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Deux programmes : 

ISLAM & LAÏCITÉ
Il doit arriver un moment où les islamologues de l’Occident décadent se donnent des airs 

compréhensifs, et s’annoncent soudain prêts à négocier avec ceux qu’ils nommaient jusque-
là les “tueurs fous d’Allah”. La devise des tyrans est en effet : on ne respecte que les forts. Or, 
les musulmans sont un milliard sur la terre, et le Coran bat tous les records d’édition !

Au départ, l’intellectuel occidental dégénéré, ce dealer en drogue laïque, tonitruait : “Ils 
utilisent la religion à des fins politiques !” Maintenant que l’affrontement crucial se dessine, 
l’orientaliste occidental tourne casaque, il finasse et s’écrie : “Mais les islamistes n’ont pas de 
programme !” La manœuvre est grossière : il s’agit de détecter des musulmans “modérés”, 
c’est-à-dire de semer la division au sein de la résistance.

C’est toujours la même insolence de dépravés forcenés, mais couverte cette fois de la ruse 
du démon. Un peu de pudeur, messieurs de l’Occident en faillite depuis 150 ans ! Depuis 
la journée mémorable de 24 février 1848, où est apparu le drapeau rouge de la République 
Sociale Universelle, la féodalité financière dont vous vous faites les larbins s’est muée en bête 
féroce, enfonçant toujours plus le monde dans la Nouvelle Barbarie (Jahiliya). En effet, c’est 
simultanément que le régime du sabreur “républicain” Cavaignac brisait Blanqui à Paris et 
écrasait Abdel Kader à Alger.

Allons donc ! Messieurs les apôtres de la modernité : est-ce que le mot “programme” 
garde même une signification quelconque dans votre bouche ? Fourbes, eunuques de l’esprit, 
sachez une bonne fois que nous avons appris à vous connaître !


À quoi donc ressemble ce que vous qualifiez de “programme”, messieurs les laïcs impudents 

néo-barbares ?
• Dans votre idée, ce qui importe par-dessus tout, c’est qu’on ne puisse aborder le fond 

des choses, le véritable problème, qui est le suivant : la crise civilisée finale, qui s’envenime 
jour après jour. Tout à l’inverse, selon vos vœux, il nous faudrait bénir cette crise, comme le 
summum de la tolérance, de la modernité, du libéralisme, de la démocratie, comme le règne 
achevé du progrès et des droits de l’homme ; ceci dit pour reprendre votre verbiage creux et 
démagogique. Malheureusement, messieurs, ce refrain nous laisse froids désormais ; à vrai 
dire il nous fatigue même extrêmement. Car nous sommes payés pour connaître le revers de 
la médaille ! Nous connaissons les faits révoltants qui se cachent derrière les mots hypocrites 
et doucereux. La réalité, parlons-en, c’est la fuite en avant vers un ordre décadent parfait : 
une sorte de mariage monstrueux de la jungle et de la caserne, d’Al Capone et de McCarthy, 
un camp de concentration planétaire qui serait égayé de bordels. Voilà ce qu’il en est, quand 
on nettoie votre Ordre Mondial de son maquillage poisseux, qui porte la marque “O.N.U.”, 
monde libre, État de droit et le reste...

Faut-il donner un exemple de votre programme, concernant les assises du monde ? Selon 
votre catéchisme, nous subissons “malheureusement” le choc de la crise, avec son cortège de 
chômage et de détresse. D’où nous vient donc cette crise, que vous nous présentez, comme 
allant de soi, sous la forme d’une calamité naturelle ? Elle vient, évidemment, de votre 
politique d’aigrefins despotiques ! Et nous sommes assurés de jouer gagnants en pariant que 
vous pousserez encore plus fort votre refrain fataliste à mesure que l’on s’avancera dans la 
guerre des blocs que vous nous préparez. En attendant, vu cette sagesse à la Ponce-Pilate, 
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dont vous imposez la mode en haut lieu, devons-nous nous étonner que 95 % des laïcs – 
adeptes de la bondieuserie “chrétienne” et fanatiques de la “science” réunis – professent la 
religion astrologique à titre privé ? D’ailleurs, vous vous montrez clairement très réjouis que 
les plus mordus du thème astral s’abandonnent au délire de la réincarnation ! Ah, elle est 
reluisante votre laïcité !

• Ensuite, la décadence civilisée étant posée comme indiscutée et indiscutable, vous
voudriez que nous prenions en considération la ribambelle lassante de vos “documents” 
et “prévisions”, vos “propositions” et “orientations” ! Que pourrions-nous donc tirer de ce 
rabâchage de banalités inodores et sans saveur, que recopient sans fin vos “experts”, de ce 
genre de bouillie toute consacrée à empêcher que ça change !

En vérité, nous sommes vaccinés à jamais contre vos gadgets “programmatiques”. En y 
regardant de près, il n’est guère compliqué d’y voir clair dans ce fatras prétentieux. Sous 
vos ordres, il nous serait simplement permis de “choisir” à quelle sauce nous préférons être 
mangés à tous les niveaux :

- Comment mieux nous autocensurer spirituellement, philosophiquement, dans la “laïcité”
imposée : soit façon cléricale, soit façon “libre-pensée” policière ;

- Comment mieux nous gaver de “culture” dégénérée qui prône, et une “instruction”
interdite d’intelligence, et une “science” nécessairement amorale ;

- Comment renforcer la politique en vigueur, celle du scrutin plébiscitaire dans le cadre
de l’État-C.R.S. : soit avec des injections subtiles de “proportionnelle”, soit avec des “doses” 
étudiées de référendum ;

- Comment aggraver l’économie parasitaire existante, intensifier le vampirisme de la
propriété irresponsable : soit en gonflant la dette publique, soit en chargeant les impôts ;

- Inutile d’évoquer la perspective morbide que vous offrez en matière d’art sadique pour
proxénètes et tueurs à gages, et en matière de mystique de sorciers occultistes.

Bravo ! messieurs les islamologues “modernistes”, pour votre culot qui consiste à réclamer 
d’autrui un programme sérieux... Ne comptez surtout pas que nous soyons résignés à nous 
perdre avec vous, à périr sans broncher dans votre antre du nihilisme spirituel, du cynisme 
moral, du bureaucratisme politique, et du parasitisme économique !


De l’autre côté de la barrière de la Nouvelle Barbarie occidentale, le programme de la 

résistance existe en effet ; c’est celui des islamistes en l’occurrence.
• À la base, ce programme tient en quatre mots : on ne marche plus ! Ce n’est pas

grand-chose, apparemment, mais c’est effectivement génial, l’illumination libératrice. Les 
musulmans révolutionnaires disent : on en est revenu de vos propositions-diversions, 
aussi ridicules que méprisables. Définitivement. Nous ne sommes plus du tout concernés 
par votre bla-bla sur les mille et une manières d’“améliorer” la décadence civilisée, dans le 
sens de la descente aux enfers. Allez-y sans nous, et, s’il le faut, contre nous. “Hijra !”, nous 
entrons en dissidence. Ce qui nous accapare désormais totalement, c’est la découverte de 
notre responsabilité sacrée, celle de tenir tête à la barbarie dominante, l’enrayer et la briser. 
De cela, vous devriez au fond nous louer, s’il vous restait l’ombre d’une conscience sociale.

Mais non ! Au contraire, les politologues de l’Occident en perdition, ignares et malveillants 
mêlés, ne peuvent en aucun cas tolérer ce langage. Pour eux, c’est le crime suprême : cesser de 
jouer le jeu, vendre la mèche, se moquer résolument du mensonge et embrasser ardemment 
la vérité. D’où fureur et hystérie de nos charlatans académiques, “géopoliticiens” radoteurs, 
qui trônent à New York, à Genève ou à Bruxelles.
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Raisonnons deux secondes, cependant. Est-ce que la dissidence islamique a quoi que ce 
soit qui puisse surprendre ? Pas le moins du monde ; c’est tout bonnement un prêté pour 
un rendu. Les maîtres et puissances du Système en place, malgré leur devise “après nous le 
déluge”, n’étaient-elles pas censées savoir que ça finirait par casser ? C’est tout simplement ce 
qui se passe. Rafraîchissons les mémoires. La Nouvelle Barbarie se “perfectionne” par bonds 
dramatiques depuis 150 ans. Elle est parvenue de nos jours à son point culminant, depuis la 
toute dernière expérience qui nous fut infligée depuis 1945. En effet, depuis lors, on a fait, au 
Sud l’expérience catastrophique des fausses Indépendances des colonies ; parallèlement, on 
a fait à l’Ouest l’expérience épouvantable de la fausse Sécurité Sociale, octroyée aux ménages 
salariés (décrétés former les “classes dangereuses” depuis les Quaranthuitards). Cela ne 
portait-il pas les choses à leur comble ? Mais vouloir raisonner un Mitterrand, c’est vouloir 
apprivoiser un Néron ou un Borgia ! Allons donc notre route, celle de la guerre sainte contre 
la Nouvelle Barbarie, et laissons les monstres expirer dans leur fange.

• L’Islamisme – il faut insister sur ce point – ne fait strictement que prendre au mot le 
message de la civilisation, de la façon la plus fraîchement enfantine. Il se limite à proclamer 
sans ambiguïté : aux grands maux les grands remèdes ; face à la crise civilisée générale, 
révolution civilisée radicale ; l’appel au peuple est à l’ordre du jour, c’est-à-dire la mobilisation 
de la masse des manuels et des exploités. Ce n’est pas autrement que l’on a hissé, par degrés, 
la civilisation jusqu’à son sommet moderne ; nous-mêmes en avons donné le dernier 
exemple en 1789. Le programme des islamistes ? C’est celui de vos ancêtres, messieurs les 
orientalistes dégénérés, ancêtres que vous insultez allègrement, dans vos campagnes de 
calomnies perfides contre l’islam militant. Pour qui conserve une goutte de sang de sans-
culotte dans les veines, le programme islamiste est tout ce qu’il y a de plus élémentaire, 
puisque ses mots d’ordre sont : Vive le Dieu bon ! Vive le Savoir prométhéen ! Vive le 
Droit juste ! Vive la propriété équitable !

• Arrivés à ce point, on pourrait penser que tout est dit. C’est mal connaître l’intellectuel 
roué et haineux de l’Occident. Il a la parade, comme toujours, du moins le pense-t-il ; car 
nous sommes bien décidés à trancher toutes les têtes de cette hydre vénéneuse, autant qu’il 
lui en poussera. Comment donc, cette fois, compte-t-on circonvenir l’opinion du peuple 
bon-enfant ? L’Occident a obscurément conscience que l’ordre civilisé est irrévocablement 
périmé. Les maîtres à penser qui lui sont prostitués se risquent donc, en dernier recours, à 
jouer aux affranchis et ils vomissent leur dernière trouvaille dans les termes suivants : soyez 
réalistes, pauvres cervelles de civilisés naïfs et attardés ; la Religion, la Science, l’État, la 
Famille, mais voyons ! cela ne tient plus la route, c’est du moyen-âge ! Ignorez-vous donc que 
tout cela traîne avec soi le fanatisme et les tueries, les croisades et l’inquisition, la guillotine 
et la retraite de Russie ? La civilisation, très chers électeurs, c’était la préhistoire ! Pauvres 
fous, résignez-vous à la dictature mondiale la plus sévère des légionnaires en casques bleus, 
sinon c’est le chaos... Bref, ces âmes corrompues et envahies par le vice répondent à l’agonie 
civilisée par l’apologie du néant ! C’est le discours du Parti de l’Ordre parisien de Juin 1848 
propagé aujourd’hui sur la planète entière par radio-O.N.U.

• Incurables démons que vous êtes, messieurs les “judéo-chrétiens”, pharisiens achevés qui 
posez à l’occasion en protecteurs attitrés de la “religion du livre” ! Nous vous démasquerons 
jusqu’au bout. Il ne vous suffit pas de ruiner l’héritage civilisé, d’en ronger la moelle, tout 
en menaçant de vos dogues, type gendarmes-mobiles et parachutistes, quiconque oserait 
troubler votre banquet de cannibales, quiconque voudrait se dévouer à tourner la page de 
la Préhistoire. Il faut encore que vous nous donniez de la civilisation une image conforme à 
votre ordre satanique. Cessez donc de rêver éveillés en pensant pouvoir pétrifier l’histoire, 
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paralyser le peuple mondial par votre chantage suicidaire. Laissez-nous apprendre par nous-
mêmes à dépasser l’horizon étroit de la civilisation, celui de la Propriété et de l’État, pour 
aller fonder “de nouveaux cieux et une nouvelle terre”, le Salaire Gratuit et le Gouvernement 
Mondial, dans le feu même du combat que nous engageons pour sauver le dépôt précieux 
de nos pères, Socrate, St Paul et Luther. Nous, combattants du peuple, vous ne nous ferez 
pas jeter le bébé de la civilisation avec l’eau sale du bain de la préhistoire dans laquelle il 
s’ébattait.


L’Occident décadent, ce colosse aux pieds d’argile, n’a que deux atouts : l’argent et les 

armes. Corruption et répression résument toute sa sagesse. Cependant, les deux instruments 
qui sont en sa main, le pot-de-vin et la matraque, ne sont en eux-mêmes que le fruit du 
labeur du peuple mondial, qu’on retourne contre lui-même. C’est pourquoi, finalement, il 
est tout aussi impossible de fusiller tout le monde que de soudoyer à tout va ! Ce serait tuer 
la poule aux œufs d’or. Et la multitude peut très bien ressaisir la force qu’on lui subtilise 
pour l’écraser. Pour cela elle détient les ressources magiques nécessaires : l’intelligence et 
le nombre, qui n’attendent qu’à se muer en feu de l’idéal et en roc de la solidarité. Et qui 
doit l’emporter, dans le défi lancé au mercenaire qui plastronne par la foule dressée dans la 
dignité ?

Le programme des “islamistes”, comme disent les imbéciles, pour marginaliser dans 
l’exotisme arabe le militant musulman, c’est en vérité le programme des croyants tout court. 
Tant pis pour ceux qui choisissent de se livrer au Diable contre Dieu, sous le nom de “laïcs” ! 
Arrière donc, fanatiques de la laïcité moribonde ! La lumière vivante de la foi civilisatrice ne 
peut qu’aveugler et consumer ceux qu’elle n’éclaire pas !

Freddy Malot – 18 décembre 1994
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Malcolm X n’est pas à confondre avec un Luther King, voleur de discours et serviteur 
de l’intégration laïque. Malcolm X est un membre de la communauté des Saints.

C’est le frère de Blanqui et Lamennais ; de Bolivar, San Martin, Postel et Riego ; 
d’O’Connor, Garibaldi, Mazzini, Kossuth ; d’Abdel Kader et Chamil ; de Mehmet 
Ali, le Bâb et Hong Siéou-Tsuan ; de Langiewicz et Connolly ; de Lumumba, Camillo 
Torres et Che Guevara.

Freddy Malot, Église Réaliste – janvier 1997

Malcolm X
1925-1965
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En couverture : hommage de la République islamique d’Iran et de son chef, le Chiite 
Khomeyni, au martyre Sunnite Sayyid Qotb. (note de l’édition)

Autour de

l’Islam

 

1997-1999

Freddy Malot
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Autour de l’Islam – III- Allah 
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Autour de l’Islam

IV

Islam Vivant

Vivant,

parce que Protestant-Déiste, 

et Panthéiste Moderne ;

Assiégé

par la Laïcité Païenne Cléricale/Libre-Penseuse, 

et Occultiste/Cynique.
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Autour de l’Islam – IV- Islam Vivant 

 

 

 

Soldat d’un régiment musulman de  

l’armée rouge (de Mao) à la prière 
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AUX HOMMES DU SYSTÈME 

Oui, vous êtes pour le moment les plus forts. 
Oui, vous nous tenez encore par la terreur de l’Argent et des Armes. 

MAIS NE COMPTEZ PAS ÉGARER NOTRE CONSCIENCE ! 

      Nous allons travailler et nous payons nos impôts. Nous allons  
à l’armée et faisons des enfants. À votre volonté tout cela ;  

sans broncher on veut bien s’y plier. 

MAIS NE COMPTEZ PAS ACHETER NOTRE CONSCIENCE ! 
NE COMPTEZ PAS EMPRISONNER NOTRE CONSCIENCE ! 

      C’est tout le contraire. Mettez-vous bien dans la tête que nous 
ne sommes pas dupes, et bien décidés à vous le faire savoir. 

Car de nous dépend, et nous en sommes conscients, 
que votre monde qui arrive à sa fin ne soit pas la fin du monde. 

VOUS RÊVEZ TOUT ÉVEILLÉS, 
SI VOUS CROYEZ POUVOIR TUER NOTRE CONSCIENCE ! 

Cela non ! Sachez le bien. Pas d’accord ! 

DISSIDENCE MORALE TOTALE ! 
Voilà ce que dit notre conscience. 

L’heure a sonné de déclarer le Non Possumus chrétien. 
 Et c’est la minute du Grand Hidjab musulman ! 

TISSONS UN VOILE SPIRITUEL ENTRE 
NOS CONSCIENCES ET VOTRE SYSTÈME ! 

1998 Église Réaliste - 06.84.49.30.99 
www.docil-cocktail.org 
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2

       Le prince des prêtres des juifs voulait interdire à Pierre et Jean de 
prêcher l’Évangile. Ces derniers répliquèrent: 
 
       “Quant à savoir si l’on doit plutôt obéir à Dieu qu’à vous mêmes, 
prêtres et anciens, arrangez vous avec votre conscience.  
Mais en ce qui nous concerne, nous déclarons qu’il nous est 
absolument impossible (non possumus) de taire notre devoir 
historique envers le Peuple mondial, devoir qui s’impose à notre 
conscience.” 
 

     Actes Des Apôtres -IV-19/20 
 
 
 
 

 
       Abu-Talib est pressé de toutes parts par les Qoraïchites. Il est sommé 
d’exclure Muhammad du clan. 
       Abu-Talib fait venir son neveu et lui expose la situation. 
       Muhammad répond : “Oncle, veux-tu m’abandonner ? Je te le jure, 
par celui qui détient mon âme : même s’ils m’apportaient en cadeau le 
soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je ne 
renoncerais pas à ma Foi et à mon Dieu. Le Dieu auquel je crois m’est 
un appui suffisant. Même si tu m’abandonnes. Fais-le si tu veux. Je reste 
avec Dieu.” 
       Abu-Talib annonce aux Qoraïchites, qui attendent le résultat, que 
lui – Abu-Talib – reste fidèle à la foi de ses ancêtres et qu’il ne deviendra 
jamais musulman. Mais il refuse de livrer Mahomet. Tant qu’il vivra, il 
protégera son neveu. Conformément à la loi du clan.  

 
Hadith du Prophète 

 
 
 
 

 
 

1998 Église Réaliste - 06.84.49.30.99 
www.docil-cocktail.org 
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- I -

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 ! 

- II -

“Laïcité” c’est le faux nez, 
Des païens suppôts de Satan. 
Cléricaux et “Libre-pensée”, 

C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc 
Le Peuple en a assez, 
Brûlons du feu sacré ! 

Refrain : 

À bas le grand guignol, 
Plus d’illusions, il est grand temps, 

À bas le grand guignol, 
Faisons l’union en combattant ! 

Hymne de l’Église Réaliste, 
Freddy Malot – juin 2000 

La Divinité 
qui voit tout La Déesse-Mère 

Le Grand Guignol*

* sur l’air de la Carmagnole.
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- I - 

Let us forge the thinking man,
Without dogma, without superstition. 

Matter is our mother and we her children, 
Spirit is our father, we recreate. 

The people have had enough 
Of all the prejudices! 

- II - 

“Secularism” is the false nose 
Of the pagan fiends. 

Clerics and “Free-Thought”, 
It amounts to the same thing. 
The people have had enough, 
Let us burn with the holy fire! 

Chorus : 

Down with the puppet-show, 
No more illusions, it is high time, 

Down with the puppet-show, 
Let’s unite through struggle! 

Hymn of the Realist Church,  
Freddy Malot – June 2000

The All-Seeing 
Divinity The Mother-Goddess 

The Puppet-Show*

* to the tune of the Carmagnole. 
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Les Roublards* du PCF 
& 

La Révolution Algérienne 

(1954-1962) 

 

Freddy Malot – septembre 2000 

* Roublard : “Personne qui sait toujours tirer son épingle du jeu, en employant 
souvent des moyens peu délicats”… 
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2 

Thorez 

(1er dirigeant du PCF de 1930 à 1964) 

“Il y a une nation algérienne qui se constitue historiquement, dans le mélange 

de 20 races, et dont l’évolution peut être facilitée, aidée par l’effort de la 

République française”. 

“Le droit (des colonies) au divorce (d’avec la métropole) ne s’identifie pas avec 

l’obligation au divorce !” 

 1937 – IXème Congrès du PCF :

“Dans l’intérêt de ces peuples et dans l’intérêt de la France, il faut s’assurer contre le 
fascisme qui provoque à la rébellion et à la guerre civile dans les colonies”. 

 1945 

Le PCF est membre du gouvernement pendant le massacre du 8 mai (45 000 morts). 

12 mai 1945 : le journal du Parti Communiste Algérien (PCA), l’Alger républicain 
déclare : “une délégation commune du PCF et du PCA a été reçue le 10 mai par le chef de 
cabinet du Gouverneur général. Elle s’est entretenue des provocations des agents 
hitlériens du PPA (Parti du Peuple Algérien, créé en mars 1937, reprenant le combat 
patriotique de l’Etoile Nord Africaine ; dissous en septembre 1939). Cette coalition 
criminelle, après avoir tenté vainement de faire éclater des émeutes de la faim, a réussi à 
faire couler le sang. La délégation a estimé que des mesures de châtiment rapide et 
impitoyable des provocateurs, appliquées sans délais, contribueraient réellement à 
ramener le calme.” 

 1958  

“Le Front de Libération Nationale (FLN) soulève l’hostilité contre lui-même”. 

________ 
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…& La Révolution Algérienne 

21 

Deuxième Guerre ! (FIS et GIA) 

Tout ce qui précède permet de comprendre pourquoi le PCF représente la force la plus 
hystérique parmi les “éradicateurs” anti-“islamistes” dans la 2ème guerre d’Algérie 
actuelle… (F.M.) 

29 août 2000 – L’Humanité : 

ALGÉRIE. Un ministre des Affaires Étrangères islamiste. 

Le nouveau ministre algérien des Affaires Etrangères, Abdelaziz Belkhadem, né en 1946 
à Tiaret, dans l’ouest algérien, est un pur produit du FLN de l’Algérie post-indépendance. 
Bien qu’en raison de son âge il n’ait pas appartenu à cette génération qui avait fait ses 
armes dans le combat anticolonialiste, Abdelaziz Belkhadem saura rapidement faire ses 
classes au sein de l’ancien parti unique. Député FLN, à l’âge de trente et un ans, en 1977, 
quand ce parti gouvernait sans partage le pays entre 1962 et 1990, réélu en 1982 et 1987, il 
devient président de l’Assemblée nationale le 3 octobre 1990, à la faveur de la démission de 
Rabah Bitat. Il restera à ce poste jusqu’en janvier 1992 quand l’assemblée algérienne en fin 
de mandat, fut dissoute.  

Abdelaziz Belkhadem appartient au clan islamo-conservateur du FLN. En 1991, en 
pleine campagne des législatives, Belkhadem avait prôné une alliance entre le courant 
“nationaliste” (le FLN) et les islamistes. Pour lui, l’établissement d’un État islamique était 
dans la logique des choses. Cet ami des mollahs iraniens, ce dont il ne s’était jamais caché, 
a été l’un de ceux qui ont dénoncé l’interruption des élections législatives en janvier 1992, 
dont le premier tour avait été remporté par le FIS (Front islamique du salut).  

Ardent partisan d’une alliance stratégique entre le FLN et le FIS et de l’arabisation totale 
de la société algérienne, Abdelaziz Belkhadem, qui n’a jamais dénoncé les assassinats 
d’intellectuels et de journalistes par les intégristes ni les atrocités commises par le GIA, n’a 
eu de cesse en revanche, de dénoncer la répression contre les islamistes. En 1995, il a été 
l’un des artisans des accords de San’t Egidio conclus avec le FIS.  

Évincé de la direction du FLN en 1996, Abdelaziz Belkhadem ne ratera aucune occasion 
pour fustiger le pouvoir de l’ancien président Zeroual ou de s’en prendre aux démocrates 
qu’il qualifie de “minorité de déracinés”. À l’endroit des femmes, cet islamiste bon chic bon 
genre déclare qu’il s’opposera à l’abolition du Code de la famille d’inspiration islamiste et 
qui fait des femmes des non-citoyennes. Quand, en mars dernier, le chanteur Enrico 
Macias, pourtant invité par le président Bouteflika, devait effectuer une tournée en Algérie, 
Belkhadem prend la tête d’une croisade “antisioniste”. Avec ses amis et l’appui des partis 
islamistes Nahda et MSP (ex-Hamas), il crée un Front contre la normalisation des relations 
entre l’Algérie et Israël et s’oppose à la venue du chanteur, dont la tournée sera finalement 
annulée. Il vient d’être récompensé comme il se doit : promu comme chef de la diplomatie 
algérienne. 

