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Dieudonné, le Golem…
L’apparition de Dieudonné dans le débat des élections européennes sème l’effroi dans la classe politique et chez
les lobbies. Ils ont donné vie à un monstre qui leur a échappé.
La légende juive praguoise du Golem raconte que le rabbin Yehuda-Leib insuffla la vie à une créature faite d’argile,
en usant de la magie kabbalistique et en inscrivant EMET, l’un des noms de Dieu, sur son front. Cette créature
échappa à son maître, semant la terreur dans le ghetto praguois. L’écrivain autrichien Gustave Meyrink en fit un
excellent roman fantastique, publié en 1915, qui connut un énorme succès et continue d’être réédité.
Dieudonné, qui fut pendant longtemps un porte-parole apprécié de la multiculturalité et de l’antiracisme, allant
jusqu’à se présenter contre Marie-France Stirbois à Dreux, vient de placer sa liste aux élections européennes sur
le terrain de l’anti-sionisme et de la lutte contre l’influence sioniste en France.
Ainsi, la créature a échappé à ceux qui s’illusionnaient en être les maîtres. L’émotion est intense, l’indignation
glapissante. Quoi ?! Une liste anti-sioniste ? Peut-on, doit-on l’interdire ? Claude Guéant, secrétaire général de
l’Elysée, pour qui anti-sionisme signifie bien sûr antisémitisme, déclare à Radio J : « Dieudonné est antisémite
100% de son temps ». Ce à quoi Alain Soral, qui fait équipe avec Dieudonné, réplique : « Même Adolf Hitler, quand
il caressait son chien, avait des baisses d’antisémitisme. Dans son bunker, Adolf Hitler n’était antisémite que 97%
de son temps ». Et Soral, toujours aussi provocateur, de rajouter : « De quoi se plaint Bernard-Henri Lévy ? Regardez notre liste blanche, black, beur. Nous avons réalisé ce qu’il souhaitait ».
La présence sur la liste Dieudonné du leader islamiste du Centre Zahra, d’une jeune femme voilée, de noirs, de
militants d’extrême gauche, d’une des fondatrices des verts et aussi de militants nationalistes en fait un étonnant
patchwork. La kippa sur le gâteau, si j’ose m’exprimer ainsi, est le soutien d’un rabbin ultra orthodoxe et… antisioniste.
Il est probable que la liste Dieudonné, qui apparaît comme la plus rebelle, la plus anti-système, va faire un malheur
en Ile-de-France. Les démiurges de l’antiracisme auront récolté ce qu’ils ont semé.
Le Parlement européen vient de modifier son règlement intérieur pour interdire à Jean-Marie Le Pen de présider la
séance inaugurale, dans l’hypothèse où il serait élu. Le Parlement va-t-il compléter son règlement en précisant que
la première séance ne saurait être présidée par un Golem, fût-il noir ?
Ce serait l’aboutissement logique de la mascarade antiraciste qui risque de se conclure (pour nous) par un gigantesque éclat de rire.

Robert Spieler
Délégué général de la
Nouvelle Droite Populaire

Samedi 13 juin, Paris :

2ème Conseil national de la Nouvelle Droite Populaire

Contre la construction de la méga-mosquée de Cologne – 8, 9 et 10 mai 2009 :

