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Mini-Manifeste

i - Le systèMe capitaListe
1)  La condition de l’existence et de la domination de classe bourgeoise, c’est la formation et 

l’accroissement du capital ;
2)  La condition de l’existence du capital, c’est le salariat ;
3)  Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux ;
4)  Or, la bourgeoisie est l’agent fatal du progrès de l’industrie, qui substitue à l’isolement des ouvriers 

leur union révolutionnaire par l’association ;
5)  Aussi la bourgeoisie produit-elle avant tout ses propres fossoyeurs ; pour la même raison, la chute 

de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également inévitables.

ii -  La révoLution coMMuniste
1)  L’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes.
2)  Le but immédiat des communistes est : la constitution du prolétariat en classe, le renversement 

de la domination bourgeoise et la conquête du pouvoir politique par le prolétariat.
La Commune a fourni la preuve définitive que la classe ouvrière ne peut pas simplement prendre 
possession du mécanisme politique existant et le mettre en marche pour la réalisation de ses 
propres buts. Elle doit démolir la machine d’État et lui substituer sa commune.
La première étape de la révolution ouvrière s’accompagne inévitablement d’empiétements 
despotiques sur le droit de propriété et les conditions bourgeoises de la production. L’État des 
ouvriers établit la propriété commune des moyens de production, applique l’égalité du travail 
et l’égalité de la répartition des produits : “de chacun selon ses capacités, à chacun selon son 
travail”.

3)  En détruisant le régime capitaliste de production, ce sont en même temps les conditions de 
l’antagonisme de classes et les classes en général que le prolétariat détruit, et par-là même sa 
propre domination comme classe. Lorsque toute la production est concentrée dans les mains des 
individus associés, le pouvoir public perd son caractère politique, c’est-à-dire de pouvoir organisé 
d’une classe pour l’oppression d’une autre.

4)  La révolution communiste est la rupture la plus radicale avec le régime traditionnel de propriété. 
À la place de l’ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classes, surgit 
une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de 
tous. La société écrit alors sur ses drapeaux : “de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses 
besoins”.

iii -  Le MouveMent révoLutionnaire
1)  Les communistes travaillent à l’union et à l’entente des partis progressistes de tous les pays.

Les communistes appuient en tout pays tout mouvement révolutionnaire contre l’ordre social et 
politique existant.

2)  La position des communistes à l’égard des partis ouvriers déjà constitués est la suivante : ils 
combattent pour les intérêts et les buts immédiats de la classe ouvrière ; mais dans le mouvement 
présent, ils défendent et représentent en même temps l’avenir du mouvement.

3)  Dans tous les mouvements, les communistes mettent en avant la question de la propriété comme 
la question fondamentale.

4)  Les communistes ne s’abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils proclament 
ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de tout 
l’ordre social passé. Que les classes dirigeantes tremblent à l’idée d’une révolution communiste ! 
Les prolétaires n’y ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à y gagner.

proLétaires de tous Les pays
unissez-vous !

OMÉglise Réaliste
Marxistes-Amis-de-Dieu

doctrine

dec. 1968
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Vive la Commune ! (1871-1971)
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Femmes : votez Flora !
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Lettre d’un concubin au M.L.F. 

________ 

 
 
Je vois bien avec ma compagne qu’on ne prend pas au M.L.F. les mesures pour nous 

faire trembler… Si j’étais une femme, je dirais au M.L.F. des choses que je n’y entends 
guère. Par exemple : 

 
1- Pour détruire la société mâle – ce qu’il faut à tout prix avant que tous les hommes 

soient pédérastes – il faut que les femmes constituent une force, et pour devenir une force 
nous devons être unies. Il est faux que nous soyons unies : nous faisons des déclarations 
féministes, mais elles sont en désaccord complet avec nos actes qui restent “féminins”, 
c’est-à-dire soumis aux hommes. Au lieu de n’avoir de secrets qu’entre femmes, chacune à 
son “intimité” avec son mec. À qui cela profite ? Aux hommes seuls qui, eux, ont une vie 
publique à côté de la vie domestique où nous sommes confinées. Il faut s’obliger, en 
adhérant au M.L.F., à faire un récit écrit et complet, discuté et critiqué par toutes sans 
pitié, sur notre vie sexuelle et en ménage, un récit qui mette notre bonhomme à poil ; lui 
seul à quelque chose à cacher, et c’est à nos dépens. 

 
2- Pourquoi nous donnons-nous tant de mal pour mettre le grappin sur un homme et le 

garder, alors que les mâles sont des oppresseurs, des bêtes lubriques et des égoïstes, c’est-
à-dire ce qu’il y a de plus repoussant ? Pour éclaircir ce mystère, chacune doit faire des 
aveux personnels sans chercher à se défiler. 

De même, pourquoi sommes-nous le grand rempart du mariage, qui ne piège que nous ? 
Pourquoi sommes-nous d’une jalousie dégradante d’esclave ? Pourquoi les femmes mêmes 
du M.L.F. se font-elles “sexy” au possible, c’est-à-dire putains ? Pour garder “Mon 
Homme” ? Mais c’est donc l’oppresseur que chacune veut garder, et le polygame que toutes 
encouragent ? 

 
3- Avouons donc que toutes les femmes sont frigides ! Sans chercher à se cacher derrière 

le clitoris. La frigidité est l’expression même de notre oppression millénaire et de notre 
réaction contre elle. D’ailleurs, si une femme sur mille n’est pas frigide, ses désirs et son 
comportement sexuel n’ont de toute façon rien à voir avec ceux de l’homme. C’est bien la 
preuve, entre parenthèses, que ce n’est pas le “droit de la femme au plaisir” qu’il faut 
rechercher, mais l’abolition de la seule forme de plaisir qui ait un sens actuellement, le 
plaisir de propriétaire privé, dominateur, violeur et sadique que connaissent les hommes, 
et qu’on ne peut pas plus étendre aux femmes qu’on ne peut diffuser le capital aux 
ouvriers. 

Ainsi, tous les hommes obligent leur “partenaire” – quel mot trompeur ! – à leur faire 
des “pompiers” et à se faire “enculer” (s’ils ne les battent pas, ne les forcent pas à des 
parties carrées ou à faire le trottoir !). Il faut voir en face que c’est cela pour eux l’amour. 
Par contre, jamais une femme ne peut se dire vraiment comblée de caresses par son amant 
comme elle en rêverait ; jamais elle ne reçoit la tendresse qu’elle voudrait. Sur tout cela 
aussi, il faut que chacune raconte sa propre vie sans biaiser. 
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Dans le même esprit, sachons une fois pour toutes – ce qui crève les yeux depuis 
toujours ! – que l’homosexualité est un phénomène exclusivement mâle, qui vient 
justement du fait que les hommes nous trouvent telles qu’ils nous ont eux-mêmes rendues 
quand la nature n’a pas fait de nous des femmes à barbe : des “allumeuses” et des 
“gourdes”. 

 
4- D’une manière générale, même au M.L.F., les femmes se font des illusions 

indécrottables sur les hommes. Voyons-les donc tels qu’ils sont, surtout que notre premier 
devoir est d’ouvrir les yeux aux jeunes. Autrement à quoi bon le M.L.F. ! Si le M.L.F. 
n’existe pas pour organiser la guerre dans les foyers, dans nos foyers – une guerre qui 
couve ! –, il faut “réclamer” des crèches et aller à l’U.F.F. enfiler des perles avec Georgette 
Marchais, ou faire des comités de soutien à Françoise Giroud ! Le féminisme 
révolutionnaire, c’est cela, et ceux qui viennent nous raconter que ça gène la “révolution 
prolétarienne”, ceux-là ne feront jamais de révolution d’aucune sorte. 

Bien sûr que nous n’avons pas à nous occuper que d’affaires de “cul”, et qu’il y a des 
choses à faire avec les hommes – avec des hommes –, mais pour le moment le problème 
n’est pas là, il est de dicter nos conditions aux hommes. Et tant que la pire insulte pour un 
homme sera d’être traité de “gonzesse”, sachons que nous devons garder l’arme au pied. 

(À suivre) – L’Incube, sept. 74 
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À bas la “démocratie française” des banquiers !
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Syndiqué, Salarié, nettoyons les syndicats !
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Programme d’Action
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Depuis longtemps on a signalé que le prélèvement 
ainsi effectué par l’État frappait surtout les pauvres, 
d’autant plus tentés par l’espoir d’un gain élevé et 
rapide que le travail est insusceptible de le leur 
procurer. L’Encyclopédie enseignait (V. Jeux) :

Entre deux joueurs, dont l’un ne risque qu’un 
argent qu’il peut perdre sans s’incommoder, et 
l’autre un argent dont il ne saurait manquer sans 
être privé de besoins essentiels à la vie, le jeu n’est 
pas égal. Une conséquence naturelle de ce principe, 
c’est qu’il n’est pas permis à un souverain de jouer 
un jeu ruineux contre ses sujets.

La Convention écouta cette leçon et supprima 
la loterie à la demande d’un député qui dénonça 

ce fléau inventé par le despotisme pour faire 
taire le peuple sur sa misère, en le leurrant 
d’une espérance qui aggrave ses calamités (25 
brumaire an II, 15 novembre 1793).

On répond qu’il s’agit là d’impôts, qui ont 
l’avantage d’être librement payés, et que personne 
n’est obligé de jouer. Mais tous les moralistes 
condamnent cette facilité donnée par l’État à un 
vice – car le jeu est un vice.

Ajoutons que la loterie et le tiercé favorisent une 
autre forme d’exploitation non moins immorale, 
celle des prétendus devins, astrologues et autres 
charlatans, et qu’ils contribuent ainsi à développer 
des croyances nocives en des forces occultes 
imaginaires.

Mais le Directoire ne devait pas tarder à la 
rétablir. ________

Le 18 juin 1875, la Cour de Cassation dénonçait 
le pari mutuel, au motif

qu’en ces sortes de paris les chances du sort 
prédominent, les combinaisons de l’intelligence 
ne peuvent s’y mêler qu’exceptionnellement et 
dans des proportions si faibles qu’elles n’y sont 
pas appréciables.
Rationnellement et moralement, il faudrait donc 

interdire tous les jeux de hasard, et surtout la loterie 
et le tiercé. C’est ce qu’a fait la loi du 21 mai 1836, 
et l’article 410 du Code Pénal punit « tous ceux qui 
auront établi ou tenu des loteries non autorisées ». 
À cette occasion, le même texte permet à l’État de 
confisquer les lots, mises et gains.

Mais ce qui constitue un délit pour un particulier 
est permis à l’État, qui y trouve des avantages 
financiers et pour qui (on le sait depuis Vespasien) 
l’argent n’a pas d’odeur. Bien plus, alors que tous 
les revenus du travail sont frappés d’impôts, seuls 
les gains du jeu en sont exonérés !

________

Loterie nationale française rétablie en 1933.
________

Vespasien : l’argent n’a pas d’odeur.

La Révolution française 
n’est que l’avant-courrière 

d’une autre révolution 
bien plus grande, 

bien plus solennelle, 
et qui sera la dernière

Le Manifeste des égaux / printemps 1796

Loterie et Tiercé

ALORS ?

BABEUF

1789

1989
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Antimafia – La Belle Époque
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Votons Jean-Jacques ! 

 

“Le peuple anglais pense être libre ; il se trompe fort, il ne l’est que durant 
l’élection des membres du Parlement ; sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il 
n’est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l’usage qu’il en fait mérite 
bien qu’il la perde. 

L’idée de Représentants5 nous vient du gouvernement féodal, inique et 
absurde. Dans les anciennes Républiques – et même les monarchies ! –, 
jamais le Peuple n’eut de représentants ; on ne connaissait pas ce mot là. 

La Loi n’étant que la déclaration de la volonté générale, il est clair que 
dans la puissance Législative, le Peuple ne peut être représenté ; mais il peut 
et doit l’être dans la puissance Exécutive6. 

Vous donnez plus à votre gain qu’à votre liberté, et vous craignez bien 
moins l’esclavage que la misère. Quoi ! la liberté ne se maintient qu’à l’appui 
de la servitude ? 

Pour vous, peuples modernes, vous n’avez point d’esclaves, mais vous 
l’êtes. Vous avez beau vous vanter de la différence ; j’y trouve plus de lâcheté 
que d’humanité”. 

 

Rousseau, Contrat Social, L. III – 1762 

________ 

 

 

“Le grand-père du roi Stanislas (de Pologne) disait qu’il préférerait une 
liberté agitée à une servitude tranquille”. 

 

Évoqué ailleurs par Jean-Jacques 

________ 

 

                                                   
5 C’est-à-dire des Députés. 

6 C’est-à-dire : le peuple n’a besoin que d’agents d’exécution de ses décisions. 
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Droits de l’Homme – 1793
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Engels – L’Esclave Salarié
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La Société du Code Pénal
Depuis 150 ans, les salariés et le peuple sont soumis au régime politique du despotisme 

“démocratique”. Dans les faits, c’est le régime des Devoirs de l’homme substitué à celui 
des Droits de l’homme. Sur le plan du droit positif cela se traduit par la primauté effective 
du Code Pénal sur le Code Civil. La règle pratique n’est plus “tout ce qui n’est pas interdit 
est autorisé” mais, à l’inverse, “tout ce qui n’est pas autorisé est interdit”. Seulement, nos 
juristes obtus et vicieux n’ont même pas la pudeur de refondre et simplifier tous les textes 
officiels, en prenant en compte ce retournement de toute la tradition civilisée dans le sens 
néo-barbare, qui caractérise l’état de choses actuel.

LIBERTÉ
“On est quand même en démocratie, on a le droit de s’exprimer”, etc. ; c’est ce que chantent 

quelques naïfs inoffensifs, qui reprennent le refrain lancé par d’autres roublards redoutables. 
La seule chose sensée à tirer de ces insanités, c’est que le despotisme démocratique se soutient 
fondamentalement de lui-même jusqu’à ce qu’il craque, et que le peuple est endormi jusqu’à 
ce qu’il s’éveille.

Effectivement, le système en place du capitalisme parasitaire maintient spontanément 
le peuple dans un état d’humiliation et d’insécurité qui l’enferme dans l’impuissance et la 
désillusion. Faut-il pour autant idéaliser un tel ordre social lamentable ? Bredouiller “on 
est quand même en démocratie” ne peut signifier que deux choses : primo, “ça pourrait être 
pire”, donc je choisis de me taire et je suis fier d’être un lâche ; secundo, “ça ne pourrait guère 
être mieux”, donc je n’ai rien à dire, et je me vante d’être un abruti. Moralité à quatre sous : 
quel bonheur de ne pas se compter dans les “exclus” qui dorment dans les gares, ou parmi 
les “inclus” hébergés dans les Prisons-Bouygues !

Ce qu’il y a de plus sérieux, c’est que le despotisme démocratique mène inéluctablement à 
une situation d’avant-guerre ou une situation pré-révolutionnaire où l’atmosphère “d’Union 
Sacrée” aidant alors, il sera réellement question à ce moment d’instaurer un “régime spécial 
de restriction des libertés”, prévu dans le Code. Ce jour-là, il y en aura toujours qui changeront 
de disque et viendront nous chanter “tout va très bien madame la marquise, soyons contents 
de rester entiers, d’autres se font trouer la peau”.

Notre fameuse liberté, c’est donc celle de ne pas broncher, et elle est consignée dans 
le Code Pénal. N’oublions pas cependant que le Code du Travail et le Droit Administratif 
confortent gaillardement le despotisme démocratique.

LUMIÈRES
Les lumières, c’est-à-dire ce qui a vocation de former et informer nos petites têtes, c’est 

l’École et la Presse qui en revendiquent le privilège. Qu’est-ce que ça donne dans notre 
démocratie dictatoriale ? Étant entendu que ce que l’on désigne traditionnellement sous 
le nom de “presse” comprend de nos jours l’ensemble des “média”, télé en tête, dans l’état 
actuel, le couple École-Presse n’a qu’une fonction : le viol des foules comme organe des 
ténèbres.

École
L’école présente est essentiellement une institution disciplinaire. La première discipline 

enseignée est “savoir se vendre”, la servilité et la duplicité. Pour remplir cette mission, l’école 
se fait le lieu où l’instruction tue l’intelligence ; elle se glorifie de se restreindre rigoureusement 
aux opérations de gavage, en vue du “diplôme”. C’est l’horrible “laïcité” qui signifie : dans nos 
murs, toute question de spiritualité, d’idéal, est interdite. L’école est donc un double de la 
“Grande Muette”, “neutre” comme la caserne vis-à-vis de toute pensée vivante authentique. 
C’est ce qui fait de l’école caporalisée un royaume “austère”, répulsif et fatigant.

34



Presse
Heureusement existe l’autre foyer de lumière obscurantiste, presse et télé, royaume 

compensateur du “licencieux”, attractif et prodigue d’évasion.
Les Média actuels sont essentiellement prostitués. C’est l’horrible “liberté” de l’information. 

D’abord, c’est le déluge “distrayant” de faits divers, chiens écrasés, incidents biographiques 
de “vedettes” en tous genres ; ceci enchaîne avec les “variétés”, où le porno alterne avec 
Cendrillon et les gangsters avec Zorro ; le clou du délassement est cependant avec le Mondial 
et la Roue de la Fortune. Mais c’est la fonction de manipulation idéologique qui est la mission 
fondamentale des média : au travers du flot intarissable des commérages de politicaillerie, il 
s’agit à la fois d’engluer la “masse” dans des considérations qui ne la concernent nullement, 
et de l’amener à “prendre parti” dans la guerre des gangs dominants. Diviser pour régner ! 
Diversion c’est domination !

ASSOCIATION
Les conditions matérielles d’insécurité et d’humiliation qui sont faites au peuple dans le 

cadre actuel néo-barbare, ces conditions suffisent à paralyser à la base tout “droit” éventuel 
du peuple. Les conditions intellectuelles de ce même ordre, Presse vendue et École imbécile, 
ces conditions organisent le dévoiement de tout “droit” éventuel du peuple.

Resterait la seule issue de l’Association : c’est-à-dire que les personnes du peuple elles-
mêmes, quoique dépourvues de temps, de culture et d’argent, fassent jouer le génie collectif 
pour faire percer quelque chose ressemblant à un “droit” du peuple. Mais c’est là que les choses 
deviennent sérieuses, ce que les tyrans “républicains” qui tiennent les commandes craignent 
comme la peste, ce qui les conduit à rappeler brutalement le peuple à ses “devoirs”, en 
soumettant le droit d’association aux conditions juridiques qui sont celles de l’État policier.

Mais le despotisme démocratique réussit ce tour de force qui consiste à nommer “droits” 
ce qu’il impose comme “devoirs” et, finalement, à n’avoir à montrer sa force que pour ne 
pas s’en servir car non seulement il autorise, mais encourage même toutes les associations 
possibles et imaginables, à la seule mais décisive condition qu’elles rendent un hommage 
préalable au Code Pénal. De telles associations, a priori “assermentées” au régime, peuvent 
alors fleurir à volonté : syndicats, partis, organisations humanitaires, etc. Il n’y a de limite à 
la débauche associative que le montant des subventions officielles et des dons de gens “qui 
comptent”, à se partager avec, à la clef, les sinécures de “permanents” et autres “planques” que 
procurent les “relations”. Dans ces conditions, l’association jugée dangereuse dans l’absolu, 
devient très avantageuse au despotisme démocratique : d’abord, s’agitant pour ne pas agir, 
s’adonnant à des simagrées qui “animent” l’ordre décadent, elle occupe le terrain social 
et représente un réseau de “kapos” dans la masse, qui donnent à chaque instant le niveau 
de la “température” qui y règne à la Préfecture de police ; ensuite, par la foire d’empoigne 
que l’association assermentée organise pour les postes de porte-serviettes et les livrées de 
laquais, la masse harcelée pour payer son timbre par des sectes concurrentes qui promettent 
de la “défendre”, se voit solidement rivée dans son impuissance.

Réunion
La forme la plus élémentaire de l’association est la réunion. Le Code Pénal veille tout 

particulièrement à faire la chasse à ce qu’il nomme “réunion illicite”, “réunion séditieuse”. 
On nous dit : “Les réunions publiques sont libres sous conditions : les clubs interdits ; les 
réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique. Réunions électorales : ne peuvent y 
assister que les électeurs de la circonscription ; elles ne peuvent se prolonger que jusqu’à 
l’heure fixée pour la fermeture des établissements publics. Chaque réunion doit avoir un 
bureau composé de trois personnes, responsables des infractions aux prescriptions suivantes : 
interdire tout discours contraire à l’ordre public. Un fonctionnaire de l’ordre administratif 
ou judiciaire peut être délégué par le préfet pour assister à la réunion : il choisit sa place. Est 
qualifié de “complot contre l’autorité de l’État, l’attentat dont le but aura été de changer le 
régime constitutionnel ; il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée entre deux 
(!) personnes”. “Seront dissoutes toutes les associations qui auraient pour but d’attenter 
par la force à la forme républicaine de gouvernement, ou de faire échec au rétablissement 
de la légalité républicaine”. “Cris et chants séditieux proférés dans les lieux de réunion 
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publics seront punis”. “Seront punies comme réunions de rebelles celles formées sans armes 
et accompagnées de menaces contre l’autorité administrative ou contre la force publique”. 
“Porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance sera puni”, “L’association de 
malfaiteurs est l’entente établie dans le but de préparer des crimes contre les personnes ou 
les propriétés, quelle que soit la durée ou le nombre de l’association, et cette entente n’exige 
pas le dessein spécialement formé de commettre un crime (!)”.

Est attentat la “Coalition de fonctionnaires concertant des mesures contre l’exécution des 
lois ou contre les ordres du gouvernement ; les fonctionnaires qui auront arrêté de donner des 
démissions dont l’objet serait d’empêcher l’accomplissement d’un service, seront coupables 
de forfaiture”. La “démoralisation de l’armée est atteinte à la défense nationale”.

Manifestation
Sont soumis à “obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés, rassemblements ; 

la déclaration indique le but de la manifestation, le lieu, la date, l’heure, l’itinéraire. Si l’autorité 
estime que la manifestation est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit”. “Sera punie 
toute provocation à un attroupement non armé, soit par discours, soit par écrits”. “Est interdit 
sur la voie publique ou dans un lieu public tout attroupement non armé qui pourrait troubler 
la tranquillité publique”. Sera puni qui “provoque à un rassemblement ayant pour objet la 
remise de pétitions aux assemblées parlementaires”. Est punie la “résistance, désobéissance 
ou autres manquements (!) envers l’autorité publique”. Il y a “crime de résistance envers la 
force publique” à “détourner les militaires de leurs devoirs et de l’obéissance qu’ils doivent 
à leurs chefs”. Il y a “crime de mouvement insurrectionnel : aider à faire des barricades, 
empêcher la réunion de la force publique, désarmement de la force publique.”

EXPRESSION
Le peuple étant privé de liberté et de lumières, l’association qui pourrait y remédier, 

si elle ne travaille pas à consolider le despotisme démocratique, étant immédiatement 
qualifiée d’association de malfaiteurs, “société secrète”, “menées anarchistes à réprimer”, 
le régime arrive à son but. Il se glorifie alors de ce que le cher monde libre accorde à tous le 
“droit d’expression”. Or, non seulement le système fait en sorte que nulle parole ne puisse 
se traduire en action mais “l’expression” même est conduite à se renfermer dans la pure 
liberté de conscience muette, qu’il n’est au pouvoir d’aucune dictature d’interdire ! La 
pensée purement passive et personnelle, dès qu’elle tente de devenir active et collective, doit 
prendre les formes perverses prévues par le régime.

L’Homme
L’individu privé, isolé, se trouve contraint à l’autocensure. Si sa pensée secrète contient 

un mécontentement, s’il s’aventure à “exprimer” effectivement ce dernier, il tombe 
immédiatement sous le coup : s’il s’agit de particuliers, de “diffamation” ou “injure” et, 
s’il s’agit de l’autorité publique “d’outrage”. L’auteur d’outrages envers les dépositaires 
de l’autorité et de la force publique, par paroles, gestes (!!), écrits ou dessins, non rendus 
publics (!!), visant tout officier ministériel ou agent de la force publique, sera puni”. Tout ceci 
ne peut évidemment que pousser à bout le pauvre particulier, à l’engager dans les “voies de 
fait” et se voir traiter de “forcené”.

Le Citoyen
Le même individu absolument isolé se trouve appelé à faire “acte de citoyen” dans le 

“secret de l’isoloir”, non plus contraint à l’autocensure cette fois, mais en pouvant se féliciter 
maintenant de pouvoir plébisciter le système de façon “franche et massive” ! S’il se trouve 
mécontent ensuite, n’est-ce pas lui qui est censé l’avoir voulu ! D’ailleurs, l’affichage tombe 
immédiatement sous le coup de “dégradation de monuments”; il est “interdit de distribuer 
des documents le jour du scrutin” ; et “seront punis ceux qui auront déterminé un (!) électeur 
à s’abstenir de voter.”

Extrait de L’Ouest II, La Fin de la Préhistoire – mai 1995
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Malcolm X n’est pas à confondre avec un Luther King, voleur de discours et serviteur 
de l’intégration laïque. Malcolm X est un membre de la communauté des Saints.

C’est le frère de Blanqui et Lamennais ; de Bolivar, San Martin, Postel et Riego ; 
d’O’Connor, Garibaldi, Mazzini, Kossuth ; d’Abdel Kader et Chamil ; de Mehmet 
Ali, le Bâb et Hong Siéou-Tsuan ; de Langiewicz et Connolly ; de Lumumba, Camillo 
Torres et Che Guevara.

Freddy Malot, Église Réaliste – janvier 1997

Malcolm X
1925-1965
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Manifeste pour la République Sociale 

 

1) Le système électoral/parlementaire authentique, cela n’a jamais été que l’instrument 
spécifique de la bourgeoisie civilisatrice dominante, du temps de la monarchie 
constitutionnelle d’avant 1850. Les classes populaires n’ont jamais joui de cette démocratie 
qu’indirectement. Mais ce régime avait le mérite de la franchise : c’est officiellement et 
sans complexe qu’on nous reléguait alors parmi la masse des citoyens “passifs” ! Depuis 
150 ans, la féodalité financière s’est substituée à la bourgeoisie libérale comme puissance 
dominante. Sa première opération a été d’enterrer le régime politique antérieur de 
démocratie parlementaire par la proclamation de la fiction juridique du “suffrage 
universel”. Depuis lors, le peuple est réduit au statut d’une masse indigène, parquée 
“nationalement”, confinée au rôle pervers de citoyens “passifs”. Il n’y eut droit de cité que 
pour le seul arbitraire de faux représentants du peuple, et vrais colons oppresseurs, 
essentiellement irresponsables, mais ayant en outre le culot de vouloir qu’on les plébiscite 
régulièrement ! C’était l’avènement du régime que nous connaissons, et qu’il faut bien 
appeler par son nom : la démocratie dictatoriale. Le peuple a le devoir de se proclamer 
l’héritier légitime du principe électoral et représentatif. Le peuple doit placer ce principe 
démocratique authentique sous sa protection spéciale et indéfectible, étant seul à y être 
attaché. Nous renvoyons dos-à-dos tous les partis et syndicats rivaux, quels qu’ils soient, 
dans la mesure où ils prêtent tous leur concours à la perpétuation de la supercherie 
électorale et “démocratique”. 
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2) Face à ce système de démocratie dictatoriale, nous nous déclarons solennellement en 
Dissidence civique organisée. Ceci est tout le contraire d’une démarche 
“abstentionniste”. C’est purement et simplement obéir au devoir essentiel de la 
Citoyenneté Sociale, comprise au sens populaire. 

3) Nous déclarons de salut public, que les vils “sondés” que nous étions se constituent en 
Comités de Dissidence civique permanents, à établir prioritairement dans les entreprises, 
et appelés à se confédérer. Ces Comités s’engageront à donner l’exemple nouveau du 
respect des suffrages en leur sein. 

4) Le mouvement des comités de dissidence civique a pour but la convocation d’un 
Congrès général des délégués des comités. Le Congrès ne peut avoir d’autre mandat que 
celui de faire triompher la citoyenneté active du peuple dans l’état, de ménager 
l’avènement d’une République Sociale. Il n’appartient qu’au peuple, ultérieurement 
constitué en Assemblée Sociale constituante, de tirer toutes les conséquences, 
économiques, scientifiques et autres, de la conquête de la citoyenneté sociale. Les 
questions de “programme politique” au sens étroit, portant sur la gestion matérielle de la 
société (questions que chacun peut et doit creuser dans toutes les directions), ne peuvent 
en aucun cas être prises en compte pour l’appartenance au mouvement de dissidence 
civique, et porter atteinte à son union. Dans les conditions présentes, ce serait une source 
de division mortelle pour la cause de la Citoyenneté Sociale. 

5) Il est de notre devoir d’alerter les futurs missionnaires de la cause de la Citoyenneté 
Sociale. Pas d’illusions : les voyous qui dominent l’état policier actuel ne peuvent voir dans 
notre entreprise que le projet de constituer une association à “objet illicite”, un “attentat” 
prémédité contre la “légalité républicaine”, visant à “changer le régime constitutionnel”. La 
cause de la Citoyenneté Sociale victorieuse est ce qui peut seul nous préserver des drames 
menaçants de l’anarchie et de la dictature, qui s’engendrent l’une l’autre. Notre cause 
s’expose pourtant directement à subir la répression des corps de guerre civile existants, 
dénommés C.R.S., et gendarmes mobiles et l’intervention ultime des corps de tueurs 
professionnels, dénommés “troupes d’élite” : parachutistes et légionnaires. 

 

 

Comité de dissidence civique – Lyon, 1er mai 1997 
(extraits de Dissidence Civique, L’ouest II, La Fin de la Préhistoire – 1995) 
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CHE GUEVARA 

 

 

Le Che traversait une crise. Il avait tant de désillusion. Il se posait tant de questions 

auxquelles il ne pouvait trouver de réponse. 

Il dit : Cuba se trouve confronté à des problèmes insolubles. 

••• 

Quand Fidel Castro et ses hommes victorieux envahirent La Havane, Castro était 

fortement soutenu par les Américains. 

Déjà quand les Barbus cubains combattaient dans les montagnes, Guevara avait dû faire 

des réserves sur les convictions sociales, la sincérité de l’idéal, des adjoints de Fidel Castro. 

________ 

Le Che dit : je suis déchiré entre la révolution et l’État cubain. 

Nous avons nationalisé. 
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Che Guevara 

2 

Nous avons trouvé des gens capables de diriger des entreprises nationalisées. Nous 

avons découvert qu’ils n’appartenaient pas au parti révolutionnaire, mais au parti 

“administrataire”. 

Ils ont oublié leur ferveur révolutionnaire dans les bras de ravissantes secrétaires, dans 

leurs somptueuses voitures, avec leurs privilèges et leur air conditionné. Ils se sont 

enfermés dans leurs bureaux pour y maintenir l’air frais, au lieu d’en ouvrir grand les 

portes au peuple du travail. 

J’ai compris que l’État cubain favorisait l’opportunisme. 

Peut-être pourrions-nous politiser les bureaucrates et les technocrates. 

 

Les Russes voulaient acheter nos matières premières au prix fixé par l’impérialisme. Ils 

ont dit qu’ils étaient obligés de revendre à des prix compétitifs. 

Je les ai questionnés sur les articles finis qu’ils nous vendaient. Je leur ai dit : avec 

l’automation, vous produisez ces articles à bon compte, pourtant vous nous les vendez au 

prix fixé par l’impérialisme. 

Avec un tel système, nous sommes écrasés, il n’y a pas d’espoir pour nous. 

Américains et Russes invoquent la paix dans le monde. 

 

Je considère qu’actuellement nous n’avons pas la paix. C’est la paix à n’importe quel 

prix, une paix entre grandes puissances qui établissent un compromis entre elles. 

Ce n’est pas la paix ; et nous ne devons pas la défendre. 

••• 

Castro avait fait le Che ministre de l’Industrie. Mais celui-ci ne voulait pas exploiter des 

usines, affronter les technocrates et les bureaucrates. 

Le Che dit : Je ne suis pas apte à faire ce que je fais, dans ce poste. J’ai songé à aller au 

Katanga, commander deux bataillons de cubains noirs. Mais je pense que cela serait 

nuisible, cela fournirait aux impérialistes l’occasion de dire qu’il n’y a pas de différence 

entre nous et les mercenaires. J’ai pensé aller combattre au Vietnam. Mais ma présence 

causerait trop d’ennuis à Cuba. Peut-être pourrions-nous créer d’autres Vietnam. Je désire 

qu’il y ait autant de Vietnam qu’il est possible d’imaginer. 

Je suis prêt à faire n’importe quoi pour secouer l’ordre du monde actuel. 

Je ne pense pas rester à Cuba. Je n’ai pas encore décider où aller. Je cherche un pays où 

je pourrais combattre pour la révolution mondiale et relever le défi de la mort. Tant de nos 

amis sont morts sur le chemin de la victoire ! 

Le Che partit finalement pour la Bolivie. Il y apporta l’étincelle, mais ne trouva pas le 

mélange explosif. Il fut trahi et tué. 

••• 
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Le Che disait : pendant la lutte armée à Cuba, nous n’avions pas de parti. Je suis 

communiste. 

Au Mexique, le Che avait initié Raoul Castro au communisme, sans le dire à Fidel. Celui-

ci découvrit la chose, et se mit en colère contre les deux. 

Le Che dit : je suis déçu par le stalinisme, mais je n’accepte pas la réaction russe contre 

le stalinisme. 

Le Che demande : suis-je réellement en désaccord avec Marx en disant qu’une 

révolution peut démarrer là où n’existe pas de prolétariat développé ? Lénine et Mao ont 

prouvé que cette thèse est erronée. 

Le Che se demande : qu’est-ce qu’un communiste ? 

Il déclare : j’avais prétendu qu’un communiste était celui qui est le dernier à manger, le 

premier à se lever le matin et le dernier à se coucher le soir ; mais en fait cela peut décrire 

un très bon travailleur seulement ; cela ne suffit pas pour être communiste. 

Il dit encore : est-ce que seul un athée peut être communiste ? 

Le Che à Nasser, en 1965 et ensuite. 

••• 

 

Il y en a qui s’obstinent à confondre Che Guevara avec un Régis Debray, 
touriste informateur du salon de madame Mitterrand ! Le Che n’a rien de 

commun non plus avec Bakounine, Trotsky, Tito, ou Yasser Arafat… 

 

Guevara est un membre de la communauté des Saints. 

C’est le frère de Blanqui et Lamennais ; de Bolivar, San 

Martin, Postel et Riego ; d’O’Connor, Garibaldi, Mazzini, 

Kossuth ; d’Abdel Kader et Chamil ; de Mehmet Ali, le Bâb, 

et Hong siéou-tsuan ; de Langiewicz et Connoly ; de 

Lumumba, Camilio Torres et Malcolm X. 
 

Freddy Malot,  

Marxistes amis de Dieu – octobre 1997 
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Laïcité et Sexologie :  
LE CAS “JOSETTE” 

La “laïcité”, philosophiquement, ça ne m’excite pas des masses. Avec elle, je reste même 

furieusement sur ma faim spirituelle. Pourtant, il est dit que c’est le summum du 

raisonnable, de la tolérance. Qu’est-ce qui se passe donc en moi ? 

 

– Suis-je frigide ? me dit ma sœur, harcelée par la meute des mecs hypervirils, à 

commencer par son Jules. 

 

– Ça n’a pas l’air, ma sœur, réponds-je. D’abord, qu’est-ce que tu appelles frigide. Et 

même si ! c’est pas mortel ! Faudrait pas en faire un plat ! 

 

– Rigole pas, qu’elle me répond à son tour. C’est grave. Mon mec n’arrête pas de me 

répéter : “y’a rien de meilleur que le sexe, faut pas s’en priver ; si tu voulais, on pourrait 

faire des tas de choses. Pourquoi tu rechignes à chaque fois. T’es coincée, ou quoi ?” ... Dis-

moi, frangin, qu’est-ce que je peux dire contre ça ; c’est sans réplique. Et pourtant, dès qu’il 

me ressort ce truc, je me sens encore plus frigide ! Faut que j’aille voir un psy. J’ai même 

bien peur de finir en neuro avec cette histoire. Tu sais, ma copine Josette ? Elle est passée 

par tout ça. Je ne peux pas juger sur un cas, mais pour elle ça a pas été la joie. J’ai peur. 

Excuse-moi, aujourd’hui j’ai besoin de causer. Je te raconte. 

 

Dès que Josette ouvrit la porte de son psy, il a commencé à lui écorcher tant et plus son 

conscient. Et il l’a pas lâchée tant qu’elle n’a pas atteint le stade schizo. Alors, elle a fini par 

craquer, lui avouant qu’elle se réveillait la nuit en hurlant, parce qu’elle avait un autre Moi 

qui la pourchassait en ricanant : t’es fichue, avorton, t’auras jamais de phallus ! À ce 

moment, bizarrement, son psy a abandonné un instant son air grave habituel et lui dit en 

souriant : tout va bien ! Nous avons fait un grand pas. Maintenant, va falloir, avec mon 

aide, vous atteler à la grande tâche : le curetage de votre inconscient, sur lequel, enfin, vous 

avez mis le doigt. Ce fut le calvaire. Le surmoi de Josette était très coriace, il s’acharnait 

terriblement. Faut le savoir : l’inconscient, c’est du chiendent. Celui de Josette repoussait 

dix fois plus vite qu’elle ne pouvait l’arracher. 

Finalement Josette, hagarde et couverte de poils mâles qui poussaient tout blancs mais 

toujours privée de verge s’est retrouvée en neuro. Pauvre Josette ! Charybde et Scylla, on 

peut dire qu’elle, elle a connu. C’était à croire, maintenant, que tout Rhône-Poulenc et 

l’Institut Mérieux ne travaillaient que pour elle. C’étaient comme des trains de médics qui 
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arrivaient pour lui bourrer l’œsophage. Josette en devint comme une poivrotte, elle ne 

pouvait plus faire deux pas sans se tenir au mur. À un moment, Josette crut que 

l’infirmière, sans le faire exprès, lui avait fait déglutir les cachets avec l’emballage alu et 

que, par-dessus le marché, la croix verte d’une enseigne de pharmacie lui avait été enfilée 

entre la panse et le thorax. Le total semblait coincé à l’entrée du duodénum, et lui tailladait 

sans répit l’estomac. En tous cas, elle crachait bel et bien du sang. À ce moment-là, je suis 

tombée enceinte de mon deuxième. On s’est perdues de vue. Je me demande ce qu’elle est 

devenue, la Josette. Je suis bien inquiète. 

 

Mais il faut maintenant que je pense à moi. Faut pas que je déraille moi aussi. Et faut 

que je décide quelque chose, ça peut plus attendre. Peut-être bien que je devrais tout de 

suite bifurquer chez Moon. Je les ai vu à la télé, les moon, sous le soleil, au milieu des 

moutons. Là-bas, ils ont l’air tranquilles. Je n’y ai pas vu de psys laïcs, ces maniaques de la 

culpabilisation didactique. Je n’y ai pas vu non plus d’apothicaires laïcs, ces obsédés de 

l’hibernation chimique. Bien sûr, ils ont l’air un peu évaporés, les moon. Mais tranquilles. 

D’ailleurs, j’ai l’air de quoi, moi, quand je me regarde en-dedans ? Et qu’est-ce que j’ai à 

perdre ? Pourquoi j’irais pas me fourrer dans leur ghetto tranquille ? Au moins, évaporés 

ou pas, ils ont l’air de se tenir chaud ensemble. Et on voit bien que ça les soulage vraiment, 

de dire sans le dire que c’est les autres qui vont pas bien. Qu’est-ce que je risque d’essayer ? 

Ah, je partirais tout de suite, si fallait pas lâcher mon Cesare – c’est mon Jules – et surtout 

les deux petiots Lombroso1. Qu’est-ce qu’ils deviendront sans moi ? Qu’est-ce que je dois 

faire, frérot ? Dis-moi. 

 

– Je sais pas trop, petite sœur. C’est pas facile à décider. Sincèrement, je te vois pas aller 

vraiment mal. Et je mettrais ma main à couper que tu es tout à fait normalement chaude. 

Vrai aussi qu’il faut pas écouter les boniments des gros porcs pornos. Fais quand même 

gaffe au gourou, si tu vas chez les moon. 

 

Extrait de La Laïcité débusquée, Freddy Malot – octobre 1997 

 

________ 

                                                   
1 Cesare Lombroso (1836-1909) : criminaliste italien, archi-célèbre à son époque. En 1896, il écrit à 

propos de la femme “normale” : “L’amour chez les femmes n’est pas autre chose au fond qu’une face 
secondaire de la maternité. La femme est naturellement et organiquement monogame et frigide. Le grain de 
beauté doit s’ajouter aux caractères de dégénérescence de la femme. La femme sent moins que l’homme, de 
même qu’elle pense moins. Ceci étant, ce dont il faut s’étonner, c’est que la femme ne soit pas encore moins 
intelligente qu’elle ne l’est”. 
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AUX HOMMES DU SYSTÈME 
 

 
Oui, vous êtes pour le moment les plus forts. 

Oui, vous nous tenez encore par la terreur de l’Argent et des Armes. 
 

 

MAIS NE COMPTEZ PAS ÉGARER NOTRE CONSCIENCE ! 
 

       Nous allons travailler et nous payons nos impôts. Nous allons  
à l’armée et faisons des enfants. À votre volonté tout cela ;  

sans broncher on veut bien s’y plier. 
 

 

MAIS NE COMPTEZ PAS ACHETER NOTRE CONSCIENCE ! 
NE COMPTEZ PAS EMPRISONNER NOTRE CONSCIENCE ! 

 

       C’est tout le contraire. Mettez-vous bien dans la tête que nous  
ne sommes pas dupes, et bien décidés à vous le faire savoir. 

Car de nous dépend, et nous en sommes conscients, 
que votre monde qui arrive à sa fin ne soit pas la fin du monde. 

 
 

VOUS RÊVEZ TOUT ÉVEILLÉS, 
SI VOUS CROYEZ POUVOIR TUER NOTRE CONSCIENCE ! 

 

Cela non ! Sachez le bien. Pas d’accord ! 
 
 

DISSIDENCE MORALE TOTALE ! 
Voilà ce que dit notre conscience. 

 
 

L’heure a sonné de déclarer le Non Possumus chrétien. 
 Et c’est la minute du Grand Hidjab musulman ! 

 
 

TISSONS UN VOILE SPIRITUEL ENTRE 
NOS CONSCIENCES ET VOTRE SYSTÈME ! 

1998 Église Réaliste - 06.84.49.30.99 
www.docil-cocktail.org 
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Aux hommes du Système

       Le prince des prêtres des juifs voulait interdire à Pierre et Jean de 
prêcher l’Évangile. Ces derniers répliquèrent: 
 
       “Quant à savoir si l’on doit plutôt obéir à Dieu qu’à vous mêmes, 
prêtres et anciens, arrangez vous avec votre conscience.  
Mais en ce qui nous concerne, nous déclarons qu’il nous est 
absolument impossible (non possumus) de taire notre devoir 
historique envers le Peuple mondial, devoir qui s’impose à notre 
conscience.” 
 

     Actes Des Apôtres -IV-19/20 
 
 
 
 

 
       Abu-Talib est pressé de toutes parts par les Qoraïchites. Il est sommé 
d’exclure Muhammad du clan. 
       Abu-Talib fait venir son neveu et lui expose la situation. 
       Muhammad répond : “Oncle, veux-tu m’abandonner ? Je te le jure, 
par celui qui détient mon âme : même s’ils m’apportaient en cadeau le 
soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je ne 
renoncerais pas à ma Foi et à mon Dieu. Le Dieu auquel je crois m’est 
un appui suffisant. Même si tu m’abandonnes. Fais-le si tu veux. Je reste 
avec Dieu.” 
       Abu-Talib annonce aux Qoraïchites, qui attendent le résultat, que 
lui – Abu-Talib – reste fidèle à la foi de ses ancêtres et qu’il ne deviendra 
jamais musulman. Mais il refuse de livrer Mahomet. Tant qu’il vivra, il 
protégera son neveu. Conformément à la loi du clan.  

 
Hadith du Prophète 

 
 
 
 

 
 

1998 Église Réaliste - 06.84.49.30.99 
www.docil-cocktail.org 
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CECI EST UN APPEL AUX CROYANTS 
D’EUROPE OCCIDENTALE.

Église Réaliste Mondiale 
06-84-49-30-99 - www.docil.cocktail.org

D’abord une bonne nouvelle : nous autres marxistes européens reconnaissons que, dans le passé, 
nous fûmes malheureusement rendus insensiblement étrangers aux racines religieuses de notre Civi-
lisation. 

Le Jeune Marxisme, le Marxisme-Ami de Dieu, corrige cela complètement et définitivement.

Mais nous ne voulons pas tricher. Si la religion est une affaire sérieuse,  cela veut dire que Dieu 
appartient à tous. 

Il est hors de question, pour les Marxistes-Amis de Dieu, de retomber dans les débiles “Dialogues 
chrétiens-marxistes”, où se retrouvaient les Cléricaux de Rome et les Libre-penseurs de Moscou. 
Nous lançons au contraire l’anathème sur ces sortes de conciliabules entre païens endurcis.

Nous n’avons non plus aucun goût pour le vieil enfantillage qui consistait à opposer “l’église pri-
mitive” souffrante au christianisme “constantinien” triomphant. Qui peut vouloir nous désespérer, 
en insinuant qu’il n’est de combat juste que celui des vaincus ?... Nous répliquons : 

vive St Paul ! et vive Constantin ! 

Croyants de l’Europe occidentale, dont les vrais athées ne constituent eux-mêmes qu’un courant !

Le Paganisme Intégral dominant est notre ennemi commun. 

C’est le camp du Spiritualisme dégénéré. Nous le connaissons principalement sous le nom trom-
peur de Laïcité. 

L’obscurantisme Laïque et Païen, le parti Anti-Dieu, ne se soutient que par une poignée de “loups 
ravisseurs”, les deux cliques complices de Libre-penseurs et Cléricaux hauts placés. Le parti Anti-
Dieu est totalement étranger et hostile à la Masse populaire ; elle, reste totalement attachée par toutes 
ses fibres à la mentalité religieuse de la civilisation.

CROYANTS D’EUROPE OCCIDENTALE, 
À VOTRE TOUR DE FAIRE VOTRE EXAMEN DE CONSCIENCE ! 

Vos âmes Citoyens !
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Les Pères du 

PAGANISME INTÉGRAL 

1845 

 

- Guerre à la Métaphysique ! 

(La mentalité spiritualiste civilisée) 

- Guerre à l’Utopisme ! 

(Au Socialisme économique et à la Démocratie politique) 

- L’homme est Animal social ! 

- La Société est l’Organisme naturel des hommes ! 

(Biologisme social) 

- Place à la société “Normale” ! 

(Totalitaire) 

 

 

Freddy Malot, Église Réaliste – janvier 2000 

________ 
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Est-ce que cela peut durer indéfiniment, un tel régime où, d’un côté on nous 
chante que la souveraineté appartient au peuple, par ses partis et où, de l’autre 
côté, ce même pauvre peuple s’entend aboyer partout : 

“Pas de politique !” Silence !
- à l’Entreprise : tu travailles ; pas de politique !
- dans la Rue : tu circules ; pas de politique !
- à la Maison : tu télévises ; pas de politique !
- à l’Armée : tu obéis ; pas de politique !
- à l’Église : tu t’humilies ; pas de politique !
- à l’École : tu bachotes ; pas de politique !

Oui, pas de Politique “grâce” aux Partis ; comme pas d’Économie, “grâce” 
aux Syndicats ; c’est cela le fin fond du régime Barbare. 

Et cela veut dire : pas de Peuple, mais seulement une Masse ; 
et par suite pas de Constitution, mais seulement l’Arbitraire officialisé. 

 Sous prétexte d’A-politisme du Syndicat, c’est la perspective nécessaire du 
Travail Associé en Économie, c’est-à-dire du Socialisme, qui est frappée d’Inter-
dit. 
 Sous prétexte d’A-économisme du Parti, c’est la perspective nécessaire de la 

Loi du Nombre dans l’État, c’est-à-dire du Démocratisme, qui est frappée d’In-
terdit.

Il faut remonter plus haut, jusqu’à l’usage qui nous est permis de nos cerveaux. 
 Sous prétexte de Laïcité, c’est la vieille Philosophie qui est frappée d’Interdit, 

c’est-à-dire le besoin civilisé primordial de se poser la question du Pourquoi de 
la Vie et de la Pensée, du Pourquoi de la Nature et de la Société. Y songer même 
un instant est tenu par la Barbarie intégrale dominante pour un signe d’Intolé-
rance, le germe du Fanatisme.

Et dire qu’on a l’aplomb de qualifier 
cet odieux régime par l’expression pompeuse : 

“pouvoir DU peuple, PAR le peuple, et POUR le peuple” !

Nous verrons bien comment tout cela finira ! 
Cela promet, à coup sûr, ce qu’annonce Saint Luc :

“Il y aura des pleurs et des grincements de dents.” 
(Luc, XIII/28)

SILENCE !

Église Réaliste Mondiale - 2000 - 06-84-49-30-99 - www.docil-cocktail.org

Est-ce que cela peut durer indéfiniment, un tel régime où, d’un côté on nous 
chante que la souveraineté appartient au peuple, par ses partis et où, de l’autre 
côté, ce même pauvre peuple s’entend aboyer partout : 

“Pas de politique !” Silence !
- à l’Entreprise : tu travailles ; pas de politique !
- dans la Rue : tu circules ; pas de politique !
- à la Maison : tu télévises ; pas de politique !
- à l’Armée : tu obéis ; pas de politique !
- à l’Église : tu t’humilies ; pas de politique !
- à l’École : tu bachotes ; pas de politique !

Oui, pas de Politique “grâce” aux Partis ; comme pas d’Économie, “grâce” 
aux Syndicats ; c’est cela le fin fond du régime Barbare. 

Et cela veut dire : pas de Peuple, mais seulement une Masse ; 
et par suite pas de Constitution, mais seulement l’Arbitraire officialisé. 

 Sous prétexte d’A-politisme du Syndicat, c’est la perspective nécessaire du 
Travail Associé en Économie, c’est-à-dire du Socialisme, qui est frappée d’Inter-
dit. 
 Sous prétexte d’A-économisme du Parti, c’est la perspective nécessaire de la 

Loi du Nombre dans l’État, c’est-à-dire du Démocratisme, qui est frappée d’In-
terdit.

Il faut remonter plus haut, jusqu’à l’usage qui nous est permis de nos cerveaux. 
 Sous prétexte de Laïcité, c’est la vieille Philosophie qui est frappée d’Interdit, 

c’est-à-dire le besoin civilisé primordial de se poser la question du Pourquoi de 
la Vie et de la Pensée, du Pourquoi de la Nature et de la Société. Y songer même 
un instant est tenu par la Barbarie intégrale dominante pour un signe d’Intolé-
rance, le germe du Fanatisme.

Et dire qu’on a l’aplomb de qualifier 
cet odieux régime par l’expression pompeuse : 

“pouvoir DU peuple, PAR le peuple, et POUR le peuple” !

Nous verrons bien comment tout cela finira ! 
Cela promet, à coup sûr, ce qu’annonce Saint Luc :

“Il y aura des pleurs et des grincements de dents.” 
(Luc, XIII/28)

SILENCE !
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Tout le Pouvoir au Syndicat ! 

20 

 DISSIDENCE MORALE !
RÉVEIL ROUGE DE LA MASSE !
Le mot d’ordre actuel, pour le salut populaire, est bien celui-là :

Dissidence Morale ! Réveil Rouge de Masse !

• C’est-à-dire Objection de Conscience publique et générale contre la Barbarie Intégrale 
dominante.
Cela revient à dénoncer la fumisterie révoltante des prétendues “valeurs” du Système : Droits 
de l’Homme, Acquis sociaux, Laïcité.
• Notre serment de Dissidence Morale met à l’ordre du jour le Réveil de la Masse du long 
coma dans lequel elle a sombré. Ce fut le fait de la fausse richesse et de la fausse puissance de 
l’Europe depuis 150 ans ; puissance et richesse qui se réduisaient au Parasitisme économique, 
au Banditisme politique, au Militarisme chauvin et au Colonialisme raciste.
• Dur réveil ! À ne pas y croire ! Qu’observent les enfants de Luther et Rousseau, en faisant 
un retour sur eux-mêmes ? Qu’ils se trouvent à leur tour dotés du statut de purs Indigènes 
Blancs, soumis à une Caste de Colons intérieurs ! Belle destinée de l’Europe des Lumières !
• Comment a-t-on pu en arriver là, sans presque s’en rendre compte ? C’est une longue histoire : 
l’effet d’une dégénérescence insidieuse, développée durant 150 ans, sous le clinquant de la 
“Grandeur”. Cela commence vers 1850, avec le règne du Démocrate Cavaignac, puis du Fasciste 
Napoléon III, pour aboutir à l’“ambition” du Bloc-Europe, républicain ou impérial, des néo-
Thoréziens et des néo-Gaullistes de l’An 2000...
• Oui, notre humiliation, notre impuissance et notre égarement, ont commencé avec 
l’anéantissement des “Rouges” de Février 1848 ; avec la ruine du programme Utopiste – 
Mystique/Athée – de Pierre Leroux et Auguste Blanqui : le Droit au Travail et la République 
Populaire. C’est bien alors qu’on chassa le Droit au Travail par le Code du Travail, qu’on élimina 
la République Sociale par la République Autocratique.

• Mais enfin est venue l’heure où la Masse peut et doit se redécouvrir Civilisée et Adulte, 
comme elle en eut la velléité en MAI 68, ce lointain écho de Fév. 48. C’est qu’à présent, nous 
avons médité à fond la dure leçon de 150 ans de Barbarie Intégrale dominante. Maintenant, 
l’Utopie Rouge fondée doit vaincre et donner le jour à l’Europe Communiste !
• Le temps presse. C’est une course de vitesse entre la Masse Européenne pour la libération 
sociale, et l’Empire européen engagé dans la guerre de Bloc contre l’empire Américain rival. 
Qu’il se fasse vite, donc, le grand Réveil Rouge de la Masse d’Europe !

L’unité Rouge de la Masse, c’est :
• Union de combat du Salarié rouge et de la Femme rouge ; du Syndicat rouge et du 
Féminisme rouge ! 
• Union de combat de la Masse rouge dans le Défaitisme Révolutionnaire, pour briser le 
Bloc Militariste Européen en formation ; pour déjouer le piège de l’affrontement Boeing/
Airbus et Dollar/Euro !

• La Masse rouge, Associée dans le Défaitisme, c’est la voie royale pour aller à la République 
Communiste d’Europe. Et notre Europe retrouvant son honneur populaire, se fera du même 
coup la forteresse décisive annonçant la République sociale Universelle ! Le monde sans Argent 
et sans Armes !
• Notre Eglise Réaliste, nous les Marxistes-Amis de Dieu, c’est à cette grande œuvre, sans 
précédent, que nous voulons nous consacrer !

1

ASSOCIATION ROUGE DE MASSE !
DÉFAITISME EUROPÉEN ROUGE !

EUROPE COMMUNISTE !
RÉPUBLIQUE SOCIALE UNIVERSELLE !

2
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A- Dans quel Monde vivons-nous ?
I- LE SYSTÈME EST LE SUIVANT :

• Capitalisme Parasitaire en économie. Ceci appuyé par :
• le Banditisme politique institutionnel. Ceci justifié par :
• le Paganisme philosophique, Laïque et Manichéen. L’ ensemble formant :
• le règne achevé du Despotisme, celui des “Devoirs de l’Homme”

démocrato-fasciste, semblant inspiré par le Satan Suprême.
Cela mérite le nom de :

• Barbarie Intégrale dominante.

II- LE RÉSULTAT EST LE SUIVANT :
• une masse de Salariés-Indigènes parqués dans la ville du Nord, soumise

au régime d’humiliation-insécurité-impuissance. Ceci complété par :
• la vaste campagne du Sud livrée au ravage, à la désolation et au génocide.

L’ ensemble géré par :
• une Caste de demi-démons au sommet, qui secrète la lèpre des demi- 

brutes à la base. Et ces Hordes déclassées renforcent la Caste à leur tour.
Ceci fait que :

• le corps populaire composé du Salarié et de la Femme est maintenu
informe, et doit subir :

- une soldatesque mercenaire en guise de “force de l’ordre” ;
elle-même flanquée de :

- une inquisition politique en guise de “souveraineté du nombre”.
Ceci se présente comme :

• le dessein de dévorer toute la Civilisation, de précipiter l’autodestruction
de l’Humanité. Tel est le véritable but de la Barbarie Intégrale dominante,
substitué au “bonheur commun” de 1789.

B- Quelle issue nous reste-t-il ?
Décréter la Dissidence Morale Intégrale ! Décréter la Dissidence Morale Intégrale ! 

Ceci appelle nécessairement :
Le Miracle de l’avènement d’une Humanité Le Miracle de l’avènement d’une Humanité 

et d’un Monde Communistes !et d’un Monde Communistes !

Église Réaliste Mondiale – 2000
06-84-49-30-99 – www.eglise-realiste.org
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L’Ami du Peuple N°6 – juillet 2000 

La “Grande Guerre” 
(WW1) 

     On nous avait chanté la “paix” tant et plus, et en 
grande cérémonie aux conférence de la Haye en 
1898 et 1907. 
     Il fut prouvé qu’à CHAQUE fois c’était le signal 
d’un saut vigoureux vers la guerre ; et que pour cela 
la Bourse bondissait joyeusement, d’un bel élan de 
taureau (bullish). 
     De plus, les graphiques montrent que c’est 
PENDANT la tuerie que les cours grimpaient 
jusqu’à des “sommets inviolés”... 

La “croisade 
Démocrate” (WW2) 

    Il y eut une folle grimpée de la Bourse pour fêter 
l’entrée dans l’Avant-guerre, aussitôt la grande 
Dépression : 4 ans 1/2 de hausse à la verticale. 
     Il faut se rappeler que cet enthousiasme 
accompagne l’invasion de la Mandchourie par le 
Japon, et l’élévation de Hitler aux commandes 
politiques de l’Europe centrale. Ah ! voyez ces bons 
Démocrates, serrés autour de Claude Lanzemann2 
équipé de son lacrymatoire3, gémir “au sujet de la 
Shoah” (Génocide) ! Tant il est vrai qu’il n’y eut 
jamais de Révisionnistes quelconques, que fabriqués 
par de faux Orthodoxes... Fermons la parenthèse. 

     En un seul bon d’un an (mi 32/mi 33), COMME4 
dans la pire “spéculation irrationnelle” de 1928, par 
deux “pics” consécutifs, la Bourse pulvérisa tous les 
sommets d’avant-guerre ; on toucha même à la cote 
du délire final de l’économie de guerre de 1919. 
    Hardi donc ! Vous, la masse des “épargnants”, 
engrangez de la plus-value ; et vous autres, masse 
des dépensiers, gorgez-vous de Loisirs Léo-
Lagrange5 ! Jusqu’à Münich6 ! Jusqu’à Montoire ! 
(oct. 1940 : poignée de main historique entre Pétain 
et Hitler signant le contrat de Collaboration). 

  Vue la splendide santé de Wall-Street en 1936 on 
peut comprendre que “l’opinion” put être 
convaincue que l’“éphémère” Dépression de 
1930-31 n’avait fait que “corriger les excès” à la 
hausse de 1928 ; que la Crise n’était plus qu’un 
“mauvais souvenir”. Mais qu’était ladite 
“opinion” ? C’était celle que Daladier-Blum-
Thorez (Front Populaire) voulaient faire gober par 
la Masse ! Une opinion proprement criminelle.  
     N’a-t-on pas dit et répété que “le peuple a la 
mémoire courte” ? Rien de plus vrai, mais à 
condition d’ajouter : toutes les fois que de maudits 
bergers l’y ont fortement aidé ! 
    Au fait : sait-on que l’O.N.U. a décrété l’an 2000 
année de la Paix ? Cela ne sent-il pas à plein nez la 
narco-politique d’une néo-Belle Époque ? Vite 
modernisons “La Madelon” ; ya du carnage dans 
l’air... 

♦ Freddy MALOT  – mai 2000

1 

ECONOMIE POLIT IQUE 

Envolée sans limite de Wall-Street ! Miracle de l’E-economy, révolution Internet ! La 
pierre philosophale de la macro-économie enfin découverte : le chômage anéanti avec une 
inflation terrassée... 

    Que de bonnes nouvelles ! 
    Quel gros “bourrage de crânes”, oui ! 

    Qu’on me permette de mettre en route la machine à remonter le temps : 

(1) Nom de la cantinière du régiment dans le chant archi-chauvin des “gaulois”. La Madelon fut lancée en Mai 1914. La 
guerre fut déclarée en Août.

