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Deux nouveaux

CAHIERS D’HISTOIRE DU NATIONALISME

On dit souvent en France que nos amis Belges, en particulier les francophones, aiment imiter ce qui se passe chez
nous. C’est une appréciation un peu rapide des choses.
Dans cette nouvelle livraison des Cahier d’Histoire du nationalisme, Hervé Van Laethem, fin connaisseur du sujet et
militant exemplaire de la cause puisqu’il est l’un des animateurs du mouvement belge Nation, nous prouve que les
nationalistes d’outre Quiévrain ont non seulement leur
propre histoire, mais surtout leur personnalité.
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.
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À la fin des années 1950, la France assiste, désemparée,
aux prémices de la société libérale moderne. Le mode de
vie importé dix ans plus tôt d’Amérique 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 rentré dans l’Histoire.
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Consultez notre site de vente : www.synthese-editions.com

Les archives de Synthèse nationale :

Notre site d’information quotidien (synthesenationale-hautetfort,com) et notre revue existent déjà depuis près de 15
ans. 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 et, en plus, c’est près de 200 personnalités de notre famille
d’idées et d’ailleurs, qui nous ont apportées des contributions.
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 ô combien 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 ».
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EN COMMANDANT NOS PUBLICATIONS, VOUS AIDEZ NOTRE COMBAT !
BULLETIN DE COMMANDE :
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Je désire commander :
o CHN n°19 (les nationalistes belges) 24,00 €

o CHN n°20 (Pierre Poujade) 24,00 €

o Les Pages du Marquis (J-P Chayrigues de Olmetta) 22,00 € o C’est mon avis (Jean-François Touzé) 22,00 €
Ajoutez 5,00 € de port pour un volume et 7,00 € à partir de deux. Chèque à l’ordre de Synthèse nationale.
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