
La Contradiction de l’Église 

 

CODICILLE 

Préambule 

Notre nom d’ÉGLISE résume ce que nous avons de plus précieux. Nous autres 

combattants du Comm-Anar, qui professons le Réalisme-Historisme, devons déclarer ce 

nom d’Église intangible. 

Quand Marx-Engels devinrent influents, la 1ère Internationale naquit (A.I.T. – 1864). 

L’A.I.T. avait un caractère Syndicaliste. Marx-Engels ne renonçaient pourtant pas à la 

vieille Ligue, c’est-à-dire à une organisation Politique professant le Communisme. Mais les 

Partis qui se formèrent bientôt, se réclamant du “marxisme” (Allemagne – 1874 ; France – 

1879 ; Russie – 1883), crurent plus “efficace” de se dire “socialistes-démocrates” ! 

Nous subirons une pression analogue : certains prétendront que le Réalisme peut 

“mieux passer” en abandonnant le nom d’Église. Veillons-y. 

“Entrez par la porte étroite !” – Matt. 7 : 13 

••• 

La Contradiction 

La Contradiction présente de l’Église est la suivante : 

1- L’Église est enfin “complètement” au point (qualité). 

2- L’Église est devenue minuscule à l’extrême (quantité). 

 

On peut noter : 

 L’aspect principal de la contradiction est positif. 

 Nous n’étions plus nombreux que dans la mesure où nous n’étions pas 

conscients de l’abîme qui sépare l’Église influente du vieux Parti d’avant-garde. 

 Bien avertis à présent de tout ce qui sépare Église-Front de Parti-Classe, nous 

sommes armés, spirituellement et matériellement tout à la fois, pour nous 
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conduire de sorte d’obtenir aisément des “retours” et nous étoffer (ne 

“recrutant” toujours pas). 

 

Comment régler cette Conduite nouvelle ? 

••• 

Qui sommes-nous ? 

Qu’est-ce qui fait la “qualité” de l’Église (aspect principal de la Contradiction) ? C’est ce 

qui doit nous “habiter” ! 

 

 1   Notre Message a beaucoup moins pour but d’“instruire” les sympathisants et 

stagiaires, qu’à les “initier” si l’on peut dire. Bref : l’objectif n’est pas tant de meubler nos 

têtes actuelles autrement, que de fabriquer des têtes toutes neuves. Ce qu’on “enseigne” 

est surtout le moyen de changer l’“intelligence” elle-même ! C’est bien ce qu’on veut dire, 

en parlant de “3ème espèce” de la race d’Homme. 

 

Exemple : notre agitation générale, résumée dans le thème “Infâme-Funeste”, qui 

dévoile la nature du régime en place, la Barbarie Intégrale, en deux phrases. La Barbarie 

Intégrale est en effet la putréfaction civilisée, qui se traduit en théorie par la guerre 

déclarée à Raison/Foi, sous la bannière de la Laïcité ; et en pratique par la guerre déclarée 

à Propriété/Citoyenneté, sous la bannière des Acquis Sociaux. 

Étant donné que notre dénonciation correspond absolument à la réalité historique 

concrète, il est inévitable qu’elle suscite des noyaux de FRONT populaire. C’est bien de 

Front qu’il faut parler, et non pas de vieux Rouges ; pourquoi cela ? Parce que notre 

dénonciation n’a de sens qu’en admettant que la civilisation s’est muée en Barbarie et les 

classes inférieures en Masse ; parce que cela fiche dans le même sac Cléricaux et Libres-

penseurs, Libertaires et Autoritaires ; parce que du même coup il n’est plus fait de 

différence entre Idéalistes et Empiristes en religion, entre Entrepreneurs et Fonctionnaires 

en Morale ; parce que tout cela ensemble sape d’emblée toute la perspective étroitement 

Panthéiste-Utopiste qui marquait les vieux Rouges. De fait, notre message compréhensible 

par les candidats au Front, attendu par eux du fait que la démarche Rouge est usée, ne 

pouvait venir que de l’Église, c’est-à-dire d’un “miracle” historique, et non pas du 

“mouvement spontané” comme c’était le cas pour les recettes Rouges. 