Riposte identitaire,
identitaire, riposte européenne
européenne !
Cette fin de semaine, Cologne est devenue le symbole de la
résistance européenne à l’islamisation de notre terre.
Pro-Köln, dirigé par Markus Beisicht, mène, avec ses cinq
élus au conseil municipal de la ville, l’offensive contre la
construction d’une méga-mosquée à proximité de la célèbre
cathédrale. On se souvient que la précédente manifestation,
organisée en septembre 2008, avait été attaquée violemment par une extrême-gauche encouragée par les appels à
la haine d’une classe politique et d'une presse de gauche ou
de droite totalement inféodées aux ennemis de notre identité. Pro-Köln n'entendait pas en rester là. Elle a organisé
les 8, 9 et 10 mai une nouvelle manifestation rassemblant
des responsables et des militants de nombreux mouvements identitaires européens.
Récit de trois jours de mobilisation et de fraternité européenne :
Vendredi 8 mai : rencontre avec la presse, rencontres
avec les habitants de Cologne...
Dès le début de l'après-midi, le ton était donné et le succès
était au rendez-vous : une première conférence de presse
se déroula en présence de 40 journalistes. Markus Beisicht,
Harald Vilimsky (secrétaire général du Fpöe autrichien),
Hilde De Lobel (députée du Vlaams Belang) et Robert
Spieler, Délégué général de la Nouvelle Droite Populaire,
ont présenté les objectifs de cette manifestation. Nous
sommes à l’étroit dans la salle de réunion d’un cabinet
d’avocats. Aucun hôtel de Cologne n’avait accepté
d’accueillir la conférence de presse ni d’héberger les invités
européens. Les menaces des organisations de gauche les
en ayant dissuadés…
Au même moment, trois réunions décentralisées se sont
tenues sans incident dans différents quartiers de Cologne.
Curieusement, la police semble cette fois ci décidée à protéger nos rassemblements...
Le soir, une dîner amical avec l'ensemble des militants
européens présents a lieu dans une auberge des environs
de Cologne. François Ferrier, conseiller régional NDP de
Lorraine, ainsi que Luc Pécharman, responsable NDP de la
région Nord / Pas-de-Calais, et Nicolas Tandler, responsable NDP de la région parisienne, nous y retrouvent. Annick
Martin est là avec une délégation du MNR. Nous retrouvons
aussi nos amis Alberto Torresano, de la Phalange espagnole, Josep Anglada, président de Plataforma per Catalunya, et Enrique Ravello, responsable de Tierra y Pueblo,
ainsi qu’Adriana Bolchini, qui fut une amie d’Oriana Falacci
et qui mène une action déterminée contre l’islamisation en
Italie.
Samedi 9 mai : c'est le grand jour...
Le rassemblement a lieu de bon matin dans la gare de
Leverkusen, près de Cologne. Il s'agit d'éviter au maximum
les incidents et le contact avec les gauchistes. De nouvelles
délégations, dont celle du Vlaams Belang, menée par Filip
Dewinter, nous rejoignent. Nous retrouvons aussi les jeunes
militants alsaciens de la NDP qui viennent d'arriver de
Strasbourg.
Un train encadré par une police massivement présente nous
conduit au lieu de la manifestation. L’extrême gauche est là,

