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Suisse : le OUI populaire  

pour la limitation de l’immigration… 

 

Yves Darchicourt 

 

Et bien oui le peuple helvète s'est prononcé pour la 
mise en place d'une législation qui va protéger la 
Suisse de l'immigration de masse, disons crument  de 
l'invasion migratoire allogène. Car au-delà des mots, 
c'est bien de cela dont il s'agissait. Durant ces der-
nières semaines, les "grands" médias européens et 
européistes se sont acharnés à dénigrer le projet pré-
senté à votation par l'UDC, voire même le principe 
même de la votation qui permet au Peuple de s'expri-
mer et de décider à la place des "élites". On a pu ainsi 
entendre répéter que le projet était dirigé essentielle-
ment "contre l'union européenne" et "les ressortissants 
européens". Contre l'Union Européenne, c'est évident: 
les Suisses entendent bien rester maîtres chez eux et 
ne pas recevoir de directives venus de ces bureau-
crates non élus que sont les commissaires européens 
tout acquis au nouvel ordre mondial. Mais contre les 
"Européens" ce n'est pas le cas : la Suisse ne se fer-
mera pas aux Européens détenteurs de savoir et de 
technicité qui sont appelés en Helvétie en fonction des 
besoins du pays mais elle se fermera assurément aux 
"ressortissants européens" sans travail ni formation, 
sans utilité pour le pays et qui dans leur immense majo-
rité sont des Congolais "belges", des Indonésiens "hol-
landais", des Turcs "allemands", des Abyssins "italiens" 
ou des Maghrébins "français". Un affreux pas en arrière 
a-t-on entendu glapir "dans le poste" sans que per-
sonne ne soit autorisé à répliquer qu'il est des pas en 
arrière salvateurs qui vous empêchent de tomber dans 
l'abîme.  

Comme une gigantesque gifle à la face des mondia-
listes et de leurs collabos (le Conseil fédéral, le grand 
patronat, les syndicats, les habituels lobbies sectaires 
et une poignée d'évêques) et comme un bras d'honneur 
aux eurocrates qui sans vergogne se sont permis de 
les menacer de représailles économiques, les Helvètes 
ont décidé : 

 

...que la Suisse gèrera seule l'immigration sur son sol, 
que les autorisations de séjour des étrangers y compris 
pour asile seront limitées par quotas tenant compte de 
critères comme la demande d'un employeur, la capa-
cité d'intégration et une source de revenus suffisante et 
autonome, que les séjours durables comme les droits 
au regroupement familial et aux prestations sociales 
seront restreint, que les contingents d'étrangers admis 
à travailler en Suisse (frontaliers compris) seront établis 
en fonction de l'intérêt économique du pays et dans le 
respect du principe de préférence nationale, qu'aucun 
traité international contraire à ces dispositions ne sera 
conclu et que ceux existants seront renégociés pour 
être adaptés. 

Bref, rien que des dispositions issues du bon sens po-
pulaire qui veut que l'on soit maître chez soi et que l'on 
préfère vivre et travailler avec les siens ou avec ses 
frères de peuple plutôt que de se voir imposer la pré-
sence et l'entretien à fonds perdus de surnuméraires 
venus d'un exotique "ailleurs". Félicitations à nos voi-
sins Helvètes pour ce beau résultat et merci de leur 
roboratif exemple de sursaut vital. 
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Dimanche 26 janvier 2014 :  

MERCI MANUEL VALLS ! 
 

Roland Hélie, Directeur de Synthèse nationale 

Alors que les media aux ordres s’émerveillent devant 
les prouesses indiennes de la répudiée Trierweiler, une 
femme courageuse, Béatrice Bourges, entame à Paris 
une grève de la faim…  

Alors que ces mêmes media s’extasient devant les 
quelques milliers de manifestants qui, naïfs ou stipen-
diés, en Ukraine essayent de faire pression pour que 
leur pays se suicide en se jetant sous le carcan de 
Bruxelles, à Paris les forces de répression bastonnent à 
tour de bras les patriotes à l’issue de la Journée de 
colère… 

Alors que ces mêmes forces de répression s’évertuent 
à pourchasser quelques farceurs qui, compte tenu de la 
chape de plomb que le Système a fait tomber sur nos 
libertés, se fendent parfois d’une téméraire quenelle, 
partout en France l’insécurité, malgré les statistiques 
fantaisistes du gouvernement, ne cesse d’augmenter… 

Alors que ce même gouvernement ressasse tous les 
trois mois que la fin de la crise est pour demain, chaque 
jour le nombre des entreprises qui déposent le bilan ou 
qui sont reprises par des multinationales apatrides 
s’accroit, expédiant par milliers les travailleurs vers 
l’incertitude du chômage…  

L’obsession de Manuel Valls est donc de condamner 
« avec la plus grande fermeté les violences contre les 
forces de l'ordre commises par des individus, des 
groupes hétéroclites, de l'extrême et de l'ultradroite, 
dont le but n'est que de créer du désordre en n'hésitant 
pas à s'en prendre avec violence aux représentants 
des forces de l'ordre». On croit rêver… On nous l’a 
tellement sorti celle-ci qu’on pourrait presque dire que 
c’est beau comme de l’Antique. 

