Nouveaux Communistes
1
• Nous sommes les nouveaux communistes, fiers de l’héritage de quelques 125 ans,
qui va de Marx à Mao en passant par Lénine.
• Cet héritage est celui de la Résistance la plus puissante à la domination
Barbare.
• Nos maîtres conquirent cet honneur en opposant à la Barbarie, le Socialisme
Utopique antérieur posé non seulement comme vraie culmination civilisée, mais
encore comme le produit nécessaire de la révolution de la masse des Manuels
eux-mêmes.

2
• Nous sommes les Nouveaux Communistes, conscients que le but final est
l’avènement d’une 3ème espèce humaine communiste, dépassant les espèces
Primitive et Civilisée.
• Nous affirmons que la Préhistoire humaine dans son ensemble a sombré depuis
Juin 1848 sous le joug de la Barbarie Intégrale, dont l’idéologie n’est autre que
le Paganisme Intégral.
• Nous déclarons : la nouvelle époque veut que la Masse se fasse Peuple ; que pour
cela s’impose l’édification d’une Église Réaliste, amie du Dieu civilisé et de sa Mère
primitive. L’Église des Nouveaux Communistes est nécessairement appelée au service
du Front Rouge Socialiste-Démocratique, dont elle forme le pendant populaire à
toutes les étapes inférieures du Communisme.

Communisme Historique

3
• Nous sommes les Nouveaux Communistes, sonnant le tocsin contre la Guerre
de Blocs Démoncrate-Nazi, dans laquelle les Castes dominantes d’Europe et des
U.S.A. précipitent présentement la Masse mondiale.
• Contre cette dérive criminelle, nous proclamons l’urgence d’un grand Syndicat
Défaitiste Rouge en Europe ; syndicat devant appeler la formation d’un grand Parti
Patriotique Rouge dans notre empire néo-colonial.
• À la grande bataille pour la défaite de notre Bloc guerrier, nous prédisons l’issue
victorieuse de la République Syndicale d’Europe.
Freddy Malot, Église Réaliste – mai 2001
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NOUVEAU COMMUNISME
1

• Nous sommes les nouveaux communistes, fiers de l'héritage de quelques 125
ans, qui va de Marx à Mao en passant par Lénine.
• Cet héritage est celui de la Résistance la plus puissante à la domination Barbare.
• Nos maîtres conquirent cet honneur en opposant à la Barbarie, le Socialisme
Utopique antérieur posé non seulement comme vraie culmination civilisée,
mais encore comme le produit nécessaire de la révolution de la masse des
Manuels eux-mêmes.

2

• Nous sommes les Nouveaux Communistes, conscients que le but final est
l'avènement d'une 3ème espèce humaine communiste, dépassant les espèces
Primitive et Civilisée.
• Nous affirmons que la Préhistoire humaine dans son ensemble a sombré depuis
Juin 1848 sous le joug de la Barbarie Intégrale, dont l'idéologie n'est autre que
le Paganisme Intégral.
• Nous déclarons : la nouvelle époque veut que la Masse se fasse Peuple ; que
pour cela s'impose l'édification d'une Église Réaliste, amie du Dieu civilisé et
de sa Mère primitive. L'Église des Nouveaux Communistes est nécessairement
appelée au service du Front Rouge Socialiste-Démocratique, dont elle forme le
pendant populaire à toutes les étapes inférieures du Communisme.
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• Nous sommes les Nouveaux Communistes, sonnant le tocsin contre la Guerre
de Blocs Démocrate-Fasciste, dans laquelle les Castes dominantes d'Europe et
des U.S.A. précipitent présentement la Masse mondiale.
• Contre cette dérive criminelle, nous proclamons l'urgence d'un grand Syndicat
Défaitiste Rouge en Europe ; syndicat devant appeler la formation d'un grand
Parti Patriotique Rouge dans notre empire néo-colonial.
• À la grande bataille pour la défaite de notre Bloc guerrier, nous prédisons l'issue victorieuse de la République Syndicale d'Europe.
— mai 2001 —

“ Tant de choses urgentes à faire
Le Monde qui tourne
Le temps qui presse
Dix mille ans - c’est trop long ”.
Poème de Mao, à 70 ans : 9 Janvier 1963.

À BAS L’AGRESSION ÉLECTORALE !

VIVE L’ASSOCIATION LIBRE !

VA-T-ON ENFIN COMPRENDRE ?

150 ANS QUE ÇA DURE !

Que veulent dire les deux ans de campagne
électorale incessante que nous vivons : pour les
maires, les députés et le Président ?

Notre fausse modernité, qui est vraie barbarie
dominante, remonte à loin ! Le régime maudit
s’est installé en Juin 1848, suite à la saignée des
Socialistes-Démocrates qu’on appela les Rouges,
pour ne faire que s’enkyster et s’envenimer
durant 150 ans.

Cela n'est rien d’autre que la planification de
deux ans de guerre politique anti-peuple ! La
masse paie tout cela à l’entrée, et c’est elle qui
déguste à tous les coups et au maximum à la
sortie…

UN RÉGIME DIABOLIQUE :
Le régime en place porte un masque clinquant,
aux couleurs des droits de l’homme et de la tolérance laïque, de la démocratie pluraliste et des
acquis sociaux.
Grattez ce vernis, et c’est la barbarie mise à nu :
une Caste de colons occupants écrase la masse de
citoyens-indigènes. Enfonçons-nous dans le crâne
que la Caste nous tient à fond, nous autres sondés
électoraux, pour l’ennemi de l’intérieur. Les prétendus scrutins ne sont, dans tous les cas, que de
simples plébiscites ; leur objet est de river toujours plus la masse de la population au système
institutionnel existant d’Arbitraire : la culpabiliser, la diviser, la paralyser et la bestialiser.
Bien sûr, on ne peut se rendre à l’évidence,
qu’à partir du moment où on a bien compris
que la Caste noire dominante unit indissociablement trois clans plus pervers les uns que les
autres : les Parasites économiques, les Bandits
politiques, et les Jaunes syndicaux. Tout ce beau
monde compte bien, le cas échéant, s’appuyer
sur la pègre de haute volée et sur les hordes de
voyous de bas étage, que le système fait nécessairement proliférer.

