection de Marine Le Pen, avec les deux tiers des suffrages 
était évidemment une certitude, et le résultat obtenu par Bruno 
Gollnisch sanctionne un échec programmé.  
 
Bruno Gollnisch est un homme éminemment sympathique, 
cultivé, intelligent et courageux. Courageux vis à vis de l'adver-
saire extérieur, mais incroyablement timoré face à Jean-Marie 
Le Pen, auquel il n'osa jamais s'opposer. Jean-Marie Le Pen 
l'humiliait, et l'humiliait encore. Il se taisait. Ses plus fidèles 
soutiens au sein du Mouvement quittèrent un à un le FN, ou en 
furent exclus. Il ne leva pas le petit doigt pour défendre son 
amie Marie-France Stirbois et pas davantage ses amis Jacques 
Bompard, Bernard Antony ou Carl Lang. Il se retrouva seul, ou 
presque. Ses fidèles, qui dirigeaient des fédérations du FN 
furent éliminés les uns après les autres. Il ne protesta pas. 
Marine Le Pen, à l'instar de son père, pensait que les immigrés 
étaient des branches de l' « arbre France ». Il se tut. Tout le 
monde savait que la campagne interne était déséquilibrée et 
déloyale. Gollnisch ne disposait pas des fichiers d'adhérents, 
son adversaire, si. Lors de la grande réunion de Villepreux, 
organisée par les partisans de Gollnisch, Le Pen exigea que la 
flamme du FN fût retirée des invitations. Il obtempéra sans 
protester, alors qu'il était tout de même le vice-président du 
Parti. Ses partisans, qui adhéraient au FN dans l'intention de le 
soutenir, furent interdits de voter. Silence. Lors de la récente 
présentation des voeux du FN à la presse, tenue en présence 
de Jean-Marie Le Pen et de sa fille, il affirma que l'élection se 
déroulait de façon loyale alors que chacun savait qu'il n'en était 
rien... et déclara par ailleurs qu'il respecterait les résultats du 
scrutin. Roger Holeindre, quant à lui, vient de claquer la porte. 
Un de plus...  
 
Il s'agissait en fait d'une guerre. L'une le savait, l'autre ne vou-
lait pas le reconnaître. Bruno Gollnisch méritait-il vraiment de 
l'emporter ?  
 
Beaucoup ont prétendu que les médias et Sarkozy avaient 
décidé de soutenir Marine Le Pen, considérant qu'elle serait 
moins dangereuse pour le Système que Bruno Gollnisch. A vrai 
dire, je ne partage pas complètement cette analyse. Les mé-
dias ne s'intéressent guère au fond, mais essentiellement à la 
forme, en quoi Marine Le Pen supplante son adversaire, et 
donc « fait vendre ». Quant à Sarkozy, son intérêt n'est abso-
lument pas d'avoir comme adversaire une candidate créditée 
de sondages flatteurs à l'élection présidentielle et qui pourrait le 
placer largement derrière le candidat socialiste, ce qui consti-
tuerait un lourd handicap pour le second tour. Il n'en demeure 
pas moins que Marine Le Pen cherche à intégrer le Système et 
que le Front national ne peut plus être considéré, à partir d'au-
jourd'hui, comme un mouvement nationaliste et identitaire, mais 
comme l'équivalent du mouvement que Gianfranco Fini avait 
créé en Italie, trahissant son idéal, trahissant la mémoire de 
Giorgio Almirante. Cela avait valu à Fini d'entrer au gouverne-
ment avant d'être mis sur la touche par Berlusconi. Il se traîne 
aujourd'hui à 3% dans les sondages.  
 
