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Construisons la
nécessaire résistance
nationale et européenne !
Aymeric Chauprade, géopoliticien talentueux et l’un des piliers de la Nouvelle Revue d’Histoire, vient d’être viré manu militari de
la chaire de géopolitique du Collège interarmées de défense par Hervé Morin qui, me dit-on, serait ministre de la Défense. Dans
le récent livre de Chauprade, Chronique du choc des civilisations, on relève d’après Hervé Morin des « relents inacceptables »
puisqu'Aymeric Chauprade a évoqué, sans d’ailleurs le reprendre à son compte, un « complot israélien-américain » à propos
des évènements du 11 septembre.
Pour tout dire, en tant que sceptique voltairien, je ne crois pas à la thèse d’un tel complot, même si des faits étranges et inexplicables entourent ces évènements. Mais qu’importe… Chauprade paie en fait son refus de voir la France et l’Europe devenir,
davantage qu’ils ne le sont déjà, des laquais des Etats-Unis. La décision de Sarkozy d’imposer la réintégration de la France
dans le Commandement de l’Otan impose évidemment l’éradication de toute pensée libre.
Geert Wilders, député et leader du mouvement identitaire et anti-islamique hollandais, devait présenter son film « Fitna », qui
dénonce l’obscurantisme islamique, à la Chambre des Lords, en Grande-Bretagne. Il a été refoulé à son arrivée à l’aéroport de
Londres et déclaré, au mépris de toutes les conventions européennes, « persona non grata ». Un incroyable scandale qui a
même amené le gouvernement hollandais, peu suspect de sympathie pour Wilders, à protester officiellement.
Anne Kling, fonctionnaire internationale et auteur de deux livres majeurs, La France Licratisée et Révolutionnaires Juifs, est
poursuivie par le Système à la demande de la Licra et de ses obligés.
Sa Sainteté le Pape Benoît XVI est sommé, malgré sa condamnation sans équivoque des propos révisionnistes de Mgr Williamson, d’aller encore plus loin dans la repentance et l’humiliation. Angela Merkel, sorte de Sarkozy femelle, s’est même autorisée d’exiger, l’air grave et émotionnée, une contrition davantage contrite.

Décidément, ces gens là ne reculent devant rien et ne connaissent aucune limite à leur arrogance.
Mais, me direz-vous, quel rapport entre les quatre personnes que j’ai cité ? Aucun, bien entendu aucun…
Nous sommes seulement convaincus qu’un Système qui multiplie ainsi les mises à l’index est un Système qui est déjà en
phase terminale. Ce Système doit donc être achevé Il en va de l’avenir de notre identité et de notre liberté. Seule une résistance nationale et européenne pourra, demain, briser les chaînes que nous impose ce Système.

Robert Spieler
Délégué général de la
Nouvelle droite Populaire

Non à la construction de la plus grande mosquée d’Europe à Cologne :

SAMEDI 9 MAI 2009 :

MOBILISATION EUROPEENNE !
Retenez cette date, nous en reparlerons…

En Lorraine :

Une campagne d’information de la NDP pour
dénoncer les responsables de la faillite économique de la région…
Pour élaborer de l’acier, il faut en majeure partie du minerai
de fer et du charbon.

nieurs lorrains pour en faire profiter, et à moindre coût,
l’ensemble de ses usines sidérurgiques dans le monde.

En Lorraine, les dernières mines de fer ont fermé en 1995.
Seuls subsistent les effondrements miniers avec leurs cortèges de drames humains.

Les Etats européens apportent formations et recherches à
Mittal qui empoche alors d’immenses plus-values financières avec une main d’œuvre exploitée (sans protections sociales) dans le reste du monde, que l’on présente comme
émergent. Voilà le résultat d’une classe politique française
qui, avec comme seul souci d’être réélue, brade nos emplois et menace gravement et à très court terme nos régimes sociaux durement acquis (santé, retraite, famille…).

