
1 22 janvier 2021. Au titre d’une « dernière » relance (je n’en ai jamais 
eu de 1ère) vous me commandez d’« actualiser mes informations » 
à la Poste, avec le ton que les PATRICIENS prennent face à la PLÈBE 
forcément, bien sûr.

2 1er février 2021. Je réponds niaisement comme indiqué par la Poste, 
presque jusqu’à vous donner mon groupe sanguin et la périodicité de mes 
éjaculations…, puisque tout ce que vous réclamez, vous l’avez cent fois 
dans vos corpulentes écritures. Et puis, un A.R. de votre part coûte trop 
cher à l’ex P. et T. ; c’est évident…

3 11 mars 2021. Mal m’en a pris ! Vous revenez à la charge, avec l’adresse 
du spadassin (assassin à gages), léchant les bottes de la présente 
République Despotique (mal nommée 5°, puisque la 1ère fut Splendide). 
On en est à la menace de « captation » de mon dépôt (manœuvre 
RÉPRÉHENSIBLE selon la tradition). Selon le gratin postal, il est question 
de « connaissance » de Clientèle, simplement.

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)
à

VOUS ME HARCELEZ

LA BANQUE POSTALE
POLE CONNAISSANCE CLIENT
AUTORISATION 15120
60329 COMPIEGNE CEDEX

Véritablement, vous me « méconnaissez » ; et mon Compte-Courant 
Postal avec !

 Mon C.C.P. est absolument au clair, car les moindres crédits-débits 
(ventes-achats) de ma part y figurent, et que je n’ai qu’un chéquier. Il est 
vrai qu’il faut ajouter le C.C.P. de ma conjointe, mais nous gérons en 
connivence Totale, et nous avons Procuration mutuelle, si bien que la 
transparence se vérifie en un clin d’œil.

 Il ne peut s’agir de se soucier du montant de mon solde créditeur, puisqu’il 
n’y a plus d’I.S.F.

 Alors, il reste le fumeux « Terrorisme ». Certes, la Poste ne se contente 
plus de Poster ! Il lui a fallu Bancassurer ; ce qui lui amena les fraudes, le 
tabou « trafic », les dangers de la banqueroute… et les suicides intérieurs !

Ce n’est pas tout ! Avec la « Chute de l’Occident » et le Marché colossal 
pourri jusqu’à l’os, il n’y a que la Poste qui pouvait être choisie électivement, 
pour étendre le Métier d’INDIC (à la solde de la Police, elle-même 
dégénérée en antenne de l’Armée par l’entremise de la Gendarmerie et les 
Pompiers) à tout Babel-Occident.

POURQUOI TANT DE HAINE ?



GARE À LA REVANCHE

 Pour finir : Moi, qu’ai-je à faire dans ce Tohu-Bohu (                    ) ? Vos 
sommations inquisitoires et tyranniques sont évidemment SÉLECTIVES. 
Je m’arroge alors le droit (l’INIQUITÉ tous azimuts régnant dans le 
Système en vigueur) d’y répondre par une injonction péremptoire :

1 Combien de vos « clients », et pourcentage, destinataires de ce type de 
circulaires, connaissent mon sort ?

2 (le plus important). Sur quels CRITÈRES précis (pas le blabla : « pour 
régulariser votre dossier ») sont-ils ciblés ?

3 Nombre de spécialistes de la Poste affectés à cette tâche nauséeuse.

	Il me faut sérieusement ces documents pour miner notre 
Société de Mort, et œuvrer solidement à l’avènement de la 
Société Convenable – 3° espèce.

 De vous, une humble demande d’excuse absolutoire n’est 
pas de refus.

eglise-realiste.org
19 mars 2021

Réaliste Véridique, membre de l’E.R.M./T.N.P.



Le 11 mars, vous me sommez – du ton menaçant habituel des hobereaux de la Caste 
gouvernante et bureaucratique –, « d’actualiser mes informations de client ». Quel charabia 
vasouillard et bureaucratique pour le commun de vos nourriciers ; de même que le titre 
bizarroïde de directeur de « la Conformité ». Les Filous se doivent de dérouter la Masse...

Or, vous m’aviez asséné le même courrier le 22 janvier, prétendu « dernière relance » (Je 
conteste avoir reçu une 1ère !). À cette injonction le 1er février, je répondis, comme indiqué 
par la poste de Lyon : pièces jointes ci-après. Mais, pas d’accusé-réception de votre part !

