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QUE FAIRE ? RECONSTRUIRE !
Le lent effondrement du Front national a débuté il y a 10 ans avec le départ de Bruno Mégret et de cadres et militants de valeur. La présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle de 2002 n’était que
l’arbre qui cachait la forêt.
L’effondrement devient massif depuis quelques mois et les élections européennes devraient en être le point
d’orgue : une forte probabilité qu’il n’y ait aucun élu et la certitude que Marine Le Pen ne pourra en aucun cas être
candidate à l’élection présidentielle future. Son comportement arrogant et blessant, ses propos qui sont à
l’antithèse de nos convictions suscitent en effet un violent rejet tant dans le camp national et identitaire que chez
nombre de ceux qui restent encore provisoirement au FN. Elle n’obtiendra jamais les 500 signatures indispensables pour prétendre être candidate, par manque de relais de valeur dans les provinces.
C’est la fin de la boutique Le Pen et de cette petite principauté familiale. Il faut que la décomposition aille jusqu’à
son terme afin que nous puissions reconstruire.
Nous reconstruirons certes sur des ruines. Une nouvelle culture organisationnelle et comportementale doit émerger. Nous devons jeter aux poubelles de l’histoire le modèle du centralisme «démocratique », qui a échoué et que
même le Parti communiste a abandonné.
De nombreux mouvements, groupes et associations, des milliers de cadres et de militants de valeur existent aujourd’hui en France. Nationalistes, régionalistes, identitaires européens, tous ont, au-delà de leurs différences, la
puissante conviction que l’avenir de notre civilisation est en jeu.
Rassemblons-nous dans le grand chantier de la reconstruction.
Peu importe que nous ne soyons pas d’accord sur tout. L’important est que nous soyons d’accord sur l’essentiel :
la défense intransigeante de nos identités régionales, française et européenne. Ceux qui pensent que les immigrés
sont une branche de l’arbre France s’excluent évidemment de ce combat pour notre renaissance.
La Nouvelle Droite Populaire est un mouvement de rassemblement, qui souhaite contribuer à la nécessaire reconstruction du mouvement national et identitaire. Celle-ci ne pourra se faire que dans le respect absolu des différentes sensibilités et selon un mode organisationnel souple et collégial.
Reconstruisons ensemble. Relevons nos bannières.

