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RENDEZ VOUS :
Samedi 21 janvier : Carl Lang sera à Valenciennes...

Ce bulletin d’information est adressé gratuitement chaque semaine à toute personne qui le souhaite
Il	
  vous	
  suffit	
  de	
  en	
  vous	
  inscrire	
  à	
  notre	
  liste	
  de	
  diffusion	
  :	
  	
  
En envoyant un courriel vide à : liste-diffusion-subscribe@m-n-r.fr	
  

	
  
Vous	
  pouvez	
  nous	
  contacter	
  à	
  :

Mouvement national républicain B.P. 10008 93161 NOISY-LE-GRAND CEDEX Tél.: 09.51.45.84.93

vendredi, 22 janvier 2012 Le MNR participera à la 8e Marche pour la Vie...
Le dimanche 22 janvier 2012 aura lieu à Paris la 8ème marche pour la vie, organisée par une quinzaine
d'associations françaises d'aide aux mères en détresse et de défense de la vie de la conception à la fin
naturelle. Le MNR, fidèle à son programme de défense de la vie et de lutte contre la promotion de
l'avortement, encourage ses adhérents et sympathisants à participer nombreux à cette manifestation.
Rendez-vous à 14h30 place de la République à Paris.
Les Français sont en phase avec le MNR sur les effets de la mondialisation :

Politique : point de programme du MNR
Une des raisons de ne pas sortir de l’Europe : Nous devons sortir de l'O.T.A.N
Le MNR contrairement à d’autres partis dits nationaux, se distingue aussi sur la défense. La France
seule ne peut se permettre d’assurer sa défense, mais ne peut accepter de dépendre de nos amis
Américains. Sortir de l’Euro, entrainerait à court terme, la France vers une sortie de l’Europe et rendrait
impossible la mise en œuvre de notre indépendante de défense européenne tel que nous la proposons.
Sous ces conditions, l'armée française pourra à nouveau offrir à notre pays la puissance qui lui est
nécessaire pour retrouver son indépendance et suivre le chemin de ses intérêts. Encore faut-il que la
France se désengage complètement de l'Otan qui constitue aujourd'hui au plan militaire l'instrument
principal de la tutelle américaine sur l'Europe. En effet, cette organisation, qui tirait sa légitimité de la
menace soviétique contre laquelle elle avait été mise sur pied, a perdu l'essentiel de sa raison d'être lors
de la disparition du pacte de Varsovie. Si donc les Américains cherchent à tout prix à préserver cette
alliance, c'est qu'elle représente pour eux le moyen privilégié de maintenir l'Europe occidentale sous leur
domination. Avec ce dispositif, ils font en effet coup double : ils empêchent la constitution d'une
puissance militaire propre aux pays européens et placent les armées du vieux continent sous leur
contrôle direct.
Le MNR est donc partisan, pour mettre un terme à cette situation dangereuse, de rompre avec la
politique actuelle qui fait de notre pays le supplétif de l'oncle Sam et de dénoncer l'Otan. Que la France
et, avec elle, les autres pays du continent se retirent de cette organisation et créent ensemble une
alliance militaire européenne!

