
SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE 2020 
	

	

Agissez	!	Participez	!			Souscrivez	!	
 

Cela ne vous surprendra pas, la période jonchée d’imprévus que nous venons de traverser n’a pas été évi-
dente pour une organisation comme la nôtre. Privés de nos imprimeurs, de nos transporteurs et, deux mois 
durant, de l’accès à notre domiciliation en raison du confinement imposé, nous nous sommes retrouvés 
dans une situation délicate. C’est ainsi que nous avons dû annuler plusieurs réunions et reporter nos 
publications. Difficile de combattre le Système avec de telles restrictions...  
Néanmoins, grâce à la générosité de quelques amis, à la patience de nos fournisseurs et à notre conviction 
que, plus que jamais, notre combat est indispensable pour sauver notre nation et notre civilisation, nous 
avons tenu bon. 
Aujourd’hui, Synthèse nationale reprend ses activités, que celles-ci soient éditoriales ou militantes. 
Plusieurs livres et revues viennent d’être publiés et, les 10 et 11 octobre prochains, nous tiendrons, s’il 
n’y a pas de nouvelles restrictions d’ici là, nos 14èmes Journées annuelles Bleu Blanc Rouge à Rungis (94) 
près de Paris. Quant aux émissions « Synthèse » sur TV Libertés, elles reprendront à la rentrée de sep-
tembre. 

Pour continuer et amplifier notre action, plus que jamais, nous avons besoin de vous ! 
 

En participant à la souscription patriotique, vous permettez à Synthèse nationale : 
! d’augmenter l’audience du site qui, depuis quinze ans, vous informe quotidiennement sur l’actualité en 
général et sur le combat national et identitaire en particulier, 
! d’organiser chaque année les Journées nationales et identitaires où toutes les forces patriotiques sont 
présentes (à titre d’information, le budget de nos journées annuelles d’octobre, les Rendez-vous Bleu-
Blanc-Rouge, avoisine les 30 000 €), 
! d’engager des campagnes militantes (comme celle que nous menons depuis deux ans contre 
l’implantation des éoliennes). 
! d’éditer de nouveaux livres, de diffuser plus largement nos revues, d’organiser des conférences à 
travers la France. 
!  de renforcer le pôle nationaliste pour la reconquête nationale et européenne. 
 
DÉDUISEZ VOTRE 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 €, la déduction fiscale est de 66 €. Ainsi, votre 
don ne vous coûte en réalité que 34 €. Un bon de défiscalisation vous sera adressé par notre secrétariat suite à la reception de votre don. 

	

SOUTENEZ LA SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE 2020 

Nom	 	 	 	 	 	 	 Prénom	

Adresse	

Ville	 	 	 	 	 	 	 Code	postal	

!	Je	désire	soutenir	le	combat	de	Synthèse	nationale	et	je	verse	la	somme	de																			€	à	cet	effet.	

!	Je	désire	recevoir	un	bon	de	défiscalisation	correspondant	au	montant	de	ce	don	(valable	pour	
les	dons	versés	avant	le	31	décembre	2020).		
	

Bulletin	à	retourner	accompagné	d’un	chèque	à	l’ordre	de	Synthèse	nationale	à	:	
Synthèse	nationale	BP	80135	22301	Lannion	PDC	