À ce propos, une seule chose peut faire illusion : c’est que le marxisme avait la 

même prétention que la nôtre. En effet, Marx-Engels disent dans le manifeste (fin de 

“Bourgeois-Prolétaire”) : “Une partie de la bourgeoisie régnante se détache de sa classe et 

fait cause commune avec le prolétariat, notamment des intellectuels parvenus à 
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l’intelligence théorique du mouvement historique dans son ensemble”. C’est ce que Lénine 

commente, en reprenant Kautsky, dans “Que Faire” (1902) : “La conscience socialiste ne 

peut surgir que de la science ; le porteur de la science n’est pas le prolétariat, mais les 

intellectuels bourgeois ; la conscience socialiste n’est pas spontanée, mais un élément 

importé du dehors dans la lutte de classe du prolétariat”. L’Église Réaliste dit que CETTE 

importation “du dehors” n’est qu’une modalité de la spontanéité, puisqu’on en fixe l’origine 

“à l’intérieur” de la civilisation ! Le Réalisme Historique surgit du dehors de la civilisation 

et de l’intérieur de la préhistoire ; il ne vient pas d’Intellectuels de la bourgeoisie 

dominante (morte et enterrée), mais d’Ouvriers de l’esprit issus de la Masse (qui n’ont 

guère de mal à écrabouiller les Comte et Proudhon !) ; ce n’est pas une question formelle 

de “vue d’ensemble” qui est déterminante, mais la sainte colère du visionnaire (de 

même, la Planification n’est pas déterminante dans l’économie Comm-Anar, mais la 

nouvelle Richesse des personnes et des choses, le volontariat et la gratuité). 

 

 2   L’Agitation Générale de l’Église est “lisible” spontanément par des candidats au 

Front, et n’est acceptable par de vieux Rouges qu’en l’avilissant (ce qui ne saurait manquer 

de se produire !). Et pourtant, alors qu’elle n’a pu être produite que par l’Église, elle ne 

peut qu’“accidentellement” susciter des candidats à l’Église. Nous devons être 

bien conscients de ce fait. C’est toute la différence entre la version courte d’“Infâme-

Funeste” et la version longue. Que l’écrasante majorité des gens, stimulés par notre 

agitation générale, n’en fasse qu’une lecture de Front soit inévitable, ne signifie pas qu’il 

s’agisse alors d’un avilissement. Il ne s’agit que d’une borne historique concrète. Comment 

ne pas comprendre que nous sommes en Barbarie, qu’il n’y a qu’une Masse, etc., sans en 

faire une “vérité” intellectualiste spontanément ? Il ne peut en être autrement. Bien sûr que 

les candidats au Front, en acceptant avec joie de découvrir que nous sommes en Barbarie, 

qu’ils appartiennent à une Masse, vont penser se délivrer d’une Erreur et devoir 

combattre un monde dominé par le Mal ! Mais ce qui importe est ceci : CETTE FOIS, ce 

qui est désigné comme l’Erreur et le Mal concerne la Laïcité et les Acquis Sociaux, et 

embarque donc nos candidats au Front, sans qu’ils le sachent, sur le rail du Réalisme 

Historique irréversiblement (certains flancheront, bien sûr, en cours de route). 

