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Noirs, Verts, Rouges
• Ce qui suit peut être appelé le Recensement réel, autrement dit marxiste. C’est un
raccourci absolument fondé de ce que notre tradition nomme “l’analyse des classes”.
• Il s’agit, en premier lieu, de distinguer nettement Population et Peuple.
Ensuite, se caractérisent précisément les éléments décisifs de la population : les
Étrangers, la Masse et l’Avant-garde.
Étrangers

Masse

Avant-garde

Noirs

Verts

Rouges

C’est à l’union indissoluble Verts/Rouges qu’est réservé le nom de Peuple. Le
Peuple n’est donc pas une donnée, mais un résultat, un but et le fruit d’un combat.
Mais la constitution du Peuple elle-même n’est encore qu’un préalable, le départ
vers la poursuite du véritable but, qui est la mise au monde de l’homme humain, de la
société sociale. Ici, ce qui est visé, c’est que la Personne et l’Humanité (l’Individu et le
Genre humain), qui étaient autrefois simple Idéal, se fassent enfin Réalité.
• C’est dans le cadre qui vient d’être défini, et seulement dans ce cadre, qu’il nous
faut faire intervenir les notions de Classes et de Lutte de Classes, que les marxistes du
passé mettaient au premier rang.
D’ailleurs, notre perspective amène deux correctifs de première importance à la
démarche antérieure :
- La question des classes comporte deux aspects et non pas un seul. Ce
n’est pas que le problème civil, le problème des entreprises. C’est aussi le
problème politique, celui du gouvernement. Dans la question de classe
convergent de façon indissociable les mouvements populaires du
Syndicalisme et du Patriotisme. Ainsi, les deux causes du Minimum Vital
gratuit et du Gouvernement Mondial n’en font qu’une. Cette cause unique
porte le nom de République Sociale Universelle (R.S.U.). Et le but effectif de
la R.S.U. a pour mots d’ordre : en économie “À chacun selon ses besoins” ; en
politique “Administration des choses”. C’est ainsi qu’aux vieux slogans de la
Civilisation, Liberté et Égalité, se substituent ceux du Communisme, Gratuité
et Volontariat. Je signale en outre qu’en mettant en relief le côté “politique”
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de la question des classes, le Tiers-Monde prend toute sa place dans la
marche à la République Sociale Universelle.
- Le régime social actuellement dominant sur la planète est celui de la
Barbarie Intégrale, en place depuis 150 ans, et arrivant à son point critique.
Ceci oblige à insérer dans mon Recensement réel le facteur déterminant
qu’est la gangrène des Déclassés. La question des Déclassés marque, dans les
conditions qui sont les nôtres, tout le corps social et détermine toute
l’approche “de classe”. Elle se réfère tout à la fois aux cliques de demi-démons
se trouvant au sommet social, et aux hordes de demi-brutes qui se trouvent à
la base sociale.
• Mon Recensement réel prend pour exemple la France de 60 millions d’habitants.
Ceci n’est qu’une facilité arithmétique. On peut tout aussi bien appliquer mon schéma
à la Population ou société de l’Europe… ou du Monde.
•••

1- Les Noirs :
Les Noirs ? Ce sont eux, avant tout, qui dominent la société actuelle, et en font le
système de la Barbarie Intégrale. Ce sont eux les véritables Étrangers au Peuple,
fondamentalement extérieurs à lui. Rien à voir, évidemment avec les immigrés ou
autres sans-papiers. Les Barbares dominants migrent où ils veulent, s’invitent où ça
leur chante. Ils sont tout à fait persuadés que le seul vote qui compte se fait par
l’Argent sale ou bien, à défaut de ce procédé, par les Armées “propres”.
La mentalité des Noirs est celle du Paganisme Intégral ; la monnaie spirituelle la
plus courante des Païens dominants est celle de la Laïcité.
Les Noirs dominants sont, disons, 5 % de la population, soit 3 millions pour la
France. Dans ce rapport, on peut tenir les Rouges pour quantité négligeable. En effet,
dans cette optique, ce qui n’est pas les Noirs n’est que du bétail, bétail qui comprend
quand même 95 % de la société, soit 57 millions pour la France !