Quant au charbon extrait dans notre région, avec l’ardent
concours de l’ancien ministre de l’Industrie Gérard Longuet, le dernier puits de la Houve, à Creutzwald, s’est arrêté en 2004. Mais le plan charbonnier mis en place par ce
dernier continue d’être réglé par les contribuables français
et ceci jusqu’en 2050.
La sidérurgie lorraine a été progressivement laminée. Sans
remonter aux péripéties politico-financières d’Ernest-Antoine Seillière, de Valéry Giscard d’Estaing et d’Alain Madelin, le long cortège des renoncements industriels s’est
toujours traduit par des suppressions d’emplois.
Souvenons-nous du syndicaliste CFDT Jacques Chérèque
(le père de l’actuel dirigeant syndical du même nom, car là
aussi les dynasties existent…), nommé au milieu des années 80 préfet délégué, puis ministre délégué sous Michel
Rocard en charge des Restructurations sidérurgiques (pour
ne pas dire des fermetures…). Toute honte bue, il déclara
même : « Il faut retirer les hauts fourneaux de la tête des
sidérurgistes lorrains ».
Quant à Francis Mer, l’ancien ministre de l’Industrie de
l’Economie et des Finances, il sera chargé, dans un esprit
européiste, d’apporter l’ensemble sidérurgique Usinor-Sacilor dans la nouvelle entité Arcelor dont le siège sera basé
au Luxembourg.
Le mondialisme fera le reste. L’indien Mittal, financier et sidérurgiste avisé, basé à Londres, raflera à bon compte le
groupe Arcelor en 2006 (le groupe Arcelor, étant constitué
de l’espagnol Aceralia, du luxembourgeois Arbed, et du
français Usinor-Sacilor). Au-delà des actifs de ces sociétés
que Mittal a su valoriser financièrement, ce dernier a capté
chez Usinor-Sacilor un savoir faire des ouvriers et ingé-

Comme pour le textile, la sidérurgie lorraine est sur le point
de disparaître, car nous le voyons, à droite comme à gauche, on a laissé dépérir l’esprit industriel au bénéfice exclusif des services. Alors que ces derniers doivent accompagner les développements industriels.
Nicolas Sarkozy a été bien imprudent lorsqu’il a déclaré, il
y a tout juste un an à Florange, qu’avec ou sans Mittal,
l’Etat investirait à Gandrange. Envisagerait-il la création
d’un nouveau parc d’attractions (comme Walligator), ou
celle d’un musée de la Sidérurgie ? Pour l’instant, la triste
réalité aux yeux des Lorrains, dont la région est queue de
peloton des 22 régions françaises, ce n’est que déclarations politiciennes, défilés syndicaux, subventions publiques. Tout ceci se traduira rapidement en tempête sociale.
Si Nicolas Sarkozy veut encore conserver un peu de crédit
auprès du peuple de France, il doit s’occuper sérieusement
de la diversité française que sont les Lorrains, les Alsaciens, les Picards, les Normands, les Bretons, les Bourguignons, les Basques, les Provençaux, les Corses, les
Francs-Comtois, les Savoyards, les Catalans, les Auvergnats, les Ardennais, les Gascons, les Vendéens et de
tous ceux qui ont œuvré pour la construction et la défense
d’un pays qui l’a accueilli.

François Ferrier
Conseiller Régional de Lorraine
Nouvelle Droite Populaire

L’Europe de la défense ne passe pas par Washington…
Un communiqué de Jean-Claude Rolinat
Membre du Bureau national de la NDP
La Nouvelle Droite Populaire se félicite de l’implantation d’une unité de la Bundeswehr sur le territoire national, nouveau symbole de la réconciliation et de la coopération entre la France et l’Allemagne.
En revanche, si le retrait de la France de l’OTAN en 1965 décidé par Charles De Gaulle fut une faute majeure alors que les Soviétiques et leurs satellites menaçaient dangereusement la sécurité du monde occidental, le retour annoncé par Nicolas Sarkozy de la France au sein du commandement intégré de l’Alliance atlantique est une erreur. Il n’y a plus aujourd’hui de menace
militaire à l’Est et les intérêts de l’Europe continentale ne recoupent pas forcément ceux des États-Unis.
L’avenir est, à terme, à une défense spécifiquement européenne, assumée en partenariat avec une Russie pacifiée.