Créer l'alliance militaire européenne
Une telle alliance permettra en effet de rassembler et de coordonner les forces des États membres sans
pour autant mettre en cause leur souveraineté comme c'est le cas avec les initiatives actuelles du genre
de l'eurocorps où les armées des nations sont amenées à se fondre en une utopique armée
internationale. Le projet que nous proposons procède au contraire de la méthode traditionnelle de
l'alliance, déjà pratiquée avec succès au cours de notre histoire. Elle respecte la souveraineté des États
et l'intégrité de leurs armées, mais elle permet d'additionner des forces pour combattre ensemble un
ennemi commun. L'objectif est de coordonner les différentes armées d'Europe, de standardiser leurs
structures, leurs équipements, leurs armements, leurs modes d'engagement ainsi que leurs procédures
tactiques et d'instituer un commandement commun.
Nous voulons que les forces militaires concernées restent sous l'autorité de leurs gouvernements
respectifs qui pourront les utiliser comme ils l'entendent et à leur seule initiative. Ce n'est qu'en cas de
menace contre le territoire ou les intérêts d'un pays européen, et à sa demande, que l'Alliance pourra
être amenée à jouer un rôle opérationnel en mobilisant et en coordonnant les moyens nécessaires.
On mesure alors le formidable avantage que représentera un tel outil militaire européen. Alors que leurs
forces armées conserveront leur caractère national et les prérogatives qui s'y rattachent, les pays
européens pourront disposer, globalement, en toute autonomie, d'une puissance militaire comparable à
celle des États-Unis. À travers cette alliance, le poids de la France dans le monde se trouvera
considérablement renforcé. Avec les nations d'Europe, notre pays recommencera à compter sur
l'échiquier international et sera à nouveau en mesure de faire prévaloir ses vues et ses projets.

ACTUALITE POLITIQUE :
N’en déplaise à Eva Joly et Delanoë, les racines de la France sont chrétiennes
et le resteront !
Eva Joly, candidate Europe Ecologie-Les Verts à la présidentielle, a proposé qu’un jour férié soit accordé
aux juifs et aux musulmans pour célébrer Kippour et l’Aïd-el-Kebir afin que « chaque religion ait un égal
traitement dans l’espace public », suscitant en France un tollé général chez bon nombre de nos
concitoyens, à juste titre. Mais Bertrand Delanoë va encore plus loin puisqu’il suggère carrément de «
supprimer au moins deux fêtes existantes pour leur substituer une fête juive et musulmane ». Voici
l’argument développé par le maire de Paris dans une vidéo : « Même si nous sommes historiquement
d’origine plutôt chrétienne, mais nous sommes une société qui a évolué et dans laquelle l’identité
culturelle juive et musulmane sont des identités tout à fait importantes de l’identité française et donc j’ai
envie qu’on les fête ». Les personnes d’autres confessions (boudhisme, hindouisme…) apprécieront au
passage son ouverture d’esprit qui se limite aux trois grandes religions monothéistes. « L’identité de la
France, c’est d’abord la laïcité », martelle Bertrand Delanoë, tandis que Eva Joly fait référence à l’égalité.
Tous deux évoquent donc des valeurs républicaines (laïcité, égalité) pour tenter de détruire nos racines
chrétiennes et leurs implications directes dans la vie de tous les jours. Ascension, Pentecôte, Pâques,
Noël : il faudrait donc supprimer des fêtes chrétiennes sous peine de paraître rétrograde. Ce qui donne
encore une fois raison à CARL LANG, le seul candidat à la présidentielle de 2012 à considérer la laïcité
comme le « cheval de Troie de l’islamisme » et à revendiquer la primauté de notre histoire, de notre
culture et de nos coutumes sur les seules valeurs républicaines. Voici ce que le reporter Mouloud
Achnar a répondu à Carl Lang dans une récente interview : « J’ai l’impression d’être plus Français que
vous ! ». Grand bien lui en fasse, mais si pour le confort mental de quelques-uns il nous faut renoncer à
toutes nos racines françaises et européennes, alors c’est avec détermination que le Parti de la France
combattra celles et ceux qui veulent remplacer le socle de notre civilisation. Et s’ils ne sont pas contents,
si nos racines les dérangent tant que cela, qu’ils retournent là d’où ils viennent, à commencer la
candidate franco-norvégienne ou le maire de Paris qui exprime publiquement sa fierté d’être né dans un
pays musulman. Pas sûr néanmoins que dans leurs pays d’origine, ils puissent avoir la même audience
que dans le notre !
Source : Synthèse nationale

