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Où en est la
natalité française ?
Les chiffres communiqués par l’INSEE autorisent certains commentateurs à plastronner : 834 000 naissances recensées en France en 2008 pour une population de 64,3 millions d’habitants, soit un taux de fécondité de 2,02
enfants par femme. On considère que le taux de fécondité doit se situer à 2 pour permettre le renouvellement des
générations et éviter ainsi qu’un pays se dépeuple. L’Allemagne, l’Italie et l’Espagne présentent des chiffres catastrophiques de l’ordre de 1,3/1,5. D’ici 50 ans, la population de ces pays aura diminué de moitié si un redressement
radical n’a pas lieu. La nature ayant horreur du vide, on en devine les conséquences… Notons qu’un pays tel le
Japon se retrouve dans la même configuration dramatique.
Pour ce qui est de la France, le chiffre de 2,02 cache malheureusement une situation des plus dangereuses.
Ce ne sont pas les Françaises qui ont un taux de fécondité de 2,02, mais, nuance, les femmes accouchant en
France.
Les femmes asiatiques (qui n’ont pas encore la nationalité française, mais vivant en France) ont une fécondité de
2,7.
Les femmes maghrébines de 3,4, les Turques de 3,7 et les Africaines de 4,3.
Si l’on ne considère que les femmes de nationalité française, on tombe à 1,8 et à 1,7 si l’on prend les femmes nées
françaises, quelle que soit leur origine. En d’autres termes, la substance même de notre peuple est en train de se
modifier. Inutile de relever que la départementalisation de Mayotte va y contribuer et que la prédiction menaçante
de Boumedienne en 1974 à la tribune de l’ONU (« Nous vous vaincrons par le ventre de nos femmes ») risque plus
que jamais de se réaliser.
Que faire ?
L’exemple des mesures prises par le régime communiste d’Allemagne de l’Est, dans les années 1970, nous montre que des décisions vigoureuses ont un effet immédiat en terme de natalité. Alors que les deux Allemagne
s’enfonçaient déjà dans la dénatalité, l’Allemagne de l’Est prit des mesures puissamment incitatives qui amenèrent
le taux de natalité à se relever fortement alors que celui de l’Allemagne de l’Ouest continuait à se dégrader.
Une politique ultra-volontariste doit être mise en œuvre d’urgence en France et en Europe, en réservant bien sûr
les aides aux seuls Européens.
Elle passe par une véritable Révolution Nationale et Européenne permettant à nos peuples de reconquérir leur
terre, de sauver leur identité et de préserver l’héritage de nos ancêtres.

Robert Spieler
Délégué général de la
Nouvelle Droite Populaire

Samedi 9 mai, CONTRE LA CONSTRUCTION DE LA MEGA-MOSQUEE DE COLOGNE :

MOBILISATION EUROPEENNE POUR DEFENDRE NOTRE IDENTITE !

Débâcle généralisée :

