Les dix ans de Synthèse
nationale : le rendez-vous
des patriotes

Synthèse national fêtera ce
dimanche, à Rungis, ses dix ans. Une occasion de discuter avec
son président, Roland Hélie.
Riposte Laïque : Ce dimanche, à Rungis, Synthèse nationale
fête ses dix ans d’existence (*). Peux-tu expliquer à nos
lecteurs ce qu’est Synthèse nationale ?
Roland Hélie : Synthèse nationale, c’est d’abord la volonté
d’introduire dans la famille nationale les conditions
nécessaires pour que ses différentes composantes, au sens
large du terme, apprennent à se connaître et à travailler
ensemble. La situation dans laquelle est plongé notre pays ne
nous permet plus de faire les fines bouches entre nous. Il
faut mobiliser toutes les énergies patriotiques, nationalistes
et identitaires, dans le respect des spécificités de chacune
d’entre elles, pour réveiller notre peuple.
Pour cela, nous avons créé en 2006 une revue, Synthèse
nationale, et un site d’information quotidien éponyme. Depuis

2007, chaque année, nous organisons nos « Journées nationales
et identitaires » qui rassemblent un nombre croissant de
participants. Puis nous avons créé, en 2012, une petite maison
d’édition qui a déjà publié une quarantaine de titres. Enfin,
nous multiplions les conférences et les « Journées
régionales » à Paris et en province, comme ce fut le cas à
Lille en avril dernier où nous avons eu le plaisir de recevoir
Guy Sauvage de Riposte laïque.
En dix ans, nous avons reçu, ou donné la parole dans les
colonnes de notre revue, à plus de 150 personnalités.
Aujourd’hui, les rapports entre les formations nationales,
tout du moins pour la majorité d’entre elles, sont beaucoup
plus détendus, et par conséquent plus constructifs, que dans
le passé. Je pense que Synthèse nationale n’y est pas pour
rien.
Riposte Laïque : Comment les choses vont-elles se dérouler,
durant cette journée ?
Roland Hélie : Bien j’espère… Concrètement, notre dixième
Journée nationale et identitaire de dimanche prochain, 2
octobre, correspond au dixième anniversaire de notre revue.
Nous avons donc essayé de lui donner « un faste »
supplémentaire. Elle se déroulera de 11 h à 18 h 30 à l’Espace
Jean Monnet à Rungis, lieu que vos lecteurs connaissent bien
je crois.

Il
y
aura
plusieurs
conférences thématiques, parmi lesquelles une qui devrait
particulièrement intéresser nos amis de Riposte laïque puisque
toi-même, Mon Cher Pierre, y participe. Il s’agit d’une
conférence sur l’identité animée par Luc Pécharman, l’un des
piliers de notre organisation, au cours de laquelle
interviendront aussi Pierre Vial, Président de Terre et
peuple, et Alain Escada, de Civitas. Vous le voyez, toutes les
sensibilités seront au rendez-vous. C’est cela Synthèse
nationale…
Il y aura aussi un meeting politique à 16 h et, côté hall, une
cinquantaine de stands de mouvements, d’associations, de
publications, de librairies et d’éditeurs, sans oublier un bar
et un restaurant, recevront les visiteurs. Parmi ces stands,
il y a bien sûr celui de Riposte laïque.
Ajoutez à cela deux concerts, un de Docteur Merlin et un autre
des Brigandes, et un spectacle du caricaturiste Pinatel. Cette
dixième journée sera donc le rendez-vous de rentrée des
patriotes.
Riposte Laïque : Vous parlez, dans votre présentation, d’une
nécessaire offensive nationale et identitaire. Cela se traduit
comment ?

Roland Hélie : C’est le thème de la journée. Il faut inciter
les patriotes à s’engager. Toutes les campagnes, comme celles
de « la quinzaine pour sauver la France », doivent être
soutenues. Il faut que nos amis sachent qu’ils ne peuvent
compter que sur eux-mêmes. A eux de prendre des initiatives.
C’est le message que nous voulons faire passer.
Riposte Laïque : Vous avez invité Jean-Marie Le Pen. C’est
pour embêter la direction du Front national ?
Roland Hélie : Quelle drôle d’idée, loin de nous cette
volonté… Jean-Marie Le Pen est en effet notre invité
d’honneur. Depuis quarante ans, cet homme mène un combat
déterminé contre l’immigration incontrôlée et pour sauver
notre identité. Il a sonné le tocsin et on lui a craché à la
gueule. Aujourd’hui, un nombre croissant de Français se rend
compte qu’il avait raison. Que le mondialisme entraine
l’immigration, que l’immigration a pour conséquence
l’islamisation, et que l’islamisation se traduit par une
volonté de soumettre tous les peuples par tous les moyens, y
compris par la violence et le terrorisme. On y est… C’est donc
bien naturel que nous l’invitions à notre réunion.
Nous avons aussi invité à prendre la parole au cours du
meeting Carl Lang, Président du Parti de la France, Roger
Holeindre, infatigable militant de la cause, et Filip
Dewinter, le dynamique député identitaire du Vlaams belang
d’Anvers qui est notre ami.
Riposte Laïque : Comment vous situez-vous, par rapport aux
prochaines élections, présidentielles et législatives ?
Roland Hélie : D’abord, je tiens à préciser que Synthèse
nationale n’est pas un parti, ni un mouvement. Nous n’avons
donc pas vocation à nous présenter aux élections. En revanche
nous incitons nos amis ne pas négliger le combat électoral.
En ce qui concerne la Présidentielle, nous ne nous faisons pas
beaucoup d’illusions sur Marine Le Pen. Au lieu de rassembler

son camp, elle passe son temps à jeter des anathèmes sur les
uns et sur les autres. C’est regrettable. Mais nous ne
rentrerons pas dans des polémiques inutiles. Nous préférons
considérer sa candidature comme une sorte de baromètre de
l’opinion publique.
Quant aux législatives. Elles permettront sans doute à des
candidats de la droite nationale, sociale et populaire de se
présenter et de pouvoir ainsi incarner une opposition résolue
au Système broyeur de peuples et de civilisations qui nous
gère. Ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Riposte Laïque : Après ces dix ans, vous avez d’autres
projets ?
Roland Hélie : Beaucoup. L’un d’entre eux intéressera sans
doute nos amis de Riposte laïque. il s’agit d’une nouvelle
revue consacrée exclusivement au combat contre l’immigration
et contre l’islamisation. Cette revue trimestrielle s’appelle
« Confrontation » et le premier numéro sera présenté à
l’occasion de la réunion de dimanche.
Propos recueillis par Pierre Cassen
(*) 10e Journée nationale et identitaire organisée par Synthèse
nationale, dimanche 2 octobre 2016, de 11 h à 18 h 30, Espace
Jean Monnet, 47 rue des Solets 94 Rungis Zone SILIC. Entrée 10
€

