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A- Substance et Réalité
Cette section règle le problème théorique de Dieu.

1- Mentalité Marxiste
Le marxisme est légitime et irremplaçable à l’Avant-garde pour notre époque,
avant tout par la Mentalité qu’il représente. Ce mode de pensée inédit, auquel le nom
de Karl Marx doit rester attaché, tient la solidité de son contenu et la cohérence de sa
forme, non seulement parce qu’il est absolument nécessaire à l’humanité présente,
mais aussi parce qu’il sait exactement pourquoi.
En effet, dans le marxisme théorique se découvre enfin ce que veut dire en général
l’HISTOIRE ; et en particulier le CONCRET.
Par suite, la théorie marxiste qu’on désignait dans le passé par l’expression
“matérialisme dialectique”, doit-elle être appelée tout simplement le Réalisme.

2- Le Réalisme est Vrai et Critique
L’Humanité Primitive s’apprit à Parler, l’Humanité Civilisée s’apprit à Écrire ;
notre mentalité Réaliste annonce l’Humanité Communiste qui aura su s’apprendre à
Penser au plein sens du mot.
• Le Réalisme est Vrai, parce qu’il surmonte l’idée de Substance objective qui
limitait la Conception de nos ancêtres.
• Le Réalisme est Critique, parce qu’il surmonte le Préjugé subjectif qui limitait la
Méthode de nos ancêtres.
Avec le Réalisme, la notion de Rapport s’établit pour la première fois dans la
mentalité humaine. Ceci lève toutes les difficultés antérieures concernant la liaison
entre l’objectif et le subjectif.
Quant à la Conception, le Réalisme s’incline devant le rapport Matière-Esprit.
Quant à la Méthode, il épouse le rapport Symbole-Raison.
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3- Un “matérialisme” sans pareil
En “réhabilitant” l’objectivité et l’altérité, le Réalisme inverse évidemment
l’Inversion mentale religieuse. Mais c’est à tort que la mentalité dogmatique civilisée
se croit autorisée pour cela à assimiler le Réalisme soit à l’Athéisme, soit à la Librepensée païenne ! Ceci est complètement à côté de la question.
Ce qui est en cause, c’est que le Réalisme “réhabilite” le Matérialisme de
l’humanité Primitive. Ce dernier, en tant que tel, était bien sûr préservé de l’Inversion
mentale propre au Spiritualisme civilisé. Mais il faut savoir à quel prix !
- Dans notre langage civilisé, nous dirions que les Primitifs, pour
commencer, voyaient l’Esprit comme pur Néant au sein de la Matière
absolue.
- Ensuite, ils voyaient l’esprit Émané du Monde comme “non-être”,
accident nécessaire, vis-à-vis de la Vie matérielle Générale.
- Ensuite, au sein de ce Monde Émané, enfanté par la Mère Fondamentale
à partir de l’En-Deçà de notre petit monde immédiat, il était déclaré que la
Nature primait sur l’Humanité, précisément parce que l’esprit s’y montrait
totalement “passif”.
- Enfin, l’humanité prise à part s’avouait comme Raciale, soumise de droit
à la Royauté de la Nature. Elle se disait dotée d’esprit comme d’un seul
“handicap heureux”, de Pensée comme d’un sous-Instinct. Et elle était
persuadée de ne pouvoir que Parler une pensée appartenant au cerveau
Collectif d’une parenté de Sang se maintenant immobile à travers les âges.
Tout cela, si on le prend bien en compte, suffit pour découvrir que le
“matérialisme” effectivement présent dans le Réalisme marxiste, sauve pleinement
tout ce qui est impérissable de l’expérience Religieuse civilisée.