Merci pour le « cher Mr » ! Et humilité devant la griffe d’un sang-bleu !

eglise-realiste.org
18 mars 2021

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)
au citoyen D.R. de Boisse

AVANT-PROPOS

CODE NAPOLÉON

La Loi Louis-philipparde du 28.04.1832 supprima purement et simplement 
toute pénalité à raison de l’usurpation des titres de noblesse. 

Ben voyons ! faisons commerce de la particule...

Par la loi du 17.06.1790, notre Grande Révolution 
avait aboli la noblesse héréditaire.

Dans quelle classe  d’Ig-noble 
faut-il vous caser !

Banque Postale
Compiègne
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MISE AU POINT – À Banque Postale

Votre Himalaya de paperasse tracassière et inquisitoriale est le critère de toute 
décrépitude d’un système social : « Une société bien gouvernée a peu de lois », proclame 
la Sagesse coutumière !

Il est bon d’être instruit de l’origine de notre sinistre Époque. Sachons donc que l’affaire 
remonte au « Tournant » Louis-Philippard de 1835 (Cf. mon traité : « An I de Babel-
Occident). L’Orléans bénéficia du coup « inventé » par Metternich, et le pape Grégoire XVI 
(1831-1846) n’eut plus qu’à oindre le Crime…

Exposer brièvement le déroulement de l’ère Civilisée s’impose pour éclairer notre 
lanterne. Ce fut l’Épopée SPIRITUALISTE (Religieuse-Bourgeoise). Son processus se 
présente de la manière suivante : 3 longues Phases, lors desquelles l’Orient et l’Occident 
adorent (au fond) le même Dieu, porté « du Simple au Pur », en dénouant parallèlement, 
audacieusement, 4 points d’arrêt successifs. Voici :

Votre « Actualisation des Informations » du Client, commandée à ce dernier, sous 
la menace d’une « manœuvre captatoire » de ses avoirs – RÉPRÉHENSIBLE 
conformément à la tradition – est absolument révoltante ! Votre Institution et la conduite 
qui en dérive, vous placent vivement hors de la Civilisation.

Toutes les religions parurent dans un esprit d’ascèse ET de communion, de 
bienfaisance ET de clémence (vs. Armes et Argent glorifiés) et elles gardèrent ce 
fond hégémonique, tant qu’elles restèrent vivantes-orthodoxes.

   Antiquité  Maître

   Moyen-Âge  Père

   Temps Modernes Auteur

(1)  Hésiode et Lao tseu (a)  655 av.C    518 av.C

(2)  Paul et Nagarjuna  125        2°s.

(3)  Mahomet et Hui-Neng  622        677

(4) Phase PURE, de 
l’Être-Suprême, Uni-
tarienne, parcourue 
en entier seulement en 
Occident ; qui la renie 
irréversiblement en 
1835.

ON A

Zevsiens –   Taoïstes

Chrétiens –   Mahayana  •

Musulmans –   Ch’an           •

THÉISTES

BOUD
-DHA

(a) Quid Confucius ? La Civilisation exprime sa Mentalité au moyen du couple 
Spirituel : Idéalisme-Empirisme (dans l’ordre). Confucius a consulté Lao-tseu idéaliste ; 
il en sortit empiriste.

Exemples : Platon-Aristote ; Franciscain-Dominicain ; Rousseau-Helvétius ; etc.

1793
Kant }1517

Luther{





 

 
Siège de Constantine ; les colonnes d'assaut se mettent en mouvement, 13 octobre 1837 

Tableau de H.Vernet, commandé par Louis-Philippe (La Poire) en 1838. 
Hommage au Capitaine aux zouaves, DE BOISSE (1808-1859), montant le 1er à l’assaut sur le rempart ! 
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Freddy MALOT
210 av. Paul Santy 69008 Lyon

Ma « Fortune »

Elle consiste entièrement en LIQUIDITÉS, à dépenser 
GRATUITEMENT par des BÉNÉVOLES, sous forme du don 
des ÉCRITS « E.R.M.-T.N.P. »* à tous organes et établissements 
CULTURELS : UNESCO, Ministères de l’Éducation, Instituts, 
Bibliothèques, maîtres de la Littérature et des Arts, Media, etc.