Le casse de l’Oncle (Dom) TOM...
TOM...
La France a rayonné sur toutes les mers, son pavillon « un drapeau, trois couleurs » - a flotté sur tous les
océans… De Dunkerque à Tamanrasset, de Dakar à Brazzaville, de Chandernagor, Pondichéry, Yanaon, Karikal et
Mahé à Nouméa, en passant par Mayotte et Pointe à Pitre,
de Saint Pierre et Miquelon à Cayenne, « leurs » ancêtres
furent les Gaulois… Que reste-t-il aujourd’hui de cet Empire qui, un temps, consola plusieurs générations de la
perte de l’Alsace et de la Lorraine ? Des confettis, de très
belles paillettes aux éclats de diamant, et quelques vieux
croûtons inhabités : Saint Paul, Amsterdam, Crozet, îles
éparses et autres Clipperton qui nous assurent, grâce aux
200 000 nautiques, un accès aux ressources supposées
qui dormiraient sur et sous les fonds marins…
Mais nos quatre DOM, les TOM et autres POM - ces derniers, Pays d’Outre-Mer, essentiellement la Polynésie et la
Nouvelle Calédonie, aux portes de l’indépendance - nous
coûtent cher. Prenons le cas des Antilles. La banane ?
Mieux vaudrait s’approvisionner, peut-être, au Cameroun,
en Équateur ou au Costa Rica et les acheter à leur prix
réel. D’ailleurs, les Guadeloupéens et Martiniquais euxmêmes répugnent à la travailler, si bien que les Békés, ces
« sales exploiteurs », qui feraient « suer le burnous » si les
autochtones s’en vêtaient, utilisent bien souvent des Haïtiens clandestins qui ne rechignent pas à aller, machette à
la main, dans les bananeraies (je connais un peu ce boulot
pour l’avoir pratiqué un temps à l’époque de ma jeunesse
sous d’autres cieux…)
Avant que Mayotte, qui vient de se départementaliser en
votant massivement « oui » au RSA et autres allocations
familiales le 29 mars dernier, ne figure généreusement
dans nos livres de comptes à la colonne débit, faisons vite
fait bien fait l’addition de ce que vont coûter ou nous coûtent déjà les joyeusetés du LKP, sigle réducteur signifiant
en créole « Collectif contre l’exploitation abusive », et ses
épigones guyanais, martiniquais et réunionnais. Plusieurs
constats, tout d’abord. Les fonctionnaires d’Etat, puis ceux
du secteur des collectivités territoriales, se sont vu attribuer
une prime de 40% de leur salaire en compensation de la
vie chère, la majoration atteignant même 53% à l’Île Bourbon (Réunion) ! Quand on sait que le secteur public représente 42% en Guyane, 43,6% en Martinique et 44% à la
Réunion, on appréciera l’hypertrophie d’un appareil administratif qui superpose quatre fois (quatre DOM en attendant le 5ème, Mayotte) régions et départements pour un
même territoire ! Nos compatriotes domiens sont bien administrés, mieux que les scientifiques et autres pingouins
de la Terre Adélie qui doivent se contenter d’un « gouvernement » des Terres australes résidant à… Saint-Denis de
la Réunion ! Que dire d’autre ? Que le cumul de l’allocation
d’aide au logement, la prestation d’accueil au jeune enfant,
l’allocation de soutien familial, l’allocation de rentrée scolaire peut atteindre 1 500 euros, de quoi faire vivre sans
travailler une jeune mère isolée. Même si la réunion ne
ressemble pas aux Antilles s’agissant du séparatisme, elle
procède du même phénomène d’assistanat qui engendre
des effets pervers et n’encourage pas les populations à se
prendre en main. Si l’île compte 800 000 habitants, on y
recense 141 578 allocataires d’aides diverses. La France
pourrait espérer au moins un « merci » franc et loyal de la
part de ses enfants des mers chaudes.

Le budget 2009 pour l’Outre-mer est de 16,7 milliards
d’euros, soit 900 millions de plus que l’année dernière,
auquel il faut ajouter le coût des dernières mesures décidées après la grève générale, soit 847,9 millions d’euros
au total. Mais cela ne suffira pas à enrayer le recul du PIB
des îles, que le patronat local estime à moins 10%, avec, à
la clé, la perte de 10 000 postes de travail. Elle est pas
belle, la vie ? Sans oublier qu’un hôpital jadis construit à
Lomé, Ouagadougou ou Basse-Terre, c’était un hôpital de
moins à Valenciennes, Vannes ou Rodez. Il me revient
d’ailleurs à l’esprit qu’un célèbre éditorialiste du grand Paris
Match de jadis, Raymond Cartier, dénonçait, je cite approximativement, « le Zambèze qui passe avant la Corrèze », réflexion frappée au coin du bon sens. Cette remarque serait-elle caduque aujourd’hui ? À Pnom-Penh
comme à Saïgon - pardon, Ho Chi Minh Ville ! -, les hôpitaux qui portent les noms de savants français témoignent
de notre active lutte contre les épidémies d’hier et
d’aujourd’hui. Les présidents du Congo et du Gabon ont
inauguré un monument à la mémoire de Savorgnan de
Brazza qui, comme Victor Schoelcher, combattit
l’esclavage pratiqué sous tous les cieux depuis des temps
immémoriaux. Quel plus bel hommage a-t-il été rendu à
l’œuvre coloniale française, n’est-ce pas Madame Taubira ? Aujourd’hui, alors que du festin de l’Empire il ne nous
reste que des miettes, d’honnêtes citoyens de l’Outre-mer il y en a plus nombreux que la grosse presse ne le laisserait croire - vont-ils enfin prendre la parole et le pouvoir, en
reconnaissant la chance qu’ils ont de vivre sous les plis de
la bannière tricolore ?
Qu’ils fassent vite et fort avant que la métropole, comme
pour les affaires corses, ne se lasse et ne leur dise en
guise d’adieu : « Larguez les amarres ! », ce qui serait une
triste réplique au célèbre « Adieu foulards, adieu madras… »

