Le Chemin
du Peuple !
________

Freddy Malot – novembre 2003
Église Réaliste Mondiale

Éditions de l’Évidence — 2010

1

Le Chemin du Peuple !
C’est les acculer à nous démontrer que leur “monde libre” est en vrai celui de la
Barbarie.
C’est les forcer à se découvrir comme parti unique : “le Parti de l’Ordre” de triste
mémoire, et le “Bloc d’Union Sacrée” de souvenir maudit.
Ce qui fait TOUTE la force du Système, sa SEULE force, c’est qu’il a l’air
divisé, et à cette seule condition de conserver un tel visage trompeur. Avec cette
UNIQUE recette, qui consiste à faire passer ses chamailleries internes pour une vraie
hostilité, la Caste Barbare qui domine le monde parvient à casser le peuple en deux
RÉELLEMENT, l’égarant mentalement et le paralysant physiquement, et à le faire
finalement sombrer au rang de Masse informe et difforme. Ainsi le peuple en
puissance en vient à se saigner lui-même, comme une vile populace.
Comment cela est-il possible ! C’est que le vieux peuple civilisé a tout ce qu’il faut
pour se prêter à sa propre déchéance, du fait qu’il croit vraiment, à chaque fois, ce
que chaque faction de la Caste ne fait que SIMULER. Là est pourtant ce qui fut donné
comme l’art traditionnel du Diable. Cependant, c’est parce qu’il RESTE un peuple
véritable, susceptible d’être trompé par le Menteur, que l’avilir “interminablement”
au rang de Masse est une tâche à laquelle la Caste Barbare est enchaînée. C’est
pourquoi donc la grande Espérance est de notre côté.
Ce fut par une sorte de “miracle”, que les Communards, les Bolcheviks et les
Maoïstes parvinrent à faire trembler le Système sur ses bases : alors que
théoriquement ils attaquèrent le monstre en faisant appel à une “vraie gauche” ou
une “vraie démocratie”, ils réussirent pratiquement à en frapper les deux faces. Ils
ne le purent que dans la mesure où, en assaillant la “fausse gauche” et la “fausse
démocratie”, c’est les PIRES ennemis du peuple qu’ils foudroyaient, ceci mettant en
cause indirectement tout le système. Mais le succès ne fut que partiel et passager,
précisément parce que la théorie était plus faible que la pratique : les chefs
relativement en avance sur les troupes au départ, apparurent en retard sur elles
relativement dans un deuxième temps.
Tirons enfin les leçons de tout cela ! C’est parce que la Caste est unie
fondamentalement et divisée seulement accessoirement, que le peuple est divisé
fondamentalement et réduit à l’état de Masse ne pouvant sembler unie
qu’accessoirement et, pour cela, comme condamnée à la défaite. La Masse ne se fera
Peuple que dans l’exacte mesure où le Système apparemment “pluriel” se révélera
Barbarie unique.
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Crions sur les toits, et apportons-en les preuves pratiques dans les circonstances
les plus “anodines”, qu’il n’y a que DIVISION CRIMINELLE à vouloir opposer :
• Libre-Pensée et Cléricalisme, Racisme et Humanisme ; tout cela n’est que
Paganisme !
• École publique et école privée ; c’est tout ensemble Abrutissement obscurantiste ;
• Nationalisations et Privatisations ; les deux à la fois conspirent à intensifier le
Parasitisme ;
• Le syndicat Fonctionnariste et celui Autogestionnaire, de même concourent au
tissage d’une camisole de force autour du Salariat ;
• L’Entreprise qui “investit” et le Ménage qui “consomme” ne sont en rivalité que
pour rendre la première toujours plus concentrationnaire, et le second toujours plus
bestialisé ;
• Le pays qui devrait “plutôt” Exporter ou “plutôt” viser le marché Intérieur,
n’aboutit qu’à construire un Bloc Militariste/Colonialiste.
• Le Budget privilégiant l’Impôt ou les Emprunts ne finance toujours que le
Banditisme politique. C’est du même tabac que les Réductions d’impôt qui seraient
“contraires” aux Déductions fiscales.
• Finalement, NON !
ni “Démocratie” cosmopolite,
ni “Socialisme” national !