N.B. : Nous osons prétendre que, de nos Écrits dépend le Salut 
du Genre Humain ! Lumière unique en mesure de défier et effacer 
l’OBSCURANTISME INTÉGRAL de Babel-Occident.

15 octobre 2017
* Église Réaliste Mondiale ; Tout Nouveau Peuple.

Vous recevez des colis
de notre part…

• Leur contenu est inestimable.
• Notre minuscule ERM ne peut distribuer notre « bible » qu’à 

une infime population de la planète.
• Tout ce que la Religion et l’Observance comptaient de Vivant 

et d’Impérissable imprègne tous nos écrits.
• Nous devons nous en tenir au don de nos écrits, qui attaquent 

les CAUSES morales et physiques de la misère du monde.

18 juillet 2020

PS : Même la défense de nos militants persécutés refuse d’engraisser les « avocats » véreux 
du système.
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A Voté ! - 1968-2018
288 pages
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Malot

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.
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– 4.12.2012.
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Credo
Hardi, camarades !

Creed
Go for it, fellows!

12 fev. 2018

Église Réaliste Mondiale ; Tout Nouveau Peuple.

World Realist Church ; Brand New People.







































Fantastic Truthful Realism !

In itself,

With its Creed and through its leaders,

The W.R.C. – B.N.P.

« Sets the cat among the pigeons »...

Of West-Babel !

Formidable Réalisme Véridique !

En tant que tel,

Par son Credo et tous ses éditoriaux,

L’E.R.M. – T.N.P.

« Jette le pavé dans la marre »...

De Babel-Occident !



































1968-2018

Vol. 11 - 2005-2007
416 pages
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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.
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– 4.12.2012.
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Credo

Hardi, camarades !
Creed

Go for it, fellows!

2005-2007
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Les Trois Humanités 

Critique - Inventif - Responsable 

Dogme - Intello - Morale 

Mythe - Sorcier - Préceptes 

Théorie Pratique 

 TRADITIONNELLE 1 

 CIVILISÉE 2 

 CONVENABLE 3 

 ÉGALITÉ Réactionnaire 

 LIBERTÉ Révolutionnaire 

COMM-ANAR Tranquille 

MATÉRIALISTE 

Existence Fondamentale : 
Matière Absolue. 

            • Mythique  Fidélité. 
            • Secret. 

            • Dogmatique  Foi. 
            • Mystère. 

SPIRITUALISTE 

Être Suprême : Esprit Absolu. 

            • Critique  Certitude. 
            • Lucidité. 

RÉALISTE 

Absolu intelligible : Réalité =  
MATIÈRE-ESPRIT. 

PARENTALE 

Monde = Émanation Relative : 
NATURE-Humanité. 

            • Sagesse (ancestrale). 
            • Coutume-Rites. 

POLITIQUE 

Monde = Création Relative : 
HUMANITÉ-Nature. 

            • Raison. 
            • Contrat-Loi. 

HISTORISTE 

Monde = relatif Maîtrisable : 
NATURE/HUMANITÉ. 

            • Dialectique Totale. 
            • Science du Neuf. 

Cellules privées - Organes publics. 

Famille planétaire. 

Ethnie - Initiés. 

Marché-État. 
Maritalat. 

Sang-Sol. 
Matriarcat. 

Volontariat-Gratuité. 
Personnalisme. 

(Préjugé) 

(Préjugé) 

(Esprit) 

(Talib Freddy) – janvier 2007 
 

Vol. 12 - 2007-2011
384 pages
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Malot

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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www.eglise-realiste.org

Credo

Hardi, camarades !
Creed

Go for it, fellows!

2007-2011
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Vol. 13 - 2011-2017
384 pages
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Malot

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.
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Credo

Hardi, camarades !
Creed

Go for it, fellows!

2011-2017
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Je suis Freddy (dit) Malot ;

(en vérité) fils (aîné) de (Léger-Marie) Dom Deschamps.

Je suis un vrai citoyen, hautement responsable.

Appelons les choses par leur nom ; et tout ira bien !

Nous vivons la Chute finale de Babel-Occident.

La France souffre d’être une République Despotique.

J’assume, Point-Barre !

T.G.I. de Lyon, le 3 juillet 2017

Nous sommes en RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE ; J’assume, Point-Barre !

