
Attention : les pages 1 à 11 ont été écrites 

avant les manifestations anti-chinoises de Hong Kong en 2019 ! 

________ 

 L’E.R.M. 

T.N.P.* 

« Bouleverse le Marxisme »** 

RÉVÉRENCE CRITIQUE

tirée à l’admirable dynastie révolutionnaire : 

Marx 

Engels 

Lénine 

Staline 

Mao tse-tung 

__________________________ 

* Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple.

** Clin d’œil à Marx-Engels sous-titrant ironiquement leur Anti-Dühring « Monsieur 

bouleverse la Science » (1878). 



2 

SAUVONS la CHINE COMMUNISTE 
 

Au Camarade Xi Jinping et son équipe 

 

 

 

Ne nous fermons pas les yeux : 
 

 La flopée de milliardaires chinois, avec à sa suite la corruption et la friponnerie 

qu’aucune police administrative ne peut éliminer ; la démoralisation des masses que cela 

entraine ; la disparition de tout idéal dans la JEUNESSE, qui s’empoisonne goulûment des 

vices de Babel-Occident ; ces faits ont de quoi nous faire du souci quant à l’état du 

régime chinois. 

Pensez donc : on nous parle même d’orgies dans l’île de Hainan, de mariages à la mode 

« Ancien Régime » ! À quand les pieds bandés, les eunuques et les supplices chinois ?... 

 On peut certes apprécier la Géopolitique chinoise : son attachement au principe de 

non-ingérence, et l’exigence stricte de sa Souveraineté (la guerre de l’Opium n’est pas 

oubliée !). À ce sujet, on peut seulement s’inquiéter de voir la Chine compter 

essentiellement sur la course aux armements et, au nom de son socialisme tellement « à 

la chinoise », faire bien peu cas de l’enthousiasme à l’étranger de sa formation sociale… 

 Quel paradoxe, pour terminer, que de craindre fortement pour la Chine – qui se dit 

toujours Marxiste – le déclenchement d’une terrible « lutte des classes » ; qui 

encouragerait évidemment le Démembrement du Tibet et du Xinjiang ! 

Reprenons donc le problème par le bon bout et en profondeur. 

________ 

La toute première chose à mettre sur le tapis est celle-ci : Mao tse-tung fut le plus 

grand homme de la planète au 20ème siècle. Or : 
 

 La Chine officielle prétend s’inspirer, d’abord du « marxisme-léninisme », et ensuite 

des 3 « Pensées » : de Mao2 Tse2 Tung1, de Teng4 Hsiao3 P’ing2, et de Hsi2 Jin4 P’ing2. 

J’aborderai le marxisme en temps voulu. Quant aux 3 Pensées, j’estime que l’expression est 

d’un syncrétisme inacceptable, simple formule « prudente » et, disons-le, Opportuniste. 

Il n’y a aucune commune mesure entre Mao et Teng, et les 2 personnages sont 

inconciliables. Vanter Teng revient, objectivement, à célébrer la « réhabilitation » de Liu 

Shao-Ch’i qui s’ensuivit, et donc condamner ABSOLUMENT la Révolution Culturelle, qui 

doit tout au contraire être jugée comme la création géniale qui couronne la carrière de 

Mao. 

15.04.2019 
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 On répliquera qu’avec MAO, c’était la PAUVRETÉ, et qu’avec TENG ce fut la 

RICHESSE. C’est ce qu’insinue « Gouvernance de la Chine » (2014), à la gloire de HSI 

CHIN P’ING : « la théorie de Teng est (bien sûr) la continuation du marxisme-léninisme 

et du maoïsme, (car) Teng (ce génial économiste) fut l’architecte en chef de la réforme-

ouverture-modernisation socialiste. Cette théorie a pour la 1ère fois répondu à la question 

suivante : comment édifier le socialisme dans un pays en retard comme la Chine (en 

1978, 30 ans après la prise du pouvoir) » (1). 

L’argument peut impressionner ; n’empêche qu’il est le plus malvenu ! Les preuves ne 

manquent pas : 
 

 Notre Époque ne peut être définie que comme la « Chute de l’Occident » (2), 

laquelle ne fait qu’un avec le reniement de la Grande Révolution (1789). Ceci nous fait 

remonter 6 générations en arrière, bien tassées. L’affaire demanda 40 ans, trois 

Réactions : 1795-1815-1835, 2 fois 20 ans ; 2 « essais » avant l’adoption plénière et 

« définitive » jusqu’à nos jours, de la Société de Mort, à cause de l’intercalation de 

Bonaparte (3). 1795 : aussitôt Thermidor (27.07.94), il y a « Prairial » : l’écrasement des 

faubourgs (20 Mai), d’où sort la Constitution de l’An III, des droits (!) « et des Devoirs » 

(Fructidor, août 1795). 1815 : Terreur Blanche et francs « dehors » d’Ancien Régime. 

1835 : les « Journées » d’avril 1834 sont l’alibi des « Lois scélérates » de Septembre qui 

permettent de tuer 89 au nom des Lumières, de la Cocarde (drapeau tricolore) ; avec 

un « roi bourgeois », apôtre du « Juste-milieu » (4), auréolé d’un père régicide ! Eh bien, il 

semble – au moins aux dignitaires du régime et de leurs suppôts – que c’est à 

l’Obscurantisme laïcard, au joug du Parasitisme économique – parrainé par des « Saint-

simoniens » renégats, au Banditisme politique (la Masse ennemie de l’intérieur), que l’on 

doive la Révolution Industrielle et ses expos, la Société Anonyme et l’État-Patron, la 

Machine à Vapeur et les Chemins de fer ; ce qui parait ouvrir un Âge d’Or que le Populo est 

sommé d’applaudir (5) (6). 
 

 Il y a plus grave, et j’en fais état douloureusement : c’est mot pour mot le même 

argumentaire que la Nomenklatura de Moscou, anti-communiste et social-impérialiste, 

utilise contre la Chine en 1976 (Kossyguine-Brejnev), déversant son venin qui taxe la 

R.P.C. de « communisme de caserne » (7), et ressassant que « le petit-bourgeois 

fanatique » Mao prône la PAUVRETÉ comme moteur social et essence de la moralité ; ce 

qui fait un « gouvernement civil transformé en administration militaire », et « le pays 

couvert d’un réseau de camps de concentration ». 
 

