FRONT ARCHI

-ANTI

POPULAIRE

Revue du débile mental ONFRAY,
Effronté imposteur de La Boétie ;
bien en connivence avec :

LE MISÉRABLE
VICTOR HUGO,
cette hautaine et boursoufflée GIROUETTE réactionnaire !

NOTONS que ce nouveau mass medium est lancé en fanfare… dans notre
(IV°) République Despotique !
Il clame son dessein : « Souverainisme ». Keksèkça ? Les 30.000 abonnés
ne voient pas plus loin que le bout de leur nez ; leur horizon mental est
emprisonné dans le GUETTO de la Décadence Intégrale déclarée à la
planète circa 1835, et ils ne peuvent s’en dégluer.
Ainsi, notre ÉPOQUE est celle de la Chute de Babel-Occident, à présent
dans son tout dernier quart-d’heure ; ce qui ne fait qu’un avec la fin des fins
de la Préhistoire sociale.
La question se pose alors : quelle TÂCHE correspondante notre temps
nous impose-t-il rigoureusement ? Que devons-nous attendre d’un
« souverainisme » enfanté par l’actuelle Société de Mort ? A tout coup, nos
écrivassiers viciés vont nous servir un gâchis achevé, du :

TOUT-À-l’ÉGOUT
DOCTRINAL

Le vrai propos du Front-Popu.

1 Depuis 2008 (les subprimes), la crise de Babel-Occident semble insurmontable
et s’aggravant. Point de New-Deal, et les Émergeants faussent la classique géopolitique… ;
le monde se présente seulement comme un immense Volcan, avec la Nature en colère pardessus le marché. Et les « Gilets jaunes » adulés par Onfray and Cy n’y purent mais !!!
Alors ?
2 Les magnats de la Caste dominante et leurs sbires ont, comme tout le monde, la
prémonition que nous sommes arrivés à un point crucial de l’histoire sociale. Que donne
ce fait, une fois passé au crible de ces détraqués ?
Il faut qu’ils s’expliquent le remue-ménage qui frappe le Système de Babel, pourtant
parvenu, selon eux, à sa PURETÉ Onusienne, en éliminant les régimes de Hitler et Staline
(1945 et 1953).
3 Les fanatiques du Front-Popu. se posent en analystes impartiaux de la Confusion
Extrême présente du Système, et disent y trouver dialectiquement (!) une leçon par la
négative : jusqu’ici, il y avait des partis souverainistes de droite ET de gauche ; cet état
« normal » pour un temps. Mais sans qu’on s’en doute, c’était son talon d’Achille et
rongeait la société, l’affaiblissait.
4 Voilà pourquoi la situation est excellente. Eurêka ! Nous tenons la Panacée ! Notre
Système doit s’élever, gagner son véritable stade Suprême, passer du Pur au PARFAIT :
l’Opposition des souverainistes doit faire place à leur Alliance, leur Rivalité à leur
Coopération. Diantre ! Alors qu’auparavant les Partis left and right purs et durs étaient le
moteur de Babel, à présent, en les conjuguant, les peuples vont se trouver gouvernés en
douceur par un Parti Unique, organisme « naturel » parce que TOTALITAIRE-cool,
immunisé contre la Chamaille d’antan.

1 Le Front-Popu. est une arme de guerre contre la Masse Populaire et notre Société
Convenable (sans Arme – ni Argent).
2 La seule véritable Communion des 2 « souverainismes » est dans l’hystérie
ISLAMICIDE.
3 Au paroxysme de la Décadence totale et finale de Babel-Occident, la clique
d’ONFRAY and Cy lance un support voué à l’apologie « éternelle » de l’Ultime Système
anti-social.

4 Avec, évidemment, le souci de recevoir d’onctueuses prébendes à l’issue de la
prochaine burlesque scrutinade, les dévots du bateleur ONFRAY pensent y parvenir en
agitant le hochet du raccommodement des populistes de droite et de gauche.
De fait, tout le déballage du Front-Popu. n’est – à part le titre démago – que logorrhée
incohérente, sans principe ni fondement, déversée SANS RISQUE ; tout à fait à la
Proudhon, qui n’était point du tout pris au sérieux par les V.I.P., même quand il disait « la
Propriété c’est le vol » !!! (Piqué à Brissot).
5 Le développement RÉEL du Système n’a rien à voir avec les élucubrations de
Front-Popu. De toute nécessité, il doit prendre la forme (seulement en bien pire) d’une
polarisation radicale Masse-Caste à l’échelle mondiale, à la Dioclétien, se terminant dans la
catastrophe qui bascule carrément l’ÈRE Préhistorique dans la forme enfin Convenable.
(S’il reste des hommes !).
6 Finalement, le Front-Popu. ne professe qu’une Utopie réactionnaire… au second
degré ! Je veux dire : une Utopie « souverainiste » Verbale au sein de l’Utopie Sanglante
qu’est Babel. Bref le Front-Popu. prêche un « âge d’or »… de la Société de Mort !!!
7 Oui ! il y a des utopies réactionnaires. Le type, justement, en est celle de Saint (!)
Thomas More (U-TOPIA) ! Une autre fut celle de FUKUYAMA : « la fin de l’Histoire » !
C’est la vaticination du Triomphe Mondial définitif de la « Démocratie libérale », dû à la
chute de la bourgeoisie rouge (Mur de Berlin – décembre 1989) !!!

BABEL-OCCIDENT
A En matière de Conception du Monde.
C’est l’Obscurantisme Intégral dénommé LAÏCITÉ (de 1835).
Ceci en lieu et place de la RELIGION (vivante !).
La chose fait l’objet de brouilleries continuelles, sous la forme de deux contraires
identiques :
Pharisiens – Agnostiques
Bigots
– Bouffe-curés
Ces boutiques évoluent du Mal au Pire, jusqu’à l’exacerbation actuelle.
B En matière de la Vie Profane (mondaine).
C’est la République Despotique sous le nom de l’ÉTAT DE DROIT (corruption et
flicaille !) ; le « monde libre » sous l’épée de Damoclès (menace permanente de l’État de
siège).
Ceci en lieu et place de Prince et sujets (responsables).
Les 3 pouvoirs de la Société Vivante font place à trois types de Tyrans :
Bandits Politiques
Parasites Économiques
« Jaunes » Associatifs (cf. blacklegs et scabs).
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