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

Extraits du discours de Robert Spieler prononcé lors de la
2ème journée nationale et identitaire organisée par Synthèse
nationale le 23 novembre à Paris…
L’Europe au cours de sa longue histoire a vécu des heures
d’épouvante, mais aussi d’espérance. Charles Martel, la
Reconquista, Lepante furent des heures lumineuses où
l’Europe repoussa l’invasion musulmane.
Le 31 mars 1271, lorsqu’ils prennent pied sur la muraille du
Crak des Chevaliers, les soldats du sultan d’Egypte jettent
le cri de ralliement de la guerre sainte musulmane : « Allah
Akbar ». La clef de la terre chrétienne en Terre Sainte vient
de leur tomber entre les mains.
1453, sans doute la plus grande catastrophe pour l’Europe
et la Chrétienté : la chute de Constantinople. L’empire byzantin, qui avait, depuis huit siècles été le rempart contre
l’Islam disparaît. Rien ne semble plus faire obstacle, en
Méditerranée, aux envahisseurs.
Et pourtant, la Résistance s’organise. Les chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem ; installés à Rhodes
depuis la chute de la Terre Sainte, mènent le combat sur
terre et sur mer. Une poignée d’irréductibles. Ils résistent
face à une gigantesque armée de 100 000 hommes, dirigées par quatre renégats, dont un descendant de la famille
impériale byzantine. Trois assauts terribles. Le 27 juillet
1480, les Turcs prennent pied sur les murailles de Rhodes.
Le grand maître à la tête de ses troupes a donné pour mot
d’ordre : « Mourrons ici, mes chers frères plutôt que de reculer ». Pierre d’Aubusson est blessé cinq fois. Mais les
Turcs refluent. L’Europe a vaincu.
1683, colline du Kahlenberg. 70 000 soldats polonais, allemands et autrichiens, commandés par Charles V de Lorraine, 30 000 hommes dirigés par le roi de Pologne, Jean
Sobieski. A 4h du matin du 12 septembre, l’armée autrichienne à l’aile gauche, l’allemande au centre avancèrent
sur les Turcs. Une petite partie de la noblesse française,
désobéissant à son roi qui était l’allié des Turcs était présente. Mustapha, lança une contre-attaque avec le gros de
ses troupes. Alors, l’infanterie polonaise attaqua à l’aile
droite et, après douze heures de combat, elle tenait le terrain. A quinze heure, quatre groupes de cavalerie, l’un austro-hongrois, et les trois autre hussards de la cavalerie polonaise lourde, 20 000 hommes, chargèrent en descendant
des collines, avec le roi à leur tête. Ils allèrent directement
dans le camp ottoman pendant que la garnison de Vienne
sortait et se joignait au combat.
La bataille était gagnée et la guerre de libération des terres
européennes fut lancée.
Aujourd’hui, face à la menace mortelle qui pèse sur
l’Europe, nous devons, comme nos ancêtres être prêts, s’il
le faut, à faire le sacrifice de nos vie.
Des traîtres et des collabos ont ouvert les portes de la
France et de l’Europe aux envahisseurs. Nous sommes
persécutés sur notre propre terre par une Justice aux ordres du système. Cette cinquième colonne qui campe sur
notre sol et qui insulte nos hymnes nationaux doit en être
expulsée.
Lorsque j’entends Jean-Philippe Maurer député UMP
d’Alsace, que j’ai bien connu, demander au ministre de
l’Intérieur ce que le gouvernement compte faire pour don-

ner davantage de visibilité à l’Islam, en instaurant notamment un jour férié pour les musulmans, je me dis « Jusqu’où ira la chute ? ». Je lui ai posé la question : « JeanPhilippe, pourquoi ce reniement ? ». Il me répond : « Il
n’est pas nécessaire que la question posée reflète mon
avis ». Extraordinaire tartuferie.
Dès lors qu’il considère que les questions qu’il pose à
l’Assemblée Nationale ne reflètent pas son avis, mais sont
un simple relais des questionnements de ses administrés,
je lui demande de poser les questions suivantes à madame
le Ministre Michelle Alliot-Marie :
- « Que comptez-vous faire pour empêcher la construction
de mosquées dans nos villes et mettre un terme à
l’arrogant prosélytisme de l’Islam en France ?
- Que comptez-vous faire pour stopper l’action nocives des
lobbies et associations pro-immigrés, dont la Halde ?
- Quand comptez-vous présenter un projet de loi visant à
interdire les groupes et associations développant une propagande anti-française et anti-européenne ? »
Aujourd’hui, le rassemblement de toutes les énergies de la
Résistance française et européenne est une ardente nécessité. Seuls, nous ne sommes rien. Unis, nous serons
forts. Nous devons dépasser nos différences et œuvrer
dans le plus grand respect de nos sensibilités. Mais, nous
ne considèreront jamais des nôtres ceux qui affirment que
les immigrés sont des branches de l’arbre France. Nous
devons tous ensemble reconstruire le courant national et
identitaire, mais pour cela, comme le disait Jérôme Bourbon dans Rivarol, la décomposition devra sans doute aller
jusqu’à son terme.
Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, ce n’est pas de
courage, c’est d’héroïsme. Que diraient nos aïeux, s’ils revenaient aujourd’hui ? Ils nous diraient : « Qu’avez-vous
fait de la France ? Qu’avez-vous fait de l’Europe ? »
Vive la Résistance française et européenne !