L’Humanité – Hassane Zerrouky 
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Oussama, Terroriste ou Résistant ? 
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36 - L’Ami du Peuple N°10 

LIBERTÉ 
 
 
 
“La censure n’est pas seulement un outrage à la dignité 
humaine ; c’est une invention complètement inutile, qui 
n’atteint pas son but, et ne peut pas même s’exécuter. 
Elle veut, dit-elle, préserver les esprits et les cœurs du 
contact de l’immoralité ; mais elle ignore que l’esprit du 
mal nous en inspire le dégoût, ou bien souvent nous 
fournit des armes contre lui ; que de la fatale pomme se 
sont élancés en même temps, comme deux jumeaux, le 

Bien et le Mal ; qu’ils croissent ensemble, unis par de subtils rapports, difficiles à distinguer, et 
que nous n’arrivons pas à l’un, si nous ne connaissons pas l’autre. Celui-là seul qui sait envisa-
ger d’un oeil fixe le vice avec ses pièges et avec ses fausses jouissances, et cependant le repous-
ser et préférer la vertu, celui-là seul est le vrai chrétien. Il ne faut pas louer une vertu cloîtrée et 
paresseuse, sans exercice et sans vigueur, qui n’ose contempler au grand jour son adversaire, ou 
qu’on voit défaillir au milieu de sa course tandis que la palme immortelle doit être conquise à 
travers la sueur et la poussière. Vous voulez arrêter le vice ? Mais prenez garde, en lui fermant 
une porte, de lui laisser mille autres ouvertures, et rappelez-vous la rare imagination de ce ga-
lant homme qui, fermant à clé son parc, croyait emprisonner les corneilles... Et quand vous réus-
sirez à fermer à l’esprit toutes ces ouvertures, que deviendrait-il ainsi séquestré ? La vérité, dans 
l’Écriture est comparée à une fontaine qui coule ; ses eaux sont-elles arrêtées, ces erreurs et ces 
préjugés qui tout à l’heure la troublaient un instant, puis disparaissaient, s’amassent alors en un 
bourbeux étang, qui l’arrête et la corrompt… Non, non, Nobles et Bourgeois ! Il ne faut pas em-
prisonner les esprits ; les temps sont venus d’écrire et de parler librement sur toutes les matiè-
res du bien public. Dussent les vents de toutes les doctrines souffler à la fois sur la terre, la véri-
té est en campagne, laissez-la lutter avec l’erreur ! Qui a jamais vu que, dans un combat libre et 
à ciel ouvert, la vérité fut vaincue ? 

 

Je ne prétends pas, milords et messieurs, que l’Église et le gouvernement n’aient intérêt à 
surveiller les livres aussi bien que les hommes, afin, s’ils sont coupables, d’exercer sur eux la 
même justice que sur des malfaiteurs ; car un livre n’est point une chose absolument inanimée. 
Il est doué d’une vie active comme l’âme qui le produit ; il conserve même cette prérogative de 
l’intelligence vivante qui lui a donné le jour. Bien plus, les livres préservent comme en un flacon 
la plus pure quintessence de l’intellect vivant qui les a fait naître. Je regarde donc les livres, 
comme des êtres aussi vivants et aussi féconds que les dents du serpent de la fable 1 ; et j’avoue-
rai que, semés dans le monde, le hasard peut faire qu’ils y produisent des hommes armés. Mais 
je soutiens que l’existence d’un bon livre ne doit pas plus être compromise que celle d’un bon 
citoyen ; l’une est aussi respectable que l’autre ; et l’on doit également, craindre d’y attenter. 
Tuer un homme, c’est détruire une créature raisonnable, l’image divine ; mais étouffer un bon 
livre, c’est tuer la raison elle-même, c’est tuer l’image de Dieu, pour ainsi dire son regard. Quan-
tité d’hommes n’ont qu’une vie purement végétative et, pèsent inutilement sur la terre ; mais un 
livre est l’essence pure et précieuse d’un esprit supérieur ; c’est une sorte de préparation que le 
génie donne à son âme, afin qu’elle puisse lui survivre. La perte de la vie, quoiqu’irréparable, 
peut quelquefois n’être pas un grand mal ; mais il est possible qu’une vérité qu’on aura rejetée, 
ne se représente plus dans la suite des temps et que sa perte entraîne le malheur des nations.”  

 
John Milton - 1644 

 1 - Le Héros hellène met à mort le Dragon primitif. Il ouvre un sillon et y sème les dents du monstre, dont nais-
sent des guerriers qui s’exterminent mutuellement pour la plupart. cf. Ovide : Métamorphoses. 

L’Ami du Peuple N°10 -  1 

Je m’aperçus qu’à bien des égards nous imitions inconsciemment le grand 
exemple de l’Ami du Peuple. D’abord, dévoilant ceux qui se préparaient à 
trahir la Révolution, Marat arracha sans pitié le masque des idoles du 
moment ; d’autre part, comme nous, (...) il voulait que la Révolution fut 
proclamée permanente. (Engels) 

 

Apprenez les 

Droits de l’Homme 

avec les  Taliban ! 
 

Afghanes 

Quelques  
Grandes figures de 

l’Islam Moderne 

Page  2 

Page 15 

Page 18 

L A  S E M A I N E  S A N G L A N T E 
 

“N ous sommes empêchés d’établir le 
gouvernement de notre choix même à 

l’intérieur de notre propre pays” (Mollah Omar).  
Les Taliban viennent de donner au monde une 
nouvelle preuve que toute souveraineté est interdite 
aux peuples du Sud : il n’aura fallu que deux mois aux 
armées de l’Occident païen pour anéantir cet Émirat, 
“seul gouvernement purement islamique du monde”. 
Voilà les Afghans de nouveau plongés dans les 
ténèbres de la domination des colonialistes Barbares, 
livrés aux Bandits fantoches de l’Alliance du nord : 
anarchie, viols, pillages… Les Taliban quant à eux, 
déjà regrettés par le peuple, se voient contraints de 
capituler, ou de mener une guérilla sans doute 
interminable. 
Le drapeau rouge du Salariat n’avait flotté que 72 
jours sur Paris, en 1871, mais l’écho de la Commune 
résonne toujours dans nos cœurs... 
N’en doutons pas ! Il en sera de même pour nos frères 
musulmans, qui n’abandonneront pas de sitôt la lutte 
sous la bannière de l’Islam vivant ! 
Car au-delà d’une guerre entre l’Islam et le Koufr 
(paganisme), c’est bien d’une guerre entre le Peuple 
mondial et la Barbarie intégrale qu’il s’agit. Salariés 
d’Occident ! Cette guerre est aussi la nôtre, car elle n’a 
que deux issues possibles : 

Socialisme ou fin du monde ! 

Décembre 2001 
Église Réaliste 

06 - 84 - 49 - 30 - 99 
n°10 

VIVE LES TALIBAN ! 

LEÇONS  
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26 - L’Ami du Peuple N°10 

ABD EL-KADER 
(1808-1883) 

A ppelé le “Sultan des Arabes”, Abd el Kader 
s'efforce de bâtir un État Islamique. En 1837, le 

traité de Tafna signé entre la France et l'Algérie 
reconnaissait la souveraineté d'Abd el Kader. Le Prince 
des Fidèles suggérait en 1839 une solution au roi 
français Louis-Philippe : "Vous, Sultan de la nation 
française, pouvez-vous être compromis en faisant des 
concessions à un jeune Émir dont la puissance commence 
maintenant à se fortifier et se raffermir sous votre ombre ? 
Ne devriez-vous pas plutôt me protéger, faire preuve 
d'indulgence envers moi – moi, qui ai rétabli l'ordre au 
milieu des tribus qui se massacraient ; mais qui cherche 
tous les jours à provoquer chez elles le goût des arts et des 
professions libérales ? Aidez-moi au lieu de me contrarier 
et Dieu vous récompensera. Si la guerre éclate à nouveau, 
ce sera la fin du commerce, qui pourrait amener tant 
d'inestimables avantages pour le pays, et il n'y aura plus de 
sécurité pour les colons. Il y aura augmentation des 
dépenses et diminution de la production. Le sang de nos 
soldats sera inutilement versé.(..) Si, au contraire, vous le 
désirez, nos deux pays seront comme s'ils n'étaient qu'un 
seul (..) ; les deux peuples se mêleront tous les jours de plus 

en plus, et vous aurez la gloire d'avoir introduit dans nos 
contrées cette civilisation dont les Chrétiens sont les 
apôtres.(..) Puisse Dieu vous inspirer une réponse digne de 
votre puissance". En 1840, dans l'atmosphère de crise 
mondiale (grèves en Europe, Chartisme en Angleterre, 
tensions anglo-françaises…) Thiers décide “d'en finir 
avec Abd el Kader”. Il s'agit de procéder à “une grande 
invasion derrière laquelle s'établiraient des colons 
militaires”. Il déclare : “les traités n'ont jamais lié les 
nations que lorsqu'ils sont conformes à leur intérêt”. 78 
000 soldats furent lancés par Thiers en 1841 contre les 
4 500 soldats d'Abd el Kader. Ils lutteront 
courageusement jusqu'en 1847.  

IMAM SHAMIL 
(1824-1859) 

T roisième Imam du Daguestan, de l'importante 
confrérie des mürides naqshbandi, il lance le 

Jihad dans le Caucase du Nord contre l'Empire 
Tsariste, qui sortira de cette période ruiné, aidant ainsi 
l'avènement des bolcheviks.  

Quelques  

Grandes figures... 

MÉMOIRE DU PEUPLE  

L’Ami du Peuple N°10 -  11 

D OCUMENT

L’Afghanistan était réduit en cinq parts. La pre-
mière chose que nous avons faite a été de réuni-
fier le pays.  

La seconde chose que nous avons faite, et que 
personne n’avait réussi à faire, fut de désarmer la 
population. Chaque afghan possédait un Kalach-
nikov, et même des armes sophistiquées telles que 
des missiles Stinger, qui pouvaient descendre des 
avions de combattant et des hélicoptères de com-
bat. Désarmer ces personnes était impossible. Les 
Nations Unies en 1992 ont lancé un appel propo-
sant 3 milliards de dollars pour racheter ces armes. 
En raison de son irréalisme, ce plan n’a jamais été 
réalisé, et tout le monde a oublié l’Afghanistan. 
Ainsi la deuxième chose que nous avons faite est 
de désarmer 95% de ce pays. 

Et la troisième chose que nous avons faite est 
d’établir un gouvernement unique, inexistant sur 
une période de 10 ans, sur l’Afghanistan. 

Et la quatrième chose que nous avons accom-
pli, qui a surpris tout le monde, est que nous 
avons éradiqué 75% de toute la culture mon-
diale d’opium. L’Afghanistan produisait 75% de 
l’opium mondial. L’opium, vous connaissez cette 
drogue ? Les affaires de narcotiques ? Nous avons 
publié l’année dernière un décret demandant au 
peuple de cesser de cultiver l’opium, et cette an-
née, le programme de gestion de drogue des Na-
tions Unies, l’UNDCP, et à sa tête, M.Barnard, a
fièrement annoncé qu’il y avait 0% de culture d’o-
pium. Et ce ne fut pas de bonnes nouvelles pour 
l’ONU elle-même, parce que bon nombre d’entre 
eux ont perdu leur travail ! A l’UNDCP, 700 pré-
tendus experts travaillaient, recevant leur salaire et 
aucun d’entre eux n’était jamais entré en Afgha-
nistan ! Ainsi quand nous avons publié ce décret, 
je sais qu’ils ne furent pas heureux. C’était notre 
quatrième accomplissement. 

Le cinquième fait que nous avons accompli, 
mais il est un peu controversé, certains de nos 
amis ne le savent pas, c’est la restauration des 
droits de l’homme. Maintenant, VOUS pouvez 
penser que c’est une violation des droits de 
l’homme, mais de NOTRE point de vue c’est la 
restauration des droits de l’homme, puisque habi-

tuellement parmi les droits fondamentaux d’un 
être humain il y a le droit de vivre. Avant nous, 
personne ne pouvait habiter paisiblement en Afg-
hanistan. Ainsi la première chose que nous avons 
faite fut de commencer à donner au peuple une 
vie sécurisée et paisible. La deuxième chose prin-
cipale que nous avons restauré fut de lui donner
une justice libre et juste ; vous n’avez pas à ache-
ter la justice, à la différence d’ici en Amérique. 
Vous avez la justice librement. Et vous nous avez 
critiqué pour la violation des droits des femmes ; 
mais qui sait ce qu’il se produisait avant nous ?
Seulement quelques écoles symboliques ou quel-
ques postes symboliques étaient donnés à quel-
ques femmes au ministère, et cela s’appelait le 
droit des femmes. Je puis voir quelques Afghans 
vivre ici, et ils seront d’accord avec moi, que dans 
les régions rurales de l’Afghanistan, les femmes 
étaient employées comme des animaux. Elles 
ÉTAIENT réellement VENDUES. La première 
chose que nous avons faite pour les femmes a 
donc été de donner l’autodétermination aux 
femmes, et cela est une première dans l’histoire 
de l’Afghanistan. Dans toute l’histoire de l’Afgha-
nistan, sous tous les prétendus rois civilisés ou qui 
que ce soit, ils n’ont jamais donné ces droits aux 
femmes, elles étaient vendues ! Elles n’avaient pas 
le droit de choisir leurs maris, ou de rejeter leurs 
maris. La première chose que nous avons faite, est 
de leur laisser choisir leur futur. Et vous savez que 
dans l’ensemble de l’Asie du sud, des femmes sont 
tuées sous le titre des massacres d’honneur. 
Quand une relation de la femme avec un homme 
est détectée, si la relation était sexuelle, ils sont 
tous les deux tués. Mais maintenant ceci ne se 
produit plus dans notre pays. Les femmes ne sont 
plus non plus échangées comme cadeaux, comme 
cela se faisait en Afghanistan avant ; ce n’était pas 
quelque chose de religieux ; c’était quelque chose 
de culturel. Quand deux tribus combattaient entre 
elles-mêmes, elles échangeaient des femmes pour 
se réconcilier. Ceci a été arrêté. Si nous avions dû
donner des droits fondamentaux aux femmes, 
nous devions commencer à partir de zéro ; nous
ne pouvions pas commencer au milieu. Mainte-
nant vous m’avez questionné au sujet des droits de 
l’éducation des femmes et du droit des femmes à 
travailler. À la différence de ce qui est dit ici, les
femmes travaillent en Afghanistan. Vous avez rai-
son jusqu’en 1997 je veux dire, en 1996 quand 
nous avons capturé la capitale Kaboul, nous avons 
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D OCUMENT  

“Je reviens juste d’une réunion avec un groupe 
d’érudits, et la première chose sur laquelle nous 
avons commencé de parler était les statues. Il est 
très malheureux de constater que nous ne cher-
chons pas vraiment à comprendre l’Afghanistan. 
La seule chose qui représente l’Afghanistan au-
jourd’hui, c’est les statues ! 

Le problème de l’Afghanistan n’est pas nou-
veau. Vous savez que l’Afghanistan s’appelle le 
carrefour de l’Asie. Ainsi, nous souffrons, en rai-
son de notre emplacement géostratégique. Nous 
avons souffert au 18ème siècle, au 19ème siècle, et 
nous souffrons encore en ce siècle. 

Nous n’avons pas attaqué les Anglais. Nous 
n’avons pas attaqué les Russes. Ce sont eux qui 
nous ont attaqué. Ainsi les problèmes que vous 
voyez en Afghanistan ne sont pas de notre fait. 
Cela reflète l’image du monde. Si vous n’aimez 
pas l’image dans le miroir, ne cassez pas le miroir, 
cassez votre visage.  

Les problèmes en Afghanistan ont commencé 
en 1979. L’Afghanistan était un pays paisible qui 
faisait son propre travail. Les Russes, avec leur 140 
000 compagnies de soldats, attaquèrent l’Afgha-
nistan en décembre 1979, il y a juste 21 ans, y res-
tèrent pendant une décennie, tuèrent un million et 
demi de personnes, mutilèrent un million de per-
sonnes supplémentaires et six millions sur dix-huit 
millions de personnes ont émigré en raison des 
brutalités russes. Aujourd’hui, même nos enfants 
meurent en raison des mines qu’ils ont planté pour 
nous. Et personne ne sait rien à ce sujet.  

Après le départ des Russes, des moudjahideen 
contre-révolutionnaires soutenus par le gouverne-
ment américain, le gouvernement britannique, les 
Français, les Chinois, et tout le reste du monde, 
sont entrés en Afghanistan. Tous avaient différen-

tes idéologies et beaucoup d’armes. Au lieu d’éri-
ger une seule administration, ils se sont battus en-
tre eux pour le pouvoir. La destruction qu’ils ont 
apportée était plus mauvaise que la destruction 
que les Russes ont apportée. 63.000 personnes ont 
été tuées rien que dans la capitale, Kaboul. Ainsi, 
même après le départ des Soviétiques, un autre 
million de personnes émigra en raison de l’anar-
chie et du chaos qui existaient en Afghanistan, ce 
qui porta leur nombre à 7 millions de personnes 
au total.  

Ainsi voyant ces destructions et cette anarchie, 
un groupe d’étudiants appelés les Taliban (Taliban 
est le mot pluriel des étudiants en notre langue) 
s’est formé dans un village de la province méridio-
nale de l’Afghanistan, appelée Qandahar. Ce mou-
vement est né à la suite de l’enlèvement et du viol 
de deux filles mineures par un seigneur de la 
guerre, un commandant. Les parents de ces filles 
sont allés demander à un professeur d’école de les 
aider. Le professeur de cette école, avec ses 53 
étudiants, trouvant seulement 16 pistolets, est allé 
attaquer la base de ce commandant. Après avoir 
libéré ces deux filles, ils ont pendu ce comman-
dant, et plusieurs de ses hommes ont également 
été pendus ! Cette histoire a été racontée partout, 
et ceci s’est appelé l’histoire des Taliban ou des 
étudiants. La BBC a également rapporté cette his-
toire. Ayant vu ou entendu cette histoire, beau-
coup d’autres étudiants ont joint ce mouvement et 
ont commencé à désarmer le reste des 
“warlords” (seigneurs de guerre), qui étaient plus 
mauvais que ces derniers. Je ne prolongerai pas 
cette histoire plus loin, ce même mouvement d’é-
tudiants commande maintenant 95% du pays ; ils 
ont capturé la capitale, y compris les quatre villes 
principales. Et seulement un groupe de ces war-
lords reste dans le nord de l’Afghanistan.  

DISCOURS DE L’AMBASSADEUR D’AFGHANISTAN 

SAYYID RAHMATULLAH HASHEMI 
 

Sayyid Rahmatullah Hashemi est l’ambassadeur itinérant d’Afghanistan ayant récemment visité les USA. 
Il a donné de nombreuses conférences, dans l’ensemble de la Californie, 

sur la vraie situation concernant les Taliban en Afghanistan, 
dont une à l’université de Californie le 10 mars 2001 : 
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MIRZA ALI MOHAMMED 
(1843) 

C 'est durant la crise politique aiguë de l'Iran, que 
dans la partie occidentale, en marge de l'autorité 

du Shah, Mirza Ali Mohammed se proclame nouveau 
Prophète, le “Bâb” (la porte du Salut). Le nouveau 
Livre, le “Bayan” de Mirza/Bâb rénovait l'Islam. Le 
“bâbisme” fut noyé dans le sang en 1850. 
 
 

AL AFGHANI  
(1830-1897) 

S unnite Iranien. En 1860, il rencontre en 
Afghanistan l'émir Mohammad Kan qui l'initie à 

l'action politique. Il lutte alors activement contre les 
Anglais. En 1870, il séjourne en Égypte, se rend à 
Constantinople d'où il est expulsé. De 1871 à 1879, il 
retourne en Égypte où il fait des conférences et écrit de 
nombreux articles. Il demande la fin de la domination 
étrangère et appuie le mouvement constitutionnel. En 
1884, il publie à Paris une revue très influente (18 
numéros avant d'être interdite) avec Mohammad 
Abduh. En 1885, les deux hommes se séparent. Al 
Afghani part à Téhéran, se brouille avec le Shah à cause 
d'une concession de tabac accordée aux Anglais. En 
1892, il se retrouve à Istanbul. Victime d'intrigues de 
palais, Al Afghani est maintenu en semi-captivité 
jusqu'à la fin de sa vie le 9 Mars 1897. 
Sa méthode d'action sera d'unir les princes et les 
'ulémas (Théologiens aptes à interpréter la Loi Divine) 
en vue d'une application de la loi de Dieu : la Chari'a. 
Son désir suprême sera de rassembler les peuples 
musulmans sous l'autorité d'un califat UNIQUE, une 
fédération des États musulmans. Al Afghani est 
considéré comme le père de ce que l'on a appelé en 
Occident le PANISLAMISME.  

 

 

R. KHOMEYNI 
(1902-1985). 

E n Iran, la Révolution de 1979 installe une 
République Islamique. Cette révolution est le 

balayage d'un quart de siècle de despotisme du Shah et 
la reprise par l'Iran, sans aide extérieure, de sa liberté. 
En 1963, le Shah fit arrêter Khomeiny. Emprisonné, 
puis expulsé en Turquie qui le renvoya en Iraq, il resta 
en exil jusqu'en 1978, date de son expulsion de Najaf 
(ville sainte en Iraq) et de sa retraite à Neauphe-le-
Château (Yvelines). Entre temps les fidèles avaient 
manifesté pour son retour (10 000 morts). Le peuple 
s'arrachait ses œuvres sur la juste guerre (jihad) et 
réclamait le gouvernement du juriste-théologien le plus 
qualifié c'est-à-dire le plus juste et le plus instruit. En 
attendant le retour de l'Imam Montazer, c'est-à-dire du 
douzième descendant de Ali, occulté (caché) et 
attendu, c'est l'Imam Khomeiny, le Guide suprême qui 
comblerait le vide spirituel et tiendrait sa place. La 
jeunesse iranienne avait pour devise : “Indépendance, 
Liberté, Islam”. La lutte se dirigeait contre le sionisme 
soutenu par les Américains ; mais le plus important de 
la lutte était spirituel : l'Unité Nationale et l'Unicité de 
Dieu. 

Révolution iranienne de Khomeyni 

 

MÉMOIRE DU PEUPLE  
31



28 - L’Ami du Peuple N°10 

La Guerre Sainte selon…

les Frères musulmans 
et leur fondateur, 

Hassan al Banna  
(1906-1949) 

MÉMOIRE DU PEUPLE  

Égypte contre Angleterre. Il est 
le fondateur des  « Frères Mu-
sulmans » ayant pour but « la 

commanderie du Bien et le 
pourchas du mal ». Il se leva 

pour faire savoir que l'Islam est 
à la fois dogme, croyance, tolé-

rance et force, morale et 
culture, culte et patrie, citoyen-

neté, Loi enfin. La nation, du 
reste, ne doit pas être considé-
rée comme un but en soi mais 
comme un moyen pour propa-

ger le Bien. La guerre sainte 
est une obligation pour com-

battre l'incroyant. Elle consiste 
d'abord à expulser le mal de 

son cœur et ensuite du monde. 

La Guerre Sainte : 
(écrit vers 1941-1945) 

      « Ce que j'entends par la Guerre 
Sainte (jihâd), c'est le devoir qui doit 
durer jusqu'au jour de la résurrection, 
ce qui est visé par cette parole de l'En-
voyé de Dieu – que sur lui soient la paix 
et la bénédiction de Dieu : "Celui qui 
meurt sans avoir fait campagne et sans 
avoir eu l'intention de partir en campagne, 
meurt d'une mort des temps du paganisme 
(jâhiliyya)". Le premier degré de la 
Guerre Sainte consiste à expulser de 
son propre cœur le mal ; le degré le plus 
élevé, c'est la lutte armée pour la cause 
de Dieu. Les degrés intermédiaires sont 
le combat par la parole, par la plume, 
par la main et par la parole de vérité 
que l'on adresse aux autorités injustes. 
Notre mouvement d'apostolat ne peut 
vivre que par le combat. [..] Par cela tu 
sauras le sens de la devise que tu dois 

toujours garder "La Guerre 
Sainte est notre voie". 

Le Sacrifice 
Ce que j'entends par le sa-
crifice (tadhiya), c'est que tu 
dois faire don de toi-même, 
de ton argent, de ton temps, 
de ta vie, de tout, pour notre 
cause. Il n'est pas au monde 
de combat sans sacrifice. 
Dans la lutte pour notre 
idée, tu ne feras aucun sacri-
fice en pure perte, car ce qui 
t'attend, c'est le Salaire Im-
mense et la Belle Récom-
pense. Ceux qui auront refu-
sé de faire ces sacrifices avec 
nous, ceux-là seront des pé-
cheurs. [..] Par là, tu sais ce 
que signifie ta constante de-
vise : "La mort pour la cause 
de Dieu est le plus haut de 
nos souhaits". 