LA NOUVELLE DROITE POPULAIRE EN MOUVEMENT…
La NDP s’implante dans
les Hauts-de-Seine…
Dans le cadre de la campagne d'implantation de la Nouvelle Droite Populaire en Ile-de-France, région dont
le responsable est Nicolas Tandler,
la Nouvelle Droite Populaire vient de
mettre en place une délégation départementale dans les Hauts-deSeine.
Déjà, la ville de Boulogne-Billancourt a été choisie pour servir de
base de départ dans ce département. A plusieurs reprises, des boitages ont été effectués dans cette
ville par nos amis et adhérents locaux. Ceux-ci viennent d'éditer une
série d'auto-collants destinés à faire
connaître la NDP dans cette ville.
Pour contacter la NDP Hauts-deSeine, il vous suffit d'adresser un
meil à : ndp92@orange.fr

VIENT DE PARAITRE :

La résistance européenne s'organise…
Chacun se souvient de la réunion anti-islamisation de Cologne à laquelle
participait une délégation de la NDP, le 20 septembre dernier, où des milliers de
gauchistes, encouragés par les autorités CDU (de "droite") de la ville et par le chef
de la police, ont empêché la tenue de cette manifestation, attaquant violemment
les participants.
Robert Spieler était à Cologne, le 18 janvier, à l'invitation du groupe Pro-Köln,
pour la cérémonie des voeux à la mairie. Markus Beisicht, le président du groupe
(qui espère doubler, voire tripler le nombre de ses élus aux prochaines élections
municipales de juin - aujourd'hui, ils sont cinq -), l'a invité à prendre la parole, au
nom de la Nouvelle Droite Populaire lors d'une grande réunion européenne qui
aura lieu le samedi 9 mai aux côtés de nombreuses délégations dont le Vlaams
Belang, le Fpöe et la Lega Nord. Réunion à laquelle participera aussi Carl Lang,
député européen et tête de liste de la droite nationale et identitaire dans la
circonscription du Nord Ouest. Un procès intenté par Pro-Köln aux autorités qui
n'ont pas su ou voulu assurer notre sécurité et dont les conclusions sont quasi
acquises obligera nolens volens la police à garantir notre sécurité et la liberté de
réunion.
Le 20 janvier, le Délégué général de la NDP était à Toulouse où notre ami JeanPierre Ouvrard, qui mène un courageux combat contre l’édification d’une
mosquée dans la ville rose, l'avait invité à animer un dîner-débat sur le thème de
l'islamisation de nos villes. Comme à Cologne, Robert Spieler a lancé un appel
"au rassemblement de toutes les forces nationales et européennes afin de faire
face à la plus dangereuse invasion que l'Europe ait jamais connue. Une invasion
soutenue et même encouragée par des collabos qui, par souci du profit ou haine
de ce que nous sommes et de nos racines, oeuvrent à l'extermination de nos
identités provinciales, nationales et européennes. Seuls, nous ne sommes rien.
Unis, nous sommes forts."
Tous à Cologne, le 9 mai ! La résistance européenne est en marche.

Démission d’Alain Soral du Front national :
Un communiqué de Robert Spieler, délégué général de la NDP :
Tout cela était tellement prévisible… Il était stupéfiant qu’Alain Soral, que l’on peut
reconnaître comme un homme intelligent, rejoigne un mouvement en pleine
décrépitude. Il est encore plus stupéfiant de constater qu’il lui ait fallu autant de
temps pour comprendre sa douleur.