1

er

Samedi 10 janvier, Paris
Conseil national de la NDP :
er

Samedi 10 janvier se réunira à Paris le 1 Conseil national
de la Nouvelle Droite Populaire. Ce sera l’occasion, sept
mois après la création du mouvement, de faire un premier
bilan de nos activités.
En quelques mois, la NDP est entrée dans le paysage de
la Droite nationale et identitaire. Par son originalité et sa
volonté de susciter un vaste rassemblement des forces de
résistance à l’invasion, elle a attiré vers elles de nombreux
cadres et militants qui avaient abandonné le combat ou qui
ne se retrouvaient plus dans les dérives du FN. Le but de
cette réunion est de faire de la NDP une organisation militante cohérente et offensive capable de s’imposer sur
l’échiquier politique. Pour cela, il convient de resserrer les
liens entre les responsables de Paris et de province. C’est
er
aussi l’objectif de ce 1 Conseil national auquel tout les
er
adhérents qui le souhaite (cf. circulaire interne du 1 décembre) sont invités à participer.

LA NOUVELLE DROITE POPULAIRE EN MOUVEMENT…
Dimanche 23 novembre à Paris :

UN NOUVEAU SUCCES
POUR SYNTHESE
NATIONALE…
ème

La 2
journée nationale et identitaire qui s’est tenue à Paris le 23
novembre dernier sous l’égide de la
revue Synthèse nationale a vu passer près de 400 personnes. Malgré
la neige et la grève de la SNCF, les
amis de la revue de Roland Hélie
ont répondu présents.
Le thème de cette sympathique
journée était la fin du Nouvel ordre
mondial et, par voie de conséquences, la renaissance européenne.
Pour les organisateurs, il s’agissait
d’introduire dans le débat européen
la notion d’Europe de la puissance
si chère à la NDP.
Pour cela, Synthèse nationale
n’avait pas hésité à inviter Filip Dewinter, député d’Anvers et porte-parole du Vlaams belang. De nombreuses personnalités de la droite
de conviction intervinrent au cours
de cette journée. Parmi elles, Pierre
Descaves, ancien député et président de France Résistance, Arnaud
Raffard de Brienne, écrivain, André
Gandillon, économiste et directeur
de Militant, Philippe Randa, éditeur,
Laurent Leclerc, de Dreux identité,
Anne Kling, écrivain, Pieter Kerstens, chef d’entreprise, Frédéric Pichon, président d’Europae gentes.
Robert Spieler, Jean-Claude Rolinat
et Nicolas Tandler représentaient la
NDP à cette journée.

La NDP en Normandie :
La Nouvelle Droite Populaire du
Calvados a créé son propre blog :
Animé par Guy Lebas (photo), ce
nouveau site donnera régulièrement
des informations sur les activités de
la NDP dans le département. Il
confirme ainsi l'implantation de notre
mouvement en Normandie.
http://ndp-calvados.hautetfort.com/

D'autre part, Philippe Chapron, responsable régional et membre du Bureau national, organise, à la fin du
mois de janvier 2009 à Honfleur,
une réunion visant à rassembler les
adhérents de Haute et de Basse
Normandie.
http://ndp-normandie.hautetfort.com/

