Contradiction de l’an 2001
L’Avant-guerre, commencée en 1989, et la ruine de l’ONU, arrive à son
achèvement de façon accélérée (Golfe, Serbie, Afghanistan).
•••
Face aux deux blocs Démon-crate et Nazi, qu’avons-nous ?
Absence manifeste de Peuple, c’est-à-dire du couple Front-Église (Rouges et
Electre).
•••
Mais ceci doit être examiné de plus près ; il y a :

1- Un Front Géant, mais absolument Sans Église

• Géant : à l’image de la vague Oussama, de l’Islam “Salafa” (Primitif.
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salafa), purifié de la gangue Tradition, comme Luther, sunnite Universel. Bien autre
chose que Khomeyni de l’école Shaiky.
• Sans Église : ignorant de sa limite civilisée dans la Barbarie Intégrale ; dont le
“réveil” ne peut même voir de Déisme qu’en passant par l’Islam “Premier”, “d’Antan”.

2- Une Église Naine, mais absolument avec le Front
Si le Front est “Sans” Église, c’est que l’Église n’est avec le Front qu’en Principe, en
puissance, théoriquement. Mais :
• Il y a une Église, et en Europe précisément (dans le ventre de la Barbarie). On
sait ce qu’on veut, où on va, notre mission : Réalisme, République Syndicale,
Défaitisme.
• On se sait “chiens d’aveugle”, qu’un Khomeyni ou Ben Laden est Rouge.
•••
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Alors ?
Stratégiquement :
• Le positif est principal : “Front Géant” et “Église Avec” le Front ;
• Le négatif est secondaire : “Front Sans” église et “Église Naine”.

Fondamentalement :
Le handicap du “Front Sans” église est plus grave que le handicap “Église Naine”.
Ce n’est pas l’apparence, immédiate, du contraste Grand-Petit qui doit nous aveugler.
Les “grands” mouvements Panslaviste et Socialiste-Révolutionnaire, malgré leur
puissance d’éveil, n’auraient rien donné sans Bolcheviks. Les exemples confirmant
cela surabondent. D’ailleurs, relativement, c’est pour des générations, et après même
la victoire communiste “continentale” irréversible, que le nouveau communisme,
l’Église, seront “petits”. BILAN :

1- Il n’est qu’une issue, et nous en avons la clef :
Qu’un lien effectif Front/Église s’établisse ; que le “Géant” et l’“Avec” se
conjuguent qualitativement ; et que l’écart quantitatif du “Sans” église du Front et du
“Nanisme” de l’Église se réduise.

2- Est-on prêt à la lutte prolongée, 15 ans,
à travers la guerre comme la paix, à honorer notre vœu de sortir l’humanité des
Ténèbres de la Barbarie Intégrale, ce qui coïncide avec la tâche d’élévation de
l’humanité Préhistorique Enfantine au niveau de la 3ème espèce de la race humaine,
Adulte Communiste ?…
Freddy Malot – le 19 novembre 2001
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