débraillée et hurlante. Nous nous retrouvons sur la Barmerplatz. Un hélicoptère de la police nous survole. Les caméras
de la police filment.
Plusieurs centaines de personnes sont présentes dès 10 h
00, alors que la manifestation ne débute qu’à 11 h 00. Mais
le piège policier se referme. Des centaines de partisans de
Pro-Köln sont bloqués dans la gare et dans les rues alentours par une police qui leur interdit d’accéder au site. Des
cars venus de Saxe et d’autres régions allemandes sont
bloqués. Plusieurs véhicules avec des militants venus de
plusieurs régions françaises sont empêchés de nous rejoindre. Une vingtaine de Tchèques et quelques Flamands
arriveront cependant à forcer le barrage. L’extrême-gauche
hurle ses slogans de haine, encouragée il est vrai par
l’affreux Schramma, maire CDU (de droite ??!) de Cologne,
qui vient de déclarer : « Cologne n’est pas de droite (sic),
Cologne n’est pas brune (sic), Cologne est ouverte et tolérante ». De plus, la police allemande (dont certains ont les
cheveux longs et des piercings) ne reste pas inactive…
Trois de nos militants alsaciens sont arrêtés pour avoir
repoussé des perturbateurs que la police avait laissé pénétrer dans les rangs de notre manifestation. Ils seront relâchés six heures plus tard…
A 11 h 00 : la réunion commence. Markus Beisicht, Filip
Dewinter, Josep Anglada, Adriana Bolchini, Annick Martin
prennent la parole. Harald Vilimsky, secrétaire général du
Fpöe, rencontre un franc succès quand il s’adresse à la
police : « Je vous suggère, si vous êtes amenés à faire
usage de vos canons à eau contre les gauchistes, d’y rajouter de l’eau de Cologne ». Robert Spieler, après avoir
transmis aux participants le soutien et le salut amical de
Carl Lang, déclare, faisant référence à Charles Martel, à
Isabelle la Catholique et à ceux qui repoussèrent les Turcs
à Vienne : « Nos Patries, notre Europe sont occupées. Nous
avons le devoir de libérer nos peuples ". Il conclura par cette
formule chère à la NDP et reprise avec enthousiasme par
la foule : « Wir sind das Volk. Nous sommes le peuple ».
Nos amis allemands entonnent l’hymne national, avant le
retour à Leverkusen.
Dimanche 10 mai :
Une énorme couverture de la manifestation par la presse.
Des articles qui suintent la haine. La presse française, en
comparaison de la presse allemande, est remarquable
d’objectivité. C’est dire…
A 11 h 00, une dernière manifestation au cours de laquelle les orateurs européens prendront la parole est organisée à Bergheim. Aux cris de « Nazis raus » des extrémistes gauchistes et communistes, les partisans de Pro-Köln
répliquent par « Stasi raus » ! Le système communiste de la
RDA et son ex-police politique semblent en effet à bien des
égards servir de modèle à une Allemagne qui démontre,
jour après jour, qu’elle est sans doute le pays le moins démocratique d’Europe.
Merci aux 50 camarades français de la NDP et du MNR qui
ont représenté dignement les forces nationales et identitaires de notre pays à ce rassemblement européen.
Honneur à Pro-Köln et aux valeureux résistants allemands !

LA NOUVELLE DROITE POPULAIRE EN MOUVEMENT…
23, 24 et 25 avril :
LA NDP S’IMPLANTE DANS LE
SUD–EST DE LA France…

Pierre Vial rejoint le Bureau national
de la Nouvelle Droite Populaire

Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 avril,
Robert Spieler, Délégué général de la
Nouvelle Droite Populaire, François
Ferrier, conseiller régional de Lorraine, et
Roland Hélie, directeur de la revue
Synthèse nationale, ont effectué une
tournée dans le Sud-Est de la France
afin de concrétiser l’implantation de la
NDP dans les régions méridionales. Des
réunions toutes aussi réussies les unes
que les autres eurent ainsi lieu à Lyon, à
Avignon et à Sète. Les responsables de
la NDP ont été reçus vendredi à Orange
par Jacques Bompard, maire de la ville.

UN ENTRETIEN ENTRE ROBERT SPIELER ET PIERRE VIAL :