 Ô combien Mao fut patient à l’égard des révisionnistes de l’URSS ! Il dit le 27 janvier 

1957 : « Ils continuent à pratiquer le chauvinisme de grande puissance. Notre politique 

actuelle consiste toujours à les éclairer. J’ai dit : ces gens-là se sont laissés griser par le 

succès, et que la meilleure méthode pour traiter avec eux, c’est de leur passer un bon 

savon. Qu’entend-on chez eux par – succès – ? Rien d’autre que leurs 50 millions de 

tonnes d’acier, 400 millions de tonnes de charbon et 80 millions de tonnes de pétrole. Est-
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ce que cela compte pour beaucoup ? Mais non. Et les voilà pris de vertige pour si 

peu ; et ça, c’est des communistes, des marxistes ! J’estime que, même multiplié par dix, 

par cent, cela ne comptera toujours pas. Vous n’avez fait qu’extraire du sous-sol de quoi 

produire de l’acier et fabriquer des automobiles et des avions ; qu’y a-t-il de formidable ! 

Mais vous en avez fait un lourd fardeau qui pèse sur vous, et vous passez outre à 

tous les principes révolutionnaires ; n’est-ce pas là vous laisser griser par le succès ? 

Quand quelqu’un devient 1er secrétaire, c’est également un succès, qui peut facilement 

monter à la tête. Au moment où il est au comble de l’ivresse, la méthode à employer à son 

égard est de lui adresser de vertes réprimandes ». 
 

 On répliquera aussi qu’avec MAO, c’était la TERREUR, et qu’avec Teng ce fut la 

TRANQUILLITÉ. La « Gouvernance » n’ignore pas qu’il y eut une RÉVOLUTION 

CULTURELLE déchaînée par Mao en mai 1966. Oui, Mao a tiré les leçons des révoltes en 

Hongrie et en Pologne 10 ans plus tôt (1956), et des attaques « effrénées » des Droitiers qui 

y font écho en Chine l’année suivante (1957). Et puis, il a analysé la véritable nature, 

révisionniste, de l’URSS Khrouchtchévienne (Rapport secret au XX° congrès – février 

1956). Conclusion ? La lutte des classes se poursuit sous le socialisme ; la 

« Superstructure » est l’enjeu, en désaccord avec la Base du régime (8). La nécessaire 

Révolution, oui, mènera aux Citations de Lin Piao sur la planète (1967), et à la Bande des 

Quatre, à partir de la toute « Nouvelle Méthode » de Mao : libre expression des 

opinions, large exposé des idées, grand débat, DAZIBAO (1957) = TA4 TZU4 PAO1. 
 

 Mince, alors ! On nous apprend que « tonton » (9) XI JINPING (né le 15.06.1953) ne 

raffole pas de la Révolution Culturelle. En effet : élu Secrétaire Général du Parti mi-nov. 

2012, on nous raconte qu’il tint à reprendre l’itinéraire de Teng 20 ans auparavant, et est 

allé le 8 déc. devant sa statue au Mont du Lotus lui déposer des fleurs. Mao n’a pas droit à 

pareil rituel, sa « Pensée » jugée peut-être désuète, ou sujette à des TROUBLES. En outre, 

Tonton a des griefs personnels à exposer : « Dans son enfance, le jeune Xi Jinping a 

souffert de discrimination et de l’injustice que subit dès 1962 son père XI ZHONGXUN 

(quoique) vétéran du P.C.C ». « C’est 16 ans de persécutions politiques » que subit papa. 

Tonton lui-même, lors de la Révolution Culturelle, fut l’objet d’humiliations en public, et 

connut la faim, l’errance et la détention (dixit). Ceci dit, on nous donne 2 photos des viocs 

en très bonne santé… en 2014. Quant au garçonnet, on sait que tous envient sa pêche. 
 

 Eh bien ! Oui, il y eut une révolution ; et alors ? XI ZHONGXUN se rangea du 

mauvais côté ; Point barre ! Mao est convaincu qu’il en faudra de telles, périodiquement, 

pour aller au communisme sain et épanoui ; c’est un grand acquis du marxisme. 
 

 La Violence ? Que dit Mao ? Les Masses nourrissent un enthousiasme débordant 

pour le socialisme, et elles seules sont les véritables héros. Aussi, dans les limites des « six 

exigences, dont les N°2 et N°6 priment – Voie Socialiste et Parti Dirigeant – tous les 

problèmes peuvent se régler relativement de façon pacifique. Bref, la voie Socialiste n’étant 

pas dévoyée, et le Parti n’étant pas communiste que de nom, pas de problème ! 
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D’ailleurs, dans l’histoire du marxisme, il n’est pas de dirigeant plus pacifique que 

Mao. Qui, avant lui, a produit un texte théorisant les « Contradictions au sein du 

Peuple » (Février 1957). Et la merveille « Que cent fleurs s’épanouissent et 100 écoles 

rivalisent » ?! Et osez donc dire que ce que Mao dit et écrit n’est pas dans son cœur et dans 

ses actes ! En oct. 1947, il rédige « huit recommandations » aux militaires, dont : ne 

causez pas de dommages aux récoltes (paysans), ne prenez pas de libertés avec les femmes, 

ne maltraitez pas les prisonniers. Encore : nous servons le peuple, si nous avons des 

insuffisances, n’importe qui peut les relever. En critiquant les défauts, faut se garder de 

brutalités ; la bonne méthode est celle du médecin : guérir la maladie pour sauver 

l’homme. Ne pas punir sans avoir averti. Laisser au coupable une issue. Nous sommes pour 

le vent doux et la pluie fine. Recherchons toujours la souplesse. Etc., etc., etc… 
 

 Encore une fois, référons-nous à la Grande Révolution : 1789. Que serait-elle sans 

les Montagnards (2 juin 1793) et la Terreur (2.6.93 à 27 juillet 1794 : Thermidor, 

assassinat de l’Incorruptible Robespierre ; après celui de Marat l’Ami du peuple : 

13.07.1793). Eh bien, depuis 1835 (Babel-Occident) la Caste dominante parvint 

adroitement à imposer l’opinion « officielle » que c’est ELLE qui incarne la 

Révolution, ses héros étant les Braillards Mirabeau/Danton, payés en sous-main par le 

Monarque décadent et traître, et les Anguilles de l’aristocratie d’Argent (Roland-

Perregaux), appuyés par les Aventuriers d’Armée (Orléans-Dumouriez) ; le tout formant 

la coalition réactionnaire « Pitt et Cobourg ». 
 

