
C’est le moment d’abattre le Colosse 
aux pieds d’argile : l’Occident pourri 
jusqu’à l’os.

Désertons le Système. Contre-société 
(École, Media, Justice, Police, et tout 
le St Frusquin) !

Matière et Esprit sont les 2 faces d’une 
même et unique Réalité.

Nature et Humanité sont à Parité.

Deux Partis accouplés forment l’assise 
sociale : le Féminin et le Masculin.

Deux Valeurs combinées animent le 
travail : Égalité et Liberté. Ceci 
entraîne une double conduite : 
Fraternelle et Amicale.

Le nouveau régime d’Associés 
authentiques implique tout à la fois 
la Gratuité et le Volontariat.

Tandis que les prisons sont vidées sans 
façon, les serrures de tout type s’en 
vont au musée.

De même que la Propriété privée-publique 
disparaît et fait place à de simples 
Possessions, les Frontières sont 
renversées et l’O.N.U. est expédiée 
dans les poubelles de l’histoire.

Enfin ! La Société Convenable est là : le 
Comm-Anar. Sans Argent et sans 
Armes.

Now’s our time to bring down the Idol 
with feet of clay: the West rotten to 
the core.

Forsake the System. Counter-community 
(School, Media, Courts, Constabulary, 
and the whole caboodle)!

Matter and Spirit are heads and tails of 
the same and single Real.

Nature and Humanity are at Parity.

Two mated Parties make up the social 
basis: one Feminine and the other 
Masculine.

Two combined values animate working: 
Equality and Liberty. This entails 
a twofold behaviour: Brotherhood 
and Friendship.

The new regime of genuine Partners 
implies all at once Free Livelihood 
and Voluntary Service.

As jails are offhand vacated, likewise 
locks of every kind depart for the 
museum.

As well as public-private Properties 
vanish and give way to mere 
Possessions, Borders are overthrown 
and U.N.O. is consigned to the scrap 
heap of history.

Well! Well! We’ve got the Suitable 
Community: Anar-Comm. Without 
Money and Weapons.

•

– 4.12.2012.
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CREDO
Hardi, camarades !

CREED
Go for it, fellows!

The 1789’s EQUIVOKE

L’ÉQUIVOQUE de 1789
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L’ÉQUIVOQUE de 1789

• Ohé ! humains dignes de ce nom, le tout nouvel Évangile vous est annoncé : les 
Ténèbres, les Atrocités et la Désolation dont Babel-Occident enveloppe le monde peuvent 
être défiées allègrement ; sachant que ce fléau sans pareil se dévoile désormais comme 
l’occasion même de tourner la page de feu la saine Préhistoire Sociale.

• D’où notre Apostolat : exposer la tâche impérative et pressante d’auto-engendrement 
de la 3ème espèce humaine. Mais encore ? En un premier temps, nous eûmes l’humanité 
Parentale-Traditionnelle ; ensuite ce fut l’humanité Bourgeoise-Civilisée. À présent, c’est 
l’heure de la Société tout à fait Convenable, qui « conjugue » les 2 précédentes, ni plus ni 
moins ; d’où son régime théorique du Réalisme-Vrai (matérialiste-spiritualiste), et son 
régime pratique du Communisme-Anarchisme (égalitaire-libertaire).

• La doctrine de la Société Convenable est au plus haut point surprenante, pour la bonne 
raison que le problème social que nous avons à résoudre est au plus haut point inédit ! En 
fait, cette théorie s’impose parce qu’elle tire soigneusement les leçons de l’histoire.

Trois points résument la chose :

  1   Notre E.R.M.1  a levé l’équivoque que constitua la « Grande Révolution » de 1789.

Ce fut la « Révolution des révolutions », en ce qu’elle éleva le principe de Liberté 
jusqu’à son sommet compatible avec l’orthodoxie civilisée : « Citoyens parce que 
Propriétaires ». Mais, par cela même, elle mit complètement à nu le côté purement 
formel du principe d’Égalité, réduit à un simple corollaire de son « contraire » libertaire. 
Ainsi l’hégémonie des citoyens Actifs sur les Passifs est imposée, et l’on a seulement : 
« Égalité devant la Loi ».

