Nous sommes encore bien naïfs
C’est normal ; on n’a pas encore vraiment pris des coups. Mais ce n’est pas une
raison pour les chercher bêtement.
•••
D’abord, remarque hors-sujet.
Si l’un de nous se fait massacrer par un voyou politique (Bron, Charpennes) ou
civil (parent berbère, breton, corse…), l’Église ne porte pas plainte, et refuse de
“coopérer” à tout points de vue avec l’Occupant et ses satellites (juges).
Tout méfait ne peut être réprimé et jugé que par le Peuple (Église-Front). Et nous
n’exploiterons jamais le thème des “martyrs”, laissant cela au Front.
•••
Si nous engageons une action militante, il faut :
• avoir repéré à fond les lieux et les circonstances : quelles sortes de gens et
combien allons-nous rencontrer, la surveillance (vigiles, caméras), les voix d’accès et
de repli, la durée précise de l’intervention, le chef et son remplaçant éventuel, les
ordres susceptibles d’être donnés, comment prendre en charge un blessé…
• avoir un ou quelques amis “en face” et, si ça dégénère, que le combat soit
“dix contre un” pour dissuader quiconque après cela de venir nous chatouiller.
•••
Bien sûr, si on va diffuser UN jour et pour la 1ère fois devant des Temples et Églises,
on bénéficie de l’effet de surprise, et on peut y aller en naïfs.
Mais le lendemain, de toute façon, c’est plus possible, l’alerte aura été répandue
partout. Donc ce n’est PAS une méthode ; avoir toujours l’Initiative est tout autre
chose : c’est VOULU, ORGANISÉ.
C’est pas vrai que les Curés sont moins sanglants que les Anars.
De même, il faut fonctionner aujourd’hui comme si demain matin on est interdit
du Net. Il y a trop de disproportion entre le caractère invincible de notre message
et l’absence totale de noyau de Front. Bien sûr qu’on voudrait bien que la grande
presse publie notre Anti-Pélage, et que la Télé en débatte aux grandes heures
d’écoute ; et quelque chose comme cela arrivera… un jour. Mais y arriver passera par
d’incroyables “tribulations”.
Pas de romantisme inconscient. Pas possible d’aller “plus vite que la musique”.
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Il faut : déceler des perles, qui seront d’abord des perles pour le Front, poursuivre
les groupes d’étude à 4 ou 5, sur des thèmes qu’on tâchera de recentrer
progressivement sur le Salarié-la Femme-le Jeune, mettre en rapport entre eux ces
perles de Front par affinité, aboutir à un matelas d’amis organisés, avoir 30 amis
pour un nouvel adhérent, arriver à sortir une Revue de l’Église. Pas moyen d’avancer
autrement. C’est “la voix étroite”, celle du succès.
•••
Nous serons des Mystiques-Armés, des Templiers, une TARIQA (Confrérie), des
MARABOUTS, des JANISSAIRES.
Ainsi, par exemple, l’étude du Timée de Platon ne fait qu’un avec celle de
l’Insurrection Armée de Neuberg.
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