2- Les Verts :
Les Verts ? Ils forment la Masse, la masse de la population. En ce sens, la masse ne
revêt pas plus une signification blâmable que louable. La Masse n’acquiert un sens
péjoratif que dans la mesure où elle n’a pas su se donner son Avant-Garde. Alors, la
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masse répugne, et ce n’est que justice. Mais, en tant que telle, la masse, ce sont les
Verts, ce titre signifiant seulement les Naïfs, lesquels ne peuvent être que
passagèrement la simple proie des Noirs.
Comment les Verts, la masse, 95 % de la population, peuvent-ils apparaître
durablement, comme en Occident à notre époque, ne former qu’une “vile multitude”
(Thiers) ? La réponse immédiate se trouve dans le fait que, dans les pays dits “riches”,
là où siège l’État-Major mondial de la Barbarie Intégrale, toute velléité de la Masse
pour se donner son Avant-garde se trouve aisément étouffée par la Corruption ; en
l’occurrence par l’extension du réseau cancéreux du clergé syndical préfectoralisé ; et
les syndicats jaunes se trouvant à leur tour appuyés par toutes sortes d’Associations
de la même couleur. Ceci ne doit pas nous faire oublier que le secret de la puissance
de la Corruption réside dans le fait que cette dernière s’exerce sous la protection de
l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de la Masse : je veux dire à
l’ombre de la Matraque. En effet, sous le règne de la Barbarie Intégrale, ce qu’on
continue à nommer Police n’est plus qu’une armée d’occupation, une bande de
mercenaires qui constituent le corps de “proximité” de l’Armée tout court.
Mais enfin, Corruption et Matraque ne peuvent faire fondamentalement que
rendre plus odieux encore le règne des Noirs. Alors, quelle est la raison dernière de la
prostration de la Masse qui s’observe en Occident ? Cette raison est la suivante : la
Masse qui existe présentement est la masse de la société civilisée accomplie,
parachevée, et cela depuis 1850. Cette “masse”, qui ne ressemble à aucune autre, ni
dans le passé ni dans l’avenir, se trouve de ce fait comme assise entre deux chaises.
Alors que la masse était le socle même de la civilisation et de son perfectionnement,
la voici maintenant écartelée et déchirée :
- En tant que la Civilisation se trouve révolue, et de façon absolument
irréversible, la Masse donne prise à tout ce qui était réellement Préhistorique
dans la civilisation, et elle peut paraître “collaborer” foncièrement avec la
Barbarie Païenne dominante ;
- En tant que la Civilisation n’a fait, à son insu, que paver la voie au
Communisme, qu’elle n’a fait qu’accumuler les moyens et le besoin même
d’éventrer les murailles de la préhistoire, ne serait-ce que sous la forme de
l’Utopisme civilisé lui-même, la Masse est tenue par les Noirs dominants
pour un bétail Séditieux génétiquement ; elle est vue comme “l’ennemi de
l’intérieur” décrété en permanence. Ce qu’elle est objectivement ! La Masse
certes ne peut être consciente que de la Civilisation révolue et elle ne peut
être pénétrée que de la mentalité qui y était attachée, la mentalité
spiritualiste également révolue. Mais cela suffit aux Barbares Païens pour lui
appliquer sa Loi des Suspects, grossièrement maquillée sous le label
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“Démocratie”. Car il reste, quoi qu’on dise et quoi qu’on veuille, que la seule
issue positive à la Civilisation est le Communisme, et que la Masse devra
vouloir se faire le bélier du Communisme !
Nous savons tout autant que les Noirs que la Masse ne sait absolument pas ce
qu’elle veut ; ce qui importe seul est ce qu’elle devra vouloir.
Sous le joug de la Barbarie Intégrale, la Masse se contente toujours d’imposer, et
infailliblement, par le poids de son nombre et par la force de son intelligence
dogmatique civilisée, ce qu’elle ne veut pas ou ne veut plus. Voilà ce que produit
l’action spontanée de la masse. Cela conduit à faire prévaloir, toujours et partout, le
“moindre mal”. La Masse, abandonnée spontanément sur cette pente purement
Défensive, permet à la Barbarie dominante d’intensifier par bonds sa domination, ce
qui amène ainsi la Masse à s’enfoncer de plus en plus dans l’enfer préhistorique. Mais
cela, si c’est bel et bon pour la Barbarie Intégrale dominante, qui n’a d’autre
perspective que de “durer”, a aussi un autre effet, qui est de miner le règne même de
la Barbarie Intégrale. La Masse trouve à puiser dans ce processus toute une masse de
leçons “par la négative”, elle devient de mieux en mieux disposée à se donner une
Avant-Garde qui lui exposera réellement de quoi il retourne, et de plus en plus
exigeante concernant les qualifications de l’Avant-Garde en question.
Résumons-nous. La Masse de la fin de la Civilisation et de la fin de la Préhistoire
humaine n’est rien d’autre que le grand Enjeu entre la Domination des Barbares, des
Noirs, et la Direction de l’Avant-Garde, ou des Rouges.