La NDP était invitée le 6 décembre
à Lyon au XIIème Forum de la Nation :
Samedi 6 décembre, s’est tenu à Lyon le XIIème Forum de la Nation. Cette réunion, organisée par le journal Jeune Nation, avait pour thème : « Penser global,
agir national ». Elle a rassemblé plusieurs centaines de personnes et les interventions, de très bonne tenue, qui se succédèrent furent autant culturelles que politiques.
Ainsi, Francis Bergeron, Président de l’Association des amis d’Henri Béraud, nous
retraça la vie et l’engagement de ce grand journaliste et écrivain lyonnais. Philippe
Randa, pour sa part, présenta le nouveau journal Flash, dont il est le rédacteur en
chef adjoint, et insista sur la nécessité, pour le mouvement national, de disposer
d’une presse variée et multiple. L’économiste André Gandillon, directeur de Militant nous fit, quant à lui, un brillant exposé sur les origines de la crise actuelle et il
proposa un certain nombre de pistes pour essayer d’en sortir. (…)
La partie politique de la journée fut consacrée à l’avenir de la Droite nationale. Roland Hélie, directeur de Synthèse nationale et membre du Bureau national de la
Nouvelle Droite Populaire, lança un appel au rassemblement des forces nationales et nationalistes, rassemblement indispensable si l’on veut voir à nouveau nos
idées triompher. Pierre Sidos, président de l’œuvre française, nous fit un discours
d’une très grande qualité, avec de nombreuses références historiques, dans lequel il rappela les valeurs de la France éternelle.
Il revenait à Yvan Benedetti, directeur de Jeune Nation et organisateur de cette
belle réunion, de conclure cette journée par un exposé chargé d’espoirs sur la refondation prochaine du mouvement national. Un mouvement national qui devra
éviter les erreurs du passé, un mouvement national rassembleur et résolument
tourné vers l’avenir.
Tout au long de la journée, le stand de Synthèse nationale et de la NDP reçut la
visite de nombreux amis et enregistra plusieurs abonnements et adhésions. François Ferrier et Luc Pécharman, ainsi que plusieurs militants de la région lyonnaise,
représentaient, avec Roland Hélie, notre mouvement à ce forum.
La journée, qui s’était déroulée au rythme des mélodies militantes de la sympathique Joyeuse Garde, se termina aussi en chansons. Docteur Merlin était en effet la
vedette du banquet amical qui clôtura ce rassemblement.
Nous tenons à remercier Yvan Benedetti et les militants lyonnais de Jeune Nation
pour leur accueil chaleureux.

André Santini veut supprimer la culture générale
aux concours administratifs…
Réaction de Robert Spieler :
"Les cons, ça ose tout, et c'est à çà qu'on les reconnaît"
(Lino Ventura, dans les Tontons flingueurs, dialogues de Michel Audiard)
La palme du crétinisme ministériel, comme le dit excellemment le site Altermedia
est à accorder à André Santini, ministre de quelque chose, grand pitre devant
l'Eternel, qui adore se faire rire lui même, signe éclatant d'intelligence conceptuelle.
Le ministricule (j'avoue, jusqu'à ce jour, avoir totalement ignoré qu'il le fût) propose de supprimer la culture générale aux concours administratifs "pour lutter
contre les discriminations". A la question posée par le Figaro, "Ces épreuves handicapent-elles spécialement les enfants d'immigrés ?", il répond: "Elles éliminent
tous ceux qui n'ont pas ces codes, souvent hérités du milieu familial. C'est une
forme de discrimination invisible".
Quand je vous disais que les cons, ça ose tout...

Paris, Lille, Metz, Strasbourg :

la NDP s’implante partout…
PARIS, Mardi 9 décembre, première réunion de la NDP à
Paris en vue de la constitution prochaine d’une fédération
de l’Ile-de-France.
L’implantation de la NDP sur Paris et sur la proche banlieue (92, 93 et 94) a été confiée à Nicolas Tandler. Militant
aguerri et combattant exemplaire, Nicolas saura faire en
sorte que, d’ici quelques mois, notre mouvement sera une
réalité incontournable en région parisienne.

de la droite de conviction telles que le Dr Jacques Kotoujansky, Gabriel Bastian, responsable régional du MNR, Marylène Heitz, conseillère régionale d'Alsace, Stéphane Rémy, ancien secrétaire départemental du FN, le Délégué
général de la NDP, Robert Spieler, se livra à une analyse
de la situation politique actuelle, tant en Alsace qu'en
France et en Europe. Il insista sur la nécessité d'organiser
la résistance face à l'invasion qui menace notre civilisation
et contre les collabos de celle-ci.

