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L’AMERIQUE EST MORTE

VIVE L’EUROPE !
La victoire massive d’Obama représente surtout une défaite écrasante pour George Bush, qui est sans
doute le président le plus calamiteux que l’Amérique ait connu ces cinquante dernières années.
On peut comprendre que les Américains n’aient pas voulu d’un Mc Cain qui se proposait de poursuivre
les gesticulations arrogantes de l’Empire, ni d’une Sarah Palin experte en chasse à l’élan en Alaska.
Obama a une qualité indéniable : il est métis, donc noir. Cette qualité, que ses partisans ont habilement
valorisée, fut glorifiée, urbi et orbi, par les médias américains et par les bobos cosmopolites, ainsi que
par leurs clones européens. Cette élection démontre que l’Amérique wasp (white, anglo-saxon and protestant) a vécu. L’Amérique multiraciale l’a emporté. Gageons que le futur président des États-Unis sera
chicanos, minorité en très forte progression, de langue espagnole originaire des États du sud, dont le
Mexique. Les projections démographiques sur les trente prochaines années laissent apparaître une stabilisation de la population noire à moins de 20%, et une très forte progression des chicanos à plus de
30%. Les blancs seront définitivement minoritaires. Comme nous le sommes déjà en France, dans nos
banlieues ou dans des villes comme Roubaix.
Sarkozy n’avait pas caché, au mépris de toute prudence diplomatique, sa préférence. Il exprima avec
émotion et amour son soutien. CQFD. Certains médias français allèrent même jusqu’à évoquer leur
souhait de voir un Obama apparaître en France. Après tout, pourquoi pas. Je verrais bien Dieudonné à
l’Élysée. Au moins, on se marrerait.
Bush a tout fait pour que la Turquie intègre l’Union Européenne, dans le but d’affaiblir la perspective
d’une Europe de la puissance. Mc Cain aurait fait de même. Quant à Obama, résistera-t-il à la tentation
de proposer l’intégration de l’Europe à la Turquie et celle du Kenya, dont son père est originaire, à
l’Amérique ?
Le combat pour notre survie se situe aujourd’hui sur le continent européen.
Pour ce qui est de l’avenir des États-Unis, me ne frego (je m’en fous).

Robert Spieler
Délégué général de la NDP

Samedi 10 janvier 2009, à 14 h 00

1er Conseil national de la Nouvelle Droite Populaire
Pour assister à cette réunion, demandez un bulletin de participation à
NAC 116, rue de Charenton 75012 Paris ou à ndp@club-internet.fr

La NDP a réuni samedi 18 octobre 2008
son Bureau national…
Les principes fondamentaux du mouvement ont été
complétés comme suit :

Normandie : Philippe Chapron, il assurera également la sécurité de l’ensemble des manifestations

1) Refus de l’immigration extra européenne et de
l’islamisation

Lorraine : François Ferrier, Conseiller régional de
Lorraine, coordonne, dans le cadre du projet politique, les groupes de travail

2) Défense des identités régionales, nationales et
européennes
3) Application de la préférence nationale et européenne
4) Réhabilitation des valeurs familiales et des principes de notre civilisation
5) Rupture avec l’ultra libéralisme mondialiste, mise
en place d’un projet économique, social et financier
respectueux des individualités
6) Construction d’une Europe politique indépendante
et puissante, fidèle à ses racines helléniques, celtiques et chrétiennes.
La NDP s’inscrit dans une démarche d’ouverture visà-vis de la famille de la Droite nationale et identitaire
et accueille toute personne ayant appartenu ou appartenant à une autre structure.
Robert Spieler en est le Délégué général et le porteparole, Roland Hélie a la fonction de Trésorier et
Jean-Claude Rolinat assure le secrétariat général. Il
a en charge l’implantation locale.
Les premiers responsables régionaux ont été désignés :
Nord : Luc Pecharman. Il coordonne le suivi du forum national Internet.