Le seul problème c’est que tous ceux qui étaient hier 
soir dans le quartier de la Place Vauban savent que 
Manuel Valls raconte n’importe quoi. Ils ont pu consta-
ter que ce ne sont pas manifestants « d’extrême 
droite » qui ont provoqué les violences que l’on sait. Ce 
qui a provoqué ces violences, c’est bel et bien le zèle 
de la police qui s’est empressée de disperser, quelques 
minutes à peine après que les organisateurs en aient 
donné la consigne, les milliers de patriotes présents à 
coups de matraques, de jets de grenades fumigènes et 
d’interpellations arbitraires.  

Mais ne soyons pas mauvais joueurs… Ce que Manuel 
Valls n’a pas pigé en donnant l’ordre de disperser par la 
violence cette manif de dimanche et en faisant arrêter 
plus de 250 personnes, c’est que, depuis hier soir, 
partout en France, des milliers de jeunes Français 
prennent conscience de la fragilité du Système mori-
bond dont il est le servile larbin et que ces milliers de 
jeunes Français sont en train de basculer dans les 
rangs de la Résistance nationaliste… Voilà pourquoi 
finalement nous ne remercierons jamais assez Manuel 
Valls… 

 

Voici le recto du tract diffusé à plus de 
20 000 exemplaires le jour de la manif à 
Paris par les militants de la NDP : 

 

NOUS AVONS UN PROJET : 

Le développement des activités nationalistes 

autour de Synthèse nationale et de la NDP 

nécessite que nous nous dotions d’un espace à 

Paris, ou en proche banlieue, afin de pouvoir 

organiser des réunions fréquentes, mettre en 

place un centre de formation et réaliser des 

vidéos destinées à être diffusées sur les réseaux 

sociaux. Pour cela, nous avons besoin de disposer 

d’un financement régulier. 

Très prochainement vous recevrez une circulaire 

vous proposant de participer à ce projet. Nous 

avons besoin de l’aide de tous pour le réaliser. 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous. 

 



Nouvelle tentative de dénigrement contre les nationalistes : 

LA POLICE DE VALLS ESSAYE DE CALOMNIER SERGE AYOUB… 
Comme au mois de juin dernier, nous avons immédiatement défendu notre camarade… 

 

Voici le texte publié par Roland Hélie  

après l’interpellation de Serge Ayoub : 

 « Lorsque tu veux tuer ton chien, affirme qu’il a la 
rage… ». Ce vieux dicton bien de chez nous pourrait 
très bien illustrer ce qui est arrivé, ces jours derniers, 
au porte-parole du courant solidariste français, notre 
camarade Serge Ayoub.  

Les faits : mardi matin une escouade de flics débarque 
au domicile de ce responsable nationaliste atypique 
aux idées affirmées sous prétexte qu’il aurait « giflé sa 
femme ». À l’origine de cette accusation, une jeune fille 
ramassée quelques heures auparavant sur la voie pu-
blique en état d’ébriété et qui aurait prétendu être « la 
femme de Serge Ayoub ». Il n’en fallut pas plus pour 
que dix argousins soient immédiatement envoyés au 
domicile de l’intéressé afin de l’interpeler sur le champ. 
Un tel déploiement pour une simple affaire conjugale, 
cela peut sembler un tantinet exagéré. Mais lorsqu’il 
s’agit d’arrêter un patriote, la police sait se montrer bien 
plus zélée que lorsqu’il y a du grabuge dans les ban-
lieues… mais passons. Il est donc signifié à Serge les 
raisons d’un tel tintouin, et là apparait le côté surréaliste 
de cette affaire. En effet, il se trouve que Serge Ayoub 
est célibataire, et que, par conséquent, il n’a (momen-
tanément souhaitons-lui) ni femme, ni même une con-
cubine, qu’il aurait pu gifler si tant est que cela corres-
ponde à ses habitudes…  

Normalement, l’affaire aurait donc dû s’arrêter là. Ce 
d’autant plus qu’entre-temps la jeune fille, après avoir 
dessaoulé, était revenue sur ses accusations et avait 
subitement quitté le commissariat sans déposer plainte. 