Au sommaire :

NI HAMAS, NI TSAHAL,
cette guerre n'est pas la nôtre !
Synthèse nationale n°12 (janvier/février 2009),
12,00 euros, 118 pages
SANS PLUS TARDER,
ABONNEZ-VOUS !
Abonnement (6 numéros) 50,00
euros (soutien 100,00 euros),
chèque à l'ordre de Synthèse
nationale, à retourner à
Synthèse nationale
116, rue de Charenton
75012 Paris

En homme rationnel, il a cru qu’une structure très affaiblie pouvait être prise à la
hussarde ou, du moins, qu’il pourrait y jouer un rôle d’envergure. C’était un
raisonnement totalement erroné. Une organisation familiale, comme une entreprise identique, ne fonctionne pas selon des schémas rationnels. Ce que
l’actionnaire croit être son intérêt patrimonial immédiat prime tout.
Le FN me fait penser à Moulinex. Jean Mantelet, le fondateur, avait créé un
véritable empire industriel dans les années 50.... A 85 ans, il dirigeait encore son
entreprise, après avoir usé et viré cinq successeurs potentiels. Moulinex a
disparu, dès la disparition de son fondateur.
Rares sont ceux qui ont la formidable élégance et hauteur de se retirer à temps et
de recruter les meilleurs pour leur succéder. Ce fut le cas de Karen Dillen,
fondateur du Vlaams Blok, qui choisit les jeunes Franck Vanhecke et Filip
Dewinter pour lui succéder, bien avant sa disparition.

Adhérez à la Nouvelle Droite Populaire
Correspondance : NAC 116, rue de Charenton 75012 Paris

ndp@club-internet.fr

UNE LETTRE OUVERTE
AUX MAIRES DE FRANCE !
A l'initiative des militants toulousains du réseau "Les Villes Contre l'Islamisation", une lettre ouverte aux maires
de France a été rédigée pour les mettre en garde sur les conséquences de l'édification d'une mosquée dans leur
commune. Cette lettre ouverte, que vous trouverez ci-dessous, peut être imprimée afin d'être distribuée dans
votre ville (sans oublier d'en adresser un exemplaire au maire). Ainsi, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient
pas...

Vous pouvez télécharger cette lettre en allant sur le site : http://lvci.hautetfort.com/

Texte de la lettre ouverte :

Madame, Monsieur le Maire.
Les pouvoirs publics apportent désormais 30 % des fonds nécessaires à l’édification des lieux de culte
musulmans, en contravention avec la loi ou en la détournant.
Partout, des mosquées sortent de terre. Quelques 150 projets sont lancés. Les mairies utilisent de surcroît
les activités culturelles de la mosquée, parfois un simple salon de thé, pour verser des subventions.
Le CFCM souhaite passer de 2 000 mosquées à 4 000.
Pourtant
Savez-vous que l'islam n’est pas seulement une religion, mais qu’il préconise un ordre social basé sur la
sharia (loi islamique résultant du Coran et des hadith) et la prééminence de l’ouma (la communauté des
musulmans), ce qui est totalement antinomique avec les valeurs et les normes propres à notre société
européenne ?
Savez-vous que les mosquées fonctionnent comme catalyseurs de l’islamisation des quartiers urbains,
qu’elles insistent, de toute leur autorité au sein de la communauté musulmane, sur l’exigence d’une pratique
stricte de l'islam, ce qui contribue à freiner l'intégration de ces minorités musulmanes ?
Savez-vous que certains musulmans placent les lois divines islamiques au dessus des lois civiles ? Qu'il
existe en outre, parmi les populations musulmanes, une tendance à la radicalisation qui se manifeste par
une animosité croissante à l’encontre de notre civilisation occidentale et des valeurs qui la fondent ?
Savez-vous que 85% des Français sont contre le financement public des mosquées ?
Savez-vous que l’Europe est une terre de cathédrales et de beffrois et non de mosquées et de
minarets ?
Avec tout le respect dû à votre fonction et dans le respect des lois de la République.
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