Le FN ne disposera plus d'élus régionaux prochainement. Et 
quasiment d'aucun candidat présent au second tour des élec-
tions cantonales. La faute à un énième tripatouillage des modes 

de scrutin. Ce mouvement, qui aurait pu être le fanal de la ré-
sistance, a été incapable, par la volonté de Le Pen, de consti-
tuer une véritable école de cadres disposant d'une structure 
idéologique solide, et d'un enracinement local, gage de péren-
nité. Or, sans cadres formés, totalement habités par les enjeux 
du combat, insensibles au découragement, il est impossible de 
résister aux épreuves qui s'annoncent et aux tentations de 
rallier totalement le Système. Après tout, pourquoi ceux qui 
sont tentés par la collaboration ne le feraient-ils qu'à moitié ?  
 
L'avenir du mouvement nationaliste ne passe plus par le Front 
national, mais par le rassemblement de toutes les forces de la 
résistance nationale et européenne, après une nécessaire 
clarification comportementale et idéologique. Au travail.  
 

 
Lille : après les délires  
socialistes demandant 
l’enseignement de l’Arabe  
à l’école, la réaction de  
Luc Pécharman, délégué de la 
NDP dans le Nord. 
 
Suite à la demande des socialistes du Nord d'institu er l'en-
seignement de l'Arabe comme seconde langue dans les  
écoles , voici la réaction de Luc Pécharman, membre du 
Bureau national de la Nouvelle Droite Populaire et d élégué 
de la NDP Flandre-Atois-Hainaut :   
   
C’est la dernière proposition délirante du parti socialiste local, 
qui estime qu’un effort particulier doit être fait pour promouvoir 
les langues et cultures « minoritaires ».  
   
 Evidemment, on se demande en quoi soutenir le développe-
ment de langues et cultures minoritaires, quoi que pas si mino-
ritaire que ça dans certains quartiers, voire dans certaines 
villes, participe au service de l’intérêt général de nos conci-
toyens.  
   
En réalité, on est passé en quelques décennies du modèle de 
l’assimilation à celui de l’intégration pour en arriver aujourd’hui 
à l’égalisation, avant demain la subjugation.  
   
Mais la trahison socialiste est un calcul purement électoraliste 
et clientéliste. Pour preuve, dans le même temps ils ont orga-
nisé dans la plupart des villes qu’ils dirigent, à l’appel du MRAP, 
des votations citoyennes pour défendre le droit de vote des 
étrangers… Ou comment mettre en pratique la proposition de 
Brecht de dissoudre le peuple pour en élire un autre.  
   
S’il y a une langue qui a toute sa place à Lille, culturellement et 
historiquement, ce n’est certainement pas l’arabe, c’est le Fla-
mand.  
 
http://pecharman.blogspot.com/ 

 
  



La 4ème Journée de Synthèse nationale 
a remporté un grand succès 

 
Une fois de plus, la 4ème journée nationale et identitaire de 
Synthèse nationale a remporté un vif succès. C’est près de 
1 000 visiteurs qui sont passés tout au long de la journée au 
Forum de Grenelle pour assister à cette quatrième édition de ce 
qui est devenu le grand rendez-vous de la résistance nationale 
et identitaire de l’automne. Le thème de cette 4ème journée : 
« Résistons à la colonisation de l’Europe ». Derrière la tribune, 
une grande banderole sur laquelle était résumée la raison 
d’être de Synthèse nationale : Résistance, Libération ! 
  
Les trois tables rondes et le meeting unitaire qui a conclu cette 
journée ont été pour les différents intervenants, chacun avec 
son approche des choses et sa sensibilité, l’occasion de prou-
ver que la résistance contre la colonisation de notre continent et 
la dénonciation du « parti de la collaboration » est désormais 
une force avec laquelle il faudra compter. Le nombre croissant 
de participants aux journées de Synthèse nationale est là pour 
le prouver. 
  