La suite le prouve, le pire est toujours devant nous. Au 
lieu de libérer Serge Ayoub et de lui présenter leurs 
excuses, les flics de Valls persistent. Ils le mettent en 
garde à vue car ils lui reprochent maintenant, ce qui est 
un comble, de ne pas s’être laissé docilement embar-
quer. Il y restera plus de 24 heures. Une perquisition 
sera effectuée chez lui pour vérifier qu’aucune trace de 
bagarres ou de présences féminines récentes ne vien-
nent justifier leur descente du matin. On est en plein 
acharnement politico-policier. On se croirait revenu 
dans la Russie stalinienne si chère à Valls et aux socia-
listes…  

Vexés sans doute de n'avoir rien trouvé à reprocher à 
Serge Ayoub, les finauds qui servent de stratèges au 
ministère de l’Intérieur ne vont pas en rester là. Ils vont 
se venger de la manière la plus dégueulasse qui soit en 
laissant circuler une information auprès des media à 
leurs bottes (qui s’empresseront de la divulguer large-
ment toute la soirée) selon laquelle « le militant 
d’extrême droite Serge Ayoub est en prison pour avoir 
battu sa femme ». Mentez, mentez, car vous pensez 
qu'il en restera toujours quelque chose. C’est ainsi que 
le gouvernement français, en ce début de XXIe siècle, 

salit l’honneur de l’un de ses opposants les plus déter-
minés.  

Le mensonge au service du pouvoir, vous connaissez ? 
Ce n’est pas nouveau. Souvenez-vous, il y a six mois, 
de l’affaire Méric… En effet, ce que Valls reproche à 
Ayoub, c’est justement son attitude digne et offensive 
au moment de cette affaire scabreuse qui devait tant 
servir les socialistes au moment où les manifestations 
populaires du printemps dernier commençaient à les 
mettre en difficultés, et qui, finalement, s’est bel et bien 
retournée contre eux. Serge Ayoub ne s’est pas laissé 
abattre par les mensonges et les calomnies véhiculés 
alors contre lui et ses mouvements par la presse aux 
ordres. Il a réagi en rendant publique sa vérité, qui de-
puis a été confirmée par les faits, et en cassant les 
accusations émanant de la bien-pensance institution-
nalisée. En procédant à l’autodissolution de Troisième 
Voie et des JNR et en devançant ainsi la décision du 
Conseil des ministres, il n’a pas laissé à Manuel Valls la 
joie d’achever les organisations patriotiques.  

Aujourd’hui, mesquinement, Valls et ses sbires règlent 
leurs comptes en diffusant des mensonges éhontés… 
C’est bas et c’est minable, mais cela ne nous ébranle 
pas car nous savons que, comme il est dit dans un 
chant qui nous est cher, « un jour viendra où leurs au-
teurs paieront »… 

 

 

 



Un nouveau livre de Jean-Claude Rolinat : 

Afrique du Sud : la faillite de Mandela 
 

Avec un bilan plus que contrasté, celui de ses succes-
seurs étant carrément calamiteux, Nelson Mandela 
vient de quitter la scène mondiale en pleine lumière. 

L’icône internationale du politiquement correct, l’ancien 
chef de la branche terroriste de l’ANC, avec une cer-
taine habileté, a « roulé les Blancs dans la farine ». 
Assiégée dans sa citadelle, lâchée par les Occidentaux, 
trahie par son establishment afrikaner et anglophone, la 
République d’Afrique du Sud est tombée comme un 
fruit mûr, en avril 1994, dans l’escarcelle de l’ANC. 

Aujourd’hui, la « nation arc-en-ciel » est la proie d’une 
oligarchie noire arriviste, revancharde et corrompue, 
coupée des réalités de son peuple. Chômage et vio-
lence sont le lot quotidien d’un pays en proie au doute. 
Certains Blancs, barricadés, ne voient leur salut que 
dans l’exil. 

Le « peuple des chariots » aurait-il entamé son « chant 
du Cygne » ? 

L’auteur : Jean-Claude Rolinat fut successivement cadre 
administratif, documentaliste et journaliste. Il aime parcourir le 
monde et découvrir ses curiosités. Il a déjà publié douze 
ouvrages. Collaborateur régulier du quotidien Présent ainsi 
que de la revue Synthèse nationale, il est aussi élu local dans 
la France rurale. 

 

La Faillite de Mandela, Jean-Claude Rolinat  
Editeur : Les Bouquins de Synthèse nationale,  
170 pages - 18,00 € 
Commandez-le à Synthèse nationale 
116, rue de Charenton 75012 Paris 
Chèque à l’ordre de Synthèse nationale 
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