SOUTENEZ-NOUS !
Depuis bientôt dix ans, Synthèse nationale mène sans relâche un combat contre le Système mondialiste broyeur des Peuples et des Nations, responsable de l’immigration qui engendre l’islamisation de
notre continent européen et pour l’instauration d’un Ordre nouveau, nationaliste, social et identitaire.
Pour cela nous avons créé une machine de guerre qui repose sur :
■ La revue Synthèse nationale, 40 numéros parus, diffusée à 4000 exemplaires, qui est le fer de lance de
notre organisation... Ajoutez à cela des numéros thématiques hors-série…
■ Le blog éponyme, actualisé trois fois par jours, consulté quotidiennement par des milliers d’internautes…
■ Une maison d’édition, Les Bouquins de Synthèse nationale, créée en 2012, qui a déjà publié une vingtaine de titres diffusés dans les librairies non-conformistes et grâce au site synthese-editions.com
■ Une revue historique, Les Cahiers d’Histoire du nationalisme, lancée en avril 2014, dont le septième numéro, consacré à la Croix celtique, et le huitième au controversé NSDAP viennent de paraître…
■ Les « Journées nationalistes et identitaires » qui se déroulent chaque année depuis neuf ans et qui sont
devenues le rendez-vous de rentrée des forces patriotiques… Nous en étions à la neuvième édition cette
année. Une autre réunion de ce type a lieu chaque année au printemps, depuis 2013, près de Lille…
■ Des réunions, colloques, conférences de presse dans plus d’une trentaine de villes de France...
■ Des campagnes militantes remarquées (contre la réintégration dans l’OTAN en 2009, contre
l’islamisation de la France en 2009 et 2010, contre l’étau bruxellois en 2011, pour l’Union de la Droite nationale en 2012, pour la dissolution de l’officine anti-française SOS-Racisme en 2013, contre le Traité transatlantique en 2014, « Non, nous ne sommes pas Charlie » en 2015…).
■ Un soutien fraternel aux organisations nationalistes victimes de la répression gouvernementale, comme
ce fut le cas en 2013 au moment de « l’affaire Méric »…
■ Des contacts amicaux avec de nombreux mouvements nationalistes tant en France qu’en Europe…
Consciente des dangers qui nous menacent, depuis dix ans, Synthèse nationale sonne le tocsin…
Aujourd’hui, nos pires prévisions sont en train de se réaliser, la France est au bord d’une guerre et
l’ennemi est déjà sur notre sol.
Face à l’accélération du processus de décomposition de notre Nation et contre le génocide par
substitution que nous impose le Système, nous avons le devoir d’intensifier notre action. Pour cela,
nous avons besoin de votre soutien !

ADHEREZ AUX AMIS DE SYNTHESE NATIONALE !
AIDEZ-NOUS A AMPLIFIER LE COMBAT NATIONALISTE ET IDENTITAIRE

ABONNEZ-VOUS A NOS REVUES :
Synthèse nationale
La revue Synthèse nationale a été créée en octobre 2006. Plus de
150 personnalités, écrivains, élus locaux, responsables associatifs,
journalistes de notre famille politique y ont apporté des contributions.
A chacune de ses livraisons (120 pages en moyenne), Synthèse
nationale aborde l’actualité avec le recul nécessaire, l’ouverture
d’esprit et la liberté de ton que lui permet son indépendance totale
par rapport aux appareils et aux lobbies existants.
Non seulement Synthèse nationale est devenue un outil de référence pour beaucoup mais, en plus, elle est aussi un organe de
propositions.
Carrefour incontournable de la droite nationaliste et identitaire,
Synthèse nationale voit le nombre de ses lecteurs augmenter
chaque année.
Pour développer notre combat et amplifier notre audience, nous
avons besoin de nous assurer une stabilité financière. Celle-ci
repose sur les abonnements à chacune de nos revues.
Avec Roland Hélie, son directeur, ils contribuent régulièrement à Synthèse
nationale : Francis Bergeron, Thierry Bouzard, Jean-Paul Chayrigues de
Olmetta, Charles-Henri d’Elloy, Georges Feltin-Tracol, Pieter Kerstens,
Patrick Parment, Luc Pécharman, Bernard Plouvier, Arnaud Raffard de
Brienne, Philippe Randa, Jean-Claude Rolinat, Robert Spieler…