L'obéissance 
Ce que j'entends par l'obéissance (tâ'a), 
c'est que tu dois obéir à l'ordre reçu et 
l'exécuter immédiatement, que les cir-
constances soient difficiles ou aisées, 
que la chose ordonnée soit plaisante ou 
répugnante. En effet, les étapes de no-
tre mouvement (da'wa) sont au nombre 
de trois : 
a) La propagande (ta'rif) : cette étape se
réalise par la diffusion de l'idée univer-
selle dans le public. L'organisation du
mouvement (da'wa), à ce stade, est une
organisation d'associations adminis-
tratives dont la mission est de travailler
pour le bien public. [..] Le mouvement,
à ce stade, s'adresse à tous. Se joignent
à l'association tous les gens qui le veu-
lent dès lors qu'ils désirent participer à
ses oeuvres et qu'ils promettent d'obser-
ver ses principes. [..]
b) La formation (takwin) : cette étape
se réalise par le choix des éléments ap-
tes à porter les responsabilités de la
Guerre Sainte (jihâd), et par le rassem-
blement de ces éléments. L'organisation
du mouvement – à ce stade – est, du
point de vue spirituel, intégralement
soufie (mystique) et, du point de vue
pratique, intégralement militaire. [..]
Le mouvement, à ce stade, s'adresse à
des individus particuliers. Ne se lient à
lui que ceux qui se sont véritablement
préparés à porter le fardeau d'une
Guerre Sainte longue et dont les res-
ponsabilités seront nombreuses.
c) L'exécution (tanfïd) : le mouvement
(da`wa) à ce stade consiste en une
Guerre Sainte sans merci, en un labeur
ininterrompu pour parvenir à notre ob-
jectif ; c'est une épreuve que seuls peu-
vent supporter les véridiques et, à ce
stade, seule peut garantir le succès la
perfection de l'obéissance encore. [..]

Voici le noble Coran.  
Comptez-vous ! 
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Farishta, femme Afghane en Allemagne 
C’était un jour de mai 1998. Les nuages noirs encombraient les cieux d’Europe. Dans le vaste hall de la cour 
centrale de Francfort, une femme afghane et son mari, assis côte à côte, attendent le juge. 
La femme avait la trentaine environ. Elle portait un foulard noir et sa mine montrait son stress et son an-
goisse. Près d’eux était assis un interprète afghan qui devait traduire leur conversation avec le juge. Le juge 
a d’abord interrogé le mari au sujet de sa demande d’asile politique en Allemagne. Entendant quelques re-
marques du juge via l’interprète, le mari fit à contrecœur un long discours contre les Taliban. A peine le dis-
cours terminé, le juge signait quelques documents et félicitait le mari : sa demande avait été acceptée. 
C’était maintenant au tour de la femme. Le juge lui demanda la raison de sa venue en Allemagne. Bien qu’on
se soit attendu à ce que la femme dise également du mal des Taliban, et explique qu’elle avait été forcée de
chercher asile en Allemagne parce que sa vie était en danger en Afghanistan, elle garda le silence. Son mari 
et l’interprète l’invitèrent à dire au moins quelques mots, et lui indiquèrent que son silence pourrait ruiner
tous leurs efforts. Mais tout ce qu’elle put dire de sa voix rauque fut : “Que devrais-je dire ?” 
Son mari et l’interprète lui conseillèrent de parler contre les Taliban si elle voulait obtenir l’asile politique,  
mais la femme répondit : “Non ! Ma conscience ne me permet pas de faire cela. Comment puis-je parler contre la vé-
rité ? Les Taliban ont apporté la paix et la tranquillité dans notre pays. Ce sont les Taliban qui ont écrasé les comman-
dants bestiaux violeurs de l’honneur des femmes, qui ont rendu aux femmes afghanes leur honneur perdu. Ce sont les 
Taliban qui ont donné aux femmes leur vrai droit qui est diwari chadar et chaar (foulard et vie domestique). Les 
Taliban sont une nation si courageuse qui ont fait pousser l’arbre de l’unité avec leur sang et ont uni la nation dispersée 
au-dessous d’une bannière. Comment est-il possible que devant une cour infidèle je puisse parler contre mes compatriotes 
qui ont rétabli l’histoire de Mahmood Ghaznavi, d’Ahmad Shah Abdali et de MIR Wais Khan Hotki ? Je ne peux pas
faire ceci !”
Le juge allemand, assis derrière sa table, observait tout cela. Le mari et l’interprète sollicitaient la femme, la 
persuadant de dire ce qu’ils voulaient. Ils dirent à la femme que chacun de ses mots était vrai, que tous ses 
sentiments étaient précieux, mais devaient être mis de côté. C’était leur grand besoin. “Vous devez dire un 
mensonge. Dans l’intérêt de Dieu, dites un mensonge pour ne pas gâcher notre travail” l’encouragèrent-ils.  
La femme se leva de sa chaise. Elle pleura et pleura, répétant quelques mots à plusieurs reprises en pushto. 
“Non ! Jamais ! Les Taliban sont des personnes droites et je ne puis pas parler contre la droiture, la vérité. Je préfère 
ne pas habiter en Allemagne plutôt que de dire un mensonge. Je voudrais vivre en Afghanistan, avec les gens portant le 
turban. Je subirai toutes les difficultés, mais je ne vivrai jamais ici, en Allemagne, sur la base de faux rapports et de
l’hypocrisie.”
Étonné par l’attitude de la femme, le juge s’enquit de ce qu’elle disait. L’interprète, en allemand, essaya de 
convaincre le juge que tous ses pleurs et ses gémissements étaient une démonstration contre la cruauté des 
Taliban et leur barbarie. Mais le juge, menaçant l’interprète de le suspendre neuf mois, finit par obtenir la
traduction. Cependant, la demande du mari fut acceptée, et il lui fut conféré le statut de réfugié politique. 
Après un long combat, la femme obtint l’approbation, et on lui accorda également l’asile. Entre temps, elle 
suivit un cours d’allemand, passa beaucoup d’examens très élevés, et obtint sa nomination en tant que pro-
fesseur dans une école locale. 
La femme afghane continua son travail très efficacement, habillée dans sa robe et son foulard afghans. Mais 
son foulard était insupportable pour le personnel de l’école, aussi bien que pour l’administration locale. Ainsi,
après un certain temps, elle reçut une notification lui indiquant qu’elle n’était pas dans un pays islamique, 
mais dans un pays non musulman où le port du foulard est interdit. On exigea d’elle qu’elle cesse de porter le 
foulard, ou qu’elle cesse de venir à l’école. Mais la femme ne prêta aucune attention à la notification. Elle n’é-
tait déterminée ni à abandonner son foulard, ni à cesser son travail. Par conséquent elle entra dans une lon-
gue guerre légale contre l’administration locale. Hélas ! Les autorités et la justice ne prirent pas son parti. Et 
comment auraient-ils pu seconder la femme, quand tous étaient aveugles et avaient des préjugés sur la reli-
gion ? Comment pouvait-on attendre du bon de leur part ? 
Ainsi il y a quelques jours, la cour suprême d’Allemagne, démontrant sa partialité et son étroitesse d’esprit, a 
donné un verdict contre la femme, et lui a ordonné de ne plus porter son foulard à l’école, ou de partir de l’é-
cole. La femme a donc quitté son travail, mais n’a laissé personne toucher à son honneur religieux et à sa
fierté d’Afghane.  
Oui ! Le nom de cette femme fière, honorable, modeste et courageuse est Farishta Lodien (Farishta veut dire 
ange). Enlevée du sol de Kandahar, le malheur l’a menée en Allemagne. Mais au sein même d’un pays infi-
dèle, elle a su lever la bannière de l’Islam et de l’Afghanistan.

Par Inayatullah Kakazada. 
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Faire-part 
Novembre 2001 

 

Depuis le 11 septembre, 
253 petits “Oussama” sont 
nés à Paris... 

Que tes armes soient bénies, jeune 
soldat ! 
Jeune soldat, où vas-tu ? 
Je vais combattre pour affranchir 
de la tyrannie de l’homme la pen-
sée, la parole, la conscience. 
Que tes armes soient bénies, jeune 
soldat ! 
Que tes armes soient bénies, jeune 
soldat ! 
Jeune soldat, où vas-tu ? 
Je vais combattre pour que tous 
aient au ciel un Dieu, et une pa-
trie sur la terre. 
Que tes armes soient bénies, sept 
fois bénies, jeune soldat ! 

 
Extraits de 

 "Paroles d’un Croyant" (1834) 

La “chair”… c’est bien cela : il 
s’agit bien de viande lorsqu’on parle 
des femmes en Occident ! Le Gros 
porc laïc s’inquiète pour son 
troupeau baisable ! Voilà le 
“féminisme” de l’Humanité et du P.
C.F. (entre autres) ! Voilà la 
mentalité de ceux qui se permettent 
de juger et de calomnier l’attitude 
des Taliban vis-à-vis des femmes… 
et nous irions nous abaisser à leur 
répondre ? 

La condition de la femme, et plus 
globalement la question du Ménage 
dans la Civilisation, est un sujet qui 
demande d’être traité sérieusement, 
et ce n’est pas ici le lieu (lisez sur 
cette question notre brochure, 
Ménage Privé, aux Éditions de 
l’Évidence). En attendant, je préfère 
laisser Farishta, femme afghane, 
vous dire ce qu’elle pense de la 
condition de ses sœurs (lire p 9). 

Je dirai seulement que cette 
campagne démagogique sur les 
femmes afghanes est révélatrice de 
la complète dégénérescence de 
notre société occidentale. La 
Civilisation n’a effectivement jamais 
prétendu être “féministe”, pas plus 
qu’elle n’envisageait d’abolir la 
propriété privée, ce qui va d’ailleurs 
forcément de paire. Cela n’a pas 
empêché les femmes d’y jouer un 
grand rôle, et d’y être infiniment 
p lus l ibres ,  respectées ,  et 
“féministes”, que dans notre “société 
du progrès” laïque. 

Le féminisme, tout comme le 
socialisme, nous concernent au plus 
haut point, nous autres Marxistes-
Amis de Dieu et de sa Mère qui 
travaillons au nécessaire avènement 
du Communisme. Mais ce qui est 
sûr, c’est que “l’émancipation de la 
femme” n’a rien à voir avec 
l ’horrib le  soci été  sex-shop 
occidentale, qu’on voudrait imposer 
aux femmes du monde entier ! 

 
Salariés européens, 
réveillons-nous ! 

Il y a du bon en tout… même si 
parfois il faut bien chercher ! 

Salariés européens, nous ne 
voyons pas que les Taliban sont des 
r é s i s t a n t s ,  d e s  c i v i l i s é s 

révolutionnaires, et donc des alliés 
objectifs, puisqu’ils luttent contre le 
Paganisme et l’Impérialisme de la 
Caste Barbare dont nous subissons 
é g a l e m e n t  l a  d o m i n a t i o n 
destructrice. Cela nous montre le 
chemin qu’il nous faut parcourir 
pour redevenir civilisés, et nous 
aussi, secouer le joug qui nous 
accable. 

N’ayez crainte ! Cet islam qu’on 
nous présente comme “fanatique”, 
en opposition à l’islam “modéré” des 
faux musulmans, n’en a pas après 
les chrétiens, ni les juifs : il n’en 
veut qu’au Paganisme clérical du 
Vatican dégénéré ou de la Mosquée 
de Paris, et au Sionisme colonialiste 
d’Israël, ce qui n’a rien à voir. 
“Conquérant” ? Quel vrai croyant 
ne l’est pas ? La Religion n’a-t-elle 
pas toujours eu pour but de 
rassembler le genre humain au sein 
d’une seule et même communauté 
de croyants ? 

Vous êtes chrétiens ? ou Athées ? 
et non des Cléricaux, ou des Libre-
penseurs païens ? Prouvez-le, soyez 
de vrais chrétiens, de vrais athées : 
entrez en dissidence morale totale 
avec le Paganisme, et vous verrez, 
les vrais musulmans seront vos 
meilleurs amis ! 

Salariés européens, il est temps 
pour nous de comprendre que le 
régime que nous subissons depuis 
150 ans est un régime anti-civilisé. 
Il nous faut donc réapprendre à être 
civilisés, si nous voulons être dignes 
de notre glorieux passé, en sauver 
le précieux dépôt, et trouver enfin 
l’issue salutaire à notre déchéance 
actuelle !… 

Salariés européens, nous nous 
devons de soutenir les peuples du 
Sud dans leur lutte de libération 
nationale…  

Les soutenir, cela ne consiste 
évidemment pas à envoyer 100 
francs à l’U.N.I.C.E.F. pour noël… 

Non ! Les soutenir vraiment, c’est 
mener chez nous la nécessaire lutte 
de libération sociale : 

 

Le Jihad Syndical ! 
 

• Salvien 
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AVIS À NOS AMIS :  
 

Samedi 10 novembre, un  
membre de notre Église a 

été interpellé par des 
douaniers en possession 

d'un millier de tracts 
“Oussama, un 

“terroriste” ? 
ou un résistant…”  

(voir page 6). Il s'en est sui-
vi 9 heures de garde à vue  
et une perquisition  à son 
domicile. Une instruction 
pour “apologie d'acte de 
terrorisme” est actuelle-

ment en cours au tribunal 
de Villefranche.  

A suivre... ! 
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La Constance 
Ce que j'entends par la constance 
(tabât), c'est que le Frère devra sans re-
lâche oeuvrer et lutter pour atteindre 
son but, si longue que soit la durée de la 
lutte, si longues soient les années, jus-
qu'au moment de sa rencontre avec 
Dieu, où il sera trouvé dans cet état de 
combattant. Alors il aura obtenu l'une 
des deux belles choses : ou bien, il aura 
atteint son objectif (gâya) ou bien il aura 
trouvé à la fin la mort du martyr.  

Le Dépouillement 
Ce que j'entends par le dépouillement 
(tagarrud), c'est que tu devras te débar-
rasser, pour servir ton Idée, de tout ce 
qui n'est pas elle : principes et person-
nes. Car elle est la plus grande des idées, 
la plus compréhensive et la haute : "La 
parure donnée par Dieu ; qui donc peut 
donner plus belle parure que celle donnée 
par Dieu ?" (Cor. II, 138). Les hommes 
aux yeux du Frère véridique, appartien-
nent forcément à l'une des six catégories 
suivantes : 

- Musulmans combattants de la guerre 
sainte (mujâhid), 
- ou Musulmans qui désertent la lutte 
(qâ'id), 
- ou Musulmans pécheurs (âtim), 
- ou fidèles d'une religion protégée par 
l'État musulman (dimmi), 
- ou étrangers d'une nation avec laquelle 
l'État musulman a conclu une alliance 
(mu àhad),  
- ou étrangers neutres (muhâyid), 
- ou ennemis (muhârib). 
Chacune de ces catégories a un statut 
défini par la Loi de l'Islam ; c'est en 
fonction de ce critère que tu fixeras ton 
attitude amicale ou hostile, envers les 
personnes et les groupes... 

La Confiance 
Ce que j'entends par la confiance (tiqa) 
c'est que le soldat doit avoir en son chef, 
quant à sa compétence et à son dévoue-
ment, une confiance profonde qui devra 
produire l'amour, l'estime, le respect et 
l'obéissance. Le chef est une partie du 
mouvement (da'wa) ; il n'y a pas de 

mouvement sans commandement. […] 
Le commandement, dans le mouvement 
des Frères, tient à la fois la place du père 
par le lien affectif qu'il établit, du profes-
seur par l'enseignement qu'il donne, au 
directeur spirituel (sayh) par la forma-
tion spirituelle qu'il assure, et du chef 
par les décisions qu'il prend en matière 
de politique générale du mouvement. 
Notre mouvement présente à la fois tous 
ces aspects... 
... Frère véridique, 
Tel est le résumé du mouvement auquel 
tu appartiens et l'exposé abrégé de ton 
Idée (fikra). Tu peux synthétiser tous ces 
principes en cinq formules : 
"Dieu est notre objectif" (Allâh gâyatunâ). 
"L'Envoyé est notre modèle" (ar-rasûl qud-
watunâ). 
"Le Coran est notre loi" (al-qur'ân sir'atu-
nâ). 
"Le martyre est notre désir" (as-gahâda 
umniyyatunâ). » 

SAYYID 
QOTB 

(1906-1966) 
 
 
 
 
Enseignant au Caire, 
il adhère en 1951 à 
l'association des Frè-
res musulmans et de-

vient responsable de la section propagande. Fin 
1952, il refuse les avances de Nasser pour établir les 
statuts et programmes du futur Rally de la libération.  
Fin 1954, il est arrêté. Torturé très gravement, il res-
tera en prison jusqu'à la fin de sa vie, où il rédigera 
ses plus importants écrits (jamais traduits en fran-
çais !). Véritable successeur d'Hassan al Banna, ces 
textes auront beaucoup d'influence dans tout le 
monde musulman. 
Selon lui, l'instauration d'un état islamique nécessite 
au préalable un mouvement de masse vers Allah. 
L'État islamique lui-même n'est pas un but en soi. 
C'est la libération du genre humain en entier dont il 
est question.  
 

« La révolution totale contre la souveraineté (hâkimiyya) 
des créatures humaines dans toutes ses formes et en toute 
institution, la rébellion totale en tout lieu de notre terre, la 
chasse aux usurpateurs de la souveraineté divine qui diri-
gent les hommes par des lois venues d'eux-mêmes, cela si-
gnifie la destruction du royaume de l'homme au profit du 
royaume de Dieu sur la Terre […] Point de libération de 
l'homme arabe par l'Islam, point de "mission" propre aux 
arabes, mais c'est l'homme comme tel, le genre humain en-
tier son domaine. […] Le royaume de Dieu sur la terre ne 
consiste pas en ce que la Souveraineté sur terre soit exer-
cée par des hommes considérés comme supérieurs, les 
hommes de religion, comme lors du pouvoir de l'Église. 
[…] Il s'agit que ce soit la Loi sacrée qui gouverne et que 
le recours se fasse à Dieu en conformité avec les lois claires 
qu'Il a édictées […] Or cette société n'existera pas avant 
que se forme une communauté d'hommes décidés à servir 
Dieu et Dieu seul de tout leur cœur […] » 
« Le pouvoir politique tout entier, selon le Commande-
ment divin [le Coran], doit être une application intégrale 
de la Révélation […] L'exercice du pouvoir fait partie de 
l'essence de l'Islam, il est la racine, il est le chevet qui tient 
tout l'édifice. Et cela non pas en vertu des textes 
[coraniques] seulement, mais en vertu de la nature même 
de l'Islam, lequel doit s'élever et non s'abaisser, imposer 
son pouvoir sur les États [musulmans] et déployer sur le 
monde entier sa souveraineté. […] Ainsi l'Islam est un mé-
lange de religion et d'État, d'État et de religion. L'État en 
Islam devient la religion elle-même, et la religion, en Islam 
devient l'État […] Les gouvernants doivent donc non seu-
lement être musulmans, mais adopter le Coran pour Cons-
titution. » 
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DE LA CIVILISATION 
“L’Islam a libéré l’homme de son lien avec l’argile pour aspi-
rer au ciel. Il l’a libéré des liens du sang qui n’est autre qu’un 
lien animal pour l’élever à un niveau supérieur.” 
“L’Islam répandait la civilisation en pleine brousse africaine 
dans les tribus nudistes. Dès que l’Islam apparaissait, les 
corps nus se couvraient et les gens rentraient dans la civilisa-
tion de l’habillement que conseillaient les directives islami-
ques. Les gens abandonnaient d’autre part leur paresse et 
s’adonnaient au travail orienté vers l’exploitation des trésors 
matériels de l’univers. Ces gens sortaient du cadre de la tribu 
pour entrer dans celui de la nation, ils abandonnaient l’ado-
ration des idoles pour l’adoration du Seigneur des mondes. 
Que peut être la civilisation si ce n’est cela ? ” 
“La plus grande des valeurs chez le Seigneur est la victoire de 
l’âme sur la matière, la victoire de la foi sur la souffrance, et 
la victoire de la foi sur les passions.” 
“L’Islam désire la libération effective des individus pour 
qu’ils puissent choisir librement la foi qui leur convient après 
la liquidation de toute pression politique. […] Car la société 
qui réunie les gens autours d’un sujet qui concernent leur 
libre choix est réellement civilisée.” 
“Les sociétés soumises aux valeurs, à la morale et aux ten-
dances animales, ne peuvent être des sociétés civilisées, quoi-
qu’elles puissent atteindre sur les plans industriels, économi-
ques ou scientifiques !” 

L’IDOLÂTRIE ET L’UNICITÉ DE DIEU 
“Toutes les sociétés qui existent actuellement sont englobées 
dans le cadre de la société idolâtre !! […] Les sociétés com-
munistes le sont par la négation de Dieu. […] Les sociétés 
qui existent encore en Inde, Japon, Philippines et en Afrique 
adorent d’autres seigneurs que Dieu ou lui adjoignent d’au-
tres divinités. […] Les sociétés juives ou chrétiennes sont 
idolâtres par une conception altérée de la foi : en affirmant 
“Ozaîr est le fils de Dieu” et “Christ est le fils de Dieu”, ils 
prêtent des liens inexistants entre Dieu et ses créatures.” 
“Les gens sont les serviteurs de Dieu seul ; il n’y a de Dieu 
qu’Allah et le pouvoir n’appartient qu’à Allah et il n’y a pas 
d’autre loi que celle de Dieu, et il n’y a pas de pouvoir per-
sonnel sur une autre personne et la nationalité que recherche 
l’Islam est celle de la croyance en l’unicité divine devant la-
quelle tous les gens sont égaux, qu’ils soient arabes, romains 
ou persans et que toutes les races et peuples obéissent à l’au-
torité divine.” 
“Il y a lien entre la base de la foi, et la science de l’astrologie, 
de la biologie, de la chimie, de l’archéologie et de toutes les 
autres sciences qui concernent les règles de l’univers et les loi 
vitales : elles mènent toutes à Dieu.” 

JALONS  
SUR LA ROUTE

DE L’ISLAM 

Said Kobt (Extraits) 

LA SOCIÉTÉ “ANARCHIQUE” ACTUELLE 
“Le monde entier vit actuellement dans l’anarchie. On ne 
prend pas en considération la conception que Dieu donne de 
la vie et on suit ce que Dieu a qualifié comme illicite. Et de 
cette violation du pouvoir divin résulte une violation des 
droits de l’homme.” 
“Notre tâche n’est guère de rechercher la paix avec cette so-
ciété, ni de nous soumettre à elle, car on ne peut composer 
avec l’anarchie. La première tâche qui nous soit dévolue est 
de changer nos habitudes en premier lieu pour pouvoir chan-
ger les habitudes de la société par la suite. […] Car notre 
chemin est diamétralement opposé au sien (l’anarchie) ; et si 
nous faisons un seul pas sans l’indisposer, nous perdrions 
notre ligne de conduite et notre chemin.” 

RETOUR À LA PAROLE DE DIEU 
“Nous devons retourner à la première source (le Coran) avec 
le sentiment d’assimiler pour appliquer les directives divines 
et non avec l’intention d’étudier et de se délasser. Nous re-
tournerons à la première source pour connaître le rôle qui 
nous est dévolu pour l’assumer à la lettre. […] Il faut ressus-
citer la nation musulmane comme Dieu l’a fait naître ici-bas 
pour la première fois.” 

LA NATION D’ISLAM 
“En embrasant la religion musulmane, le croyant abandonne 
tout son passé d’incroyance révolue.” 
“L’unique parenté que peut avoir un musulman est celle qui 
émane de sa foi en Dieu et qui le lie aux autres musulmans 
qui partagent sa foi…Donc la parenté pour le musulman 
n’est pas celle qui le lie à son père, à sa mère, à son frère et à 
son épouse, si la première parenté qui le lie à Dieu n’est pas 
réalisée.” 

LE DJIHAD 
“La lutte en Islam n’a aucune commune mesure avec les 
guerres contemporaines, ni avec leurs mobiles. […] L’Islam 
est une déclaration générale pour la libération de l’homme 
dans le monde, de la domination de ses semblables d’une 
part, et de la domination de l’homme de ses propres désirs 
d’autres part.” 
“Il apparaît que le but de l’institution de la législation de 
Dieu sur la terre n’est point le travail unique pour l’au-delà 
puisque l’ici-bas et l’au-delà sont deux étapes qui se complè-
tent.” 
“Le saint Coran forme des cœurs dignes de porter la tâche 
qui leur est assignée. Les cœurs doivent être durs, forts et 
non tendancieux à l’égard de toutes choses. Ils ne doivent 
aspirer qu’à l’amour de Dieu, le Très Haut, sans attendre de 
récompense quelconque même si cette récompense n’est que 
la victoire de l’Islam et l’extermination des injustes et des 
mécréants.” 
“Les croyants combattent pour la cause de Dieu. Les mé-
créants combattent pour la cause de Satan. Combattez donc 
les partisans de Satan, car en vérité ses machinations sont 
faibles (Sourate des Femmes, versets 74,76).” 
“Que Dieu ait raison et que les intrigants et les faiseurs de 
manœuvres aient tord !” 
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Robespierre, pour diriger la 
Guerre Sainte, contre eux, les
suppôts de Satan… 

Alors, choisissez votre camp ! 
Nous, notre camp est celui du 
peuple mondial en guerre contre la 
Barbarie intégrale. 