 La Matrice sociale de la France actuelle est la fosse d’aisances Institutionnelle 

dénommée « Directoire », enfantée par Thermidor : 29.10.1795 – 9.11.1799. 

Abominables manœuvriers du système : Barras, Tallien, Boissy d’Anglas & Cie. 
 

 Il y a des jeunes chinois venus étudier en France, cette République Despotique qui 

répand la haine de la Chine, traitée de Totalitaire, et Péril jaune Impérialiste. 

Nous-mêmes sommes les témoins directs et certains du fait suivant : des membres 

malfaisants sont infiltrés dans le P.C.C. Ils déversent chez les étudiants chinois, qui 

n’étaient pas nés en 1949 (Libération), ni en 1976 (mort de Mao ; il y a 43 ans !), la doxa 

(opinion – δόξα) venimeuse selon laquelle : « si Mao a pu (!) être utile dans sa jeunesse 

(10), dans sa vieillesse, c’était un TYRAN – oui, tyran – ! » Là-dessus, bien des étudiants, 

tels des crétins fils à papa, se trouvent mués en perroquets qui ânonnent l’insanité ! 

Nous pensons qu’il est vital et urgent qu’une campagne de rectification soit lancée 

dans le parti, qu’elle assaille la monstrueuse propagande dans la diaspora, qu’elle en 

dissipe le poison idéologique, et qu’elle purge l’organisation des auteurs du crime. 

________ 

 

À SUIVRE ! 

 



6 

9 nov. 1799 

27 juil. 1794 

 Excommunié : 
10 juin 1809. 

× 

 

 

22 août : Constitution des « Devoirs » ! (An III). 
• 21 fév. 1795 : décret Boissy d’Anglas. 
 

• 18 sept. 1794 : discours de Cambon. 

 18 Floréal An II                                          7.05.94 
« Le Peuple français reconnaît l’existence de 
l’Être Suprême et l’immortalité de l’Âme ». 
« L’Athéisme est Aristocratique ».   ROBESPIERRE 

DÉCRET 

1798 

1799 

1797 

1796 

1795 

1794 

1793 

1792 

1791 

1790 

1789 

18 BRUMAIRE 

9 THERMIDOR 

Contre-Révolution... 

 1805 

1804 

1803 

1802 

1800 

1801 

2 juin 93 : Montagne ! 10 août : Constit. 1793. 
24 sept. : Calendrier républicain. 
10 août : révolut. de l’Égalité  Capet au Temple. 

CONSTITUTION CIVILE du CLERGÉ 

   RELIGION NATIONALE                       12.07.90 
• Évêques : élus, rétribués par l’État ; 
   Investiture canonique : l’Archevêque. 
• Pape : chef visible Inter-national. 
                                                    CAMUS (Janséniste) 
Serment civique.                                                17.06.89 : Ass. Nat. – Versailles. 

  

  

Bonaparte Égypte. 

4 sept. 97 : 
18 Fructidor. 
(Augereau) 

La «
 G

énéra
le

 »
 (r

ép
étit

io
n) 

de 18
35

 !!
 

…
 dre

ss 
re

hea
rsa

l
 ...

 B’NAI-B’RITH3 

CONCORDAT 
                                Signé : 15.07.1801 

• Loi : 8.04.02, avec 27 Art. Organiques. 
• Publié : 18.04 (Pâques), en gde pompe. 
« Le Catholicisme est la religion de la 
grande majorité des citoyens français ». 
                                                    BONAPARTE 

21 oct. Trafalgar. 

18 mai : Empereur Napoléon (28 Floréal an XII). 
21 mars : CODE CIVIL (30 Ventôse an XII). 

« Une société sans religion est un vaisseau sans boussole » (5.06). 
« Je ne crée pas une nouvelle religion ». 

  

1835 : CIVILISATION  BARBARIE. 
R

év
o

lu
ti

o
n

 f
ra

n
ça

is
e.

 
R

év
o

lu
ti

o
n

 f
ra

n
ça

is
e.

 

dieu 

1. 5849 : faux Humaniste Bourgeois (devise du GOF « Liberté Égalité Fraternité » adoptée en 1849). 
2. Swastika : faux Raciste Parental. 
3. Fils de l’Alliance –                     – (1843) : TOUTE communauté parentale apostate. 

21 nov. 1806 : Blocus Continental. Guerres : Espagne (1808), Russie (1812), des Nations (1813). 

 

 

 

  

dieu 

5849 
1 

2 

 

A 

B 

1er mars 2014 

Laïcité 

 
 Païenne 
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Nous, ERM-TNP : 

Grand merci pour votre invitation au 4° forum Culturel-Ethnique de Chine-ASEAN, 

tenu mi-juillet à Guilin (Guangxi). 

 

 Nous ignorons ce qui nous a valu précisément votre élection dont nous jouissons 

aujourd’hui de bon gré. En tous cas, nous sommes informés que nous participons à un 

débat qui porte spécifiquement sur les ETHNIES, et que la grande Chine qui lui prête son 

concours se prévaut du MARXISME. Tel est donc le cadre de notre intervention ci-après. 

Ceci dit, on comprendra, qu’à nos yeux, une contribution effectivement avantageuse doit 

nécessairement aborder l’affaire en répondant à deux questions : 

1- Au fait, que faut-il entendre exactement, quand on parle d’Ethnie ? 

2- Tout spécialement, existe-il, oui ou non une Mentalité propre aux ethnies ? 