Synthèse nationale n°41 vient de paraître

Chaque jour, consultez
Le quotidien d’information en ligne

synthesenationale.hautetfort.com

Abonnement 6 numéros : simple 50 €, étranger 60 €, soutien 100 €

UNE PRESSE LIBRE POUR UNE FRANCE LIBRE…
Les Cahiers d’Histoire du nationalisme
Depuis trop longtemps, l’Histoire des mouvements nationalistes et
identitaires, tant français qu’européens, était racontée, et falsifiée,
par nos adversaires.
Nous avons donc, au printemps 2014, décidé de lancer une
nouvelle revue thématique destinée à remettre les choses à leur
place.
Les Cahiers d’Histoire du nationalisme proposent, à chacune de
leurs livraisons, de traiter un thème, qu’il s’agisse d’un mouvement,
d’un homme politique ou d’un événement, qui mérite d’être développé.
Ainsi, après Léon Degrelle (n°1), François Duprat (n°2), Jacques
Doriot et le PPF (n°3), le PFN (n°4), Mannerheim (n°5), Tixier-Vignancour (n°6), la croix celtique (n°7), nous venons de sortir un
numéro consacré au NSDAP.

Le Cahier d’Histoire du nationalisme n°8

Ni agiographiques, ni bêtement soumis aux diktats de la pensée
unique, ces cahiers ont la vocation d’offrir aux militants et aux
curieux, une vision libre des hommes tels qu’ils étaient et des faits
tels qu’ils se sont passés...
Abonnement 6 numéros : simple 110 €, étranger 130 €, soutien 200 €

Vient de paraître

EN SOUTENANT NOS REVUES, VOUS PERMETTEZ A NOTRE QUOTIDIEN D’INFORMATION EN LIGNE D’EXISTER…

LISEZ LES BOUQUINS DE SYNTHESE NATIONALE
Salazar le regretté…

Bardèche et l’Europe

Jean-Claude Rolinat (2012)

Georges Feltin-Tracol (2013)

Antonio de Olivera Salazar, chef de
l’Etat nouveau portugais de 1926 à
1968. Peu connu des nationalistes
français, il transforma ce petit pays en
une nation moderne. Loin des clichés
véhiculés par les tenants de la pensée
unique, cette biographie remet les
choses à leur place.

Universitaire promis à un bel avenir
littéraire, Maurice Bardèche entre en
politique le jour de l’exécution de son
beau-frère, Robert Brasillach. Il devient
alors l’artisan d’une révolution mentale
parmi les nationalistes français envers
l’Europe.
130 pages, 18 €

168 pages, 18 €

Historisme Jacques Doriot

Ça calme !

Bernard-Henri Lejeune † (2012)

Aramis (2014)

Edité une première fois en 1977, cet
historisme fut longtemps le seul livre
de référence sur Jacques Doriot et sur
le Parti populaire français. L’ensemble
des documents qui le compose,
constitue une véritable mine de
renseignements à la fois sur l’homme
et sur le parti.

Le regard désabusé mais perçant
d’Aramis trouve toujours le trait juste
pour dénoncer la décadence mortifère
de notre société et vilipender notre
classe politique toujours plus soumise
aux diktats des financiers qui mènent
le monde.

Un cadeau
original pour Noël.
300 dessins,
300 éclats de rire !

310 pages, 23 €

170 pages, 18 €

20 ans de cavale !
Gabriele Adinolfi (2014)

Dominique Venner
Soldat politique…

Gabriele Adinolfi est une figure
incontournable du néofascisme italien.
Dans les années 70 et 80, la situation
était explosive dans son pays et il fut
obligé de passer dans la clandestinité
et de s’exiler en France. Dans cet
ouvrage passionnant, il nous raconte
son aventure hors du commun.