Vive le Comité de Salut public  
du Mollah Omar ! 
Vive Ben Laden !

Calomnie,
arme des faibles d’esprit. 

A ce stade, il ne devrait plus 
subsister aucun doute dans vos
esprits quant à votre devoir de 
soutenir fermement la lutte du 
peuple afghan, et donc de vous 
opposer radicalement à l’agression 
colonialiste européenne en cours. 
Mais les préjugés sont tenaces. 
Alors… qu’est-ce qu’ils font de 
grave déjà, ces vilains Taliban ?

Ils gouvernent et jugent selon les 
Droits de l’homme, pardon !… 
selon la Chari’a. Il y a donc des 
interdits : le meurtre, le viol,  
le suicide, le vol, l’usure, 
le mensonge, la corruption, 
l ’ adul tère ,  l a  d i f f amation , 
l’irrespect aux parents, l’alcool, les
stupéfiants, la viande de porc… 
Affreux. Quant aux sanctions 
appliquées, tout ce qu’on entend en
Occident n’est que pure calomnie.
Bien sûr, la peine de mort est
pratiquée en Afghanistan, comme 
par tous les gouvernements
civilisés depuis 2500 ans…

Mais il y a plus grave… Ils ont 
interdit de jouer avec des cerf-
volants, et même ils interdisent 
aux oiseaux de chanter… Tout 
civilisé, sait que la Religion, tout 
autant que la simple Raison, 
condamnent les jeux de hasard. 
Les Taliban ont donc interdit les 
paris que certains afghans avaient 
l’habitude de prendre sur les cerf-
volants et les oiseaux. Faut-il 
rappeler que les révolutionnaires 
français de 1789 avaient de même 
interdit les loteries et autres jeux 
de hasard ?… 

Les Statues… Les fameux 
Bouddhas de Bamiyan ! Bon, là 
encore, chacun sait que la Religion 
combat l’idolâtrie. Le prophète lui-

même brisa toutes les idoles de la 
Kaaba, et chez nous en Gaule, on 
vit Saint Boniface couper à la 
hache les arbres sacrés pour 
christianiser nos ancêtres. 

Mais dans ce cas présent, ce n’est 
même pas pour des raisons 
religieuses que les Taliban ont 
décidé de faire sauter les statues, 
puisqu’il n’y a depuis longtemps 
plus un seul Bouddhiste en
Afghanistan. Non, ce qui a mis les 
Taliban en colère, c’est le projet de 
l’U.N.E.S.C.O. de restaurer ces 
statues à grand renfort de millions 
de dollars, et ce, sans demander 
leur avis aux principaux intéressés, 
les afghans. Les Taliban ont bien 
essayé d’expliquer aux amateurs 
d’art onusiens que nombre de 
femmes et d’enfants, mourant de 
faim pour cause de sécheresse, 
auraient plus besoin d’être
restaurés que les statues, mais ce
fut sans succès ! Les afghans, c’est-
à-dire le Conseil du peuple et le 
Conseil des oulémas, et non les 
Taliban, décidèrent donc de mettre 
un terme à cette sinistre farce, 
en pulvérisant lesdites statues.
Ensuite ? 

Ah oui ! Là on rentre dans le vif  
du sujet : les Taliban sont 
“anti-féministes de principe” ! C’est
l’Humanité qui le dit (entre autres),
un journal sérieux et tout, financé 
par  Lagardère (entreprise 
d’armement), et subventionné par 
l’Etat français (et donc par nos
impôts), puisque reconnu d’“utilité 
publique”. Cela ne s’invente pas…

Féministes, le P.C.F. et
l’Humanité  le sont assurément ! 
Voyez plutôt : ils ont fait une 
grande campagne qui s’appelait
“Cent lettres pour les femmes
d’Afghanistan”. Plein de potes à 
eux ont écrit des lettres de 
“ so l idar i t é  ave c  l e s  f emmes
d’Afghanistan”. J’en cite une, pas au
hasard du tout, de Magyd Cherfi,
un abruti du groupe Zebda.

Attention, c’est de la poésie :  
“Mais qui sont ces fous qui vous 

regardent en semblant dire “on t’a à 
l’œil”. Ces fous de Dieu, ma parole,
n’ont pas d’yeux, ils se rincent quoi 
dans la rue ? De quoi se régalent leurs
pupilles quand la chair s’efface face au 
chiffon ?”

LA GUERRE SAINTE
Selon… 

Félicité de Lamennais  
(1782 - 1854) 

Jeune soldat, où vas-tu ? 
Je vais combattre pour Dieu et les autels 
de la patrie. 
Que tes armes soient bénies, jeune soldat ! 
Jeune soldat, où vas-tu ? 
Je vais combattre pour la justice, pour la
sainte cause des peuples, pour les droits sa-
crés du genre humain. 
Que tes armes soient bénies, jeune soldat ! 
Jeune soldat, où vas-tu ? 
Je vais combattre pour délivrer mes frères 
de l’oppression, pour briser leurs chaînes et 
les chaînes du monde. 
Que tes armes soient bénies, jeune soldat ! 
Jeune soldat, où vas-tu ? 
Je vais combattre contre les hommes ini-
ques pour ceux qu’ils renversent et foulent 
aux pieds, contre les maîtres pour les escla-
ves, contre les tyrans pour la liberté. 
Que tes armes soient bénies, jeune soldat ! 
Jeune soldat, où vas-tu ? 
Je vais combattre pour que le frère ne s’at-
triste plus en voyant sa sœur se faner 
comme l’herbe que la terre refuse de nour-
rir ; pour que la sœur ne regarde plus en 
pleurant son frère qui part et ne reviendra
point. 
Que tes armes soient bénies, jeune soldat ! 
Jeune soldat, où vas-tu ? 
Je vais combattre pour que chacun mange
en paix le fruit de son travail ; pour sécher 
les larmes des petits enfants qui deman-
dent du pain, et on leur répond : il n’y a 
plus de pain : on nous a pris ce qui res-
tait. 
Que tes armes soient bénies, jeune soldat ! 
Jeune soldat, où vas-tu ? 
Je vais combattre pour le pauvre, pour 
qu’il ne soit pas à jamais dépouillé de sa
part dans l’héritage commun. 
Que tes armes soient bénies, jeune soldat ! 
Jeune soldat, où vas-tu ? 
Je vais combattre pour renverser les barriè-
res qui séparent les peuples et les empê-
chent de s’embrasser comme les fils d’un
même père, destinés à vivre unis dans un 
même amour. 

ROUGES ET  P AÏENS  
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Ruse laïque : 
Le païen laïc est rusé et vicieux, à 

défaut d’être clairvoyant et sage… 
La ruse du païen laïc consiste tout 

simplement à taxer les vrais 
civilisés d’extrémisme ou de 
“totalitarisme”. Cela vaut d’ailleurs 
tout autant pour les Croyants, 
comme dans le cas qui nous 
intéresse ici, les musulmans qui 
deviennent des “islamistes”, que 
pour les “Athées” du type 
“stalinistes”, “maoïstes” ou plus 
largement marxistes. 

Qu’importe, comme dit le Coran : 
c’est Allah qui est le plus rusé !  

Car si on y regarde bien, leur ruse 
même peut nous aider à y voir clair, 
et à reconnaître nos vrais amis. En 
effet, comment ne pas voir que si les 
païens laïcs s’acharnent tant sur les 
“islamistes”, les vrais musulmans, 
comme sur les vrais marxistes, c’est 
bien parce qu’ils sont les plus 
acharnés à lutter contre la 
Barbarie ! Ce n’est d’ailleurs pas 
pour rien qu’ils furent même 
souvent associés dans cette Guerre 
Sainte contre la Barbarie intégrale : 
souvenez-vous de Sultan Galiev, 
chef de la section musulmane du 

Parti bolchevik en Russie, ou de 
l’armée rouge musulmane de Mao 
Tse-Toung ! Ce n’est pas pour rien 
que nous-mêmes, les Nouveaux 
Communistes, sommes Marxistes-
Amis de Dieu et des Croyants, et 
d é f e n s e u r s  a c h a r n é s  d u 
spiritualisme civilisé ! 

Leur ruse même peut nous aider à 
y voir clair, disais-je. Voyez : les 
“ G r a n d e s  D é m o c r a t i e s 
occidentales” sont entrées en guerre 
contre le “Terrorisme”… Voulez-
vous connaître le fin mot de 
l’histoire du TERRORISME ? 
Définition de l’encyclopédie 
r é v i s i o n n i s t e  L a r o u s s e  : 
“Terrorisme n.m. 1. Ensemble 
d’actes de violence commis par une 
organisation pour créer un climat 
d’insécurité ou renverser le 
gouvernement établi. 2. Hist. 
Régime de violence institué par le 
gouvernement révolutionnaire, en 
1793-94.” 

Terrorisme vient donc de la 
“TERREUR” du Comité de Salut 
public de Robespierre, le premier 
terroriste ! 

L’école laïque – c’est-à-dire 
neutre ! – de J. Ferry nous 

enseigne : “Robespierre était un 
dictateur sanguinaire, un “terroriste”, 
un fou dont les thermidoriens nous ont, 
grâce au Diable, débarrassés !” Et 
désormais nos Barbares ont un nom 
tout trouvé à jeter à la face de tout 
mouvement révolutionnaire, ou de 
toute résistance populaire à la 
Barbarie : “Terroristes !” 

Et ils n’hésitent pas à nous refaire 
ce coup là à chaque occasion : lors 
de l’insurrection populaire de juin 
1848 ; lors de la Commune de Paris 
en 1871 ; lors de la révolution 
bolchevik de 1917 ; lors de la 
résistance aux milices pétainistes et 
au nazisme ; lors de la guerre de 
libération nationale du F.L.N. 
algérien... entre autres ! 

Aujourd ’hui ,  c ’ est  l ’ Islam 
internationaliste luttant pour la 
souveraineté  de la  Umma 
musulmane (et au-delà,  de 
l’ensemble des nations opprimées 
du Sud !) qui est affublé de cet 
attribut. Terroristes ? Quel 
compliment ! La Caste Barbare 
avoue ainsi que Ben Laden et le 
mollah Omar sont d’authentiques 
résistants désignés par le peuple, 
c o m m e  n o t r e  g r a n d  a m i 

Oussama !? 
Un « Terroriste » ? ou un Résistant… 

Si la liberté d’expression existait dans notre beau pays, nous 
pourrions vous donner notre sentiment là-dessus !… 

Malheureusement, de liberté il n’y a point. Pas de politique ! 
La preuve ? Un étudiant de Strasbourg a récemment écopé de 

6 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme. Il avait dit :   
« Je suis avec l’Afghanistan ; je regrette que ce qui s’est produit à 
N.Y.C. ne soit pas arrivé chez nous… » 

 

Alors... un peu d’Histoire… 
- En juin 1848, les salariés parisiens réclamaient le « Droit au 

Travail » et la « République démocratique et sociale ». Le général 
républicain Cavaignac massacra ces « nouveaux barbares » qui ne 
voulaient que « l’anarchie, l’incendie et le pillage » !… 

- En 1871, les Versaillais massacrèrent les Communards ces 
« terroristes, voleurs, violeurs, incendiaires, assassins » !… 

- Pour la Gestapo, les résistants FTP étaient des « terroristes »… 
- Le 8 mai 1945, pour le P.C.F. de Thorez, les membres du P.P.A. 

(Parti du Peuple Algérien patriote) étaient des « agents hitlériens ». 
 

« NOIRS » ET « ROUGES », LE COMBAT CONTINUE ! 
 

Choisis ton camp ! 
Église Réaliste –5 octobre 2001 
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LES ROUGES 
COMMUNISTES ET MUSULMANS 

 L É N I N E  
(1870-1924) 

Suite à la révolution d'Octobre 1917, un appel du Conseil des commissaires du Peuple aux musul-
mans de Russie et d'Orient est lancé pour traiter de la question de souveraineté nationale. 
“L'activité de notre république soviétique en Afghanistan, en Inde et dans d'autres pays musul-
mans à l'extérieur est identique à notre activité parmi les nombreux musulmans et autres peuples 
non russes à l'intérieur de la Russie. Nous avons par exemple permis aux masses bachkires de se 
constituer en république autonome à l'intérieur de la Russie ; nous encourageons de toutes les 
façons le libre développement autonome de toutes les nationalités, la croissance et la propagation 
de la littérature dans toutes les langues nationales, nous faisons traduire et diffuser notre Constitu-
tion soviétique qui a le malheur 
de plaire d'avantage à plus d'un 
milliard d'hommes appartenant 
aux peuples coloniaux asservis, 
opprimés, privés de droits, que 
les constitutions “occidentales” 
et américaines des États 
“démocratiques” bourgeois, qui 
consacrent la propriété privée de 
la terre et du capital, c'est-à-dire 
la domination d'un petit nombre 
de capitalistes “civilisés” sur les 
travailleurs de leur propre pays 
et sur les centaines de millions 
d'habitants des colonies d'Asie, 
d'Afrique, etc.” 

 La Pravda n° 162 
25 Juillet 1919. 

S T A L I N E  
(1879-1953) 

“Chaque peuple, Tchétchè-
nes, Ingouches, Ossètes, 
Kabardes, Balkars, Karat-
chaïs, ainsi que les Cosa-
ques qui sont restés sur le 
territoire autonome des 
Montagnards, doit possé-
der son Soviet national, qui 
administrera les affaires du 
peuple intéressé, confor-
mément au mode de vie et 
aux particularités de ce 
dernier. (…) S'il est démon-
tré que la chari'a est né-
cessaire, que la chari'a 
soit ! Le pouvoir des So-
viets ne songe pas à lui 
déclarer la guerre.”  
 

Congrès des peuples  
de la région du Terek,  

17 Novembre 1920. 

« Le Communisme n’est rien d’autre que la réalisation des prophéties coraniques » 
Sultan Galiev, section musulmane du parti bolchevique 

 

« Prolétaires de tous les pays et nations opprimées, unissez-vous ! »  Lénine 

Malgré la faiblesse de l’Ancien Marxisme sur la question de la 
religion, que le Nouveau Marxisme prétend corriger, il ne faut 
surtout pas confondre la politique soviétique (de Lénine et de 
Staline) dans les régions musulmanes d’URSS, avec la politique 
impérialiste de Khrouchtchev (1956) et ses successeurs. 
Le XXème siècle a montré qu’être communiste n’est pas réservé 
aux athées, loin de là. En témoigne son succès dans toutes les 

cultures : Russie et Europe de l’Est (orthodoxes, catholiques et 
musulmans), Asie (Bouddhistes et musulmans), Orient 
(musulmans), Amérique latine (chrétiens)… Ainsi, les divergences 
qu’ont nécessairement un athée comme Pol Pot et un Mystique 
comme Khomeyni, ne doivent pas masquer l’intérêt populaire qu’il 
y a à combattre l’ennemi commun : la Barbarie. Toutes les 
dissensions populaires doivent s’effacer devant cet ennemi. 

IIIème Internationale Communiste 

VOUS, PARIAS DE PARTOUT AU MONDE,  
LIGUEZ-VOUS 
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Église Réaliste 

 

Le 02/01/2006 

À l’intention de Monsieur Seyed Mohammad Sadegh Kharazi, 

Ambassadeur de la République Islamique d’Iran. 

Ambassade de la République Islamique d'Iran  

4, avenue d’Iéna – 75116 PARIS. 

 

Monsieur Kharazi, 

Nous sommes ravis des récentes déclarations aussi courageuses que pondérées du 
président Ahmadinejad. Comparer Israël – base des Mercenaires Sionistes au Moyen-
Orient – à une “tumeur” qui aurait mieux sa place en Occident, voilà qui est éloquent ! 

De longue date nous avons une vive admiration pour l’œuvre théologique et politique de 
l’Imam Khomeyni. Et quelle ouverture d’esprit, d’avoir produit le timbre en l’honneur 
de Sayyed Qotb ! 

 

 I  C’est l’occasion de vous faire part de notre conviction : nous autres du peuple 
européen et l’État iranien avons un ennemi commun : le système occidental PAÏEN et 
BARBARE qui domine la planète. Voici notre analyse : 

 

1- Plus que jamais, depuis la fausse “décolonisation”, l’occident est 

Colonialiste et Raciste. 

 

2- Des deux blocs rivaux de l’occident – les USA et l’Europe – le 

dernier n’est pas le moins dangereux, manœuvrant au nom des Nations 

Unies, de la “Paix” et des “Droits de l’Homme”. C’est seulement une rivalité 

Militariste qui les oppose : Nazis contre Démon-crates ! 

 

3- Quant à nous, Peuple d’occident, c’est la même Caste barbare Policière qui 

nous interdit depuis 160 ans tout droit d’association et nous condamne à 

l’avilissement moral en nous compromettant dans ses méfaits sous prétexte de 

“Mission Civilisatrice” et d’“Union Sacrée”. 
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Lettre à l’ambassade d’Iran 

 II  Par suite, nous sommes tout à fait partants pour mettre sur pied une Association 
Européenne des “Amis de Khomeyni”. Il faut propager son œuvre véritable et la mettre 
en débat chez nous. 

Les peuples du monde, du Sud et du Nord, se sauveront ensemble ! 

Salutations Patriotiques, 

pour l’Église Réaliste, Freddy Malot 

________________ 

P.S. : 

• Il y a des chances pour que vous soyez dérouté par nos textes. Mais il faut bien que

vous sachiez à qui vous avez affaire ! 

• Quelqu’un passera vous dire bonjour dans quelques temps…

• Ci-joint : la reproduction agrandie du timbre en l’honneur de Sayyed Qotb ; un

catalogue et un CD contenant l’essentiel de nos textes ; un feuillet de présentation de notre 

brochure “Les hébreux : peuple de l’échec ?” ; quelques tracts. 

Hommage de la République islamique d’Iran et de son chef, 

le Chiite Khomeyni, au martyre Sunnite Sayyid Qotb. 

38



Je vais vous raconter une histoire d’un autre âge, 
Elle va ressusciter un dénommé Pélage…

Chapitre I

Commençons le récit à notre époque Antique, 
À laquelle se réfère Benoît XVI en public. 

Ce très louche prélat nous fait l’apologie 
De nos racines hellènes…Où est la perfidie ?

Il dit : «Vive la Grèce brillante d’Aristote !», 
Zénon qui va plus loin sous-entendu despote ! 
Or l’Église Primitive s’est toujours inspirée 
De ce Père stoïcien aujourd’hui insulté.

Voilà pointée ici la première vérité : 
C’est être ANTI-HELLÈNE que de jeter Zénon, 
De vouloir opposer Aristote à Platon, 
Car la Religion simple par Zeus fut unité.

Voulez-vous autre preuve de ce que je dis là ? 
Attention la manœuvre est des plus démagogue ! 
Avec la citation de ce Paléologue1 – 
Pure provocation de choisir celui-là ! – 
On aurait pu entendre volonté d’apaiser 
Le grand schisme d’Orient des chrétiens déchirés.

Mais non ! la vérité se dévoile aussitôt : 
Une phrase assassine exprime avec culot 
Que la vraie chrétienté, malgré qu’elle fut Hellène, 
Quelque peu Orientale, est pure Européenne !

Ainsi Paléologue est fausse référence ! 
À quoi bon s’appuyer sur la vieille Byzance ? 

C’est pour mieux camoufler l’autre idée sous-jacente, 
Plus anti-grecque encore : Enterrer la Septante !

Benoît XVI, 
le Pélagien Intégral

Que se cache-t-il derrière le discours de Benoît XVI prononcé à Ratisbonne, en 
septembre 2006 ?

Après avoir décortiqué son texte, nous, l’Église Réaliste, prenons position :
En considérant que la Foi en Dieu absolument Transcendant est “contraire à la 

Raison”, et en rejetant ainsi le Mystère Absolu de Dieu, ce Pape, après bien d’autres, 
poursuit et accomplit, dans un registre qui n’a que l’apparence de la nouveauté, la 
GUERRE contre LA RELIGION.
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Chapitre II

D’un grand bond dans le temps, allons voir maintenant,
L’Empereur Constantin, le christianisme enfant…

Nous sommes aux beaux matins de l’Église triomphante, 
Qui grâce à Augustin deviendra rayonnante. 
L’amour du Dieu unique, c’est pour les débutants ! 
Mais qu’en est-il de Grâce et Prédestination ? 
Raison-Foi en fusion ? Tout ça est Religion ?! 
Oui ! parole Biblique ressource les savants. 
Tout ceci combiné et sans rien y ôter, 
Pouvait vous Agréer sauf à vous Récuser.

Pendant toute sa vie, Augustin le Chrétien 
Travailla sans répit contre moult Païens. 
Un plus particulier lui donna du travail, 
Dur à faire plier, mais l’enjeu fut de taille : 
Pélage – on le nommait – effrontément clamait 
Que la Raison primait sur la Foi désormais !

Chapitre III

Poursuivons notre étude : Moyen-Âge Latin,
Pour notre dépistage des ruses du Malin. 

Le «grand théologien», ex-monsieur Ratzinger 
Accuse d’hérésie Duns Scot ce super-Saint, 
Tout en feignant de prendre le camp dominicain, 
Celui de St Thomas ! Voyez le racoleur !

Puis pour bien diviser les inspirés de Dieu, 
Et tous ceux qui essaient d’y croire de leur mieux, 
Vatican le Troisième, annoncé dans l’Église 
Se fait Inquisiteur contre François d’Assise.

Sachez pour l’anecdote, que le grand St Thomas, 
Fut bien canonisé, tard après son trépas : 
Au moment où Duns Scot, lui, faisait des émules, 
Gagnait en influence…. Observez le calcul !

Leçon du paragraphe – deuxième vérité :
Comme ANTI-CATHOLIQUE, le Pape est démasqué ! 

On aurait presque pu croire au prélat Thomiste, 
Préférant dans l’histoire encore un Empiriste. 
Mais Raison jugeant Foi tenu comme possible 
Pour quiconque est croyant est chose inadmissible.

Chapitre IV

Enfin aux temps Modernes s’attaque le sermon.
La même stratégie est suivie qu’en amont. 

Toujours mener la guerre aux révolutionnaires. 
Du grand réformateur Luther à Doktor Kant, 
En passant par Descartes, Locke, bref… les Lumières : 
Des Sépulcres blanchis c’est la Grande Épouvante.
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Benoît XVI, le Pélagien Intégral
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Mais non ! me direz-vous, l’Anglais Locke et Descartes 
Sont reconnus Modernes, c’est écrit dans le texte ! 
Ne vous y trompez pas : les citer est prétexte 
À dire qu’il faut garder, sans qu’on ne s’en écarte, 
Seulement de ces hommes leur savante Physique, 
Mais stigmatiser leur hyper Métaphysique.

Troisième conclusion – dernière vérité : 
Sous sa tiare de carton, le souverain pontife 

Vient de se dévoiler : ANTI-MODERNE nocif ; 
Au final rien de moins que Païen Forcené.

Chapitre V

Qu’est la théologie du pape en son discours ? 
Celle du Nouveau Pélage, celui des Derniers Jours. 

Il veut faire divorcer la Raison et la Foi. 
Comment s’en justifier ? Il ose sans émoi !

Mais Dieu s’est révélé à nos petites têtes, 
Toujours en se gardant une face secrète, 
Restée inaccessible à notre Entendement 
Comme à notre Intuition : c’est dogme du croyant.

Ah ! notre St Thomas n’est pas du tout le vôtre ! 
C’est Docteur Angélique, confident des Apôtres, 

Maître en Science Sacrée, que cent Traités comblaient… 
S’écriant à la Messe, à trois mois du décès2 : 
«J’ai vu de telles choses qu’à présent mes travaux 
Me semblent de la paille3, litière pour les chevaux !»

Les Cléricaux annoncent, sans le moindre scrupule : 
«Foi rime avec Raison ?» : doctrine ridicule ! 
Fini ces abstractions d’un âge dépassé ! 
Pour être vraiment pieux, nul besoin de chercher 
La vérité première, d’avant la Création ! 
REJETER LE MYSTÈRE est bien leur obsession.

Babylone la Grande n’est pas au grand complet… ?! 
C’est la Libre-Pensée qu’il manquait au sujet ! 

Bouffe-curés, Faux-dévots, l’un et l’autre des clans 
De concert font la chasse aux Athées et Croyants. 
Savez-vous qui éclaire ces hordes diaboliques ? 
Leur Saint-des-Saints n’est autre que l’Ordre Maçonnique.

