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Le 10 janvier, 7 mois après sa création :

La NDP a tenu son
1er Conseil national…
Samedi 10 janvier, s’est réuni à Paris le 1er Conseil national de la Nouvelle Droite Populaire.
Il s’agissait, pour les responsables nationaux et locaux du Mouvement de dresser un premier bilan de notre action
et de définir la ligne politique pour les 6 prochains mois
En sept mois, la NDP a trouvé sa place dans le paysage politique national. Aujourd’hui, elle est un mouvement
reconnu avec lequel il faut compter. En multipliant les réunions (Lille, Metz, Nancy, Sarreguemines, Caen,
Strasbourg, Paris…), en participant à de nombreuses manifestations identitaires (journée de Synthèse nationale à
Paris, fête nationale unitaire avec le MNR à Angoulême, Forum de la Nation à Lyon avec Jeune Nation, riposte
européenne à la construction de la mosquée de Cologne…), en entretenant des contacts amicaux avec les forces
identitaires en Europe, en lançant des campagnes militantes sur le terrain (dénonciation des responsables de la
crise économique en octobre, appel au boycott de TF1 en décembre, refus de l’ouverture des grandes surfaces le
dimanche conjointement avec Génération FA8 en janvier…) et en intervenant régulièrement dans la presse tant
nationale que régionale, la NDP est devenue la force dynamique de combat et de rassemblement indispensable
pour le redressement des forces nationales.
.

Consciente des graves menaces qui pèsent sur la France et sur notre civilisation européenne, la NDP met au
premier plan de ses préoccupations la lutte contre l’islamisation de notre continent. Dans cet esprit, elle entend
multiplier les actions communes avec les autres organisations qui, en France et en Europe, mènent le même
combat. C’est ainsi que Robert Spieler, son délégué général, s’est rendu le 18 janvier à Cologne (Allemagne), en
compagnie de représentants du Vlaams belang, à une réunion du mouvement Pro Köln opposé à la construction
de la plus grande mosquée d’Europe dans cette ville. Le 21 janvier, il sera à Toulouse pour soutenir le combat
mené localement par un groupe de militants contre la construction, là aussi, d’une nouvelle mosquée.
Fidèle à sa vocation de contribuer à un vaste rassemblement des forces nationales, régionalistes et identitaires, la
NDP suit avec intérêt toutes les initiatives qui vont dans ce sens.
Dans la perspective des élections européennes de juin prochain, le Conseil national de la NDP confirme son
soutien apporté à la liste de Carl Lang dans la circonscription Nord Ouest, liste sur laquelle figurera un responsable
du mouvement.
Implantée dans six régions, elle se fixe comme objectif, d’ici son prochain Conseil national prévu au mois de juin
prochain, d’être présente dans la majorité des départements. A cet effet, elle lance cette semaine une campagne
nationale d’adhésions.

Pour amplifier notre action :

Campagne nationale d’adhésions 2009
Demandez votre bulletin d’adhésion à la Nouvelle Droite Populaire : ndp@club-internet.fr

Rapport d’orientations présenté par Robert Spieler lors du 1er Conseil national de la NDP…

Espérance et Résistance !
La Nouvelle Droite Populaire, qui réunit ce samedi 10 janvier son 1er Conseil national, s’engage dans une démarche
de rassemblement de la famille nationale, régionaliste et
identitaire, avec la ferme volonté de dépasser des clivages
qui n’ont plus lieu d’exister, vue la situation dramatique de
la France et de l’Europe.
Jamais le danger n’a été aussi grand. L’invasion que nous
subissons menace les fondements même de notre civilisation. Cette invasion mortelle doit être combattue, vaincue et
les responsables de cette forfaiture doivent être désignés
et condamnés.
Qui sont les responsables ?
Les immigrés ne sont pas responsables de cette situation.
Serions-nous à leur place, nous ferions de même. Les responsabilités sont à chercher dans la logique libérale du
profit à tout prix ayant entraîné, dans les années 1970,
l’importation de populations non européennes supposées
être malléables et corvéables à merci. Le capitalisme mondialiste, forcément mondialiste et cosmopolite, s’écroule
aujourd’hui sous les coups de butoir de sa folie mégalomaniaque.
Si le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu et la recherche effrénée du profit rendent totalement fous. « Jupiter rend fous
ceux qu’il veut perdre ». Les Grecs anciens avaient déjà
désigné la folle démesure de ceux qui veulent, pour leur
malheur, se mesurer aux dieux par le terme ubris.
Les dirigeants politiques, de droite ou de gauche, et davantage de « droite » au demeurant, portent une responsabilité majeure dans cette situation. Chirac et Giscard ont
imposé le regroupement familial, transformant une immigration de travail en une immigration de peuplement. Je le
dis très calmement : ils sont, eux et leurs clones, des traîtres à leur Patrie, des traîtres à leur Peuple.
Paul Valery disait : « Rome n’est pas morte de sa belle
mort, mais a été assassinée ». Rome est morte le jour où
la citoyenneté romaine fut accordée à ceux qui n’étaient
pas romains. Aujourd’hui, de puissant lobbies de gauche,
relayés par de misérables vermisseaux de « droite », tout à
leurs génuflexions devant la religion des Droits de l’Homme
et de la « République », ont imposé leur pensée unique.
Nous vivons dans une dictature soft où les combattants
nationaux et identitaires sont persécutés, où des lois liberticides interdisent l’expression de la vérité, où des amendes considérables remplacent les bûchers et les gibets.
Alors, que faire ?
Sur le plan politique, je prône un refus absolu de toute collaboration avec le Système. Nous n’avons pas à considérer
que « la droite », c’est mieux que la gauche. Je pense
même que c’est pire. Après tout, la gauche fait son boulot
et développe ses thèses naturelles. La « droite », quant à
elle, se comporte comme le faisait dans l’ancienne D.D.R.
un pseudo parti libéral, allié en fait des communistes, qui
servait d’attrape gogos. Je ne peux m’empêcher de penser

