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I
L’Ancien Marxisme brilla par-dessus tout dans l’histoire sociale de l’époque
Contemporaine inaugurée au milieu du 19ème siècle.
L’Ancien Marxisme forme un tout, illustré diversement et successivement par
Marx-Engels, Lénine et Mao.
L’Ancien Marxisme mérita son succès : pour avoir justifié l’antique idée du
Communisme au nom du Matérialisme philosophique ; pour l’avoir appuyé sur
l’Économie Politique située chronologiquement ; et pour l’avoir donné comme le fruit
propre de la révolution ouvrière, au nom de la masse des Manuels.
•••

II
L’Ancien Marxisme a fait son temps. Depuis plus de vingt ans, le dilemme est
patent : ou bien nous aurons un Nouveau Marxisme, ou bien plus de marxisme du
tout !
• La limite de l’Ancien Marxisme fut qu’il restait prisonnier de l’horizon
Civilisé : malgré son parti-pris pour le Matérialisme et pour la Masse, il gardait les
formes du Spiritualisme et de l’Élitisme. D’où son apologie du Travail, de la
Révolution et de l’Avant-garde.
Nos maîtres ne voyaient pas la société civilisée comme la négation directe de la
société primitive ; ni la crise sociale de 1845 comme la crise Finale de la Préhistoire
humaine tout entière (englobant Primitifs et Civilisés) ; ni donc le Communisme
comme l’avènement réel d’un Homme et d’un Monde nouveaux.
Par suite, l’Ancien Marxisme resta toujours convaincu que son combat avait pour
objet d’enrayer la domination de la Barbarie, en opposant à cette dernière un
Communisme conçu comme vrai but de la Civilisation elle-même.
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• C’est ce qui explique que l’Ancien Marxisme crut pouvoir s’abstenir de donner
une réponse explicite au problème de la succession de Dieu. D’où aussi la perspective
pratique unilatérale de l’Ancien Marxisme : étroitement civile et économique. D’où
enfin l’idée du Parti, simple Élite Dirigeante de la Classe salariée, entraînant à son
tour la Masse travailleuse.
Finalement, nous comprenons désormais pourquoi l’Ancien Marxisme dut se
contenter de porter des coups violents au “ventre” de la Barbarie Intégrale
dominant la planète. Son action, en effets ne frappa sévèrement que la zone Moyenne
du système régnant Allemagne-Russie-Chine ; il ne parvint pas à mordre réellement
ses pôles, tels les U.S.A. et l’Inde d’aujourd’hui. Dans ce cercle bien défini, l’Ancien
Marxisme s’affirma puissamment, au début comme avant-garde Syndicaliste, et à la
fin comme avant-garde Patriotique.
•••