Jean-Claude Rolinat
Membre du Bureau national de la NDP

La NDP s’organise dans l’Hérault :
La délégation de la Nouvelle Droite Populaire pour le département de l’Hérault dispose désormais d’un site internet.
Adresse : http://ndpherault.hautetfort.com/
Samedi prochain, 25 avril, à 17 h 30, elle organise une
réunion à Sète sur le thème « Tous unis pour défendre
notre identité », en présence de Robert Spieler, délégué
général de la NDP, François Ferrier, Conseiller régional de
Lorraine, et de Roland Hélie, directeur de la revue Synthèse nationale.
Les lecteurs et amis de la région sont invités à assister à
cette conférence.

LA NOUVELLE DROITE POPULAIRE EN MOUVEMENT…
"TOUS UNIS POUR DEFENDRE
L'IDENTITE
EUROPEENNE !"
Une série de 3 réunions est
organisée dans le Sud-Est les
23, 24 et 25 avril prochains sur
ce thème. Il s'agit de concrétiser le travail d'implantation
effectué par la Nouvelle Droite
Populaire dans ces trois départements depuis quelques mois.
Nos amis, adhérents ou sympathisants, qui désirent assister
à ces conférences sont invités à
le faire savoir. Une invitation
leur sera envoyée par retour.

JEUDI 23 AVRIL, LYON :
Réunion de présentation de la
Nouvelle Droite Populaire dans
le Rhône à 18 h 30, Hôtel
Campanile de Tassin la Demi
Lune, avec Robert Spieler,
délégué général de la NDP,
François Ferrier, conseiller régional de Lorraine, et Roland
Hélie, directeur de Synthèse
nationale.

VENDREDI 24 AVRIL,
AVIGNON (Vaucluse) :

Sommet du G20 :
le petit Nicolas chez les grands...
Samedi 4 avril : un communiqué de Robert Spieler,
Délégué général de la Nouvelle Droite Populaire :
Nicolas Sarkozy plastronne, évoquant « une première étape vers la refondation du
capitalisme », et Libération, le quotidien ex-gauchiste, aujourd’hui boboïste et propriété de Rothschild, se réjouit à l’idée que « la gouvernance mondiale prend un
début de consistance », rejoignant Gordon Brown, premier ministre britannique
qui déclare « un nouvel ordre mondial émerge » alors que Strauss-Kahn se
réjouit : « c’est le plan de relance que nous avions demandé ».
C’est bon pour nous, ça ?
Les mesures prises (5 000 milliards de dollars déversés dans l’économie mondiale d’ici 2010, dont 1 000 milliards alloués au FMI et à la Banque mondiale)
procèdent davantage d’un effet d’annonce et d’une volonté de stabilisation
financière que d’un plan de relance économique qui de toute manière ne saurait
réussir, cette crise ne pouvant évidemment pas être jugulée par des pyromanes
qui s’érigent aujourd’hui en pompiers.
Ce plan sauvera peut-être la finance mondialiste, mais ne pourra en aucun cas
répondre aux défis industriels et commerciaux auxquels l’Europe a à faire face.
Nous restons dans la logique d’un capitalisme mondialiste et d’un libéralisme qui
ruinent l’industrie européenne et entraînent vers le chômage des millions de
salariés.
Seule une rupture totale avec la dictature mondiale de la finance cosmopolite peut
nous permettre de retrouver le chemin de la prospérité européenne. Cette rupture
passe par l’émergence d’une Europe autocentrée, partenaire étroite de la Russie
mais développant aussi des relations renforcées avec les pays d’Amérique du
Sud qui cherchent à se libérer de la main-mise économique et politique des EtatsUnis. Une telle rupture passe par une véritable Révolution Nationale et Européenne.

Réunion de présentation de la
Nouvelle Droite Populaire dans
le Vaucluse à 18 h 30, Hôtel
Campanile d’Avignon
Montfavet, avec Robert Spieler, délégué général de la NDP,
François Ferrier, conseiller régional de Lorraine, et Roland
Hélie, directeur de Synthèse
nationale.

L’Américain Sarkozy pousse la servilité à l’égard de son maître jusqu’à user
d’affreux anglicismes dans ses propos : « le contrôle des hedge funds va « impacter » sur la vie des gens ». Quelle horreur ! Mais, malgré ses preuves de soumission, le pauvre Nicolas s’est retrouvé tout au bout de la photo officielle. C’est
qui le petit, assis entre le Sud-Coréen et le Saoudien, tout en bas à gauche, en
tronchant comme le gamin à qui on a piqué sa trottinette ?

