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Il y a dix ans, le 29 mars 2006, décédait l'écrivain et historien 
normand Jean Mabire. Homme d'une immense culture et aux 
convictions affirmées, Jean Mabire fut sans doute l'un des écrivains 
les plus prolifiques du XXe siècle.  

Mais Jean Mabire était aussi un militant. Très jeune, il s'intéressa à 
la politique et, dès l'après guerre, il prit fait et cause pour la 
Normandie, région sacrifiée de ce que l'on appelle "la Libération", 
dans laquelle sa famille avait ses racines. Déjà, avant l'heure, Jean 
Mabire était un identitaire. 

Son attachement à la Normandie le rapprocha évidemment de la 
cause européenne. En fait, il fut l'un des premiers à imaginer un 
nationalisme qui dépasserait le cadre strict de la nation française 
pour se rallier à la dimension civilisationnelle européenne. Voilà au 
moins une des raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas laisser 
passer ce dixième anniversaire sans consacrer un Cahier d'Histoire 
du nationalisme à cet infatigable éveilleur de peuples qu'était Jean 
Mabire. 
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□  Je désire commander        exemplaire(s) du n°9 des Cahiers d’Histoire du Nationalisme  
consacré à Jean Mabire 

L’exemplaire : 20 € + 3 € de port (5 € à partir de deux exemplaires) 
□  Je désire m’abonner aux Cahiers d’Histoire du Nationalisme à partir du n° 

6 numéros : France 110 €, étranger 130 €, soutien 200 € 
Chèque à l’ordre de Synthèse nationale.  

A retourner à : Synthèse nationale 9, rue Parrot (CS 72809) 75012 Paris (correspondance uniquement) 


