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2 

I- Dialectique Matérialiste 

1 

En Philosophie, l’Ancien Marxisme professait la Dialectique Matérialiste. 

••• 

• La Dialectique se rapporte à la Méthode mentale (la tournure d’esprit). 

C’est l’adhésion au fonctionnement intellectuel du MYSTIQUE civilisé, qui affirme la 
validité de l’Identité des Contraires en Logique. 

Peu avant la Révolution de 1789, un bon exemple de Dialectique est donné par le 
théosophe Martinez de Pasqually (1774 : “Réintégration des êtres”). 

••• 

• Le Matérialisme se rapporte à la Conception du monde (thèse concernant la nature du 
réel). 

C’est l’adhésion au parti-pris de l’ATHÉE civilisé, qui élève la Matière au rang de 
Substance en Ontologie. 

Peu avant la Révolution de 1789, un bon exemple de Matérialisme est donné par le 
baron d’Holbach (1770 : “Système de la Nature”). 

2 

L’Ancien Marxisme se présente, à partir de 1845, en soutenant une philosophie 
paradoxale de type mystique-athée ! Et il déclare avec assurance : la Dialectique 
Matérialiste est intellectuellement révolutionnaire à un double titre : 

••• 

• La vieille Dialectique trouve dans la Matière son vrai point d’application ! 

Ceci fait, c’est tout gain pour la Dialectique : elle se trouve délivrée de la tare 
IDÉALISTE qui la marquait autrefois. En effet, la dialectique idéaliste avait deux 
défauts : 

 

- Elle visait nécessairement le domaine étroit du Sacré, domaine exerçant son 

hégémonie sur le vaste monde “profane”, et où on pouvait prétendre atteindre la Vérité 

absolue. 
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- Elle se posait comme une discipline réservée à une minorité d’Initiés, cette élite 

procédant strictement par la voie Déductive. 

 

 Pourquoi ce Dogmatisme général de la vieille Dialectique ? C’est que l’Esprit était 
posé comme Substance, inversant complètement la nature du réel, par suite du 
fétichisme de la Conscience humaine. 

••• 

• Le vieux Matérialisme trouve dans la Dialectique sa véritable approche ! 

Ceci admis, c’est tout gain pour le Matérialisme : il se trouve délivré de la tare 
MÉTAPHYSIQUE qui le marquait auparavant. En effet, le matérialisme métaphysique 
avait deux défauts : 

 

- Il était nécessairement acculé à une position Passive en morale, le déterminisme 
naturel ne lui permettant pas de rendre compte de la liberté humaine ; et cette 
impuissante apologie du non-être matériel était pour cela le fait de philosophes 
Négatifs : les A-thées. 

 

- Il se confinait nécessairement sur le terrain des Faits, seuls objets d’“expériences” 
donnant lieu à des “lois”, et exigeant de procéder strictement par la voie Inductive. 
On ajoutait que les Médecins (les “empiriques”), se devaient de partir de l’“animalité” 
de l’homme, de voir l’origine des idées dans les informations données par les “sens”, 
et leur terme dans notre “cerveau” supérieur. 

 

 Pourquoi ce Mécanisme général du vieux Matérialisme ? C’est que la Physique 
civilisée supposait des Choses particulières essentiellement “fixes”, et une Nature générale 
essentiellement “Spatiale”. 

3 

La Dialectique Matérialiste ne se veut pas seulement merveilleusement adaptée au réel 
tel qu’il est ; elle tient fort, de plus, à certifier qu’elle vient à point nommé 
chronologiquement, qu’elle est puissamment réclamée par la science du milieu du 19ème 
siècle, menacée de buter dans une impasse, après ses derniers grands acquis Modernes. 

••• 

• La méthode Dialectique s’impose désormais, parce que la Physique en est venue à 
permettre et obliger à la fois d’envisager la Matière comme intrinsèquement 
DYNAMIQUE (ou Active). 
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C’est ainsi que Lavoisier, Lamarck et Laplace sont parvenus à démontrer les hypothèses 
antérieures suivantes : que toutes les Choses se transforment mutuellement, sans que rien 
ne se perde néanmoins ; que les Règnes de l’inerte et du vivant forment un ensemble 
unique d’êtres corporels ; et que la Nature entière (au vu de notre système solaire) est elle 
aussi soumise à la loi du Temps. 

Ceci a de grandes conséquences : d’abord l’écueil autrefois redoutable de la “chose en 
soi” inconnaissable, et de l’“antinomie” du réel insurmontable, cela disparaît d’un coup ; et 
au bout du compte, il est maintenant légitime de poser la Matière comme substance 
Absolue-Éternelle, détrônant Dieu. 

••• 

• La conception Matérialiste s’impose désormais, parce que la Logique en est venue à 
permettre et obliger à la fois d’envisager la Pensée comme simple REFLET (ou Image) de 
la réalité objective. 

C’est ainsi que Kant, Hegel et Ampère nous amènent aux résultats suivants : la 
dialectique refuse par principe de s’ingérer dans la physique, les “causes finales” n’étant 
plus tolérées que comme “schème régulateur” ; comme il n’y a plus de lacunes 
expérimentales essentielles à combler par des “déductions” artificielles, la physique entière 
se prête dans son ensemble au rôle d’“illustration” du mouvement dialectique ; enfin une 
véritable Encyclopédie autonome des sciences de la nature se trouve être proposée. 

Ceci a de grandes conséquences : d’abord, la “Philosophie de la Nature”, cette “Science 
des sciences” que la Dialectique apportait autrefois à la Physique comme une béquille, 
deviendrait un carcan si on y restait attaché ; réciproquement, la Dialectique forcée à se 
restreindre au simple énoncé des formes et lois générales abstraites, communes à l’Être et 
la Conscience, peut resplendir en tant que pure Logique objective-subjective, comme loi 
Absolue-Universelle du Mouvement matériel. 

••• 

Résumons 

La Dialectique Matérialiste inverse l’“inversion mentale” du passé médiéval ; ce faisant, 
elle épanouit de façon critique la mentalité Rationnelle : 

• Autrefois, la Mystique bénéficiait du plus grand honneur, en tant que privilège de 
Sages profonds dominant le Temps. Cependant elle ne parvint jamais à régir pratiquement 
la vie réelle matérielle qui lui restait rebelle. À présent sa méthode va pouvoir enfin 
marquer de son sceau le vaste monde ! 

• Autrefois, l’Athéisme était livré au plus grand mépris ; en tant que démarche 
inavouée de vulgaires praticiens spécialisés en des “arts” purement conjoncturels. À 
présent il va pouvoir enfin faire admettre sa conception comme référence ! 

 

 

6



Ancien Marxisme 

5 

II- Communisme Scientifique 

1 

En Pratique – c’est-à-dire dans l’action sociale –, l’Ancien Marxisme professait le 
Communisme Scientifique. C’était l’aboutissement de sa théorie de l’histoire humaine, 
dénommée “matérialisme historique”, et qui se donnait comme l’“extension de la 
Dialectique Matérialiste à la vie sociale”. 

••• 

• Le Communisme se rapporte à la Fin humaine (au but social). 

C’est l’adhésion à la tradition MONASTIQUE civilisée (des Clercs Réguliers du moyen-
âge en particulier), tradition qui affirme la supériorité de la Communauté des Biens en 
Droit civil. 

Peu avant la Révolution de 1789, un bon exemple en est donné par l’abbé Mably (1776 : 
“Principes des Lois”). 

••• 

• L’exigence Scientifique se rapporte aux Moyens requis (aux conditions préalables 
déterminées), à ce qui donne seul une pleine légitimité à la Fin proposée. 

C’est l’adhésion aux critères UTILITAIRES civilisés (critères des Séculiers Laïcs), qui 
donnent l’Intérêt Privé comme le moteur de la Volonté Personnelle en Psychologie. 

Peu avant la Révolution de 1789, un bon exemple en est donné par Adam Smith (1774 : 
“Théorie des Sentiments Moraux”). 

2 

L’Ancien Marxisme se présente, à partir de 1845, en affichant une morale paradoxale de 
type monacal-utilitaire ! Et il déclare avec assurance : le Communisme Scientifique est 
intellectuellement révolutionnaire à un double titre : 

••• 

• Le vieux Communisme trouve dans l’Intérêt Privé son vrai point d’appui ! 

Ceci fait, c’est tout gain pour le Communisme : il se trouve délivré de la tare 
FANTASTIQUE qui le marquait autrefois. En effet, le communisme d’antan avait deux 
défauts : 
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- Il envisageait nécessairement le communisme de façon Contemplative ; on le 
présentait comme la restauration d’une humanité originelle fabuleuse, celle de l’Âge 
d’Or (ou d’Adam dans l’état d’Innocence). En réalité, on se représentait l’homme dans 
un état de Pureté civilisée en un Instant abstrait, en opposition avec sa Corruption 
systématique dans la Durée concrète. 

 

- Il concevait l’avènement de cette Réparation générale de l’homme et du monde 
civilisés comme le fait de la Grâce “finale” du Créateur (cf. “Apocastase” : Matthieu 
17 : 11 ; Actes des Apôtres 3 : 21). Cet Instant final de la “consommation des siècles” 
était l’objet de l’“attente” ardente de la Communauté des Saints se vouant à solliciter 
la Parousie (seconde venue du Verbe Incarné) par le choix de la vie Ascétique 
(Renoncement aux Vanités du monde présent attesté par la pratique commune de 
Repentance/Purification, Pauvreté/Chasteté et Obéissance/Dévotion). 

 

 Pourquoi ce caractère Enthousiaste inhérent au vieux Communisme ? (Babeuf). Dans 
la perspective civilisée, l’homme terrestre commun, pris dans un corps corruptible et par 
suite contraint au travail manuel, était nécessairement “tenté” par l’Égoïsme (“penchant au 
mal” payé par l’inéluctabilité de la mort). De ce fait, le communisme – reconnu comme 
vraie destinée des enfants prédestinés du Créateur – ne pouvait se concevoir ici-bas que 
sous la forme de la pâle mais héroïque anticipation qu’avait précisément à en donner une 
élite de Cloîtrés (“séparés”), image de la Communauté des Saints opérant au Ciel dans le 
cadre d’une Sur-Nature. Comment faire, dans ces conditions, que le projet d’un large 
communisme laïc édifié dans le “siècle” même, n’apparaisse pas comme un Utopisme 
totalement hérétique ?… 

••• 

• La vieille science morale trouve dans la Communauté des Biens son véritable objet ! 

Ceci fait, c’est tout gain pour la Physique sociale : elle se trouve délivrée de la tare 
NATURALISTE qui la marquait autrefois. En effet, l’Économisme d’antan avait deux 
défauts : 

 

- Il attendait du “laisser-faire” complet, du libre cours donné à l’Intérêt privé (à la 
liberté du travail), le triomphe de la Société Naturelle, de l’ordre humain “simple, 
nécessaire, immuable”. Dans l’état social où l’Instinct physique fondamental de 
Propriété pourrait se déployer, chacun (chaque ménage) aiguillonné par le désir 
d’augmenter ses jouissances privées, produirait du même coup la prospérité 
commune. Il allait de soi, dans cette optique, que l’Inégalité des conditions (Maître-
Serviteur), maintenue dans les limites quantitatives excluant aussi bien la mendicité 
que le luxe, était tenue pour une condition impérative de l’émulation générale 
(concurrence), qu’elle constituait un “Bien de Récompense”, et n’était que la Rançon 
du Progrès. 
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- L’Économisme concevait nécessairement le règne de la Société Naturelle dans le 
cadre négatif du Juridisme : “Ne lèse PAS ton prochain”. Il existe une 
“jurisprudence naturelle”, positive mais seulement théorique, qui consiste à “rendre à 
chacun ce qui lui est dû”. À cet égard, la “vertu de justice” se distingue entre toutes, 
puisque seule elle se prête à une précision et exactitude en quelque sorte “physique”, 
comme l’est la promesse de paiement d’une traite. L’Équité coïncide d’ailleurs avec 
“l’intérêt bien entendu”, étant donné qu’en dernière analyse, globalement, la “main 
invisible” du marché veille à lui conférer le caractère d’une “nécessité de précepte”, et 
pas simplement de “conseil”. Il allait de soi, cependant, que le magistrat public, 
garant du respect des Contrats, agent “impartial” de la Loi, s’imposât en recours 
ultime contre toute violation de la justice : il la prévient par “la peur du gendarme” et 
la réprime par le Code Pénal. C’est ainsi que les Mœurs naturelles trouvent leur appui 
dans le Droit humain, et que le Gouvernement est reconnu en tant que “Mal 
nécessaire”. 

 

 Pourquoi cet aspect Pusillanime, “petit-bourgeois”, de la vieille physique sociale ? 
(Bentham). Parce que l’Économie classique s’envisage à partir de la position de l’Industriel 
indépendant de la commandite par actions. Ce Décideur Tout-Prudent d’une entreprise 
libre affronte courageusement, à ses risques et périls, la sanction aveugle et impitoyable du 
Marché. Il est donc persuadé d’accomplir seul le vrai travail créateur, auteur actif de la 
valeur, d’être l’agent du travail “productif” au sens absolu du mot. Le “capitaine 
d’industrie” se sait investi des authentiques fonctions intellectuelles dans l’économie : 
Initiative – Souci/Autorité – Responsabilité. 

 

C’est ainsi qu’au nom du travail “source exclusive” de richesse matérielle, mais travail 
strictement conçu comme “Art de l’âme” dans tous les cas, le capitalisme révolutionnaire 
porte à son comble l’attitude Patronale (protectrice) à l’égard du Personnel de 
l’entreprise : non seulement vis-à-vis des exécutants, simples ou qualifiés, mais encore en 
ce qui concerne les Mandataires (Ingénieurs, Contremaîtres, Commissionnaires), qui ne 
sont vus que comme des “salariés de luxe”. 

••• 

Note : 

• Le chef de la Commandite, “décideur tout-prudent” : 

“La Prudence est une vertu morale appartenant au domaine de l’action ; elle 
consiste dans la conviction, issue d’un examen attentif, qui détermine la volonté à 
agir”. 

• Le vrai travail économique, “Art de l’Âme” : 

“L’Art est l’idée d’une chose à faire dans l’esprit du producteur”. 

(Saint Thomas : Somme contre les Gentils) 

••• 
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3 

Le Communisme Scientifique ne se veut pas seulement merveilleusement adapté à la 
société telle qu’elle est ; il tient fort, de plus, à certifier qu’il arrive à point 
chronologiquement pour répondre à la Question Sociale du milieu du 19ème siècle. 

••• 

• Le projet Communiste s’impose désormais, parce que la science Morale en est venue à 
permettre et à obliger à la fois d’envisager la Propriété comme une institution 
essentiellement humaine (et non pas naturelle), dont les formes successives sont soumises 
au PROGRÈS, c’est-à-dire à l’évolution du travail. 

C’est ainsi que les historiens bourgeois comme Augustin Thierry ont mis en évidence 
qu’à chaque forme distincte de propriété correspondait un couple original de Classes aux 
intérêts opposés : Maître/Esclave, Baron/Serf, etc. De plus, les économistes bourgeois 
modernes ont formulé les lois spontanées, nécessaires, chiffrables (et donc de forme 
physique) selon lesquelles le revenu national se répartit dans l’économie capitaliste : Rente 
– Profit – Salaire – Intérêt. Enfin, on assiste depuis plus de 30 ans (en 1845) à des Crises 
de surproduction, dont la périodicité est absolument prévisible (selon le vieillissement 
économique de l’outillage), chaque fois plus violentes et destructives, et qui mettent 
manifestement aux prises Capitalistes et Salariés. La lutte des classes, la Guerre Sociale, en 
un mot la Révolution, découverte comme ayant été le moteur de l’évolution propriétaire, 
est donc plus que jamais à l’ordre du jour en faveur du Salarié contre le Capitaliste, même 
si le régime établi se targue d’être celui de la “liberté du travail” ! 

Ceci a de grandes conséquences. Dans la guerre sociale moderne, ce sont directement les 
Classes (exploiteuse/exploitée) qui s’affrontent. Cela signifie que l’ouvrier salarié, qui a 
vocation légitime de supplanter le capitaliste industriel dans la position économique 
dirigeante, ne le peut qu’en instituant la propriété privée Collective. C’est donc 
nécessairement au nom de la masse des Exécutants contre la minorité des Dirigeants, au 
nom des Manuels jusque-là passifs contre les Intellectuels, que l’ouvrier salarié engage 
l’édification communiste. Le communisme apparaît bien comme l’avènement de la pleine 
sociabilité civilisée. Alors s’envole d’un coup l’antique préjugé concernant la nature 
humaine, selon lequel “les hommes naissent ou bien pour commander, ou bien pour 
obéir”. 

 

Ce n’est pas par hasard que les communistes Utopistes conséquents, surgis entre 1755 et 
1795 : Morelly – Mably – Babeuf, proclamèrent que la mutuelle dépendance manifestée sur 
le marché moderne permettait à la Nation de travailler comme une Famille ; que 
l’Économie devait en venir à se gouverner par la simple Attraction Morale, fondée sur le 
seul besoin vital de travailler de façon Rationnelle et Responsable ; que la forme Avare de 
la Civilisation devait se voir comme un intermède entre la Sauvagerie Innocente et la 
Générosité Communiste. 

••• 
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• La morale Scientifique s’impose désormais, parce que la philosophie du Droit en est 
venue à permettre et obliger à la fois d’envisager la Citoyenneté (l’État) comme une simple 
SUPERSTRUCTURE de l’édifice social, élevée sur la Base économique, sur la Propriété 
(Marché). 

- En effet, le Gouvernement (et l’État dans son ensemble) est né essentiellement du 
besoin de réfréner les oppositions économiques renfermées dans les Entreprises, c’est-à-
dire l’antagonisme des classes ; et l’État offrait en retour de nouveaux moyens politiques de 
mater la classe opprimée, en même temps qu’il exigeait d’en aggraver l’exploitation. Au 
total, les révolutions successives, dont le but était de polariser plus nettement 
l’antagonisme des classes, ont eu simultanément pour résultat de perfectionner la machine 
de l’État. 

 

Quand l’existence de classes antagoniques devint, avec le capitalisme pleinement 
développé, un obstacle direct à la poursuite du développement économique, la République 
Constitutionnelle – forme d’État renforcée à l’extrême – se retourna sauvagement contre 
l’aspiration Démocratique qu’elle avait fait naître, aspiration identifiée alors à l’élan 
Socialiste. Dès ce moment, la destruction de la machine d’État, apparue comme un pur 
appareil d’arbitraire anti-social, est devenue “la condition première de toute révolution 
populaire réelle” (Marx). 

 

- Ce n’est pas par hasard que les démocrates Utopistes conséquents, surgis entre 1755 et 
1795 : Wilkes – Cartwright – Godwin, proclamèrent que donner le suffrage à Tous, pour 
que Tout agent public soit élu et révocable, était un système “constitutionnel” possible et 
nécessaire, et non pas un état éphémère et violent, toléré seulement en période 
révolutionnaire, quand il fallait bien recourir au “bélier” libérateur des masses. C’est ainsi 
que Godwin en vint à concevoir une “société sans Gouvernement”, c’est-à-dire la 
Démocratie au vrai sens cohérent du mot, comme le vrai but du système Représentatif 
moderne. 

 

- Précisément, dans la perspective d’une Base sociale communiste, c’est-à-dire la 
Propriété Collective et le Travail Associé, il n’y a plus de raison pour que l’“intérêt général” 
s’incarne sous la forme misérable d’un Ordre de Fonctionnaires improductif, placé “au-
dessus” de la société civile, et envers qui il faut montrer une Déférence Hiérarchique 
superstitieuse. 

Plus largement étant donné que, de la même manière que l’état existant de l’Entreprise 
a pour racine le degré atteint de la Technique, la forme acquise par le Gouvernement est 
consacrée par un type correspondant de Religion qui en est comme l’auréole, il s’ensuit 
qu’avec la disqualification de l’État, la fleur de la Religion ornant l’édifice social se 
dessèche nécessairement et doit finalement tomber dans le recueil des rêveries de 
l’imagination. 
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- Quand donc le Salariat utilise la puissance Gouvernementale pour Exproprier les 
capitalistes, on assiste au “dernier acte de l’État en tant qu’État”. Certes, la classe des 
ouvriers salariés, devenue dominante dans l’économie moderne, doit bien exercer de 
manière prolongée sa propre Dictature à l’égard des esclavagistes renversés ; c’est la 
condition de l’alliance des classes moyennes et de la défense provisoirement “nationale” ; 
mais la dictature Démocratique nouvelle n’a plus, au fond, le caractère politique des États 
d’autrefois. D’ailleurs, à mesure que les classes moyennes s’intègrent dans le collectivisme, 
la minorité exploiteuse déchue se désintègre, et l’on voit le travail former un Homme 
Polytechnique au rythme même où se répand une production Pléthorique. En définitive le 
communisme, sitôt qu’il a brisé l’antagonisme des classes, tend effectivement à abolir les 
simples différences de classes, de sorte que, progressivement, “le gouvernement des 
personnes fait place à l’administration des choses et à la direction des opérations 
économiques. L’État dépérit”. Surprise ! l’An-archie (au sens étymologique), autrefois si 
effrayante, se découvre tout bonnement comme le seul Ordre social absolument civilisé, 
épanouissant les Individus en même temps qu’il unifie le Genre Humain. 

Résumons 

Le Communisme Scientifique inverse l’inversion sociale du passé médiéval ; ce faisant, il 
épanouit de façon critique la Liberté humaine. 

 

• Autrefois, le Monachisme bénéficiait du plus grand honneur, en tant que preuve 
vivante de l’Altruisme profond de la créature spirituelle qu’est la descendance d’Adam, 
malgré la Chute originelle. Mais cette Voie fidéiste d’exception et de retranchement civil 
dans un système de Foi – Dépouillement/Règle – Félicité, laissait la tâche concrète de 
spiritualisation de la Nature à la foule laïque. À présent, le Programme monastique va 
pouvoir enfin présider à l’édification de l’Éden terrestre ! 

 

• Autrefois, la démarche Utilitaire était livrée au plus grand mépris, en tant que pis-aller 
pour “ne point brûler” au milieu des tentations de la chair. Mais cette vie naturaliste 
commune, où le joug politique devrait constamment veiller aux débordements du système 
de Raison – Propriété/Légalité – Prospérité, s’inclinait devant le règne inévitable de 
l’Égoïsme jusqu’au Jugement Dernier. À présent, la vraie naturalisation de l’Homme va 
pouvoir enfin être arrachée à la “patrie céleste”, et le Moteur utilitaire être à l’honneur 
ici-bas. Oui, l’heure sonne de réhabiliter totalement Prométhée, qui forma l’homme du 
limon de la terre, et que Zeus avait frappé d’anathème ! 
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Marx à Weydemeyer 

 

“Ce n’est pas à moi que revient le mérite d’avoir découvert l’existence des 

Classes dans la société moderne, pas plus que la Lutte qu’elles s’y livrent. 

Des historiens bourgeois (A. Thierry, Guizot) avaient exposé bien avant moi 

l’évolution historique de cette lutte des classes ; 

Et des économistes bourgeois (Ricardo : Rente – Profit – Salaire – Intérêt) en 

avaient décrit l’anatomie économique”. 

 

••• 

 

“Mon originalité a consisté : 

1- à démontrer que l’existence des classes n’est liée qu’à des phases 

historiques déterminées du développement de la production ; 

2- que la lutte des classes (présente) mène à la dictature du prolétariat ; 

3- que cette dictature elle-même ne représente qu’une transition vers 

l’abolition de toutes les classes, vers une société sans classes”. 

 

Marx à Weydemeyer, le 5 mars 1852 
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Staline 

Le Marxisme et les problèmes de linguistique (20/06/1950) : 

QUESTION : Est-il vrai que la langue soit une superstructure au-dessus de la base ? 

RÉPONSE : Non, c’est faux. 

 

La base est le régime économique de la société à une étape donnée de son 
développement. La superstructure, ce sont les vues politiques, juridiques, religieuses, 
artistiques, philosophiques de la société et les institutions politiques, juridiques et autres 
qui leurs correspondent. 

 

Poursuivons. La superstructure est engendrée par la base, mais cela ne veut point 
dire qu’elle se borne à refléter la base, qu’elle soit passive, neutre, qu’elle se montre 
indifférente au sort de la base, au sort des classes, au caractère du régime. Au contraire, 
une fois en existence, elle devient une immense force active, elle aide activement sa base à 
se cristalliser et à s’affermir ; elle met tout en œuvre pour aider le nouveau régime à 
achever la destruction de la vieille base et des vieilles classes, et à les liquider. 

 

Il ne saurait en être autrement. La superstructure est justement engendrée par la base 
pour servir celle-ci, pour l’aider activement à se cristalliser et à s’affermir, pour lutter 
activement en vue de liquider la vieille base périmée avec sa vieille superstructure. Il suffit 
que la superstructure se refuse à jouer ce rôle d’instrument, il suffit qu’elle passe de la 
position de défense active de sa base à une attitude indifférente à son égard, à une attitude 
identique envers toutes les classes, pour qu’elle perde sa qualité et cesse d’être une 
superstructure. 

 

La langue à cet égard diffère radicalement de la superstructure. La langue est 
engendrée non pas par telle ou telle base, vieille ou nouvelle, au sein d’une société donnée, 
mais par toute la marche de l’histoire de la société et de l’histoire des bases au cours des 
siècles. Elle est l’œuvre non pas d’une classe quelconque, mais de toute la société, de toutes 
les classes de la société, des efforts des générations et des générations. 
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J. G. Fichte 

Appel au public contre l’accusation d’Athéisme (1799) : 

Notre monde est la traduction sensible de la matière de notre 
devoir ; voilà ce qui est véritablement réel dans les choses, voilà la matière 
première de tout phénomène. La contrainte avec laquelle la croyance en sa réalité 
s’impose à nous, est une contrainte morale ; la seule qui soit possible pour l’être 
libre. Personne ne peut, sous peine d’anéantissement, renoncer à sa destination 
morale au point de ne plus être conservé par elle à l’intérieur de ces limites en vue 
du plus grand ennoblissement à venir. 

Ainsi, bien loin d’être incertain, le suprasensible est la seule chose 
certaine, et tout le reste n’est certain que grâce à lui. Bien loin que la certitude du 
suprasensible résulte de la certitude du sensible, c’est plutôt, à l’inverse : de la 
certitude du suprasensible que s’ensuivent la nécessité théorique de tenir le 
sensible pour existant et l’obligation morale de lui rendre honneur en sa qualité de 
moyen. Le monde suprasensible est notre lieu de naissance, et l’unique point ferme 
où nous pouvons prendre pied ; le monde sensible n’est que le reflet1 du monde 
suprasensible. Tu ne crois pas en Dieu parce que tu crois dans le monde, mais, au 
contraire, tu vois un monde uniquement parce que tu es déterminé à croire en 
Dieu. 

Pour conclure, le caractère de l’homme vraiment religieux est d’après ma 
doctrine le suivant : un seul vœu agite son cœur et inspire sa vie, à savoir la 
béatitude de tous les êtres raisonnables. “Que Ton règne vienne” est sa prière. 
Hormis cet unique vœu il n’est rien pour lui qui présente le moindre attrait. Il a 
renoncé à la possibilité de désirer encore autre chose. Il ne connaît qu’un moyen de 
promouvoir ce but : suivre en toutes ses actions immuablement, sans crainte ni 
ergotage, la voix de sa conscience. Cela le relie de nouveau au monde, non pas 
comme à un objet de jouissance, mais comme à la sphère qui lui est assignée par sa 
conscience pour son activité conforme au devoir. Il n’aime pas le monde, mais il lui 
rend honneur au nom de la conscience. Pour lui, le monde2 n’est jamais un but, il 
n’a jamais rien à se proposer ou à produire en lui, mais seulement par lui, selon un 
enchaînement qu’il ne comprend pas et dont il ne se soucie pas. Il n’a jamais en 
vue que l’Éternel, qui n’apparaît pas, mais qui sera sûrement atteint, comme le 
lui promet la voix qui parle en son for intérieur. 

 

 

 

                                                   
1 “Reflet” : c'est Fichte que Marx “retourne”, en revendiquant l'Empirisme contre ce panthéisme intuitif. 
2 Fichte “identifie” Au-Delà et Dieu, comme un bloc face à l'Ici-bas. 
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Prométhée enchaîné 

 

Caricature allégorique à propos de l’interdiction 

du Journal rhénan (Rheinische Zeitung) le 31 mars 1843 
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Prométhée fabriquant l’homme 

••• 

Prométhée, c’est le symbole de l’intelligence humaine, de la création, de l’art et de la 
science ; c’est aussi le savant torturé par la recherche, le philosophe par la vérité, le révolté 
contre toute autorité, le premier champion de la liberté métaphysique. Eschyle, Boccace, 
Calderon, Goethe, Schelley, Bourges entre autres furent fascinés par le voleur de feu. 
L’ouvrage de Raymond Trousson déploie l’éventail des interprétations dont le héros de la 
mythologie grecque a fait l’objet en même temps qu’il décrit son évolution chronologique à 
travers la littérature occidentale. C’est l’odyssée séculaire d’un des symboles inhérents à 
notre conscience que nous voyons se dérouler au fil des pages. 

Raymond Trousson, Le Thème de Prométhée  

dans la littérature européenne, Librairie Droz, mai 2001 

••• 

Une “nuance” sépare l’Ancien Marxisme de notre Église Réaliste : 

- Marx devait glorifier Prométhée ; 

- Nous retrouvons la liberté d’honorer Zeus. 

F.M. 
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__________________ 
La Question du Capitalisme Moderne, civilisé, est également traitée dans “Richesse Marchande”, F. Malot, 

2002 (note de l’Édition). 
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ANCIEN MARXISME 

I- Théorie 

Dialectique Matérialiste 

II- Pratique 

Communisme Scientifique 

1- En général : 

• MYSTIQUE 
• ATHÉE 

• MONASTIQUE 
• UTILITAIRE 

2- Intellectuellement : 

• IDÉALISTE 
- Vérité 
- Déduction 
–› Fétichisme 

• MÉTAPHYSIQUE 
- Négatif 
- Induction 
–› Spatial 

• FANTASTIQUE 
- Contemplatif 
- Ascétisme 
–› Utopisme 

• NATURALISTE 
- Société Naturelle 
- Juridisme 
–› Patronal 

3- Chronologiquement : 

• DYNAMIQUE 
- Temps 
- Matière 

• REFLET 
- Encyclopédie 
- Mouvement 

• PROGRÈS 
- Révolution 
- Manuels 

• SUPERSTRUCTURE 
- Démocratie 
- Anarchie 

4- Résumé : 

• EFFICACITÉ mystique 
• RÉFÉRENCE athée 

• PROGRAMME monastique 
• MOTEUR utilitaire 

 

19



 

 

 



Bienvenue  
au 

Nouveau Marxisme ! 

 

 

Freddy Malot – mai 2001 

 

21



Bienvenue au Nouveau Marxisme ! 

2 

Bienvenue au 

Nouveau Marxisme ! 

I 

L’Ancien Marxisme brilla par-dessus tout dans l’histoire sociale de l’époque 
Contemporaine inaugurée au milieu du 19ème siècle. 

L’Ancien Marxisme forme un tout, illustré diversement et successivement par Marx-
Engels, Lénine et Mao. 

L’Ancien Marxisme mérita son succès : pour avoir justifié l’antique idée du 
Communisme au nom du Matérialisme philosophique ; pour l’avoir appuyé sur l’Économie 
Politique située chronologiquement ; et pour l’avoir donné comme le fruit propre de la 
révolution ouvrière, au nom de la masse des Manuels. 

 

 

II 

L’Ancien Marxisme a fait son temps. Depuis plus de vingt ans, le dilemme est patent : 
ou bien nous aurons un Nouveau Marxisme, ou bien plus de marxisme du tout ! 

 

• La limite de l’Ancien Marxisme fut qu’il restait prisonnier de l’horizon Civilisé : malgré 
son parti-pris pour le Matérialisme et pour la Masse, il gardait les formes du Spiritualisme 
et de l’Élitisme. D’où son apologie du Travail, de la Révolution et de l’Avant-garde. 

Nos maîtres ne voyaient pas la société civilisée comme la négation directe de la société 
primitive ; ni la crise sociale de 1845 comme la crise Finale de la Préhistoire humaine tout 
entière (englobant Primitifs et Civilisés) ; ni donc le Communisme comme l’avènement réel 
d’un Homme et d’un Monde nouveaux. 

Par suite, l’Ancien Marxisme resta toujours convaincu que son combat avait pour objet 
d’enrayer la domination de la Barbarie, en opposant à cette dernière un Communisme 
conçu comme vrai but de la Civilisation elle-même. 

 

• C’est ce qui explique que l’Ancien Marxisme crut pouvoir s’abstenir de donner une 
réponse explicite au problème de la succession de Dieu. D’où aussi la perspective pratique 
unilatérale de l’Ancien Marxisme : étroitement civile et économique. D’où enfin l’idée du 
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Parti, simple Élite Dirigeante de la Classe salariée, entraînant à son tour la Masse 
travailleuse. 

Finalement, nous comprenons désormais pourquoi l’Ancien Marxisme dut se contenter 
de porter des coups violents au “ventre” de la Barbarie Intégrale dominant la planète. Son 
action, en effets ne frappa sévèrement que la zone Moyenne du système régnant 
Allemagne-Russie-Chine ; il ne parvint pas à mordre réellement ses pôles, tels les U.S.A. et 
l’Inde d’aujourd’hui. Dans ce cercle bien défini, l’Ancien Marxisme s’affirma puissamment, 
au début comme avant-garde Syndicaliste, et à la fin comme avant-garde Patriotique. 

 

 

III 

Le Nouveau Marxisme, mettant au jour les limites de l’Ancien Marxisme, en est 
l’héritier authentique et le seul possible ; il se veut Communisme conséquent. 

 

• En théorie, le Nouveau Marxisme est Réaliste, entièrement émancipé de la 
philosophie civilisée, même dans sa version Matérialiste. La Réalité comme telle, qui se 
substitue à Dieu, unit tout bonnement en un seul rapport Mère-matière des primitifs et 
Père-esprit des civilisés. 

Le Réalisme, mentalité adéquate de la société communiste future, déclare la guerre dans 
l’immédiat au Paganisme Intégral dominant depuis 150 ans, issu du tandem Comte-
Proudhon. Le Paganisme Intégral est la mentalité du Spiritualisme civilisé putréfié, 
s’associant toujours plus au Matérialisme primitif perverti. L’Obscurantisme Intégral que 
représente le Paganisme dominant n’admet qu’une existence cyclique morbide, qui va de la 
Laïcité au Manichéisme, en passant par le Nihilisme (Laïcité : Cléricaux/Libre-penseurs ; 
Manichéisme : Maçons/Racistes ; Nihilistes : Cyniques/Occultistes). 

 

Le Réalisme étant posé, il est clair que l’organisation des Nouveaux Marxistes est 
autrement mieux caractérisée – en langage civilisé – par le nom d’Église que par celui de 
Parti. 

• En pratique, le Nouveau Marxisme est pleinement Historiste, entièrement émancipé 
du chronologisme civilisé (Évolution-Progrès). 

 

Cela signifie : 

1- Établir le Communisme n’est autre chose qu’œuvrer à l’avènement d’une 3ème espèce 
de la race humaine, l’espèce Communiste même, dépassant les espèces Primitive et 
Civilisée de la préhistoire sociale. 

L’espèce communiste trouvera le cadre qui lui convient pleinement, une fois abolis le 
Marché et l’État, l’Argent et les Armes. Alors seulement la Personne libre et le Genre 
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Humain uni voudront dire quelque chose. Alors seulement l’harmonie “écologique” 
Nature-Humanité voudra dire quelque chose. 

 

2- La création de l’Homme et du Monde communistes, passe par la destruction de la 
Barbarie Intégrale, qui est le régime dominant depuis 1845. La Barbarie Intégrale 
dominante, c’est, à la base : 

 L’humanité tourmentée par une Caste noire de demi-démons, qui secrète des Hordes 
de demi-brutes déclassées ; dans cet étau, le système ne tolère qu’une Masse informe, 
essentiellement des Salariés-Indigènes au Nord, et des Peuplades indésirables au Sud. 

La Caste qui siège au Nord, est constituée d’une triade infernale : les Parasites 
économiques, les Bandits politiques, et les Jaunes “associatifs” (Bureaucrates syndicaux au 
Nord et Fantoches partisans au Sud). 

 Le règne de la Caste noire est placé sous le signe de la Destruction galopante des 
forces productives humaines et naturelles. C’est ainsi que sous la Barbarie Intégrale, la 
fatalité des Armes s’empare du rôle autrefois dévolu à la “main invisible” de l’Argent ; que 
la “divine surprise” de la Guerre prend la place de l’ancien Krach économique salvateur. Le 
cycle Barbare est rythmé par le mouvement pendulaire Après-guerre/Avant-guerre, où le 
krach politicien-usurier ne figure que comme point de retournement. Au total, on passe 
d’un régime de Partis Policiers (droite-gauche) à un régime de Blocs Militaristes 
(démocrate-nazi), en traversant une phase intermédiaire de fumier Populiste, qui est à la 
fois pourrissement de l’état initial et fermentation de l’état final. 

 

 

IV 

Le Nouveau Marxisme ouvre l’époque de la “lutte finale” proprement dite, c’est-à-
dire de rupture franche entre la Préhistoire sociale et le Communisme. 

 

Cela veut dire : 

• L’heure est arrivée où l’Empire barbare peut et doit être frappé dans ses organes 
vitaux : à sa tête à l’Ouest et dans ses jambes au Sud. Autrement dit, le retournement 
décisif du rapport de forces mondial, en faveur du Peuple et au détriment de la Caste noire, 
est à présent sérieusement envisageable, à commencer par la scission irrévocable du 
système maudit. 

 

• La condition de cette issue enfin possible, c’est le fait même de l’aggravation extrême à 
présent atteinte du régime de Barbarie Intégrale dominante. En effet, le temps est 
maintenant venu de marquer d’une flétrissure déclarée et sans appel la légende 
monstrueuse des “Acquis Sociaux”. Le mensonge n’a-t-il pas été poussé à un degré 
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indépassable, avec la fausse Sécurité Sociale au Nord et les fausses Indépendances 
Nationales au Sud ? C’est bien le moment de jeter ces cadavres au tombeau ! 

 

• Le moyen du salut arrive simultanément à point nommé : c’est précisément la leçon 
nécessairement tirée des limites de l’Ancien marxisme, leçon qui définit notre tâche de la 
façon la plus limpide qui soit : faire que la Masse se fasse Peuple. La constitution de la 
masse en peuple se mesure à son tour très exactement par les degrés successifs auxquels 
nous pourrons porter la différenciation de la Masse dans le couple invincible Front-Église. 

C’est ainsi que désormais, le Front Rouge et l’Église Électre (à l’étendard Argent-et-Or) 
sont des choses bien distinctes ; C’est ainsi encore que les Nouveaux Marxistes ne se 
donnent plus comme l’“avant-garde” du Salariat et des travailleurs, mais comme le simple 
complément nécessaire et subordonné du Front socialiste-démocratique. 

 

• L’étape présente se prête admirablement pour lancer le premier assaut, celui de l’Éveil 
populaire : nous sommes emportés, depuis l’opération du Golfe (1990), dans la course à la 
guerre des blocs Europe-U.S.A. pour la domination de la planète. 

 

Dans ce contexte, l’urgence est dans la formation et la jonction du Syndicat défaitiste au 
Nord et du Parti patriotique au Sud. 

Au sein de notre Bloc-Europe militariste (sa zone Coloniale y comprise), porté pour le 
moment à brandir la bannière Démocratique, l’action du Syndicat Rouge défaitiste a pour 
objectif normal l’établissement de la République Syndicale Européenne. 

 

 

 

● À bas la Caste Noire régnante ! 

● Syndicat Rouge Défaitiste ! 

● Front populaire Nord-Sud ! 

● République Syndicale d’Europe ! 

● Forgeons l’Homme Communiste ! 

 

Freddy Malot – mai 2001 
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ÉLECTRUM 

Emblème 

Grec ELEKTRON : ambre jaune. 

••• 

Alliage d’Argent et Or qui servait à fabriquer des coupes à boire, propres à détecter le 
poison qu’on y aurait versé ! 

Tunique d’un or pâle, semblable à l’électrum, célèbre dans l’antiquité. Elle descend à 
plis simples et graves, et fait le plus heureux contraste avec les teintes blanches de l’ivoire. 

••• 

On dit aussi : ÉLECTRE ou OR ARGENTAL. 

••• 

Mélange des deux métaux isomorphes ; Électrum de : 

 

 OR ARGENT 

- Vérospatak 60 40 

- Schlagenberg : 28 72 

- Santa Rosa : 64,93 35,07 

- Transylvanie : 64,42 35,58 

- Sénégal : 89,97 10,03 

- Bogota : 92 8 

- Brésil : 94,15 5,85 

 

 

 

 

Cf. Eschyle, etc. Bachofen. Freud : Œdipe/Électre. Racine. 
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Phases du Marxisme 
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• 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.

• 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.

• 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.

1

2

3

Église Réaliste

— mai 2001 —

NOUVEAU COMMUNISME
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VA-T-ON ENFIN COMPRENDRE ?
Que veulent dire les deux ans de campagne 

électorale incessante que nous vivons : pour 
les maires, les députés et le Président ?

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.

150 ANS QUE ÇA DURE !
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.

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.

“ 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 !

2
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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 Bétail-
Socialisme !

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

06.84.49.30.99 - mai  2001
www.docil-cocktail.org
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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.
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Les Génies & les Femmes 

Les Génies 

Assez facile de voir cela comme strictement Civilisé. Ceci dit : 

- Ils sont d’abord et avant tout “normaux”. C’est-à-dire : ce qu’ils disent est “mûr”, ils 

ne font que déclarer cette maturité. 

- Concernant l’avenir, ils sont plutôt timorés, n’y voient pas grand-chose ! Rousseau 

pense (rêve) donner une Constitution à la… Corse ! La Terreur, les Grognards de 

Bonaparte à Moscou ? Cela est inimaginable pour lui. Quel “réactionnaire” que le Génie 

(par rapport à la créativité de la Masse). 

- Et pourtant, ils sont “seuls”, d’avant-garde ! C’est que l’inertie du passé, les rentes de 

situation des “hautes classes” (!) ne permettent pas à la Masse de faire l’expérience de ce 

qui est “mûr”, et qu’annonce le Génie… Même dans la masse, il y en a d’“horrifiés” par le 

message de Jean-Jacques. (Mais cela ne concerne pas que le génie “politique”). 

Après cela, le “génie” ne fait que “passer” ! St Thomas reconnu est dépassé par D. Scot 

(comme Locke par Kant). 

L’Histoire ? c’est tout ça ! 

 

 

Pourquoi ne pas classer MONIQUE, la mère de Saint Augustin, parmi les Génies ? 

 

 

Femmes Civilisées 

On ne trouve pas de Créateurs, de génies féminins ? 

••• 

Certes ! Dieu, même, est masculin ! 

Qu’en déduire, cependant ? Ce n’est pas si simple que ça en a l’air pour les gens de 

“progrès”, qui ne se soucient que de leur “désir” actuel, leur insatisfaction actuelle, au nom 

desquels ils “accusent” le passé, qui n’en peut mais !! (rien !). 
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Les Génies & les Femmes 

2 

Il faut juger toute chose selon ses propres critères, qui seuls lui conviennent. 

C’est Jésus “masculin” qui fut mis au poteau pour nous tous ; et le traître Iscariote était 

aussi “masculin”, contre nous tous. Le “masculin” dominait, mais pour le Mal comme pour 

le Bien… 

Que sont les Créateurs, les Génies ? Si on écarte les Vulgarisateurs et les “vedettes” à la 

mode qui encombrent l’histoire officielle, il reste une poignée, quelques Génies, face à la 

Multitude, aussi bien Mâle que Femelle. La Multitude mâle peut-elle se dire écrasée par les 

Génies ? 

Les Génies diffèrent qualitativement au sein de l’espèce civilisée. Et comme l’Homme 

abstrait surmonte Mari-Épouse dans le Ménage, le Génie concret (physique) qui “compte” 

dans l’histoire, surmonte la Masse civilisée qui ne “compte pas” ! 

Or, le Génie n’est rien que le produit involontaire, l’agent déterminé, de la Masse, dont il 

est “constitué prisonnier” Historiquement. 

Quand, sous la Civilisation, “accidentellement”, on a une Jeanne d’Albret qui “compte” ; 

ce qui est plus qu’un miracle, une sorte de “monstruosité” positive, un mystère terrestre, 

tous les bons chantent la “Virilité” de son âme ; et cela est jugé valable spontanément. 

Il n’y a pas de “grands artistes” féminins ? Mais combien de “grandes mystiques” ? C’est 

la revanche des femmes au sein même du Maritalat : car la Mystique est plus élevée encore 

que l’Artiste. 

Un Génie, quel que soit son domaine, est “hors du commun” parce que précisément 

s’affirme comme Androgyne, très “féminin” par un côté humain, même s’il est “masculin” 

naturellement. On a reconnu Socrate, Alexandre le Grand, Shakespeare, etc. comme 

“Invertis” sexuellement ; c’est-à-dire mal dans leur peau relativement à l’hégémonie 

maritale. Ce n’étaient pourtant pas des pervers comme Henri III et Ernst Röhm (“Jacques 

Bonhomme avait en grand dégoût les Mignons de Henri III”), aux “plaisirs infâmes”. 

Les Génies étaient masculins ? Mais génies de quoi ? de la Civilisation ; de l’Art, de la 

Science, de la Stratégie, des Affaires, etc. Nous ne voulons PLUS de Civilisation, plus 

d’Affaires, de Stratégie, de Science, d’Art ! Que dire de plus ?! Plus de Masse, et plus de 

Génies !! 

 

Freddy Malot – juillet 2001 
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La Belle et La Bête ? 

 

Marie LEPRINCE de Beaumont (1711-1780). 

Conte, dans “Le Magasin des Enfants” – 17571. 