Là, le fin-Mot est dit ; tout calice a sa lie ! 
Nous avions vieux Théos (θεός) : ET limpide ET absconse ; 
Voici Dieu dernier cri : Logos (λόγος) pris de Manie (μανία)4. 
Et Moïse plus qu’hellène ! 900 ans par avance, 
Socrate mis hors-jeu par le Buisson Ardent5… 
Quelle auberge espagnole, chez l’Infaillible allemand !

2. Le 6 décembre 1273. Il mourut le 7 mars 1274.

3. «MIHI VIDETUR UT PALEA».

4. Logos = Raison ; Mania = Folie, Délire.

5. Buisson Ardent : HASSNÈH HABO‘ÉR : 
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Épilogue

À vous ! Usurpateur du trône pontifical ! 
Répondez sans détour, affrontez votre Mal : 

Était-il fanatique Augustin qui prêchait: 
«FORCE-LES À ENTRER !» 6, sauve-les à jamais ! 
«Servir Dieu ou Mammon» votre âme a donc tranché : 
«Faut vivre avec son temps et savoir s’adapter !»

Sous le titre trompeur de Pieuse Laïcité 
Le Païen vaut bien d’être anathématisé ! 
Vous voilà confondu, Prophète du Serpent ! 
Je crains que contrition ne suffise maintenant.

Et nous ! Frères et sœurs des masses d’Occident !
Allons-nous réagir au monde décadent ? 

Laisser pareillement Tartuffes endurcis 
Outrager le passé, décider de nos vies ? 
Qui s’oppose à leurs plans ? Quelle église vivante, 
Catho ou Protestante, résiste à leurs discours 
Et à leurs positions toujours plus virulentes 
Contre les résistants au diable avec bravoure !?

Pourquoi donc les croyants ardents sur la planète
Remuent-ils l’Orient et leur «fait-on la fête» ? 

Les frères musulmans, ces simples défenseurs 
De ce qu’hier encore vous appeliez Pudeur, 
Dignité, Charité, s’affirment malgré eux 
Vrais Croisés du réveil d’un Christianisme pieux !

Ah ! Merci vil Judas : ton libelle nous éclaire ;
Démon-crates et Nazis trament la Der-des-Der. 

Et tu choisis ton camp : le marais populiste, 
Qui a son alternance ultra-opportuniste. 
À bas donc Jean XXIII : c’était du Proudhonisme. 
Et retour à Pie XII : Comte-Positivisme.

Église Réaliste
septembre 2010 (4ème édition)
06.84.49.30.99.
www.eglise-realiste.org

Poème (1ère et 2ème édition) 
envoyé à :
Vatican, G.O.F, G.L.N.F., Église 
Réformée de France, Église 
Protestante, Église Orthodoxe, 
Mosquée de Paris et de Lyon, CRIF, 
Consistoire Israélite, à quelques 
journaux (Le Monde, Le Figaro, 
Témoignage Chrétien, la Vie…) et 
diffusé sur Internet.

6. Latin : «COMPELLE INTRARE» (Augustin, Epître 93, 5).
        Grec : « άνάγκασον έισελθει̃ν » (Luc, 14 : 23).
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Le Païen vaut bien d’être anathématisé !
Vous voilà confondu, Prophète du Serpent !
Je crains que contrition ne suffise maintenant.

Et nous ! Frères et sœurs des masses d’Occident !
Allons-nous réagir au monde décadent ?

Laisser pareillement Tartuffes endurcis
Outrager le passé, décider de nos vies ?
Qui s’oppose à leurs plans ? Quelle église vivante,
Catho ou Protestante, résiste à leurs discours
Et à leurs positions toujours plus virulentes
Contre les résistants au diable avec bravoure !?

Pourquoi donc les croyants ardents sur la planète
Remuent-ils l’Orient et leur «fait-on la fête» ?

Les frères musulmans, ces simples défenseurs
De ce qu’hier encore vous appeliez Pudeur,
Dignité, Charité, s’affirment malgré eux
Vrais Croisés du réveil d’un Christianisme pieux !

Ah ! Merci vil Judas : ton libelle nous éclaire ;
Démon-crates et Nazis trament la Der-des-Der.

Et tu choisis ton camp : le marais populiste,
Qui a son alternance ultra-opportuniste.
À bas donc Jean XXIII : c’était du Proudhonisme.
Et retour à Pie XII : Comte-Positivisme.
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La CLEF de tout : les prétendus “Fous d’Allah” ne font que mener une Résistance 
héroïque au régime de Barbarie Intégrale que l’Occident décida d’imposer à toute la 
planète depuis 1840. 

1840 

Cette date ne dit rien au commun des mortels. C’est le résultat de l’Obscurantisme 
intégral qui règne de nos jours en matière d’Éducation, d’Information et de Culture. 

- En 1830, la Sainte-Alliance s’écroule. Aussitôt la “Question Sociale” surgit au 1er

plan en Occident. L’Occident, c’est avant tout l’Angleterre et la France, qui avaient animé 
les Temps Modernes et s’étaient affrontées durant la Révolution Française (1789-1805). La 
Question Sociale, c’est celle des “Prolétaires Modernes”, c’est-à-dire les Salariés. Ces 
derniers se sont trouvés une avant-garde Panthéiste qui préconise un nouveau régime 
social : la Social-Démocratie. 

- Face à cet Utopisme, l’Occident réplique aussitôt par les “Lois Scélérates” anglaises et
françaises de 1835 qui établissent un régime Policier : les classes populaires sont les 
“classes dangereuses”, l’ennemi de l’intérieur. La Barbarie Intégrale est en route. Pourquoi 
Barbarie ? C’est la conversion de la Civilisation en son contraire. Pourquoi Intégrale ? 
Parce que cette réaction survient après 1789, c’est-à-dire le parachèvement civilisé, et qu’il 
s’agit donc d’une réaction non pas relativement à un stade déterminé de la Civilisation, 
mais contre la Civilisation générale, en tant que telle. C’est ainsi que la Barbarie Intégrale 
se veut irréversible et définitive. 

- On ne doit pas s’étonner qu’au régime Policier à l’intérieur doive correspondre une
politique Militariste à l’extérieur. C’est ce qui se passe en 1840. En cette année là, 
précisément, l’Angleterre et la France sont au bord de la guerre. Pourquoi la guerre inter-
impérialiste, entre puissances occidentales barbares, est-elle alors évitée ? Parce qu’il y a 
mieux à faire, provisoirement, pour servir la cause de la Barbarie Intégrale1. D’abord, 
l’Angleterre et la France ne peuvent que se mettre “ensemble” (en ne cessant pas de se 
regarder “en chiens de faïence”, et chacun “pour son compte”) dans la tâche difficile de 
mettre au pas les immenses empires civilisés pré-Modernes se trouvant sur la 
planète : l’Autriche-Hongrie, la Russie, les Ottomans et les Chinois. Ensuite, Impérialisme 
veut dire aussi Colonialisme Raciste. C’est sur ce terrain que se trouve le grand dérivatif 
extérieur des problèmes intérieurs (la Question Sociale) : lançons-nous en chœur dans la 
“Mission Civilisatrice” de l’Occident ! L’océan des contrées primitives et semi-

1 À l’intérieur, la Barbarie Intégrale est encore faible. 
- L’ambiance libérale civilisée est encore forte ;
- Les réactions “Ancien Régime”, “Dynastiques”, occupent de fortes positions : Légitimistes, Orléanistes,

pseudo-Républicains et Bonapartistes (exemple français). 
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primitives (société Parentale-Matérialiste) devient l’enjeu commun ; ce sera la course au 
“partage territorial du monde”. On sait que l’Angleterre et la France seront les hauts-lieux 
des Expositions Coloniales. La jeune USA2 ne veut pas être en reste : le Texas est annexé en 
1845 et la guerre contre le Mexique a lieu en 1846 ; la Californie est annexée en 1848. 
Bientôt “l’Empereur” Prussien (1866 – Sadowa) entre dans la danse, de même que 
l’Empereur Japonais (1867 : Meiji évinçant les Samouraïs). 

Points saillants 

 1   Il y a bien un tournant décisif de 1840 : la civilisation parachevée en Occident se 
mue en Barbarie Intégrale. Et c’est ce qui explique tout. 

La réponse Barbare donnée à la Question Sociale (civile3, économique-politique) est 
étroitement liée à la réponse Barbare imposée à la Question Coloniale (publique4, 
politique-économique) qui ne cessa de s’aggraver dans le Tiers-Monde. 

 

L’Occident, qui avait seul porté la Civilisation à son sommet Moderne, tourna sa 
supériorité contre le reste du Monde, interdisant aux uns de se “moderniser”, et aux autres 
de se “civiliser” tout simplement ! 

 

La Résistance à la Barbarie Intégrale ne fut puissante et couronnée d’un succès partiel, 
relatif et provisoire, que de la part d’Empires civilisés pré-Modernes (outre la 
résistance Syndicale au sein de l’Occident). Tel fut le cas dans la Russie de Lénine et la 
Chine de Mao. Mais l’héritage pré-Moderne ne suffit pas partout : la Prusse et le Japon 
choisirent de se faire une place sur le terrain de la Barbarie Intégrale, faute d’“Empire”. 
D’un autre côté, la Chine et la Russie avaient bien un Empire mais, pour cette raison même 
des peuples semi-primitifs ou primitifs (société parentale) en leur sein, qu’ils ne pouvaient 
comprendre en tant qu’Empire Spiritualiste-Politique. Quant aux contrées du vrai Tiers-
Monde, elles n’eurent d’autre choix que le génocide lent ou accéléré (pensons aux Indiens 
d’Amérique, aux Aborigènes d’Australie, à toute l’Afrique noire, etc.). 

 

La Résistance musulmane, héroïque et obstinée, ne pouvait être la seule. Quand on 
écrase Mehmet Alî en 1840, on déclare la même année la guerre de l’Opium à la Chine 
confucianiste-bouddhiste ! Le Califat Ottoman ne fut pas aboli en 1923, comme on nous le 
raconte ; en fait on le tua en 1840. De plus, les Turcs ont – comme tous les Empires 
civilisés – des colonies parentales ou semi-parentales (Abd el-Kader combat les Turcs 
avant les Français ; et il y a des contrées plus primitives que l’Algérie quoique plus proches 
d’Istanbul). Enfin, l’Empire Ottoman ne peut parler – depuis longtemps – pour tous les 
Sunnites : qui l’écoute, au Mali, en Inde, en Indonésie, en Asie Centrale, etc. ? Sa 
dispersion quant à la Sunna est bien pire que celle des Orthodoxes russes ou des 
Confucéens chinois ; c’est tout le contraire de l’Imamat en Perse, presque trop compact. 

                                                   
2 La Guerre de Sécession n’a même pas encore eu lieu (1861-1865). 
3 TOUTE la société est civile, “Marché” : la Patrie est Propriété. 
4 TOUTE la société est publique, “État” : le chef de Ménage est Citoyen. 
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Pour souligner la résistance Sunnite en 1840, le tableau met en évidence Mehmet Alî 
(ou Mehmet Pacha). Pourquoi ? Parce que cet Albanais gouverneur de l’Égypte au nom du 
Sultan veut sauver l’Empire Ottoman, et est au bord d’y parvenir. Et il a réellement les 
capacités d’un Bonaparte Musulman, ce qui est son ambition. Quelle immense leçon nous 
devons tirer de son entreprise ! Partout le pacha remporte des victoires et modernise, du 
Soudan jusqu’en Syrie et même en Grèce. En juillet 1839, le Grand Amiral (capitan-pacha) 
du Sultan, Ahmed Fevzî Pacha, vient même lui livrer la flotte ottomane ! Mais la même 
année, les Anglais s’emparent d’Aden, et sont résolus à nettoyer la “route des Indes”… Un 
an exactement après, c’est l’Ultimatum des “grandes puissances”. Mehmet rejette 
l’Ultimatum, faisant confiance à la France qui ne l’a pas signé. Il est perdu. Il sait que le Roi 
de France a fait revenir les cendres de Napoléon de Sainte-Hélène, pour les transférer aux 
Invalides en mai 1840, mais il ignore que c’est pour pisser dessus ! Le gouvernement 
français force Mehmet à “négocier”. La France ! Elle a, de même, “protesté” contre la 2ème 
guerre du Golfe, et Saddam lui faisait confiance. Dans les deux cas, ce n’était que 
chamailleries entre des loups. Bref, en septembre 1840, la Navy bombarde Beyrouth. 
L’armée anglo-ottomane écrase le pacha. Le Protocole de Londres de janvier 1841 glorifie 
le sultan fantoche. Mehmet va mourir (1849) dans la désolation. On a dit qu’il est mort 
fou ! QUELLE folie ? Celle de Rousseau, c’est tout. 

Entre-temps, on a sorti une affaire de curé catholique, protégé de la France par un 
traité… de 1740, victime d’un meurtre rituel par des juifs (pour faire de son sang du pain 
azyme) en février 1840 à Damas. C’est “l’affaire de Damas” (!). Là-dessus, grand tapage 
anglo-français et, en juillet 1840 une délégation imposante s’embarque de Marseille pour 
Alexandrie (arrivée en août). Les patrons de la délégation sont deux sommités Sionistes : 
Lord Montefiore et Crémieux (Alliance Israélite Universelle de Paris plus tard). La 
flotte austro-anglaise mouille dans les eaux d’Alexandrie ; Mehmet “accepte” donc de 
recevoir les deux bandits. Puis le Sultan signera un firman déclarant sans fondement 
l’accusation de crime rituel… La 1ère Affaire Dreyfus finit bien, sans Zola. Le juif sioniste qui 
nous raconte l’Affaire de Damas commente ainsi : 

“Le Devoir d’Ingérence est né (en 1840), bien avant d’être formulé par Bernard 
Kouchner”. 

Vous connaissez Kouchner ? Le “Samu Social” ! “Médecins de l’Occident” (!) ! Et 
Gauleiter du Kosovo en 1999. 

Mehmet Alî n’est pas le seul musulman à résister à la Barbarie Intégrale naissante à 
son époque. Il y a d’abord le Bâb (Mirza Ali Mohamed), auteur du “nouveau Coran” : le 
Bayan (= Manifeste), et victime du grand massacre provoqué en Perse par les Anglais. Et 
d’autres encore. En Algérie : Abd el-Kader (1807-1883) ; Émir en 1832 ; Il croit au Traité 
de la Tafna (1837) ! Sa smala est prise en 1843 ; il doit se rendre en 1847… Grand mystique. 
En Inde : Nasîr ud-Dîn, qui mène la guerre contre les Anglais dans le Sind (annexé en 
1843 !), qui aide Dost Mohamed de Kaboul, et doit déposer les armes en 1847. Dans le 
Caucase : l’Imam Shamil, “l’Abd el-Kader du Caucase”, qui combat le Tsarisme au 
Daghestan, aidé de déserteurs russes et polonais, se réfugie en Tchétchénie en 1839, se 
trouve vaincu et meurt à Médine (1859). Etc. 
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 2   La grande Tragédie de l’instauration de la Barbarie Intégrale en Occident s’effectua 
en trois temps : 1835 = État policier en Métropole. 1840 = État militariste vis-à-vis 
de l’extérieur, et spécialement pour les Colonies (le Colonialisme Raciste juge les contrées 
du Tiers-Monde comme des Terres Vierges, ou bien “anormalement peuplées”). 
1845 = l’Occident Barbare trouve sa Doctrine païenne complètement constituée. Que 
veut dire “païen” ? C’est le Spiritualisme en Putréfaction, qui donne sur le plan pratique 
l’inénarrable “laïcité”, livrée en deux versions : Cléricalisme et Libre-Pensée ; la première 
est de l’Idéalisme dégénéré, la seconde de l’Empirisme dégénéré. 1ère version : 
P.J. PROUDHON – “Création de l’Ordre dans l’Humanité” (1843). 2ème version : 
A. COMTE – “Discours sur l’esprit Positif” (1844). 

 

La Résistance “normale” au Paganisme Barbare doit évidemment être Religieuse et, de 
plus, religieuse Orthodoxe. À ce propos, notons bien deux choses : 

• Il y a trois grands degrés d’Orthodoxie : Antique, Médiévale et Moderne. 

• Aux divers degrés, il y a un Cycle complet en trois phases : le Noyau, les Classiques 
(piliers successifs Idéaliste et Empiriste), et la Synthèse. 

 

On voit qu’une société totalement Matérialiste-Parentale, violentée par le 
Paganisme Intégral dominant, devrait se chercher un spiritualisme antique, et commencer 
par s’en donner le noyau (du genre de Zeus du temps d’Hésiode). Cela ne lui sera bien sûr 
pas du tout permis. Mahomet y était parvenu pour la dernière fois (570-632). Le rouleau 
compresseur du Colonialisme Raciste ne laisse aucun espoir dans cette direction. 

 

Les Empires civilisés pré-Modernes – là où les conditions y poussent – vont se 
livrer à une Résistance puissante permettant d’escompter quelques succès partiels et 
temporaires ; mais vont-ils produire une Renaissance à eux (1460 en Europe : Louis XI en 
France et Édouard IV en Angleterre), suivie d’une Réforme à eux (1525 en Europe) ? Et 
vont-ils s’appuyer pour cela sur leur religion Médiévale (ou semi-médiévale, c’est-à-dire 
déjà stimulée par l’exemple “européen” Moderne) à l’état de Noyau, de Classiques, ou de 
Synthèse ? 

 

Ce n’est pas une mince affaire pour que survienne une grande Révolution 
Réformatrice de la Religion ! Tel est le cas pour le passage de la forme Médiévale à la 
forme Moderne. Il faut que l’ancienne forme soit parvenue à son état Parfait (Duns Scot – 
1300) ; qu’ensuite l’on traverse de longues souffrances essentiellement internes (Guerre de 
Cent Ans : Pape/Empereur et France/Angleterre – 1337-1453) qui débouchent sur une 
Renaissance/Réforme, et alors sur une véritable Révélation nouvelle (Luther – 1517). 
La Chute de Constantinople (1453) activa puissamment la Renaissance, mais ce n’était 
qu’un facteur externe. 

 

Une Révélation Nouvelle est longue à mûrir. Les hommes dont les agitations mènent 
tout droit à cet Événement ignorent totalement qu’il leur “tombera dessus”. Quantité 
d’obstacles semblent même s’opposer à cette éventualité. Quels étaient-ils pour les 
Empires pré-Modernes ? 
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• La Réforme Moderne veut la constitution d’une Nation. Ceci paraît équivaloir à la
ruine même de l’état de choses existant. 

• La Réforme a contre elle tout le poids du passé, une puissante Réaction cléricale
intérieure. 

• Les Empires pré-Modernes, ayant tous intérêt à aller dans le même sens, à des degrés
et des rythmes divers, sont portés à des rivalités stériles et épuisantes entre eux : 
Autriche-Hongrie, Russie, Ottomans, Chine. 

• Le stimulant de l’Europe est tantôt trop faible (Chine) et tantôt trop violent
(Autriche-Hongrie). 

- La Chine n’eut de vraie connaissance de l’Europe qu’en 1700, sous l’Empereur
K’ang-Hi, et encore de manière indirecte, par le contact politique avec le Tsar 
Pierre le Grand (plus que par le contact intellectuel avec les Jésuites). 

- L’Autriche-Hongrie, catholique, a trop d’intérêts mis en danger immédiat par
la Réforme, de sorte que François Ier et Soliman II le Magnifique (1520-1560) 
trouvent utile de s’allier contre Charles Quint. 

• Enfin, tandis que les Empires pré-Modernes évoluent laborieusement vers une
Réforme (ou pré-Réforme), l’Europe accentue son avance initiale, dans la période 
même favorable à un déroulement civilisé normal des choses (1460-1835). 

On ne décrète pas une Révolution Réformatrice de la Religion. 

Joseph II (1765-1790), Empereur des Romains dans l’Autriche catholique, se veut 
Prince-“Philosophe”, surpasser Frédéric le Grand (1740) de la Prusse protestante, être un 
nouveau Henri VIII (1534) optant pour l’anglicanisme : supprimer les moines, élire les 
évêques. L’Empire se soulève contre lui, appuyé par le repère de Chouans que constitue la 
Bavière (cette province qui donne les Illuminés de Weishaupt – 1776), dont les notables – 
malgré la Guerre de Trente Ans (1618-1648) – se croient au temps de Loyola (1534). Ça ne 
marche pas. 

Le Tsar Alexandre Ier (1801-1825) se propose d’adopter le Calendrier Républicain des 
Jacobins français, dans la Russie Orthodoxe ! Ça ne marche pas. 

Sun Yat-sen renverse le Fils-du-Ciel et établit la République en Chine (1911). Or ce 
patriote est Protestant. Ça ne marche pas. 

La Russie orthodoxe a connu des Modernisateurs : Pierre le Grand (né en 1672 ; 
règne : 1682-1725) et Catherine II (1729-1796). Après cela, l’Empire est partagé entre 
Slavophiles et Occidentalistes. Les circonstances feront qu’en 1917 ce soit le Matérialisme 
de Marx qui triomphe. Ça ne marche pas durablement. 
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Islam 

C’est de 1500 que datent la Turquie et l’Iran embarqués vers la Modernisation, 
inséparable d’une Révolution Réformatrice de l’Islam. D’un côté, il y a Soliman II (1520-
1560), de l’autre Ismaël Shah Ier (1499-1524). Ismaël a pour capitale Tabriz. C’est lui qui 
installe l’Imamisme en Perse et le répand largement dans toute la région. Du côté de 
Soliman, la Sunna prend objectivement une base “nationale”, alors que les Ottomans 
règnent sur un territoire incomparablement plus étendu que l’Anatolie. 

 

Quelle perspective y a-t-il dans ces conditions pour l’Islam ? La base politique Nationale 
n’empêche pas le rayonnement spirituel qui doit se vouloir Mondial. Au contraire, c’en est 
la condition. L’imbécile Lucien Fèbvre (M. Luther : un destin – 1928) surenchérit sur 
Bossuet et clame que la Réforme a brisé la grande République Catholique internationale. 
Quel fut le rayonnement du culte de Zeus, partant des deux minuscules cités de Sparte et 
Athènes ! Et celui de J.C., partant du bassin oriental de la Méditerranée (Alexandrie – 
Antioche) ! Et celui de l’Islam, partant de Médine ! La civilisation n’attend pas un 
Gouvernement Mondial pour avoir la Religion Universelle ; c’est le contraire qui est vrai : 
le message spirituel devance à bon droit l’état social d’“un seul troupeau sous un même 
pasteur”. Et c’est seulement sur la base de la vraie Nation Moderne que naît la Religion 
Pure ayant effectivement l’ambition d’être partagée par une Fédération planétaire d’États 
(Kant), et pas seulement en théorie ; sachant d’ailleurs que l’Unité rigoureuse de 
l’humanité croyante ne se réalisera que dans l’Autre-Monde. 

 

Au moment de la Réforme on a, d’une part Luther (1517) et d’autre part Henri VIII 
(1534), pour commencer. À la mort de Luther, toutes les principautés du nord de 
l’Allemagne et du pourtour de la Baltique sont luthériennes. L’Angleterre est anglicane 
(mais pas du tout le Royaume-Uni !). Luthériens et Anglicans ne sont pas du tout d’accord 
à propos de la Réforme ; peu importe, l’ennemi papiste ne fait pas la différence ! 

Où en est-on en 1500 chez les Musulmans ? Avec Soliman et Ismaël – évidemment pas 
d’accord entre eux –, on a de toutes nouvelles conditions pour se trouver un Luther et un 
Henri VIII musulmans, mais on ne les a pas encore ! Et il n’y a pas de Pape musulman 
pour les mettre dans le même sac et les y pousser ensemble. Le problème restera pendant 
jusqu’en 1835… Et ensuite, il sera trop tard, puisque l’Occident Barbare INTERDIRA toute 
Réforme. 

 

Nous savons aujourd’hui (nous, Église Réaliste), qu’il faut nous engager hors de 
tous les sentiers battus, hardiment et sereinement ; et qu’il en va de sauver ce qui peut être 
sauvé de la Religion en général, et de l’Islam en particulier. C’est d’un tout Nouvel Islam 
qu’il est besoin, qui rompt avec l’idée ancienne, enfermée dans l’horizon historique de la 
civilisation, idée partisane et exclusive du “sceau des prophètes” en parlant de Mahomet. 
Cette expression (KHATIM ALLANBYAH), appuyée sur le verbe Khatama, voulant dire 
“achever”, “finir”, était totalement tournée vers le passé et signifiait : rétablir dans leur 
intégrité les prophètes antérieurs, et justifier pleinement l’Islam naissant dans sa mission 
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propre. Les Nouveaux Musulmans doivent prendre en charge TOUTE la Religion qui a 
civilisé le Monde, s’appuyer sur leur fond propre mais au service de la Religion générale 
piétinée par le Paganisme Intégral dominant. Les Nouveaux Musulmans doivent se 
mobiliser, en recherchant une émulation militante avec les autres croyants de la planète 
qui ont découvert Dieu par leur propre voie, à une autre époque et en d’autres contrées, en 
vue de l’œcuménisme qui ne fut jamais connu5. 