(2) Chef bien connu des pleureurs sionistes internationaux.
(3) Dans l’antiquité, vase pour recueillir les larmes.
(4) Configuration de la “hausse” qui est aussi frénétique que la “baisse”. On peut également remarquer que ce démarrage 

est aussi rapide que la phase finale de la “hausse” (voir graphique).
(5) Sous-Secrétaire d’Etat aux Loisirs. En somme, le 1er des ministres des Loisirs et des Sports.
(6) Depuis 1938, sous le nom de Münichois, on nous fait passer pour amis de la paix les Démocrates qui auraient tout 

cédé à Hitler (annexion des Sudettes).
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- I - 

Allons forgeons l’homme pensant,
Sans dogme, sans superstition. 

Matière est mère et nous enfants, 
L’Esprit est père, nous recréons. 

Le Peuple en a assez, 
De tous les préjugés ! 

- II - 

“Laïcité” c’est le faux nez, 
Des païens suppôts de Satan. 
Cléricaux et “Libre-pensée”, 

C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc 
Le Peuple en a assez, 
Brûlons du feu sacré ! 

Refrain : 

À bas le grand guignol, 
Plus d’illusions, il est grand temps, 

À bas le grand guignol, 
Faisons l’union en combattant ! 

Hymne de l’Église Réaliste,  
Freddy Malot – juin 2000 

La Divinité 
qui voit tout La Déesse-Mère 

Le Grand Guignol*

* sur l’air de la Carmagnole. 
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- I - 

Let us forge the thinking man,
Without dogma, without superstition. 

Matter is our mother and we her children, 
Spirit is our father, we recreate. 

The people have had enough 
Of all the prejudices! 

- II - 

“Secularism” is the false nose 
Of the pagan fiends. 

Clerics and “Free-Thought”, 
It amounts to the same thing. 
The people have had enough, 
Let us burn with the holy fire! 

Chorus : 

Down with the puppet-show, 
No more illusions, it is high time, 

Down with the puppet-show, 
Let’s unite through struggle! 

Hymn of the Realist Church,  
Freddy Malot – June 2000

The All-Seeing 
Divinity The Mother-Goddess 

The Puppet-Show*

* to the tune of the Carmagnole. 
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Le Grand Guignol
Allons forgeons l’homme pensant,

Sans dogme, sans superstition.
Matière est mère et nous enfants,
L’Esprit est père, nous recréons.

Le Peuple en a assez,
De tous les préjugés !

________

“Laïcité” c’est le faux nez,
Des païens suppôts de Satan.
Cléricaux et «Libre-pensée»,

C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc
Le Peuple en a assez,
Brûlons du feu sacré !

________

Tous les partis avaient promis,
La liberté, celle des banquiers.
Tous les partis avaient promis, 

Des marchands d’armes, l’égalité.
Le Peuple en a assez,

C’est eux les étrangers !
________

Ils avaient dit : trompons les gens,
À droite les gros insolents.

Ils avaient dit : c’est des enfants,
À gauche les caméléons.

Le Peuple en a assez,
Les voilà démasqués !

________

On nous vantait le Capital,
L’État-patron, les trafiquants.

Fallait rester, c’était normal,
Méprisés et troupeau mendiant.

Le Peuple en a assez,
Faisons-nous Associés !

________

Les syndicats, faux mécontents,
C’était bla-bla et division.

Ils prétendaient : «on vous défend»,
C’était chantage et diversion.

Le Peuple en a assez,
Vive nos délégués !

________

Le “beau sexe” est dans de sales draps :
Troupeau baisable à satiété !

Gros porc est roi, sonne le glas
De feu pondeuse d’héritiers...

Le Peuple en a assez,
Guerre à Bestialité !

________

Il fallait être corrompus,
Autrement c’était la prison.

Être intégrés, c’était vaincus,
Autrement gare à la Légion.

Le Peuple en a assez,
Courrons les désarmer !

________

Oh ! le système a un malaise ?
On trouvait un grand Ennemi.
Mais faut récrire la Marseillaise,

Finissons-en des colonies.
Le Peuple en a assez,

Noirs, blancs, tous fédérés !
________

De préhistoire, tournons la page !
Du Peuple-roi à l’Homme-total,
Force Féconde et bel Ouvrage

Enfin amis, c’est le signal !
Réel est défriché...

L’Écologie semée !
________

Refrain :

À bas le grand guignol,
Plus d’illusions, il est grand temps,

À bas le grand guignol,
Faisons l’union en combattant !

________

Oui on est là, 
C’est comme ça,

Fallait pas,
Mettre en colère le populaire !

Ah, ça plait pas, tant mieux, va !
Que les Barbares aillent en Enfer !

________

Les couplets et la première partie du refrain se chantent sur l’air de la Carmagnole ; la deuxième partie du 
refrain sur l’air du ça-ira ! La Carmagnole a été la chanson la plus populaire de la Révolution française. Elle date 
de 1792 : convocation de la Convention et emprisonnement du roi. Mais depuis, elle a reparu à toutes les périodes 
révolutionnaires du 19ème siècle, en 1830 comme en 1848 et 1871, avec de nouveaux couplets à chaque fois. Le ça-ira 
est à l’origine une chanson bien distincte, mais qu’on a l’habitude de chanter comme refrain de la Carmagnole.

Église Réaliste Mondiale

Freddy Malot – juin 2000 
Hymne de l’Église Réaliste

www.docil-cocktail.org
06.84.49.30.99.
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The Puppet-Show

The verses from the first part of the chorus are sung to the tune of the Carmagnole; the second part of the 
chorus to the tune of ça-ira! The Carmagnole was the most popular song of the French Revolution. It dates from 
1792: the convocation of the Convention and jailing of the king. It has however since been re-appearing in every 
revolutionary period of the 19th century: 1830, 1848 and 1871, with new verses being added each time. The ça-ira 
is originally a very distinct song, but used to be sung as the chorus of the Carmagnole.

World Realist Church

Freddy Malot – June 2000 
Hymn of the Realist Church

www.docil-cocktail.org
06.84.49.30.99.

Let us forge the thinking man,
Without dogma, without superstition.
Matter is our mother and we her children,

Spirit is our father, we recreate.
The people have had enough

Of all the prejudices!
________

“Secularism” is the false nose
Of the pagan fiends.

Clerics and “Free-Thought”,
It amounts to the same thing.
The people have had enough,
Let us burn with the holy fire!

________

All parties had promised,
Liberty, that of the bankers.

All parties had promised,
Equality, that of the arms dealers.

The people have had enough,
They are the foreigners!

________

They had said: let us dupe people,
The insolent fat men on the right.

They had said: they are children,
The chameleons on the left.
The people have had enough,

They are now unmasked!
________

They praised the Capital,
The boss-State, the swindlers.

We had to remain, it was normal,
A despised and begging herd.
The people have had enough,

Let us be partners!
________

The unions, fake moaners,
It was all waffle and division.

They pretended: “We are defending you”,
It was all blackmail and diversion.

The people have had enough,
Long live the deputies!

________

The “fair sex” is in a fine mess:
Fuckable herd ad nauseam!

The swine is king, the knell is sounding
For the late heirs layer…

The people have had enough,
War to brutality!

________

We had to be corrupt,
Or else it was prison.

Be integrated, be defeated,
Or else beware of the legion.
The people have had enough,

Let us rush disarmament!
________

Oh! There’s unease in the system?
There found a great Foe.

We must rewrite the Marseillaise,
Let’s put an end to colonies.

The people have had enough,
Black, white, all federated!

________

Let us turn the page of prehistory!
From King-People to Complete-Man,

Fertile Might and fine Work
At last friends, this is the signal!

The Real is cleared...
Ecology is sown!

________

Chorus:

Down with the puppet-show,
No more illusions, it is high time,

Down with the puppet-show,
Let’s unite through struggle!

________

Yes we are here,
That is the way it is,
you shouldn’t have

Angered the commonalty!
Ah, you don’t like it, so much the better!

May the Barbarians go to hell!
________
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Le “Grand Dessein” Néo-Thorézien 

20 

 

Bové revendique l’inspiration de SOREL, le maître 
à penser de ... Mussolini.

Mais il ne dit pas tout !
Le “nègre” qui a torché son livre est allé chercher 

ce que le journal “l’Humanité” appelle son “formida-
ble slogan”...

•    ... Dans les poubelles de Washington, 
conservées depuis 1934 !
• Très précisément : les poubelles de la Maison 
Blanche, occupée alors par Roosevelt, l’homme 
de la “Bombe” d’Hiroshima !
• Il s’agit des paperasses même du Ministre du 
Travail Démocrate-Sanglant (F.Perkins) !
 

“Le travail de l’être humain n’est pas 
un article de commerce.” (F. Perkins - 1934).

BOVÉ
ET LA “MANIPULATION MENTALE”

“L’Humanité”     29.06.00
“A Seattle, où José Bové était côte à côte avec le 
puissant mouvement protestataire américain, 

est apparu au grand jour ce formidable slogan : 
“le monde n’est pas une marchandise”.”

27666



S’il y a des populations “martyres”, 
c’est : 

●  bien plutôt que la race Juive ; 

●  - le géno-cide, depuis 1845, des races coloniales, de couleur. 

C’est l’IMMENSE crime des DÉMOCRATES. 

- la nation Allemande. 

 

 

Quand je dis “races”, juive ou de couleur, il s’agit d’“espèces” de la race humaine. Mais 
les juifs se pensent et disent eux-mêmes, plus qu’“espèce”, la “vraie race” humaine ! 

 

Comme espèce, ils n’ont que le choix de se “convertir” à l’espèce Communiste, ou 
d’“apostasier” le judaïsme pour se faire Nationalistes (comme les Macchabées). Or, ils ont 
été conduits à se faire une “espèce-harki”, l’espèce Sioniste (Disraeli – 1847). 

 

Quant à la Nation allemande, c’est l’horreur qu’elle a vécue depuis 1849 (on a même 
ménagé les Nippons, bien plus Nazis, en 1945). Qui, en Occident, a souffert comme les 
Allemands, depuis 1845 ? Je veux dire souffert du système général de la Barbarie Intégrale. 

 

Freddy Malot – octobre 2000 
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Le Mystère de la Maison Jaune 
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 Y CROYEZ-VOUS ? 
 

"Avec Carrefour, je positive !" ; 
"C'est incroyable ce que Citroën peut faire pour vous !". 

Etc… 
 

N'y a-t-il pas de Syndicat, chez Carrefour,  
chez Citroën, et chez etc. ? 

N'y a-t-il pas de Syndicats pour laisser ces insolents 
se moquer du monde comme cela ? 

Bien sûr que non ! Je veux dire :  
pas de syndicat vrai ; pas de syndicat Rouge. 
Parce que ce qu'on nous appelle "syndicats",  

ce sont des gens qui ont recours à 
 

La même pub révoltante : 
"Le syndicat vous défend !" 

"Le syndicat vous représente !" 
De purs slogans d'une 

Sale administration JAUNE ! 
 

De même :  
"Acquis Sociaux" = baratin pour Gogos ! 

Jusques à quand resterons nous dupes Consentants ? 

Marxistes - Amis de Dieu et de sa Mère 

Décembre 2000 
Église Réaliste Mondiale 
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• Nous sommes les nouveaux communistes, fiers de l’héritage de quelques 125 
ans, qui va de Marx à Mao en passant par Lénine.

• Cet héritage est celui de la Résistance la plus puissante à la domination Barbare.
• Nos maîtres conquirent cet honneur en opposant à la Barbarie, le Socialisme 

Utopique antérieur posé non seulement comme vraie culmination civilisée, mais 
encore comme le produit nécessaire de la révolution de la masse des Manuels 
eux-mêmes.

• Nous sommes les Nouveaux Communistes, conscients que le but final est 
l’avènement d’une 3ème espèce humaine communiste, dépassant les espèces 
Primitive et Civilisée.

• Nous affirmons que la Préhistoire humaine dans son ensemble a sombré depuis 
Juin 1848 sous le joug de la Barbarie Intégrale, dont l’idéologie n’est autre que 
le Paganisme Intégral.

• Nous déclarons : la nouvelle époque veut que la Masse se fasse Peuple ; que 
pour cela s’impose l’édification d’une Église Réaliste, amie du Dieu civilisé et 
de sa Mère primitive. L’Église des Nouveaux Communistes est nécessairement 
appelée au service du Front Rouge Socialiste-Démocratique, dont elle forme le 
pendant populaire à toutes les étapes inférieures du Communisme.

• Nous sommes les Nouveaux Communistes, sonnant le tocsin contre la Guerre de 
Blocs Démocrate-Fasciste, dans laquelle les Castes dominantes d’Europe et des 
U.S.A. précipitent présentement la Masse mondiale.

• Contre cette dérive criminelle, nous proclamons l’urgence d’un grand Syndicat 
Défaitiste Rouge en Europe ; syndicat devant appeler la formation d’un grand 
Parti Patriotique Rouge dans notre empire néo-colonial.

• À la grande bataille pour la défaite de notre Bloc guerrier, nous prédisons l’issue 
victorieuse de la République Syndicale d’Europe.

1

2

3

Église Réaliste

— mai 2001 —

NOUVEAU COMMUNISME
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VA-T-ON ENFIN COMPRENDRE ?
Que veulent dire les deux ans de campagne 

électorale incessante que nous vivons : pour 
les maires, les députés et le Président ?

Cela n'est rien d’autre que la planification 
de deux ans de guerre politique anti-peuple ! 
La masse paie tout cela à l’entrée, et c’est elle 
qui déguste à tous les coups et au maximum 
à la sortie…

UN RÉGIME DIABOLIQUE :
Le régime en place porte un masque 

clinquant, aux couleurs des droits de l’homme 
et de la tolérance laïque, de la démocratie 
pluraliste et des acquis sociaux. 

Grattez ce vernis, et c’est la barbarie mise à 
nu : une Caste de colons occupants écrase la 
masse de citoyens-indigènes. Enfonçons-nous 
dans le crâne que la Caste nous tient à fond, 
nous autres sondés électoraux, pour l’ennemi 
de l’intérieur. Les prétendus scrutins ne sont, 
dans tous les cas, que de simples plébiscites ; 
leur objet est de river toujours plus la masse 
de la population au système institutionnel 
existant d’Arbitraire : la culpabiliser, la 
diviser, la paralyser et la bestialiser.

Bien sûr, on ne peut se rendre à l’évidence, 
qu’à partir du moment où on a bien 
compris que la Caste noire dominante unit 
indissociablement trois clans plus pervers les 
uns que les autres : les Parasites économiques, 
les Bandits politiques, et les Jaunes syndicaux. 
Tout ce beau monde compte bien, le cas 
échéant, s’appuyer sur la pègre de haute volée 
et sur les hordes de voyous de bas étage, que 
le système fait nécessairement proliférer.

150 ANS QUE ÇA DURE !
Notre fausse modernité, qui est vraie 

barbarie dominante, remonte à loin ! Le 
régime maudit s’est installé en Juin 1848, 
suite à la saignée des Socialistes-Démocrates 
qu’on appela les Rouges, pour ne faire que 
s’enkyster et s’envenimer durant 150 ans.

Ainsi donc, depuis la République de 
Cavaignac, la vérité vraie c’est que, au sens 
civilisé des mots, nous n’avons plus de 
Constitution, plus de Lois, plus de Suffrage 
Universel, plus d’Association Libre ; tout cela, 
précisément, est absolument interdit par la 
Caste.

150 ans d’Arbitraire barbare nous ont 
amenés où ? À cette sorte de perfection dans 
la malice sociale qu’incarnent la mensongère 
Sécurité Sociale au Nord et la mensongère 
Décolonisation au Sud. Observons que le 
régime diabolique en place, pavoisé de ces 
conquêtes à l’envers, nous baigne en même 
temps dans une ambiance générale de «chute 
de l’empire romain» portée à son extrémité ; 
jusqu’au chaos civilisé complet…

COMME EN 14 !
À la lumière de la Barbarie dominante aux 

abois, l’actualité prend tout son sens : voilà-t-il 
pas que, depuis le brigandage de l’opération 
du Golfe (1990), la masse mondiale se trouve 
embarquée dans la marche forcée à la guerre 
des Blocs, «comme en 14» ! À cette seule 
différence que ce sont cette fois de vrais poids 
lourds qui s’affrontent : Europe et U.S.A. Le 
Grand Dessein garanti est un vrai carnage 
géant, mené d’un côté par les tueurs d’Algérie, 
et de l’autre par les tueurs du Vietnam.

“ Tant de choses urgentes à faire
Le Monde qui tourne
Le temps qui presse

Dix mille ans - c’est trop long ”.
           Poème de Mao, à 70 ans : 9 Janvier 1963.

À BAS L’AGRESSION ÉLECTORALE !
VIVE L’ASSOCIATION LIBRE !
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Sachons bien que l’aventure est lancée, il ne 
reste plus qu’à hisser les drapeaux : au nom 
du Droit ou au nom de la Vie ; de la Liberté ou 
du Destin ; bref, Démon-cratie contre Bétail-
Socialisme !

L’hystérie géopolitique actuelle révèle le 
secret de l’agression électorale en cours : c’est 
d’abord un grand branle-bas au sein de la 
Caste noire, de part et d’autre de l’Atlantique 
et du Pacifique, pour faire une croix sur les 
vieilles cliques policières Droite-Gauche 
datant de 1950, pour se «recomposer» en 
factions militaristes Démocrate-Fasciste ; c’est 
surtout une diversion criminelle, d’envergure 
inégalée et même indépassable, qui consiste 
à tirer parti de la faillite même du régime 
barbare, pour lancer une moitié de la masse 
mondiale contre l’autre moitié.

VIVE LA COMMUNE !
C’est de l’excès même de l’Arbitraire 

barbare que la Liberté populaire va surgir. 
N’avons-nous pas assez soupé, jusqu’à devoir 
vomir maintenant, des rituelles obsèques 
électorales, auxquelles la masse de citoyens-
indigènes était conviée, dans le seul but de 
sanctifier des coups d’État des «partenaires 
sociaux» (Jaunes-Bandits-Parasites), comme à 
Matignon en 1936 et à Grenelle en 1968 ? 

Brisons donc hardiment l’agression 
électorale en cours ! Le faire, c’est faire 
triompher l’Association Libre, laquelle nous 
fera pour de bon et durablement vrais Citoyens. 
L’âme Rouge, socialiste-démocratique, des 

Communards d’il y a 130 ans a pu être étouffée, 
mais il n’était au pouvoir de personne de 
l’anéantir ; elle ne demande qu’à s’évader de 
l’Arbitraire barbare et de s’en exorciser.

Soyons assurés que l’Association rouge 
mènera infailliblement à la défaite du Bloc-
Europe guerrier ! Dans le même mouvement, 
l’Association rouge imposant la Loi du 
Nombre, renversera les Bandits politiques, 
et le Syndicat s’érigera nécessairement en 
Gouvernement ! Dans le même élan, nous 
verrons évidemment la République Syndicale, 
imposant le Droit au Travail, exproprier 
les Parasites économiques, c’est-à-dire les 
Ménages se décréter maîtres des Entreprises 
libérées !

LA BELLE LONGUE MARCHE :
La République Syndicale redonnera à 

l’Europe sa position pionnière perdue au 
milieu du 19ème siècle. L’Europe libérée donnera 
immédiatement une énorme espérance à 
sa zone coloniale ; et la Forteresse-Europe 
ainsi fondée sur le roc, sera le point d’appui 
invincible de la libération du monde.

C’est une tâche vraiment grandiose qui nous 
incombe : ni plus ni moins que tourner toute 
grande la page de la Préhistoire sociale ; c’est 
à moyen terme le rêve réalisé de la République 
Sociale Universelle de 1848 : Salaire Gratuit et 
Gouvernement Mondial ; c’est à long terme 
l’essor de la 3ème espèce de la race humaine, 
dans le Volontariat et la Gratuité, dans 
l’Anarchie et le Concert humain.

DÉFAITE DU BLOC EUROPE !
RÉPUBLIQUE SYNDICALE !

Freddy Malot
Église Réaliste Mondiale

06.84.49.30.99 - mai  2001
www.docil-cocktail.org
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LIBERTÉ
“La censure n’est pas seulement un outrage à la dignité humaine ; c’est une invention 

complètement inutile, qui n’atteint pas son but, et ne peut pas même s’exécuter. Elle veut, dit-
elle, préserver les esprits et les cœurs du contact de l’immoralité ; mais elle ignore que l’esprit du 
mal nous en inspire le dégoût, ou bien souvent nous fournit des armes contre lui ; que de la fatale 
pomme se sont élancés en même temps, comme deux jumeaux, le Bien et le Mal ; qu’ils croissent 
ensemble, unis par de subtils rapports, difficiles à distinguer, et que nous n’arrivons pas à l’un, 
si nous ne connaissons pas l’autre. Celui-là seul qui sait envisager d’un oeil fixe le vice avec ses 
pièges et avec ses fausses jouissances, et cependant le repousser et préférer la vertu, celui-là seul 
est le vrai chrétien. Il ne faut pas louer une vertu cloîtrée et paresseuse, sans exercice et sans 
vigueur, qui n’ose conte mpler au grand jour son adversaire, ou qu’on voit défaillir au milieu 
de sa course tandis que la palme immortelle doit être conquise à travers la sueur et la poussière. 
Vous voulez arrêter le vice ? Mais prenez garde, en lui fermant une porte, de lui laisser mille 

autres ouvertures, et rappelez-vous la rare imagination 
de ce galant homme qui, fermant à clé son parc, croyait 
emprisonner les corneilles... Et quand vous réussirez à 
fermer à l’esprit toutes ces ouvertures, que deviendrait-il 
ainsi séquestré ? La vérité, dans l’Écriture est comparée 
à une fontaine qui coule ; ses eaux sont-elles arrêtées, ces 
erreurs et ces préjugés qui tout à l’heure la troublaient 
un instant, puis disparaissaient, s’amassent alors en 
un bourbeux étang, qui l’arrête et la corrompt… Non, 
non, Nobles et Bourgeois ! Il ne faut pas emprisonner 
les esprits ; les temps sont venus d’écrire et de parler 
librement sur toutes les matières du bien public. Dussent 
les vents de toutes les doctrines souffler à la fois sur la 
terre, la vérité est en campagne, laissez-la lutter avec 
l’erreur ! Qui a jamais vu que, dans un combat libre et à 
ciel ouvert, la vérité fut vaincue ?

Je ne prétends pas, milords et messieurs, que l’Église et le gouvernement n’aient intérêt 
à surveiller les livres aussi bien que les hommes, afin, s’ils sont coupables, d’exercer sur eux la 
même justice que sur des malfaiteurs ; car un livre n’est point une chose absolument inanimée. 
Il est doué d’une vie active comme l’âme qui le produit ; il conserve même cette prérogative de 
l’intelligence vivante qui lui a donné le jour. Bien plus, les livres préservent comme en un flacon 
la plus pure quintessence de l’intellect vivant qui les a fait naître. Je regarde donc les livres, 
comme des êtres aussi vivants et aussi féconds que les dents du serpent de la fable 1 ; et j’avouerai 
que, semés dans le monde, le hasard peut faire qu’ils y produisent des hommes armés. Mais 
je soutiens que l’existence d’un bon livre ne doit pas plus être compromise que celle d’un bon 
citoyen ; l’une est aussi respectable que l’autre ; et l’on doit également, craindre d’y attenter. Tuer 
un homme, c’est détruire une créature raisonnable, l’image divine ; mais étouffer un bon livre, 
c’est tuer la raison elle-même, c’est tuer l’image de Dieu, pour ainsi dire son regard. Quantité 
d’hommes n’ont qu’une vie purement végétative et, pèsent inutilement sur la terre ; mais un livre 
est l’essence pure et précieuse d’un esprit supérieur ; c’est une sorte de préparation que le génie 
donne à son âme, afin qu’elle puisse lui survivre. La perte de la vie, quoiqu’irréparable, peut 
quelquefois n’être pas un grand mal ; mais il est possible qu’une vérité qu’on aura rejetée, ne se 
représente plus dans la suite des temps et que sa perte entraîne le malheur des nations.”

          John Milton – 1644.
1 - Le Héros hellène met à mort le Dragon primitif. Il ouvre un sillon et y sème les dents du monstre, dont naissent des guerriers 
qui s’exterminent mutuellement pour la plupart. cf. Ovide : Métamorphoses.
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Le Misérable ! 

 

 

 

 

Hugo ? Oui, Hugo… 

Le Tricheur né, mentant jusqu’à Victor ! 

C’est Hugo son prénom… 

Son vrai nom, c’est : Vulgaire. 

T’es pincé, misérable ! 

Adieu, Hugo Victor ; 

Bonjour, Vulgaire Hugo ! 

 

 

 

 

 

Freddy Malot – août 2001 
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Réponse au  
Rapport de Régis Debray 
 

Le Grand-Maître de la Maçonnerie dit à Religion emprisonnée par lui : 

 

« Tu as cru à la Liberté humaine, au lieu de la confisquer, et tu as imposé à l’être 

moral la lutte du Bien contre le Mal. 

Mon Ordre Luciférien a corrigé ton œuvre, en la fondant sur la Laïcité ; à 

présent, l’École Gouvernementale étant instaurée, l’Obscurantisme, l’Auto-censure 

et l’Inquisition domptent les âmes”. 

Le chef Maçon se tait ; il attend la réponse de Religion captive. Celle-ci 

s’approche du Grand-Maître grabataire, et baise ses lèvres exsangues. C’est toute la 

réponse. 

Le vieillard tressaillit : “Va-t’en, et ne reviens plus jamais ! » 

 

________ 

(Inspiré de la confrontation du Grand Inquisiteur et du Christ emprisonné, décrite dans 

“Les Frères Karamazov”.) 

________ 

Réponse au Rapport de Régis Debray au Ministre de l’Éducation Nationale Jack Lang, 

sur “L’enseignement du fait religieux dans l’École laïque”. 

 

 

avril 2002 

Église Réaliste 
Marxistes-Amis de Dieu et de sa Mère  
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“Coupons le câble !” 
 

- Les JAUNES sont certes “Représentatifs” ; mais DE la Caste AUPRÈS de la Masse ! 

- « Coupons le câble ! », disait Sieyès en 1789, le jour où les États-Généraux du Roi se 
firent Assemblée Nationale. 

 

Extrait de La Lèpre Jaune – mai 2002 
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Sus ! 
aux maîtres chanteurs ! 

 

Dans une humanité qui a vécu la prise de la Bastille, qui a rasé 
cette citadelle de la réaction moderne, et qui dansa sur son aire 
purifiée ; 

 

Vivre de nos jours le Chantage immonde et atroce aux Acquis 
Sociaux et tolérer l’impunité dont jouissent ses publicitaires 
dépravés ; 

 

• Subir l’exhibition obscène des élections prud’homales, 

• Les tripotages sordides des Comités d’entreprises, 

• Les louches machinations des conseils économiques et sociaux ; 
 

Tout cela rejaillit en opprobre sur un peuple inexplicablement 
prostré. 

 

Ô combien l’obstination insolente de Louis Capet, qui se prévalut 
jusqu’à l’échafaud de “l’amour pour ses sujets et pour ses peuples”, 
nous paraît par comparaison une gaminerie anodine !… 

 

 

 

 

Freddy Malot, Église Réaliste – décembre 2002 
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 A  

La Réalité en-soi est la Contrariété-même. 
1- La Réalité est ce qui “nie”, conteste et dépasse, les opposés que sont les Parties et 

LE Tout, en tant qu’extérieurs réciproquement. 
 
2- Dès que cette négation est opérée sérieusement, nous nous ouvrons à la pensée de 

l’Existence pure et simple : 
• L’Existence se donne tout d’abord comme affirmation du couple comme tel des Parties 

et DU Tout, en lequel les deux membres du rapport sont absolument confondus. Ceci nous 
emplit de la notion de TOUT-tout-court. 

• Ensuite, si l’on se veut conséquent, l’Existence se donne comme opposition, cette fois 
strictement interne, de Tout avec lui-même, c’est-à-dire la relation intime nécessaire de 
Tout-tout-court avec LE Rien. On tient alors LE Rapport pur de la Réalité même. 

 
3- Dès lors, l’identité foncière de Tout et DU Rien étant retenue, et le Manichéisme étant 

insoutenable, il faut bien admettre tout à la fois que le néant existe tout autant que l’être, et 
que, Tout et RIEN-tout-court sont la MÊME chose. 

Arrivés à ce point, que dire sinon que tout est dit ! Le Mot de l’Enigme Métaphysique est 
découvert. 

 

 B  

1- La théorie Riéniste semble le Paradoxe à plein érigé en Vérité. Pourtant, s’y rallier est 
tout bêtement franchir le seuil de l’Innocence mentale. Le fait s’éclaire tout à fait, si on 
considère ceci : dans le Rapport de la Réalité, Rien (existant au suprême degré, quoique 
sous l’apparence négative), n’est que le vrai nom de l’Esprit, reconnu comme l’autre face 
de la Matière qui prend le nom de Tout. Ceci est d’ailleurs une confirmation radicale 
qu’on ne peut pas voir la Réalité, mais seulement la concevoir. 
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Riénisme 

2 

2- Penser sainement la Réalité est à vrai dire on ne peut plus aisé, au moins pour une 
avant-garde méditant au Siècle des Lumières, amenée à sonder à fond la dernière entrave 
qui bride les représentants diamétralement opposés de ce fameux siècle, lesquels s’avèrent 
alors n’être que des Demi-Lumières. Le grand obstacle à vaincre ne vient pas de la 
Réalité, mais de notre propre Cervelle prisonnière du Préjugé de la vieille Logique, A ≠ 
non-A. Une minorité respectable tente bien de se débattre dans ce piège, mais il lui 
manque la hauteur de vue qui fait le vrai génie, et elle s’arrête à des solutions rivales, 
Illuministe ou Athée, finalement simplistes et sans avenir, derniers feux trompeurs du 
passé. 

 
3- S’affranchir réellement du Préjugé de la Raison demande un désintéressement total, 

nourri d’une étude impitoyablement exigeante. À cette condition seulement l’Existence 
comme Contrariété-même s’impose à la pensée discursive. Quand cette victoire est 
remportée, l’Évidence de la Réalité submerge l’heureux élu, car ce dernier se découvre la 
vivre effectivement dans l’expérience de ce “6ème sens” qu’est la Conscience intuitive 
nue. En vérité, la Conscience n’est autre que le “sens des sens” en qui l’Existence pure 
émerge incessamment en l’homme éveillé, sorti de la prime enfance, sain de corps et 
d’esprit. La vérité est tellement en nous (avec la Réalité) que sa clarté, quand elle nous 
frappe, ne nous semble au premier abord qu’une Réminiscence. 

 

 

 C  

1- En définitive : 
• Loin de ne croire À rien, c’est croire AU Rien qu’il nous faut en venir de nos jours. 
• Dans le même mouvement, nous nous trouvons émancipés de la croyance en l’Esprit 

exclusif, de la Foi réservée au vieux Dieu voulu raisonnable et moral. 
 
2- La Libération mentale que représente le Riénisme, si laborieusement mûrie par 

l’Humanité, changera inévitablement la face du Monde. C’est que la propagation du 
Riénisme et son triomphe ne peuvent se concevoir sans une refonte parallèle et sans 
précédent de la Société. Ainsi, à l’état Sauvage et à l’état Politique qui lui succéda, doit 
enfin se substituer l’état de Mœurs, c’est-à-dire l’état Naturel-Moral, Anarchiste-
Communiste. 

 

Freddy Malot – décembre 2002 
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95

Lumière sur

L’ÉDUCATION NATIONALE

Faites attention à la nuance :

L’Éducation est Nationale ?

Non pas ! Mais Gou-ver-ne-men-tale.

C’est énorme la différence !

De là notre École-PRISON,

Et sa culture de POISON…

Un État de cette nature,

Ça porte un nom : la Dictature.

________

Le Poison : FERRY (à la chambre le 26 juin 1879) :

“Non, certes, l’État n’est point docteur en mathématiques, docteur en lettres 
ni en chimie. (…) Si il lui convient de rétribuer des professeurs ce n’est pas 
pour créer ni répandre des vérités scientifiques ; ce n’est pas pour cela qu’il 
s’occupe de l’éducation : il s’en occupe pour y maintenir une certaine morale 
d’État, une certaine doctrine d’État, indispensable à sa conservation.”

L’Antidote : Karl MARX (mai 1871, “La Guerre Civile en France”, 2ème essai de 
rédaction) :

“Une fois abolies l’armée permanente et la police, la Commune de Paris se 
donna pour tâche de briser l’outil spirituel de l’oppression : Libération de tous 
les établissements scolaires du contrôle et de la tyrannie du Gouvernement”.

 – Église Réaliste Mondiale – janvier 2004
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Light on

NATIONAL EDUCATION

Pay attention to the nuance:

Is Education National?

Not at all! It’s Go-vern-men-tal.

That’s a huge difference!

Hence our School-PRISON,

And its cultural POISON…

Such a State for the country,

Inaugurates Tyranny.

________

The Poison: Jules FERRY (at the chamber of deputies on 26th June 1879):

“No, indeed, the State is no doctor of mathematics, doctor of literature or 
in chemistry. (...) If it suits it to remunerate teachers it is not to create nor 
spread scientific truths; it is not the reason why it deals with education: it 
deals with it in order to hold a certain form of State morality, a certain form 
of State doctrine, essential for its preservation.”

The Antidote: Karl MARX (May 1871, “Civil War in France”, 2nd try of wording):

“Once the standing army and police abolished, the Paris Commune set 
itself the task of breaking the spiritual tool of oppression: the Liberation of all 
educational establishments under control of the Government’s tyranny”.

 – World Realist Church – January 2004
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L’École n’est qu’une contrainte.

Mieux vaut la quitter pour

faire des choses plus intéressantes.

L’École n’est qu’une contrainte.

Mieux vaut la quitter pour

faire des choses plus intéressantes.
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Descartes 

selon la Laïcité ; 

mieux dite Paganisme. 

••• 

“TU PENSES, 

donc 

TU NUIS”. 

– janvier 2004

(extrait de Deux Révolutions Totales) 
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Puisque nous sommes tous  
un peu chinois 

Je dis, un : 

Si nous avons tranché les nattes des héritiers 

indignes de Confucius ; 

Ce n’était sûrement pas pour nous affubler des 

cravates des trafiquants d’opium ! 

Je dis, deux : 

Si nous avons arraché les bandages des pieds de 

nos grand-mères ; Ce n’était sûrement pas pour 

en bâillonner les filles et fils de Mao Zédong ! 

Juillet 2004 
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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”. 
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Lettre à l’ambassade d’Iran 

2 

 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. 

 

Hommage de la République islamique d’Iran et de son chef, 

le Chiite Khomeyni, au martyre Sunnite Sayyid Qotb. 
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DRÔLE DE SPORT ! 
« Les Gahuku-Gama de Nouvelle-

Guinée ont appris le football. 

Mais voilà qu’ils jouent plusieurs 

jours de suite, autant de parties 

qu’il est nécessaire pour que  

s’équilibrent exactement celles  

perdues et gagnées par chaque 

camp. » 
“Commandement et Unanimité  

dans la société de Nouvelle-Guinée — 1959.” (K. E. Read) 

Nos services spéciaux de “protection” de la jeunesse, et de  
sauvegarde de l’idéal olympique de notre cher baron de  
Coubertin (1892), prennent très au sérieux l’infiltration  
récemment détectée de nos milieux sportifs par une secte de  
NIVELEURS, résurgence du Babouvisme qu’on croyait éteint à 
jamais, société secrète qui serait sur le point de se lancer dans 
une folle récidive de la CONSPIRATION DES ÉGAUX. 

Mars 2006   
06.84.49.30.99 – http://docil-cocktail.org 

Église  
Réaliste 

DRÔLE DE SPORT ! 
« Les Gahuku-Gama de Nouvelle-

Guinée ont appris le football. 

Mais voilà qu’ils jouent plusieurs 

jours de suite, autant de parties 

qu’il est nécessaire pour que  

s’équilibrent exactement celles  

perdues et gagnées par chaque 

camp. » 
“Commandement et Unanimité  

dans la société de Nouvelle-Guinée — 1959.” (K. E. Read) 

Nos services spéciaux de “protection” de la jeunesse, et de  
sauvegarde de l’idéal olympique de notre cher baron de  
Coubertin (1892), prennent très au sérieux l’infiltration  
récemment détectée de nos milieux sportifs par une secte de  
NIVELEURS, résurgence du Babouvisme qu’on croyait éteint à 
jamais, société secrète qui serait sur le point de se lancer dans 
une folle récidive de la CONSPIRATION DES ÉGAUX. 

Mars 2006   
06.84.49.30.99 – http://docil-cocktail.org 

Église  
Réaliste 

DRÔLE DE SPORT ! 
« Les Gahuku-Gama de Nouvelle-

Guinée ont appris le football. 

Mais voilà qu’ils jouent plusieurs 

jours de suite, autant de parties 

qu’il est nécessaire pour que  

s’équilibrent exactement celles  

perdues et gagnées par chaque 

camp. » 
“Commandement et Unanimité  

dans la société de Nouvelle-Guinée — 1959.” (K. E. Read) 

Nos services spéciaux de “protection” de la jeunesse, et de  
sauvegarde de l’idéal olympique de notre cher baron de  
Coubertin (1892), prennent très au sérieux l’infiltration  
récemment détectée de nos milieux sportifs par une secte de  
NIVELEURS, résurgence du Babouvisme qu’on croyait éteint à 
jamais, société secrète qui serait sur le point de se lancer dans 
une folle récidive de la CONSPIRATION DES ÉGAUX. 

Mars 2006   
06.84.49.30.99 – http://docil-cocktail.org 

Église  
Réaliste 

DRÔLE DE SPORT ! 
« Les Gahuku-Gama de Nouvelle-

Guinée ont appris le football. 

Mais voilà qu’ils jouent plusieurs 

jours de suite, autant de parties 

qu’il est nécessaire pour que  

s’équilibrent exactement celles  

perdues et gagnées par chaque 

camp. » 
“Commandement et Unanimité  

dans la société de Nouvelle-Guinée — 1959.” (K. E. Read) 

Nos services spéciaux de “protection” de la jeunesse, et de  
sauvegarde de l’idéal olympique de notre cher baron de  
Coubertin (1892), prennent très au sérieux l’infiltration  
récemment détectée de nos milieux sportifs par une secte de  
NIVELEURS, résurgence du Babouvisme qu’on croyait éteint à 
jamais, société secrète qui serait sur le point de se lancer dans 
une folle récidive de la CONSPIRATION DES ÉGAUX. 

Mars 2006   
06.84.49.30.99 – http://docil-cocktail.org 

Église  
Réaliste 

93



5555

 
Qu’est-ce que la Société ?

● Autrefois elle fut VIVANTE, quoique Préhistorique ;

● De nos jours c’est la société DE MORT, qu’il faut nommer 
Barbarie Intégrale ;

● Il nous la faut TOUT À FAIT SOCIALE, ce qu’est le Comm-
Anar1.

“Les esprits, dites-vous, ne sont pas encore prêts à vous comprendre, 
vous allez choquer beaucoup de monde ? Il le faut ! La vérité la plus 
utile à proclamer n’est pas celle dont on était déjà voisin”.

Sieyès – janvier 1789

1 Communisme-Anarchisme.

 – mars 2006
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What is Community ?

● It used to be ALIVE, albeit Prehistoric;

● Nowadays it is the DEATH Community, that must be called 
Integral Barbarism;

● We need it ALTOGETHER SOCIAL, which is what Anar-
Comm1 is.

“Minds, you say, are not yet ready to understand you, you are 
going to offend a lot of people? It must be done! The most useful truth 
to proclaim is not that which you already were familiar with”.

Sieyès – January 1789

 – March 2006

1 Anarchism-Communism.
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Je vais vous raconter une histoire d’un autre âge, 
Elle va ressusciter un dénommé Pélage…

Chapitre I

Commençons le récit à notre époque Antique, 
À laquelle se réfère Benoît XVI en public. 

Ce très louche prélat nous fait l’apologie 
De nos racines hellènes…Où est la perfidie ?

Il dit : «Vive la Grèce brillante d’Aristote !», 
Zénon qui va plus loin sous-entendu despote ! 
Or l’Église Primitive s’est toujours inspirée 
De ce Père stoïcien aujourd’hui insulté.

Voilà pointée ici la première vérité : 
C’est être ANTI-HELLÈNE que de jeter Zénon, 
De vouloir opposer Aristote à Platon, 
Car la Religion simple par Zeus fut unité.

Voulez-vous autre preuve de ce que je dis là ? 
Attention la manœuvre est des plus démagogue ! 
Avec la citation de ce Paléologue1 – 
Pure provocation de choisir celui-là ! – 
On aurait pu entendre volonté d’apaiser 
Le grand schisme d’Orient des chrétiens déchirés.

Mais non ! la vérité se dévoile aussitôt : 
Une phrase assassine exprime avec culot 
Que la vraie chrétienté, malgré qu’elle fut Hellène, 
Quelque peu Orientale, est pure Européenne !

Ainsi Paléologue est fausse référence ! 
À quoi bon s’appuyer sur la vieille Byzance ? 

C’est pour mieux camoufler l’autre idée sous-jacente, 
Plus anti-grecque encore : Enterrer la Septante !

Benoît XVI, 
le Pélagien Intégral

Que se cache-t-il derrière le discours de Benoît XVI prononcé à Ratisbonne, en 
septembre 2006 ?

Après avoir décortiqué son texte, nous, l’Église Réaliste, prenons position :
En considérant que la Foi en Dieu absolument Transcendant est “contraire à la 

Raison”, et en rejetant ainsi le Mystère Absolu de Dieu, ce Pape, après bien d’autres, 
poursuit et accomplit, dans un registre qui n’a que l’apparence de la nouveauté, la 
GUERRE contre LA RELIGION.

3

1

2

4

5

6

1. Manuel II Paléologue (1350-1425) : Empereur de Constantinople en 1391.
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C’est être ANTI-HELLÈNE que de jeter Zénon, 
De vouloir opposer Aristote à Platon, 
Car la Religion simple par Zeus fut unité.

Voulez-vous autre preuve de ce que je dis là ? 
Attention la manœuvre est des plus démagogue ! 
Avec la citation de ce Paléologue1 – 
Pure provocation de choisir celui-là ! – 
On aurait pu entendre volonté d’apaiser 
Le grand schisme d’Orient des chrétiens déchirés.

Mais non ! la vérité se dévoile aussitôt : 
Une phrase assassine exprime avec culot 
Que la vraie chrétienté, malgré qu’elle fut Hellène, 
Quelque peu Orientale, est pure Européenne !

Ainsi Paléologue est fausse référence ! 
À quoi bon s’appuyer sur la vieille Byzance ? 

C’est pour mieux camoufler l’autre idée sous-jacente, 
Plus anti-grecque encore : Enterrer la Septante !

Benoît XVI, 
le Pélagien Intégral

Que se cache-t-il derrière le discours de Benoît XVI prononcé à Ratisbonne, en 
septembre 2006 ?

Après avoir décortiqué son texte, nous, l’Église Réaliste, prenons position :
En considérant que la Foi en Dieu absolument Transcendant est “contraire à la 

Raison”, et en rejetant ainsi le Mystère Absolu de Dieu, ce Pape, après bien d’autres, 
poursuit et accomplit, dans un registre qui n’a que l’apparence de la nouveauté, la 
GUERRE contre LA RELIGION.
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Chapitre II

D’un grand bond dans le temps, allons voir maintenant, 
L’Empereur Constantin, le christianisme enfant…

Nous sommes aux beaux matins de l’Église triomphante, 
Qui grâce à Augustin deviendra rayonnante. 
L’amour du Dieu unique, c’est pour les débutants ! 
Mais qu’en est-il de Grâce et Prédestination ? 
Raison-Foi en fusion ? Tout ça est Religion ?! 
Oui ! parole Biblique ressource les savants. 
Tout ceci combiné et sans rien y ôter, 
Pouvait vous Agréer sauf à vous Récuser.

Pendant toute sa vie, Augustin le Chrétien 
Travailla sans répit contre moult Païens. 
Un plus particulier lui donna du travail, 
Dur à faire plier, mais l’enjeu fut de taille : 
Pélage – on le nommait – effrontément clamait 
Que la Raison primait sur la Foi désormais !

Chapitre III

Poursuivons notre étude : Moyen-Âge Latin, 
Pour notre dépistage des ruses du Malin. 

Le «grand théologien», ex-monsieur Ratzinger 
Accuse d’hérésie Duns Scot ce super-Saint, 
Tout en feignant de prendre le camp dominicain, 
Celui de St Thomas ! Voyez le racoleur !

Puis pour bien diviser les inspirés de Dieu, 
Et tous ceux qui essaient d’y croire de leur mieux, 
Vatican le Troisième, annoncé dans l’Église 
Se fait Inquisiteur contre François d’Assise.

Sachez pour l’anecdote, que le grand St Thomas, 
Fut bien canonisé, tard après son trépas : 
Au moment où Duns Scot, lui, faisait des émules, 
Gagnait en influence…. Observez le calcul !

Leçon du paragraphe – deuxième vérité : 
Comme ANTI-CATHOLIQUE, le Pape est démasqué ! 

On aurait presque pu croire au prélat Thomiste, 
Préférant dans l’histoire encore un Empiriste. 
Mais Raison jugeant Foi tenu comme possible 
Pour quiconque est croyant est chose inadmissible.

Chapitre IV

Enfin aux temps Modernes s’attaque le sermon. 
La même stratégie est suivie qu’en amont. 

Toujours mener la guerre aux révolutionnaires. 
Du grand réformateur Luther à Doktor Kant, 
En passant par Descartes, Locke, bref… les Lumières : 
Des Sépulcres blanchis c’est la Grande Épouvante.
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Mais non ! me direz-vous, l’Anglais Locke et Descartes 
Sont reconnus Modernes, c’est écrit dans le texte ! 
Ne vous y trompez pas : les citer est prétexte 
À dire qu’il faut garder, sans qu’on ne s’en écarte, 
Seulement de ces hommes leur savante Physique, 
Mais stigmatiser leur hyper Métaphysique.

Troisième conclusion – dernière vérité : 
Sous sa tiare de carton, le souverain pontife 

Vient de se dévoiler : ANTI-MODERNE nocif ; 
Au final rien de moins que Païen Forcené.

Chapitre V

Qu’est la théologie du pape en son discours ? 
Celle du Nouveau Pélage, celui des Derniers Jours. 

Il veut faire divorcer la Raison et la Foi. 
Comment s’en justifier ? Il ose sans émoi !

Mais Dieu s’est révélé à nos petites têtes, 
Toujours en se gardant une face secrète, 
Restée inaccessible à notre Entendement 
Comme à notre Intuition : c’est dogme du croyant.

Ah ! notre St Thomas n’est pas du tout le vôtre ! 
C’est Docteur Angélique, confident des Apôtres, 

Maître en Science Sacrée, que cent Traités comblaient… 
S’écriant à la Messe, à trois mois du décès2 : 
«J’ai vu de telles choses qu’à présent mes travaux 
Me semblent de la paille3, litière pour les chevaux !»

Les Cléricaux annoncent, sans le moindre scrupule : 
«Foi rime avec Raison ?» : doctrine ridicule ! 
Fini ces abstractions d’un âge dépassé ! 
Pour être vraiment pieux, nul besoin de chercher 
La vérité première, d’avant la Création ! 
REJETER LE MYSTÈRE est bien leur obsession.

Babylone la Grande n’est pas au grand complet… ?! 
C’est la Libre-Pensée qu’il manquait au sujet ! 

Bouffe-curés, Faux-dévots, l’un et l’autre des clans 
De concert font la chasse aux Athées et Croyants. 
Savez-vous qui éclaire ces hordes diaboliques ? 
Leur Saint-des-Saints n’est autre que l’Ordre Maçonnique.

Là, le fin-Mot est dit ; tout calice a sa lie ! 
Nous avions vieux Théos (θεός) : ET limpide ET absconse ; 
Voici Dieu dernier cri : Logos (λόγος) pris de Manie (μανία)4. 
Et Moïse plus qu’hellène ! 900 ans par avance, 
Socrate mis hors-jeu par le Buisson Ardent5… 
Quelle auberge espagnole, chez l’Infaillible allemand !

2. Le 6 décembre 1273. Il mourut le 7 mars 1274.

3. «MIHI VIDETUR UT PALEA».

4. Logos = Raison ; Mania = Folie, Délire.

5. Buisson Ardent : HASSNÈH HABO‘ÉR : 
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Épilogue

À vous ! Usurpateur du trône pontifical ! 
Répondez sans détour, affrontez votre Mal : 

Était-il fanatique Augustin qui prêchait: 
«FORCE-LES À ENTRER !» 6, sauve-les à jamais ! 
«Servir Dieu ou Mammon» votre âme a donc tranché : 
«Faut vivre avec son temps et savoir s’adapter !»

Sous le titre trompeur de Pieuse Laïcité 
Le Païen vaut bien d’être anathématisé ! 
Vous voilà confondu, Prophète du Serpent ! 
Je crains que contrition ne suffise maintenant.

Et nous ! Frères et sœurs des masses d’Occident ! 
Allons-nous réagir au monde décadent ? 

Laisser pareillement Tartuffes endurcis 
Outrager le passé, décider de nos vies ? 
Qui s’oppose à leurs plans ? Quelle église vivante, 
Catho ou Protestante, résiste à leurs discours 
Et à leurs positions toujours plus virulentes 
Contre les résistants au diable avec bravoure !?

Pourquoi donc les croyants ardents sur la planète 
Remuent-ils l’Orient et leur «fait-on la fête» ? 

Les frères musulmans, ces simples défenseurs 
De ce qu’hier encore vous appeliez Pudeur, 
Dignité, Charité, s’affirment malgré eux 
Vrais Croisés du réveil d’un Christianisme pieux !

Ah ! Merci vil Judas : ton libelle nous éclaire ; 
Démon-crates et Nazis trament la Der-des-Der. 

Et tu choisis ton camp : le marais populiste, 
Qui a son alternance ultra-opportuniste. 
À bas donc Jean XXIII : c’était du Proudhonisme. 
Et retour à Pie XII : Comte-Positivisme.

Église Réaliste
septembre 2010 (4ème édition)
06.84.49.30.99.
www.eglise-realiste.org

Poème (1ère et 2ème édition) 
envoyé à :
Vatican, G.O.F, G.L.N.F., Église 
Réformée de France, Église 
Protestante, Église Orthodoxe, 
Mosquée de Paris et de Lyon, CRIF, 
Consistoire Israélite, à quelques 
journaux (Le Monde, Le Figaro, 
Témoignage Chrétien, la Vie…) et 
diffusé sur Internet.

6. Latin : «COMPELLE INTRARE» (Augustin, Epître 93, 5).
        Grec : « άνάγκασον έισελθει̃ν » (Luc, 14 : 23).
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– Prostitution de l’Âme –

Nous sommes militants du Comm-Anar ! 

Unetelle, pour obtenir son diplôme d’infirmière – c’est pas l’E.N.A. ! – me confie : “en 
conclusion du devoir, j’ai dit ce que je ne pense pas du tout ; on est bien obligés…” Vendre 

son âme pour un plat de lentilles reste bien d’actualité ! (Esaü en Genèse : 25 : 34). 

Nous sommes militants du Comm-Anar ! 

 1 - Il est hors de question d’EXCUSER la prostitution de l’âme, bien que cela se

pratique à grande échelle dans la Masse populaire. 

Prostituer son âme est incomparablement plus grave que prostituer son corps. 

 2 - Ceci dit, s’il s’agit d’ACCUSER, c’est le Proxénète qui est notre cible ; en

l’occurrence, les maîtres-à-penser de la Laïcité : l’École, les Média, la Culture ; et les 

“permanents” de la Jaunisse Associative, les Bandits Politiques et les Parasites 

Économiques. 

Nous sommes militants du Comm-Anar ! 

On est bien obligés, nous aussi… 

1er juin 2007 
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Écoute, Étranger ! 
Imaginons que Sparte, c’est Lyon : avec une colline comme Fourvière et, à ses pieds, un 

fleuve comme le Rhône. 

Un Étranger débarque en Laconie. Il interpelle le premier Lacédémonien qu’il 

rencontre : 

– Hé ! dis-moi, Spartiate. D’abord, bonjour. Voilà, j’arrive de loin, des îles de Mer Égée,

où la renommée de ton pays est grande, par la sagesse de vos lois. Voilà, je t’explique 

pourquoi je t’arrête. Dans ma Cité, une épidémie d’Adultère fait rage. Les Magistrats se 

disputent sans fin à ce propos, ne sachant quoi décider pour enrayer le mal. Alors, dis-moi 

Spartiate : quelle punition efficace inflige-t-on ici aux coupables d’adultère ? 

– J’ai compris ton problème, Étranger. Écoute-moi donc : tu dois apprendre qu’à

Sparte, il n’y a PAS d’adultère. Salut à toi, Étranger ! 

– Non ! Non, attends, je t’en prie. Comment, pas d’adultère ? Si, si ! je te crois. Oh ! c’est

bien vrai ? Je n’en reviens pas. Mais, mais… par Zeus, accorde-moi encore une seconde. 

Une dernière question, si tu permets. 

– Parle, Étranger.

– Eh bien… eh bien. Une supposition ! Voilà : imagine qu’un jour – on ne sait jamais – il

survienne un cas d’adultère chez vous, que feraient vos magistrats ? Quel genre de peine 

serait prononcée contre le criminel ? 

– Hum… Bon ! Voici ma réponse, Étranger. Du monstre dont tu parles, on exigerait qu’il

fournisse à la Cité une victime exceptionnelle en Sacrifice. Je veux dire un très grand 

Taureau. La bête devrait pouvoir poser ses pattes arrières derrière Fourvière que tu vois là-

haut et, sans faire un pas, elle devrait être capable, en allongeant seulement son dos, en 

tirant sur son cou, et en baissant sa tête, de boire l’eau du Rhône que tu vois là. 

– Ah ? Comment cela ? Heu… Tu parles sérieusement, Spartiate ? Si ! Si ! je te crois.

Mais, quand même ! un taureau pareil, je n’en ai jamais vu, ni même entendu parler. Non… 

décidément – excuse-moi, Spartiate – ton taureau est Impossible ! 

– Exact, Étranger ! Mais saches que mon taureau est beaucoup moins impossible que le

fait qu’il puisse JAMAIS se présenter à Sparte un seul cas d’Adultère ! Bonsoir, l’Étranger. 

– 25 octobre 2007
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Ce n’est pas :

- La fatalité démographique ;

- L’assimilation Démon-crate (mariages mixtes, etc.) ;

- La “Solution-Globale” des Nazis (Shoah).

C’est :

Le SIONISME !
•••

La Solution Salvatrice :
c’est l’Internationale Matérialiste-Parentale,

Branche du Front populaire mondial.

 

Église Réaliste Mondiale
06.84.49.30.99. – www.eglise-realiste.org

L’Ennemi juré du JUDAÏSME

Ce n’est pas :

- La fatalité démographique ;

- L’assimilation Démon-crate (mariages mixtes, etc.) ;

- La “Solution-Globale” des Nazis (Shoah).

c’est le SIONISME !
•••

La Solution Salvatrice (pour le Judaïsme) :

c’est l’Internationale Matérialiste-Parentale,

Branche du Front populaire mondial.

________

À bas la “légalité internationale1” !
Vive les Neturei Karta2 !

Église Réaliste Mondiale – mai 2010
06.84.49.30.99. – www.eglise-realiste.org

L’Ennemi juré du JUDAÏSME

1 En fait ANTI-Légalité : “O.N.U.” (Conseil de la Terreur, dit “de sécurité” !), etc.
2 Les “Gardiens de la Cité” (Yerushalayim), le dernier “petit-reste” d’Israël.

LA réponse à la “Question Juive” :

– 22 décembre 2007

(cf. Les Hébreux : peuple de l’échec ?)
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Bronstein… 

1- LEV DAVIDOVITCH BRONSTEIN, aventurier Démoncrate-

sioniste-freudien, est beaucoup moins encore que l’aventurier 

Nazi-slave TOUKHATCHEVSKI (quoique fait Maréchal de celle-

ci), le bâtisseur et organisateur de l’Armée Rouge. 

 

2- TROTSKI (Bronstein) doit être connu ! 

• Il mène une guerre à outrance contre Lénine, qualifié de 

Robespierriste… 

• Et, Lénine mort, il mène une guerre à outrance contre 

Staline, qualifié de Bonapartiste. 

Et c’est cet ennemi à 100 % de la Révolution Française, 

journaliste stipendié des salons démoncrates, qui vient nous parler 

de Socialisme, de Marxisme Révolutionnaire, etc. !!! 

Détestation Permanente de ce genre de personnage ! 

 
11 février 2009 
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SERMON :

Les deux merdes

Tiens, mec, c’est aujourd’hui la chance de ta vie : laisse-moi t’instruire.

Je ne t’apprendrai pas que les animaux évacuent de la merde par leur cul. C’est bien 
naturel, n’est-ce pas ? Y a rien à dire.

Tu sais aussi tout comme moi, que les humains – en ce monde en tout cas – font 
partie des animaux, par le fait même qu’ils rejettent des excréments tout comme eux. 
Y a toujours rien à dire.

Ceci dit, tu me sembles ignorer que les animaux humains sont un peu différents 
des autres animaux, et ceci parce qu’ils sont censés penser. Or, de cet avantage que 
l’homme possède sur l’animal, il peut découler un inconvénient : l’apparition de 
salopards humains.

C’est qui de tels déchets sociaux ? C’est des individus du genre “anars cyniques”, mi-
flics mi-bandits, vraie graine d’indics.

Par quoi les déclassés sociaux se distinguent-ils des hommes normaux ? C’est qu’ils 
évacuent deux merdes au lieu d’une seule ! Je m’explique. Leur bouche leur sert de 
2ème cul, et ils déversent par là les ordures sonores qui leur viennent de leur 2ème ventre 
auquel leur cervelle se réduit. Et voilà ce que les déchets sociaux appellent penser.

Les brutes à face humaine dont je parle se vantent bruyamment de leur déchéance, 
et ils accompagnent leur défécation buccale de gras ricanements. Merci pour leur mère, 
leur sœur, leur femme et leurs enfants.

L’existence des chieurs d’ordures mentales est-elle une malédiction qui pèse 
inévitablement sur l’humanité ? Pas du tout. Elle est seulement l’expression de la 
“Chute de l’Occident” que nous vivons ; réédition mille fois pire de la Chute de l’Empire 
Romain. Je dis donc de nos contemporains à la bouche merdeuse, ce que le moine 
Salvien de Marseille disait des Francs, des Huns et autres Barbares : ils nous sont 
envoyés par la Providence en châtiment de notre Civilisation dégénérée (en 440).

Les déchets sociaux méritent de crever dans leur merde, comme ils ont vécu.
Pourtant l’histoire nous en montre quelques uns qui se sont guéris de leur tare.

A VOTÉ !
 – 27 février 2009
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SERMON :

The two shits

Hey mate, today’s your lucky day: let me teach you something.

I won’t teach you anything new by saying that animals expel shit through their arse. 
It’s natural, innit? There’s nothing to say.

You also know as well as I do that humans – at least in this world – are animals by 
the very fact that they too expel shit through their arse. There’s nothing more to say 
still.

This being said, you seem to ignore the fact that animal humans are a bit different 
from other animals, and this because they are meant to think. Now, from this advantage 
of man over the animal, a disadvantage can come: the appearance of human bastards.

Who are those social dregs? Those are individuals such as “cynical anarchists”, half-
cops/half-thugs, real squealers in the making.

What distinguishes the social dropouts from normal men? They expel two shits 
instead of just one! I will explain myself. Their mouth acts as a second arse, and they 
eject through it the vocal garbage that comes from the second stomach which constitutes 
their brain. And here is what the social dregs call thinking.

The human-faced beasts I am talking about brag loudly about their own downfall, 
and accompany their buccal defecation with coarse giggles. Thanks for their mother, 
their sister, their wife and their children.

Is the existence of those crappers of mental rubbish a curse inevitably weighing on 
humanity? Not at all. It is only the expression of the “Downfall of the West” we are 
experiencing; the thousand times worse re-edition of the Fall of the Roman Empire. So 
I say of our shit-mouthed contemporaries what the monk Salvien of Marseilles used to 
say about the Franks, Huns and other Barbarians: they are sent to us by Providence as 
a punishment for our degenerate Civilization (in 440).

The social dregs deserve to die in their shit, as they lived in it.
However history shows us some who have been cured from their defect.

CASTED !
 – February 27th 2009
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Mosquée du salut contre Mosquée de nuisance

2
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Mosquée du salut contre Mosquée de nuisance

3
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Mosquée du salut contre Mosquée de nuisance

4
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Freddy Malot        Lyon, le 11.02.2010 

4 rue du Prof. Zimmerman 

69007 Lyon 

à 

Bureau Populaire Libyen à Paris 

6-8, rue Chasseloup-Lebas – 75015 Paris 

________ 

Réf. Votre envoi du 09.02, en réponse à ma demande du 16.01. 

