Freddy Pietro Malot
Alias

(Talib Freddy),

Ou

,

Voué-Prophète du Comm-Anar,
C’est-à-dire, de la Société Convenable, Égalitaire-Libertaire,
Sans Argent et sans Armement (cf. « Credo »),

a « changé de Réalité »*,
jeudi 17 février 2022 vers midi,
assassiné par Babel-Occident
(le seul « Virus » contre lequel il convient de se vacciner !)

après 60 ans de travail et
de lutte au service de l’Humanité.

« Connais-toi toi-même ! »
							Socrate

« Soyons ce que nous devons être ! »
							Léger-Marie Dom Deschamps
* « changé » ? = y’en a qu’une !

Puisque tout le monde est là…
Ouvrons cette courte séance de… « Culte de la Personnalité » ! Here We go!

Notre Ami, notre Frère, notre Camarade, Freddy Pietro Malot,
a « changé de Réalité », jeudi 17 février vers midi…
Assassiné par Babel-Occident,
victime innocente du terrorisme de cette Société de Mort,
– comme tant et tant d’autres millions depuis 1835…
Mais c’est ce qu’il nous faut !
La situation est excellente ! (comme disait Mao !)
• D’abord, parce que – comme à son habitude ! –
Il a « gouverné », merveilleusement et courageusement,
de bout en bout et jusqu’à la fin, dans cette ultime épreuve.
• Surtout, parce que…
par son inlassable travail durant 60 ans…
par son désintéressement absolu… (s’oublier, c’est la Clé !)
par sa compassion, son souci permanent de la Masse Populaire…
Il a pu Inventer (εὕρηκα !) et Parfaire, la Sainte Doctrine après laquelle
l’humanité soupirait depuis sa parution sur cette terre :
- la Conception du Monde absolument Vraie (Réalisme)… et
- la Constitution Sociale qui en est conséquente : intégralement Naturelle,
et par suite pleinement Convenable.
En somme… la formule du Salut Social !
qu’il a eu le bonheur d’offrir au Monde…
et de diffuser copieusement et gratuitement à travers la planète !
Il nous disait souvent : « On n’a pas le droit d’avoir autant de chance ! ».
Adieu et merci ! Pietro, Aîné de Dom Deschamps,
Humain très « spécialement quelconque »,
Voué-Prophète du Comm-Anar !
Premier Spécimen de la 3ème Humanité !
Une petite citation pour finir : -> Marat, page suivante.
Hardi Camarades ! Œuvrons !

Tata !!! – 23 février 2022

Freddy Pietro
Malot
 תֹּ הוּ וָבֹ הוּ- ﺑَ ْﻠﺒَﻠﺔ
ﻣﺎﺷﺎء ﷲ

1941-2022

Petite anthologie de circonstance :
AU POIL ! – mars 2013
Bon Débarras ! – fév. 2008
Que veut bien dire mourir ? – sept. 2002
Dialectique du danger – juil. 2005
Compilation des Compilations – juin 2021

« Tel a été, tel est, et tel sera toujours le sort des hommes de génie qui ont
devancé leur siècle, de déplorer toute la vie l’aveuglement de la génération
présente, et de n’obtenir justice que des générations futures. »
Jean-Paul MARAT, Les Charlatans modernes – 1791

BON DÉBARRAS !
(je fais de la place dans la maison)

Mes dernières volontés.

[Le croc farceur]

Il faut tout prévoir.
Imaginons que la Caste Noire parvienne à anéantir toute notre
Bibliothèque.
Par précaution, je vous lègue donc sans retour ma pauvre incisive
ci-incluse. Quelle idée ! Point du tout.
Dans les catacombes, où vous serez retranchés dans l’hypothèse
retenue, je vous prévois pieusement groupés autour de l’Objet.
Alors vous ressentirez sa puissante vertu, excitant le faisceau de vos
méninges, déclenchant l’inédit « Reminiscere » Réaliste, ravivant
d’un coup en vous l’ensemble de la Sainte Doctrine ; au grand Dam
de la Caste bien sûr.
Et puis, au jour de la Victoire qui ne saurait tarder – vous trouvant
en possession de l’arme absolue – mon vœu est que vous assuriez à
mon malheureux os désenchâssé le repos qu’il aura bien mérité.
Pour ce faire, je souhaite que l’Objet soit déposé comme première
pièce inaugurale du Musée Anthropologique de la 3° Espèce. Je veux
le local modeste, mais situé si possible rue Alexandra Boutin, d’où
partit la Grande Aventure.
Je ne doute pas… Etc.