On croit rêver : le parti de la collaboration à l'oeuvre...
Des syndicats enseignants veulent régulariser tous les sans-papiers
Une centaine de lycéens d'Evry sou-te-nus par RESF et des syn-di-cats
ensei-gnants ont mani-festé jeudi 12 janvier devant la préfecture d'Evry
(Essonne), pour deman-der la régularisation d'un de leurs cama-rades
menacé d'expulsion, a constaté une jour-na-liste de l'AFP. "Aujourd'hui, des
papiers!", ont scandé les mani-fes-tants, qui bran-dis-saient des pan-cartes
"des papiers pour Mehmet".
Mehmet Gozyuman, 20 ans, en terminale CAP au lycée Perret d'Evry, est
arrivé en 2008 de Turquie. Au sein de la famille, d'origine kurde, seul le
frère aîné a obtenu le sta-tut de réfugié. (...) «Il n'est pas comme tous les
autres gar-çons, il ne fait pas de bagarres, il tra-vaille en cours», a ren-chéri
une amie de Mehmet, elle-même sans-papiers, d'origine rou-maine. «Il ne
mérite pas de se faire expulser».
Source Ces profs qu'on assassine de Véronique BOUZOU
	
  

L’ Union de la Droite nationale :
CHARTE DE L'UNION DE LA DROITE NATIONALE
Pour la défense et la promotion de nos identités, régionales, nationale et européenne.
L'Union tient à affirmer sa volonté d'incarner le grand mouvement populaire de
redressement national dont la France a besoin, en particulier en vue des
échéances électorales à venir. Un mouvement ancré dans la fidélité à ses
valeurs et à ses principes fondamentaux partagés par un nombre croissant de
nos compatriotes. Mais aussi un mouvement conscient des réalités du XXIème
siècle, ancré dans les traditions et tourné vers la modernité et lʼavenir.
L'Union s'organise sous la forme d'une confédération regroupant les
mouvements, cercles, publications, associations et personnalités nationales
qui adhèrent à la charte ci-dessous. Chaque composante de l'Union conserve,
son identité et sa liberté.
1- Rupture avec le mondialisme, mise en place dʼun système de régulation commerciale et financière et
de protection économique aux frontières de lʼEurope afin dʼorganiser la ré industrialisation de la France et
la reconquête du marché européen. Affirmation des principes économiques de préférence régionale,
nationale et européenne et dʼautonomie dans les domaines stratégiques.
2- Défense du monde paysan, de la ruralité, de notre patrimoine naturel et de notre environnement.
3- Organisation du retour au pays des populations déracinées et refus de la colonisation migratoire de
peuplement ainsi que du communautarisme, destructeurs de lʼidentité et de lʼunité nationale.
4- Application de lʼexclusivité nationale en matière de prestations sociales et familiales et de la
préférence nationale et européenne pour le droit au travail et le logement.
5- Affirmation du principe dʼacquisition de la nationalité par la filiation et suppression du droit du sol et
de la double nationalité pour les non-européens. Déchéance de la nationalité pour les criminels dʼorigine
étrangère et expulsion à lʼissue de leurs peines.
6- Maintien des libertés individuelles de conscience et de religion mais refus de l'islamisation de notre
société et rejet de la charia comme principe de vie collective.
7- Rétablissement de la sécurité des biens et des personnes, de la justice et de l'ordre sur l'ensemble du
territoire national.
8- Renforcement des moyens de l'armée au service de la sécurité intérieure et extérieure et mise en
place dʼun service civique sous la forme dʼune garde nationale.
9- Réforme des institutions et des politiques européennes au profit dʼune Europe indépendante et
puissante composée de nations souveraines et de peuples libres, fidèle à ses racines helléniques, latines
et chrétiennes. Promotion de lʼhistoire de France, de la civilisation européenne et refus de toute
repentance
10-Rétablissement des valeurs familiales et des principes fondateurs de notre civilisation, en particulier à
lʼécole et dans le cadre de notre politique culturelle. Mise en place dʼune grande politique familiale et
nataliste.
11-Rétablissement de la libre communication des pensées et des opinions. Abolition des lois liberticides
et anti-françaises.
12-Rendre la parole au peuple français par lʼinstauration effective de la démocratie directe: Inscription
dans la Constitution du référendum d'initiative populaire et du référendum véto à tous les niveaux de
décision (de la commune à lʼEtat). Instauration du scrutin proportionnel intégral pour toutes les élections.
Paris, le 8 Novembre 2011