à Bazaine quand je songe à cette « droite » et au livre de
Galtier–Boissière, le fondateur du Crapouillot, De la trahison chez les Maréchaux.
Sur le plan idéologique, la défense intransigeante de nos
identités provinciales, française et européenne est une ardente nécessité. Peu importe que certains se reconnaissent en priorité dans la petite patrie régionale, dans la Nation française ou dans l’espérance européenne. Ces trois
sentiments d’appartenance ne sont nullement contradictoires, mais se complètent. Bien sûr, autant nous refusons le
jacobinisme français, autant nous rejetons un centralisme
européen piloté par les nains de Bruxelles. Nous exigeons
le respect de toutes nos identités !
La défense de nos identités passe, qu’on le veuille ou non,
par l’émergence d’une Europe de la puissance libérée de la
sujétion à l’Empire américain décadent et capable de résister à l’émergence des puissances asiatiques et à
l’islamisation de notre continent : une Europe militaire, diplomatique et économique, avec comme partenaire la Russie.
Le libéralisme mondialiste entraîne l’Europe vers la ruine.
Nous prônons la création d’un espace économique européen aux frontières protégées. Les Chinois n’achèteront
plus d’Airbus ? Et alors ? Dès lors que les Européens
achèteront européen.
Sur les plans organisationnels et comportementaux.
La culture du « Führerprinzip » a échoué. On en mesure
aujourd’hui les conséquences désastreuses dans notre
camp. Il est indispensable de se défaire de cette tentation
récurrente chez certains et de s’engager dans une démarche collégiale où le dialogue, le respect de celui qui ne
partage pas totalement nos convictions, mais qui fait parti
de notre camp, doit remplacer le sectarisme, l’arrogance et
l’invective.
J’ose le dire : je crois qu’il nous faut aussi pratiquer le pardon des offenses si nous voulons reconstruire demain le
mouvement national et identitaire.
Construire, reconstruire.
Nous reconstruirons, certes, sur un champ de ruines. Mais
peut-être fallait-il en passer par là afin que la renaissance
fût possible. Cette renaissance passe par le nécessaire
rassemblement de toutes les forces nationales, régionales
et identitaires. Des milliers de cadres et de militants de valeur sont aujourd’hui perdus dans les ravines du découragement.
Je leur demande de reprendre espoir et de songer à ce
que leurs aïeux diraient s’ils revenaient parmi nous : «
qu’avez-vous fait de la France, qu’avez-vous fait de
l’Europe ? » Pour leur mémoire, pour l’avenir de nos enfants, nous n’avons pas le droit de céder au désespoir.
Espérance et Résistance !

LA NOUVELLE DROITE POPULAIRE EN MOUVEMENT…
TF1 enlève la messe de minuit de
ses programmes, la NDP a mené
campagne pour le boycott de
TF1 :

UN ACTE DE
RESISTANCE
IDENTITAIRE !
Lorsque nous avons décidé, dimanche 21 décembre, de lancer la campagne en faveur du boycott de TF1
qui refusait de programmé cette année la messe de minuit, nous étions
à cent lieux de penser que celle-ci
allait rencontrer un tel succès. En 24
heures, ce sont déjà plus de 100
personnes qui, à travers la France,
nous ont contactés pour nous manifester leur soutien et nous proposer leur aide. Partout, les photocopieuses ont crépité et les tracts ont
été imprimés et diffusés massivement. Nous avons reçu des messages d'encouragement extrêmement
émouvants et de nombreux sites et
blogs amis ont relayé l'information.
Nous tenons à tous vous remercier
pour votre engagement à nos côtés
dans cette campagne qui vise, ne
l'oublions pas, à prouver aux tenants
de la haute finance et de l'information commanditée que le peuple
français en a assez de se laisser
berner par eux. En supprimant la
diffusion de la messe de Noël, les
dirigeants de TF1 contribuent, au
nom du profit, à détruire nos repères
et nos traditions.
Que l'on soit catholique ou non, en
se battant contre cette nouvelle imposture, on a prouvé que la résistance identitaire n'est pas tout à fait
morte dans notre pays.