Ex.Test.

– 1er février 2008
P.S. La disparition du locataire initial du Croc farceur vous donnera peutêtre l’occasion de relire en courant la présente…, tout en sirotant paisiblement
une LARME de Ferney-Branca.

Que veut bien dire “mourir” ?
C’est cesser de pouvoir “risquer sa vie”.
1- Peu de gens encore apprécient de “risquer leur vie”, et y voient le vrai usage de la
“vie”.
2- Ceux qui tiennent vraiment à la vie, connaissent son secret qui est de la risquer,
- peuvent “regretter” que ce risque puisse cesser, “en général”. Mais que veut dire
risquer “en général” ? Pas grand chose. Sauf qu’une personne saine d’esprit et vive de corps
a toujours en chantier ce qu’il ne peut achever.
- cesser de pouvoir risquer sa vie, ce peut être la preuve que ce risque a été pris, donc
une réussite.
- ce peut être une délivrance, quand les possibilités du corps ne sont plus à la hauteur
des projets de l’âme ;
- ce sera, assurément, une chance, en supprimant toute crainte de défaillir devant le
danger, écartant l’éventualité de se faire honte ;
- on réduira l’humiliation de n’avoir pas “risqué sa vie” intelligemment, de mourir de sa
propre faute.
- on enlèvera la damnation de s’être trompé de camp…
•••
On me dira :
- mais mourir “bêtement” de maladie ou d’accident ? Et de Vieillesse ! ?
- “risquer sa vie” voudra dire quoi, dans un monde sans Argent et sans Armes ?
Tu ne la risques qu’avec un Chef ? !
Freddy Malot – septembre 2002

« Nul n’est coupable d’être né esclave.
Mais l’esclave qui a honte de ses aspirations à la liberté, qui justifie et embellit son
esclavage, cet esclave éveille un sentiment de dépit, de mépris et de dégoût. Cet esclave est
une brute servile. »
LÉNINE – 12. 12. 1914

Dom Deschamps
1716-1774
Précurseur
du
Réalisme
Véridique

à

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

au

─ 1761 ─
eglise-realiste.org
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Nature and Humanity are at Parity.
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(School, Media, Courts, Constabulary,
and the whole caboodle)!

Forsake the System. Counter-community

with feet of clay: the West rotten to
the core.

Now’s our time to bring down the Idol

www.eglise-realiste.org

Community: Anar-Comm. Without
Money and Weapons.

Well! Well! We’ve got the Suitable

7 January 2021

1835? The Watershed
YEAR 1 of West-Babel

– 4.12.2012.

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

Babel-Occident
Babel-Occident

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.

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

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

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

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

ture et Humanité sont à Parité.
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Creed
Go for it, fellows!

1835
1835
??
Le
Le Tournant
Tournant

Credo
Hardi, camarades !

Manuel - Handbook
Programme - Platform
mars 2012 - (Audio english)

Video version
fév. 2017 - April 2018

Lyon - 2012

AN AR-CO M M

under the banner
of

Here we go!

The Savages Revenge

Lyon - 2017

Revenge

T he Sa vag es

Sauva g es

sous la bannière
du

C ’est parti !
CO M M -AN AR

french-anglais

Revanche des

TRILOGY

Revanche des Sauvages – The Savages Revenge

CREDO

Les

New/Nouveau

Tracts & Articles

Brochures

Contactez-nous !

Est-ce se montrer trop exigeant que de se
proposer une SOCIÉTÉ SANS SERRURES ?

