POUR
UNE
OPPOSITION
NOUVEAU
NATIONALE NOUVELLE
Bientôt un an d’existence, sur
le net ! D’abord confidentiel, Le
nouveau NH a au fil des jours
trouvé un public.L’augmentation
constante de la fréquentation
est un signe d’intérêt de votre
part et nous vous en remercions.
Aujourd’hui, et après avoir
reçu de nombreuses demandes
de votre part, nous vous offrons
une version imprimable du nouveau NH. Une version modeste,
à l’image de nos moye n s .
Chaque semaine, vous pourrez
trouver une sélection des articles mis en ligne sur www.national-hebdo.net que vous pourrez
imprimer et distribuer autour
de vous. Une sorte de revue de
presse hebdomadaire de l’actualité du mouvement national.
La maquette se veut minimaliste, parce que tout le monde
ne possède pas un photocopieur quadri A3. Ce premier
numéro est donc un essai et
nous comptons bien entendu
sur vos suggestions pour l’améliorer et réduire vos coûts d’impression.
Merci de votre fidélité et à bientôt sur www.national-hebdo.net
La Rédaction
PS : pour nous écrire ou nous
soumettre un article :
contact@national-hebdo.net
www.national-hebdo.net

Lors du meeting de clôture, les forces nationales et identitaires rassemblées Annick Martin, Roland Hélie, Robert Spieler, Pierre Vial, Carl Lang

Placée sous les auspices
du rassemblement et de
la résistance, la 3ème
édition des journées
nationales et identitaires
de Synthèse nationale
s’est révélée être une
très bonne surprise pour
ses organisateurs.
Beaucoup de monde
pour suivre les interventions, des nombreux
intervenants, beaucoup
de monde dans le même
temps, autour des
stands. Salle comble et
carton plein donc !

P

our clore cette journée placée sous le signe de l’espoir
retrouvé, chaque responsable des principaux mouvements
identitaires de l’opposition natio-

nale présent à la tribune s’exprimera pour saluer la qualité du travail accompli par Roland Hélie,
mais aussi et surtout pour prendre chacun son tour l’engagement
de tout mettre en œuvre afin d’
affronter dans l’unité, l’amitié et le
respect des diversités , les échéances politiques de demain. Foin
donc des intérêts particuliers, des
ambitions personnelles, de la
course aux places, sources de
querelles de boutiquier, l’heure est
au rassemblement, car la situation
du pays est bien celle d’un homme
placé le dos au mur. Chacun devait
souligner qu’en l’occurrence il
s’agissait de l’identité de la France
qu’il faut défendre et comme le
soulignera avec force Annick
Martin pour le MNR, « si dans
vingt ans nous sommes entrés en
dhimitude que vaudront nos querelles de petits chefs gaulois ».
Pierre Vial de son côté devait en
appeler à un ressourcement idéologique afin de mettre un terme à
cet « ethno masochisme » délétère qui mine tout capacité à réa1

gir face au danger que représente
l’immigration, et souhaite pour y
p a rvenir que renaisse « l’esprit de
croisade ». Très concrètement, le
Président de Terre et Peuple souhaite que les français soient interpellés sur le problème de l’immigration sous forme d’un référendum dont la question serait
« Etes vous favorable ou non à
une immigration non européenne». « Oui nous sommes
populistes » a encore affirmer
Pierre Vial qui n’entend pas abandonner à la gauche le slogan
« Vivre et travailler au pays », l ’ a ntidote plus que jamais indispensable pour faire face aux effets
dévastateurs du mondialisme
conquérant. Carl Lang, élu à la tête
du tout nouveau Parti de la
France, avec verve et passion a
tenu à saluer les première avancées accomplies en vue de remettre sur ses rails l’Opposition
Nationale , « Nous sommes en
train de mettre en marche un
processus de renouveau national» devait-il annoncer, avant de
démontrer que le Nouvel Ordre
Mondial avait pris la relève du
communisme vaincu, et que la
Résistance serait économique,
sociale et nationale. La France est
une réalité charnelle, historique,
spirituelle,économique, enracinée
et enrichie par son Histoire, et
non pas un simple principe désin-