4- Que devient Dieu ?
Sous le nom de Dieu, la Civilisation découvrit le côté Esprit de la Réalité ; elle se
saisit fermement de cette face de la Réalité, et la mit à jour de manière complète et
systématique dans un combat inlassable de 25 siècles.
La mentalité Réaliste, en instaurant le Rapport matière-esprit, abat délibérément
le caractère Unilatéral et Inverti que comportait l’idée de Dieu.
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Mais, ceci dit, le Réalisme donne sa vraie place à la Substance-esprit et au Préjugé
dogmatique.
________
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B- Préhistoire et Communisme
Cette section règle la question historique du Peuple mondial.

1- Nécessité du Communisme
Vers 1845, l’Occident Moderne arrive au terme de la Préhistoire humaine. Ici se
trouvent réunies les conditions historiques préalables pour que la Masse populaire se
constitue en un Peuple capable de s’élancer hors de tous les sentiers battus. La tâche
est de constituer une base pour un régime social entièrement neuf, ce qui ne peut
manquer d’entraîner l’humanité entière dans cette voie. Le nouveau régime est celui
de la Libre Association ; en Angleterre et en France, il est non seulement possible
mais même réclamé effectivement. Le “communisme”, ce spectre qui hante le monde
depuis 150 ans, ne veut dire rien d’autre en réalité que Libre Association.
Précisions :
• La Libre Association a pour synonyme Travail Associé, à condition de ne pas
comprendre le Travail au sens “économique” étroit. En définitive, le régime du travail
associé désigne simplement l’avènement d’une vraie Société.
• Instaurer le Travail Associé, il faut bien s’en convaincre, signifie ni plus ni moins
qu’abolir le “Travail” au sens civilisé du mot. Et abolir le “Travail”, c’est le faire
disparaître en théorie et en pratique : a) – comme source essentielle de la Richesse ;
b) – comme indissociable de la Division sociale du travail ; c) – comme conférant la
“primauté d’honneur” à l’Intellectuel.

2- La Barbarie Intégrale
Les forces “préhistoriques” – au sens péjoratif, réactionnaire du mot – de
l’Occident, combattirent par le fer et par le feu toute tentative faite pour engager
l’humanité dans la voie de la Libre Association. Ainsi s’établit la domination mondiale
du régime de Barbarie Intégrale, régime qui est plus que jamais le nôtre actuellement.
Dans l’expression “Barbarie Intégrale”, c’est le mot Intégral qui est le plus
important, de sorte que l’expression “Barbarie Intégrale” associe deux choses :
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• La Barbarie Intégrale est en premier lieu la Crise Générale de la Préhistoire ; c’est
la crise de toute l’histoire humaine écoulée, Primitive et Civilisée. Il doit être entendu
à ce propos que les deux ères humaines du passé se sont “niées” mutuellement de
façon directe, et que c’est dans cette mesure précisément qu’on se trouve autorisé,
après-coup, à déceler leur unité profonde.
• La Barbarie Intégrale est en second lieu la crise de la Préhistoire en tant qu’elle
est “gérée” jusqu’à présent par des Dirigeants Suicidaires.
Au total, pour l’humanité, Barbarie Intégrale veut dire : le Communisme ou la
mort !

3- Le Peuple Mondial
Le Peuple se définit à partir de l’impératif propre à notre époque : renverser la
Barbarie Intégrale dominante, qui est planétaire.
L’enjeu est la Masse populaire, le parti “Vert”. La Masse ne peut s’arracher à la
domination du parti “Noir” barbare, si elle ne se découvre pas une direction, celle du
parti “Rouge” marxiste.
Le moyen de l’émancipation humaine, c’est le développement de la fusion Masse +
Rouges. Le Peuple n’est rien d’autre que le produit évolutif de cette fusion.
(L’appellation de “Rouge” donnée à l’avant-garde populaire est due au hasard de
l’histoire.)
La règle est que les Rouges “servent” simplement la Masse ; l’exception est que les
Rouges combattent “seuls”.
________
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C- Front Uni et Église
Cette question règle la question morale du Parti.