(1965-2021)

Œuvres en 18 volumes

• Étude de l’Abrégé de “La Religion” de Kant (version Audio).

“Les esprits, dites-vous, ne sont pas encore disposés à vous entendre, vous allez choquer beaucoup de monde.
Il le faut ainsi : la vérité la plus utile à publier, n’est pas celle dont on était déjà assez voisin, ce n’est pas celle que
l’on est déjà disposé à accueillir”.
Qu’est-ce que le Tiers état ? Emmanuel Sieyès – 1789

Vidéos

Éditions de l’Évidence présentent :

• Œuvres de Freddy Malot (chronologique).

Le Réquisit de l’ERM-TNP
(Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple)

 Ce n’est pas pour rien que notre Credo « rieniste » est extraordinaire !
Pas étonnant donc que vos questions nous paraissent manquer de précision.
Pour que nous puissions vous répondre, accordez-nous 2 choses. Nous dire :
1 À quelle Époque sociale Préhistorique – vivante ou mortelle (BabelOccident) – se passe le mode de penser implicite, formulé dans chacune de
vos demandes ?
2 Comme à chacune de ces Époques, 2 courants contraires-identiques
de la doctrine en vigueur s’opposent, de quel côté penchez-vous ?
 Notre Site et notre Clé USB peuvent-ils vous aider à combler le préalable
réquisit ci-dessus, et ainsi cimenter notre franche et plaisante communion ?

“CONNAIS-TOI TOI-MÊME !”

Γνῶθι Σεαυτόν = GNÔTHI SEAUTON = NOSCE TE IPSUM,
devise gravée sur le fronton du Temple de Delphes.
Maxime favorite de SOCRATE !
12 mai 2021
eglise-realiste.org

Réquisit ERM-TNP
WRC-BNP Requisite
Bilingual - mai 2021

En
En Société
Société Convenable
Convenable

{{

{{

(1)
(parce
,,
(parce que
que réellement
réellement naturelle)
naturelle)(1)
(parce que réellement naturelle)(1),
il
il n’y
n’y a
a que
que ::
il n’y a que :
L
égitimes
atisfaits,
Des
BESOINS
et S
S
atisfaits, par
par
Des BESOINS Légitimes et
Des BESOINS Légitimes et Satisfaits, par
Des
Des AGENTS
AGENTS (exécutants),
(exécutants), V
Volontaires
olontaires et
et C
Compétents.
ompétents.
Des AGENTS (exécutants), Volontaires et Compétents.

En Babel-Occident
Babel-Occident
En

{{

{{

{

{

c’est
c’est ::
c’est :

 (Marché
(Marché –
– propriété
propriété Privée)
Privée)
 (Marché – propriété Privée)
Des
Des COMMERÇANTS
COMMERÇANTS ;; face
face aux
aux Clients.
Clients. Aux
Aux Besoins
Besoins
Des COMMERÇANTS ; face aux Clients. Aux Besoins
soit
soit refusés,
refusés, ou
ou forcés,
forcés, ou
ou néfastes,
néfastes, ou
ou excentriques
excentriques !!
soit refusés, ou forcés, ou néfastes, ou excentriques !
Des
Des PATRONS
PATRONS ;; face
face aux
aux Salariés.
Salariés.
Des PATRONS ; face aux Salariés.

 (État
(État –
– propriété
propriété Publique)
Publique)
 (État – propriété Publique)
Des
Des FONCTIONNAIRES
FONCTIONNAIRES (mal
(mal nommés)
nommés) face
face aux
aux Chefs
Chefs ;;
Des FONCTIONNAIRES (mal nommés) face aux Chefs ;
accablés
accablés ou
ou gâtés
gâtés de
de «
« traitements
traitements »
» ou
ou «
« soldes
soldes ».
».
accablés ou gâtés de « traitements » ou « soldes ».
Nom
Nom d’une
d’une pipe
pipe !! envoyons
envoyons au
au Diable
Diable ce
ce Monde
Monde dit
dit «
« libre
libre »
» !!
Nom d’une pipe ! envoyons au Diable ce Monde dit « libre » !
en
en vérité
vérité pétri
pétri de
de
en vérité pétri de