3- Les Rouges :
Les Rouges ? Ils forment l’Avant-Garde de la Masse, que cette dernière seule peut,
sinon former du moins accréditer. Il ne peut être question d’avant-garde effective si
les Rouges ne deviennent pas, disons, 1 ‰ de la population, soit 60 mille pour la
France. Ceci fait 1,053 ‰ de la masse. Remarquons que cela ne fait encore que 2 % de
la clique Barbare…
S’il faut envisager 60 000 Rouges en France, comme 1 ‰ de la population, cela se
ramène, soustraction faite des enfants et autres inaptes, à quelque chose comme
25 000 fidèles de l’Église marxiste.
Les Rouges, en effet, ne sont pas la Masse. En tant que Conscience de la Masse, ils
forment une Église tout à fait distincte. Et ils sont habilités à cette fonction dans la
mesure où, alors que les Noirs sont les adeptes du Paganisme Intégral, et les Verts
sont animés de la mentalité Religieuse, les Rouges rassemblent la phalange qui se
voue à donner corps à la mentalité Réaliste.
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Les Rouges se constituent en Avant-Garde, par-dessus tout en tant qu’Église de la
Masse, sa Conscience. En effet, la Masse, spontanément, au crépuscule de la
préhistoire humaine, ne présente plus que des Écoles idéologiques. Les Rouges,
Église de la masse, forment donc l’Église des Écoles de la Masse. Notre Église se
propose de faire en sorte que les Écoles de la Masse se comprennent elles-mêmes et
se soudent entre elles. Toutes les Écoles de la Masse sont spiritualistes, c’est-à-dire
dogmatiques, sans en exclure l’École Athée. Toutes les Écoles de la masse sont sous le
contrôle étroit du Paganisme Intégral dominant, ou en subissent l’offensive, sans en
exclure les plus ardents religieux “radicaux”. C’est pour ces raisons que l’Église
Marxiste s’annonce spontanément comme “Amie de Dieu”, au sens d’Amie de la
mentalité religieuse civilisée. Cette image de notre Église, Amie de Dieu, n’est
nullement un artifice ; elle se doit intrinsèquement de la présenter, étant elle-même
Réaliste, se proposant simplement de surmonter ou “dépasser” au sens philosophique
le dogmatisme inhérent aux Écoles de la Masse.
La vocation des Rouges de se faire Église des Verts étant posée, les autres traits de
l’Avant-Garde s’ensuivent, en particulier l’Organisation des Rouges. Relativement à
l’action civile nécessaire, les Rouges se veulent le Parti des Associations de la Masse ;
en Occident, cela veut dire en premier lieu le Parti des Syndicats de Salariés. Mais le
Syndicat et les autres associations de la masse n’ont pas un but étroitement civil. C’est
pourquoi les Rouges, ne l’oublions pas, ont vocation à former le corps d’élite, la
troupe de choc, en un mot l’Armée régulière des milices de la Masse.
Les Rouges, d’abord Avant-Garde de la Masse, son Église et aussi son Parti et son
Armée, même en devenant cela effectivement, savent qu’ils ne seront encore qu’une
minorité apparemment “ridicule” de la population. Mais ce n’est pas la quantité qui