 

Citoyenne, Citoyen, 

 

Grand merci pour votre généreux envoi du discours véritablement historique (JANA 01) 
de votre Guide à l’O.N.U. (23.09.2009), que je reçois comme un cadeau du Ciel. 

________ 

En effet, l’exposé du bien nommé MU‘AMMAR (longue vie) a complètement dépassé 
mes attentes. Quelle pensée de la plus grande audace, mêlée à la plus grande sagesse ! Et 
j’aime un tel tableau de l’état réel du monde, simple, précis, complet, dont les 
conséquences civiques sont tirées avec une belle aisance. 

Faut-il une preuve de ce que je dis ? Les “grands de ce monde” Impie, Despotique, et 
Hypocrite à l’extrême nous l’ont amplement fournie en organisant un black-out complet du 
message du Guide. Certes, la morgue répugnante fait partie de leur arsenal, avec la cruauté 
sans frein au besoin. 

________ 

Cet aveu de la poignée de nouveaux QURASHYY qui pèse sur le monde entraîne une 
honte immense pour la France. Je m’explique. 

En buvant les paroles du Président de l’Union Africaine, je n’ai pu m’empêcher de 
découvrir en MU‘AMMAR AL-KADHAFI un frère d’arme de EMMANUEL SIEYÈS. 
Souvenons-nous que Sieyès est celui qui, à Versailles en 1789, appela le Tiers-État à se 
constituer en Assemblée Souveraine, défiant par ce fait l’Aristocratie dominante dont elle 
abattait l’odieux Privilège. 

Or, que vit-on en Septembre 2009 à l’O.N.U. ? La Déclaration géniale de Kadhafi 
transporta – de la façon la plus légitime – l’appel de Sieyès, vieux de 220 ans, à l’échelle 
planétaire, ni plus ni moins. À New York – Versailles du monde, et tanière des Privilégiés 
du globe –, le Tiers-Monde et les Non-Alignés – l’immense majorité des hommes – furent 
invités à se constituer en Congrès Mondial Souverain (JANA 14, dernier alinéa). 
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Lettre à l’ambassade libyenne 

2 

Quel “coup d’éventail” donné sur le visage des renégats forcenés de 1789 trônant en 
l’Élysée parisien, par un modeste fils d’Afrique discourant en fidèle du Jacobinisme !1 

________ 

En vérité, il faudra bien en venir à la géante “Abolition des Privilèges” préconisée 
solennellement par la Libye en septembre 2009. Car c’est la seule solution raisonnable 
possible, faisant honneur à la tradition civilisée, et, tradition que Mahomet inaugura en 
Islam, avec le milliard et demi de témoins présents au monde de nos jours. 

Ceci veut dire que, tout comme la Noblesse française de 1789, il faudra que les 
privilégiés actuels du “Conseil de la Terreur” (JANA 14) s’inclinent, et réclament même de 
se laisser assimiler par le Congrès, sous peine de se trouver mis au ban du Genre Humain. 

________ 

Ô oui, les jours sont désormais comptés de l’Hégémonie infernale de l’Occident sur le 
monde. 

Oui, la 64ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies fera date ! Et cela parce 
que vint le jour où le “Roi des rois Traditionnels de l’Afrique” se fit connaître comme le 
Prophète du “monde humain de paix et de tolérance” (JANA 59). 

Mille bravos à lui, et à jamais ! 

 – 12.02.2010 

 

 

 

• Ci-joint : chèque de 20 €. 

• Documents envoyés à part : 

- Les Imams de l’Occident. 

- Fi de la Bondieuserie. 

- Un métier qui recrute. 

- Tarek Ramadan. 

- Les 2 mosquées. 

 

                                                   
1  - Afrique : La Libye est synonyme d’Afrique chez Homère et Hérodote. 

- Coup d’éventail : réédition méritée du coup de chasse-mouches asséné par le dey d’Alger Hussein 
au consul de France, le 29.04.1827. 
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–  5 mars 2010  –

Église Réaliste Mondiale

Ils auraient même pu déterrer les cadavres de Mitterrand,
De Gaulle et Pétain, pour qu’ils soient là !

Simone Veil parmi les “Immortels”. L’ancienne ministre et ex-présidente du Parlement 
européen, rescapée des camps de la mort, a fait hier son entrée à l’Académie française. Mon 
père, “disparu dans les pays Baltes, révérait la langue française [...] Plus encore que je ne le suis, 
il serait ébloui que sa fille vienne occuper ici le fauteuil de Racine”, a déclaré celle qui occupe 
désormais le treizième fauteuil, qui fut celui du dramaturge. Pas moins de trois présidents de 
la République étaient présents : Nicolas Sarkozy, venu finalement après quelques hésitations, 
Valery Giscard d’Estaing, académicien depuis 2003, et Jacques Chirac, qui lui a remis mardi 
son épée d’académicienne à la lame gravée de son numéro de déportée.
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–  March 5th 2010  –

World Realist Church

Why didn’t they bring out the corpses of Mitterrand, De Gaulle and 
Pétain, so that they would have been able to enjoy the ceremony too?

Simone Veil amongst the “Immortals”. Yesterday former minister and ex-president of the 
European Parliament Simone Veil has been admitted as a member of the “Academie française”. 
She has become an “Immortal”. She is also a death camp survivor. “My father who died in the 
Baltic countries felt admiration for French language [...] I think he would feel even prouder than 
I do, if he could see his daughter taking up Racine’s seat”, said Mrs Veil. From now on she will 
occupy the thirteenth seat that formerly belonged to the famous dramatist. No less than three 
presidents of the French republic attended the ceremony: Nicolas Sarkozy came after some 
hesitation. Valery Giscard d’Estaing was also present. He has been a member of the academy 
since 2003. Jacques Chirac was the one who handed in the ceremonial sword to Mrs Veil. Her 
prisoner number was engraved on the blade.
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Le vrai (1) pogrom sera l’extermination
des Juifs par les Sionistes (2).

________

Balayons l’expression visqueuse et absurde d’“anti-Sémitisme”, et parlons vrai. C’est de 
l’Anti-Israélisme qu’il est question ; et de sa forme Intégrale née il y a 175 ans (vers 1835 
précisément), AVEC le Sionisme ! Avec l’anglais Sir Moses Haïm Montefiore (1784-1885) et 
le français Isaac Moïse Crémieux (1796-1880).

En effet, Anti-Israélisme et Sionisme font la paire ! Et le Sionisme a deux pôles :

• À droite, on voit la création de la base de mercenaires sionistes à Tel-Aviv 
comme “un morceau” de Salut Messianique ! Ne manque que le Temple ! (Tout).

• À gauche, les rabbins dégénérés sont vus comme des parasites de “l’État”, et on 
murmure sans trop se gêner que… Hitler fut le Messie.

Voilà ce qu’est le Sionisme barbare-païen, colonialiste-raciste ; qui n’a évidemment rien à 
voir avec le retour à Sion (                      = CHIVAT TSIYYON) des Juifs, véritable Révolution 
planétaire Humaine-Naturelle (3).

________

Voilà que Simone Jacob (née 1927), épouse Veil (1946), entre à l’Académie Française ! 
Elle et sa moitié viennent du gratin national : Science Po et ENA ; Finance et Armement. Ces 
gens “qui comptent” ont pour coutume de se décerner mutuellement la Légion d’Honneur et 
les Honneurs Académiques. Bonaparte (1802) et Richelieu (1635) doivent se retourner dans 
leur tombe à tous les coups, mais peu importe !

Certes, Simone Jacob a bien mérité de la Caste Dominante, étant entre autre, une Colonne 
du Sionisme, c’est-à-dire instigatrice notoire du Vrai Pogrom.

________

Exécrons Simone Jacob-Veil !

MAIS

Bénis soient les GARDIENS de la CITÉ ! (4)

________

  – 24 mars 2010
________________

(1) Vu que PO-GROM veut dire en russe : Totale Destruction.

(2) Mais gageons que, l’Histoire nous aidant, ce que le Sionisme DOIT VOULOIR échouera.

(3) SION est synonyme de Jérusalem, et celle-ci (                 ) est ville-Temple.

(4) NÈTOURÈY QART’Ā (                      ) ; ce “Petit-Reste” d’Israël (SH’ÈRIT YSRA’ÈL =                             ).
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The true (1) pogrom will be the extermination 

of Jews by Zionists (2)

________

Let’s sweep away the absurd and slimy expression “anti-Semitism”. Let’s tell the truth. The 
right word to describe such a thing is Anti-Israelitism. Its Integral form was born 175 years 
ago (about 1835), WITH Zionism! Englishman Sir Moses Haïm Montefiore (1784-1885) and 
Frenchman Isaac Moïse Crémieux (1796-1880) were pioneers in this field.

Anti-Israelitism and Zionism are actually two of a kind! And Zionism is two sided:

• On the right wing, setting up a basis for Zionist mercenaries at Tel Aviv is seen as “a 
piece” of the Messianic Redemption! Alas, the chief constituent is missing: the Temple!

• On the left wing, degenerated rabbis are seen as parasites that live on “the State”. 
Furthermore there are shameless whispers that… Hitler was the Messiah.

This is the true face of Zionism: both barbaric-heathen and colonialist-racist. Of course, 
it has nothing to do with the return to Zion (CHIVAT TSIYYON =                      ) of Jewish 
people, a real Natural-Human planetary Revolution (3).

________

Simone Jacob is now a member of the “Académie Française”! She was born in 1927 and she 
got married to Mr Veil in 1946. Lo and behold both of them come from the national upper-
crust: Science Po and ENA; Finance and Armament. These “VIPs” are used to awarding 
the Legion d’Honneur and the Academic Honours to one another. Bonaparte (1802) and 
Richelieu (1635) must be turning in their grave at each go, but no matter!

There is no doubt that Simone Jacob well deserved the Dominant Caste recognition, among 
other things, she is a Pillar of Zionism, then a devoted instigator of the True Pogrom.

________

Let’s execrate Simone Jacob-Veil!

BUT

May the GUARDIANS of the CITY be blessed! (4)

________

  – March 24th 2010. Translation from french – altered by the author – by Dorian.
________________

(1) Given that PO-GROM means in Russian: Total Destruction.

(2) Let’s bet that (with the help of History) what Zionism MUST BE WILLING will fail.

(3) ZION is synonymous with Jerusalem (                 ), that is to say it is “Temple-city”.

(4) NÈTOURÈY QART’Ā (                       ) “the Small Rest” of Israel (SH’ÈRIT YSRA’ÈL =                             ).
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S’il n’y avait pas mieux…
pour relayer la Préhistoire Vivante,

Je serais avec :

 1     SIYÈS et MARAT ; sinon

 2     SAYYAD QUTB et MAO.

Et en allant plus loin, avec :

KANT et les NÉTUREÏ QARTA.

Mais il y a plus simple :
Avec :

DOM DESCHAMPS et F. MALOT !

Et La BOÉTIE nous met en dissidence absolue de la Caste mortifère…

Église Réaliste Mondiale                   24.04.2010                                         
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If there was no better way…
to relieve Living Prehistory,

I would be with:

 1     SIYÈS and MARAT; or else

 2     SAYYAD QUTB and MAO.

And even further, with:

KANT and the NETUREI KARTA.

But there is an easier way:
With:

DOM DESCHAMPS and F. MALOT !

And La BOÉTIE requests us to thoroughly renounce allegiance to the 
lethal Caste…

World Realist Church                     April 24th 2010                                     
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Peuple-Masse-Caste

Pèsent sur terre. 2

Jouets de la Caste. 3

CASTE 
• Parasites (Économie) ; 
• Bandits (Politique) ; 

• Jaunes (2) (Associatif). 

Démon-crates/Nazis. 
Humanistes (!)/Racistes. 

• Syndicat (salarié) ; 
• Parti (femme) ; 
• Club (jeune). 

Parentaux-Policés. 
Matérialistes-Spiritualistes. 

Argent & Arme. 

Nombre & Intelligence. 

Alliés du Peuple. 1

(1) cf. “Cercles”.               (2) “Permanents”, administrateurs. 

a   Amis du Peuple. 

b   NIAIS. 

c   Complices de la Caste. 

MASSE

PEUPLE 

Église Front 

Gde Loge (1) Maffia 

– 22 juin 2010 
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People-Mob-Caste

a  Friends of the People. 

b  SIMPLETONS. 

c  Accomplices of the Caste. 

Burden on Earth. 2

Toys of the Caste. 3

CASTE 
• Spongers (Economy); 
• Thugs (Politics); 
• Scabs (2) (Societies). 

Demon-crats/Nazis. 
Humanists (!)/Racialists. 

• Union (wage-earner); 
• Party (woman); 
• Club (youth). 

Kindred-Urban. 
Matterists-Spiritists. 

Money & Weapons. 

Numbers & Intelligence. 

Allies of the People. 1

(1) see “Circles”.               (2) “Officials”, administrators. 

MOB

PEOPLE 

Church Front 

Grand 
Lodge (1) Mafia 

– June 22nd 2010 
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Peuple-Masse-Caste

2

Véridiques, Menteurs, 
et l’Entre-deux

 A  Les Véridiques sont  PEUPLE . L’ennemi juré de la Caste dominante. Peuple, 
c’est Église + Front (à parité). Front = néo-Préhistos (sociétés Parentale et Politique). 
Le Peuple anticipe le Comm-Anar, société d’Égalité-Liberté, c’est-à-dire sans Argent et 
sans Arme. C’est la 3ème espèce de la race humaine en marche.

Le Peuple est à présent presque rien. Il sera encore minorité en libérant un 
continent.

 B  Les Menteurs sont  CASTE . L’ennemi juré du Peuple dominé. Caste, c’est 
Barbares dirigeants + Populace (Déclassés, l’Interlope embrigadé).

La Caste est au fond peu de chose. Au grand maximum 5 %. Même mis hors d’état 
de nuire, ces “esclavagistes” tenteront encore des “revanches”.

•••

La  MASSE  se trouve entre ces minorités. Il est bon d’y distinguer :

 1  Les Alliés du Peuple. Ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Comme leurs 
ancêtres de la Préhistoire Vivante Orthodoxe ne se comprenaient pas eux-mêmes. Mais 
ces derniers “avaient raison de se tromper” et se trouvaient à l’offensive, alors que Pol-
Pot et Ben Laden, Savitri Dévi et les Netoureï Qarta, quoique authentiques militants 
anti-Caste, sont Hétérodoxes et sur la défensive.

 2  Les Pèse-sur-terre. Ils se mentent à eux-mêmes ; à des degrés divers. 
Ils forment la majorité écrasante de la Masse, et par suite de la population. Faire en 
sorte que les pèse-sur-terre se dépouillent de leur condition présente résume toute la 
Question Sociale. En effet, le renversement de la Caste n’est qu’un détail. Or, retenons 
que la Démocratie Socialiste et le Communisme se sont cassés les dents sur le fond du 
problème.

Il y a trois niveaux de ce Marais, ou Plaine sociale (cf. 1789) :

a) Amis du Peuple. Ce ne sont pas des Alliés, pour la simple raison qu’ils ignorent 
ce que veut dire Militer, se faire soldat d’une cause…, malgré les illusions qu’ils peuvent 
nourrir à cet égard. Ils sont donc bienfaisants, mais d’occasion et sans grand mérite. 
Leurs effectifs dépendent totalement de la température sociale. Ils sont contaminés par 
le sectarisme, et ils passent aisément de l’Exaltation à l’Abattement (Lénine). Ainsi, ces 
gens peuvent-ils faire beaucoup plus de bruit que leur importance réelle ne le justifie. 
Finalement, nous avons affaire à la catégorie spéciale de pèse-sur-terre tiraillée entre 
les Alliés du Peuple et les Niais.
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The Genuine, the Liars, 
and the In-betweeners

 A  The Genuine are the  PEOPLE . The sworn enemy of the commanding Caste. 
The People = Church + Front (at parity). The Front = neo-Prehistos (Kindred and 
Political societies). The People foreshadows Anar-Comm, the community of Liberty-
Equality, i.e. free from Money and Weapons. It is the 3rd species of the human race in 
motion.

The people is almost nothing now. It will still be a minority when liberating a 
continent.

 B  The Liars are the  CASTE . The sworn enemy of the dominated People. The 
Caste = ruling Barbarians + Rabble (underclass, underworld enrolled).

The Caste is actually not much: at most 5%. Even when rendered harmless, those 
“slavers” will still attempt to “avenge themselves”.

•••

The  MOB  lies between those minorities. It is a good thing to distinguish:

 1  The Allies of the People. They do not even understand themselves. In 
the same way that their ancestors (Orthodox Living Prehistory) didn’t understand 
themselves. But the latter “were right to err” and found themselves on the offensive, 
while Pol-Pot and Bin Laden, Savitri Devi and the Neturei Karta, albeit authentic anti-
Caste activists, are Heterodox and on the defensive.

 2  The Burden-on-Earth. They lie to themselves, in varying degrees. They 
make up the overwhelming majority of the Mob, and consequently of the population. 
To make sure that the Burden-on-Earth will throw off their present condition by 
themselves sums up the Social Issue. Indeed, the toppling of the Caste is but a detail. 
Yet let’s remind ourselves of the fact that Socialist Democracy and Communism have 
broken their teeth on the problem’s bottom.

There are three levels in this Marsh, or social Plain (see 1789):

a) The Friends of the People. They are not Allies, for the simple reason that they 
do not know what it means to be an Activist, a soldier to the Cause... despite the illusions 
they may harbour about it. They are therefore beneficent, but only second-hand and 
without any great merit. Their numbers totally depend on social temperature. They 
are contaminated by factionalism and move easily from Exaltation to Despondency 
(Lenin). These people can thus make a lot more noise than their actual importance 
justifies. We are here eventually dealing with a special category of Burden-on-Earth, 
torn between Allies of the People and Simpletons.
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b) Les Niais. Ceux-ci sont les pèse-sur-terre au sens strict. Or, ils sont le “ventre”, 
le gros morceau de la Masse. “Niais” n’est-il pas le nom qui convient à ces gens ? Preuve 
par la France : ce sont ceux-ci qui, dans le même élan, encombrent les trottoirs pour 
applaudir successivement Blum en 1936, Pétain en 1940, et De Gaulle en 1944.

On ne peut rien reprocher aux Niais. Pourquoi auraient-ils honte de leur 
irresponsabilité sociale, vu que l’ordre existant leur rappelle à chaque instant et avec 
la plus grande énergie, qu’ils ne sauraient prétendre accéder collectivement au rang 
des “gens qui comptent”, des “décideurs”, à tout ce beau monde de canailles auto-
proclamées “élites”.

Dans ces conditions, prêcher la substitution du Comm-Anar à la domination présente 
de la Barbarie Intégrale serait-il une gageure ? Point du tout. Pour s’en convaincre, 
il suffit de considérer ce qui suit : 1° C’est précisément la responsabilité du Peuple 
– et directement du Front –, que les pèse-sur-terre se dépouillent de leur condition 
présente. 2° Sans la conquête par le Peuple de la neutralité sympathique des pèse-sur-
terre, il n’est point de salut pour l’humanité à espérer. 3° Au lendemain de la victoire, il 
ne faut pas se leurrer sur l’étendue des progrès accomplis à ce moment par les Niais.

c) Complices de la Caste. Ceux-ci forment la frange inférieure des pèse-sur-terre. 
Ils forment un couple de contraires avec les Amis du Peuple : ce sont de pseudo-militants 
(en cela distincts des Niais qui sont des avachis sans prétention) ; leur importance ne 
doit pas être surfaite ; leur dilettantisme pro-Caste est instable.

Nous devons tenir les Complices de la Caste pour des malfaisants bien intentionnés, 
simplement tiraillés entre les Niais et les Jouets proprement dits de la Caste.

 3  Les Jouets de la Caste. Ce sont des drogués du Paganisme Intégral. Ils 
ont des opinions violemment opposées à leur propre intérêt. En effet, ils offrent leurs 
services à la Caste, bien que n’en tirant en fait aucun avantage substantiel. Ils sont 
Militants, contrairement aux simples Complices de la Caste, mais sont partie intégrante 
de la Masse, contrairement à la Populace.

Comment se fait-il qu’il y ait des Jouets de la Caste ? C’est que le Peuple ne s’est 
pas levé ; que les Alliés du Peuple ne sont pas plus crédibles qu’eux par rapport à la 
puissance de la Caste dominante ; et parce qu’ils sont dupes de l’hostilité de façade 
entre Démon-crates et Nazis. D’où les anciens membres du Front Rouge (Rote Front) 
qu’on retrouve dans les Sections d’Assaut (S.A. : Sturm Abteilung). Le paradoxe des 
Jouets de la Caste est qu’ils croient à ce qu’ils font ; alors que les “Grands Commis” ont 
l’art de voir le vent tourner, et mettre des billes des 2 côtés !

– 22 juin 2010
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b) The Simpletons. They are a burden-of-earth in the strict sense. Yet they are 
the “belly”, the hunk of the Mob. Isn’t “Simpleton” a fitting name for those people? The 
proof is in France: those same people who, in a single impulsion, jammed the streets to 
cheer, successively, Blum in 1936, Pétain in 1940 and De Gaulle in 1944.

There is nothing we can blame the Simpletons for. Why should they be ashamed 
of their social non-accountability, given that the existing order reminds them, each 
moment and with the greatest energy, that they will never collectively lay claim to 
come at the ranks of “those who count”, the “deciders”, the high society of scoundrels, 
self-proclaimed “elites”.

In these conditions, would it be a wager to preach the substitution of the present 
domination of Integral Barbarism by Anar-Comm? Not at all. You only need consider 
the following to convince yourself of it: 1) It is precisely the responsibility of the People – 
and directly of the Front – to make sure that the burden-on-earth throw off their present 
condition by themselves. 2) Without the conquest by the People of the sympathetic 
neutrality of the burden-on-earth, there is no hope of salvation for humanity. 3) After 
victory, we shouldn’t delude ourselves as to the extent of the progress made at that 
time by the Simpletons.

c) Accomplices of the Caste. They make up the lower fringes of the burden-on-
earth. They constitute a pair of opposites with the Friends of the People: these are the 
pseudo-activists (as such distinct from the unpretentious flabby Simpletons). Their 
importance must not be overrated; their pro-Caste dilettantism is unsteady.

We must see the Accomplices of the Caste as well disposed wrongdoers, simply torn 
between the Simpletons and the Toys of the Caste as such.

 3  The Toys of the Caste. They are addicted to Integral Heathenism. Their 
opinions are violently opposed to their own interest. Indeed, they offer their services 
to the Caste although they do not draw any substantial advantage from it. They are 
Activists, as opposed to mere Accomplices of the Caste, but are also an integral part 
of the Mob, as opposed to the high and low Underworld (absolute dropouts, human 
dregs).

How come there are such people as Toys of the Caste? It is because the People has 
not risen yet; because the Allies of the People are not any more trustworthy than them 
in comparison with the might of the commanding Caste; and because they are duped 
by the faked hostility between Demon-crats and Nazis. Hence former members of 
the Rote Front (Red Front) ending up in the Sturm Abteilung (Storm Section). The 
paradox of the Toys of the Caste is that they believe in what they do; while the “Top 
Civil Servants” have the knack for seeing which way the wind is blowing, and staking 
out their position on both sides!

– June 22nd 2010
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COLONS & TUEURS

HORS du 1/3 MONDE !

d’Occident :

Et vous et vos larbins,

Ne rentrez au pays

Qu’en civil ou tout nus !

Maudite O.N.U. !

08.01.2011    Û  HONTE À LA FRANCE  Û    Église Réaliste Mondiale – F.

A VOTÉ 

Envoyé à M. Sarkozy, à ses ministres et anciens ministres, ainsi qu’aux ambassades de Corée du Nord, Chine, Iran, 
Libye, Venezuela et Côte d’Ivoire. (ERM-R)
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COLONISTS and KILLERS

OUT of the 1/3 WORLD!

of the West:

And you and your lackeys,

Only go back to the country

In plain clothes or naked!

Damned U.N.!

08.01.2011        Û SHAME ON FRANCE Û        World Realist Church – F.

CASTED

Sent to M. Sarkozy, to his ministers and former ministers, as well as to the ambassadors of North Korea, China, 
Iran, Libya, Venezuela and Ivory Coast. (WRC-R)
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Église Réaliste Mondiale – F 

 
Nous le connaissons par cœur : 

                     Matthieu le Songe-Creux, 

                     Chauffeur de salle, M’as-tu vu de première. 

LITHOPHAGE ILLUSIONNISTE, 

mais vraiment : 

                     • Étoile montante des Jaunes d’Europe, 

                     • Prébendé de la Caste Barbare dominante, 

                     • « Aiguilleur »… via NomenKlatura thorézienne. 

____________________________________________________ 

           Dédié aux mânes de MARAT.          19.10.2010 
                      « L’œil du peuple » 

 

 

 

 
Église Réaliste Mondiale – F 

 
Nous le connaissons par cœur : 

                     Matthieu le Songe-Creux, 

                     Chauffeur de salle, M’as-tu vu de première. 

LITHOPHAGE ILLUSIONNISTE, 

mais vraiment : 

                     • Étoile montante des Jaunes d’Europe, 

                     • Prébendé de la Caste Barbare dominante, 

                     • « Aiguilleur »… via NomenKlatura thorézienne. 

____________________________________________________ 

           Dédié aux mânes de MARAT.          19.10.2010 
                      « L’œil du peuple » 
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Lithophage Illusionniste 

3 

 
MODE d’EMPLOI 

 

C’est la méthode « Lettre Ouverte » : rien dans l’enveloppe, 

texte au dos. 

Mention de mes nom et adresse au recto (tout est “ouvert” !). 

Destinataires : parents du stigmatisé ; zone d’habitation 

informée ; relations de travail alertées (ici : tous les centres SNCF 

de France et syndicats de cheminots) ; et les facteurs ! 

Enfin, harcèlement : une série de salves prévue, assurant 

l’infamie à vie de l’ennemi ou apostat ; … sauf résipiscence. 

 

–  A Voté !  – 
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LE LIVRET A 

– Un pont d’or pour riches – 

 

Faut dégonfler la légende sinistre du « placement préféré des français », de la Caisse 
d’Épargne dite « Banque du Pauvre ». 

________ 

I- Il est vrai qu’on plafonne le versement productif (15 300 € actuel). 

C’est pour limiter le scandale. Et ce serait concurrence trop déloyale de la 
Bancassurance patentée. N’empêche qu’on ferme galamment les yeux sur le délit 
d’ouverture de Livrets dans plusieurs établissements. 

Sous couvert de l’hymne à la Famille, faut se limiter légalement (!) à 1 Livret par 
membre de la maisonnée, le riche s’empressant d’abonder au plafond, à l’instant même où 
le cordon ombilical du bébé est tranché… 

________ 

II- Passons aux choses sérieuses. 

 

 1  Le taux “réglementé” du Livret A est en fait indexé généreusement sur 
l’Inflation. L’avantage, que dis-je, le privilège est sans égal dans notre capitalisme 
Parasitaire. Fallait avoir 20 F en 2000 pour représenter 1 F de 1900. Ça fait une érosion 
longue période de 3 % l’an. Et l’on sait à quel point l’Insee et ses pareils sous-estiment le 
phénomène. 

 

 2  La grande ruse, pour trahir les “Philanthropes” déjà discutables à l’origine des 
Caisses d’Épargne (1798 en Angleterre, 1820 en France), c’est d’avoir permis la 
capitalisation des intérêts « nouveaux », hors plafond. C’est là qu’on a la poule aux 
œufs d’or. Je dis “on”, mais on me comprend : pour cela, il faut “remplir” le Livret au jour 
d’ouverture, et ne “jamais” faire de retrait. Bref, faut être riche. 

 

 3  Mais ce n’est pas tout ! Cerise sur le magot – grosse cerise – aucun Impôt, aucune 
Taxe, ne viendront gêner la prise d’embonpoint régulière et persévérante du Livret. Pensez 
donc, comme c’est du goût de notre « épargnant » sélect : il est à la tranche marginale de 
41 % d’impôt sur le Revenu, et l’impôt sur les Plus-values mobilières s’élèvent à 31,30 %. Le 
Paradis fiscal close-shore (au sein de notre littoral). 
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 4 - Enfin, avec notre Livret chéri, aucune sorte de Frais (et soucis habituels) qui
viennent tondre l’épargnant : droits d’entrée/sortie, droits de garde, frais de tenue de 
compte, commission-coupon, de vérification des tirages, etc. etc. Rien qui ressemble à une 
Gestion tracassante : acheter, vendre, arbitrer, opérations de couverture, réinvestir, tout ce 
qu’il faut pour prendre de l’eczéma, un ulcère, ou se laisser aller à la cocaïne. 

________ 

Quelle merveille que ce Livret A, abréviation d’Aristocratique ! Sans exagérer, bien 
sûr. La Caste Barbare dominante et ses laquais a quantité d’autres « solutions » et de vaste 
envergure, pour bourrer les bas de laine. N’empêche que pour la clique, le Livret dit 
« Delessert – La Rochefoucauld Liancourt » reste une Aubaine d’Amusette, très 
attachante. 

Quand on pense que les “petits” détenteurs de l’objet, puisant et alimentant à 
l’aveugle, arrivent à se faire piéger par le système des « quinzaines » jusqu’à se retrouver 
avec des “intérêts débiteurs” ! Et combien qui “vident” leur compte, soit par besoin, soit 
par déménagement, ou autre cause, et n’y pensent plus ; de sorte que les “établissements” 
subtilisent les intérêts de l’année en cours, qu’il faudrait venir encaisser au 1er janv. de 
l’année suivante ! 

Je propose deux enquêtes aux journaleux : 

 Combien de gens meurent, en laissant derrière eux moins de 3000 € ? 

 À combien se montent les 100 plus gros Livrets A ? 

On a bien des fois dans le passé accusé le Livret A de ne profiter qu’aux riches ou gens 
aisés. Qui le sait ? 

▪ Voici le mélo qu’on a déversé à propos du Livret A : c’est le grand instrument pour
« combattre les misères qu’enfante chez les pauvres le Vice et la Dissipation ». 

▪ Voici ce qu’on déclarait en même temps (!) : le Livret « jette dans la circulation les
stériles épargnes mises au fond d’une boîte secrète ou d’un tiroir ». Le grand but était 
d’avaler la Rente (dette publique), d’où “tutelle” de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Une question se pose : le Livret “populaire”, au lieu d’une Fable, deviendra-t-il une 
réalité en Comm-Anar dominant ? 

– 21.02.2011
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Enfants & Vétérans

Dès qu’un noyau de Peuple fier sera né, du sein même de la Masse actuelle informe 
et prostrée, nous clamerons :

“Vite, enlevons nos ENFANTS

de l’École gouvernementale !

“L’immonde Laïcité nous les abîme !

“On va s’en occuper nous-mêmes,

dans nos quartiers ! 

En particulier par l’entremise de 

nos VÉTÉRANS* bénévoles de tous ordres.

“Et gare à tout ci-devant

de la Caste païenne-barbare dominante

qui tenterait de fourrer son nez crotté 

dans notre affaire !”

_______________

* ♀ et ♂ !

A VOTÉ !

Église Réaliste Mondiale16.06.2011
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Children & Veterans

As soon as a nucleus of proud People is born, from within the very Mob of today, 
amorphous and prostrated, we shall shout out:

“Hurry up, take our CHILDREN out

of the governmental School!

“This filthy Secularism is spoiling them!

“We will deal with it ourselves,

in our own neighbourhoods ! 

In particular with the aid of 

our volunteering VETERANS* of all sorts.

“Watch out you blue-bloods

of the pagan-barbarian commanding Caste

that might try to shove its dirty nose 

in our business!”

_______________

* ♀ and ♂ !

CASTED!

World Realist Church16.06.2011
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-------------- CONTRE-SOCIÉTÉ --------------

En cette aube du 3ème millénaire P.C., “Contre-Société !” est le grand mot d’ordre du 
Germe de Peuple Convenable que nous représentons. Ce slogan défie l’Occident 
putréfié qui fait peser son joug sur la planète depuis 1835.

EN EFFET,

Nous vivons le dernier quart d’heure d’une “fin d’un monde”. Il s’agit rien moins 
que de la “consommation des siècles” de la Préhistoire Sociale.

Précisons. Ce qui nous arrive cumule 2 événements géants :

 1   La “Chute de la Civilisation”. C’est bel et bien la ruine irrémédiable de la 
société des BOURGEOIS, qui remonte au grec Hésiode (625 A.C.) et au chinois Confucius 
(550 A.C.). Je parle du système Spiritualiste-Policé-Marital. Cet effondrement de 
la Civilisation en tant que telle, et d’envergure planétaire, est donc tout autre chose que 
les Krachs étroitement localisés et simples crises de croissance, que furent la chute de 
l’Empire romain (après Auguste – 14 P.C.) et celle du St Empire (après Philippe le Bel 
– 1314 P.C.).

 2   La “Chute de la Tradition”. Ceci désigne l’autre société Vivante – identique et 
contraire de la Civilisation –, la société des PARENTS, Matérialiste-Communiste-
Matriarcale, au bout du rouleau en occident vers 850 A.C. (cf. Ourartou). (Duby situe 
Homère vers 825 A.C.).

ALORS,

Ne soyons pas étonnés qu’il soit fortement de saison de fulminer l’anathème contre 
l’infernale machinerie que recouvre l’ONU ! Le cri de Jean de Patmos s’impose : 
“Sortons de Babel, la grande Prostituée !” (Apocalypse, 18 : 4). Il le faut si nous 
refusons de nous faire complices de ses forfaits et d’en subir le châtiment. Et rendons-
lui la monnaie de sa pièce : autant elle a répandu le Mal et la Mort depuis 175 ans, 
autant nous devons lui infliger le tourment jusqu’à sa mise à néant.

AINSI,

Combien est bienvenue la fleuraison des “Millénaires” (ou Chiliastes) de toutes 
les confessions ! Chrétiens, Musulmans et Bouddhistes, tous s’attendent à la Parution 
(Parousie) du Sauveur, pour la Réfection (Apocastase) ultime de toutes choses.
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----------- Counter-Community --------
---

At the dawn of the 3rd AD millennium, “Counter-Community!” is the watchword of 
the Seed of the Suitable People that we are standing for. This watchword dares the 
decayed West weighing its yoke on the planet since 1835.

INDEED,

We are living through the last hours of the “end of a world”. It is nothing less than 
the “consummation of centuries” of Social Prehistory.

Accuracies. What happens to us adds up two giant events:

 1   The “Fall of Civilization”. It is indeed the irredeemable ruin of BOURGEOIS 
community, going back as far as the Greek Hesiod (625 BC) and the Chinese Confucius 
(550 BC). I am referring here to the Spiritualist-Urban-Husbandarchal device. 
This worldwide collapse of Civilization as such is therefore quite different from the 
narrowly localized Depressions and simple crises of growth, that marked the fall of the 
Roman Empire (after Augustus – 14 AD) and of the Holy Empire (after Philip IV – 1314 
AD).

 2   The “Fall of Tradition”. This names the other Living community – identical 
with and opposite to Civilization – i.e. the Matterist-Communist-Matriarchal 
KINDRED community, at the end of its tether in the West around 850 BC (see Urartu). 
(Duby places Homer at around 825 BC).

THEN,

Let’s not be surprised that it is strongly fitting to fulminate the anathema against the 
devilish machinery constituting the U.N.! The shout of John of Patmos is de rigueur: 
“Come out of Babel, the great Whore!” (Revelation, 18:4). We must if we refuse 
to be a party of its forfeits and to suffer the punishment. And let’s give it a dose of its 
own medicine: as much as it has been spreading Evil and Death for 175 years, as much 
must we inflict upon it the throes until its nullifying.

THUS,

How welcome is the blossoming of the “Millenarians” (or Chiliasts) of all 
denominations! Christians, Muslims and Buddhists, all are awaiting the Advent 
(Parousia) of the Redeemer, for the ultimate Restoration (Apocatastasis) of all things.
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DONC,

Applaudissons les Adventistes (1844) et Jéhovistes (1874), qui mettent hors de 
concours tous les “politiques” autorisés, en matière de Question Sociale. Car c’est sans 
la moindre hésitation qu’ils détectent le pervers qui se cache dans les colifichets de la 
“Laïcité” et des “Acquis Sociaux”. Ceci relève de Satan, disent-ils tout de go, cet 
Archonte du présent Cosmos, dont la condamnation est prononcée par avance (Jean, 
16 : 11).

MIEUX,

Faisons grand cas de l’intuition très sûre qui porte les Millénaires à s’attacher à une 
Réalité indissolublement Spiritualiste-Matérialiste :
Û Ne se donnent-ils pas une ÂME pleinement rationnelle, quoique mortelle ?
Û Et ne prêchent-ils pas un EDEN essentiellement terrestre, néanmoins avec une 

part céleste (les 144.000 des Témoins) ?

------------- HARO SUR LA CASTE BARBARE ! -------------

… et sur ses séides stercoraires (vivants sur les excréments).

Û Les Millénaires se voient assurément tout autrement que nous les disons. Mais 
ils découvriront infailliblement que nous sommes leurs plus sûrs amis.

Û Maints autres chemins que celui des Millénaires mènent à la Société 
Convenable, sans qu’ils le sachent. Pensez donc ! Nous comprenons dans notre précieux 
dépôt, aussi bien SAVITRI DÉVI (prophétesse du Néo-Matriarcat, qui se croyait nazie), 
que RUTH BLAU (disant le peuple-prêtre des Juifs garant du salut du monde, avec 
pour seul et vrai ennemi – et c’est vrai – le Sionisme).

Û La “Contre-Société”, qui est notre méthode de lutte contre la B.I.D. (Barbarie 
Intégrale Dominante) n’est pas neuve. Depuis le début, nous avons brandi le “Non 
Possumus” (nous ne pouvons pas ne pas prêcher) de Pierre et Jean – Actes, 4 : 19. Et 
puis il y a notre collection des “A Voté !” qui en est l’exercice.

Église Réaliste Mondiale19.07.2011
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THEREFORE,

Let’s applaud the Adventists (1844) and Jehovah’s Witnesses (1874) who 
make ineligible to compete all licensed “politicians”, as far as the Social Issue. For, 
without the slightest wavering they spot the perverse hidden within the knick-knacks 
of “Secularism” and “Social Benefits”. These are of Satan, they say straight out, 
the Archon of today’s Cosmos, whose conviction was foretold (John, 16:11).

BETTER,

Let’s make much of the most steady intuition that brings the Millenarians to become 
attached to a Reality indissolubly Matterist-Spiritualist:
Û Do they not give themselves a fully rational – albeit mortal – SOUL?
Û And do they not preach an essentially terrestrial – albeit partly celestial – EDEN 

(the 144,000 Witnesses)?

--------- DOWN WITH THE BARBARIAN CASTE! ---------

… and with the stercoraceous henchmen (living on excrements).

Û The Millenarians certainly see themselves very differently from the way we 
depict them. But they will unavoidably discover that we are their most trustworthy 
friends.

Û Many other paths than that of the Millenarians lead to the Suitable Community, 
without them being aware of it. Just imagine! We include within our precious deposit, 
SAVITRI DEVI (prophetess of Neo-Matriarchy who fancied herself a Nazi) as much 
as RUTH BLAU (who stated the Israelite Priest’s Kingdom as the world salvation’s 
sponsor, facing a single and real enemy – and that is right – Zionism).

Û The “Counter-Community”, which is our method of struggle against CIB 
(Commanding Integral Barbarism), is not new. Since the beginning, we have waved 
the “Non Possumus” (we cannot not preach) of Peter and John – Acts, 4:19. And then 
there is our “Casted!” symposium which constitutes its exertion.

World Realist Church19.07.2011
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To  U-STATERS 

 

 

 

Incidentaly : 

The second & last CIVIL WAR ; not till when ? 

Before long ? Coming to the fore ? 

 

 

 
 

 

Entre parenthèses : c’est pour quand ? c’est avant longtemps ? on voit le problème ? 

 

 
11.07.2011 
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FREDDY MALOT      LR/AR – 25.07.2011 

4, Rue Prof. Zimmermann, 69007 LYON 

À : « pour nous écrire » – EDF Service Clients – TSA 62.222. 69.937 Lyon cedex 20. 

________ 

N° client : 191.13.492.752.275.213. 

FACTURE – N°191E-1113-370-004. – Montant : 120,25€ 

01 JUIN : date facture ; 17.06 : limite paiement ; 28 NOV. : prochaine. 

________ 

Madame, Monsieur, 

14 JUIN : mon envoi du T.I.P. 

23 JUIN : soit 9 jours plus tard ! montant débité sur mon C.C.P. 

(N°50 39 19 L 038). Relevé joint au verso. 

24 JUIN : réception de votre « sommation de mise en demeure » datée du 

22 JUIN. 

25 JUIN : effrayé par vos menaces, j’envoie un chèque de 120,25€ 

à Edf 75048 – Paris cedex 01 (que vous indiquez). 

J’indique au dos du chèque que, très probablement, 

ceci me fait payer deux fois. Et que « je vomis votre 

ton comminatoire ». 

29 JUIN : Ces seconds 120,25€ débités sur mon CCP 

(Cf. Relevé ci-joint au verso). 

30 JUIN : J’appelle le N° vert (votre « serveur vocal »). On m’y dit 

que je ne dois rien, et NON PAS que vous me devez de l’argent ! 

________ 

En conséquence : 

 1   Notez les soucis, le Temps passé et les frais que vous m’occasionnez. (Y compris 

le coût de la présente lettre recommandée). 

 2   Je n’ai pas vocation à vous offrir un crédit gratuit de 6 mois. 

 3  VOUS VOUDREZ BIEN ME RÉGLER PAR RETOUR DU COURRIER LE TROP 

VERSÉ de 120,25€. 

 4   Des excuses ne sont pas de refus. 

  Salutations.     
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Notre Maître : 
 

DOM DESCHAMPS

1716-1774

La Réalité
 1  Il existe des “PARTIES”, très distinctes de “LE TOUT”.

Mais c’est peu dire :

 2  “LE TOUT” est tout autant distinct de “TOUT” tout court !

 3  Surprise : “TOUT” et “RIEN” apparaissent rigoureusement la même chose !

Dire donc “tout ou rien” est un non-sens.

Conclusion : “Je ne crois pas À rien, mais AU Rien ; car le RIEN existe !”

La Société
 1  L’état SAUVAGE (Parental) est un état “de Désunion sans autre union que 

l’Union d’instinct”.

 2  L’état de LOI (Bourgeois) est un état “de Désunion dans l’Union,

état du Mal sous l’apparence du Bien”.

 3  L’état de MŒURS (Convenable) est l’état “d’Union sans Désunion” ;

enlacement d’Égalité et Liberté, Communisme-Anarchie.

– 24.10.2011
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Our Master: 
 

DOM DESCHAMPS

1716-1774

The Real
 1  There are “PARTS” (elements), very distinct from “THE WHOLE” (everything).

But that is putting it mildly:

 2  This “Whole Lot” (cosmos) is just as much distinct from the “STARK GREAT

WHOLE” (S.G.W.)!

 3  Surprise: the latter “S.G.W.” (immune from any proportion whatsoever)

and “NOTHINGNESS” (naught, nil) prove to be strictly one and the same thing!

Then, saying “all or (else) nothing’” is outright nonsense.

Inference: “By far from NOT believing in ANYTHING, I DO believe in

NOTHINGNESS; for there is quite a Nothingness being!”

Community
 1  The PRIMITIVE condition (Kindred) is that of “Discord with no other Unity

than an instinctive One”.

 2  The (written) LAW condition (Bourgeois) is that of “Discord in Unity;

a condition – actually – of Evil under the guise of Good”.

 3  The MORES condition (Suitable) is that of “Unity immune from Discord;

hugging of Liberty and Equality, id est Anarchism-Communism”.

– Oct. 24th 2011
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2

DOM DESCHAMPS

Fin du “Précis en quatre thèses” – 1772

“Le mot DIEU est à retrancher de nos langues, et cela 
pour deux raisons :

1- À cause de l’idée de Moralité et de Rationalité qu’on lui a 
attachée ;

2- Et à cause de  l’idée de Tout et Du-tout qu’on a confondue 
dans lui, en le disant Infiniment Parfait.

En effet, il faut absolument DEUX NOMS pour exprimer 
la RÉALITÉ, qui se présente sous deux aspects contraires, Infini 
niant ce que Parfait affirme” *.

* Dit autrement, penser à In-fini/Fini, vs In-défini/Défini.
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DOM DESCHAMPS

“Handbook in four theses” – 1772

“The word GOD has to be cut out from our languages; 
and this for two motives:

1- Because of the idea of Morals and Ratiocination that sticks 
to it;

2- And because of the ideas of THE WHOLE and the STARK 
GREAT WHOLE that have been mistaken into it, by calling Him 
“Infinitely Perfect”.

Indeed, we positively need TWO NAMES to express THE 
REAL, which shows up in two opposite respects, Infinitely 
disowning what Perfect asserts” *.

* In other words, think of In-finite/Finite, vs In-definite/Definite.
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Dom DeschampsDom Deschamps
1716-17741716-1774

PrécurseurPrécurseur
dudu

RéalismeRéalisme
VéridiqueVéridique

“Je ne crois pas “Je ne crois pas àà rien, rien,
Je crois Je crois auau Rien.” Rien.”

── 1761  1761 ──

eglise-realiste.orgeglise-realiste.org



  

  

___________________________________________________________ 

 

C’est clair comme de l’eau de roche… Quand on sait à quoi s’en tenir, à propos des 
Démon-crates Païens aux manettes en Norvège… et à l’ONU2 : 

 

 1     Les Démon-crates Païens hurlent au « monstre », au « fanatique », s’agissant du 
déjà jugé « tueur de masse » Andrew Behring Breivik. 

Et verser des larmes de crocodile ne suffit pas ; ces chacals s’insurgent encore contre le 
fait qu’« OGIER LE DANOIS » réincarné3 ait voulu exposer au grand public les motifs de 
son exploit. 

 

 2     Quoi de mieux pour révolter la masse populaire, que cet aveu du mépris radical que 
la Démon-cratie lui réserve ? 

Et quoi de mieux pour faire du Viking diabolisé un héros, le modèle à suivre par une 
jeunesse assoiffée d’idéal ? 

 

 3     Une seule question se pose désormais : d’où, en Occident, va se lever le premier 
Mussolini de notre « avant-guerre » ultime ? 

 

 

 – 01.08.2011 

                                                   
1 On n’est jamais si bien servi que par soi-même ! Nobel, roi de la Dynamite, patron des suicidés ! 
2 Démon-crates Païens = le type MENCHÉVIK : Palmerston – Kautsky – Roosevelt – Khrouchtchev – 

Obama. (En France, l’engeance Ledru-Rollin – Gambetta – Jaurès – Blum – Thorez). 
3 OGIER : AUTCHARIUS = AUTCAIR. Émule des preux de Charlemagne, vers 875. Objet d’une chanson 

de geste du 12ème siècle. 

Oslo 
décerne le 

 

 PRIX NOBEL DU TERRORISME 

à la 

Norvège !1 
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LA CASTE Barbare Dominante groupe : 
Le tandem “laïc” Bigots-Bouffe curés ; le couple Affairistes-Soldatesque ; et 

les Jaunes associatifs (syndicaux pour commencer), race d’esclaves affranchis. 

LES AFFIDÉS de la Caste comprennent : 
Les Crétins diplômés, formateurs de perroquets scolaires ; et les Novellistes 

stipendiés, experts en bourrage de crâne événementiel. 
Les Vedettes du Stade, du Cirque, de la Scène et de l’Écran. 
Les entrepreneurs du Sexe, de la Drogue, des Armes et des Loteries. 
Les Mages occultistes et les Bravaches cyniques. 
La Haute pègre et la racaille de Base. 

CE PETIT MONDE de la Caste et ses Affidés, parce qu’il trône sur notre 
Société de Mort, se croit “tout”. 

Il n’est que le Parasite absolu des millions des classes populaires, en même 
temps que leur Despote. 

Il veut, pour cela, des “Néron” à tout prix. Et il sait à merveille mener grand 
et persévérant tapage pour nous faire Roosevelt et Hitler archi-“populaires”. 

SUS DONC à l’ennemi ! Nos Néron sont dépourvus de toute racine dans 
l’histoire de la société Vivante. Il ne nous manque que du plomb dans la tête, et 
un courage qui se forge dans l’épreuve, pour crever à jamais la “bulle” des 
popularités frauduleuses ; et sauver le genre humain du cauchemar de la 
Barbarie Intégrale Dominante, usée jusqu’à la corde précisément maintenant. 

________

    Néron, 
       malgré ses crimes, 
       fut populaire… 

Souvenez-vous :

28.11.2011 
Mail : contact@eglise-realiste.org 

L’ESPÈCE TRAVAILLEUSE

C’est ainsi que doivent se définir les humains, ces 
êtres-existants dotés de PENSÉE que nous sommes. 

Encore faut-il lui faire honneur… 

Nous ne pouvons envisager nous délivrer du joug 
proprement Préhistorique de l’ARGENT et de 
l’ARMEMENT ; 

Nous ne pouvons nous convaincre que la chose 
s’avère possible, nécessaire et urgente précisément 
maintenant ; 

… JE RENDS MON TABLIER !* 

Je renonce à ma sociabilité à jamais. Et je m’en vais 
vivre avec les hyènes, les vautours et les requins. Ou bien 
je maudis le ventre qui m’a mis en ce monde, et je 
m’empresse de gagner l’autre monde avec soulagement. 

* Je ne veux entendre parler d’AUCUN AUTRE programme ! 

Si …

Si …

                           23.12.2011                    Église Réaliste Mondiale
Mail : contact@eglise-realiste.org 
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The Commanding Barbarian CASTE consists of: 
The “secular” tandem of Bigots/priest-Haters, the wheelers-Dealers/

Soldiery pair, and the associative Scabs (from the trade unions to start with), a 
race of free slaves. 

The ACCOMPLICES of the Caste include: 
The graduated Blockheads, trainers of school parrots and the hired 

Publicists, expert in factual brainwashing. 
The Stadium, Circus, Stage and Screen Stars. 
The Sex, Drugs, Weapons and Lottery entrepreneurs. 
The occultist Magi and the cynical Braggarts. 
The High mafia and the Lowly riffraff. 

THIS LOT of the Caste and its Accomplices think it is “IT”, because they sit on 
the throne of our Death Community. 

They are nothing but the absolute Spongers of the millions of the working 
classes, and at the same time their Despot. 

They need for that purpose “Neros” at all costs. And they know wonderfully 
how to make a loud and persevering din in order to drive Roosevelt and Hitler 
hyper-“popular”. 

RUSH THEN at the enemy! Our Neros are devoid of any root in the history of 
Living community. All we need is a bit of common sense and a courage built up 
through struggles, in order to burst once and for all the “bubble” of fraudulent 
popularities, and to save humankind from the nightmare of Total Commanding 
Barbarism, threadbare at this very instant. 

________

    Nero, 
       despite his crimes, 
       was popular… 

Rem
em

ber that:

28.11.2011 
Mail: contact@eglise-realiste.org 

THE WORKING SPECIES

This is how human persons – those existences-
beings endowed with THOUGHT that we are – must 
define themselves. 

We will still have to honour it… 

We cannot think of freeing us from the properly 
Prehistoric yoke of MONEY and ARMEMENT;

We cannot convince ourselves that the matter 
proves possible, needful and urgent, precisely now ; 

… I GIVE IN MY NOTICE!* 

I forsake my sociability forever. And go living with 
hyenas, vultures and sharks. Or else I will curse the womb 
that gave birth to me here below, and I hasten to the next 
world with relief. 

* I don’t want to hear about ANY OTHER platform! 

If …

If …

                           23.12.2011                           World Realist Church
Mail : contact@eglise-realiste.org 
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Comm-AnAr !

(sur l’air de l’Internationale)
_____________________________________________________

Secoue-toi, Masse populaire,

D’un nouveau Peuple il est besoin.

Libres-Égaux, ça se conquiert,

Famille Humaine, mettons en train !

*

À Préhistoire, rendons hommage ;

À Barbarie tordons le cou !

Parents-Bourgeois font bon ménage,

Le Comm-Anar, ce n’est pas fou !

*

A VOTÉ 13.12.2011 –Église Réaliste Mondiale-F

Enfin tout Est normal

matièrE-Esprit sont un ;

Et parité totalE

masculin-féminin

Refrain :
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CASTED Dec. 13th 2011 –World Realist Church-F

AnAr-Comm!

(to the tune of the Internationale)
_____________________________________________________

Popular Masses rouse,

A new People is needed now.

Conquer Equality and Liberty

Let’s start the Human Family!

*

To Prehistory let’s pay homage;

To Barbarism let’s wring the neck!

Parents-Bourgeois get on well,

Anar-Comm isn’t raving mad!

*

at last all is normal

mattEr and spirit arE onE;

masculinE-fEmininE

WholEhEartEdly at parity

Chorus :
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– 13.12.2011

 
L’Église Initiale

Au sein du Peuple autrefois digne, maintenant réduit à l’état de 
Masse Informe-Difforme, un membre nécessaire, “spécialement 
quelconque” :

Ü Juge à point nommé, qu’il convient d’être désormais Désabusé 
de tout ce qui constituait l’histoire sociale Vivante du passé ;

Ü En distingue absolument le Feu vivant qui l’animait ;

Ü Et s’y accroche pour faire jusqu’au bout l’Exploration Critique-
Tempérée (jugement équitable) de cet énigmatique héritage.

Il en résulte, avec maintes surprises, la découverte de :

Ü Notre passé social fait de deux états contraires-identiques : 
Parental matérialiste et Bourgeois spiritualiste ; états historiques de 
poids égal, et donc non pas essentiellement chronologiques.

Ü L’état présent est celui de la B.I.D. (barbarie intégrale 
dominante), de plus parvenue à son stade terminal.

Ü Il y a nécessité urgente de la mise au monde d’un tout nouveau 
Peuple, Comm-Anar – Réaliste Vrai quant à sa théorie –, instaurant 
le régime d’Égalité-Liberté (Parental-Bourgeois) indissociablement ; 
ce qui coïncide avec l’élimination de l’Argent et l’Armement, et 
l’association communautaire planétaire.

Voir le Manuel Réaliste Convenable du Comm-Anar.

154



– Dec. 13th 2011

 
The Initial Church

In the lap of the People formerly worthy, and now reduced to 
the state of an Amorphous-Misshapen Mob, a necessary member, 
“ordinary particular”:

Ü Thinks, in the nick of time, to agree henceforth being Disabused 
about whatever constituted the Living social history before;

Ü Absolutely distinguishes it from the living Fire which animated 
the matter in hand;

Ü Clings to it in order to perform a thorough Temperate-Critical 
Exploration (fair judgement) of this puzzling inheritance.

As a result of it, with many a surprise, we discover that:

Ü Our social past is made of two identical-opposite conditions: 
matterist Kindred and spiritist Bourgeois; both historical states of 
equal weight, and therefore not essentially chronological.

Ü The present state is that of the C.I.B. (Commanding Integral 
Barbarism), which has moreover reached its final stage.

Ü There is an urgent necessity for the birth of a very new People, 
Anar-Comm – True Realist as regards its theory –, inseparably 
establishing the regime of Liberty-Equality (Bourgeois-Kindred); 
which coincides with the abolition of Money and Armaments, and 
the building of a planetary communal partnership.

See the Realist-Suitable Handbook of Anar-Comm.
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LA CASTE Barbare Dominante groupe : 
Le tandem “laïc” Bigots-Bouffe curés ; le couple Affairistes-Soldatesque ; et 

les Jaunes associatifs (syndicaux pour commencer), race d’esclaves affranchis. 

LES AFFIDÉS de la Caste comprennent : 
Les Crétins diplômés, formateurs de perroquets scolaires ; et les Novellistes 

stipendiés, experts en bourrage de crâne événementiel. 
Les Vedettes du Stade, du Cirque, de la Scène et de l’Écran. 
Les entrepreneurs du Sexe, de la Drogue, des Armes et des Loteries. 
Les Mages occultistes et les Bravaches cyniques. 
La Haute pègre et la racaille de Base. 

CE PETIT MONDE de la Caste et ses Affidés, parce qu’il trône sur notre 
Société de Mort, se croit “tout”. 

Il n’est que le Parasite absolu des millions des classes populaires, en même 
temps que leur Despote. 

Il veut, pour cela, des “Néron” à tout prix. Et il sait à merveille mener grand 
et persévérant tapage pour nous faire Roosevelt et Hitler archi-“populaires”. 

SUS DONC à l’ennemi ! Nos Néron sont dépourvus de toute racine dans 
l’histoire de la société Vivante. Il ne nous manque que du plomb dans la tête, et 
un courage qui se forge dans l’épreuve, pour crever à jamais la “bulle” des 
popularités frauduleuses ; et sauver le genre humain du cauchemar de la 
Barbarie Intégrale Dominante, usée jusqu’à la corde précisément maintenant. 

________

    Néron, 
       malgré ses crimes, 
       fut populaire… 

Souvenez-vous :

28.11.2011 
Mail : contact@eglise-realiste.org 

L’ESPÈCE TRAVAILLEUSE

C’est ainsi que doivent se définir les humains, ces 
êtres-existants dotés de PENSÉE que nous sommes. 

Encore faut-il lui faire honneur… 

Nous ne pouvons envisager nous délivrer du joug 
proprement Préhistorique de l’ARGENT et de 
l’ARMEMENT ; 

Nous ne pouvons nous convaincre que la chose 
s’avère possible, nécessaire et urgente précisément 
maintenant ; 

… JE RENDS MON TABLIER !* 

Je renonce à ma sociabilité à jamais. Et je m’en vais 
vivre avec les hyènes, les vautours et les requins. Ou bien 
je maudis le ventre qui m’a mis en ce monde, et je 
m’empresse de gagner l’autre monde avec soulagement. 

* Je ne veux entendre parler d’AUCUN AUTRE programme ! 

Si …

Si …

                           23.12.2011                    Église Réaliste Mondiale
Mail : contact@eglise-realiste.org 
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The Commanding Barbarian CASTE consists of: 
The “secular” tandem of Bigots/priest-Haters, the wheelers-Dealers/

Soldiery pair, and the associative Scabs (from the trade unions to start with), a 
race of free slaves. 

The ACCOMPLICES of the Caste include: 
The graduated Blockheads, trainers of school parrots and the hired 

Publicists, expert in factual brainwashing. 
The Stadium, Circus, Stage and Screen Stars. 
The Sex, Drugs, Weapons and Lottery entrepreneurs. 
The occultist Magi and the cynical Braggarts. 
The High mafia and the Lowly riffraff. 

THIS LOT of the Caste and its Accomplices think it is “IT”, because they sit on 
the throne of our Death Community. 

They are nothing but the absolute Spongers of the millions of the working 
classes, and at the same time their Despot. 

They need for that purpose “Neros” at all costs. And they know wonderfully 
how to make a loud and persevering din in order to drive Roosevelt and Hitler 
hyper-“popular”. 

RUSH THEN at the enemy! Our Neros are devoid of any root in the history of 
Living community. All we need is a bit of common sense and a courage built up 
through struggles, in order to burst once and for all the “bubble” of fraudulent 
popularities, and to save humankind from the nightmare of Total Commanding 
Barbarism, threadbare at this very instant. 

________

    Nero, 
       despite his crimes, 
       was popular… 

Remember that:

28.11.2011 
Mail: contact@eglise-realiste.org 

THE WORKING SPECIES

This is how human persons – those existences-
beings endowed with THOUGHT that we are – must 
define themselves. 

We will still have to honour it… 

We cannot think of freeing us from the properly 
Prehistoric yoke of MONEY and ARMEMENT;

We cannot convince ourselves that the matter 
proves possible, needful and urgent, precisely now ; 

… I GIVE IN MY NOTICE!* 

I forsake my sociability forever. And go living with 
hyenas, vultures and sharks. Or else I will curse the womb 
that gave birth to me here below, and I hasten to the next 
world with relief. 

* I don’t want to hear about ANY OTHER platform! 

If …

If …

                           23.12.2011                           World Realist Church
Mail : contact@eglise-realiste.org 
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Voir le Manuel Réaliste Convenable du Comm-Anar.

– fév. 2012

 
 

Parti Féminin

Ú Depuis la nuit des temps,  

les Chinois disent :  

les Femmes sont la Moitié du Ciel.

Ú Pourquoi a-t-on attendu  

si longtemps pour en faire aussi  

la Moitié de la Terre !
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See the Realist-Suitable Handbook of Anar-Comm.

– Feb. 2012

 
 

Feminine Party

Ú Since down through the ages,  

the Chinese have said:  

Women hold up Half the Sky.