Alsace : Robert Spieler, qui est également au niveau national le porte-parole et Délégué général de
la NDP
Plusieurs réunions publiques sont programmées d’ici
la fin de l’année : Lille, Caen, Strasbourg et Metz (les
dates et lieux de ces réunions vous seront précisés
très prochainement).
Aussi, la NDP se félicite des premiers résultats encourageants obtenus par la campagne militante engagée depuis une semaine pour dénoncer les responsables de la crise économique actuelle.
D’autre part, la Nouvelle Droite Populaire sera présente à la 2ème journée de la revue Synthèse nationale, organisée à Paris (au Forum de Grenelle,
5, rue de la Croix Nivert 75015 Paris, métro Cambronne) dimanche 23 novembre de 11 h à 18 h.
Elle participera aussi au Forum de la Nation organisé
par Jeune Nation à Lyon le samedi 6 décembre.
Le conseil national de la NDP se déroulera le samedi
10 janvier 2009. Cette réunion sera l’aboutissement
de la mise en place de l’organisation nationale du
mouvement.

Écrivez-nous : ndp@club-internet.fr

L’affaire de la Stèle de Marignane
Un communiqué de François Ferrier
Conseiller régional (NDP) de Lorraine
Alors que la mémoire de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour la défense de l’Algérie française était honorée
depuis juillet 2005 par une stèle édifiée dans le cimetière de Marignane (Bouches-du-Rhône) par la municipalité
d’alors légitimement élue ; une récente décision de « justice » ordonne la destruction de ce mémorial qui leur rendait hommage.
Honte à ce pouvoir qui ne respecte plus celles et ceux qui ont donné leur vie par engagement de la parole donnée.
Il faudra bien qu’un jour, qui je l’espère sera proche, les victimes françaises de cette trahison d’État que fut
l’abandon de nos départements d’Algérie, trouvent toute la reconnaissance de notre peuple, car elles se sont
conduites avec honneur.

LA NOUVELLE DROITE POPULAIRE EN MOUVEMENT…
Crise économique et financière :

Tribune libre :

LA NDP
DENONCE LES
RESPONSABLES

Les serviteurs de la bête...

La Nouvelle Droite Populaire a lancé, à la mi-octobre, une campagne
militante pour dénoncer les responsables de la crise qui ravage notre
économie depuis quelques semaines.
Il est temps que les Français sachent que la faillite de l’ultra-libéralisme et l’incompétence de la hautefinance mondialiste sont responsables de la ruine de milliers
d’entreprises et de la mise au chômage de millions de travailleurs
européens.
L’arrogance des golden boys de
Wall Street, qui imposent au monde,
au mépris des économies réelles,
une politique spéculative hasardeuse, a assez duré.
Seule la construction d’une Europe
de la puissance est capable de mettre fin à cette domination sur nos
nations européennes.
Des milliers de tracts ont été distribués à travers la France. En particulier à Strasbourg, Colmar, Paris,
Sète, Boulogne-Billancourt, Metz,
Nancy, Sarreguemines, Poitiers,
Angoulême, Caen, Lille…

La Marseillaise sifflée :
Réaction de Robert Spieler,
Délégué général de la NDP :
Peu importe que l'on n'aime ou pas
la Marseillaise. Pour ma part, je ne
chante jamais ce symbole d'une
Révolution massacreuse des peuples et de la tradition. Mais la Marseillaise est aussi le chant que nos
soldats entonnaient avant de partir à
l'assaut et de mourir pour l'image
qu'ils se faisaient de leur Patrie.
Respect.
Le fait que la Marseillaise ait été
conspuée lors du match de football
France-Tunisie démontre que l'intégration est une ineptie et qu'elle a
échoué.
Il y a, aujourd'hui, sur notre sol, une
cinquième colonne qui doit en être
expulsée.

