La mainmise des Ménages
sur l’Entreprise
“abolit” en retour la Famille
Note sur “La Lèpre Jaune” – VI-a
Cette révolution qu’implique nécessairement le Communisme Historique, on le
voit immédiatement, n’est pas simplement “économique” : en tant que victoire du
Ménage sur l’Entreprise, elle s’annonce comme un bouleversement de tout l’ordre
civil matériel, une subversion générale du Marché.
Ce n’est pas tout. Envisager sérieusement que les Ménages puissent s’emparer de
l’Entreprise entraîne immédiatement l’inévitable extinction de la Famille.
Finalement, la fusion Ménage-Entreprise ne peut qu’appeler la refonte totale de
l’Ordre Civilisé ; c’est l’évidence même. Ainsi, les deux Cellules du Marché Libre
(Ménage et Entreprise) étant remises en question, le deuxième élément de
l’armature civilisée, l’État Égalitaire, se trouve attaqué du même coup jusque dans
ses fondements. Autrement dit, tandis que les deux Cellules privées, patrimoniales,
du Marché sont assignées au tribunal de l’histoire, de même les deux Organes
publics, patriotiques, de l’État doivent y comparaître forcément : le Gouvernement
Légal et l’Assemblée Nationale.
•••
La mainmise des Ménages sur l’Entreprise, si on en mesure les conséquences, ne
signifie rien moins que la dissolution du cadre matériel de l’ordre civilisé dans son
ensemble, et donc du Spiritualisme qui l’anime mentalement.
La Caste Noire, qui domine aujourd’hui le monde, avait bien compris cela quand
elle déclara la guerre à mort contre les Rouges en Juin 1848, et elle en avait mesuré
l’enjeu : face aux socialistes-démocrates qui se proposaient de “prolonger” l’ordre
civilisé de façon Utopiste, un bloc franc de Bandits-Parasites se dressa, avec pour seul
projet de “décomposer” l’ordre civilisé de manière Barbare.
À sa façon, la Caste Noire n’avait pas tort de hurler à la mort contre les Rouges :
• Les Socialistes veulent faire de la société civile un Couvent, où on se livrera à
l’Orgie sexuelle !

• Les Démocrates veulent faire de la société politique une Caserne, où s’imposera
la Mortification des sens !
Les deux anathèmes étaient parfaitement contradictoires ; mais Socialistes et
Démocrates ne s’opposaient-ils pas entre eux, comme Leroux et Blanqui, successeurs
de Godwin et Babeuf ? Et puis, le projet des Rouges de prolonger l’ordre civilisé, et
celui des Noirs de le décomposer, n’était-ce pas partager le même horizon civilisé
borné ?
Bien sûr, si l’on juge l’affaire en profondeur, c’est bel et bien par rapport à euxmêmes que les Barbares s’exprimaient en stigmatisant démagogiquement les
Rouges : c’est leur propre clan Démon-crate qui est absolument Sadique, et leur
propre clan Nazi qui est absolument Masochiste.
•••
Pour sortir de toute ambiguïté, il faut bien comprendre que la mainmise des
ménages sur l’Entreprise, si elle est la seule réponse “économique” et “civile” à la crise
générale de l’ordre civilisé, crève pour cela même l’horizon civilisé ; c’est que
l’“abolition” positive de la Civilisation ne peut se concevoir que comme
“dépassement” de toute la Préhistoire Sociale, ce qui à son tour implique la reprise en
compte de l’humanité Primitive.
Ce qui succède, nécessairement, à la Préhistoire sociale, c’est ce qu’on peut
nommer Communisme Historique. Le Communisme dans notre sens est un nouvel
âge de l’humanité ; c’est précisément son âge Historique, lequel coïncide avec
l’avènement de la 3ème espèce de la race-Homme, Primitive-Civilisée tout à la fois
(et pour cela distincte absolument des deux).
Le Communisme Historique ne peut prendre son véritable essor qu’à la suite de
l’écrasement de la Barbarie Intégrale dominante ; alors, son élévation ne peut être
que le fait d’un processus de longue haleine, accompagnant le double mouvement
d’effacement parallèle du Spiritualisme civilisé et de réaffirmation du Matérialisme
primitif.
Au total, l’humanité Historique consiste dans un double avènement Pratique :
• Avènement de la PARENTÉ de la Race humaine ; ce qui ne fut jamais que
Théorique chez les Primitifs ;
• Avènement de la PERSONNALITÉ des membres du Genre humain ; ce qui ne
fut jamais que Théorique chez les Civilisés.