 

Cette rêverie bien-pensante est une chose ; 

Il y a bien mieux à faire, dans notre Bestialité Intégrale qui fabrique, à la suite des Porcs, 

des Dindes à la pelle. Il y a à faire, non plus la Belle ET la Bête, mais la Belle EST la Bête. 

On me dira : si les Belles SONT Bêtes, il n’y a plus matière, avec ce personnage unique, 

ni à un Conte ni à un Film ! 

Ce n’est pas vrai ! Car ce personnage est double : il se trompe sur la Beauté ; ce qui 

est dramatique à l’extrême, tout autant pour elle que pour le Monstre qu’elle suscite pour 

“époux”. 

Et ce n’est pas pour tomber dans le lieu commun selon lequel “la vraie beauté n’est pas 

dans le corps mais dans l’âme” ! L’âme est Sainte, le corps seul peut être Beau ; mais cette 

Beauté-là, elle est encore à naître. 

Rien à voir non plus avec un “retour” antique, où la Beauté était un premier nom de la 

Sainteté ; raison pour laquelle elle était avant tout Masculine (Apollon)2. 

C’est dire que la femme sera Belle quand elle sera indissolublement “virile” ; ce qui veut 

dire encore que l’homme, alors, sera un Arès (Mars)-Amazone ! 

Troisième espèce de la Race humaine ! 

 

Freddy Malot – août 2001 

 

 

 

                                                   
1 En 1845, elle fait annuler son mariage, avec un débauché devenu syphilitique. Elle se remarie, a six 

enfants, va en Angleterre, donne des leçons pour vivre. 
2 C’est l’explication du ghetto auquel les Invertis sont condamnés. 
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La Belle et La Bête ? 

2 

♀ 
Elle ne “se” regarde jamais, mais regarde comment “l’homme” est susceptible de la 

regarder. 

Replacer tout cela dans la décomposition Bestiale du Maritalat (“Elle” et “Lui”). 

Devant un miroir ou devant les yeux d’un homme, c’est la même chose. 

Femme démocrate ou nazie, il y a la même absence de Personnalité : 

- elle est “ombre”, “fantôme” ; 

- on joue cependant le Personnalisme, étant admis que la Cellule-Ménage est ruinée. 

Pourtant, la femme nazie rapportée à KKK (Kinder-Küche-Kirche). Alors ? 

Deux jeux anti-Ménage bestiaux, excluant toute perspective Personnaliste : 

 

E 

C  

 

 

Elle n’a pas de Mari, mais un Chef, lequel n’est 

pas personne morale Maritale, mais personne 

naturelle, Raciale, de la Race (Héros cosmique). 

Elle est MATERNITÉ (procréation). 

 

 

Elle est SEXUALITÉ (plaisir). 

 

E C  

 

 

Freddy Malot – août 2001 
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Le Misérable ! 

 

 

 

 

Hugo ? Oui, Hugo… 

Le Tricheur né, mentant jusqu’à Victor ! 

C’est Hugo son prénom… 

Son vrai nom, c’est : Vulgaire. 

T’es pincé, misérable ! 

Adieu, Hugo Victor ; 

Bonjour, Vulgaire Hugo ! 

 

 

 

 

 

Freddy Malot – août 2001 
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SYNDICAT 

Nommons “syndicat” toute association de Salariés. 

Depuis quand pouvons-nous parler de Syndicat ? Il faut distinguer ! 

 

 A  Durant les Temps Modernes (1475), jusque vers 1845, on eut ceci : 

1- Un syndicat BOURGEOIS habituellement dominant et officiel ; c’est-à-dire une 

organisation de classe civilisée-révolutionnaire, qui défendait les conditions des 

salariés, travaillait à perfectionner le rapport exploiteurs-exploités. 

Peu importe que cette “union” de Salariés ne portât pas le nom de “syndicat”, mais de 

Confrérie, Compagnonnage, Société de Résistance, etc. 

Ce qui compte, c’est que le syndicat bourgeois reconnu et institutionnel faisait face à des 

unions d’Employeurs RESPONSABLES au regard de la Coutume et de la Loi. 

 

2- Un syndicat ROUGE surgissant “sauvagement” en période de Crise Sociale ; 

c’est-à-dire un mouvement de classe passager appelant à l’“émancipation du travail”, 

sous le drapeau du Socialisme ou du Communisme. 

Le syndicat rouge, Utopiste donc, préconisait la destruction de l’Entreprise et, par suite, 

celle du Ménage, sous leur forme “individuelle”. 

En février/juin 1848, les Salariés parisiens se soulèvent pour le “Droit au Travail”, en se 

donnant le Drapeau Rouge. À ce moment, l’Utopie socialo-communiste devenait en même 

temps Conséquente, Intégrale ; paradoxalement, elle cessait aussi enfin d’être une chimère, 

et s’affirmait au contraire désormais tout à fait possible et absolument nécessaire. 

 

 B  Depuis 150 ans, depuis que nous jouissons curieusement d’un “Droit DU Travail”, 

que le nom de Syndicat des travailleurs est dans toutes les bouches, et la chose est installée 

généralement dans les entreprises, établissements et administrations, le sens du mot 

“syndicat” a radicalement changé de nature : 

 

1- Toute expression syndicale au sens ancien, qu’elle soit Bourgeoise libérale ou 

révolutionnaire Rouge, est envisagée par la Caste dirigeante comme subversive, anti-

sociale, anarchiste ou fasciste. 
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SYNDICAT 

2 

Ces expressions ne peuvent pourtant manquer de se produire, puisqu’elles manifestent 

l’authentique héritage civilisé de Liberté civile, et en particulier la “liberté du travail” de 

1789. Cependant elles ne peuvent prendre qu’un caractère “explosif” et subir une 

répression rapide comme en MAI 68. 

 

2- Un syndicat JAUNE, c’est-à-dire barbare-réactionnaire, s’avère seul 

autorisé, sinon “obligatoire” ! 

C’est, en effet, que le syndicat Jaune, l’Administration syndicale dominante, est partie 

intégrante de la Caste au pouvoir, et même son pilier le plus essentiel en dernier ressort. Le 

fait, il est vrai, ne fut officialisé qu’en 1926, par la proclamation de l’“État Corporatif” dans 

l’Italie mi-Démocrate mi-Nazie de Benito Mussolini – socialiste, fils de socialiste –, et du 

bras droit de ce dernier : Giuseppe Bottai, Ministre des Corporations et de l’Économie 

Nationale. 

 

Dernier point à noter : à chaque écrasement de quelque mouvement syndicale 

authentique de quelque importance, succède un renforcement de cette camisole de force 

dont sont revêtus les INDIGÈNES-salariés de l’Occident : le syndicat Jaune. 

 

Freddy Malot – septembre 2001 
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Contradiction de l’an 2001 

L’Avant-guerre, commencée en 1989, et la ruine de l’ONU, arrive à son 

achèvement de façon accélérée (Golfe, Serbie, Afghanistan). 

••• 

Face aux deux blocs Démon-crate et Nazi, qu’avons-nous ? 

Absence manifeste de Peuple, c’est-à-dire du couple Front-Église (Rouges et 

Electre). 

••• 

 

Mais ceci doit être examiné de plus près ; il y a : 

1- Un Front Géant, mais absolument Sans Église 

 Géant : à l’image de la vague Oussama, de l’Islam “Salafa” (Primitif.               : fi 

salafa), purifié de la gangue Tradition, comme Luther, sunnite Universel. Bien autre chose 

que Khomeyni de l’école Shaiky. 

 Sans Église : ignorant de sa limite civilisée dans la Barbarie Intégrale ; dont le 

“réveil” ne peut même voir de Déisme qu’en passant par l’Islam “Premier”, “d’Antan”. 

2- Une Église Naine, mais absolument avec le Front 

Si le Front est “Sans” Église, c’est que l’Église n’est avec le Front qu’en Principe, en 

puissance, théoriquement. Mais : 

 Il y a une Église, et en Europe précisément (dans le ventre de la Barbarie). On sait 

ce qu’on veut, où on va, notre mission : Réalisme, République Syndicale, Défaitisme. 

 On se sait “chiens d’aveugle”, qu’un Khomeyni ou Ben Laden est Rouge. 

 

••• 

41



Contradiction de l’an 2001 

2 

Alors ? 

Stratégiquement : 

 Le positif est principal : “Front Géant” et “Église Avec” le Front ; 

 Le négatif est secondaire : “Front Sans” église et “Église Naine”. 

Fondamentalement : 

Le handicap du “Front Sans” église est plus grave que le handicap “Église Naine”. Ce 

n’est pas l’apparence, immédiate, du contraste Grand-Petit qui doit nous aveugler. Les 

“grands” mouvements Panslaviste et Socialiste-Révolutionnaire, malgré leur puissance 

d’éveil, n’auraient rien donné sans Bolcheviks. Les exemples confirmant cela surabondent. 

D’ailleurs, relativement, c’est pour des générations, et après même la victoire communiste 

“continentale” irréversible, que le nouveau communisme, l’Église, seront “petits”. 

BILAN : 

1- Il n’est qu’une issue, et nous en avons la clef : 

Qu’un lien effectif Front/Église s’établisse ; que le “Géant” et l’“Avec” se conjuguent 

qualitativement ; et que l’écart quantitatif du “Sans” église du Front et du “Nanisme” de 

l’Église se réduise. 

2- Est-on prêt à la lutte prolongée, 15 ans, 

à travers la guerre comme la paix, à honorer notre vœu de sortir l’humanité des 

Ténèbres de la Barbarie Intégrale, ce qui coïncide avec la tâche d’élévation de l’humanité 

Préhistorique Enfantine au niveau de la 3ème espèce de la race humaine, Adulte 

Communiste ?… 

 

Freddy Malot – le 19 novembre 2001 
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Programme 

• Concrètement, ce n’est pas NOTRE affaire, mais celle du FRONT.

••• 

• L’Église, c’est cela même avant tout !

C’est-à-dire l’appréciation historique (Barbarie Intégrale) ; d’où vrais amis et vrais
ennemis de la Masse déterminés. 

••• 

• Ainsi la Masse totale (nous y compris) peut se faire Peuple.

1- Association Libre (forme dissidente préalable) = Rouge (conquérir,
imposer). Sous toutes ces formes et tous fronts (Salariés/Femmes/Jeunes*).

2- a) Défaitisme : Convergence à assurer.

b) République Syndicale : terme nécessaire.

3- 3ème Espèce de la Race : Vrai Communisme.

Note : 

* Jeunes : “Étudiants” = portion Rouge des Jeunes, sans plus !

Un “Syndicaliste”, ce n’est rien d’autre qu’un salarié Rouge ;

Une “Féministe”, ce n’est rien d’autre qu’une femme Rouge ;

Un “Étudiant”, c’est simplement un jeune Rouge.

Ce sont TOUS des “Manuels/Intellectuels” car sortent tous de la Masse et entrent au
FRONT ! Ce couple Manuel/Intellectuel n’a rien à voir avec l’ancien sens civilisé ou Ancien 
Marxiste, il n’y a pas d’abord à enseigner, apprendre une science quelconque, y compris le 
Matérialisme Dialectique et le Socialisme Scientifique ; pour être “intellectuel de type 
nouveau”. D’abord, il suffit de se “retrouver” ce que l’histoire nous a fait : 
civilisés/spiritualistes et primitifs/matérialistes. 

C’est-à-dire s’évader de la prison barbare qui n’est pas “nous”, récurer le Paganisme 
Intégral, et se reconnaître préhistorique. 

Alors, mais de soi, on se lance dans la lecture, l’étude, etc. 

“PLUS LOIN”, et c’est autre chose, il y a l’Église et le Réalisme. 

Freddy Malot – janvier 2002 
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Réponse au  
Rapport de Régis Debray 

Le Grand-Maître de la Maçonnerie dit à Religion emprisonnée par lui : 

« Tu as cru à la Liberté humaine, au lieu de la confisquer, et tu as imposé à l’être 

moral la lutte du Bien contre le Mal. 

Mon Ordre Luciférien a corrigé ton œuvre, en la fondant sur la Laïcité ; à 

présent, l’École Gouvernementale étant instaurée, l’Obscurantisme, l’Auto-censure 

et l’Inquisition domptent les âmes”. 

Le chef Maçon se tait ; il attend la réponse de Religion captive. Celle-ci 

s’approche du Grand-Maître grabataire, et baise ses lèvres exsangues. C’est toute la 

réponse. 

Le vieillard tressaillit : Va-t’en, et ne reviens plus jamais ! » 

________ 

(Inspiré de la confrontation du Grand Inquisiteur et du Christ emprisonné, décrite dans 

“Les Frères Karamazov”.) 

________ 

Réponse au Rapport de Régis Debray au Ministre de l’Éducation Nationale Jack Lang, 

sur “L’enseignement du fait religieux dans l’École laïque”. 

avril 2002 

Église Réaliste 
Marxistes-Amis de Dieu et de sa Mère  
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Richesse 

Marchande 
Selon le “Laisser Faire” 

 

Freddy Malot – avril 2002 
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RICHESSE MARCHANDE 

F • C • V • S 
Production immédiate 

Accumulé 
Net 

Incrément 
Net 

 

 

I- Théorie et Pratique 

C’est au départ de l’étude scientifique qu’il faut sévèrement s’auto-contrôler, s’assurer 
qu’on sait bien de quoi on se propose de parler. 

La théorie solidement fondée éclaire “magiquement” la pratique. Mais la pratique est 
toujours Art Concret, elle “enfreint” nécessairement la science abstraite, qui doit être 
“corrigée” en conséquence. 

••• 

Le Capitalisme Révolutionnaire (1775-1845) est seul concerné quand on parle de 
“richesse marchande”. 

Ce Mode d’Industrie est révolu depuis 150 ans, ayant fait place au Capitalisme 
Parasitaire. 

Ce n’est que depuis 1775, avec le Machinisme et la Grande Industrie, que le Capital 
détermine de façon conséquente l’économie Marchande. 

••• 

Un Cycle de Production donné permet seul de “mesurer” la richesse marchande. Un 
développement objectif donné, tel un “exercice social” comptable, doit être pris comme 
référence. Un tel cadre compte bien sûr une part “arbitraire”. 

En tout cas, on s’appuie alors sur un processus complet de “production immédiate” 
(directe), donnant un “cœur” à la Richesse Marchande totale. 

••• 
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La richesse marchande capitaliste est d’abord Industrielle, et ensuite Nationale. 

INDUSTRIE : 

C’est seulement l’Industrie, au sens général de production matérielle, qui est “créatrice” 
de Valeur, de richesse marchande. Sont donc extérieures à la richesse nationale les 
branches, même capitalistes, où la force de travail ne se “matérialise” pas, ne donne pas 
lieu à des produits : commerce et services. 

Ne sont pas prises en compte non plus les branches qui n’opèrent pas avec du Capital : 
banquiers et landlords. À plus forte raison, la fonction publique, absolument 
“improductive”, est-elle écartée. 

Si le Sol a fait l’objet d’aménagements capitalistes, ceux-ci disparaissent de la richesse 
s’il est mis en friche. 

La Monnaie, en tant que marchandise matérielle (métal précieux), fait partie de la 
richesse dans deux cas : d’abord si le pays possède des mines en exploitation ; ensuite, 
dans la mesure où la monnaie est nécessaire à la “réalisation” de la Valeur, à l’égal des 
Transports. Sous ce second aspect, les Réserves métalliques de l’Institut d’Émission 
entrent dans la richesse (à leur valeur ramenée à celle de l’Étalon ; à l’Or par exemple si 
d’autres métaux figurent : Argent ou Platine). De plus, la part de métal assurant la 
Circulation est prise en compte, ainsi que les “trésors” détenus par les particuliers pour ce 
qui en est “délogeable”, en sus de leur “fonction” réelle dans le marché noir. 

Enfin, sous le règne du capitalisme industriel, la petite production (paysans et 
artisans) est vassalisée, et sa production marchande “simple” n’est pas sensée produire une 
vraie richesse. 

NATION 

Dans sa forme, la richesse marchande est Nationale concrètement. Une Entreprise 
isolée ne peut mesurer sa “compétitivité” que sur le Marché ; inversement, un pays qui 
n’est pas Souverain économiquement ne maîtrise pas sa richesse, le “temps de travail 
socialement nécessaire”. Le marché national est l’horizon normal de la richesse 
marchande. 

Dans une période donnée, il n’y a place que pour une seule Puissance Hégémonique en 

dernière analyse. Cette Nation est, globalement, plus que “moyennement” compétitive ; il 

faut en tenir compte, à due concurrence, et corriger à la baisse l’estimation de la richesse 

marchande des autres Nations. 

Il n’y a jamais de Nation Dirigeante qui produit “tout” ce qui se présente sur le marché, 
ni qui est la plus compétitive en tout ce qu’elle produit. Ici encore, une correction de la 
richesse est à faire. 
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II- Richesse Contradictoire 

La richesse marchande complète, calculée sur l’Industrie Nationale, pour un cycle de 
production, avec les correctifs nécessaires, unit ensemble F + C + V + S. Cet ensemble 
marchand, qui est tout à la fois Valeur et Capital, donne du pays l’image d’une “seconde 
Nature” en voie de perfectionnement ; Nature prise en main par le Travail, c’est-à-dire 
selon l’Esprit. 

V, qui représente en capital la rémunération du Travail, ne déroge pas à l’idée de “nature 
artificielle”, dans la mesure où la perspective Empiriste est autorisée à assimiler Nature et 
Monde (d’ici-bas). 

La richesse marchande prise comme un tout est posée comme “au repos” 
intérieurement. Elle est d’autant plus contradictoire extérieurement, la “seconde 
Nature” considérée s’opposant à la Pauvreté spontanée de la Nature, et à l’Indolence 
spontanée de l’Humanité, depuis la Chute originelle. 

 

III- Couples de la Richesse 

Si l’on explore la “vie” propre de la richesse marchande, un enchaînement de couples 
deux à deux se dessine nettement : 

 F•C  et  C•V  forment couple. C’est, d’une part le Capital accumulé “dormant”, encore 
simple valeur ; et d’autre part le Capital “éveillé”, Avancé, engagé dans le procès de 
production immédiate (mais indifférencié). 

 C•V  et  V•S  forment couple. C’est, d’une part les Avances du procès de production ; et 
d’autre part le Revenu engendré par ce procès. 

 C•V  et  F•S  forment couple ; mais les membres de ces couples n’“empiètent” pas l’un 
sur l’autre ; les deux couples sont “polarisés” : C•V est le Moyen de la richesse ; F•S est le 
But de la richesse. Valoriser absolument C et engendrer S s’identifient ici. 

 

IV- Contradiction de chaque Élément 

En entrant dans les replis derniers de la richesse marchande, chacun de ses Éléments se 
découvre contradictoire. 

 F    Le capital Fixe, coupé de l’opération alchimique opérée en C•V, se donne comme 
Travail “STATUFIÉ”, Valeur affirmée simplement comme Nature Artificielle, travail 
témoignant sous la forme de l’“équipement” du Territoire de la Patrie. À ce titre, F a un 
caractère principalement “politique”, et non pas économique. D’ailleurs, comme tel, F ne 
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présuppose que théoriquement, négativement, une Population Nationale de producteurs, 
qui a bien dû exister, mais a pu tout aussi bien disparaître (depuis peu cependant). 

D’un autre côté, F est à coup sûr la condition matérielle préalable fondamentale de 
l’Économie, laquelle doit s’affirmer à brève échéance sous peine d’anéantissement de la 
Patrie politique. 

 

 C    Le capital Circulant comprend et l’Outillage et les Matières Premières. L’Outillage 
est essentiellement, qualitativement, constitutif de C, et il fait nécessairement référence à 
F dont il manifeste la puissance en concentrant en lui-même le degré acquis de force 
productive du travail. 

Mais dans la mesure où C a oublié F, et a vocation de se faire pilier de la production 
immédiate, l’Outillage va s’offrir à l’“usure” économique, transmettre sa valeur ; il se noie 
indistinctement dans la masse des Matières Premières que la production doit dévorer. De 
ce point de vue F n’apparaît plus que comme une partie quelconque du “stock” inemployé 
de Matières Premières, que la classe capitaliste nationale se doit de réduire au minimum. 

 

 V    Le capital Variable représente la rémunération de la force de travail. Il est d’un 
côté Épargne de valeur antérieure (comme C), et de l’autre côté Fruit, valeur nouvelle 
(comme S), du fait que cet élément est “reproduit” par le nouveau procès de production 
immédiate (reste à le “réaliser”…). 

• Sous le premier aspect, V est avance en vue du paiement de la force de travail “stérile” 
des Ouvriers (mais qu’on rémunérera après le travail achevé), force qui s’appliquera 
aisément à la Matière première “inerte” de C. 

• Sous le deuxième aspect, V assure l’entretien de la force de travail proprement 
“créatrice” de l’Entrepreneur (et de ses adjoints), Chef qui est le véritable auteur de S (la 
profitabilité). 

Le premier poste de V a une importance écrasante en quantité, relativement au second ; 
on doit évidemment en réduire la masse autant que possible. Le deuxième poste est décisif 
par sa qualité, et peut comprendre de confortables “frais de représentation”. 

 

 S    La Survaleur (ou Plus-value) est la Valeur absolument nouvelle, issue de la 
production immédiate, c’est-à-dire la valeur qui est absolument Capital, au sens “vivant” 
du terme, diamétralement opposée à F qui est valeur “statufiée”. 

La Survaleur est liée de façon déterminante au capital “en fonction” (C + V) ; d’où le 
taux de Profit S % / C + V, décisif dans la richesse marchande. Vis-à-vis du taux de 
Profit, le taux d’Exploitation de la force de travail (%S / V) et le taux de Valorisation du 
capital (%S / F + C + V) sont secondaires. 

••• 

Un mot sur ce dernier taux de Valorisation du capital. Dans le capital (F + C + V), le 
montant de F est hégémonique, et C + V n’en semble qu’une “rallonge”. Mais cela veut 
dire que l’ensemble n’est considéré que comme Valeur capitalisée, autrement dit comme 
du capital-Argent (V) prenant la forme de Produits (C), V lui-même étant appelé à se muer 
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en moyens de consommation nécessaires et de luxe (MCN et MCL). Dans cette perspective, 
on estime que F peut être financé au moyen d’Emprunts (obligations figurant au Passif 
du Bilan), sous réserve que les “fonds propres” (actions1 formant le Capital proprement dit, 
dette de l’entreprise vis-à-vis d’elle-même) s’offrent comme “garantie réelle”, et que les 
créanciers bénéficient d’une priorité juridique pour se faire rembourser si les choses 
tournent mal. 

 

Bien sûr, si de tels fonds d’emprunts existent, la “charge” vis-à-vis des Commanditaires 
doit être supportée par S, survaleur dont seront soustraites les “Annuités” 
correspondantes, assurant le “service de la dette” (Intérêts et Principal). 

 

Ceci ne remet pas en cause le fait que S provient strictement de C + V. En effet, on 
pense que “par ailleurs”, le capital valorisé comme tel (F + C + V) a droit “de toute façon” à 
l’Intérêt courant, du fait de son essence comme capital-Argent, et avant toute autre 
considération. Dans le même esprit, il est prévu que le Dividende versé aux actionnaires, 
doit comprendre un “1er coupon statutaire”, préalable à la participation bénéficiaire 
proprement dite, qui est aléatoire ; premier coupon correspondant à l’Intérêt courant lui 
aussi. On estime d’ailleurs qu’une entreprise bien gérée doit envisager d’“amortir” ses 
actions… L’État lui-même, enfin, quand il “concède” par exemple l’exploitation d’une ligne 
de chemin de fer, se croit obligé de donner sa “garantie” quant au versement aux 
actionnaires de l’“intérêt statutaire”. 

••• 

J’en reviens à S proprement dit, et son caractère contradictoire propre. 

 

La Survaleur, coupée de l’opération alchimique réalisée en V • C, est travail et valeur, 
mais se donnant comme Capital Pur, Capital sortant de l’entreprise à l’état “natif”, comme 
on dit que l’Or sort à l’état “natif” du sol de Sibérie. Bref, comme telle la Survaleur apparaît 
comme liqueur miraculeuse, suc vraiment substantiel, du travail économique. Comme 
Capital à l’état “pur”, la Survaleur s’affirme réellement comme “surnaturelle”, Quinte 
Essence ou Élixir Philosophal de l’économie. 

Concrètement, la Survaleur est la forme incarnée de la puissance Psychique de 
l’entrepreneur (classe nationale des capitalistes industriels), qui préside au “Grand Œuvre” 
Corporel de la production en Valeur. Dit autrement, la Survaleur, en tant que Pur Capital, 
est le secret objectivé de la VIE, la preuve que la PENSÉE du capitaliste est initiée, et 
qu’elle fait valoir ce secret pour peu qu’elle se montre Pieuse et Illassable. 

Dans le langage de l’Alchimie – celui qui convient le mieux –, on dirait : l’Entreprise 
industrielle nationale est “l’Œuf” économique, “l’Athanor” économique. La Classe 
nationale capitaliste est celle des “Sages” économiques. Et “User de la divine Œuvre est 
refusé aux Méchants et au Vulgaire ; Dieu ne le permet qu’à ses Élus”. 

                                                   
1 Dans la pratique, ces “titres d’association” sont par exemple “libérés” à hauteur d’1/4. On ne fait que 

s’engager à répondre à des “appels de fonds” pour les 3/4 restants. 
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Il importe de bien distinguer la Survaleur, en tant que Capital Absolu, de l’Or qui n’est 
que Valeur Absolue. L’Or est la valeur matérielle qui règne sur toutes les autres ; la 
Survaleur est le capital qui règne sur tous les autres, y compris donc le capital-Argent. La 
Survaleur est le Capital comme tel, le sésame permettant de commander directement à la 
Puissance de travail ordinaire, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente. 

La contradiction propre à la Survaleur est la suivante : 

• D’un côté, elle est le “fruit” surnaturel de la production immédiate : C + V ; 

• D’un autre côté, elle est le “levain” magique seul susceptible de faire “fermenter” la 
masse de F. 

••• 

 

Je résume par une analogie :  ALCHIMIE . 

 

- La Survaleur est en économie capitaliste, semblable à la pierre très précieuse des 
Alchimistes qu’ils nommaient l’Escarboucle, ou Grenat Pyrope, et dont ils disaient : 
“L’Escarboucle semble être de feu, et sur cette pierre le feu ne peut rien” (Pyrope : de 
“puropos” = enflammé. Escarboucle = pierre qui éclaire la nuit). 

 

- La Survaleur, braise précieuse de l’économie en valeur, appliquée à F, est 
“l’escarboucle qui a fait des YEUX les feux qui animeront la STATUE de la seconde 
nature capitaliste” (Je retourne ce que d’Alembert dit de la statue de Voltaire). 
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ALCHIMIE 

 

 

1- Les Alchimistes pensaient que la Nature, par une sorte de mariage du Ciel et de la 
Terre, faisait spontanément “mûrir” en son sein le Métal Royal, l’Or solaire incorruptible. 
Mais considérant que cette gestation était terriblement lente et aveugle, ils proposaient à 
l’Art Royal de la chimie secrète de diriger rationnellement et de manière accélérée la 
“transmutation” suprême, laquelle sous réserve de vertu morale de l’opérateur, ne 
réclamerait plus que méthode et patience. 

 

2- La théorie voulait que l’Or naturel soit un composé de deux “semences” élémentaires 
spéciales : beaucoup de Métal ordinaire très purifié, et un peu de Phlogistique ordinaire 
également très purifié. 

- Le Métal ordinaire pris comme point d’appui était le Mercure (femelle – ♀) ; 

- Le Phlogistique (combustible) pris comme base était le Soufre (mâle – ♂). 

 

3- Il était entendu que si l’Œuvre aboutissait, si peu qu’on obtienne d’Or par le 
TRAVAIL, on se trouvait alors détenir la “Poudre Philosophique”, la “Teinture”, qui 
transmuterait aisément tout métal vil en or noble par simple “projection”. 

 

Nous avons là une formule analogue à celle de la Survaleur  S , jaillissant de 

l’union  C + V  : capital Circulant (♀) et capital Variable (♂). 

 

 

S (Or) 
C (Mercure) 
 
V (Soufre) 
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Mercure Soufre 

C 

Reine 

E  

Roi 

Lune K Soleil A 

Serpent 
Pélican 

Cerf 

Lion 
Phénix 
Licorne 

Eau 
Matière Première 

LÉTO 
(Latona) 

Feu 
Ether Premier 

AZOTH 
(Colombe) 

Blanc de neige 
Diastole 

(dilatation cardiaque) 

Rouge de braise 
Systole 

(contraction cardiaque) 

Hermès B 
(Mercure) 

Astarté C 
(Venus) 

Zeus F 
(Jupiter) 

Saturne G 
(âge d’or) 

 

 

(Mercure et Soufre affinés.) 

 

 

 

Notons : 

Zeus engendra Apollon-Or de Léto. 

Zeus engendra Hermès (dont Apollon reprit les attributs) de Maia. 

Hermès/Mercure vient de MERX, marchandise, et est dieu du Commerce !  

Les Alchimistes disent : “Blanchissez (purifiez) Léto, au moyen d’Azoth, la rosée 
mercurielle qui nourrit Léto et lave sa noirceur”. L’Œuvre consiste ainsi tout spécialement 
à “albifier” Léto par Azoth. 
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V- Double Négation 

Au total, on observe très nettement une “double négation” interne de la richesse 
marchande : 

F - C / V - S 
B 

(Fils) 

C 
(Esprit) 

A 
(Père) 

 

Prise globalement, la richesse marchande est Valeur-Capital, ce qui caractérise sa 
“contradiction” générale. 

Le cœur de la richesse réside dans le Fils, le lieu de la production immédiate, c’est-à-dire 
l’Entreprise au sens restreint du mot (et signifiant Industrie Nationale), physiquement 
représentée par C + V. 

Il faut encore distinguer l’Entreprise nationale de l’Entrepreneur, ou Classe Nationale 
capitaliste (industrielle). L’Entrepreneur réside bien en C + V, mais c’est le Capital-Fils 
comme “personne morale”, et non pas l’Entreprise dans ses personnes physiques. C’est ici 
que V, en tant qu’il renvoie à du Travail, se différencie qualitativement en travail 
Commandé (Tc) et travail Dirigeant (Td). La chose s’éclaire dans le schéma suivant : 

 

TD (Chef) 

TC 

(Personnel 
d’exécution) 

C
(Matières 

premières) 

Entreprise 

Corps : Matières premières 
 

Vie : Personnel d’exécution 
 

Pensée : Chef d’entreprise — Personne morale (1) 

 

Personnes 
Physiques  

(Comparer avec le schéma “Ménage Privé”). 
 
(1) Dans un autre sens, on peut dire que l’Entre-
prise est le Corps, et l’Entrepreneur est l’Âme 
d’une “personne morale” comprenant les deux. 
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Ainsi, seul le Chef d’entreprise (la classe nationale capitaliste) représente l’Entreprise 
comme personne Morale, seul il est le Fils de la richesse2 au sens pleinement humain, 
spirituel Actif. Certes, les Ouvriers sont bien actifs vis-à-vis de leurs Outils dans 
l’entreprise, et Chefs eux-mêmes hors de l’entreprise, dans leur Ménage ; mais il ne faut 
pas confondre. 

Le Chef d’entreprise, Fils Moral dans la production immédiate C + V, domine du même 
coup l’ensemble de la richesse marchande. Il est Propriétaire de F, il mobilise C, il 
commande V (y compris soi-même), et il fait surgir S. 

••• 

Une dernière précision :  TRINITÉ  (On pourrait en donner d’autres expressions que la 
Chrétienne-Latine). 

En théologie, le Fils présente plusieurs aspects : 

 

 1 - D’abord et par-dessus tout, DIEU est Trine, “trois Personnes en une Substance”, 
Père-Fils-Esprit, étant mêmement l’Esprit absolu ou Âme absolue, et chaque Personne 
étant en dernière analyse “tout Dieu”. Autant dire que Dieu est trois Personnages d’un 
Drame unique, et tout aussi bien trois Rôles d’un même Acteur (selon qu’on voit Dieu 
comme Esprit objectif ou comme Sujet). À ce dernier titre, en tant que Dieu est 
nécessairement “personnel”, c’est la Trinité qui est Personne, et non ses éléments. Ceci dit, 
“persona” en latin signifie Rôle, ce rôle se concrétisant par un Masque au théâtre. 

Dieu et son “développement” peuvent être représentés comme suit : 

 

ESPRIT  : Conscience - Idée / Mot - Vérité 

B 
Fils 
Acte 

C 
Esprit 

Effet 

A 
Père 

Puissance 

Substance 
(ÂME) 

Personnes 
(FACULTÉS) 

 

 

                                                   
2 Comme on dit “fils de dieu”, qui veut dire Dieu-Fils ; ici, ce serait Richesse-Fils. 
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• Le Père (la Conscience) est la Spontanéité même, le pur privilège de l’Esprit, même 
par rapport à la Vie, laquelle au regard du Dynamisme de la pensée se trouve ravalée au 
rang du Mécanisme. Mais pour affirmer ce privilège de l’Esprit, il faut précisément poser la 
Conscience comme pure “puissance” universelle, simple Père. Le Père est encore Non-
Créateur, Mystère sans plus. 

 

• Le Fils est le grand problème, puisque Mystère-Révélé. Il est “négation” du Père. On 
ne peut en rendre compte de façon simpliste. L’expression “Dieu-Homme” doit être 
précisée : comme Dieu, il est certes le Père même, mais comme Créateur, il est Verbe 
éternel et, à ce titre Mystère-Intelligible ; comme Homme, il est certes totalement 
Créature, homme “incarné”, de chair et de sang, mais aussi intégralement auteur de soi-
même, ne cessant d’être Dieu jusque dans le sacrifice de son humanité. 

Le Fils est négation du Père comme “acte” de l’Esprit, et cet acte est double de façon 
essentielle ; il s’oppose à la puissance universelle par son caractère général/particulier. 
L’acte constitutif du Fils est “général” comme Conscience “remplie”, Idée, plan complet de 
la Création ; il est “particulier” en tant que Mot, idée exprimée, Parole, et très précisément 
Évangile (Bonne Nouvelle), réalisation des prophéties déterminées, Messie advenu, 
comme fait-événement crucial. 

 

• Le Saint-Esprit redouble la négation divine. Ici, le général/particulier se trouve nié 
par le singulier, Dieu “effet” qui est l’opposé simultanément identique de l’universel. Le 
Saint-Esprit complète Dieu, dans la mesure où le contenu de la Conscience, l’Idée-Mot se 
montre alors comme communiquant la Vérité, but véritable du mouvement de l’Âme. 
Régressivement, on découvre que le Saint-Esprit était le lien intime du Père et du Fils, de 
la conscience vide et de la conscience pleine, du dieu Abscons (caché) et du dieu Révélé. Le 
Saint-Esprit, Vérité éternelle de Dieu-Père, est en même temps Providence présidant à tout 
le Temps, Vérité “du Fils” en tant que Chef invisible de l’Église dans tout le cours du 
“Siècle”. 

Le Fils, clef de la Religion, dévoile finalement pleinement son caractère : il est “tout 
Dieu” exactement comme le Père et le Saint-Esprit, dans la mesure où il est au-dessus du 
Temps, Éternité même ; il est Fils de façon distinctive, dans la mesure où il s’impose tout 
spécialement comme Maître du Temps (de la Création) : à son ORIGINE (Verbe), à sa 
FIN (Juge), dans la Durée continue et indéfinie du SIÈCLE (Chef), et dans le Temps en 
son “MILIEU” (son “centre” significatif), au moment Incarné (né-mort-ressuscité). 

 

 2 - Il n’y a pas de grande difficulté à voir l’intérêt de l’exemple de l’Alchimiste, ce Sage 
Philosophe voué à l’Art Royal. De même, l’exemple de Jésus-Christ, donné comme Sauveur 
dans “l’économie divine” par l’Église, nous est très précieux pour comprendre le rôle du 
“Fils” (la Classe Nationale des capitalistes industriels) dans l’économie marchande. 

Le Fils règne directement sur la richesse marchande, dans la limite de C + V, c’est-à-
dire de l’Entreprise assurant la production immédiate, le Père (F) et le Saint-Esprit (S) y 
étant “avec Lui”. 
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Le Fils règne indirectement sur la richesse marchande de façon générale, étant “avec 
le Père” en F, et “avec le Saint-Esprit” en S. C’est que le Monde tout entier est également 
Création, divin, spirituel, à condition que le Travail dévoile ce caractère, avec l’aide de 
Dieu. Ainsi, on peut tout aussi bien envisager la chose sous l’angle de F, qui vérifie 
spécialement que le Monde est Système divin des êtres, reluisant d’esprit passif à la 
manière “lunaire” ; et sous l’angle de S, qui vérifie spécialement que le Monde est Société 
divine des êtres, rayonnant d’esprit actif à la manière “solaire”. 

 

VI- Marx 

Marx a étonnamment vanté le “rôle essentiellement révolutionnaire” du capitalisme 
révolutionnaire (Manifeste de 1847), qui a créé le Marché mondial, avec sa Grande 
Industrie, ses Transports en grand et son Grand Commerce, “merveilles” surpassant “les 
Pyramides d’Égypte, les Aqueducs Romains et les Cathédrales Gothiques” (les Pyramides 
primitives, qui ne sont ni Outil, ni œuvre d’Art, sont hors de propos). 

Marx applaudit encore trop peu le capitalisme révolutionnaire à notre goût. Il en 
apprécie les “merveilles” avec l’œil Empiriste, voyant la richesse marchande avec la 
perspective partant de F, rendant justice plus au Capital qu’au Capitaliste. C’est que pour 
lui, le capitalisme révolutionnaire est essentiellement le vestibule de la “Révolution” 
civilisée ultime, celle du “4ème État” des prolétaires, révolution qui établira le communisme 
sous la forme simple du “Capitalisme Socialisé”. 

Ainsi, autant Marx estime l’avènement de la machine à vapeur et des chemins de fer, 
autant il ne voit qu’un rôle négatif, de “nettoyage” moral du passé, dans l’Entrepreneur à 
l’origine de ces instruments inédits. Il donne à l’Entrepreneur une “mentalité glacée de 
calcul égoïste”, voit en lui l’auteur d’une “exploitation brutale, éhontée”. Il ne voit pas que 
dans le “fétichisme” de la marchandise et l’“aliénation” mentale de la bourgeoisie moderne, 
il y a une grandeur propre, qui n’est autre que la Perfection atteinte de l’humanité civilisée. 

Dire que la Civilisation fut Préhistorique est une chose ; réduire le bourgeois moderne à 
l’égoïsme et la mesquinerie est autre chose, et ne permet pas de bien comprendre ce que 
fut la bourgeoisie préhistorique-révolutionnaire, ni donc de dépasser la préhistoire dans un 
véritable Communisme donnant le jour à une 3ème espèce de la race humaine, Primitive-
Civilisée tout à la fois et inouïe du même coup. 

 

Freddy Malot – avril 2002 
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Notes : 

- (a) Dette longue (dans “capitaux permanents”) 

- (b) Profit “moyen” (selon Biens : Industrie, Fermage, Transport ; et Services : 

Commerce, Banque, Assurance.) 

- (1) Bâtiments, Machines ; stock Cc. 

- (2) Mat. Premières, Énergie, etc. ; “Usure” du Constant ; 

- (3) Constant : prix des moyens de production. Prix acheté connu ; le prix de 

remplacement c’est autre chose. En tout cas, le capital constant ne peut que transmettre 

la valeur qu’il a, au cours de la production, par fractions successives dans une série 

d’exercices sociaux (un an chaque juridiquement). D’où la part Circulante (Cc) qui est 

l’“usure”, et la part Fixe (Cf) qui est la part encore utilisable. Le capital constant, c’est 

les moyens de production (Mp). 

- (4) V = capital Variable. C’est la force de travail (Ft), les agents de la production 

rémunérés, les Salaires. Cette Avance est variable, parce qu’elle peut et doit créer plus de 

valeur qu’elle n’en coûte. 

- (5) S = Survaleur (plus-value). C’est l’accroissement (incrément) de valeur donné aux 

Avances, produit par V (les salariés), qui reste à la disposition de l’employeur capitaliste. 

C’est le Profit (Pt) dans le bilan de l’exercice. 

- (I) Frais : Brevets, marques. 

Rente foncière (rurale/urbaine). 

Fiscalité : Impôts, Taxes, Douane. 

- (II) Bénéfice : Distribué : Traitement de Direction, Dividendes ; biens de Luxe et 

Placements. 

Accumulé : Provisions (légales et libres) ; Incorporation au capital social. 

- (III) Pertes : Investissements disproportionnés ; Organisation irrationnelle ; produits 
invendus et gaspillages ; Perversion du travail (trafics, bureaucratie publique, activités 
immorales, somptuaire, fraudes, poison intellectuel…) ; Publicité ; Procès. 

 

Extrait du “Mystère de la Maison Jaune”  

de Freddy Malot (déc. 2000 – Éditions de l’Évidence). 
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Capitalisme Moderne 
(Marché National) 

Le Capitalisme Moderne était “libéral”. Mais que veut dire concrètement ce mot 
“libéral” ? Tout simplement que le capitalisme moderne était National-Patriotique. 
C’est de là qu’il faut partir ; autrement dit : il y a une Entreprise-Angleterre, une 
Entreprise-France, etc. 

 

Cette précision a une très grande importance en Économie Politique. Elle signifie que 
les deux écoles opposées, celle du Laisser-Faire de Ricardo et l’économie 
Administrative de Ferrier ont raison en même temps ; que leur couple seul forme le 
“Libéralisme” complet, et rend compte du caractère “contradictoire” du Libéralisme. 

 

Ma perspective n’est pas celle de Marx ; il se range essentiellement du côté du Laisser-
Faire, et tient l’aspect Administratif pour accidentel. Pour lui, la propriété Privée est 
essentiellement civile, représentée par l’Entreprise, et porte sur le Patrimoine ; l’autre 
face de la propriété privée, la face politique, représentée par le Gouvernement, et portant 
sur la Patrie, est jugée accessoire par Marx. De la même façon, Marx accorde sa faveur au 
socialiste Owen, contre Saint Simon. 

 

Le compatriote de Marx, Frédéric LIST, publia en 1841 “Le Système National 
d’économie politique”, qui dénonçait le “Cosmopolitisme” tyrannique d’Adam Smith, c’est-
à-dire l’école anglaise qui prônait le Libre-Échange contre le Protectionnisme. En 1845, 
Marx et Engels “démolissent” List, en le qualifiant de façon méprisante de “pharisien”, 
économiste “anachronique” et “borné”, penseur “idéaliste”. La critique de Marx-Engels est 
hâtive et complètement unilatérale. 

 

Il convient finalement de replacer le capitalisme moderne dans son vrai cadre : 

 

- L’école libérale anglaise du Laisser-Faire, s’appuyant sur le droit “naturel” de la 
propriété privée Patrimoniale et la “liberté du travail”, n’a jamais voulu dire que 
l’Entreprise était absolument indépendante, ni que le Marché mondial était absolument 
libre, comme si un Gouvernement mondial existait ou même était possible. Ce sont les 
nazis et non List, dans le contexte du capitalisme Parasitaire, qui accusèrent l’école 
“anglaise” d’être “individualiste” et “cosmopolite”, identifiant W. Pitt et Roosevelt. 

 

- L’école libérale française Administrative s’appuya sur l’Art. 3 de la Déclaration des 
Droits d’août 1789, disant : “Le principe de toute souveraineté réside dans la Nation. Nul 
corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément”. Le dernier 
article, n°17, ajoute : quelqu’un “peut être privé de sa propriété lorsque la nécessité 
publique, légalement constatée, l’exige de manière évidente, sous la condition d’une juste 
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et préalable indemnité”. La 1ère Constitution française, celle de septembre 1791, dit en son 
Titre III (Pouvoir Publics), Chapitre IV (Pouvoir Exécutif), Section III (Relations 
Extérieures), à l’Article 3 : “Il appartient au Roi d’arrêter et de signer avec les puissances 
Étrangères, tous les traités (de paix, d’alliance et de Commerce) et autres conventions, sauf 
ratification du corps Législatif”. Avec Bonaparte, l’école française sera amenée à mettre au 
1er plan l’Égalité géopolitique, en lui subordonnant la Liberté civile ; cela ne voulait 
absolument pas dire que l’Entreprise devait opter pour l’Autarcie. Ce sont les démon-
crates et non pas Ricardo, dans le contexte du capitalisme Parasitaire, qui accusèrent 
l’école “allemande” d’être “fonctionnariste” et “xénophobe”, identifiant Napoléon et Hitler. 

 

Marx est porté à présupposer l’existence d’un Gouvernement mondial de fait, exagérant 

ce qui est concevable dans l’horizon civilisé (“les Prolétaires n’ont pas de Patrie”), du fait 

que l’Angleterre était vue comme “l’Atelier de l’Univers”. 

••• 

Notes (Cf. Tableau État-Marché, ci-dessus) : 

F = capital constant Fixe (non “usé” dans un cycle de production) ; 

C = capital constant Circulant (part de valeur du capital constant “transmise” dans le 
produit matériel). 

V = capital Variable : dépense en valeur de Force de Travail, “reproduite” dans le procès 
de production. 

S = Survaleur (plus-value) : produit Net, valeur toute nouvelle, issue du cycle de 
production, consacrée à l’Accumulation. 

- Cela signifie que V ne représente pas seulement la rémunération de la masse des 
Salariés proprement dits (travailleurs Passifs, exécutants, simples ou qualifiés), mais aussi 
le salaire de Direction du Chef d’entreprise, et des salariés “de luxe” que sont ses Adjoints 
directs (commerciaux, techniques et de “commandement” sur le personnel). 

- Bref, il est entendu que si les salariés d’Exécution “contribuent” au soutien de la 
richesse en Valeur par leur “participation” à l’accroissement du Capital, c’est le Chef 
d’entreprise qui est le véritable AUTEUR, créateur, de la valorisation, donc le seul 
PRODUCTIF. J’insiste sur cet aspect des choses, méconnu de Marx. 