Fourberie
Fourberie -- FF ric
ric -- FF lics
lics
eglise-realiste.org
eglise-realiste.org
eglise-realiste.org
21
21 fév.
fév. 2021
2021
21 fév. 2021
(1)
(1) Enfin
Enfin fondée
fondée sur
sur aucun
aucun artifice
artifice ;; ne
ne demandant
demandant que
que l’Union
l’Union Générale
Générale des
des hommes
hommes
(1) et
Enfin
fondée
sur
aucundu
artifice
; ne demandant
que l’Union Générale des hommes
des
femmes,
animée
Réalisme
Véridique...
et des femmes, animée du Réalisme Véridique...
et des femmes, animée du Réalisme Véridique...

Fourberie-Fric-Flics
Cunning-Cash-Cops
Bilingual - février 2021

LES MONSTRES
Ils disent : Crise sanitaire, Crise économique, Crise climatique.
Quelles appellations doucereuses ! En fait :


leurs 3 « crises » n’en font qu’une ; et

 en vérité, ce sont 3 MONSTRUOSITÉS… ne faisant qu’une !

D’où proviennent ces Atrocités ? Sur les 7.500.000.000
d’habitants de la Terre, il n’y a pas 750 Monstres, qui sont les
vrais auteurs de notre Trinité du Diable. Alors, le VIRUS ?
C’est EUX, clique asociale !
Ne mégotons pas. Cette catastrophe est la PIRE crise sociale,
inouïe de toute l’histoire humaine ; et ces démons nous
mènent à rien moins qu’à une Fin du Monde, si ne se lève
urgemment une 3° espèce de notre race…
Nos monstres qui « pleurent » leur crime sont les maîtres de
notre ÉPOQUE : celle de la Chute de l’Occident, initiée en
1835*. Babel Occident, c’est le Conseil de Sécurité de l’O.N.U.,
l’OTAN, et le « secret défense » de la bande.
Dénonçons, Organisons, la DÉFAITE sur toute la ligne, de la poignée
des déments féroces qui font de la vie sociale actuelle un Enfer !!
(Défaitisme révolutionnaire – Lénine).
* Époque lancée en France par le tandem Comte-Proudhon, avec les sosies Anglais de
ces deux canailles.
A. Comte : « Discours sur l’esprit positif » (1844) ; P.J. Proudhon : « Création de
l’Ordre dans l’Humanité » (1843).
eglise-realiste.org
21 déc. 2020

LES MONSTRES
MONSTERS

Bilingual - décembre 2020
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 LIBERTÉ D’EXPRESSION 
LA VÉRITÉ
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THE TRUTH

Bilingual - octobre 2020 17/10/20, eglise-realiste.or

HONTE À LA FRANCE
cette

RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE

1

PAR
SA

LAÏCITÉ Obscurantiste Absolue. 2

SA

BANNIÈRE Louis-Philipparde Perfide. 3

SA

MARSEILLAISE Belliciste. 4

1 V° de nom, mais IV° de fait ; parce qu’amalgamée frauduleusement avec la
Convention (21.09.1792  21.10.1795) et le Consulat (11.11.1799  18.05.1804).
2 Ce « sécularisme » sans âme est l’icône de Babel-Occident, proscrivant
toute vie spirituelle dans la Masse, pour couvrir habilement l’Arbitraire mental
de la Caste dirigeante.
3 Depuis De Laclos (des Liaisons dangereuses) et « Égalité » (1747-1793),
régicide de son cousin (Louis XVI), la dynastie intrigue sous le masque
« subversif » ; en particulier au Palais-Royal, pire rendez-vous des joueurs
et des Libertins. Et, dans les troubles circonstances d’alors, les Rhéteurs à la
Mirabeau et Danton, vrais arrivistes déclarés « Tribuns », ne font pas défaux
à l’Orléans. Ainsi, le Roi-bourgeois de 1830 trouvera très pertinent en 1848,
que le sieur Alphonse-Marie-Louis De Lamartine fasse des « trois couleurs »
un étouffoir du drapeau Rouge des vrais révolutionnaires.
4 Rouget de Lisle, à juste titre emprisonné sous la Convention, pondra
aussi bien « l’Hymne du 9 Thermidor » ! Avec cela, on peut sonder la foi du
personnage en l’esprit de la Grande Révolution...
eglise-realiste.org
15 oct. 2020