Carla Sarkozy soutient un manifeste pour "l'égalité réelle" publié dans
le Journal du Dimanche et intitulé "oui, nous pouvons". Le texte, surfant sur l'obamania ambiante, stigmatise notre pays et explique qu'en
"négligeant sa propre diversité, la France désespère une large frange de
sa jeunesse."
Et de proposer plusieurs pistes, oubliant que l'Europe n'est pas les USA,
toutes plus farfelues et intolérables les unes que les autres. Morceaux
choisis (subis !) : "Engager des politiques publiques qui combattent les
conséquences sociales des discriminations ; systématiser les politiques
volontaristes de réussite éducative et la promotion des talents dans les
quartiers populaires ; promouvoir des politiques urbaines qui permettent de réaliser la diversité sociale et de peuplement ; inciter fortement
les employeurs et le premier d'entre eux, l'Etat, à mettre en place des
politiques de promotion de la diversité fondées sur l'obligation de résultat ; limiter les mandats électoraux pour forcer le renouvellement du
monde politique ; soumettre les partis politiques à un pacte national de
la diversité et organiser un Grenelle de l'égalité réelle et de la diversité".
Le seul mérite de cette violente offensive contre notre peuple et notre
identité est qu'elle démontre bien la vaste collusion de tous les partis
représentés à l'Assemblée Nationale, les signataires étant issus aussi
bien de l'UMP que des Verts ou du PS.
On peut toutefois s'interroger sur la faisabilité de certaines propositions, comme le fait de soumettre (le terme est plutôt bien choisi) les
partis politiques à un pacte national de la diversité. Après la parité
hommes/femmes, les quotas ethniques seront-ils obligatoires pour la
constitution de listes ? Sur quels critères seront-ils définis ? La nationalité, l'origine des parents, la couleur de la peau ?
Trop de lois liberticides limitent déjà notre liberté de penser, ravalent
les hommes libres au rang de criminels, condamnent les nôtres à de
lourdes peines. Mais, d'évidence, cela ne suffit plus. Il leur faut en outre
nous fermer complètement les portes du débat démocratique et de son
corollaire, la participation aux élections. Comme ce sera facile alors de
nous traiter d'antidémocrates et autres gentillesses. Mais à l'égalité
réelle, je préfère le pays réel. Et nous ne nous laisserons pas enchaîner.
Luc Pécharman
Membre du Bureau national

La NDP salue la candidature de Carl Lang aux Européennes
Le Bureau national de la Nouvelle Droite Populaire salue la démarche responsable de Carl Lang de conduire la liste « Pour une nouvelle Europe » aux élections
Européennes de juin 2009 dans la région Nord-Ouest.
Cette candidature de rassemblement de la droite nationale et identitaire est légitime, Carl Lang ayant été brillamment élu député à cette même élection en 2004.
Les électeurs sauront reconnaître la sage décision d’un homme de conviction qui
leur est proche depuis des décennies. A ce poste, il défend cette région durement
touchée par les restructurations économiques et sociales.
Face aux menaces qui pèsent sur l’identité de la France et de l’Europe, le rassemblement de toutes les énergies de la droite nationale et identitaire devient une
ardente nécessité.

Contre l’islamisation des villes d’Europe :