À y regarder de près, notre dénonciation générale est absolument “négative” ; elle 

n’assène aucune “vérité” à l’ancienne. Préconisons-nous une “vraie” laïcité, qui serait 

inévitablement la Tolérance dogmatique ; et de “vrais” Acquis, qui seraient inévitablement 

le Bien-être moraliste ? En aucune façon. Les gens du Front verront pourtant cela 

spontanément, jugeant la Barbarie responsable d’une MONSTRUOSITÉ sociale et d’un 

SIDA mental, c’est-à-dire de méfaits “extérieurs”, rendant le monde “anormal”, et les 

cervelles contaminées par un “virus” (la télé !). Le premier mouvement qu’on peut 

envisager contre de telles “agressions”, c’est d’y opposer un Préservatif brutal : la 

Dictature populaire, spirituelle et matérielle. Ceci est légitime, puisqu’il faut bien abattre la 

Barbarie ; mais le procédé est superficiel, et inopérant contre la Préhistoire qui est le vrai 
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problème, et dont la Barbarie n’est qu’un accident. Comment donc la Barbarie a-t-elle pu 

s’installer durablement, et sans qu’on ait pu la nommer par son vrai nom dans la simple 

Résistance sporadique qu’on lui a opposé ? Ni la Répression, ni la Corruption ne suffisent à 

l’expliquer. Il n’y a pas de Manipulation sans Manipulables, telle est la seule réponse 

valable ! Le Préservatif est absolument nécessaire, à condition de savoir à quoi s’en tenir 

quant à sa vertu propre ; comme simple moyen avant d’appliquer le Vaccin (Transition 

Comm-Anar), ce dernier n’étant encore qu’une préparation à l’essor de la Défense 

Naturelle (le Comm-Anar lui-même). Or, c’est dès le départ qu’il faut savoir où on veut 

aller, faute de quoi il vaut mieux rester tranquille. Assez d’héroïques vaincus ! Ce n’est pas 

un Sida barbare que nous combattons dans la Laïcité et les Acquis Sociaux, mais une 

Superstition préhistorique1. Notre objectif n’est pas de changer nos idées, mais de 

nous faire une nouvelle tête (3ème espèce) ; répétons-le… 

 

 3   L’Église grandira énormément absolument, comparativement à son état actuel ; 

mais elle rapetissera toujours plus relativement, comparativement au développement 

que prendra le Front. C’est de ce double mouvement que se formera la 3ème espèce de la 

race humaine. 

La carrière du couple Église-Front est celle du Peuple en refonte de la Masse et 

anéantissant la Caste. Dans cette carrière, l’Église seule sait d’où le Peuple vient et où il 

va : il vient de la Préhistoire et va au Comm-Anar, en détruisant sur son passage la 

Barbarie. L’Église sait qu’en ruinant les Acquis Sociaux et la Laïcité, on n’est pas armé d’un 

Savoir, mais qu’on opère une Dés-instruction, à la faveur de laquelle naît une nouvelle 

intelligence qui s’ouvre tout grand le chemin de l’Égalité-Liberté. Le long de ce chemin, 

l’Instruction se découvre tout autre chose que ce que l’humanité a jamais imaginé : la 

SCIENCE DU NEUF ; ce que les “ouvriers de l’esprit” vivent comme un jeu d’enfant, et en 

même temps comme leur passion vitale. Prenez une retraite bien méritée, glorieux 

Intellectuels d’antan ! Soyez frappés de la malédiction des siècles, crétins diplômés d’à 

présent ! 

L’Agitation folle de l’Église Réaliste, par laquelle elle n’a “rien à enseigner” – toutes 

nos brochures de propagande ne font qu’expliquer cela péniblement – a réellement 

quelque chose d’extravagant ! C’est simplement trop enfantin pour que nos têtes actuelles 

le comprennent facilement… Après tout le bazar que Marx a déclenché sur la planète, on 

n’en revient pas en se rendant compte qu’il ne s’est jamais proposé de “changer les têtes” 

civilisées. 

• Ce qui arrive avec la parution de l’Église a pourtant une vague relation avec des choses 

bien connues (sinon clairement reconnues) en civilisation : l’intuition a toujours primé 

l’entendement ; on n’a jamais “prouvé” Dieu qu’après y avoir “cru” ; etc. 