•••
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• En effet, chez les Primitifs, la Parenté proprement dite de la Race humaine
entière,
- ne se concevait que dans l’Abîme, c’est-à-dire aux abords de la MATRICE
chthonienne de la Mère émanatrice, au séjour des spectres des ancêtres (Schéol,
Hadès) ;
- et dans cette obscure contrée, la Communauté des Justes (à l’exclusion des
Maudits), incessamment réincarnée et toujours plus prolifique, tendrait à se dilater
jusqu’à l’Unité pleine du Fœtus-Fille Immense (OBJET absolu).
• Chez les Civilisés, la Personnalité proprement dite des membres du Genre
humain,
- ne se concevait que dans l’au-delà, c’est-à-dire aux abords du CERVEAU supracéleste du Père créateur, au séjour dernier des âmes des défunts ;
- et dans cette lumineuse cité, la Série des Saints (à l’exclusion des Réprouvés),
renforcée indéfiniment par de nouveaux élus et formant une société toujours plus
intégrée, tendrait à se comprimer jusqu’à l’Unicité vide de l’Idée-Fils Éternelle
(SUJET absolu). (cf. Trinité dans “Richesse Marchande”)
•••
Il y a de quoi être surpris quand on découvre que la seule mainmise des Ménages
sur l’Entreprise débouche non pas sur une “réforme de structure” du Capitalisme
parasitaire, ni même sur ce qu’on pouvait attendre du Socialisme Démocratique des
Rouges, mais sur rien moins que l’avènement de la 3ème espèce humaine,
Communiste ou Historique, l’espèce Parentale-Personnaliste ; sans compter
qu’à cette toute nouvelle Humanité il faut une Nature toute nouvelle, entièrement
refaçonnée pour correspondre à la subordination délibérée à laquelle l’homme doit
désormais s’astreindre vis-à-vis d’elle. Ainsi, c’est seulement pour l’humanité
Historique que l’idée d’une société Écologique veut dire quelque chose.
•••
Un mot sur la révolution dans le rapport entre les sexes, qui est l’effet
rétroactif de la mainmise des Ménages sur l’Entreprise. Pour bien la comprendre, il
faut se rendre clairement compte que la Barbarie intégrale dominante ne propose que
le choix entre deux formes contraires d’une Bestialité unique portée à sa dernière
limite :
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1- Les Démon-crates se veulent Monistes en la matière ; et au nom de
l’humanisme, ils prêchent l’Identité des sexes fondée sur la “bisexualité” (Analogie de
l’aguicheuse et du séducteur). Tel est le langage de ces Lucifériens
“romantiques”.
La “politique sexuelle” des Démon-crates consiste en fait dans la gestion du
Maritalat dégénéré dans le cadre d’un Bordel National, avec pour “idéal” la
Prostitution gratuite et la royauté de l’Obsédé sexuel “professionnel”.
2- Les Nazis s’affichent ouvertement Dualistes en la matière ; et au nom du
Naturisme, ils prêchent l’Antagonisme des sexes, fondé sur la “nature propre” du
mâle et de la femelle. Tel est le langage de ces Lucifériens “héroïques”.
La “politique sexuelle” des Nazis consiste en fait dans la gestion du Maritalat
dégénéré dans le cadre d’un Haras National, avec pour “idéal” le “Service Maternel”,
qui est dévouement des procréateurs pour la “conservation et l’accroissement du sang
sélectionné”. L’Étalon d’“élite” est roi.
L’humanité Historique, Communiste, est la seule riposte possible à la présente
Bestialité intégrale. L’Église Réaliste s’est nettement prononcée sur cette question
(“Ménage Privé”, “Le Salarié et la Femme”). Malheureusement, il manque encore
l’expression d’un Club de Femmes Rouges.
Les Femmes Rouges, n’en doutons pas, redécouvriront le Prophète-Philosophe
PLATON (428-347 A.C.) ; elles diront le vrai sens et dévoileront la profondeur
incomparable des réflexions du “divin Platon” (reconnu par les Pères de l’Église) vers
375 A.C. : la quête de l’Androgynie Perdue exposée dans “le Banquet”, et la nécessité
de la Communauté des Femmes dans “la République”.
Freddy Malot – juin 2002
________
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