carné, a-t-il également tenu à rappeler, en invoquant pour ceux qui
trébuchent sur les mots pour
évoquer l’identité nationale, qu’il
leur suffisait, en ce jour du 11
novembre, de se rendre dans les
villages de France regarder les
Monuments aux Morts élevés à la
mémoire de leurs compatriotes
tombés pour la liberté de la
France, pour en pre n d re
conscience. « Nous avons un
devoir historique de défendre
notre identité… Nous ne sommes pas terre d’Islam » devait
conclure Carl Lang. Pour Robert
Spieler, qui s’exprimait au nom de
la Nouvelle Droite Populaire, rien
n’est inéluctable et les flux migratoires peuvent être inversés. De
retour de Cologne où une manifestation européenne avait lieu
contre la pose de la première
pierre de la future Mosquée
cathédrale, Robert Spieler a
raconté comment les édiles de la
v i l l e, toutes tendances confondues, et de conserve avec les
autorités religieuses, avaient participé avec fe rveur à cet évènement
organisé par la communauté turq u e. Présent sur les lieux Robert
Spieler devait évoquer également
l’instant où la Police demandera
aux organisateurs de la manifestation présidée par l’association Pro
Koln, de suspendre les discours
afin d’observer quelques minutes

Chou blanc…

RÉGIONALES : INQUIÈTUDES DANS LA MAJORITÉ
Ce n’est pas encore la panique à l’UMP, mais on commence à
s’inquiéter sérieusement du résultat des élections régionales prochaines. En juillet dernier la majorité présidentielle estimait pouvoir gagner 6 ou 7 des 20 régions détenues par la gauche,
aujourd’hui la tendance se serait inversée et l’Elysée envisagerait
même la possibilité de perdre les deux régions restées à droite,
l’Alsace et la Corse.
En cause, septembre et octobre qui ont été épouvantables
pour la majorité. Les polémiques sur Mitterrand et Jean Sarkozy
ont laissé des traces dans l’opinion, la taxe carbone a beaucoup
de mal à passer auprès des Français, les bisbilles au sein du gouvernement, la fronde des sénateurs à propos de la réforme de la
taxe professionnelle, le rapport de la Cour des Comptes sur les
dépenses somptuaires à l’occasion de la présidence française de
l’Europe et pour couronner le tout, le casse-tête de la composition des listes pour les régionales où toutes les composantes de
la majorité ont peur d’être lésées.
Pierre Picace
www.national-hebdo.net

de silence pendant les prières
catholiques et musulmanes au
moment de la bénédiction de la
pose de la première pierre. Un
moment exemplaire de collaborationnisme suicidaire devait constater Robert Spieler témoignant du
degré d’abaissement moral et
intellectuel de nos édiles qui font
le lit de l’islamisme en Europe.
Enfin, Roland Hélie à qui il appartenait de conclure cette troisième
journée de Synthèse Nationale, a
rappelé que face aux dangers
m o rtels qui guettaient la France, le
scepticisme n’était plus de mise,
mais que l’heure de passer à l’action était venue pour tous ceux
notamment qui doutaient encore
de la nécessité de rallier le combat
engagé par les forces vives de la
résistance française et européenne. Avant qu’il ne soit trop
tard.
E m m anuel Cazenac,
Michel Dantan
EQUERRE ET COMPAS…
Les
francsmaçons
vont s’inviter
dans le
débat sur l’identité
nationale, selon un communiqué du Grand
Orient de France. Le
communiqué souligne
que le GODF "travaille
depuis longtemps" sur le
sujet… Les Loges du
Grand Orient de France
sont donc invitées "à
prendre toute leur part
dans le débat national en
cours", "pour faire de
l’identité nationale un
espace d’ouverture et de
fraternité dans lequel
chacun pourra s’épanouir", conclut le communiqué.
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LE PARTI DE LA FRANCE SE DONNE UN VISAGE
Ça ressemble furieusement à une réunion du Front
national. Les personnes croisées dans la vaste galerie
du domaine de Grand’ Maisons à Vi l l epreux
(Yvelines) ont fait les beaux jours du parti frontiste,
beaucoup d’entre eux ont été membres des instances
dirigeantes ou militants actifs du FN, pour un peu, on
s’attendrait à voir arriver Jean-Marie Le Pen. Mais
cette arrivée n’est pas à l’ordre du jour, puisqu’il
s’agit en fait, du 1er congrès du Parti de la France
depuis sa création en mars dernier par l’ex-secrétaire général du FN, Carl Lang et ses amis. Au programme de la journée, l’élection du Conseil national,
du Bureau politique et du président du PdF.
P.P.
'est dans le cadre magnifi- partie avec 19 autres cadres.
que du domaine de Myriam Baeckeroot a été confirGrand'Maison à Villepreux mée à son poste de trésorière et,
(78) que s'est déroulé dimanche 8 pour des raisons professionnelles,
novembre 2009 le 1er Congrès Michel Hubault n'a pas souhaité
du Parti de la France créé il y a être reconduit au poste de
seulement quelques mois. Un peu Secrétaire général. Carl Lang m'a
plus de 300 cadres et militants ont fait l'honneur de me proposer
participé à cette journée excep- pour le remplacer, ce qui a été
tionnelle qui donne un nouveau approuvé à l'unanimité des memd é p a rt au renouveau national.
bres du Conseil national. Je tâcherai de me montrer digne de la
Au cours de ce Congrès a été confiance qui m'est accordée en
procédé à l'élection du Conseil travaillant au développement, à
national composé, pour l'instant, l'organisation et à l'implantation
de 50 membres. Une fois élus, les durable du Parti de la France sur
membres du Conseil national ont tout le territoire.
approuvé le bureau politique proposé par Carl Lang dont je fais
La journée a commencé par