Je dis à mes deux accusateurs :

Dans mes propos, vos négligeables personnes ne sont pas en cause.
À ce sujet, arrangez-vous seulement avec votre conscience quant à votre 

présente fonction de juges.
C’est le sort du monde qui m’intéresse.

eglise-realiste.org
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Freddy
Malot

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.
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Go for it, fellows!
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Malot

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.
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Hardi, camarades !
Creed

Go for it, fellows!
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Freddy
Malot

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.
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Vol. 6 - 1997-1999
368 pages

Autour de l’Islam

Freddy
Malot

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.
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Autour de
l’Islam

1997-1999

Vol. 7 - 2000-2001
544 pages

Freddy
Malot

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.
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2000-2001

L ’Église Réaliste est née !

Vol. 8 - 2001-2004
496 pages

Freddy
Malot

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.
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Go for it, fellows!
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Vol. 10 - 2004-2005
496 pages

Freddy
Malot

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.
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2004-2005

Vol. 9 - 2003
240 pages

Freddy
Malot

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.
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Hébreux

2003

Ézéchiel

Les Hébreux : 
peuple de l’échec ?

* Freddy Malot, Église Réaliste Mondiale/Tout Nouveau Peuple. eglise-realiste.org – 06.84.49.30.99.

Éditions de l’ÉvidenceÉditions de l’Évidence   −

*

2012 - 480 pages

C ’est parti !
sous la bannière

du

COMM-ANAR

Here we go!
under the banner

of

ANAR-COMM
Lyon - 2012

2017 - 80 pages

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.
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Revanche des
Sauvages

The Savages

Revenge
Lyon - 2017

2021 - 144 pages

1835
?

Le Tournant

AN 1
DE

Babel-OccidentBabel-Occident

TrilogyTrilogy : french-anglais.french-anglais.

Vol. 1 - 1965-1981
400 pages

Freddy
Malot

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.
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Creed

Go for it, fellows!

1965-1981

1

Vol. 4 - 1992-1995
512 pages

Freddy
Malot

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.
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Go for it, fellows!

La fin de la
Préhistoire

1992-1995

4

La Fin de la Préhistoire

Vol. 2 - 1971 & 1978
336 pages

Freddy
Malot

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.
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– 4.12.2012.
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Credo
Hardi, camarades !

Creed
Go for it, fellows!

Commune 
de Paris

1971 & 1978

2

Vol. 5 - 1998-2000
544 pages

Freddy
Malot

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.
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– 4.12.2012.
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Credo

Hardi, camarades !
Creed

Go for it, fellows!

1998-2000

5

Marcottage

Vol. 3 - 1988-1997
512 pages

Dom DeschampsDom Deschamps
1716-17741716-1774

PrécurseurPrécurseur
dudu

RéalismeRéalisme
VéridiqueVéridique

“Je ne crois pas “Je ne crois pas àà rien, rien,
Je crois Je crois auau Rien.” Rien.”

── 1761  1761 ──

eglise-realiste.orgeglise-realiste.org



La Terreur Blanche 
Depuis le 7 janvier 2015, par la géante et immonde manifestation de 

« Je suis Charlie », les dignes héritiers de la Gauche « versaillaise » de 
1871 firent s’abattre la TERREUR BLANCHE sur la France. 

Le chant ci-après s’inspire de « La Semaine Sanglante » que Jean-
Baptiste Clément écrivit dans la clandestinité, dédiée “Aux Fusillés” de la 
Commune de Paris. 

                 Sauf des mouchards et des gendarmes, 
                 On ne voit plus par les chemins 
                 Que musulmans tout en alarmes, 
                 Et immigrés dans le pétrin. 
                 Les salariés se désespèrent, 
                 Inquiets sont les indépendants, 
                 Les tribunaux sont insincères 
                 Et les cachots vont foisonnant. 

Refrain : 

                 Oui mais… 
                 Ça branle dans le manche, 
                 Les mauvais jours finiront ! 
                 Et gare à la revanche 
                 Quand tous les pauvres s’y mettront ! (bis) 

 – ERM-F – Tout Nouveau Peuple – 11 février 2015 
tel : 06.84.49.30.99.   e-mail : contact@eglise-realiste.org 

Mon témoignage – Silvye – ERM-R 



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.
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– 4.12.2012.
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Hardi, camarades !

CREED
Go for it, fellows!
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