Ú Why have we been waiting  

for ages before making 

Half the Earth of them as well !
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Gérance Syndicale

Ú Enfin ! Il n’est plus admis  

au travail que  

des Amis Associés.

Ú Enfin ! Il n’est plus d’autre  

maître que la Ligue des Frères-Sœurs  

se donnant des Mandataires.

– 23.02. 2012

Voir le Manuel Réaliste Convenable du Comm-Anar.
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Union Management

Ú At last! Henceforth,  

none is allowed at work but in 

Partnership with Friends.

Ú At last! There are no other Master  

than the League of Sisters-Brothers  

getting Proxies.

– Feb. 23rd 2012

See the Realist-Suitable Handbook of Anar-Comm.
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– 27.01.2012

 
Si j’étais vous, 

voilà ce que je ferais…

Ý L’Église Réaliste a éminemment lieu d’exister. Son vœu perpétuel est : “Avidité 
d’influence, Mépris du pouvoir”.

Ý Mépris du pouvoir (sauf sur ses propres membres et apostats, cela va de soi !) veut dire : 
jamais l’ERM ne donne d’ordres aux organes du Front. Elle ne fait que SUGGÉRER : si 
j’étais vous…

Ý Souvenez-vous que l’Église vous a été utile ; et comprenez que ce n’était pas 
accidentellement, mais essentiellement. Et pour cause :

Ý ¡ Le Peuple, c’est Église 1  Front. Les deux sortent ensemble de la Préhistoire, et ne 
peuvent vaincre la Caste qu’ensemble ;
	 ¡ De plus, si le Front a hégémonie sur la Masse (seul héritage qui est conservé de la 

Préhistoire) dont il vient, Église et Front sont à parité.

Ý Vous rencontrerez nécessairement de mauvais membres de l’ERM ; il faut nous faire 
part du problème. Et il arrivera que l’Église en tant que telle se trompe. Vous direz alors : 
merci de votre conseil, mais nous en décidons autrement ; l’expérience dira qui a raison.

Ý Le Peuple n’a rien du tout à craindre de l’ennemi, sauf si la Caste – et ses jouets et 
complices – parviennent à le diviser.

Peuple = Église 1  Front

Voir le Manuel Réaliste Convenable du Comm-Anar.
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– Jan. 27th 2012

 
If I were you, 

here is what I would do…

Ý The Realist Church has every reason to exist. Its perpetual wish is: “Avidity for 
influence, Contempt for power”.

Ý Contempt for power (except for its own members and apostates, this goes without 
saying!) means: never will the W.R.C. give orders to the organs of the Front. It merely 
SUGGESTS: if I were you...

Ý Remember that the Church has been useful to you; and understand that it wasn’t 
accidental but essential. And with good reason:

Ý ¡ The People is the Front 1  Church. Both emerge together from Prehistory, and can 
only vanquish the Caste together;

 ¡ Moreover, if the Front has hegemony over the Mob (the only inheritance preserved 
from Prehistory) whence it comes, there is parity between Church and Front.

Ý You will necessarily meet bad members of the W.R.C.; you must let us know of this 
issue. And the time will come when the Church as such will err. You will then say: thanks for 
the advice, but we will decide otherwise; experience will tell who is right.

Ý The People has nothing to fear from the enemy, unless the Caste – and its toys and 
accomplices – succeeds in dividing it.

People = Front 1  Church

See the Realist-Suitable Handbook of Anar-Comm.
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41

Code de la Route
1  Réussir sa vie, c’est s’accorder à l’Histoire, et aux 

Humains d’hier et de demain.

2  Ce que je ne fais pas, un autre ne le fera pas.

3  Être aussi motivé et plus compétent aujourd’hui qu’on 
ne l’était hier.

4  Contribuer  à  découvrir  des  militants  meilleurs que 
nous-mêmes. Peut-on mieux s’“immortaliser ?”

5  Traquer la “mauvaise foi” ; d’abord chez soi puis chez 
les autres : est-on ce qu’on croit être ? L’“habit” d’Église ne 
fait pas le Clerc !

6  S’avouer ce qu’on croit, dire ce qu’on pense vraiment, et 
faire ce qu’on dit.

7  Ú Chacun à sa place : Caste – Masse (Niais et autres) 
– Peuple (Église-Front). Alors “tout va bien !”

 Ú Mais tout va mal, pour qui est passé par l’ERM, et bave 
dessus ensuite : l’hallali lui pend aux oreilles !

– 24.02.2012
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Rule of the Road
1  To make a success of one’s life, is to tally with History, 

and with the Humans of yesterday and tomorrow.

2  What I do not do, someone else will not.

3   To be as motivated and more efficient today than we were 
yesterday.

4  To contribute to discover militants who are better than 
ourselves. Can we best achieve “immortality”?

5  To track down “bad faith”;  first  about  oneself  then 
about others: are we what we fancy to be? You can’t judge 
the Cleric by it Church “cover”!

6  To admit to oneself what be fancy, to tell what we really 
think and to do what we tell.

7  Ú Everyone should know his place: Caste – Mob 
(Simpletons et al.) – People (Front-Church). Then 
“everything goes all right!”

 Ú But everything goes all badly, for those who went 
through the WRC, and later slobber on it: they will have 
halloo coming to their ears!

– Feb. 24th 2012

165



Voir le Manuel Réaliste Convenable du Comm-Anar.

Déclarations
 A    Sous les auspices de la Dame Fondamentale, l’humanité Parentale déclarait les DEVOIRS 

COMMUNAUTAIRES “Naturels”.

Tribus et Lignages formaient l’Assise sociale. Il y avait le Troupeau et les Voués. Et le Code 
d’Observance contenait un système de Préceptes (MITSVOT -           ) du Nuisible et l’Utile ; 
Injonctions-Transgressions. DROIT-Morale.

 B    Sous les auspices du Maître Suprême, l’humanité Bourgeoise déclarait les DROITS 
PERSONNELS “Naturels”.

Propriétaires et Citoyens formaient l’Assise sociale. Il y avait des bourgeois Actifs et Passifs. Et 
le Droit Religieux tirait les conséquences politiques de la distinction morale du Bien et du Mal. 
MORALE-Droit.

 C    Sous les auspices de la Réalité Générale, l’humanité Convenable déclare le POUVOIR 
SOCIAL Naturel.

Le couple des Communautés Sexuées : ♀/♂ forme l’Assise sociale. Femmes et Hommes sont à 
Parité. Il y a émulation Frères-Amis et Amis-Frères. Et, autant qu’il est possible, au libre essor des 
Capacités fait écho la pleine satisfaction des Besoins. RESPONSABILITÉ.

D É C L A R A T I O N  

du   P O U V O I R30    S O C I A L    N A T U R E L

 Art. 1     “L’espèce humaine est sociale parce que Travailleuse.

Le Contrat Social effectivement Naturel n’a à prendre en compte qu’une chose : le 
travail est le fait de Sexués-Pensants”.

 Art. 2    “Le couple des Communautés Sexuées du Peuple : ♀/♂ constitue totalement l’Assise 
sociale. C’est donc ce qui fonde l’Anatomie de la société Naturelle.

D’où le 1er pilier Institutionnel : la Structure Partisane qui conjugue Matriarcat et 
Maritalat”.

 Art. 3    “La collaboration Frères 1  Amis Pensants est celle qui convient au sein de notre 
Assise. C’est donc ce qui fonde la Physiologie de la société Naturelle.

D’où le second pilier Institutionnel : la Gérance Syndicale qui combine Égalité et 
Liberté”.

– 25.03.2012
30 Potentia = έξουσία. Cf. Faculté, Permission.
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See the Realist-Suitable Handbook of Anar-Comm.

Declarations
 A    Under the auspices of the Fundamental Lady, Kindred humanity declared “Natural” 

COMMUNAL DUTIES.

Tribes and Lineages formed the social Basis. There was the Flock and those Devoted to the 
Flock. And the Code of Observance contained a system of Precepts (MITSVOT -        ) about 
Harmful and Useful; Transgressions-Injunctions. LAW-Ethics.

 B    Under the auspices of the Supreme Master, Bourgeois humanity declared “Natural” 
PERSONAL RIGHTS.

Owners and Citizens formed the social Basis. There were Active and Passive bourgeois. And 
Religious Law drew the political lessons from the ethical distinction between Good and Evil. 
MORALITY-Law.

 C    Under the auspices of General Real, the Suitable humanity declares a Natural SOCIAL 
POWER.

The pair of the two Gendered Communities: ♀/♂ forms the social Basis. There is parity between 
Women and Men. Friends-Brothers and Brothers-Friends emulate each other, and, as much as 
can be, the free soaring of Abilities echoes the full satisfaction of Needs. RESPONSIBILITY.

D E C L A R A T I O N  

of   N A T U R A L    S O C I A L    P O W E R30

 Art. 1     “The human species is social because it is a Working species.

The Social Contract, effectively Natural, needs only to take one thing into account: 
work is due to Thinking-Gendered individuals”.

 Art. 2    “The pair made up of the People’s Gendered Communities: ♀/♂ entirely constitutes 
the social Basis. It is therefore the cornerstone of the Anatomy of Natural community.

Hence the 1st Institutional pillar: a Partizan Structure combining Matriarchy and 
Husbandarchy”.

 Art. 3    “The collaboration between Thinking Friends 1  Brothers is one that is suitable within 
our Basis. It is therefore the cornerstone of the Physiology of Natural community.

Hence the 2nd Institutional pillar: a Union Management combining Equality and 
Liberty”.

– Mar. 25th 2012
30 Potentia = έξουσία. Cf. Faculty, Permission.
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Avec Burqa ?         Nue ? 

Catégorique pour la Pratique, comme l’est “Elle et Lui” pour la Théorie. 

             La Burqa c’est le mal ; la Nudité c’est le bien ? 

       La Nudité c’est le mal ; la Burqa c’est le bien ? 

       La Burqa, c’est le passé ; la Nudité c’est l’avenir ? 

Burqa et Nudité s’épaulent ! 

Le plus réactionnaire n’est pas ce que vous pensez… 

NOUVEAU FÉMINISME ! 

                                                                                                    28.07.2012

? ? 

1

2

3
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Au Tabellion 

Deux faits militants – et EUX SEULS – motivent ma signature : 

 

 1    La survivance des “officiers ministériels” et des “Ordres” 

correspondants (celui des Notaires en la présente occurrence), fut 

et reste une malheureuse inconséquence de la grande Révolution 

Française que je tiens à désavouer. 

 

 2    Totalement étranger à l’essence patrimoniale de l’affaire 

d’héritage qui vous occupe, je n’appose ma signature qu’en 

considération de l’accident patronymique qui m’y implique. 

 

         J’insiste : ceci étant dit, TOUT EST DIT. 

 

Date : 

 

 

  Signature : 

 

 

_______________ 

 

P.S. : Le N° 2 déjà utilisé le 8 nov. 2012 (notaire C. Richard, 

9 rue de la République – LYON). 
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AU POIL ! 

Avoir une authentique « raison 

de vivre », c’est avoir exactement la 

MÊME « raison de mourir ». 

Peu importe la forme que pourra 

prendre la mort. 

Content d’être paru au monde, 

bien que ne l’ayant pas voulu ; 

Content de disparaître du monde, 

bien que n’y pouvant rien… J’ai fait 

ce que j’ai pu ! 

HUNKY-DORY ! 

17.03.2013 
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Un ANTI-PAPE de plus : 
FRANÇOIS dernier.

● “Ô Pharisiens, vous avez une postérité !” (Pierre de Cluny).

● “Partout l’Église crie : Je souffre à la tête ! Je souffre à la tête !” (St Bernard – 1149).

I     Nous voilà affligés d’un anti-pape libellé François ! Et le tralala des media prostitués 

se met en route. Minute ! dis-je.

Pourquoi choisir d’entacher le père des Mineurs, qui n’en peut mais à 800 ans de 

distance ? Quitte à outrager l’Église du Christ, on pouvait faire plus fort, en exhibant un 

Apostolique : Jean ou Paul ; ou au moins un fondateur Latin : Grégoire (590) ou Boniface 

(Wilfrid – 742).

Pas question, bien sûr, d’envisager un Basile (362) ou un Luther (1517), ces noms 

évoquant infailliblement, au sein de la “religion d’amour” (!) des contempteurs du privilège 

des Clefs (lier et délier) confié à Pierre, campés en Orient (Cosaques) et au Ponant (Yanks). 

Enfin, encore moins peut-il être question d’un Moïse (          – 1225 A.C.) ou d’un Ahmed 

(         – 609 P.C.), en dépit du “monothéisme” exalté par ailleurs ; dans le 1er cas ce serait 

donner exagérément dans la repentance du déicide, et dans le second ce serait baisser 

imprudemment la garde anti-terroriste…

Je vous entends piailler : comment osez-vous parler d’anti-pape ?!

C’est simple : pour moi la garde du dépôt sacré des sources de la Pensée Vivante est 

de première importance ; et c’est bien cela qui explique votre mécontentement : vous 

supportez mal que j’entretienne le “signe de contradiction” que fut Jésus-Christ (Luc, 

2 : 34 – σεμεῖον ἀντιλεγόμενον). C’est toujours vers lui que le méchant dirige ses attaques. 

Or, St Paul enfonçait le même clou en déclarant : “Nous annonçons le Messie Scandale pour 

les Juifs et Folie pour les Gentils (ἔθνη.         ) ; mais au contraire Force et Sagesse de ce 

même Messie pour ses Appelés (κλητοῖς)” (I-Cor. 1 : 23).

II     Égarés ! ressaisissez-vous. Pour ce faire, apprenez tout d’abord ceci : le dernier 

Pape de fait mourut il y a 160 ans (1782-1854). Il s’appelait Félicité-Robert de La Mennais, 

le divin auteur des “Paroles d’un Croyant” (1834). C’était sa réponse à l’encyclique maudite 

“Mirari Vos” (Votre Étonnement – 1832) pondue par le cochon mitré Grégoire XVI, qui 

traitait notre saint prêtre d’“enfant de Bélial”. Le point où nous en sommes réclame d’être 

cavé à fond. Allons-y…

Grégoire le Camaldule (ordre fondé en l’an mille par St Romuald) fut le déshonneur de 

son ordre et un pontife intrus : en 1831, il dut sa tiare à Metternich. Ce prince autrichien 

171



Un ANTI-PAPE de plus : FRANÇOIS dernier

avait été le patron de la Sainte Alliance née à Paris le 26 sept. 1815, sitôt Waterloo (18 juin). 

La bande acoquinait l’Empereur d’Autriche, le Tsar de Russie et le Roi de Prusse, qui se 

proclamaient “délégués de la Providence” ; elle était stipendiée par la City de l’“Iron Duke” 

(Wellington), si bien qu’on voyait le parti de “Pitt et Cobourg” survivre à l’enchaînement de 

Bonaparte. L’Occident se donnait ainsi une Ligue des Despotes (Louis XVIII y adhère !) se 

proposant d’écorcher vif tout Peuple pouvant s’avérer infesté des principes de 1789.

Rien d’étonnant (mirabili !) donc que nous ayons un Gregorius (veilleur) nous déroulant 

dans son libelle “les valeurs” que doit glorifier la Barbarie Intégrale Dominante 

(B.I.D.) à l’heure de son installation, et voulue irrésistible. Eh ! Je puis vous rassurer 

concernant mon écart de langage “cochon” : notre successeur sur le siège de Simon-Pierre 

(Κηφᾶς) est réellement un paillard ! On peut très raisonnablement penser qu’en terminant 

son libelle par une invocation de la “très Sainte Vierge Marie”, sa tête était ailleurs, auprès 

de sa maîtresse Clémentine Verdisi (elle a 35 ans quand il en a 70), que tout Rome nomme : 

la “santissima putana” (très sainte putain).

III     Faisons le point.

En 1835, le régime Civilisé occidental se transforme sans barguigner en son contraire : en 

Barbarie conquérante. La “Poor Law” (1834) à Londres, et les “Lois de Septembre” (1835) 

à Paris marquent l’événement. C’était le déni catégorique de la “Question Sociale” 

soulevée immédiatement après les Trois Glorieuses en France (1830) et le Reform Bill en 

Angleterre (1832). Qu’était cette Question Sociale ? Ceci : qu’est l’avenir de l’humanité, après 

l’exonirose (fausse-couche) de 1789 et l’éviction de l’écran semi-médiéval de la Ste Alliance. 

L’affaire se concentrait dans le problème à résoudre des “prolétaires modernes”, les salariés. 

À ce sujet, une presse “ouvrière” était née en 1831 et, parallèlement la NUWC (National 

Union of the Working Classes) était fondée en Angleterre, tandis que les Canuts français 

inscrivaient sur leur drapeau “Vivre libres en travaillant ou mourir en combattant”. Faut-

il souligner que la vieille Question Sociale est toujours pendante aujourd’hui, seulement 

envenimée à l’extrême depuis l’écrasement des “Chartists” anglais en 1839, et le massacre 

des “Quarantuitards” français (et continentaux) en 1848 ?

Deux remarques :

 1  - La Chute du Grand Occident dont nous vivons le dernier quart d’heure, ayant répandu 

le malheur sur la planète, ne put être surmontée parce qu’elle était – sans qu’on le sache 

– celle de toute la Préhistoire Vivante : Tradition Parentale Matérialiste-Matriarcale 

(T.P.-M.M.) et Civilisation Bourgeoise Spiritualiste-Maritale (C.B.-S.M.) confondues.

 2  - Depuis 1835, ce sont deux Empires Protestants (WASP !) qui menèrent successivement 

la danse Barbare, précisément parce que nés d’une rupture franche avec le christianisme 

Latin-Papal, contrairement aux empires Catholiques (français et ibériques), qui ont bien 

pu apporter leur pierre aux Temps Modernes (Gallicans, Oratoriens, Jansénistes), mais 

toujours en traînant le boulet de Trente (1545-1547 ; 1551-1563 ; 1566 : Catéchisme) et des 

Chouans (1793). Seule la dialectique lève l’apparent paradoxe du phénomène. Les deux 
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Un ANTI-PAPE de plus : FRANÇOIS dernier

empires de Réformés dégénérés : d’abord celui de Victoria (1841), “Her Britannic 

Majesty” (H.B.M.) ; ensuite celui de Wilson (1917), des USA à la “Manifest Destiny” 

(O’Sullivan – 1845).

L’armement mental de la B.I.D. est l’Obscurantisme Intégral dénommé “Laïcité”, arme 

sous patronage Maçonnique et à double visage : Cléricalisme – Hydre Pensée. Le siège de la 

B.I.D. étant l’Occident, le Cléricalisme consiste essentiellement dans l’apostasie Chrétienne, 

et si le Vatican y joue à fond sa partition, adossé en premier à notre “Fille Aînée” (!), il ne 

peut être qu’un second couteau, face au rouleau compresseur des Missions Évangéliques 

gavées de Guinées et de Dollars (hard power à la clef)…

Pour en revenir au tournant Barbare Païen (laïc) de l’Occident n’oublions pas de bénir, 

en compagnie de La Mennais :

 François Zénon Collombet. En 1833, il édite tout Salvien de Marseille (400-483), 

contemporain de la Chute de l’Empire Romain d’Occident (395-476), qui prend parti pour 

les Barbares au nom de J.C. Collombet nomme Salvien “Jérémie” de son temps, et le trouve 

tout à fait d’actualité, tout à l’opposé des Lacordaire et Ozanam, traîtres à La Mennais.

 Le révérend Joseph Rayner Stephens, Méthodiste Wesleyen et prêcheur héroïque 

des “prolétaires” anglais de la Charte du Peuple (8 mai 1838).

IV     En conséquence :

 1  - On ne saurait reparler de vrai Pape qu’à la suite de 3 actes Urbi et Orbi :

 Excommunication majeure du Grégoire salopard (Bartolomeo Alberto Cappellari), ex-

président de la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi – excusez du peu ! – ;

 Anathème fulminé contre Mirari Vos ;

 Béatification de La Mennais.

 2  - Ensuite, puisqu’il est fort question de réformer la Curie, je pense qu’il nous faut deux 

choses :

 Une référence officielle au “conciliarisme” de Bâle (1436-1438) et au Pape qui 

lui est lié : Félix V (1439-1449), rangé dans les anti-papes ! Le Conciliarisme fut la toute 

dernière chance offerte à Rome de se racheter de l’odieux assassinat de Jean Hus (1415), 

et d’échapper à l’opprobre universel que lui valurent : le tourment infligé à St Savonarole 

(1498), l’horrible St Barthélemy (1572) et le sac d’Anvers (1576) perpétré par le 

monstre Philippe II. Décidément, Luther (1517) et Calvin (1541) furent les bras vengeurs 

de Dieu…

 Un pape du type Eugène III (1145-1153), guidé par un tout nouveau St Bernard. Ce 

dernier, en effet, rédigea pour la circonstance l’inoubliable traité de “La Considération” 
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Un ANTI-PAPE de plus : FRANÇOIS dernier

(1149), qui fut appelé “le Deutéronome des Souverains Pontifes”. Bernard voulut donner 

l’équivalent d’une version chrétienne des “Devoirs” de Cicéron, datant de… 1190 ans en 

arrière (44 A.C.) !

St Bernard disait : “Les temps sont mauvais. On a fait de la maison de prières qu’était 

l’Église un nouvel abri de trafiquants du Temple. Nettoyons l’écurie d’Augias romaine. Le 

Maître, Jésus, donna l’exemple : il ne s’embarrassa pas de discours, mais se saisit d’un 

fouet pour sévir ! Il le faut, puisque Dieu n’est pas moins le supplice des méchants que la 

gloire des humbles.”

 3  - Enfin, pratiquement, 2 décrets s’imposent :

 Licenciement de l’Aumônerie militaire catholique, qui Sanctifie scandaleusement 

les tueurs de l’Occident barbare.

 Mobilisation des fidèles dans une Croisade pour la proscription des “travailleuses 

du sexe” et la chasse anti-porno dans tous les domaines.

V     J’ai parlé de la nécessité d’un TOUT NOUVEAU Bernard. C’est que La Mennais, 

tout comme Saint-Simon (Nouveau Christianisme – 1824) et Leroux (Religion Nationale – 

1836), était hétérodoxe (c’était par obligation historique : l’orthodoxie se trouvant anéantie, 

“la nature a horreur du vide”, et un sublime panthéisme se présente spontanément). Or, 

seule une Orthodoxie peut vaincre le Cléricalisme païen final, et prendre le relais de la 

religion vivante s’achevant avec le Concordat de Napoléon (8.04.1802). De plus il nous faut 

une Orthodoxie totalement inédite, puisque tournant la page de la Préhistoire sociale ! 

Par suite :

 Le nouveau Bernard sera catho., mais voué à l’Œcuménisme de la Nouvelle Religion 

(spiritualiste bourgeoise) qui embrasse : Zevsisme, Confucius, Bouddha, Mahomet, Calvin, 

Milton, Anderson, Rousseau-Helvétius, Channing, Sieyès-Kant.

 Le nouveau Bernard s’avouera de plus en connivence avec la Nouvelle Observance 

(matérialiste parentale) qui ira de l’Israélisme (nain) à l’Hindouisme (géant).

Dépêchons-nous, car après un faux “François” flattant Jean XXIII, Vatican II et la clique 

épiscopale française, un faux “Dominique” nous pend au nez, jouant du Pie IX (Vatican I), et 

à la clique jésuitique des “Ultramontains” du Syllabus (menés par Mgr Manning – semence 

de Newman – High church de Westminster).

1.04.2013                

06.84.49.30.99.               Freddy Malot,

www.eglise-realiste.org              4 rue Prof. Zimmermann,

                 69007 Lyon.
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Premiers destinataires : P. Lumbroso (Cabinet), les Badinter, DSK, 
A. Sinclair, L’Harmattan, Valérie Trierweiler, ministres femmes et autres 
politiques, Associations “féministes” : Cabiria, Chiennes de Garde, 
Equipe d’action contre le Proxénétisme, Fédération Nationale Solidarité 
Femmes, Femen, Antigones, Mouvement du Nid, Osez le féminisme !, 
SOS Sexisme, ZéroMacho, Action Catholique des Femmes…

A VOTÉ !

  (ERM-F)                 7.07.2013

Freddy Malot,                  06.84.49.30.99.

4 rue Prof. Zimmermann,               www.eglise-realiste.org

69007 Lyon.

La “Crapule

Irrécupérable” 1 :

Pierre Lumbroso

Libre d’être putain ?
2008

Manifeste pour une prostitution choisie

1 Formule de Himmler. On ne peut plus adaptée à notre cas (D.S.K., la 
Badinter, Taubira et Olympe de Gouges en sont d’autres !).

Avocat pénaliste au barreau de Paris depuis 17 ans, Pierre Lumbroso 
connaît bien l’univers de la prostitution, puisqu’il a eu à connaître différents procès 
concernant les réseaux internationaux de prostitution asiatiques et albanais.

Il connaît aussi les prostituées « traditionnelles » puisqu’il les défend contre la 
nouvelle loi qui criminalise depuis 2003 la prostitution. Il est l’auteur de En Quête 
de Justice, et avec Christian Séranot, de La Légitimité des juges d’instruction et La 
prison, une machine à tuer ?, co-signé par François Sammut.

Κυβέλη Ρέα (mère de Ζεύς)
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La “Crapule Irrécupérable” : Pierre Lumbroso

L’ÉTAT MAQUEREAU 2

Elle rêve d’autre chose, mais ne revendique rien, peut-être juste le 
droit qu’on la laisse enfin tranquille. Elle rêve de son monde idéal, un 
monde où la prostitution serait légalisée et encadrée, où son métier 
serait reconnu par l’état comme une activité de salubrité publique, 
non pas pour recueillir des lauriers ou une quelconque médaille, mais 
simplement pour obtenir du monde qui l’entoure et qu’elle croise tous 
les jours, un peu de gentillesse.

Il faudrait simplement que les hommes politiques aient un peu 
d’imagination, qu’ils prêtent attention et sachent écouter leurs doléances. 
Et si on fermait les yeux tous ensemble, juste quelques minutes pour 
approcher la vie rêvée de ces « anges roses ».

LE GHETTO FEMELLE ! 3 4 5

Un quartier dans une ville, des logements appartenant à la communauté 
urbaine dédiés à celles et à ceux qui désireraient louer leurs corps. Des 
dispensaires, des commerces, des postes et des télécommunications, 
des bars, des cabarets, des casinos et autres lieux de plaisirs… Un 
quartier ouvert à tous, dès l’âge de dix-huit ans, où l’on pourrait venir 
faire son shopping. Pour entrer, un péage où le client pourrait acheter 
des jetons donnant droit à quelques minutes de bonheur. Des jetons 
que connaissaient déjà l’Antiquité et l’Angleterre du 18ème siècle. Ils 
étaient vendus à l’entrée des maisons closes. Chaque client donnait cette 
précieuse médaille à la fille de son choix qui lui ouvrirait la porte des 
délices de l’amour. A Rome, le jeton était hautement suggestif puisqu’il 
représentait une femme nue les jambes écartées, le sexe ouvert et un 

pénis non loin de ce vagin prêt à y être introduit. Les Anglais étaient 
plus prudes puisque le petit rond de cuivre représentait des cœurs avec 
l’inscription « all night ».

Chaque prostituée aurait aussi son appartement où elle pourrait vivre 
si elle le désire. Elle payerait un loyer à l’Etat et serait obligée de se faire 
soigner dans les dispensaires du quartier. Elle se posterait, à l’heure de 
leur choix, en bas de leur immeuble pour y « aguicher le chaland » sans 
crainte d’être verbalisée par la police.

Le ministère créerait une nouvelle police, la brigade de protection des 
prostituées (la B.P.P.) qui veillerait au bon comportement des clients et 
à ce qu’aucune organisation malveillante ne tente de prendre le pouvoir 
au sein de la communauté ou n’y vende de la drogue.

A la fin du mois, chaque prostituée se rendrait, munie de ses jetons, 
dans les bureaux du Trésor Public ou la Poste pour y percevoir son 
salaire, déduction faite de l’impôt sur le revenu. Elle payerait l’URSSAF 
et la sécurité sociale tous les trimestres et cotiserait à la caisse de retraite 
des prostituées. Je suis à peu près sûr que la caisse de retraite serait 
assez riche pour faire construire des maisons de retraite pour les ex-
travailleuses du sexe.

La prostitution ne serait plus tolérée, elle serait institutionnalisée.

Cependant, hors du périmètre autorisé et réglementé, la prostitution 
serait strictement interdite et condamnée par les Tribunaux judiciaires. 
Monsieur Sarkozy aurait le droit de créer un délit de prostitution, assimilé 
à de la complicité de proxénétisme qui, cette fois-ci, serait réprimé par 
une lourde peine d’emprisonnement. Il n’y aurait plus de proxénètes 
à la petite semaine, les réseaux mafieux ne pourraient plus mettre des 
filles sur le trottoir. En effet, hors du périmètre autorisé, elles seraient 
tout de suite identifiées et poursuivies pour des faits de complicité de 
proxénétisme.

Elles auraient un statut de fonctionnaire dépendant du ministère de 
la Santé, elles seraient parfaitement suivies sur le plan social et médical. 
Leurs impôts seraient prélevés à la base, il n’y aurait donc pas de risque 
de fraude fiscale. Elles ne déambuleraient plus sur les trottoirs des 
quartiers chics de la capitale, les mères de famille n’auraient plus peur 
d’exposer à la vue de leurs enfants des femmes dénudées racolant le 
chaland. L’ordre public, notion si importante dans une société de droit 
serait sauvegardé.

2 “Pimp State” en anglais.
3 Lumbroso est hébreu de sang. D’où le “syndrome du ghetto” développé 

chez les Israélites apostats, qui dévoient à des fins pornocrates la Tradition 
communautaire – matriarcale de leurs ancêtres.

4 C’est l’utopie réactionnaire des “quartiers réservés” aux filles de joie, 
dérobée au Chancelier du 2° Reich von Bülow (1900-1909).

5 Le “Service de Luxure” (Unzuchtdienst) démon-crate de Lumbroso vient 
faire concurrence... au “Service Maternel” (Mutterdienst) nazi.
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L’ÉTAT MAQUEREAU 2
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monde où la prostitution serait légalisée et encadrée, où son métier 
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LE GHETTO FEMELLE ! 3 4 5
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précieuse médaille à la fille de son choix qui lui ouvrirait la porte des 
délices de l’amour. A Rome, le jeton était hautement suggestif puisqu’il 
représentait une femme nue les jambes écartées, le sexe ouvert et un 

pénis non loin de ce vagin prêt à y être introduit. Les Anglais étaient 
plus prudes puisque le petit rond de cuivre représentait des cœurs avec 
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leur choix, en bas de leur immeuble pour y « aguicher le chaland » sans 
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et la sécurité sociale tous les trimestres et cotiserait à la caisse de retraite 
des prostituées. Je suis à peu près sûr que la caisse de retraite serait 
assez riche pour faire construire des maisons de retraite pour les ex-
travailleuses du sexe.
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Cependant, hors du périmètre autorisé et réglementé, la prostitution 
serait strictement interdite et condamnée par les Tribunaux judiciaires. 
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à de la complicité de proxénétisme qui, cette fois-ci, serait réprimé par 
une lourde peine d’emprisonnement. Il n’y aurait plus de proxénètes 
à la petite semaine, les réseaux mafieux ne pourraient plus mettre des 
filles sur le trottoir. En effet, hors du périmètre autorisé, elles seraient 
tout de suite identifiées et poursuivies pour des faits de complicité de 
proxénétisme.
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la Santé, elles seraient parfaitement suivies sur le plan social et médical. 
Leurs impôts seraient prélevés à la base, il n’y aurait donc pas de risque 
de fraude fiscale. Elles ne déambuleraient plus sur les trottoirs des 
quartiers chics de la capitale, les mères de famille n’auraient plus peur 
d’exposer à la vue de leurs enfants des femmes dénudées racolant le 
chaland. L’ordre public, notion si importante dans une société de droit 
serait sauvegardé.

2 “Pimp State” en anglais.
3 Lumbroso est hébreu de sang. D’où le “syndrome du ghetto” développé 

chez les Israélites apostats, qui dévoient à des fins pornocrates la Tradition 
communautaire – matriarcale de leurs ancêtres.

4 C’est l’utopie réactionnaire des “quartiers réservés” aux filles de joie, 
dérobée au Chancelier du 2° Reich von Bülow (1900-1909).

5 Le “Service de Luxure” (Unzuchtdienst) démon-crate de Lumbroso vient 
faire concurrence... au “Service Maternel” (Mutterdienst) nazi.
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Premiers destinataires : P. Lumbroso (Cabinet), les Badinter, DSK, 
A. Sinclair, L’Harmattan, Valérie Trierweiler, ministres femmes et autres 
politiques, Associations “féministes” : Cabiria, Chiennes de Garde, 
Equipe d’action contre le Proxénétisme, Fédération Nationale Solidarité 
Femmes, Femen, Antigones, Mouvement du Nid, Osez le féminisme !, 
SOS Sexisme, ZéroMacho, Action Catholique des Femmes…

A VOTÉ !

  (ERM-F)                 7.07.2013

Freddy Malot,                  06.84.49.30.99.

4 rue Prof. Zimmermann,               www.eglise-realiste.org

69007 Lyon.
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Irrécupérable” 1 :

Pierre Lumbroso

Libre d’être putain ?
2008

Manifeste pour une prostitution choisie

1 Formule de Himmler. On ne peut plus adaptée à notre cas (D.S.K., la 
Badinter, Taubira et Olympe de Gouges en sont d’autres !).

Avocat pénaliste au barreau de Paris depuis 17 ans, Pierre Lumbroso 
connaît bien l’univers de la prostitution, puisqu’il a eu à connaître différents procès 
concernant les réseaux internationaux de prostitution asiatiques et albanais.

Il connaît aussi les prostituées « traditionnelles » puisqu’il les défend contre la 
nouvelle loi qui criminalise depuis 2003 la prostitution. Il est l’auteur de En Quête 
de Justice, et avec Christian Séranot, de La Légitimité des juges d’instruction et La 
prison, une machine à tuer ?, co-signé par François Sammut.

Κυβέλη Ρέα (mère de Ζεύς)
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À bas la Marianne NÉGROPHOBE !

2

L’ÉVÈNEMENT

1- Le 14 juillet 2013 – La Bastille ! -, un nouveau timbre-poste 
français choisi par le Président de la République en personne,
s’offrit à la fureur des collectionneurs « timbromanes », qui sévit 
dans notre pays depuis le 1er janvier 1849. 

2- C’est aux dessinateurs agréés par le Grand Orient, les sieurs 
Ciappa et Kawena, qu’avait été confié le soin de mettre au point 
l’effigie convenue de la République.  

3- Que produisirent donc les artistes, valeureux prosélytes de 
l’amour sodomite ? On s’attendait, bien sûr, à une nouvelle et fière 
incarnation de Marie-Anne, l’emblème de la société secrète 
REPUBLICAINE de Mazzini et Delescluze, qui se proposait 
d’éliminer le tyran Badinguet en 1854. 

4- Lorsque le fidèle locataire menchévik de l’Elysée dévoila 
religieusement l’objet, une stupeur à glacer le sang de tout ardent et 
modéré démocrate s’empara du public : 

5- Y figurait sur le chevalet, une Marianne Négrophobe aux 
contours Aryens assumés ! Christiane Taubira blackboulée… à la 
faveur, une fois de plus, des leucodermes !   
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À bas la Marianne NÉGROPHOBE !

3

1- Quel est le message sous-jacent de cette grossière 
provocation raciste ?

2- Vivons-nous une seconde fois les heures noires du 
rétablissement de la traite et de l’esclavage par Bonaparte 
en 1802, abolis 8 ans auparavant par l’Abbé Grégoire, celui 
qu’on appelait l’ « ami des noirs » ? S’agit-il d’un relent de 
la ruée coloniale de la 3ème République ? Des lois de Vichy ? 

3- Cela expliquerait la sourde hostilité dont fait preuve le 
ministre de l’intérieur à son endroit ! Penserait-il, comme le 
Commissaire de Pétain aux questions juives (1941), Xavier 
Vallat, à propos des Juifs que « le noir est inassimilable » ? 

4- Car rien n’est laissé au hasard dans les arrières-loges. 
Preuve : même la main figurant sur le timbre… est 
blanche !

5- Il convient donc de se demander si des néo-nazis
n’auraient pas noyauté le noble Grand Orient ! La Bête 
Immonde menacerait-elle les commandes du Temple de la 
Laïcité Antidogmatique ? 

Retour de la Bête Immonde ? 
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À bas la Marianne NÉGROPHOBE !

4

Signez la pétition en ligne : http://www.change.org/fr/pétitions/a-bas-le-timbre-
négrophobe-vive-le-timbre-négrophile
Facebook : collectif.marianne@facebook.com 
Blog : http://collectif.marianne.over-blog.com 

Marianne ne saurait être instrumentalisée ! 
Une pétition s’impose : 

« Nous, membres du Collectif Marianne, exigeons au plus 
vite que soit : 

1- Incinéré le stock des timbres immondes ; 
2- Menés à Canossa le Grand Orient, les artistes, le 

Gouvernement et la Poste ; 
3- Adopté le timbre vénéré ; 
4- Enfin, que le buste de notre splendide négresse honore 

chacune des mairies de France, de Navarre et de 
Francophonie. » 

Les 10 premiers signataires : 

1-Christiane Taubira 
2- Olivier Ciappa 
3- David Kawena 
4- Le Cabinet Ministériel 
5-Elisabeth et Robert Badinter 

6-Simone Veil 
7-Inna Chevtchenko (Femen) 
8-Michel Onfray 
9-Patrick Kessel 
10-Jean Luc Mélanchon 

Beurk ! Ouah !
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- Friandises -
 « Tout homme a son prix ». Sir Robert Walpole (1676-1745). 
Whig déterminé ! Le vrai “roi” durant 25 ans.

 Plébéien/Roturier. On pourrait choisir Cromwell (1599-1658), 
lui aussi fermier. Avec ses Têtes Rondes, il impose la tolérance religieuse, 
émancipe les juifs, et refuse le titre de Roi.

 Checks and Balances. C’est l’“équilibre des pouvoirs” inviolable (!) 
des U-staters. Avec le Monarque élu, on a l’État Fédéral (donc bicaméral), et 
la sainte “Supreme Court” (Ht Tribunal) : 9 “justices” inamovibles, nommés 
par le Pt avec l’accord du Sénat.
 Ce système de la nation à la “Manifest Destiny” prouve 
l’« exceptionnalisme » anglo-saxon (car l’Angleterre y prétend tout 
autant : allergie au marxisme en particulier). Très précisément, on veut dire : 
la Glorieuse Révolution (de 1688-1776) fait le bourgeois Pur qui s’identifie au 
Parfait. Car pas question des lubies de Rousseau/Helvétius qui ne pouvaient 
que miner l’ordre civilisé. Ce que Sieyès nomma la « démocratie féodale » 
est l’idole des WASP : la Liberté y est immunisée contre l’anarchie en même 
temps que l’Ordre y est réfractaire au despotisme ! Or en arrêtant l’histoire 
en 1700, on ne peut que trahir Locke et Newton.

 Sénateur (1899-1911) Républicain, Albert Beveridge (1862-
1927) : “Parmi toutes les races, Dieu a choisi le peuple américain (!) pour 
conduire finalement le monde à sa régénération”. Grand “impérialiste”. Pote 
de Théodore Roosevelt.
 Gouverneur (1949-1953) Démocrate de gauche ! Adlai 
Stevenson (1900-1965) : “Dieu nous a confié une effrayante mission : rien 
moins que le leadership du monde libre”. Pote de Kennedy.
 Autres perles : • Hors le New World (étasunien), il n’est que des 
« peuples barbares ou séniles » (séniles sont ceux de l’Old World, l’Europe…).  
          • Vidons “l’abcès de l’anarchie et du socialisme”. 
Merci pour Godwin et Owen ?!!!

 Jefferson (1743-1826) (avec Sumner – 1811-1874 – et Malcolm X 
– 1925-1965) disculpe les vrais héritiers des Pilgrim Fathers : les 102 
puritains de 1620 : il s’opposa au choix de l’Aigle sur le sceau des États-Unis 
et demanda qu’on y figure « les enfants d’Israël, conduits le jour par un 
nuage, et la nuit par une colonne de feu” (Exode 13 : 22).

24.09.2013

Hitler

    kif-kif

Roosevelt

Tout  est  Là !
Église Réaliste Mondiale – 24 sept. 2013

06.84.49.30.99 – www.eglise-realiste.org

184



-  Sweets  -
 « Every man has his price. » Sir Robert Walpole (1676-1745). 
Determined Whig! « King » for 25 years, de facto.
 Plebeian/Commoner. We could choose Cromwell (1599-1658), 
also a farmer. With his Roundheads, he requires the religious toleration, 
emancipates Jews, and refuses the title of King.
 Checks and Balances. This is the inviolable (!) « balance of powers » 
of U-staters. With the elected Monarch, we have the Federal State (thus 
bicameral), and the holy « Supreme Court » (Highest Court): 9 irremovable 
« justices », appointed by the President with the agreement of the Senate.
 This system with its « Manifest Destiny » nation style shows the 
Anglo-Saxon « exceptionalism » (because England claims to it as much: 
allergy to Marxism in particular). Very precisely, it means: the Glorious 
Revolution (of 1688-1776) makes the Pure bourgeois who identifies himself 
with the Perfect. For, no way of the whims of Rousseau/Helvétius, which 
could only sap the civilized order. What Sieyès called « feudal democracy » 
is the idol of the WASPs: Liberty is immune here to anarchy at the same time 
as the Order is resistant to despotism! But by stopping history in 1700, you 
can only betray Locke and Newton.
 Albert Beveridge (1862-1927), Republican Senator (1899-1911): 
« Among all races, God chose the American people (!) to finally lead the 
world to its regeneration. » Big « imperialist ». Mate of Theodore Roosevelt.
 Adlai Stevenson (1900-1965), Left-wing! Democrat Governor 
(1949-1953): « God has entrusted us with a frightening mission: nothing 
less than the leadership of the free world ». Pal of Kennedy.
 Other gems: • Outside the New World (U-Staters’ system), there is 
just « barbaric or senile peoples » (senile are those of the Old World, Europe...).
    • Let us empty « the anarchy and socialism’s abscess ». 
Thanks for Godwin and Owen?!!!
 Jefferson (1743-1826) (with Sumner – 1811-1874 – and Malcolm X 
– 1925-1965) exonerated the true heirs of the Pilgrim Fathers: the 102 
Puritans of 1620. He objected to the choice of the Eagle on the United States’ 
seal, and requested to represent on it « the children of Israel, led by day by 
a cloud, and by night by a column of fire » (Exodus 13: 22).

– 09.24.2013

Hitler

    kif-kif

Roosevelt

It is All Here!
World Realist Church – September 24th 2013

06.84.49.30.99 – www.eglise-realiste.orgTranslated by Boodica,
September 24th 2020
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Hitler kif-kif Roosevelt. Tout est là !

2

Hitler   kif-kif   Roosevelt
 1 En vérité, le Nazi n’est qu’un faux Conservateur civilisé ; c’est au 
contraire un fieffé Barbare de « gauche ».
 Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
	 Ý Il se pose en bourgeois  SIMPLE, se veut un « revenant » de 
l’aurore du monde Libre ; et ceci de préférence en version Spartiate.
 Alors, nous assure-t-il, l’Égalité communautaire se trouvait 
sauve, précisément parce que placée sous la garde dictatoriale de quelques 
Inspecteurs (les Ephores)1 plus sang-bleu (Aristo) que le tyran d’Athènes 
Dracon (621 A.C.) lui-même.
	 Ý Le “révolutionnaire” barbare qu’est le nazi a soin de s’envelopper 
d’un folklore2 aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition 
Parentale dévoyée, dans le registre de Mithra (Perse). Sachons que celui-
ci était chéri par la soldatesque de Dioclétien : en 307 P.C., il est proclamé 
« Protecteur de l’Empire » (fautor imperii sui)3.
	 Ý Qu’est-ce que le nazisme apporte aux gens de la masse 
populaire ?
      • Libres dans l’Infantilisme ;
      • Égaux dans la Soumission ;
      • Frères dans le Grégarisme.
 C’est bien ce qui fait le “succès” de la Démon-cratie, le moment 
voulu ! Démon-cratie que le Nazisme ne peut que “diaboliser” pour faire 
prospérer sa boutique. Les camarades du clan dirigeant ont bien sûr un sort 
à part : le privilège d’éprouver l’excitation qui est due à l’Übermensch (le 
Surhomme).

 2 En vérité, le Démon-crate n’est qu’un faux Progressiste civilisé ; c’est 
au contraire un fieffé Barbare de « droite ».
 Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
	 Ý Il se pose en bourgeois PUR-PARFAIT, se veut enfanté 
à la « brune » du monde Libre ; et incarné par l’Angleterre Whig de 
1688 (G. d’Orange) se surpassant dans l’Union Américaine de 1776 

(G. Washington), où naît la « nouvelle Athènes » : Boston.
 Alors, nous assure-t-il, la constitution sociale trouve sa formule 
définitive et immuable, la Liberté atteignant son optimité avec un Monarque 
éligible4 dénommé Président. Ainsi, étant entendu que le suffrage ne peut 
que confirmer l’humeur du Dollar, le Pt doit être jugé plus plébéien 
(Roturier)5 que le fermier Caton le Censeur (185 A.C.) lui-même.
	 Ý Le réformiste barbare qu’est le Démon-crate a soin de s’envelopper 
d’un folklore aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition 
Parentale dévoyée, dans le registre d’Isis (Égypte)6. Sachons que celle-ci 
était chérie par le dépravé « décolonisateur » Caracalla : en 215 P.C., il érige 
un Temple à Isis, au centre de Rome, sur le Quirinal.
	 Ý Qu’est-ce que la démon-cratie apporte aux gens de la masse 
populaire ?
      • Libres dans l’Impuissance ;
      • Égaux dans l’Insécurité ;
      • Frères de Solitude.
 C’est bien ce qui fait le “succès” du Nazisme, le moment voulu ! 
Nazisme que la Démon-cratie ne peut que “diaboliser” pour faire prospérer 
sa boutique. Les amis F\ M\ du gang dirigeant ont bien sûr un sort à part : 
la jouissance qu’éprouvent les « initiés » à la manipulation.

 3 En vérité, le Nazi et le Démon-crate sont “frères-ennemis”, ceci 
lorsque l’enjeu social barbare est principalement “géopolitique” ; tout comme 
le sont Droite et Gauche lorsque l’enjeu social barbare est principalement 
“national”.

 4 En vérité, notre Société de Mort à présent démasquée, il n’est plus 
que de la jeter à la fosse commune de l’histoire. Ipso facto, par-delà Sieyès 
et « dépassant » enfin Kant, l’humanité se met à réhabiliter les Bourgeois 
insultés et ressusciter les Parentaux avilis ; c’est l’avènement à point nommé 
de l’« État de Mœurs » de Dom Deschamps (1716-1774), cette Société 
Convenable qui conjugue absolument Matière-Esprit et Égalité-Liberté.

Tout  est  Là !
1 Cf. roi Théopompe : 720-675 A.C.
2 Le mot « folklore » date de… 1846 !
3 Conférence de Carnuntum (Ht Danube) : Dioclétien-Galère-Licinius.
Dioclétien a fait frapper sur une médaille : « Nomine christianorum deleto » (le nom 

de chrétien n’existe plus).

4 Autre chose qu’un dynaste-potiche ! D’où (!) régime à garde-fous : Checks & Balances.
5 « Commoner » en anglais. Se traduit « self-made-man » en Yankee !
6 Nota bene : ésotérisme femelle...

Hitler   kif-kif*   Roosevelt
 1 To tell the truth, the Nazi is just a false civilized Conservative guy; 
on the contrary, he is an arrant « left-wing » Barbarian.
 But why could we be mistaken on it?
	 Ý He alleges to be a SIMPLE bourgeois, likes to think to be a 
« ghost » coming from the dawn of the Free world; and this preferably in 
Spartan model.
 Then, he assures us, community’s Equality was safe, precisely 
because it was put under the dictatorial guard of a few Inspectors (the 
Ephors)1 more blue-blooded (Toff) than the tyrant of Athens Dracon 
himself (621 A.C.).
	 Ý The barbarian « revolutionary » that is the Nazi is careful to shroud 
himself in a folklore2 as childish as it is incongruous: that is a borrowing 
from the corrupted Kindred Tradition, in the Mithra’s style (Persia). Let 
us know that this latter was cherished by Diocletian’s soldiery: in 307 P.C., 
he was declared « Protector of Empire » (fautor imperii sui)3.
	 Ý What does nazism bring to people of the popular masses?
      • Free within Infantilism;
      • Equal within Submission;
      • Brothers within Gregariousness.
 That is exactly what makes the « success » of the Demon-cracy, in due 
course! and in order to thrive its own shop, Nazism can only « demonize » 
Demon-cracy. For sure, the comrades of the commanding clan have a 
special lot: the privilege of experiencing the excitement which is owed to the 
Übermensch (the Superman).

 2 To tell the truth, the Demon-crat is just a false civilized Progressive 
guy; on the contrary, he is an arrant « right-wing » Barbarian.
 But why could we be mistaken on it?
	 Ý He alleges to be a PURE-PERFECT bourgeois, likes to think to 
be born at « dusk » of the Free world; and embodied by the Whig England 
of 1688 (W. of Orange) excelling herself in the United Colonies of 1776 

(G. Washington), where the « new Athens » is born: Boston.
 Then, he assures us, the social constitution finds its conclusive 
and immutable formula, Liberty reaching its optimum with an eligible4  
Monarch named President. Thus, on the understanding that the suffrage can 
only confirm the Dollar mood, the President must be judged more plebeian 
(Commoner)5 than the farmer Cato the Censor himself (185 A.C.).
	 Ý The barbarian reformer that is the Demon-Crat is careful to shroud 
himself in a folklore as childish as it is incongruous: that is a borrowing from 
the corrupted Kindred Tradition, in the Isis’ style (Egypt)6. Let us know 
that this latter was cherished by the depraved « decolonizer » Caracalla: in 
215 P.C., he erected a Temple to Isis, in the centre of Rome, on the Quirinal.
	 Ý What does the demon-cracy bring to people of the popular masses?
      • Free within Powerlessness;
      • Equal within Insecurity;
      • Brothers within Loneliness.
 That is exactly what makes the « success » of Nazism, in due course! 
and in order to thrive its own shop, Demon-cracy can only « demonize » 
Nazism. For sure, the F\ M\ friends of the commanding gang have a special 
lot: the enjoyment experienced by the « initiates » into manipulation.

 3 To tell the truth, the Nazi and the Demon-Crat are « enemy 
brothers » when the barbaric social issue is mainly « geopolitical »; just 
as the Right and the Left are also when the barbaric social issue is mainly 
« national ».

 4 To tell the truth, our Death Community being now unmasked, 
there’s nothing left to do but to throw it into the common grave of history. 
Ipso facto, exceeding Sieyès and finally « superseding » Kant, humanity 
begins to rehabilitate the insulted Bourgeois and to revive the demeaned 
Kindred; it is the timely advent of the « Mores’ State » of Dom Deschamps 
(1716-1774), this Suitable Community which absolutely combines Spirit-
Matter and Liberty-Equality.

It is All Here!* Arabic expression for: « It’s six of one and half of a dozen of the other ». [translation note]
1 Cf. King Theopompus: 720-675 A.C.
2 The word « folklore » dates from… 1846!
3 Conference in Carnuntum (Upper Danube): Diocletian-Galerius-Licinius.
Diocletian struck on a medal: « Nomine christianorum deleto » (the Christian’s 

name no longer exists).

4 Another thing than a postiche-dynast! Hence (!) Safe-Guard regime: Checks & Balances.
5 « Roturier » in French. Translated « self-made-man » in Yankee!
6 Nota bene: female esotericism...
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Hitler kif-kif Roosevelt: It is All Here!
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Hitler   kif-kif*   Roosevelt
 1 To tell the truth, the Nazi is just a false civilized Conservative guy; 
on the contrary, he is an arrant « left-wing » Barbarian.
 But why could we be mistaken on it?
	 Ý He alleges to be a SIMPLE bourgeois, likes to think to be a 
« ghost » coming from the dawn of the Free world; and this preferably in 
Spartan model.
 Then, he assures us, community’s Equality was safe, precisely 
because it was put under the dictatorial guard of a few Inspectors (the 
Ephors)1 more blue-blooded (Toff) than the tyrant of Athens Dracon 
himself (621 A.C.).
	 Ý The barbarian « revolutionary » that is the Nazi is careful to shroud 
himself in a folklore2 as childish as it is incongruous: that is a borrowing 
from the corrupted Kindred Tradition, in the Mithra’s style (Persia). Let 
us know that this latter was cherished by Diocletian’s soldiery: in 307 P.C., 
he was declared « Protector of Empire » (fautor imperii sui)3.
	 Ý What does nazism bring to people of the popular masses?
      • Free within Infantilism;
      • Equal within Submission;
      • Brothers within Gregariousness.
 That is exactly what makes the « success » of the Demon-cracy, in due 
course! and in order to thrive its own shop, Nazism can only « demonize » 
Demon-cracy. For sure, the comrades of the commanding clan have a 
special lot: the privilege of experiencing the excitement which is owed to the 
Übermensch (the Superman).

 2 To tell the truth, the Demon-crat is just a false civilized Progressive 
guy; on the contrary, he is an arrant « right-wing » Barbarian.
 But why could we be mistaken on it?
	 Ý He alleges to be a PURE-PERFECT bourgeois, likes to think to 
be born at « dusk » of the Free world; and embodied by the Whig England 
of 1688 (W. of Orange) excelling herself in the United Colonies of 1776 

(G. Washington), where the « new Athens » is born: Boston.
 Then, he assures us, the social constitution finds its conclusive 
and immutable formula, Liberty reaching its optimum with an eligible4  
Monarch named President. Thus, on the understanding that the suffrage can 
only confirm the Dollar mood, the President must be judged more plebeian 
(Commoner)5 than the farmer Cato the Censor himself (185 A.C.).
	 Ý The barbarian reformer that is the Demon-Crat is careful to shroud 
himself in a folklore as childish as it is incongruous: that is a borrowing from 
the corrupted Kindred Tradition, in the Isis’ style (Egypt)6. Let us know 
that this latter was cherished by the depraved « decolonizer » Caracalla: in 
215 P.C., he erected a Temple to Isis, in the centre of Rome, on the Quirinal.
	 Ý What does the demon-cracy bring to people of the popular masses?
      • Free within Powerlessness;
      • Equal within Insecurity;
      • Brothers within Loneliness.
 That is exactly what makes the « success » of Nazism, in due course! 
and in order to thrive its own shop, Demon-cracy can only « demonize » 
Nazism. For sure, the F\ M\ friends of the commanding gang have a special 
lot: the enjoyment experienced by the « initiates » into manipulation.

 3 To tell the truth, the Nazi and the Demon-Crat are « enemy 
brothers » when the barbaric social issue is mainly « geopolitical »; just 
as the Right and the Left are also when the barbaric social issue is mainly 
« national ».

 4 To tell the truth, our Death Community being now unmasked, 
there’s nothing left to do but to throw it into the common grave of history. 
Ipso facto, exceeding Sieyès and finally « superseding » Kant, humanity 
begins to rehabilitate the insulted Bourgeois and to revive the demeaned 
Kindred; it is the timely advent of the « Mores’ State » of Dom Deschamps 
(1716-1774), this Suitable Community which absolutely combines Spirit-
Matter and Liberty-Equality.

It is All Here!* Arabic expression for: « It’s six of one and half of a dozen of the other ». [translation note]
1 Cf. King Theopompus: 720-675 A.C.
2 The word « folklore » dates from… 1846!
3 Conference in Carnuntum (Upper Danube): Diocletian-Galerius-Licinius.
Diocletian struck on a medal: « Nomine christianorum deleto » (the Christian’s 

name no longer exists).

4 Another thing than a postiche-dynast! Hence (!) Safe-Guard regime: Checks & Balances.
5 « Roturier » in French. Translated « self-made-man » in Yankee!
6 Nota bene: female esotericism...
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Hitler kif-kif Roosevelt. Tout est là !

Hitler   kif-kif   Roosevelt
 1 En vérité, le Nazi n’est qu’un faux Conservateur civilisé ; c’est au 
contraire un fieffé Barbare de « gauche ».
 Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
	 Ý Il se pose en bourgeois  SIMPLE, se veut un « revenant » de 
l’aurore du monde Libre ; et ceci de préférence en version Spartiate.
 Alors, nous assure-t-il, l’Égalité communautaire se trouvait 
sauve, précisément parce que placée sous la garde dictatoriale de quelques 
Inspecteurs (les Ephores)1 plus sang-bleu (Aristo) que le tyran d’Athènes 
Dracon (621 A.C.) lui-même.
	 Ý Le “révolutionnaire” barbare qu’est le nazi a soin de s’envelopper 
d’un folklore2 aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition 
Parentale dévoyée, dans le registre de Mithra (Perse). Sachons que celui-
ci était chéri par la soldatesque de Dioclétien : en 307 P.C., il est proclamé 
« Protecteur de l’Empire » (fautor imperii sui)3.
	 Ý Qu’est-ce que le nazisme apporte aux gens de la masse 
populaire ?
      • Libres dans l’Infantilisme ;
      • Égaux dans la Soumission ;
      • Frères dans le Grégarisme.
 C’est bien ce qui fait le “succès” de la Démon-cratie, le moment 
voulu ! Démon-cratie que le Nazisme ne peut que “diaboliser” pour faire 
prospérer sa boutique. Les camarades du clan dirigeant ont bien sûr un sort 
à part : le privilège d’éprouver l’excitation qui est due à l’Übermensch (le 
Surhomme).

 2 En vérité, le Démon-crate n’est qu’un faux Progressiste civilisé ; c’est 
au contraire un fieffé Barbare de « droite ».
 Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
	 Ý Il se pose en bourgeois PUR-PARFAIT, se veut enfanté 
à la « brune » du monde Libre ; et incarné par l’Angleterre Whig de 
1688 (G. d’Orange) se surpassant dans l’Union Américaine de 1776 

(G. Washington), où naît la « nouvelle Athènes » : Boston.
 Alors, nous assure-t-il, la constitution sociale trouve sa formule 
définitive et immuable, la Liberté atteignant son optimité avec un Monarque 
éligible4 dénommé Président. Ainsi, étant entendu que le suffrage ne peut 
que confirmer l’humeur du Dollar, le Pt doit être jugé plus plébéien 
(Roturier)5 que le fermier Caton le Censeur (185 A.C.) lui-même.
	 Ý Le réformiste barbare qu’est le Démon-crate a soin de s’envelopper 
d’un folklore aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition 
Parentale dévoyée, dans le registre d’Isis (Égypte)6. Sachons que celle-ci 
était chérie par le dépravé « décolonisateur » Caracalla : en 215 P.C., il érige 
un Temple à Isis, au centre de Rome, sur le Quirinal.
	 Ý Qu’est-ce que la démon-cratie apporte aux gens de la masse 
populaire ?
      • Libres dans l’Impuissance ;
      • Égaux dans l’Insécurité ;
      • Frères de Solitude.
 C’est bien ce qui fait le “succès” du Nazisme, le moment voulu ! 
Nazisme que la Démon-cratie ne peut que “diaboliser” pour faire prospérer 
sa boutique. Les amis F\ M\ du gang dirigeant ont bien sûr un sort à part : 
la jouissance qu’éprouvent les « initiés » à la manipulation.

 3 En vérité, le Nazi et le Démon-crate sont “frères-ennemis”, ceci 
lorsque l’enjeu social barbare est principalement “géopolitique” ; tout comme 
le sont Droite et Gauche lorsque l’enjeu social barbare est principalement 
“national”.

 4 En vérité, notre Société de Mort à présent démasquée, il n’est plus 
que de la jeter à la fosse commune de l’histoire. Ipso facto, par-delà Sieyès 
et « dépassant » enfin Kant, l’humanité se met à réhabiliter les Bourgeois 
insultés et ressusciter les Parentaux avilis ; c’est l’avènement à point nommé 
de l’« État de Mœurs » de Dom Deschamps (1716-1774), cette Société 
Convenable qui conjugue absolument Matière-Esprit et Égalité-Liberté.

Tout  est  Là !
1 Cf. roi Théopompe : 720-675 A.C.
2 Le mot « folklore » date de… 1846 !
3 Conférence de Carnuntum (Ht Danube) : Dioclétien-Galère-Licinius.
Dioclétien a fait frapper sur une médaille : « Nomine christianorum deleto » (le nom 

de chrétien n’existe plus).

4 Autre chose qu’un dynaste-potiche ! D’où (!) régime à garde-fous : Checks & Balances.
5 « Commoner » en anglais. Se traduit « self-made-man » en Yankee !
6 Nota bene : ésotérisme femelle...