Le combat mené en France est le même que celui mené par les 
mouvements frères en Europe. Tel était le message de la pre-
mière table ronde au cour de laquelle prirent successivement la 
parole Hilde De Lobel, ancienne député du Vlaams belang, qui 
avait un stand qui fut fort apprécié des visiteurs, Alberto Torre-
sano, de la revue Identitad de Madrid, revue qui consacre dans 
sa dernière livraison deux pages à la NDP et à Robert Spieler, 
Olivier Grimaldi, le dynamique président du Cercle Franco-
hispanique, et Robert Vesterlund, Président du mouvement 
suédois Salemfonden, venu spécialement de Stockholm pour la 
réunion. Lionel Baland, spécialiste des droites nationales en 
Europe nous a éclairés sur le développement des mouvements 
identitaires, particulièrement en Autriche et en Hongrie. Notons 
la présence de camarades hollandais et ukrainiens dans 
l’assistance. La dimension européenne de notre combat n’est 
pas une fiction pour Synthèse nationale, c’est une réalité. 
  
La deuxième table ronde était consacrée à la colonisation de la 
France et de l’Europe. Pour en parler, nous avions invité diffé-
rentes personnalités engagées soit dans le combat politique, 
comme Christian Perez, Président du Parti populiste, soit sur le 
plan éditorial, comme Franck Abed, écrivain monarchiste et 
catholique, et aussi animateur d’émissions appréciées des 
lecteurs de Synthèse nationale, l’éditeur et chroniqueur Philippe 
Randa que l'on ne présente plus, l’économiste Marc Rousset, 
auteur de La Nouvelle Europe Paris-Berlin-Moscou (Editions 
Godefroy de Bouillon), l’écrivain Jean Alcader, auteur 
d’ouvrages sur l’islamisation de la France, et notre collabora-
teur spécialiste de la désinformation, Arnaud Raffard de 
Brienne. 
 
A peine cette deuxième table ronde achevée, surgit dans la 
salle un groupe pour le moins pittoresque « d’activistes armés » 
du FLC, entendez Front de libération du cochon, qui en quel-
ques secondes, une fois l’étonnement de l’assistance passé 
(environs 300 personnes ont assisté à chacune des différentes 
tables rondes), teint une conférence de presse qui engendra 
l’enthousiasme de l’assistance, afin de dénoncer, calmement 
mais fermement, la prolifération du hallal dans les réseaux de 
distribution français. « Le hallal est le cheval de Troie de l’islam 
dans la culture européenne » a martelé le chef du FLC avant de 
se retirer aussi vite qu’ils étaient arrivés. Tonnerre 
d’applaudissements dans la salle déjà surchauffée. 
 
La troisième table ronde fut l’occasion de parler de la dimension 
sociale du combat nationaliste. Ainsi, Serge Ayoub, animateur 
du mouvement Troisième voie, expliqua les raisons de son 

engagement au sein du mouvement social et la nécessité pour 
les forces nationalistes de se référer aux luttes du passé et 
d’aujourd’hui. Troisième voie est le mouvement des travailleurs 
français pour une avant-garde solidariste. Solidarisme juste-
ment, lorsque l’on évoque le solidarisme on pense bien sûr à 
Francis Bergeron qui, l’an passé nous avait fait un exposé sur 
l’engagement dans les groupes solidaristes des années 70, et 
qui, cette année nous parla de Saint Loup à qui il vient de 
consacrer une biographie (éditée chez Pardes). Notre Cher 
Jean-Claude Rolinat, qui vient d’éditer un livre passionnant sur 
Evita Perón (chez Dualpha) évoqua, pour sa part, les liens 
entre le péronisme argentin et le fascisme italien.  Luc Péchar-
man, responsable de la NDP dans le Nord, évoqua le magnifi-
que travail social réalisé par la Vlaams Huis dans la banlieue de 
Lille. Au début de cette table ronde, Robert Spieler avait inter-
rogé Olivier Bonnet sur l’évolution, depuis l’an passé, du projet 
La Desouchière, cette implantation identitaire au cœur du Mor-
van.  Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, avec le talent que 
nous lui connaissons, dénonça non sans malice les dégâts que 
pourrait subir le FN si, demain, certaines dérives libérales 
l’emportaient lors du congrès du mois de janvier. Si l’on s’en 
tient à l’applaudimètre, Jérôme Bourbon a fait tilt…   
  