 

 Nous disons : sur cette base, oui, on saura à quoi s’en tenir à propos d’un « échange 

et partage culturel », de « cultures » diverses, super « Sagesse », des « pays » concernés 

par l’ethnologie, opérant sur « une base volontaire et équitable », au nom des 

« civilisations, et du progrès et du développement », autant de notions élastiques dont 

use et abuse la DÉMONCRATIE ONUSIENNE, bien plus putréfiée et exécrable que sa 

maman S.D.N. Pensons VRAI pour Agir Valable !... 

 

 

 

ETHNIE 

 

En français, on dit – entre autres – (11) : « l’ethnologie s’occupe spécialement des 

rapports mutuels des différentes races, ou divisions de l’homme ; elle présuppose la variété 

des races » (12). Pareil en anglais : ethnic = of races or nations. Ethnology = science des 

races (13). On sait comment les juifs traduisent « nations » : pas notre peuple ! 

 

 Les CHINOIS disent : (l’écriture chinoise est en note) 

À moins de jouer intentionnellement sur le flou, dire qu’on traite des ethnies signifie 

ceci : discuter des « Primitifs » (yüan2 shîh3 jen2), des communautés de Consanguins 

(hsüeh4 ch’in1), que notre ERM/TNP nomme Parentaux (14), de ces Gentilices (wai4 pang1 

jen2), vivant sous le Matriarcat (mu3 she4 hui4). 
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Le Règne de la Mère (wai4 ch’in1) fut exposé par Johann Jakob BACHOFEN (1815-

1887) en 1861 ; découverte applaudie par Karl Marx, y voyant une preuve importante que 

les institutions sociales, même clés (en l’occurrence le « mariage ») sont très changeantes. 
 

Or, pour notre gouverne, il importe fort de souligner que le suisse protestant 

conservateur Bachofen est convaincu que le Matriarcat DEVAIT être supplanté par le 

Maritalat (chang4 fu1 ch’i4) des Bourgeois (15), Règne nouveau et enfin « naturel » du 

mariage (16). 
 

Notons bien ! Ce ne sont pas les Parentaux eux-mêmes qui se donnent tous ces 

noms ! Même si les racines sont parentales, les Bourgeois les recyclent à leur convenance 

et, objectivement, les vocables se chargent d’un penchant péjoratif plus ou moins 

implicite ou prononcé. Ainsi, si on dit carrément société tribale : pu4 lo4 she4 hui4, on 

utilise aussi pu4 lo4 seul pour « peuplade » ! et les mêmes ethnies peuvent être sous-

entendues (évidemment) Arriérées (retardataires) : lo4 hou4 che3 et, pire encore, 

identifiées à des Sauvages ou Barbares (yeh3 man2 et wei4 k’ai1 hua4 te0) ; ou tout au 

moins Aborigènes ou Métèques (yüan2 chu4 min2 ou wai4 kuo1 lao3). 

Ceci confirme bien que les deux humanités de la Préhistoire : Parentaux et Bourgeois 

vécurent de bout en bout dans une incompréhension Totale. 

 

 À présent, il faut en venir aux Marxistes (Marx-Engels-Lénine-Staline-Mao) à ce 

propos. 

 

 

[entre le 27/04 et 05/05/19] 
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L’APRÈS MARX 

         Matérialisme – Dialectique    Réalisme Véridique 

                        Socialisme Scientifique    Comm-Anar 

 

 

 

 La dynastie marxiste (Marx-Engels-Lénine-Staline-Mao) forme principalement un 

bloc ; les différences sont réelles, mais secondaires. Rendons à ce bloc le mérite qui lui 

revient irrévocablement. 

Marx devint marxiste fin 1843 (à 25 ans), et Mao décéda en 1976. Prenons du recul : 

durée totale : 100 ans 1/3 ; combien c’est peu, rapporté même seulement à la durée de 

l’histoire civilisée (plus de 26 siècles) ! Et pourtant, à partir de 1848 (le Manifeste), le 

Marxisme parvint à mobiliser toute la Réaction de la planète contre lui. Et puis : l’URSS 

gouverna 1/6 des terres habitées (1917-1953) ; ensuite la Chine communiste régna sur 20 % 

de la population mondiale (1949-1976) ! 

 

 Eh bien ! depuis près d’1/2 siècle, le feu sacré du marxisme semble s’être 

irrémédiablement éteint de toutes parts, alors même que l’état du monde paraît être 

devenu catastrophique comme jamais ! 

Que dit Mao ? « Quelque chose de mauvais peut produire de bons résultats », « Tirons 

les leçons par la négative », « Vous ne pouvez résoudre un problème ? Eh bien ! allez vous 

informer de son état actuel et de son historique », « Sans enquête, pas de droit à la 

parole », « Recherchez la vérité dans les faits », Enfin : « celui qui ne craint pas d’être lardé 

de coups d’épées ose désarçonner l’empereur » !... 

 

 Nous autres du Tout Nouveau Peuple (T.N.P.), suite à une expérience militante et 

critique de plus de 50 ans (1965-2017), estimons être armés de la « bombe atomique 

morale » qui autorise à tourner sans crainte et clairement la page de l’épopée 

marxiste : Doctrine du Réalisme Véridique ; Programme du Comm-Anar (17). 

 

 

 

                                13.05.2019 
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Marx frôlait aveuglément  

le Dénouement  

de l’Impasse Préhistorique 
 

 

 

Il vécut aussitôt après la Grande Révolution (1818-1883) dans l’Europe opérant 

exactement son Grand Tournant de « 1835 » : la Chute de l’Occident, passage brutal de 

la Civilisation Bourgeoise à sa Décadence, inaugurant la Société de Mort intégrale, qui 

abolit l’ère entière de la Préhistoire sociale, comprenant également la Tradition 

Parentale. 
 

Le jumelage Parentaux-Bourgeois est véritablement celui de deux humanités contraires-

identiques : l’une est Matérialiste-Observante, et l’autre est Spiritualiste-Religieuse. 

Ainsi, la Préhistoire nous expose rétrospectivement deux Substances fondamentales de la 

Réalité (d’ailleurs les seules concevables), formant le « Substratum » de deux sociétés 

vivantes, mais qui doivent être Exclusives, ne pouvant régner à la même Époque et sur la 

même Terre, frappées d’une inévitable Incompréhension respective totale. 
 