Hitler   kif-kif*   Roosevelt
 1 To tell the truth, the Nazi is just a false civilized Conservative guy; 
on the contrary, he is an arrant « left-wing » Barbarian.
 But why could we be mistaken on it?
	 Ý He alleges to be a SIMPLE bourgeois, likes to think to be a 
« ghost » coming from the dawn of the Free world; and this preferably in 
Spartan model.
 Then, he assures us, community’s Equality was safe, precisely 
because it was put under the dictatorial guard of a few Inspectors (the 
Ephors)1 more blue-blooded (Toff) than the tyrant of Athens Dracon 
himself (621 A.C.).
	 Ý The barbarian « revolutionary » that is the Nazi is careful to shroud 
himself in a folklore2 as childish as it is incongruous: that is a borrowing 
from the corrupted Kindred Tradition, in the Mithra’s style (Persia). Let 
us know that this latter was cherished by Diocletian’s soldiery: in 307 P.C., 
he was declared « Protector of Empire » (fautor imperii sui)3.
	 Ý What does nazism bring to people of the popular masses?
      • Free within Infantilism;
      • Equal within Submission;
      • Brothers within Gregariousness.
 That is exactly what makes the « success » of the Demon-cracy, in due 
course! and in order to thrive its own shop, Nazism can only « demonize » 
Demon-cracy. For sure, the comrades of the commanding clan have a 
special lot: the privilege of experiencing the excitement which is owed to the 
Übermensch (the Superman).

 2 To tell the truth, the Demon-crat is just a false civilized Progressive 
guy; on the contrary, he is an arrant « right-wing » Barbarian.
 But why could we be mistaken on it?
	 Ý He alleges to be a PURE-PERFECT bourgeois, likes to think to 
be born at « dusk » of the Free world; and embodied by the Whig England 
of 1688 (W. of Orange) excelling herself in the United Colonies of 1776 

(G. Washington), where the « new Athens » is born: Boston.
 Then, he assures us, the social constitution finds its conclusive 
and immutable formula, Liberty reaching its optimum with an eligible4  
Monarch named President. Thus, on the understanding that the suffrage can 
only confirm the Dollar mood, the President must be judged more plebeian 
(Commoner)5 than the farmer Cato the Censor himself (185 A.C.).
	 Ý The barbarian reformer that is the Demon-Crat is careful to shroud 
himself in a folklore as childish as it is incongruous: that is a borrowing from 
the corrupted Kindred Tradition, in the Isis’ style (Egypt)6. Let us know 
that this latter was cherished by the depraved « decolonizer » Caracalla: in 
215 P.C., he erected a Temple to Isis, in the centre of Rome, on the Quirinal.
	 Ý What does the demon-cracy bring to people of the popular masses?
      • Free within Powerlessness;
      • Equal within Insecurity;
      • Brothers within Loneliness.
 That is exactly what makes the « success » of Nazism, in due course! 
and in order to thrive its own shop, Demon-cracy can only « demonize » 
Nazism. For sure, the F\ M\ friends of the commanding gang have a special 
lot: the enjoyment experienced by the « initiates » into manipulation.

 3 To tell the truth, the Nazi and the Demon-Crat are « enemy 
brothers » when the barbaric social issue is mainly « geopolitical »; just 
as the Right and the Left are also when the barbaric social issue is mainly 
« national ».

 4 To tell the truth, our Death Community being now unmasked, 
there’s nothing left to do but to throw it into the common grave of history. 
Ipso facto, exceeding Sieyès and finally « superseding » Kant, humanity 
begins to rehabilitate the insulted Bourgeois and to revive the demeaned 
Kindred; it is the timely advent of the « Mores’ State » of Dom Deschamps 
(1716-1774), this Suitable Community which absolutely combines Spirit-
Matter and Liberty-Equality.

It is All Here!* Arabic expression for: « It’s six of one and half of a dozen of the other ». [translation note]
1 Cf. King Theopompus: 720-675 A.C.
2 The word « folklore » dates from… 1846!
3 Conference in Carnuntum (Upper Danube): Diocletian-Galerius-Licinius.
Diocletian struck on a medal: « Nomine christianorum deleto » (the Christian’s 

name no longer exists).

4 Another thing than a postiche-dynast! Hence (!) Safe-Guard regime: Checks & Balances.
5 « Roturier » in French. Translated « self-made-man » in Yankee!
6 Nota bene: female esotericism...

Hitler   kif-kif*   Roosevelt
 1 To tell the truth, the Nazi is just a false civilized Conservative guy; 
on the contrary, he is an arrant « left-wing » Barbarian.
 But why could we be mistaken on it?
	 Ý He alleges to be a SIMPLE bourgeois, likes to think to be a 
« ghost » coming from the dawn of the Free world; and this preferably in 
Spartan model.
 Then, he assures us, community’s Equality was safe, precisely 
because it was put under the dictatorial guard of a few Inspectors (the 
Ephors)1 more blue-blooded (Toff) than the tyrant of Athens Dracon 
himself (621 A.C.).
	 Ý The barbarian « revolutionary » that is the Nazi is careful to shroud 
himself in a folklore2 as childish as it is incongruous: that is a borrowing 
from the corrupted Kindred Tradition, in the Mithra’s style (Persia). Let 
us know that this latter was cherished by Diocletian’s soldiery: in 307 P.C., 
he was declared « Protector of Empire » (fautor imperii sui)3.
	 Ý What does nazism bring to people of the popular masses?
      • Free within Infantilism;
      • Equal within Submission;
      • Brothers within Gregariousness.
 That is exactly what makes the « success » of the Demon-cracy, in due 
course! and in order to thrive its own shop, Nazism can only « demonize » 
Demon-cracy. For sure, the comrades of the commanding clan have a 
special lot: the privilege of experiencing the excitement which is owed to the 
Übermensch (the Superman).

 2 To tell the truth, the Demon-crat is just a false civilized Progressive 
guy; on the contrary, he is an arrant « right-wing » Barbarian.
 But why could we be mistaken on it?
	 Ý He alleges to be a PURE-PERFECT bourgeois, likes to think to 
be born at « dusk » of the Free world; and embodied by the Whig England 
of 1688 (W. of Orange) excelling herself in the United Colonies of 1776 

(G. Washington), where the « new Athens » is born: Boston.
 Then, he assures us, the social constitution finds its conclusive 
and immutable formula, Liberty reaching its optimum with an eligible4  
Monarch named President. Thus, on the understanding that the suffrage can 
only confirm the Dollar mood, the President must be judged more plebeian 
(Commoner)5 than the farmer Cato the Censor himself (185 A.C.).
	 Ý The barbarian reformer that is the Demon-Crat is careful to shroud 
himself in a folklore as childish as it is incongruous: that is a borrowing from 
the corrupted Kindred Tradition, in the Isis’ style (Egypt)6. Let us know 
that this latter was cherished by the depraved « decolonizer » Caracalla: in 
215 P.C., he erected a Temple to Isis, in the centre of Rome, on the Quirinal.
	 Ý What does the demon-cracy bring to people of the popular masses?
      • Free within Powerlessness;
      • Equal within Insecurity;
      • Brothers within Loneliness.
 That is exactly what makes the « success » of Nazism, in due course! 
and in order to thrive its own shop, Demon-cracy can only « demonize » 
Nazism. For sure, the F\ M\ friends of the commanding gang have a special 
lot: the enjoyment experienced by the « initiates » into manipulation.

 3 To tell the truth, the Nazi and the Demon-Crat are « enemy 
brothers » when the barbaric social issue is mainly « geopolitical »; just 
as the Right and the Left are also when the barbaric social issue is mainly 
« national ».

 4 To tell the truth, our Death Community being now unmasked, 
there’s nothing left to do but to throw it into the common grave of history. 
Ipso facto, exceeding Sieyès and finally « superseding » Kant, humanity 
begins to rehabilitate the insulted Bourgeois and to revive the demeaned 
Kindred; it is the timely advent of the « Mores’ State » of Dom Deschamps 
(1716-1774), this Suitable Community which absolutely combines Spirit-
Matter and Liberty-Equality.
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4 Another thing than a postiche-dynast! Hence (!) Safe-Guard regime: Checks & Balances.
5 « Roturier » in French. Translated « self-made-man » in Yankee!
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Hitler   kif-kif*   Roosevelt
 1 To tell the truth, the Nazi is just a false civilized Conservative guy; 
on the contrary, he is an arrant « left-wing » Barbarian.
 But why could we be mistaken on it?
	 Ý He alleges to be a SIMPLE bourgeois, likes to think to be a 
« ghost » coming from the dawn of the Free world; and this preferably in 
Spartan model.
 Then, he assures us, community’s Equality was safe, precisely 
because it was put under the dictatorial guard of a few Inspectors (the 
Ephors)1 more blue-blooded (Toff) than the tyrant of Athens Dracon 
himself (621 A.C.).
	 Ý The barbarian « revolutionary » that is the Nazi is careful to shroud 
himself in a folklore2 as childish as it is incongruous: that is a borrowing 
from the corrupted Kindred Tradition, in the Mithra’s style (Persia). Let 
us know that this latter was cherished by Diocletian’s soldiery: in 307 P.C., 
he was declared « Protector of Empire » (fautor imperii sui)3.
	 Ý What does nazism bring to people of the popular masses?
      • Free within Infantilism;
      • Equal within Submission;
      • Brothers within Gregariousness.
 That is exactly what makes the « success » of the Demon-cracy, in due 
course! and in order to thrive its own shop, Nazism can only « demonize » 
Demon-cracy. For sure, the comrades of the commanding clan have a 
special lot: the privilege of experiencing the excitement which is owed to the 
Übermensch (the Superman).

 2 To tell the truth, the Demon-crat is just a false civilized Progressive 
guy; on the contrary, he is an arrant « right-wing » Barbarian.
 But why could we be mistaken on it?
	 Ý He alleges to be a PURE-PERFECT bourgeois, likes to think to 
be born at « dusk » of the Free world; and embodied by the Whig England 
of 1688 (W. of Orange) excelling herself in the United Colonies of 1776 

(G. Washington), where the « new Athens » is born: Boston.
 Then, he assures us, the social constitution finds its conclusive 
and immutable formula, Liberty reaching its optimum with an eligible4  
Monarch named President. Thus, on the understanding that the suffrage can 
only confirm the Dollar mood, the President must be judged more plebeian 
(Commoner)5 than the farmer Cato the Censor himself (185 A.C.).
	 Ý The barbarian reformer that is the Demon-Crat is careful to shroud 
himself in a folklore as childish as it is incongruous: that is a borrowing from 
the corrupted Kindred Tradition, in the Isis’ style (Egypt)6. Let us know 
that this latter was cherished by the depraved « decolonizer » Caracalla: in 
215 P.C., he erected a Temple to Isis, in the centre of Rome, on the Quirinal.
	 Ý What does the demon-cracy bring to people of the popular masses?
      • Free within Powerlessness;
      • Equal within Insecurity;
      • Brothers within Loneliness.
 That is exactly what makes the « success » of Nazism, in due course! 
and in order to thrive its own shop, Demon-cracy can only « demonize » 
Nazism. For sure, the F\ M\ friends of the commanding gang have a special 
lot: the enjoyment experienced by the « initiates » into manipulation.

 3 To tell the truth, the Nazi and the Demon-Crat are « enemy 
brothers » when the barbaric social issue is mainly « geopolitical »; just 
as the Right and the Left are also when the barbaric social issue is mainly 
« national ».

 4 To tell the truth, our Death Community being now unmasked, 
there’s nothing left to do but to throw it into the common grave of history. 
Ipso facto, exceeding Sieyès and finally « superseding » Kant, humanity 
begins to rehabilitate the insulted Bourgeois and to revive the demeaned 
Kindred; it is the timely advent of the « Mores’ State » of Dom Deschamps 
(1716-1774), this Suitable Community which absolutely combines Spirit-
Matter and Liberty-Equality.

It is All Here!* Arabic expression for: « It’s six of one and half of a dozen of the other ». [translation note]
1 Cf. King Theopompus: 720-675 A.C.
2 The word « folklore » dates from… 1846!
3 Conference in Carnuntum (Upper Danube): Diocletian-Galerius-Licinius.
Diocletian struck on a medal: « Nomine christianorum deleto » (the Christian’s 

name no longer exists).

4 Another thing than a postiche-dynast! Hence (!) Safe-Guard regime: Checks & Balances.
5 « Roturier » in French. Translated « self-made-man » in Yankee!
6 Nota bene: female esotericism...
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Hitler kif-kif Roosevelt: It is All Here!

Hitler   kif-kif*   Roosevelt
 1 To tell the truth, the Nazi is just a false civilized Conservative guy; 
on the contrary, he is an arrant « left-wing » Barbarian.
 But why could we be mistaken on it?
	 Ý He alleges to be a SIMPLE bourgeois, likes to think to be a 
« ghost » coming from the dawn of the Free world; and this preferably in 
Spartan model.
 Then, he assures us, community’s Equality was safe, precisely 
because it was put under the dictatorial guard of a few Inspectors (the 
Ephors)1 more blue-blooded (Toff) than the tyrant of Athens Dracon 
himself (621 A.C.).
	 Ý The barbarian « revolutionary » that is the Nazi is careful to shroud 
himself in a folklore2 as childish as it is incongruous: that is a borrowing 
from the corrupted Kindred Tradition, in the Mithra’s style (Persia). Let 
us know that this latter was cherished by Diocletian’s soldiery: in 307 P.C., 
he was declared « Protector of Empire » (fautor imperii sui)3.
	 Ý What does nazism bring to people of the popular masses?
      • Free within Infantilism;
      • Equal within Submission;
      • Brothers within Gregariousness.
 That is exactly what makes the « success » of the Demon-cracy, in due 
course! and in order to thrive its own shop, Nazism can only « demonize » 
Demon-cracy. For sure, the comrades of the commanding clan have a 
special lot: the privilege of experiencing the excitement which is owed to the 
Übermensch (the Superman).

 2 To tell the truth, the Demon-crat is just a false civilized Progressive 
guy; on the contrary, he is an arrant « right-wing » Barbarian.
 But why could we be mistaken on it?
	 Ý He alleges to be a PURE-PERFECT bourgeois, likes to think to 
be born at « dusk » of the Free world; and embodied by the Whig England 
of 1688 (W. of Orange) excelling herself in the United Colonies of 1776 

(G. Washington), where the « new Athens » is born: Boston.
 Then, he assures us, the social constitution finds its conclusive 
and immutable formula, Liberty reaching its optimum with an eligible4  
Monarch named President. Thus, on the understanding that the suffrage can 
only confirm the Dollar mood, the President must be judged more plebeian 
(Commoner)5 than the farmer Cato the Censor himself (185 A.C.).
	 Ý The barbarian reformer that is the Demon-Crat is careful to shroud 
himself in a folklore as childish as it is incongruous: that is a borrowing from 
the corrupted Kindred Tradition, in the Isis’ style (Egypt)6. Let us know 
that this latter was cherished by the depraved « decolonizer » Caracalla: in 
215 P.C., he erected a Temple to Isis, in the centre of Rome, on the Quirinal.
	 Ý What does the demon-cracy bring to people of the popular masses?
      • Free within Powerlessness;
      • Equal within Insecurity;
      • Brothers within Loneliness.
 That is exactly what makes the « success » of Nazism, in due course! 
and in order to thrive its own shop, Demon-cracy can only « demonize » 
Nazism. For sure, the F\ M\ friends of the commanding gang have a special 
lot: the enjoyment experienced by the « initiates » into manipulation.

 3 To tell the truth, the Nazi and the Demon-Crat are « enemy 
brothers » when the barbaric social issue is mainly « geopolitical »; just 
as the Right and the Left are also when the barbaric social issue is mainly 
« national ».

 4 To tell the truth, our Death Community being now unmasked, 
there’s nothing left to do but to throw it into the common grave of history. 
Ipso facto, exceeding Sieyès and finally « superseding » Kant, humanity 
begins to rehabilitate the insulted Bourgeois and to revive the demeaned 
Kindred; it is the timely advent of the « Mores’ State » of Dom Deschamps 
(1716-1774), this Suitable Community which absolutely combines Spirit-
Matter and Liberty-Equality.

It is All Here!* Arabic expression for: « It’s six of one and half of a dozen of the other ». [translation note]
1 Cf. King Theopompus: 720-675 A.C.
2 The word « folklore » dates from… 1846!
3 Conference in Carnuntum (Upper Danube): Diocletian-Galerius-Licinius.
Diocletian struck on a medal: « Nomine christianorum deleto » (the Christian’s 

name no longer exists).

4 Another thing than a postiche-dynast! Hence (!) Safe-Guard regime: Checks & Balances.
5 « Roturier » in French. Translated « self-made-man » in Yankee!
6 Nota bene: female esotericism...
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Hitler kif-kif Roosevelt. Tout est là !

- Friandises -
 « Tout homme a son prix ». Sir Robert Walpole (1676-1745). 
Whig déterminé ! Le vrai “roi” durant 25 ans.

 Plébéien/Roturier. On pourrait choisir Cromwell (1599-1658), 
lui aussi fermier. Avec ses Têtes Rondes, il impose la tolérance religieuse, 
émancipe les juifs, et refuse le titre de Roi.

 Checks and Balances. C’est l’“équilibre des pouvoirs” inviolable (!) 
des U-staters. Avec le Monarque élu, on a l’État Fédéral (donc bicaméral), et 
la sainte “Supreme Court” (Ht Tribunal) : 9 “justices” inamovibles, nommés 
par le Pt avec l’accord du Sénat.
 Ce système de la nation à la “Manifest Destiny” prouve 
l’« exceptionnalisme » anglo-saxon (car l’Angleterre y prétend tout 
autant : allergie au marxisme en particulier). Très précisément, on veut dire : 
la Glorieuse Révolution (de 1688-1776) fait le bourgeois Pur qui s’identifie au 
Parfait. Car pas question des lubies de Rousseau/Helvétius qui ne pouvaient 
que miner l’ordre civilisé. Ce que Sieyès nomma la « démocratie féodale » 
est l’idole des WASP : la Liberté y est immunisée contre l’anarchie en même 
temps que l’Ordre y est réfractaire au despotisme ! Or en arrêtant l’histoire 
en 1700, on ne peut que trahir Locke et Newton.

 Sénateur (1899-1911) Républicain, Albert Beveridge (1862-
1927) : “Parmi toutes les races, Dieu a choisi le peuple américain (!) pour 
conduire finalement le monde à sa régénération”. Grand “impérialiste”. Pote 
de Théodore Roosevelt.
 Gouverneur (1949-1953) Démocrate de gauche ! Adlai 
Stevenson (1900-1965) : “Dieu nous a confié une effrayante mission : rien 
moins que le leadership du monde libre”. Pote de Kennedy.
 Autres perles : • Hors le New World (étasunien), il n’est que des 
« peuples barbares ou séniles » (séniles sont ceux de l’Old World, l’Europe…).  
          • Vidons “l’abcès de l’anarchie et du socialisme”. 
Merci pour Godwin et Owen ?!!!

 Jefferson (1743-1826) (avec Sumner – 1811-1874 – et Malcolm X 
– 1925-1965) disculpe les vrais héritiers des Pilgrim Fathers : les 102 
puritains de 1620 : il s’opposa au choix de l’Aigle sur le sceau des États-Unis 
et demanda qu’on y figure « les enfants d’Israël, conduits le jour par un 
nuage, et la nuit par une colonne de feu” (Exode 13 : 22).

24.09.2013

Hitler

    kif-kif

Roosevelt

Tout  est  Là !
Église Réaliste Mondiale – 24 sept. 2013

06.84.49.30.99 – www.eglise-realiste.org
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Hitler kif-kif Roosevelt: It is All Here!

-  Sweets  -
 « Every man has his price. » Sir Robert Walpole (1676-1745). 
Determined Whig! « King » for 25 years, de facto.
 Plebeian/Commoner. We could choose Cromwell (1599-1658), 
also a farmer. With his Roundheads, he requires the religious toleration, 
emancipates Jews, and refuses the title of King.
 Checks and Balances. This is the inviolable (!) « balance of powers » 
of U-staters. With the elected Monarch, we have the Federal State (thus 
bicameral), and the holy « Supreme Court » (Highest Court): 9 irremovable 
« justices », appointed by the President with the agreement of the Senate.
 This system with its « Manifest Destiny » nation style shows the 
Anglo-Saxon « exceptionalism » (because England claims to it as much: 
allergy to Marxism in particular). Very precisely, it means: the Glorious 
Revolution (of 1688-1776) makes the Pure bourgeois who identifies himself 
with the Perfect. For, no way of the whims of Rousseau/Helvétius, which 
could only sap the civilized order. What Sieyès called « feudal democracy » 
is the idol of the WASPs: Liberty is immune here to anarchy at the same time 
as the Order is resistant to despotism! But by stopping history in 1700, you 
can only betray Locke and Newton.
 Albert Beveridge (1862-1927), Republican Senator (1899-1911): 
« Among all races, God chose the American people (!) to finally lead the 
world to its regeneration. » Big « imperialist ». Mate of Theodore Roosevelt.
 Adlai Stevenson (1900-1965), Left-wing! Democrat Governor 
(1949-1953): « God has entrusted us with a frightening mission: nothing 
less than the leadership of the free world ». Pal of Kennedy.
 Other gems: • Outside the New World (U-Staters’ system), there is 
just « barbaric or senile peoples » (senile are those of the Old World, Europe...).
    • Let us empty « the anarchy and socialism’s abscess ». 
Thanks for Godwin and Owen?!!!
 Jefferson (1743-1826) (with Sumner – 1811-1874 – and Malcolm X 
– 1925-1965) exonerated the true heirs of the Pilgrim Fathers: the 102 
Puritans of 1620. He objected to the choice of the Eagle on the United States’ 
seal, and requested to represent on it « the children of Israel, led by day by 
a cloud, and by night by a column of fire » (Exodus 13: 22).

– 09.24.2013

Hitler

    kif-kif

Roosevelt

It is All Here!
World Realist Church – September 24th 2013

06.84.49.30.99 – www.eglise-realiste.orgTranslated by Boodica,
September 24th 2020
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FREDDY MALOT 
4, Rue Prof. Zimmermann 

69007 LYON 

2 octobre 2013. 

à RÉGIE GAMBETTA 68, cours de la Liberté 
69003 – LYON 

Je ne comprends pas vos calculs. 

Je me réfère à deux courriers successifs (non signés, ni datés !). 

Le premier m’annonce un loyer annuel de 5388,66 €, Provisions pour 

charges 1325 € incluses (lesquelles montent de 5,65 % sur l’année 

antérieure !). 5388,66 ÷ 12 fait bien 449,055 mensuel comme vous 

dites (arrondi supérieur à votre habitude !). 

Le second courrier me prévenait d’un rappel de provisions de 158,31 € 

qui me serait ajouté sur octobre (on ne m’explique pas ce rappel !). (1) 

De toute façon – en laissant de côté mes parenthèses pourtant 

intéressantes – me voilà, pour mon échéance d’octobre (règlement ci-

joint), taxé d’un montant de 818,02 € !!! Alors que 449,06 + 158,31 ne 

devrait faire que 607,37 €...

Je me crois autorisé à protester, surchargé scandaleusement de 210,65 € 

(je n’oublie pas pour autant les autres bizarreries de la régie). 

Je tiens à des explications précises et rapides. 

(1) Saura-t-on un jour, pourquoi le chauffage resta allumé tout l’été ?...

  

  

ÉVOLUTIONCOPIE : mes archives, pour contentieux au besoin.

Madame,

192



À Régie Gambetta

1    2 oct. 2013.      Réclamation informelle à la Régie (cf.recto). 
  Sans réponse =  malotrus. Donc : 

2    15 oct. 2013.    Envoi même texte. Lettre Recommandée à la Régie.
  Sans réponse = roublards. Donc : 

3    28 oct. 2013.   Réenvoi même texte, plus aux...
41 Occupants de l’immeuble alertés : 13 Zimmermann ; 

 28 Berthelot. 
  Sans réponse = voyous. Donc : 

4    15 nov. 2013. Réenvoi même texte, plus à...
Bande organisée des Régies (13) : Opéra, Limouzi, Lyon R, 

Janin, Favre, Lescuyer, Thiebaud, ORPI, Primmo, 
      Bagnères, R. Célestins, R. Gd Lyon, Foncia. 

  Sans réponse = escrocs. Donc : 

5    22 nov. 2013. Réenvoi même texte, plus aux...
           Sycophantes de la Caste dominante : Le Progrès, 

20 Minutes ; Que choisir, Consommateurs du  
      Rhône, A.D.I.L., Centre Régional Consommation. 

  Sans réponse = démasqués. Donc : 

6    29 nov. 2013.  Réenvoi même texte, plus aux...
           Gouvernants locaux (défaillants-illégitimes) : Mairie, Préfet, 

Gouv. militaire, Bourse Travail, Ch. Com. Industrie, 
      Recteur Université, Archevêque. 

  Sans réponse = inculpés. Donc : 

7    6 déc. 2013.     Remise du Modèle Militant complet à la Régie, plus aux...
41 Occupants de l’immeuble. 

       Sans réponse = Crétins qui creusez votre propre      
tombe (comme Dioclétien – 312, Léon X – 1521, et Louis XVI – 1789). 

TOUT N’EST PAS DIT ! 
La masse se faisant peuple, vous serez brisés et punis. 

● Lyon se fera pour toujours Commune Affranchie (9 oct. 1793 – 18 Vend. an II). 
● Les Canuts de 1831-1834 seront exaucés : Riches et Puissants, 

       « Notre règne arrivera, Quand le votre finira ». 
● Le poète Communard J.B. Clément fut bien prophète en 1871 : 

       « Oui, mais… Ça branle dans le manche, Les mauvais jours finiront ; 
            Et gare à la revanche, Quand tous les pauvres s’y mettront ! » 

LES COMPTES VONT SE RÉGLER ! 
● Nous autres, affranchis du loyer, habiterons chez nous gratis ; 
● Et vous autres iront loger, le temps qu’il faudra, au camp de rééducation. 

– Église Réaliste Mondiale

AFFAIRE DES CHARGES LOCATIVES 

En effet
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Marine a du mauvais sang à se faire ! 
Hier, dimanche 23 mars, à 20h tapantes, la lugubre nouvelle envahit les ondes et les 

écrans : c’est la Bérézina électorale pour le pilier de la 2ème Internationale, pour le 
pouvoir menchevik Elyséen… 

Sur ce, bien sûr, branle-bas de combat toute la nuit au 16, rue Cadet – 75009 – cedex 9, 
l’antre du Grand Orient de France. Nous tenons de bonne source que la cohue des Frères 
jaillis des hamacs1 fit tout d’abord désordre : Grand Maître, maîtres Parfaits, Secrets, 
Hauts Gradés, et le tout-venant des « fellows of the craft » (compagnons) n’y retrouvaient 
pas leurs gants et tabliers ! 

Heureusement, un Vénérable – qui tient à conserver l’anonymat – sortit d’on ne sait 
où un Chofar2 et en émit une Teqiah3 véritablement magique. Alors, l’Orateur, invoquant 
les mânes d’Arthur Groussier, improvisa la Planche (Morceau d’Architecture) que 
réclamait le salut de l’Ordre des fils de Salomon, le reste du “Convent de crise” restant tout 
au long figé dans le Signe de Détresse. 

Il fut en effet révélé ceci : qu’un Frère zélé, et expert en sondages et thèmes astraux, 
avait réussi à subtiliser le bulletin de vote même de Marine ; qu’il en avait prélevé aussitôt 
l’A.D.N. de l’électrice. Or, l’exégèse symbolique qui s’ensuivit du précieux Acide 
Désoxyribo-Nucléique, mit à jour rien moins qu’une bombe sociale : Marine a du sang 
Arabe ! On ne sait si elle descend d’une mère violée en 732 à Poitiers par un Sarrasin, ou 
si elle venait d’abuser du couscous avant d’entrer dans l’isoloir ; mais peu importe ! 
« Doléances des Loges fait verdict des Urnes ! ». 

L’important est que le Président de notre belle France était hier dans une déroute totale, 
et que ce matin 24 mars au son du coq, le voilà muni comme par miracle de l’arme absolue 
pour défier la « bête immonde », anéantir les Fascistes qui étaient sur le point de tuer la 
République. Oui, rien de plus facile donc, dimanche prochain, de faire triompher la patrie 
des Lumières. 

Vite, François, mets en route tout de suite l’Opération « ADN-Sarrasin » ! Plonge à 
pleines mains dans les fonds secrets, rameute à ce prix ton armée de Pédagos, celle des 
Intermittents de la Culture et tes brigades de dévoués Éboueurs : tous vont se ruer jusqu’au 
moindre hameau pour y clamer ton bon plaisir : qu’un décret souverain de ta plume 
expédie la bâtarde Marine à Riyad ! 

As a result, ce qu’on crut jusqu’ici impossible va se produire comme par enchantement : 
l’entrée de la France, de l’Europe, du Monde, dans l’ère définitive de l’Humanisme ! 

 

 

 – 24 mars 2014 

                                                   
1 Hamac  Branle  Bas les branles ! 

2  : Corne de bélier. 

3  : Sonnerie. 

194



Suite de l’Affaire des charges locatives (Régie Gambetta)

Réf. :    Lettre de J. Michel (C.D.C.) du 15 juillet. 

     Monsieur, 

Votre courrier manifeste un grave malentendu de votre part : 

Je n’ai en aucune façon « SAISI la Commission Départementale de 
Conciliation pour un litige locatif ». 

De quoi s’agissait-il ? 

a  Je vous SIGNALAIS ma Réclamation du 2.10.2013, adressée à la Régie 
Gambetta (cf. Recto du Document ci-joint). 

b  Une 2ème lettre à la Régie (Recommandée avec A.R. cette fois) étant 
également restée sans réponse, je décidai de rendre le litige PUBLIC. Ceci me 
conduisit : d’une part à alerter les Locataires (victimes avec moi) ; et d’autre part à 
mettre en demeure successivement les Entreprises, Associations et Institutions du 
« système » en place, plus ou moins donc comptables du fait que j’incrimine. 

C’est ainsi que le Préfet du Rhône, votre patron, devint destinataire de ma 
lettre n° 6, du 29 nov. 2013 (cf. Verso du Document ci-joint). Notez bien que votre 
organisme est donné dans cette lettre comme élément des « gouvernants locaux 
(défaillants-illégitimes) » a priori, l’impunité de ma Régie prouvant la chose. Il est 
établi de plus que le silence du Préfet en ferait nécessairement un « inculpé » par le 
peuple devant l’histoire. 

Conclusion : c’est moi qui suis dans l’attente éventuelle de « documents » 
attestant votre parti-pris pour une Société Convenable ; ce qui signifie la volonté de 
rompre avec la fonction déshonorante dont vous êtes prisonnier. 

 

N.B.  Sachez que la Régie Gambetta n’a toujours pas répondu à mes griefs 
autrement que de manière dilatoire... 

FREDDY MALOT 
4, Rue Prof. Zimmermann 

69007 LYON 

Lyon, le 21 juillet 2014 

à Préfet du Rhône 

1

2

4

3

cf. Document joint R/V.

« Je sais que de pareils principes vont paraître EXTRAVAGANS à la plupart. 
Certes, la vérité doit paraître aussi étrange au préjugé que celui-ci peut l’être 
pour la vérité. Que mes principes soient certains, que mes conséquences soient 
bien déduites, il me suffit ». 

 

SIEYÈS : Qu’est le Tiers-État, déc. 1788. 
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YES WE CAN ! 
 

● L’énorme arnaque ● 
 
 

1  - YES WE CAN (nov. 2008) 

C’est en braillant ce slogan que l’as de la Démagogie de notre temps, Obama, posa 
ses valises à la Maison Noire… 

2  - IGNOBLE NOBEL (oct. 2009) 

Notre Oncle Tom devenu Maître de l’Empire d’Occident ultime (né de la Bombe 
A) se fit conférer illico le titre d’Exterminateur d’élite, par la coterie des adorateurs 
d’Alfred de Ladynamite – alias Nobel. Sitôt cette formalité effectuée, 30.000 « born 
to kill »(1) de plus furent lancés dare-dare contre les malchanceux Afghans… 

3  - GOUDRONNÉ-EMPLUMÉ 

On se fait du souci dans la « small town America »(2). On y ressent que l’Empire à 
la « Manifest Destiny » (1845) dévale résolument ; et ceci parce que rongé-broyé-
affolé par ses Banksters, ses Marines et ses Deceive-tanks(3). 

Par suite, certains font appel à leur mémoire et se disent : on dût – en 1773(4) – se 
disposer à goudronner-emplumer les tyrans de Londres ; à présent (240 ans plus 
tard), ne devons-nous pas aviser à corriger ceux de Washington D.C. ? Au fait, 
n’aurions-nous rien gagné à nous mettre en République ? 

Alors, on en vient à se ressouvenir qu’en 1791, 8 ans après l’Indépendance 
(1783), et seulement 4 ans après la Constitution (1787), la Révolte du Whisky(5) 
éclata pour le motif même qui avait soulevé les 13 colonies contre la métropole 
britannique : « il n’est dû d’impôt que celui voté par les représentants des 
redevables »(6). Or, le despote de 1791 n’était plus Georges III des tories du Vieux 
Monde, mais le Président du Nouveau Monde, au service des Gros Planteurs et des 
Gros Négociants (Sud et Nord !). 

4  - THOMAS THE TINKER 

Ça tombe bien ! Les rebelles de 1792 attaquent explicitement le « Dictateur »(7) 
américain. Et l’un des tout nouveaux « insurgents », emporté dans un salutaire 
ressourcement, signe ses articles et pamphlets du nom de Tom le Rétameur, faisant 
ainsi s’indigner, par la voix de l’un d’entre eux, les « Pilgrim Fathers » qui 
débarquèrent à Plymouth du Mayflower en 1620 ! (400 ans d’histoire). 

1- Nés pour tuer. 
2- L’Amérique profonde. 
3- Réservoirs à duperies, et non pas à idées (think-tanks). 
4- Boston Tea Party. 
5- Contre le matraquage fiscal (1791-94). 
6- Le Stamp Act de 1765. 
7- Washington exigea ce poste à 2 reprises. 
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YES WE CAN ! 
 

● The tremendous swindle ● 
 
 

1  - YES WE CAN (nov. 2008) 

The demagogy’s ace of our time, Obama, settled down in the Black House, 
bawling this watchword… 

2  - VILE NOBEL (oct. 2009) 

Our Uncle Tom became Master of the ultimate West Empire (born of The Bomb) 
made sharpish confer on himself the title of elite Exterminator, by the Alfred de 
Ladynamite’s – alias Nobel – worshippers’ clique. As soon as this formality complied 
with, 30,000 more « born to kill »(1) had been launched, double-quick, against the 
unlucky Afghans… 

3  - TARRED-FEATHERED 

The « small town America »(2) worries. There, one feels that the « Manifest 
Destiny » Empire (1845) is decidedly tumbling down; and that because gnawed-
crushed-terrified by their Banksters, Marines and Deceive-tanks(3). 

Eventually, some of them call up their memory and say (themselves): in 1773(4) – 
we had to prepare to tarring and feathering the London tyrants; now (240 years 
later), shouldn’t we advise to chastise those of Washington D.C.? By the way, didn’t 
we win anything while setting up a Republic? 

Then, we are after remembering 1791, 8 years after the Independence (1783), 
and only 4 years after the Constitution (1787), the Whiskey Rebellion(5) broke out 
for the same reason which had risen up the 13 colonies against the British 
metropolis: « no taxation without representation »(6). Now, the 1791’s autocrat was 
not the Tories’s Georges III of the Old World, but the New World’s President, in the 
employ of Big Planters and Big Merchants (South and North!). 

4  - THOMAS THE TINKER 

That’s good luck! The 1792’s rebels explicitly thrust the American « Dictator »(7). 
And one of the brand-new « insurgents », carried away for a beneficial refreshment, 
signs his articles and lampoons with the name Tom the Tinker, one of the « Pilgrim 
Fathers » disembarked in Plymouth from the Mayflower in 1620 (400 years of 
history), becoming indignant through him! 

1- Nés pour tuer. 
2- L’Amérique profonde. 
3- Réservoirs à duperies, et non pas à idées (think-tanks). 
4- Boston Tea Party. 
5- Against Tax overburdening (1791-94). 
6- Le Stamp Act de 1765. 
7- Washington demanded this appointment twice. 
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YES WE CAN !

ASSURÉMENT, ON DOIT ! 
● L’heureuse issue ● 

 

 
 
Une seconde (et dernière !) Civil War mijote aux U.S.A.(8). Pour partir du bon 

pied, elle doit se placer sous l’égide de JEFFERSON (1743-1826). En effet : 
 

A        Il ne cessa de naviguer à contre-courant, en « Galloman » contre 
l’« Angloman » Washington, et de traiter ce dernier de MONOCRATE (monarque 
élu !).(9) 

           Dès 1776, sa Déclaration d’Indépendance fut châtrée… pour toujours. 
           1783. L’Indépendance renvoyant les Lords du côté de la Tamise (Thames), 

Washington crée aussitôt sa Noblesse Militaire, l’Ordre de Cincinnatus…, parrainé 
de surcroît par le dégénéré Louis Capet ! 

           En 1786, la Révolte de Shay (Massachusetts) lui fait dire qu’une bonne 
révolte sociale bien gérée tous les 20 ans est bénéfique ! 

           En 1787, il s’inquiète fort de la Constitution « monarchisante ». 
 

B       Président en 1801, il abolit la Whiskey Tax, le Sedition Act et l’Alien 
Friend Act. 

           Mais, stratégiquement, son parti Républicain Démocrate sera impuissant 
contre la dérive que suscite la perspective de l’immense conquête du Far West… 
dénommé aussi « WILD West » (SAUVAGE !). cf. Texas annexé : 1845. 

 
C        Tout avenir pour les U-Staters nécessite que la capitale du pays soit 

rebaptisée « Jefferson City ». 
           Ensuite, il s’agit de liquider enfin le contentieux social jamais réglé : a) la 

question des Peaux-Rouges et des Nègres ; b) la question plus large encore du bas-
peuple, donc du Leucoderme Pierre-Paul-Jacques !(10) 

           Alors, l’Union Américaine se trouvera fièrement adossée aux brillants 
anneaux de son passé : Jefferson (1785), Sumner (1845), Malcolm X (1965).(11) 

 
 

– Église Réaliste Mondiale 
 

25 septembre 2014 

8- La 1ère (de Sécession) : 1861-1865. 
 

9- Jefferson est pro-Helvétius/Rousseau (1765), qui “dépassent” Locke/Newton (1690). 
Bref, 1789 doit se substituer à 1688 – 100 ans d’écart – (La “Glorious Revolution” 
maçonnique anglaise), et les Français ne voudront pas du modèle Montesquieu-Voltaire, 
que Sieyès qualifiera “démocratie féodale”. Marat, qui le connaît bien, l’assimile à la 
corruption systématique (rotten boroughs). 1688 ne fut qu’un coup d’État révolutionnaire 
(et à utilité étroitement britannique), d’où sa portée rapidement obsolète ; de même pour 
la Maçonnerie. 

 

10- Whiteys Tom-Dick and Harry. 
11- Le “King Day” se trouve bien sûr effacé du calendrier (Martin Luther King). 
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YES WE CAN !

MOST CERTAINLY, WE MUST ! 
● Happy outcome ● 

 

 
 
A second (and last!) Civil War is brewing in the U.S.A.(8). To get off on the right 

foot, American people should place itself under the aegis of JEFFERSON (1743-
1826). For : 

 

A        He never ceased to swim against the stream, as a « Galloman » versus the 
« Angloman » Washington, and to call this latter a MONOCRAT (elected 
monarch!). (9) 

           As early as 1776, his Declaration of Independence was mutilated… 
for ever. 

           1783. Independence sending the Lords off towards the Thames (Tamise), 
Washington creates at once his Military Nobility, the Cincinnatus Order…, moreover 
sponsored by the real moron Louis Capet ! 

           In 1786, during the Shay Rebellion (Massachusetts), he lets know that “a 
little social rebellion” every 20 years, well handled, “is a good thing” ! 

           In 1787, he gets a lot worried about the « monarchist-style » Constitution. 
 

B       Inaugurated President in 1801, he repeals the Whiskey Tax, the 
Sedition Act and the Alien Friend Act. 

           But, strategically, his Democratic-Republican party will prove to be 
powerless over against the drift brought about by the prospect of the huge Far West 
conquest… Far West as well called « WILD West » (SAVAGE !). cf. Annexed 
Texas: 1845. 

 

C        U-Staters’s future requires to rename the country capital « Jefferson 
City ». 

           Then, the question is to liquidate at last the social contentious matters 
never settled: a) the Redskins and Niggers issue; b) and even more widely the lower 
classes issue, therefore that of the Whiteys Tom-Dick and Harry!(10) 

           As a result, the American Union will find itself proudly leant to the 
sparkling links of its past: Jefferson (1785), Sumner (1845), Malcolm X (1965).(11) 

 
 

 
 – World Realist Church 

 

                                                                                       Sept. 25th 2014, Translated by  

 
8- The first one : 1861-1865. 
 

9- Jefferson is pro-Helvétius/Rousseau (1765), who “supersede” Locke/Newton (1690). 
In short, 1789 must replace 1688 – 100 years interval – (British Masonic “Glorious 
Revolution”), and the French will not want Montesquieu-Voltaire’s model, which Sieyès 
will name “feudal democracy”. Marat, who really knows it, likens England to systematic 
corruption (rotten boroughs). In 1688, just happened a revolutionary coup d’État (and 
with a narrow British usefulness), hence its swiftly obsolete scope; likewise as for Masonry. 

 

10- Leucoderme Pierre-Paul-Jacques. 
11- Of course, “King Day” is then wiped out of the calendar (Martin Luther King). 
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YES WE CAN...

Tom the Tinker

...Goudronner & Emplumer
Cet Ignoble (war) Nobel !
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YES WE CAN...

...TAR & FEATHER
This Perfidious Monocrat*!

Tom the Tinker* G. Washington.
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« Je t’arrache ta burqa MENTALE, pour que 
toutes les femmes découvrent et honnissent 

ton ÂME dépravée et despotique ! »

Après que les plus hautes autorités 
religieuses musulmanes ont déclaré que les 
vêtements qui couvrent la totalité du corps et 
du visage ne relèvent pas du commandement 
religieux mais de la tradition, wahhabite 
(Arabie Saoudite) pour l’un, pachtoune 
(Afghanistan/Pakistan) pour l’autre, allez-
vous continuer à cacher l’intégralité de votre 
visage ?

Ainsi dissimulée au regard 
d’autrui, vous devez bien vous 
rendre compte que vous suscitez 
la défiance et la peur, des enfants 
comme des adultes. Sommes-
nous à ce point méprisables et 
impurs à vos yeux pour que vous 
nous refusiez tout contact, toute 
relation, et jusqu’à la connivence 
d’un sourire ?

Dans une démocratie moderne, où l’on 
tente d’instaurer transparence et égalité des 
sexes, vous nous signifiez brutalement que tout 
ceci n’est pas votre affaire, que les relations 
avec les autres ne vous concernent pas et que 

nos combats ne sont pas les vôtres. Alors je 
m’interroge : pourquoi ne pas gagner les 
terres saoudiennes ou afghanes où nul ne vous 
demandera de montrer votre visage, où vos 
filles seront voilées à leur tour, où votre époux 
pourra être polygame et vous répudier quand 
bon lui semble, ce qui fait tant souffrir nombre 
de femmes là-bas ? En vérité, vous utilisez 

les libertés démocratiques 
pour les retourner contre 
la démocratie. Subversion, 
provocation ou ignorance, le 
scandale est moins l’offense de votre 
rejet que la gifle que vous adressez 
à toutes vos sœurs opprimées qui, 
elles, risquent la mort pour jouir 
enfin des libertés que vous méprisez. 
C’est aujourd’hui votre choix, mais 
qui sait si demain vous ne serez pas 

heureuses de pouvoir en changer. Elles ne le 
peuvent pas… Pensez-y.

Elisabeth Badinter
(Nouvel Observateur du 9 juillet 2009)

Adresse à celles qui portent volontairement la burqa

Bien noter :
Burqa : 

C’est aussi un rideau ou tenture qui protège la sainteté du lieu, au 
temple de la Mecque.

(La Sainte) La Mecque
– ERM-F – Tout Nouveau Peuple

janvier 2015
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        FREDDY MALOT  16 janvier 2015 

4, rue Prof. Zimmermann 

            69007 Lyon 

______________ 

Je m’appelle Freddy Malot. 

______________ 

1- C’est moi qui ai inspiré la doctrine (du Réalisme Vrai) que professe
mon camarade David. 

2- Je revendique donc la Responsabilité première de ce qu’on
reproche à David. 

______________ 

● Ceci dit, ce que l’Occident décadent au dernier degré nous
reproche, il nous en aurait félicité quand il était civilisé. 

● Enfin, il est hors de doute que l’Occident Barbare doive passer par la
mort pour connaître une résurrection plus brillante que jamais ; ce qui 
sera évidemment porté à notre crédit… 

______________ 

A VOTÉ 

Au Tribunal Illégitime* : 

* Chef d’inculpation : apologie du terrorisme !

(50 exemplaires distribués dans le Tribunal, couloirs et salle le 16/01/15.) 
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Crève, Babel-Occident ! 

 

Moi, Jean Dupont, déclare ceci : 

 

 1  Toutes mes pensées, paroles et actions militantes se règlent scrupuleusement sur le 

Credo du PROGRAMME DU NOUVEAU PEUPLE, en 30 fiches, publié le 20 avril 

2012 (cf. www.eglise-realiste.org). 

 

 2  Par suite, quiconque ne démolit pas d’abord mon programme en bonne et due forme 

et sur toute la ligne – la théorie et son fondement historique – se trouve dépourvu de 

toute qualité pour incriminer le moindre de mes faits et gestes. 

 

 3  Je suis bien tranquille qu’aucun des crétins diplômés, et autres plumitifs à gages de 

la Caste dominante ne se risquera dans cette entreprise, dont il n’aurait à attendre 

que la risée et le mépris des gens qui pensent vraiment. 

 

 4  Que conclure ? Du temps de la civilisation vivante, nous aurions eu un minable 

despote en jupon1 ayant décrété ma scandaleuse incarcération. Mais je n’aurais pu 

repousser cette pécheresse venant à résipiscence. Hélas, de nos jours nos tyranneaux, forts 

d’une impunité institutionnelle, ne savent que se couvrir d’opprobre devant le tribunal de 

l’histoire. 

 

J’ai terminé – la conscience tranquille. 

 

Il faut que sévisse Dioclétien, 

pour que Constantin ne soit plus très loin ! 

 

25 janvier 2015 – Plaidoirie ULTRA-COURTE. 

 
1 La Juge. 
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Freddy Malot 27 janvier 2015

4, Rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon

(d’abord à tous les locataires)

Je suis militant. Vous pouvez ne pas m’approuver, mais je dois vous informer.

________

J’ai été menotté, perquisitionné, mis en garde-à-vue.

Motif : « Apologie du Terrorisme ».

L’affaire suit son cours…

________

J’ai le tort de penser et de dire :

Les crapules de Charlie-Hebdo ont été punies. Ce groupuscule ne va pas me 

manquer.

Ma compassion va à la multitude croissante de victimes innocentes que 

l’Occident décadent produit sur la planète entière depuis 6 générations.

Oui, c’est bien « notre » Occident despotique-impérialiste-colonialiste-raciste, et 

lui seul, qui est « terroriste ». Cet adorateur de Mammon et Pharaon(1) est même 

le terroriste le plus atroce de tous les temps.

________

Gouverner c’est prévoir. Je dis donc :

Pour ne pas mourir, l’humanité doit d’urgence abolir ce maudit Empire, 

mensongèrement dit “onusien” !

__________________________________________________________

(1) et – cf. l’Argent et l’Armement – aussi
FIR‘AÛN

et
QÂRÛN
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Mise au point 

  Sylvie   – mandatée par David ; au nom du Nouveau Peuple -,  à Damien Viguier.  
 

 Rappel   

Notre rencontre à Caluire fut intéressante. (Sauf le fait que vous l’aviez proposée comme 

« n’engageant en rien », pour ensuite réclamer rétribution avec une insistance non moins 

mesquine que pénible). Nous aimons la franchise. 

 

 Principe  

L’affaire « David » est politique. Elle doit donc être contrôlée par notre Nouveau Peuple. 

Votre contribution professionnelle éventuelle dans la cause est essentiellement secondaire 

et n’a de sens qu’en appuyant notre propre défense, abstraction faite de vos opinions 

personnelles. 

 

 OR :  

 1  Jusqu’à nouvel ordre, vous n’êtes pas formellement désigné par nous comme l’Avocat 

de David pour le procès du 10 février. David vous a autorisé à le visiter seulement pour 

examiner l’éventualité de la chose. C’est le seul sens à donner au fait qu’il vous a « saisi ». 

Vous ne pouvez déclarer à l’AFP que vous « avez le dossier » de David que dans cette 

limite. 

 2  Il s’avère que vos opinions personnelles concernant la Question Sociale – et donc 

l’Apologie de Terrorisme – sont largement opposées à celle du Nouveau Peuple. 

Ainsi, nous combattons absolument votre préjugé néfaste selon lequel juges et 

avocats d’Occident sont « le dernier rempart de la liberté ». Tout au contraire, transportés 

dans un Tribunal, nous nous voyons en territoire ennemi. Nous ne nous privons pas pour 

autant, selon le contexte (essor ou repli du mouvement populaire), d’user tactiquement 

des Institutions comme tribune, ou bien de les boycotter activement. (Lénine en donne 

l’exemple, portant des élus au « Parlement » tsariste pour prêcher le Soviétisme. Cf. IIème 

Douma d’Etat, 1906-1907). 

Si vous êtes conséquent, votre conception de la « Complicité-Provocation » vis-à-vis 

du « terrorisme », qui fait des résistants Religieux les pires criminels (auxquels vous 

opposez les résistants Militaires !) ferait de nous les plus monstrueux des MUJÂHIDÛN… 

(Selon l’Occident barbare, les deux types sont très prisés alternativement, tant qu’il peut en 

faire des fantoches, et que les intéressés n’en viennent à prendre au sérieux leur drapeau.) 
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Selon ce qui précède, vous comprendrez que l’appel à vos services 

professionnels ne peut aller sans que l’écrit suivant soit signé par les 

deux parties : 

 

 1  Chaque discours ou document public produit par vous doit 

impérativement trouver à renvoyer au passage à nos propres dires : 

« Parti Masculin », « Nouveau Peuple », « Église Réaliste » au choix. 

 

 2  Vous soumettrez toute espèce d’intervention de votre part sur 

l’affaire à notre examen, pièce à l’appui. 

 

 3  Si un désaccord survient (ex : nous n’avons rien à voir avec 

l’ultra-gauche), vous vous engagez à rectifier votre démarche 

dans les termes par nous indiqués. 

 

 4  Si notre mésentente devenait antagonique, nous nous réservons 

de rompre notre accord sans façon et publiquement (et sans qu’il soit 

question d’honoraires à courir ou d’indemnités quelconques). 

 

 

  Le 4 février 2015 

  Double Signature :   Sylvie Chefneux   Damien Viguier  

  Communiquer à David 

CONVENTION 
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La Terreur Blanche 
Depuis le 7 janvier 2015, par la géante et immonde manifestation de 

« Je suis Charlie », les dignes héritiers de la Gauche « versaillaise » de 
1871 firent s’abattre la TERREUR BLANCHE sur la France. 

Le chant ci-après s’inspire de « La Semaine Sanglante » que Jean-
Baptiste Clément écrivit dans la clandestinité, dédiée “Aux Fusillés” de la 
Commune de Paris. 

          Sauf des mouchards et des gendarmes, 
          On ne voit plus par les chemins 
          Que musulmans tout en alarmes, 
          Et immigrés dans le pétrin. 
          Les salariés se désespèrent, 
          Inquiets sont les indépendants, 
          Les tribunaux sont insincères 
          Et les cachots vont foisonnant. 

Refrain : 

          Oui mais… 
          Ça branle dans le manche, 
          Les mauvais jours finiront ! 
          Et gare à la revanche 
          Quand tous les pauvres s’y mettront ! (bis) 

– ERM-F – Tout Nouveau Peuple – 11 février 2015
tel : 06.84.49.30.99.   e-mail : contact@eglise-realiste.org 

Mon témoignage – Silvye – ERM-R 
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The White Terror 

Since January 7th 2015, with the huge and filthy « I am Charlie! » 
demonstration, the worthy heirs of the Versailles’ Left in 1871 did descend 
upon France the WHITE TERROR.

The song below draws its inspiration from « The Bloody Week » 
that Jean-Baptiste Clément wrote in secret, dedicated “To the Shooted” 
Communards. 

 Save for squealers and cudgelers, 
 There’s no-one going about 
 But Moslems having the jitters, 
 Immigrants are down-and-out. 
 Wage-earners in depths of despair, 
 Freelances undergo worry, 
 Courts show themselves quite unfair, 
 Gaols erected plentifully. 

Burden:

 Yes but… 
 Old Order’s tottering 
 Hard times ceasing to exist! 
 Beware the revenging 
 When all the Poor will deal with it ! (bis) 

– WRC-F – Brand New People – March 21th 2017
06.84.49.30.99./contact@eglise-realiste.org 

My Evidence – Silvye – WRC-R 
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Le Progrès de Lyon : 
feuille prostituée.

Il ment de façon éhontée et 

fait scandaleusement barrage à tout rectificatif. 

Infâme manipulation de l’opinion, 

 en guise d’“information” !! 

Un article (non signé !) prétend que David Allard, inculpé 
d’Apologie de Terrorisme, se dirait Anarchiste dans sa Déclaration 
au Tribunal le 10 février. Absolument faux et, en vérité, insultant. 
En effet : 

 La mention du site « le Parti Masculin » de David, où l’on 
pourrait se renseigner à ce sujet, est tenue pour taboue par notre 
journaleux stipendié ! 

 Le Parti Masculin déclaré anar serait-il donc issu d’une 
scission de la bande ordurière, à la solde du pouvoir, de Charlie 
Hebdo ?!! 

 Le puant scribouillard du Régrès (!) de Lyon ignore 
dédaigneusement les textes du Nouveau Peuple auquel appartient le 
Parti Masculin, qui tous stigmatisent impitoyablement Stirner-
Bakounine et la séquelle des éminences grises de Charlie-Pourceau. 

 Progressus Pisse-Copie fait montre d’un impénétrable silence 
calculé quant à l’essentiel de la Déclaration de David : il n’est 
d’autre terrorisme que celui de l’Occident décadent ! 

 (ERM-F) – Nouveau peuple – 11 février 2015 
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La Grande Affaire du T.N.P. 1

Pour que l’Occident puisse couper court à sa Déchéance, retrouver une nouvelle jeunesse, 
et donner carrière à la Réhabilitation inouïe à laquelle il a droit, il fallait mettre le doigt sur la 
véritable dimension historique de son naufrage. Telle est, exactement, la Grande Affaire 
du T.N.P., dont la mentalité Réaliste Vraie établit ceci :

Ü L’Occident appartint à la Civilisation, dont les traits constitutifs sont : Religion 
(spiritualisme), Logique, Droit, Maritalat. Lui seul en parcourut le cycle entier.
Ü En effet, la Civilisation était « datée ». En Occident, cela alla de la Philosophie antique 

à Sparte/Athènes, aux Lumières modernes à Londres/Paris.

Ü Datée, la Civilisation était donc relativement « périssable ». Oui, elle correspondit 
seulement à la société « bourgeoise », niant la Tradition propre à la société « parentale », dont 
les traits constitutifs sont : Observance (matérialisme), Symbolisme, Coutume, Matriarcat.
Ü La Civilisation ne fut au fond, nullement un « progrès » depuis la Tradition, mais rien 

d’autre que son « contraire direct ». Ainsi s’« opposèrent » la Gaule de Vercingétorix (52 
A.C.) et la France de Clovis (496 P.C.)2.
Ü Par suite, nos ancêtres furent comme deux « humanités ». Et chacune avait son talon 

d’Achille, n’était fondée historiquement qu’à demi, l’une parce que confinée dans le Mythe 
de la matière, et l’autre dans le Dogme de l’esprit.

Ü Voilà pourquoi notre T.N.P. devait débarquer. Ce qu’il fit à point nommé, au crépuscule 
de la Préhistoire entière, dans le dernier quart du 20ème siècle, les Grandes Utopies s’étant 
trouvées usées. Alléluïa ! (           ) : la Réalité Une est simple rapport Matière-Esprit à 
parité.
Ü De cette Théorie (conception du monde) délivrée du Préjugé (celui de la Partialité 

quant à la Substance du Réel), découle spontanément la Constitution NATURELLE 
de la société, traduite par le Privilège Institutionnel conféré paritairement à deux Partis 
SEXUÉS : le féminin et le masculin.
Ü Sur cette base, c’est nécessairement que s’élève enfin la Société Convenable, sans 

argent et sans armes (essence de ce que nous nommons Comm-Anar ; ce qui n’est pas du  
Babeuf-Godwin simplement “ficelé”).

En tout cas, le Message immédiat est le suivant :

CRÈVE !  BABEL-OCCIDENT. EST-CE CLAIR ?

1 Tout-Nouveau-Peuple.
2 Méditons la grave parole que l’évêque St Rémi fit retentir aux oreilles de Clovis, en lui administrant le 

baptême à Reims : « Courbe la tête, fier Sicambre ; adore ce que tu as brûlé ; brûle ce que tu as adoré ».

– ERM-F – 22 avril 2015
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In order that the West may put a stop to his Decay, be given a new lease of life and give 
vent to the unprecedented Rehabilitation to which he is entitled to, we had to put our finger 
on the genuine historical size of his wreck. That is exactly the B.N.P.’s Big Deal, about 
which the True-Realist mentality lays down what follows:

Ü The West belonged to the Civilization, the constituent features of which are: Religion 
(spiritism), Logic, Law, Husbandarchy. Only him scoured right across her entire course.
Ü Indeed, the Civilization was « dated ». In the West this went between the antiquity’s 

Philosophy at Sparta/Athens, and the modernity’s Enlightenment at London/Paris.

Ü Dated, the Civilization was then relatively « perishable ». Yes, she only matched the 
« bourgeois » community, denying the Tradition peculiar to the « kindred » community, 
the constituent features of which are: Observance (matterism), Symbolism, Custom, 
Matriarchy.
Ü In fact, the Civilization was not an « advance » since the Tradition, but nothing else that 

« just the opposite ». So, « antagonized » the Vercingetorix’s Gaul with the Chlodovechus’ 
France (52 A.C. and 496 P.C.)2.
Ü As a result, our ancestors were like two « mankinds ». And each of them had its Achilles 

heel, both historically equally half-founded: one restricting itself to the matter’s Myth, and 
the other to the spirit’s Dogma.

Ü That is why our B.N.P. had to turn up. What happened at the appropriate time, at the 
entire social Prehistory’s twilight, on the last quarter of the 20th century, the Great Utopias 
declaring themselves worn down. Hallelujah! (              ) : the Real is One, a mere Matter-
Spirit relation at parity.
Ü From this Theory (thought of the Universe) relieved from the Prejudice (that of the Bias 

with regard to the Real’s Substance) spontaneously results the NATURAL Constitution 
of the community, conveyed by the joint Institutional Privilege given to two SEXED Parties: 
the female one and the male one.
Ü On this grounding the Suitable Community is necessarily erected, without money and 

weapons (essence of what we call Anar-Com; what does just not mean Godwin/Babeuf “tied up”).

At all events, the present Message is this:

C R O A K  !  W E S T -B A B E L .  I S -I T  C L E A R  ?

1 Brand New People.
2 Let’s brood over the solemn speech which bishop St Rhemy made resound through Chlodovechus’ ears 

when administering his christening at Reims: « Bow thy head, proud Sugambri; worship what you burnt; burn 
what you worshipped ».

The B.N.P.’s Big Deal 1

– WRC-F – June 27th 2016
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Brève Plaidoirie 

________ 

« Le chef-d’œuvre de la politique des despotes  

est de s’emparer de la raison de l’homme  

pour la rendre complice de sa servitude. » 

- L’INCORRUPTIBLE -

« Alors, Jésus dit :  

Père, pardonne-leur,  

car ils ne savent ce qu’ils font. » 

- St LUC -

________ 

, 28 novembre 2015 
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RIVAROL : 
Un nid de cancres malfaisants ! 

1     Dans le n° du 24 mars 2016, Grégoire DUHAMEL ose 
traduire la locution latine « Ubi bene, ibi patria » par « on se 
sent bien dans sa patrie ». 

2     Pourquoi donc ? Malfaisance de Pharisiens-Despotes-
Chauvins-Colonialistes-Racistes OBLIGE !

3     Or, ce fait oblige à mettre un bémol à notre titre, puisque 
Rivarol se trouve par là noyé dans la vermine grouillante des 
écrivassiers de Babel-Occident ! 

