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LIRE	ABSOLUMENT	:	
Synthèse nationale lance une nouvelle collection : la collection 
"POURQUOI ?". Alors, pourquoi cette collection ? Pour donner aux 
militants et sympathisants de la cause nationale des arguments 
dans le combat qu'ils mènent quotidiennement pour rétablir la 
vérité face au rouleau compresseur de la presse asservie à la 
pensée dominante. Chaque livre de cette collection sera consacré 
à un sujet d'actualité et développera des arguments permettant 
d'aider à une meilleure compréhension de celui-ci. Ces ouvrages 
sont collectifs et, fidèles à la vocation qui est celle de Synthèse 
nationale, ils donnent la parole à des personnalités qui 
connaissent bien les problèmes abordés. 

Ainsi, le premier tome, qui sortira à l'occasion de la journée 
lilloise de Synthèse nationale du dimanche 24 avril prochain 
cliquez ici,sera consacré au conflit qui ensanglante la Syrie 
depuis quelques années. Son titre : "La Syrie bassiste plutôt 
que l'Etat islamique...". Vous retrouverez des contributeurs 
réguliers de Synthèse nationale, comme Georges Feltin-Tracol, 
Jean-Claude Rolinat, ainsi que des personnalités qui connaissent 
bien le problème pour l'avoir suivit de près comme Elisa Bureau, 
responsable de SOS Chrétiens d'Orient, Emmanuel Albach, ancien 
combattant volontaire français aux côtés des Phalangistes libanais 
en 1976, Martial Roudier, de l'excellent site Languedoc-info qui 
nous tient régulièrement informés sur l'évolution du conflit, ou 
Stéphane Wulleman qui vient d'effectuer plusieurs voyages en 
Syrie, et quelques autres. 

Vous pouvez dès maintenant commander ce livre à Synthèse 
nationale. Un outil indispensable pour mieux comprendre les 
sources et la réalité de cette guerre importée en Syrie par 
l'étranger et dont l'Europe supporte de plus en plus mal les 
conséquences dramatiques. 
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