NON, NOUS NE SOMMES PAS CHARLIE
UN NUMERO HORS SERIE DE SYNTHESE NATIONALE
La semaine d’hystérie qui a suivit les deux tueries des 7 et 9
janvier 2015 à Paris mérite qu’on s’y intéresse de plus près.
Sept jours durant, les médias aux ordres nous ont abreuvés de
commentaires élogieux et hypocrites sur ceux qui
s’autoproclamaient « Je suis Charlie ». Cette opération de
récupération politique a été menée d’une main de maître par le
pouvoir actuel. Rarement nous avons assisté à un tel
conformisme de circonstance.
Mais cet unanimisme n’est qu’apparence. Des voix se sont
élevées ici et là pour affirmer leurs différences. Elles n’ont pas
eu, ou très peu, la possibilité de s’exprimer. Nous avons donc
décidé de recenser dans ce numéro hors série de la revue
Synthèse nationale un certain nombre de prises de positions
iconoclastes glanées sur la toile. L’ensemble de ces textes
donnant une toute autre approche des événements que celle
véhiculée par les chiens de garde de la pensé unique.

120 pages,
12 € (+ 3 € de port)
FAITES RESSURGIR LA
VERITE : DIFFUSEZ CE
NUMERO EXEPTIONNEL
AUTOUR DE VOUS !

Notre objectif : donner à ceux qui veulent s’opposer à la
pensée unique les arguments nécessaires pour la
combattre.

6 exemplaires : 50 €
12 exemplaires : 90 €
De nombreuses réactions :
Vous pourrez lire les réactions de personnalités non conformistes telles que Jean-Ansar, Serge Ayoub, Bruno Bartez,
Yvan Benedetti, Claude Bourrinet, David Charpen, Thibaut de Chassey, Yves Darchicourt, Raoul Fougax, André
Gandillon, Bruno Gollnisch, Roland Hélie, Carl Lang, Jean-Yves Le Gallou, Jean-Marie Le Pen, Jean-Gilles
Malliarakis, MNR, Charles-Philippe d’Orléans, Patrick Parment, Caroline Parmentier, Arnaud Raffard de Brienne,
Philippe Randa, Riposte laïque, Jean-Claude Rolinat, Robert Spieler, Pierre Vial… et bien d’autres.
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□ Je désire acheter le n° hors série Non, nous ne sommes pas Charlie de Synthèse nationale (12 € + 3 € de port).
□ Je désire commander

exemplaires de ce numéro hors-série (6 ex : 50 €, 12 ex : 90 €).
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