la NDP était présente à Cologne…
Une vingtaine de militants, venus de Paris, Nancy, Lille
et Strasbourg, devait assister au congrès contre
l’islamisation des villes d’Europe prévu à Cologne le 20
septembre dernier. La furie des larbins du système,
l’extrême gauche, qui mit deux jours durant la ville à
feu et à sang, empêcha la tenue de celui-ci.
Voici le texte du discours prononcé par Robert Spieler
dernier lors du dîner de clôture de ce congrès organisé
par le mouvement Pro Köln :
Chers Amis, Chers Camarades,
En tant qu’Alsacien et Européen, je salue Cologne, je salue
l’Allemagne.
Aujourd’hui, nos peuples sont menacés de la plus dangereuse invasion que l’Europe n’ait jamais connue. Des millions de Musulmans campent déjà sur notre sol, des millions sont à notre porte. L’Islam est en train de nous submerger.
Notre réponse est : NON, NON et encore NON.
Charles MARTEL, il y a 1 300 ans, a repoussé avec l’aide
des combattants européens les Arabes à Poitiers. Il y a
plus de trois siècles, l’invasion ottomane fut arrêtée devant
Vienne grâce à une coalition Européenne à laquelle
s’étaient joints des princes français, désobéissant à leur
Roi Louis XIV, allié des Ottomans. Cette histoire, nous la
revivons aujourd’hui.
La Reconquista espagnole permit, grâce à Isabelle la Catholique et aux valeureux combattants de la résistance
chrétienne, de rendre l’Espagne à l’Europe. Aujourd’hui la
situation est plus dangereuse que celle vécue par nos ancêtres. Cette invasion n’est pas une invasion militaire, mais
une invasion ethnique et religieuse. De telles invasions ne
sont possibles qu’avec la complicité des élites politiques et
économiques. Ces élites sont allées chercher dans les
années 1970 des immigrés musulmans afin de répondre
temporairement aux besoins de production. Ils sont restés.
Ces élites ont cru que ces populations resteraient soumises, non syndiquées et qu’elles accepteraient de faibles
rémunérations. Absurde !!!!!
Malheureusement, c’est le contraire qui s’est produit. Le
mondialisme et un ultra libéralisme devenu fou sont responsables de la situation actuelle. La recherche incessante
du profit par le capitalisme mondialiste menace la survie
même de nos peuples. Je suis bien sûr pour la liberté
d’entreprendre. Je suis bien sûr opposé au fiscalisme dévorant. Je n’ai rien contre l’entreprise, dont l’objectif est de
réaliser des profits. La recherche du profit ne doit cependant pas se faire au détriment de la substance et de
l’identité de nos peuples.
Notre avenir ne doit pas être dicté par la finance mondiale.

Vous êtes un exemple pour nous etn croyez-moi, c’est un
grand honneur d’être aujourd’hui parmi vous. Mais Cologne
seule ne peut pas gagner. De même que la Flandre,
l’Alsace, la France, l’Autriche, l’Italie seules ne peuvent
gagner. Ce combat pour notre identité européenne doit être
un combat européen. Seul le rassemblement de toutes les
forces européennes peut nous donner l’espérance.
Les Musulmans exigent des mosquées à Cologne, Berlin,
Munich, Strasbourg, Partout. Soit. Mais nous, nous exigeons des églises en Algérie, en Arabie Saoudite, en
Egypte.
Tant qu’il n’y aura pas d’églises en pays musulmans, il ne
doit pas y avoir de mosquées chez nous. Et que l’on ne me
dise pas que cela n’a pas de sens. Des dizaines de milliers
de Chrétiens, la plupart originaires des Philippines, travaillent aujourd’hui en Arabie Saoudite sans pouvoir pratiquer
leur foi.
Partout en terre musulmane, des Chrétiens sont persécutés.
Comme l’a très bien dit Monsieur Strache, Président du
FPOE, lors d’une réunion que nous avions récemment à
Anvers : « Unsere Vertreter sind unsere Verräter » (« Nos
représentants politiques sont ceux qui trahissent notre
peuple »).
Dehors, ces politiciens de gauche ou de droite qui trompent
le peuple !!!!!
Dehors, cette idéologie des « droits de l’homme » qui en
réalité conduit à la destruction de nos identités.
Que diraient nos ancêtres s’ils revenaient ? Ils nous diraient : « Qu’avez-vous fait de l’Allemagne, de la France,
de l’Europe ? ».
Peuples d’Europe, réveillez-vous. Ce n’est pas seulement
pour nous que nous combattons, mais aussi en mémoire
de nos aïeux. Nous combattons aussi pour nos enfants et
pour la liberté de l’Europe.
Oui, mes amis, nos ancêtres nous disent : « Résistez, défendez notre héritage, défendez votre identité, votre honneur ».
A Cologne, la RECONQUISTA de l’Europe se met en
route.

Réunion de lancement de la NDP à Lille :

VENDREDI 12 DECEMBRE - 19 h. 00
Avec Robert Spieler et Luc Pécharman
Maison des Enfants - 796, avenue de Dunkerque

LOMME

C’est au Peuple de décider.

Nouvelle Droite Populaire :
Cologne se bat aujourd’hui pour son identité. Nous sommes rassemblés grâce à Markus Beisicht et à l’association
PRO- KÖLN.

Correspondance : NAC 116, rue de Charenton
75012 Paris

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