SAMEDI 25 AVRIL, SETE
(Hérault) :

Oui, virons-le !

Réunion de présentation de la
Nouvelle Droite Populaire
dans l'Hérault à 17 h 00, Hôtel
des Arts, 27 avenue Victor
Hugo à Sète, avec Robert
Spieler, délégué général de la
NDP, François Ferrier, conseiller
régional de Lorraine, et Roland
Hélie, directeur de Synthèse
nationale.

Ben, c’est notre Nicolas, pour ceux qui ne l’auraient pas reconnu. On pense,
comme le relève Gérard Lefort dans Libé, à un fameux dessin de Sempé où des
employés posent pour la photo de leur entreprise. En bout de rang, un petit
bonhomme n’arrive pas à entrer dans le cadre. « Virez-le », tonne le PDG…

COLOGNE, SAMEDI 9 MAI :
De nombreux amis ont manifesté leur intention de participer au grand
rassemblement qui aura lieu à Cologne (Allemagne) le samedi 9 mai prochain
contre l’édification d’une méga-mosquée dans cette ville. De jour en jour, la
situation évolue. Une note spéciale d’information sera adressée à ceux qui en
feront la demande. Inscrivez-vous pour la recevoir : ndp@club-internet.fr

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

ndp@club-internet.fr

REACTIONS DE LA NDP :
Sur la proposition de la HALDE de supprimer la condition de nationalité pour
l’accès à la Fonction publique…

Dimanche 17 mai 2009
de 10 h 00 à 19 h 00

Vendredi 17 avril : réaction de François
Ferrier, Conseiller régional NDP de Lorraine :
La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et
pour l’Egalité - organisme de délation antifrançais propose, dans une délibération du 15 avril 2009, de
supprimer les conditions de nationalité pour l’accès à la
fonction publique en France.
La provocation scandaleuse de cette structure politique,
qui entend favoriser la préférence étrangère, s’inscrit
dans une volonté délibérée de détruire l’identité française.

Tous à

Saint Sylvain

(Calvados)

Grande fête champêtre
La Normandie unie pour le
renouveau national au service
du peuple français d'abord !
avec

La Nouvelle Droite Populaire s’oppose fermement à
cette recommandation.
Monsieur Schweitzer (président de la HALDE), il est
minuit moins cinq.
Les Français en ont assez de vos provocations alors
qu’ils subissent, toutes générations confondues, le
chômage, la précarité, l’effondrement de leurs valeurs,
ainsi que le mépris des castes politiciennes et des
lobbies mondialistes.
Les emplois dans les services de l’Etat, les collectivités
territoriales et les entreprises publiques doivent être
réservés exclusivement aux seuls Français (interdits
aux bi-nationaux) qui respectent les fondements de
civilisation mis en place dans les nations européennes
depuis un millénaire.

Fernand Le Rachinel, Député européen
Robert Spieler, Délégué général de la
Nouvelle Droite Populaire
Carl Lang, Député européen et tête de liste
du PdF aux élections européennes
Déjeûner sur place, buvette,
parking gratuit, attractions...
Nombreux stands :
Parti de la France, NDP, Synthèse nationale,
MNR, Terre et Peuple, Chrétienté Solidarité,
France Ecologie Environnement...

Ce n’est pas du protectionnisme, c’est du bon sens
économique et social pour la sauvegarde de la France
et des Français d’aujourd’hui et de demain.

Venez nombreux !

Cologne, riposte européenne : le programme des 3 jours…
.
Le congrès anti-islamisation débute par 3 manifestations dans les environs de Cologne :
Le vendredi 8 mai à 10 h 00 à Leichlingen.
Le vendredi 8 mai à 13 h 00 dans la zone piétonnière de Leverkusen.
Le vendredi 8 mai à 16 h 00 dans le centre de Dormagen.
Le 8 mai à 11h aura lieu, dans le centre-ville de Cologne, une conférence de presse réunissant des représentants politiques d’Allemagne et d’Europe.

Le 9 mai a lieu le rassemblement principal : départ de Cologne-Deutz.
.

Le 10 mai aura lieu une manifestation à Bergheim.
.

Á côté des réunions publiques, auront lieu des réunions internes entre représentants des partis patriotiques venus de
toute l'Europe. Renseignements : ndp@club-internet.fr Demandez-nous la note d’information.

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