Traduction : « La patrie est partout où l’on est bien » (Cicéron). 
La devise des hommes antipatriotiques et égoïstes. 

__________ 

________________ 

*A Dictionary of LATIN AND GREEK, Edited by H. T. RILEY, B. A., Late of Clare 
Hall, Cambridge. LONDON: Bell and Daldy, York Street, Covent Garden. 1872. (1ère

édition 1856). 

Sylvie Chefneux & Freddy Malot 
Église Réaliste Mondiale – 30 mars 2016 

Ubi bene, ibi patria. Prov.
« Where I am well off, there is my country. » 

The motto of  
the UNPATRIOTIC and SELFISH MAN.*
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 Ceci survient on ne peut plus à propos : au terme gravissime du joug totalitaire de 
Babel-Occident, qui tourmente la planète depuis 6 générations (1835) ; ce qui ne nous laisse 
plus d’autre choix.

 Ironie du sort : on s’aperçoit en cette même occasion, qu’il s’agit tout bonnement 
de tourner la page de la Préhistoire sociale ; et que l’opération se réduit au pur métissage 
des 2 modèles sociaux que nous ont légués nos aïeux : Tradition Parentale et Civilisation 
Bourgeoise. Curieusement, il se trouve que nos Mères et Pères durent de toute nécessité 
expérimenter les 2 formules dans la variante « mutuellement exclusives » ; alors que – 
dorénavant – elles s’avèrent accordables le plus heureusement du monde…

 Le PROGRAMME qui ouvre le Manuel ci-joint se flatte de démontrer absolument 
ce qui précède ; et ceci aussi bien quant au contenu (historique) que quant à la forme 
(dialectique).

 Le fait étant admis, c’est clairement le destin même du genre humain qui se trouve en 
jeu et, par suite, tout un chacun se trouve concerné par l’Événement décisif que représente 
notre découverte. Pour la même raison, les professionnels du DROIT CONSTITUTIONNEL 
se voient directement défiés par notre Argument ! En effet, leur vocation étant attachée à la 
Loi Fondamentale de toute formation sociale, ils s’offrent par définition à ce que nous les 
sommions solennellement (publiquement et dans les formes) de trancher entre le pour et le 
contre à propos de la thèse générale en cause (quitte à en amender le détail).

 Quant à nous, ERM-TNP*, prédestinés à formuler et prêcher la cause de la Constitution 
Naturelle, nous sommes impatients de nous mesurer avec tout juriste d’élite interpellé par 
nos soins, dans les inévitables controverses que soulève notre Doctrine.

– www.eglise-realiste.org 

* Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple.

- Cf. PROGRAMME : Manuel I, p. 2, p. 10, p. 52.

- Cf. MÉMOIRE : L’Avocat Viguier… 20 avril 2015, p. 10 (Ici : verso).

La voilà enfin inventée,

la CONSTITUTION sociale intégralement NATURELLE,

après laquelle on soupirait depuis toujours !

Freddy MALOT
4 rue Prof. Zimmermann
69007 Lyon (France)

21 mai 2016
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 This occurs at the right moment as can be: at the most serious end of the West-
Babel’s totalitarian yoke, which torments the Earth since 6 generations (1835), what does 
not let us choose anything else.

 Irony of fate! At this opportunity, we notice that it is simply about turning over the 
social Prehistory’s leaf, and that the process consists merely of the outright crossing of both 
social kinds bequeathed to us by our ancestors: Kindred Tradition and Bourgeois Civilization. 
Oddly, as it happened, either Mums or Dads were compelled to experience their own option 
in the « mutually exclusive » way, whereas – henceforth – they prove getting on well more 
that just lucky…

 The PLATFORM beginning the enclosed Handbook claims to totally demonstrate 
the above statement, and this as well about the (historical) content as about the (dialectical) 
form.

 The fact being accepted, it is clearly the very mankind’s destiny that is put at stake and, 
consequently, every Tom, Dick and Harry feels concerned about the conclusive Event that 
our discovery means. On the same grounds, professionals in CONSTITUTIONAL LAW find 
themselves directly challenged in view of our Evidence! Indeed, their business being tied 
to the Fundamental Law of any social body, by definition they lay themselves open to be 
solemnly commanded (publicly and in the correct manner) to settle pros and cons about the 
general theory at issue (even if it means amending details of it).

 As for us, W.R.C.-B.N.P.*, as predestined to express and preach the Natural Charter’s 
cause, we are impatient to pit our strength against every highflying jurist provoked by our 
good offices, in the course of the inevitable controversies that our Doctrine raises.

– www.eglise-realiste.org 

* World Realist Church – Brand New People.

- Cf. Handbook I (Platform, p. 2, p. 10, p. 52).

- Cf. Statement of Case: Barrister Viguier… April 20, 2015. See over.

Here it is, found out at last,

the NATURAL social CHARTER in full,

for which the mankind always yearned !

Freddy MALOT
4 rue Prof. Zimmermann
69007 Lyon (France)

June 27th 2016
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ERM-TNP                                                                                                      5 juin 2016 
        à                                                                                                              Lyon - France 
Édimbourg – B.N.E. (1) 
 

Honorable bibliothécaire, 

Notre ouvrage vous est fourni gratuitement. Nous pensons qu’il sera tôt ou tard 
largement examiné et controversé. 

 

Honorable bibliothécaire, 

         Vous vous demandez quoi en faire, ce qui nous surprend quelque peu. Voici : 
             Le transmettre – tout spécialement – au Juge écossais en chef ; Autrement : 
             Au ministre chargé des Affaires Écossaises ; 
             Au Parlement Écossais (n’importe quel Membre, à votre choix, s’en trouvant      
                l’heureux bénéficiaire). 
 

Honorable bibliothécaire, 

 J’attire votre attention sur ce qui suit ; ceci pourrait peut-être suffire à éviter que vous 
détruisiez à la légère notre sublime Manuel… 
        Au temps mal nommé de la “Nuit du moyen-âge” (5°/10° s.), les étrangers 
étaient déroutés en mettant les pieds en terre écossaise. Pourquoi donc ? Parce que la 
coutume de vos ancêtres voulait que la royauté se transmette selon la filiation féminine. 
(Tout l’inverse de la Loi Salique des Français : Dagobert/630  Philippe le Long/1317 !). 

Or, et c’est là où je voulais en venir : notre doctrine Réaliste Vraie rend 
hommage, sérieusement et comme il se doit, au vestige celtique matriarcal qui est en 
question ; et elle le rétablit absolument dans ses droits historiques, que le roi Kenneth Mac 
Alpin connaissait quand il s’assit en 843 sur la Pierre de Destinée (à Scone), celle-là même 
(dira-t-on) sur laquelle Jacob dormit à Bethel... 
 

Honorable bibliothécaire, 

        De grâce ! N’importe quel libraire d’ « ANEDA » (votre cité, n’est-ce pas ?) 
rêverait assurément de posséder un bouquin comme le nôtre, on ne peut plus original ! 

Et puis, je vous en prie, en dernier recours, vous ne pouvez mépriser notre 
précieux écrit, au point de ne même pas songer à en faire cadeau au clochard qui tend la 
main non loin de votre domicile ! Faites-le ! Je suis sûre qu’il saura en tirer parti. 
 

Salutations, 
Sylvie 

 
(1) Bibliothèque Nationale Écossaise. 
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W. R. C. – B. N. P (1)                                                                                     June 5th 2016 
                to                                                                                                     Lyon (France) 
Edinburgh – N. L. S. 
 

Honourable librarian, 

Our work is given to you for free. We feel that it must be widely looked at and keenly 
contested, sooner or later. 

 

Honourable librarian, 

         You wonder about what for, this fact surprising us somewhat. Here you are: 
             Passing it – in particular – to the scottish Justice in chief. Otherwise: 
             To the Scottish Secretary; 
             To the Scottish Parliament (anyone to your liking, among the M.S.Ps, as lucky    
                beneficiary). 
 

Honourable librarian, 

I ask you to draw your eye to what follows; this may be perhaps enough to prevent 
you to rashly destroy our beauteous Handbook… 
        In the days of the badly called “darkage” (5°/10° c.) the foreigners used to be 
puzzled when setting foot on Scottish land. But why? Because your ancestors’ custom had 
it that the kingship was handed down through the female filiation. (This, diametrically 
opposed to the Frankish Salic Law: Dagobert/630  Philippe le Long/1317 !). 
        Now, and that is the point I wanted to come to: at last, our True-Realist doctrine 
pays tribute, seriously and in the correct way, to the Celtic matriarchal vestige at issue; and 
it utterly restores its historical title, that which king Kenneth Mac Alpin knew, when he sat 
on the Stone of Fate in 843, this very Stone (will it be told) on which Jacob slept at 
Bethel… 
 

Honourable librarian, 

        For pity’s sake! Any bookseller of « ANEDA » (your city, isn’t it?) would 
definitely dream of keeping a book as ours, as eccentric as can be! 
        Anyway, please, as a last resort, you can not despise our valuable piece of 
writing , up to the point such as not even mind giving it as a gift to the tramp who holds out 
his hand, within easy reach of your home! Do it! I am sure he will find how to make the 
most of it! 

Yours sincerely, 
Sylvie 

 
(1) World Realist Church – Brand New People. 
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Comme prévu, vous osez condamner mon camarade Tony ! 

Alors, le simple DEVOIR d’Emmanuel Kant me fait 
dénoncer : 

D’abord votre « Outrageux » tribunal, héritier en pire des 
cours prévôtales de la Terreur Blanche (de 1815/1817) ; 

Ensuite votre république « Despotique », qui est la Honte 
sur toute la ligne de celle de l’An II (1793/1794). 

Tirant à fond les leçons du colossal scandale, j’affirme : 

Robespierre et Napoléon n’ont pu mener à bonne fin la 
mission que l’Histoire attendait d’eux ; 

À nous d’accomplir la chose, en établissant la Société 
Convenable : autant ÉGALITAIRE que Libertaire ! 

Telle est ma manière d’être soldat de l’Islam traqué par 
Babel-Occident. 

(Nous venons de RÉALITÉ et retournons en Elle) 

PROCLAMATION

FREDDY MALOT 
4 rue Prof. Zimmermann 

69007 Lyon 

29 novembre 2016

ERM-F – Tout Nouveau Peuple
contact@eglise-realiste.org –Mon témoignage –
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As expected, you dare sentence my comrade Tony! 

So, the mere Emanuel Kant’s DUTY entails me to denounce 
what follows: 

First, your « Outrageous » court, being much worst the heir 
of the provosty courts during the White Terror (1815-1817); 

Then, your « Despotic » Republic, which brings Disgrace 
completely upon the Commonwealth of the revolutionary Year 
Two (1793-1794). 

Drawing thoroughly the conclusion of the mammoth 
scandal, I assert: 

Robespierre and Napoléon could not carry off the task which 
History expected from them; 

Ourselves precisely must achieve the thing, while setting up 
the Suitable Community: as EGALITARIAN as Libertarian! 

Such is my way to behave like an Islam soldier, brought to 
bay by West-Babel. 

(We come from the REAL and return to IT.) 

PROCLAMATION

FREDDY MALOT 
4 rue Prof. Zimmermann 

69007 Lyon 

Nov. 29th 2016/March 21th 2017

WRC-F – Brand New People
contact@eglise-realiste.org – My Evidence –
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FREDDY MALOT     01  DEC.  2016

4, Rue Prof. Zimmermann 

          69007 LYON 

           ________ 

    À tous media

Réplique au journal 

qui « PROGRESSE » dans l’hystérie 

anti-sociale en général, et islamophobe 

en particulier. L’impunité n’aura qu’un temps ! 

________

Le Progrès du mercredi 30 novembre 

Rubrique “Lyon Justice”. 

Auteur “R.S.” 
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1 Les citations sont tirées de notre Manuel (I – Programme),
et de la brochure Revanche des Sauvages.
2 ηύρηκα !
3 « Le charlatanisme académique ». MARAT – septembre 1791.

LES SINÉCURES
« Je suppose des lecteurs qui veulent apprendre quelque chose de neuf et,

par conséquent voulant aussi penser par eux-mêmes ». K. Marx1

« Vérifiez toutes choses. Tenez ferme ce qui est excellent ». Paul de Tarse

« L’humanité est encore jeune ». F. Engels

Vous tous, Sociologues, Ethnologues, Anthropologues… et alia.

Les textes ci-inclus manifestent le Chef-d’Œuvre Ontologique suivant : le Réalisme 
Vrai qui permet de penser (subjectif) le Réel tel qu’il Est (objectif).

Ceci implique la remise à plat de toute l’Évolution Humaine. « Nous savons 
désormais exactement ce qu’il en est de notre héritage social : c’est la Préhistoire 
Vivante » … « deux états contraires-identiques : Parental-matérialiste et Bourgeois-
spiritualiste » ; pour la 1ère fois absolument définis : Traditionnel et Civilisé.

Du même coup, la réponse rigoureuse se trouve enfin donnée à la Question Sociale 
soulevée au 19ème siècle.

« Voici : sur les ruines cumulées de la Société Bourgeoise (Liberté politique)... ET 
de la Société Parentale (Égalité communautaire)... le régime de la Barbarie Intégrale 
Dominante (B.I.D.) fut imposé à la Planète il y a 180 ans (1835) ».

On n’arrête pas la créativité des hommes, ces choses pensantes (l’homme) ! « Dans 
la foulée naît de toute nécessité... (de la Masse informe-difforme)... un germe de Peuple 
prenant les rênes de l’Histoire ».

Eurêka2 ! Ledit Tout Nouveau Peuple (T.N.P.) s’avère « armé invinciblement du 
programme de Société Convenable (Égalité-Liberté conjointes, autrement dit Comm-
Anar) »... dont « il offre la formule au monde »... et « qu’il met en train sans délai... ».

Voilà un discours bien péremptoire ? Certes !

Les Militants authentiques appellent les choses par leur nom, 
rompant avec le filandreux poison universitaire3.

Présentement, une chose est sûre : Penser en toute Véracité,  
c’est Applaudir à notre Théorie.

Bénéficiers SINE CURA, projetez-vous de la Démolir ? 
Gare ! faudra vous magner le popotin. 
Combien d’entre vous oseront relever le défi ?

Le Salut Public en dépend !

Ruth, Église Réaliste Mondiale – 5 avril 2017

contact@eglise-realiste.org

1-

3-

2-

4-
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Verba volant, Scripta manent !*          A l’avocat Gabriel VERSINI.              10 mai 2017 

 

  Brisons la glace   Bonjour ! 

 Vous n’avez pas choisi le modèle du « Petit Caporal » ! Ni de Lapaillaunez, ou du Pont 
d’Arcole ! 

 Connaissez-vous la présente histoire de Corse de 1771, trois ans après qu’elle fut cédée 
à la France par Gênes ? (2 vol). 

  Venons-en au fait   

Pouvez-vous nous faire un compte-rendu de l’étude que vous avez dû faire de notre 
« Mémoire » d’avril-mai 2015 ? (Vous nous connaissez un peu ; à notre tour de savoir à qui 
nous avons affaire). Nous vous écoutons… (on prend des notes). 

(S’il refuse le compte-rendu, on s’en va !). Si le compte-rendu est accepté, on prend acte 
de son analyse. 

 

 

PAS de commentaire ou débat immédiat. 

« Nous permettez-vous une brève Mise au Point préalable ? » (S’il refuse, on s’en va). 

  Mise au point acceptée  . Nous disons : 

 1   Ce qui va suivre n’est pas une provocation, mais pourra surprendre parce que vous 
n’avez jamais rencontré des gens comme nous. 

 2   Nous sommes des Missionnaires. Pour cela, bien sûr, notre temps est précieux. 
Notez aussi que nous avons pris à charge le déplacement pour que la rencontre ait lieu ; ne 
nous en remerciez pas, c’est notre devoir ! 

 3   Nous rêvons de vous voir un jour vous réjouir d’avoir reçu le petit bijou juridico-
philosophique qu’est notre MÉMOIRE, du temps des pionniers appelant à tourner la page 
de l’Humanité Préhistorique, pour ouvrir l’ère de la Société Convenable. 

 

 

  Ceci dit,   que pouvons-nous faire de plus, pour vous aider à vous tirer du bourbier 
qu’est l’Outrageuse Basoche actuelle, en Babel-Occident ; cette contrefaçon grotesque et 
pernicieuse au plus haut point, de la ci-devant JUSTICE civilisée (Thémis – θέμις). 

 

 

UN DÉBAT ? 

Freddy Malot          A VOTÉ 

4 rue Prof. Zimmermann 
69007 Lyon          eglise-realiste.org 

________ 

* Non seulement les paroles s’envolent et les écrits restent  ; mais je suis plus rigoureux et succinct à 

l’écrit. Donc… mon papier. Ce texte sera sur notre site ! 
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À l’avocat Versini

- Rapport -

RDV du 10.05.17 avec l’avocat Gabriel VERSINI, 18 cours Lafayette 69003 Lyon. 

Arrivée : 17h. Sortie : 17h10. 

________

Présents : l’avocat, un étudiant en droit et un jeune avocat en stage. 

Nous nous asseyons. 

Distribution à tous de notre papier (cf. verso). 

Lecture de la 1ère partie seulement. Tant pis pour lui ! 

Lui : « Ne renversons pas les rôles du Maître et de l’Élève… blablabla… » 

Réplique : « Par votre compte-rendu nous apprendrons à nous connaître à Parité ». 

Refus de rendre-compte de notre Mémoire (envoyé préalablement par la poste). 

Nous quittons les lieux. 

Ce môsieur très énervé, ne sait se contrôler, gesticule et hurle, tel un échappé du 

Vinatier, tentant de reprendre l’initiative : « Sortez de mon bureau ! Sortez ! Sortez ! Je n’ai 

pas de temps à perdre. » 

Réplique : « Notre temps est plus précieux que le vôtre ». 

________

L’insupportable : la Parité entre Lui et Nous, et que d’autres que lui gouvernent. 

Quel Mépris de la Masse Populaire ! 

Et il nous chantait au téléphone : « Par son côté historico-juridique, ce dossier devrait 

être passionnant !! » 

________

Napoléon disait : « Si je n’avais pas été Napoléon, j’aurais été Marat ! » 

Ces deux-là sont décidément avec NOUS ! 

Silvye, 10/05/17 
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(Ab 1835  Ad nunc) 
 
 
 
 

                 L’    ETHNICO-TOXIQUE (1) 
 
                                École et Media-thinktanks 
 
 

                 Le   FRIC 
 
                                     Bourse et Bancassurance 
 
 

                 L’    ASSOC’ INDICS  (2) 
 
                                     Syndicats Jaunes et O.N.G. 
 
 

                 La   TRIQUE 
 
                                     Police et Armée 
 
 
 
 
 
 
E.R.M. 11 mai 2017 
 
 
 

(1) = εθνικο = Pagano-toxique. Laïcité Agnostique (Pharisiens et Hydre-
Penseurs ; Tartuffes et Bouffe-curés). 

(2) Jésuitisme collabo. 

 Système Babel-Occident  

(A) — Théorie 

(B) — Praxis 

1 

2 

4 

3 

FREDDY MALOT 
4 rue Prof. Zimmermann 

69007 LYON 
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Vous n’allez pas le croire !

     22 février 1810.   NAPOLÉON   :   47  pages.

     Avril 1832. Royer Collard    :   94 pages.
        (plus appendice « lois sur la Presse »,

                    1791-1845 de 34 pages).

     1968 (ère Badinter)(1)    :   825 pages.

     2017         – d –      :   3050  pages.

     De 1968 à 2017  =  50 ans. « Croissance » du Code : 370 % !

      Taux actuariel : + 2,65 % par an…

(1) né 1928. 1981 : Ministre Justice ; 1995 : Conseil Constitutionnel…

?Code Pénal
Un peuple bien gouverné a peu de lois !

Que la Démocratie s’est faite COMPLEXE !

Nul n’est censé ignorer la Loi !

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann

69007 Lyon 04 JUIN 2017

3050  
–  1  =

  x
 825               100

50
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Masse Informe-Difforme !

L’immonde CASTE régnante

te traite de raton et bougnoule ; et

tu te conduis en pied-noir !

N’applaudis-tu pas tes bourreaux,

avec tes bougies et tes fleurs,

à chaque prétendue attaque musulmane ;

glorifiant ainsi le véritable Terrorisme

qui est celui de Babel-Occident ?

Niais et pèsent-sur-terre, ressaisissez-vous !

Vous êtes complètement à l’envers !

Alors que le Salut Social ne se peut que 

si vous vous faites Peuple à l’endroit.

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann

69007 LYON
14 juin 2017

L’État d’Urgence (Loi du 3 avril 1955), ajourné sine die en Métropole, reproduit bien ce 
qui s’est passé dans les « 3 départements français » (Algérie) pendant 7 ans ½, le pays 
occupé militairement à partir de la Toussaint de 1954. (Les fameux « événements » !!)
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CROOKED & SHAPELESS MASSES !

The foul supreme reigning CASTE

calls you « ratons » and « bougnoules »; and

you behave yourself as « pieds-noirs »!

Don’t you acclaim your tormenters,

with candles and flowers

at each alleged « muslim attack »;

thus glorifying the regular Terrorism

which is that of West-Babel?

Silly & down-burdening the earth persons:

Let pull yourself together!

You are thoroughly the wrong side up!

While the Social Safety may solely be if you

turn Commons the right side out!

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann

69007 LYON
June 15th 2017

The State of Emergency (law of april 3rd 1955), sine die post-poned in the Metropolitan 
France, recurs really what happened to « the three counties » (Algeria) during 7,5 years, 
soldiers occupying the country since the All Saints’ Day 1954. (The famed «occurances »!)
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Procès à Lyon (France) :

• Freddy Malot, membre du « Tout Nouveau Peuple », jugea 
le régime de la France (péremptoirement dit-il) RÉPUBLIQUE 
DESPOTIQUE (sa Proclamation du 29 nov. 2016).

• Sur ce, il se voit accusé d’« outrage à magistrat » selon le « car 
tel est Notre Bon-Plaisir » de sa Majesté Elyséenne (dit-il) !

• En vue de sa comparution au T.G.I (tribunal de grande instance) 
de Lyon : 67, rue Servient – 69003, le 3 juillet 2017, à 14 h 00, 
il publie, en héraut bien-fondé du « bonheur commun – but de la 
société » (Déclaration du 21 juin 1793 : Art. 1er) :

J’ASSUME, POINT BARRE ! – Cf. eglise-realiste.org.

3 juillet 2017
RÉEL-VRAI surpasse tout !

Destinataires
• Agences de Presse Mondiales (> 400) : AFP, Reuters Holdings, Associated Press, United 

Press International, Ansa (Italie), Deutsche Press Agentur (Allemagne), EFF (Espagne), Itar Tass 
(Russie), Jiji Press (Japon), Kyodo Trust of India (Inde), Xin Hua (Chine), Algérie Presse Service…

• Presse nationale : Figaro, le Monde, Libération, l’Humanité, Valeurs Actuelles...

Et internationale : Der Stern, Der Tagesspiegel, Die Welt, Berliner Zeitung... (Allemagne), The 
Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, The Economist... (Angleterre), TIME, 
The Wall Street Journal, USA Today, The New York Times, Los Angeles Times, The Washington 
Post, Daily News, New York Post  (USA), El Pais, El Mundo...  (Espagne),  et  Italie, Suisse, Chine, 
Turquie, Corée du Nord et Sud, Philippines, Indonésie, Inde, Pakistan, Syrie, Libye, Algérie, Maroc, 
Tunisie, Madagascar, Guyane, Afrique francophone…

+ télés et internet (Wikileaks, Médiapart, Association de Lanceurs d’alerte…)

• Droit : Juristes, Avocats, Juges, Bâtonniers, TGI de France, Parlement Européen, Union & Cour 
Européennes, Commission & Conseil Européens, Conseil de la Magistrature, Défenseur des Droits, 
CPI La Haye, Cour de Cassation...

• Partis politiques et Syndicats : France & Europe.

• Think-tanks (> 100) : Brookings Institution, Chatham House, Royal Institute of International 
Affairs,  Carnegie  Endowment  for  International  Peace,  Council  of  Foreign  Relations,  Center  for 
Strategic and International Studies (CSIS), RAND Corporation, Amnesty International, Transparency 
International, International Crisis Group (ICG), Peterson Institute for International Economics...

• Gouvernement MACRON (1er & 2nd) : Président, 1er Ministre, Intérieur, Justice.

• Associatif : LDH, Amnesty, Reporters Sans Frontières...

• Les « intéressés » directement : les 2 juges accusateurs (J. Aubriot, P. Duclos), le Procureur 
et le Bâtonnier du TGI Lyon, le Juge de l’audience du 3.07.17, Commissariat Lyon 7ème, Commissariat 
Lyon 3ème/6ème.

Freddy Malot
4 rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon

DÉPÊCHE
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Trial in Lyon (France) :

•  Freddy Malot,  belonging  to  the  «  Brand  New  People  » 
judged the régime of France (conclusively, he says) a DESPOTIC 
REPUBLIC (Proclamation on Nov. 29th 2016).

• With that, he founds himself charged with « contempt of court », 
according to the « for Such is My Pleasure » of the Elysian’s Majesty 
(he says!).

• In order to appear at the high level court (H.L.C.) in Lyon: 67, 
Servient St – 69003, on July 3rd 2017, at 2:00 pm, he releases, as 
well-founded harbinger of the « common happiness – aim of the 
community » (Declaration of June 21th 1793: Art. 1):

I AM UP FOR IT, END OF STORY! – See eglise-realiste.org.

July 3rd 2017
TRUE-REAL outdoes all!

Addresses
• Agences de Presse Mondiales (> 400) : AFP, Reuters Holdings, Associated Press, United 

Press International, Ansa (Italie), Deutsche Press Agentur (Allemagne), EFF (Espagne), Itar Tass 
(Russie), Jiji Press (Japon), Kyodo Trust of India (Inde), Xin Hua (Chine), Algérie Presse Service…

• Presse nationale : Figaro, le Monde, Libération, l’Humanité, Valeurs Actuelles...

Et internationale : Der Stern, Der Tagesspiegel, Die Welt, Berliner Zeitung... (Allemagne), The 
Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, The Economist... (Angleterre), TIME, 
The Wall Street Journal, USA Today, The New York Times, Los Angeles Times, The Washington 
Post, Daily News, New York Post  (USA), El Pais, El Mundo...  (Espagne),  et  Italie, Suisse, Chine, 
Turquie, Corée du Nord et Sud, Philippines, Indonésie, Inde, Pakistan, Syrie, Libye, Algérie, Maroc, 
Tunisie, Madagascar, Guyane, Afrique francophone…

+ télés et internet (Wikileaks, Médiapart, Association de Lanceurs d’alerte…)

• Droit : Juristes, Avocats, Juges, Bâtonniers, TGI de France, Parlement Européen, Union & Cour 
Européennes, Commission & Conseil Européens, Conseil de la Magistrature, Défenseur des Droits, 
CPI La Haye, Cour de Cassation...

• Partis politiques et Syndicats : France & Europe.

• Think-tanks (> 100) : Brookings Institution, Chatham House, Royal Institute of International 
Affairs,  Carnegie  Endowment  for  International  Peace,  Council  of  Foreign  Relations,  Center  for 
Strategic and International Studies (CSIS), RAND Corporation, Amnesty International, Transparency 
International, International Crisis Group (ICG), Peterson Institute for International Economics...

• Gouvernement MACRON (1er & 2nd) : Président, 1er Ministre, Intérieur, Justice.

• Associatif : LDH, Amnesty, Reporters Sans Frontières...

• Les « intéressés » directement : les 2 juges accusateurs (J. Aubriot, P. Duclos), le Procureur 
et le Bâtonnier du TGI Lyon, le Juge de l’audience du 3.07.17, Commissariat Lyon 7ème, Commissariat 
Lyon 3ème/6ème.

Freddy Malot
4 rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon

DISPATCH
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On m’accuse de dénoncer les « Outrageux » Tribunaux 
de notre République « Despotique »1.

Et bien… J’assume !

Oui, « J’assume  –  Point  barre ! »  À  la  manière 
d’Emmanuel SIÈYÈS  –  cet  immense juriste  –  votant 
« La Mort – Sans phrase ! » du conspirateur Louis Capet, 
le 17 janvier 1793.

Ils devraient nous applaudir…
 Il y a problème. Oui, mais quel est-il ?

 NOUS SEULS, Réalistes Véridiques du Tout Nouveau Peuple (T.N.P.), OSONS ENFIN 
APPELER LES CHOSES PAR LEUR NOM ; à point nommé d’ailleurs, et assurant ainsi rien 
moins que le Salut Public.

 Hélas ! « Qui veut être modéré parmi les furieux s’expose à leur furie ! » (Jean-Jacques).

 D’autant plus ! Oui : À bas ! le fard de « l’État de Droit » ; et À bas ! la farce de « l’Indépendance 
de la Justice ».

Ceci considéré, c’est bel et bien violenté que je me trouve en ce prétoire auto-proclamé, que je 
regarde comme un cabanon où les fous dangereux ne sont pas ceux qu’on pense ; et un misérable 
îlot de la geôle Hexagonale.

Par suite, je ne saurai bien sûr être jugé d’aucune façon. En revanche, mon impérieux DEVOIR2 
est de  juger  l’Institution ennemie du Peuple, absolument Illégitime à  laquelle  j’ai affaire. Quoi 
qu’il m’en coûte !

 Crier  sur  les  toits  à  l’Imposture légale  n’est  pas  tout  à  fait  du  goût  de  la Caste  Perverse 
dominante !  Sûr  que  ça  fiche  à  certains  une  trouille  phénoménale ! Pensez donc : la Masse 
Populaire ronge son frein, depuis si longtemps sous la Terreur Blanche3 ; languissant après notre 
Évangile de Société Convenable, et avide de le chanter tout en relançant la ronde du « Ça-Ira » !

D’autres roulent la caisse et disent : nous avons à notre discrétion le Fric, la Trique, l’Assoc’- 
Indics et  l’Ethnico-Toxique ; ça a fait ses preuves ! Proudhon et Comte équipent parfaitement 
nos précieux chauffeurs de salles ; Bugeaud nous a légué son génial « Guerre des Rues » ; et puis 
Cavaignac et Thiers ont su marier à merveille l’État de Siège et le Suffrage Masochiste ! Vogue 
la galère !

Là-dessus, nos néo-Nérons ne trouvent pas mieux que beugler de plus belle leur antienne de 
débiles malfaisants : Laïcité (!), Nos Valeurs (!), Démocratie (!), Civilisation (!). C’est la recette du 
« voleur qui crie : AU VOLEUR » !

Est-ce le pot de Terre contre le pot de Fer ? Tout n’a qu’un temps, WAIT & SEE…

1 Cf. « Proclamation » du 29 novembre 2016.
2 D’où « KANT » de la Proclamation.
3 1835. Cf. Programme E.R.M.-T.N.P. (www.eglise-realiste.org).

J’ASSUME, POINT BARRE !
MON Jugement
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I am charged with denouncing the « Outrageous » Courts 
of our « Despotic » Republic1.

Well… I am up for it!

Yes, « I am up for it – End of story! » After Emanuel 
SIÈYÈS  –  this  huge  jurist  –  pronouncing  « The 
Death – Bluntly! » of the conspirator Louis Capet, on 
January 17th 1793.

They should applaud us…
 It is a problem. Yes, but how so?
 ONLY WE, AT LAST! – as True Realists from the Brand New People (B.N.P.) – DARE TO 

CALL A SPADE A SPADE; besides in the nick of time, and thus warranting anything but the 
Public Salvation.
 Alas! « Whoever wants  to be sober among the  furious ones subjects  to  their rage! » 

(Jean-Jacques).

 All the more! Yes: Down with the doctored « Legally constituted » State! And Down with the 
farce of the «Independent» Law!
All  things  considered,  it  is well  and  truly by violence  that  I  am present  inside  this  self-

declared Floor, which I look upon as a loony bin where the raving lunatics are not those we 
think about; and as a mean islet within the Hexagone’s gaol.
As  a  result,  there  can  be  nowise  any  sentence  passed  on  me.  On  the  other  hand,  my 

commanding DUTY2 is to try the People’s enemy Institution, quite Illegitimate, with which I 
am dealing. At all costs!

 To shout from the rooftops that there is a lawful Trickery is not wholly the liking of the 
commanding wicked Caste! For sure, it prodigiously scares the hell out of some of them! 
Just  imagine: the masses champ at the bit, since ages under the White Terror3; pining for 
our Gospel advocating the Suitable Community, and eager for singing it, while reviving the 
« Ça-Ira » round dance!

Others  swagger  along  and  say:  we  have  got  Dough,  Cudgels, Squealers’ Associations 
and Ethnico-Poisonous  as much  as  we  like;  this  proved  itself!  Proudhon and Comte  outfit 
quite so our valuable audience warm-uppers; Bugeaud bequeathed to us his brilliant « Street 
War »; next Cavaignac and Thiers knew how matching the State of Siege and the Masochistic 
Suffrage. Come what may!

Thereupon, our neo-Neros would have to go and yell their refrain of mischievous morons: 
Secularism (!), Our Values (!), Democracy (!), Civilization (!). It’s the following recipe: « the 
thief shouting: STOP THIEF »!
Is it an unequal contest? There is a first time for everything, WAIT & SEE…

1 « Proclamation » Nov. 29th 2016.
2 Whence « KANT » (Proclamation).
3 1835. Platform WRC-BNP.

I AM UP FOR IT, END OF STORY !
MY Judgment
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… Et ils creusent leur tombe !
 On sait  le  rempart  réac’ qu’opposèrent  les PARLEMENTS  contre  la Grande Révolution.  Il 
fallut les abolir dès le 24 mars 1790. Les Facs de Droit actuelles seraient-elles des usines à poison 
obscurantiste ?… :

 Alexandre de Lameth1, comte et baron d’Empire : « Tant que les Parlements existeront, les 
Amis de la Liberté ne seront pas sans CRAINTE, et ses Ennemis sans ESPÉRANCE » (3 nov. 1789).

 J.G. Thouret2 : « L’esprit  des  Corporations  judiciaires  est  un  esprit  ENNEMI  de  la 
régénération » (24 mars 1790).

 Comment se produisit autrefois la Chute de Rome (117-312 = 195 ans) ? Réponse : À force 
qu’aux  prêches  patients  des  chrétiens,  les  Césars  dégénérés  répondirent  par  les  persécutions 
redoublées ! Finalement, la parole des chrétiens parut trop vraie, et les actes des Césars trop 
injustes ; alors Rome tomba et disparut, faisant place à Constantinople…

Comment se déroule à présent la Chute de l’Occident ? Il serait temps que vous examiniez 
sérieusement la chose !…

 Vous tous : POLICIERS, PROCUREURS, JUGES, AVOCATS, n’aurez-vous pas ENFIN honte 
de voir défiler devant vous, du matin au soir et à longueur d’année, ces régiments de victimes 
du Système, yeux baissés, flétris, auxquels vous faites face tels de petits seigneurs prébendés, 
dédaigneux et sadiques ; avant de les embastiller ? Sûr que ce scandale, tôt ou tard, sera voué à 
l’exécration. De toute façon, un peuple fier y mettra fin, et sévèrement.

Craignez que vos enfants vous renient !

1 1760-1829.
2 1746-1794 ; dantoniste décapité le 24 avril.

« Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant le nez des 
porcs, de peur qu’ils les piétinent et que, se retournant, ils ne vous déchirent ».

(Matthieu, 7 : 6).

« N’hésitez pas à combattre les suppôts de Satan : sachez que ses stratagèmes sont tout 
à fait débiles ! ».

(Mahomet, IV-76 :         ).

Freddy Malot, 4, rue Prof. Zimmermann, 69007 Lyon      , 3 juillet 2017

Tout, plutôt que Babel-Occident ! Je demande l’asile en Corée du Nord et au Califat…

DESTINATAIRES : Tous Mandarins, Décideurs, Gens qui comptent, et autres tarés insolents.

Vos jours sont comptés !

« Le petit corse (NAPOLÉON) dit : Si je n’avais pas été Napoléon, 
c’est Marat que j’aurais voulu être ».

« MARX et moi n’avons fait qu’imiter le grand exemple 
de l’Ami du Peuple (Marat) ». Engels.

« Laissez ergoter les juristes ! » MARAT – 1778 : 
Plan de Législation Criminelle.
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... And they dig their own grave!
 We are aware how the “Law Parlements” stood in the way of the French Revolution; so that 
the Constituent Assembly had to get rid of them, as soon as March 24th 1790. Would it be that 
the present Law Faculty but churns out an obscurantist poison?…:

 Alexandre de Lameth1, count and baron of the Empire: « As long as the Parlements will be 
kept, Liberty Friends will not live without FEAR, and its Enemies without HOPES » (Nov. 3rd 1789).

 J.G. Thouret2 : « The  judicial  Guild  spirit  is  the  ENEMY  of  the  civic  regeneration » 
(March 24th 1790).

 How went, formerly, the Fall of the Roman Empire (117-312 = 195 years)? Answer: By 
dint of that, to the patient sermons from the Christians, the moronic Caesars responded with 
twice as much persecutions! At last, the word of the Christians showed too real, and the action 
of the Caesars too unfair; so Rome fell and died out, giving way to Constantinople…

How the West Fall is unfolding nowadays? It’s high time for you to look at it closely!…

 All of you:  POLICEMEN,  PROSECUTORS,  JUDGES,  BARRISTERS,  will  you  not  ON 
EARTH  fell  ashamed of  seeing  come and go,  in  front of  you,  from morning  still night  and 
all year round, the whole army of the social System’s casualties,  bowing  their  own 
head,  blackened;  and  on  top  of  that,  facing  them  like  prebendal  petty  lords,  scornful  and 
sadistic; before imprisoning them? For certain this scandal, sooner or later, will be doomed 
to execration. Anyway, a proud people will put an end to it, and harshly.

Fear that your children disown you!

1 1760-1829.
2 1746-1794; dantonist. Beheaded on April 24th.

« Do not give what is sacred to the dogs, and do not throw your gems before the nose of 
the pigs, for fear that they trample them and that, turning against you, they rip you ».

(Matthieu, 7 : 6).

« Do not waver  over  struggling  the  Satan fiends:  you  should  know  that  his  ruses  are 
altogether daft! ».

(Muhammad, IV-76 :         ).

Freddy Malot, 4, rue Prof. Zimmermann, 69007 Lyon      , 3th July 2017
Anywhere suits me, instead of West-Babel! I seek asylum in North-Korea and at the Caliphate…

ADDRESSES:  All  mandarins,  decision-makers,  bigwigs,  and  other  brazen  bonkers.

Your days are numbered!

« The short Corsican (NAPOLÉON) said: Wouldn’t I have been 
Napoléon, I would have wanted to be Marat ».

« MARX and me did nothing but the same as 
the People’s-Friend (Marat) did ». Engels.

« Let the Lawyers quibble! » MARAT – 1778: 
Framework of a Criminal Justice System.
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Je suis Freddy (dit) Malot ;

(en vérité) fils (aîné) de (Léger-Marie) Dom Deschamps.

Je suis un vrai citoyen, hautement responsable.

Appelons les choses par leur nom ; et tout ira bien !

Nous vivons la Chute finale de Babel-Occident.

La France souffre d’être une République Despotique.

J’assume, Point-Barre !

T.G.I. de Lyon, le 3 juillet 2017

Nous sommes en RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE ; J’assume, Point-Barre !

Je dis à mes deux accusateurs :

Dans mes propos, vos négligeables personnes ne sont pas en cause.
À ce sujet, arrangez-vous seulement avec votre conscience quant à votre 

présente fonction de juges.
C’est le sort du monde qui m’intéresse.

eglise-realiste.org

1 

4 

3 

2 

REFRAIN

COUPLET

N.B.
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I am Freddy (said) Malot ;

(actually the elder) son of (Léger-Marie) Dom Deschamps.

I am a genuine citizen, very responsible.

Let’s call a spade a spade; and everything would be allright.

We go through the ultimate downfall of West-Babel.

France suffers from being a Despotic Republic.

I am up for it, End of story!

Lyon’s High Level Court; july 3d 2017.

We are in a Despotic Republic; I am up for it, End of story!

I tell to both my accusers:

In my comments, your trifling persons are not involved.
By the way,  try and make do with your consciousness, with regard to 

your present judge’s office
What concerns me is the world’s lot.

eglise-realiste.org

BURDEN

1 

VERSE

N.B.

4 

3 

2 
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VERITAS ODIUM PARIT (1)

Halte là ! Faut que j’évente une sacrée Embrouille-Magouille.

Oui, je ne suis pas dupe !

En m’envoyant une Convocation, vous m’avez purement et simplement 

signifié ma CONDAMNATION !

Si bien qu’en comparaissant à  l’audience d’aujourd’hui,  je n’assiste 

nullement  à  un  JUGEMENT  ;  mais  à  une  mascarade  qui  doit 

maquiller l’Arbitraire et la Persécution, d’un vrai citoyen hautement 

responsable, dévoué au Bien Social.

Le mot de l’énigme ? République Despotique oblige !

La Vérité – toujours bonne à dire –, que l’allégorie antique présente 

comme une Femme nue, tenant un miroir, tirée de son puits (2), me 

fait affirmer résolument : J’assume/Point-Barre le grief allégué par 

vous contre moi, d’« Outrage à magistrat ».

1 

Au T.G.I de Lyon
FREDDY MALOT

4 rue du Prof. Zimmermann
69007 Lyon

03 JUIL. 2017

4 

3 

2 

{(1)  Térence : 168 A.C.     Amis : Scipion Emilien ; Laelius ; Polybe.

            Prisé par les grands chrétiens.

(2)  Démocrite : ≈ 420 A.C. – cf. Dom Deschamps ; et Socrate/Hippocrate.

La  Vérité  fait  des  Ennemis

240



VERITAS ODIUM PARIT (1)

Enough’s! I need to give away a hell of shady goings-on & fidllings.

Yes indeed, I am not fooled by them!

While sending to me your Summons, you purely & simply notified to 

me my SENTENCE.

So  that,  as  appearing  at  today’s  sitting,  I  nowise  attend  to  a 

JUDGMENT; but to a farce which must doctor the Arbitrary and 

the Persecution, of a genuine citizen very responsible, devoted to the 

Good of the Community.

The answer to the enigma? Despotic Republic demands it!

The Truth  (tell  it  and  shame  the  devil!)  that  the Ancient  allegory 

describes  as  a  naked Woman,  holding  a mirror, &  pulled  out  her 

well (2); this makes me decidedly assert: I am up for it/End of story; 

with regard to the grievance alleged by you against me, of « Contempt 

of Court ».

TRUTH   PRODUCES   HATRED

(1) Terence: 168 A.C.    Friends: Scipion Emilien; Laelius; Polybe. 

          Holden in esteem by great christians.

(2) Democrite: ≈ 420 A.C. – cf. Dom Deschamps; and Socrate/Hippocrate.

To the High Level Court of Lyon 
FREDDY MALOT

4 rue du Prof. Zimmermann
69007 Lyon

July 3rd 2017

{

1 

4 

3 

2 
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Relaxe ?

Dans l’enjeu précis qui est en cause, ce n’est PAS la RELAXE qui est visée* 
MAIS le « Triomphe de Marat »** : 24 avril 1793.

 Triomphe, DONC :  • FORCE du Peuple ;

     • Défections (de Policiers, Juges et Élus).

Marat est décrété d’accusation dans chaque Assemblée :
Constituante, Législative, Convention !!!

___________

* Cf. « Grève Générale » suprême forme de lutte « réformiste » Vs Insurrection Armée !
** 12 avril 93 : en Accusation (il est dans sa cave).
 13 avril 93 : Robespierre : « Marat est tout à fait étranger aux crimes qu’on lui impute. »
   Le Girondin Lanthenas vote contre l’accusation,
       estimant que Marat est FOU ! … NOUS !!!
 20 avril 93 : Acte d’accusation adopté.
 22 avril 93 : Acte d’accusation transmis à la Justice (Tribunal).
 23 avril 93 : Fouquier Tinville (le Tribunal) le fait signifier à Marat (toujours clandestin).
   Le soir, Marat se constitue prisonnier à l’Abbaye, escorté d’amis
   (Députés de la Montagne, Colonels de la Garde Nationale ;
   Commissaires de Sections).
 24 avril 93 : Tribunal. Foule innombrable de Sans-Culottes.
   Le Jury, à l’unanimité annule tous les chefs d’accusation.
   Apothéose : Fleuri, au Sommet de la Montagne de la Convention.
 26 avril 93 : Réception triomphale aux Jacobins.
 29 avril 93 : Les Cordeliers demandent à se joindre aux Jacobins pour les « épurer ».

Je déclare :

Le verdict prononcé contre moi est bel et bien le fait d’un tribunal de Sang,
Par lequel la République Despotique passe aux aveux.

________

Naturellement donc, je me fais l’écho du tribunal de l’Histoire, 
qui est celui du Tout Nouveau Peuple,

En criant : Crève, Babel-Occident ! Point barre !
________

Freddy, fils de Dom Deschamps,
77 ans – 3 juillet 2017. Lyon.
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Freddy Malot
4 rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon
23 Mai 2017eglise-realiste.org

PROCÈS : 3.07.17

(Les 7 « intéressés »)
J’insiste ! 2 salves : 20/06 & 27/06.

PROCLAMATION  (motif de ma « Convocation »).       1 p.      (existe en anglais)

Défense de Tony                                                  29 nov. 2016

TERREUR BLANCHE  au verso.        11 fév. 2015              1 p.                  -d-

                     (attentats !)

J’ASSUME, POINT BARRE !    « 3 juillet » 2017 !       2 p.                  -d-

DÉFENSE DE DAVID. « Je m’appelle Freddy Malot »   1 p.                (non)

                                                                         16.01.2015 (attentats !)

RELAXE  au verso.                                   « 3 juillet » 2017 !        1 p.                (non)

DÉPÊCHE                                                 « 3 juillet » 2017 !        1 p.                (oui)

CREDO  au verso.                                            4 déc. 2012              1 p.                  -d-

PROCÈS : 3.07.17                                    23 mai 2017            1 p.                (non)

SYSTÈME BABEL-OCCIDENT  11 mai 2017            1 p.                (non)

                                                                                                                      8 p.       TOTAL :        5 feuilles

    14 enveloppes timbrées                               (5 × 7) × 2 = 70 feuilles

1

Cf. : Dossier « Cours Prévotales » ;
  Les « bœufs-tigres » (Juges) : Voltaire.

{

{
{

{
{

1 
fe

u
il

le

-d-

-d-

-d-

-d-

5

4

3

2
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Bonjour ! Freddy Malot, c’est moi.   Vous me bâillonnez ?!*

JE TIENS À FAIRE ÉTAT D’UN VICE DE PROCÉDURE,

quant à la tenue de l’audience.

J’en ai pour 2 mn ½. Puis-je les utiliser ?

Attendu queAttendu que :
Durant le mois dernier (juin), j’ai gratifi é sept autorités juridiques lyonnaises 
– dont Procureur, Bâtonnier, Juge d’audience – d’un tas de documents qui 
concernent ma cause ; et dont il ne me fut aucunement accusé réception ;

Ces documents forment ensemble la pièce fondamentale du dossier ; en 
l’occurrence ils forment le recueil de tout ce qui peut constituer l’Instruction 
rigoureuse et complète de l’affaire.

Normalement, ledit recueil devait, suite à son étude sérieuse par les 
destinataires, avoir fait l’objet de Conclusions offi cielles ; et ce rapport fi nal 
aurait dû m’être expressément fourni pour examen, préalablement à la tenue 
de quelque audience que ce soit.

Je déclareJe déclare :
Faute de communication préalable au justiciable des Conclusions de 
l’Instruction du procès (par ailleurs illicite) intenté contre moi, il y a :

 Vide d’Instruction ;
 Audience Irrégulière ;
 et Cour de Justice réduite à un conventicule frappé d’Incompétence.

J’apporte et mets à disposition 10 exemplaires du Recueil d’Instruction susdit, 
pour le cas où j’aurais à comparaître à une audience ultérieure exempte de Vice 
de Procédure, cause de nullité.

*● Vous me bâillonnez ?! Réfl échissez 2 secondes… autant alors me « déclarer » 
tout simplement « CONTUMACE » ! Si bien qu’il faudrait « annoncer » sur-le-champ : 
« l’audience est levée » ! Au poil ! youp la boum, bien le Bonjour ! N’est-ce pas ?!...

● Je reprends !

1

2

3

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann

69007 Lyon
03 JUIL. 2017
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FREDDY MALOT
4 rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon

– ERM/TNP 03 SEP. 2017

à “Le Point” – 31.08.17 :     Le Chimpanzé (!) HARARI… Apostat sioniste de
INVERTI        l’Israélisme.

Votre glorification de HARARI est bienvenue pour signaler au public le 
caractère archi louche de votre hebdo macronien.

Sachons donc une bonne fois qu’aux heures de crise aigües, de tels énergumènes 
se trouvent propulsés au 1er plan, toujours de la trempe de Mégalomanes occultistes, 
ces sortes de ahuris (harari !) dont l’uppercrust (le gratin) décadent se délecte.

La bizarrerie est donc en fait on ne peut plus triviale ! Exemples :

Dans la Versailles putréfiée pré-1789, surgit notre « Grand Cophte », guérisseur, 
devin et théurge, Mage « égyptien » franc-maçon. Charlatan de première !

Voici Thomas d’Aquin réincarné et gourou de Luddendorf (W.W.1). Nous 
avons alors l’Antroposophie, avec Goethe au pinacle… maçon 52 ans ; « à l’égoïsme 
sans bornes » (Paul Wachsmann).

Celui-ci sera gourou de Mussolini, et néanmoins soufi (!). La Grande Loge 
Nationale se trouve contaminée. Mais notre « Mémoire Arienne » incarnée, 
« Pèlerin de l’Absolu », fascine comme touche-à-tout ésotérique.

Ce pilier du Figaro l’emporte bel et bien sur HARARI, puisqu’il lança la 
Religion de la CYBERNÉTIQUE il y a près de 60 ans, ce qui était plus hardi 
que celle des Robots ! Ah, l’Intelligence Artificielle ! De plus, Pauwels est dévôt 
du gourou Russe-Blanc Gurdjieff et son disciple Ouspensky, descendants de 
Raspoutine chéri du dernier tsar !

1960 : « Le Matin des Magiciens » ; 1961 : revue « Planète ».

Copies : à Harari ; et aux Gates, Bill and Melinda GATES FOUNDATION.
Avec envois de nos Manuels (Comm-Anar).

– HÉYDAD ! NATORA’ QÂRETTA’.

Courrier à POB 1316 Monsey N.Y. 10952 USA. www.nkusa.org

CAGLIOSTRO :

Rudolf STEINER :

René GUÉNON :

Louis PAUWELS :

eglise-realiste.org

.
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  Ma « Fortune »   

Elle consiste entièrement en LIQUIDITÉS, à dépenser 

GRATUITEMENT par des BÉNÉVOLES, sous forme du don 

des ÉCRITS « E.R.M.-T.N.P. »1 à tous organes et 

établissements CULTURELS : UNESCO, Ministères de 

l’Éducation, Instituts, Bibliothèques, maîtres de la Littérature et 

des Arts, Media, etc. 

N.B. : Nous osons prétendre que, de nos Écrits dépend le Salut du Genre 
Humain ! Lumière unique en mesure de défier et effacer 
l’OBSCURANTISME INTÉGRAL de Babel-Occident. 

15 oct. 2017 

1 Église Réaliste Mondiale ; Tout Nouveau Peuple. 
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Envoyons Mammon ad patres !

11
11

11

11
11
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Envoyons Mammon ad patres !

12
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           Freddy Malot 
4 rue Prof. Zimmermann      à Banque Postale – Réf. client : 050 3919 L 038 
            69007 Lyon 

  Présentation  

J’ai 77 ans. Suis militant politico-social, disons « depuis toujours ». 

J’ai formé à la gestion Patrimoine/Bourse l’INCA-PTT… en 1986 ! 

Encore au siècle dernier, j’ai animé durant des mois le Club d’Investissement des 
postiers de Vienne. 

J’ai un C.C.P. depuis… 54 ans ! Mon compte est tenu à « Jean Macé – Lyon ». 

  Défaillance  (1)

Le 20 septembre. Je signais une demande de virement permanent de 850 € 
mensuel à la S.C.I. Immo-Alpes II, chaque 5 du mois, à partir d’Octobre (Copie 
jointe). 

Au 20 octobre, date du relevé mensuel (reçu le 28 octobre), je ne vois AUCUN 
débit de 850 € ! 

  Scandale  

 Selon la Convention avec la S.C.I. créditrice, le bailleur se réserve, en cas de
« simple non-paiement à échéance exacte » :  1  de majorer le loyer de 10 % ;  2  de
résilier le bail à sa volonté. Comment la Banque Postale a-t-elle pu me mettre dans ce
cas ?

Je connais la musique ! Probable que le virement permanent fut mis délibérément
en sommeil, tant que le guichet ne m’aurait pas forcé à rencontrer le « conseiller »
devant me vendre (à tout prix) un ou plusieurs « produits » absorbant tout ou
partie de mon confortable solde créditeur !

J’exige pour le moins les excuses de l’établissement pour la Faute commise et le
tort fait à mes intérêts.

(1) Défaillance. Droit : défaut d’exécution, au terme fixé, d’une clause contractuelle.
N.B. Les relevés de B.P. signalent un « découvert autorisé » (de 700 €) jamais demandé par moi.

             DESTINATAIRES, avec Ac. Réception             1er nov. 2017 

SCI Immo-Alpes II ; B.P. Jean Macé/Lyon. 44, av. Berthelot 69007 Lyon ; B.P. 
Centre Financier. 166, av. J. Jaurès 69900 Lyon ; B.P. Service Client. 8 rue Félix 
Brun 69007 Lyon ; B.P., Rémy Weber, Siège Social. 115, rue de Sèvres 75006 Paris ; 
B.P. Siège Central. 30 Boulevard Gallieni 92130 Issy-les-Moulineaux. 
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Envoyons Mammon ad patres !

} V
oyez V

ol. 13, p. 327
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La « COMMUNE » de Paris,
du 18 mars 1871

Le « CALIFAT » de Mossoul,
du 29 juin 2014

à 143 ans de distance :

Même PROUESSE Civilisée*,

Pareillement ÉCRASÉE par Babel-Occident**.

forcément :

Le SALUT de notre planète socialement à l’agonie

RÉPARER du même coup ces 2 irrémissibles Forfaits.

ne se peut sans

Et

Et

4 FEV. 2018 E.R.M. - T.N.P.

* utopique.
** en pire.
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MACRON-NÉOCOLON1

SÉTIF2 INCONNU
1 « crime contre l’humanité » ? parole de grossier effronté !

raviva sous l’Arc de Triomphe

8 Mai

la flamme du

2 1945 : 40.000 morts (version algérienne).
Ex-SĬTĬFĬS ; cf. Mauritanie romaine, 300 P.C.

2018
contact@eglise-realiste.org
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NEOCOLONIST1-MACRON

UNKNOWN SETIF2

1 « Crime against humanity »? Saying of a shameless lout!

... rekindled, under the Triumphal Arc

May 8th

... the eternal flame on the tomb of the

2 1945 : there were 40,000 dead (algerian version).
City: ex-SĬTĬFĬS; cf. roman Mauritania: 300 P.C.

2018
contact@eglise-realiste.org
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MACRON - 1 

1

: 1945 ●

َجِديد معَّمر  
 أ
 

نَْصر    أَلقَْوس    تَْحتَ     أَْحيَا  
 

أَيَّار    ِمنْ     أَلثَاِمن  
 

أَلقَْبر    على    أَلذَاِكرة    أَللَُهابَة  
 

 

أَلَمْجُهول  أَلِسطيف  
 
 

 

!   َوقِح     ئَردِ         َكِلَمة       ؟   اإِلنِساِنيَّة      ِضدَّ         َجِريمة  
 

َجزائريّ       ِرَوايَةأَضاحّي  ـ    آألَف   أَْربَعُون  
 
 

َسنَة = أَلِغِريغُوريّ   تَْقِويمـ  ُموِريتَانِيَا  ُروَمانيّ  : َراِجعْ   

َجِديد معَّمر  
 أ
 

نَْصر    أَلقَْوس    تَْحتَ     أَْحيَا  
 

أَيَّار    ِمنْ     أَلثَاِمن  
 

أَلقَْبر    على    أَلذَاِكرة    أَللَُهابَة  
 

 

أَلَمْجُهول  أَلِسطيف  
 
 

 

!   َوقِح     ئَردِ         َكِلَمة       ؟   اإِلنِساِنيَّة      ِضدَّ         َجِريمة  
 

َجزائريّ       ِرَوايَةأَضاحّي  ـ    آألَف   أَْربَعُون  
 
 

َسنَة = أَلِغِريغُوريّ   تَْقِويمـ  ُموِريتَانِيَا  ُروَمانيّ  : َراِجعْ   

َجِديد معَّمر  
 أ
 

نَْصر    أَلقَْوس    تَْحتَ     أَْحيَا  
 

أَيَّار    ِمنْ     أَلثَاِمن  
 

أَلقَْبر    على    أَلذَاِكرة    أَللَُهابَة  
 

 

أَلَمْجُهول  أَلِسطيف  
 
 

 

!   َوقِح     ئَردِ         َكِلَمة       ؟   اإِلنِساِنيَّة      ِضدَّ         َجِريمة  
 

َجزائريّ       ِرَوايَةأَضاحّي  ـ    آألَف   أَْربَعُون  
 
 

َسنَة = أَلِغِريغُوريّ   تَْقِويمـ  ُموِريتَانِيَا  ُروَمانيّ  : َراِجعْ   

َجِديد معَّمر  
 أ
 

نَْصر    أَلقَْوس    تَْحتَ     أَْحيَا  
 

أَيَّار    ِمنْ     أَلثَاِمن  
 

أَلقَْبر    على    أَلذَاِكرة    أَللَُهابَة  
 

 

أَلَمْجُهول  أَلِسطيف  
 
 

 

!   َوقِح     ئَردِ         َكِلَمة       ؟   اإِلنِساِنيَّة      ِضدَّ         َجِريمة  
 

َجزائريّ       ِرَوايَةأَضاحّي  ـ    آألَف   أَْربَعُون  
 
 

َسنَة = أَلِغِريغُوريّ   تَْقِويمـ  ُموِريتَانِيَا  ُروَمانيّ  : َراِجعْ   

َجِديد معَّمر  
 أ
 

نَْصر    أَلقَْوس    تَْحتَ     أَْحيَا  
 

أَيَّار    ِمنْ     أَلثَاِمن  
 

أَلقَْبر    على    أَلذَاِكرة    أَللَُهابَة  
 

 

أَلَمْجُهول  أَلِسطيف  
 
 

 

!   َوقِح     ئَردِ         َكِلَمة       ؟   اإِلنِساِنيَّة      ِضدَّ         َجِريمة  
 

َجزائريّ       ِرَوايَةأَضاحّي  ـ    آألَف   أَْربَعُون  
 
 

َسنَة = أَلِغِريغُوريّ   تَْقِويمـ  ُموِريتَانِيَا  ُروَمانيّ  : َراِجعْ   = confer ; SĬTĬFĬS ●

crime

revivifier

néo colon

de triomphe sousl’Arc

la flammela tombe du souvenirsur

inconnu

َجِديد معَّمر  
 أ
 

نَْصر    أَلقَْوس    تَْحتَ     أَْحيَا  
 

أَيَّار    ِمنْ     أَلثَاِمن  
 

أَلقَْبر    على    أَلذَاِكرة    أَللَُهابَة  
 

 

أَلَمْجُهول  أَلِسطيف  
 
 

 

!   َوقِح     ئَردِ         َكِلَمة       ؟   اإِلنِساِنيَّة      ِضدَّ         َجِريمة  
 

َجزائريّ       ِرَوايَةأَضاحّي  ـ    آألَف   أَْربَعُون  
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Le Mondial
Faut pas s’étonner : c’est à la sauce de « l’esprit du 11 janvier  » 

2015, cette « liesse » morbide qui nous est déversée d’« en-haut » !

NOUS disons : Masse Informe-Difforme (Programme). C’est 
pas des mots ! Et on est les seuls à ne pas flatter la populace. Tout au 
contraire des chauffeurs de salles (et du public des media), à contre-
courant des Jaunes associatifs, et autres « Affranchis » : écrivains et 
artistes prostitués.

Faut que la Masse se GRISE, et la Caste s’en occupe 
admirablement ! On va en boîte le vendredi soir ; on a la bringue des 
« rave-parties ». Tout ça avec les « jeux » à-tout-va ; à la Française du 
même nom et sur les portables. Enfin ecstasy et orgies culminent à la 
Coupe du Monde des « soccers » !