C’est pourquoi encore la « révolution de l’Égalité » de 1792 fut-elle un leurre, 
outrepassant ce qu’autorisaient les bases mêmes de la Société Bourgeoise : 
Spiritualisme –  LIBERTÉ  – Personnalisme ( Anarchie) – Civilisation.

On comprend que la Révolution s’acheva dans l’Impasse en 1805/1806 (Trafalgar – 
Blocus continental). Finalement, la Réaction exploita la faille théorique des Parisiens 
et l’emporta en pratique : partiellement d’abord en Thermidor An II (27 juillet 1794), et 
totalement dans la Terreur Blanche de la Restauration2. C’est la « Démocratie Féodale »3 
de Londres qui prit la tête du mouvement de bout en bout ; Émigrés et Cosaques n’en 
furent que les Auxiliaires.

1 Église Réaliste Mondiale.
2 Départ dans le Midi le 25 juin 1815, 3 jours après la 2ème abdication de Napoléon.
3 SIEYÈS.
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 18 Floréal Year II                                     May 7, 94 
«The French People recognize the existence of 
the Supreme Being and the immortality of Soul». 
«Atheism is Aristocratic».      ROBESPIERRE 

DECREE 

1798 

1799 

1797 

1796 

1795 

1794 

1793 

1792 

1791 

1790 

1789 

18 BRUMAIRE 

9 THERMIDOR 

August 22 : Constitution of the «Duties»! (Year III). 
• Feb. 21, 1795 : Boissy d’Anglas’ decree . 
 
• Sept. 18, 1794 : Cambon’s speech. 

Counter-Revolution... 

 1805 

1804 

1803 

1802 

1800 

1801 

June 2, 93 : Mountain! August 10 : Constit. of 1793. 
Sept. 24 :  Republican calendar. 
Aug. 10 : The Equality revol. ¦ Capet at the Temple. 

CIVIL CONSTITUTION of  the CLERGY 
NATIONAL RELIGION                    July 12, 90 
• Bishops : elected, payed by the State; 
   Canonical Investiture : the Archbishop. 
• Pope : Inter-national visible chief. 
          CAMUS (Jansenist) 

  

Civic oath.                   June 17, 89 : Nat. Ass. – Versailles. 

  

Bonaparte Egypt. 

Sept. 4, 97 : 
18 Fructidor. 
(Augereau) 

B’NAI-B’RITH3 

CONCORDAT 
  Signed : July 15, 1801 

• Law : Ap. 08, 02, with 27 Organic Articles. 
• Published : Ap. 18 (Easter), with great pomp. 
«Catholicism is the religion of the 
vast majority of French citizens». 
             BONAPARTE 

Oct. 21, Trafalgar. 

May 18 : Emperor Napoléon (28 Floréal Year XII). 
March 21 : NAPOLEONIC CODE (30 Ventôse Year XII). 

«A community without religion is a vessel without a compass» (June 5). 
«I’m not creating a new religion». 

  

1835 : CIVILI�ATION ¦ BARBARIA. 
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1. 5849 : false Bourgeois Humanist (GOF motto «Liberté Égalité Fraternité » passed in 1849). 
2. Swastika : false Kindred Racist. 
3. Children of the Covenant –                     – (1843) : EVERY apostate kindred communty. 

Nov. 21, 1806 : Continental Blockade ¦ Wars : Spain (1808), Russia (1812), of the Nations (1813). 
                   Excommunicated : June 10, 1809. 
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The 1789’s EQUIVOKE

• Ahoy! Human people worthy of the name, the brand new Gospel is heralded 
to you: Darkness, Outrages and Distress of which the world is surrounded by West-
Babel, can be challenged with jubilation; given that, henceforth, this matchless plague is 
revealed as the very opportunity to turn the leaf of the late sane Social Prehistory.

