Nos “Ennemis”
Nous voulons préfigurer la 3ème espèce de la race humaine.
Nous ne “voulons” que ce à quoi nous sommes contraints. Car on ne peut vouloir
autre chose, après la Préhistoire.
Nous devons prouver que ce que nous voulons est possible, et montrer par le
germe que nous en présentons que c’est merveilleux.
Alors, pouvons-nous avoir des Ennemis ?
•••
En un sens, nous en avons plus que personne n’en eût jamais ! Mais il faut
s’entendre.
Ces ennemis ne désignent que la poignée des maîtres de la Barbarie Intégrale,
leurs affidés directs, et la horde des déclassés manipulés. Ceci importe peu, puisque
c’est de la Préhistoire vivante que nous prenons le relais, et non point de la Barbarie
Intégrale.
Ce qui importe plus, c’est que dans un premier temps, nous pouvons nous crisper
outre mesure, ayant l’impression d’avoir “tout le monde” contre nous. C’est l’histoire,
sous une nouvelle forme de “folie et scandale” frappant tout ce qui avait le nom de
Nazaréens. Mais gardons notre sang-froid ; c’est le même fait qui constitue notre
force : la capacité d’être respectés et aimés des gens venant de “tous les bords”, cent
fois plus encore que ne l’eurent les enfants de St Paul. En effet, nous n’avons que
Reconnaissance envers toute la Préhistoire, au lieu de l’Ingratitude d’autrefois ; et
nous voyons autant de richesse à Droite qu’à Gauche, au lieu de basculer
alternativement d’un côté et de l’autre.
•••
Ainsi, nous n’avons plus d’Ennemis comme autrefois, mais un Feu Sacré sans
Haine.
Que faire vis-à-vis des Incompréhensions et de l’Hostilité ?
Qu’on ne nous marche pas sur les pieds, certes ! D’autant que la Barbarie Intégrale
se mêle inextricablement à la Préhistoire dans l’immédiat, et… pour un bon moment !
Mais, nous savons que c’est une “Longue Marche” que nous entreprenons ; et ce
sont des principes stratégiques – à long terme – qui doivent gouverner notre tactique
– le court terme.
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Faisons donc prévaloir en principe, et de plus en plus en pratique, notre ligne visà-vis des incompréhensions et hostilités :
1- Compassion (la dominante vis-à-vis de la Masse).
2- Indifférence.
3- Mépris (la dominante vis-à-vis de la Caste).
Certains voudront se faire TUER, plutôt que de déserter la Barbarie Intégrale.
Nous ne craindrons pas d’y recourir, l’intérêt du Peuple et du Comm-Anar primant
sur tout 1 . Mais là encore sans Haine, en le déplorant parce que nous préfigurons,
même en cette circonstance, le monde sans Argent et sans Armes ; pensant toujours à
cette parole de Mao (avec le vrai Programme et les vrais Moyens de la faire triompher
sur toute la ligne) : les hommes ne sont pas comme les poireaux ; leur tête ne
repousse pas ; n’en décapitons que le moins possible. L’empereur de Chine acheva sa
vie en jardinier bénissant l’Armée Rouge de lui avoir fait connaître le sort de la
paysannerie.
________
Vive le Front Égalitaire-Libertaire : le Salarié, la Femme et la Jeunesse ; l’Inculte,
la Timide et la Passionnée !
(Talib Freddy) – 1er novembre 2007
________
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Ne pas y recourir selon notre intérêt propre ; mais “en dernier recours”, et étant assurés que le

“sentiment général” le réclame (le “vote” du cœur).

2

