MANIFESTE

A- Dans quel Monde vivons-nous ?
I- LE SYSTÈME EST LE SUIVANT :
• Capitalisme Parasitaire en économie. Ceci appuyé par :
• le Banditisme politique institutionnel. Ceci justifié par :
• le Paganisme philosophique, Laïque et Manichéen. L’ensemble formant :
• le règne achevé du Despotisme, celui des “Devoirs de l’Homme” démocratofasciste, semblant inspiré par le Satan Suprême. Cela mérite le nom de :
• Barbarie Intégrale dominante.

II- LE RÉSULTAT EST LE SUIVANT :
• une masse de Salariés-Indigènes parqués dans la ville du Nord, soumise au
régime d’humiliation-insécurité-impuissance. Ceci complété par :
• la vaste campagne du Sud livrée au ravage, à la désolation et au génocide.
L’ensemble géré par :
• une Caste de demi-démons au sommet, qui secrète la lèpre des demi-brutes à la
base. Et ces Hordes déclassées renforcent la Caste à leur tour. Ceci fait que :
• le corps populaire composé du Salarié et de la Femme est maintenu informe, et
doit subir :
- une soldatesque mercenaire
elle-même flanquée de :

en

guise

de

“force

de

l’ordre” ;

- une inquisition politique en guise de “souveraineté du nombre”.
Ceci se présente comme :
• le dessein de dévorer toute la Civilisation, de précipiter l’autodestruction de
l’Humanité. Tel est le véritable but de la Barbarie Intégrale dominante, substitué au
“bonheur commun” de 1789.
________

Dans quel Monde vivons-nous ?

B- Quelle issue nous reste-t-il ?
Décréter la Dissidence Morale Intégrale !
Ceci appelle nécessairement :
Le Miracle de l’avènement d’une Humanité
et d’un Monde Communistes !
Freddy Malot, Église Réaliste, Marxistes amis de Dieu – mai 2000
________
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