Église Réaliste
Le 02/01/2006

À l’intention de Monsieur Seyed Mohammad Sadegh Kharazi,
Ambassadeur de la République Islamique d’Iran.
Ambassade de la République Islamique d'Iran
4, avenue d’Iéna – 75116 PARIS.

Monsieur Kharazi,
Nous sommes ravis des récentes déclarations aussi courageuses que
pondérées du président Ahmadinejad. Comparer Israël – base des Mercenaires
Sionistes au Moyen-Orient – à une “tumeur” qui aurait mieux sa place en Occident,
voilà qui est éloquent !
De longue date nous avons une vive admiration pour l’œuvre théologique et
politique de l’Imam Khomeyni. Et quelle ouverture d’esprit, d’avoir produit le
timbre en l’honneur de Sayyed Qotb !
I C’est l’occasion de vous faire part de notre conviction : nous autres du peuple
européen et l’État iranien avons un ennemi commun : le système occidental
PAÏEN et BARBARE qui domine la planète. Voici notre analyse :
1- Plus que jamais, depuis la fausse “décolonisation”, l’occident est
Colonialiste et Raciste.
2- Des deux blocs rivaux de l’occident – les USA et l’Europe – le
dernier n’est pas le moins dangereux, manœuvrant au nom des Nations
Unies, de la “Paix” et des “Droits de l’Homme”. C’est seulement une rivalité
Militariste qui les oppose : Nazis contre Démon-crates !

3- Quant à nous, Peuple d’occident, c’est la même Caste barbare Policière
qui nous interdit depuis 160 ans tout droit d’association et nous condamne à
l’avilissement moral en nous compromettant dans ses méfaits sous prétexte
de “Mission Civilisatrice” et d’“Union Sacrée”.
II Par suite, nous sommes tout à fait partants pour mettre sur pied une
Association Européenne des “Amis de Khomeyni”. Il faut propager son œuvre
véritable et la mettre en débat chez nous.
Les peuples du monde, du Sud et du Nord, se sauveront ensemble !
Salutations Patriotiques,
pour l’Église Réaliste, Freddy Malot

________________
P.S. :
• Il y a des chances pour que vous soyez dérouté par nos textes. Mais il faut bien
que vous sachiez à qui vous avez affaire !
• Quelqu’un passera vous dire bonjour dans quelques temps…
• Ci-joint : la reproduction agrandie du timbre en l’honneur de Sayyed Qotb ; un
catalogue et un CD contenant l’essentiel de nos textes ; un feuillet de présentation de
notre brochure “Les hébreux : peuple de l’échec ?” ; quelques tracts.
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Hommage de la République islamique d’Iran et de son chef, le Chiite Khomeyni, au
martyre Sunnite Sayyid Qotb. (nde)

3