Pour résumer, il y a deux conditions au Nouvel Islam : 

 1   Susciter une École de Musulmans inédite, respectant sincèrement les croyants de 
base attachés à la vieille école, et qui insère Kant dans sa doctrine au titre de “dernier 
prophète” au sens historique, en y voyant l’Islam Parfait. Il est tout à fait possible 
d’“interpréter” le Coran de cette manière. Voilà l’“effort” dogmatique à faire (IJTIHAD = 
EFFORT). La meute des Païens qui ne cessent de hurler que l’Islam a “fermé la porte de 
l’IJTIHAD” va se trouver bien servie ! 

 2    Ce qui précède n’est pas suffisant ! Il faut que les Nouveaux Musulmans se 
maîtrisent, sachent se porter en tête d’une vraie Tolérance, jetant la confusion sur la 
camelote perverse qui porte ce nom chez les païens, en admettant l’existence de 
Matérialistes, prétendant rendre le véritable hommage dû à Abraham (IBRAHÎM), en y 
voyant une des grandes figures du Ritualisme Parental, celle des Juifs, avec d’autres chez 
les Hindous, etc. 

“Scandale chez les Juifs, Folie chez les Hellènes” rapportait Saint Paul (I Corinthiens 
1 : 23), en parlant de la fureur des uns voyant annoncer un Messie subissant la mort, et 
l’indignation des autres face à la théorie du Logos pouvant s’incarner. Quel déchaînement 
ne verra-t-on pas du côté de la “Mosquée de Nuisance” (DARAR = NUISANCE ; 
l’expression est de SAYAD QUTB), musulmane ou chrétienne, c’est-à-dire des Cléricaux de 
tous poils, ET aussi du côté des Libres-Penseurs de toutes sortes ! Ces gens, nous le savons, 
sont les ennemis de toute pensée vivante. Faut-il nous taire ? La peur évite-t-elle le 
danger ? Que nous propose-t-on d’autre, qui soit sérieux ? Non ! nous ne devons pas 
abandonner l’humanité aux Puissances des Ténèbres et de Mort qui règnent actuellement. 

Il est classique chez les Croyants, confrontés à une crise et devant dénoncer le 
Paganisme dominant, de se tourner vers le passé, de se réclamer du temps où la 
religion était “pure”. Ainsi les musulmans se couvrant des “Grands Anciens” (SALAFÎ), 
d’Ibn Tamiya (1263-1328), des Califes “Bien Guidés” (Rachidun : 632-656), et jusqu’à la 
Médine de Mahomet et ses Compagnons (622-632). Cette démarche doit être revue de 
façon critique. Nous sommes dans la Barbarie INTÉGRALE ! 

5 Face au Front Commun de tous les Païens Cléricaux, qui existe celui-là, et est redoutable. 
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Il est classique chez les Croyants résistants de préconiser deux voies distinctes, l’une 
de type Idéaliste (Luther – 1517 ; Robespierre – 1793), l’autre de type Empiriste 
(Henri VIII – 1534 ; Bonaparte – 1799). C’est, si l’on veut, la Droite et la Gauche, le Marché 
et l’État. Dans notre Tiers-Monde, cela a l’air d’“opposer” les Religieux et les Militaires, 
mais la Religion est des deux côtés ! Au départ de la Barbarie, on eut le Bâb et Mehmet Alî ; 
récemment, on eut Khomeyni et Saddam Hussein. Pourquoi la guerre Irak-Iran (1980-
1988) fut-elle possible ? Quelle misère ! Ceci doit donner une leçon définitive, ne plus 
jamais être permis. 

••• 

On ne peut pas gagner au Cachemire seul, au Soudan seul, etc. Faut un programme 
d’envergure “continentale” (Grand Mashrik par exemple). 

Pas de slogan “Juifs et Croisés” ! Faut dire Sionistes et Païens. L’Occident n’est PAS 
“matérialiste”. 

••• 

• Le 6 juillet 1981, Anouar al-Sadate dénonce Khomeyni, “refuse le nom de révolution 
islamique” en Iran, dit que l’Imam “se prend pour Dieu”, que c’est un “communiste” !!! 

 

• En 2001, sort le livre : “Au nom d’Oussama Ben Laden”, signé par un certain 
Jacquard, “expert du Conseil de Sécurité de l’ONU”, “expert du Conseil de l’Europe”, 
“président de l’Observatoire International du Terrorisme” (O.I.T.), “président du Centre 
d’Études des Menaces Contemporaines” (C.E.M.C.). Il met en exergue de son livre une 
phrase de Gilles Kepel, vedette parmi les Islamologues : “Les Taliban sont une catastrophe 
pour l’Islam ; ils sont ce que Pol-Pot ou Enver Hodja furent pour le Communisme”… 

 

• Marie-France GARAUD, pilier de la Cour des Comptes, gaulliste intégriste, 
candidate à la Présidence de la République en 1981, Présidente de l’Institut International 
de Géopolitique en 1982. Dans le numéro de sa revue Géopolitique consacré à l’Islam, le 
slogan est le suivant : “Le Khomeynintern prend la suite du Komintern” (le Komintern 
était l’Internationale Communiste – 1919-1943). 

 

 – 16 mai 2007 
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Nouvel Islam 

La Religion doit se vouloir ne faire qu’un avec la Race humaine et le Temps. En 
fait c’est un pléonasme de dire cela pour un civilisé, un bourgeois. 

• Il y a une part de vrai.

L’Esprit est vraiment constitutif de la Réalité, avant le règne de la Religion comme
après. 

L’homme Travaille, et s’adonne au travail Mental, quelle que soit la forme du Travail et 
en particulier du travail Mental. 

• Il y a quand même des problèmes !

A- Passé

1- Si la Religion “a toujours été”, pourquoi une Révélation, qui doit se poser comme
survenant “au milieu du temps” ? On était religieux depuis Adam, mais pas vraiment avant 
la Révélation (Hésiode, Confucius, Jésus Christ, Bouddha, Mahomet, Boniface, Luther, 
Kant). 

En fait, on dit que Adam fut croyant “quelques instants”, son penchant au Mal 
survenant, se montrant aussitôt, et à part quelques Prophètes individuels de temps à 
autre, la société humaine n’eut jamais le moyen que de se défendre contre ce penchant au 
mal, et non de l’attaquer. Tout change, à cet égard, avec la Révélation. 

2- La Révélation se produit en déclarant avoir été “annoncée”… finalement depuis
toujours (Chrétiens : Isaïe ; Musulmans : Ahmed = Periclytos6). Mais alors, y ayant 
plusieurs Révélations, quelle est la vraie ? Ou la supérieure ? 

B- Avenir

3- Puis le gros problème : après la Religion Pure (1770), après la Crise de tout le monde
religieux, et le Paganisme Intégral dominant, quel AVENIR peut se voir chacune des 
révélations ? À part le Cléricalisme et l’Occultisme7, ne reste-t-il que le prêche de la Fin du 
Monde (Heure des Musulmans) ? Ou des versions Panthéistes ? Non ! Il y a le Tout Nouvel 
Islam (idem pour les autres Confessions). 

– 16 mai 2007

6 Sourate 61, verset 6. Se réfère au Paraklet de Jean 16, 17 * : 
“’Issa fils de Maryam dit : J’annonce un Envoyé qui viendra après moi. Son nom est Ahmad”. 
* À propos du Paraklet, les Musulmans se réclament de l’Évangile de BARNABÉ, compagnon de Paul :

Actes des Apôtres 4, 36-37 ; 11, 25, etc. 
παρά-κλητος (κλητος : APPELÉ) : Avocat-Défenseur = PARAKLET. 
PERIKLYTOS = (le) Glorieux. TRÈS RENOMMÉ : περι-κλυτός (κλυτός : ILLUSTRE). 
7 A- Passé :   I- Masse : Bondieuserie (-/+) 

II- • Cléricalisme - Occultisme (-)
• Panthéisme - Millénarisme (+)

B- Avenir : III- Nouvel Islam (Orthodoxie Œcuménique).
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Freddy Malot        Lyon, le 11.02.2010 

4 rue du Prof. Zimmerman 

69007 Lyon 

à 

Bureau Populaire Libyen à Paris 

6-8, rue Chasseloup-Lebas – 75015 Paris 

________ 

Réf. Votre envoi du 09.02, en réponse à ma demande du 16.01. 

 

Citoyenne, Citoyen, 

 

Grand merci pour votre généreux envoi du discours véritablement historique (JANA 01) 
de votre Guide à l’O.N.U (23.09.2009), que je reçois comme un cadeau du Ciel. 

________ 

En effet, l’exposé du bien nommé MU‘AMMAR (longue vie) a complètement dépassé 
mes attentes. Quelle pensée de la plus grande audace, mêlée à la plus grande sagesse ! Et 
j’aime un tel tableau de l’état réel du monde, simple, précis, complet, dont les 
conséquences civiques sont tirées avec une belle aisance. 

Faut-il une preuve de ce que je dis ? Les “grands de ce monde” Impie, Despotique, et 
Hypocrite à l’extrême nous l’ont amplement fournie en organisant un black-out complet du 
message du Guide. Certes, la morgue répugnante fait partie de leur arsenal, avec la cruauté 
sans frein au besoin. 

________ 

Cet aveu de la poignée de nouveaux QURASHYY qui pèse sur le monde entraîne une 
honte immense pour la France. Je m’explique. 

En buvant les paroles du Président de l’Union Africaine, je n’ai pu m’empêcher de 
découvrir en MU‘AMMAR AL-KADHAFI un frère d’arme de EMMANUEL SIEYÈS. 
Souvenons-nous que Sieyès est celui qui, à Versailles en 1789, appela le Tiers-État à se 
constituer en Assemblée Souveraine, défiant par ce fait l’Aristocratie dominante dont elle 
abattait l’odieux Privilège. 

Or, que vit-on en Septembre 2009 à l’O.N.U ? La Déclaration géniale de Kadhafi 
transporta – de la façon la plus légitime – l’appel de Sieyès, vieux de 220 ans, à l’échelle 
planétaire, ni plus ni moins. À New York – Versailles du monde, et tanière des Privilégiés 
du globe –, le Tiers-Monde et les Non-Alignés – l’immense majorité des hommes – furent 
invités à se constituer en Congrès Mondial Souverain (JANA 14, dernier alinéa). 
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Lettre à l’ambassade libyenne 

Quel “coup d’éventail” donné sur le visage des renégats forcenés de 1789 trônant en 
l’Élysée parisien, par un modeste fils d’Afrique discourant en fidèle du Jacobinisme !1 

________ 

En vérité, il faudra bien en venir à la géante “Abolition des Privilèges” préconisée 
solennellement par la Libye en septembre 2009. Car c’est la seule solution raisonnable 
possible, faisant honneur à la tradition civilisée, et, tradition que Mahomet inaugura en 
Islam, avec le milliard et demi de témoins présents au monde de nos jours. 

Ceci veut dire que, tout comme la Noblesse française de 1789, il faudra que les 
privilégiés actuels du “Conseil de la Terreur” (JANA 14) s’inclinent, et réclament même de 
se laisser assimiler par le Congrès, sous peine de se trouver mis au ban du Genre Humain. 

________ 

Ô oui, les jours sont désormais comptés de l’Hégémonie infernale de l’Occident sur le 
monde. 

Oui, la 64ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies fera date ! Et cela parce 
que vint le jour où le “Roi des rois Traditionnels de l’Afrique” se fit connaître comme le 
Prophète du “monde humain de paix et de tolérance” (JANA 59). 

Mille bravos à lui, et à jamais ! 

– 12.02.2010

• Ci-joint : chèque de 20 €.

• Documents envoyés à part :

- Les Imams de l’Occident.

- Fi de la Bondieuserie.

- Un métier qui recrute.

- Tarek Ramadan.

- Les 2 mosquées.

1 - Afrique : La Libye est synonyme d’Afrique chez Homère et Hérodote.
- Coup d’éventail : réédition méritée du coup de chasse-mouches asséné par le dey d’Alger Hussein

au consul de France, le 29.04.1827. 
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COLONS & TUEURS

HORS du 1/3 MONDE !

d’Occident :

Et vous et vos larbins,

Ne rentrez au pays

Qu’en civil ou tout nus !

Maudite O.N.U. !

08.01.2011    Û  HONTE À LA FRANCE  Û    Église Réaliste Mondiale – F.

A V
OTÉ 

Envoyé à M. Sarkozy, à ses ministres et anciens ministres, ainsi qu’aux ambassades de Corée du Nord, Chine, Iran, 
Libye, Venezuela et Côte d’Ivoire. (ERM-R)
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COLONISTS and KILLERS

OUT of the 1/3 WORLD!

of the West:

And you and your lackeys,

Only go back to the country

In plain clothes or naked!

Damned U.N.!

08.01.2011        Û SHAME ON FRANCE Û        World Realist Church – F.

CASTED

Sent to M. Sarkozy, to his ministers and former ministers, as well as to the ambassadors of North Korea, China, 
Iran, Libya, Venezuela and Ivory Coast. (WRC-R)
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Vive la grande Union du Maghrib et du Mashriq ! 

Vive la Oumma 
du Nouvel Islam ! 

Parti Masculin du Tout Nouveau Peuple 
3 septembre 2014 – contact@parti-masculin.org 

Pan-arabisme et Pan-islamisme, 
Sunnites et Chiites, même Résistance 

Contre l’Occident Barbare/Païen ! 

* Vive le Califat !

* 

De gauche à droite, en haut : Imam Khomeyni (1902-1989) ; Mu‘ammar Kadhafi (1942-
2011†) ; Oussama ben Laden (1957-2011†) ; Méhémet Ali (1769-1849) ; en bas : Sayyid Qutb 
(1906-1966† ; ici sur un timbre iranien de 1984 !) ; Mahmoud Ahmadinejad (1956-…) ; Saddam 
Hussein (1937-2006†) ; Abd el-Kader (1808-1883). († = assassinés !) 
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« Je t’arrache ta burqa MENTALE, pour que 
toutes les femmes découvrent et honnissent 

ton ÂME dépravée et despotique ! »

Après que les plus hautes autorités 
religieuses musulmanes ont déclaré que les 
vêtements qui couvrent la totalité du corps et 
du visage ne relèvent pas du commandement 
religieux mais de la tradition, wahhabite 
(Arabie Saoudite) pour l’un, pachtoune 
(Afghanistan/Pakistan) pour l’autre, allez-
vous continuer à cacher l’intégralité de votre 
visage ?

Ainsi dissimulée au regard 
d’autrui, vous devez bien vous 
rendre compte que vous suscitez 
la défiance et la peur, des enfants 
comme des adultes. Sommes-
nous à ce point méprisables et 
impurs à vos yeux pour que vous 
nous refusiez tout contact, toute 
relation, et jusqu’à la connivence 
d’un sourire ?

Dans une démocratie moderne, où l’on 
tente d’instaurer transparence et égalité des 
sexes, vous nous signifiez brutalement que tout 
ceci n’est pas votre affaire, que les relations 
avec les autres ne vous concernent pas et que 

nos combats ne sont pas les vôtres. Alors je 
m’interroge : pourquoi ne pas gagner les 
terres saoudiennes ou afghanes où nul ne vous 
demandera de montrer votre visage, où vos 
filles seront voilées à leur tour, où votre époux 
pourra être polygame et vous répudier quand 
bon lui semble, ce qui fait tant souffrir nombre 
de femmes là-bas ? En vérité, vous utilisez 

les libertés démocratiques 
pour les retourner contre 
la démocratie. Subversion,
provocation ou ignorance, le 
scandale est moins l’offense de votre 
rejet que la gifle que vous adressez 
à toutes vos sœurs opprimées qui, 
elles, risquent la mort pour jouir 
enfin des libertés que vous méprisez. 
C’est aujourd’hui votre choix, mais 
qui sait si demain vous ne serez pas 

heureuses de pouvoir en changer. Elles ne le 
peuvent pas… Pensez-y.

Elisabeth Badinter
(Nouvel Observateur du 9 juillet 2009)

Adresse à celles qui portent volontairement la burqa

Bien noter :
Burqa :

C’est aussi un rideau ou tenture qui protège la sainteté du lieu, au 
temple de la Mecque.

(La Sainte) La Mecque
– ERM-F – Tout Nouveau Peuple

janvier 2015

« Je t’arrache ta burqa MENTALE, pour que 
toutes les femmes découvrent et honnissent 
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(Arabie Saoudite) pour l’un, pachtoune 
(Afghanistan/Pakistan) pour l’autre, allez-
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d’autrui, vous devez bien vous 
rendre compte que vous suscitez 
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relation, et jusqu’à la connivence 
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tente d’instaurer transparence et égalité des 
sexes, vous nous signifiez brutalement que tout 
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avec les autres ne vous concernent pas et que 
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m’interroge : pourquoi ne pas gagner les 
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demandera de montrer votre visage, où vos 
filles seront voilées à leur tour, où votre époux 
pourra être polygame et vous répudier quand 
bon lui semble, ce qui fait tant souffrir nombre 
de femmes là-bas ? En vérité, vous utilisez 

les libertés démocratiques 
pour les retourner contre 
la démocratie. Subversion,
provocation ou ignorance, le 
scandale est moins l’offense de votre 
rejet que la gifle que vous adressez 
à toutes vos sœurs opprimées qui, 
elles, risquent la mort pour jouir 
enfin des libertés que vous méprisez. 
C’est aujourd’hui votre choix, mais 
qui sait si demain vous ne serez pas 

heureuses de pouvoir en changer. Elles ne le 
peuvent pas… Pensez-y.

Elisabeth Badinter
(Nouvel Observateur du 9 juillet 2009)
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(La Sainte) La Mecque
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ton ÂME dépravée et despotique ! »

Après que les plus hautes autorités 
religieuses musulmanes ont déclaré que les 
vêtements qui couvrent la totalité du corps et 
du visage ne relèvent pas du commandement 
religieux mais de la tradition, wahhabite 
(Arabie Saoudite) pour l’un, pachtoune 
(Afghanistan/Pakistan) pour l’autre, allez-
vous continuer à cacher l’intégralité de votre 
visage ?

Ainsi dissimulée au regard 
d’autrui, vous devez bien vous 
rendre compte que vous suscitez 
la défiance et la peur, des enfants 
comme des adultes. Sommes-
nous à ce point méprisables et 
impurs à vos yeux pour que vous 
nous refusiez tout contact, toute 
relation, et jusqu’à la connivence 
d’un sourire ?

Dans une démocratie moderne, où l’on 
tente d’instaurer transparence et égalité des 
sexes, vous nous signifiez brutalement que tout 
ceci n’est pas votre affaire, que les relations 
avec les autres ne vous concernent pas et que 

nos combats ne sont pas les vôtres. Alors je 
m’interroge : pourquoi ne pas gagner les 
terres saoudiennes ou afghanes où nul ne vous 
demandera de montrer votre visage, où vos 
filles seront voilées à leur tour, où votre époux 
pourra être polygame et vous répudier quand 
bon lui semble, ce qui fait tant souffrir nombre 
de femmes là-bas ? En vérité, vous utilisez 

les libertés démocratiques 
pour les retourner contre 
la démocratie. Subversion, 
provocation ou ignorance, le 
scandale est moins l’offense de votre 
rejet que la gifle que vous adressez 
à toutes vos sœurs opprimées qui, 
elles, risquent la mort pour jouir 
enfin des libertés que vous méprisez. 
C’est aujourd’hui votre choix, mais 
qui sait si demain vous ne serez pas 

heureuses de pouvoir en changer. Elles ne le 
peuvent pas… Pensez-y.

Elisabeth Badinter
(Nouvel Observateur du 9 juillet 2009)

Adresse à celles qui portent volontairement la burqa

Bien noter :
Burqa :

C’est aussi un rideau ou tenture qui protège la sainteté du lieu, au 
temple de la Mecque.

(La Sainte) La Mecque
– ERM-F – Tout Nouveau Peuple

janvier 2015

« Je t’arrache ta burqa MENTALE, pour que 
toutes les femmes découvrent et honnissent 

ton ÂME dépravée et despotique ! »

Après que les plus hautes autorités 
religieuses musulmanes ont déclaré que les 
vêtements qui couvrent la totalité du corps et 
du visage ne relèvent pas du commandement 
religieux mais de la tradition, wahhabite 
(Arabie Saoudite) pour l’un, pachtoune 
(Afghanistan/Pakistan) pour l’autre, allez-
vous continuer à cacher l’intégralité de votre 
visage ?

Ainsi dissimulée au regard 
d’autrui, vous devez bien vous 
rendre compte que vous suscitez 
la défiance et la peur, des enfants 
comme des adultes. Sommes-
nous à ce point méprisables et 
impurs à vos yeux pour que vous 
nous refusiez tout contact, toute 
relation, et jusqu’à la connivence 
d’un sourire ?

Dans une démocratie moderne, où l’on 
tente d’instaurer transparence et égalité des 
sexes, vous nous signifiez brutalement que tout 
ceci n’est pas votre affaire, que les relations 
avec les autres ne vous concernent pas et que 

nos combats ne sont pas les vôtres. Alors je 
m’interroge : pourquoi ne pas gagner les 
terres saoudiennes ou afghanes où nul ne vous 
demandera de montrer votre visage, où vos 
filles seront voilées à leur tour, où votre époux 
pourra être polygame et vous répudier quand 
bon lui semble, ce qui fait tant souffrir nombre 
de femmes là-bas ? En vérité, vous utilisez 

les libertés démocratiques 
pour les retourner contre 
la démocratie. Subversion,
provocation ou ignorance, le 
scandale est moins l’offense de votre 
rejet que la gifle que vous adressez 
à toutes vos sœurs opprimées qui, 
elles, risquent la mort pour jouir 
enfin des libertés que vous méprisez. 
C’est aujourd’hui votre choix, mais 
qui sait si demain vous ne serez pas 

heureuses de pouvoir en changer. Elles ne le 
peuvent pas… Pensez-y.

Elisabeth Badinter
(Nouvel Observateur du 9 juillet 2009)

Adresse à celles qui portent volontairement la burqa

Bien noter :
Burqa : 

C’est aussi un rideau ou tenture qui protège la sainteté du lieu, au 
temple de la Mecque.

(La Sainte) La Mecque
– ERM-F – Tout Nouveau Peuple

janvier 2015
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Freddy Malot 27 janvier 2015

4, Rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon

(d’abord à tous les locataires)

Je suis militant. Vous pouvez ne pas m’approuver, mais je dois vous informer.

________

J’ai été menotté, perquisitionné, mis en garde-à-vue.

Motif : « Apologie du Terrorisme ».

L’affaire suit son cours…

________

J’ai le tort de penser et de dire :

Les crapules de Charlie-Hebdo ont été punies. Ce groupuscule ne va pas me 

manquer.

Ma compassion va à la multitude croissante de victimes innocentes que 

l’Occident décadent produit sur la planète entière depuis 6 générations.

Oui, c’est bien « notre » Occident despotique-impérialiste-colonialiste-raciste, et 

lui seul, qui est « terroriste ». Cet adorateur de Mammon et Pharaon(1) est même 

le terroriste le plus atroce de tous les temps.

________

Gouverner c’est prévoir. Je dis donc :

Pour ne pas mourir, l’humanité doit d’urgence abolir ce maudit Empire, 

mensongèrement dit “onusien” !

__________________________________________________________

(1) et – cf. l’Argent et l’Armement – aussi
FIR‘AÛN

et
QÂRÛN
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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 
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The White Terror 

Since January 7th 2015, with the huge and filthy « I am Charlie! » 
demonstration, the worthy heirs of the Versailles’ Left in 1871 did descend 
upon France the WHITE TERROR.

The song below draws its inspiration from « The Bloody Week » 
that Jean-Baptiste Clément wrote in secret, dedicated “To the Shooted” 
Communards. 

                 Save for squealers and cudgelers, 
                 There’s no-one going about 
                 But Moslems having the jitters, 
                 Immigrants are down-and-out. 
                 Wage-earners in depths of despair, 
                 Freelances undergo worry, 
                 Courts show themselves quite unfair, 
                 Gaols erected plentifully. 

Burden:

                 Yes but… 
                 Old Order’s tottering 
                 Hard times ceasing to exist! 
                 Beware the revenging 
                 When all the Poor will deal with it! (bis) 

 – WRC-F – Brand New People 
Feb. 11th 2015/March 21th 2017 – contact@eglise-realiste.org 

My Evidence – Silvye – WRC-R 
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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) 

PROCLAMATION

FREDDY MALOT 
4 rue Prof. Zimmermann 

69007 Lyon 

29 novembre 2016

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

76



As expected, you dare sentence my comrade Tony! 