 
1 Le TABOU que lève notre Agitation Générale est celui-là même qui SOLIDARISE la Masse et la Caste. 
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• Qui s’est trouvé le plus près de la situation de l’Église dans le passé ? Ce sont d’abord 

les hommes qui durent passer du Matérialisme au Spiritualisme (de la société 

Parentale à la société Civique). Ce furent : 

- À fond, Hésiode, Bouddha, Confucius ; 

- très fortement le cas de Mahomet ; 

- partiellement l’expérience de Saint Paul (en tant que Juif). 

• Au fond, ces exemples ne vont pas encore assez loin. On ne trouve de vrai parallèle à 

notre aventure qu’à l’époque où la société Parentale s’est extirpée de la horde 

Animale ! Quand la Pensée (du cerveau collectif) est sortie de l’Instinct, quand le Travail 

(d’auto-domestication) a rompu avec l’Économie de Proie. 

L’Islam se débat, sans boussole, entre Tradition et Réforme. L’Église trouve, sans peine 

aucune, des perles à s’annexer dans le Coran : 

“Quand l’Histoire l’exige, elle dit seulement : Existe !  

Et ça arrive !” S. 2 : 117 

••• 

Notre vrai Public 

Quand on sait qui on est, pas de difficulté pour savoir à qui on s’adresse. En fait, 

répondre à la question : quel est notre vrai Public est décisive, et doit être examinée avec le 

plus grand soin ; d’autant que cela dépend de l’étape de développement de ce qu’on est (et 

de l’état de l’environnement). Nous sommes dans le Bloc-Europe guerrier, lequel ne fait 

que prendre forme. Des convulsions internes sont prévisibles, tant pour affermir ses 

contours, pour bloquer ses alliances, pour se déclarer comme tel, et développer la 

démagogie organisée qu’exige l’opération. D’ailleurs, la tactique classique du bloc Démon-

crate (tendance dominante en Europe) est de pousser à bout le bloc adverse, au nom de la 

paix, en faisant même traîner au maximum le “ni guerre-ni paix”. 

Quant à l’Église, si elle est à présent absolument au point, ce n’est qu’une ombre 

d’organisation ; et pas du tout préparée aux tribulations techniquement. 

Le vrai public de l’Église est double : 

• Les nombreuses PERLES qui se trouvent “au fin-fond de la Masse”, où il faut savoir 

aller les chercher. Le fin-fond de la Masse désigne, notons-le, des gens qui ont une haine 

viscérale de la Populace (cf. Lumpen prolétariat de Marx). Notons encore que s’il nous faut 

bien une Revue avant un Journal, persuadons-nous que la Revue qui nous convient est 

tout à fait à la portée d’ouvriers de l’esprit issus du “fin fond de la Masse” (quand j’aime, ça 

va vite !). 
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• Ne pas exclure de notre Public des Déserteurs parmi les hyper-intellectuels. Ceci 

désigne des membres de la Caste Noire proprement dite, et non pas des laquais ; ces 

membres ayant horreur des Aventuriers, fils des Cent Familles du type Kouchner et 

Debray. “Intellectuels” ne se limite pas à “littéraires”, mais englobe : Savants, Mystiques, 

Artistes, Hommes d’État, Hommes d’Affaires (cf. Souveraineté : “Grands Capitaines”). Il 

nous faut des Walther-Rathenau sollicités franchement (Lénine détestait ce dernier…). 

En face des Perles, il y a la PESTE de l’Église ; c’est “l’entre-deux” : les faux-riches et les 

faux-pauvres, gangrène de l’Associatif, grandes gueules et rouleurs de caisse, les “je sais 

tout” et “chauffeurs de salle”. Il y a tout à parier que c’est par cette race que nous serons 

menacés d’être “envahis” en un premier temps. Ces malins et agités sont bien plus 

dangereux encore que les De La Hodde ! Mais si on trie avec la plus grande sévérité 

certains de ces individus, ils peuvent être des compagnons de route utiles à découvrir de 

meilleurs qu’eux ; et dans ce stage rigoureux il y en a qui s’y rééduqueront complètement. 