HONTE À LA FRANCE
SHAME on FRANCE
Bilingual - octobre 2020

Société Vivante  Civilisés

IRAN

TURQUIE

KHOMEINY

SAYYAD
QUTB
Malcolm X
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Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Malcolm X
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Tse-Tung with Dalai Lama
Malcolm

Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Mao & Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant

République Despotique (Lamartine)

U.S.A.

CHINE

Mao Tse-Tung
Lama
Société de Mort
with Dalai
Babel-Occident
Malcolm X
Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Malcolm X

Thiers

Lamartine

EUROPE
Thiers, le gnome sanglant

République
Despotique

Thiers, le gnome sanglant
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République Despotique (Lamartine)

République Despotique (Lamartine)

République
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sanglant (Lamartine)
République Despotique (Lamartine)

France
Thiers, le gnome sanglant

« Gnome Sanglant »

République
Despotique
(Lamartine)République Despotique (Lamartine)
Thiers, le gnome
sanglant

« Roi Bourgeois »

eglise-realiste.org, 7.10.20

Notre Époque & nos Tâches
Our Epoch & our Tasks
Bilingual - octobre 2020

PROCLAMATION
Comme prévu, vous osez condamner mon camarade Tony !
Alors, le simple DEVOIR d’Emmanuel Kant me fait
dénoncer :
D’abord votre « Outrageux » tribunal, héritier en pire des
cours prévôtales de la Terreur Blanche (de 1815/1817) ;
Ensuite votre république « Despotique », qui est la Honte
sur toute la ligne de celle de l’An II (1793/1794).
Tirant à fond les leçons du colossal scandale, j’affirme :
Robespierre et Napoléon n’ont pu mener à bonne fin la
mission que l’Histoire attendait d’eux ;
À nous d’accomplir la chose, en établissant la Société
Convenable : autant ÉGALITAIRE que Libertaire !
Telle est ma manière d’être soldat de l’Islam traqué par
Babel-Occident.

(Nous venons de RÉALITÉ et retournons en Elle)

FREDDY MALOT

29 novembre 2016

4 rue Prof. Zimmermann
69007 Lyon

– Mon témoignage –

PROCÈS
TRIAL

Bilingual - 3 juillet 2017

ERM-F – Tout Nouveau Peuple
contact@eglise-realiste.org

L’ÉQUIVOQUE de 1789

The 1789’s EQUIVOKE
Octobre 2016

L’ÉQUIVOQUE de 1789
The 1789’s EQUIVOKE
Bilingual - octobre 2016

11 septembre 2014 – Eglise Réaliste Mondiale – contact@eglise-realiste.org

YES WE CAN...

...Goudronner & Emplumer
Cet Ignoble (war) Nobel !

Tom the Tinker
YES WE CAN !

Video version
Bilingual - 25 Sept. 2014

+ʋʖʎʇʔ
kif-kif

5ʑʑʕʇʘʇʎʖ

7ʑʗʖʇʕʖ/ʡ
Église Réaliste Mondiale – 24 sept. 2013
06.84.49.30.99 – www.eglise-realiste.org

HITLER kif-kif
ROOSEVELT
Bilingual - sept. 2013

Comm-Anar !
(sur l’air de l’Internationale)
_____________________________________________________

Secoue-toi, Masse populaire,
D’un nouveau Peuple il est besoin.
Libres-Égaux, ça se conquiert,
Famille Humaine, mettons en train !
*
À Préhistoire, rendons hommage ;
À Barbarie tordons le cou !
Parents-Bourgeois font bon ménage,
Le Comm-Anar, ce n’est pas fou !
*
Enfin tout est normal
Refrain :