La Dualité sociale, STRICTEMENT inverse, durant la Préhistoire, peut s’allégoriser sous 

la forme des 2 faces de Janus bifrons, restant opérantes, mais qu’on aurait rendues 

autonomes suite au sciage de la boîte crânienne. Marquées d’un tel handicap, nous ne 

pouvons être étonnées du fait que les 2 formations sociales apparurent formellement l’une 

après l’autre, et s’avérèrent bel et bien tour à tour Périssables. Adieu à la prétention de 

chacune à incarner la société « naturelle » ! 
 

La vraie nature des deux humanités Préhistoriques démasquée, nous comprenons aussi 

pourquoi leur développement respectif devait être entrecoupé de Crises violentes, 

accompagnées d’Hérésies mentales, radicalisant ainsi un périple « du Simple au Pur ». 
 

 

 

Embarqué au seuil même de la Chute de l’Occident, Marx (il a 17 ans en 1835 !) 

annoncera son engagement partisan comme suit : 

1- Matérialisme Dialectique (et historique) ; 

2- Socialisme Scientifique. 

Comment la postérité doit-elle juger la chose ? 

23.05.2019 
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MATIÈRE 

 Marx est issu – dans les deux lignées – d’une longue ascendance de rabbins (au 

moins depuis l’an 1400 !). Quand on le voit agiter le drapeau de la Matière, on s’attendrait 

donc à ce qu’il exalte celle des Israélites, le Substratum de l’humanité Première 

Traditionaliste. 

Or, il s’agit de tout autre chose : il vante l’école Philosophique des Sans-Dieu 

Civilisés, qui va de Démocrite (460-370) à d’Holbach (1723-1789), et prône le 

« matérialisme » rationnel. Aux yeux de l’Orthodoxie RELIGIEUSE dominante, il s’agit 

d’une Hérésie qui consiste à adorer, sous le nom de « matière », le « Non-être » pour-

Nous qui est Néant en Dieu (18). Une telle doctrine ne saurait donc être officiellement 

honorée et fonder un système social quelconque. 

De fait, durant les quelques 25 siècles (et plus) de l’ère bourgeoise vivante, aucun État 

Athée ne sut s’établir ! 

 

 Que diable Marx alla-t-il faire, en s’embarquant dans la galère du Matérialisme ? 

Si les civilisés orthodoxes qualifièrent la Matière de la Création de NON-ÊTRE, ils ne 

tinrent pas pour autant l’Espace, la Nature et les corps pour « rien » ! Au contraire, ils 

mirent au monde et perfectionnèrent une Physique rationnelle, selon laquelle la Matière 

est précisément jugée Passive et Corruptible, Pesante et Divisible. Et quant à la VIE, ils 

firent appel à des « âmes » périssables : végétative (plantes) et sensitive (animaux). Ils 

firent même état de personnes sans corps (les anges) ; et donnant, lors du Jugement 

dernier, une vision de Dieu aux « agréés », grâce à un « corps glorieux » (19). 

 

 Pour justifier son matérialisme, Marx s’enferme à plusieurs titres dans un horizon 

étriqué : 

 

 Avant tout, il part de la matière marginale des Bourgeois, au lieu d’interroger en 

priorité le matérialisme Parental qui fut l’approche fondamentale de l’humanité Première. 

 

 Ensuite il n’expose pas la Nature et le Processus « du Simple au Pur » du 

matérialisme civilisé hérétique. Cette doctrine Athée prêchant la Raison (spiritualiste !) 

sans la Foi, est indissociable absolument de son contraire, Enthousiaste, qui exalte la Foi 

sans la Raison (20). L’histoire nous montre ce couple s’élever socialement au premier rang 

dans le contexte des Crises révolutionnaires. Et ceci a un côté positif (chèrement payé) : 

le stade supérieur de Civilisation se trouve atteint, préservé d’une contre-révolution par 

l’exagération révolutionnaire même (21). 
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 Enfin, dans sa Thèse de 1841 (22) : « Différence Démocrite-Épicure », Marx prétend 

démontrer un pseudo-antagonisme – en jouant même de la dialectique thèse-antithèse-

synthèse – entre les deux philosophes, permettant de dater le « vrai » matérialisme 

Antique depuis Épicure, et de ranger Démocrite parmi les sceptiques ! Quelle mauvaise 

dissertation académique ! (23) 

 

 Précision. L’ami Marx, si féru du développement historique, ne voit-il pas qu’un 

siècle sépare Démocrite et Épicure ? Chacun marque seulement un saut qualitatif 

Antique, et ceci à la faveur de deux crises : celle de l’Hellade et celle de la Macédoine. 

 

DÉMOCRITE : 460-370. Il a environ 10 ans de moins que Socrate : 468-399, qui va 

ouvrir une époque entière. 

Ladite Guerre du Péloponnèse : 431-404, est comme la 1ère guerre CIVILISÉE mondiale, 

Sparte et Athènes s’éreintant mutuellement (24) ; avec la Perse Achéménide et ses 

mercenaires vivant ses derniers jours : 700 (Achemenès) – 331 (Darius III). 

 

ÉPICURE : 341-270. 

- Philippe II de Macédoine : † 336. 

- Chéronée : 338, signale la fin des « grecs » (25). 

- Alexandre sur le trône : 356/336-323. 
 

________ 

 

 

3 juin 2019 



13 

Dialectique Totale 
Exemple : les Conceptions du Monde 

 

 Elles se développent simplement en deux « temps » : Préhistoire (P) et Histoire (H). 

 La Conception (P) s’impose au travail de l’homme de façon assertorique (possible 

et vrai). La Conception (H) s’impose au travail de l’homme de façon apodictique (vrai et 

nécessaire). (1) 

 Il y a bien un net « progrès », en passant de P à H, mais pas du tout à la façon du 

progrès Bourgeois, linéaire-chronologique ; bref, relevant du « mauvais infini » de Hegel 

(2). Il s’agit d’un SAUT de l’ingénieux (3) à l’idoine définitif. 