Ainsi donc, depuis la République de Cavaignac, la vérité vraie c’est que, au sens civilisé
des mots, nous n’avons plus de Constitution,
plus de Lois, plus de Suffrage Universel, plus
d’Association Libre ; tout cela, précisément, est
absolument interdit par la Caste.
150 ans d’Arbitraire barbare nous ont amenés
où ? À cette sorte de perfection dans la malice
sociale qu’incarnent la mensongère Sécurité
Sociale au Nord et la mensongère Décolonisation
au Sud. Observons que le régime diabolique en
place, pavoisé de ces conquêtes à l’envers, nous
baigne en même temps dans une ambiance générale de «chute de l’empire romain» portée à son
extrémité ; jusqu’au chaos civilisé complet…

COMME EN 14 !
À la lumière de la Barbarie dominante aux
abois, l’actualité prend tout son sens : voilà-t-il
pas que, depuis le brigandage de l’opération
du Golfe (1990), la masse mondiale se trouve
embarquée dans la marche forcée à la guerre des
Blocs, «comme en 14» ! À cette seule différence
que ce sont cette fois de vrais poids lourds qui
s’affrontent : Europe et U.S.A. Le Grand Dessein
garanti est un vrai carnage géant, mené d’un
côté par les tueurs d’Algérie, et de l’autre par les
tueurs du Vietnam.

Sachons bien que l’aventure est lancée, il ne
reste plus qu’à hisser les drapeaux : au nom
du Droit ou au nom de la Vie ; de la Liberté ou
du Destin ; bref, Démon-cratie contre BétailSocialisme !
L’hystérie géopolitique actuelle révèle le
secret de l’agression électorale en cours : c’est
d’abord un grand branle-bas au sein de la Caste
noire, de part et d’autre de l’Atlantique et du
Pacifique, pour faire une croix sur les vieilles
cliques policières Droite-Gauche datant de 1950,
pour se «recomposer» en factions militaristes
Démocrate-Fasciste ; c’est surtout une diversion
criminelle, d’envergure inégalée et même indépassable, qui consiste à tirer parti de la faillite
même du régime barbare, pour lancer une moitié
de la masse mondiale contre l’autre moitié.

VIVE LA COMMUNE !
C’est de l’excès même de l’Arbitraire barbare
que la Liberté populaire va surgir. N’avons-nous
pas assez soupé, jusqu’à devoir vomir maintenant, des rituelles obsèques électorales, auxquelles la masse de citoyens-indigènes était conviée,
dans le seul but de sanctifier des coups d’État
des «partenaires sociaux» (Jaunes-Bandits-Parasites), comme à Matignon en 1936 et à Grenelle
en 1968 ?
Brisons donc hardiment l’agression électorale
en cours ! Le faire, c’est faire triompher l’Association Libre, laquelle nous fera pour de bon
et durablement vrais Citoyens. L’âme Rouge,
socialiste-démocratique, des Communards d’il

y a 130 ans a pu être étouffée, mais il n’était
au pouvoir de personne de l’anéantir ; elle ne
demande qu’à s’évader de l’Arbitraire barbare
et de s’en exorciser.
Soyons assurés que l’Association rouge mènera
infailliblement à la défaite du Bloc-Europe guerrier ! Dans le même mouvement, l’Association
rouge imposant la Loi du Nombre, renversera les
Bandits politiques, et le Syndicat s’érigera nécessairement en Gouvernement ! Dans le même élan,
nous verrons évidemment la République Syndicale, imposant le Droit au Travail, exproprier les
Parasites économiques, c’est-à-dire les Ménages
se décréter maîtres des Entreprises libérées !

LA BELLE LONGUE MARCHE :
La République Syndicale redonnera à l’Europe
sa position pionnière perdue au milieu du 19ème
siècle. L’Europe libérée donnera immédiatement
une énorme espérance à sa zone coloniale ; et la
Forteresse-Europe ainsi fondée sur le roc, sera
le point d’appui invincible de la libération du
monde.
C’est une tâche vraiment grandiose qui nous
incombe : ni plus ni moins que tourner toute
grande la page de la Préhistoire sociale ; c’est
à moyen terme le rêve réalisé de la République
Sociale Universelle de 1848 : Salaire Gratuit et
Gouvernement Mondial ; c’est à long terme l’essor de la 3ème espèce de la race humaine, dans le
Volontariat et la Gratuité, dans l’Anarchie et le
Concert humain.

DÉFAITE DU BLOC EUROPE !
RÉPUBLIQUE SYNDICALE !
Freddy Malot
Église Réaliste Mondiale
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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
envisager d’un oeil fixe le vice avec ses pièges et avec ses fausses jouissances, et cependant le repousser
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 conte mpler 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 galant homme qui, fermant à clé son parc, croyait
emprisonner les corneilles... Et quand vous réussirez 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 emprisonner les
esprits ; les temps sont venus d’écrire et de parler librement sur toutes les matières du bien public. Dussent les
vents de toutes les doctrines souffler à la fois sur la terre,
la vérité 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’avouerai 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. Quantité 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 naissent des guerriers
qui s’exterminent mutuellement pour la plupart. cf. Ovide : Métamorphoses.