Jeudi soir, se déroulait à Lyon la première réunion de la Nouvelle Droite
Populaire dans la Capitale des Gaules.
Nos amis lyonnais sont venus nombreux
pour écouter les responsables nationaux
du mouvement. Mais l’événement important de cette soirée amicale fut la
venue de Pierre Vial, Président de Terre
et Peuple, qui nous fit une remarquable
intervention sur les menaces mortelles
qui pèsent sur notre civilisation européenne et sur la nécessaire et vitale
entente des forces nationales et identitaires. A l’issue de la réunion lyonnaise,
Pierre Vial a accepté de rejoindre la
direction nationale de la Nouvelle Droite
Populaire.
Vendredi , Jacques Bompard, maire
d’Orange, nous a chaleureusement reçu
à la mairie de sa ville vendredi matin en
présence de Philippe de Beauregard,
Conseiller régional de PACA. Ce fut
l’occasion de constater une large identité
d’analyse quant à la situation politique du
camp national et identitaire et quant aux
perspectives d’avenir.
Vendredi soir, la réunion d’Avignon
permit à la NDP de concrétiser son
implantation en Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Depuis plusieurs mois, des
bonnes volontés se manifestaient un peu
partout dans cette région. Aussi, la tenue
de cette réunion, parfaitement organisée
par notre ami Jean-Marie Cojannot, futelle l’occasion de mettre en place des
délégations de la NDP non seulement
dans le Vaucluse, mais aussi à Marseille
et à Nice
Samedi, la tournée se terminait samedi
après-midi avec une réunion publique à
Sète. La presse locale avait largement
annoncé l’événement et ce fut une sympathique réunion qui se déroula autour
de Jean-Louis Mailhac délégué départemental de l’Hérault.
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Robert Spieler : Tu as accepté ma proposition d’entrer à la direction de la
Nouvelle Droite Populaire. Pourquoi cela ?
Pierre Vial : C’est très simple. Compte-tenu de la situation actuelle,
l’engagement politique me paraît indispensable. La formule a beaucoup servi mais
reste valable : « Si tu ne t’occupes pas de la politique, la politique s’occupe de
toi ». J’anime déjà un centre d’analyse et de formation politiques qui s’appelle
Europe-Identité et qui correspond à une formule très proche du centre Polaris
qu’anime en Italie notre camarade Gabriele Adinolfi. Le travail de terrain
qu’effectue la NDP me paraît tout à fait complémentaire. J’ajoute que cela s’inscrit
dans la stratégie, qui est la mienne, de collaboration et de coordination avec le
plus grand nombre possible d’organisations de la mouvance identitaire, sans
esprit de chapelle, sans sectarisme, pour grouper le maximum de forces pour un
objectif commun.
R.S. : Quel objectif ?
P.V. : Celui qui s’impose de façon évidente : la lutte de résistance et de
reconquête face à l’immigration-invasion de populations qui considèrent l’Europe
comme une terre de conquête – et déjà en partie conquise, grâce à la lâcheté de
traîtres et collabos qui ont dit depuis longtemps à ces gens « vous êtes chez vous
chez nous ». Face à cette invasion, toutes les bonnes volontés combattantes sont
les bienvenues, partout en Europe car le combat est évidemment à l’échelle
européenne. C’est l’impératif premier et absolu, qui conditionne tous les autres.
Par exemple, comment combattre réellement le chômage si ceux qui ont voulu
l’immigration – et qui en sont donc les principaux coupables – continuent à avoir à
leur disposition une masse de main d’œuvre et donc de manœuvre qui permet de
faire pression sur les emplois et les salaires.
R.S. : Que faire ?
P.V. : Oeuvrer pour ouvrir les yeux des Européens, pour qu’ils comprennent que
nous sommes en guerre. Et leur dire qu’il faut se préparer mentalement et
physiquement à des lendemains, sans doute proches, qui seront très difficiles à
vivre. Je crois que cette prise de conscience est en marche. Merci la crise !
R.S. : Comment situer, par rapport à cela, ton action en tant que président
de Terre et Peuple ?
P.V. : C’est très simple. Terre et Peuple réalise un travail d’information et de
formation sur le terrain culturel. Il faut agir aussi sur le terrain politique. Nous
devons marcher sur les deux jambes, culturelle et politique, car elles sont inséparables si l’on veut avoir une marche équilibrée comme l’a bien montré Gramsci
(un auteur, entre parenthèses, que beaucoup citent sans l’avoir lu !).
R.S. : Les élections européennes sont proches. Qu’en penses-tu ?
P.V. : Qu’elles sont l’occasion de rappeler ce qu’est NOTRE Europe. C’est-à-dire
l’exact contraire d’une Europe de Bruxelles qui est celle des technocrates et des
banquiers. Notre Europe est l’Europe des peuples, l’Europe des identités enracinées. Une Europe de la puissance et donc de l’indépendance sur le plan politique,
économique, militaire, culturel, au sein d’un monde multipolaire tenant en échec la
volonté hégémonique, l’impérialisme tous azimuts des Etats-Unis d’Amérique,
porteurs d’un projet de gouvernance mondiale et mondialiste dont les zélotes
sont, en France et ailleurs, des gens comme Attali, Kouchner, Strauss-Kahn. Ces
gens-là, sûrs d’eux, annoncent d’ailleurs tranquillement la couleur… Il suffit de lire
les textes d’Attali et d’écouter ses déclarations.
R.S. : Que penses-tu de l’action de Carl Lang ?
P.V. : Il est sur la même ligne que nous. Donc, toute collaboration avec lui me
paraît infiniment souhaitable. Ainsi qu’avec tous ceux qui partagent nos analyses
et nos objectifs. En oubliant ces querelles de chefs qui sont, hélas, le péché
mignon des Gaulois. Que ceux-ci s’en souviennent : quand ils sont unis, la force
est en eux. Je sais que depuis longtemps, sur ce sujet comme sur bien d’autres,
nous sommes d’accord toi et moi.