Matière-Esprit sont un ;
Et Parité Totale
Masculin-Féminin

Église Réaliste Mondiale-F

A VOTÉ

13.12.2011 –

La
La Terreur
Terreur Blanche
Blanche
La Terreur Blanche

Depuis le 7 janvier 2015, par la géante et immonde manifestation de
Depuis le 7 janvier 2015, par la géante et immonde manifestation de
« Je suis Charlie », les dignes héritiers de la Gauche « versaillaise » de
« Je suis Charlie », les dignes héritiers de la Gauche « versaillaise » de
ERREUR
surimmonde
la France.manifestation de
1871
firent le
s’abattre
la T2015,
Depuis
7 janvier
par B
laLANCHE
géante et
1871 firent s’abattre la TERREUR BLANCHE sur la France.
Le chant
ci-après s’inspire
de « héritiers
La Semaine
Sanglante
» que Jean« Je
suis Charlie
», les dignes
de la Gauche
« versaillaise
» de
Le chant ci-après s’inspire de « La Semaine Sanglante » que JeanBaptiste
Clément
écrivit
dans la clandestinité,
“Aux Fusillés” de la
BLANCHE surdédiée
la France.
1871
firent
s’abattre
la TERREUR
Baptiste Clément écrivit dans la clandestinité, dédiée “Aux Fusillés” de la
Commune
Paris. s’inspire de « La Semaine Sanglante » que JeanLe chantde
ci-après
Commune de Paris.
Baptiste Clément écrivit dans la clandestinité, dédiée “Aux Fusillés” de la
Commune de Paris.
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mouchards et
et des
des gendarmes,
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On ne
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plus par
par les
les
Sauf
mouchards
et chemins
des gendarmes,
Que
musulmans
tout
en alarmes,
Que
musulmans
tout
alarmes,
On ne
voit plus par
lesenchemins
Et
dans
le
Et immigrés
immigrés
danstout
le pétrin.
pétrin.
Que
musulmans
en alarmes,
Les
salariés
désespèrent,
Lesimmigrés
salariés se
se
désespèrent,
Et
dans
le pétrin.
Inquiets
sont
indépendants,
Inquiets
sontseles
les
indépendants,
Les
salariés
désespèrent,
Les
sont
insincères
Les tribunaux
tribunaux
sont
insincères
Inquiets
sont les
indépendants,
Et
cachots
foisonnant.
Et les
les
cachots vont
vont
Les
tribunaux
sont foisonnant.
insincères
Et les cachots vont foisonnant.
Refrain
:
Refrain :
Refrain : Oui mais…
Oui mais…
Ça
dans le manche,
Ça branle
branle
Oui
mais…dans le manche,
Les
mauvais
jours
finiront
Lesbranle
mauvais
jours
finiront !!
Ça
dans
le manche,
Et
à
Et gare
gare
à la
la revanche
revanche
Les
mauvais
jours finiront !
Quand
tous les
Quand
les pauvres
pauvres s’y
s’y mettront
mettront !! (bis)
(bis)
Et
gare tous
à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront ! (bis)
– ERM-F – Tout Nouveau Peuple – 11 février 2015
– ERM-F – Tout Nouveau Peuple – 11 février 2015
tel : 06.84.49.30.99. e-mail : contact@eglise-realiste.org
tel : 06.84.49.30.99.
e-mail
: contact@eglise-realiste.org
– ERM-F – Tout
Nouveau
Peuple – 11 février 2015
tel : 06.84.49.30.99. e-mail : contact@eglise-realiste.org

LE GRAND GUIGNOL
Allons forgeons l’homme pensant,
Sans dogme, sans superstition.
Matière est mère et nous enfants,
L’Esprit est père, nous recréons.
Le Peuple en a assez,
De tous les préjugés !
________

On nous vantait le Capital,
L’État-patron, les traﬁquants.
Fallait rester, c’était normal,
Méprisés et troupeau mendiant.
Le Peuple en a assez,
Faisons-nous Associés !
________