Le Salut du Peuple !
Souvenons-nous en : il est assuré dès qu’on a bien compris que Proudhon et Comte
couchent ensemble, tout comme Roosevelt et Hitler.
Et si on a bien compris cela au début, on ne sera pas surpris à la fin de découvrir
que le seul avenir est le Comm-Anar, la 3ème espèce de la race humaine, enfin
complète-équilibrée.
N’en doutons pas : le Comm-Anar, LUI, sera extraordinairement “pluriel”, comme
ne peut qu’être le mariage inouï Égalité-Liberté ! Les demi-démons qui nous
gouvernent auront même droit à des Prisons tellement nouvelles que les IndigènesSalariés actuels les verraient comme des châteaux…
Freddy Malot, Église Réaliste – novembre 2003
________
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Annexes
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Ils mentent ?
Il faut qu’on se transforme à fond en eux – C’est la grande règle. (Bien sûr peu
ragoûtant !).
Substantiellement, ils sont “sincères” ; accidentellement, ils “mentent”.
Le Vice leur sert d’Intelligence (civilisée).
Ils sont sincères dans leur petit horizon ténébreux de païens barbares,
retranchés dans la Caste, absolument étrangers au peuple (au sens civilisé). TOUT ce
qu’ils disent et font ne s’adresse au peuple qu’en tant que Masse, et ne “parle”
donc qu’entre Clans de la Caste. Ceux qui sont “extrémistes” (très importants dans
le passage Droite/Gauche à Démon-crate/Nazi) ne s’“attaquent” qu’à des
COMPLICES.
• Substantiellement sincères veut dire dans leur fonction, et comme aspect de la
Caste collective.
• Accidentellement menteurs veut dire qu’aucune expression païenne/barbare ne
peut être cohérente. C’est là, dans leur “logique” même qu’il faut les coincer (Louis
Capet est l’ennemi de Hugues Capet). Et, accessoirement, cela signifie qu’un païen
barbare est dépourvu de tout scrupule (mais cela, ils le pratiquent entre eux :
Chirac assassine Boulin, et Mitterrand élimine Bérégovoy).
Dire qu’ils sont des menteurs fait croire qu’ils sont “un peu” comme la Masse. Faut
pas confondre ! Les demi-démons d’en-haut sont seulement “beaucoup” comme les
demi-brutes d’en-bas.
• Menteurs ? C’est leur faire trop d’honneur ! (un vers pour la chanson). Ceci dit,
quant à leur nature substantielle, de “personne morale”.
• Comme “personnes physiques” (individuelles), ce n’est pas charitable, car
certains peuvent “craquer” (s’il leur arrive un “malheur”) ; et surtout on peut les
mettre hors d’état de nuire, en rééduquer, en leur imposant un autre contexte (faut
être forts !). Donc pas une question de “vérité” dont il faudrait les “convaincre”.
MAIS tout se passe bien “comme si” c’étaient de purs Menteurs,
historiquement, relativement aux intérêts de l’Humanité… Et de ce point de vue, on
n’a rien à faire de leur “sincérité” !
Freddy Malot – novembre 2002
________
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Programme
• Concrètement, ce n’est pas NOTRE affaire, mais celle du FRONT.
•••
• L’Église, c’est cela même avant tout !
C’est-à-dire l’appréciation historique (Barbarie Intégrale) ; d’où vrais amis et vrais
ennemis de la Masse déterminés.
•••
• Ainsi la Masse totale (nous y compris) peut se faire Peuple.
________

1Association Libre (forme dissidente préalable) = Rouge (conquérir, imposer).
Sous toutes ces formes et tous fronts (Salariés/Femmes/Jeunes*).

2a) Défaitisme : Convergence à assurer.
b) République Syndicale : terme nécessaire.

33ème Espèce de la Race : Vrai Communisme.
________
Note :
* Jeunes : “Étudiants” = portion Rouge des Jeunes, sans plus !
Un “Syndicaliste”, ce n’est rien d’autre qu’un salarié Rouge ;
Une “Féministe”, ce n’est rien d’autre qu’une femme Rouge ;
Un “Étudiant”, c’est simplement un jeune Rouge.
Ce sont TOUS des “Manuels/Intellectuels” car sortent tous de la Masse et entrent
au FRONT ! Ce couple Manuel/Intellectuel n’a rien à voir avec l’ancien sens civilisé
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ou Ancien Marxiste, il n’y a pas d’abord à enseigner, apprendre une science
quelconque, y compris le Matérialisme Dialectique et le Socialisme Scientifique ; pour
être “intellectuel de type nouveau”. D’abord, il suffit de se “retrouver” ce que l’histoire
nous a fait : civilisés/spiritualistes et primitifs/matérialistes.
C’est-à-dire s’évader de la prison barbare qui n’est pas “nous”, récurer le
Paganisme Intégral, et se reconnaître préhistorique.
Alors, mais de soi, on se lance dans la lecture, l’étude, etc.
“PLUS LOIN”, et c’est autre chose, il y a l’Église et le Réalisme.
Freddy Malot – janvier 2002
________
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ZONE LIBÉRÉE STABLE
(RÉPUBLIQUE SYNDICALE)

• GOUVERNEMENT MONDIAL
• SALAIRE GRATUIT

Nœud supérieur (saut qualitatif) :

Vers la République Sociale Universelle

Nœud inférieur (saut qualitatif) :
Renversement du rapport de force
Peuple/Barbarie :
établissement d’une

• Au Nord : Syndicat Rouge Défaitiste
• Au Sud : Parti Rouge patriotique

Notre étape :
Guerre de Blocs Militaristes :

Phase d’extinction du Marché et de l’État

Époque du Nouveau Marxisme :
LIGNE : “Dépasser la Préhistoire”

COMM’ANAR

Époque Finale

Le Chemin du Peuple !

Notre Étape dans l’Époque
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