C

LE PdF OPTIMISTE QUANT A SON AVENIR
Constitué à la hâte à la veille des élections Européennes, le Part i
de la France (PdF) vient de formaliser son intention de continuer à
participer à la vie politique française en organisant son premier
congrès et en se dotant d’une instance dirigeante. L’occasion aussi
de faire un premier bilan des neuf mois écoulés et de dégager des
perspectives pour l’avenir.
Un bilan jugé "globalement positif" que se soit aux élections
Européennes ou bien aux diverses élections partielles auxquelles le
PdF a pris part.
Quant à l’avenir, le Parti de la France se veut, là aussi optimiste,
même si les responsables sont conscients des obstacles à surmonter en terme de déficit médiatique par rapport à son concurrent
"historique" de la Droite nationale et le manque de moyens financiers pour une formation qui ne bénéficie pas de financement de la
part de l’Etat.
Le Parti de la France devrait donc se lancer aux prochaines élections régionales, partout où cela lui est possible avec des listes mixtes MNR,NDP, PdF dans un esprit de rassemblement de la Droite
nationale.
Pierre Picace
www.national-hebdo.net

une messe très fréquentée puis
les bureaux de vote ont été
ouverts jusqu'en début d'aprèsmidi. Bernard Touchagues a
ensuite officiellement ouvert le
Congrès et présenté son déroulement.Les participants ont été invités à suivre deux commissions
thématiques. La première, consacrée à l'organisation et au financement des élections régionales,
était animée par Christian et
Myriam Baeckeroot ainsi que par
Jean Verdon. La seconde, qui avait
pour thème l'organisation de
notre mouvement et la participation au débat sur l'identité nation a l e,avait pour animateurs Michel
Hubault et moi-même. Les échanges avec l'assistance ont permis de
rendre ces commissions particulièrement
instructives
et
constructives.
Après un déjeuner convivial et
la proclamation des résultats
après le dépouillement des votes,
ont successivement eu lieu les
i n t e rventions très dynamiques et
passionnantes de Martial Bild,
Bernard Antony, Eric Pinel,
Michèle Carrayon et Martine
Lehideux qui avaient pour sujet la
famille, les nouveaux défis de la
droite nationale, l'écologie, notre
identité face à l'Islam et l'engagement militant.
Ce fut ensuite au tour des invités politiques de pre n d re la
paro l e. Tout d'abord, Annick
Martin, secrétaire générale du
MNR, a axé son intervention sur
la nécessité d'union de la droite
nationale pour les combats à venir
puis Robert Spieler, délégué général de la NDP, a pour sa part évoqué les dangers du développement de l'Islam en Euro p e. A
noter également la participation
amicale de Thibault de Chassey,
chef du Renouveau Français, à
notre Congrès.
Franck Vanhecke, député européen, au nom du Vlaams Belang, a
ensuite apporté tout son soutien
au Parti de la France et à Carl
Lang après avoir rappelé l'inquié3

Le Conseil national du Parti de la France est constitué de Cinquante membres.

tante colonisation migratoire de la
Flandre. Puis le député grec Makis
Voridis, dans un excellent français,
a prononcé une vibrante allocution rappelant le danger mort e l
que constituerait pour l'Europe
l'intégration de la Turquie dans
l'Union Européenne.
Enfin, le Président élu par les
mlilitants du Parti de la France, a
pris la parole pour clotûrer cette
journée mémorable. Après avoir
rendu hommage aux victimes du
communisme du monde entier,
Carl Lang a remercié ceux qui
l'ont soutenu dès le départ dans
sa démarche, avant de présenter
les nouvelles instances du PDF.
Puis il a dressé un portrait alarmiste et réaliste de la situation
sociale, économique et identitaire
de notre pays victime depuis tant
d'années des euromondialistes
destructeurs des Nations et des
identités. Mettant en avant sa
volonté sans faille et son intransigeance à défendre la France et les
Français, Carl Lang a insufflé à l'auditoire un sentiment revigorant de
renouveau et de résistance nation a l e.
C'est chargés de matériel de
propagande et extrêmement
motivés que sont re p a rtis au quatre coins de la France les militants
qui ont vécu cet événement politique redonnant un nouvel espoir
à la mouvance nationale.
Thomas Joly
www.national-hebdo.net