 Et puis, (P) pris à part n’est pas un « moment » simple de notre progression. Il 

s’agit essentiellement d’un COUPLE ; en l’occurrence d’une paire de contraires directs : 

les Substances censées fondatrices du Réel, Matière (M) ou Esprit (E). Ces principes 

ontologiques sont dits tellement exclusifs mutuellement que, ne pouvant coexister 

simultanément dans l’ESPACE, leur hégémonie respective doit prendre la forme 

apparemment accidentelle d’une succession dans le TEMPS (dans le sens univoque M-E, 

d’ailleurs obligé par l’anthropogenèse). 

 Dans P, tour à tour, chacune des substances opère pareillement de façon 

absolument légitime, mais à titre périssable. En fait, cet épuisement historique est 

éminemment salutaire, puisque cela coïncide avec la purification Totale des deux 

fondements sociaux, les disposant à leur fusion en une seule Réalité duelle théorique. 

 Alors, notre race se voit puissamment sollicitée à se donner une Constitution 

Sociale enfin « naturelle », qui n’aura plus qu’à « évoluer » suivant le rythme fluctuant 

du rapport Nature-Humanité. 

 

 La dialectique Totale s’échappe de la prison du Temps, inhérent à la mentalité 

civilisée-spiritualiste, et intègre avec bonheur la dimension Espace, inhérente à la 

mentalité traditionnelle-matérialiste. 

 

 

(2) Loi n°10. Dialectique de Staline. « Le mouvement des choses et des phénomènes a 

pour résultat final un PROGRÈS s’accomplissant de l’inférieur au supérieur ». 

(3) Le besoin rend ingénieux. 

18.06.19 

(1) Cf. KANT. Jugements. 

Problématique : possible. 

Assertorique : vrai. 

Apodictique : nécessaire. 
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Matérialisme Dialectique 
 

 

Précisions 

 

Marx (1818-1883 = 65 ans) était allemand, le pays de Kant (1724-1804) : le parfait 

théologien. Il grandit en Rhénanie, province d’Europe très civilisée, qui subit fortement 

l’influence de la Révolution française « 1789 ». 

Lors du Grand Tournant « 1835 », qui acheva la Préhistoire sociale Vivante, et ouvrit 

la sombre Époque de la Chute de Babel-Occident (26) Marx a 17 ans, l’âge bouillant du 

jeune homme (27). 

 

 

 Marx fut un Parental (israélite) renégat, et un Bourgeois hérétique (athée). Si l’on 

ajoute à cela le fait que le spectre de la Révolution des révolutions hante alors toutes les 

têtes (28), on comprendra comme il faut la carrière du Mohr (Marx). 

En tout cas, comme il l’a dit et répété lui-même à propos d’autrui, notre Charles n’est 

pas ce qu’il croit être ! 
 

 • En tant que renégat, Marx ne comprend pas correctement l’Humanité 

première ; et il se refuse a priori à appuyer sa doctrine sur le Matérialisme qui se trouvait 

à la base de tout chez les Parentaux… arriérés. 

 • En tant qu’athée, Marx ne comprend pas correctement l’Humanité seconde, 

Spiritualiste par sa quiddité. Ainsi, quand les maîtres de l’Occident (29) provoquèrent la 

titanesque – en puissance – Tragédie de « 1835 », décidée afin de prohiber 

irréversiblement (30) la Civilisation Vivante ; Marx fit preuve d’une blâmable 

Ingratitude, ne voyant dans l’événement qu’une péripétie réactionnaire de la société 

Religieuse, depuis toujours « anormale » : Obscurantiste – Exploiteuse – Oppressive. 

 

 

Ce qui compte est de ne pas perdre de vue que Marx est un Bourgeois, au sens que 

nous donnons à ce mot : un membre de la Civilisation, gouvernée par le principe Foi-

Raison, dans cet ordre de bout en bout ; la Raison se trouvant sous l’hégémonie de la 
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Foi, ancilla = servante de cette dernière, faute de quoi la Civilisation s’écarte de 

l’Orthodoxie. Ceci peut déplaire à certains, en Babel-Occident, mais l’histoire entérine 

néanmoins cette analyse ! 

Ceci dit, la société bourgeoise parcourut son CYCLE complet « du simple au pur » (31), 

scandé de « nœuds » qualitatifs, frappant l’idée même de Dieu (théologie), et à la suite 

de cela les principes Premiers (Logique-Maths) et les Sciences (physique-morale) (32) qui 

en découlent. 
 

 Marx et Engels prisent fort Thalès de Milet qu’ils donnent comme représentant du 

Matérialisme « naïf » de l’Antiquité. Notable de Milet, imprégné de la culture du peuple 

marin des Phéniciens, les grecs le tiennent comme le premier des Sept Sages (33). 

Éminent politique et économiste, Thalès est surtout célèbre pour son intérêt concernant la 

Géométrie, l’Astronomie et la Physique. 

Ce qui touche Marx-Engels est sa désignation de l’EAU comme ÉLÉMENT primordial 

de la Nature (34). Et alors ? Thalès dit aussi que l’homme a une Âme immortelle distincte 

de son corps, que Dieu est l’Intellect qui façonne toutes choses à partir de l’Eau, ce 

pourquoi le Monde est la plus belle des choses ! 
 

 À ce propos, Engels reprend une parole de Hegel : « La question de savoir si Thalès a 

cru en Dieu ne nous importe pas ». Plaît-il ??? Il NOUS importe ! Thalès s’avère d’abord 

physicien bourgeois, et non pas Magicien parental ; la preuve en est déjà par l’expression 

usitée du terme ABSTRAIT Élément. De plus, c’est un physicien croyant, donc Empiriste, 

et non pas Athée ! 

De fait, Marx-Engels penseront défendre puissamment leur cause en mobilisant les 

grands-maîtres de la science de la Nature tout à fait spiritualistes orthodoxes, ce qui les fait 

caractériser OBJECTIVEMENT la Physique « supra-classiste ». Soulignons en passant 

que les grands découvreurs en physique furent de manière écrasante des croyants – avec 

bien des mystiques – tandis que les vulgarisateurs athées et agnostiques… (35). 
 

 Comment donc débrouiller le Matérialisme-Dialectique ? 

La Matière du marxiste est bourgeoise fondamentalement ; de même pour sa Logique ! 

Ceci est convenu clairement : on s’empare de la Dialectique de HEGEL, appliquée à l’Idée 

Absolue, pour la retourner à l’avantage de la Matière. 