••• 

Quand je parle de Chef d’Entreprise, c’est du genre chef de l’Entreprise-France qu’il 
peut seulement être question comme point de départ. Quelque chose comme le P.D.G. de 
la Classe capitaliste nationale. Ainsi, F+C+V+S désigne avant tout le Capital-Marchandise 
du pays tel que le donne concrètement un “exercice social”, pour exprimer la chose en 
langage comptable. À côté de cela, les comptes sociaux d’une Entreprise isolée sont tout 
aussi abstraits que les comptes sociaux de l’Entreprise-Monde. On ne doit aborder ces 
deux dernières choses qu’en un deuxième temps. Bref, le Marché réel ne peut être étudié 
que dans son milieu propre, direct, qui est celui de l’État (Constitutionnel, Représentatif). 
Propriétaire et Citoyen sont deux contraires identiques. 

••• 
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Marx est fidèle, et à juste titre, à l’école libérale du Laisser-Faire, dans la mesure où il 
affirme qu’il n’y a pas d’État sans Marché ; et en ajoutant que le cœur du Marché est 
l’Industrie, c’est-à-dire la production Matérielle, seule créatrice de Valeur économique, 
seule Productive au sens plein du terme. Il ne perd pas de vue que le capitalisme moderne 
a pour rôle de glorifier le règne du Travail, subjuguant “parfaitement” la Fécondité 
naturelle, donc d’assurer la domination “complète” de l’Humanité sur la Nature. C’est 
l’Industrie, évidemment, qui met au jour une “seconde Nature”, rayonnant totalement 
d’esprit, pleinement civilisée. 

L’Industrie, il va de soi, est comprise ici au sens large : elle comprend les Transports et 
les Fermiers. 

Par un effet de la division du travail, les activités économiques en elles-mêmes 
improductives, comme le Commerce et les Services, s’organisent en branches 
autonomes (le Commerce s’occupe de “réaliser” la valeur, et non de la produire ; les 
Services sont exigés par l’Industrie, mais ne donnent pas lieu à des produits matériels, à 
“incorporation” de valeur). Cependant, dans la mesure où Commerce et Services 
fonctionnent avec un Capital, ils donnent droit à une part proportionnelle du Profit 
industriel national. Ce n’est pas le cas des Landlords recevant une Rente, et des Banquiers 
ordinaires recevant un Intérêt. 

••• 

Secteur Public : fait l’objet de “dotations” en capital de la part de l’État. 

Fonds d’État : Dette publique (inclure les collectivités territoriales, et les emprunts du 
Secteur Public). 

Émission : l’Institut d’Émission, la BdF, contrôlé par l’État, est essentiellement 
“indépendant”. Ce n’est pas le Trésor ! 

Concessions (et Régies) : l’exploitation économique est un monopole juridique de 
l’État, mais la gestion est capitaliste. (idem Nationalisations). 

Offices : l’École, comme les Pharmacies fait l’objet d’un contrôle public, mais relève par 
essence du “privé”. 

Finance : Rien à voir avec les Banques ordinaires. Les Banques d’Affaires fonctionnent 
avec un Capital (des actions), et recherchent un Profit. Il y a un nécessaire contrôle d’État à 
cause de leur “Actif Fictif” (de l’actif au second degré, constitué des titres de sociétés 
réelles). Le contrôle doit porter sur la “liquidité” de cet actif, le rapport avec les ressources 
empruntées, et l’émission objective de Monnaie qui vient des Chèques, de l’Escompte et de 
l’ouverture de Lignes de Crédit. 

Étranger : désigne les pays rivaux Civilisés. 

••• 

Le minimum requis par l’économie capitaliste est le “maintien” de la richesse matérielle 
sous forme de Valeur. Cela veut dire que “F”, qui n’entre pas directement dans le procès de 
production, et qui n’est pas pris en compte dans le “taux de profit”, est néanmoins 
essentiellement partie intégrante dudit procès. 
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L’importance des industries “de pointe”, de l’obsolescence de l’équipement, et de la 
Recherche-Développement font ressortir ce point. Ici, la Classe industrielle nationale 
montre son poids, et le côté “politique” de l’Économie. 

Sous le Parasitisme, “F” est la préoccupation-clef. D’où la Rente capitaliste substituée 
au Profit. 

Mais on ne peut maintenir la richesse comme Valeur sans la développer sous cette 
forme ! “F” à la merci de “S” : Grave problème ! Placer “V” sous le régime de la Ration, 
est-ce une solution solide ?… 

 

Freddy Malot – mars 2002 
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Vivant 

 

Puissance 

Dynamique 
 

(Spirituelle) 
Mécanique* 

 

(Instinctive/Éduquée) 
 

Inerte 
 

(Matérielle) 

 

Exécution 
 

Effet 

 

Mort 
 

Existant 

Salariés 
 

TRAVAIL PASSIF 
 

(Commandé) 

 

MARCHANDISE HUMAINE 

* « Instrument parlant » d’Aristote. 
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MÉNAGE PRIVÉ 

 

 

MARI FEMME 

Héritiers 

HOMME 

CITOYEN 

Soldats Enfants 

 

 

Le Ménage Privé, sous sa forme pure et simple,  

tel que le présente la civilisation Moderne,  

fut défini par le Code Civil (1803) : 
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1- Les époux : 

À la base, de façon physique et essentielle, il y a le couple Mari et Femme, uni par 
consentement. 

Le couple des époux est ordonné de sorte que : “Le mari doit protection à sa femme, la 
femme obéissance à son mari.” 

Ceci dit, les époux “se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance”. Le mariage 
n’a pas pour but le sexe, qui n’est qu’un moyen. Aussi, la “fidélité” mutuelle exigée doit 
assurer avant tout la légitimité des enfants. Par suite, “l’enfant conçu pendant le mariage a 
pour père le mari” ; “la recherche de paternité est interdite”. 

Les Héritiers, ou enfants légitimes réservataires, sont l’accident physique habituel du 
mariage. Leur rôle est avant tout de perpétuer le ménage, avec le nom du mari ; à ce titre, 
ils se limitent aux garçons. En tout état de cause, il y a immédiatement “Puissance 
maritale sur la personne de la femme et des enfants”. 

2- L’Homme : 

C’est le mari même, qui porte donc une “double casquette”. Mais tandis que comme 
mari il est simplement la personne physique principale du couple des époux, comme 
Homme il est la personne morale du ménage. Comme personne morale autonome et 
exclusive, l’Homme est l’extrême opposé des enfants, et des filles en particulier, pur 
accident physique du mariage. 

L’Homme, personne morale du ménage, surmonte l’antagonisme mari-femme 
spirituellement, c’est-à-dire représente le ménage dans son ensemble quant aux contrats et 
obligations civiles. C’est par lui qu’agit le ménage en tant que Propriétaire, dans ses 
rapports avec les autres ménages. 

Le chef d’Entreprise, désigné comme commerçant par le Code, est lui aussi simple 
Homme, chef de ménage simultanément, ne serait-ce que par son patrimoine personnel 
(s’il n’est pas marié) et par sa parenté. Mais l’Homme qui est salarié, “mercenaire”, n’est 
personne morale qu’à l’égard de son propre ménage ; comme employé, il n’est que membre 
physique de l’entreprise. 

Au total, les Hommes simples, uniquement chefs de ménage, et les chefs d’Entreprise 
forment l’ensemble de la société civile, les personnes constituant la Famille socialisée 
moderne, les éléments actifs de ce qu’on nomme le Marché national. 

Tel est donc le Ménage privé pur, la Cellule civile fondamentale de la civilisation 
moderne. Ce ménage pris dans son ensemble est le type de “l’unité antagonique” sociale. 
C’est pour cela qu’il apparaît “trine” : Mari - Femme / Homme. 

Hors de la sphère civile, dans le domaine politique, c’est évidemment l’Homme du 
ménage qui figurera comme Citoyen de la nation. Et comme le mari peut être appelé à se 
muer en soldat de la Patrie morale, la femme est conviée à fournir des enfants qui 
peupleront le Territoire physique de l’État. 

Extrait de Ménage Privé de Freddy Malot – mars 1999 
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Remarques : 

Capitalisme : Il “faut” F pour que le procès immédiat, proprement dit, de production 
(C-V) ait lieu, et obtenir S ; ce qui, à son tour “maintient” C comme Valeur. 

Et l’ensemble a pour objet de mettre au jour une “seconde Nature”, la “vraie” nature, 

spiritualisée, humanisée, un Jardin “divin” (autant qu’il est possible Ici-Bas, et avec l’aide 

de Dieu). 

Parasitisme : Le Procès de production est un prétexte. L’objet exclusif est de conserver 
à tout prix la forme Valeur à F, extérieur au Procès, devenant une Idole, qu’on tient pour 
un Monopole social et doit donc produire une Rente (c’est le culte des morts de Comte*). 

••• 

Le Parasitisme n’a pas de Valeur et pas d’Utilité. Il Détruit Humanité et Nature, 
Travail et Fécondité. 

________ 

* Comte propose un régime de castes : “Le positivisme érige tous les citoyens en 
fonctionnaires sociaux, classés d’après l’utilité de leurs offices respectifs. Notre principe 
fondamental est la gratuité nécessaire du travail. Le salaire est essentiellement 
indépendant du travail effectué, il dépend de l’office attribué” (Catéchisme positiviste – 
1852). 

F.M. – mars 2001 

 

 

Ma lecture de “Richesse Marchande” : 

1- La Forme 
L’exposé illustre notre Nouvelle Dialectique. La difficulté en vaut la peine. 

2- Le Fonds 
Deux choses échappent à Marx (alors que toute sa force repose sur l’économie 

Politique) : 

• Le Marché est fondamentalement NATIONAL (la Patrie est “propriété 
politique”) ; 

• Le Capitaliste est fondamentalement un INTELLECTUEL (lui seul est créateur 
de la Valeur). 

Freddy Malot – novembre 2003 
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Escarboucle = Élixir 

(Cf. charbon) 

Qui brille comme un charbon ardent (braise). 

“Les deux escarboucles dont la nature a fait des yeux les feux qui animera ceux de votre 
statue (à Voltaire)” – D’Alembert 

Escarboucle : Grenat Pyrope. 

Rouge coquelicot, ou de sang, quelque fois nuancé d’orange ; transparent. 

Pierre très précieuse, qui semble être de feu, et sur laquelle le feu ne peut rien (Pline). 

- Yeux noirs d’une femme ; 

- Vertu, Probité : “La Probité est Braise” (Publicos Syrus, qu’admire Sénèque). 

••• 

Synonyme de Pierre Philosophale. 

Raymond Lulle (1235-1315) : pour fabriquer la Pierre philosophale, “colorer” la 
substance obtenue par alchimie à partir de la Matière Première. 

Une quantité minime de LEVAIN fait lever une énorme quantité de PÂTE ; 
ainsi une faible quantité de Pierre engendre l’élixir et fait fermenter toutes choses. 

La Pierre : de plus en plus intensément Rouge, elle devient transparente, fluide, 
liquéfiante, subtile (pénètre tout). 

“À la limite” : 

• Elle permet d’obtenir tout l’OR qu’on veut ; 

• Elle permet de rendre notre CORPS perpétuel. 

 

Bref, c’est le secret de la VIE, dont la PENSÉE peut se rendre maîtresse, si elle est sainte 
et illassable. 
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“Alchimie” 

 

Alchimistes 
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“Notre science chymique est semblable, en l’ensemble de ses opérations, à un paysan qui 
laboure son champ et y sème le grain.” 

Tous deux, l’alchimiste et le laboureur, se doivent d’observer les saisons avec exactitude 
s’ils veulent de bonnes récoltes. 

Michel Maier, Atalanta fugiens, Oppenheim, 1618. 
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Lorsque les noces du lion/soleil et du serpent/lune sont consommées, le lapis atteint à 
la perfection. Mais, pour qu’il puisse se multiplier et porter les fruits de Mercure..., il faut 
qu’il soit chauffé dans un creuset avec trois parties d’or mondé, et qu’il fermente. 

Stolcenberg, Viridarium chymicum, Francfort 1624. 
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On considérait l’athanor, pourvoyeur de chaleur, comme l’élément masculin, et 
l’alambic ventru (lat. ambix, vase à distiller), comme l’élément réceptif féminin. Les “noces 
chymiques” sont consommées aussi bien au dehors qu’au dedans. 

Fourneau cosmique, Annibal Barlet, La théotechnique ergo-cosmique, Paris, 1653. 
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“La boussole des sages entre les pôles magnétiques de l’Œuvre, symbolisés ici par les 
deux colonnes maçonniques du temple de Salomon. Yakin, le principe masculin, le feu d’en 
haut (Æsch) et l’air d’en bas, Boaz, le Principe féminin, l’eau d’en haut (Maïm) et la terre 
d’en bas. Ils engendrent ensemble le lapis. Celui-ci intègre l’énergie supérieure (les 
planètes) et inférieure. Les composants de l’Œuvre sont : le tartre, le soufre, le sel 
d’ammoniac, le vitriol, le salpêtre, l’alun et, au centre, l’antimoine, l’ingrédient de base 
dont on sait qu’il est à la fois le poison le plus caustique et le remède le plus efficace ; le 
globe impérial est son insigne.” 

La boussole des sages, Ketima Vere, Berlin 1782. 
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En couverture : “Un cerf et une licorne se cachent dans la forêt.” La forêt représente le 
corps, la licorne, l’esprit (le soufre, principe masculin) et le cerf, l’âme (le mercure, principe 
féminin). “Bienheureux celui qui les capturera par l’art, et qui les domptera.” 

Lambsprinck, De Lapide philosophico, Francfort, 1625. 
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BARBARIE INTÉGRALE 

 

Pour bien comprendre le fait que nous sommes, non plus en Civilisation, mais en 

Barbarie Intégrale, il faut comprendre ce qui est de prime abord “invraisemblable” : 

comment la Barbarie Intégrale ne coïncide pas avec le chaos pur et simple, mais est 

effectivement “gérable”, en apparaissant même comme le “moins pire” des mondes 

possibles (parodiant Leibniz). 

••• 

 

Que faut-il pour cela (“raison suffisante” de Leibniz) ? 

 

1 

D’abord, et avant tout, le GOUVERNEMENT POLICIER : tout le pouvoir d’État aux 

Préfets et Procureurs. 

C’est le règne consacré du Banditisme en Politique. 
 

2 

Ensuite, à l’abri des indics et des casse-têtes, et en alimentant la corruption 

administrative, l’ENTREPRISE MONOPOLISTE (Technocratie) peut envahir 

l’économie comme un chiendent, le Marché se ruer dans la spéculation et répandre une 

prospérité d’orgie. 

C’est le règne consacré du Parasitisme en économie. 
 

3 

Ensuite, la base de la Barbarie Intégrale étant posée, elle demande à être confortée 

d’abord par l’ÉCOLE FONCTIONNARISÉE, adaptée aux besoins des chevaliers 

d’industrie. Il faut de toute force une Instruction qui étouffe l’Intelligence, et une Morale 

corsetée par une Physique vulgaire, pragmatique. L’Éducation et la Formation sont placées 

sous le triple signe du gavage, de la servilité et de l’arrivisme. 

C’est le règne consacré du Dressage scolaire. 
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4 

Pour balancer la torture intellectuelle infligée dès l’École, soutien absolument nécessaire 

par la suite de l’exploitation économique et de l’oppression politique, il faut encore autre 

chose ; organiser un système complet de DÉFOULOIR PERVERS. C’est l’objet des 

loisirs de consommation (dopo lavoro de Mussolini), déversés à la Jeunesse, aux Ménages 

et à la Nation toute entière, ceci sous la houlette des Médias aux ordres de la Caste barbare 

dominante. C’est ainsi qu’on se vautre dans le “Sport” et le Sexe, les Variétés et la Drogue, 

la Loterie et l’Occulte. 

C’est le règne consacré du Vice culturel. 
 

5 

Au total, la Masse humiliée, paralysée et piétinée, dont les “bas instincts” sont excités de 

façon intense, se fait une PROIE À L’EMBRIGADEMENT sous toutes ses formes : dans 

la Bestialité, le Factionnalisme, le Racisme et le Chauvinisme. 

C’est le règne consacré de la Haine sociale généralisée. 
 

6 

Il est une anti-Église qui préside le système entier de la Barbarie Intégrale : c’est la secte 

des païens, que constitue le TANDEM MAÇON/RACISTE, aussi “secret” qu’il est 

“œcuménique”. 

C’est le règne consacré de la religion de Lucifer. 

••• 

Qu’est-ce qui peut nous délivrer de cette odieuse Barbarie Intégrale ? 

Une seule chose : la 

 

 

RÉPUBLIQUE SYNDICALE 

d’EUROPE ! 

 

 

Freddy Malot, Église Réaliste – 21 avril 2002 
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La Lèpre 

Jaune 
 

 

Réplique au Spectre Rouge 

 

 

 

Freddy Malot – mai 2002 
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QUESTION SYNDICALE 

Je vais vous parler de la Question Syndicale, ce qui revient à percer “le Mystère de la 
Maison Jaune”. 

1- Qui vous parle ? 

Vous devez savoir qui vous parle. 

C’est l’Église Réaliste, l’organisation naissante des Nouveaux Communistes, qui vous 
parle. 

Notre Église est absolument nécessaire. Elle est nécessaire pour “prêcher aux nations” 
(comme dit l’Évangile), que la question fondamentale de notre époque, celle donc dont 
dépend le sort de l’humanité, consiste en la crise générale de la Civilisation. Cette 
crise ne date pas d’hier, et elle est à présent aiguisée à l’extrême. 

La crise de la Civilisation est Une, et en elle se résument tous les problèmes que nous 
pouvons rencontrer. Mais cette crise est aussi double : théorique d’un côté et pratique de 
l’autre côté. (Les deux aspects sont solidaires). 

- En Théorie, la crise de la Civilisation pose le problème Philosophique de la Crise de 
Dieu. C’est ce problème que résout la mentalité Réaliste de notre Église. (Crise de Dieu 
signifie impasse de la mentalité religieuse au sens large – cela concerne aussi l’Athéisme). 

- En Pratique, la crise de la Civilisation pose le problème Scientifique de la Crise de 
l’Utopisme. C’est ce problème que résout l’action de notre Église pour le Communisme 
Historique. (Crise de l’Utopisme doit être compris au sens large. Cela concerne 
l’Utopisme Égalitaire-Libertaire de 1795, l’Utopisme Socialiste-Démocratique de 1820, et 
aussi l’Utopisme Économiste-Scientifique des Anciens Communistes apparus en 1845). 

2- La Question Syndicale : 

• Celui qui vous parle, que vous connaissez maintenant un peu, veut aborder aujourd’hui 
la Question Syndicale. Cette question appartient, bien sûr, au côté Pratique de la crise de la 
civilisation ; elle entre donc à nos yeux dans le cadre général du Communisme Historique. 
Il est vrai que beaucoup peuvent, et doivent même, ne pas se sentir concernés du tout 
par la Réalité qui succède à Dieu. Les mêmes ou d’autres peuvent, et doivent même, ne pas 
se sentir concernés du tout par le Nouveau Communisme. Mais cela ne nous fait pas souci. 

• Ce qui importe, c’est qu’il y a toutes les chances pour que ces mêmes personnes 
souffrent de la Crise générale de la Civilisation, et en particulier des effets Pratiques de 
cette crise à présent aiguisée à l’extrême. Ensuite, une partie de ces gens, des Jeunes les 
premiers, aspirent nécessairement et ardemment à Agir contre les effets Pratiques de la 
Crise dont ils souffrent. Nous disons que ces éléments éveillés, audacieux et généreux 
doivent être détectés et mis en rapport entre eux, car ils sont appelés à former le Front 
Rouge, bien distinct de notre Église, et dont l’action sera réellement décisive pour sortir 
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de la Crise de la Civilisation. (“Front Rouge” n’est pas un titre que nous décrétons ; il nous 
semble seulement très-conforme à la tradition spontanée de la lutte de masse menée 
depuis 150 ans). Quoiqu’il en soit, présentement, c’est à cette élite de la masse, levain du 
Grand Front Rouge que nous appelons de nos vœux, et pour contribuer à la formation de 
ce dernier, que notre Petite Église présente son analyse de la Question Syndicale. 

• Selon nous, l’Action du Front Rouge, avec l’Église Réaliste s’offrant à son service, 
résoudra à coup sûr tous les aspects de la Crise de la Civilisation : domestiques, culturels, 
coloniaux, diplomatiques. Mais il faut souligner qu’à sa Base, l’action du Front Rouge ne 
peut être qu’Économique et Politique ; elle doit donc nécessairement revêtir un 
caractère Syndical et Partisan. 

• Ceux à qui nous nous adressons commencent probablement à comprendre que la 
Question Syndicale n’est pas une question comme les autres ; pourquoi c’est une question-
clef, vitale, et d’une actualité brûlante. Ceci s’impose par-dessus tout en Occident (cette 
zone Nord de la planète qui décide pour le reste). En effet, en Occident, le Syndicat 
prime en général sur le Parti dans le combat du Front Rouge. Chez nous donc – en 
Europe en particulier –, y voir clair dans la Question Syndicale est absolument 
fondamental. 

3- Le Mystère : 

• Oui, il est besoin d’y voir clair dans cette Question Syndicale, fondamentale pour 
l’Europe, car il y a réellement un “Mystère de la Maison Jaune”. 

De quoi retourne-t-il dans cette expression elle-même bizarre ? C’est la Réponse à la 
question ! 

• J’y viens donc. Mais comment vais-je m’y prendre ? Toute question (syndicale ou 
autre) doit avant tout être bien posée et être examinée avec Méthode. Cela signifie : 

a) Déterminer son Origine, la contradiction qui l’a fait naître et le caractère de cette 

contradiction (son type) ; ceci donne la Nature du problème. 

b) Ceci dévoilé, nous pouvons suivre le Développement de la question, selon la Loi qui 

préside à ce développement. 

c) Enfin, nous arrivons à la Suppression de la question, aux conditions et formes de la 

Réponse donnée à la question (et ainsi à la question nouvelle qui succède à l’ancienne). 

 

• J’ai été peut-être trop prolixe dans mon introduction, dont le but était de vous indiquer 
précisément à qui vous aviez affaire, et qui nous cherchons à rencontrer. Je serai 
assurément trop bref dans mon exposé, dont le seul but est de présenter un schéma de la 
Question Syndicale, schéma donnant envie, je l’espère, de débattre fructueusement, de 
prolonger l’étude par la lecture de nos brochures, et de s’engager dans le combat pour le 
Syndicat Rouge. 
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Introduction 

Je ne vous présente pas l’Église (vous trouverez une présentation de l’Église à la fin de la 
présente brochure). 

Mais je vais enfoncer le clou. Car, comme dit l’Évangile : “C’est à ses fruits qu’on 
reconnaît l’arbre” (Matth.7). Nous allons donc nous instruire. 

 

 

1- Oui, il faut étudier ! 

St Matthieu y insiste : “Cherchez et vous trouverez” ; et il ajoute : “Ne jetez pas les perles 
aux pourceaux”. 

Marx a retenu la leçon de Matthieu. Y eut-il plus grand “ouvrier de l’esprit” ? 
Comprenons bien qu’un ouvrier de l’esprit, c’est tout autre chose que les Intellos dégénérés 
du système actuel. 

Faut s’instruire, c’est sûr. Cela veut dire rompre avec deux catégories de personnes : 

- Il y a ceux qui ne veulent rien Faire ; je veux dire ne rien faire comme hommes 

responsables du monde. Refuser de faire usage de sa vie d’homme, cela ne demande 

évidemment pas de Penser ! Quel besoin auraient ces gens de s’instruire ? 

- Il y a ceux qui s’excitent, les Activistes, qui remuent du vent, sans rien dans la tête. Agir 

à l’aveugle fait toujours plus de mal que de bien. 

Au total, qu’on se range dans le troupeau des Léthargiques, ou bien dans la secte des 
Hystériques, ça revient exactement au même. 

Il est quelqu’un qui a admirablement parlé de tout ce monde frappé de stérilité 
honteuse, parmi les hommes : c’est l’anglais John MILTON, il y a déjà 350 ans. Milton, 
faut le savoir, est un de ces quelques géants qui a fait la gloire de l’Europe Moderne. Il dit 
(en 1644) : 

“Quantité d’hommes n’ont qu’une vie purement végétative  

et pèsent inutilement sur la terre.” 

Ainsi, il y a deux choses à retenir : 

1- Les Paresseux sont RIEN du tout sur la terre ; ceci est clair ; 

2- Il est moins évident, mais toute l’histoire le prouve absolument : les Ambitieux ne 

sont, à 100 %, que des Paresseux. 
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2- Qu’allons-nous étudier aujourd’hui, et comment ? 

• Le sujet du jour, c’est la Question Syndicale. Sachons que ce sujet est d’une 
importance exceptionnelle. En effet, il n’est, selon notre Église Réaliste, que deux 
questions qui importent en définitive : 

- D’abord, il y a la question Philosophique, qui concerne la Pensée : c’est la question de 
Dieu. À cela, notre réponse est la Théorie Réaliste. Nous n’en parlerons pas, au moins 
directement, aujourd’hui. 

- Ensuite il y a la question Scientifique, qui concerne l’Action : c’est la question de la 
Barbarie qui domine actuellement le monde. À cela, notre réponse est la 3ème espèce 
humaine dont l’avènement est nécessaire. 

C’est ce point qui est abordé aujourd’hui, à travers la Question Syndicale ; car résoudre 
le problème Syndical veut dire percer ce que nous appelons le Mystère de la Maison Jaune, 
ce qui est la CLEF pour abattre la barbarie et faire se lever du même coup la 3ème espèce 
humaine. 

Ce que je viens de dire est probablement du “chinois” pour beaucoup. Mais patience ! Je 
n’ai fait que planter le décor ; laissez-moi jouer la pièce. 

• Comment vais-je m’y prendre ? 

Je désire seulement donner envie, à ceux qui s’en découvriront le besoin, de creuser 
la question ; à mettre en appétit les intéressés, pour qu’ils se nourrissent EUX-MÊMES en 
dévorant nos écrits détaillés sur le sujet : spécialement “La Maison Jaune”, et “Jaunes et 
Rouges”. 

- On peut aisément comprendre que la Question Syndicale, c’est la question même de 
l’ENTREPRISE. C’est sur cela que je vais centrer mon discours. Bien sûr, toutes les 
questions de la société et du monde sont liées, et je serai obligé de mettre quantité 
d’interrogations de côté. Même des choses très directement liées au problème de 
l’Entreprise, comme le problème du Gouvernement en particulier, je me contenterai d’y 
faire allusion quand il n’est pas possible de faire autrement. 

Présentation du tableau général : 

• ORIGINE : c’est découvrir l’Apparition du problème. C’était il y a 150 ans ; 

• ÉVOLUTION : c’est suivre l’Existence du problème jusqu’à nos jours. 

• ISSUE : c’est se trouver en état d’envisager sérieusement la Disparition du 
problème. 
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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.
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La Question Syndicale (plan détaillé) 

(Mystère de la Maison Jaune) 

C - ISSUE Réponse au problème. 

Nature du problème. A- ORIGINE 

I- Genèse de la Question. 
                              (Capital-Salariat) 
 
II- Caractère de la Contradiction. 
                              (Parasitisme-Socialisme) 

V- Terme du Processus. 
                              (Totalitaires-Libertaires) 
 
VI- Suppression de la Contradiction. 
                              (Préhistoire-Communisme) 

B- ÉVOLUTION Loi du processus. 

III- Développement de l’Antagonisme. 
                              (Compression Noire) 
 
IV- Lutte des Pôles de la Contradiction. 
                              (Résistance Rouge) 

Découvrir 
            •(Apparition) 
 

EN-SOI 

Suivre 
            •(Existence) 
 

POUR-SOI 

Envisager 
            •(Disparition) 
 

EN-SOI/ 
POUR-SOI 
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Origine 

• A/I : Genèse de la Question. 

• A/II : Caractère de la Contradiction. 
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A- ORIGINE 

 

 

 

a- Capitalistes – Capitaux (Associés ACTIFS) 

• Personnes sociales ; 

• Choses sociales. 
 

b- Commande – Salariés (Associés PASSIFS) 

• Effet productif ; (richesse générale) – Capit. Argent 

• Puissance valorisatrice. (pauvreté générale) – Capit. Variable 

I- Capitalistes – Salariés 

II- Socialisme – Parasitisme 

(la S.C.A.) 

Propriété/Association 

a- Coopérative Nationale (Association exclusive) 

• Syndicalisme (socialisme économique) ; 

• Patriotisme (démocratisme économique). 
 

b- Société Anonyme (Propriété exclusive) 

• Colons capitalistes ; 

• Indigènes salariés. 
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A- ORIGINE 

• L’économie Moderne (depuis 1475 : Louis XI) rompt avec les phases antérieures 
Antique et Médiévale, en s’appuyant de manière conséquente, ouverte et systématique, sur 
le CRÉDIT. 

Calvin, le grand Réformateur de génie, est le premier qui justifia philosophiquement le 
Crédit de manière complète. En 1545, dans sa “Lettre de Jean Calvin à un de ses amis”, il 
démontre ce qui suit : l’Usure, jusque-là condamnée en bloc, désigne en réalité deux choses 
contraires ; d’une part un crédit licite, parce qu’il correspond à un vrai contrat équitable et 
est productif ; d’autre part un prêt à intérêt illicite, parce qu’il correspond à un contrat 
“léonin”, et est ruineux. 

 

• Au sommet de l’époque moderne, au “siècle des Lumières” (1760-1845), le Crédit 
INDUSTRIEL prend enfin la direction de l’économie capitaliste (Industriels, en 
particulier, se soumettant les Banquiers – nouvelle Banque). À ce stade correspond la 
forme-type d’Entreprise, la Société en Commandite par Actions. C’était la forme 
d’Entreprise Parfaite, que la civilisation avait mis 25 siècles à mettre au point. 

La S.C.A. est toute entière pénétrée par le principe d’Association. Seulement, en tant 
que l’Entreprise est la Cellule économique propre à la civilisation, elle est essentiellement 
Privée ; de là vient une dualité dans l’Association elle-même de la S.C.A. : une Association 
ACTIVE y exerce son Hégémonie sur une Association PASSIVE. C’est ce qu’il faut étudier 
de près. 

I- Capitalistes – Salariés 

a) Capitalistes – Capitaux (Associés ACTIFS) : 

La S.C.A., comme telle, est une association Active ; et cela à un double titre. 

• Association de Personnes : 

Les Associés, “maîtres à bord” de la S.C.A., sont des personnes libres : ils sont liés par 
Contrat, sous des Statuts conventionnels qui “font loi”. Les Associés sont encore chacun 
indéfiniment et solidairement Responsables du Passif social éventuel (Dettes). Ils 
reconnaissent enfin la direction d’un chef de l’Entreprise, le Gérant, qui seul convoque ses 
co-associés en Assemblée, qui ne peut être révoqué qu’à l’unanimité, et dont le décès 
périme les Statuts où son identité figure, l’entreprise étant “en Nom” : Schneider, Michelin, 
etc. 
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• Association de Capitaux : 

Le capital de la S.C.A., y compris les apports en nature, prend la forme Mobilière, en 
l’occurrence la forme d’Actions librement cessibles, et affranchies de l’intervention d’un 
notaire, à laquelle sont soumises les mutations d’Immeubles (terrains ou constructions). 
Les Actions sont en quelque sorte des Traites de capital-Industriel, se distinguant des 
Lettres de Change qui représentent du capital-Argent. 

b) Salariés – Commanditaires (Associés PASSIFS) : 

La S.C.A. n’existe que pour satisfaire le Marché et s’y faire une place ; réciproquement, 
elle dépend elle-même directement de ce Marché par la nécessité où elle se trouve d’y faire 
appel pour obtenir le concours d’associés Passifs. Ces associés passifs, indispensables 
quoique fondamentalement “étrangers” à l’entreprise, elle les trouve sur le marché du 
Travail et le marché de l’Argent : ce sont les Salariés d’un côté, et les Commanditaires 
de l’autre. 

Les 2 auxiliaires, leviers, que se procure la S.C.A., que sont les Salariés et les 
Commanditaires, sont par ailleurs de nature diamétralement opposés entre eux, 
comme le sont le producteur social vivant en tant que tel et le produit social inerte en 
tant que tel ; la Puissance de Travail comme marchandise absolue, et l’Effet du Travail 
comme marchandise absolue. 

• Les Salariés : 

Ce sont des employés Libres, ne pouvant louer leur Puissance de Travail qu’“à temps”. 
Ils sont Passifs dans la mesure où sont délibérément soumis au commandement du 
Gérant et de ses adjoints quant à l’organisation du travail et l’exécution qui leur est confiée. 
Ceci dit, il est admis que les Salariés forment une Association de fait entre eux, qu’ils 
peuvent se concerter pour “mieux informer” la Direction, dès lors qu’ils jugent que leur 
intérêt ou leur droit est méconnu ou lésé. L’instrument désigné pour cette expression 
collective du personnel salarié, pour ses Réclamations, est la Pétition et la Députation 
(modalités qui sont celles des Citoyens Passifs en politique). 

• Les Commanditaires : 

Les Commanditaires sont Passifs à l’égard de l’Entreprise, en tant que simples prêteurs 
d’Argent, Créanciers et non Associés de l’affaire. En contrepartie, les Commanditaires sont 
légitimement Irresponsables, au sens où ils ne sont d’aucune manière engagés vis-à-
vis des Tiers, c’est-à-dire relativement au Passif social éventuel de l’Entreprise. Pour cela 
même, tout acte de gestion leur est interdit, même par Procuration, et ils ne peuvent pas 
même devenir employés de l’entreprise. Ceci dit, il est admis que les Commanditaires, 
ayant à veiller à la sécurité de leur apport, forment entre eux une Association de droit 
pouvant examiner les Comptes, et s’assurer en général que le Gérant mène bien son affaire 
“en bon père de famille”. Les titres de créance des Commanditaires prennent enfin la 
forme “mobilière”, celle d’Obligations négociables à la Bourse, tout comme la Rente du 
Trésor Public. 

••• 
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Au cours du Krach économique mondial de 1839-1841, la S.C.A. éclate brutalement et va 
perdre à jamais les commandes de l’économie capitaliste. Avec cela, ce fut nécessairement 
toute l’économie civilisée qui se trouvait remise en question. Dans quelle situation se 
trouva-t-on alors ? 

II- Socialisme – Parasitisme 

• Je passe sur les conditions de mûrissement de la tragédie qui frappa la S.C.A. en 1840, 
ce qui mènerait trop loin. Signalons seulement que le mouvement s’était amorcé en 1795, 
et qu’il s’était accéléré vivement après 1830. 

Les faits sont là, l’évènement eut lieu ! Notons que peu après, tandis que le premier 
syndicat patronal naissait officiellement en 1846, Marx et Engels mettaient au point le 
Manifeste Communiste de 1847. 

• L’explosion de la S.C.A. en 1840 fut une révolution fondamentale en économie, qui se 
résume de la façon suivante : les éléments auparavant Passifs de l’entreprise, les Salariés 
d’un côté et les Commanditaires de l’autre, envahirent le terrain économique en sens 
opposé, chassant violemment les éléments antérieurement Actifs, le Capitaliste 
Responsable d’un côté et le capital sous la forme effective de Fonds Propres (Actions 
authentiques) de l’autre côté. 

L’éclatement de la Commandite par Actions, forme parfaite d’Entreprise civilisée, a un 
double effet : d’un de ses pôles (l’Association) naît le projet “inadmissible” du Socialisme 
Utopique, la Coopérative Nationale ; de l’autre pôle (la Propriété) naît la très réelle 
mais néanmoins monstrueuse Société Anonyme de droit commun, forme juridique type 
du Capitalisme Parasitaire “libre”, de Droite. 

Bref, de la S.C.A. sortent deux modèles antagoniques d’Entreprise : le modèle Socialiste 
et le modèle Parasitaire. Je commence par la Coopérative Nationale, qui sembla avoir 
l’avantage dans l’opinion jusqu’en 1848. 

a) La Coopérative Nationale : 

L’Entreprise du Socialisme utopique, œuvre essentielle du Syndicalisme, est 
spontanément conçue selon la “forme juridique” de la Coopérative. 

Les Socialistes disent : soyons “tous Propriétaires”, “travailleurs Associés” ; c’est 
évidemment un défi ouvert contre le “paternalisme pur” qui marquait la S.C.A. En 
effet, cela veut dire : soyons capitalistes collectivement, chefs d’entreprise collectivement. 
Bien des salariés même ne trouvent cela que timidement imaginable. Ce sont des salariés 
qualifiés et des membres de la “petite économie” (à leur compte, indépendants : artisans, 
paysans et commerçants) qui prennent la tête du mouvement, appuyés par des 
intellectuels. 

Les Coopérateurs socialistes restent partisans, comme le Chef de Commandite, de la 
prépondérance au sein de l’Association, des Personnes sur les Capitaux ; mais en vertu 
même de ce principe, ils proclament que l’Association doit primer sur la Propriété, 
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alors que le Chef de S.C.A. se voulait serviteur de sa Propriété, dont le sort était tranché par 
l’aveugle Marché. C’est sur ce point que “ça coince” entre l’Entreprise “individuelle” 
civilisée, et la Coopérative utopiste des socialistes. 

En prônant la Coopération, les Syndicalistes civilisés se font Socialistes utopistes. Ce 
qu’ils envisagent, c’est de socialiser la propriété privée matérielle, les conditions objectives 
du travail salarié. En un mot, la Coopérative doit instaurer le “capitalisme socialisé”, ou 
capitalisme collectif. Tout le projet est déterminé par les effets destructeurs que 
provoque l’Individualisme en vigueur, la Concurrence, dans les conditions anormales, 
extrêmes et passagères du Krach. C’est ce qui fait le côté spontané et utopique de la 
Coopération : elle est conçue à partir des seules conséquences nécessaires-immédiates de 
l’Entreprise capitaliste, sans en saisir les causes lointaines ; elle se trouve par suite bornée 
par l’horizon civilisé, et en même temps incompatible avec l’ordre civilisé. 

 

Le capitalisme collectif qu’envisage la Coopération revient à déclarer ceci : 

 

• La Propriété privée propre du Salarié (sa Puissance de Travail) lui confère un DROIT 
NATUREL sur la Propriété privée du Capitaliste (la Matière du Travail), à proportion de 
sa contribution passée à la formation de ces Moyens/Conditions inertes, étant entendu 
qu’ils sont eux-mêmes des produits, donc une œuvre ayant engagé le Personnel, “sans qui” 
aucune richesse en valeur ne saurait exister. 

Cet argument non-historique et purement négatif comporte une faille ; il est du même 
ordre que celui qui prétend “expliquer” la pensée en disant : on ne peut PAS penser sans 
cerveau, donc la pensée EST une humeur cérébrale ! 

 

• Le Coopérateur, sur sa lancée, déclare : le Capitaliste jouit d’un PRIVILÈGE indu sur 
le Capital matériel ; il le “Monopolise” ; c’est une “Injustice”. 

 

• La conclusion du Coopérateur est : une nouvelle “Nuit du 4 Août” étant supposée, où le 
Capitaliste renoncerait à son privilège injuste de l’HÉRITAGE du Capital, il se verrait 
joyeusement incorporé à l’Association nouvelle (la Coopérative), en fonction de sa 
Puissance de Travail propre, c’est-à-dire en voyant reconnus sa Capacité et son Mérite 
personnels. Ceci fait, le capitaliste, libéré de sa servitude envers la Propriété, nous serait 
reconnaissant de pouvoir alors déployer pleinement sa Personnalité. 

Il est bien vrai que quelques capitalistes accueillirent cette perspective avec faveur, en 
donnant libre cours à leur curiosité intellectuelle et à leur bienveillance affective. Mais ce 
n’était pas suffisant pour faire triompher la cause de la Coopération. 

••• 

Pour les Socialistes, la Coopérative était nécessairement Nationale. Il est bon 
d’insister sur ce point. En effet, d’emblée, et au moins en principe, il n’était pas soutenable 
que la Coopération ne prenne pas les dimensions du Marché concret, qui sont celles de la 
Nation. 
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D’ailleurs, on parlait de République DÉMOCRATIQUE et Socialiste. Cela voulait dire : 

 

• Instauration de l’État Démocratique : loi du Nombre triomphante avec le Suffrage 
Universel, Associations et Presse libres, Assemblée Unique souveraine à l’égard de 
l’Exécutif, Garde Nationale populaire, Jury au Civil. La Force Publique réprime le 
Banditisme politique en même temps que les manœuvres du Parasitisme économique. 

 

• L’État Démocratique élimine les dernières entraves au Capital : Nationalisation 
du Sol, du Crédit et des Transports ; Monopole du Commerce Extérieur. 

 

• Parrainage déclaré de la Coopération par l’État Démocratique, c’est-à-dire outre 
l’expropriation pénale des contre-révolutionnaires, un Plan rationnel d’expropriation 
concurrentielle progressive de la Commandite par la Coopérative, par l’appui de l’État : 
Fiscalité, Budget, Commandes publiques, dotations d’Unités-coopératives modèles. 

••• 

Il faut bien comprendre que la Coopération, spontanément envisagée comme Nationale 
par le Socialisme Utopique, n’a rien à voir avec la coopération Privée choyée par le 
capitalisme Parasitaire. 

Quant au capitalisme Parasitaire, dès 1834, le Vicomte Villeneuve-Bargemont, à la tête 
des économistes religieux, témoigne de son avènement dans ses “Recherches sur le 
Paupérisme”, où on lit : “Une féodalité nouvelle, bien plus oppressive, bien plus dure que 
celle du moyen-âge, est l’Aristocratie de l’Argent et de l’Industrie. Ces nouveaux bannerets 
(seigneurs ayant les moyens de lever une armée privée) commandent selon leur intérêt et 
leur bon plaisir”. 

Pour ces Parasites, la coopération Privée est proclamée “le plus sûr des remèdes contre 
les périls du Socialisme”. 

Cela n’empêcha pas les prétendus socialistes à la mode de Bernstein et Jaurès, au nom 
même de Marx (!), de déclarer la coopérative Privée “socialiste par nature” ; et d’ajouter : 
“L’État socialisera dans son domaine, et la Coopération dans le sien. Et le tout sera le 
Socialisme, tout simplement” ! 

Tandis que l’Angleterre fut la patrie des coopératives privées Commerciales, et 
l’Allemagne dans le Crédit, la France fut la patrie des coopératives privées Industrielles. 

La Coopérative privée de production, ce sont Proudhon et Buchez qui en lancèrent le 
plan réactionnaire. BUCHEZ en avait posé la “théorie” en 1831, dans l’ambiance encore 
Utopiste. Un premier essai eut lieu en 1834. Mais c’est sous l’État de Bandits, en 1849, 
qu’elle fut officiellement à l’honneur. Il s’agissait effectivement de la Coopération Privée, 
l’ombre socialiste consistant dans le fait qu’on “voulait” (!) son capital “inaliénable”, 
résurgence avouée du statut des Congrégations religieuses, sous la forme nouvelle de 
“mainmorte ouvrière”. 
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Napoléon III réinstaura effectivement les Majorats nobiliaires (immeubles inaliénables) 
pour ses traine-rapières, tel le maréchal Pélissier, fait “duc” de Malakoff ; pendant ce temps, 
les coopérateurs à la Buchez se serraient la ceinture, en attendant la débâcle de leurs 
dérisoires associations de production. 

Buchez était ancien carbonaro, comme Napoléon III ! 

••• 

On ne peut séparer la Coopération privée de la Nationalisation publique, comme les 
jauressiens nous l’ont rappelé. La Nationalisation eut un grand avenir ; nous en fîmes 
l’expérience en 1982, sous le monarque républicain Mitterrand. Mais dès 1849 également 
elle est vantée, l’avènement de l’État de Bandits y obligeant. 

La Nationalisation publique remplit les vœux de Comte et Lassalle, ce dernier s’étant 
fait l’apôtre de la Commandite d’État selon Bismarck, qui devait briser la “loi d’airain” des 
salaires ; c’était l’équivalent des “colonies agricoles” de Napoléon III en milieu urbain. 

C’est le fameux MARIE, avec les “Ateliers Nationaux” de 1848, qui posa la première 
pierre du programme de Nationalisation. Monsieur Marie de Saint-Georges était un franc-
maçon païen à la française (Libre-Penseur “absolu”, Hugolien bon teint), présent au Convent 
de Strasbourg en 1847. L’année suivante, il est Ministre des Travaux Publics à Paris. C’est 
comme provocateur de la saignée de Juin 48, qu’il se fait organisateur des “Ateliers 
Nationaux”. Le but avoué de Marie est de ruiner le plan d’Ateliers Sociaux que Louis Blanc 
expose à la Commission du palais du Luxembourg. Lamartine rapporte les propos de Marie, 
selon qui les Ateliers Nationaux furent simplement établis “pour élever autel contre autel, 
pour contrer les ouvriers sectaires du Luxembourg, et les ouvriers séditieux des Clubs”. 

On nous refera inévitablement le coup de la Coopération Privée (connue sous le nom 
d’Autogestion) ; et on nous refera parallèlement le coup de la Nationalisation Publique. 
Soyons donc enfin avertis ! En particulier, sachons ce que signifie la Nationalisation 
Publique, sous l’État de Bandits, opérée par Rachat (Dette publique), en vue d’une Gestion 
parasitaire. 

••• 

DEPUIS 1845, 

• les malheureux Indigènes-Salariés d’Europe, contrôlés par l’État-Bandit, 

• se trouvent serrés entre les deux mors de l’étau d’une démagogie économique 
Parasitaire : 

• la Coopération Privée (Autogestion) et la Nationalisation Publique (Rachat usuraire) ; 

• et la seconde mâchoire de la tenaille prend de plus en plus le pas sur la première, à 
mesure que l’État-Patron affirme son hégémonie sur la Société Anonyme ; 

• c’est-à-dire à mesure que la Technocratie se perfectionne, et que se tisse le filet du 
Syndicat Jaune que présuppose le “progrès” barbare d’ensemble. 