1 Martial Bild 2 Myriam Baeckeroot 3 Fernand Le Rachinel
4 Christian Baeckeroot 5 Bernard Antony 6 Martine Lehideux
7 Pierre Descaves 8 Jean Verdon 9 Eric Pinel 10 Elisabeth Touzot
11 Dominique Touzot 12 Patrice de Blignieres 13 Michel Hubault
14 B e r n a rd Touchagues 15 Thomas Jo ly 16 Michel Bay ve t
17 Dominique Slabolepszy 18 Sylvie Collet 19 Richard Haddad
20 Jean-Claude Frappa 21 Michèle Carayon 22 Monique Chapel
23 Christophe Le Hot 24 Serge Balassi 25 Jacques Dautrème
26 Claude Guitton 27 Alexandra Meriguet 28 Annie Fouet-Pittet
29 Jean-Marc Denier 30 Louis Chagnon 31 Daniel Duhamel 32
Guillaume Fiquet 33 Jean-Pierre Guidon 34 Pierre-Marie Verdier
35 Réjane Guidon-Doré 36 Monique Delevallet 37 Mélanie
Disdier-Ethuin 38 Jeanne Laneyrie-Dumont 39 Denise Arnaud 40
Emmanuel Delhoume 41 Bernard Alain 42 Paul Pittet 43 Michel
Golliard 44 Pierre Brangeon 45 Brigitte Dordain 46 Robert Ponge
47 Christophe Ponge 48 Jean-Michel Lemaire 49 Pierre Pezet 50
Aldric Derre
Le Bureau politique est constitué de vingt membres.
Martial Bild - Myriam Baeckeroot - Fernand Le Rachinel -Christian
Baeckeroot - Bernard Antony - Martine Lehideux - Pierre Descaves
- Jean Verdon - Eric Pinel - Patrice de Blignieres - Michel Hubault Bernard Touchagues - Thomas Joly -Michel Bayvet - Dominique
Slabolepszy - Richard Haddad - Michèle Carayon - Alexandra
Meriguet - Louis Chagnon - Robert Ponge
Président : Carl Lang
Secrétaire général : Thomas Joly
Ça l’affiche mal…

PROGLIO/LAUVERGEON

La patronne d’Areva, (on pourrait dire matronne pour féminiser
la chose) Anne Lauvergeon, qui
vient de se signaler par des déclarations affligeantes sur "le mâle
blanc" est dans le collimateur du
futur patron d’EDF, Henri Proglio,
qui souhaite réorganiser la filière
nucléaire française. "Mon ambition
est d’avoir une filière nucléaire
française qui fonctionne", a expliqué aux Echos Henri Proglio.
"Cela implique qu’on repense
toute la filière, en particulier les
rôles d’Areva et du CEA
(Commissariat à l’énergie atomique)". Pour lui, la fusion de
Framatome et Cogema menée
par Anne Lauvergeon pour créer
Areva en 2001 était "probablement une erreur". Henri Proglio
estime que la France est mal
représentée à l’international. Les
déboires des réacteurs nouvelle
génération EPR en Finlande et en

France viennent étayer ce constat
critique
vis-à-vis
d’Anne
Lauvergeon.
Un constat critique que TVO,
commanditaire du réacteur
nucléaire EPR d’Olkiluoto en
Finlande avait déjà mis en avant en
rejetant les responsabilités des
retards (3 ans) et des surcoûts sur
Areva et sa patronne. "Ils ont
vendu l’EPR et c’est seulement
ensuite qu’ils ont commencé à
faire des plans d’ingénierie précis",
avait affirmé Timo Rajala, vice-président du conseil de surveillance
de TVO. Il s’était également plaint
de l’arrogance du groupe français
et de sa présidente : "Nous
n’avons pas des relations commerciales normales" avec Areva.
"Dans ma carrière, je n’ai jamais
eu ce genre de problèmes. La
capacité
d’écoute
d’Anne
Lauvergeon n’est pas aussi bonne
que sa capacité à parler".
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