est ici en cause ; c’est la fonction “d’oligo-élément” ou de “catalyseur” de l’ensemble,
fonction essentiellement qualitative.
Notre Église Réaliste, avec ses Attributs organisationnels nécessaires, trouve sa
force en ce qu’elle a pour mission de se faire le cœur du Peuple et l’ébauche de
l’Humanité. D’abord, en se dévouant pour que la Masse se donne Confiance, Union et
Puissance, notre Église vise à ce que se constitue tout bonnement le Peuple, dont elle
ne sera alors que le Cœur même. La constitution du Peuple ne peut se faire que sous
l’influence agissante et organisée de l’Église Réaliste. Il suffit pour cela, d’une part de
provoquer l’adhésion de la majorité des Verts, d’autre part de provoquer les
défections individuelles dans le clan des Noirs en réservant le meilleur accueil desdits
Déserteurs dans le Peuple en formation.
L’Avant-Garde des Rouges n’est susceptible de se constituer qu’en passant par le
filtre inévitable de la lutte ; ce filtre est composé de deux couches indissociables : la
haine des Noirs et l’Amour des Verts.
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Si l’on prend le repère de la France, il nous faut viser à grouper 20 à 25 000
marxistes, si l’on veut que la mission de l’Église Réaliste prenne tournure, c’est-à-dire
si l’on veut que de la Masse surgisse un Peuple. Atteindre un objectif mille fois
moindre, former un groupe de 25 dans une grande ville, est on ne peut plus facile !
Mais, à ce stade, on ne peut voir la différence entre un militant et un sympathisant,
un baptisé et un catéchumène. Former 10 groupes de ce type, arriver à 250, est
encore aisé, bien que cela demande déjà de toutes autres structures, sans compter
que déjà les Noirs doivent nécessairement vouloir nous liquider.
L’expérience montre que cette première épreuve sérieuse se révèle être, pour les
Rouges, une bonne leçon, comme la première “purge” salutaire dans nos propres
rangs, dont les Noirs ont l’amabilité de se charger.
•••
Nous sommes ceux, bénis des dieux, qui avons mis au net les insuffisances
antérieures, à la racine, de la Social-Démocratie et du Communisme de nos pères.
Nous avons le bonheur de vivre aux temps ultimes de la Barbarie Intégrale
dominante, et dans la période où elle craque mondialement de tous côtés.
Se dire Marxiste, appartenir à l’Église des Rouges, sans y voir la vocation, la
justification, comme Avant-Garde de la Masse, pour que l’idée du Peuple devienne
une réalité, autrement dit pour briser la domination sociale des Noirs, c’est du
dilettantisme insupportable.
À cette heure où la première vraie Guerre Mondiale se trouve déjà largement
engagée, quoique non encore officialisée, si nous Marxistes ne faisons pas en sorte
que ce soit bel et bien la Dernière guerre mondiale, assurée par un retournement
décisif du rapport de force entre les Noirs dominants et la fusion des Verts et des
Rouges en un seul Peuple, je demande ce que signifie réussir sa vie en faisant son
devoir.
Freddy Malot – avril 1999
________
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