ELECTIONS EUROPEENNES : LA NDP AVEC CARL LANG…
Marie-Paule Darchicourt est candidate de la Nouvelle
Droite Populaire sur la liste que mène Carl Lang
dans la circonscription Nord-Ouest aux élections
européennes du 7 juin prochain. Dans cet entretien,
elle se présente à nos lecteurs et exprime le sens de
sa candidature…
Marie-Paule Darchicourt, de nombreux militants et
sympathisants de la cause nationale et identitaire
connaissent votre blogue que vous actualisez quotidiennement. Les habitants de votre région connaissent et apprécient la militante et l’élue active que
vous êtes. Mais, au fond, qui êtes-vous ?
Je suis native de Seclin, une ville de Flandre proche de
Lille, où j’ai vécu jusqu’à la fin de mes études secondaires. Après le baccalauréat, je suis entrée à l’Ecole des
Sous-Officiers de Montpellier. Diplômée parachutiste, j’ai
servi cinq ans comme adjudant-chef au Gret 802 de
Lille, avant de revenir à la vie civile comme conseiller à
l’emploi auprès des ANPE de Paris, Lille, Valenciennes
et enfin Hénin-Beaumont où je réside depuis maintenant
plus de 30 ans. Je suis mariée à un Héninois de souche,
mère de famille et heureuse « mammie » de trois petites-filles.
Et votre engagement politique ?
Bien que viscéralement attachée à ma région, à ma
nation, à l’identité européenne, bien que convaincue de
longue date par les idées et les programmes de la droite
nationale et identitaire, en quelque sorte « croyante mais
non pratiquante » (sinon par le bulletin de vote), je ne
suis « tombée » en politique que tardivement, une fois
libérée des contraintes professionnelles et sans doute
un peu « poussée » par mon époux, Yves Darchicourt,
militant de la « cause » depuis Occident et Ordre Nouveau jusqu’ à la NDP, avec entre-deux 24 ans de FN !
Votre parcours politique ?
J’ai adhéré au FN en 1998. J’ai milité dans ma ville
d’Hénin-Beaumont et sur la voisine 13ème circonscription du Pas-de-Calais où j’ai été candidate aux cantonales de mars 2004, obtenant 32,74% au second tour
dans le canton de Lens-Est / Loison / Annay ; parallèlement, Carl Lang, qui m’avait placée en seconde position sur la liste FN aux Régionales dans le Pas-de-Calais, m’a permis de devenir Conseiller Régional. En juin
2004, j’ai figuré sur la liste menée par Carl Lang aux
Européennes (…).
A la Région ?
Je siège dans deux commissions (Développement économique / Nouvelles technologies et Emploi / formation /
apprentissage) ; je participe au Comité de ligne Sncf
Lille / Lens et suis administrateur au Conseil Régional
des Ressources Pédagogiques ainsi qu’au Conseil
d’administration du Centre Hospitalier Adolphe Charlon
d’Hénin-Beaumont (…).
Mon « marinisme tiède » s’étant considérablement refroidi, j’avais quitté officiellement le FN en avril 2008…
avant, fort étrangement, et sept mois plus tard, d’être
« jugée » par contumace par devant une ridicule inquisition et condamnée au bannissement ! Sans doute pour
n’être pas allée à Montretout comme on va à Canossa !
En vérité, j’avais fait savoir que je m’étais engagée pour