So, the mere Emanuel Kant’s DUTY entails me to denounce 
what follows: 

First, your « Outrageous » court, being much worst the heir 
of the provosty courts during the White Terror (1815-1817); 

Then, your « Despotic » Republic, which brings Disgrace 
completely upon the Commonwealth of the revolutionary Year 
Two (1793-1794). 

Drawing thoroughly the conclusion of the mammoth 
scandal, I assert: 

Robespierre and Napoléon could not carry off the task which 
History expected from them; 

Ourselves precisely must achieve the thing, while setting up 
the Suitable Community: as EGALITARIAN as Libertarian! 

Such is my way to behave like an Islam soldier, brought to 
bay by West-Babel. 

(We come from the REAL and return to IT.) 

PROCLAMATION

FREDDY MALOT 
4 rue Prof. Zimmermann 

69007 Lyon 

Nov. 29th 2016/March 21th 2017

WRC-F – Brand New People
contact@eglise-realiste.org – My Evidence –
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Masse Informe-Difforme !

L’immonde CASTE régnante

te traite de raton et bougnoule ; et

tu te conduis en pied-noir !

N’applaudis-tu pas tes bourreaux,

avec tes bougies et tes fleurs,

à chaque prétendue attaque musulmane ;

glorifiant ainsi le véritable Terrorisme

qui est celui de Babel-Occident ?

Niais et pèses-sur-terre, ressaisissez-vous !

Vous êtes complètement à l’envers !

Alors que le Salut Social ne se peut que 

si vous vous faites Peuple à l’endroit.

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann

69007 LYON
14 juin 2017

L’État d’Urgence (Loi du 3 avril 1955), ajourné sine die en Métropole, reproduit bien ce 
qui s’est passé dans les « 3 départements français » (Algérie) pendant 7 ans ½, le pays 
occupé militairement à partir de la Toussaint de 1954. (Les fameux « événements » !!)
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CROOKED & SHAPELESS MASSES !

The foul supreme reigning CASTE

calls you « ratons » and « bougnoules »; and

you behave yourself as « pieds-noirs »!

Don’t you acclaim your tormenters,

with candles and flowers

at each alleged « muslim attack »;

thus glorifying the regular Terrorism

which is that of West-Babel?

Silly & down-burdening the earth persons:

Let pull yourself together!

You are thoroughly the wrong side up!

While the Social Safety may solely be if you

turn Commons the right side out!

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann

69007 LYON
June 15th 2017

The State of Emergency (law of april 3rd 1955), sine die post-poned in the Metropolitan 
France, recurs really what happened to « the three counties » (Algeria) during 7,5 years, 
soldiers occupying the country since the All Saints’ Day 1954. (The famed «occurances »!)
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Procès à Lyon (France) :

• Freddy Malot, membre du « Tout Nouveau Peuple », jugea
le régime de la France (péremptoirement dit-il) RÉPUBLIQUE 
DESPOTIQUE (sa Proclamation du 29 nov. 2016).

• Sur ce, il se voit accusé d’« outrage à magistrat » selon le « car
tel est Notre Bon-Plaisir » de sa Majesté Elyséenne (dit-il) !

•En vue de sa comparution au T.G.I (tribunal de grande instance)
de Lyon : 67, rue Servient – 69003, le 3 juillet 2017, à 14 h 00, 
il publie, en héraut bien-fondé du « bonheur commun – but de la 
société » (Déclaration du 21 juin 1793 : Art. 1er) :

J’ASSUME, POINT BARRE ! – Cf. eglise-realiste.org.

3 juillet 2017
RÉEL-VRAI surpasse tout !

Destinataires
• Agences de Presse Mondiales (> 400) : AFP, Reuters Holdings, Associated Press, United

Press International, Ansa (Italie), Deutsche Press Agentur (Allemagne), EFF (Espagne), Itar Tass 
(Russie), Jiji Press (Japon), Kyodo Trust of India (Inde), Xin Hua (Chine), Algérie Presse Service…

• Presse nationale : Figaro, le Monde, Libération, l’Humanité, Valeurs Actuelles...

Et internationale : Der Stern, Der Tagesspiegel, Die Welt, Berliner Zeitung... (Allemagne), The
Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, The Economist... (Angleterre), TIME, 
The Wall Street Journal, USA Today, The New York Times, Los Angeles Times, The Washington 
Post, Daily News, New York Post  (USA), El Pais, El Mundo...  (Espagne),  et  Italie, Suisse, Chine, 
Turquie, Corée du Nord et Sud, Philippines, Indonésie, Inde, Pakistan, Syrie, Libye, Algérie, Maroc, 
Tunisie, Madagascar, Guyane, Afrique francophone…

+ télés et internet (Wikileaks, Médiapart, Association de Lanceurs d’alerte…)

•Droit : Juristes, Avocats, Juges, Bâtonniers, TGI de France, Parlement Européen, Union & Cour
Européennes, Commission & Conseil Européens, Conseil de la Magistrature, Défenseur des Droits, 
CPI La Haye, Cour de Cassation...

• Partis politiques et Syndicats : France & Europe.

• Think-tanks (> 100) : Brookings Institution, Chatham House, Royal Institute of International
Affairs,  Carnegie  Endowment  for  International  Peace,  Council  of  Foreign  Relations,  Center  for 
Strategic and International Studies (CSIS), RAND Corporation, Amnesty International, Transparency 
International, International Crisis Group (ICG), Peterson Institute for International Economics...

• Gouvernement MACRON (1er & 2nd) : Président, 1er Ministre, Intérieur, Justice.

• Associatif : LDH, Amnesty, Reporters Sans Frontières...

• Les « intéressés » directement : les 2 juges accusateurs (J. Aubriot, P. Duclos), le Procureur
et le Bâtonnier du TGI Lyon, le Juge de l’audience du 3.07.17, Commissariat Lyon 7ème, Commissariat 
Lyon 3ème/6ème.

Freddy Malot
4 rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon

DÉPÊCHE
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Trial in Lyon (France) :

•  Freddy Malot,  belonging  to  the  «  Brand  New  People  » 
judged the régime of France (conclusively, he says) a DESPOTIC 
REPUBLIC (Proclamation on Nov. 29th 2016).

• With that, he founds himself charged with « contempt of court », 
according to the « for Such is My Pleasure » of the Elysian’s Majesty 
(he says!).

• In order to appear at the high level court (H.L.C.) in Lyon: 67, 
Servient St – 69003, on July 3rd 2017, at 2:00 pm, he releases, as 
well-founded harbinger of the « common happiness – aim of the 
community » (Declaration of June 21th 1793: Art. 1):

I AM UP FOR IT, END OF STORY! – See eglise-realiste.org.

July 3rd 2017
TRUE-REAL outdoes all!

Addresses
• Agences de Presse Mondiales (> 400) : AFP, Reuters Holdings, Associated Press, United 

Press International, Ansa (Italie), Deutsche Press Agentur (Allemagne), EFF (Espagne), Itar Tass 
(Russie), Jiji Press (Japon), Kyodo Trust of India (Inde), Xin Hua (Chine), Algérie Presse Service…

• Presse nationale : Figaro, le Monde, Libération, l’Humanité, Valeurs Actuelles...

Et internationale : Der Stern, Der Tagesspiegel, Die Welt, Berliner Zeitung... (Allemagne), The 
Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, The Economist... (Angleterre), TIME, 
The Wall Street Journal, USA Today, The New York Times, Los Angeles Times, The Washington 
Post, Daily News, New York Post  (USA), El Pais, El Mundo...  (Espagne),  et  Italie, Suisse, Chine, 
Turquie, Corée du Nord et Sud, Philippines, Indonésie, Inde, Pakistan, Syrie, Libye, Algérie, Maroc, 
Tunisie, Madagascar, Guyane, Afrique francophone…

+ télés et internet (Wikileaks, Médiapart, Association de Lanceurs d’alerte…)

• Droit : Juristes, Avocats, Juges, Bâtonniers, TGI de France, Parlement Européen, Union & Cour 
Européennes, Commission & Conseil Européens, Conseil de la Magistrature, Défenseur des Droits, 
CPI La Haye, Cour de Cassation...

• Partis politiques et Syndicats : France & Europe.

• Think-tanks (> 100) : Brookings Institution, Chatham House, Royal Institute of International 
Affairs,  Carnegie  Endowment  for  International  Peace,  Council  of  Foreign  Relations,  Center  for 
Strategic and International Studies (CSIS), RAND Corporation, Amnesty International, Transparency 
International, International Crisis Group (ICG), Peterson Institute for International Economics...

• Gouvernement MACRON (1er & 2nd) : Président, 1er Ministre, Intérieur, Justice.

• Associatif : LDH, Amnesty, Reporters Sans Frontières...

• Les « intéressés » directement : les 2 juges accusateurs (J. Aubriot, P. Duclos), le Procureur 
et le Bâtonnier du TGI Lyon, le Juge de l’audience du 3.07.17, Commissariat Lyon 7ème, Commissariat 
Lyon 3ème/6ème.

Freddy Malot
4 rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon

DISPATCH
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On m’accuse de dénoncer les « Outrageux » Tribunaux 
de notre République « Despotique »1.

Et bien… J’assume !

Oui, « J’assume  –  Point  barre ! »  À  la  manière 
d’Emmanuel SIÈYÈS  –  cet  immense juriste  –  votant 
« La Mort – Sans phrase ! » du conspirateur Louis Capet, 
le 17 janvier 1793.

Ils devraient nous applaudir…
 Il y a problème. Oui, mais quel est-il ?

 NOUS SEULS, Réalistes Véridiques du Tout Nouveau Peuple (T.N.P.), OSONS ENFIN
APPELER LES CHOSES PAR LEUR NOM ; à point nommé d’ailleurs, et assurant ainsi rien 
moins que le Salut Public.

 Hélas ! « Qui veut être modéré parmi les furieux s’expose à leur furie ! » (Jean-Jacques).

 D’autant plus ! Oui : À bas ! le fard de « l’État de Droit » ; et À bas ! la farce de « l’Indépendance
de la Justice ».

Ceci considéré, c’est bel et bien violenté que je me trouve en ce prétoire auto-proclamé, que je 
regarde comme un cabanon où les fous dangereux ne sont pas ceux qu’on pense ; et un misérable 
îlot de la geôle Hexagonale.

Par suite, je ne saurai bien sûr être jugé d’aucune façon. En revanche, mon impérieux DEVOIR2 
est de  juger  l’Institution ennemie du Peuple, absolument Illégitime à  laquelle  j’ai affaire. Quoi 
qu’il m’en coûte !

 Crier  sur  les  toits  à  l’Imposture légale  n’est  pas  tout  à  fait  du  goût  de  la Caste  Perverse
dominante !  Sûr  que  ça  fiche  à  certains  une  trouille  phénoménale ! Pensez donc : la Masse
Populaire ronge son frein, depuis si longtemps sous la Terreur Blanche3 ; languissant après notre
Évangile de Société Convenable, et avide de le chanter tout en relançant la ronde du « Ça-Ira » !

D’autres roulent la caisse et disent : nous avons à notre discrétion le Fric, la Trique, l’Assoc’- 
Indics et  l’Ethnico-Toxique ; ça a fait ses preuves ! Proudhon et Comte équipent parfaitement 
nos précieux chauffeurs de salles ; Bugeaud nous a légué son génial « Guerre des Rues » ; et puis 
Cavaignac et Thiers ont su marier à merveille l’État de Siège et le Suffrage Masochiste ! Vogue 
la galère !

Là-dessus, nos néo-Nérons ne trouvent pas mieux que beugler de plus belle leur antienne de 
débiles malfaisants : Laïcité (!), Nos Valeurs (!), Démocratie (!), Civilisation (!). C’est la recette du 
« voleur qui crie : AU VOLEUR » !

Est-ce le pot de Terre contre le pot de Fer ? Tout n’a qu’un temps, WAIT & SEE…

1 Cf. « Proclamation » du 29 novembre 2016.
2 D’où « KANT » de la Proclamation.
3 1835. Cf. Programme E.R.M.-T.N.P. (www.eglise-realiste.org).

J’ASSUME, POINT BARRE !
MON Jugement

82



I am charged with denouncing the « Outrageous » Courts 
of our « Despotic » Republic1.

Well… I am up for it!

Yes, « I am up for it – End of story! » After Emanuel 
SIÈYÈS  –  this  huge  jurist  –  pronouncing  « The 
Death – Bluntly! » of the conspirator Louis Capet, on 
January 17th 1793.

They should applaud us…
 It is a problem. Yes, but how so?
 ONLY WE, AT LAST! – as True Realists from the Brand New People (B.N.P.) – DARE TO

CALL A SPADE A SPADE; besides in the nick of time, and thus warranting anything but the 
Public Salvation.
 Alas! « Whoever wants  to be sober among the  furious ones subjects  to  their rage! » 

(Jean-Jacques).

 All the more! Yes: Down with the doctored « Legally constituted » State! And Down with the
farce of the «Independent» Law!
All  things  considered,  it  is well  and  truly by violence  that  I  am present  inside  this  self-

declared Floor, which I look upon as a loony bin where the raving lunatics are not those we 
think about; and as a mean islet within the Hexagone’s gaol.
As  a  result,  there  can  be  nowise  any  sentence  passed  on  me.  On  the  other  hand,  my 

commanding DUTY2 is to try the People’s enemy Institution, quite Illegitimate, with which I 
am dealing. At all costs!

 To shout from the rooftops that there is a lawful Trickery is not wholly the liking of the
commanding wicked Caste! For sure, it prodigiously scares the hell out of some of them!
Just  imagine: the masses champ at the bit, since ages under the White Terror3; pining for
our Gospel advocating the Suitable Community, and eager for singing it, while reviving the
« Ça-Ira » round dance!

Others  swagger  along  and  say:  we  have  got  Dough,  Cudgels, Squealers’ Associations 
and Ethnico-Poisonous  as much  as  we  like;  this  proved  itself!  Proudhon and Comte  outfit 
quite so our valuable audience warm-uppers; Bugeaud bequeathed to us his brilliant « Street 
War »; next Cavaignac and Thiers knew how matching the State of Siege and the Masochistic 
Suffrage. Come what may!

Thereupon, our neo-Neros would have to go and yell their refrain of mischievous morons: 
Secularism (!), Our Values (!), Democracy (!), Civilization (!). It’s the following recipe: « the 
thief shouting: STOP THIEF »!
Is it an unequal contest? There is a first time for everything, WAIT & SEE…

1 « Proclamation » Nov. 29th 2016.
2 Whence « KANT » (Proclamation).
3 1835. Platform WRC-BNP.

I AM UP FOR IT, END OF STORY !
MY Judgment
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… Et ils creusent leur tombe !
 On sait  le  rempart  réac’ qu’opposèrent  les PARLEMENTS  contre  la Grande Révolution.  Il
fallut les abolir dès le 24 mars 1790. Les Facs de Droit actuelles seraient-elles des usines à poison
obscurantiste ?… :

 Alexandre de Lameth1, comte et baron d’Empire : « Tant que les Parlements existeront, les 
Amis de la Liberté ne seront pas sans CRAINTE, et ses Ennemis sans ESPÉRANCE » (3 nov. 1789).

 J.G. Thouret2 : « L’esprit  des  Corporations  judiciaires  est  un  esprit  ENNEMI  de  la 
régénération » (24 mars 1790).

 Comment se produisit autrefois la Chute de Rome (117-312 = 195 ans) ? Réponse : À force
qu’aux  prêches  patients  des  chrétiens,  les  Césars  dégénérés  répondirent  par  les  persécutions
redoublées ! Finalement, la parole des chrétiens parut trop vraie, et les actes des Césars trop
injustes ; alors Rome tomba et disparut, faisant place à Constantinople…

Comment se déroule à présent la Chute de l’Occident ? Il serait temps que vous examiniez 
sérieusement la chose !…

 Vous tous : POLICIERS, PROCUREURS, JUGES, AVOCATS, n’aurez-vous pas ENFIN honte
de voir défiler devant vous, du matin au soir et à longueur d’année, ces régiments de victimes
du Système, yeux baissés, flétris, auxquels vous faites face tels de petits seigneurs prébendés,
dédaigneux et sadiques ; avant de les embastiller ? Sûr que ce scandale, tôt ou tard, sera voué à
l’exécration. De toute façon, un peuple fier y mettra fin, et sévèrement.

Craignez que vos enfants vous renient !

1 1760-1829.
2 1746-1794 ; dantoniste décapité le 24 avril.

« Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant le nez des 
porcs, de peur qu’ils les piétinent et que, se retournant, ils ne vous déchirent ».

(Matthieu, 7 : 6).

« N’hésitez pas à combattre les suppôts de Satan : sachez que ses stratagèmes sont tout 
à fait débiles ! ».

(Mahomet, IV-76 :         ).

Freddy Malot, 4, rue Prof. Zimmermann, 69007 Lyon      , 3 juillet 2017

Tout, plutôt que Babel-Occident ! Je demande l’asile en Corée du Nord et au Califat…

DESTINATAIRES : Tous Mandarins, Décideurs, Gens qui comptent, et autres tarés insolents.

Vos jours sont comptés !

« Le petit corse (NAPOLÉON) dit : Si je n’avais pas été Napoléon, 
c’est Marat que j’aurais voulu être ».

« MARX et moi n’avons fait qu’imiter le grand exemple 
de l’Ami du Peuple (Marat) ». Engels.

« Laissez ergoter les juristes ! » MARAT – 1778 : 
Plan de Législation Criminelle.
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... And they dig their own grave!
We are aware how the “Law Parlements” stood in the way of the French Revolution; so that
the Constituent Assembly had to get rid of them, as soon as March 24th 1790. Would it be that
the present Law Faculty but churns out an obscurantist poison?…:

 Alexandre de Lameth1, count and baron of the Empire: « As long as the Parlements will be 
kept, Liberty Friends will not live without FEAR, and its Enemies without HOPES » (Nov. 3rd 1789).

 J.G. Thouret2 : « The  judicial  Guild  spirit  is  the  ENEMY  of  the  civic  regeneration » 
(March 24th 1790).

 How went, formerly, the Fall of the Roman Empire (117-312 = 195 years)? Answer: By
dint of that, to the patient sermons from the Christians, the moronic Caesars responded with
twice as much persecutions! At last, the word of the Christians showed too real, and the action
of the Caesars too unfair; so Rome fell and died out, giving way to Constantinople…

How the West Fall is unfolding nowadays? It’s high time for you to look at it closely!…

 All of you:  POLICEMEN,  PROSECUTORS,  JUDGES,  BARRISTERS,  will  you  not  ON
EARTH  fell  ashamed of  seeing  come and go,  in  front of  you,  from morning  still night  and
all year round, the whole army of the social System’s casualties,  bowing  their  own
head,  blackened;  and  on  top  of  that,  facing  them  like  prebendal  petty  lords,  scornful  and
sadistic; before imprisoning them? For certain this scandal, sooner or later, will be doomed
to execration. Anyway, a proud people will put an end to it, and harshly.

Fear that your children disown you!

1 1760-1829.
2 1746-1794; dantonist. Beheaded on April 24th.

« Do not give what is sacred to the dogs, and do not throw your gems before the nose of 
the pigs, for fear that they trample them and that, turning against you, they rip you ».

(Matthieu, 7 : 6).

« Do not waver  over  struggling  the  Satan fiends:  you  should  know  that  his  ruses  are 
altogether daft! ».

(Muhammad, IV-76 :         ).

Freddy Malot, 4, rue Prof. Zimmermann, 69007 Lyon      , 3th July 2017
Anywhere suits me, instead of West-Babel! I seek asylum in North-Korea and at the Caliphate…

ADDRESSES:  All  mandarins,  decision-makers,  bigwigs,  and  other  brazen  bonkers.

Your days are numbered!

« The short Corsican (NAPOLÉON) said: Wouldn’t I have been 
Napoléon, I would have wanted to be Marat ».

« MARX and me did nothing but the same as 
the People’s-Friend (Marat) did ». Engels.

« Let the Lawyers quibble! » MARAT – 1778: 
Framework of a Criminal Justice System.
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La « COMMUNE » de Paris,
du 18 mars 1871

Le « CALIFAT » de Mossoul,
du 29 juin 2014

à 143 ans de distance :

Même PROUESSE Civilisée*,

Pareillement ÉCRASÉE par Babel-Occident**.

forcément :

Le SALUT de notre planète socialement à l’agonie

RÉPARER du même coup ces 2 irrémissibles Forfaits.

ne se peut sans

Et

Et

4 FEV. 2018 E.R.M. - T.N.P.

* utopique.
** en pire.
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MACRON-NÉOCOLON1

SÉTIF2 INCONNU
1 « crime contre l’humanité » ? parole de grossier effronté !

raviva sous l’Arc de Triomphe

8 Mai

la flamme du

2 1945 : 40.000 morts (version algérienne).
Ex-SĬTĬFĬS ; cf. Mauritanie romaine, 300 P.C.

2018
contact@eglise-realiste.org
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NEOCOLONIST1-MACRON

UNKNOWN SETIF2

1 « Crime against humanity »? Saying of a shameless lout!

... rekindled, under the Triumphal Arc

May 8th

... the eternal flame on the tomb of the

2 1945 : there were 40,000 dead (algerian version).
City: ex-SĬTĬFĬS; cf. roman Mauritania: 300 P.C.

2018
contact@eglise-realiste.org
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MACRON - 1 

1

: 1945 ●

َجِديد معَّمر  
 أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصر    أَلقَْوس    تَْحتَ     أَْحيَا  
 

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة
 

أَلَمْجُهول أَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي
 

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي: َراِجعْ   = confer ; SĬTĬFĬS ●

crime

revivifier

néo colon

de triomphe sousl’Arc

la flammela tombe du souvenirsur

inconnu

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا
 

أَيَّار    ِمنْ     أَلثَاِمن  
 

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

8èmedeMai

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن
 

أَلقَْبر    على    أَلذَاِكرة    أَللَُهابَة  

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع 2

+300 :

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَا  ُروَمانيّ  :َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ  ُموِريتَانِيَا  ُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة= أَلِغِريغُوريّ   تَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع :

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة =أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع –

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّي  تَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع
cf.grégorien calendrier Mauritanie romaineAN

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

 

ـآألَف   أَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي  
 

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـ  آألَف   أَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـ  آألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي 

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـ آألَفأَْربَعُون َجزائرّي ِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائريّ  ِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

–

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
 

!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدَّ  َجِريمة  
 

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

l’humanité

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّة  ِضدَّ       َجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟  اإِلنِساِنيَّة    ِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

?!

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِد  َكِلَمة ؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
! َوقِح   ئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

contreparoleinfected’effronté

40millevictimesversionalgérienne

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِح ئَردِ  َكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائريّ ِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

du Sétif

َجِديدمعَّمر
أ

نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهولأَلِسطيف
!َوقِحئَرِدَكِلَمة؟ اإِلنِساِنيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

َجِديدمعَّمر
نَْصرأَلقَْوستَْحَتأَْحيَا

أَيَّارِمْنأَلثَاِمن

أَلقَْبرعلىأَلذَاِكرةأَللَُهابَة

أَلَمْجُهول أ َلِسطيف**

أَلَمْجُهول لِسطيف**
َ
أ

!َوقِحَرِدئَكِلَمة؟اإِلنِسانِيَّةِضدََّجِريمة

ـآألَفأَْربَعُون َجزائرّيِرَوايَةأَضاحّي

َسنَة=أَلِغِريغُورّيتَْقِويمـ ُموِريتَانِيَاُروَمانّي:َراِجْع

2

2018
contact@eglise-realiste.org
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AZNAVOUR

Le célèbre babilleur de Babel-Occident, ressassant : 

• MOI-JE, et

• MON-FRIC ;

Ce sioniste façon « IHANET » (traître turc) de 1915 ; 

Qu’il soit enterré en Suisse : 

Sous son tas de dollars clandestins ! 

2 oct. 2018 
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Boodica & Aîné de Dom Deschamps
ERM-TNP − eglise-realiste.org, 8.01.20

Aux Nétourei Karta

DAVID & GOLIATH
Iran  vs  U.S.A.

★ Vive le pays des Mollah ! 
(1)

(exploit du 8.01.2020)

★ À bas le Terrorisme des Yankees 
(2),

qui forgèrent le Monstrueux État
fantoche « sioniste » 

(3) !

« Et lorsqu’ils s’avancèrent sur le champ de bataille contre Jalout 
(4) et son armée ; ils 

s’écrièrent : Seigneur ! Accorde-nous la constance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire 
sur ce peuple infidèle ».

Coran, S. 2, v. 251

« Il mit la main dans son sac, y prit une pierre et la lança avec sa fronde : il frappa le 
Philistin au front, où la pierre pénétra, et le géant tomba face contre terre ».

I Samuel, 17 : 49

  For Neturei Karta  Boodica & the Eldest son of Dom Deschamps 

ָנטֹוֵרי ERM-TNP/WRC-BNP - eglise-realiste.org, Jan. 8, 20 ַקְרָּתא 

DAVID & GOLIATH 
Iran vs U.S.A. 