••• 
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b) La Société Anonyme (La Propriété est absolue) : 

Dans le Code de Commerce de Napoléon, la Société Anonyme figurait comme 
Institution Administrative, exigeant l’autorisation spéciale du gouvernement. Dans l’orgie 
spéculative de 1840, une foule de fausses Commandites apparurent, véritables Sociétés 
Anonymes tournant la loi, le Gérant statutaire n’étant qu’un prête-nom et les créanciers 
commanditaires les véritables patrons affranchis de toute responsabilité. 

Dès 1844, au nom du progrès et de l’assainissement juridique nécessaire, on insinua 
la S.A. de droit commun, chose à laquelle on donna la consécration complète dans le 
nouveau Code de Commerce de 1867. 

L’argument fallacieux de “l’assainissement juridique” ne veut rien dire de plus que tirer 
parti des effets de la barbarie pour l’intensifier. C’est en recourant à la même casuistique 
que les curés païens du Pape officient aux funérailles religieuses des suicidés ; et qu’on 
organise la formation professionnelle des prostituées, en arguant qu’il faut gérer 
“intelligemment” la Bestialité galopante… 

Toujours est-il qu’en 1845, la S.C.A. était évacuée comme forme d’Entreprise motrice, 
sauf à y recourir, en l’aménageant, comme “coquille” abritant une “holding” industrielle. 
La S.A. triomphait, disant être seule à même d’entreprendre les opérations géantes que 
réclamait l’époque, et d’étouffer dans l’œuf le plan de Coopération Nationale des 
Socialistes, subversif des bases mêmes de l’économie “libre”, apologie du Vol et de la 
Paresse, et annonciateur d’une Misère généralisée. 

Il semble, étonnamment, qu’aucun juriste, homme politique, ou socialiste, n’ait vu clair 
dans la tragédie de 1840. En revanche, une nuée de Thuriféraires se levèrent 
immédiatement pour clamer que la naissance de la S.A. de droit commun était une seconde 
prise de la Bastille, l’acte grandiose de l’Émancipation historique de l’esprit d’entreprise, et 
caetera ! (Ferrer = porter ; Thuris = encens). 

••• 

La S.A. de droit commun représentait un défi ouvert contre le “paternalisme pur” de la 
S.C.A. ; mais c’était pour y substituer l’Arbitraire pur des FONDATEURS, imposant leur 
diktat même aux “petits-porteurs”, c’est-à-dire aux actionnaires-souscripteurs étrangers à 
la combine de départ (Aujourd’hui, tous les détenteurs de parts d’OPCVM : SICAV et FCP, 
soutenant l’ensemble du marché financier, sont dans cette situation d’otages des grands 
Parasites “anonymes”). 

Le fait que la S.A. ne soit pas un Contrat civil, mais une Institution administrative 
banalisée, fait que la seule Propriété de la S.C.A. y est conservée, en se riant de toute 
Association, c’est-à-dire de tout Droit et de toute Responsabilité (sauf des Règlements de 
Compte que connaît la “loi du Milieu”, c’est-à-dire la pègre proprement dite ; il se noue 
d’ailleurs des liens étroits et nécessaires entre les Parasites “honorables” et le monde 
Interlope). 

Les Socialistes Utopiques, en concevant la Coopérative Nationale, criaient : “tous 
Propriétaires actifs, tous Capitalistes ; et les anciens Chefs de Commandite avec leurs 
adjoints se feront les conseillers-techniciens du Personnel de base jusque-là passif” ! Le 
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Capitalisme Parasitaire, en imposant la Société Anonyme, crie : “tous Salariés, tous 
Prolétaires” ! C’est le point qu’il faut creuser. 

 

Les Dirigeants de la S.A. sont déclarés de la manière la plus officielle simples 
ADMINISTRATEURS, au statut juridique de “salariés”. Il faut le savoir ! Ceci est exigé, 
puisque l’opération S.A. a pour but précis de rendre ses dirigeants irresponsables. Bref, le 
Chef au sens fort de l’ancienne Commandite disparaît, et les Administrateurs-despotes de 
la S.A. réclament n’avoir pas plus de contrainte morale que les anciens “salariés de luxe” 
dont s’entourait auparavant le Gérant statutaire (ses Mandataires spécialisés, dans la 
Technique, le Commercial et le Commandement). 

À cette situation nouvelle concernant la Direction de la S.A. correspond un caractère 
tout nouveau du “Capital” mis en mouvement. 

 

En vérité, il n’existe plus de Capital au sens historique de “fonds propres”. C’est que les 
Fondateurs maîtres de la S.A. n’entendent plus se comporter comme les anciens Associés 
de la S.C.A., responsables de l’affaire, mais comme les anciens Créanciers, commanditaires 
“extérieurs” et irresponsables. C’est pourquoi même les “billes” qu’apportent les 
Fondateurs ne sont plus que prétexte à publication du “Prospectus”, qui doit rameuter des 
actionnaires-souscripteurs sans aucun pouvoir, alléchés seulement par la Spéculation 
annoncée par une “Banque d’Affaire” qui s’est assurée le parrainage tapageur de quelques 
Généraux, Ministres ou Publicistes à la mode. Et au 2ème degré, le ratissage des 
souscriptions est à son tour simple prétexte d’émission d’emprunts Obligataires. Au total, 
la S.A. ne fonctionne fondamentalement qu’avec des Dettes, que celles-ci portent le nom 
d’Actions ou d’Obligations. Comme dira Carnegie : “les Affaires, c’est l’argent des Autres !”. 
Les Yankees ont l’habitude de ne pas tourner autour du pot. On comprend alors pourquoi 
les Administrateurs de la S.A. sont réellement justifiés dans leur revendication du statut de 
Salariés irresponsables. Nous ne sommes, clament-ils, que des Prolétaires géniaux, des 
prolétaires de haute-volée, qui ont réussi, des Prolétaires Nantis ! 

 

Croyez-vous que les chefs de S.A., ces “self-made men” répugnent à se poser en 
Prolétaires ? C’est mal connaître l’impudence propre au Parasitisme capitaliste. Aucune 
“formule” d’estrade n’arrête la Caste Barbare qui trône désormais sur la société civilisée en 
putréfaction. Écoutez Proudhon : “Dieu, c’est le Mal”, “la Propriété, c’est le Vol”. Écoutez 
Hugo : “les Misérables”, “Napoléon le Petit”. Écoutez les Gambettistes à la Roosevelt et 
Blum : “Haro sur les 200 Familles !” 

 

Que devient le Personnel proprement dit, dans le régime de la S.A. ? Le chef de la 
S.A., Administrateur suprême (P.D.G.) nie bruyamment être un “patron” au sens du 
Gérant de la Commandite. Il joue même l’“indignation”, à l’évocation de cette entreprise 
Rétrograde, Paternaliste, contemporaine du “capitalisme sauvage”. Je ne suis qu’un 
Citoyen comme les autres, déclare-t-il ; dans l’ère de Progrès dans l’Ordre où nous sommes 
entrés, où règne “l’égalité des chances”, le Struggle for Life m’a seulement sélectionné, 
passagèrement peut-être, comme INTENDANT d’un DOMAINE capitaliste ; mon 
privilège ne consiste que dans ma fonction, et comme Keynes lui-même, je méprise 
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souverainement, par principe, l’Héritage ; je ne fais que gérer le Capital matériel, lequel, en 
ce sens, n’est la propriété directe de personne ; en tant qu’“outil de travail” de tous, il est 
l’héritage sacré de “la société” qui en a le MONOPOLE sous la protection de l’Armée. On 
peut bien Nationaliser ou Privatiser, selon les circonstances ; le réseau des Domaines 
capitalistes est Inexpropriable, l’Armée seule en a le “domaine direct” ; nous autres 
Administrateurs n’en avons que le “domaine utile”, avec la seule mission de “faire-valoir”, 
de le rendre productif. 

 

Pour qui sait interpréter cette rhétorique, elle expose assez clairement que la S.A. établit 
le capitalisme Parasitaire ; que les Intendants du Domaine Capitaliste dénommés Salariés-
Administrateurs sont les COLONS de ce domaine, y recherchant une RENTE. Du même 
coup, l’ancien Personnel “passif” du capitalisme Civilisateur déchoit au rang d’une masse 
d’INDIGÈNES-salariés pouvant prétendre à une RATION du type SMIC comme 
“salaire” de base. Et, sous le Monopole Militaire où se trouve placé le réseau des S.A., la 
foule des Indigènes-salariés se trouve condamnée en dernière analyse au TRAVAIL-
FORCÉ (si l’on en juge du destin de cette “population” prise en bloc), exploitable “à 
merci” ; sauf les “progrès” dont le Parasitisme peut faire preuve dans la guerre d’“Union 
Sacrée”, avec la Conscription pure et simple de l’Indigène-Salarié, dans le S.T.O. 

 

Tel est le bilan de la Société Anonyme, exposé tout cru, et auquel on ne peut échapper, 
qu’on fasse l’autruche ou qu’on le regarde en face. 
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Évolution 

• B/III : Développement, Histoire. 

• B/IV : Lutte des Pôles Contradictoires. 
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B- Évolution 

 

 

 

a- Intensification Parasitaire 

• “Puissance” qui compte ; 

• Code DU Travail. 
 

b- Maison Jaune 

• Les pires Anti-Rouges ; 

• Lèpre Jaune. 

III- Compression 

IV- Résistance 

a- Exacerbation Socialiste 

 

 
 
b- Trésor de leçon négative 
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B- Évolution 

Au lendemain de Juin 48, bien des gens (les Honnêtes gens, bien sûr, et même d’autres) 
craignaient que la société n’entrât dans une période de chaos. Mais il y avait un noyau 
barbare très phlegmatique, résolu à faire face. 

 

Cette aristocratie républicaine ne se priva pas pour autant d’entretenir la panique dans 
l’opinion, à l’égard du péril rouge ; tout en commençant à instiller (verser au goutte à 
goutte) dans les milieux modestes conservateurs le message tout inverse, mis au point par 
les deux Gourous du parti Noir : A. Comte et P.J. Proudhon : Nul chaos n’est à craindre 
à présent, tout au contraire ; en vérité, Juin fut une grande chance pour l’humanité ; c’est 
avant Juin que le Chaos régnait, ouvertement comme sous la Terreur ou de manière 
larvée ; et c’est à présent que nous allons pouvoir en finir définitivement avec ces 
révolutions continuelles qui secouent la société depuis finalement la démocratie 
athénienne de Solon (589 A.C.), et que nous allons enfin fonder une société Normale. 

 

Le message avait été compris dès la première heure par les initiés. C’est qu’il y avait des 
gens aux nerfs solides autour du boucher Cavaignac. Dès Août 48, le Banquier de la 
République de sang (Goudchaux : membre très Républicain du journal Le National, adepte 
de la Nationalisation des chemins, et le technicien militaire de l’insurrection du 21 Février) 
émit un grand emprunt 5 %, à 13 % en-dessous du cours de Bourse ; le rendement de la 
Rente bondit de 20,7 % (de 6,64 % à 8,03 %). C’était une occasion à saisir ! Le “miracle du 
crédit” se produisait. La souscription marchait à fond. La “confiance” des milieux d’affaire 
était conquise ! Pardi ! 

••• 

Mais il faut que la confiance tienne. C’est tout un programme. Comment les Amis de 
l’Ordre comprenaient-ils l’idée de “Société Normale” ? 

Comte disait : c’est l’Ordre dans le Progrès ; Proudhon disait : c’est le Progrès dans 
l’Ordre. Querelle jalouse entre Gourous ! Mais, manifestement, la conjoncture favorisait la 
formule de Comte : l’Ordre d’abord ! 

Il faut reconnaître, de toute façon, que l’État de Siège officiel qui avait suivi la saignée de 
Juin n’avait fait que donner le champ libre à la société Normale ; que tout était à faire, et 
en partant quasiment de rien. Les Bandits politiques au pouvoir dans l’État donnaient 
carte blanche aux Parasites économiques sur le Marché ; mais les coupe-jarrets à la tête 
des Préfectures s’affichaient anormalement et se montraient anormalement gourmands, 
aux yeux des usuriers à la tête des Sociétés Anonymes dans l’enfance, qui piaffaient 
d’impatience “lucratique”. 

Bref, la société normalement Normale n’était guère qu’un Programme. Nous pouvons 
aisément soupçonner la teneur de la loi de développement en Économie, c’est-à-dire 
concernant l’Entreprise : c’est simplement l’histoire de l’aiguisement de la Contradiction 
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antagonique de départ entre la Société Anonyme et la Coopérative Nationale, la première 
ayant à présent droit de cité officiel mais commençant seulement sa Ruée vers l’Or, et la 
seconde étant étouffée dans l’œuf, mais menaçant toujours de renaître de ses cendres. 

On peut formuler la Loi d’Évolution de la barbarie économique de la manière 
suivante : 

• Essor et Perfectionnement du Parasitisme par la S.A. ; 

• Compression et Exacerbation du besoin de Socialisme par la Coopération Nationale. 

••• 

III- Compression 

L’examen du développement concret de la barbarie économique est riche des plus 
grands enseignements. C’est qu’au jour d’aujourd’hui, cela fait 150 ans qu’elle exerce ses 
ravages ! 

a) Intensification Parasitaire : 

Un principe “supérieur” régit l’économie barbare, qui met spécialement d’accord 
Bandits politiques et Parasites économiques : il n’est de salut que pour les Puissances 
“qui comptent” sur la planète. 

• “Puissance” qui compte : 

Le dieu de l’économie barbare est Çiva, le patron des gens sans aveu, un chapelet de 
têtes de morts ornant sa poitrine, dieu dévorant comme le temps, qui témoigne que 
Destruction est mère de Production. Par suite, les attributs du dieu des parasites sont : 
Chauvinisme, Colonialisme, Racisme, Militarisme. 

 

• La Ruée Coloniale est d’abord de mise, se perfectionnant elle-même depuis 
l’occupation directe jusqu’au Néo-colonialisme de 1962. Coloniser par la Dette et les 
Fantoches locaux est plus adroit et rentable que les grossières et coûteuses méthodes 
d’après 1840 : “Il ne s’agit pas de fonder une colonie à l’ancienne, mais de créer un 
véritable empire” (Chasseloup-Laubat, ministre de la Marine) ; “procéder avec brutalité, 
briser, défoncer tout, comme en Chine” (Dupetit-Thouars, ministre de la Marine). 

Que veut dire répudier les “colonies à l’ancienne” ? C’est abandonner l’idée que des 
Européens vont s’installer chez des Primitifs, en vue de Civiliser ces “bons sauvages”, de 
peupler et enrichir le plus possible cette contrée pour en faire une nouvelle Patrie. 
L’“empire” que veulent les Parasites est tout autre chose : ils voient a priori dans la colonie 
une “Terre Vierge”, anormalement peuplée s’il s’y trouve des habitants. Dans ce cas, le 
destin des “naturels” est tracé : Exode en masse, Stérilisation, Génocide sur place, ou 
incorporations dans les “troupes sacrifiées” au grand jour de la Guerre du Droit entre blocs 
impérialistes. 
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Albert Sarraut, prestigieux Ministre des Colonies de la IIIème République, plus forcené 
franc-maçon “abolitionniste” que Victor Schœlcher lui-même, crache le morceau, quant à la 
philosophie du nouveau colonialisme : “La nature a distribué inégalement les matières 
premières, les richesses naturelles, à travers la planète. Faut-il laisser en FRICHE, 
abandonner à l’ignorance et à l’incapacité des Indigènes, ces immenses étendues incultes, ce 
trésor COMMUN de l’humanité, contre les Droits de l’Univers ?” (Oubliés dans la 
Déclaration de 1789 !). Ceci est écrit en 1931, dans “Grandeur et Servitude coloniale”. 

En résumé, comme dit Cecil Rhodes : “Si on veut éviter la guerre civile en Europe, il faut 
devenir impérialiste”. En effet le rayonnement colonial comporte le double avantage 
intérieur, d’en évacuer les éléments remuants, et de rapporter de quoi payer notre 
inévitable nuée de sous-parasites. 

 

• Ensuite, il importe de continuellement entretenir la fibre de l’Union Sacrée ; le 
Militaire est la force productive fondamentale. Le Gal Fuller, héros Britannique et génie 
stratégique du 20° siècle, dit : “Jadis, la guerre avait à s’adapter à la civilisation ambiante ; 
nous sommes dans une nouvelle époque : c’est maintenant la guerre qui commande, et la 
civilisation qui doit s’adapter à elle” (Influence des Armes sur l’histoire – 1948 ; traduit et 
préfacé par le Gal Chassin). 

Il est entendu finalement, sous le Parasitisme : d’une part, que ce sont les “industries de 
pointe” du militaire qui tirent toute l’économie ; d’autre part, qu’il arrivera nécessairement 
un état de crise économique suraiguë, où la “consommation” des splendides armements 
sera à l’ordre du jour, la seule solution pour sortir de l’impasse étant de détruire le capital 
d’une “méchante” grande puissance (comme la France en 1871, l’Allemagne en 1914, et 
l’“Axe” en 1940). C’est cela, une société normale… d’Animaux ! 

• Code DU Travail : 

Un second principe régit l’économie barbare, accordant cette fois Parasites et Bandits 
(dans cet ordre) à l’intérieur : adossé au Code Pénal, un Code DU Travail très étudié et 
soigneusement mis à jour, est la grande alternative pour effacer jusqu’au souvenir du Droit 
AU Travail des Socialistes. 

De quoi va donc traiter le Code DU Travail ? Les Parasites se sont démenés tant et plus 
pour qu’on regarde comme “horrible” le Code Noir de Colbert, qui fixait le statut des 
esclaves nègres dans les “Iles à Sucre” en 1685. Eh bien, si on sait lire comme il faut notre 
Code du Travail, le Code Noir apparaît, par comparaison, une variante du riant Plan 
Communiste exposé dans l’Icarie d’Étienne Cabet en 1840 ! 

 

• C’est que, s’il n’y a plus de régnicoles à la colonie (autochtones), en revanche en 
Métropole, sous le règne de l’entrepreneur-prédateur qu’est le chef irresponsable de la 
Société Anonyme, l’existence de tout Syndicat Libre est absolument exclue, de sorte qu’on 
ne veut connaître que des Indigènes-Salariés. L’Indigène-Salarié va avoir droit à une 
RATION, et non plus un Salaire ; et la Société Anonyme entend récolter une RENTE et non 
plus un Profit. Le Code DU Travail a donc pour objet précis de régler les conditions et 
modalités d’attribution de leur Ration aux différentes catégories d’Indigènes-Salariés. Le 
Code DU Travail ne s’adresse absolument pas aux “travailleurs”, comme on le croit, mais 
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est un manuel à l’usage de leurs Contremaîtres, comme si le Code Noir avait été destiné à 
ceux qu’on appelait “commandeurs” aux Antilles, eux-mêmes esclaves, et dispersés parmi 
les travailleurs, avec de longs fouets pour frapper leurs frères et sœurs de race qui 
semblaient bayer aux corneilles dans la plantation, au moment de la zafra. 

 

• À condition que l’exorcisme produise son effet, concernant la nature réelle du Code DU 
Travail, on y voit clair dans l’avalanche de ce qu’on nous désigne avec insolence comme les 
“Acquis Sociaux”, qui se sont abattus sur l’Indigène-Salarié : 1844 = les Prud’hommes ; 
1863 = les Chambres Syndicales ; 1917 = les Délégués du Personnel ; 1941 = les Comités 
d’Entreprise ; 1968 = la Section Syndicale d’Entreprise. Et, pour couronner le tout, il y a 
l’État-major “social”, le Conseil Économique et Social, pondu dès 1925 ; ce Machin, plus 
surréaliste encore que l’ONU, est évidemment Tripartite : Gouvernement-Patronat-
Syndicat. Avec tout cela, on a le “kit” complet pour le dressage de l’ex-salariat au 
servilisme. 

••• 

Nous avons tout ce qu’il faut à présent pour comprendre ce qu’est la “MAISON JAUNE”, 
autrement dit les Jaunes. 

b) Maison Jaune : 

• Les pires Anti-Rouges : 

Les Jaunes ne sont pas des Mongols. Je vous donne la définition très laconique des 
Jaunes dans le Larousse de 1922, sans donner plus de détails, mais qui nous convient 
admirablement : “Jaunes : Nom masculin pluriel. Primitivement, syndicats opposés aux 
syndicats révolutionnaires dits ROUGES. Par extension, se dit des ouvriers rebelles aux 
Grèves et aux tendances révolutionnaires”. 

 

• La définition est assez logique. Qu’a dit, en 1848, le parti Noir des Parasites face aux 
Rouges ? Le Socialisme est la suite nécessaire des outrages à la Propriété qui 
accompagnent les entraves à la Liberté du travail, ce qui à son tour est l’effet des Grèves, 
lesquelles pour finir sont l’œuvre inévitable du Syndicat libre. La Presse Noire, en Juin 48, 
hurlait : “le droit inviolable de Propriété était jusqu’ici la lumière de toute discussion 
politique ; depuis le 24 Février, il est discuté : l’horizon tremble, c’est l’axe de la Terre qui 
fléchit”. À cela, Joseph Proudhon, le docteur syndical primant sur tout autre, Patriarche 
reconnu du Jaunisme, répondait en écho : “La grève des ouvriers est illégale. Ce n’est pas 
que le Code Pénal qui impose cela ; le système économique l’exige, c’est une nécessité de 
l’ordre public. Que chaque ouvrier, individuellement, ait la libre disposition de sa personne 
et de ses bras, cela peut se tolérer ; mais que, par des Coalitions, les ouvriers entreprennent 
de faire violence au monopole, c’est ce que la société ne peut permettre !” 

Le Parasitisme capitaliste est cohérent. Le chef de S.A. “irresponsable” ne peut 
supporter que son personnel le soit ; il ne peut supporter qu’il y ait de véritables Salariés, 
sur un véritable Marché du Travail, qui ne peut lui-même exister sans un véritable 
Syndicat. Mais tout le problème est là ! Le régime de l’État de Siège, des Préfets, des 
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Procureurs et du Gouverneur Militaire, n’est bénéfique qu’au départ pour faire place nette 
des Rouges, et ensuite en dernier recours ; cela ne fait pas un Parasitisme “normal”. Ce 
qui s’impose en profondeur, c’est de combler le vide “affreux” créé par la prohibition des 
Rouges, et de tisser à leur place un maillage syndical Jaune, très conforme au personnel 
qui nous convient d’Indigènes-Salariés. À cette condition le Parasitisme sera “normal” : 
face au chef de S.A. “irresponsable”, il y aura une “ressource humaine” gérée par le D.R.H., 
un personnel que toute la faune des Parasites et leurs laquais pourront mépriser 
souverainement en le traitant d’“assisté” ! 

Joseph Chamberlain, Maire de Gauche de Birmingham, a bien vendu la mèche à propos 
des Jaunes, quand il déclara : “Si vous voulez un salariat docile, subventionner une 
Bureaucratie Syndicale est la Rançon à accepter”. On appela cela la “Théorie de la Rançon”, 
ce qui ne scandalisa que les boutiquiers et autres bouseux encore “à leur compte”. 

 
• Une fois qu’on tient le fil de l’Évolution Parasitaire, il ne faut pas longtemps pour 

comprendre, et vérifier historiquement, que le développement des Sociétés Anonymes ne 
peut se faire qu’au rythme même de l’extension de la Lèpre Jaune. Si la mode obligatoire, à 
l’école et dans les médias, est de qualifier cela de “progrès social”, cela ne fait qu’étaler l’état 
d’abaissement de notre société, qui a perdu “officiellement” tout sens de la Liberté, et qui, 
comme la Rome antique en ruine, est gouvernée par ses Affranchis dont elle fait des idoles. 

Les Jaunes sont partie intégrante de la Caste barbare dominante, et ne sont absolument 
pas “représentants des Travailleurs” comme ils le chantent. De plus, la Maison Jaune est 
(si l’on peut dire !) la Cheville Ouvrière de la Caste, l’élément le plus essentiel de la 
Triade du Diable, et c’est donc sur ce point sensible que le système va devoir craquer. Et, 
avec la même logique, c’est seulement un régime de type République Syndicale Rouge qui 
peut se substituer à la Caste Barbare actuellement dominante. La République Syndicale est 
la formule vraie qui relaie la Commune de Paris, mais cette fois en pleine connaissance de 
cause. 

• Lèpre Jaune : 

En attendant, sait-on que ce sont les prétendus “représentants” Jaunes qui sont le 
moins “élus” ? Sait-on qu’en revanche, ce sont les Jaunes qui “font” les candidats aux 
postes de Bandits Politiques, lesquels nous sont ensuite présentés pour faire l’objet de 
simples Plébiscites, la galette des Usuriers de Société Anonyme aidant, et la matraque des 
Mercenaires de Préfecture veillant au grain ? Tout cela est bien connu dans les rangs de la 
Caste ; et tout se passe comme si personne n’était au courant au sein de la Masse ! Reviens-
nous, Jean-Jacques ! 

Sait-on qu’en temps “normal” de la société Normale, les scrutins sont précédés d’une 
adroite mise en scène, où il est permis aux Indigènes-Salariés de s’exciter et se diviser 
autour de discours “incendiaires” opposés, sur les thèmes de l’Autogestion contre la 
Nationalisation ; et la comédie se termine invariablement dans des broutilles pour les 
Indigènes-Salariés plongés dans une démoralisation durable, et de réels “acquis” pour les 
Jaunes, à la fois dans la “participation aux Résultats” et la “participation à la Gestion” de la 
S.A. et de l’État-Patron, “acquis” seulement dans le sens de l’approfondissement du 
Parasitisme général. 
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Sait-on qu’en temps “anormal”, quand l’ambiance devient électrique à la base, dans les 
Entreprises et les Établissements des Parasites, les “élus” de tout genre disparaissent d’un 
coup sous terre, et que pour combler le vide, les Jaunes sont propulsés au 1er rang, dans un 
“Matignon” ou “Grenelle”, la Caste se trouvant pour une fois au complet, l’espace d’un 
week-end, pour “sauver les meubles”. Durant ces intermèdes, la Maison Jaune plastronne 
au maximum, en même temps qu’elle dévoile le Mystère de la Maison Jaune comme pilier 
décisif de la Caste. Les Jaunes s’affichent alors comme les Protecteurs professionnels du 
système, et en premier lieu du Capital parasitaire, rebaptisé “outil de travail” inviolable du 
personnel ! 

IV- Résistance 

a) Exacerbation Socialiste : 

Juin 48 raya de la carte le Socialisme et imposa le Parasitisme. Mais c’est une autre 
paire de manches que d’éliminer le mouvement Rouge “grâce” au syndicat Jaune ! C’est 
que la loi de développement de la barbarie économique, en même temps qu’elle 
Perfectionne le Parasitisme, Exacerbe nécessairement et dans la même mesure le besoin de 
Socialisme. C’est ainsi que les 150 ans écoulés de Parasitisme, tout en rendant toujours 
plus les ex-salariés Indigènes-salariés, impuissants pratiquement au même degré, les ont 
néanmoins amenés à une précieuse expérience de Résistance, avec l’obligation 
correspondante d’une réflexion théorique profonde, relative à leurs échecs répétés. 

b) Trésor de leçons négatives : 

La Tradition de résistance Syndicale Rouge s’égrène sur les 150 ans et plus de la 
malfaisance Jaune, et on peut s’en convaincre aisément, si on le veut, même si elle est 
systématiquement déformée et camouflée par la Caste dominante : 

Après 1830, il y a précisément ce que l’on appelait les “Résistances” ouvrières ; 
Après 1850, il y a les “Chambres Syndicales” ; 
Après 1880, il y a la “Fédération Nationale des Syndicats” du Parti Ouvrier de Lafargue ; 
Après 1920, il y a la CGT Unitaire-Rouge du Parti communiste de André Ferrat. 
Enfin, que fut Mai 68, si ce n’est largement une révolte anti-Jaunes ! 
Je ne détaille pas plus. On trouve des développements dans la moitié de toutes nos 

brochures ; en particulier dans “Jaunes et Rouges”. 
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Issue 

• C/V : Terme du Processus. 

• C/VI : Disparition de la Contradiction. 
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C- Issue 

 

 

 

a- État-limite parasitaire 

• Capitalisme d’État ; 

• Pitreries : Autogestion/Nationalisation. 
 

b- Dernier Cycle 

• “Sécurité Sociale” ; 

• Har-Magedon (la Guerre Finale). 

V- Totalitaire – Libertaire 

VI- Préhistoire – Communisme 

a- Les Communards 

• Front-Église = Peuple ; 

• Le Ménage conquiert l’Entreprise. 
 

b- La 3ème Espèce humaine 

• Clore la Préhistoire ; 

• Ouvrir le Communisme. 
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C- Issue 

La crise générale de la Civilisation vers 1845, suivie de 150 ans de domination de la 
Barbarie Intégrale, a une toute autre signification que la chute de l’empire romain, même 
en plus grave, puisqu’il ne s’agissait alors que d’une transition douloureuse entre un stade 
civilisé inférieur à un autre, supérieur. 

••• 

V- Enjeu Totalitaire – Libertaire 

a) État-limite parasitaire : 

Ce n’est pas que nous manquons de manifestations de la décomposition de la vieille 
société ; au contraire. Nous les avons, et à grande échelle. N’avons-nous pas le Vice 
universel télévisé, la gangrène des Loteries, les histrions des Variétés, les combats de 
Gladiateurs dénommés sportifs, la Sorcellerie des Astrologues et des “Psy”, l’évasion de la 
Drogue et le frisson du Satanisme ; et puis les Affranchis du salariat qui paradent à tous les 
niveaux, avec le Crime aux sommets de l’État, les putsch au sein de la Caste dominante, les 
“forces de l’ordre” mercenaires se faisant “seigneurs de la guerre”, les séditions de la 
soldatesque, tandis que nos Bagaudes soulèvent les Banlieues ? 

Tout cela nous situe bien au seuil de la rupture définitive de l’Europe de la Modernité, 
comme il y eut celle de l’Empire de l’Antiquité en 286, avec à l’Est, du côté de la Perse (Izmit), 
le “jupitérien” (jovien) Dioclétien ; et à l’Ouest, du côté de la Gaule (Milan), l’“herculéen” 
Maximien. 

 

SALVIEN DE MARSEILLE (vers 445 : “Le Gouvernement de Dieu”) ; il parle des 
gens appartenant au prétendu “monde libre” des Romains, qui en étaient arrivés à vomir le 
Système (tels ces américains réfugiés chez Ben Laden) : 

“Nous, romains, prétendons honorer Dieu, et nous obéissons au Diable. Les 
Barbares font ce qu’ils croient bon, mais les Chrétiens font ce qu’ils savent être 
mauvais ! Tout est perverti ; tout est à l’envers ! 

Le titre de Citoyen romain, autrefois si estimé et si chèrement acheté, on le 
répudie maintenant et on le fuit ; on le regarde non seulement comme vil, mais 
même comme abominable. 

Nombre d’ex-citoyens s’enfuient, les uns chez les Barbares, les autres chez les 
Bagaudes. Et ils ne le regrettent pas ! Ils préfèrent la liberté qui est réputée de 
l’esclavage, à l’esclavage qui n’a que l’apparence de la liberté. 

Et ceux qui ne sont pas encore Bagaudes, ne les pousse-t-on pas à le devenir ?” 
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L’état “limite” actuel de putréfaction barbare s’illustre clairement par la gangrène 
galopante qui s’empare du corps social par les deux bouts, par le haut et par le bas ; des 
Affranchis du salariat sont partout en vedette, tandis que des Déclassés de l’Indigénat 
salarié grouillent lamentablement. Les deux choses réunies font que “le monde de la nuit” 
impose largement ses règles à celui qui se montre en pleine lumière. Avec cela, on 
comprend aisément que les courants Millénaristes sont en grande vogue ! 

• Capitalisme d’État : 

Puisque c’est le côté économique des choses qui est ici spécialement traité, il est un 
point que j’ai laissé dans l’ombre qu’il convient maintenant de souligner : la dérive 
nécessaire du Parasitisme vers le Capitalisme d’État. Le phénomène est d’ailleurs de 
première importance pour la prospérité des Jaunes. Depuis la 1ère heure (vers 1845), les 
Lanceurs d’affaires de la Société Anonyme sont liés par essence aux politiciens véreux et 
prennent langue avec eux à la “Coulisse” boursière. Les concessions du Rail jouèrent un 
grand rôle pour la promotion de l’État-Patron, en complément “naturel” de la S.A., dont 
la gestion, on le sait, est toute Administrative. Les commandes militaires, tant pour les 
conquêtes extérieures que pour la troupe d’occupation de la métropole, firent le reste. Bref, 
le Parasitisme est une bête à deux mamelles : la S.A. et l’État-Patron, et la Bête entière se 
nomme Technocratie. 

• Pitreries : Autogestion/Nationalisation : 

La dualité du Parasitisme offre l’avantage non négligeable de donner matière aux 
pantalonnades périodiques auxquelles se livrent les cliques Jaunes rivales de Droite et de 
Gauche : la première équipe fait du tapage en faveur d’un socialisme frelaté par Proudhon ; 
c’est “Tous Actionnaires”… dans la mesure possible où le régime “Aucun Citoyen” est 
respecté. La seconde équipe agite l’appât “Tous Fonctionnaires” repris des délires 
d’Auguste Comte, qu’il faut avaler avec l’hameçon “Aucun Propriétaire”. Tout cela s’en va, 
bien sûr, en aune de boudin, dès que les favoris politiques des Jaunes sont mis en selle. On 
se régale de la bouffonnerie tout spécialement aux lendemains des Matignon-Grenelle. 

Il importe d’observer surtout que depuis l’“ardente obligation du Plan” de qui l’on sait, 
l’État-Patron a détrôné de la manière la plus officielle la Société Anonyme de papa. Le 
fameux “ultra-libéralisme” (!) actuel ne peut être qu’un incident précédant l’élévation de la 
Technocratie à un palier encore supérieur. Mais peut-on aller plus loin qu’un État-Patron 
épousant l’envergure des Multinationales ? Ici encore, le paroxysme parasitaire se fait jour. 

b) Dernier Cycle : 

L’enjeu “limite” qu’est l’alternative présente entre le Parasitisme Totalitaire des Jaunes 
et le Socialisme Libertaire des Rouges, se précise en examinant le Cycle Barbare initié en 
1945 et dont nous vivons l’achèvement. 

• “Sécurité Sociale” : 

Dans un premier temps, les “Acquis” du Parasitisme ont atteint une forme en quelque 
sorte “terminale”, en accordant aux Indigènes-salariés du Nord la fameuse Sécurité 
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Sociale, et aux Résidants accidentels du Sud les Indépendances Nationales. Que les 
appellations sont alléchantes ! Que le mets s’avéra indigeste ! Mais peut-on aller plus loin 
dans le perfectionnement Parasitaire ? 

• Har-Magedon : 

Depuis le Krach de 1987, et la confirmation de la Guerre du Golfe (1990), la conjoncture 
est celle d’une vraie première et dernière Guerre Mondiale, cette fois géante et “sans fin”, 
se muant inexorablement en guerre civile planétaire. Deux blocs, Démon-crate et Nazi, 
sont partis pour s’étriper, ayant pour noyau les USA d’une part et la fraîche Europe-État 
d’autre part ; et c’est sûr, cette fois, les USA auront à combattre sur leur territoire. 

 

Il n’est d’issue, face à l’état-limite de l’antagonisme Parasitisme-Socialisme que dans un 
grand Réveil Rouge de la Masse d’Occident. 

Comme on le sait, “le besoin crée l’organe” : comment ce réveil historique pourrait-il ne 
pas se mettre à l’ordre du jour, quand le paroxysme Parasitaire actuel annonce une 
rupture interne inexorable du cœur occidental du système ? Ce qui entraîne 
inévitablement le retour à l’Ouest, d’où il était parti il y a 150 ans, du Socialisme 
combattant. 

Les singeries les plus officielles de l’histoire récente du Parasitisme, bien que 
monstrueusement caricaturales du besoin Rouge et Socialiste de l’Occident, sont 
hautement instructives : 

 

• La SDN de 1918, empirée en 1945 avec l’ONU à présent agonisante, ne crient-elles pas 
la nécessité pressante de ce qui était le projet politique des Rouges : la République 
Fédérative mondiale, qui devait éteindre l’hégémonie d’une Puissance sur les autres ? 

 

• Les Matignon (1936) et Grenelle (1968), où se font face éphémèrement mais 
directement les Parasites des S.A. et les Jaunes Syndicaux, avec disqualifications de tous 
Bandits “élus”, cela ne hurle-t-il pas la nécessité pressante de ce qui était le projet 
économique des Rouges (complément évident de son projet politique), la Coopérative 
Nationale, devant éteindre l’hégémonie d’une Classe sur les autres ? 

Quelle est la Voie à suivre pour répondre aux exigences historiques qui sont les nôtres ? 

 

• Dissidence Rouge, ayant en vue, dans le cours même du combat contre le 
Parasitisme, de déchirer la camisole de force des Jaunes ; 

 

• Rattacher toutes les luttes du Syndicat Rouge au centre unique imposé par la 
conjoncture : la Défaite du bloc militariste auquel nous nous trouvons appartenir ; 

 

• Être assuré que le débouché victorieux du Syndicat Rouge Défaitiste n’est autre que la 
République Syndicale d’Europe, envoyant promener à jamais les grotesques 
institutions “parlementaires” actuelles (telles le “Sénat” du Bas-Empire). 
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La situation-limite actuelle de l’antagonisme Parasitisme-Socialisme, ne laisse 
justement pas place à autre chose qu’à un retournement de situation, un renversement 
du rapport de forces, une permutation des pôles de la contradiction née en Juin 1848. Ce 
sont donc les heures d’une “double négation” du processus d’ensemble que nous devons 
nous apprêter à vivre : 

 

• En 48, les Noirs font “éclater” le capitalisme révolutionnaire pour instaurer la 
domination du Parasitisme capitaliste ; 

 

• De nos jours, les Rouges ont les moyens et la mission de faire “éclater” le Parasitisme 
capitaliste, pour instaurer le Socialisme (européen). 

••• 

VI- Préhistoire-Communisme 

Abattre la Caste barbare au pouvoir, ce qui signifie détruire le Parasitisme des Colons 
capitalistes et éliminer les Jaunes syndicaux, cela nous est absolument imposé. Et cela se 
traduit par l’instauration de la République Syndicale-Partisane qui met en œuvre le 
Socialisme Démocratique. Il est évident que cela coïncide avec la grande Revanche des 
Rouges de 1848, le triomphe final de la cause des Communards de 1871. 

Mais notre Église Réaliste insiste fort sur le fait que glorifier la Commune de Paris ne 
relève pas du tout d’une obstination nostalgique. Ce n’est pas pour rien que la Commune 
fut vaincue, et que son souvenir fut relégué dans la légende ouvrière héroïque, à la suite de 
Spartacus et Étienne Marcel. 

Envisager la Commune de manière critique, c’est découvrir deux choses : 

1- Son œuvre propre n’avait pas le caractère que les Communards et Marx lui donnaient. 

2- Son vrai but n’était pas celui que les Communards et Marx lui donnaient. 

••• 

a) Les Communards (Socialisme Libertaire) : 

La Commune, c’était objectivement le Socialisme Libertaire, et non pas le Socialisme 
Démocratique que les communards pensaient instaurer. Cette distinction signifie : 

• Front-Église=Peuple : 

En politique, la Commune établit la République Syndicale. Ceci est tout autre chose 
que le Démocratisme “Tous Citoyens”, la domination de la majorité sur la minorité prenant 
la forme de la “Dictature du Prolétariat”, au sens “politique” ancien, celui de l’an II, des 
“Bras-Nus” mettant à la raison les “Bourgeois”. 
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• Ce n’est donc pas le Peuple existant qui s’impose à l’ancienne Classe dominante ; mais 
la Masse informe existante qui s’impose à la Caste dominante comme Peuple organisé. 

• Ce n’est pas non plus au moyen du Parti d’avant-garde de la Classe montante que le 
nouveau régime “politique” s’installe, c’est au moyen du couple populaire Front Rouge-
Église. 

• Le Ménage conquiert l’Entreprise : 

En Économie, la Commune établit la Coopérative Nationale. Ceci est tout autre 
chose que le Socialisme “Tous Propriétaires”, le Travail Associé au sens “économique” 
ancien, où les anciens Salariés contraignent les anciens Capitalistes à se mettre à leur 
service. 

• La Coopérative Nationale n’est pas l’“Émancipation du Travail” ; elle subjugue le 
Travail, elle “asservit” le Travail en même temps que la Propriété. 

• La Coopérative Nationale ne met pas en œuvre un “capitalisme collectif” ; elle est la 
mainmise des Ménages sur les Entreprises. 

b) La 3ème espèce humaine (Communisme Historique) : 

Si la Commune a un tel caractère, c’est que son but, sa portée historique, sont tout 
autres que le “Communisme Civilisé” qu’imaginaient les Communards et Marx. Le vrai but 
du Socialisme Libertaire est le Communisme Historique. Cette distinction signifie : 

• Clore la Préhistoire : 

Historiquement, le Communisme ne détruit pas le Capitalisme civilisateur, qu’il ne fait 
que “dépasser” en conservant absolument l’aspect “impérissable” qui lui est attaché. Ce 
que le Communisme “détruit”, anéantit, c’est le Parasitisme capitaliste. 

Mais dépasser le Capitalisme ne peut vouloir dire le “Collectiviser”, en faisant du 
Communisme le “véritable” épanouissement de la Civilisation, vers lequel elle tendait 
“inconsciemment”. 

 

• Le Communisme tourne la page de la Préhistoire Humaine, en laquelle se confondent 
la société CIVILISÉE, et la société PRIMITIVE antérieure qui l’a engendrée. Le 
Communisme Historique enchaîne avec la société Civilisée, et remet à l’honneur la société 
Primitive. 

 

• Civilisés et Primitifs étaient des contraires directs : l’économie civilisée était gouvernée 
par la Propriété (privée-publique), et l’économie primitive était gouvernée par la Parenté 
(maternelle-paternelle). Dans le Communisme Historique, la Parenté réhabilitée prend le 
pas sur la Propriété, et Parenté/Propriété fusionnent en un seul rapport de “contraires 
identiques”. 
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• Ouvrir le Communisme : 

Quant au contenu, le Communisme Historique n’a plus guère de chose à voir avec le 
Socialisme des Rouges et de Marx, qui attendaient d’un capitalisme collectif qu’il 
neutralise “l’exploitation de l’homme par l’homme”. Qu’espérait-on du Socialisme ? C’était 
une profusion de Choses anciennes offertes aux anciennes Personnes ; si l’abondance de 
marchandises changeait les nouveaux marchands associés, c’était essentiellement en leur 
ouvrant largement des Loisirs, qu’ils occupaient en se dotant d’une Culture 
encyclopédique. Le Communisme Historique aborde la chose très différemment. 

 

• “De chacun selon ses Capacités” signifie se découvrir, s’inventer, des Capacités inouïes 
absolument, car devant être conformes au Volontariat ; 

 

• “À chacun selon ses Besoins” signifie se découvrir, s’inventer, des Besoins absolument 
inédits, car devant être conformes à la Gratuité. 

 

Ce n’est pas implicitement à partir des Choses, comme auparavant, que le Communisme 
Historique se définit, mais délibérément à partir des Personnes. Ainsi, le Communisme 
Historique est-il essentiellement l’avènement de la 3ème espèce de la race humaine. Et 
c’est pour cette raison même que l’Humanité nouvelle doit vouloir une Nature nouvelle, et 
que le Communisme Historique inaugure tout un Monde nouveau, intrinsèquement 
Écologique. 

 

La Disparition de la Contradiction antagonique du Parasitisme capitaliste est 
simultanément une Transformation de la contradiction de la Préhistoire humaine en 
Rapport Communiste, lequel n’inaugure rien moins que le processus de Transfiguration du 
Monde par la 3ème espèce humaine. 

 

“La mort n’est qu’une transfiguration glorieuse”, dit-on. On peut le dire de l’humanité 
Préhistorique qui doit se faire Communiste. L’image de cette Palingénésie de l’Humanité 
peut nous en être donnée par la Transfiguration du “Fils de l’Homme”, le “Second Adam” 
Jésus-Christ, qui connut cet état Glorieux un an avant sa Passion, après la Pâque de l’an 
32, sur le mont Hermon. L’Évangile rapporte : “Le visage de Jésus resplendissait comme le 
Soleil, et ses vêtements étaient blancs comme la Neige” (Matth. XIII). 

 

Freddy Malot – mai 2002 
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La mainmise des Ménages 

sur l’Entreprise 

“abolit” en retour la Famille 

Note sur “La Lèpre Jaune” – VI-a 

Cette révolution qu’implique nécessairement le Communisme Historique, on le voit 
immédiatement, n’est pas simplement “économique” : en tant que victoire du Ménage sur 
l’Entreprise, elle s’annonce comme un bouleversement de tout l’ordre civil matériel, 
une subversion générale du Marché. 

Ce n’est pas tout. Envisager sérieusement que les Ménages puissent s’emparer de 
l’Entreprise entraîne immédiatement l’inévitable extinction de la Famille. 

Finalement, la fusion Ménage-Entreprise ne peut qu’appeler la refonte totale de l’Ordre 
Civilisé ; c’est l’évidence même. Ainsi, les deux Cellules du Marché Libre (Ménage et 
Entreprise) étant remises en question, le deuxième élément de l’armature civilisée, l’État 
Égalitaire, se trouve attaqué du même coup jusque dans ses fondements. Autrement dit, 
tandis que les deux Cellules privées, patrimoniales, du Marché sont assignées au tribunal 
de l’histoire, de même les deux Organes publics, patriotiques, de l’État doivent y 
comparaître forcément : le Gouvernement Légal et l’Assemblée Nationale. 

••• 

La mainmise des Ménages sur l’Entreprise, si on en mesure les conséquences, ne signifie 
rien moins que la dissolution du cadre matériel de l’ordre civilisé dans son ensemble, et 
donc du Spiritualisme qui l’anime mentalement. 