Puis vint le moment du grand meeting unitaire. Après les inter-
ventions de nos amis suédois et allemand Robert Vesterlund et 
Markus Wiener, Secrétaire général de Pro Bewengug et 
conseiller municipal Pro Köln de Cologne, s’enchainèrent les 
discours d’Annick Martin, secrétaire générale du MNR, qui 
remporta un franc succès, celui du jeune et prometteur Thomas 
Joly, secrétaire général du Parti de la France, puis celui de 
Pierre Vial qui provoqua un tonnerre d’applaudissements 
lorsqu’il conclu en évoquant la victoire de l’Europe blanche à 
laquelle nous œuvrons. Robert Spieler, Délégué général de la 
Nouvelle Droite Populaire, fit un tabac lorsqu’il dénonça les 
collabos qui légitiment l’occupation de la France par des popu-
lations venues d’ailleurs, collabos au premier rang desquels on 
retrouve certains évêques français tel que celui de Carcas-
sonne. 
  
Mario Borghezio, ancien vice-ministre de la Justice italienne et 
député européen de la Ligue du Nord, invité d’honneur de 
cette 4ème journée nationale et identitaire fit un discours en-
flammé en faveur de l’entente des forces nationalistes à travers 
l’Europe. Ce fut un grand honneur pour Synthèse nationale de 
recevoir ce combattant infatigable qu’est Mario Borghezio. 
Dans les jours qui viennent nous reviendrons sur cette inter-
vention qui souleva toute l’adhésion des centaines de militants 
présents dans la salle. 
  
Synthèse nationale tient à remercier toutes celles et tout ceux 
qui ont participé au bon déroulement de cette réunion, en parti-
culier les militants de Troisième voie qui assuraient la protection 
de celle-ci,  les militants de la NDP, du MNR et de Terre et 
peuple qui ont aidé à la mise en place de la salle, les militants 
de la NDP alsacienne qui ont assuré la restauration (très vite, il 
fallut trouver du pain - et ce n'est pas une mince affaire le 11 
novembre - car les 400 sandwiches prévus étaient épuisés), 
merci à Florence, Béatrice, Anne-Marie, Madeleine, Elodie, 
Delphine et toutes celles qui, grâce à leur gentillesse, s'occupè-
rent de l'accueil du millier de participants qui est passé au cours 
de la journée. Nous remercions aussi Rivarol, Radio Courtoisie, 
F Desouche, Altermedia et les dizaines de publications, blogs 
et sites qui ont annoncé cette 4ème Journée nationale. Merci 
enfin aux exposants qui ont aidés au succès de cette réunion. 
 
http://synthesenationale.hautetfort.com/

 



Forbach (Moselle) : 
Face à la banalisation des 
commerces hallal, la NDP réagit… 
 
Un communiqué de la Nouvelle Droite Populaire de 
Forbach (Moselle) :  

  
Un supermarché hallal a vu le jour il y a quelques mois déjà à 
Forbach. Le magasin Prodor  est désormais le plus grand su-
permarché hallal de Moselle, avec 900 m² de surface dédiée 
aux consommateurs musulmans ou amateurs de produits hallal 
: boucherie, primeurs, boissons, conserves… La gamme des 
produits proposés est complète. 

 
 « C’est un gain de temps énorme. Plus besoin d’aller à la bou-
cherie, à l’épicerie et dans une grande surface… On trouve tout 
ce dont on a besoin ici » déclare une cliente musulmane satis-
faite. 

 
En 2008, la Direction Générale de l'Alimentation estimait que 
12% des bovins et 49% des ovins étaient tués rituellement, à 
savoir sans étourdissement... Ces chiffres sont actuellement en 
hausse. 
 