• Hence our Apostolate: to expound the imperative and urgent task of the self-generated 
third human species. What else? At the initial stage, there was the Traditional-
Kindred humanity; afterwards there was the Civilized-Bourgeois’ one. Nowadays, it’s 
the time of the wholly Suitable Community, « combining » the previous two, no more no 
less; hence its theoretical regime of True-Realism (matterist-spiritist), and its practical 
one of Anarchism-Communism (egalitarian-libertarian).

• The Suitable Community’s doctrine is uppermostly amazing, for the good reason 
that the social problem we have to resolve is uppermostly unheard of! Actually, this 
theory imposes itself for it carefully draws lessons of history.

Three points sum this up:

  1   Our W.R.C.1 cleared up the equivoke of the 1789’s « Great Revolution ».

It was the « Revolution of revolutions », for it raised the Liberty principle at its 
consistent peak with the civilized orthodoxy: « Citizens because Owners ». But, for 
that very reason, it utterly laid bare the purely formal side of the Equality principle, 
reduced to a simple corollary of its libertarian « opposite ». So, the hegemony of 
Active citizens over Passive ones is enforced, and we’ve got merely: « Equality in 
the eyes of the Law ».

That’s also why, the « Equality’s revolution » by 1792 proved an illusion, 
exceeding what the very basis of the Bourgeois Community allowed: Spiritism –
 LIBERTY  – Personalism  (  Anarchy) – Civilization .

We understand why the Revolution ended into a Deadlock in 1805/1806 (Battle of 
Trafalgar – Continental Blockade). At last, the Reaction traded on the theoretical flaw 
of Parisians, and prevailed in practical terms: at first, partly in Thermidor An II (July 
27th 1794), and entirely with the Second White Terror of the Bourbon Restoration2. 
« Feudal Democracy »3 in London took the head of the movement from end-to-end; 
Émigrés and Cossacks were just Auxiliaries of it.

1 World Realist Church.
2 Departure for the Southern France on 25 June 1815, 3 days from the second abdication of Napoleon.
3 SIÈYÈS.

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) 

Bonaparte Égypte. 

4 sept. 97 : 
18 Fructidor. 
(Augereau) 

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 : C  B. 
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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). 
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Laïcité 
 

 Païenne 

Serment civique.    17.06.89 : Ass. Nat. – Versailles. 



2   Paris ne put mener à bien sa mission historique inconsciente : faire droit, en 
matière sociale au principe d’Égalité ; mais l’absolue nécessité historique d’en relever le 
défi subsistait, et l’équivoque ne fit que s’aggraver de plus en plus à partir de l’absurde 
Sainte Alliance du Tsar, de l’Empereur et du Pape1, menée en coulisse par la perfide Albion.

L’équivoque consista alors dans le fait que l’Occident parut à tous, « malgré tout », 
encore civilisé. D’abord parce que les nouveaux maîtres se dirent “libéraux”, se réclamant 
de la « Glorieuse Révolution » anglaise (1688), et de la Déclaration d’Indépendance 
américaine (1776). D’autre part, parce que des Utopistes disciples de Godwin ou Babeuf 
entretenaient une vive Résistance au système rétrograde. Mais cette flamme heureuse, de 
“89” jusqu’à nos jours, restait prisonnière de l’horizon bourgeois à l’insu des intéressés 
(outre le fait de son hétérodoxie).

Voici enfin l’ERM, qui nous détrompe totalement de l’illusion, démontrant qu’un grand 
Tournant de 1835 marqua bel et bien la conversion sur toute la ligne de l’Occident Civilisé en 
son contraire Despotique. Et peu importe l’accession passagère au pouvoir du Marxisme en 
Russie et en Chine, puisqu’elle répondait au besoin d’une « modernisation non-bourgeoise » 
de ces empires, et non point au problème qui nous intéresse (post-moderne).

  3   Après 6 générations de déboires répétés avec les recettes Libérales ou Utopistes, il 
fallait que l’ERM paraisse pour découvrir le secret de la « Question Sociale » tenaillante 
à l’extrême sur la planète entière. Désabusés de tout, l’on fut forcés de prendre le Recul 
historique « adéquat » ouvrant la Juste Voie. On aboutit à ceci :

« Relever le défi de l’Égalité » ne tenait qu’à une seule chose, admettre enfin ce qui avait 
toujours été insoupçonnable pour un bourgeois : qu’il forme couple rigoureusement et à 
tous points de vue, avec le « contraire identique » ayant pour nom le parental. Cependant 
pourquoi, à l’époque du Tournant, un mot tout nouveau gouverne-t-il tous les débats depuis 
lors : SOCIALISME (Pierre Leroux – 1831) ?