servir un idéal, pas les intérêts d’une famille et sa clientèle (au sens romain du terme). Déjà séduite par la démarche de Synthèse Nationale et ayant, comme la nature, horreur du vide, j’ai tout naturellement adhéré à la
Nouvelle Droite Populaire en juin 2008.
« On » vous en a voulu et attaqué vertement !
J’ai toute une vie de travail (et de cotisations) derrière
moi et n’ai pas besoin d’un mandat électoral pour vivre,
ce qui me permet de parler et d’agir selon mes convictions, sans esprit courtisan. Quant aux vociférations,
éructations, tentatives d’intimidation, mensonges, plumes assassines, allusions teintées d’ironie douteuse…
tout cela me laisse indifférente et, pour paraphraser
Rimbaud, « loin du rire primitif de l’idiot, j’ai trouvé le
printemps ».
Aujourd‘hui ?
Je suis une élue de ma Région jusqu’en mars 2009 ;
cette Région de Flandre-Artois-Hainaut qu’il me plaît
d’ailleurs de dénommer « les Pays-Bas de France »
plutôt que par le sans âme « norpadecalé ». Je fais
partie de la liste de rassemblement menée par Carl Lang
aux élections européennes dans le « Nord-Ouest » (les
cinq provinces de Normandie, Picardie, Artois, Flandre,
Hainaut) en tant que déléguée de la NDP. Ensuite, on
verra, de toutes les façons le combat doit continuer, pour
que nous puissions simplement rester nous mêmes chez
nous et transmettre à nos enfants ce que nous avons
reçu de nos aïeux et dont nous sommes dépositaires.
Pour conclure…
Je reste fidèle à mes convictions basées sur la défense
des identités (celles des « pays », des régions, des
provinces, des nations et celle, plus large, de l’Europe) ;
sur la défense des valeurs de notre millénaire civilisation
; sur la défense de la famille naturelle et de la vie ; sur la
résistance au mondialisme, au cosmopolitisme, au métissage universel, laïque et obligatoire ; sur le rejet de la
décadence culturelle et morale institutionnalisée sous la
pression de cultureux et d’ambigus subventionnés ; sur
l’opposition au capitalisme débridé, à l’ultra-libéralisme
économique, à l’ingérence de la haute-finance internationale dans la politique des nations pour le seul profit
des fortunes anonymes et vagabondes ; sur l’opposition
aux lois liberticides, à la repentance obligatoire, à la
défiguration de notre Histoire ; sur la ferme et absolue
opposition à l’islamisation de notre sol.
Je crois qu’il est vital pour ce faire d’œuvrer au rassemblement des forces nationales et identitaires en France,
comme viennent d’en donner l’exemple la NDP, le MNR
et le PDF à l’occasion des élections européennes, et
qu’il est urgent aussi de se rapprocher de nos amis des
autres peuples et des autres nations d’Europe comme
c’est déjà le cas, dans ma Région par exemple, avec
nos camarades flamands du Vlaams Belang ou wallons
de Nation. Il est vrai qu’en ce qui me concerne, comme
l’a en substance énoncé dernièrement Carl Lang à Lesquin, je me sens infiniment plus proche d’un nationaliste
flamand ou wallon que d’un « Français de papier ».

Pour être informé sur la NDP :
http://ndp-infos.over-blog.com/