Ah ! c’est le pied, c’est l’éclate, pour le mec de la zone dans la 
dèche, de voir le champion du ballon de 19 ans, venu du quartier, qui 
s’est vendu 200 millions d’euros, pouvant espérer grimper au double, 
400 M, tellement le tarif des Publicitaires « explose » sur la planète !

Ah ! qu’on est « libre » quand le MATCH mobilise bien plus 
de flicaille (pigs) que de Fritz sous l’Occupation !...

Oui, l’ERM-TNP* a le privilège d’y voir clair depuis toujours : 
notre Anti-sport de vrais Gladiateurs (en copinage avec les Histrions), 
nous ramène − en bien pire − à l’Antiquité en pleine déglingue, avec 
son cortège de Bacchanales et Saturnales...

* Église Réaliste Mondiale, Tout Nouveau Peuple
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AZNAVOUR 

 

 

 

Le célèbre babilleur de Babel-Occident, ressassant : 

• MOI-JE, et 

• MON-FRIC ; 

Ce sioniste façon « IHANET » (traître turc) de 1915 ; 

Qu’il soit enterré en Suisse : 

Sous son tas de dollars clandestins ! 

 

 
 
 
 

2 oct. 2018      
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1830 : la Révolution barricadée (1)

 Souvenons-nous bien que 1835 =  AN 1  est la date directe, très concrète, de 
l’abjuration voulue irréversible de « 89 » (la Grande Révolution). Les « 3 Glorieuses » (2) 
bouffies à gogo, furent une machination de grande envergure :

 • Côté mascarade, l’on brandit la Cocarde (3) ; on gueula du Rouget de l’Isle (4) ;
on ânonna la démagogie du « National » (Thiers !).

• Banque et Grand commerce étaient dans le coup (Laffitte et Casimir Perier) ;
Polytechnique était acquis ; et la Grande Muette savamment infiltrée aux échelons 
supérieurs (Dubourg, Gérard, Jacqueminot).

• Et quoi de mieux que l’affichage de deux louches célébrités : de La Fayette
ex-Émigré, « mais » ex-Garde national ; et le fiston de l’Orléans régicide Égalité, 
« mais » ex-Émigré aussi ?

• La bande des malfrats de haute volée ne négligea point un dernier atout : les gros
singes (patrons) ferment ostensiblement les ateliers pour pousser à l’émeute ! (5)

 Ainsi fut établie la Royauté des « Révisos » de 1789, cette « meilleure des
républiques » du « héros des 2 mondes » (de La Fayette). Bien sûr, le « roi bourgeois » 
(Louis-Philippe) fut ÉLU par les députés par 219 voix contre 33 ; aussi aisément que 
le Duce, le Führer ; et tout comme notre 1er Président de la République, Badinguet 
aidé par sa Société du 10 décembre ; tout comme les suivants et tout comme les tout 
derniers (Pétain aussi, sans le titre !).

 Au total, ce fut l’arrêt de mort de la Civilisation en France, et de sa Mission
vivante en Occident. En bref : Instauration « définitive » de l’Antagonisme institutionnel 
Caste/Masse (fin des classes supérieure-inférieure à Hégémonie).

     Vive la Gueuse (6), Vive l’Hexagone, et Vive le GOF (∴) ! (7)

(1) autrement dit : « romantique » ! cf. E. Delacroix : « La Liberté sur les barricades ».
On dit aussi : les révolutionnaires du Juste-Milieu ! Ou encore : de la fin de l’histoire ; 
mais au grand jamais contre-révolutionnaires !

(2) 27-29 juillet 1830.
(3) « les trois couleurs » du drapeau.
(4) La Marseillaise de cette canaille, qui s’opposa à la déchéance de Louis XVI,

pondit le chant des Girondins, et l’Hymne du 9 Thermidor… Le premier décret de la 
France libre sera la dénonciation du « sang impur » militariste.

(5) C’est Larousse qui le dit, donc…
(6) = République Despotique.
(7) Égalité : Grand-Maître (abjure en… 1793) ; Laffitte ; de La Fayette ; etc.

27.12.18
contact@eglise-realiste.org
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1830: the barricaded Revolution (1)

 Let us remember that 1835 =  YEAR 1  is the direct, very concrete date of the 
intended irreversible abjuration of « 89 » (the Great Revolution). The « 3 Glorious » (2) 
puffed up galore, were a large-scale frame-up:

 • On the farce side, the Cocarde (3) was brandished; Rouget de l’Isle (4) was
bawled; the demagogy of the « National » (Thiers!) was droned out.

• Bank and Big business were in on it (Laffitte and Casimir Perier); Polytechnique
was gained; and the Great Mute (Grande Muette) skilfully infiltrated into the upper 
echelons (Dubourg, Gérard, Jacqueminot).

• And what could be better than showing two fishy stars: de La Fayette ex-
Émigré, « but » ex-National Guard; and the sonny of the regicide Orléans Égalité, 
« but » ex-Émigré too?

• The gang of high-flying thugs did not neglect one last asset: the big monkeys
(bosses) openly close down the workshops to urge to the riot! (5)

 The Royalty of the « Revisos » (6) of 1789 was thus established, this « best
amongst the republics » according to the « Hero of the Two Worlds » (de La Fayette). 
Of course, the « bourgeois monarch » (Louis-Philippe) was ELECTED by the deputies 
by 219 votes to 33; as easily as the Dúcē, the Führer; and just like our 1st President of 
the Republic, Badinguet helped by his Society of December 10th; just like the next ones 
and just like the very latter ones (Pétain as well, without the title!).

 On the whole, it was the death sentence of Civilization in France, and of its
living Mission in the West. In short: « Definitive » establishment of the Caste/Mob 
institutional Antagonism (end of the superior-lower classes under Hegemony).

 Long live the « Gueuse » (7), Long live the Hexagon, and Long live the GOF (∴)! (8)

(1) in other word: « Romantic »! cf. E. Delacroix: « Liberty on the barricades ». It’s
also said: revolutionaries of Middle-Way! Or else: of the end of history; but never 
ever counter-revolutionaries!

(2) 27-29 July 1830.
(3) « the tree colours »’ flag.
(4) The Marseillaise of this scoundrel, who defied the Louis XVI’s deposition,

delivered the song of the Girondins, and the Hymn of the 9 Thermidor... The first 
decree of free France will be to denounce the militaristic « impure blood ».

(5) Larousse says so, so…
(6) Revisionists.
(7) = Despotic Republic.
(8) Égalité: Grand Master (recants in... 1793); Laffitte; de La Fayette; etc.

Dec. 27th 18
contact@eglise-realiste.org Translated by BoodicaBoodica.
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Les « Glorieuses » !

Le bandit chantant sa Marseillaise
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The « Three Glorious Days »!

The thug singing his Marseillaise
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Réalisme Véridique 
(très sérieuse parabole) 

de l’E.R.M – T.N.P.* 

L’UNIQUE SHAMPOING 

qui nettoie l ’intérieur de la tête ! 

MODE D’EMPLOI 

faut surtout pas recourir aux coiffeurs ! 

L’AUTO-FRICTION 

EST SEULE EFFICACE... 

Pourchassons sans relâche les deux insidieuses Substances 

Préjudicielles, prétentieuses et boiteuses tout à la fois, qui entachent 

le Pur, Auguste et merveilleusement fécond Présupposé binaire 

Matière/Esprit, « tout comme, chaque jour, nous nous lavons le visage 

pour rester propre, et balayons la poussière ». 

Mao Tsé-toung. (29 nov. 1943 ; Livre rouge p. 295) 

* Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple.

22 JAN. 2019 

DOCTRINE 
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Freddy MALOT 

4 rue Prof. Zimmermann 

69007 Lyon 

OBJET : Réponse à votre courrier du 17 janvier 2019 ; relatif à demande de Déclaration 
2042 C – I.S.F. 2017. Fortune au 01.01.2017 ; Dépôt limite : 17.05. 

Il se trouve qu’au 1er janvier 2017, ma « fortune » consistait exclusivement en liquidités, 
cette trésorerie étant déposée sur mon C.C.P., et s’élevant au montant de 220.907,89 €. 
Suite à votre demande, il me fut enfantin de démontrer cette somme, en consultant le 
Relevé de la Banque Postale édité le 23.01.2017. Ci-joint le tableau que j’ai établi, 
accompagné d’une copie du Relevé. 

Ma « fortune » au 1er janvier 2017 = Solde créditeur C.C.P. 

d’après Relevé Banque Postale 

édité le 23.01.2017 

20.12.2016 
DÉBIT CRÉDIT 

223.378,94 

21.12 
30.12 
30.12 

30.12.2016 

Mouvements Intercalaires 
600 
1500 

433,75 

2.533,75 

Solde 2.471,05 

62,70 

62,70 

31.12.2016 
et 

01.01.2017 

02.01.2017 

220.907,89 

19,69 

MORALE de ma peine ? Je présume fortement N’ÊTRE PAS REDEVABLE de 

l’I.S.F. au titre de 2017 ! L’affaire est donc close. Enough’s enough, n’est-ce pas ? 

DAVID 
BARTHÉLEMY 

à Pôle Contrôle Revenus-Patrimoine du Rhône 

165, rue Garibaldi – BP 3200 ; 69401 – Lyon cedex 03 
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À Barthélémy – ISF 

2 

 Et alors, qu’en est-il des 4 annuités antérieures à 2017 ?

Cela n’arrange pas votre cas ! En effet, je dois vous informer d’une chose que vous

devriez savoir : « les documents détenus par le service » dont vous vous réclamez, et que 

semblez tenir à me cacher !... et que vous semblez en tout cas ignorer. Qu’est-ce donc ? 

 Voici : le 9 août  2016 , Luce Vérot, de la 3ème brigade de Fiscalité Immobilière, me fit 

parvenir une Demande de Déclaration d’I.S.F. analogue à la vôtre. C’était la 2725 ; 

fortune au 01.01.2016, limite de dépôt au 18.05.2016 (avec cela les 4 années antérieures, 

depuis 2012). Je vous joins le texte. 

 Je répondis au service de Luce Vérot par un exposé philosophico-juridico-financier,

dont je vous offre copie. Mon document indiquait un solde créditeur sur mon C.C.P. – au 

20 juillet 2016 –, de 288.681,44 €. Sur ce, Luce Vérot (à qui je proposais d’ailleurs une 

rencontre) n’accusa pas réception de mes écrits, de sorte que les choses en restèrent 

là… jusqu’à votre irruption. 

 À regret, j’enfonce le clou : les termes de votre circulaire sont absurdes, offensants, et 

relèvent – si je ne me trompe – de la Prévarication (grave manquement d’un fonctionnaire 

aux devoirs de sa charge). 

 En entrant dans ma 79ème année (le 6 février), mon reproche est simplement le fait 

que je tiens à rester militant de tous les instants et jusqu’à mon dernier souffle ; c’est-à-

dire apôtre d’une société réellement Sociale – tout le contraire de son présent état. 

 Pourriez-vous me proposer une rencontre ; le jour et le lieu de votre convenance ? 

 Lisez-vous l’hébreu ?   ְנַתְנֵאל  = Nethaneel = BARTHELEMY ! 1 des douze apôtres.

23 janv. 2019 
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Réel Suprême 
(Matière - Esprit) 

… NE “PARLE” PAS ...

Le maître des 10.000 générations 

« Entretiens » 

XV, 10 : 

« Yan Hui demande : comment gouverner ? 

Le Maître dit : Bannis les beaux parleurs, ces mortels dangers pour l’État ! » 

XVII, 19 : 

« Comme j’aimerais tant me passer de parler ! 

Zigong objecte : mais, si tu ne nous parlais pas, qu’aurions-nous à transmettre ? 

Le Maître dit : LE CIEL NE PARLE PAS, mais il fait que les quatre Saisons se 

succèdent, et les cent créatures prolifèrent Naturellement... » 

II, 1 : 

« Qui gouverne par la Vertu est comme l’étoile polaire : elle ne bouge pas de sa 

place, et les autres astres gravitent autour d’elle ! » 

28 jan. 2019 

孔丘
K’UNG3 CH’IU1

Confucius

Confucius 

551-479

6539   2184

大仙 

Le Grand Saint 

TA4 XIAN2

Grand Saint

4374 

CONFUCIUS
***** ******* 

论語 
LUN2 YÜ3

7446 13184 

“Entretiens” :

LI3

Rites 
6884 

禮 
JEN2

Vertu Parfaite : 
5547 

Participation de 

l’Homme à la 

Vertu du Ciel 

仁 
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La Race Humaine 

 Elle se présente dans le cadre de la Réalité (Univers) Insondable et 

néanmoins Patente. 

Avec cela, sa Substance : 

  Incréée : Immense-Eternelle. 

  Binaire : Matière-Esprit (= Solide-Active). 

 C’est par une loi d’airain qu’elle émerge sous un Soleil, en même 

temps qu’elle enfante le Travail. C’est de même par l’Effort qu’elle 

accouche ses Constitutions sociales, bravant le Destin qui la veut périssable 

AVEC notre planète. Hélas, elle peut aussi périr CONTRE elle, en laissant 

l’ybris (1) de Babel-Occident hâter la fin de cette chère Terre-Mère (2). 

 Il n’y a que deux Ères humaines : la Préhistorique et la Convenable 

(3ème espèce de la Race). 

 Il n’y a pas de Progrès dans la « succession » Parentaux/Bourgeois ; 

mais différence de deux modèles sociaux Contraires-Identiques. 

 C’est du fait de ces Constitutions Traditionnelle et Civilisée que, 

pareillement : 

  Leur règne était nécessairement transitoire ; 

  Leur développement du Simple au Pur était haché de « nœuds », 

soit Réactionnaires, soit Révolutionnaires. 

30 JAN. 2019 

contact@eglise-realiste.org (1) ϋβρις (2) γή μή τηρ

I 

II 
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VÉTUSTÉ 

Objet : Appartement occupé depuis 1985 ; 4, rue Zimmermann, Lyon 7ème ; 6ème étage. 

  1    L’État de lieu dudit logis se définit précisément et complètement en un seul mot : 
VÉTUSTÉ (abîmé par le temps). En fait, la Régie Gambetta ne peut présenter aucun 
document séculaire (!) attestant l’exécution de « grands travaux » appliqués au local… 

  2    Par suite, le fait que de ma bonne volonté je « vide les lieux », de l’appartement 
prouvé « difficilement habitable », offre au propriétaire les meilleures conditions 
possibles pour organiser les aménagements qui mettront la demeure aux normes légales, 
avec assurance du confort sanitaire. Me féliciter de ma conduite ne serait donc pas de 
refus ! 

  3    Tout refus du présent état des lieux, ou me compromettant en quoi que ce soit, 
dans une description de conservation de chacune des parties de l’appartement, sera 
naturellement dénoncé illico publiquement par moi-même, comme une sombre 
magouille savamment orchestrée par la Régie Gambetta, directement ou bien en s’en 
faisant sciemment complice. 

Faut dire que j’ai fait la triste expérience de faits analogues, huissier à l’appui à 
l’occasion ! Le dossier complet en est mis à disposition de quiconque sur le Net… 

  4    De plus, notez bien que ma carrière de Gérant de Patrimoine m’a vacciné 
sérieusement contre les milles manigances du milieu de l’Argent en Babel-Occident (c’est-
à-dire depuis 1835). 

Mais c’est PAR-DESSUS-TOUT en qualité de militant pour l’avènement et le 
triomphe de la Société tout à fait Sociable – disons Convenable – que je me soulève, 
alertant les millions de LOCATAIRES de la IVème (1) République, leur faisant savoir que 
leur sort de pressurés-humiliés n’est pas le fait de « bavures », mais bel et bien l’état 
absolument nécessaire, aux yeux de la Clique Monstrueuse des : promoteurs-propriétaires 
immobiliers-régies privées et d’État, et sangsues assoiffées de charges locatives. 

(1) Séparons le grain et l’ivraie : la République vertueuse et légitime de
Robespierre-Bonaparte ; et les quatre autres, pestilentielles et criminelles ! 

29 juillet 2019 Freddy MALOT 
210 av. Paul Santy 

69008 Lyon 
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Π - 3

Calculette :  0,141.592.653.....

À la Archimède !!

X

Entre 3 + 10 ; et 3 + 10
71 70

0,140.845.07   ;   0,142.857.142

X

10
70,625     

 = 0,141.592.92.....{

... ENFIN ...
Valeur Exacte !

10
70,625.133333...{  0,141.592.653 !

70,625.1 1/3


 =

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)

03  AOUT  2019

Chez Babel-Occident : par machine électronique de Kanada en 1997 : des milliards 
de décimales qui enracinent la méthode erronée (des surfaces). 51.539.607.552 !!

eglise-realiste.org
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Le RIEN existant
de Léger-Marie Dom Deschamps (1716-1774, 58 ans) – Notre Maître D.D. –, est

L’ÉTHER
de Pierre-Jean Martin de Bussy (1724-1804, 80 ans) – [bio. exactement la même que 

       celle de KANT.]

Décembre 1771 : à 55 ans, D.D. fonde l’Ordre des VOÏANS (Voyants). Il en est le MENTOR. 

Au Château des ORMES (entre Poitiers et Tours) du Marquis Marc-René de Voyer (1722-
1782), se tient une « Académie » d’élèves et sympathisants de la doctrine de D.D.

Léger-Marie est Dominicain de la Congrégation de St Maur. En 1757 (41 ans), il est nommé 
économe du prieuré de Montreuil-Bellay (Anjou). Ici sont les « OMAR », moines-professeurs 
du « Vrai Système » : Réelle Substance du Monde, et Seule Société pertinente. On y aura :

• Dom Patert (né en 1719) ;

• Dom (Pierre) Mazet (né en 1743) ;

• Dom (René) Brunet ;

• Dom (Jean-Maur) Roux ; (1719-1789, 70 ans). Avait été nommé prieur de
St Étienne de Bassac, par les chapitres Généraux de la Congrégation de 1763 et
1766. Il décéda au Prieuré de D.D.

 Il y a aussi Beaussire de la Chevallerie, résident à Montreuil.

1724 : naissance de Martin de Bussy, fils d’un marchand de draps parisien.

• 1747 (23 ans) : Conseiller du Roi.

• 1771 (47 ans) : Substitut du procureur général du 1er parlement de Maupéou ;

1774 (50 ans) : Doyen des substituts au Gd Conseil du Roi

(supprimé comme juridiction d’exception en septembre 1790).

• 20.03.1794 : arrêté et enfermé parce qu’un de ses fils a émigré.

(à 70 ans) Détenu au Port-Libre (Abbaye Port-Royal).
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L’ÊTRE  SUPRÊME  ÉLÉMENTAIRE

Martin de Bussy travailla 15 ans (1779-1794) à son « POÈME » scientifique et social 
L’ÉTHER. Commencé à 55 ans, c’était 3 ans avant la mort de Voyer, et 5 ans après la mort de 
D.D. Quoi et Qui le firent basculer dans la route de l’« Évidence » ?

Il dit que ses 5 Chants sont 1 (critique de Dieu) et 4 (quoi le remplace) ; que l’écrit se
chante en deux heures ; et qu’il devrait introduire la Constitution, puisque mise alors 
sous les auspices de l’authentique « Être Suprême ».

Le texte sera imprimé, volontairement en peu d’exemplaires, par le prudent athée Lalande 
(cf. dico de Sylvain Maréchal), en 1796 (Directoire).

En 1817, l’imprimeur ultra-monarchiste L.G. Michaud Jeune (cf. Biographie Universelle) 
dénoncera le bijou de Bussy : « poème impie sur la Nature, imité de Lucrèce » ; alors que 
D.D. est le pire ennemi des MÉCRÉANTS !

________

N.B.
• Du temps de D.D., alors qu’au Château des Ormes de Voyer, notre Mentor animait son

Académie, au Château de Chanteloup de Choiseul, l’abbé Barthélémy opérait.

• D.D. proclamait : j’ai découvert ce dont Helvétius rêvait.

________

Nous sommes en Babel-Occident, le repaire de l’Obscurantisme Intégral. C’est pourquoi 
une Clique de proxénètes du mental, installés chez Champion/Slatkine, l’Harmattan, etc. 
s’emparent de D.D. pour détruire son message. Ceci dit, avec leurs bouquins, Sociétés des 
Amis de …, colloques à la pelle, aucun n’a la moindre idée du Credo de de Bussy !

Par ailleurs, bien ou mal intentionnés, personne n’a finalement compris le Riénisme. Ce 
n’est pas rien de rester enfermé dans l’horizon mental de la PRÉHISTOIRE sociale ! Tenez :

● De Lubac : D.D. est fanatique de Joachim de Flore ; et néanmoins Athée ! Merci, Cardinal.

● Wahl : D.D. est un Hegel à l’état sauvage.

● Puisais : Il n’y a que « litanies » fascinantes chez D.D.

● Delhaume : Le riénisme est un totalitarisme détruisant les personnalités. Mais, comme
il s’est emparé des manuscrits de Méthais, il le dit « promoteur de la φ de D.D. » ! Pas
de pot : Méthais m’a dit en tête à tête : « Personnellement, je me fiche complètement du
riénisme, étant moi-même adepte d’Auguste Comte ! » Quel talent ont nos « faiseurs de
livres » ! (Marx).

● D’hondt : il déclare que Méthais ne publia pas sa thèse « à cause d’inhibitions difficiles à
analyser ». Freud a bon dos ! Méthais m’offrit un exemplaire restant, frappé à la machine,
me disant qu’il ne trouvait pas d’imprimeur intéressé !

19 octobre 2019
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LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT

« Grands, gardez-vous d’injurier
Le petit peuple, en vos caprices :
Vous vivez de ses sacrifices,
C’est votre père nourricier »

eglise-realiste.org
6 nov. 2019

1747-1827

80 ans

MODÈLE de Philanthrope
{{
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« Ère des Martyrs » – 20 novembre 284
sous Dioclétien (245-313)
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Boodica & Aîné de Dom Deschamps
ERM-TNP − eglise-realiste.org, 8.01.20

Aux Nétourei Karta

DAVID & GOLIATH
Iran  vs  U.S.A.

★ Vive le pays des Mollah ! 
(1)

(exploit du 8.01.2020)

★ À bas le Terrorisme des Yankees 
(2),

qui forgèrent le Monstrueux État
fantoche « sioniste » 

(3) !

« Et lorsqu’ils s’avancèrent sur le champ de bataille contre Jalout 
(4) et son armée ; ils 

s’écrièrent : Seigneur ! Accorde-nous la constance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire 
sur ce peuple infidèle ».

Coran, S. 2, v. 251

« Il mit la main dans son sac, y prit une pierre et la lança avec sa fronde : il frappa le 
Philistin au front, où la pierre pénétra, et le géant tomba face contre terre ».

I Samuel, 17 : 49

  For Neturei Karta  Boodica & the Eldest son of Dom Deschamps 

ָנטֹוֵרי ERM-TNP/WRC-BNP - eglise-realiste.org, Jan. 8, 20 ַקְרָּתא 

DAVID & GOLIATH 
Iran vs U.S.A. 

THREE CHEERS for the Mullahs’ (1) country !
(feat on January 8, 2020) 

DOWN WITH Yankees’ (2) Terrorism, 
which forged the Outrageous « zionist » 

puppet State (3) ! 

« And when they went forth to face Jalout (4) and his soldiers, they said, “Our Lord, pour 
upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people”. » 

Quran, S. 2, v. 250 

« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the earth, 
falling on his face. »            I Samuel, 17 : 49 

; ִמְצחֹו-ֶאל, ִּתיַהְּפִלְׁש-ֶאתַוַּי�, ַוְיַקַּלעֶאֶבןִמָּׁשםַוִּיַּקח, ַהֶּכִלי-ֶאלָידֹו-ֶאתָּדִודַוִּיְׁשַלח
.ָאְרָצהָּפָניו- ַעלַוִּיֹּפל, ְּבִמְצחֹוָהֶאֶבןַוִּתְטַּבע  

___________________________________

(1) موال ج  !!The Boss of West-Babel (2)  َمْولى

(3) « State »? To tell the truth: Anti-Jew! And, to top it all: a catching
Canker in the Middle East, since nearly ¾ a century (May 14, 1948). 

(4) Goliath = Jalout = َجالوت = ָּגְלָית [new issue: Jan. 19, 20 - Translated: Jan. 25, 20]

  For Neturei Karta  Boodica & the Eldest son of Dom Deschamps 
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puppet State (3) ! 

« And when they went forth to face Jalout (4) and his soldiers, they said, “Our Lord, pour 
upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people”. » 

Quran, S. 2, v. 250 

« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the earth, 
falling on his face. »            I Samuel, 17 : 49 
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« And when they went forth to face Jalout (4) and his soldiers, they said, “Our Lord, pour 
upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people”. » 

Quran, S. 2, v. 250 

« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the earth, 
falling on his face. »            I Samuel, 17 : 49 
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(1) Mollah =  (2) Patrons de Babel-Occident !!

(3) « État » en vérité : Anti-Israélite ; et avec cela : Chancre contagieux 
au Moyen-Orient depuis près de ¾ de siècle (14 mai 1948).

(4) Goliath = Jalout =            [nouvelle édition du 19.01.20]

Aux Nétourei Karta Boodica & Aîné de Dom Deschamps 
ַקְרָּתאָנטֹוֵרי ERM-TNP - eglise-realiste.org, 8.01.20

DAVID & GOLIATH 
Iran vs U.S.A. 

VIVE le pays des Mollah ! (1) 
(exploit du 8.01.2020) 

A BAS le Terrorisme des Yankees (2), 
qui forgèrent le Monstrueux État fantoche 

« sioniste » (3) ! 

« Et lorsqu’ils s’avancèrent sur le champ de bataille contre Jalout (4) et son armée ; ils 
s’écrièrent : Seigneur ! Accorde-nous la constance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire
sur ce peuple infidèle » 

Coran, S. 2, v. 251 

« Il mit la main dans son sac, y prit une pierre et la lança avec sa fronde : il frappa le
Philistin au front, où la pierre pénétra, et le géant tomba face contre terre. » 

I Samuel, 17 : 49
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Boodica & the Eldest son of Dom Deschamps
ERM-TNP/WRC-BNP - eglise-realiste.org, Jan. 8, 20

For Neturei Karta

DAVID & GOLIATH
Iran  vs  U.S.A.

★ Three cheers for the Mullahs’ 
(1) country !

(feat on January 8, 2020)

★ Down with Yankees’ 
(2) Terrorism,

which forged the Outrageous
« zionist » puppet State 

(3)
 !

« And when they went forth to face Jalout 
(4) and his soldiers, they said, “Our Lord, pour 

upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people”. »
Quran, S. 2, v. 250

« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the 
earth, falling on his face. »

I Samuel, 17 : 49
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« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
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« And when they went forth to face Jalout (4) and his soldiers, they said, “Our Lord, pour 
upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people”. » 

Quran, S. 2, v. 250 

« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the earth, 
falling on his face. »            I Samuel, 17 : 49 

; ִמְצחֹו-ֶאל, ִּתיַהְּפִלְׁש-ֶאתַוַּי�, ַוְיַקַּלעֶאֶבןִמָּׁשםַוִּיַּקח, ַהֶּכִלי-ֶאלָידֹו-ֶאתָּדִודַוִּיְׁשַלח
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« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the earth, 
falling on his face. »            I Samuel, 17 : 49 
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straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the earth, 
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.ָאְרָצהָּפָניו- ַעלַוִּיֹּפל, ְּבִמְצחֹוָהֶאֶבןַוִּתְטַּבע  
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Freddy MALOT Nathalie LLAMBRICH 
210 av. Paul Santy La Banque Postale 
69008 Lyon 101 Av. Paul Santy 69008 Lyon 

ÉPARGNEZ (!) MOI 
VOTRE BALOURD (1) 

HARCÈLEMENT « COMMERCIAL » 

   

L’occasion m’est donnée de signaler au public (réseaux sociaux, etc.) le pillage 
scandaleux des comptes de dépôt par la banque : 

● L’inflation insupportable des « frais et cotisations » ;
● La manipulation juteuse des soldes créditeurs du client.

J’ai ma raison sacrée de m’insurger : 

Il est plus que temps de terrasser 
MAMMON (2) 

__________ 
(1) Balourdise : chose faite ou dite, sans esprit et mal à propos.
(2) Le démon des richesses. Matthieu : 6, 24 – Luc : 16, 13.

.μαμωνά – Latin : Mammô = donner la mamelle – ָממֹון

ERM-TNP, 09.01.2020 
__________ 
Copies : Siège Central de la Poste, 30 bld Galléni 92130 Issy-les-Moulineaux ; Mes archives. 
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HARO sur la RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE française !

GUERRE À « PRÉSENT »

 Le quotidien français « Présent » du 13 mars 2020 déclare de façon tonitruante – le visage 
effrayant   d’Erdogan   en guise de Une du torchon à l’appui :

« La Turquie déclare la guerre à l’Europe ».

 Nous autres, Réalistes Véridiques de l’E.R.M./T.N.P., dénonçons cette atrocité, et 
clamons :

 Il s’agit d’un cas d’extrême force majeure, du devoir impérieux de détruire cette feuille 
prostituée, d’en châtier les maquereaux, et de priver sa clientèle de la drogue anti-sociale 
qu’elle diffuse.

 Ce « nettoyage » effectué doit servir de détonateur à l’inouïe Sainte Croisade, visant rien 
moins qu’à anéantir notre Société de Mort – débutée circa 1835 et baptisée par nous « Babel-
Occident » –, pour y substituer (enfin !) la Société Convenable, à Constitution Naturelle 
(vierge d’armes et d’argent).

 Ne soyons pas surpris que la France – ce minuscule hexagone de la planète, qui donna au 
monde l’Ultime Révolution civilisée de « 1789 » – se distingue comme chef de file inopiné de la 
« Chute » de la Préhistoire Humaine, parvenue à sa phase « Dioclétienne » (Ère des Martyrs 
– 20 nov. 284, annonçant Constantin : 312) :

1 La France est nostalgique de son haut rang dans la Rome antique et médiévale ; et ceci 
va jusque la Versailles du Roi-Soleil et les Lumières des Temps Modernes.

 Puis elle se montre humiliée, sous Babel décadente, par le rôle de Super-Puissance « en 
second » qui lui fut dévolu ; d’abord vis-à-vis de la Grande-Bretagne, puis par les U.S.A. …

D’où le visage et la conduite rétrogrades de la Caste dominante exécrable de Paris.

2 Elle est le siège de l’Obscurantisme Intégral (« Laïcité » = couple achevé Hydre (pas 
Libre) Pensée / Pharisianisme)…

… Alors qu’il subsiste un puissant ISLAM vivant !

3 Las ! la France ne survit qu’au titre de Marchand-de-canons et traficoteuse d’Articles 
de Luxe (!) ; en sus du Pillage Néo-colonial.

DÂHICE Türkiye !
Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 16.03.20
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A PLAGUE ON the French DESPOTIC REPUBLIC !

WAR ON « PRÉSENT »

 The French daily « Présent » of March 13, 2020, thunderously states –  Erdogan’s  awful 
face by the way of the rag’s Front Page in support of:

« Turkey declares war on Europe ».

 We, Truthful Realists of the W.R.C/B.N.P., denounce this atrocity and proclaim:

 This is a case of extreme force majeure, an imperious duty to destroy this prostitute leaf, 
to chastise its pimps, and to deprive its customers of the anti-social drug that it spreads.

 This « mopping-up » executed must serve as detonator for the unheard-of Holy Crusade, 
aiming nothing less than to wipe out our Death Community – started circa 1835 and named 
by us « West-Babel ». We supersede it (at last!) by the Suitable Community with its Natural 
Constitution (unsullied by weapons and money).

 Let us not be surprised that France – this tiny Hexagone of the planet, which offered 
the world the Ultimate civilized Revolution of « 1789 » – distinguishes itself as an unexpected 
leader of the « Fall » of the Human Prehistory, reached to its « Diocletian » phase (Martyrs’ 
Era – Nov. 20, 284, heralding Constantine: 312):

1 France is nostalgic for its high rank within Ancient Rome and Medieval Age; and this 
goes as far as the Sun King’s Versailles and the Enlightenment of Modern Times.

 Then it shows itself humiliated, under decadent Babel, by the role of « second-in » 
Super-power which was devolved to it; first towards Great Britain, next by the U.S.A. …

Hence the retrograde face and goings-on of the heinous commanding Paris Caste.

2 It is the seat of Integral Obscurantism (« Secularism » = accomplished couple Hydra 
(not Free) Thought / Pharisianism)…

… While there still remains a mighty ISLAM alive!

3 Alas! France survives only to the title of Arms-Dealer and Luxury Goods trafficker (!); 
in addition to Neo-colonial Plunder.

DÂHICE Türkiye !

Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 16.03.20

translated by Boodica, 22.03.20
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● Il y eut bien un christianisme « Occidental », distinct du

christianisme « Oriental » : ce fut le christianisme PAPAL, 

distinct du christianisme IMPÉRIAL.

● Le premier Pape (de fait !) futBoniface, et le dernier

fut Lamennais…

Aîné de Dom Deschamps A VOTÉ 19.04.20, eglise-realiste.org

● Yes, indeed! There was a « Western » Christianity, distinct

from the « Eastern » one: it was the PAPAL Christianity, 

distinct from the IMPERIAL one.

● The first Pope (de facto!) was Boniface, and the last

one was Lamennais…

Eldest born of Dom Deschamps              CASTED              19th.04.20, eglise-realiste.org
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▪ Père de l’Europe MÉDIÉVALE en son coeur

(Mérovingiens • Carolingiens • Capétiens),

▪ Europe Médiévale, elle-même centre de la

Civilisation (Antique • Médiévale • Moderne).

▪ Stigmatisateur de Grégoire XVI - l’APOSTAT

(« fils de » Julien - 331/361-63),

▪ Et Apôtre de la Société Convenable, enterrant  la

Préhistoire !

VOS ÂMES, CITOYENS !!

- 740 -

- 1840 - 

Aîné de Dom Deschamps A VOTÉ  23.04.20, eglise-realiste.org
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 PHARISIENS absolus 

• Grégoire XVI (1765-1846)
Incarna le Papisme absolument PHARISIEN. 

• Ses seuls rigoureux disciples furent
Mgr PIE (1815-1880) et Pie IX (1792-1878) 

• Depuis ces frères siamois en Apostasie,
le Vatican ne fit que lâcher 

les débris nébuleux du Système. 

2 mai 2020 
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YANKEES   kif-kif   DIXIES

“ Il serait extrêmement simplificateur de voir, à l’orée de la guerre civile,
une Amérique esclavagiste et avide faisant face à une autre, abolitionniste et 
désintéressée. Le racisme le plus assumé envers les Noirs est sans doute le 
sentiment le plus partagé du pays, bien que se manifestant différemment ; 
comme d’ailleurs d’une façon ou d’une autre dans l’essentiel du monde 
occidental.

Lors de célèbres débats l’opposant au démocrate Stephen Douglas en 
1858, un représentant du jeune Parti républicain − prônant pourtant 
l’émancipation des esclaves − avait ainsi déclaré sans ambages : « Je ne suis 
pas et n’ai jamais été favorable à l’établissement, sous quelque forme que ce 
soit, de l’égalité sociale et politique des races blanche et noire. Je ne suis pas 
et n’ai jamais été partisan de faire des Noirs des électeurs et des jurés, ni de 
leur donner accès à la fonction publique, ni d’autoriser les mariages mixtes ; et 
j’ajouterai par-dessus le marché qu’il y a une différence physique entre les deux 
races qui, à ce que je crois, les empêchera toujours de vivre ensemble sur un 
pied d’égalité sociale et politique. »

Notre politicien de l’Illinois, bientôt investi de la candidature de son parti 
pour la présidentielle de 1860, s’appelle... Abraham Lincoln !

Abolitionnistes – d –
– d –
– d –
– d –Stars

Esclavagistes
Lincoln, Abraham Lee, Robert

Grant, Ulysses Davis, Jefferson
Bars
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YANKEES   kif-kif   DIXIES

“ It would be extremely simplifying to see, at the dawn of the Civil War, a
slave-owning and greedy America facing an abolitionist and unselfish one. The 
most shared and assumed feeling in the country − although it manifests itself 
differently − is probably the racism towards Blacks; as it does across most of 
the Western world, in one way or another.

In 1858, in famous debates against the Democrat Stephen Douglas, 
a representative of the fledgling Republican Party − who yet advocated  
slaves’ emancipation − stated bluntly: « I am not and never have been in 
favor of establishing social and political equality between the white and 
black races, in whatever form. I am not and never have been partisan of 
turning Blacks into voters and jurors, nor of giving them access to the civil 
service, nor of allowing mixed marriages; and I would add, on top of that, 
that there is a physical difference between the two races, that I believe, will 
always prevent them from living together as social and political equals. »

Our Illinois politician, soon nominated by his party for the 1860 
presidential election, is called... Abraham Lincoln!

Abolitionists – d –
– d –
– d –
– d –Stars

Pro-Slavery
Lincoln, Abraham Lee, Robert

Grant, Ulysses Davis, Jefferson
Bars
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● Lincoln ajoutait : « Mais pour le droit de manger sans avoir besoin de
l’autorisation de quiconque, le pain qu’il a gagné à la sueur de son front, le Noir 
est mon égal à l’égal du juge Douglas et l’égal de n’importe quel homme vivant. »

● Lee développait quant à lui sa pensée : « Je pense néanmoins que
l’émancipation entraîne un mal plus grand pour l’homme blanc que pour 
l’homme noir, et tandis que mes sentiments sont fortement préoccupés par 
le devenir du second, mes sympathies sont plus fortes pour le premier. Les 
Noirs sont infiniment mieux ici qu’en Afrique, moralement, socialement, et 
physiquement. La douloureuse discipline qu’ils supportent est nécessaire à 
leur éducation en tant que race et, je l’espère, les préparera et les conduira aux 
meilleures choses. »

À la suite des Pères de l’Église Saint Paul ou Saint Augustin qui ont justifié 
l’esclavage antique, Lee ajoutait : « Le temps de cette servitude nécessaire 
est connu et ordonné par une sage et miséricordieuse PROVIDENCE. Leur 
émancipation interviendra plus vite comme résultat de l’influence douce 
et assimilatrice du christianisme que des orages et des tempêtes d’une 
controverse ravageuse. Bien que lente, cette influence est certaine. » Que 
pense donc notre Sudiste des abolitionnistes ? « L’abolitionniste doit savoir 
qu’il n’a ni le droit ni le pouvoir d’intervenir, excepté par des moyens 
moraux ; que pour être utile à l’esclave il ne doit pas exciter les sentiments 
de colère du maître ; que bien qu’il puisse ne pas approuver la façon par 
laquelle la Providence accomplie ses desseins, le résultat sera le même. » ”

L’Esclavage fut aboli… parce que coûtant trop cher ! :
« Un homme, si faible et obscurcie (!) que soit son 

intelligence, produit plus et mieux sous le stimulant de son 
intérêt que sous le stimulant du bâton ».

G. de Molinari. Dict. de l’Économie Politique – 1853

Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 17.06.20

298



● Lincoln added: « But for the right to eat without needing anyone’s
permission, the bread he has earned by the sweat of his brow, the Negro is my 
equal to Judge Douglas’ equal and the equal of any living man. »

● Lee, as for him, was developing his thought: « I think, however, that
emancipation brings greater harm to the white man than to the black man, and 
while my feelings are strongly concerned about the future of the latter, my 
sympathies are stronger for the former. Blacks are infinitely better here than 
in Africa, morally, socially, and physically. The painful discipline they endure 
is necessary for their education as a race and, hopefully will prepare them and 
lead them to the best things. »

Following the Church Fathers as St. Paul or St. Augustine who justified 
ancient slavery, Lee added: « The time of this necessary servitude is known 
and ordained by a wise and merciful PROVIDENCE. Their emancipation 
will come faster as a result of the gentle and assimilating influence of 
Christianity than of the storms of devastating controversy. Although slow, 
this influence is certain. » What does our Southerner think of abolitionists? 
« The abolitionist must know that he has neither the right nor the power 
to intervene, except by moral means; that in order to be useful to the slave 
he must not excite the master’s feelings of anger; that although he may not 
approve of the way in which Providence accomplishes its designs, the result 
will be the same. » ”

Slavery was abolished... because it was too expensive!:
« No matter how weak and obscured (!) his intelligence, 

a man produces more and better under the stimulus of 
his interest than under the stimulus of the stick ».

G. de Molinari. Dict. of Political Economy − 1853

Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 17.06.20
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« Les Noirs se rappelaient toujours 
avec reconnaissance 

le CODE NOIR de  Colbert  (1685), 
première intervention 

du pouvoir en leur faveur. »

Wendell  PHILLIPS  (1811-1884)

• Ami intime de Charles SUMNER (1811-1874).

• Figure marquante de l’« American anti-slavery Society » (1833-1870) ;

Et défenseur des Amérindiens.

Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 18.06.20

Discours à la gloire de Toussaint L’Ouverture à New-York et Boston (déc. 1861) :

Sumner vs Grant

BOSTON
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« The Blacks always remembered 
with gratitude 

Colbert’s  CODE NOIR (1685), 
the first intervention 

of the power in their favour. »

Wendell  PHILLIPS  (1811-1884)

• Intimate friend of Charles Sumner (1811-1874).

• Outstanding figure of « American anti-slavery Society » (1833-1870);

And Champion of Native Americans.

Lecture to the glory of Toussaint l’Ouverture in New-York and Boston (dec. 1861):

Sumner vs Grant

BOSTON

Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 17.06.20
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ERM-TNP – mars 2021
eglise-realiste.org

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy 69008 Lyon

Ma « Fortune »

Elle consiste entièrement en LIQUIDITÉS, à dépenser 
GRATUITEMENT par des BÉNÉVOLES, sous forme du don 
des ÉCRITS « E.R.M.-T.N.P. »* à tous organes et établissements 
CULTURELS : UNESCO, Ministères de l’Éducation, Instituts, 
Bibliothèques, maîtres de la Littérature et des Arts, Media, etc.

N.B. : Nous osons prétendre que, de nos Écrits dépend le Salut 
du Genre Humain  !  Lumière  unique  en  mesure  de  défier  et  effacer 
l’OBSCURANTISME INTÉGRAL de Babel-Occident.

15 octobre 2017
* Église Réaliste Mondiale ; Tout Nouveau Peuple.

Vous recevez des colis
de notre part…

• Leur contenu est inestimable.
• Notre minuscule ERM ne peut distribuer notre « bible » qu’à

une infime population de la planète.
• Tout ce que la Religion et l’Observance comptaient de Vivant

et d’Impérissable imprègne tous nos écrits.
• Nous devons nous en tenir au don de nos écrits, qui attaquent

les CAUSES morales et physiques de la misère du monde.

18 juillet 2020

PS : Même la défense de nos militants persécutés refuse d’engraisser les « avocats » véreux 
du système.
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FRONT ARCHI-ANTI POPULAIRE 
Revue du débile mental ONFRAY, 
Effronté imposteur de La Boétie ; 

bien en connivence avec : 

LE MISÉRABLE 
VICTOR HUGO, 

cette hautaine et boursoufflée GIROUETTE réactionnaire ! 

NOTONS que ce nouveau mass medium est lancé en fanfare… dans notre 
(IV°) République Despotique ! 

Il clame son dessein : « Souverainisme ». Keksèkça ? Les 30.000 abonnés 
ne voient pas plus loin que le bout de leur nez ; leur horizon mental est 
emprisonné dans le GUETTO de la Décadence Intégrale déclarée à la 
planète circa 1835, et ils ne peuvent s’en dégluer. 

Ainsi, notre ÉPOQUE est celle de la Chute de Babel-Occident, à présent 
dans son tout dernier quart-d’heure ; ce qui ne fait qu’un avec la fin des fins 
de la Préhistoire sociale. 

La question se pose alors : quelle TÂCHE correspondante notre temps 
nous impose-t-il rigoureusement ? Que devons-nous attendre d’un 
« souverainisme » enfanté par l’actuelle Société de Mort ? A tout coup, nos 
écrivassiers viciés vont nous servir un gâchis achevé, du : 

TOUT-À-l’ÉGOUT

DOCTRINAL 
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FRONT ARCHI-ANTI POPULAIRE

Le vrai propos du Front-Popu. 

          

 1  Depuis 2008 (les subprimes), la crise de Babel-Occident semble insurmontable 
et s’aggravant. Point de New-Deal, et les Émergeants faussent la classique géopolitique… ; 
le monde se présente seulement comme un immense Volcan, avec la Nature en colère par-
dessus le marché. Et les « Gilets jaunes » adulés par Onfray and Cy n’y purent mais !!! 
Alors ? 

 2  Les magnats de la Caste dominante et leurs sbires ont, comme tout le monde, la 
prémonition que nous sommes arrivés à un point crucial de l’histoire sociale. Que donne 
ce fait, une fois passé au crible de ces détraqués ? 

Il faut qu’ils s’expliquent le remue-ménage qui frappe le Système de Babel, pourtant 
parvenu, selon eux, à sa PURETÉ Onusienne, en éliminant les régimes de Hitler et Staline 
(1945 et 1953). 

 3  Les fanatiques du Front-Popu. se posent en analystes impartiaux de la Confusion 
Extrême présente du Système, et disent y trouver dialectiquement (!) une leçon par la 
négative : jusqu’ici, il y avait des partis souverainistes de droite ET de gauche ; cet état 
« normal » pour un temps. Mais sans qu’on s’en doute, c’était son talon d’Achille et 
rongeait la société, l’affaiblissait. 

 4  Voilà pourquoi la situation est excellente. Eurêka ! Nous tenons la Panacée ! Notre 
Système doit s’élever, gagner son véritable stade Suprême, passer du Pur au PARFAIT : 
l’Opposition des souverainistes doit faire place à leur Alliance, leur Rivalité à leur 
Coopération. Diantre ! Alors qu’auparavant les Partis left and right purs et durs étaient le 
moteur de Babel, à présent, en les conjuguant, les peuples vont se trouver gouvernés en 
douceur par un Parti Unique, organisme « naturel » parce que TOTALITAIRE-cool, 
immunisé contre la Chamaille d’antan. 

 1  Le Front-Popu. est une arme de guerre contre la Masse Populaire et notre Société 
Convenable (sans Arme – ni Argent). 

 2  La seule véritable Communion des 2 « souverainismes » est dans l’hystérie 
ISLAMICIDE. 

 3  Au paroxysme de la Décadence totale et finale de Babel-Occident, la clique 
d’ONFRAY and Cy lance un support voué à l’apologie « éternelle » de l’Ultime Système 
anti-social. 
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FRONT ARCHI-ANTI POPULAIRE

4

 4  Avec, évidemment, le souci de recevoir d’onctueuses prébendes à l’issue de la 
prochaine burlesque scrutinade, les dévots du bateleur ONFRAY pensent y parvenir en 
agitant le hochet du raccommodement des populistes de droite et de gauche. 

De fait, tout le déballage du Front-Popu. n’est – à part le titre démago – que logorrhée 
incohérente, sans principe ni fondement, déversée SANS RISQUE ; tout à fait à la 
Proudhon, qui n’était point du tout pris au sérieux par les V.I.P., même quand il disait « la 
Propriété c’est le vol » !!! (Piqué à Brissot). 

 5  Le développement RÉEL du Système n’a rien à voir avec les élucubrations de 
Front-Popu. De toute nécessité, il doit prendre la forme (seulement en bien pire) d’une 
polarisation radicale Masse-Caste à l’échelle mondiale, à la Dioclétien, se terminant dans la 
catastrophe qui bascule carrément l’ÈRE Préhistorique dans la forme enfin Convenable. 
(S’il reste des hommes !). 

 6  Finalement, le Front-Popu. ne professe qu’une Utopie réactionnaire… au second 
degré ! Je veux dire : une Utopie « souverainiste » Verbale au sein de l’Utopie Sanglante 
qu’est Babel. Bref le Front-Popu. prêche un « âge d’or »… de la Société de Mort !!! 

 7  Oui ! il y a des utopies réactionnaires. Le type, justement, en est celle de Saint (!) 
Thomas More (U-TOPIA) ! Une autre fut celle de FUKUYAMA : « la fin de l’Histoire » ! 
C’est la vaticination du Triomphe Mondial définitif de la « Démocratie libérale », dû à la 
chute de la bourgeoisie rouge (Mur de Berlin – décembre 1989) !!! 

BABEL-OCCIDENT 

 A   En matière de Conception du Monde. 
C’est l’Obscurantisme Intégral dénommé LAÏCITÉ (de 1835). 
Ceci en lieu et place de la RELIGION (vivante !). 
La chose fait l’objet de brouilleries continuelles, sous la forme de deux contraires 

identiques : 
Pharisiens    –    Agnostiques 
    Bigots        –    Bouffe-curés 

Ces boutiques évoluent du Mal au Pire, jusqu’à l’exacerbation actuelle. 

 B   En matière de la Vie Profane (mondaine). 
C’est la République Despotique sous le nom de l’ÉTAT DE DROIT (corruption et 

flicaille !) ; le « monde libre » sous l’épée de Damoclès (menace permanente de l’État de 
siège). 

Ceci en lieu et place de Prince et sujets (responsables). 
Les 3 pouvoirs de la Société Vivante font place à trois types de Tyrans : 

Bandits Politiques 
Parasites Économiques 
« Jaunes » Associatifs (cf. blacklegs et scabs). 

 29/07/20, eglise-realiste.org 
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Société   de   Mort      Babel-Occident

eglise-realiste.org, 7.10.20

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

Société   Vivante      Civilisés

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

KHOMEINYKHOMEINY SAYYAD QUTBSAYYAD QUTB ERDOGANERDOGAN

IRAN TURQUIE

Malcolm X
Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

U.S.A.U.S.A.

EUROPEEUROPE

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

Mao & Dalai Lama

CHINECHINE

Thiers

RépubliqueRépublique
DespotiqueDespotique

« Gnome Sanglant »

Lamartine

• •   islamislam    •• 

« Roi Bourgeois »

FranceFrance
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Death   Community      West-Babel

eglise-realiste.org, 7.10.20

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

Living   Community      Civilized

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

KHOMEINYKHOMEINY SAYYAD QUTBSAYYAD QUTB ERDOGANERDOGAN

IRAN TURKEY

Malcolm X
Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

U.S.A.U.S.A.

EUROPEEUROPE

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

Mao & Dalai Lama

CHINECHINE

Thiers

DespoticDespotic
RepublicRepublic

« Gnome Sanglant »

Lamartine

• •   islamislam    •• 

« Roi Bourgeois »

FranceFrance

 - 
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HONTE À LA FRANCE
cette

RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE  
1

 1  V° de nom, mais IV° de fait ; parce qu’amalgamée frauduleusement avec la 
Convention (21.09.1792  21.10.1795) et le Consulat (11.11.1799  18.05.1804).

 2  Ce « sécularisme » sans âme est l’icône de Babel-Occident, proscrivant 
toute vie spirituelle dans la Masse, pour couvrir habilement l’Arbitraire mental 
de la Caste dirigeante.

 3  Depuis De Laclos (des Liaisons dangereuses) et « Égalité » (1747-1793), 
régicide de son cousin (Louis XVI), la dynastie intrigue sous le masque 
« subversif » ; en particulier au Palais-Royal, pire rendez-vous des joueurs 
et des Libertins. Et, dans les troubles circonstances d’alors, les Rhéteurs à la 
Mirabeau et Danton, vrais arrivistes déclarés « Tribuns », ne font pas défaux 
à l’Orléans. Ainsi, le Roi-bourgeois de 1830 trouvera très pertinent en 1848, 
que le sieur Alphonse-Marie-Louis De Lamartine fasse des « trois couleurs » 
un étouffoir du drapeau Rouge des vrais révolutionnaires.

 4  Rouget de Lisle, à juste titre emprisonné sous la Convention, pondra 
aussi bien « l’Hymne du 9 Thermidor » ! Avec cela, on peut sonder la foi du 
personnage en l’esprit de la Grande Révolution...

eglise-realiste.org
15 oct. 2020

PAR

SA LAÏCITÉ Obscurantiste Absolue. 2

SA BANNIÈRE Louis-Philipparde Perfide. 3

SA MARSEILLAISE Belliciste. 4
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eglise-realiste.org
Oct. 15th 2020

 1   V° in name only, IV° actually; because fraudulently lumping together with the 
Convention (21.09.1792  21.10.1795) and the Consulate (11.11.1799  18.05.1804).

 2  This soulless « secularism » is the icon of Western Babel, proscribing all 
spiritual life in the popular Masses, to cleverly cover up the Mental Arbitrariness of 
the ruling Caste.

 3  Since De Laclos (Dangerous Liaisons) and Philip « Equality » (1747-1793), the 
regicide of his cousin (Louis XVI), the dynasty has intrigued under the « subversive » 
mask; particularly in the Palais-Royal, the worst meeting place for gamblers and 
Libertines. And, in the troubled circumstances of the time, the Rhetors doing the 
same way as Mirabeau and Danton, true upstarts declared « Tribuns », did not 
fail on behalf of Orléans. Thus, in 1848, the bourgeois-King of 1830 found it very 
relevant that Mr Alphonse-Marie-Louis De Lamartine made the « three colours » 
a chokehold for the Red Flag of the true revolutionaries.

 4  Rouget de Lisle, rightly imprisoned under the Convention, will churn out as 
well as the « Hymn of 9 Thermidor »! With this, one can probe the faith of this bloke 
in the spirit of the Great Revolution...

SHAME ON FRANCE
this

DESPOTIC REPUBLIC  
1

BY

HIS Absolute Obscurantist SECULARISM. 2

HIS Perfidious Louis-Philippardian BANNER. 3

HIS Bellicose MARSEILLAISE. 4
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  LA VÉRITÉ  

eglise-realiste.org
17 oct. 2020

L’OCCIDENT
au bout du rouleau, nouvelle BaBelBaBel,

mène sur la planète une politique

islamicide

LA FRANCE
de la guerre d’Algérie se montre

la plus HYSTÉRIQUeHYSTÉRIQUe en cette affaire.

  LIBERTÉ D’EXPRESSION  

  LA VÉRITÉ   
 

L’OCCIDENT 

au bout du rouleau, nouvelle BABEL, mène sur la planète une politique 

islamicide 
 

La FRANCE  

de la guerre d’Algérie se montre la plus HYSTÉRIQUE en cette affaire. 

 

 

Apocalypse 17 : 5 
 

 “ Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. ” 
 “ Babylon the Great, the mother of the prostitutes and of the abominations of the 

earth. ” 
 “ Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μητέρα των πορνών 
και των αηδιαστικών πραγμάτων της γης ”. 

 ” ָּבֶבל ַהְּגדֹוָלה, ֵאם ַהּזֹונֹות  ְותֹוֲעבֹות ָהָאֶרץ “

 “ 大大巴巴比比伦伦，，娼娼妓妓和和地地上上可可憎憎之之物物的的母母亲亲  ” 

 “ महानगरी बैिबलोन, वेश् याओ ंकी माँ और पृ�ी की िघनौनी चीज़ो ंको ज� देनेवाली। ” 

 ” با بِ ل بزرگ، مادر ف احشھھا  و چیزھای نفرتانگیز زمین. “
 “Büyük Babil, fahişelerin ve dünyadaki iğrençliklerin anası.” 
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  THE TRUTH  

eglise-realiste.org
10.27. 2020

THE WEST
at death’s door, new BaBelBaBel, pursues on Earth an

islamicide
policy.

THE FRANCE
of the Algerian War shows itself to be 

the more HYSTeRIcalHYSTeRIcal in this affair.
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Eucharistie Réelle Substantielle 

Εύχαριστία άληθής ύποστατικός 

 À leur stade de Pureté, Matière et Esprit respectivement, vécurent la péripétie terminale

des ères Parentale et Bourgeoise. Ce couronnement était bien sûr imposant. Mais la Société et 

la Nature ont leur loi ; et toute médaille a son revers. 

Notre étape sociale (de Pureté) une fois parcourue, on ne peut s’y reposer à l’exemple de 

Laforce ( ָיּה) le 7ème jour. On ne peut non plus la brûler comme Icare (Ἴκαρος) défiant le feu du
Soleil en exposant la cire de ses ailes (faites par son père Dédale – Δαίδαλος). 

Alors, quel sera le sort échu à nos deux Puretés ? Ayons recours à une  allégorie  (très 

audacieuse peut-être, mais très « à propos » en réalité) puisque l’Humanité d’à présent n’a 

plus que jamais « plus rien à perdre, et tout à gagner » ; et le Vatican en tout premier lieu. 

● D’abord, voyons tout le double Acquis social antédiluvien (parental et bourgeois) comme

concentré dans le PUR de ses deux expressions, et regardons ces dernières équitablement. 

D’une part, le « brillant » de cette tradition ne fait point de doute. Mais d’autre part, le 

suranné de la chose doit être avoué, et le remarquable de tout ce passé doit être saisi au travers 

seulement de vestiges éteints, certes rares et précieux, mais pièces de Musée en définitive. 

● Ensuite, nous disons trouver dans ce couple PUR Préhistorique un parallèle avec

le  Pain et le Vin  naturels, et ce qu’en fait l’Eucharistie, les deux « Espèces » recevant le 

Sacrement en question : une Transsubstantiation (1) a opéré, et on doit y voir le vrai corps 

et vrai sang du Christ. 

L’E.R.M. intervient alors et dit : les deux Substances  Matière et Esprit  bloquées 

pareillement dans leur état PUR, avec ses « ruines » admirables des systèmes Préhistoriques 

parental et bourgeois, appellent une Transsubstantiation pour sauver l’Humanité aux 

abois, en s’appliquant un tout nouvel horizon social, Naturel et Convenable. Le SAUT exigé 

est tout bonnement la mutation  du PUR au PARFAIT . Il s’opère par le VERBE (2) de Dom 

Deschamps (1716-1774) qui en fut le Prophète dès 1761, prêchant le « VRAI Système », 

nouvelle TORAH ( ָרהּתֹו  ) : le Riénisme ou Athéisme Éclairé.

De nos jours, enfin, la Théorie Réaliste-Véridique s’exhorte, animant la société ne 

reposant plus que sur les deux piliers Féminin-Masculin, régnante sans Arme ni Argent. 

Osez donc tenter d’entraver la théorie PROVIDENTIELLE de l’ERM-TNP !! 

      8/11/20, eglise-realiste.org 

____________________________________________________________ 
(1) La Cène (dîner – δείπνον), Luc XXII : 20. (2) Logos – λογος, Jean I : 1.
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Dom DeschampsDom Deschamps
1716-17741716-1774

PrécurseurPrécurseur
dudu

RéalismeRéalisme
VéridiqueVéridique

“Je ne crois pas “Je ne crois pas àà rien, rien,
Je crois Je crois auau Rien.” Rien.”

── 1761  1761 ──

eglise-realiste.orgeglise-realiste.org



Dom DeschampsDom Deschamps
1716-17741716-1774

ForerunnerForerunner
ofof

TruthfulTruthful
RealismRealism

“By far from “By far from notnot
believing in believing in anythinganything,,

I I dodo believe in believe in
nothingnessnothingness.”.”

── 1761  1761 ──

eglise-realiste.orgeglise-realiste.org
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Ils disent : Crise sanitaire, Crise économique, Crise climatique.
Quelles appellations doucereuses ! En fait :
 leurs 3 « crises » n’en font qu’une ; et
 en vérité, ce sont 3 MONSTRUOSITÉS… ne faisant qu’une !

D’où proviennent ces Atrocités ? Sur les 7.500.000.000 
d’habitants de la Terre, il n’y a pas 750 Monstres, qui sont les 
vrais auteurs de notre Trinité du Diable. Alors, le VIRUS ? 
C’est EUX, clique asociale !

Ne mégotons pas. Cette catastrophe est la PIRE crise sociale, 
inouïe de toute l’histoire humaine ; et ces démons nous 
mènent à rien moins qu’à une Fin du Monde, si ne se lève 
urgemment une 3° espèce de notre race…

Nos monstres qui « pleurent » leur crime sont les maîtres de 
notre ÉPOQUE : celle de la Chute de l’Occident, initiée en 
1835*. Babel Occident, c’est le Conseil de Sécurité de l’O.N.U., 
l’OTAN, et le « secret défense » de la bande.

Dénonçons, Organisons, la DÉFAITE sur toute la ligne, de la poignée 
des déments féroces qui font de la vie sociale actuelle un Enfer !!

(Défaitisme révolutionnaire – Lénine).

* Époque lancée en France par le tandem Comte-Proudhon, avec les sosies Anglais de
ces deux canailles.
A. Comte : « Discours sur l’esprit positif » (1844) ; P.J. Proudhon : « Création de
l’Ordre dans l’Humanité » (1843).