TVA sociale : une mesurette ! La preuve
Hypothèse :

	
  
L’entreprise LUMIERE fabrique un modèle de chandelier à partir d’une seule
matière première : le bronze, dans un atelier unique de production.
Coût de la main d’œuvre pour : 700 chandeliers
400 heures de main-d’œuvre directe à 10 € l’heure = 4000 € soit 5,71€ par
chandelier
Charges sociales employeur : 41%
1600 € soit 2,28€
“
Charges sociales à la charge du salarié :18%/
720 € soit 1,03€
“
Constat le coût des charges sur le produit est de 3,31 euros , soit : 5,33 %
•

Les chandeliers sont vendus à 62 € pièce. Hors TVA dont 3,31€ de charges par chandelier, soit
58,69€ Hors charges Prix de vente TTC au taux de 19,6% = 74€15

Pour compenser la perte de recettes de S.S. il faut augmenter la TVA dite sociale de 3 points
de TVA ce qui correspond à une recette de 30 milliards d’euros
Cette somme permet une baisse des taux de cotisation de la S.S. de 6,66 points.
NOUVEAU CALCUL Avec TVA dite sociale :
400 heures de main-d’œuvre directe à 10 € l’heure = 4000 €
charges sociales employeur : 41%- 6% =
35 %
Charges sociales à la charge du salarié :18%-0,66%= 17,34%

soit 5,71€
par chandelier
1400 € soit 2 €
“
694 € soit 0,99€
“

Constat le coût des charges sur le produit est de 2,99 euros , soit : 4,82 % un gain de 5,33-4,82= 0,51%
Les chandeliers sont vendus à 62- 0,316€ = 61,68€ pièce. Hors TVA dont 2,99€ de charges par
chandelier
• Prix de vente TTC au taux de 22,6% = 75€62
A l’export le prix de vente du chandelier a baissé de : 62,00-61,68 € = 0,32€
A QUI FERA T ON CROIRE QU UNE BAISSE DE 0.32€ , SOIT : 0.516 % rendra notre produit plus
compétitif à l’export ?
•

	
  
	
  

Seule	
  la	
  solution	
  du	
  MNR	
  est	
  efficace.	
  

Dans	
  la	
  même	
  Hypothèse,	
  nous	
  supprimons	
  la	
  totalité	
  des	
  charges	
  sociales	
  	
  
Le	
  prix	
  de	
  vente	
  du	
  Chandelier	
  à	
  l’export	
  est	
  ramené	
  à	
  :	
  	
  
62,00-3,31	
  =	
  	
  58,69€	
  soit	
  une	
  baisse	
  de	
  9,466	
  %	
  	
  
Le	
  salaire	
  horaire	
  net	
  	
  du	
  salarié	
  passe	
  de	
  8,20€	
  à	
  10	
  €	
  	
  une	
  augmentation	
  de	
  18%	
  
Les	
  charges	
  sur	
  les	
  mouvements	
  financiers	
  de	
  l’entreprise	
  peuvent	
  être	
  estimées	
  à	
  2%	
  
Les	
  charges	
  sur	
  les	
  mouvements	
  financiers	
  pour	
  le	
  salarié	
  seraient	
  inférieures	
  à	
  1%	
  