Basile Cérialis (2014)

200 pages, cahiers photos, 24 €

170 pages, 20 €

Présence de José Antonio

L’Europe

Olivier Grimaldi † (2012)

Gabriele Adinolfi (2015)

Un colloque s’est tenu à Paris en 2003
sur José Antonio Primo de Rivera,
fondateur de la Phalange espagnole.
Les différentes interventions ont été
rassemblées dans ce livre. La pensée
et l’œuvre de José Antonio demeurent
d’une surprenante actualité.

Partant du constat que les nations
européennes ne peuvent plus, seules,
avoir la force nécessaire pour faire
face aux blocs, celles-ci risquent fort
de disparaître de la compétition
internationale. Seule une Europe forte
et unie, reposant sur la défense de ses
identités, peut inverser les choses.

160 pages, 18 €

Le geste fatal de Dominique Venner
avait une dimension politique parce
que Venner est resté toute sa vie un
soldat politique. Bien sûr son
engagement prit des formes différentes
au cours des années. Mais l’idéal est
toujours resté le même

80 pages, 10 €

Petit abécédaire d’un
Français incorrect…

La 1ère RENCONTRE
CHARLES MARTEL

Charles-Henri d’Elloy (2015)

POITIERS, JUIN 2015

Sous forme de billets d’humeur,
l’auteur dénonce avec ironie quelques
impostures de langage à l’aide
d’exemples de mots, de sigles, ou
d’expressions convenues du charabia
médiatique contemporain. Il en profite
pour bousculer avec insolence
certaines idées reçues.

Ouvrage collectif (2015)

120 pages, 18 €

100 pages, 15 €

Le dimanche 7 juin dernier, à côté de
Poitiers, alors que le PS y tenait son
congrès, des cadres nationalistes et
identitaires se sont réunis pour
dénoncer le Grand remplacement
orchestré par le Système. Recueil des
interventions.

LES NOUVEAUTES PROPOSEES PAR SYNTHESE NATIONALE
BEYROUTH 1976

LEON DEGRELLE NOUS PARLE,

Des Français aux côtés des Phalangistes

L’ULTIME TEMOIGNAGE…

Au printemps 1976, une terrible guerre opposant les milices
musulmanes et les forces phalangistes chrétiennes éclate au
Liban. Beyrouth est le théâtre de combats sanglants et,
depuis, cette guerre continue à secouer le Pays du Cèdre.
Ces événements furent les prémices de ce qui arrive en
Europe aujourd’hui. Un groupe d’étudiants français décide
de sauver l’honneur de notre pays et de s’engager aux côtés
des chrétiens libanais. C’est leur histoire que nous raconte
Emmanuel Albach qui fut l’un des premiers d’entre eux.

● Deux heures d’entretiens avec le fondateur du Mouvement
rexiste belge et de la Légion Wallonie…

200 pages, 22 €

Deux CD, deux heures, un carnet de 16 pages, 20 €

Quelques livres proposés par Synthèse nationale :

LES BRIGANDES, LE GRAND REMPLACEMENT

● Sa vie, son engagement militant, son combat politique, sa
participation à la grande croisade européenne contre le bolchevisme, la défaite, l’exil… Léon Degrelle raconte...
● Réalisé quelques mois avant sa disparition, en 1994, ce
document de grande qualité est le parfait complément au n°1
des Cahiers d’Histoire du nationalisme…

LA REVELATION DE L’ANNEE 2015…

La Garde de Fer de Cornéliu Zeléa Codréanu.
Le chef de la Légion de l’Archange St Michel qui marqua l’histoire de
la Roumanie des années 30 développe ses idées.
458 pages, 30 €

La vie de Padraig Pearse, de Louis-Napoléon Le Roux.
La vie et les idées du martyre de la Révolution irlandaise de 1916.
330 pages, 20 €

20 bonnes raisons d’être anti-américain, de Martin Peltier
Le talentueux polémiste nous donne un solide argumentaire contre
les nouveaux maîtres du monde.
330 pages, 26 €

Salut public, la revue de Serge Ayoub
Suspendue de parution après la vague de dissolutions qui frappa les
mouvements nationalistes en juillet 2013, la revue du porte-parole
du courant solidariste français reparait depuis l’été dernier.
N°18, 60 pages, 12 €