La Caste Noire, qui domine aujourd’hui le monde, avait bien compris cela quand elle 
déclara la guerre à mort contre les Rouges en Juin 1848, et elle en avait mesuré l’enjeu : 
face aux socialistes-démocrates qui se proposaient de “prolonger” l’ordre civilisé de façon 
Utopiste, un bloc franc de Bandits-Parasites se dressa, avec pour seul projet de 
“décomposer” l’ordre civilisé de manière Barbare. 

À sa façon, la Caste Noire n’avait pas tort de hurler à la mort contre les Rouges : 

• Les Socialistes veulent faire de la société civile un Couvent, où on se livrera à l’Orgie 
sexuelle ! 

• Les Démocrates veulent faire de la société politique une Caserne, où s’imposera la 
Mortification des sens ! 

Les deux anathèmes étaient parfaitement contradictoires ; mais Socialistes et 
Démocrates ne s’opposaient-ils pas entre eux, comme Leroux et Blanqui, successeurs de 
Godwin et Babeuf ? Et puis, le projet des Rouges de prolonger l’ordre civilisé, et celui des 
Noirs de le décomposer, n’était-ce pas partager le même horizon civilisé borné ? 

113



La Lèpre Jaune 

36 

Bien sûr, si l’on juge l’affaire en profondeur, c’est bel et bien par rapport à eux-mêmes 
que les Barbares s’exprimaient en stigmatisant démagogiquement les Rouges : c’est leur 
propre clan Démon-crate qui est absolument Sadique, et leur propre clan Nazi qui est 
absolument Masochiste. 

••• 

Pour sortir de toute ambiguïté, il faut bien comprendre que la mainmise des ménages 
sur l’Entreprise, si elle est la seule réponse “économique” et “civile” à la crise générale de 
l’ordre civilisé, crève pour cela même l’horizon civilisé ; c’est que l’“abolition” 
positive de la Civilisation ne peut se concevoir que comme “dépassement” de toute la 
Préhistoire Sociale, ce qui à son tour implique la reprise en compte de l’humanité 
Primitive. 

Ce qui succède, nécessairement, à la Préhistoire sociale, c’est ce qu’on peut nommer 
Communisme Historique. Le Communisme dans notre sens est un nouvel âge de 
l’humanité ; c’est précisément son âge Historique, lequel coïncide avec l’avènement de la 
3ème espèce de la race-Homme, Primitive-Civilisée tout à la fois (et pour cela distincte 
absolument des deux). 

Le Communisme Historique ne peut prendre son véritable essor qu’à la suite de 
l’écrasement de la Barbarie Intégrale dominante ; alors, son élévation ne peut être que le 
fait d’un processus de longue haleine, accompagnant le double mouvement d’effacement 
parallèle du Spiritualisme civilisé et de réaffirmation du Matérialisme primitif. 

Au total, l’humanité Historique consiste dans un double avènement Pratique : 

• Avènement de la PARENTÉ de la Race humaine ; ce qui ne fut jamais que Théorique 
chez les Primitifs ; 

• Avènement de la PERSONNALITÉ des membres du Genre humain ; ce qui ne fut 
jamais que Théorique chez les Civilisés. 

••• 

• En effet, chez les Primitifs, la Parenté proprement dite de la Race humaine entière, 

- ne se concevait que dans l’Abîme, c’est-à-dire aux abords de la MATRICE 
chthonienne de la Mère émanatrice, au séjour des spectres des ancêtres (Schéol, Hadès) ; 

- et dans cette obscure contrée, la Communauté des Justes (à l’exclusion des Maudits), 
incessamment réincarnée et toujours plus prolifique, tendrait à se dilater jusqu’à l’Unité 
pleine du Fœtus-Fille Immense (OBJET absolu). 

 

• Chez les Civilisés, la Personnalité proprement dite des membres du Genre humain, 

- ne se concevait que dans l’au-delà, c’est-à-dire aux abords du CERVEAU supra-
céleste du Père créateur, au séjour dernier des âmes des défunts ; 

- et dans cette lumineuse cité, la Série des Saints (à l’exclusion des Réprouvés), 
renforcée indéfiniment par de nouveaux élus et formant une société toujours plus intégrée, 
tendrait à se comprimer jusqu’à l’Unicité vide de l’Idée-Fils Éternelle (SUJET absolu). (cf. 
Trinité dans “Richesse Marchande”) 

••• 
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Il y a de quoi être surpris quand on découvre que la seule mainmise des Ménages sur 
l’Entreprise débouche non pas sur une “réforme de structure” du Capitalisme parasitaire, 
ni même sur ce qu’on pouvait attendre du Socialisme Démocratique des Rouges, mais sur 
rien moins que l’avènement de la 3ème espèce humaine, Communiste ou Historique, 
l’espèce Parentale-Personnaliste ; sans compter qu’à cette toute nouvelle Humanité il 
faut une Nature toute nouvelle, entièrement refaçonnée pour correspondre à la 
subordination délibérée à laquelle l’homme doit désormais s’astreindre vis-à-vis d’elle. 
Ainsi, c’est seulement pour l’humanité Historique que l’idée d’une société Écologique 
veut dire quelque chose. 

••• 

Un mot sur la révolution dans le rapport entre les sexes, qui est l’effet rétroactif de la 
mainmise des Ménages sur l’Entreprise. Pour bien la comprendre, il faut se rendre 
clairement compte que la Barbarie intégrale dominante ne propose que le choix entre deux 
formes contraires d’une Bestialité unique portée à sa dernière limite : 

 

1- Les Démon-crates se veulent Monistes en la matière ; et au nom de l’humanisme, ils 
prêchent l’Identité des sexes fondée sur la “bisexualité” (Analogie de l’aguicheuse et du 
séducteur). Tel est le langage de ces Lucifériens “romantiques”. 

La “politique sexuelle” des Démon-crates consiste en fait dans la gestion du Maritalat 
dégénéré dans le cadre d’un Bordel National, avec pour “idéal” la Prostitution gratuite et la 
royauté de l’Obsédé sexuel “professionnel”. 

2- Les Nazis s’affichent ouvertement Dualistes en la matière ; et au nom du Naturisme, 
ils prêchent l’Antagonisme des sexes, fondé sur la “nature propre” du mâle et de la femelle. 
Tel est le langage de ces Lucifériens “héroïques”. 

La “politique sexuelle” des Nazis consiste en fait dans la gestion du Maritalat dégénéré 
dans le cadre d’un Haras National, avec pour “idéal” le “Service Maternel”, qui est 
dévouement des procréateurs pour la “conservation et l’accroissement du sang 
sélectionné”. L’Étalon d’“élite” est roi. 

••• 

L’humanité Historique, Communiste, est la seule riposte possible à la présente Bestialité 
intégrale. L’Église Réaliste s’est nettement prononcée sur cette question (“Ménage Privé”, 
“Le Salarié et la Femme”2). Malheureusement, il manque encore l’expression d’un Club de 
Femmes Rouges. 

Les Femmes Rouges, n’en doutons pas, redécouvriront le Prophète-Philosophe 
PLATON (428-347 A.C.) ; elles diront le vrai sens et dévoileront la profondeur 
incomparable des réflexions du “divin Platon” (reconnu par les Pères de l’Église) vers 375 
A.C. : la quête de l’Androgynie Perdue exposée dans “le Banquet”, et la nécessité de la 
Communauté des Femmes dans “la République”. 

Freddy Malot – juin 2002 

                                                   
2 Voir aussi Putain et Poulinière, Freddy Malot – août 2002. (nde) 
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“Syndicat” change de sens ! 

 

 Régime Contradiction Formule 

1 
 

Capitalisme civilisé 
 

Hégémonie (a) 
 

De chacun selon sa Classe 

2 Parasitisme barbare Antagonisme (b) De chacun selon sa Chance 

3 Socialisme utopique Congénère (c) De chacun selon son Travail 

4 Communisme historique Rapport (d) De chacun selon ses Capacités 

 
 
Notes : 
 
(a) Hégémonie : De manière ouverte, et donc honnête on prône la nécessité de 

Dirigeants responsables, qui acceptent de recevoir les Réclamations des Dirigés 
respectueux. Ce Paternalisme est cohérent, et fondé historiquement par le règne de 
l’Esprit. La Classe n’est pas une Caste héréditaire (Primitifs) ou Arbitraire (Parasitisme). 
Les Individus d’en-haut peuvent déchoir et ceux d’en-bas s’élever, à condition que ce soit 
pour perfectionner l’Hégémonie de Classe (de la minorité sur la majorité) qui change 
seulement de forme. 

 
(b) Antagonisme : Exclusion réciproque Caste/Masse, reposant sur l’Arbitraire et la 

Violence. Les Jaunes Syndicaux sont le “corps intermédiaire” indispensable au système. 
Les Rouges sont anathématisés, en tâchant de n’avoir à persécuter que les “meneurs”. On 
dit : ils suscitent la guerre des classes, alors que cela n’a plus lieu d’être sous notre État de 
Droit (droits concédés par la Caste des Démon-crates), ou sous notre Régime de Force 
soudant la Race (forces monopolisées par l’Ordre des Nazis). 

 
(c) Congénère : Un pôle de la Contradiction prétend amener la “dissolution” de l’autre. 

Le Capitaliste se doit de collaborer avec le Salarié dans le cadre Rouge, réclamer 
l’intégration dans la Coopérative régie par la loi commune du Travail. 

 
(d) Rapport : C’est la “Contrainte Libre”, par la polarité combinée : Fécondité/Travail, 

Parenté/Propriété, Utilité/Valeur, Don/Dû. 
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“Coupons le câble !” 

- Les JAUNES sont certes “Représentatifs” ; mais DE la Caste AUPRÈS de la Masse ! 

- « Coupons le câble ! », disait Sieyès en 1789, le jour où les États-Généraux du Roi se 
firent Assemblée Nationale. 
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Annexes à La Lèpre Jaune 

 

La Caste 

Le “rire” tristement célèbre de la hyène 

 

Freddy Malot – mai 2002 
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Introduction 

Je me présente : 

Je ne suis qu’un membre infime de l’Église Réaliste, un simple diacre qui assure 

la fonction ordinaire d’EXORCISTE. 

Je m’efforce en effet de délivrer nos amis et frères de la masse populaire qui 

sont obsédés par les Esprits Immondes répandus dans le siècle présent de  

Barbarie. 

Les démons furieux qui tourmentent nos amis et nos frères sont légion, massés 

qu’ils sont sous les enseignes de la Laïcité, des Droits de l’Homme, de la 

Démocratie, du Progrès et des Acquis Sociaux. 

Une seule séance d’exorcisme suffit très rarement à libérer nos amis et frères 

Possédés. Préparons-nous donc à donner mille fois l’assaut contre les 

puissances malignes de la Démon-cratie ! 
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La Société en Commandite 

par Action (S.C.A) 

La S.C.A., forme d’Entreprise civilisée parfaite 

La Commandite par Action fut la forme juridique d’Entreprise parfaite, que la 
civilisation avait mis 25 siècles à mettre au point ! 

 

La S.C.A. avait les caractéristiques suivantes : 

 

1- Elle combinait indissolublement la Propriété et l’Association. 

La Propriété domine évidemment l’Association. 

- La Propriété revêt une forme pure, parce que dépouillé de tout attribut Politique 

direct, cette fonction étant désormais dévolue au Fonctionnaire. 

- L’Association revêt une forme pure, parce que délivrée de toute entrave Corporatiste, 

le seul lien reconnu étant désormais celui de la Concurrence, produisant la prospérité 

nationale. 

 

2- Au sein de l’Association, il y a une nette distinction entre l’union des Personnes et 
l’union des Capitaux. 

L’Association des Personnes domine évidemment celle des Capitaux. 

- L’Association des Personnes revêt une forme pure, parce qu’elle concerne des 

personnes Libres. 

- L’Association des Capitaux revêt une forme pure, parce que les capitaux sont 

Mobiliers (actions transmissibles sans notaire). 

 

Or, nous voyons en 1845 la S.C.A. en crise aiguë, et même éliminée de fait dans son rôle 
économique civilisateur, révolutionnaire. Ceci est une véritable tragédie puisque, en tant 
que forme parfaite d’Entreprise, c’est toute l’économie civilisée qui se trouve 
simultanément remise en question. 

Qu’est-ce qui a amené cette situation ? 
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Les Appuis de la S.C.A. 

La S.C.A. ne fonctionne pas sans appuis. 

 

• D’abord, comme son nom l’indique, elle a des Commanditaires. Ceci s’impose dans 
l’économie Moderne reposant toute entière sur le Crédit. 

Les Commanditaires sont des Créanciers de l’Entreprise ; à ce titre, ils ne sont 
aucunement engagés vis-à-vis des Tiers (en ce qui concerne les Dettes de l’entreprise ; ils 
ne peuvent, non plus, faire aucun acte de gestion de l’entreprise, mais seulement surveiller 
cette gestion). 

 

• Ensuite, la S.C.A. a bien sûr un Personnel, lequel est composé bien entendu de 
Salariés, c’est à dire d’employés libres, ne pouvant louer leur puissance de travail qu’à 
temps. 

 

Vis-à-vis du personnel, le Gérant de la S.C.A., étant totalement Responsable, n’a pas à 
lui communiquer les comptes sociaux. En vertu de la même responsabilité de 
l’entrepreneur, le personnel possède un droit économique coutumier incontesté de se 
concerter et s’associer, dans les limites de la “Maison” ou de la corporation. Ceci lui permet 
de “mieux informer” le Chef d’entreprise de ce qu’un Intérêt ou un Droit des salariés est 
méconnu ou lésé. C’est ce que la jurisprudence nomme “Recours par voie gracieuse ou 
contentieuse”. La forme du Recours est la Doléance ou Remontrance, l’instrument en est la 
Pétition ou Députation. Si ce Recours n’aboutit pas on doit en venir à l’appel aux 
Autorités Constituées : celle Morale de l’Église, et celle Politique de l’État (élus et 
fonctionnaires). 

••• 

Tout cela apparaît évidemment très “Paternaliste”. Mais il faut prendre garde de ne pas 
comprendre ce mot au sens médiéval. C’est du paternalisme “pur” qu’il s’agit, à l’apogée de 
la civilisation, alors que règne le Déisme en Religion, que le Marché Libre est totalement 
différencié face à l’État Égalitaire ; alors le chef du Ménage salarié est tout autant le 
“maître à bord” que le chef d’Entreprise capitaliste, tout cela sous le triple empire de 
l’Intérêt, du Droit et de la Responsabilité ; c’est un paternalisme dépourvu, comme 
les autres rapports sociaux, de tous Préjugés et Privilèges “particuliers”. 

 

Freddy Malot 
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LÉGISLATION  

des  

Sociétés Commerciales 

Par G. Hureau 

••• 

Titre II : La Société Anonyme 

Chapitre I : définition et caractères généraux 

A- Définition. 

La société anonyme est une société : 

• dont le capital est divisé en actions, 

• dépourvue de raison sociale, 

• et dans laquelle tous les associés, appelés actionnaires, ne sont responsables du passif 
social que jusqu’à concurrence de leur apport. 

Commentons cette définition : 

1- La société anonyme représente le type le plus pur des sociétés de capitaux. La 
personnalité des associés importe généralement peu, seuls les fonds qu’ils 
apportent sont pris en considération, car le capital social constitue le gage inextensible des 
créanciers sociaux. 

2- L’art. 29 du Code de commerce interdit de donner une raison sociale à une 
société anonyme, puisqu’aucun associé n’est responsable indéfiniment. Si une 
société anonyme avait une raison sociale, les créanciers pourraient demander aux 
tribunaux de déclarer les personnes qui y figurent indéfiniment et solidairement 
responsables des dettes de la société. 

3- Cette forme de société réalise d’une façon parfaite la création de la personne 
morale distincte de la personne des associés, à la différence de la société en nom 
collectif où la personnalité morale de la société se dégage mal de la personne des associés, 
puisque ceux-ci sont responsables sur leur patrimoine personnel des dettes de la société. 
Les associés ne portent même plus ce nom, ils s’appellent des actionnaires (des 
share holders, disent les Anglais). Ils cèdent librement leurs titres, ne sont pas 
commerçants, ne sont pas personnellement responsables des dettes de la société, ne 
participent pas directement à l’exploitation, et même, en pratique, du fait de l’absentéisme 
habituel des actionnaires dans les assemblées générales, bien souvent n’y participent pas 
du tout. 
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B- Importance de ces sociétés. 

Elle est considérable quant : 

1- À leur nombre : entre 1920 et 1955, 60 000 sociétés anonymes ont été immatriculées 
en France. 

2- Aux capitaux qu’elles rassemblent surtout. Au 31 déc. 1956, la valeur boursière des 
actions et parts bénéficiaires des sociétés par actions inscrites à la seule bourse de Paris 
s’élevait à plus de 3000 milliards de F, correspondant à peu près au montant des billets de 
banque en circulation. Pour la France entière, le total des actions de numéraire émises 
pendant l’année 1956 s’élève à 120 milliards de F, et pour les obligations à 174 milliards de 
F. 

3- Au point de vue économique et fiscal. 

a) Ces sociétés conviennent également aux petites, aux moyennes, et aux 
grandes entreprises ; mais elles sont particulièrement avantageuses pour les 
exploitations importantes : mines, forges, manufactures, banques, etc. Dans la 
langue courante, certaines sociétés anonymes sont appelées de préférence 
Compagnies, selon l’expression anglaise, notamment Cies d’assurance, Cies de 
navigation, Cies de Chemin de Fer. 

b) Les titres émis par les sociétés anonymes pénètrent dans la plupart des 
patrimoines, même les plus modestes. Les actions notamment, grâce à leurs 
avantages (limitation du risque, possibilité de gain illimité, circulation facile) sont 
très largement diffusées dans le public. Certaines sociétés ont un nombre 
d’actionnaires considérable. 

c) Enfin, le fonctionnement des sociétés anonymes importantes est lié à l’action 
des banques et des bourses. 

 

Les banques vont intervenir pour le placement des titres, le service des coupons, la 
répartition des dividendes, la circulation et le remboursement des titres. Le décret du 7 
déc. 1955, art. 38, impose d’ailleurs aux sociétés dont les titres sont cotés en Bourse de 
s’assurer le concours d’un ou de plusieurs établissements de banque, auprès desquels les 
transferts, conversions, remboursements de titres et paiement des produits peuvent être 
demandés. 

Lorsqu’une société a recours à un ou plusieurs établissements bancaires pour le service 
de ses titres (que ce soit spontanément ou par obligation légale), elle doit publier au BALO 
les noms et adresses de ces établissements (art. 54 du décret du 7 déc. 1955). 

Par ailleurs, les banques soutiennent les sociétés anonymes pendant leur 
fonctionnement en leur avançant des fonds pour leur trésorerie. 

Les bourses de valeurs fonctionnent presque exclusivement grâce aux titres émis par 
les sociétés anonymes. 

Inversement, les bourses exercent leur action sur la vie des sociétés en indiquant par la 
cote quel est le degré de confiance qui leur est accordé. C’est malheureusement l’occasion 
de spéculations parfois dangereuses. 
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C- Législation en vigueur. 

Au moment de la promulgation du Code de commerce (en 1807), la création d’une 
société anonyme n’était pas libre, elle nécessitait une autorisation 
gouvernementale préalable. 

La grande Loi du 24 juill. 1867, qui est la véritable charte des sociétés par 
actions, a établi la liberté de constitution des sociétés anonymes. 

Cette liberté a toutefois été suspendue pendant les deux dernières guerres 
mondiales. En outre, l’art. 82 de la Loi de finances du 23 déc. 1946 a soumis à 
l’autorisation préalable du Ministre des Finances toute émission d’actions supérieure à 25 
millions. Ce chiffre a été porté à 100 millions de F en vertu d’une autorisation de principe 
accordée par le Ministre des Finances par lettre adressée à l’Association Nationale des 
Sociétés par Actions (ANSA) le 8 janv. 1954. 

Dans une nouvelle lettre à l’ANSA du 14 oct. 1954, le Ministre des Finances a dispensé 
de l’autorisation toutes les émissions d’actions, même supérieures à 100 millions de F, à 
condition d’informer la Direction du Trésor de la date de réalisation de l’opération dans les 
délais précisés dans une lettre du 29 nov. 1954. Cette dernière condition n’est même pas 
exigée pour les augmentations de capital en nature ou par incorporation de réserves. 

La Loi du 24 juill. 1867 a été modifiée et complétée par diverses lois successives. Sans 
parler des textes relatifs aux actions, obligations et parts de fondateurs, dont nous avons 
déjà parlé, on peut citer, parmi les plus importants : 

• la Loi du 1er août 1893, 

• la Loi du 22 nov. 1903, complétée par 

• la Loi du 1er mai 1930 sur les modifications statutaires, 

• les décrets-lois du 8 août et du 30 oct. 1935, 

• les décrets-lois du 30 juill. et du 31 août 1937, 

• la Loi du 16 nov. 1940, sur le mode d’administration des sociétés anonymes, 

• la Loi du 4 mars 1943, 

• la Loi du 25 févr. 1953 sur le régime des assemblées générales. 

En outre, les art. 29, 30, 32 à 36 du Code de commerce, relatifs aux sociétés anonymes, 
continuent à s’appliquer, ainsi évidemment que tous les textes du Code de commerce et du 
Code civil communs à toutes les sociétés. 

 

D- Nature juridique de la société anonyme. 

Devant cette réglementation toujours plus rigide des sociétés anonymes, de nombreux 
auteurs, dont M. Ripert, estiment que la société anonyme n’est plus un contrat, 
mais une institution de droit privé. À la conception classique contractuelle, on 
oppose la conception moderne institutionnelle empruntée au droit public. En 
effet : 
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1- Un contrat suppose un libre échange de consentements, un débat sur les conditions 
du contrat. Or, ici, les statuts sont débattus entre les seuls fondateurs, les actionnaires 
y adhèrent en souscrivant, sans pouvoir les discuter, et même, la plupart du 
temps, sans les connaître (surtout en cas d’achat d’actions en Bourse pendant la vie 
sociale). 

 

2- Un contrat ne peut être modifié sans le consentement unanime de ceux 
qui l’ont passé, il est immuable. Or, au contraire, dans la société anonyme, les statuts 
peuvent être modifiés par une simple majorité, afin de mieux atteindre le but même en vue 
duquel la société a été créée. 

 

3- Enfin et surtout, les associés ne sont pas libres de créer une société 
anonyme comme ils veulent ; la loi leur impose le versement d’un certain capital 
social, la libération de ce capital, elle réglemente sévèrement le fonctionnement de la 
société (assemblées générales, conseil d’administration, président-directeur général), 
impose des commissaires aux comptes qui contrôleront les livres de la société pour le 
compte des actionnaires, etc. 

 

Bref, pour ces auteurs, on n’est plus en présence d’un contrat, mais d’un 
organisme strictement réglementé par la Loi en vue d’un but à atteindre, et que la 
technique juridique appelle une institution. 

 

Cette institution peut se comparer à un petit état, avec ses assemblées et, depuis la Loi 
du 16 nov. 1940, son chef responsable, créé à l’imitation de la législation des pays 
totalitaires (caractère autocratique, führer des sociétés anonymes allemandes). 

 

Une des principales conséquences de la théorie institutionnelle est d’admettre qu’il 
existe, entre les différents organes assurant le fonctionnement de la société anonyme, selon 
des concepts empruntés au droit public, une hiérarchisation, une spécialisation et une 
séparation des pouvoirs. 

 

Extraits de la Législation des sociétés commerciales,  

G. Hureau – 1958 
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Essai sur la 

Répartition des Richesses 

Et sur la tendance à une moindre inégalité des conditions 

Par Paul Leroy-Beaulieu1 

••• 

Chapitre XII 

De l’organisation de plus en plus bureaucratique de la société moderne. – 

La concentration du commerce de détail. – Les sociétés anonymes et leurs 

effets. 

De la concentration du commerce de détail. – Les grands magasins de 
nouveautés. – Les grandes sociétés coopératives anglaises. – Des objections à cette 
concentration. – Réponse à ces objections. 

Excellence des grands magasins. – Il est désirable que le commerce 
d’alimentation se constitue aussi sous cette forme. 

De la réduction du nombre des intermédiaires ou parasites. – La fonction 
distributive absorbe une trop forte partie de la société. 

Tendance de l’industrie et du commerce à se constituer sous la forme de sociétés 
anonymes. – Essor désordonné des sociétés en commandite sous le règne de 
Louis-Philippe. – Développements de la cote des valeurs aux bourses de Paris, 
Lyon et Marseille depuis 1797. – Excès de l’agiotage en 1838. – La baisse du taux 
de l’intérêt fait pulluler les sociétés par actions. 

Sous le second Empire l’activité industrielle et financière se porte sur un petit 
nombre de vastes entreprises. – Moindre gaspillage et beaucoup plus grande 
productivité des capitaux. – Depuis 1873 la baisse du taux de l’intérêt et la 
difficulté de trouver des entreprises rémunératrices, fait de nouveau foisonner les 
sociétés anonymes minuscules. 

Coup d’œil rétrospectif sur les sociétés par actions dans les siècles précédents. – 
De la responsabilité illimitée des associés. – Lacunes de la législation sur les 
sociétés anonymes. – Ces lacunes favorisent l’escroquerie en grand à laquelle, 
d’ailleurs, se prêtent nos mœurs. 

                                                   
1 Membre de l’Institut, Professeur d’économie politique au Collège de France, directeur de l’Économiste 

français. Guillaumin et Cie, Paris, 1881. 
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Raison d’être de la société anonyme : elle est justifiée par la grandeur et par 
l’aléa des entreprises contemporaines. – Démonstration des services que rendent 
les sociétés anonymes. – Tendances fâcheuses à remplacer ces sociétés par l’État. 

Au point de vue de la distribution des richesses, les sociétés anonymes ont été 
l’occasion de l’enrichissement scandaleux de quelques faiseurs et de 
l’appauvrissement de beaucoup de naïfs. – Ce n’est là, cependant, qu’un effet 
passager. – La société anonyme, en définitive, contribuera plutôt à rendre les 
fortunes moins inégales. – Ces sociétés créent de nouveaux cadres bureaucratiques 
où vient chercher refuge la classe moyenne. 

••• 

Les vérités qui se dégagent des précédents chapitres sont que l’ensemble de notre 
civilisation doit rendre à l’avenir de plus en plus difficile la formation de grandes et de 
rapides fortunes nouvelles, c’est aussi que la petite industrie, le petit commerce supportent 
difficilement la concurrence de l’industrie et du commerce concentrés. (…) 

Toutes les tendances financières et économiques de ce temps nous conduisent, comme 
nous l’avons dit, à un état de plus en plus bureaucratique et administratif de la société 
moderne. Le patron individuel se trouve en présence de l’association de capitaux 
contre laquelle il a peine à lutter. L’industrie presque sous toutes ses formes, le commerce 
aussi presque à tous ses degrés, deviennent la proie ou la pâture de l’association de 
capitaux. Il n’existe pour ainsi dire plus de houillères, de hauts-fourneaux ou d’ateliers de 
construction qui appartiennent à des industriels individuels ; l’association de capitaux a 
mis sa main sur ces branches de l’activité humaine et les a confisquées. Elle guette, 
d’ailleurs, toutes les autres ; et quand un chef d’industrie vient à s’éteindre, après une 
carrière heureuse, ce n’est pas d’ordinaire son fils, ni son frère, ni sa veuve, c’est 
l’association de capitaux qui lui succède. On l’a vu dernièrement pour l’un de nos grands 
magasins de Paris, le Bon Marché ; on l’a vu aussi pour un des cabarets élégants des 
boulevards, le Café anglais. L’association de capitaux est la vaste mer où viennent 
s’engloutir et se confondre, après plus ou moins de détours et de parcours indépendants, 
toutes les grandes entreprises individuelles. Nous disons : l’association de capitaux et non 
pas l’association de personnes, ce qui est très-différent. 

Le règne de Louis-Philippe s’était déjà signalé par cette extension de l’association. 
C’était alors la Société en commandite qui dominait, cette société bâtarde où les 
fondateurs, les directeurs, sous le nom de gérants, ont tous les pouvoirs et encourent une 
responsabilité illimitée, tandis que les actionnaires, simples spectateurs ou tout au plus 
indulgents contrôleurs, ne sont responsables que pour leur mise. Il y avait eu sous Louis-
Philippe, dans les dernières années surtout du règne, un pullulement de sociétés en 
commandite ; il était sorti de terre comme une nuée d’éphémères qui s’agitaient et 
disparaissaient en quelques instants : Toutes les sociétés de bitumes, d’asphaltes, de 
mines, de stéarinerie qui virent alors le jour, dont les actions jouirent de primes 
énormes pour tomber bientôt à rien, sont innombrables. Le théâtre, la littérature, la 
caricature du temps ont châtié cette manie de fondations et flagellé ces abus. Le type de 
Robert-Macaire, celui de Mercadet, sont de cette époque. Les romans de Balzac, les 
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croquis de Gavarni, lui appartiennent aussi. L’expression de commandite était devenue, 
sous la plume de Proudhon par exemple, synonyme du mot association. 

Les sociétés anonymes étaient alors entourées d’entraves administratives ; il n’en 
existait que par privilège. Le second empire leur ouvrit la porte davantage ; puis en 
1867 il les affranchit complètement, supprima toute autorisation, tout obstacle et laissa le 
flot se précipiter sur toutes les branches de l’activité humaine. 

L’anonymat, le syndicat, voilà les deux puissances nouvelles, les deux 
organisations dernières, devons-nous dire définitives de l’industrie et du commerce ? Nous 
prenons l’expression de syndicat dans le sens qui lui est donné à la Bourse : c’est une 
association temporaire de sociétés ou de personnes en vue d’un objet passager ; quand il l’a 
atteint ou qu’il désespère de l’atteindre, le syndicat se dissout. Les sociétés anonymes 
ont singulièrement développé les grands marchés appelés Bourses dans 
lesquels on trafique journellement des valeurs mobilières. Aidées par les journaux et par la 
demi-instruction qui est généralement répandue dans les pays civilisés elles ont suscité 
partout le goût de la spéculation. Elles ont donné naissance aussi à un commerce tout 
nouveau, le plus lucratif si ce n’est le plus scrupuleux des commerces, celui de la 
création de sociétés anonymes, d’émission de valeurs mobilières ou de papiers 
enluminés portant certaines mentions et signatures. Ce genre d’entreprise est connu en 
Allemagne sous le nom de Grunderthum (fondation) et ceux qui l’exercent reçoivent le 
sobriquet de grunder (fondateur), qui répond plus exactement à notre mot français de 
faiseur. 

La Société anonyme enveloppe maintenant de toutes part les Peuples 
civilisés ; c’est elle qui nous transporte en voyage, c’est elle souvent qui nous héberge, elle 
qui nous vend la houille, la lumière ; c’est souvent elle qui nous fait le vêtement et même 
qui nous le vend ; elle encore qui nous donne les nouvelles et qui inspire nos journaux ; 
c’est elle qui nous assure ; c’est elle qui nourrit le Parisien modeste dans les Bouillons 
Duval, et qui régale le Parisien élégant dans ses parties fines au Café anglais. Elle peut 
prendre la devise inverse de celle de Fouquet, non pas où ne monterai-je point, quo non 
ascendam ? mais jusqu’à quel menu détail de la vie ne descendrai-je pas, quo non 
descendam ? Les peuples civilisés en sont venus à cette phase de l’existence sociale que 
Fourier décrivait sous le nom de garantisme, et qu’il considérait comme une sorte de 
féodalité industrielle et commerciale, mettant fin à la récente anarchie et frayant les 
voies à l’association définitive. L’association définitive, d’après Fourier, c’est l’association 
des personnes ; l’association qui nous éblouit aujourd’hui par ses conquêtes, c’est 
l’association des capitaux. 

La transformation à laquelle nous assistons et que les plus perspicaces seuls de nos 
pères pouvaient entrevoir, a trop d’importance pour que nous n’en marquions pas 
rapidement les principales phases. Il existe à ce sujet un document très-curieux : ce sont 
les Tableaux des valeurs cotées aux bourses de Paris, Lyon et Marseille, dressés par 
M. Alphonse Courtois : l’auteur embrasse, année par année, toute la période de 1797 à 
1876 ; que de changements dans quatre-vingts années, non pas superficiels, mais 
organiques, touchant à l’essence même de la société ! Jusqu’en 1816, il n’y avait que sept 
valeurs cotées à la Bourse de Paris : la rente 5 p. 100, les obligations de la Ville de Paris, 
les Consolidés anglais, trois titres à revenu fixe ; puis quatre valeurs à revenus variables, 
les actions de la Banque de France, du Canal du Midi, des Trois vieux (sic) ponts sur la 
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Seine et, enfin, les actions Jabach. En 1821, on en trouve quinze, dont sept fonds d’État 
ou de villes et huit sociétés : c’est l’époque de la naissance des premières 
compagnies d’assurances ; les Assurances générales, le Phénix et la Nationale, 
destinées toutes les trois à une si éclatante fortune ; la première, surtout, dont les actions 
ont près de deux fois centuplé de prix au bout de soixante ans. En 1826, quarante-deux 
valeurs figurent à la cote de la Bourse de Paris, dont quinze sociétés diverses. Aux 
assurances maritimes et contre l’incendie, se joignent les premières assurances sur la vie, 
et le gaz fait son apparition dès 1825. Au début du règne de Louis-Philippe, de 1833 à 
1836, les compagnies diverses de banque et de crédit commencent à surgir, et les sociétés 
industrielles naissent de toutes parts sous le régime de la commandite. On compte alors 
à la cote quarante-quatre valeurs à revenu variable et juste autant à revenu fixe : parmi les 
premières, on remarque les petits chemins de fer de Lyon à Saint-Étienne en 1835, et de 
Paris à Saint-Germain en 1836. Celui-là, qui est représenté par des actions de 5000 francs, 
reste légèrement au-dessous du pair ; celui-ci, qui a déjà adopté le type plus maniable 
des actions de 500 francs, jouit d’une prime de 8 à 20 p. 100. Les canaux et les 
ponts à péages sont nombreux parmi les valeurs de ce temps ; on y trouve aussi des 
salines et des sociétés de dessèchement d’étangs ou d’exploitation de landes. 
Parmi les valeurs à revenu fixe figurent surtout les fonds d’État besoigneux qui infligent 
de grosses pertes à l’épargne française : huit variétés de rentes espagnoles, trois de rentes 
grecques, quatre de rentes portugaises, une d’Haïti. La période suivante, celle de 1836 à 
1841, est l’époque de la grande floraison des sociétés en commandite ; dans cette 
dernière année, la cote enregistre cinquante-quatre valeurs à revenu fixe ; les titres 
des divers États de la fédération américaine, l’Illinois, l’Ohio, l’Indiana, le New-York, 
quelques obligations de chemins de fer et de sociétés industrielles sont venues s’ajouter 
aux valeurs à revenu fixe précédemment cotées. Quant aux titres à revenu variable, ils 
ont littéralement pullulé : nous relevons deux cent quatre valeurs différentes de ce 
genre ; dix-neuf banques, dix assurances maritimes, quatorze assurances contre l’incendie, 
cinq catégories d’actions d’assurances sur la vie, une société de remplacement 
militaire, dix-sept chemins de fer : Montpellier à Cette, Paris-Versailles, rive droite et rive 
gauche, Mulhouse à Thann, Paris-Orléans, dont les actions sont pendant plus de deux ans 
cotées de 407 fr. 50 à 480 francs et ne s’établissent définitivement au-dessus du pair qu’à 
partir de 1842 ; Paris à Rouen, dont les titres rencontrent au début la même défaveur ; sept 
catégories d’actions de canaux. C’est dans la même période que l’on voit poindre les 
premières entreprises de transport en commun dans les villes, les omnibus et les 
voitures de place, deux valeurs qui ont la même infortune que les chemins de fer et se 
traînent au-dessous du pair dans les cours de 350 francs ; la célèbre compagnie de 
diligences Laffitte et Caillard tombe, elle aussi, mais pour d’autres causes, au-dessous du 
cours d’émission. Quatre catégories d’actions de ponts sont encore cotées à la Bourse de 
Paris dans les mêmes années. Le cabotage à vapeur et la navigation fluviale sont 
représentés par neuf compagnies dont les titres jouissent d’abord d’une prime pour perdre 
ensuite le tiers ou la moitié de leur valeur nominale. La pêcherie de la morue, les parcs à 
huîtres ont été mis en actions sans que les actionnaires aient eu à s’en féliciter, la première 
de ces affaires tombant de 1320 francs, cours du début en 1838, à 250 francs cours in 
extremis en 1840 par action de 1000 francs. Une industrie plus sérieuse, réservée à un plus 
grand développement et qui devait enrichir tant de familles, l’industrie des houillères 

130



La Hyène : annexes à La Lèpre Jaune 

13 

paraît vers la même date à la cote : on compte vingt-six sociétés de ce genre ; ces titres ne 
sont pas parmi les plus recherchés du public : sauf la Grand’Combe, aucune valeur de cette 
catégorie ne jouit d’une prime ; la plupart des grands charbonnages actuels ne figurent pas, 
d’ailleurs, dans cette liste. En revanche, quelle formidable quantité de menues 
sociétés industrielles d’asphaltes, de bitumes, de bougies, de produits chimiques, de 
sucreries, de mines d’or ! Le public se précipite sur elles avec furie ; il les pousse à des 
hauteurs vertigineuses, puis, tout à coup, convaincu d’erreur, il les abandonne et les laisse 
choir. 

Nous relevons, de 1837 à 1840, dix-sept Sociétés pour l’asphalte ou le bitume : les 
mines d’asphalte de Pyrimont-Seyssel, le Seyssel belge, le Seyssel allemand, le Seyssel 
anglais, le Seyssel américain, le bitume élastique de Polonceau, le bitume végéto-minéral et 
de couleur, le mastic bitumineux végétal, le bitume minéral, l’asphalte de la Haute-Loire, 
l’asphalte de Bastennes, le Bastennes anglais, l’asphalte Guibert, le bitume du Nord, le 
Polonceau anglais. C’est l’année 1838 qui s’est signalée par cet amour du bitume : toutes 
ces dix-sept sociétés font prime alors, et quelle prime ! au milieu de toutes nos folies, nous 
sommes des sages auprès de nos pères. Les actions de Pyrimont-Seyssel, au capital de 
1000 francs, valent 10 200 francs en 1838 ; l’asphalte de Lobsann, au pair de 1000 francs, 
en vaut 6000 ; le Seyssel anglais, au pair de 500 francs, se vend 2400 ; le Seyssel allemand, 
1200 francs pour 500 francs versés ; le bitume élastique et bien d’autres valent le double 
du prix d’émission ; le bitume végéto-minéral fait mieux, la prime dont il jouit est de 160 
p. 100 ; le mastic bitumineux végétal ne lui cède guère, sa prime est de 115 p. 100 ; le 
bitume minéral s’en rapproche ; l’asphalte de Bastennes les dépasse et cote 180 p. 100 de 
prime. Quelle singulière et inexplicable passion pour le bitume s’était alors emparée des 
esprits ! Elle fut, d’ailleurs, de courte durée. En 1841, de ces dix-sept sociétés de bitumes 
que l’année 1838 avait portées à de si hauts cours, il n’y en avait plus qu’une qui figurât à la 
cote de la Bourse, et elle se négociait à 25 ou 30 p. 100 de perte. 

Sic fortuna hominum, sic transit gloria mundi. 

Peut-on s’étonner que le théâtre et le roman tournassent alors en dérision la société en 
commandite ? le type de Robert-Macaire date de ce temps, ainsi que la “Société des 
bitumes bitumineux”. 

Les bougies n’allumaient guère moins d’enthousiasme que les bitumes, c’est toujours 
l’année 1838 qui assiste à cette incandescence de sociétés rapidement éteintes ou étouffées. 
Nous relevons alors dix sociétés en commandite pour les bougies, les bougies de l’Étoile, 
les bougies de l’Éclair, les bougies de l’Union, les bougies du Phare, les bougies 
parisiennes, les bougies royales, les bougies du Phénix, les bougies-chandelles du Soleil, les 
bougies de l’Arc-en-Ciel, la stéarinerie de Vaugirard. Toutes font prime en 1838, l’une, 
même, jouit d’une prime de 140 p. 100 ; mais bientôt, deux exceptées, toutes tombent au-
dessous du pair, et, en 1841, une seule de ces sociétés figurait encore à la cote, perdant 80 
p. 100 de sa valeur nominale. 

Deux ou trois de ces entreprises, qui étaient sérieuses, se retirèrent de la Bourse et 
firent, à l’abri de l’agiotage, de bonnes affaires. 

Pendant que la vogue était aux bougies, on négligeait un peu le gaz dont l’éclat naissant 
n’inspirait pas au public une grande confiance. Cependant, cinq sociétés de ce genre 
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voyaient leurs actions cotées à la Bourse de Paris ; l’une d’elles, la plus importante, 
jouissait même d’une prime assez considérable ; c’était la société anglaise Manby, Henry, 
Wilson et Cie, dont les actions, au pair de 2500 francs, se cotaient, en 1841, de 5750 à 6000 
francs. Qu’était-ce que cette prime à côté de celles des sociétés favorites d’asphalte ou de 
bitume ! 

Les savonneries avaient aussi le don de provoquer l’enthousiasme du public. Nous 
constatons à la cote l’existence de six sociétés de ce genre dans l’année 1838, celle de 
l’agiotage par excellence : la savonnerie à vapeur de l’Ourcq, la savonnerie de la Petite-
Villette, celle des Bateaux Monceaux, celle du Pont de Flandre, et enfin la savonnerie de 
l’Elbe. Pas un de ces titres qui n’ait joui des honneurs d’une prime et d’une prime parfois 
énorme ; pour deux de ces sociétés, elle est de 50 à 55 p. 100, elle va jusqu’à 340 p. 100 
pour l’une d’elles, primes trop exubérantes pour être durables ; en 1841 il ne reste plus à la 
cote qu’une seule de ces sociétés de savonnerie, elle se négocie à 150 francs au lieu de 750 
en 1838. 

Parlerons-nous des Sociétés de produits chimiques, de carrières à plâtre, d’amidonnerie, 
de vermicellerie, de parfumerie, de lithocéramie, de bains, de dessèchements, etc. ? Non 
certes ; la plupart sont aussi des éphémères dont les débuts sont brillants et la fin aussi 
lugubre que prompte. Les ateliers de forges, de filatures, les usines de cuirs vernis, de cuirs 
vénitiens, bien d’autres encore encombrent la cote en 1838, pour disparaître bientôt après. 
L’une d’elles, la société de galvanisation du fer Sorel et compagnie débute par une prime de 
500 p. 100 ; les actions de 500 francs se négocient à 3000, en 1841 elles valent 230 francs. 
Les sucreries en petit nombre ornent aussi la cote. Quelques mines d’or ou de cuivre y 
paraissent avec toutes les alternatives de hausse excessive et de baisse profonde que 
comporte ce genre de valeurs : les mines d’or de la Gardette se vendent 1150 puis 200 
francs. 

Nulle époque, croyons-nous, n’a été plus fertile en fondations extravagantes que l’année 
1838. La cote de la Bourse de ce temps est un vaste nécrologe ou l’on recueille un éclatant 
témoignage de la grandeur et de la chute des sociétés par actions. Quels qu’aient été les 
ravages des sociétés anonymes, ils ne semblent pas avoir dépassé ceux de la 
société en commandite. Et que dire du discernement du public de 1838 ! Notez qu’il 
avait plus d’instruction que le public de nos jours : la foule des petites gens n’avait 
pas envahi la bourse ; les illettrés ne faisaient pas encore de placements ; c’était la haute 
et la moyenne bourgeoisie qui se livraient à cet agiotage effréné, à cette passion ridicule 
pour des industries sans avenir. Pendant qu’on accordait une prime de 100, de 200, de 
500, de 1000 p. 100 à toutes ces sociétés de bitume, d’asphalte, de stéarinerie, de 
savonnerie etc., les actions du chemin de fer de Paris à Orléans se cotaient à 407 francs, 
420, 460 francs, les compagnies d’assurances jouissaient d’une prime qui était 
relativement modeste, qui montait à 200 p. 100 pour les assurances générales (lesquelles 
valent vingt fois plus aujourd’hui), mais qui ne s’élevait qu’à 20 p. 100 pour le Phénix, à 80 
p. 100 pour la Nationale, à 24 p. 100 pour l’Union, à 10 p. 100 pour la France, à 2 p. 100 
pour le Soleil, et qui n’existait même pas pour la Providence ; toutes sociétés qui depuis 
lors ont quintuplé, décuplé l’avoir de ceux qui en ont recueilli les actions à cette époque. 

Cet engouement pour des entreprises ridicules, cette indifférence ou ce dédain pour les 
entreprises sérieuses et fécondes, n’est-ce pas là un trait du caractère humain ? Il était, 
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cependant, plus accentué alors qu’aujourd’hui. L’expérience n’a pas été, à ce point de vue, 
sans quelque profit pour la classe bourgeoise. On connaît les versicules sarcastiques : 

“Dans un terrain humide et frais 

Semez de la graine de niais 

Il poussera des actionnaires.” 

