Ceci est un appel aux Croyants
d’Europe occidentale.
D’abord une bonne nouvelle : nous autres marxistes 1 européens reconnaissons que
dans le passé, nous fûmes malheureusement rendus insensiblement étrangers aux
racines religieuses de notre Civilisation.
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 primitive” 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 !
•••

1

Il s’agit ici des “Nouveaux Marxistes” ou “Marxistes-Amis de Dieu”.

Ce fut la première façon d’exprimer notre mentalité nouvelle, aujourd’hui définie comme Réalisme
lucide en théorie, et Communisme-Anarchisme en pratique (Cf. Annexe du Livret de l’Église Réaliste :
Précisions à propos de notre référence au Marxisme). (note de l’édition.)

Appel aux Croyants

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 trompeur de Laïcité.
L’obscurantisme laïc 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 haut-placés.
Le parti Anti-Dieu est totalement étranger et hostile à la Masse populaire ; elle,
reste 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 !
________
Extrait de Vos âmes, Citoyens !
Freddy Malot, Église Réaliste Mondiale – octobre 1999
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CROYANTS D’EUROPE OCCIDENTALE,
À VOTRE TOUR DE FAIRE VOTRE EXAMEN DE CONSCIENCE !

Vos âmes Citoyens !
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Triomphe de la Laïcité Tolérante

Il est débusqué, le Léviathan laïc
travesti en colombe tolérante !