Oh ! le système a un malaise ?
On trouvait un grand Ennemi.
Mais faut récrire la Marseillaise,
Finissons-en des colonies.
Le Peuple en a assez,
Noirs, blancs, tous fédérés !
________

“Laïcité” c’est le faux nez,
Les syndicats, faux mécontents,
De préhistoire, tournons la page !
Des païens suppôts de Satan.
C’était bla-bla et division.
Du Peuple-roi à l’Homme-total,
Cléricaux et «Libre-pensée»,
Ils prétendaient : «on vous défend»,
Force Féconde et bel Ouvrage
C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc
C’était chantage et diversion.
Enﬁn amis, c’est le signal !
Le Peuple en a assez,
Le Peuple en a assez,
Réel est défriché...
Brûlons du feu sacré !
Vive nos délégués !
L’Écologie semée !
________
________
________
Tous les partis avaient promis, Le “beau sexe” est dans de sales draps :
Refrain :
La liberté, celle des banquiers.
Troupeau baisable à satiété !
Tous les partis avaient promis,
Gros porc est roi, sonne le glas
À bas le grand guignol,
Des marchands d’armes, l’égalité.
De feu pondeuse d’héritiers...
Plus d’illusions, il est grand temps,
Le Peuple en a assez,
Le Peuple en a assez,
À bas le grand guignol,
C’est eux les étrangers !
Guerre à Bestialité !
Faisons l’union en combattant !
________
________
________
Ils avaient dit : trompons les gens,
À droite les gros insolents.
Ils avaient dit : c’est des enfants,
À gauche les caméléons.
Le Peuple en a assez,
Les voilà démasqués !
________

Il fallait être corrompus,
Autrement c’était la prison.
Être intégrés, c’était vaincus,
Autrement gare à la Légion.
Le Peuple en a assez,
Courrons les désarmer !
________

Oui on est là,
C’est comme ça,
Fallait pas,
Mettre en colère le populaire !
Ah, ça plait pas, tant mieux, va !
Que les Barbares aillent en Enfer !
________

Freddy Malot – juin 2000
Hymne de l’Église Réaliste
www.docil-cocktail.org
06.84.49.30.99.

Ég l i se Ré a l i s t e M o n d i a l e
Les couplets et la première partie du refrain se chantent sur l’air de la Carmagnole ; la deuxième partie du
refrain sur l’air du ça-ira ! La Carmagnole a été la chanson la plus populaire de la Révolution française. Elle date
de 1792 : convocation de la Convention et emprisonnement du roi. Mais depuis, elle a reparu à toutes les périodes
révolutionnaires du 19ème siècle, en 1830 comme en 1848 et 1871, avec de nouveaux couplets à chaque fois. Le ça-ira
est à l’origine une chanson bien distincte, mais qu’on a l’habitude de chanter comme refrain de la Carmagnole.

Credo
Hardi, camarades !
C’est le moment d’abattre le Colosse

aux pieds d’argile : l’Occident pourri
jusqu’à l’os.

Creed
Go for it, fellows!
fellows!
1

Désertons le Système. Contre-société

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

with feet of clay: the West rotten to
the core.

Forsake the System. Counter-community

(École, Media, Justice, Police, et tout
le St Frusquin) !

•M

Now’s our time to bring down the Idol

(School, Media, Courts, Constabulary,
and the whole caboodle)!

2

Nature et Humanité sont à Parité.

•M

Nature and Humanity are at Parity.

•D

•T

•D

•T

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

•L

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

e

•T

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.

3

De même que la Propriété privée-publique

Comm-Anar. Sans Argent et sans
Armes.
– 4.12.2012.

wo mated Parties make up the social
basis: one Feminine and the other
Masculine.
wo combined values animate working:
Equality and Liberty. This entails
a twofold behaviour: Brotherhood
and Friendship.
he 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

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

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

vanish and give way to mere
Possessions, Borders are overthrown
and U.N.O. is consigned to the scrap
heap of history.

4

Well! Well! We’ve got the Suitable

Community: Anar-Comm. Without
Money and Weapons.
www.eglise-realiste.org