LILLE, Vendredi 12 décembre, se déroulait à Lomme,
dans la proche banlieue de Lille, la première réunion de la
Nouvelle Droite Populaire dans le Nord. Celle-ci, parfaitement organisée par Luc Pécharman, délégué régional Nord
Pas-de-Calais de la NDP, avait comme principaux intervenants Roland Hélie, directeur de la revue Synthèse nationale, et Robert Spieler, Délégué général du mouvement.

En présence de François Ferrier, conseiller régional de
Lorraine et membre du bureau national de la NDP, venu en
voisin, Roland Hélie, directeur de la revue Synthèse nationale, et Hilde De Lobel, député et membre de la direction
du Vlaams belang, prirent aussi la parole au cours de cette
chaleureuse assemblée militante qui, s'il en était encore
besoin, prouve la vitalité de la NDP en Alsace et la réalité
de l'implantation de Robert Spieler dans sa région.

Ce fut l’occasion pour les responsables de la NDP
d’expliquer pourquoi le mouvement a décidé d’apporter tout
son soutien à la liste que conduira Carl Lang lors des prochaines élections européennes. Prise de position que
confirma, dès le lendemain, Robert Spieler à l’occasion
d’une rencontre avec la rédaction de La Voix du Nord. Plusieurs conseillers régionaux nous ont fait l’amitié d’assister
à cette réunion qui fut suivie par une sympathique soirée
amicale à la Vlaams huis, la fameuse Maison du peuple
flamand.
Merci à nos amis du Nord pour leur enthousiasme et leur
dévouement, merci aux jeunes militants de Terre celtique
qui ont assuré avec efficacité la sécurité de la réunion,
merci aux responsables de la Vlaams huis pour leur accueil
chaleureux et pour le délicieux dîner qu’ils nous ont préparé, merci enfin aux élus courageux qui se rassemblent
dans cette région pour participer au nécessaire mouvement
de redressement national et identitaire. Très vite, nous aurons l’occasion de tous nous retrouver.

LA NDP APPELLE AU BOYCOTT DE TF1 :
Communiqué de presse du 22 décembre 2008 :
La messe de Noël expurgée par TF1 : Une ignominie de
plus... TF1 diffusait traditionnellement, la nuit de Noël, la
messe célébrée par le Pape dans la basilique St Pierre au
Vatican.
TF1 a décidé, cette année, de remplacer cet évènement
religieux, suivi par 1,5 million de personnes, par un "grand
bêtisier de Noël".
Jusqu'où ira la chute ?
Que nous soyons catholiques ou non, la messe de Noël
représente une étape importante, respectable et belle de
notre identité.

TF1 boycotte des millions de Français...
METZ, Lundi 15 décembre, se déroulait à Metz la réunion
constitutive de la Nouvelle Droite Populaire dans la capitale
mosellane.
Cette réunion, au cours de laquelle prirent la parole Bernard Brion, responsable local de la NDP, François Ferrier,
Conseiller régional de Lorraine, Roland Hélie, directeur de
Synthèse nationale, et Robert Spieler, Délégué général du
mouvement a obtenu un large échos dans la presse locale.
Outre le Républicain lorrain et France bleu Lorraine Nord,
France 3 et TF1 consacrèrent une large place à cet événement.
Après la création, en septembre dernier, de la section de
Sarreguemines, la NDP confirme ainsi son implantation en
profondeur dans le département de la Moselle.
STRASBOURG, Mardi 16 décembre au soir, se déroulait
à Strasbourg la soirée de Noël de la Nouvelle Droite Populaire alsacienne. En présence d'un public nombreux où
nous pouvions noter la présence de personnalités locales

Boycottons TF1 !
Un tract a été publié et adressé par courrier électronique à nos adhérents et sympathisants. Déjà,
dans plusieurs villes, des exemplaires de ce tract
ont été abondamment distribués. De nombreux
messages de soutien nous parviennent.
Vous aussi, participez aux campagnes thématiques
de la NDP. Demandez à être tenu au courant en
écrivant à : ndp@club-internet.fr

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

ndp@club-internet.fr

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