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

ndp@club-internet.fr

La NDP mène une campagne commune avec le
mouvement Génération FA8 contre l’ouverture des
grandes surfaces le dimanche…
Une réunion à laquelle participaient des membres de la direction de la Nouvelle
Droite Populaire et de celle du mouvement Génération FA8 s’est tenue à Paris à
la fin du mois de décembre.
Constatant que de nombreux points de convergences existaient entre les deux
organisations, il a été décidé de mener plusieurs campagnes militantes en
commun dans les mois qui viennent. Ainsi, un premier tract commun aux deux
organisations vient d’être publié afin de dénoncer la volonté du gouvernement,
sous la pression du lobby de la grande distribution, d’imposer le travail le
dimanche. Voici le texte du tract :

Les gouvernements de droite et de gauche ont successivement détruit la France, l’Etat, la
religion, la famille, l’école, l’armée… Maintenant, ils s’en prennent à notre dimanche férié
pour en faire un jour comme les autres !
Jusqu'où ira la chute ?
Notre combat ne se résume pas à la seule défense du dimanche férié en tant que « jour
du Seigneur ». Nous voulons défendre un certain mode de vie où l’Homme ne serait pas
réduit à l’état de simple consommateur. Pour nous, le dimanche doit avant tout être et
rester une journée familiale !
Ceux qui, au nom du seul profit, veulent supprimer le dimanche comme journée de repos
contribuent à la destruction des fondements de notre Civilisation. Nous ne pouvons
l’accepter sans réagir !
Voilà pourquoi nous lançons un appel pour que s’organise une vaste riposte populaire
face à ce nouveau diktat du gouvernement et des grands trusts de la distribution. Il faut
les toucher là où cela leur fait mal :
BOYCOTTONS MASSIVEMENT LES SOCIETES QUI PRÔNENT L’OUVERTURE DES
GRANDS MAGASINS ET DES GRANDES SURFACES LE DIMANCHE !
La Nouvelle Droite Populaire et Génération FA8 s’associent dans cette lutte pour la
défense de nos traditions nationales et européennes. Nous voulons que nos vies soient
préservées du désordre institutionnalisé que veulent nous imposer le gouvernement et les
grandes compagnies multinationales qui ne s’intéressent qu’à notre argent et qui
méprisent notre identité !

Gesticulations de Sarkozy au Proche Orient :
Un communiqué de Robert Spieler, délégué général de la NDP :
Mais que va faire Nicolas Sarkozy en Egypte, en Israël, en Syrie et au Liban ?
Au moment où les voitures flambent dans toute la France, où l’économie
s’effondre et où le chômage explose, Sarkozy, tout à la nostalgie de sa très courte
présidence de l’Union européenne, joue les prolongations en cherchant à
s’octroyer un rôle majeur dans le conflit du Proche-Orient.
Foutaises que tout cela. Sarkozy, la France et l’Europe ne pèsent rien dans un
conflit qui, au demeurant, ne les concerne en rien.
C’est en France et en Europe que se situent les défis qui nous concernent, pas au
Proche-Orient. Face à l’invasion que nous subissons, face à l’insécurité
grandissante, face à la crise économique majeure qui nous submerge, la réponse
radicale doit être française et européenne.
Tout le reste n’est que billevesées…

NI HAMAS, NI TSAHAL !
■ Parce que le sempiternel conflit qui oppose au Moyen-Orient deux
populations étrangères à notre civilisation européenne ne nous concerne pas
vraiment…
■ Parce que nous en avons assez de voir la violence de ce conflit s’exporter
sur notre sol…
■ Parce que nous mettons aux premiers rangs de nos préoccupations la
défense de notre pays et la sauvegarde de notre identité…
■ Parce que nous savons que deux ou plusieurs peuples ne peuvent pas,
pacifiquement, vivre ensemble sur le même territoire (cf. : l’ex-Yougoslavie,
l’Irlande du Nord, la Palestine ou le Rwanda pour ne citer que ceux-ci…).

NOUS SOMMES

FRANÇAIS ET EUROPEENS !
NI DRAPEAUX ISRAELIENS, NI DRAPEAUX PALESTINIENS…
Des centaines de milliers de personnes défilent en France, les uns soutenant le Hamas et protestant contre
la violente invasion de Gaza par Israël, les autres soutenant Israël. La plupart de ceux qui manifestent sont
de nationalité française, musulmans pour les uns, juifs pour les autres.
Ce conflit qui ne concerne en rien la France, ni l’Europe, permet aux partisans d’intérêts étrangers d’importer
sur notre sol haines et violences. Cela laisse songeur quant à la fidélité de certains à la France et à l’Europe
en cas de conflit éventuel opposant les intérêts français et européens à ceux d’Israël ou du monde arabe.
Les drapeaux israéliens, palestiniens, algériens, turcs et ceux du Hamas doivent être bannis des
manifestations qui se déroulent actuellement en France et les responsables politiques qui nous représentent
n’ont pas à s’immiscer dans cette guerre.

Rejoignez la droite nationale et identitaire, adhérez à la NDP !

Nouvelle Droite Populaire
Correspondance : NAC 116, rue de Charenton 75012 Paris - ndp@club-internet.fr
Tract à reproduire et à diffuser

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

