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CE MOIS-CI, LES BOUQUINS DE SYNTHESE NATIONALE VOUS PROPOSENT : 
 

■ L’effondrement du Système 
 

 

 

Assiste-t-on à l’effondrement du Système ?  

Depuis 2008, la crise qui ronge le Nouvel ordre mondial que beaucoup croyaient éternel 
s’amplifie d’année en année. Les peuples, qui furent les premières victimes de cette situation 
semblent prendre de plus en plus conscience que leur identité, et leur liberté, sont menacés. 

Ce n’est donc pas le moment, pour nous autres nationalistes et identitaires, de baisser les bras. 
Et de renoncer au combat. 

Dans ce premier volume de la collection « Droit de regard, regards de droite » lancée par 
Synthèse nationale, les symptômes de l’effondrement du Système sont passés en revue. 

Avec la participation de : Maurice Bernard,  enseignant, Georges Feltin-Tracol,  écrivain, 
animateur du site Europe Maxima, Pieter Kerstens,  chef d’entreprise bruxellois, Eric Miné,  
écrivain, spécialiste de l’Asie du Sud-Est, Patrick Parment , journaliste, directeur du Journal du 
Chaos, Arnaud Raffard de Brienne,  essayiste, spécialiste de la désinformation. 

L’effondrement du Système, 172 pages, 18,00 € 

■ Présence de José Antonio 
 

 

En juin 2003, à l’initiative du cercle Franco-hispanique présidé par Olivier Grimaldi, fut organisé à 
Paris un important colloque à l’occasion du centenaire de la naissance de José Antonio et des 70 
ans de la création de la Phalange. 

Dix ans plus tard, tant l’actualité de la doctrine phalangiste nous semble toujours aussi criante, il 
nous a paru intéressant de proposer cette réédition, complétée de plusieurs textes, des actes de 
ce colloque. 

Avec les contributions de : Jérôme Bourbon , directeur de Rivarol, Philippe Conrad , historien, 
Domingo Hernandez-Gonzalèz , économiste et juriste, Arnaud Guyot-Jeannin , journaliste, 
Arnaud Imatz , écrivain, Pierre Sidos , fondateur de l’Œuvre française, Jean-Claude Valla , 
écrivain… Et un document inédit signé Alain Sanders, journaliste au quotidien Présent… 

En annexe : les 27 points de la Phalange 

Présence de José Antonio, 160 pages, 18,00 € 

 

■ Bardèche et l’Europe 
 

 

Universitaire promis à un bel avenir littéraire, Maurice Bardèche entre en politique le jour de 
l’exécution de son beau-frère, Robert Brasillach. Il devient alors le pourfendeur d’une justice de 
vainqueurs. 

Fort d’un engagement payé par des procès et une incarcération, Maurice Bardèche est dès les 
années 1950 l’artisan d’une révolution mentale parmi les nationalistes français envers l’Europe. 
Tant au cours de la Guerre froide qu’au moment de la Détente, à la tête de la revue Défense de 
l’Occident et dans ses livres, il expose en géopoliticien fin et lucide une troisième voie nationale-
européenne, parfois néo-fasciste, prête à dialoguer avec les nationalismes du Tiers-Monde. 

Par une démarche souvent déroutante, Bardèche entend promouvoir son idée de l’Europe, une « 
Europe cuirassée », car « nationale, libérée et indépendante ». À l’heure où l’Union européenne 
atlantiste, bureaucratique et mondialiste conduit à une impasse catastrophique, le raisonnement 
bardéchien et ses solutions retrouvent une pertinence inattendue.  

Bardèche et l’Europe, Georges Feltin-Tracol , 130 pages, 18,00 € 

 



■ Dominique Venner présent 
 

 

Dominique Venner a voulu donner à son acte une signification politique. Nul ne peut encore 
préjuger de l'impact que celui-ci aura réellement sur notre peuple. Quoi qu'il en soit, le devoir de 
chaque militant nationaliste est de continuer et d'amplifier le combat contre l'oligarchie 
mondialiste et sa politique destructrice de nos identités et de nos libertés, le combat pour que 
revive une France française dans une Europe européenne. C'est sans doute là le plus bel 
hommage que l'on puisse rendre à la mémoire de Dominique Venner. 

Voilà pourquoi nous avons décidé de publier ces quelques témoignages, à la fois sur l’homme et 
sur son engagements, afin de faire, à notre modeste niveau, en sorte que l’acte fatal de 
Dominique Venner et le message qu’il nous a laissé ne tombent pas dans l’oubli.  

Contributions à cet ouvrage : Gabriele Adinolfi, Al ain de Benoist, Francis Bergeron, 
Renaud Camus, Bruno Favrit, Guillaume Faye, Georges  Feltin-Tracol, François-Philippe 
Galvane, Bruno Gollnisch, François Sidos, Gilbert Sin cyr, Robert Spieler, Nicolas Tandler, 
Abbé Guillaume de Tanoüarn, Pierre Vial. 

Dominique Venner présent, 160 pages, 18,00 €  

 

■ Le Glaive et la Charrue 
 

 

Véritable appel à la réunification des combattants nationalistes, païens, catholiques et européens, 
le livre de Richard Roudier est à la fois le témoignage d'un acteur politique majeur du combat 
identitaire de ces 40 dernières années mais également un cri de ralliement envers toutes les 
forces résistantes au système en place. Tout au long du livre, l'auteur retrace son parcours, ses 
rencontres, ses combats et son évolution, en apportant des pistes impératives à prendre en 
compte pour mener le combat de demain. 

Alors que les français sentent bien aujourd'hui que l'Ennemi est  rentré dans la place et que 
certains lui ont ouvert les portes, ce livre propose de se servir des exemples du passé pour 
construire l'avenir des peuples d'Europe. 

De Roland à Charles Martel, en passant par Catherine Ségurane, Jean Sobieski, roi de Pologne, 
ou encore le Cid Campéador, les clés de demain se trouvent aujourd'hui dans nos livres 
d'histoire. 

Le Glaive et la Charrue, Richard Roudier,  Editions Identitor, 206 pages, 14,50 € 

 

■ Orchestre rouge 
 

 

 

POUR NOËL, 
OFFREZ  LES 
BOUQUINS DE 
SYNTHESE 
NATIONALE  A 
VOS AMIS… 
 

Presque dix ans après Nos belles années de plomb, Gabriele Adinolfi, figure historique de la 
droite radicale italienne, revient sur cette tragique période qui a secoué son pays, avec un 
ouvrage choc longuement mûri qui intègre les apports de nombreux travaux ayant vu le jour 
depuis lors et constitue un gros pavé dans la mare du politiquement correct et des mensonges de 
l’historiographie officielle. 

Orchestre rouge, Gabriele Adinolfi , préfacé par Michel Drac, 166 pages, 19,00 € 

 

 

Bon de commande 
Nom      Prénom 

Adresse 

Ville       Code postal 

Je commande :  

□ L’effondrement du Système  □ Présence de José Antonio  □ Bardèche et l’Europe  

□ Dominique Venner présent  □ Le Glaive et la Charrue  □ Orchestre rouge 

 
Je verse la somme de            € à cet effet (ajouter 3,00 € de port pour un livre, 5,00 € à 
partir de deux livres). 

Chèque à l’ordre de Synthèse nationale 

A retourner à : Synthèse nationale 116, rue de Char enton 75012 Paris 