Ceci fait on découvre une Société Première ayant pour bases : Matérialisme –
 ÉGALITÉ  – Congrégationalisme2 ( Communisme) – Tradition. L’on observe 
alors, justement, que le « matérialisme » civilisé n’a jamais fondé un État (passons 
sur Enver Hodja !), et ceci du fait même qu’il n’était qu’une « École philosophique » 
hétérodoxe, voulant la Raison sans la Foi, trouvant son contraire identique chez les 
« Enthousiastes » voulant la Foi sans la Raison.

• Quelle joie – n’est-il pas vrai – de se faire en masse Jeunes et Avisés, parce que 
pionniers de la grandiose mutation sociale, qui n’a d’équivalent que la « transformation 
du singe en homme par le travail »3.

 – ERM-F, 18.10.2016, eglise-realiste.org

1 26 septembre 1815.
2 Latin : cum-GREX / GREGIS = Troupeau !
3 Engels – 1876 (publié : 1896).

L’ÉQUIVOQUE de 1789

  2   Paris couldn’t carry out its unconscious historical mission: to grant the Equality 
principle in the social sphere; but taking up this challenge still remained as an absolute 
historical exigency. And the equivoke only increasingly worsened from the preposterous Holy 
Alliance tying Tsar, Emperor and Pope1, managed behind the scenes by the perfidious Albion.

Then, the equivoke lay in the fact of the West looked for all, « despite everything », still 
civilized. On one hand, because the new masters pretended to be “liberal”, claiming to 
have theirs roots in the British « Glorious Revolution » (1688), and in the United States 
Declaration of Independence (1776). On the other hand, because Utopians, Godwin or 
Babeuf followers, maintained a sharp Resistance to the reactionary system. But this 
happy flame, since “89” up to our days, tarried prisoner of bourgeois’ skyline, unknown 
to the involved persons (as well as being heterodox).

Finally, here is the WRC, disabusing us totally of this delusion. It demonstrated 
that an outstanding Turning point in 1835 well and truly signalled the Civilized West 
conversion into its Despotic contrary. And no matter if Marxism came temporally to 
power in Russia and China, because it met the need of a « non-bourgeois modernization » 
of these Empires, and not what we are talking about (the post-modern issue).

  3   Following 6 generations of repeated disappointments with Liberal or Utopian 
recipe, it was necessary that WRC appeared in order to discover the secret of the « Social 
Question », torturing in the extreme all over the world. Disabused about whatever, we 
were forced to take an historical « appropriate » Step back paving the True Way. Consider 
the following conclusion:

« Accepting the Equality challenge » was due to a simple thing, conceding at last what 
it always had been unsuspected for a bourgeois: that he forms couple, strictly and on all 
sides, with the « identical contrary » told the kindred. Nevertheless, why in the Turning 
point time, all debates from then on are ruled by a brand new word: SOCIALISM (Pierre 
Leroux – 1831)?

This made, we find out a First Community based on: Matterism –  EQUALITY  – 
Congregationalism2 ( Communism) – Tradition. Then we observe, precisely that 
civilized “matterism” never established any State (let us pass on Enver Hodja!), because 
it was only an heterodox « philosophical School », wanting Reason without Faith, 
finding its identical opposite within « Enthusiasts » wanting Faith without Reason.

What a joy – isn’t it true – to massively become Youths and Wise men, as pioneers 
in the grandiose social mutation, the only equivalent of which is « the transition from 
Ape to Man by Labour »3.

– ERM-F, 18.10.2016, eglise-realiste.org
Translated by miss Silvye, 7.12.2016

1 September 26th 1815.
2 Latin: cum-GREX / GREGIS = Flock!
3 Engels – 1876 (released: 1896).

The 1789’s EQUIVOKE