Aujourd'hui, une grande partie des viandes sortant des abattoirs 
français sont conformes aux préceptes religieux musulmans et 
vendues sans mention spécifique. Nous mangeons donc tous 
de la viande hallal sans le savoir ni le vouloir. 

 
En réaction à cela, la Nouvelle Droite Populaire de Forbach, 
dirigée par Armand Weber, appelle à manifester devant le ma-
gasin Prodor à Forbach pour montrer notre mécontentement 
face à ces abattages rituels et inhumains, un samedi en Février 
2011. 

 
Différents partis nationalistes et identitaires français et euro-
péens, ainsi que des associations de défense des animaux, 
seront invités.  

 
Disons NON au hallal !  

  

La date et l'heure de la manifestation vous seront communi-
quées à la fin du mois de décembre (les précisions vous seront 
données sur ce site - NDLR). Tous ensembles, nous ferons de 
l'année 2011, une année de combats identitaires et nationalis-
tes. L'heure de la reconquista a sonné ! 
 
http://n.d.p-section-de-forbach.over-blog.com/ 

 
 
 

 

Prenez votre carte 2011  

à la  

Nouvelle Droite Populaire 
 
Nom 

Prénom 

Adresse 

Ville et code postal 

Adresse courriel 

Téléphone 

Date de naissance 

Profession 

Je désire prendre ma carte 2011 à la 
Nouvelle Droite Populaire 

 
Adhésion simple : 20,00 € 
Adhésion militante : 50,00 € 
Adhésion soutien : 100,00 € 
Adhésion couple : 25,00 € 
Jeune et chômeur : 10,00 € 
 

Chèque à l’ordre de NAC  
 

NDP 116, rue de Charenton 75012 Paris 
(Correspondance seulement) 

 
ndp@club-internet.fr 

 

 

Contre les diktats de Bruxelles : 
 

FAISONS SECESSION ! 
 

Dans le cadre de la campagne nationale pour la sécession par 
rapport à l’Europe technocratique de Bruxelles, Synthèse na-
tionale a fait appel aux contributions des premiers signataires 
de son appel lancé en septembre dernier.  
 
20 personnalités de la famille nationale et identitaire, partisa-
nes de l’Europe des nations ou de l’Europe de la puissance, 
s’expriment dans ce numéro hors-série de Synthèse nationale.  
 
Un numéro indispensable pour celles et ceux qui veulent avoir 
un argumentaire digne de ce nom pour mener le combat…  
   

Synthèse nationale hors-série n°3 (hiver 2010),  
118 pages, 12,00  €   

 (numéro vendu indépendamment de l'abonnement).   
   

Vous retrouverez dans ce hors-série des articles de :  
  
Franck Abed , écrivain et essayiste, Serge Ayoub , animateur 
du mouvement solidariste Troisième voie, Louis Castay , col-
laborateur à Rivarol, Bernard Chalumeau , responsable sou-
verainiste, Jean-Paul Charigues de Olmetta , écrivain, Marie-
Paule Darchicourt , ancienne Conseiller régional Nord Pas-
de-Calais, Yves Darchicourt,  enseignant, Pierre Descaves , 
ancien député, André Gandillon,  directeur de Militant, Jean 
Haudry,  universitaire, Roland Hélie , directeur de Synthèse 
nationale, Pieter Kerstens,  chef d’entreprise, Anne Kling,  
écrivain, Marc Noé , ancien maire et conseiller général RPR de 
Seine-et-Marne, Patrick Parment , journaliste, Arnaud Raf-
fard de Brienne,  essayiste, Jean-Claude Rolinat , élu local et 
écrivain, Marc Rousset , économiste, Robert Spieler , ancien 
député et Délégué général de la Nouvelle Droite Populaire, 
Pierre Vial , historien et Président de Terre et peuple.  
   
Commandez ce numéro, diffusez-le autour de vous !  
 

Synthèse nationale 116, rue de Charenton 75012 Pari s 
(Correspondance seulement) 

 

 