Le tableau que nous venons de faire confirme l’une des principales observations de 
notre étude sur l’influence de la baisse du taux de l’intérêt. Cette baisse, disions-nous, 
a pour conséquence de susciter les entreprises les plus excentriques, les plus illusoires, de 
développer dans le public le goût de l’agiotage. L’année 1838 en est la preuve, et elle donne 
un démenti à la célèbre image de Turgot. (…) 

 

Avec le règne de Louis-Philippe la Société en commandite a pour ainsi dire 
disparu ; sous l’empire elle est reléguée au second plan. Dans la première partie de ce 
règne, il n’y a pas de place pour les petites sociétés, tellement les grandes sont actives et 
telle est la faveur dont elles jouissent. Dans la deuxième partie, la loi de 1867 laisse le 
champ complètement libre aux sociétés anonymes qu’elle a émancipées et 
auxquelles elle a donné une indépendance presque déréglée. (…) 

Il est resté longtemps des échecs du dix-huitième siècle une défaveur marquée pour les 
compagnies par actions. On les considérait comme une source d’agiotage ou comme un 
instrument de piraterie. Elles étaient suspectes. Aussi notre Code de commerce les 
entoura-t-il d’une réglementation minutieuse qui, en voulant prévenir les abus, supprimait 
l’usage. “L’ordre public, disait Cambacérès, est fortement intéressé dans les sociétés par 
actions, parce que la crédulité humaine se laisse trop facilement séduire par les 
spéculateurs.” Ce mot explique toutes les formalités auxquelles à l’origine ces sociétés 
furent assujetties. Le Code subordonna la constitution des sociétés anonymes à 
l’autorisation de l’État qui devait homologuer leurs statuts, ainsi que toutes les 
modifications qu’on y voudrait apporter, et qui déterminait un minimum pour le 
montant de chaque action ou de chaque coupure d’action. Sous ce régime presque 
prohibitif les sociétés anonymes étaient très peu nombreuses ; elles étaient remplacées par 
les sociétés en commandite qui ne valaient guère mieux et dont nous avons vu les excès 
sous le règne de Louis-Philippe. La surveillance du conseil d’État et l’approbation par ce 
grand corps des statuts ou des modifications aux statuts ne donnaient qu’une garantie 
illusoire : on le vit bien en 1866 quand cette assemblée accepta le doublement frauduleux 
du capital du Crédit mobilier, qui avait complètement perdu son capital ancien. Dans 
quelques pays, comme l’Italie, les sociétés anonymes étaient soumises à 
l’inspection du fisc ; on a dû renoncer à cette mesure, protectrice en apparence, 
décevante en réalité. La loi de 1867 a supprimé en France ce régime de rigueur et 
d’intrusion gouvernementale. 

La question si grave des sociétés anonymes pourrait être étudiée à bien des points de 
vue : 1- à celui de la concurrence qu’elles font à l’industrie et au commerce individuels ; 2-
 au point de vue des facilités qu’elles donnent aux hommes habiles pour s’enrichir aux 
dépens du public, pour passer à celui-ci leurs mauvaises affaires personnelles : elles 
permettent un genre nouveau d’escroquerie que la loi poursuit rarement et qu’elle 
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n’atteint presque jamais ; 3- on pourrait enfin rechercher l’effet de ces sociétés sur 
l’épargne. 

Quelques-uns de ces points ont déjà été touchés dans des passages antérieurs de cet 
ouvrage. Nous ne pouvons entrer dans beaucoup plus de détails. Que la législation des 
sociétés anonymes soit très défectueuse, qu’elle encourage et favorise l’escroquerie 
en grand, c’est incontestable. Les droits des obligataires ne sont l’objet d’aucune 
garantie ; la responsabilité des fondateurs et des administrateurs est 
illusoire ; le contrôle des actionnaires ne peut s’exercer d’une manière sérieuse et 
suivie ; la publicité même à laquelle ces sociétés sont tenues n’est pas assez détaillée. 

Si les lois sur ce point sont mauvaises, les mœurs le sont encore davantage. Au point de 
vue de la composition et du fonctionnement des conseils d’administration de sérieuses 
réformes sont indispensables, que les intéressés seuls peuvent opérer. L’ignorance et la 
crédulité du public ont été infinies. La bourgeoisie s’est un peu éclairée et l’expérience lui a 
été de quelque profit ; elle ne se laisserait plus prendre aux engouements excessifs qui 
furent si désastreux vers 1838 et 1840. Le peuple qui épargne, les ouvriers, les 
domestiques, les concierges, les petits employés ont encore leur éducation à faire pour le 
discernement en matière de placements ; ils la font à grands frais ; on peut espérer qu’elle 
sera bientôt achevée, sans être jamais parfaite. 

Dans l’état actuel les sociétés anonymes, tout en donnant un grand essor à l’esprit 
d’entreprise et en développant la production, ont certainement servi à créer une grande 
inégalité de richesse. Elles ont permis aux financiers de la capitale de s’approprier une 
très forte partie de l’épargne du public ; elles ont été beaucoup plus que l’industrie ou le 
commerce l’origine de fortunes colossales. Ce n’est là, toutefois, selon nous, qu’une 
situation transitoire : c’est la première période de confusion, la phase chaotique que 
traverse toute institution nouvelle. 

Quelles sont les raisons d’être de la Société anonyme, et quelle est la sphère naturelle de 
son action ? 

La Société anonyme a deux objets pour lesquels elle est plus propre que toute autre 
combinaison. Le premier, c’est de recueillir de gros capitaux pour faire face à de très 
grandes entreprises auxquelles ne suffiraient pas les forces individuelles dans une 
société ou la fortune est très divisée. Le second objet de la Société anonyme, c’est, à une 
époque de renouvellement industriel et commercial, d’attirer vers des entreprises 
aléatoires, incertaines, où l’échec peut être complet, des capitaux qui ne viendront 
que si on limite au montant des actions qu’il souscrit la perte éventuelle de chaque 
participant. La Société anonyme permet d’oser, sans que personne courre le risque d’être 
complètement ruiné. La division des placements fait qu’il se rencontre des 
souscripteurs pour les œuvres les plus audacieuses du moment qu’elles offrent un attrait à 
l’imagination humaine et qu’elles présentent une chance même minime de réussite. 

La Société anonyme est donc justifiée par l’une ou l’autre de ces deux conditions : 
grandeur de l’entreprise, aléa de l’entreprise. Quand ces deux conditions sont réunies, 
rien ne peut remplacer la Société anonyme ; ou du moins l’État seul, la force publique 
qui dispose de l’impôt, peut se substituer à elle ; mais n’est-il pas bien préférable qu’au 
lieu d’être disséminés sur tout le monde par la voie taxative de l’impôt les frais des grandes 
entreprises soient couverts avec des risques limités par les hommes entreprenants, les 
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hommes de foi, les hommes de jeu, les hommes opulents qui se rencontrent toujours en 
assez grand nombre dans une vieille et prospère société ? 

Le canal de Suez est le meilleur exemple des services que peut rendre la Société 
anonyme, ce merveilleux instrument de progrès. Que de temps n’eût-il pas fallu pour 
mener à bonne fin cette œuvre civilisatrice, si l’on avait dû obtenir le concours pécuniaire 
des différents États de l’Europe ? Que de projets et de rapports d’ingénieurs des diverses 
nationalités ? Que de discussions sur l’utilité et sur l’opportunité du Canal, sur le tracé, sur 
la répartition de la dépense entre les différents pays ? Que de débats dans les dix ou quinze 
parlements ? Un demi-siècle se serait écoulé entre la conception de l’idée et l’exécution. Au 
contraire, un homme d’une forte énergie et d’une longue patience a, en quelques années, 
obtenu la concession, constitué la Société, réuni les capitaux et terminé les travaux. 

C’est par les sociétés anonymes, c’est-à-dire par les sacrifices limités et inégaux, mais 
essentiellement volontaires et spontanés, d’un nombre énorme de personnes qu’on a pu 
renouveler la face industrielle du monde. Aucune fortune n’aurait suffi aux premiers 
chemins de fer, aux grandes entreprises de gaz, de navigation à vapeur, de câbles 
transatlantiques ; et d’ailleurs, si quelques personnes en très petit nombre avaient eu 
une somme de richesse suffisante pour faire face à elles seules à une entreprise de ce genre, 
aucune d’elles à coup sûr n’aurait voulu risquer toute sa fortune dans des œuvres d’une 
nature alors peu connue et réputées très aléatoires. De même pour le tunnel sous la 
Manche, le canal de Panama, la colonisation de l’Afrique, la société anonyme sera 
encore le plus prompt, le plus sûr, le plus efficace des instruments. Elle est affranchie des 
lentes délibérations des chambres et des formalités prolongées de la bureaucratie officielle. 

Faire grand et risquer, tel est l’objet de la société anonyme. 

Aussi les sociétés anonymes ont-elles toujours plus de penchant à l’aventure et au 
gaspillage que les simples commerçants ou que les industriels particuliers. Il ne faut 
guère leur demander l’économie minutieuse, la surveillance toujours attentive et qui ne se 
lasse pas : il leur manque l’œil du maître. Pour les frais d’installation, pour les frais 
généraux elles ne pousseront pas la parcimonie et la prévoyance aussi loin que 
de simples patrons ; c’est ce défaut naturel, contre lequel les sociétés anonymes peuvent 
lutter, mais dont elles ne peuvent absolument triompher, qui réserve encore dans le monde 
une part notable aux industriels ou aux commerçants isolés, malgré la supériorité des 
capitaux associés. 

Partout où l’entreprise n’offre ni grandeur, ni aléa, la société anonyme est mal à sa place. 
On s’est mis, dans ces derniers temps, à constituer par centaines des sociétés 
anonymes minuscules, au capital de quelques dizaines ou de quelques centaines de 
mille francs, pour l’exercice de petites industries depuis longtemps connues, pour 
l’exploitation de marbreries, de carrières à chaux, d’ateliers de tonnellerie, même pour des 
confiseries ou des cabarets élégants ; c’est un abus ou une erreur qui a abouti presque 
toujours à l’insuccès. Dans la plupart des cas, d’ailleurs, ces émissions d’actions 
n’étaient que des actes de friponnerie. 

Si l’on pèse impartialement les avantages et les inconvénients des sociétés anonymes, on 
doit conclure que, au point de vue de la production, elles ont joué un rôle singulièrement 
bienfaisant en rendant possibles les très grandes œuvres devant lesquelles eût reculé 
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l’initiative particulière, et dont les États ne se seraient chargés pour leur compte qu’après 
beaucoup de tâtonnements et avec une probable augmentation des dépenses. 

Au point de vue de la distribution des richesses, les sociétés anonymes, avec les lacunes 
de la législation actuelle et l’ignorance présente du public, ont servi sans doute à 
l’enrichissement démesuré de quelques habiles et à l’appauvrissement de beaucoup de 
naïfs ; mais c’est là un effet vraisemblablement transitoire. 

Au point de vue de l’organisation industrielle et commerciale les sociétés anonymes ont 
encore aidé et elles aideront de plus en plus à la concentration du commerce et des 
capitaux, à l’élimination et au remplacement des maisons individuelles, sans pouvoir, 
cependant, expulser complètement ces dernières, l’œil du maître conservant toujours pour 
les petites entreprises de très grands avantages. 

Enfin, les sociétés anonymes ont créé de nouveaux cadres bureaucratiques où 
vient chercher refuge la plus grande partie de la classe moyenne ; elles ont 
ainsi contribué à l’organisation de plus en plus bureaucratique de la société 
moderne. 

Abstraction faite de la période chaotique qui a suivi leur fondation, les Sociétés 
anonymes devront avoir pour résultat définitif une approximation au 
nivellement des fortunes plutôt que le développement de l’inégalité des 
richesses. 

 

Extrait de l’Essai sur la Répartition des Richesses,  

Paul Leroy-Beaulieu – 1881 
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Mardi 22 octobre 1929 

 

J. Pierpont Morgan 

“Those he could not crush, he bought”. 

Le président en titre des U.SA se nomme Hoover. 

J.P. Morgan est le patron de l’établissement bancaire le plus puissant du monde. 

Le mardi 22 octobre 1929, la banque Morgan fait remettre à Hoover un rapport de 20 
pages ; le président ajourne un important rendez-vous avec le gouvernement de l’Ohio 
pour prendre connaissance du document. 

 

Il lit ceci : 

La situation comporte un certain nombre d’éléments “réellement préoccupants”. 

 

Mais : “Rien dans la conjoncture présente n’autorise à douter que les forces 
traditionnelles de l’économie ne vont pas intervenir normalement pour corriger les excès et 
rétablir l’équilibre”. 

 

Car : “N’est-ce pas simplement l’amélioration du fonctionnement de la Bourse et des 
nouveaux fonds mutuels d’investissement qui attirent les petits épargnants ? Ne peut-on 
prévoir que ceux-ci, d’abord séduits par le mirage de rapides profits spéculatifs et de 
fortunes miraculeuses, ne vont pas rapidement s’assagir pour faire leurs investissements 
dans les valeurs sûres, d’entreprises solides ?” 
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En effet : “De même qu’un cocktail un peu fort stimule un appétit paresseux et 
l’encourage à profiter des bienfaits d’un repas reconstituant, nous assistons sans doute à 
un phénomène comparable. La spéculation a aiguillonné l’appétit du peuple américain 
pour l’investissement. Nous n’avons pas le droit de déplorer cet état de choses qui associe 
la nation toute entière aux destinées de l’industrie américaine”. 

 

“Il a pu, il pourra y avoir encore certaines pertes de capitaux par la faute d’actions 
douteuses ou frauduleusement introduites sur les marchés des valeurs. Ce problème sera 
résolu quand on aura émis en assez grand nombre des actions méritant la confiance de 
ceux qui désirent en acquérir”. 

 

“La solution de ce problème en fera disparaître un autre, plus important encore. 
Répartir largement la propriété de nos grandes entreprises industrielles entre des dizaines, 
voire des centaines de milliers de petits actionnaires permettra certainement d’aplanir, 
avant d’éliminer, les inégalités sociales et les conflits, vrais ou supposés, qui dressent 
encore les uns contre les autres les industriels et les travailleurs, les nantis et les 
défavorisés”. 

 

Ce qui est à redouter : c’est de voir “une initiative prématurée, quelle qu’elle soit, 
venir enrayer le délicat mécanisme d’une machine économique et financière qui, dans son 
ensemble, fonctionnait pour le plus grand bien de la population et d’une proportion sans 
cesse croissante de celle-ci, mieux, plus largement et plus complètement que jamais dans 
l’histoire de ce pays ni d’aucun autre”. 

 

Conclusion : “Notre avenir est paré des plus brillantes couleurs… Nous avons devant 
nous les meilleures perspectives de prospérité matérielle dont aucun pays ait jamais joui. 
Nos ressources (…) rendent nos valeurs boursières les plus convoitées qui soient. Il n’est 
pas un pays au monde (…) qui ne soit prêt à nous prêter des capitaux à des taux d’intérêt 
hautement concurrentiels (…). Il serait parfaitement inutile, dans une telle conjoncture, 
d’envisager quelque mesure corrective que ce soit, tant de la part des pouvoirs publics que 
celle d’initiatives privées”. 

••• 

Hoover avait été élu en recevant le conseil de ne pas “secouer le bateau”. Et il ne pouvait 
qu’approuver les principes de Morgan, qui étaient ceux-là mêmes sur lesquels il avait été 
élu. 

Le 24 octobre 1929 fut celui du “jeudi noir”, dont on ne se releva qu’en 1949, 
boursièrement parlant. 

Freddy Malot 
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Précis d’économie politique 

I. Lapidus et K. Ostrovitianov – 1929 

L’économie politique et la théorie de l’économie soviétique 

Livre IX : l’impérialisme et la chute du capitalisme 

Chapitre 23 : Les sociétés par actions et leur rôle dans la 
centralisation du capital. 

§ 114- Le capitalisme et le développement des forces productrices. 

En peu de temps – par comparaison avec les époques précapitalistes – le régime 
capitaliste a vu croître magiquement la technique et les forces productrices de la société2. 
Le passage de la lampe à l’huile et de la charrue, du cheval et du chameau au tracteur 
moderne, aux moteurs électriques, aux aéroplanes, démontre que le capitalisme recèle, en 
même temps que ses contradictions déchirantes, de grandes forces de progrès contribuant 
au développement de la production. Quelles sont-elles ? 

Nous avons montré que le capitalisme fut, dès ses débuts, fondé sur la concurrence. Et 
la concurrence est précisément, malgré ses nombreux défauts, le facteur principal du 
progrès capitaliste. Tout capitaliste s’efforce de diminuer ses prix – à commencer par les 
prix de revient – pour battre ses concurrents. Il ne peut y arriver qu’au moyen 
d’améliorations techniques. Usant de machines perfectionnées il diminue les prix de ses 
marchandises, acquiert un atout dans la concurrence et bénéficie du profit différentiel tant 
que l’emploi des nouvelles machines perfectionnées ne s’est pas généralisé. 

Mais, avant même que ce moment arrive, le capitaliste commence à penser à de 
nouvelles améliorations, d’autant plus que ses rivaux ne dorment pas. En dépit de la ruine 
d’entreprises individuelles et de nombreux petits producteurs, la concurrence détermine 
ainsi une croissance spontanée de la technique et des forces productrices. 

Il n’est pas jusqu’aux périodes de crise, pendant lesquelles l’esprit destructeur de 
l’anarchie capitaliste se manifeste avec la plus grande force, qui n’amènent en fin de 
compte à la croissance et au développement de la production. En régime capitaliste, les 
périodes de prospérité sont conditionnées par des crises préalables. Dans les périodes de 
“paisible développement” (sans crises), les capitalistes n’introduisent pas toujours 

                                                   
2 Nous entendons, par “forces productrices”, la somme des forces dont la société humaine dispose à 

chaque phase de son développement dans la lutte contre la nature. Les forces productrices se décomposent 
en : 1- outillage et moyens de production et 2- main-d’œuvre. L’état des forces productrices de la société 
détermine les relations de travail (de production) des hommes entre eux et, partant, tous les autres aspects 
de la vie sociale. 
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volontiers des perfectionnements techniques, la demande d’achat étant si grande que les 
marchandises sont facilement écoulées. Ce n’est qu’après le coup de tonnerre de la crise, 
quand le capitaliste se sent menacé de ruine, qu’il prend des mesures décisives pour 
diminuer les prix de ses marchandises. La plupart des innovations techniques coïncident 
avec la fin des crises. 

La crise elle-même ruine des centaines de petites entreprises pourvues d’une technique 
relativement arriérée et crée, par là-même, une base pour la croissance – à leur détriment 
– des grandes entreprises pourvues d’une technique mieux développée. 

La crise, détruisant d’une part les forces productrices peut ainsi créer, d’autre part, les 
conditions de leur développement ultérieur plus puissant. 

La crise est dans ce cas une sorte de maladie de croissance qui porte un 
préjudice momentané à l’organisme, mais assure son développement. 

Les aspects les plus négatifs du régime capitaliste et de l’exploitation sur laquelle il se 
fonde peuvent du reste aussi avoir une certaine signification favorable au progrès. En 
ruinant des millions de petits propriétaires, en les chassant des villages perdus vers les 
grandes cités, le capitalisme les arrache aux routines arriérées de la vie rurale si 
caractéristiques pour la société précapitaliste. Les paysans retardataires, ignorants et 
superstitieux d’hier forment peu à peu, à l’usine capitaliste, dans le travail collectif, une 
masse puissante ; la lutte contre le capitaliste et l’atmosphère de la grande ville éveillent 
leur conscience et leurs aspirations à la vie cultivée. La femme même, pour laquelle la 
fabrique capitaliste est un bagne cent fois plus dur que pour l’homme, s’y éveille à la vie 
consciente et, de serve du foyer, se transforme en combattante égale de la grande armée du 
travail. 

Tels sont les facteurs de progrès du régime capitaliste, telles sont ses possibilités 
créatrices. Ces facteurs ont assuré le développement du capitalisme à son aurore et à sa 
maturité. 

Mais le développement du capitalisme ne s’arrête pas à la maturité. Il acquiert de 
nouveaux caractères nés des tendances que nous lui connaissons déjà, mais qui le rendent 
profondément différent de ce qu’il était auparavant. Il entre dans une ère nouvelle, que 
l’on a appelée l’ère du capital financier, ou de l’impérialisme. Il perd ses capacités de 
progrès, il entre dans une phase où la croissance des forces productrices devient difficile, 
sinon impossible, dans ses frontières, où les frais généraux de ses contradictions ne sont 
plus couverts par ses résultats positifs. 

Le mode capitaliste de production entre dans sa phase de déclin. On entrevoit de plus 
en plus nettement l’inéluctabilité de la chute du capitalisme, l’inéluctabilité de son 
remplacement par un nouvel ordre social. 

Qu’y a-t-il de nouveau dans cette époque ? En quoi diffère-t-elle du capitalisme 
antérieur ? Pourquoi le capitalisme y perd-il son caractère progressiste pour devenir un 
obstacle au développement social ? 

Nous allons examiner ces questions. 
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§ 115- Les sociétés par actions. 

C’est par le développement naturel de ses tendances que le capitalisme entre dans sa 
nouvelle phase. 

Nous avons vu les grandes entreprises, pourvues de la technique la plus perfectionnée et 
de grands capitaux, vaincre sur le marché dans la lutte pour le profit ; nous avons vu les 
plus faibles succomber dans une lutte inégale ou tomber sous l’influence des plus grandes. 
La concurrence mène ainsi inflexiblement à la concentration et à la centralisation du 
capital. 

Le premier trait caractéristique du capitalisme dans sa dernière phase, c’est 
précisément que la concentration et la centralisation du capital y atteignent des 
proportions colossales. 

Certaines formes de la concentration et de la centralisation connues auparavant 
acquièrent une importance particulière ; de nouvelles formes surgissent. 

Les avantages de la grande production ont, depuis longtemps, obligé les capitalistes à 
rechercher des possibilités permettant aux entreprises individuelles de sortir des limites du 
capital individuel. Le crédit en est une. 

Nous ne nous sommes pas arrêtés jusqu’à présent sur une forme de centralisation du 
capital qui acquiert à notre époque une importance particulière : celle des sociétés par 
actions. 

Qu’est-ce qu’une entreprise montée par actions et en quoi diffère-t-elle des autres 
formes d’entreprises ? 

À côté des entreprises individuelles appartenant à un seul capitaliste, on voit, dans la 
société capitaliste, des entreprises collectives auxquelles participent plusieurs capitalistes. 
Elles se divisent en associations, sociétés en commandite et sociétés par actions. 

Ces formes de sociétés ont ceci de commun que leur capital est formé d’apports de 
capitalistes et que leur bénéfice est divisé entre les sociétaires. Dans l’association complète, 
les associés sont responsables des obligations de la firme dans la mesure de leur avoir 
entier (et non de leur seul apport). Dans la société en commandite les participants se 
divisent en associés et commanditaires. Les premiers dirigent la société et répondent de 
ses obligations dans la mesure de leur avoir entier ; les seconds ne sont responsables que 
dans la mesure de leurs apports. 

Dans la société par actions, tous les actionnaires ne sont responsables que dans la 
mesure des sommes représentées par leurs actions. 

Le capital d’une société par actions est, comme celui de toute société, formé d’apports de 
capitalistes individuels créant ensemble une entreprise, fabrique, banque ou autre. Ces 
apports peuvent être inégaux. On peut fournir la moitié du capital social, le dixième, le 
centième, etc. Les droits de chaque actionnaire sur les biens de l’entreprise, ses profits, 
etc., sont déterminés par la grandeur de son apport : le capitaliste qui a fourni la moitié du 
capital a droit à la moitié du profit, celui qui a fourni le dixième du capital a droit au 
dixième du profit. Chaque sociétaire reçoit, en échange de ses fonds, un certain nombre de 
titres ou de certificats attestant ses droits de participant à l’entreprise et ses droits au 
profit. Ces titres ou certificats sont appelés des actions. Le capital ainsi composé est divisé 
en un certain nombre de parts, correspondant chacune à une action. Si le capital de la 

141



La Hyène : annexes à La Lèpre Jaune 

24 

société par actions est de 50 000 francs et se divise en 500 actions, toute personne 
apportant 100 francs reçoit une action donnant droit à la 500ème partie des profits ; la 
personne qui versera la moitié du capital (25 000 francs) recevra 250 actions. Dans les 
assemblées générales des actionnaires appelés à décider du sort de l’entreprise et à en élire 
le conseil d’administration, chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède d’actions. 

En cas de vente d’actions, tous les droits se rattachant à la possession des actions 
passent à l’acquéreur. 

Comment s’explique l’extension des sociétés par actions ? 

La croissance rapide du capital constant, accompagnée d’une croissance plus rapide 
encore du capital fixe, c’est-à-dire des moyens de production – machines, outillage, 
édifices – est une des tendances du développement capitaliste. 

Deux conséquences en résultent. 

1- La transfusion du capital d’une branche de la production dans une autre afin 
d’égaliser le profit au taux moyen devient extrêmement difficile. Retirer le capital investi 
dans les immenses installations d’une usine métallurgique devenue déficitaire, c’est en 
perdre une partie considérable. 

2- Le minimum de capitaux nécessaire à l’organisation de nouvelles entreprises grandit 
dans une telle mesure qu’il dépasse de loin les forces du capital individuel. 

Les sociétés par actions offrent l’inappréciable avantage de faciliter au plus haut point la 
mobilisation du capital. En dépit de la lenteur de la rotation du capital dans les grandes 
entreprises modernes, le capitaliste individuel peut, en vendant ses actions, retirer 
facilement les capitaux qu’il a placés dans une entreprise. La société par actions outre 
qu’elle bénéficie de toutes les formes du crédit, permet de concentrer de petites sommes 
d’argent dans les grandes entreprises capitalistes. Ce résultat est atteint par l’émission 
d’actions représentant de petites sommes. On peut rencontrer en Angleterre des actions de 
1 shilling ; on pouvait naguère rencontrer en France des actions de 2 francs. L’acquisition 
de ces actions est à la portée des employés, des ouvriers, des paysans possédant quelques 
économies. La société par actions remédie ainsi à la seconde des difficultés auxquelles se 
heurte le développement du capitalisme, à savoir l’insuffisance de capitaux individuels 
pour l’organisation de nouvelles entreprises. 

À la facilité de la participation des capitaux, s’ajoute la facilité d’acquérir du crédit. 
Disposant de capitaux très étendus, les sociétés par actions sont beaucoup plus solvables 
que la plupart des entreprises individuelles ou des autres sociétés ; aussi les banques leur 
consentent-elles plus volontiers du crédit. Le caractère social des sociétés par actions 
permet du reste aux banques de contrôler assez facilement l’état de leurs affaires. 

La société par actions peut aussi bénéficier du crédit en émettant des obligations. 
L’obligation est un titre de créance portant un intérêt fixe. À la différence de l’action, 
l’obligation ne fait pas de son possesseur un des copropriétaires de la société et ne lui 
donne pas voix aux assemblées générales. 

Appelant avec facilité des capitaux et recevant facilement du crédit, la société par 
actions peut élargir ses entreprises beaucoup plus rapidement que les capitalistes 
individuels. 

Cette forme d’organisation présente enfin l’avantage considérable au point de vue de sa 
diffusion, d’être indépendante de la personnalité du patron. Des circonstances se 
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rapportant à la vie sociale, voire à la vie individuelle ou familiale (exemple : les partages de 
famille), peuvent influencer la destinée du capital individuel ; le capital d’une société par 
actions n’a plus de liens avec la personnalité de ses possesseurs. 

Il va de soi que les grandes entreprises des sociétés par actions bénéficient de toutes les 
supériorités de la grande production sur la petite. 

Ces sociétés, disposant de capitaux considérables souvent ramassés par petites parts, 
sont en mesure d’assumer des tâches parfois grandioses qui eussent été tout à fait au-
dessus des forces des capitalistes individuels. 

Le monde serait resté sans chemins de fer s’il eût fallu attendre que 

l’accumulation donnât à des capitaux individuels des dimensions telles qu’ils 

pussent venir à bout de la construction d’une voie ferrée. Au contraire, la 

centralisation, par le moyen des sociétés par actions, semble atteindre ce résultat 

d’un geste magique3. 

On comprend que les petites entreprises, vouées à succomber dans une lutte inégale 
contre les grandes, soient plus impuissantes encore dans la lutte contre les entreprises 
colossales des sociétés par actions. 

§ 116- Les sociétés par actions et la concentration du capital.  

Le système des filiales. 

Les sociétés par actions se rencontrent à tous les degrés de développement du 
capitalisme mais n’acquièrent d’importance particulière que dans la dernière phase de ce 
développement. 

Qu’apportent-elles de nouveau à la société capitaliste ? 

Le capitaliste individuel, évincé par la collectivité des actionnaires, y passe en quelque 
sorte au second plan. 

Il n’est pas difficile d’en déduire que tous les capitalistes sont loin d’être des membres 
égaux de cette collectivité. Chaque capitaliste ayant, lorsqu’il s’agit de décider du sort de 
l’entreprise, d’en élire le conseil d’administration ou d’en répartir les profits, autant de voix 
qu’il possède d’actions, le pouvoir réel appartient au plus riche. En théorie, le possesseur 
d’un peu plus de la moitié des actions pourrait disposer à son gré de la société. Dans la 
pratique, il suffit le plus souvent de posséder une part beaucoup moindre des actions. 
Nombre de petits actionnaires dispersés dans le pays n’assistent pas aux assemblées 
générales, car le voyage leur coûterait plus que leurs actions ne leur rapportent. 
L’insignifiance de leur voix leur ôte d’ailleurs tout désir d’influencer le sort de la société ; 
ils se contentent de toucher leurs dividendes. De nombreux actionnaires, petits et moyens, 
dépendent enfin des plus gros et se bornent à les soutenir de leur voix et à leur faciliter 
l’accès du Conseil d’Administration. 

Les sociétés par actions sont, pour ces raisons, de puissants instruments de 
centralisation du capital social entre les mains d’un petit nombre de gros capitalistes. 

Cette centralisation s’accroît encore quand une société participe à l’organisation d’une 
autre et la soumet à son influence. 

                                                   
3 K. Marx : Le Capital, 1er vol. 

143



La Hyène : annexes à La Lèpre Jaune 

26 

Supposons l’existence d’une société A au capital de 1 million de francs. Un capitaliste 
possesseur de 510 000 francs d’actions en sera le maître absolu. À l’aide d’un emprunt par 
émission d’obligations, il peut augmenter le capital social et le porter bien au-delà d’un 
million tout en en restant le maître, les porteurs des obligations n’ayant pas les mêmes 
droits que les actionnaires. Mais la société par actions A prend l’initiative de fonder une 
nouvelle société par actions B, dont elle s’efforcera d’acquérir la majorité des actions. 
Admettons que le capital de la nouvelle entreprise s’élève à 2 millions. Si la société A ne 
dispose pas d’un million, elle peut émettre un emprunt et acheter avec les fonds empruntés 
la moitié des actions de la nouvelle entreprise, dont elle s’assurera ainsi la domination (on 
dit le contrôle). La société B sera dite société filiale par rapport à la société A, société-mère. 
Le capitaliste qui, avec un demi-million, domine la société A au capital de 1 million, 
étendra, par son intermédiaire, sa domination à une nouvelle entreprise au capital de 2 
millions ; la société B pourra participer à son tour à une troisième société, et ainsi de suite. 
Un capitaliste organisant des filiales ou achetant les actions d’autres sociétés, peut étendre 
de plus en plus son pouvoir. Il arrive enfin que des branches entières de l’économie, des 
entreprises formidables soient entre les mains d’une poignée d’actionnaires. 

§ 117- Dividendes, profits de fondateurs, capital fictif. 

La domination effective d’une poignée de gros capitalistes sur les sociétés par actions ne 
peut manquer de se faire sentir dans la répartition du bénéfice. 

Le profit de chaque actionnaire est, avons-nous dit plus haut, proportionné à la part du 
capital représenté par ses actions. Mais on aurait tort de croire que tout le profit de ces 
sociétés est réparti entre les actionnaires conformément à ce principe. Les gros 
actionnaires s’emparent des postes de directeurs, d’administrateurs et se fixent des 
émoluments tels qu’ils prélèvent en réalité sous cette forme une part importante du profit. 
Les gros capitalistes gagnent ainsi doublement : 1- ils écrèment le profit des actionnaires ; 
2- possédant le plus grand nombre d’actions, ils reçoivent la part la plus grande des 
dividendes, c’est-à-dire du profit réparti entre les actionnaires. 

Là ne se bornent pas leurs profits et ceux de leur entourage. 

À la fondation d’une société par actions, les actions se vendent à leur prix nominal. S’il 
en est émis 5 000 pour 500 000 francs de capitaux, l’action se vendra 100 francs. Mais 
supposons qu’un capitaliste ayant acquis une action à la fondation d’une société, veuille 
ensuite la vendre. La vendra-t-il pour 100 francs ? Cela dépendra des dividendes annuels. 
Supposons que l’action rapporte 15 francs par an. Le vendeur voudra, évidemment, 
recevoir en échange assez d’argent pour qu’un dépôt fait en banque lui rapporte un intérêt 
équivalent. Si le taux moyen de l’intérêt est de 5 %, l’actionnaire ne consentira en aucun cas 
à vendre son action pour 100 francs qui, déposés à la banque, lui rapporteraient trois fois 
moins. L’action se vendra évidemment trois fois son prix nominal, c’est-à-dire 300 francs4. 

Ces 300 francs ne représentent le capital réel de l’entreprise (machines, marchandises, 
etc.) que dans la mesure de 100 francs ; les autres 200 francs sont payés pour le droit de 
recevoir sous forme de dividende l’intérêt bancaire. (Les 300 francs placés à la banque 
rapporteraient, en effet, chaque année autant que l’action, soit 15 francs.) 

                                                   
4 Pas 300 francs exactement, car divers autres facteurs, tels que le risque, peuvent modifier la cote de 

l’action. 
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Les 300 francs versés par l’acquéreur de l’action ne constituent pas le prix d’une valeur 
réelle : l’acquéreur ne reçoit pas une marchandise à la production de laquelle un travail 
socialement nécessaire a été dépensé, il n’acquiert que le droit de toucher à l’avenir un 
certain revenu, des dividendes. 

Cet achat du droit de toucher des dividendes rappelle dans une très large mesure l’achat 
de terres : la terre n’ayant pas par elle-même de valeur, l’argent payé au propriétaire 
foncier lors de l’achat d’une terre ne représente, comme on sait, que la plus-value 
capitalisée : le droit de toucher à l’avenir la rente foncière. 

Nous pouvons dire de même que le prix des actions représente les dividendes 
capitalisés. 

Dans cette capitalisation du dividende, comme dans celle de la rente foncière, les 
contradictions de la société capitaliste se manifestent avec une vigueur exceptionnelle : 
d’une part, la plus-value ne peut se créer sans valeur réelle : machines, matières premières 
et, par-dessus tout, force de travail. De l’autre, la répartition de la plus-value est à ce point 
détachée de la production de celle-ci que le droit même de recevoir une certaine part de la 
plus-value se paye en argent et devient une sorte de capital. 

Ce capital est appelé, à la différence du capital réel composé de valeurs réelles, capital 
fictif. 

Le capitaliste fondateur, ayant acheté une action à son prix nominal – de 100 francs 
dans notre exemple – lors de la fondation de l’entreprise, la considérera comme un capital 
fictif de 300 francs, de même que le propriétaire foncier considère sa terre comme une 
“valeur” déterminée, bien qu’il ne l’ait point vendue. 

Ce fondateur recevra en fait pour 100 francs qu’il a réellement payés un profit de 
fondateur (de 15 %) ; la personne qui lui achètera l’action ne touchera en réalité que 
l’intérêt bancaire de 5 %. Le fondateur, vendant son action pour 300 francs, recevra 200 
francs de plus que l’action ne lui a coûté, et ces 200 francs de différence entre le capital réel 
et le capital fictif constitueront ce qu’on appelle le profit du fondateur. C’est le prix auquel 
le fondateur, vendant l’action, renonce au droit de toucher, pour l’argent qu’il a placé dans 
l’entreprise, le profit patronal supérieur à l’intérêt bancaire. 

Le caractère parasitaire de la classe capitaliste apparaît ici avec force. Il suffit d’avoir 
une action pour toucher un profit, bien que le possesseur de l’action n’ait peut-être jamais 
vu l’entreprise où se crée pour lui la plus-value ; il suffit d’être “fondateur” pour toucher le 
profit du fondateur sans bouger du petit doigt. Si le capitaliste pouvait auparavant jouer en 
un certain sens un rôle progressiste grâce à “l’œil du maître”, en surveillant le cours de la 
production et en l’organisant, la grande masse des capitalistes qui achète et vend des 
actions et touche des dividendes tombe maintenant au parasitisme. Toute l’organisation et 
la technique de l’entreprise reposent sur les ouvriers salariés. L’infime poignée de forbans 
capitalistes qui est à la tête de la société par actions ne garde que la “direction générale” 
des affaires. 

Usant de leur pouvoir, ces “magnats du capital” ne se bornent pas à écrémer le profit des 
entreprises. En cas d’échec, ils font payer le risque aux petits actionnaires. Connaissant 
mieux que ces derniers la situation des affaires, ils se hâtent, quand elles prennent 
mauvaise tournure, de vendre leurs actions avant que le déficit de l’entreprise soit connu. 
La production étant déficitaire, ils peuvent payer pendant un certain temps, à perte même, 
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de beaux dividendes afin de faire monter le cours des actions et de les vendre au prix fort ; 
ils découvrent ensuite le jeu, et ce sont les acquéreurs des actions qui perdent. 

Le cours des actions (leur prix de vente et d’achat), changeant selon les dividendes 
qu’elles rapportent, subit des hausses et des baisses selon que l’on escompte une hausse ou 
une baisse des dividendes. Ainsi s’explique la spéculation sur les actions et sur toutes les 
valeurs donnant droit à un certain profit. Prévoyant une baisse, tout capitaliste s’efforce 
fiévreusement de vendre ses actions ; prévoyant au contraire une hausse, chacun s’efforce 
d’en acheter. Des millions sont rapidement acquis et perdus dans ce jeu de Bourse 
(l’agiotage) ; le menu fretin des actionnaires en pâtit le plus souvent ; il arrive même 
souvent qu’il soit victime de filouteries montées par les gros hommes d’affaires. Les 
bénéfices et les pertes de ces spéculations ne traduisent ni augmentation ni diminution 
réelle des valeurs et ne signifient qu’une répartition nouvelle de ces valeurs : le caractère 
parasitaire de la bourgeoisie se révèle ainsi. 
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Manuel d’économie politique 

Académie des sciences de l’U.R.S.S. – Institut d’économie 

(1ère édition : Août 1954) 

Texte conforme à la 2ème édition (1955) 

Éditions Norman Béthune 

76, boulevard Saint-Michel – Paris 6ème 

••• 

Chapitre 9 : l’accumulation du Capital et la 

paupérisation du prolétariat : 

La production et la reproduction. 

Pour vivre et se développer, la société doit produire des biens matériels. Elle ne peut en 
arrêter la production, comme elle ne peut s’arrêter de consommer. 

De jour en jour, d’une année à l’autre, les hommes consomment du pain, de la viande et 
d’autres aliments, usent vêtements et chaussures, mais en même temps des quantités 
nouvelles de pain, de viande, de vêtements, de chaussures et d’autres produits sont 
fabriquées par le travail de l’homme. Le charbon est brûlé dans les poêles et les chaufferies, 
mais en même temps de nouvelles quantités de charbon sont extraites des entrailles de la 
terre. Les machines s’usent peu à peu, les locomotives vieillissent tôt ou tard, mais dans les 
entreprises on fabrique de nouvelles machines-outils, de nouvelles locomotives. Quelle que 
soit la structure des rapports sociaux, le processus de production doit constamment se 
renouveler. 

Ce renouvellement incessant, cette répétition ininterrompue du processus de 
production porte le nom de reproduction. 

Considéré, non sous son aspect isolé, mais dans le cours de sa rénovation 
incessante, tout procès de production sociale est donc en même temps procès de 
reproduction. (K. Marx : Le Capital, livre I, t. II, p. 9.) 

Les conditions de la production sont aussi celles de la reproduction. Si la production 
revêt la forme capitaliste, la reproduction revêt la même forme. (…) 
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La composition organique du capital. La concentration et la 
centralisation du capital. 

Au cours de l’accumulation capitaliste, la masse générale du capital augmente et ses 
différentes parties subissent des changements inégaux, d’où résulte un changement de la 
structure du capital. 

En accumulant la plus-value et en élargissant son entreprise, le capitaliste introduit 
généralement de nouvelles machines et des perfectionnements techniques, qui lui 
assureront une augmentation de ses bénéfices. Le progrès technique marque un 
accroissement plus rapide de la partie du capital qui existe sous forme de moyens de 
production : machines, bâtiments, matières premières, etc., c’est-à-dire du capital 
constant (C.c). Au contraire, la partie du capital dépensée à l’achat de force de travail, 
c’est-à-dire de capital variable (C.v), s’accroît avec beaucoup plus de lenteur. 

Le rapport entre capital constant et capital variable, considéré comme rapport entre la 
masse des moyens de production et la force de travail vivante, est appelé composition 
organique du capital. Prenons, par exemple, un capital de 100 000 livres sterling réparti 
en 80 000 livres de bâtiments, machines, matières premières, etc., et 20 000 livres de 
salaires. Alors la composition organique du capital est égale à 80 de C.c/20 de C.v, ou 4/1. 

Dans les différentes branches de l’industrie et dans les différentes entreprises d’une 
même industrie, la composition organique du capital est inégale : elle est plus élevée là où 
il y a par ouvrier une quantité plus grande de machines complexes et coûteuses, de 
matières premières transformées ; elle est inférieure là où prévaut le travail vivant, où par 
ouvrier il y a moins de machines et de matières premières qui coûtent relativement moins 
cher. 

Avec l’accumulation du capital, la composition organique du capital augmente : la part 
du capital variable diminue, celle du capital constant augmente. Ainsi, dans l’industrie des 
États-Unis la composition organique du capital est passée de 4,4/1 en 1889, à 5,7/1 en 
1904, à 6,1/1 en 1929 et à 6,5/1 en 1939. 

Dans le cours de la reproduction capitaliste les capitaux augmentent de volume du fait 
de la concentration et de la centralisation du capital. 

On appelle concentration du capital l’accroissement du capital par l’accumulation de la 
plus-value créée dans une entreprise donnée. Le capitaliste, en investissant dans 
l’entreprise une partie de la plus-value qu’il s’est appropriée, devient possesseur d’un 
capital sans cesse accru. 

On appelle centralisation du capital l’accroissement du capital par la fusion de 
plusieurs capitaux en un seul capital plus important. Avec la concurrence, le gros capital 
ruine et absorbe les petites et les moyennes entreprises, moins importantes, qui ne 
résistent pas à la compétition. En accaparant à vil prix les entreprises d’un concurrent 
ruiné ou en les liant à la sienne d’une manière ou d’une autre (par exemple, pour dettes), le 
gros fabricant augmente les capitaux qu’il détient. La fusion de nombreux capitaux en un 
seul se fait également par l’organisation de sociétés en commandite, de sociétés par 
actions, etc. 
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La concentration et la centralisation du capital rassemblent entre les mains d’un 
nombre restreint de personnes d’immenses richesses. L’accroissement des capitaux ouvre 
de larges possibilités à la concentration de la production dans de grandes entreprises. 

La grande production a des avantages décisifs sur la petite. Les grandes entreprises 
peuvent introduire des machines et des perfectionnements techniques, pratiquer 
largement la division et la spécialisation du travail, ce qui n’est pas à la portée des 
petites entreprises. De ce fait, la fabrication des produits revient moins cher aux grandes 
entreprises qu’aux petites. La concurrence entraîne de gros frais et de grandes 
pertes. Une grande entreprise peut supporter ces pertes pour, ensuite, les compenser 
largement, tandis que les petites entreprises et souvent aussi les moyennes se ruinent. Les 
grands capitalistes reçoivent des crédits avec beaucoup plus de facilité et à des conditions 
plus favorables ; or, le crédit est une des armes les plus importantes dans la concurrence. 
Tous ces avantages permettent à des entreprises toujours plus importantes, puissamment 
équipées, de prendre le premier rang dans les pays capitalistes, tandis qu’une multitude de 
petites et moyennes entreprises se ruinent et disparaissent. Grâce à la concentration et à la 
centralisation du capital, une minorité de capitalistes, possesseurs de fortunes énormes, 
préside aux destinées de dizaines et de centaines de milliers d’ouvriers. 

Dans l’agriculture, la concentration capitaliste aboutit à ce que la terre et d’autres 
moyens de production se concentrent de plus en plus dans les mains des gros 
propriétaires, tandis que les larges couches des petits et moyens paysans, privés de terre, 
de matériel et d’attelage sont asservis par le capital. Des masses de paysans et d’artisans 
se ruinent et deviennent des prolétaires. 

Ainsi donc, la concentration et la centralisation du capital ont pour effet 
d’aggraver les contradictions de classes, d’approfondir l’abîme entre la minorité 
bourgeoise, exploiteuse, et la majorité non possédante, exploitée, de la société. En même 
temps, par suite de la concentration de la production, les grandes entreprises capitalistes et 
les centres industriels rassemblent des masses toujours plus grandes du prolétariat. Cela 
facilite le rassemblement et l’organisation des ouvriers pour la lutte contre le 
capital. 

Chapitre 13 : le Capital de prêt et l’intérêt de prêt. La 

circulation monétaire : 

Le capital de prêt. 

Si le capital-marchandise prend la forme particulière du capital commercial, le 
capital-argent prend la forme particulière du capital de prêt. 

Dans le cours de la rotation du capital, à des moments donnés, le capitaliste industriel 
dispose d’un capital-argent, qui ne trouve pas d’emploi dans son entreprise. Par exemple, 
quand un capitaliste accumule un fonds d’amortissement destiné à reconstituer des 
éléments hors d’usage du capital fixe, il se trouve à la tête de sommes d’argent 
momentanément disponibles. Ces sommes ne seront dépensées qu’au bout de quelques 
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années pour l’achat d’un nouvel outillage, de nouvelles machines. Si l’industriel vend ses 
produits finis chaque mois, et achète des matières premières une fois tous les six mois, 
il a pendant cinq mois une somme d’argent disponible. C’est un capital inactif, c’est-à-dire 
un capital qui ne rapporte pas de profit. 

À d’autres moments le capitaliste a besoin d’argent, par exemple, lorsqu’il n’a pas 
encore eu le temps de vendre ses produits, et qu’il lui faut acheter des matières 
premières. Alors qu’un entrepreneur dispose d’un surplus momentané de capital-argent, 
un autre en manque. Dans sa course au profit, le capitaliste cherche à tirer un revenu de 
chaque parcelle de son capital. Le capitaliste prête son argent disponible, c’est-à-dire qu’il 
en accorde temporairement la jouissance à d’autres capitalistes. 