III
Le Nouveau Marxisme, mettant au jour les limites de l’Ancien Marxisme, en est
l’héritier authentique et le seul possible ; il se veut Communisme conséquent.
• En théorie, le Nouveau Marxisme est Réaliste, entièrement émancipé de la
philosophie civilisée, même dans sa version Matérialiste. La Réalité comme telle, qui
se substitue à Dieu, unit tout bonnement en un seul rapport Mère-matière des
primitifs et Père-esprit des civilisés.
Le Réalisme, mentalité adéquate de la société communiste future, déclare la guerre
dans l’immédiat au Paganisme Intégral dominant depuis 150 ans, issu du tandem
Comte-Proudhon. Le Paganisme Intégral est la mentalité du Spiritualisme civilisé
putréfié, s’associant toujours plus au Matérialisme primitif perverti. L’Obscurantisme
Intégral que représente le Paganisme dominant n’admet qu’une existence cyclique
morbide, qui va de la Laïcité au Manichéisme, en passant par le Nihilisme (Laïcité :
Cléricaux/Libre-penseurs ;
Manichéisme :
Maçons/Racistes ;
Nihilistes :
Cyniques/Occultistes).
Le Réalisme étant posé, il est clair que l’organisation des Nouveaux Marxistes est
autrement mieux caractérisée – en langage civilisé – par le nom d’Église que par
celui de Parti.
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• En pratique, le Nouveau Marxisme est pleinement Historiste, entièrement
émancipé du chronologisme civilisé (Évolution-Progrès).
Cela signifie :
1- Établir le Communisme n’est autre chose qu’œuvrer à l’avènement d’une 3ème
espèce de la race humaine, l’espèce Communiste même, dépassant les espèces
Primitive et Civilisée de la préhistoire sociale.
L’espèce communiste trouvera le cadre qui lui convient pleinement, une fois abolis
le Marché et l’État, l’Argent et les Armes. Alors seulement la Personne libre et le
Genre Humain uni voudront dire quelque chose. Alors seulement l’harmonie
“écologique” Nature-Humanité voudra dire quelque chose.
2- La création de l’Homme et du Monde communistes, passe par la destruction de
la Barbarie Intégrale, qui est le régime dominant depuis 1845. La Barbarie
Intégrale dominante, c’est, à la base :
- L’humanité tourmentée par une Caste noire de demi-démons, qui secrète des
Hordes de demi-brutes déclassées ; dans cet étau, le système ne tolère qu’une Masse
informe, essentiellement des Salariés-Indigènes au Nord, et des Peuplades
indésirables au Sud.
La Caste qui siège au Nord, est constituée d’une triade infernale : les Parasites
économiques, les Bandits politiques, et les Jaunes “associatifs” (Bureaucrates
syndicaux au Nord et Fantoches partisans au Sud).
- Le règne de la Caste noire est placé sous le signe de la Destruction galopante
des forces productives humaines et naturelles. C’est ainsi que sous la Barbarie
Intégrale, la fatalité des Armes s’empare du rôle autrefois dévolu à la “main invisible”
de l’Argent ; que la “divine surprise” de la Guerre prend la place de l’ancien Krach
économique salvateur. Le cycle Barbare est rythmé par le mouvement pendulaire
Après-guerre/Avant-guerre, où le krach politicien-usurier ne figure que comme point
de retournement. Au total, on passe d’un régime de Partis Policiers (droite-gauche) à
un régime de Blocs Militaristes (démocrate-nazi), en traversant une phase
intermédiaire de fumier Populiste, qui est à la fois pourrissement de l’état initial et
fermentation de l’état final.
•••
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IV
Le Nouveau Marxisme ouvre l’époque de la “lutte finale” proprement dite,
c’est-à-dire de rupture franche entre la Préhistoire sociale et le Communisme.
Cela veut dire :
• L’heure est arrivée où l’Empire barbare peut et doit être frappé dans ses organes
vitaux : à sa tête à l’Ouest et dans ses jambes au Sud. Autrement dit, le
retournement décisif du rapport de forces mondial, en faveur du Peuple et au
détriment de la Caste noire, est à présent sérieusement envisageable, à commencer
par la scission irrévocable du système maudit.
• La condition de cette issue enfin possible, c’est le fait même de l’aggravation
extrême à présent atteinte du régime de Barbarie Intégrale dominante. En effet, le
temps est maintenant venu de marquer d’une flétrissure déclarée et sans appel la
légende monstrueuse des “Acquis Sociaux”. Le mensonge n’a-t-il pas été poussé à
un degré indépassable, avec la fausse Sécurité Sociale au Nord et les fausses
Indépendances Nationales au Sud ? C’est bien le moment de jeter ces cadavres au
tombeau !
• Le moyen du salut arrive simultanément à point nommé : c’est précisément la
leçon nécessairement tirée des limites de l’Ancien marxisme, leçon qui définit notre
tâche de la façon la plus limpide qui soit : faire que la Masse se fasse Peuple. La
constitution de la masse en peuple se mesure à son tour très exactement par les
degrés successifs auxquels nous pourrons porter la différenciation de la Masse dans le
couple invincible Front-Église.
C’est ainsi que désormais, le Front Rouge et l’Église Électre (à l’étendard Argentet-Or) sont des choses bien distinctes ; C’est ainsi encore que les Nouveaux Marxistes
ne se donnent plus comme l’“avant-garde” du Salariat et des travailleurs, mais
comme le simple complément nécessaire et subordonné du Front socialistedémocratique.
• L’étape présente se prête admirablement pour lancer le premier assaut, celui de
l’Éveil populaire : nous sommes emportés, depuis l’opération du Golfe (1990), dans la
course à la guerre des blocs Europe-U.S.A. pour la domination de la planète.
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Dans ce contexte, l’urgence est dans la formation et la jonction du Syndicat
défaitiste au Nord et du Parti patriotique au Sud.
Au sein de notre Bloc-Europe militariste (sa zone Coloniale y comprise), porté
pour le moment à brandir la bannière Démocratique, l’action du Syndicat Rouge
défaitiste a pour objectif normal l’établissement de la République Syndicale
Européenne.

À bas la Caste Noire régnante !
Syndicat Rouge Défaitiste !
Front populaire Nord-Sud !
République Syndicale d’Europe !
Forgeons l’Homme Communiste !
Freddy Malot – mai 2001
________
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Électrum
Emblème
Grec ELEKTRON : ambre jaune.
•••
Alliage d’Argent et Or qui servait à fabriquer des coupes à boire, propres à
détecter le poison qu’on y aurait versé !
Tunique d’un or pâle, semblable à l’électrum, célèbre dans l’antiquité. Elle
descend à plis simples et graves, et fait le plus heureux contraste avec les teintes
blanches de l’ivoire.
•••
On dit aussi : ÉLECTRE ou OR ARGENTAL.
•••
Mélange des deux métaux isomorphes ; Électrum de :

OR

ARGENT

- Vérospatak

60

40

- Schlagenberg :

28

72

- Santa Rosa :

64,93

35,07

- Transylvanie :

64,42

35,58

- Sénégal :

89,97

10,03

- Bogota :

92
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- Brésil :

94,15

5,85

________
Cf. Eschyle, etc. Bachofen. Freud : Œdipe/Électre. Racine.
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