1- Les Noirs
Les Noirs désignent la caste des Étrangers au peuple, qui dirige le système de la
barbarie intégrale dominante.
Ils furent les maîtres de l’O.N.U. dans l’après-guerre. Dans l’avant-guerre actuel, ce
sont les candidats à mener les Blocs respectifs Démocrate et Fasciste.
(Dans tous les cas, c’est la “fonction” assumée par les Noirs que nous combattons,
et non les personnes comme telles.)
• Pratiquement, la caste des Noirs rassemble des “Déclassés” ; c’est à ce titre qu’ils
sont les Étrangers. Les Déclassés comprennent, non seulement la poignée des demidémons d’“en-haut”, mais aussi la lèpre des demi-brutes d’“en-bas” que développe la
Barbarie. Lesquels sont les “plus mauvais” ?
• Théoriquement, l’idéologie des Noirs doit être abordée de la façon sui-vante : Les
Laïcs (Cléricaux et Libre-penseurs) régnaient dans l’après-guerre ; dans l’actuel
avant-guerre, ce sont des Manichéens (Maçons et Racistes) qui mènent la danse.

2- Le mouvement Spontané
On nomme “mouvement Spontané” toute expression Résistante de la Masse
populaire contre la Barbarie Intégrale dominante. Le mouvement Spontané est loin
d’être dépourvu d’idéologie ; mais son inspiration reste civilisée-primitive,
matérialiste ou spiritualiste au sens de la préhistoire. C’est en ce sens que le
mouvement Spontané s’avère Inconscient-Désuni-Défensif. Ces traits se montrent
jusque dans les formes les plus “éclatantes” du mouvement Spontané, telles celles de
Pol-Pot et de Khomeyni.
• Pratiquement, le mouvement propre de la Masse est Utopiste dans le meilleur
des cas. À l’Ouest, sa forme centrale est Syndicaliste ; au Sud c’est le Patriotisme.
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• Théoriquement, le mouvement propre de la Masse est Panthéiste dans le meilleur
des cas. Le panthéisme peut prendre les formes opposées du Sensualisme et de la
Gnose.

3- Le Vieux Marxisme
C’est le marxisme “primitif” des 150 dernières années (1845-1975). Marx, Engels,
Lénine et Mao l’ont illustré.
- Le Vieux Marxisme était mal dégagé du Panthéisme philosophique et de
l’Utopisme social. Mais l’élément marxiste, Réaliste, qu’il contenait
objectivement suffit à distinguer entre tous les autres mouvements le Vieux
Marxisme depuis 1845.
- Le Vieux Marxisme avait une intuition aiguë de la nécessité de la
mentalité Réaliste, d’un “matérialisme” sans pareil, et de l’avènement d’une
nouvelle Humanité Communiste (Libre Association).
- Le Vieux Marxisme formulait cette intuition en restant prisonnier de
l’horizon Civilisé Moderne ; d’où l’accent trop prononcé qu’il donnait au rôle
de l’Occident et du Salariat, aux facteurs Civil et Économique.
- Le Vieux Marxisme articulait raisonnablement le Communisme comme
Rupture et Processus, Révolution et Réforme. Mais cela n’allait pas jusqu’à
une idée conséquente de l’Histoire, et du Communisme comme Nonrévolution.
- L’élément Utopiste formel, présent dans le Vieux Marxisme, faisait qu’il
se donnait en définitive : le Chartism anglais comme programme immédiat,
enchaînant avec le Babouvisme français comme but final. C’était le
Syndicalisme menant à la communauté des Égaux.