 

 

[avant le 13/07/19] 
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Socialisme 
 

 

Accumulation Primitive du Capital 

________ 

 

« Les grandes entreprises capitalistes naquirent de l’accumulation de ressources 

Monétaires, elles-mêmes résultant du pillage et de la ruine des petits producteurs ; 

consommant ainsi le divorce du travailleur d’avec ses conditions du travail, et 

transformant la masse du peuple en salariés, en labouring poor (≠ idle poor). Voilà donc le 

CAPITAL venant au monde suant le sang et la boue par tous les pores ». (Marx, 

L. I, T. III, section VIII, chapitre XXXIII). 

« Exproprions les Expropriateurs ! » 

 

• Cette analyse est imprégnée de l’esprit de révolte contre le Grand Tournant : 1835, 

putréfaction civilisée inaugurée, Babel-Occident. 

• Elle ne décrit pas du tout correctement l’histoire sociale des Temps Modernes : stade 

suprême et Pur de la civilisation occidentale. (Il dit : les premiers fondements du régime 

Capitaliste datent du DERNIER TIERS du 15ème siècle). 

 

 

[avant le 13/07/19] 
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Expressions Chinoises 

Nous savons les noms propres construits sur des lignées, pays, et autres lieux. 

 

Mao :   Mao2 Tse2 Tung1  毛   澤  東 

毛澤東  Máo Zédōng   poil  marais/humide Orient 

       velu  nuage brillant 

 

 

Deng :   Teng4 Hsiao3 P’ing2  邓   小  平 

邓小平  Dèng Xiǎopíng  taquiner  petit  plat/égal 

 

Xi :   Hsi2 Jin4 P’ing2  习   近  平 

习近平  Xí Jìnpíng   exercice  récent  plat/égal 

       habitude  semblable 

 

 

 

Dazibao :  Ta4 Tzu4 Pao4  大  字  报 

大字报  dàzìbào   grand  lettre  journal 
 

 

 

Ethnie :   jen2 chung3   人   种 

人种  rén zhǒng   race/homme  semence 

ou 

种族  chung3 tsu2   种   族 

   zhǒng zú   semence  clan/tribu 

 

 

 

Primitifs :  yüan2 shih3 jen2  原   始  人 

原始人  yuán shǐ rén   originel/initial début  homme 

       primitif/source 
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Consanguins :  hsüeh4 ch’in1   血   亲 

血亲  xuè qīn   sang   parents (père et mère) 

       menstrues  intimes 

 

 

Gentilices :   wai4 pang1 jen2  外   邦  人 

外邦人  wài bāng rén   dehors  territoire homme 

       parenté par la ♀ « nation » 

 

 

Matriarcat :   mu3 she4 hui4  母  社   会 

母社会  mǔ shè huì   mère  association  se réunir 

 

 

Règne de la Mère :  wai4 ch’in1   外    亲 

外亲  wài qīn   parenté par la ♀  proches parents 

           aimer, chérir 

 

 

Maritalat :   chang4 fu1 ch’i4  丈  夫  气 

丈夫气  zhàng fū qì   époux  adulte  vigueur 

       bâton    dynamisme 

           (esprit, souffle) 

 

 

Société Tribale :  pu4 lo4 she4 hui4 部       落            社        会 

部落社会 bù luò shè huì tribu       lieu habité          société         se réunir 

             Village            génie         société 

                    du sol         association 

 

 

Arriérés :   lo4 hou4 che3   落  后  者 

落后者  luò hòu zhě   tomber arrière celui qui 

       Décliner reculer 
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Sauvages :   yeh3 man2   野    蛮 

野蛮  yě mán   campagne   sauvage 

       désert/grossier  brutal/farouche 

 

 

Barbares :   wei4 k’ai1 hua4 te0  未  開  化           的 

未開化的 wèi kāi huà de  ne pas  ouvrir  changer        ceux 

       exister/ (l’esprit) convertir      qui 

       avoir 

 

Aborigènes :   yüan2 chu4 min2  原   住  民 

原住民  yuán zhù mín   source   endroit peuple 

       originel/base 

 

Métèques :   wai4 kuo1 lao3  外  国  佬 

外国佬  wài guō lǎo   dehors pays  homme 

           d’âge mûr 
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NOTES 
 

Page 3 

(1) Ceci est lié à l’adhésion revendiquée à l’O.M.C., au titre du Tiers-Monde, qui 

mélange inconsidérément des civilisés et des traditionnalistes. 

(2) Qui s’identifie avec celle de la Civilisation directement, et même plus largement 

avec toute la Préhistoire humaine. 

(3) 1799 (Consulat) – 1809 (5° coalition) = 10 ans. 

(4) Discours du 29.01.1834 

(5) Pensez-donc, il rêva un moment d’un droit AU travail ! Qu’il veuille bien se réjouir 

du cadeau qui lui est fait du Code DU travail papelardé par la Caste ; sinon gare à l’État de 

Siège ! 

(6) Pas croyable, mais bien vrai : le peuple d’Occident n’a pas trouvé à ce jour à se 

vacciner contre cette démagogie, 6 générations après 1835 (immense mutation en Babel-

Cabanon !). 

(7) Alexandre Arzamastsev (Édition du Progrès). 

 

Page 4 

(8) Contradiction Politique/Économie. En définitive : a-t-on des INTELLECTUELS 

prolétariens ? 

(9) HSI1 TA4 TA4 ; 习大大 

 

Page 5 

(10) À la fondation du Parti (1921), Mao a DÉJÀ près de 30 ans ! Et tout ça remonte à 

bientôt 100 ans ! Soyons de notre temps… comme avait dit… Bernstein, dès le décès 

d’Engels ! (1895 → 1899). 

 

Page 7 

(11) C’est le moins éloigné du grec έθνος : tribu, peuple. Mais notre monde décadent a 

l’art d’embrouiller les choses… 

(12) Larousse : 1870. 

(13) Everyman’s dictionary : 1967. 

(14) Matérialistes-Traditionnalistes. 

 

Page 8 

(15) Spiritualistes-Civilisés. 