LES MONSTRES
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eglise-realiste.org
21 déc. 2020

(Transl. by Boodica)

They claim: Health Crisis, Economic Crisis, Climate Crisis.
What sugary names! In fact:
 their 3 « crises » are one and the same; and
 to tell the truth, they are 3 MONSTROSITIES... as one!

Where do these Atrocities come from? Out of the 7.500.000.000 
inhabitants of the Earth, there are not 750 Monsters, who 
are the true authors of our Devil’s Trinity. So, the VIRUS? 
It’s THEM, asocial gang!

Let’s not skimp! This calamity is the WORST social crisis, 
unheard of in all human history; and these demons carry 
us to nothing less than the End of the World, if a third 
species of our race doesn’t urgently rise up...

Our monsters who « shed tears over » their crime are the 
masters of our ERA: that of the Fall of the West, initiated in 
1835*. West-Babel, it’s United Nations Security Council, 
NATO, and the « defence secrecy » of the band.

Let’s Denounce, let’s Organize, the DEFEAT at every level, of the 
ferocious insane handful who turn the current social life into Hell!

(Revolutionary Defeatism – Lenin).

* Epoch launched in France by the Comte-Proudhon tandem, with the English
doubles of these two scoundrels.
A. Comte : « Discours sur l’esprit positif » (1844) ; P.J. Proudhon : « Création de
l’Ordre dans l’Humanité » (1843).

MONSTERS
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Notre Problème est celui  
de la Fin du Monde de Babel-Occident. 

Il nous faut braver ce défi à l’appui de REPÈRES SOLIDES. 

 

 

Avant toute chose, adoptons l’horizon mental le plus large, ce qu’exige notre question. 

Dans l’Univers Éternel et Sans Borne, il se trouva une Étoile (notre Soleil) se donnant notre 
Globe – à peu près sphérique – (la Terre) comme satellite. Il se trouva encore que cet astre se 
forma à peu près animé d’un mouvement de rotation autour de lui-même, et gravitant sur une 
orbite à peu près elliptique, autour du grand Corps de feu lumineux qui nous gouverne. 

 

 

Ce « Système » héliocentrique tout entier, minuscule et éphémère – rapporté au Monde – ne 
cesse de se modifier et remanier à notre insu, selon des critères cosmiques absolument 
hors de notre portée, et il disparaîtra comme il est venu. 

Chacun de nous, après être né, doit mourir. Il en va de même pour notre Race humaine. 

Mais il y a une nuance : l’Animal-PENSANT a « contribué » à son propre avènement : 
hardiment, courageusement, avec acharnement, et décisivement. Or, la poignée de Monstres 
qu’est Babel-Occident fait de notre Terre une Géhenne, et s’efforce (objectivement) de hâter le 
décès Naturel de la gent humaine. 

 

 

Disons-le : la rigoureuse analyse Théorique de toute la Préhistoire Sociale nous commande 
de rechercher le Salut, ni plus ni moins que dans l’Abolition radicale des ARMES et de 
l’ARGENT ! 

 C’est peu de chose, comparé aux prouesses des premiers Ancêtres de notre race. 

 Ce n’est pas trop demander en comptant sans réserve sur les Masses populaires, 
désintoxiquées des Menteries de la présente Société de Mort ; et réenchantées par les vrais 
récits des Vivants siècles d’antan. 

 

 

Vive la toute nouvelle « Sagesse » stoïque ! 
 

          11.01. 2021, eglise-realiste.org 
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(1) Enfin fondée sur aucun artifice ; ne demandant que l’Union Générale des hommes
et des femmes, animée du Réalisme Véridique...

En Société Convenable

En Babel-Occident

eglise-realiste.org
21 fév. 2021

Fourberie - F ric - F lics

(parce que réellement naturelle)(1),
il n’y a que :

Des BESOINS Légitimes et Satisfaits, par

Des AGENTS (exécutants), Volontaires et Compétents.{{ {{

c’est :

 (Marché – propriété Privée)

Des COMMERÇANTS ; face aux Clients. Aux Besoins 
soit refusés, ou forcés, ou néfastes, ou excentriques !

Des PATRONS ; face aux Salariés.

 (État – propriété Publique)

Des FONCTIONNAIRES (mal nommés) face aux Chefs ; 
accablés ou gâtés de « traitements » ou « soldes ».

Nom d’une pipe ! envoyons au Diable ce Monde dit « libre » !

en vérité pétri de

{{ {{
{{ {{
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(1) Finally based on no contrivance; asking only for General Union of men and women,
animated by Truthful Realism…

Inside Suitable Community

Within West-Babel

eglise-realiste.org
21 fév. 21 / 16th June 21

Translated by Φαιναρέτη

Cunning - Cash - Cops

(because being truly natural)(1),
there are only:

Legitimated and Satisfied NEEDS, through

Voluntary and Proficient AGENTS (obedient).{{ {{

It’s:

 (Market – Private property)

TRADERS; facing Customers. Neither denied, or 
compelled, or harmful, or odd NEEDS!

BOSSES; facing Wage-earners.

 (State – Public property)

CIVIL SERVANTS (badly called) facing Chiefs; 
overwhelmed or spoiled with « salaries » or « pays ».

Blimey! Let’s tell this so-called « free » World to go to hell!

… actually steeped in

{{ {{
{{ {{
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Notre Ici-bas sombre dans le Tohu-Bohu (                     ).
De façon déconcertante, cet état a pour auteur notre propre espèce 

pensante – l’humanité – devenue folle (= égarée).
D’abord, ceci n’a rien à voir avec le Chaos (Χάος) cosmique (naturel) 

conçu par nos ancêtres grecs. Alors, qu’en dire ?

L’E.R.M.-T.N.P. s’est emparée du problème et, animée du Réalisme 
Véridique : « Riénisme » de Dom Deschamps (1716-1774) ; seule au monde, 
elle a découvert l’origine, la nature et le remède au mal. Quelle prétention, 
direz-vous ! Nous assumons…
     L’origine : c’est le « Tournant » de 1835 (en France, pays de 1789), qui 
déclara la « Chute de l’Occident », reniant à jamais les « Lumières » (les vraies ! 
celles de Rousseau-Helvétius, Sieyès et Kant, Robespierre et Napoléon). On 
eut alors Babel-Occident, semant le Terrorisme sur la planète à la clef ; 
colonialisme et guerres mondiales par exemple !!
     La nature : c’est la clôture de la Préhistoire sociale Vivante, videlicet (viz) 
l’humanité-Mère (Parentaux) et humanité seconde (Bourgeois) confondues ; la 
seule Société de Mort étant autorisée, se développant de Mal en Pis. Nous en 
trinquons le dernier moment.
     Le remède  :  la Société enfin Convenable, naturellenaturelle. Cf. La Trilogie de 
l’E.R.M ; clef U.S.B. ; et Credo (au verso). Quand on a défini précisément son 
ÉPOQUE, on peut découvrir la TÂCHE qui nous incombe. Notre temps à 
tout l’air d’une « Fin du Monde ». Peut-être trop tard pour guérir Babel ? 
Faire appel à la médecine générale est inutile, non plus même qu’à la petite 
chirurgie. La Chirurgie Générale (des os ou du cœur) viendra-t-elle à point ? 
Peu importe ; faisons seulement notre devoir, comme Lao Tseu, Bouddha, 
Socrate, St Paul, Sénèque.

Il y a 3 conjectures :
      Notre espèce est effacée par Babel, avec notre Église et ses fidèles. Alors,

(In sha’Allah) ; on aura fait tout notre possible ; la petite Terre elle-
même disparaîtra, comme elle est apparue.
    Babel persiste, ayant éliminé l’E.R.M., ses fidèles et sa « Bible ». Tant pis 
encore pour l’E.R.M. ; le genre humain empire.
    Sans l’E.R.M., l’humanité s’est débarrassée de Babel ; Alors, c’est 
Nécessairement   qu’elle a ressuscité le Curriculum et le Credo de l’ex-E.R.M. !! 

eglise-realiste.org
25 mars 2021

Église Réaliste Mondiale/Tout Nouveau Peuple
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Le 11 mars, vous me sommez – du ton menaçant habituel des hobereaux de la Caste 
gouvernante et bureaucratique –, « d’actualiser mes informations de client ». Quel charabia 
vasouillard et bureaucratique pour le commun de vos nourriciers ; de même que le titre 
bizarroïde de directeur de « la Conformité ». Les Filous se doivent de dérouter la Masse...

Or, vous m’aviez asséné le même courrier le 22 janvier, prétendu « dernière relance » (Je 
conteste avoir reçu une 1ère !). À cette injonction le 1er février, je répondis, comme indiqué 
par la poste de Lyon : pièces jointes ci-après. Mais, pas d’accusé-réception de votre part !

Merci pour le « cher Mr » ! Et humilité devant la griffe d’un sang-bleu !

eglise-realiste.org
18 mars 2021

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)
au citoyen D.R. de Boisse

AVANT-PROPOS

CODE NAPOLÉON

La Loi Louis-philipparde du 28.04.1832 supprima purement et simplement 
toute pénalité à raison de l’usurpation des titres de noblesse. 

Ben voyons ! faisons commerce de la particule...

Par la loi du 17.06.1790, notre Grande Révolution 
avait aboli la noblesse héréditaire.

Dans quelle classe  d’Ig-noble 
faut-il vous caser !

Banque Postale
Compiègne
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18 mars 2021

MISE AU POINT – À Banque Postale

Votre Himalaya de paperasse tracassière et inquisitoriale est le critère de toute 
décrépitude d’un système social : « Une société bien gouvernée a peu de lois », proclame 
la Sagesse coutumière !

Il est bon d’être instruit de l’origine de notre sinistre Époque. Sachons donc que l’affaire 
remonte au « Tournant » Louis-Philippard de 1835 (Cf. mon traité : « An I de Babel-
Occident). L’Orléans bénéficia du coup « inventé » par Metternich, et le pape Grégoire XVI 
(1831-1846) n’eut plus qu’à oindre le Crime…

Exposer brièvement le déroulement de l’ère Civilisée s’impose pour éclairer notre 
lanterne. Ce fut l’Épopée SPIRITUALISTE (Religieuse-Bourgeoise). Son processus se 
présente de la manière suivante : 3 longues Phases, lors desquelles l’Orient et l’Occident 
adorent (au fond) le même Dieu, porté « du Simple au Pur », en dénouant parallèlement, 
audacieusement, 4 points d’arrêt successifs. Voici :

Votre « Actualisation des Informations » du Client, commandée à ce dernier, sous 
la menace d’une « manœuvre captatoire » de ses avoirs – RÉPRÉHENSIBLE 
conformément à la tradition – est absolument révoltante ! Votre Institution et la conduite 
qui en dérive, vous placent vivement hors de la Civilisation.

Toutes les religions parurent dans un esprit d’ascèse ET de communion, de 
bienfaisance ET de clémence (vs. Armes et Argent glorifiés) et elles gardèrent ce 
fond hégémonique, tant qu’elles restèrent vivantes-orthodoxes.

   Antiquité Maître

   Moyen-Âge Père

   Temps Modernes Auteur

(1) Hésiode et Lao tseu (a) 655 av.C    518 av.C

(2) Paul et Nagarjuna 125        2°s.

(3) Mahomet et Hui-Neng 622        677

(4) Phase PURE, de
l’Être-Suprême, Uni-
tarienne, parcourue
en entier seulement en
Occident ; qui la renie
irréversiblement en
1835.

ON A

Zevsiens –   Taoïstes

Chrétiens –   Mahayana  •

Musulmans –   Ch’an           •

THÉISTES

BOUD
-DHA

(a) Quid Confucius ? La Civilisation exprime sa Mentalité au moyen du couple
Spirituel : Idéalisme-Empirisme (dans l’ordre). Confucius a consulté Lao-tseu idéaliste ; 
il en sortit empiriste.

Exemples : Platon-Aristote ; Franciscain-Dominicain ; Rousseau-Helvétius ; etc.

1793
Kant }1517

Luther{
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1 22 janvier 2021. Au titre d’une « dernière » relance (je n’en ai jamais 
eu de 1ère) vous me commandez d’« actualiser mes informations » 
à la Poste, avec le ton que les PATRICIENS prennent face à la PLÈBE 
forcément, bien sûr.

2 1er février 2021. Je réponds niaisement comme indiqué par la Poste, 
presque jusqu’à vous donner mon groupe sanguin et la périodicité de mes 
éjaculations…, puisque tout ce que vous réclamez, vous l’avez cent fois 
dans vos corpulentes écritures. Et puis, un A.R. de votre part coûte trop 
cher à l’ex P. et T. ; c’est évident…

3 11 mars 2021. Mal m’en a pris ! Vous revenez à la charge, avec l’adresse 
du spadassin (assassin à gages), léchant les bottes de la présente 
République Despotique (mal nommée 5°, puisque la 1ère fut Splendide). 
On en est à la menace de « captation » de mon dépôt (manœuvre 
RÉPRÉHENSIBLE selon la tradition). Selon le gratin postal, il est question 
de « connaissance » de Clientèle, simplement.

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)
à

VOUS ME HARCELEZ

LA BANQUE POSTALE
POLE CONNAISSANCE CLIENT
AUTORISATION 15120
60329 COMPIEGNE CEDEX

Véritablement, vous me « méconnaissez » ; et mon Compte-Courant 
Postal avec !

 Mon C.C.P. est absolument au clair, car les moindres crédits-débits 
(ventes-achats) de ma part y figurent, et que je n’ai qu’un chéquier. Il est 
vrai qu’il faut ajouter le C.C.P. de ma conjointe, mais nous gérons en 
connivence Totale, et nous avons Procuration mutuelle, si bien que la 
transparence se vérifie en un clin d’œil.

 Il ne peut s’agir de se soucier du montant de mon solde créditeur, puisqu’il 
n’y a plus d’I.S.F.

 Alors, il reste le fumeux « Terrorisme ». Certes, la Poste ne se contente 
plus de Poster ! Il lui a fallu Bancassurer ; ce qui lui amena les fraudes, le 
tabou « trafic », les dangers de la banqueroute… et les suicides intérieurs !

Ce n’est pas tout ! Avec la « Chute de l’Occident » et le Marché colossal 
pourri jusqu’à l’os, il n’y a que la Poste qui pouvait être choisie électivement, 
pour étendre le Métier d’INDIC (à la solde de la Police, elle-même 
dégénérée en antenne de l’Armée par l’entremise de la Gendarmerie et les 
Pompiers) à tout Babel-Occident.

POURQUOI TANT DE HAINE ?
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GARE À LA REVANCHE

 Pour finir : Moi, qu’ai-je à faire dans ce Tohu-Bohu (                    ) ? Vos 
sommations inquisitoires et tyranniques sont évidemment SÉLECTIVES. 
Je m’arroge alors le droit (l’INIQUITÉ tous azimuts régnant dans le 
Système en vigueur) d’y répondre par une injonction péremptoire :

1 Combien de vos « clients », et pourcentage, destinataires de ce type de 
circulaires, connaissent mon sort ?

2 (le plus important). Sur quels CRITÈRES précis (pas le blabla : « pour 
régulariser votre dossier ») sont-ils ciblés ?

3 Nombre de spécialistes de la Poste affectés à cette tâche nauséeuse.

	Il me faut sérieusement ces documents pour miner notre 
Société de Mort, et œuvrer solidement à l’avènement de la 
Société Convenable – 3° espèce.

 De vous, une humble demande d’excuse absolutoire n’est 
pas de refus.

eglise-realiste.org
19 mars 2021

Réaliste Véridique, membre de l’E.R.M./T.N.P.
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Le Réquisit de l’ERM-TNP
(Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple)

 Ce n’est pas pour rien que notre Credo « rieniste » est extraordinaire !
Pas étonnant donc que vos questions nous paraissent manquer de précision.
Pour que nous puissions vous répondre, accordez-nous 2 choses. Nous dire :

 1 À quelle Époque sociale Préhistorique – vivante ou mortelle (Babel-
Occident) – se passe le mode de penser implicite, formulé dans chacune de 
vos demandes ?

 2 Comme à chacune de ces Époques, 2 courants contraires-identiques 
de la doctrine en vigueur s’opposent, de quel côté penchez-vous ?

 Notre Site et notre Clé USB peuvent-ils vous aider à combler le préalable 
réquisit ci-dessus, et ainsi cimenter notre franche et plaisante communion ?

12 mai 2021
eglise-realiste.org

“CONNAIS-TOI TOI-MÊME !”

Γνῶθι Σεαυτόν = GNÔTHI SEAUTON = NOSCE TE IPSUM,
devise gravée sur le fronton du Temple de Delphes.

Maxime favorite de SOCRATE !
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The WRC-BNP Requisite
(World Realist Church – Brand New People)

 It is not without reason that our « naughtist » Creed is extraordinary!
No wonder then that your questions seem to us to be lacking in precision.
For answering you, give us 2 things. Let’s tell us:

 1 Is the tacit mode of thought, expressed in each of your needs? That 
consists in settling in which Prehistoric Social Era – living or deadly (West 
Babel) – takes place?

 2 As in each of these Eras, 2 identical-contraries currents of the doctrine 
in force are opposed: on which side do you incline?

 Can our Website and our USB Key help you to fill in the above previous 
requisite, and thus cement our frank and pleasant communion?

May 12th 2021
eglise-realiste.org

Translated by
Φαιναρέτη

“KNOW THYSELF!”

Γνῶθι Σεαυτόν = GNÔTHI SEAUTON = NOSCE TE IPSUM,
motto engraved on the pediment of the Temple of Delphi.

SOCRATES’ favourite maxim!
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ÉVEIL de notre ESPÈCE

L’humanité NATURELLE pour de vrai

Vous tous, petit reste des animaux pensants, pas trop déglingués au Vous tous, petit reste des animaux pensants, pas trop déglingués au 
lieudit de la Dure-mère, abordez donc notre Conception du Monde (C.D.M.), avec lieudit de la Dure-mère, abordez donc notre Conception du Monde (C.D.M.), avec 
un engouement sincère !un engouement sincère !

 1 Dans la situation présente de vétusté mentale aboutie, il n’y a plus rien à perdre ! 1 Dans la situation présente de vétusté mentale aboutie, il n’y a plus rien à perdre !

  2 Il faut quand même vous attendre à un déshabillage complet (jusqu’au   2 Il faut quand même vous attendre à un déshabillage complet (jusqu’au 
B-A-BA) de la machinerie de votre intellect !B-A-BA) de la machinerie de votre intellect !

  3 Mais, est-ce trop compter de l’espèce dotée du cogito, jusqu’ici baignée dans   3 Mais, est-ce trop compter de l’espèce dotée du cogito, jusqu’ici baignée dans 
l’Illusion l’Illusion (MĀYĀ)(MĀYĀ), par la Nescience , par la Nescience (AVIDYĀ)(AVIDYĀ), quant à la nature du RÉEL ? Est-, quant à la nature du RÉEL ? Est-
ce trop compter que la Société se trouve atteinte enfin de l’Éveil ce trop compter que la Société se trouve atteinte enfin de l’Éveil (BODHI)(BODHI) Subit  Subit 
(TUN (TUN 44)) ? Cette Illumination serait la Délivrance  ? Cette Illumination serait la Délivrance (MOKṢHA)(MOKṢHA) de la Souffrance  de la Souffrance 
(DUḤKHA)(DUḤKHA), provoquée à notre Époque , provoquée à notre Époque (KALPA)(KALPA) qui porte les stigmates du Chancre  qui porte les stigmates du Chancre 
Social Social (SAṂSĀRA)(SAṂSĀRA) : « Argent-Armement ». : « Argent-Armement ».

Bien sûr que c’est concevable ! D’ailleurs, la naissance et mise en œuvre Bien sûr que c’est concevable ! D’ailleurs, la naissance et mise en œuvre 
du Réalisme-Véridique (Matière-Esprit recto verso) en fait foi. Aussi, ceux qui me du Réalisme-Véridique (Matière-Esprit recto verso) en fait foi. Aussi, ceux qui me 
honnissent ignorent à quel point ils m’honorent ; me faisant frère du 6° Patriarche honnissent ignorent à quel point ils m’honorent ; me faisant frère du 6° Patriarche 
du Ch’an (HUI du Ch’an (HUI 44 NENG  NENG 22)… qu’on traita de « macaque » !)… qu’on traita de « macaque » !

Allégorie

Bouddhiste

頓 TUN 4

SUBIT
VI, n°11.808

悟 WU 4

ÉVEIL
VI, n°12.338

vs. 漸 CHIEN 4

Peu à peu. I, n°1.544

eglise-realiste.orgeglise-realiste.org

11 juin 202111 juin 2021
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FRANCE IN-FAUT-PAS

papapapapapa… du tout…

… les écouter !

           

& Gandhi

eglise-realiste.org
2.08.21
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eglise-realiste.org
18.08.21

JE SUIS

UN FELLAGHA

et donc des

TALIBAN

à bas

Babel-Occident

 ISLAMICIDE 

 فَالقة
 َطاِلبُون

lib
erté

d’expression

 فَالقة
 َطاِلبُون
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Comment se fait-il que l’être incontestablement  PENSANT  – l’Homme –, que ce soit 
comme Observant Matérialiste Traditionnaliste, ou comme Religieux Spiritualiste Civilisé, 
n’a pas mis au Monde une société simplement CONVENABLE, sans Arme ni Argent, sans 
Guerre ni Obscurantisme ?

Comment se fait-il que ces deux Régimes hier engendrés – Parental puis Bourgeois 
–, après avoir établi et développé une brillante hégémonie humaine sur notre planète Terre, 
nous ont légué le Système d’à présent, carrément INFERNAL de Babel-Occident ?

La réponse est simple. L’épopée Parentale-Bourgeoise doit être abordée comme 
PRÉHISTOIRE sociale, dont les 2 membres sont rigoureusement contraires-identiques.

Ainsi, les règnes respectifs des « visages pâles » (développés), et celui des « peaux 
rouges » (primitifs) pèsent le même poids quant à la « conception du Monde ». Simplement, 
la base de la Mentalité des 1ers est l’Esprit, et celle des seconds est la Matière.

Il était tout à fait « normal » que l’ANIMAL pensant que nous sommes naisse en 
portant dans ses méninges le solide et, avec cela, une VIE quelconque indissociable de la 
Substance Naturelle, comme « concept » fondamental, exclusif de tout autre (d’où, chez les 
grecs ioniens, les Philosophes « physiciens »).

Dans ce contexte, l’Esprit-Absolu, en tant que Substance Fondamentale de l’Univers, ne 
trouvait pas sa place. Il y avait bien l’Haleine souffle de vie, l’élément Air, et des « forces » 
magiques partout, mais l’Esprit-Secret (Mystère chez les bourgeois) figurait nécessairement 
comme NÉANT, faux nez de la Matière.

Ainsi avons-nous chez les Parentaux : la Féconde déesse-Mère, maitresse du monde ; 
l’homme collectif défini par le sang ancestral, sa pensée venant du cœur, et gouverné 
selon le critère sensible.

Les Bourgeois auront la série « contraire-identique » : dieu le Père Créateur ; l’homme 
personnel défini par son âme – logée précisément dans la glande pinéale, nous dit le 
grand mystique Descartes – ; pensant avec sa tête, selon le critère spéculatif.

À la phase Simple de la Civilisation, on a encore du Parental « incorrigible » ou 
« recyclé ». Exemples : les Jéhovistes gardent le sang comme récipient de l’âme. Bouddha 
pense encore avec son cœur. Au-delà de l’Air du ciel, se trouve l’ÉTHER, domaine de Zeus. 
Etc.

Les intéressés de la Mentalité Parentale ne se doutaient pas du tout que les millénaires 
(oui, cette envergure !) de cette croyance auraient un terme. Or, tout ce qui a un début a une 
fin, sauf l’inconcevable Réalité Éternelle.

Nom d’un chien !
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Or, il faut s’incliner devant les faits : Depuis la toute 1ère communauté humaine de 
cueilleurs-chasseurs, puis pasteurs qui eut une descendance en terminant le dernier 
Despotisme Asiatique, notre Race parcourut le cycle parental complet du « Simple 
au Pur » qui lui était imparti ; du fait qu’un « Pharaon » social était alors au zénith d’une 
communauté Matérialiste, n’ayant plus devant elle que la Décadence, dans l’état habituel 
de la planète. (Akhénaton en fut la preuve !).

Comment remédier à cette menace ? Ce ne fut pas sans mal. Avec le recul, nous savons 
qu’il n’y avait qu’une voie : tracer le sillon Bourgeois, mais pourquoi et comment ? 
L’antagonisme social et les maux frappant l’ancien Régime imposèrent au bout du compte 
au bipède parlant la solution aussi catégoriquement que la mutation du singe en homme, 
sauf la durée de l’opération.

Cependant, cette fois, l’affaire n’était pas d’une transformation interne de la Nature, 
mais d’une manipulation (à tâtons) du système Humain antérieur (Matérialiste). Au 
bout du compte, l’expérience poussa à son insu le Parental à « inventer » précisément la 
Substance directement contraire à celle en place, celle hier dénommée à présent Esprit ! 
Ce substitut adéquat, nécessaire et suffisant, se proclama évidemment Absolu-Exclusif 
à son tour. C’était aussi reléguer (bien sûr) la matière ordinaire Non-Être, et la Matière 
Absolue Néant de Dieu.

Au total, nous trouverons bien les deux Conceptions du Monde – matérialisme Parental 
et spiritualisme Bourgeois – rigoureusement CONTRAIRES-IDENTIQUES !

Mais alors, le « Rieniste » Dom Deschamps nous

paraît d’un coup comme Prophète Suprême.

Préhistoire ? Demi-Lumières.

eglise-realiste.org
28 août 2021

PARENTAUX   :

BOURGEOIS    :

RÉALISTES      :

Matérialisme

Spiritualisme

Substance
Bifrons

adossé au

– d –

RIEN

RIEN

RIEN
Existant{{ {{{{ {{
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Dans la nuit du 9-10 septembre 2021, j’ai concocté un laïus prenant 
modèle et remerciement à  Salah Abdeslam , qui porte si bien son nom
(                          : Pieux-Vertueux ● Dévoué corps et âme ● Soumis à Dieu). 
Appelé à la barre, je lance à la Cour :

 Dites donc, vous avez oublié d’installer la « baignoire »… pour la 
génène ! (torture) ●●●

 Au fait, 9 mois de procès, ça coûte ! D’une pierre deux coups : la 
baignoire allège énormément les impôts de votre sacré République 
(Marche à la trique) ●●●

 En plus la consommation d’électricité est vraiment négligeable ! ●●●
 Bref ! La baignoire (évidemment à la française, maniée par les meilleurs 

experts) est une invention quasiment divine, vu le bienfait dispensé 
à (Babel) Occident : grâce à l’extermination expéditive et à la pelle, du 
fléau Barbaro-Terroriste des Mahométans (qui a pris la relève de la 
calamité bolcho !) ●●●

 Bigre ! vous grognez ; Décidément, on ne peut pas s’entendre !

: َصَالح  َعْبد أَْساَم 
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA

ِسيَّان (KIF‐KIF) que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

« Le Parti se place au point de vue 
de classe, mais en tenant au degré 
historique des nations. Exemple : 
Si les masses du Daghestan, 
très superstitieuses, suivent  les 
communistes selon  le CHARIAT, il 
est clair que la voie directe contre 
la religion doit être remplacée 
par des voies Indirectes, Prudentes, 
etc, pour arriver au même but. »

sept. 2021-o
ct. 1920

100 ans exact !

10 sept. 2021 au matin

eglise-realiste.org

Le grand révolutionnaire bolcheviste

OSEPH VISSARIONOVICH
STALINE DJUGASHVILI

(21.12.1879/05.03.1953,  à  9h50 du 
soir), préconise  la chose  : Pravda 
n°226 – 10 octobre 1920.

Yen a qui préfèrent la f           s

(SHARIA).  Faut  s’y  faire  !

( أَْساَمَعْبدَصالح :
préfèrent la شَِّريعَة 
(SHARIA
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         (KIF-KIF) que le procès islamicide de Salah Abdeslam (                          ) َصَالح  َعْبد أَْساَم :
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA

ِسيَّان (KIF‐KIF) que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

أَْساَم َعْبد َصَالح :
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA

(KIF‐KIF) ِسيَّان que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

1835 ?
  AN 1   de BABEL-OCCIDENT !
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Madâme de 

 

me dit : 

 

 

 

 

JE RÉPLIQUE : 
 

Vous faites partie des personnes prioritaires 

pour effectuer le parcours 

vaccinal  mental  désabrutissant complet. 

Connectez-vous à : eglise-realiste.org 

 

        13.09.21    
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Confession : Réaliste Véridique
       (rieniste).

Membre de l’ERM-TNP.

eglise-realiste.org

RÉPLIQUE

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)

Dans la nuit du 9-10 septembre 2021, j’ai concocté un laïus prenant 
modèle et remerciement à  Salah Abdeslam , qui porte si bien son nom
(                          : Pieux-Vertueux ● Dévoué corps et âme ● Soumis à Dieu). 
Appelé à la barre, je lance à la Cour :

 Dites donc, vous avez oublié d’installer la « baignoire »… pour la 
génène ! (torture) ●●●

 Au fait, 9 mois de procès, ça coûte ! D’une pierre deux coups : la 
baignoire allège énormément les impôts de votre sacré République 
(Marche à la trique) ●●●

 En plus la consommation d’électricité est vraiment négligeable ! ●●●
  Bref  !  La  baignoire  (évidemment  à  la  française,  maniée  par  les 

meilleurs experts) est une invention quasiment divine, vu le bienfait 
dispensé à (Babel) Occident : grâce à l’extermination expéditive et à 
la pelle, du fléau Barbaro-Terroriste des Mahométans (qui a pris 
la relève de la calamité bolcho !... Lénine se réclamant à son tour 
de la « Montagne » – terroriste ! – de 1793 (2.06.93/27.07.94) : avec 
l’«  Incorruptible  » Robespierre  et  «  l’Ami du Peuple » Marat,  tous 
deux Martyrs). ●●●

 Bigre ! vous grognez ; Décidément, on ne peut pas s’entendre !

 : َصَالح  َعْبد أَْساَم 
préfèrent la شَِّريعَة 
(SHARIA 
 que le (KIF‐KIF) ِسيَّان
procès islamicide de 
Salah Abdeslam () 
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« Le Parti se place au point de vue 
de classe, mais en tenant au degré 
historique des nations. Exemple : 
Si les masses du Daghestan, 
très superstitieuses, suivent  les 
communistes selon  le CHARIAT, il 
est clair que la voie directe contre 
la religion doit être remplacée 
par des voies Indirectes, Prudentes, 
etc, pour arriver au même but. »

sept. 2021-o
ct. 1920

100 ans exact !

10 sept. 2021 au matin
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  LA VÉRITÉ  

eglise-realiste.org
17 oct. 2020

L’OCCIDENT
au bout du rouleau, nouvelle BaBelBaBel,

mène sur la planète une politique

islamicide

LA FRANCE
de la guerre d’Algérie se montre

la plus HYSTÉRIQUeHYSTÉRIQUe en cette affaire.

  LIBERTÉ D’EXPRESSION  

  LA VÉRITÉ   
 

L’OCCIDENT 

au bout du rouleau, nouvelle BABEL, mène sur la planète une politique 

islamicide 
 

La FRANCE  

de la guerre d’Algérie se montre la plus HYSTÉRIQUE en cette affaire. 

 

 

Apocalypse 17 : 5 
 

 “ Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. ” 
 “ Babylon the Great, the mother of the prostitutes and of the abominations of the 

earth. ” 
 “ Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μητέρα των πορνών 
και των αηδιαστικών πραγμάτων της γης ”. 

 ” ָּבֶבל ַהְּגדֹוָלה, ֵאם ַהּזֹונֹות  ְותֹוֲעבֹות ָהָאֶרץ “

 “ 大大巴巴比比伦伦，，娼娼妓妓和和地地上上可可憎憎之之物物的的母母亲亲  ” 

 “ महानगरी बैिबलोन, वेश् याओ ंकी माँ और पृ�ी की िघनौनी चीज़ो ंको ज� देनेवाली। ” 

 ” با بِ ل بزرگ، مادر ف احشھھا  و چیزھای نفرتانگیز زمین. “
 “Büyük Babil, fahişelerin ve dünyadaki iğrençliklerin anası.” 

 ” بَابِلُ  ٱْلعَِظیَمةُ، أُمُّ  ٱْلعَاِھَراتِ  َوُكلِّ  َما  ُھوَ  ُمْقِرفٌ  فِي ٱْألَرْ ِض  “
 

  LIBERTÉ D’EXPRESSION   
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1 Témoignage « Chrétien » !
2 Pélage ! 360-440.
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Freddy MALOT  À Nicolas Gaucher, domicilié au 6 Impasse Marat
210 av. Paul Santy  69800 St Priest, Proprio du logis que j’occupe avec
69008 Lyon  ma compagne Sylvie Chefneux.



Ce jour, 27 septembre 2021, je vous retourne mon analyse du message que vous avez envoyé à 
mon couple le 22 septembre.

Cet Avis nous informe de votre DÉCISION (« qualité qui consiste à ne pas s’attarder 
inutilement dans la délibération et à ne pas changer sans motif ce qu’on a décidé ») de VENDRE 
à tout prix (est-ce le cas de le dire ?!) le F4 – habitable 82 m2, où je demeure sis 210 avenue Paul 
Santy 69008 Lyon.

Bien ! il s’ensuit essentiellement ceci : le bail de 3 ans renouvelable ne sera absolument PAS 
renouvelé. Du coup, depuis l’occupation du 1er juillet 2019 au terme du 30 juin 2022, il me reste 
9 mois de résidentiel (3 mois en 2021 et 6 mois en 2022), point barre !

Mince ! il me saute aux yeux une   anomalie   dans le « cas » économico-juridique que 
j’expérimente :

 Quant au Bail. Le document s’intitule et se développe en rabâchant le mot   CONTRAT  . 
Mais encore ? On nous dit « conclu entre deux parties » ; « a été convenu » ; « d’un commun 
accord ». Tout cela est du verbiage (waffle) ! Ce qui compte, dans un Pacte, c’est de déterminer 
son CARACTÈRE avant tout. On dit : Bailleur-Preneur ; c’est du flou. Propriétaire-Locataire 
laisse encore la chose en sourdine. Or, dans la pratique et pour les initiés, c’est clair et net : il 
s’agit d’un Contrat « unilatéral » Fondamentalement ! Je coupe les cheveux en quatre ? Tout au 
contraire ; sans Principe, tout est perdu. Qui sait dans la foule, qu’un contrat avec réciprocité 
existe ; on le dit « synallagmatique »…
 Quant à la Législation. Ah ! « Légifrance » : les pro qui y sont casés s’évertuent à apporter 

au contrat force fioritures fignolant le « strabisme » caractériel qui affecte le bail. On ne manque 
pas de souligner le souci qui imprègne la « Gueuse » d’« améliorer les rapports locatifs », 
rendant les locataires « bénéficiaires », « mis à profit » et autres douceurs démon-cratiques.

Et puis, pensez seulement que l’actuel « Code de la Construction et de l’Habitation » 
pèse 2 649 pages. J’en reviens pas. Il me semble que l’ère Anthropozoïque a de longtemps révolu 
son cours ; et que nous sommes retournés à celle du Tohu-Bohu !                         –

Mais, nom de Dieu ! à quelque chose malheur est bon : je m’instruis, apprenant qu’à tous les 
coups, le locataire qui quitte son appart’ par décision du Proprio, est catalogué dans le milieu de 
l’immobilier un « Évincé ». Aïe ! ce mot vient de vaincre ; alors « VAE VICTIS » ? (Malheur 
aux vaincus). Vrai de vrai, c’est un sacré chantier, l’immobilier ! En tous cas, l’« anomalie » étant 
débusquée, une « discussion » promet du Glacial.

 بَْلبَلة - ּתֹ הּו ָוֹבהּו
هللاماشاء

ָוֹבהּו  بَْلبَلة - ּתֹ הּו
هللا ماشاء

ָוֹבהּו  بَْلبَلة - ּתֹ הּו
هللاماشاء
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Voici : Les fanatiques de 
la Gironde, le Directoire.

Les Brissot et CONDORCET, 
Hugo, Jaurès et... MACRON (1).

Les Orléans « Juste milieu », 
l’Humanisme sournois, 

la DÉMON-cratie et Grand-Orient.

Enfin, Boissy, 
Réformé dégénéré.

Le type du serpent venimeux 
Anti 1789 !

(1) et BADINTER !

ָוֹבהּו بَْلبَلة - ֹּתהּו
هللا ماشاء

Larousse – 1922
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du 

 Réalisme Véridique  

(R.V.) 

À cet instant même, et en maint endroit, une floppée de terriens se disent : comment 
se fait-il, que notre société semble menée par des Aliénés et des Tortionnaires ? À ce 
train, où allons-nous ? 

Et bien, oui, nous sommes gouvernés par des Monstres achevés. Or, soyons bien 
assurés que la Masse populaire est Innocente du fait. Et puis, nous vécurent dans le passé 
certaines heures sous la coupe de Sages, Hardis et Héroïques dirigeants. 

Alors, l’Énigme surgit : l’expérience des siècles ne valut-elle que pour faire mûrir la 
Fatale présente Catastrophe sociale sans nom ? Fichtre non ! Mais, d’un certain côté, y’a de 
ça…         VOILÀ : 

Pour découvrir où nous irons, il fallait exhumer d’où nous venons VRAIMENT. Ainsi 
le R.V. déchiffra la nature de l’Énigme : une faille affectait notre espèce pensante dès sa 
naissance ! Mince ! Mais pourtant la solution du problème était « Simple comme 

bonjour », au point que je me permets d’entonner donc mon Alléluia ! !ַהְללּוָיּה. 
Démonstration : 

PRÉHISTOIRE 
Nous, humains, nous nous distinguons de toutes choses, simplement en tant qu’espèce 

PENSANTE ! Ainsi, avons-nous contribué à notre propre « création », en même temps 
qu’on s’inculquait le travail par la Parole. Avec cela, nous nous forgions une histoire 
spécifiquement sociale, sur la base d’une Conception du Monde : Mythique puis 
Religieuse, et finalement notre Riénisme de Voïans, absolument CRITIQUE (Dom 
Deschamps – 1761). 

Néanmoins, jusqu’à présent, nous avons évolué au sein d’un bloc Préhistorique, sous 
deux FORMES contraires-identiques : 

Parentale – Bourgeoise ; Matérialiste – Spiritualiste 

Grégariste – Individualiste ; Traditionaliste – Novatrice 

Féministe – Masculiniste 

هللا شاء ما  

Apocalypse
25th oct. 2021 eglise-realiste.org

of

 Truthful Realism 

(T. R.)

At this very moment, and in many places, a host of earthlings are saying to
themselves: how is it that our society seems to be run by Maniacs and Torturers? At
this rate, where are we going?

Well, yes, we are governed by accomplished Monsters. But let us be sure that the
popular Masses is Innocent of the fact. And then, in the past, we lived some time under
the control of Wise, Bold and Heroic leaders.

Then, the Riddle arises: was the centuries’ experience worth only to mature the
nameless Fatal social Disaster? Hell no! But, in one respect, there is some of that...

THERE:

To find out where we will go, we had to dig up where we REALLY came from. So,
the T.R. deciphered the nature of the Enigma: a shortcoming affected our thinking
species from its birth! Blast! But still the solution to the problem was “Easy as pie”, to the 

extent that I allow myself to sing my Hallelujah! .ַהְללּוָיּה
Demonstration:

PREHISTORY
We, human beings, differ from all other things, merely as a THINKING species! Thus,

we have contributed to our own “creation”, at the same time as we instilled in ourselves the 
work through the Speech. With this, we were building up a specifically social history,
based on a World View: Mythical then Religious, and finally our Riénisme of Voïans,
absolutely CRITICAL (Dom Deschamps - 1761).

Nevertheless, until now, we have evolved within a Prehistoric bloc, under two
identical-opposite FORMS:

Kindred - Bourgeois; Matterist - Spiritist

Gregarious - Individualistic; Traditionalist - Innovative

Feminist – Masculinist

هللا شاءما
Translated by Φαιναρέτη
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HISTOIRE de FRANCE

POUR DE VRAI
depuis plus de 2 siècles

C’est, au bout du compte, et sous maintes 
étiquettes, aux mains de fripouilles opérant de 
mal en pis :

ÉTAT POLICIER
à l’intérieur

SACCAGE COLONIAL
à l’extérieur

Tout cela mérite à fond, quoique revendiqué 
du bout des lèvres, le nom de RESTAURATION, 
c’est-à-dire de

RENIEMENT INTÉGRAL
de l’Ultime et Sublime

RÉVOLUTION de « 89 »

 Dire ! que les auteurs du CRIME s’arrogent 
effrontément le maquillage des « Lumières » et de 
l’« État de Droit » ! derrière lesquels se cachent 
les Lumières de Boissy d’Anglas et le droit de 
Charlotte Corday !
 Heureusement, nul ne peut entacher « 89 », 

et la gloire immortelle de Sieyès, Robespierre, 
Marat et Napoléon.
 Las ! il n’y eut, jusqu’à présent, de Résistance 

mémorable (à ce qui s’avère donc la Chute de Babel-
Occident) : que la « Conjuration des Égaux » de 
Gracchus Babeuf (1794), la « Commune de Paris » 
(18 mars 1871 – 29 Ventôse) et leur développement. 
La leçon par la négative fut rude. Mais, ouf, 
Eurêka (εὕρηκα), l’E.R.M.-T.N.P. armée de son 
« Riénisme » détient enfin la clef du Salut social !...

… Fonçons sur le rail de la communauté 
CONVENABLE !

●  Frise  :  en  rouge,  quelques 
souverains tueurs de vocation.
●  Ajouter  l’hécatombe  de 
W.W. I, continuée en W.W. II, 
commémorée cyniquement.
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HISTORY of FRANCE

FOR REAL
since more than 2 centuries

It is, ultimalety, and under many labels, in the 
hands of scoundrels operating from bad to worse:

POLICE STATE
on the domestic front

COLONIAL PLUNDER
on the foreign one

All of this thoroughly deserves, although it is 
grudgingly claimed, the name of RESTORATION, 
that is to say of

COMPLETE DENIAL
of the Ultimate and Sublime
« 89 »’s REVOLUTION

 When you think that the authors of the CRIME 
brazenly arrogate to themselves the make-up of 
the « Enlightenment » and the « Rule of Law »! 
behind which are hidden the Enlightenment of 
Boissy d’Anglas and the Law of Charlotte Corday!
 Fortunately, no one can blemish « 89 » and 

the immortal glory of Sieyès, Robespierre, Marat 
and Napoleon.
 Alas! The only memorable Resistance (to 

what is now the Fall of West-Babel) was Gracchus 
Babeuf’s « Conspiracy of the Equals » (1794), the 
« Paris Commune » (18 March 1871-29 Ventôse) 
and their development. The lesson in the negative 
was harsh. But, phew, Eureka (εὕρηκα), the W.R.C.-
B.N.P. armed with its « Rienism » finally holds the 
key to Social Salvation!...

... Let’s run on the rail of the SUITABLE 
community!

● Frieze: in red, some 
vocation-killing sovereigns.
● Add the hecatomb of 
W.W. I, continued in W.W. II, 
cynically commemorated.
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Au Général Delawarde 

 
● Je viens de lire votre interview dans le spécial « Civitas » n°80. 
Je n’ai pas votre date de naissance, mais vous avez suivi une riche carrière, 

– disons dans la mouvance catho intégriste – qui n’est pas la mienne. 
Je vous envoie « Ma Vie » et ma « Trilogie » (qui couronne ma « Bible » 

entière de 18 volumes). Pourquoi ? 
 

 

 
● Je ne prétends pas vous convertir à ma confession. D’abord parce 

que vous et moi savons combien notre Conception du Monde est conditionnée 
par l’Époque, le Continent durant notre existence, et maintes circonstances, 
surtout en temps de crise sociale. Ensuite, une authentique mutation 
mentale peut bien être aidée par autrui, mais n’est décidée que par soi-même. 
Exemple : Paul de Tarse (1-5/67), Maître de tout le christianisme ; et Hui-
Neng, Patriarche clef du bouddhisme CH’AN2 (禪禪) (638-713). 
● Vous m’intéressez parce que vous « ruminez » énormément les 

problèmes, et n’hésitez pas à émettre des doutes, avec audace et assurance. 
 

 

 
● Enfin, nous sommes vieux, sur un Globe qui peut sembler retourner au 

Tohu-Bohu de la Genèse. De ce fait, je juge bon de me demander si ma 
conduite terrestre passée fut bien, pour le moins, celle d’un « Chercheur de 
Vérité ». Je m’inspire, ici, du souci constant qui rongeait l’imam décisif Al-
Ghazāli (1058-1111) الغَزالي. 
● A vrai dire, je veux vous faire savoir 2 choses :  1  Il existe des disciples du 

moine des vraies « Lumières » Dom Deschamps (1716-1774), auteur du 
« Vrai Système » : foi déroutante du « rienisme » ; doctrine fixée en 
1761.  2  Je ne dois vous aborder sérieusement que par le biais de la 
« maïeutique » – le questionnement –, méthode quasiment magique, qui 
s’impose principalement dans l’état actuel épouvantable ; au risque de le 
payer du martyre, tout comme son créateur : l’immortel Socrate όΣωκράτης. 

 
 

 

هللا شاء ما       

 

05 JANV. 2022 
eglise-realiste.org 
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   HORIZON SOCIALO-COSMIQUE   
Mais dans quel Monde sommes-nous, nom d’un chien ?!? 

 

 

 

Ado, je me trouvai un vrai père, dans la personne de J.P. Sartre (né 1905), me gavant de 
« La Nausée » (1938), et m’auto-embauchant dans sa traque de la commune « Mauvaise 
Foi ». Me voilà libre ! et Insurgé (cf. J. Vallès) à jamais contre l’hypocrite et 
impudente « Démocratie » dissimulant ce que j’appelle à présent  « Babel  -Occident ». 

Pour en arriver à ce constat, il me fallut explorer toute l’histoire humaine dite 
« Civilisée ». Mais comment m’expliquer le problème ? Il n’y avait pour moi qu’un appui 
s’opposant au régime en vigueur : la brève épopée :  Révolution  des Sans-Culottes, 
« 89 » ! Robespierre-Napoléon ; l’Incorruptible-Le Petit Caporal. Piètre étai ? Oh ! 
que non. 

 

 S’adosser à « 89 », c’est s’incliner avant tout devant le génie méconnu dénommé 
« abbé »   SIEYÈS  . Oui-da ! Cet Emmanuel-Joseph (mai 1748-juin 1836) est de bout en 
bout l’esprit pertinent qui plane sur « 89 ». En 1789, c’est lui qui fit du Tiers-État le 
fondateur de l’Assemblée Nationale (une chambre !) y ajoutant bientôt la Constituante 
(but de l’affaire !). Et, en 1799 c’est lui qui sauve la Révolution en faisant de Napoléon 
le vengeur de Maximilien, par la création du Consulat qui pulvérise le Directoire 
thermidorien, contre-révolutionnaire à 100%. Or, l’Empereur dira plus tard : « Si je n’avais 
pas été Napoléon, j’aurai voulu être   MARAT   ». Quel couple de 
complémentaires   Sieyès-Marat   : le 1er appelé « le lama », à qui on dit « SI ES, UBI ES » 
(si tu existes, où es-tu ?) ; le second dont le buste remplace celui de la Ste Vierge en juillet 
1793, la foule invoquant : « O cor Jésus ! O cor Mara ! ». Et, au total, quelle poignée 
d’héroïques pionniers ! Voilà fait le tour de la Grande Révolution. 

 

 Enfin, ce n’est pas pour rien que Lénine et Mao se baignent de « 89 » et, avec cela, 
l’un parvient à dominer 1/6 des terres émergées de la planète, l’autre 1/5 de la population 
humaine. Hein ! N’y eut-il pas de Feu Sacré le 14 juillet et dans la Carmagnole ? 

 

 

هللا شاء  ما                           
        eglise-realiste.org         9 janvier 2022 
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fondateur de l’Assemblée Nationale (une chambre !) y ajoutant bientôt la Constituante 
(but de l’affaire !). Et, en 1799 c’est lui qui sauve la Révolution en faisant de Napoléon 
le vengeur de Maximilien, par la création du Consulat qui pulvérise le Directoire 
thermidorien, contre-révolutionnaire à 100%. Or, l’Empereur dira plus tard : « Si je n’avais 
pas été Napoléon, j’aurai voulu être   MARAT   ». Quel couple de 
complémentaires   Sieyès-Marat   : le 1er appelé « le lama », à qui on dit « SI ES, UBI ES » 
(si tu existes, où es-tu ?) ; le second dont le buste remplace celui de la Ste Vierge en juillet 
1793, la foule invoquant : « O cor Jésus ! O cor Mara ! ». Et, au total, quelle poignée 
d’héroïques pionniers ! Voilà fait le tour de la Grande Révolution. 

 

 Enfin, ce n’est pas pour rien que Lénine et Mao se baignent de « 89 » et, avec cela, 
l’un parvient à dominer 1/6 des terres émergées de la planète, l’autre 1/5 de la population 
humaine. Hein ! N’y eut-il pas de Feu Sacré le 14 juillet et dans la Carmagnole ? 

 

 

هللا شاء  ما                           
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1789 : “La Révolution des Révolutions” 

  
     SIEYES (1748-1836)    MARAT (1743-1793†) 

  
      MAXIMILIEN (1758-1794†)          NAPOLÉON (1769-1821) 
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1- L’Homme primitif

• Si nous passons au Monde proprement dit, qui comprenait les deux versants de l’Ici-

haut et de l’En-deçà, le primitif le disait bien sûr Émané de la Mère. Comment cela ? De la 

VULVE (matrice) humide et trouble de la mère, émergeait comme il se doit son fruit : le 

bouton clos du LOTUS. Et le Monde n’était autre que le lotus ouvert et parvenu à floraison 

complète, tendant à se faire la Riche corolle aux “mille pétales”, perpétuée indéfiniment 

par cycles. 

2- L’Homme civilisé

• La mentalité de l’homme civilisé était Spiritualiste. Cela signifie que le Pneumatisme

constituait sa Conception objective, et la Logique constituait sa Méthode subjective. 

Il est bien préférable d’opter franchement pour une évocation de la foi civilisée à partir 

de son effet au Monde. D’où mon emprunt à la déclaration suivante d’Alexandre le Grand 

(330 A.C.), l’élève d’Aristote : “Les affaires du Monde sont déterminées par deux choses : la 

PLUME et l’ÉPÉE. Et il importe que l’épée soit dominée par la plume”. 

L’Homme Complet 

Dom Deschamps 1716-1774

ما شاء  هللا 

Réalité
eglise-realiste.org 

15 JANV. 2022 

“ Je ne crois pas à rien, 
Je crois au Rien. ” 

─ 1761 ─ 

« Il faut rendre à nos ANCÊTRES (Préhistos) 
autant que d’eux nous tenons ; 

et à RÉALITÉ (Vérité) ce qui lui sied ». 
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1- The primitive Man

• If we look at the actual World, which included the two sides of here-above and here-

below, the primitive man naturally called it Emanating from the Mother. How? From the 

mother’s moist and murky VULVA (matrix), as one would expect, came out a fruit: the 

closed LOTUS bud. And the world was none other than the open lotus, fully blossomed, 

prone to turn into the Plentiful “thousand-petaled” corolla, indefinitely perpetuated 

through cycles. 

2- The civilized Man

• The mentality of the civilized man was Spiritist. This means that Pneumatism

constituted his objective Conception of things, and Logic his subjective Method. 

It is preferable to opt directly for an evocation of civilized faith starting from its effect on 

the world. Hence my borrowing from the following declaration by Alexander the Great 

(330 BC), student of Aristotle: “The affairs of the World are determined by two things: the 

PEN and the SWORD. And it matters that the sword be dominated by the pen”. 

The Complete Man 
 

 

Dom Deschamps 1716-1774

ما شاء  هللا 

The Real
eglise-realiste.org 

15th JAN. 2022 

“By far from not believing in anything,

I do believe in nothingness.”
─ 1761 ─ 

“We must give back to our ANCESTORS (Prehistos) 
as much as we hold from them; 

and to THE REAL (Truth) what befits him”. 
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   Les deux MENTALITÉS Préhistoriques   

               MATIÈRE  vs  ESPRIT 

Opportunes en leur temps, quoique méconnaissant leur périssabilité. 

PARENTAUX 

DÉESSE 

BOURGEOIS 

DIEU 

Orient : Israël (1) : 
               Asherah 

        Chine : Chang’e 

Orient : Chine : 
              Huang T’ien 

-d- : Ch’an

Occident : Grèce : 
Gaea 

        Inde : Durga 

Occident : Grèce : 
              ZEUS 

           Arabie : Allah 

Asherah         Chang’e      Gaea Durga 

         L’Auguste Ciel       Ζεύς    ●  – Allah

       

(1) Ashera (Canaan). Raphael Patai : « Hebrew Goddess » (1967)… Wife of El.

ָרה ׁשֵ אַ   

皇 天 禪HUANG2 T’IEN1 禅CH’AN2 
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   The two Prehistoric MENTALITIES   

               MATTER  vs  SPIRIT 

Timely in their day, albeit misreading their ephemeral nature. 

KINDRED 

GODDESS 

BOURGEOIS 

GOD 

East : Israel (1) : 
               Asherah 

        China : Chang’e 

East : Chine : 
Huang T’ien 

-d- : Ch’an

West : Greece : 
Gaea 

        India : Durga 

West : Greece : 
              ZEUS 

           Arabia : Allah 

Asherah         Chang’e      Gaea Durga 

      The August Sky       Ζεύς    ●  – Allah

       

(1) Ashera (Canaan). Raphael Patai: « Hebrew Goddess » (1967)… Wife of El.

ָרה ׁשֵ אַ   

皇 天 禪HUANG2 T’IEN1 禅CH’AN2 
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L’ÊÊttrree  & le NNééaanntt 
 

 En tant qu’animaux pensants, les humains sont TRAVAILLEURS Sociaux. 
À ce titre, ils s’obligent – au cours de l’adolescence – à se faire « adultes », 
c’est-à-dire dotés d’une Conception du Monde (lucides ou non). Or, 
concevoir le Macrocosme, c’est envisager une Substance Suprême (à 
l’ordinaire donc, tenue en adoration). 
 Chez les Parentaux, raffolant de la Nature, l’option fut Mère 

  MATIÈRE  , dont la fécondité décisive se manifeste dans les mères « en 
travail ». Ainsi, on eut « Grande déesse de la fertilité », et le dogme social 
fondamental était « d’OBÉIR » à la Nature. 

N’allez pas croire que la Corne d’Abondance se déversait par le fait de la 
paresse des indigènes ! Tout au contraire, moult rites et observances 
dictaient l’ouvrage, en particulier, selon « l’année du Monde », le calendrier 
lunaire puis lunisolaire (stade Asiate), eux-mêmes fixés par l’astrologie et les 
rythmes saisonniers. 
 Chez les Bourgeois, le choix fut indirect : par l’adoption de la 

Substance directement « contraire » de celle de la communauté Première : 
seulement Père   ESPRIT   – ce que nos dicos ne trouvent pas mieux de 
définir : l’ « immatériel (!) » –, pour en venir à cette fin : 
« DOMESTIQUER » la Nature. 

N’allez pas croire que la Nature se trouva d’un coup violentée et livrée 
au saccage afin de « travailler l’argent », comme à présent, suite à l’An 1 de 
Babel-Occident (1835). Tout le contraire, depuis les 12 Travaux d’Hercule, 
les productions doivent – pour l’essentiel – parvenir à un résultat utile, et les 
buts et effets respecter la Morale ; la « Civilisation » étant Spiritualiste, le 
monde d’en-bas n’étant qu’une « épreuve » en vue de la renaissance à la vraie 
vie au Paradis. (Ceci prouve surabondamment que depuis près de 200 ans 
Babel est instruite par des Pharisiens). 

 

   LA CREATION    
 
 Chez les Parentaux, il n’y a pas à proprement parler, oui, y’a pas de 

Genèse (!) absolue car, qu’on parle de Chaos (χαός) grec, ou du Tohu Bohu 
( ּוֹבה וָ  ּוֹּתה ) hébreu, il s’agit d’une matière de toute éternité, que le prétendu 
Créateur ne fait qu’arranger, peupler et meubler ! Que les grecs nomment la 

eglise-realiste.org 29 janv. 2022 
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Matière Absolue Hylè (ὔλη = bois !) et les hébreux Argile (ḤOMÊR –  ֹרמֶ ח  ), 
peu importe ; on précise Argile « première », « masse informe » : argile 
Golêm ֹגֶלם. Même chose pour le bois ! Ainsi chez les hébreux, quand le 
Grand Ancêtre de la race הֹוָ ְיה  (JÉHOVA = Laforce), Maître Potier ( ֵצרֹוי  ), 
façonne au tour Adam, il fait avec de la Matière EN-SOI de la Matière Pour-
Nous. 

D’autre part, chez les Primitifs, il faut que, dans l’Absolu, tout ce qui 
n’est pas Matière est   NÉANT   (AÏN - ַאִין ), Rien fondamentalement. On dit 
aussi Tout Absolu = Sans FIN (fin = ṢOPH =  ִףֹוס - ןַאי  ). L’ici-bas est pénétré de 
Non-Être : le vent, le souffle, les « esprits animaux », les démons. 
 Chez les Bourgeois, la substance Absolue, l’Esprit En-Lui-même, ne

vaut que pour l’Autre-Monde : Ether grec au-delà du Feu céleste, séjour de 
Zeus et des Immortels. Dieu Pour-Nous est le Créateur, et se manifeste dans 
tout ce qui est mortel, corruptible, corporel (les « agréés du Ciel » et les anges 
sont à part). L’ici-bas est pénétré de Non-Être. 

Bien sûr, dans l’Absolu, tout ce qui n’est pas Esprit est   NÉANT   (la 
Création est tirée de ce pur « immatériel »). 

La Préhistoire 
Les deux Systèmes exercent successivement 

leur hégémonie sociale inverse 
Matière sur Esprit       puis   Esprit sur Matière 

PASCAL 
« QUAND l’Univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce 

qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’Univers a sur lui, 
l’Univers n’en sait rien. » 

هللا شاء  ما 

יָמהׁשִ נֶ   ֹחֶמר
ḥomêr        nêshymah 

 argile            souffle 

Πνευμα       ὔλη 

pneuma           hylè 

poumon           bois 
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JEAN=LUC
Je te tutoie. Parce que je crois que tu le mérites.
Depuis 1968, je n’ai jamais voté. À présent,

JE VEUX VOTER POUR TOI
(à 81 ans)

La question est : est-ce que ça te fait plaisir ?
Gare à mon curriculum et mon Credo ! (ci-joint : Ma Vie).

À mon avis, si tu n’étais pas submergé de rencontres, tu aimerais qu’on cause...
On a tous les deux une grande expérience et, si on n’a pas exactement le même 
parcours, j’estime qu’

On est du même côté du combat
et, à l’heure actuelle, ça suffit !

nota bene

La Constituante ferait un remue-ménage très salutaire. Mais :

1 Son motif fondamental n’est pas le mien. Je ne le trouve pas à la hauteur de 
l’enjeu. Le 9 juillet 1789, l’Assemblée Constituante décidait d’« achever » la société 
dite civilisée (je dis Bourgeoise, ce qui n’est pas péjoratif, au contraire). C’est le 
régime des grecs – en Occident – qui succède à celui des Parentaux, ce qui signifie 
l’humanité primordial, nullement sauvage.

2 L’ère bourgeoise fut essentiellement Religieuse, mon cher ! De Zeus à l’Être 
Suprême du préambule des Droits de l’Homme et du Citoyen ; ET la spiritualité de 
l’Incorruptible (la Gironde l’assassina pour cela).

3 Mon Credo va beaucoup plus loin que les admirables Montagnards : remettre 
à plat toute la Préhistoire de l’humanité : depuis le Glébeux (Adam de Chouraki).

La Constituante voulait une Constitution. Pour cela, le Grand Sage Sieyès fit 
bouffer la Noblesse et le Clergé par le Tiers-État.

Moi, je convoque une Convention, non pas en faveur d’un quelconque Ordre ou 
Réforme, mais pour établir enfin l’ordre social NATUREL rêvé depuis toujours, et 
qu’on attendait à juste titre de la part des « animaux pensants ». À quoi tient ce 
Naturel ? Tout simplement à ce que les auteurs soient seulement les éléments à la 
tête des mouvements absolument nécessaires pour faire société : un parti de femmes 
d’un côté et un parti masculin de l’autre.

Voilà la « formation sociale » (Marx) UNIVERSELLE, sans distinction de langue, 
de riches-pauvres, de croyants-athés ; bref, sans Armes (Parentaux) et sans Argent 
(Bourgeois).

1er fév. 2022

 بَْلبَلة - ּתֹ הּו ָוֹבהּו
هللا ماشاء  
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