4- Le Nouveau Marxisme
Le Nouveau Marxisme tire les leçons des prouesses et des limites du vieux
Marxisme.
Le Vieux marxisme, marqué formellement par le Dogme spiritualiste, se voyait
contraint d’afficher périodiquement des “développements créateurs”, tout en
traquant l’hérésie suprême du “Révisionnisme”. Il fallait en sortir un jour !
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- Le Nouveau Marxisme apporte une notion claire et complète de
l’Histoire. Il n’y a plus à craindre un quelconque “révisionnisme”.
- Théoriquement, le Nouveau Marxisme démarque nettement sa
“philosophie” et sa “science”. C’est tout le sens de la substitution du Réalisme
à l’ancien “matérialisme dialectique”.
- En “métaphysique”, le Nouveau Marxisme se découvre un ferme appui
dans la Puissance matérielle de l’humanité primitive, ou Mère Fondamentale.
Du même coup, il peut se déclarer Ami-de-Dieu au plus haut point, héritier
privilégié du Père Suprême.
- Socialement, le Nouveau Marxisme met pleinement au clair le Rapport
Populaire Rouges/Masse. Le Mouvement Spontané de la Masse n’est pas
“inconscient” au sens d’une virginité mentale infantile. Par suite, c’est sur le
Syndicalisme et le Patriotisme qu’on doit avant tout s’appuyer pour enrayer
les déviations dites “petites-bourgeoises” et en réalité Barbares grandesbourgeoises, du Trade-unionisme et du Chauvinisme.
- Pour le Nouveau Marxisme, le Front-Uni est la chose même de la Masse
Populaire. Il ne saurait y avoir de “Parti” marxiste comme élément constitutif
du Front-Uni. Ce n’est pas qu’il n’y ait aucun lien entre les Rouges et la
Masse ; tout au contraire, puisqu’il s’agit désormais d’une liaison ouverte de
“deux contraires”, c’est-à-dire d’un Rapport authentique, bilatéral.
L’influence grandie, et non point amoindrie, des Rouges dans le rapport
populaire, ne peut s’exercer qu’en revendiquant consciemment le statut
d’Église. Les marxistes sont les “chiens d’aveugle” de la Masse.
________
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D- Socialisme et Communisme
Cette section règle le problème social de l’Humanité.

1- Église et Masse
La mission historique de l’Église Réaliste est de guider la marche du Peuple vers la
Libre Association. Avec une idée transparente de l’Histoire, l’Église se distingue du
Front-Uni populaire par sa vue d’ensemble Mondiale, et parce qu’il subordonne tout
au but Final.
Que la Masse populaire puisse Penser est le crime capital aux yeux des Noirs
dominants. Il est surabondamment prouvé, depuis 150 ans, que contre le péril
suprême que représente la Masse Pensante, contre le simple Utopisme civilisé, la
caste des Noirs est résolue à déchaîner la Tuerie en Masse, et à amener même la
Nature à la “Dernière Heure”, à établir le règne le plus officiel de “l’Antichrist” (Saint
Jean).
Le Système existant de la Barbarie Intégrale dominante réduit donc à néant tous
les débats scholastiques ayant trait à la voie “pacifique ou violente” au Communisme.
Les Marxistes-Amis de Dieu prêchent la Dissidence Morale intégrale. Ils savent à
quoi ils s’exposent. Le Peuple dressé en viendra à maudire ouvertement “le Fils de
Destruction” qui trône sur la planète (II-Thess. 2 : 3) ; et il poussera le grand cri
libérateur : “Qui n’est pas avec moi est contre moi ; qui ne me renforce pas
m’affaiblit !” (Luc 11 : 23).
Dans la Guerre civile-étrangère, remise au point en permanence par la caste des
Noirs, les Marxistes-Amis de Dieu se disposent à jouer le rôle de la petite Armée “de
métier” conjuguée aux immenses Milices de la Masse populaire. Empêcher à tout prix
l’affrontement armé quand les conditions ne sont pas favorables, et faire que la
guerre se fasse offensive au maximum quand elle devient inévitable, telles sont nos
plus graves responsabilités.
Tout au long de la lutte prolongée pour fonder et enraciner le régime de la Libre
Association,
l’Église
Réaliste
reste
fondamentalement,
stratégiquement
“minoritaire” ; et elle ne renforce son “hégémonie” que dans l’exacte mesure où elle
s’“éteint”, devient superfétatoire. L’Église reste toujours, de bout en bout,
essentiellement “influente”, et ses membres réclamés par la Masse comme
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“dirigeants” ne répondent jamais à cet appel qu’à titre “personnel”, se trouvent du
même coup mis “en congé d’Église”.