Sur	
  le	
  marché	
  Français	
  le	
  produit	
  baisse	
  encore	
  de	
  9,466%-2%	
  =	
  7,466%	
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Mgr Jeanbart : «Il faut donner sa chance à Assad»
L'archevêque d'Alep en Syrie redoute l'arrivée au pouvoir des islamistes et déplore l'attitude de Paris visà-vis du régime. Au nom des minorités inquiètes de l'après Bachar el-Assad, l'archevêque d'Alep plaide
pour une transition démocratique qui épargnerait les violences.
Quel est le moral des chrétiens, après dix mois de révolte contre le régime syrien?
Mgr Jeanbart – Nous sommes très préoccupés par les conséquences d'un renversement du régime, qui
pousserait beaucoup de nos fidèles à émigrer, comme en Irak depuis la chute de Saddam Hussein. Les
chrétiens n'ont pas confiance dans un pouvoir sunnite extrémiste. Nous redoutons la domination de
Frères musulmans dogmatiques.
Mais que pèsent-ils: 15 % à l'intérieur?
Même pas. Mais c'est précisément parce qu'ils ne pèsent pas lourd que les islamistes veulent aller vite
pour renverser le régime. C'est également pour cette raison qu'ils sont aussi actifs dans les rangs de
l'opposition à l'extérieur du pays et qu'ils refusent tout dialogue avec le pouvoir. Les Frères musulmans
ne peuvent renaître que dans le cadre d'un renversement brutal auquel ils prétendront avoir participé
depuis l'étranger, grâce à leurs appuis turcs et des monarchies du Golfe. Comme en Libye.
Comment éviter ce scénario?
Il faut une transition démocratique dans le cadre de réformes que le pouvoir doit engager. C'est encore
possible. Bachar el-Assad est en train de persuader le parti Baas d'accepter les réformes. Des avancées
ont été enregistrées. On le perçoit à travers les médias officiels, qui encouragent ces progrès et qui
contrairement au passé disent maintenant que le parti est contaminé et peuplé d'arrivistes. Une nouvelle
Constitution sera annoncée le mois prochain, avec des points intéressants en matière de maintien de la
laïcité, par exemple. Il sera stipulé qu'aucun parti ne pourra être fondé sur une base confessionnelle. Le
président ne pourra pas non plus être élu plus de deux fois, et l'article 8, qui garantissait l'hégémonie du
Baas, sera supprimé. Malgré les violences, il faut encore donner sa chance à Assad. Nous devons
absolument nous donner le temps de créer des partis non confessionnels pour absorber le vote sunnite,
et le détourner des Frères musulmans.
Mais trop de sang a coulé pour qu'une majorité de Syriens accepte de lui faire encore confiance.
Qui vous le dit ? Le régime bénéfice de l'appui des minorités. Les alaouites sont environ 12-13 % et ils
soutiennent intégralement le président, car les menaces proférées par les Frères musulmans ont uni la
communauté dans la peur des règlements de comptes. Les chrétiens sont 10 % environ, avec 90 %
d'entre eux derrière le régime ; les Kurdes, les druzes et les ismaéliens dans la même proportion. Et il ne
faut pas oublier les 2,5 millions de baasistes qui ont, eux aussi, un intérêt à ce que le régime survive. Si
vous y ajoutez les commerçants sunnites de Damas et d'Alep, vous dépassez probablement les 50 %
derrière Bachar. Et les attentats terroristes sont en train de regrouper d'autres Syriens autour du pouvoir.
Nous avons peur. Nous avons toujours vécu dans un pays sûr. On ne veut pas ressembler à l'Irak. Et
puis l'évolution des transitions en Libye et en Égypte ne nous rassure pas. Tout cela renforce le pouvoir,
même s'il réprime beaucoup trop.

Que pensez-vous de l'opposition à l'étranger?
Je l'aurais soutenue si ses responsables n'avaient pas approuvé une intervention étrangère contre mon
pays. Mais depuis le début de la révolte, ils refusent tout dialogue. Ils ont le droit de critiquer, mais sans
aller jusqu'à vouloir détruire la Syrie. D'autre part, leur représentativité auprès du peuple est faible. Nous
n'avions jamais entendu parler de Buhran Ghalioun ou de Bassma Kodmani avant ces événements. Les
seuls dont on connaissait le nom sont ceux liés aux Frères musulmans, qui avaient des relais anciens en
Syrie.
Que pensez-vous de la position française dans le conflit?
Je ne vous cache pas qu'il y a une équivoque que je ne comprends pas. La position française ne va ni
dans le sens de votre pensée républicaine, ni dans le sens de ses intérêts. Jamais la France n'a eu
autant de faveurs en Syrie que ces dernières années. À Alep, j'ai réussi par exemple à ouvrir quatre
écoles en partenariat avec la France. Pourquoi être aussi en pointe contre la Syrie? On n'aurait jamais
imaginé cela de la France, en particulier nous autres les chrétiens.