Vous pouvez aussi faire vos achats en ligne

www.synthese-editions.com
Pratique et sécurisé

● Au cours de l’été 2014, elles mettent en ligne leur premier
clip intitulé « La Rouge Vermine », parodie de la célèbre
« Blanche Hermine » chantée depuis des années par le
barde gauchiste breton donneur de leçon Gilles Servat. Un
premier succès, des dizaines de milliers de connections.
Depuis, elles ont réalisé une dizaine de clips.
● Tout le monde commençait à en parler, mais personne ne
les avait encore vues sur scène. Synthèse nationale les a
donc invitées.
● Elles ont fait un tabac lors de leur premier concert en Rée
gion parisienne le dimanche 11 octobre à la 9 Journée de
Synthèse nationale à Rungis.
● Très attendu, leur premier album CD est enfin sorti.
Le Grand remplacement, CD + carnet, 12 chansons, 20 €

AIDEZ LE COMBAT NATIONALISTE & IDENTITAIRE

BULLETIN REPONSES & COMMANDES
NOM

PRENOM

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

COURRIEL

TELEPHONE

ADHESION AUX AMIS DE SYNTHESE NATIONALE :

ABONNEMENT A LA REVUE SYNTHESE NATIONALE :

□ Je désire adhérer à l’Association des Amis

□ Je désire m’abonner à la revue Synthèse nationale

de Synthèse nationale (cotisation minimum : 25 €)

(6 numéros : simple 50 €, étranger 70 €, soutien 100 €)

□ Je verse la somme de

□ Je verse la somme de

€ à cet effet.

€ à cet effet.

□ Je désire acheter le n°41 de Synthèse nationale (12 €)

ABONNEMENT AUX
CAHIERS D’HISTOIRE DU NATIONALISME :

NUMEROS PRECEDENTS DES
CAHIERS D’HISTOIRE DU NATIONALISME :

□ Je m’abonne aux Cahiers d’Histoire du nationalisme

□ N°1 - Léon Degrelle (20 €)

□ N°2 - François Duprat (20 €)

(6 numéros : simple 110 €, étranger 130 €, soutien 200 €)

□ N° 3 - Jacques Doriot (20 €)

□ N°4 - PFN (20 €)

Je verse la somme de

□ N°5 - Mannerheim (20 €)

□ N°6 - Tixier-Vignancour (20 €)

□ N°7 - La croix celtique (20 €)

□ N°8 - Le NSDAP (20 €)

€ à cet effet.

LES BOUQUINS DE SYNTHESE NATIONALE :

□ Salazar le regretté (18 €)

□ Dominique Venner Soldat politique (20 €)

□ Bardèche et l’Europe (18 €)

□ José Antonio Primo de Rivera (18 €)

□ Historisme Doriot et le PPF (18 €)

□ L’Europe de Gabriele Adinolfi (10 €)

□ Ça calme, l’album d’Aramis (23 €)

□ Petit abécédaire d’un Français incorrect (18 €)

□ 20 ans de cavale - Années de plomb et semelle de vent (24 €)

□ La première Rencontre Charles Martel (15 €)
□ Beyrouth 1976 (22 €)

LIVRES PROPOSES PAR SYNTHESE NATIONALE :

□ La Garde de Fer (30 €)

□ 20 bonnes raisons d’être antiaméricain (26 €)

□ La vie de Padraig Pearse (20 €)

□ Salut public n°18 (12 €)

CD :

□ Double CD, Léon Degrelle raconte (20 €)

□ CD Les Brigandes, le Grand remplacement (20 €)

TOTAL (Ajouter 3 € de port pour un livre ou un CD et 5 € à partir de deux) :

€

Bulletin à retourner à

Synthèse nationale 116, rue de Charenton 75012 Paris (correspondance uniquement)
Chèque à l’ordre de Synthèse nationale

Les PRECEDENTS NUMEROS DES CAHIERS D’HISTOIRE DU NATIONALISME
Ne laissons plus nos adversaires falsifier notre Histoire…

N°1

N° 2

N°3

N°4

N°5

N°6

INFORMEZ-VOUS
ABONNEZ-VOUS
LES CAHIERS
D’HISTOIRE DU
NATIONALISME

N°7

N°8

UN OUTIL MILITANT
INDISPENSABLE