Le capital de prêt est le capital-argent que son possesseur met pour un temps à la 
disposition d’un autre capitaliste contre une certaine rémunération. Le trait distinctif de ce 
capital est qu’il n’appartient pas au capitaliste qui l’emploie dans la production. 
Ayant la possibilité de se faire prêter de l’argent, le capitaliste industriel est libéré de la 
nécessité de laisser inactives d’importantes réserves monétaires entre ses mains. Les prêts 
permettent à l’industriel d’élargir la production, d’augmenter le nombre des ouvriers et, 
par conséquent, d’accroître la masse de la plus-value. 

(…) 

En concentrant les opérations de prêt et de remboursement, les banques 
contribuent à accélérer la rotation des capitaux et à réduire les frais de 
circulation monétaire. En même temps, l’activité des banques favorise la 
centralisation du capital, l’élimination des petits et moyens capitalistes, le 
renforcement de l’exploitation des ouvriers, la spoliation des petits producteurs 
indépendants et des artisans. Les prêts sur hypothèque ruinent les paysans, car le 
paiement des intérêts, qui absorbe la majeure partie de leur revenu, ruine leur 
exploitation. L’amortissement de la dette se fait souvent par la mise en vente des biens et 
de la terre des paysans tombés sous la dépendance des banques. 

Les banques, en concentrant tous les fonds liquides de la société et en jouant le 
rôle d’intermédiaires pour le crédit, constituent une sorte d’appareil de distribution 
spontanée des ressources entre les branches de l’économie. Cette distribution se 
fait non point dans l’intérêt de la société ni conformément à ses besoins, mais au profit des 
capitalistes. Le crédit concourt à élargir la production, mais cet élargissement se 
heurte sans cesse au cadre étroit de la demande solvable. Le crédit et les banques 
accentuent la socialisation du travail, mais le caractère social de la production entre 
en conflit de plus en plus aigu avec la forme privée de l’appropriation capitaliste. Ainsi, le 
développement du crédit aggrave les contradictions du mode de production capitaliste et 
en accentue l’anarchie. 

Les sociétés par actions. Le capital fictif. 

Dans les pays capitalistes modernes, l’immense majorité des grandes entreprises se 
présente sous la forme de sociétés par actions. Celles-ci sont nées au début du 17ème 
siècle, mais elles n’ont pris de l’extension que depuis la seconde moitié du 19ème siècle. 
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La société par actions est une forme d’entreprise dont le capital est constitué par les 
versements effectués par ses participants, qui possèdent un certain nombre d’actions, 
proportionnel au montant des sommes investies par chacun d’eux. L’action est un titre qui 
donne le droit de toucher une partie du revenu de l’entreprise, proportionnellement à la 
somme qu’elle représente. 

Le revenu que le possesseur d’actions en retire s’appelle dividende. Les actions se 
vendent et s’achètent à un prix déterminé qui en est le cours. 

Le capitaliste, qui achète des actions, pourrait placer son capital à la banque et toucher, 
par exemple, un intérêt de 5 %. Mais ce revenu ne le satisfait point et il préfère acheter des 
actions. Il est vrai que la chose comporte un risque, mais en revanche elle lui fait entrevoir 
un revenu plus élevé. Supposons qu’un capital social de dix millions de dollars soit partagé 
en 20 000 actions de 500 dollars chacune, et que l’entreprise ait rapporté un million de 
dollars de bénéfices. La société par actions décide de prélever sur cette somme 250 000 
dollars de capital de réserve et de répartir les 750 000 dollars restants à titre de 
dividende entre les actionnaires. Chaque action rapportera alors à son possesseur un 
revenu, sous forme de dividende, de 37,5 dollars (750 000 dollars divisés par 20 000 
actions), soit 7,5 % d’intérêt. 

Les actionnaires s’efforcent de vendre les actions pour une somme qui, déposée en 
banque, leur rapporterait à titre d’intérêt le même revenu qu’ils reçoivent sous forme de 
dividende. Si une action de 500 dollars a rapporté 37,5 dollars de dividende, les 
actionnaires s’efforceront de la vendre 750 dollars, car en déposant cette somme dans une 
banque, qui paie 5 % d’intérêt pour les dépôts, on peut retirer les mêmes 37,5 dollars sous 
forme d’intérêt. Mais les acheteurs d’actions, en raison des risques qu’ils courent en 
investissant un capital dans la société par actions, cherchent à acquérir les actions pour 
une somme inférieure. Le cours des actions dépend du taux du dividende et du 
niveau de l’intérêt du capital de prêt. Le cours des actions s’élève lorsque s’élève le 
dividende ou que le taux d’intérêt tombe ; inversement, il décroît avec la diminution du 
dividende ou avec l’augmentation du taux d’intérêt. 

La différence entre la somme des prix des actions émises à la fondation de l’entreprise 
par actions, et la grandeur du capital réellement investi dans cette entreprise, forme le 
profit de constitution, une des sources importantes de l’enrichissement des gros 
capitalistes. 

Si le capital investi antérieurement dans l’entreprise est de 10 millions de dollars, et si la 
somme des prix des actions émises était de 15 millions de dollars, le profit de constitution 
se montera alors à 5 millions de dollars. 

À la suite de la transformation de l’entreprise individuelle en société par actions, le 
capital acquiert pour ainsi dire une existence double. Le capital effectif de 10 
millions de dollars, investi dans l’entreprise, existe sous la forme de bâtiments d’usine, de 
machines, de matières premières, d’entrepôts, de produits finis, sous la forme, enfin, de 
certaines sommes d’argent dans la caisse de l’entreprise ou à un compte courant dans une 
banque. Mais à côté de ce capital réel, lors de l’organisation de la société par actions, 
apparaissent des titres, des actions d’un montant de 15 millions de dollars. L’action n’est 
que le reflet du capital réellement existant de l’entreprise. Mais, les actions ont 
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désormais une existence indépendante de l’entreprise ; on les achète et on les 
vend ; les banques accordent des prêts sur les actions, etc. 

Théoriquement, l’organisme suprême de la société par actions est l’assemblée générale 
des actionnaires, qui élit un conseil d’administration, nomme les directeurs, entend et 
approuve le compte rendu d’activité de l’entreprise, règle les questions essentielles du 
fonctionnement de la société. Cependant le nombre des voix à l’assemblée générale 
est fonction du nombre des actions représentées par leurs propriétaires. Aussi la 
société se trouve-t-elle en fait entièrement entre les mains d’une poignée de grands 
actionnaires. Comme un certain nombre d’actions se trouve réparti entre de petits et 
moyens possesseurs, qui n’ont pas la possibilité d’exercer une influence sur la marche des 
affaires, les plus gros capitalistes n’ont pratiquement même pas besoin de détenir la 
moitié des actions pour être les maîtres de la société. La quantité d’actions qui donne la 
possibilité de dominer complètement la société par actions porte le nom de 
participation de contrôle. 

Ainsi, la société par actions est une des formes sous lesquelles le grand capital met la 
main sur les ressources des petits et moyens capitalistes et les utilise dans son 
intérêt. L’expansion des sociétés par actions contribue puissamment à centraliser le capital 
et à concentrer la production. 

Le capital sous forme de titres rapportant un revenu à leurs possesseurs est appelé 
capital fictif ; il consiste en actions et obligations. L’obligation est une créance délivrée 
par les entreprises ou l’État et qui rapporte à son détenteur un intérêt annuel fixe. 

Les titres (actions, obligations, etc.) s’achètent et se vendent dans les Bourses de 
valeurs. Ce sont des marchés de titres. La Bourse enregistre le cours auquel les titres se 
vendent et s’achètent ; d’après ce cours s’effectuent aussi les transactions sur les titres en 
dehors de la Bourse (par exemple, dans les banques). Le cours des titres dépend du taux 
de l’intérêt et du plafond du revenu qu’on en escompte. C’est à la Bourse qu’a lieu la 
spéculation sur les titres. Comme tous les avantages, en matière de spéculation, sont du 
côté des gros et très gros capitalistes, la spéculation en Bourse contribue à la centralisation 
des capitaux, à l’enrichissement des gros capitalistes et à la ruine des moyens et des petits 
possédants. 

Le développement du crédit, et surtout des sociétés par actions, transforme de plus 
en plus le capitaliste en un percepteur d’intérêts et de dividendes, tandis que la 
production est dirigée par des personnes salariées : administrateurs, directeurs. 
Ainsi s’accentue de plus en plus le caractère parasite de la propriété capitaliste. 
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Le Patronat 

Un premier embryon d’organisation patronale 

C’est en 1824 que l’on décèle l’existence de la première organisation patronale 
française, avec la création du Comité des filateurs de Lille. Dès 1821 plusieurs patrons du 
textile du Nord ont effectué des démarches pour ressusciter les corporations. 
Prenant acte du mutisme de l’État, ces fabricants décident alors de s’entendre pour 
s’imposer une règle sur la qualité des produits et de s’associer pour la faire respecter. Il 
s’agit donc d’une entente, ou si l’on veut d’un cartel. Le père de ce comité se nomme 
Auguste Mimerel. 

 

Certains, dont Roger Priouret (l’historien des “origines du patronat français”), voient en 
lui l’ancêtre de notre CNPF. Mimerel, en vérité, est mû par la crainte de l’ouverture des 
frontières, qui favoriserait l’invasion des produits textiles anglais sur le continent 
(l’Angleterre traite alors quatre à cinq fois plus de coton que la France...). Le désir d’en 
revenir aux corporations de l’Ancien Régime, la hantise du libre-échange, voilà deux des 
caractéristiques fondamentales des organisations professionnelles françaises, tout au long 
du 19ème siècle et jusqu’à une date récente. 

 

La naissance du Comité des filateurs de Lille est suivie quelques années plus tard par 
celle du Comité des industriels de l’Est, en 1835. L’initiative en revient à un Alsacien 
protestant, un cotonnier : Jules Albert Schlumberger. L’objectif de ce syndicat est bien 
entendu protectionniste : il s’agit de faire en sorte que les droits de douane sur les tissus de 
coton soient maintenus. 

 

1840 est une année marquante dans l’histoire des organisations patronales puisque 
trois groupements professionnels de l’industrie lourde voient le jour. Il s’agit d’abord du 
Comité des intérêts métallurgiques. Ce dernier se constitue sous la présidence du 
marquis de Louvois, entouré de cinq maîtres de forges, pour empêcher l’union douanière 
avec la Belgique. Louvois a été auparavant délégué général des maîtres de forges, qui, en 
1828, se sont réunis pour la première fois à Paris. Ces derniers se proposent de combattre 
la politique libérale en matière douanière du président du Conseil, Villèle. 

 

À la même époque se constitue également l’Union des constructeurs de machines. 
Ce syndicat est l’ancêtre de notre puissant syndicat des industries mécaniques. Cette Union 
se montre plus ouverte à la concurrence. Elle souhaite un abaissement des droits de 
douane afin de pouvoir équiper l’industrie de machines anglaises. En 1840 enfin, 
s’organise le Comité des houillères françaises. 
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Il faut attendre 1846 cependant pour voir se constituer une organisation patronale 
possédant une certaine représentativité à l’échelon national, et dotée d’une véritable 
doctrine, qui ne soit pas seulement protectionniste. L’artisan de cette fédération patronale 
est encore une fois Auguste Mimerel – cet industriel filateur du Nord – qui fonde 
l’Association pour le travail national. Il en deviendra vice-président. Cette 
association est conçue comme une pyramide à quatre étages, composée à la base des 
adhérents, puis d’un comité local, chargé de collecter les fonds, d’un comité central, qui 
siège à Paris et joue le rôle d’une assemblée délibérative, d’un bureau restreint enfin. “Voilà 
donc constitué, sans le nom, le premier Conseil national du patronat français, écrit 
Roger Priouret ; il est au moins aussi représentatif de l’industrie de l’époque que le sera le 
CNPF un siècle plus tard.” 

Presse. 

 

 

154



La Hyène : annexes à La Lèpre Jaune 

37 

Histoire de la 

législation sociale en France 

Le Social, c’est le Mouvement National ! 

La gauche trépigne. Le Front National ose lui disputer le terrain social ! Au 
grand bazar des idées reçues, la gauche aurait l’exclusivité du social. Rien n’est plus 
exagéré. Historiquement, c’est même faux et le dramatique héritage social laissé d’une part 
par le “socialisme réel” dans les pays de l’Est et d’autre part par la social-démocratie en 
France démontre que la gauche a trahi les ouvriers, les salariés et tout ceux qui espéraient 
en elle. 

La gauche a eu beau jeu de réduire ses adversaires à la seule droite orléaniste, libérale et 
affairiste du début du 19ème siècle à nos jours. Face à cette gauche et à cette droite, dès les 
années 1820, le courant national tour à tour légitimiste, national-catholique, boulangiste, 
bonapartiste ou nationaliste a toujours affirmé sa volonté de résoudre les problèmes 
sociaux français et d’améliorer le sort du peuple, au nom de l’unité nationale et de 
l’harmonie du corps social. 

Ainsi, c’est au cœur de ce courant national qu’il faut trouver l’origine de bien des 
réformes et des lois dont la gauche s’est attribué la paternité… 

Léon Jouhaux (fondateur de la CGT) reconnaissait lui-même que par la loi Le 
Chapelier supprimant les corporations, la Révolution française avait aggravé la situation 
des ouvriers, de même que la loi du 22 germinal an XI imposant le “livret ouvrier” qui ne 
permettait à celui-ci de chercher un nouvel emploi qu’avec l’accord de son patron 
précédent et qui interdisait le droit de grève. Dans son prolongement une ordonnance de 
1806 permettait des durées de travail journalier pouvant aller jusqu’à 14 heures ! Pendant 
que la révolution politique mettait à bas toute législation du travail protectrice, la 
révolution industrielle encouragée par les libéraux organisait l’accroissement du nombre 
des ouvriers et leur paupérisation : au nom du droit de propriété, les autres droits que 
requièrent une vie sociale harmonieuse vont être négligés. 

Partant du constat que l’abus supprime le droit, les nationaux vont, dans les années 
1820, donner naissance à la législation sociale française et faire, jusqu’à nos jours, 
du terrain social un champ d’investigation doctrinale. 

Chronologie de l’œuvre sociale des nationaux : 

• 1828 : Le préfet de Villeneuve-Bargemont et le docteur Villermé lancent deux enquêtes 
sur la situation des ouvriers en France. Face au terrible constat qu’ils révèlent, ils 
proposent des réglementations nouvelles contre les logements insalubres, pour le logement 
social, pour l’instruction obligatoire des jeunes enfants (50 ans avant Jules Ferry !), 
pour la lutte contre l’alcoolisme et l’amélioration des conditions de travail et des salaires 
ouvriers. 
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• 1831 : C’est le député de Marseille, Pierre-Antoine Berryer, leader de “l’extrême-droite” 
parlementaire qui devient l’avocat des ouvriers de la Seine et des célèbres Canuts de Lyon 
révoltés contre leurs conditions de travail (18 h par jour !), la baisse de leurs salaires et la 
concurrence étrangère… 

• 1840-1870 : Des parlementaires et responsables nationaux catholiques se constituent 
en groupe de pression pour faire voter des lois sociales : réglementation des logements 
insalubres (1850) premières dispositions sur les caisses de retraite et de secours mutuel 
(1850), lois sur les contrats d’apprentissage (1852). 

• 1841 : Charles de Montalembert fait passer la première loi sociale française qui protège 
et limite le travail des femmes et des enfants. À l’Assemblée, la gauche vote contre ! 

• 1871 : Création par René de la Tour du Pin et Albert de Mun des Cercles 
catholiques ouvriers qui renouvellent la doctrine sociale des nationaux autour du 
corporatisme, contre libéralisme et marxisme. 

• 1876 : Albert de Mun est élu député du Morbihan : son activité législative est 
impressionnante : le “Jaurès de la droite” propose le salaire minimum, le repos 
dominical (supprimé par la gauche anticléricale), la généralisation des caisses de retraite 
(1886) ; l’interdiction du travail pour les moins de 13 ans (1888) ; la journée de travail 
limitée à 10 heures (1889) ; l’indemnisation des accidents du travail, la suppression du 
travail de nuit pour les femmes et les enfants (1891) ; l’insaisissabilité partielle du salaire 
(1895) ; la reconnaissance de la possibilité de posséder pour les syndicats, etc.… 

Mais alors que l’Allemagne de Bismarck adopte une telle législation, la France 
radicale et franc-maçonne rejette les propositions de loi des nationalistes. Des années sont 
perdues : les marxistes vont en profiter pour prospérer. 

• 1889 : Le boulangisme offre une assise populaire à la doctrine sociale des députés 
nationalistes. Déroulède, puis Barrès, reprennent ce programme national de justice sociale. 

• 1919 : Les députés nationalistes de Gailhard-Bancel, Vallat et de Castelnau présentent 
à l’Assemblée des propositions de loi relatives aux assurances sociales, au logement social 
des familles nombreuses, les prêts aux ménages avec effacement de la dette à la naissance 
du 3ème enfant. 

• 1936 : Le Front populaire reprend à son compte un grand nombre 
d’exigences des nationalistes. Le régime de Vichy, lui aussi, fera aboutir d’autres 
propositions relatives à la politique familiale notamment. 

• 1986-1988 : Le groupe parlementaire des 35 députés du Front National reprend le 
flambeau national, populaire et social : de multiples propositions de loi sont déposées et 
rejetées par les votes conjugués du RPR, du PS, de l’UDF et du PC ! 

Préférence nationale et européenne pour les emplois, les logements sociaux, l’aide 
sociale et les prestations familiales ; revalorisation des allocations à finalité 
démographique ; fin du monopole syndical ; accession à la propriété des logements HLM, 
etc. sont défendus par les amis de Jean-Marie Le Pen. 

Loin des mots et des imprécations dont les politiciens de gauche se gargarisent, les 
nationaux ont montré depuis deux siècles qu’ils n’ont de leçon sociale à 
recevoir de personne ! 

Français d’abord ! n° 236, mai 1996 
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La Société de Capitaux 

En 1848, l’ordre civilisé se trouva à la croisée des chemins. L’évolution libérale 
antérieure étant dans l’impasse, la réaction barbare s’instaura sous la forme de la 
démocratie dictatoriale. 

Le tournant du milieu du siècle dernier se manifesta dans le domaine décisif de 
l’économie, sur le terrain de la forme juridique des sociétés de capitaux. C’est alors, en 
effet, que l’on vit la société commerciale typique de droit commun être l’objet d’une contre-
révolution officielle, par l’élimination de la Commandite par actions et l’établissement, à 
sa place, de la Société Anonyme. Cette mutation essentielle consacrait la suppression de 
la responsabilité de l’entrepreneur capitaliste et le règne nouveau de l’irresponsabilité 
déclarée. L’essentiel est de ne pas perdre de vue ce que précisément “omettent” de 
considérer tous les experts en “droit des sociétés” depuis lors : ce bouleversement décisif 
en matière d’entreprise privée, point d’appui fondamental de la caste Parasite dominante, 
ne fut possible qu’à la suite du carnage général exercé par toutes les réactions réunies en 
Juin 1848 ; il en était en fait le premier fruit recherché. 

 

La Commandite unit de véritables “associés” civils, rassemblés sous une “raison sociale” 
commune donnant notoriété aux responsables de l’affaire. Les associés réels sont, d’une 
part le Gérant unique, responsable de l’apport, des moyens de production exprimés en 
capitaux, d’autre part les Salariés, qui sont associés collectivement de fait en apportant leur 
“industrie”. La logique libérale entraîne naturellement que l’apport “en industrie” des 
salariés ne puisse être valablement matérialisé par des “actions industrielles”. 

Il n’en reste pas moins que le gérant, tout exploiteur qu’il soit, et maître incontesté de 
l’entreprise privée dont il doit maintenir le cap dans la tempête de la “concurrence”, 
accepte de se trouver “indéfiniment responsable du passif social” ; autrement dit, il risque 
délibérément le patrimoine de son ménage dans l’aventure de l’entreprise. La collectivité 
des salariés, de son côté, se trouve incontestablement concernée par l’“intuitu personae” 
du contrat de société, puisque la faillite de l’entreprise la mettrait tout simplement en 
danger de mort. 

En définitive, la Commandite constitue une “société” véritable dans le contexte de la 
propriété privée. Elle lie dans une unité antagonique réelle, sous le chef de la “personne 
morale” que constitue l’entreprise, l’ensemble des ménages “physiques” qui l’animent : le 
ménage du capitaliste aussi bien que les ménages des salariés. 

Après 1850, le capitalisme parasitaire se substitua au capitalisme civilisateur et la 
Société Anonyme à la Commandite. Désormais, l’entreprise privée, qui se présentait 
comme une unité antagonique authentique, devint simplement une structure 
“manichéenne” légalisant le travail forcé pour le “personnel” et le brigandage pour la 
“direction”. Une fiction juridique monstrueuse faisait de tous des “salariés”, mais le 
personnel exploité se trouvait chargé de toute la responsabilité, tandis que les 
Administrateurs devenaient totalement irresponsables. Le manichéisme s’achève dans le 
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fait que l’on pose, d’une part la personne “morale”, ne comprenant que des “actionnaires” 
pour lesquels l’entreprise est une pure spéculation, et d’autre part les personnes 
“physiques” confondant administrateurs et personnel, dont le rassemblement semble 
n’avoir pour objet que des opérations techniques, la production de “biens ou services” 
valant pour leur seule utilité. 

La S.A. ne constitue plus aucunement une “association”, même au sens de la propriété 
privée. Il en est d’ailleurs fait l’aveu officiel dans le fait qu’elle se présente comme une 
“institution”, un organisme réglementé par la loi, relevant du droit public et non plus du 
droit civil. En effet, dans la S.A., où il n’est en quelque sorte d’“apporteurs” que des 
commanditaires, aucun d’eux n’est, en tant que tel, considéré comme “commerçant” selon 
les termes mêmes du Code Civil. D’ailleurs, les “associés” ont disparu pour laisser la place à 
des “actionnaires”. La contre-révolution que représente le règne de la S.A., relativement à 
l’ordre libéral, a été souligné très nettement, en particulier par M. Ripert (cf. Hureau 
1957) : “La société anonyme n’est plus un contrat, mais une institution de droit privé. À la 
conception classique contractuelle, on oppose la conception institutionnelle empruntée au 
droit public. Un contrat suppose un débat sur les conditions du contrat ; ici, les statuts 
sont débattus entre les seuls fondateurs, les actionnaires y adhèrent en souscrivant, sans 
pouvoir les discuter. Un contrat ne peut être modifié sans le consentement unanime de 
ceux qui l’ont passé ; au contraire, dans la société anonyme, les statuts peuvent être 
modifiés par une simple majorité. Enfin et surtout, les (intéressés) ne sont pas libres de 
créer une société anonyme comme ils le veulent ; la loi leur impose (toutes les règles). 
Bref, on n’est plus en présence d’un contrat, mais d’un organisme réglementé par la Loi, 
(ce) que la technique juridique appelle une Institution. Cette institution peut se comparer 
à un petit État avec ses assemblées et, depuis la loi du 16 novembre 1940, son chef 
responsable créé à l’imitation du führer des sociétés allemandes”. 

La S.A. a inauguré le règne du capitalisme parasitaire, de l’Affairisme, ayant pour devise 
celle d’un célèbre financier américain : “les affaires, c’est l’argent des autres”. Elle a 
organisé l’empire du contrat “Léonin” relativement au droit civil et proclamé le salariat 
“corvéable à merci”. Instaurant l’hégémonie du droit public dans les relations civiles, la 
S.A. contenait en germe toute l’évolution ultérieure menant au capitalisme d’État. En effet, 
la S.A. qui instaurait le règne simple de l’irresponsabilité a conduit, d’abord à l’Entente 
avec ses prix de monopole, puis au Holding où les “fonds propres” ne sont plus que le 
prétexte à manipuler l’endettement, et enfin aux Nationalisations qui ne sont que 
l’aboutissement du précédent degré. 

 

Le tournant de 1850 qui a marqué la forme juridique d’entreprise parait avoir été 
totalement ignoré par les théoriciens staliniens du Socialisme d’État. 

En effet, le “Manuel d’Économie Politique” de 1954 déclarait, sans faire de distinction 
entre Responsabilité et Anonymat : la “société par actions” est la forme d’entreprise dans 
“les pays capitalistes modernes”. 

Déjà, Lénine, s’il caractérisait très exactement la crise de l’économie bourgeoise comme 
la “transformation de la libre concurrence en monopole”, ne prenait pas en compte la 
phase initiale de ce “monopolisme”, sous la forme vulgaire de l’affairisme dans le cadre de 
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la S.A. Il n’insistait que sur le monopole “adulte”, celui des Cartels de l’étape suivante, ce 
qui ne permet pas de comprendre clairement la genèse de ces derniers. 

Est-ce que les faits qui ressortent de notre analyse sont pris en considération quand les 
Chinois ouvrent des “Bourses de valeurs” ?… 

 

L’ordre économique civilisé s’épanouit à l’époque Moderne sous forme de l’ordre 
capitaliste. L’ordre économique capitaliste de la société moderne fut l’objet lui-même d’un 
processus apparaissant comme suit : sous l’action véritablement subversive du Négoce – 
finalement du grand commerce de denrées coloniales – associée à l’impulsion donnée par 
la création de la Dette publique – les Rentes de l’Hôtel de Ville de François Ier en 1535 –, 
s’établit finalement la Fabrique, l’entreprise industrielle dotée du machinisme. Et la 
fabrique se plaça spontanément sous le régime juridique de la Commandite par actions. 

La révolution industrielle, qui vint couronner l’ordre capitaliste, avec les chemins de fer, 
la navigation à vapeur et le télégraphe, présupposa cependant entre-temps le succès de la 
révolution politique bourgeoise, l’instauration du régime “parlementaire” ou royauté 
constitutionnelle. 

La révolution industrielle s’accompagne aussi nécessairement d’un renversement 
complet des relations anciennes : entre l’agriculture et l’industrie, entre la ville et la 
campagne. La fabrique en commandite entraîne également d’autres particularités : 
l’industrie lourde s’élève sur la base préalable de l’industrie légère ; et la banque affirme sa 
présence dans la nouvelle forme d’entreprise, par la voie des commanditaires non-associés. 
Au même moment où les vieilles banques d’escompte de lettres de change se mêlent 
désormais de “commanditer” des entreprises industrielles, l’institut de réescompte qu’elles 
avaient suscité, la Banque d’Émission, peut enfin prétendre assurer solidement la 
production d’une monnaie fiduciaire nationale, sous forme de billet de Banque 
convertibles. La Bourse est alors le lieu où se négocient principalement des “effets publics” 
et des titres de “services publics”, et de manière accessoire des “valeurs industrielles” 
proprement dites. 

 

La Commandite industrielle connut en France une sorte de “faux départ”, vers 1785, 
cinquante ans après l’Angleterre. 

Quelques 10 ans auparavant, une grande agitation capitaliste se déclarait. À l’époque, les 
vieilles rentes sur l’Hôtel de ville et les actions de la Compagnie des Indes sont dans le 
portefeuille de Voltaire. Un nouveau mouvement apparaît par la création de “Loteries” et la 
fameuse Caisse d’Escompte par Turgot (1776). Le duc d’Orléans spécule sur le lotissement 
du Palais-Royal et l’abbé Baudeau prépare une immense Tontine. D’ailleurs, capitaux 
roturiers et nobles se mêlent dans les houillères et fabriques de toile. 

Vers 1785 donc, des Commandites industrielles émergent, dans le climat pré-
révolutionnaire d’alors, où les manœuvres financières troubles associent la maison 
d’Artois, les hauts Fonctionnaires, des banquiers Suisses. L’un des enjeux est la spéculation 
sur les Grains. Le mouvement fut par ailleurs retardé par la révolution européenne qui 
dura 25 ans. 

Mais c’est dans les effets mêmes de la révolution européenne que le capital français 
trouve les conditions d’un élan réellement solide. 1830 marque une date par la création des 
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rentes “au porteur”. En 1838-1841 enfin, les valeurs industrielles en Commandite se 
mettent à pulluler. C’est l’heure des “bitumes bitumeux” et autres affaires de “chandelles”. 
Ceci, associé aux chemins de fer et aux assurances, un agiotage effréné peut se donner libre 
cours ; s’y illustrent les types de Robert Macaire et Mercadet. Si les choses se mettent en 
route fougueusement, il ne faut cependant pas oublier le stimulant “externe”, d’une part 
des “concessions” publiques, d’autre part de la contribution des capitaux anglais. 

Le déchaînement de la Commandite sous le Roi bourgeois est pourtant déjà ambigu. 
L’article 37 du Code de Commerce de 1807 exige l’autorisation gouvernementale pour la 
création d’une société anonyme quelconque. Freinée dans ses appétits, la fraction 
capitaliste constituée par l’aristocratie financière choisit donc de créer des S.A. de fait sous 
couvert de la forme juridique de la Commandite. “Avec le règne de Louis-Philippe, la 
société en Commandite a pour ainsi dire disparu ; sous l’Empire il n’y a pas de place pour 
les petites sociétés, la loi de 1867 laisse le champ libre aux sociétés Anonymes qu’elle a 
émancipées” (P. Leroy-Beaulieu). Pour ces apologistes du capitalisme décadent, en effet, la 
Commandite est désormais jugée : c’était une “société bâtarde”. 

Dès 1856, on dut “réglementer” la Commandite, qui faisait l’objet de tous les “abus” 
possibles : gérants révocables, commandités sans surtaxe, émissions d’actions d’un 
nominal ridicule (1 franc et au-dessous). 

En 1863, l’on en vint à abroger “partiellement” les dispositions de 1807 tenant la bride à 
la société Anonyme. 

Enfin, la “loi fondamentale” de 1867 sur les sociétés commerciales, véritable charte du 
capitalisme parasitaire de l’époque contemporaine, procéda à “l’émancipation” tant 
attendue de l’entreprise irresponsable. Pensez donc ! Le gérant de la Commandite 
administrait l’entreprise avec “omnipotence presque absolue” vis à vis des actionnaires, 
lesquels n’avaient le droit, ni de s’immiscer dans la gestion, ni de révoquer le gérant sur 
décision de leur assemblée générale ! On oublie simplement de signaler que la 
Commandite groupait de réels “associés”, les salariés y compris, dans les limites où la 
propriété privée peut concevoir la chose, c’est-à-dire l’exploitation de l’homme par 
l’homme étant admise. Et, en s’en tenant au rôle de l’exploiteur, du chef d’entreprise, celui-
ci (groupe éventuel de “commandités”) était rigoureusement “responsable et solidaire”, 
c’est-à-dire – brièvement qualifié – “complémentaire”. 

 

Malgré la conspiration du silence organisée par les “juristes” actuels, les contemporains 
du “saut” effectué de la Commandite à l’Anonymat ressentirent la chose très violemment. 
Seulement les protestations se firent de façon divergente, en ordre dispersé et furent 
finalement impuissantes et disqualifiées par la révolution de Février. 

• Il y avait d’abord les propriétaires fonciers emplis de préjugés pré-Modernes, 
scandalisés par le capitalisme en général ; 

• Ensuite, la masse de paysans parcellaires, vivant dans la torpeur d’une économie de 
semi-autosubsistance dans leurs hameaux, se contentait de hocher la tête à la nouvelle de 
cette valse des millions dans la grande ville ; 

• Ensuite, il y avait de purs conservateurs indignés du seul abus fait des prérogatives de 
l’État, par les Concessions et les opérations à Prime sur les Rentes ; 
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• Ensuite, l’on avait la simple protestation libérale des “petits porteurs” floués par les 
“lanceurs d’affaires”, les “fondateurs-administrateurs” jouant du “Prospectus”. 

• Les Radicaux, eux, négligeaient tout à fait la question économique pour ne rêver que 
de “prise d’armes”, en nostalgie du Comité de Salut Public ; 

• Les Utopistes, enfin, s’étant persuadés de l’inanité des révolutions politiques, 
bâtissaient des plans d’organisation de coopératives de production susceptibles de 
“fraterniser” la concurrence du marché. 

Il nous est resté finalement de belles attaques conservatrices-libérales de Duchêne et de 
Proudhon, déchaînés contre la Commandite, du fait des “abus” auxquels elle servait de 
prétexte. 

Notons qu’au moment même, sous prétexte d’“émanciper” la société Anonyme, l’État 
bourgeois délivrait l’entrepreneur capitaliste de sa responsabilité civile qui seule justifiait 
historiquement sa position d’exploiteur. Ce faisant, l’État bourgeois désertait de son côté sa 
mission de garant de “l’ordre public” qui justifiait sa propre existence. De plus, par une 
inversion réellement barbare de l’ordre civilisé tout entier, l’État plaçait sous sa coupe la 
société civile en fixant les règles de la société Anonyme comme institution de droit privé. Et 
l’inversion des choses trouvait son achèvement dans la destruction des lois civiles pour le 
peuple, par les lois sur la Presse et les Clubs. 

Il y avait eu un précédent, aux derniers instants de l’Assemblée Constituante de 
septembre 1791. Alors, la noblesse éclairée, trouvant que la Révolution allait déjà “trop 
loin”, vota simultanément deux décrets avant de se séparer : d’une part, elle révoquait un 
décret précédent sur les “hommes de couleur” et livrait le régime intérieur des Antilles à la 
discrétion des colons ; d’autre part, elle décrétait, pour la métropole, la destruction des 
“sociétés populaires”. On déclara à propos de ce dernier point : “Ces sociétés, 
spontanément dans le principe, avaient fini par prendre une existence politique, sortaient 
de leur situation privée. Le nom de sociétaire d’Amis de la Constitution devenait un cri 
d’agitation, qui ne servait qu’à troubler l’exercice de l’autorité légitime. Ces sociétés ne 
pouvaient avoir d’affiliations à une espèce de métropole ou Société-Mère. L’existence 
politique (des sociétés populaires), leurs affiliations, leurs journaux, leurs pétitions en 
nom collectif, leur influence illégale, étaient propres à alarmer tous les citoyens 
paisibles”. Seulement alors, Robespierre et les Jacobins veillaient. D’abord, 30 000 noirs 
de Saint-Domingue, conduits par Polydor, Jean-François et Toussaint-Louverture – le 
“jacobin noir” – se soulevèrent. Ensuite les “nègres” de Métropole, le peuple des faubourgs, 
rendit le décret sur les Clubs tout simplement nul et non avenu. La contre-révolution de 
Juin 1848, elle, en instituant la démocratie dictatoriale, a réussi à maintenir et renforcer 
jusqu’à nos jours un système d’oppression dont ont autant souffert les peuples affligés des 
bienfaits de la “francophonie” que les travailleurs de France. 

 

La Commandite d’autrefois restait, dans les limites de l’ordre civilisé de la propriété 
privée et de l’exploitation de l’homme par l’homme, une forme civilisatrice de 
l’organisation économique, et même sa forme moderne la plus achevée, en préservant le 
lien entre entrepreneur capitaliste et responsabilité civile. Il n’était pas nécessaire qu’à 
cette forme succédât celle, parasitaire, de l’Anonymat. Certes, la socialisation objective 
opérée par le capitalisme ne permet plus de préserver la responsabilité économique qu’en 
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la délivrant du cadre étroit de la propriété privée, et exige son essor enfin complet dans le 
cadre nouveau de la libre association s’exprimant dans le domaine économique, c’est-à-
dire la Coopération générale, ou Socialisme. Ce serait une erreur de croire que le 
Parasitisme actuel est éternel. Tout au contraire. Depuis 150 ans, nous ne faisons que nous 
débattre pour résoudre la Question Sociale. Les extravagances successives données en 
pâture au public, telles que la Participation, les Nationalisations, le Corporatisme, etc. 
montrent assez que le feu social couve et n’attend qu’une étincelle pour tourner à 
l’embrasement. Faire l’autruche, c’est se préparer un réveil brutal… 

La revendication Islamiste même, qui provoque la panique dans l’Ouest décadent, 
présente une parenté profonde avec notre revendication économique d’une sorte de 
Commandite Sociale. Que font-ils d’autre, au fond, les Islamistes en réclamant 
l’application de la Chari’a, c’est-à-dire la suppression de l’Usure pratiquée par les banques 
occidentales à leur égard, et l’organisation par eux-mêmes de la solidarité économique 
fondée sur le risque pris en commun ? 

 

Par un décret du 22 mai 1803, Napoléon Bonaparte décidait de déroger au principe de 
“complémentarité” (responsabilité et solidarité) de la Commandite à l’égard des “sociétés 
pour l’armement en course”, c’est-à-dire les Corsaires de l’Empire. Dans ce cas précis donc 
du “commerce” à main armée, les règles de l’Anonymat devenaient de droit commun. Ceci 
n’était finalement que l’extension, à un monopole public et opérant de manière offensive, 
du vieux contrat civil de “prêt à la grosse” (nauticum fœnus), ou société en participation 
aux chances et aux risques d’un transport dans les eaux maritimes sans maîtres et hostile. 
C’est ce même principe que la Société Anonyme imposa pour règle au commerce ordinaire 
du capitalisme décadent ; un seul nom convient à ce régime, celui de piraterie agréée. 

 

Extrait de L’Ouest (La fin de la préhistoire),  

Freddy Malot – avril 1992 
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Pétitions – Députations 

 

Des Réclamations : Remontrances, Doléances ou Représentations (simples “avis”). 

En appeler à l’Autorité Constituée, pour mieux l’informer, lorsque qu’un Intérêt ou un 
Droit est méconnu ou lésé. 

C’est le Recours par voie gracieuse ou voie contentieuse. 

Le moyen en est la Pétition* et la Délégation. 

*Avant 1789 : Supplique ou PLACET (m’est avis que). 

 

••• 

Exemples : 

- Remontrance du Parlement de Paris à Louis XI. 

- Angleterre, 1628 : “Petition of Rights” 

Grande date, du Parlement contre le Roi (il faut nom, adresse et signature des 
pétitionnaires). 

La “Petition of Rights” invoquait… la “Magna Charta” (1215) ! 

 

Notes de Freddy Malot 
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Paternalisme Moderne 

Il importe absolument de ne pas confondre le défunt Paternalisme Moderne et l’actuelle 
Chiennerie Barbare. Le fossé s’est creusé entre les deux choses vers 1845. 

 

Saisir ce point, et s’y accrocher solidement, c’est le B-A-BA, le préalable absolu, de toute 
science historique possible. C’est bien pour cela que l’Obscurantisme païen dominant 
s’acharne tout spécialement à brouiller les cartes à ce propos. 

 

Avec un aplomb réellement diabolique, les maître-à-penser du système, depuis 1845, au 
nom même des “Lumières du 18ème siècle” et des “Droits de l’Homme”, livrent une guerre 
incessante, sans merci et systématique à l’esprit et à la réalité de la Grande Révolution de 
“1789”. Par suite, ce ne sont pas seulement les inspirateurs directs de 1789, Rousseau et 
Helvétius (1760), que ces démons poursuivent de leur haine, mais bien tous les Sages de la 
civilisation : Luther, Saint Paul et Socrate ; finalement, c’est le fait de penser tout court, de 
la part de la Masse, qui est en abomination à ces “gens de mal”. 

 

Il n’est vraiment pas aisé de comprendre en profondeur ce que je déclare ; la preuve en 
est que l’Ancien Marxisme est tombé dans le piège, en croyant être “personnellement” 
exécré par la Chiennerie Barbare, alors qu’il ne fut pourchassé qu’en tant que Jacobinisme 
et Utopisme indécrottables ! 

 

C’est qu’ils sont vicieux et retors à l’extrême, les avortons Comte et Proudhon qui furent 
chargés de conduire l’Inquisition Intégrale dans la Chiennerie Barbare. En 1845, ils prirent 
soin d’agiter l’épouvantail de la Royauté absolue, de la menace de la restauration des 
propriétaires au Sang Bleu, qui seraient appuyés par les Jésuites obligeant à mendier des 
“billets de confession” pour l’embauche dans les fabriques ! Hugo, Michelet et Cie se sont 
bien démenés pour nous convaincre qu’à l’époque les Chevaliers du Poignard et la Louve 
Autrichienne, les Guises et Loyola, étaient tapis aux carrefours. 

 

C’est ainsi qu’on réussit à monter, contre le Mouvement des Rouges (Socialistes et 
Démocrates) de 1848, le Parti Barbare (de l’Ordre et du Progrès). En hurlant contre la St 
Barthélemy, le parti barbare pensait Robespierre ; et en tonnant contre les Dragonnades, il 
pensait Bonaparte ! 

 

Le Paganisme Intégral et la Chiennerie Barbare, ne pouvait être essentiellement qu’une 
perversion Moderne ; c’est pourquoi, dans les circonstances françaises particulières, les 
Protestants Cléricalisés y jouèrent un rôle important, prenant pour cible le Catholicisme 
version Grégoire XVI et Pie IX (Mirari Vos, Quanta Cura et le Syllabus) ; et c’est pourquoi 
ils furent des piliers de la Maçonnerie Païenne (Buisson, Coquerel, etc.). 
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De toute façon, le Parti Barbare de Comte/Proudhon mit le marché sur la table aux 
Cléricaux de tous bords : la réaction cléricale a fait la preuve, depuis 1815, qu’elle est 
dérisoire, et même contre-productive à la limite, par l’ombre de Métaphysique que traîne 
cette chapelle. Le combat à mort contre les rouges exige tout autre chose, et pour le bien 
même des Cléricaux. Ce qu’il nous faut, c’est le Paganisme Absolu, la Laïcité conséquente, 
Agnostique. C’est à prendre ou à laisser ; que montent dans la barque du Paganisme 
Scientifique tous les Cléricaux qui ne sont pas suicidaires ; l’ennemi est commun : c’est la 
Masse, qui se cherche des Chefs, et qui les trouve dans des Instruits encore Intelligents, 
que nous devons traquer ensemble comme des Agitateurs Asociaux. Dans cette guerre 
contre la Pensée, chacun peut bien mettre de côté les haillons de Métaphysique qu’il 
promène dans les Temples et Églises ! Ce qui fut dit fut fait. 

 

N’est-il pas temps de comprendre ? N’est-il pas temps que des éléments Rouges se 
dressent dans la Masse ? Cela sera. Et ces éléments exorciseront nécessairement la Terreur 
Mentale qui se donne libre cours dans notre Chiennerie Barbare. L’expérience même fera 
vomir le poison mental ingurgité massivement, poison ayant pour nom : Droits de 
l’Homme, Laïcité, Tolérance, Modernité, Acquis Sociaux. 

••• 

La Maçonnerie française-belge se dit “libérale”, parce qu’au nom de la liberté “absolue” 
de conscience, elle rayait de ses constitutions la mention de l’Être Suprême. Avec cela, il y 
avait la prétention de la “Libre-Pensée” à occuper une position hégémonique vis-à-vis des 
Cléricaux, au sein de la Maçonnerie Latine. Bien sûr, cette situation devait entraîner des 
grincements que rien ne pourra faire cesser tant que la Masse faite Peuple, telle un nouvel 
Hercule, ne viendra pas nettoyer toute cette écurie d’Augias. 

 

Il faut savoir comment la Libre-Pensée négocia adroitement sa prétention, en déclarant 
au Cléricalisme rival : 

 

- Chers Frères, nous respectons profondément votre “Être Suprême”, que vous savez 
vous-même n’être qu’une pure formalité ; 

 

- Chers Frères, attachons-nous à notre qualité commune essentielle d’Apostats du 
spiritualisme : vous autres Cléricaux êtes des renégats de l’Idéalisme de l’école de Leibniz, 
tandis que notre camp Libre-penseur n’est que celui des Empiristes dégénérés de l’école de 
Locke ; nous ne faisons donc que compléter ensemble la Laïcité conséquente. Ne 
reproduisons pas chez nous les querelles dogmatiques des Augustiniens et des Thomistes ! 

 

- Chers Frères, nous vous rappelons que la Libre-Pensée, Auguste Comte en fait foi, 
abhorre l’Athéisme, tout comme votre Cléricalisme hait l’“Enthousiasme” mystique ; face à 
ces deux ennemis, nous avons chacun une fonction élective, et nous nous complétons 
encore à merveille. 
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- Chers Frères, vous n’êtes pas sans apprécier les services à attendre des mystiques 
dégénérés que sont les Occultistes, à condition que ces derniers soient placés sous contrôle, 
ce que vous êtes les mieux à-même de traiter, en cheville avec quelques mouches du Préfet. 
Eh bien ! nous nous trouvons dans la même situation vis-à-vis des athées dégénérés que 
sont les Cyniques, lesquels se posent en Ultras de la Libre-Pensée : ces agités du style 
Stirner-Bakounine sont pendus à nos basques, et nous seuls pouvons les mener par le bout 
du nez. 

 

- Chers Frères, il nous faut considérer que, dans l’Europe Paysanne et son empire 
colonial Latin, la Libre-Pensée est nécessairement appelée à jouer un rôle décisif anti-
Vatican. 

 

- Un dernier mot, chers Frères cléricaux conséquents, acquis à la Maçonnerie, ce n’est 
pas le tout d’être Clérical ; il faut aussi penser à nos intérêts géopolitiques hérités de 
l’histoire. N’oublions pas que nos positions sont convoitées par le rival Anglo-Saxon ; se 
garder de la perfide Albion, aujourd’hui téléguidée par les Fils de l’Alliance Yankees, est 
vital. 

 

Freddy Malot – avril 2002 
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1789 

Le “Paternalisme” Moderne, tout périmé qu’il soit théoriquement, s’oppose 
pratiquement à la Chiennerie Barbare actuelle comme le jour et la nuit. Ce qui fut établi en 
1789 en donne une preuve suffisante. 

Déclaration 

Que trouve-t-on dans la Déclaration des Droits du 26 Août 1789 ? 

• “L’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence de l’Être Suprême, 

• les Droits Naturels, inaliénables et sacrés, de l’homme et du citoyen, 

• afin que les Réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples, 

• tournent toujours au maintien de la Constitution et au Bonheur de tous.” 

Constitution 

Que trouve-t-on dans la première Constitution française, celle du 3 septembre 1791 ? 