(source : Figaro 11/01/2012)

Algérie : la Turquie a la mémoire courte.
Cliquez sur ce lien : http://www.polemia.com/article.php?id=4427

Communique de presse de Carl LANG
Candidat de l’Union de la Droite Nationale à la présidentielle

Le renoncement et le reniement
Portées généralement par le grand flot de la démagogie et des mensonges, les campagnes électorales
ont cependant parfois le mérite de clarifier certains aspects des projets politiques.
La politique d’immigration légale proposée et chiffrée par Marine LE PEN en est un exemple tout à fait
instructif et révélateur. Alors que le Front National canal historique proposait aux Français d’inverser le
courant migratoire, l’actuelle candidate du FN propose de réduire progressivement, en cinq ans,
l’immigration légale de 200 000 à 10 000 entrées.
On en déduit que cette réduction progressive permettra l’entrée légale de 162 000 personnes la première
année, de 124 000 la deuxième, de 86 000 la troisième, de 48 000 la quatrième et de 10 000 la
cinquième. Le projet est donc parfaitement clair : Il s’agit de faire entrer légalement, en cinq ans,
430 000 immigrés supplémentaires.
Les forces antinationales peuvent se réjouir en voyant un ancien pôle de résistance se soumettre si
facilement et si vite au discours immigrationniste. Même Charles PASQUA avec son ancien discours
d’immigration zéro était plus volontaire que Marine LE PEN.

Alors que la France est plongée dans une crise financière, économique et sociale sans précédent
sous la cinquième République et que les Français sont livrés au chômage de masse et à la
précarité sociale, ce discours n’est pas seulement un renoncement et un reniement ; c’est un discours
d’abandon. Croire que donner ce genre de gage suffira à la normalisation politique et à la «
dédiabolisation » est de surcroît une illusion. Il faudra aller encore beaucoup plus loin dans la reculade et
ce ne sera jamais suffisant, sauf à se soumettre totalement à l’idéologie antinationale dominante.
L’Union de la Droite Nationale réaffirment plus que jamais la nécessité vitale pour la communauté
nationale du peuple français de mettre un terme à la colonisation migratoire de la France et de
l’Europe, de rendre la France aux Français et l’Europe aux Européens. Il s’agit bien d’un enjeu de
civilisation et d’un projet de reconquête nationale !
	
  
QUESTION	
  DU	
  MOIS	
  :	
  
	
  
Pour	
  vous	
  quel	
  est	
  	
  candidat	
  à	
  la	
  présidence	
  de	
  la	
  République	
  le	
  plus	
  proche	
  de	
  nos	
  idées	
  :	
  
A- Carl	
  LANG	
  
B- Marine	
  Le	
  PEN	
  
C- Nicolas	
  Sarkozy	
  
D- Nicolas	
  DUPONT	
  AIGNAN	
  
E- François	
  BAYROU	
  
	
  
Votre	
  réponse	
  :	
  A-	
  B	
  –	
  C	
  –D-	
  E	
  à	
  :	
  	
  	
  	
  	
  	
  m.n.r@m-n-r.fr

NE PAS OUBLIER : DE TRANSMETTRE CET HEBDO A TOUS VOS
AMIS QUI POSSEDENT UNE ADRESSE MAIL
• C’est simple il suffit de cliquer sur “ Transférer“, puis indiquer leur
adresse e.mail, dans la case “Cci “
Merci