La meilleure sélection, c’est avoir avant tout à faire ses preuves dans le Front ; ensuite, 

contrôle de la biographie, des sources de revenus et enquête auprès de leur famille et amis. 

Bien gérés, la Peste n’est pas à craindre. Atteindre le “fin fond de la masse” n’étant 

jamais perdu de vue, cela ne s’obtient pas en 5 minutes. Ce n’est pas en 1789, mais en 1793 

que la Masse eut à 100 % voix au chapitre (Marat n’est sorti de la clandestinité que suite à 

la “2ème Révolution”, du 10 Août 1792). La “Bolchevisation” des partis communistes ne fut 

entreprise qu’en 1924 ; et de “nouveaux intellectuels” ne parurent en URSS qu’avec la 2ème 

révolution russe, celle des Kolkhozes (1928). 

••• 

La Bonne Méthode 

La bonne méthode pour résoudre la Contradiction présente de l’Église découle de la 

double analyse de Nous-même et de Notre Public (ceci rapporté à l’Étape où nous nous 

trouvons). Propositions : 

 

 1   Cibler Techniquement notre vrai Public. C’est-à-dire faire en sorte de toucher 

réellement les Perles du “fin fond de la Masse”, en faisant passer au second plan le 

signalement “aveugle” de notre existence par les tracts (il doit rester quelque chose ayant 

ce caractère). 

Ce ciblage précis peut comprendre notre présence planifiée à toutes sortes de réunions 

publiques, mais plus pour apprendre à ne plus craindre l’ennemi à force de le côtoyer que 

pour chercher à y “prendre le micro”. 

••• 



La Contradiction de l’Église – Codicille 

7 

 2   Le Champs Européen et francophone est celui qui s’impose naturellement à 

notre ciblage technique. D’où questions de traductions et de déplacements à mettre en 

chantier. 

••• 

 3   La Sélection des postulants, avec les critères et épreuves, a été abordé. Aller 

solliciter des éléments de valeur ne pensant pas eux-mêmes postuler (ou ignorant notre 

existence même) est une démarche que Weishaupt a pratiqué avec succès. 

••• 

 4   L’heure est au “Comité de Correspondance” du modèle de celui mis sur pied 

par Marx-Engels à Bruxelles au début 1846. Ce Comité, utilisant “scientifiquement” 

Internet, comme nous l’a montré Pascal Paoli, nous permettra de lancer notre “Nouvelle 

Gazette Rhénane”. 

“L’Église ne crie-t-elle pas ? 

Si ! Elle lance son Appel : 

Qui Me cherche, Me trouve !” 

Prov. 8 : 17 

••• 

• La Contradiction actuelle est vraiment “vénielle” ; nous aurons des difficultés 

autrement graves à affronter. 

• Les suggestions ci-dessus ne me semblent pas remettre fondamentalement en question 

le Mandat en cours (07-2002/07-2005). 

 

Freddy Malot – juin 2004 
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“Soufis” tranquilles ! 

Soyons “soufis” ; des exaltés tranquilles ! 

 

Nous, Réalistes, en faisant notre devoir, nous n’avons décidé que de bien 

remplir notre vie ; sans attendre d’autre récompense parce que rien de mieux ne 

peut nous être offert. 

 

Que peut bien vouloir dire “bien remplir sa vie”, sinon la concevoir comme 

indissociable du bien du peuple, de l’humanité et du monde ? 

 

L’Histoire est notre justification absolue, et le Peuple son agent invincible ; c’est 

tout ce qu’il faut pour être exaltés-tranquilles. 

 

Nous ne sommes rien, mais la Caste Noire, même sans Église Réaliste, n’a 

jamais dormi que d’un œil depuis 150 ans, tant la Masse l’épouvante ; que sera-

ce avec un Front, et puis un grand Peuple ? 

 

Nous, ce “rien”, y aurons été pour quelque chose ! 

 

Freddy Malot – juin 2004 
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