Église Réaliste
Marxistes-Amis de Dieu et de sa Mère
Notre Église Réaliste Mondiale (E.R.M.) abandonne l’idée de l’ancien Parti
marxiste, qui se voulait “avant-garde dirigeante” du Front Rouge Populaire (F.R.P.).
Notre E.R.M. se définit comme le pôle complémentaire indispensable du F.R.P. ;
ce qui est différent, et porte le Marxisme à sa forme Conséquente.
•••
Le F.R.P. a sa réalité propre ! Il a sa mentalité Rouge Spontanée ; il a sa force
propre Massive ; il a sa tâche propre Défensive.
L’E.R.M. est l’organisation des Nouveaux Marxistes, qui se déclarent en théorie :
Amis de Dieu et de sa Mère.
Nous proclamons : Dieu trouve sa justification et conserve sa vérité, dans la Réalité
en-soi, Réalité qui consiste dans le Rapport purement Intelligible unissant de façon
indissoluble Matière et Esprit.
Pratiquement, c’est-à-dire vis-à-vis du F.R.P., la fonction de l’E.R.M. est celle de
“Chien d’Aveugle”. Cela signifie que l’E.R.M. se met totalement au service du F.R.P.,
dans le combat à mort contre la Caste Barbare qui domine le monde.
Le Peuple ne peut rien désigner d’autre que le couple même Front-Église !
Le Peuple n’est pas une donnée ; il a à se constituer, pour le salut de l’Humanité.
Le Peuple est appelé à s’épanouir à partir de la Masse présentement aveugle,
informe et impuissante, pour se rendre fière, organisée et invincible.
C’est le Peuple Mondial dressé qui doit tourner la page de la Préhistoire humaine
et ouvrir l’ère du Communisme.
•••
L’E.R.M. se voue totalement à l’œuvre de l’affirmation du Peuple et à son
triomphe.

Église Réaliste

L’E.R.M. n’est évidemment pas une “église comme une autre” ! Ce qui marque la
mission propre de L’E.R.M. est ceci :
1- Elle prétend anticiper l’avènement de la 3ème espèce de la race humaine : l’espèce
Communiste, qui succède aux espèces Primitive et Civilisée et doit les “dépasser”.
2- Elle fait le choix solennel, stratégique et irréversible que résume le serment
suivant : Avidité d’Influence et Mépris du Pouvoir !
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