(16) Mariage détermine Famille, chose très grave. Nous disons « Maritalat » au lieu de 

Patriarcat, mot trop marqué par le sens d’« Ancien », Patriarche = chef de race, vieillard, 

vénérable. Ironie du sort, ces titres étaient attribués sous matriarcat social ! 

 

Page 9 

(17) Cf. Manuel et Revanche des Sauvages, 13 volumes et Index/Tableaux + A voté, Site 

et DVD. 
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Page 11 

(18) Esprit Absolu. 

(19) Exemple catholique. 

(20) « L’athéisme, négation de l’idée d’un Grand Être qui veille sur l’innocence 

opprimée et punit le crime triomphant, est aristocratique ; le peuple, les malheureux 

m’applaudissent » Robespierre : aux Jacobins, 21 novembre 1793 (1er Frimaire An II). 

(21) Ceci ne vaut pas pour Babel-Occident ultra-Préhistorique. 

 

Page 12 

(22) Il a 24 ans ! 

(23) Marx nous surprendra en d’autres occasions. Exemple : Descartes « matérialiste » ! 

Avec St Anselme ?! Et Lénine faisant de Kant un sceptique ! 

(24) Les Grecs avec leurs « colonies » de peuplement sont comme un « monde » (en 

Occident) face aux Parentaux. 

- 411 : Révolution des 400 (oligarques) à Athènes. 

- 404 : Les 30 tyrans à Athènes. 

- 400 : Retraite des 10.000 mercenaires de Cyrus (Xénophon). 

(25) Autre Époque entière ouverte : des Alexandrins à Rome (197 – Flamininus). 

 

Page 14 

(26) En 1835, les Ukases anti-populaires émis à Londres et Paris ne sont ressentis que 

comme un épisode réactionnaire. Les contemporains étaient loin d’y voir la source de 

l’enfer sur terre enduré depuis 6 générations, et l’horrible dernier quart d’heure qui sévit 

présentement. Retenons la leçon… 

(27) Le Larousse de 1866 fait durer l’adolescence de 14 à 22 ans (pour les hommes). 

(28) Les droits de l’homme, la Constitution de 1793, Godwin-Babeuf, la Bataille des 

Nations (Leipzig-Saxe) perdue par Napoléon (oct. 1813), et le décès de ce dernier en 1821. 

Thiers définit « Leipzig » : « la longue et tragique bataille [4 jours], l’une des plus 

sanglantes, et certainement la plus grande de tous les siècles : pertes : morts, blessés, 

prisonniers, noyés ou égarés : 60.000 hommes ». 

(29) Angleterre et France. 

(30) Deux terreur-blanches avaient annoncé la chose : Thermidor (juillet 1794) et la 

Sainte-Alliance (septembre 1815). 

 

Page 15 

(31) Plus de 25 siècles (-750/+1835). Environ ! 

(32) Au sens large : science de la Nature et science de l’Humanité. 

(33) Thalès : 625-548 ; Pythagore : 580-500. 

(34) La Terre la condense, et l’Air la raréfie. 

(35) Ce qui se passe en Babel-Occident est autre chose : il n’y a plus de Physique 

vivante ! Dans tous les domaines, de l’Astronomie à la Médecine, c’est le chaos… 

 

 



16 mai : Naissance de la Révolution Culturelle.
5 août : Da zibao de Mao « Feu sur le Q. G. ».

Avril : Lin Piao Dauphin de Mao. Sommet de 
la R. C. ; Chefs du Groupe Central : Chen Boda 
et Jiang Qing.

13 sept. : Lin Piao poussé au « suicide » (Socrate !). 
Chen Boda embastillé.
9-11 juillet : mission secrète de Kissinger à 
Pékin.
26 octobre : la Chine « admise » à l’O.N.U.

21-28 février : NIXON « visite » la Chine ; d’où 
le Communiqué de Shanghai : Taïwan est une 
partie de la Chine, et sa réunion sera pacifique.

• • • • • • • •

8 janvier : mort de ZHOU Enlai.
7 février : HUA Guofeng 1er Ministre (intérim).
Avril : Hua Président du Parti et 1er Ministre.
7 avril : DENG Xiaoping démis de toutes ses 
fonctions... mais pas du PARTI.
15 juin : Mao ne recevra plus d’hôtes étrangers.
6 juillet : Mort de Zhu De.
9 septembre : Mort de Mao.
6 octobre : les Quatre sont arrêtés (Jiang 
Qing comprise !).
7 octobre : Hua Président du Comité Central.

Suite à : « Sauvons la Chine communiste » (04.2019)

Juillet : 3° plénum du C.C. ; DENG réintégré 
dans ses fonctions.
12-18 août : XI° Congrès du Parti.
1er nov. : Doctrine des « Trois Mondes » de HUA.

12-18 déc. : 3° plénum du C.C., glorifie la 
ligne de Deng, ajourne le Plan, et officialise 
la « libéralisation » rurale. C’est la Contre-
Révolution décrétée, sous le slogan : 
« Réforme et Ouverture ». Deng est donné 
comme le dernier docteur du Communisme, 
succédant à MARX-Engels-Lénine et MAO, 
enrichissant même la lignée révolutionnaire (*).

• • • • • • • •

23-29 février : 5° plénum du C.C. : les alliés de 
Hua sont évincés du Bureau Politique.
Nov. : Procès des Quatre et Lin Piao (ce 
dernier, mort depuis 9 ans !).

1-11 septembre : XII° Congrès du Parti ; HUA 
exclu du Bureau Politique.

Déc. : suppression des Communes Populaires. 
Nettoyage achevé de la G.R.C.P.S.

(Grande Révolution Culturelle
Prolétarienne Socialiste)

(*) Le Pape Paul VI (1963-1978) à Mgr Lefebvre 
(29.06.1975) : le concile « VATICAN II (1962-
1965) ne fait pas moins autorité, et est même plus 
important que celui de NICÉE (20 mai 325) ».

Nicée : 1° concile Œcuménique. Dirigé par 
l’Empereur Constantin (non baptisé encore). 
L’Evêque de Rome Sylvestre (314-335) « s’abstint » 
d’y participer.

1966

1982

1978

1980

1969

1976

1971

1972

1977
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