THREE CHEERS for the Mullahs’ (1) country !
(feat on January 8, 2020) 

DOWN WITH Yankees’ (2) Terrorism, 
which forged the Outrageous « zionist » 

puppet State (3) ! 

« And when they went forth to face Jalout (4) and his soldiers, they said, “Our Lord, pour 
upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people”. » 

Quran, S. 2, v. 250 

« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the earth, 
falling on his face. »            I Samuel, 17 : 49 

; ִמְצחֹו-ֶאל, ִּתיַהְּפִלְׁש-ֶאתַוַּי�, ַוְיַקַּלעֶאֶבןִמָּׁשםַוִּיַּקח, ַהֶּכִלי-ֶאלָידֹו-ֶאתָּדִודַוִּיְׁשַלח
.ָאְרָצהָּפָניו- ַעלַוִּיֹּפל, ְּבִמְצחֹוָהֶאֶבןַוִּתְטַּבע  

___________________________________

(1) موال ج  !!The Boss of West-Babel (2)  َمْولى

(3) « State »? To tell the truth: Anti-Jew! And, to top it all: a catching
Canker in the Middle East, since nearly ¾ a century (May 14, 1948). 

(4) Goliath = Jalout = َجالوت = ָּגְלָית [new issue: Jan. 19, 20 - Translated: Jan. 25, 20]

  For Neturei Karta  Boodica & the Eldest son of Dom Deschamps 

ָנטֹוֵרי ַקְרָּתא ERM-TNP/WRC-BNP - eglise-realiste.org, Jan. 8, 20

DAVID & GOLIATH 
Iran vs U.S.A. 

THREE CHEERS for the Mullahs’ (1) country !
(feat on January 8, 2020) 

DOWN WITH Yankees’ (2) Terrorism, 
which forged the Outrageous « zionist » 

puppet State (3) ! 

« And when they went forth to face Jalout (4) and his soldiers, they said, “Our Lord, pour 
upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people”. » 

Quran, S. 2, v. 250 

« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the earth, 
falling on his face. »            I Samuel, 17 : 49 

; ִמְצחֹו-ֶאל, ִּתיַהְּפִלְׁש-ֶאתַוַּי�, ַוְיַקַּלעֶאֶבןִמָּׁשםַוִּיַּקח, ַהֶּכִלי-ֶאלָידֹו-ֶאתָּדִודַוִּיְׁשַלח
.ָאְרָצהָּפָניו- ַעלַוִּיֹּפל, ְּבִמְצחֹוָהֶאֶבןַוִּתְטַּבע  

___________________________________

(1) موال ج  !!The Boss of West-Babel (2)  َمْولى

(3) « State »? To tell the truth: Anti-Jew! And, to top it all: a catching
Canker in the Middle East, since nearly ¾ a century (May 14, 1948). 

(4) Goliath = Jalout = َجالوت = ָּגְלָית [new issue: Jan. 19, 20 - Translated: Jan. 25, 20]

  For Neturei Karta  Boodica & the Eldest son of Dom Deschamps 

ָנטֹוֵרי ַקְרָּתא ERM-TNP/WRC-BNP - eglise-realiste.org, Jan. 8, 20

DAVID & GOLIATH 
Iran vs U.S.A. 

THREE CHEERS for the Mullahs’ (1) country !
(feat on January 8, 2020) 

DOWN WITH Yankees’ (2) Terrorism, 
which forged the Outrageous « zionist » 

puppet State (3) ! 

« And when they went forth to face Jalout (4) and his soldiers, they said, “Our Lord, pour 
upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people”. » 

Quran, S. 2, v. 250 

« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the earth, 
falling on his face. »            I Samuel, 17 : 49 

; ִמְצחֹו-ֶאל , ִּתיַהְּפִלׁשְ -ֶאת ַוַּי�, ַוְיַקַּלע ֶאֶבן ִמָּׁשם ַוִּיַּקח, ַהֶּכִלי-ֶאל   ָידֹו-ֶאת ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח
.ָאְרָצה ָּפָניו- ַעל  ַוִּיֹּפל , ְּבִמְצחֹו ָהֶאֶבן ַוִּתְטַּבע  

___________________________________

(1) موال ج  !!The Boss of West-Babel (2)  َمْولى

(3) « State »? To tell the truth: Anti-Jew! And, to top it all: a catching
Canker in the Middle East, since nearly ¾ a century (May 14, 1948). 

(4) Goliath = Jalout = َجالوت = ָּגְלָית [new issue: Jan. 19, 20 - Translated: Jan. 25, 20]

(1) Mollah =  (2) Patrons de Babel-Occident !!

(3) « État » en vérité : Anti-Israélite ; et avec cela : Chancre contagieux 
au Moyen-Orient depuis près de ¾ de siècle (14 mai 1948).

(4) Goliath = Jalout =            [nouvelle édition du 19.01.20]

Aux Nétourei Karta Boodica & Aîné de Dom Deschamps 
ַקְרָּתאָנטֹוֵרי ERM-TNP - eglise-realiste.org, 8.01.20

DAVID & GOLIATH 
Iran vs U.S.A. 

VIVE le pays des Mollah ! (1) 
(exploit du 8.01.2020) 

A BAS le Terrorisme des Yankees (2), 
qui forgèrent le Monstrueux État fantoche 

« sioniste » (3) ! 

« Et lorsqu’ils s’avancèrent sur le champ de bataille contre Jalout (4) et son armée ; ils 
s’écrièrent : Seigneur ! Accorde-nous la constance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire
sur ce peuple infidèle » 

Coran, S. 2, v. 251 

« Il mit la main dans son sac, y prit une pierre et la lança avec sa fronde : il frappa le
Philistin au front, où la pierre pénétra, et le géant tomba face contre terre. » 

I Samuel, 17 : 49

________________________________

(1) Mollah =  مَال      
(2) Patrons de Babel-Occident !!

(3) « État » en vérité : Anti-Israélite ; et avec cela : Chancre contagieux 
au Moyen-Orient depuis près de ¾ de siècle (14 mai 1948). 

(4) Goliath = Jalout = תָּגְלָי=َجالوت [nouvelle édition du 19.01.20]

  For Neturei Karta  Boodica & the Eldest son of Dom Deschamps 

ָנטֹוֵרי ַקְרָּתא ERM-TNP/WRC-BNP - eglise-realiste.org, Jan. 8, 20

DAVID & GOLIATH 
Iran vs U.S.A. 

THREE CHEERS for the Mullahs’ (1) country !
(feat on January 8, 2020) 

DOWN WITH Yankees’ (2) Terrorism, 
which forged the Outrageous « zionist » 

puppet State (3) ! 

« And when they went forth to face Jalout (4) and his soldiers, they said, “Our Lord, pour 
upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people”. » 

Quran, S. 2, v. 250 

« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the earth, 
falling on his face. »            I Samuel, 17 : 49 

; ִמְצחֹו-ֶאל, ִּתיַהְּפִלְׁש-ֶאתַוַּי�, ַוְיַקַּלעֶאֶבןִמָּׁשםַוִּיַּקח, ַהֶּכִלי-ֶאלָידֹו-ֶאתָּדִודַוִּיְׁשַלח
.ָאְרָצהָּפָניו- ַעלַוִּיֹּפל, ְּבִמְצחֹוָהֶאֶבןַוִּתְטַּבע  

___________________________________

(1) موال ج  !!The Boss of West-Babel (2)  َمْولى

(3) « State »? To tell the truth: Anti-Jew! And, to top it all: a catching
Canker in the Middle East, since nearly ¾ a century (May 14, 1948). 

(4) Goliath = Jalout = = َجالوت  [new issue: Jan. 19, 20 - Translated: Jan. 25, 20] ָּגְלָית 
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Boodica & the Eldest son of Dom Deschamps
ERM-TNP/WRC-BNP - eglise-realiste.org, Jan. 8, 20

For Neturei Karta

DAVID & GOLIATH
Iran  vs  U.S.A.

★ Three cheers for the Mullahs’ 
(1) country !

(feat on January 8, 2020)

★ Down with Yankees’ 
(2) Terrorism,

which forged the Outrageous
« zionist » puppet State 

(3)
 !

« And when they went forth to face Jalout 
(4) and his soldiers, they said, “Our Lord, pour 

upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people”. »
Quran, S. 2, v. 250

« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the 
earth, falling on his face. »

I Samuel, 17 : 49

  For Neturei Karta  Boodica & the Eldest son of Dom Deschamps 

ָנטֹוֵרי ERM-TNP/WRC-BNP - eglise-realiste.org, Jan. 8, 20 ַקְרָּתא 

DAVID & GOLIATH 
Iran vs U.S.A. 

THREE CHEERS for the Mullahs’ (1) country !
(feat on January 8, 2020) 

DOWN WITH Yankees’ (2) Terrorism, 
which forged the Outrageous « zionist » 

puppet State (3) ! 

« And when they went forth to face Jalout (4) and his soldiers, they said, “Our Lord, pour 
upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people”. » 

Quran, S. 2, v. 250 

« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the earth, 
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HARO sur la RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE française !

GUERRE À « PRÉSENT »

 Le quotidien français « Présent » du 13 mars 2020 déclare de façon tonitruante – le visage 
effrayant   d’Erdogan   en guise de Une du torchon à l’appui :

« La Turquie déclare la guerre à l’Europe ».

 Nous autres, Réalistes Véridiques de l’E.R.M./T.N.P., dénonçons cette atrocité, et 
clamons :

 Il s’agit d’un cas d’extrême force majeure, du devoir impérieux de détruire cette feuille 
prostituée, d’en châtier les maquereaux, et de priver sa clientèle de la drogue anti-sociale 
qu’elle diffuse.

 Ce « nettoyage » effectué doit servir de détonateur à l’inouïe Sainte Croisade, visant rien 
moins qu’à anéantir notre Société de Mort – débutée circa 1835 et baptisée par nous « Babel-
Occident » –, pour y substituer (enfin !) la Société Convenable, à Constitution Naturelle 
(vierge d’armes et d’argent).

 Ne soyons pas surpris que la France – ce minuscule hexagone de la planète, qui donna au 
monde l’Ultime Révolution civilisée de « 1789 » – se distingue comme chef de file inopiné de la 
« Chute » de la Préhistoire Humaine, parvenue à sa phase « Dioclétienne » (Ère des Martyrs 
– 20 nov. 284, annonçant Constantin : 312) :

1 La France est nostalgique de son haut rang dans la Rome antique et médiévale ; et ceci 
va jusque la Versailles du Roi-Soleil et les Lumières des Temps Modernes.

 Puis elle se montre humiliée, sous Babel décadente, par le rôle de Super-Puissance « en 
second » qui lui fut dévolu ; d’abord vis-à-vis de la Grande-Bretagne, puis par les U.S.A. …

D’où le visage et la conduite rétrogrades de la Caste dominante exécrable de Paris.

2 Elle est le siège de l’Obscurantisme Intégral (« Laïcité » = couple achevé Hydre (pas 
Libre) Pensée / Pharisianisme)…

… Alors qu’il subsiste un puissant ISLAM vivant !

3 Las ! la France ne survit qu’au titre de Marchand-de-canons et traficoteuse d’Articles 
de Luxe (!) ; en sus du Pillage Néo-colonial.

DÂHICE Türkiye !
Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 16.03.20
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A PLAGUE ON the French DESPOTIC REPUBLIC !

WAR ON « PRÉSENT »

 The French daily « Présent » of March 13, 2020, thunderously states –  Erdogan’s  awful 
face by the way of the rag’s Front Page in support of:

« Turkey declares war on Europe ».

 We, Truthful Realists of the W.R.C/B.N.P., denounce this atrocity and proclaim:

 This is a case of extreme force majeure, an imperious duty to destroy this prostitute leaf, 
to chastise its pimps, and to deprive its customers of the anti-social drug that it spreads.

 This « mopping-up » executed must serve as detonator for the unheard-of Holy Crusade, 
aiming nothing less than to wipe out our Death Community – started circa 1835 and named 
by us « West-Babel ». We supersede it (at last!) by the Suitable Community with its Natural 
Constitution (unsullied by weapons and money).

 Let us not be surprised that France – this tiny Hexagone of the planet, which offered 
the world the Ultimate civilized Revolution of « 1789 » – distinguishes itself as an unexpected 
leader of the « Fall » of the Human Prehistory, reached to its « Diocletian » phase (Martyrs’ 
Era – Nov. 20, 284, heralding Constantine: 312):

1 France is nostalgic for its high rank within Ancient Rome and Medieval Age; and this 
goes as far as the Sun King’s Versailles and the Enlightenment of Modern Times.

 Then it shows itself humiliated, under decadent Babel, by the role of « second-in » 
Super-power which was devolved to it; first towards Great Britain, next by the U.S.A. …

Hence the retrograde face and goings-on of the heinous commanding Paris Caste.

2 It is the seat of Integral Obscurantism (« Secularism » = accomplished couple Hydra 
(not Free) Thought / Pharisianism)…

… While there still remains a mighty ISLAM alive!

3 Alas! France survives only to the title of Arms-Dealer and Luxury Goods trafficker (!); 
in addition to Neo-colonial Plunder.

DÂHICE Türkiye !

Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 16.03.20

translated by Boodica, 22.03.20
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Société   de   Mort      Babel-Occident

eglise-realiste.org, 7.10.20

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

Société   Vivante      Civilisés

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)
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Malcolm X
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U.S.A.U.S.A.

EUROPEEUROPE

Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)

Mao & Dalai Lama

CHINECHINE

Thiers

RépubliqueRépublique
DespotiqueDespotique

« Gnome Sanglant »

Lamartine

• •   islamislam    •• 

« Roi Bourgeois »

FranceFrance
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Death   Community      West-Babel
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Malcolm X Mao Tse-Tung with Dalai Lama

Thiers, le gnome sanglant République Despotique (Lamartine)
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L’OCCIDENT
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La FRANCE

de la guerre d’Algérie se montre la plus HYSTÉRIQUE en cette affaire.

Apocalypse 17 : 5

 “ Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. ”
 “ Babylon the Great, the mother of the prostitutes and of the abominations of the 

earth. ”
 “ Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μητέρα των πορνών
και των αηδιαστικών πραγμάτων της γης ”.

“ ָהָאֶרץ ְותֹוֲעבֹות ַהּזֹונֹות ֵאם ַהְּגדֹוָלה, ָּבֶבל ”

 “ 大大巴巴比比伦伦，，娼娼妓妓和和地地上上可可憎憎之之物物的的母母亲亲 ”

 “ महानगरी बैिबलोन, वेश् याओं की माँ और पृ�ी की िघनौनी चीज़ों को ज� देनेवाली। ”

“ زمین. نفرتانگیز چیزھای و ف احشھھا  مادر بزرگ، با بِ ل ”

 “Büyük Babil, fahişelerin ve dünyadaki iğrençliklerin anası.”

 ” بَابِلُ  ٱْلعَِظیَمةُ، أُمُّ  ٱْلعَاِھَراتِ  َوُكلِّ  َما  ُھوَ  ُمْقِرفٌ  فِي ٱْألَرْ ِض  “
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JE SUIS

UN FELLAGHA

et donc des

TALIBAN

à bas

Babel-Occident

 ISLAMICIDE 

 فَالقة
 َطاِلبُون
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Dans la nuit du 9-10 septembre 2021, j’ai concocté un laïus prenant 
modèle et remerciement à  Salah Abdeslam , qui porte si bien son nom
(                          : Pieux-Vertueux ● Dévoué corps et âme ● Soumis à Dieu). 
Appelé à la barre, je lance à la Cour :

 Dites donc, vous avez oublié d’installer la « baignoire »… pour la 
génène ! (torture) ●●●

 Au fait, 9 mois de procès, ça coûte ! D’une pierre deux coups : la 
baignoire allège énormément les impôts de votre sacré République 
(Marche à la trique) ●●●

 En plus la consommation d’électricité est vraiment négligeable ! ●●●
 Bref ! La baignoire (évidemment à la française, maniée par les meilleurs 

experts) est une invention quasiment divine, vu le bienfait dispensé 
à (Babel) Occident : grâce à l’extermination expéditive et à la pelle, du 
fléau Barbaro-Terroriste des Mahométans (qui a pris la relève de la 
calamité bolcho !) ●●●

 Bigre ! vous grognez ; Décidément, on ne peut pas s’entendre !

: َصَالح  َعْبد أَْساَم 
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA

ِسيَّان (KIF‐KIF) que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

« Le Parti se place au point de vue 
de classe, mais en tenant au degré 
historique des nations. Exemple : 
Si les masses du Daghestan, 
très superstitieuses, suivent  les 
communistes selon  le CHARIAT, il 
est clair que la voie directe contre 
la religion doit être remplacée 
par des voies Indirectes, Prudentes, 
etc, pour arriver au même but. »

sept. 2021-o
ct. 1920

100 ans exact !

10 sept. 2021 au matin

eglise-realiste.org

Le grand révolutionnaire bolcheviste

OSEPH VISSARIONOVICH
STALINE DJUGASHVILI

(21.12.1879/05.03.1953,  à  9h50 du 
soir), préconise  la chose  : Pravda 
n°226 – 10 octobre 1920.

Yen a qui préfèrent la f           s

(SHARIA).  Faut  s’y  faire  !

( أَْساَمَعْبدَصالح :
préfèrent la شَِّريعَة 
(SHARIA
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1835 ?
  AN 1   de BABEL-OCCIDENT !
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de la guerre d’Algérie se montre la plus HYSTÉRIQUE en cette affaire.

Apocalypse 17 : 5

 “ Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. ”
 “ Babylon the Great, the mother of the prostitutes and of the abominations of the 

earth. ”
 “ Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μητέρα των πορνών
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1 Témoignage « Chrétien » !
2 Pélage ! 360-440.
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Confession : Réaliste Véridique
      (rieniste).

Membre de l’ERM-TNP.

eglise-realiste.org

RÉPLIQUE

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)

Dans la nuit du 9-10 septembre 2021, j’ai concocté un laïus prenant 
modèle et remerciement à  Salah Abdeslam , qui porte si bien son nom
(                          : Pieux-Vertueux ● Dévoué corps et âme ● Soumis à Dieu). 
Appelé à la barre, je lance à la Cour :

 Dites donc, vous avez oublié d’installer la « baignoire »… pour la 
génène ! (torture) ●●●

 Au fait, 9 mois de procès, ça coûte ! D’une pierre deux coups : la 
baignoire allège énormément les impôts de votre sacré République 
(Marche à la trique) ●●●

 En plus la consommation d’électricité est vraiment négligeable ! ●●●
  Bref  !  La  baignoire  (évidemment  à  la  française,  maniée  par  les 

meilleurs experts) est une invention quasiment divine, vu le bienfait 
dispensé à (Babel) Occident : grâce à l’extermination expéditive et à 
la pelle, du fléau Barbaro-Terroriste des Mahométans (qui a pris 
la relève de la calamité bolcho !... Lénine se réclamant à son tour
de la « Montagne » – terroriste ! – de 1793 (2.06.93/27.07.94) : avec
l’«  Incorruptible  » Robespierre  et  «  l’Ami du Peuple » Marat,  tous 
deux Martyrs). ●●●

 Bigre ! vous grognez ; Décidément, on ne peut pas s’entendre !

: َصَالح  َعْبد أَْساَم 
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA
ِسيَّان (KIF‐KIF) que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

eglise.realiste.org
17 sept. 2021
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أَْساَم َعْبد َصَالح :
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA

ِسيَّان (KIF‐KIF) que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

« Le Parti se place au point de vue 
de classe, mais en tenant au degré 
historique des nations. Exemple : 
Si les masses du Daghestan, 
très superstitieuses, suivent  les 
communistes selon  le CHARIAT, il 
est clair que la voie directe contre 
la religion doit être remplacée
par des voies Indirectes, Prudentes, 
etc, pour arriver au même but. »

sept. 2021-o
ct. 1920

100 ans exact !

10 sept. 2021 au matin

eglise-realiste.org

Le grand révolutionnaire bolcheviste

OSEPH VISSARIONOVICH
STALINEDJUGASHVILI

(21.12.1879/05.03.1953,  à  9h50 du 
soir), préconise  la chose  : Pravda 
n°226 – 10 octobre 1920.

Yen a qui préfèrent la f           s

(SHARIA).  Faut  s’y  faire  !

( أَْساَمَعْبدَصالح :
préfèrent la شَِّريعَة 
(SHARIA
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En plus la consommation d’électricité est vraiment négligeable ! ●●●
Bref ! Labaignoire (évidemment à la française, maniée par les meilleurs 

experts) est une invention quasiment divine, vu le bienfait dispensé 
à (Babel) Occident : grâce à l’extermination expéditive et à la pelle, du 
fléau Barbaro-Terroriste des Mahométans (qui a pris la relève de la 
calamité bolcho !) ●●●

 Bigre ! vous grognez ; Décidément, on ne peut pas s’entendre !

أَْساَم َعْبد َصَالح :
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA

ِسيَّان (KIF‐KIF) que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

« Le Parti se place au point de vue 
de classe, mais en tenant au degré 
historique des nations. Exemple : 
Si les masses du Daghestan, 
très superstitieuses, suivent  les 
communistes selon  le CHARIAT, il 
est clair que la voie directe contre 
la religion doit être remplacée
par des voies Indirectes, Prudentes, 
etc, pour arriver au même but. »

sept. 2021-o
ct. 1920

100 ans exact !

10 sept. 2021 au matin

eglise-realiste.org

Le grand révolutionnaire bolcheviste

OSEPH VISSARIONOVICH
STALINEDJUGASHVILI

(21.12.1879/05.03.1953,  à  9h50 du 
soir), préconise  la chose  : Pravda 
n°226 – 10 octobre 1920.

Yen a qui préfèrent la f s

(SHARIA).  Faut  s’y  faire  !

( أَْساَمَعْبدَصالح :
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA
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1990-2022… Invariablement 

Militant (PRO-Islam). 

21 janvier 1990 Honneur à Saddam Hussein ! 3 

février 1992 Défense du F.I.S. (la Maffia française tue à Alger)  5 

décembre 1994 Deux programmes : ISLAM & LAÏCITÉ  7 

janvier 1997 Malcolm X 11 

1997-1999 Autour de l’Islam* 13 

1998 Aux hommes du Système – Non Possumus !  18 

juin 2000  Le Grand Guignol/The Puppet-Show 20 

septembre 2000 Les Roublards du PCF et la Révol. algérienne* 23 

octobre 2001 Oussama ! On vaincra !  26 

décembre 2001 Vive les Taliban ! 29 

janvier 2006 Lettre à l’ambassade de la Rép. Islamique d’Iran 37 

octobre 2006 Benoît XVI : le Pélagien Intégral 39 

mai 2007  La Sunna Résistante* 45 

septembre 2009 Mosquée salutaire contre mosquée de nuisance  55 

février 2010 Sur le discours de Kadhafi à l’O.N.U. (sept. 2009)  63 

janvier 2011 Colons & Tueurs/Colonists & Killers 66 

septembre 2014 Vive le Califat ! (Héros de l’Islam) 68 

novembre 2014  Ledieu… maternel 69 

janvier 2015 Je t’arrache ta Burqa mentale ! (Anti-Badinter) 70 

janvier 2015 ANTI-Charlie ! (Poursuites, etc.) 71 

février 2015 La Terreur Blanche/The White Terror 72 

mars 2015 Avant tout 74 

novembre 2015 Napoléon (s’est-il « radicalisé » ?) 75 

novembre 2016 Proclamation (+ English translation) 76 

juin 2017  Masse Informe-Difforme/Crooked & Shapeless Masses 78 

3 juillet 2017 Dépêche/Dispatch (Procès/Trial) 80 

3 juillet 2017 J’assume, Point Barre !/I am up for it, End of story!  82 

décembre 2017 Caricature : Gde Révolution française = Islam Vivant !  86 

février 2018 al-Baghdadi : Commune – 1871 = Califat – 2014  87 

____________________ 
* Extraits…



8 mai 2018 MACRON-NÉOCOLON : hommage à Sétif. 89 

26 mai 2018 Soutien à Erdogan. 92 

10 juin 2018 Kamel Daoud : Harky en chef !  93 

2 octobre 2018  Aznavour « IHANET » (traître turc) épinglé !  94 

30 mars 2019  Apostasie Sioniste ! 95 

8 janvier 2020  Vive le pays des Mollah ! 96 

16 mars 2020  Soutien à Erdogan. 98 

7 octobre 2020  Vivent KHOMEINY – SAYYAD QUTB – ERDOGAN ! 102 

17 octobre 2020  Occident ISLAMICIDE ! 104 

22 mars 2021 À bas la France Néo-Coloniale !  106 

18 août 2021 Je suis TALIBAN ! 107 

10 septembre 2021 Hommage à Salah Abdeslam ! 108 

17 septembre 2021 Hommage à Salah Abdeslam ! 112 

18 septembre 2021 Hommage à Salah Abdeslam ! 113 
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