2- La Libre Association
Politiquement, et d’une manière générale, le régime de la Libre Association signifie
l’établissement de la Dictature du Peuple victorieux sur la caste Barbare renversée. La
Dictature du Peuple a pour vocation de se faire générale, permanente et sans cesse
intensifiée. Du triomphe final de la Dictature du Peuple doit sortir l’Humanité
proprement humaine : le Genre Humain ayant “oublié” les Nations politiques, et les
Personnes humaines ayant “oublié” les Ménages civils.
La phase qui s’ouvre avec le Nouveau Marxisme est celle qui inaugure, dans le
cadre général de la Crise de la Préhistoire humaine, le retournement décisif du
rapport de force entre la caste Barbare jusqu’à présent dominante et le Peuple
mondial.
Le retournement décisif du rapport de force, en faveur du Peuple mondial, doit
nécessairement coïncider avec une cassure irréversible du Système d’ensemble de la
Barbarie. Cela passe par l’apparition d’une vaste “zone libérée”, du type “Europe”.
Ceci ne doit pas nous faire oublier que les cibles déterminantes de la Libre
Association victorieuse sont : d’une part l’Amérique post-civilisée, et d’autre part
l’Inde pré-civilisée.

3- Deux degrés de l’Émancipation
À mesure que le problème actuellement principal de la mise hors d’état de nuire
des Dirigeants Suicidaires sera maîtrisé, le problème fondamental de la Crise de la
Préhistoire viendra au premier plan. Alors se dessineront clairement les deux
“degrés” de l’Emancipation humaine à parcourir. Quant à la “base” Sociale, cela
donne :
- Le Socialisme (ou phase inférieure du Communisme, ou période de
Transition). Le Socialisme prendra son plein essor avec les mesures
économique et politique suivantes : Salaire Gratuit et Gouvernement
Mondial.
- Le Communisme (autrement dit phase supérieure du communisme). Le
Communisme amènera la Gratuité Complète et la simple Administration des
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Choses. La gratuité complète est l’exact complément du Volontariat général
substitué au “travail” ; on dit de même : “À chacun selon ses besoins, De
chacun selon ses aptitudes”. La simple Administration des Choses est
synonyme de la disparition complète de tout “Gouvernement des Hommes”.
Freddy Malot, Église Réaliste, Marxistes amis de Dieu – novembre 1999
________
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PRÉ-HUMAINS
Préjugé

HUMAINS
Liberté

PRIMITIFS
Communautés

États

Société

CIVILISÉS

COMMUNISTES

NATURALISME

HUMANISME

RÉALISME

• Problématique
• Critique

(Légitime)

(Réel)

• Lucidité
• Vérité/Évidence

CONTRARIÉTÉ

RAPPORT

• Dogme
• Raison

(Logique)

(Père)

• Transcendance
• Mystère

IDENTITÉ

ESPRIT

• Mythe
• Symbolisme

(Sympathie)

(Mère)

• Immanence
• Secret (Initiation)

ALTÉRITÉ

(Tournure d’esprit)

(Image de la Réalité)

MATIÈRE

MÉTHODE

CONCEPTION

Réalité

• Palingénésie
• Monde

(Théorique)

HISTOIRE

• Création
• Espace (Perpétuel)

(Humain)

TRAVAIL

• Émanation
• Temps (sans bornes)

(Naturelle)

FÉCONDITÉ

(Richesse)

UN

• Maitrise pratique
• Nouveautés fondées

(Diverses)

RÉALITÉS

• Science (Morale)
• Valeurs

(Multiples)

ÊTRES

• Sagesse (Tradition)
• Dons

(Contrastés)

AVATARS

(Fruits)

DIVERS

Monde
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