• “Il n’y a pas en France d’autorité supérieure à la Loi, expression de la Volonté 
Générale de la nation” ; 

• “Le Roi ne règne que par la Loi, et ce n’est qu’au nom de la Loi qu’il peut exiger 
l’obéissance” ; 

• “Le pouvoir Exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des 
proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou rappeler l’exécution” ; 

• “Les Ministres sont Responsables de tous les délits par eux commis contre la 
Constitution ; de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; de toute 
dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département” ; 

• “La Constitution garantit aux Citoyens la liberté de s’Assembler paisiblement et sans 
armes, et la liberté d’adresser aux autorités constituées des Pétitions.” 

• “Sont Exclus du droit de citoyen actif (les Propriétaires) qui, après avoir été 
constitués en état de faillite ou d’insolvabilité, ne rapportent pas un acquis général de leurs 
créanciers.” 

 

Freddy Malot – avril 2002 
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Rouges et Noirs 

Une cause profonde l’explique en premier lieu : c’est que le temps a marché en trois 
quarts de siècle ; la grande industrie s’est prodigieusement développée, fortement stimulée 
de plus par les vingt ans de guerre de la Révolution. L’épanouissement même de 
l’Entreprise Moderne parfaite devait finir par mettre à mal la contradiction 
hégémonique qu’elle renfermait, entre Propriété et Association et entre Personnes libres et 
Capitaux mobiliers. 

Des causes occasionnelles vinrent ensuite nouer la crise : 

 

• Quand l’absurde Réaction européenne de la Sainte Alliance fut balayée d’un coup 
en 1830, le Libéralisme comprimé durant 15 ans s’exalta dans la masse, tandis que ses 
représentants officiels s’en montrèrent désormais inquiets. 

La secousse de 1830 bloqua, en France comme en Angleterre, les cercles dirigeants de la 
bourgeoisie moderne dans la “révolution conservatrice”, le “juste milieu”. Les deux pays 
étaient restés hors de la Sainte Alliance, l’un parce qu’il était le grand vaincu et l’autre 
parce qu’il était le grand vainqueur de 1815. 

 

- En France, les Républicains en peau de lapin exclurent la convocation d’une 
Constituante. Lafayette de “La Tribune”, et Armand Carrel du “National”, optèrent pour le 
“Roi des barricades”, Orléans, barbouillé du drapeau tricolore et de la Marseillaise. (Dire 
qu’en 1848, Ledru-Rollin et Lamartine parvinrent à rouler une nouvelle fois les Insurgés de 
Février ! Cette fois, au nom de la “République” !) Grande fut la colère des “Amis du 
Peuple”, révolutionnaires ayant en mémoire Robespierre et Napoléon, l’Incorruptible et le 
Petit Caporal. Puis, ce furent les Lois Scélérates de Septembre 1835 (Cf. Canuts, 1831-
1834). 

 

- En Angleterre, ce fut le même spectacle : la Loi Électorale de 1832 ne fut arrachée que 
par la pression des Radicaux sur les Whigs d’opérette. Ici, la protestation s’engage tout 
droit vers le “Chartisme”. 

Face à la crispation du Libéralisme bourgeois, Révolutionnaires français et Radicaux 
anglais sont conduits à féconder les Principes de 1789 de l’Utopisme théorique qui avait 
fleuri sous la Sainte Alliance, et à chercher un appui pratique au tout nouveau mouvement 
social dans “la classe la plus nombreuse et la plus utile, les Prolétaires” (Flora Tristan). 

 

• Ce qui précipita de façon décisive la remise en cause de la forme parfaite d’Entreprise, 
ce fut le Krach économique de 1840, dans un contexte de bruit de botte international, 
opposant l’Angleterre et la France. De ce Krach naquit – il faut le savoir – le premier 
MEDEF français de 1846. 

••• 
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La Société en Commandite par Action “explosa” vers 1845, les deux contraires qu’elle 
renfermait ayant pris un caractère Antagonique au terme d’un processus initié dès 1795, 
mais embryonnaire alors. Quelles formes “libres” prirent les pôles antérieurs de la S.C.A ? 

 

- Le cadre général de la question, c’est que l’ordre civilisé dans son ensemble étale 
l’impasse où il a été amené. Concernant la Base de cet ordre civilisé, cela donne : 
l’avènement d’un Mouvement Rouge du côté du développement social, faisant face à 
une Ligue Noire du côté de la réaction sociale. Le Mouvement Rouge entend prendre les 
choses en main, par-delà l’ancien Libéralisme s’avérant insuffisant. La Ligue Noire entend 
prendre les choses en main en évinçant l’ancienne Réaction sociale se démontrant 
insuffisante. Le Mouvement Rouge est “Non-Civilisé” objectivement (Utopisme fondé) ; la 
Ligue Noire est “Anti-Civilisée (Barbarie Intégrale). 

 

- Le Mouvement Rouge comprend deux branches, économique et politique, syndicale et 
partisane ; c’est le Socialisme et le Démocratisme. La Ligue Noire comporte deux 
branches correspondantes, qui se désignent comme union du Progrès et parti de 
l’Ordre. 

 

- Notre problème, celui de l’Entreprise, doit nous faire mettre entre parenthèse le côté 
Politique de la base sociale de 1845. À cet égard ; nous avons donc, d’un côté le 
Socialisme, dont le vrai contenu est Syndicaliste ; et de l’autre côté le pseudo-Progrès, 
dont le vrai nom est Parasitisme. 

 

Freddy Malot – mai 2002 
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Anti-89 

Au soir de la Civilisation, à l’approche de 1850, un couple de docteurs trace le 
programme de la nuit sociale, de la Barbarie intégrale dominante ; ce sont Auguste 
Comte et Pierre Joseph Proudhon. 

Ces deux “anges de la perdition” annoncent que le temps est révolu des Réactions 
sociales inconséquentes, que c’est à de l’Anti-1789 très précisément qu’il faut en venir. 

Que signifie faire du 1789 à l’envers ? Comte et Proudhon proclament que cela nécessite, 
avant toute chose, de placer la société sous les auspices du Paganisme intégral, c’est-à-dire 
du Spiritualisme dégénéré devant être délibérément exalté, et dont la forme élémentaire 
est connue sous le nom de Laïcité. 

••• 

Paganisme 

Imposons donc au corps social une toute nouvelle discipline intellectuelle. 
Revendiquons le projet qui consiste à inculquer à l’ensemble de la population, de la 
naissance au décès de chacun de ses membres, une mentalité “NEUTRE”. Cette mentalité 
se voudra scientifique, selon la seule signification acceptable du mot, qui est la conformité 
au Bon Sens. De fait, la mentalité neutre n’aura qu’un seul présupposé, tout négatif : notre 
Monde sensible, reconnu par tous avec ce caractère, est admis sous sa forme présente 
comme “NORMAL”. 

Ceci dit, la Mentalité Neutre doit mettre au net deux points : Dieu pour commencer, et 
les Droits de l’Homme ensuite. 

1- Dieu ? 

La Déclaration de 1789 se réclamait de l’Être Suprême. Attention ! L’esprit d’avant 89 
contamine encore profondément les consciences du vulgaire, qui est porté spontanément à 
assimiler Être Suprême à un Sujet Suprême. D’ailleurs, on a vu les dégâts récents qu’a 
provoqué cet antique préjugé en l’An II (1793-94), avec la tentative heureusement avortée 
de Théocratie de Robespierre ! Qu’est-ce qui vous autorise à interpréter l’expression Être 
Suprême dans le sens d’une Volonté Personnelle nécessairement Arbitraire, plutôt que 
dans le sens opposé d’une Force Impersonnelle nécessairement Fatale ? Au nom de quoi 
un habitant d’Ici-Bas s’arrogerait-il le droit de trancher ? On comprendra que certains 
d’entre nous, voyant le vieux préjugé peser dans un seul sens parmi la masse, soit enclin à 
éviter l’expression. 

Mais prenons garde à un excès inverse ! Qu’on se le dise : nous ne sommes pas Athées ! 
Certes, en 1793, nous n’hésitâmes pas à lancer à l’assaut du “nouveau Mahomet” 
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Maximilien, l’Athée Anacharsis CLOOTS, cet Athée exalté qui se posait en “Orateur du 
genre Humain” ; mais on reconnaîtra qu’abattre l’horrible Terrorisme autorisait tous les 
moyens. Jamais nous n’eûmes l’idée d’établir une Contre-Religion de la Matière, non 
moins fanatique que celle de l’Esprit. 

Tenons-nous en au Bon sens, qui porte à la Modération. Esprit ? Matière ? On peut bien 
admettre qu’il y a là un Mystère ; mais c’est pour cela même qu’il nous faut suspendre 
notre jugement. Hume, à ce propos, était dans le vrai. Qui oserait prétendre qu’il y a un 
Au-Delà de notre monde immédiat ? Personne n’en est revenu pour nous en apporter la 
preuve ! Quant à l’existence d’un Sujet Suprême, qui siègerait derrière l’autre-monde lui-
même, nous déclarons sans ambages : “Notre Père, si vous êtes au Ciel des cieux, restez-
y” ! Dire cela ne doit pas être compris comme une provocation théorique ; ce n’est dicté 
que par la Prudence pratique, quelque chose comme du KANT remis sur ses pieds, alors 
que le pauvre restait tout crotté de “Transcendantal”. 

La Mentalité Neutre est donc bien la solution ; Dieu doit être mis entre parenthèse, la 
saine philosophie est l’AGNOSTICISME : nous ne savons pas, Doute théorique devant 
s’exprimer par l’Indifférence pratique. Le Croyant qui affirme Dieu, et l’Athée qui le nie 
devront, dans l’intérêt social supérieur, celer leur conviction dans le secret de leur 
conscience, et s’inspirer eux-mêmes une réserve de principe vis-à-vis de tout prosélytisme 
militant. Ainsi, les uns se faisant Cléricaux, et les autres se faisant Libres-Penseurs, le 
délire social de l’Inquisition, des croisades et des Guerres de Religion, sous quelque forme 
que ce soit, épargnera à jamais notre pauvre humanité, qui connaîtra enfin “le moins 
mauvais de tous les mondes possibles”. 

Pour conclure cet exposé de la Neutralité nécessaire désormais dans la question de Dieu, 
nous mettrons à l’ordre du jour une relecture saine de l’Évangile, et de mettre à l’honneur, 
dans la Laïcité païenne, l’apôtre Thomas Didyme, dont il fut donné jusqu’à présent une 
image viciée : 

Voici ce que raconte l’Évangile (Jean 20 : 24-29). Des disciples virent Jésus (JÉH-
ÔSCHUA’ : Aide de Jah). Thomas était sceptique ; c’était bien normal. Il dit aux onze 
autres apôtres : “Si je ne vois pas les trous des clous dans ses mains, et si je ne touche pas 
la plaie que fit la lance dans son flanc, je ne croirai pas ! Quand il rencontra le Maître 
(RABBINOU), Jésus lui permit de vérifier son identité comme il l’avait réclamé. 
L’expérience fut concluante, et Thomas crut alors à la résurrection. C’était logique. Ne 
sommes-nous pas en droit d’écarter ce qu’ajouta Jésus, selon l’Évangile, et qui ne peut que 
heurter notre siècle éclairé : “Heureux, ceux qui croient sans voir !” ? Évidemment. 

2- Droits de l’Homme ? 

Une fois armés de la Neutralité philosophique de la Laïcité païenne en général, 
comment doivent s’aborder les Principes particuliers, déclarés “inaliénables et sacrés” 
qu’énonce la célèbre Déclaration de 1789 à la suite du Préambule ? 

Ces Principes, on le sait, furent dénommés “Droits de l’Homme” par la Grande 
Révolution ; on ne peut guère revenir sur cette question, entrée dans le langage courant ; 
de plus, il n’y a pas lieu d’y être hostile absolument, dans la mesure où ces droits ne se 
rapportent pas à un hypothétique monde extraterrestre mais explicitement à notre Ici-Bas. 

171



La Hyène : annexes à La Lèpre Jaune 

54 

En effet, nos Grands Ancêtres résumaient les Droits de l’Homme en parlant de Liberté-
Égalité-Volonté générale, et de Propriété-Sécurité-Intérêt de tous. 

Mais si les gens du commun peuvent parler des Droits de l’Homme en l’air, les gens qui 
pensent ont le devoir d’étudier de près cette expression, qui n’est pas si simple qu’il paraît. 
Parler de Droits de l’Homme est une originalité française, héritée de Rousseau ; les anglais, 
ayant comme interprète Bentham (concurrent de Rousseau et dans la ligne d’Helvétius), 
virent immédiatement qu’on pouvait tout aussi bien parler de Devoirs de l’Homme. Cela 
revient au même finalement : les uns abordent la chose sous l’angle Idéaliste de Descartes, 
et les autres sous l’angle Empiriste de Locke. Il serait bon de tenir compte des deux 
traditions, et de combiner les deux versions, pour être équitables. 

Les Droits de l’Homme soulèvent un problème plus délicat encore. On ne peut nier que 
les Législateurs de 89, parce qu’ils appartenaient totalement au 18ème siècle, et excités par 
l’effervescence du moment, cédaient à un langage déclamatoire aujourd’hui bien vieilli. De 
plus, en se laissant aller à qualifier les Droits de l’Homme de “NATURELS”, il y a la 
présence d’un DOGME sous-jacent, dont certains ne soupçonnaient pas le danger. En effet, 
aborder les affaires terrestres de façon dogmatique fait dériver les Droits de l’Homme de la 
Métaphysique céleste. On ne peut y échapper : si les Droits sont posés comme Naturels, on 
dit que le Sujet Suprême a conféré à l’Humanité le “droit” de régner sur la Nature comme 
son Vicaire ou Lieutenant. Un tel langage n’est guère Positif ! Peu importe qu’on s’attache 
plus spécialement au Droit de la Créature-Humanité, plutôt qu’à celui du Créateur-Dieu, 
au droit Naturel de l’Homme plutôt qu’au droit Divin ; on reste toujours des Absolutistes 
psychologiquement ! 

Il faut bien prendre garde aux dérives que permettent les Droits de l’Homme quand on 
les dits Naturels ; on a vu ce que cela a donné avec le Despote Bonaparte en 1799 : de la 
Terreur intérieure de Robespierre, on est passé à la Guerre de conquête extérieure ; Attila 
remplaça Mahomet ! D’ailleurs les deux personnages se rejoignent : Napoléon ne s’est-il 
pas fait “sacrer” par l’Homme Blanc du Vatican ? 

Qu’on ne s’y trompe pas pourtant : nous sommes pour une forte Autorité, mais dans 
“l’État de droit”. C’est bien pour cela que notre homme, le Général Moreau, n’hésita pas à 
s’acoquiner avec le Chouan Cadoudal en 1804 ; on reconnaîtra qu’abattre le Tyran 
autorisait tous les moyens, y compris l’or anglais, dans cette opération ; et si nous 
regrettons fort que le duc d’Enghien paya de sa tête toute cette affaire, personne ne nous 
soupçonnera jamais d’avoir favorisé la restauration des Bourbons ! 

Parler unilatéralement de Droits, abstraction faite des Devoirs qui leur correspondent, 
et qualifier ces droits de Naturels par-dessus le marché, comporte de sérieux périls, qu’il 
est absolument nécessaire de conjurer. La déclaration de 89 elle-même n’évoquait-elle pas 
inconsidérément, parmi les droits naturels, celui de “résistance à l’oppression” ? Cela fait 
froid dans le dos quand on y pense. Sur cette pente, la Déclaration de 1793 ne peut tarder ; 
et alors, on fait entendre aux oreilles de la masse des articles ouvertement anti-sociaux, tels 
que : “le Peuple a toujours le droit de changer sa Constitution” ; et encore : “la société doit 
assistance aux malheureux en procurant du Travail” à ceux qui sont valides, et en 
“assurant les moyens d’existence aux autres”. 

Il nous faut donc faire prévaloir une saine conception des “droits naturels” de l’homme. 
C’est impératif. Comment s’y prendre ? 

172



La Hyène : annexes à La Lèpre Jaune 

55 

D’abord, personne ne s’aventurera à rayer le mot “droit” du vocabulaire ; ce n’est 
d’ailleurs point du tout nécessaire : dans aucune société, on ne peut concevoir d’Ordre sans 
des “droits” quelconques. Cela tombe sous le sens ! 

Ensuite, on peut améliorer l’expression en publiant une Déclaration équilibrée, “des 
Droits et des Devoirs”. Ceci fut tenté après Thermidor, avec la Constitution de l’An III 
(Août 1795). Mais le succès ne fut pas au rendez-vous, et peut-être vaut-il mieux 
abandonner cette solution. 

Il y a bien sûr une solution expéditive : c’est d’adopter une simple déclaration “DES 
DEVOIRS” de l’Homme. Mais cela n’est pas dans les mœurs, et a une allure probablement 
trop sévère dans les circonstances ordinaires de paix sociale. 

Il y a encore une autre issue : c’est de prendre par les cornes l’idée que les droits ont un 
caractère “Naturel” ; et de faire clairement comprendre qu’il ne s’agit nullement de 
quelconques principes qui seraient gravés dans l’ÂME de chacun, mais tout bonnement du 
fait que l’Homme n’est autre qu’un Animal spécial sorti de la Nature comme les autres. 
Alors, on serait sur un bon terrain, dans une perspective absolument Positive ! En effet : 

- Avec de tels “droits naturels” reconnus, plus rien d’Inné, d’Absolu, mais que de 
l’Acquis, du Relatif, quelque chose vers lequel on va pouvoir “tendre”, par une marche 
laborieuse et indéfinie, en se pliant aux circonstances ; 

- Ensuite, en tenant compte que l’Homme, contrairement aux autres animaux, n’est pas 
guidé infailliblement par son Instinct, mais est doté d’une Intelligence qui l’expose à tous 
les égarements s’il est mal conduit, on rendra tout à fait légitime le fait que les droits 
abstraits soient soigneusement contenus par des Devoirs très concrets. 

Qu’on réfléchisse bien ; en procédant de cette façon, tous les dangers des “droits de 
l’homme” sont écartés : on peut bien se plier à la formalité consistant à parler des “Droits 
Naturels” de l’homme, puisqu’il reviendrait au même de parler des “Devoirs Animaux” de 
l’homme. Quand je croise une connaissance et je dis : “Bonjour, comment ça va ?”, est-ce 
que cela m’engage relativement au déroulement de la journée et l’état de santé du 
monsieur ou de la dame ? Et peu importe qu’on persiste à porter notre “Déclaration” des 
droits en tête de la “Constitution” ; elle ne prétend plus contenir l’esprit contraignant qui 
doit pénétrer cette dernière et, à sa suite tous les Codes ; notre Déclaration devient au 
contraire un vague index des dispositions renfermées dans les Codes en vigueur, dans leur 
état provisoire. 

Le point délicat de la “Déclaration des Droits”, on le voit, peut être adroitement traité. 
Ceci fait, il faut bien insister auprès de la Population sur le fait que celle de 1789 se trouve 
seulement épurée de ce qui pourrait faire le jeu des Démagogues. Il y a des paroles de Bon 
Sens dans la Déclaration de 1789, auxquelles nous sommes fermement attachés, en 
particulier quand elle évoque le “maintien de la Constitution” établie, et le caractère 
“inviolable et sacré de la Propriété”. On peut remarquer que la prise de la Bastille 
n’empêchait pas, bon gré mal gré (Nolens Volens), de rappeler ce qui fut une nécessité 
sociale dans tous les temps ! 

Les choses ont bien changé depuis 1789 ; les passions sont apaisées et la droite raison 
s’est insinuée dans nos institutions. La preuve en est qu’à Paris même, le 10/12/1948, on a 
cru bon d’adopter une nouvelle Déclaration, “UNIVERSELLE” des Droits de l’Homme, qui 
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relègue celles des Sans-Culottes au Musée. On peut noter les améliorations importantes de 
1948 : 

- Le mot “Citoyen” a disparu ; on parle désormais sagement de la “dignité de la Personne 
humaine”. 

- Surtout, il n’est plus question de droits “Naturels”, mais de droits qui sont un “Idéal” 
qu’on honorera en “favorisant le Progrès social”, et de droits “protégés par un régime de 
Droit”. 

- C’est un grand pas de fait dans un sens positif, mais le progrès ne s’arrêtera pas là ; 
tout le monde avait conscience, en 1948, qu’il fallait marquer le coup, et publier une 
Déclaration qui fasse solennellement le panégyrique de Roosevelt et flétrisse du même 
coup le socialisme national de Hitler. 

Pour conclure cet exposé faisant ressortir la nécessité d’une interprétation Positive des 
droits de l’homme, il convient de mettre en vedette un des Grands Ancêtres, le “terrible” 
Mirabeau trop vite disparu dans la tourmente révolutionnaire, et très méconnu de nos 
jours. 

Mirabeau, idole du jour, ne voulait pas entendre parler de Déclaration des Droits, dont 
la populace pourrait s’emparer et tenir pour un Catéchisme Social. Le suisse Dumont, 
nègre du Tribun raconte : “J’entraînai l’opinion de Mirabeau”. La Déclaration des Droits 
fut une “triste compilation” ; ce “travail ridicule n’était qu’une fiction puérile” et un recueil 
“de maximes dangereuses” pour l’ordre public ; “les Droits existent par les Lois, et ne les 
précèdent point” ! Quel malheur que Mirabeau ne fut pas entendu ! 

••• 

Mais il faut que la masse populaire médite les leçons de l’histoire. Marat, avec son coup 
d’œil exceptionnel, et au coude à coude avec Robespierre, a démasqué l’ivrogne Mirabeau-
Tonneau, l’infâme Riqueti, qui a commencé sa carrière en publiant une “Bible érotique” et 
le roman licencieux “Ma Conversion” ; qui dès octobre 1789 s’entend secrètement avec 
Marie-Antoinette et le Comité Autrichien, promettant de “sauver la monarchie”… “si la 
guerre civile vient à notre secours”. 

••• 

N’est-il pas vrai qu’avec le Paganisme Intégral comme Mentalité dominante, soit : 

1- Une Philosophie anti-Métaphysique, c’est-à-dire officiellement AGNOSTIQUE sur le 
modèle conséquent, Intégral ; 

2- Et un Principe scientifique, de Morale avant tout, anti-Dogmatique, c’est-à-dire 
PRAGMATIQUE sur le modèle conséquent, Intégral ; 

On peut fonder la fameuse “Société Normale”, anti-1789 explicitement ? 

 

Freddy Malot – mai 2002 
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“1789” 

 

 

Ce n’est pas “la République” ! 

 

Plusieurs régimes institutionnels sont sous-entendus : 

 

 

• Monarchie Constitutionnelle (Sieyès). a  
A 

• République (Robespierre). (1/2) 

• Consulat (Bonaparte). 

 

b 
 

B 
• Empire paysan (Napoléon). (1/2) c 

 

• Ni Thermidor et Directoire ; 

• Ni Directoire et fin Empire. 

 

Freddy Malot – mai 2002 
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Communisme – 1853 

Voici ce qu’on peut lire du Communisme Utopique classique, dans le premier 
Dictionnaire d’Économie Politique français (1853). 

 

Le fameux Dictionnaire fut publié sous la direction de Coquelin et Guillaumin ; les plus 
grands noms en rédigent les articles : Bastiat, Blanqui5, Michel Chevalier, Courcelle-
Seneuil, Joseph Garnier, De Molinari, Louis Reybaud, Léon Say, etc. 

 

(C’est en 1853 que Garnier demande à Proudhon un Manuel de Bourse, ce que ce 
dernier fabrique, avec son complice Duchêne. On peut “vivre” sous Napoléon III !) 

Freddy Malot – avril 2002 

 

 

“La chose possédée est une partie et une extension de la personne, qui y a déposé son 
travail et l’a marquée du sceau de sa liberté. 

Le communisme, au nom de l’intérêt général et de la justice absolue, voit dans la mise 
en commun des choses le type de la perfection sociale. 

Cette usurpation des choses aboutit à l’accaparement de la personne : forcer à travailler 
en commun, à consommer en commun, à éduquer en commun. 

L’État seul donc, produira, répartira, consommera ; seul il enseignera ; priera, 
réprimera. En un mot, l’État sera tout. 

Il n’y a pas de personnes pour le communisme, il n’y a que des choses. 

La déchéance dont le communisme frappe la propriété atteint jusqu’au dernier principe 
de liberté. 

Il est ainsi prouvé que le système communiste poursuit, sous le nom d’individualisme, 
l’individu même. 

Au sens économique, l’homme doit se définir : une intelligence pourvue d’organes, 
lesquels sont son corps, la terre et le capital. Le communisme, en mettant les organes 
économiques en servitude, y réduit l’homme même.” 

H. Baudrillart – 1853 

 

 

                                                   
5 Adolphe, frère de Louis-Auguste. (nde) 
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“Trotskisme” 

Sous le nom de “Trotskisme”, il ne faut comprendre rien d’autre qu’une expression 
historique particulière du “Gauchisme” en général. C’est Lénine qui répandit le terme, 
depuis sa brochure “La Maladie Infantile”, lors du vrai premier congrès de la 3ème 
Internationale, en 1920. 

 

En réalité, le Gauchisme est une maladie propre à toutes les révolutions civilisées ; au 
cours de “89”, il fut représenté, dans la première phase de cette révolution (Jacobine) par 
Jacques Roux, puis Hébert. Au cours de l’époque de Barbarie Intégrale dominante, le 
Gauchisme prit des expressions très distinctes successivement, mais toujours avec le même 
caractère fondamental : discréditer, diviser et ruiner le mouvement Rouge, celui des 
Socialistes-Démocrates Utopistes. C’est à ce titre que le Nouveau Communisme doit 
combattre impitoyablement le Gauchisme, alors même que notre Église n’est pas 
proprement Rouge, mais Électre (Or/Argent). 

 

Les formes successives du Gauchisme, qui combat les Rouges “par la gauche”, au nom 
de la “révolution”, sont exactement parallèles aux formes successives de la Gauche, qui 
combat les Rouges “par la droite”, au nom de la “Réforme”. C’est en effet que les 
Gauchistes ne sont rien d’autre qu’un appendice de la Gauche sous des dehors contraires. 

 

Le parallèle Gauche/Gauchistes, depuis l’établissement de la Barbarie Intégrale vers 
1845, se présente de la manière suivante : 

 

 Gauche Gauchistes 

1845 (Républicains) Ledru-Rollin Stirner (Affranchis) 

1875 (Radicaux) Gambetta Bakounine (Anarchistes) 

1890/1905 (Rad. Social.) Clemenceau Sorel (Syndical. Révol.) 

1905/1925 (Socialistes) Jaurès/Blum Trotsky (Bolchevik-Léninistes) 

1935/1975 (Communistes) Thorez Jiang Qing6 (Maoïstes) 

 

 

                                                   
6 Chef de la “Bande des Quatre” dans la Révolution Culturelle. 
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Une chose saute aux yeux : avec le temps, Gauche et Gauchistes changent de nom. Mais 
ceci n’est pas une “ruse” ! C’est que le banditisme politique se perfectionne, s’aggrave 
réellement. En un sens donc, la vieille génération devient périmée et devrait disparaître. 
Pourtant c’est plus compliqué : nécessairement la vieille mouture doit “s’adapter” à la 
nouvelle, tout en subsistant comme courant sous l’ancien nom et ne voulant pas mourir ; 
c’est pourquoi on a l’impression d’être en présence de courants rivaux contemporains, 
ayant la même force historique. De toute façon, le courant gauchiste spécialement est par 
essence scissionniste et groupusculaire, d’où la confusion du public face au phénomène à 
un moment donné. En tout état de cause, le Trotskisme est, par exemple, 
“fondamentalement” disqualifié par rapport au Maoïsme : il traîne un handicap 
irrémédiable en dernière analyse en donnant l’impression que l’histoire s’est arrêtée en 
1925. Même chose concernant les autres courants : les syndicats “révolutionnaires” n’en 
finissent pas de radoter sur la Charte d’Amiens de la C.G.T., etc. 

 

Il ne faut pas sous-estimer les Gauchistes. Quand Lénine balaie le “socialiste” Kerenski 
en 1917, les bolcheviks n’en auront vraiment fini avec les bandits de Gauche qu’en balayant 
à son tour le Gauchiste Trotsky en 1924. Je précise la chose : 

 

• La Gauche est un des deux piliers de l’Anti-Utopisme en temps de “paix” ; ce sont alors 
les CITRAS (en-deçà) de l’Utopisme ; 

• La Gauche se fait ensuite la colonne vertébrale du Démon-cratisme dans l’avant-
guerre, et se vautre peu après dans l’Union-Sacrée démon-crate. 

• Les Rouges expérimentent à fond ces monstres quand ils se mettent à la tête de la 
“chasse aux rouges” de leur camp à l’issue de la guerre. 

• Alors, les Démon-crates se trouvant vomis par la masse, surgissent au premier plan les 
Gauchistes, exploitant la guerre civile révolutionnaire dans le but exclusif que renaisse une 
“vraie Gauche”, c’est-à-dire pour replacer la masse dans l’ornière du départ. Ce sont alors 
les ULTRAS (au-delà) de l’Utopisme syndical. 

 

Comme disait Robespierre : “les Bonnets Rouges (Gauchistes de Hébert) rejoignent les 
Talons Rouges (Gauche de Condorcet)”. 

 

Les Gauchistes sont des fanatiques de la “révolution permanente” ; cela veut dire 
simplement l’apologie de la guerre civile en soi, thème propre aux Déclassés. (Il y a des 
Ultras de l’Utopisme politique, hégémoniques dans le camp Nazi7 ; ceux-ci sont les adeptes 
de la “guerre permanente”, apologistes de la guerre étrangère en soi, thème propre aux 
Aventuriers. Le “fondateur de l’Armée Rouge” rival de Trotsky, Toukhatchevski, appartient 
à ce courant nazi-slave). 

 

Le Gauchisme n’a d’autre but que de “blanchir” la Gauche quand elle est discréditée à 
l’extrême. Ceci exige un programme très “violent” en paroles. Cela consiste en “l’excitation 
des masses” à propos du dégoût de la Gauche que la spontanéité Rouge a DÉJÀ provoqué 

                                                   
7 Cf. Röhm et ses S.A. 
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sans eux. Dans la foulée, on professe le “débordement de la Gauche sans illusion”… pour 
ne pas se couper (!) de ces bandits ; et le débordement en question ayant fait long feu, on 
s’auto-justifie en prêchant le “3ème tour social” démon-cratique, ce qui signifie pas plus que 
le repli confortable chez les Jaunes syndicaux. On rajoute encore en politique de la “dualité 
de pouvoir” qui devrait mener au “gouvernement ouvrier” ; la 1ère chose signifie éviter 
jusqu’au bout de casser le pouvoir en place ; et la 2ème chose signifie miner la dictature du 
prolétariat au nom de la “démocratie ouvrière”, si elle s’est fondée malgré leurs efforts. De 
la même eau sont les “idées” d’“abolition de la diplomatie secrète” et de “referendums sur 
les guerres” au niveau international. 

 

En économie, le Gauchisme prêche les “comités de surveillance des prix”, comme si le 
porte-monnaie de chacun ne suffisait pas, l’“ouverture des livres de compte des 
capitalistes”, “l’échelle mobile des salaires”, les “Grands Travaux”, et le “contrôle ouvrier 
sur la production”. Tout cela n’est que du Keynésisme mis en style braillard, en mettant 
l’accent dans le même style braillard sur l’Autogestion de Proudhon et Buchez. 

 

Une simple illustration : “l’ouverture des livres de comptes”, dite aussi “abolition 
du secret commercial”. J’ouvre un autre livre, au hasard : le traité universitaire de 
“Législation des Sociétés Commerciales” publié par Dunod en 1958. On peut y lire que 
dans les Sociétés Anonymes parasitaires, 

“le P.D.G., Président de droit du Comité d’Entreprise, doit communiquer à ce 

dernier, avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires, tous 

les documents qui seront présentés à cette assemblée, et en particulier le 

Compte de pertes et profits, le Bilan et le Rapport des commissaires aux 

comptes (Art.3, Ordonnance du 22 février 1945)”. 

Quels livres de comptes veulent donc “ouvrir” les Gauchistes ?! Et eux qui sont infiltrés 
dans les Comités d’Entreprise Jaunes, ne savent-ils pas cela par cœur ?!… Ils y fraient à 
longueur d’année avec les Commissaires aux Comptes marrons et les cabinets d’Audit 
maffieux des parasites ! (Et l’État-Patron ?!) 

••• 

Qu’ont fait les Gauchistes en MAI 1968 ? 

 

Surtout pas une histoire du mouvement, un bilan critique tel que les “Luttes des Classes 
en France” et le “18 Brumaire” de Marx ! Ils en ont pourtant eu le temps depuis 35 ans ! 
Cette indigence seule suffirait à leur retirer le droit de re-brailler depuis 1989-1995. 

Ces messieurs n’ont joué aucun rôle, sinon négatif en 1968. 

Ils n’ont absolument pas lancé le mouvement, mais se sont contentés de prendre le train 
en marche comme les bonzes syndicaux et les politiciens “anti-gaullistes”, les uns ont 
fourvoyé le mouvement, manipulés par les autres. 
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Les causes de Mai 1968 sont : 

1- L’ébranlement social profond provoqué par la “renaissance” de l’Europe secouant 
l’hégémonie américaine antérieure. En particulier la refonte Technocratique accélérée en 
France, exacerbée par le passage de son Empire au Néo-colonialisme. 

2- L’effervescence idéologique issue de la révolution Algérienne, le Guévarisme, l’Islam 
de Malcom X, les Comités Vietnam, et le Grand Débat sino-soviétique débouchant de plus 
sur la Révolution Culturelle. Cette grande atmosphère Rouge est d’une autre nature que le 
grenouillage Gauchiste de Cohn-Bendit et la “4ème” Internationale trotskiste, entièrement 
occupés à compter les cheveux de Staline, à la suite de Tito et Khrouchtchev, leurs idoles de 
l’époque ! 

••• 

J’ai pris mes caractéristiques du Gauchisme dans le fameux “Programme de Transition” 
de Trotsky, de 1938, programme même de la “4ème” Internationale créée cette année-là. 

Ce programme ne fut “fameux” que parce que sponsorisé par les Rooseveltiens démon-
crates du monde entier ! 

Information : le “Programme de Transition”, “PONT” entre le Parasitisme-
Banditisme… et le Socialisme, met en relief des choses comme ceci : 

- “Renversement de la Bureaucratie réactionnaire de l’URSS.” 

- “Staline n’est qu’un auxiliaire de Goebbels.” 

- “L’appareil politique de Staline ne se distingue en rien de celui des pays fascistes, sinon 
une plus grande frénésie.” 

- “La “4ème” Internationale déclare une guerre implacable au Komintern.” 

 

Freddy Malot – mai 2002 
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Présidents et Césars 

Quelle est la différence entre les Césars du Bas-Empire, et nos Présidents de Basse-
Modernité ? C’est la différence entre la petite “chute de l’Empire romain” et la grande 
“chute de la Civilisation” que nous vivons. Comme l’hypocrisie et la perversité des Césars 
dégénérés étaient minimes, en comparaison de ce que nous montrent nos Présidents 
monstrueux ! 

••• 

Caligula – 37-41 P.C. 

Il éclate de rire à la pensée qu’il peut faire tuer les deux Consuls assis à sa table, et 
s’écrie : 

“Plût au ciel que le Peuple de Rome n’ait qu’un cou !” 

Sa seconde femme, qui est sa sœur incestueuse, est faite Déesse une fois morte. 

Caligula se fait décerner les honneurs réservés aux dieux de l’Olympe. Il tient à venir 
s’adorer lui-même devant sa statue. 

Dans les cérémonies établies pour le culte de sa propre personne, Caligula se donne 
pour collègue son cheval. Ce cheval, il songe à le nommer Consul. 

Néron – 54-68 P.C. 

Il est empereur à 17 ans. 

Il établit les “Jeux Néroniens”, à l’imitation des Jeux Olympiques. Les fêtes ont lieu sans 
cesse. 

Dans SON cirque, et SON théâtre, Néron se produit en vrai histrion, et se fait applaudir 
par la populace. 

Néron est censé avoir une “voix divine”. Pour accompagner SON concert, il se fait 
accompagner d’un chœur composé de Consuls, de Sénateurs et de Matrones. 

Il oblige un noble de 80 ans – Aelia Gatuna – à paraître sur le théâtre. Une clique 
officielle, de 5 000 jeunes gens robustes qu’on nomme “les Augustini”, applaudit avec art, 
et crie : “Que tu es beau, César ! Tu es Apollon lui-même !” 

L’empereur rebaptise Rome “Néropolis”. Il y fait dresser sa statue colossale, de 33 
mètres de haut. En parlant de sa “Cité Interdite” qui enferme lacs, plaines, vignes et bois, 
Néron dit : “Je vais enfin avoir une résidence digne d’un homme !” 

Le Sénat proclame Néron “divin” ; et l’on fait des sacrifices pour que soit conservée sa 
“voix céleste” ? 
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Néron, malgré ses crimes, est “populaire” ! La foule oisive aime les cirques et les 
théâtres. Elle approuve le prince qui ajoute vin et viande aux distributions de blé. Elle se 
réjouit de ce que Néron lui jette des milliers de billets de loterie. 

Néron s’enfonce dans les sciences occultes, la magie et la divination. 

Le favori de Néron le trahit pour Galba. Néron est condamné à mort. Réfugié chez un de 
ses affranchis, il se poignarde lui-même en s’écriant : “Quel artiste le monde va perdre !” 

C’est sous Néron que les Bretons (anglais) menés par Boadicée, se révoltent et sont 
égorgés (61 P.C.) ; et que les Gaulois conduits par Vindex se soulèvent et sont écrasés (68 
P.C.). 

Vespasien – 69-79 P.C. 

C’est lui qui donne son nom aux latrines publiques, sur lesquelles il met un impôt. Son 
fils s’étonnant de cette fiscalité, Vespasien lui donne à sentir une pièce de monnaie et dit : 
“l’argent n’a pas d’odeur !” 

L’empereur, voyant ses forces l’abandonner, fait un effort pour se lever, ajoutant : 
“Vespasien doit mourir debout !” Sur le point d’expirer, il dit en plaisantant : “Je sens que 
je deviens un Dieu”. 

 

Freddy Malot – mai 2002 
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Une révolte Chartiste en 1839 

Attaque de l’auberge de Westgate, à Newport 
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Lamartine repoussant le drapeau rouge – 24 février 1848 
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Barricade de la rue Saint-Antoine – 26 juin 1848 
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1852 

 

 

L’empereur National-Socialiste : Napoléon III 
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Christ 

 

 

Le Sauveur transfiguré apparaît au milieu des deux plus grands hommes de l’ancienne 
alliance ; Moïse le législateur ; et Élie le thaumaturge. Mais il surpasse infiniment en éclat 
l’un et l’autre, pour montrer qu’il est le centre de toute majesté et de toute force, dans 
l’ancienne comme dans la nouvelle Alliance. 

 

 

187



La Hyène : annexes à La Lèpre Jaune 

70 

Documents 

Aristote – La Politique (325 A.C.) 

Politique, V, 9 

Une autre erreur se commet à la fois dans les démocraties et dans les oligarchies. 

Dans les démocraties, elle est le fait des démagogues, partout où la multitude est au-
dessus même des lois : car ils coupent toujours l’État en deux en s’attaquant à la classe 
riche, alors qu’ils devraient, au contraire, toujours sembler parler en faveur des riches… 

“Des révolutions dans les oligarchies” 

…Et, d’autre part, dans les oligarchies, les oligarques devraient prétendre favoriser les 
intérêts du peuple ; et ils devraient bien aussi adopter pour les serments qu’ils prêtent, une 
formule exactement opposée à celle dont ils se servent de nos jours. Voici, en effet, le 
serment qu’ils prêtent aujourd’hui dans certaines cités : Et je serai malintentionné envers 
le peuple, et je lui ferai dans le Conseil tout le mal dont je suis capable. Ils devraient, au 
contraire, concevoir et feindre des sentiments tout opposés, en déclarant dans leurs 
serments : je ne commettrai pas d’injustice envers le peuple. 

 

 

La Cité antique, 1864 – Fustel de Coulange (1830-1889) 

« Dans cette période de l’histoire grecque, toutes les fois que nous voyons une guerre 
civile, les riches sont dans un parti et les pauvres dans l’autre. Les pauvres veulent 
s’emparer de la richesse, les riches veulent la conserver ou la reprendre. “Dans toute guerre 
civile, dit un historien grec (Polybe), il s’agit de déplacer les fortunes.” Tout démagogue 
faisait comme ce Molpagoras de Cios, qui livrait à la multitude ceux qui possédaient de 
l’argent, massacrait les uns, exilait les autres, et distribuait leurs biens entre les pauvres. À 
Messène, dès que le parti populaire prit le dessus, il exila les riches et partagea leurs 
terres. » 
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“Louage d’ouvrage” 

189

On ne peut pas comparer l’Esclave antique et le Salarié moderne comme individus. Il 
faut voir : 

• les 2 extrêmes (contraires) de la Civilisation : le Maître antique est Propriétaire parce
que Citoyen ; le Capitaliste moderne est Citoyen (actif) parce que Propriétaire. 

• le “rapport de production” (dans l’entreprise) en liaison avec le rapport domestique
(dans le ménage) ; et ce “marché” d’ensemble en liaison avec l’État (gouvernement et 
assemblée). 

••• 

L’ESCLAVE antique : 

Il est “libre” (civilement) parce que “égal” (politiquement) du Maître. Il est Égal parce 
que arraché aux liens du Sang (de parenté) primitifs. 

Ceci souligne l’“origine” de l’esclave en tant que prisonnier de guerre sauvé du massacre 
et élevé de l’esclavage domestique (“féminin”) à l’esclavage productif. 

Il est d’ailleurs tellement “libre” qu’il peut gagner son émancipation par son pécule, ou 
bien celle de ses enfants par testament du père ; et s’élever aux plus hautes fonctions 
d’Affranchi (esclave de luxe). Et puis le Citoyen lui-même, dans la décadence, soit se 
réfugiera chez les Primitifs, soit se vendra en esclavage. 

La “forme” parentale, d’ailleurs, est nécessairement conservée sous l’esclavage antique : 

les esclaves sont groupés par “gens” (ethnie ; cf. Comptoirs de la Hanse par “nations” 

(1241), Lübeck) ; les Auxiliaires barbares de même ; et l’esclave entre dans le Ménage du 

maître (son Nom, le culte domestique). 

Le MAÎTRE antique : 

Il est Maître par délégation politique de l’Ordre des Citoyens auquel il 
appartient (c’est-à-dire au titre d’Oppresseur “collectif” dans la Cité). 

Aussi se trouve-t-il exproprié s’il est Ostracisé, chassé de l’Ordre politique. 

Cf. “Disgraciés” modernes : 

- Nicolas Fouquet (1615-1680) ; par Colbert

- Jacques Cœur (Argentier du Roi ; 1395-1456) ; dans la guerre de Cent Ans, par
Charles VII. 

••• 

Le Salarié individuel LOUE sa force de travail. 

La Classe salariale VEND sa force de travail. 

On ne peut “vendre” sa force de travail qu’avec son Corps, et en vendant avec cela son 
Ménage. 
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Cela n’a PAS changé de l’Antiquité aux temps Modernes ; et ne le pouvait pas ! 

La différence, c’est que le Salarié vend son corps et son ménage comme membre de sa 
classe. Mais la “nuance” avec la Location individuelle est de la plus haute importance : il 
peut “changer” de patron individuel et rêver de “se mettre à son compte”. 

MARX fait l’impasse sur cette “nuance” décisive. De même qu’il “oublie” la différence 
entre la force de travail Active du patron et Passive de l’employé. (Il dit : c’est le “travail” 
qui est source de richesse, de valeur et survaleur ; sous-entendant même que cette forme 
transitoire de richesse est la seule vraie.) 

••• 

Marx s’arrête à collectiviser la propriété privée même. (C’est le bon point de 
départ). 

Cf. Glose sur Gotha : “richesse” : Travail + Terre. 

Cf. Anti-Proudhon : les Besoins naissent de l’organisation de la production ; et 
beaucoup plus de la Production même que de la Consommation (p. 42-43, Costes). 

••• 

Ainsi, en collectivisant la propriété Privée, 

• l’ouvrier est capable de créer une société de Volontariat et Gratuité ; 

• et il en est encore incapable (car il faut démolir la richesse en Valeur pour créer la 
richesse en Utilité). 

Il y a conditions existantes préalables de l’Abondance en Valeur (selon le 
Travail-Esprit), mais néanmoins Pauvreté totale quant à l’Abondance en Utilité 
(sans compter les destructions révolutionnaires, les faux-frais géants de la dictature 
populaire). 

Et c’est avant tout la 3ème espèce de la Race qui fait défaut, et non pas la 
technique (qu’il faut au contraire refondre de fond en comble). 

 

Freddy Malot – mai 2002 
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MARX 

Salaire, Prix et Profit – 1865 

“La tendance générale de la production capitaliste n’est pas d’élever, mais d’abaisser le 
niveau moyen des salaires” ; 

“Les Syndicats agissent utilement comme centres de résistance aux empiètements 
du capital” ; 

“Ils échouent entièrement quand ils se livrent à une simple guérilla contre les effets du 
système actuel… au lieu de se faire un levier de toutes les forces organisées, pour 
l’émancipation finale de la classe ouvrière” ; 

“Sur leur bannière, il faut [aux travailleurs] effacer cette devise conservatrice : “Un 
salaire équitable pour une journée de travail équitable”, et inscrire le mot d’ordre 
révolutionnaire : “abolition du salariat” !” 

 

 

A. I. T. (Marx : 1ère Internationale, 1er novembre 1864) 

“Comme le travail esclave, comme le travail serf, le travail salarié n’est qu’une forme 
transitoire et inférieure, destinée à disparaître devant le travail associé exécuté avec 
entrain dans la joie et de bon gré. 

L’assujettissement économique du travailleur au détenteur des moyens de travail, c’est-
à-dire des sources de la vie, est la cause première de la servitude dans toutes ses formes : 
de la misère sociale ; de l’avilissement intellectuel et de la dépendance politique. Par 
conséquent, l’émancipation économique de la classe ouvrière est le grand but, auquel tout 
mouvement politique doit être subordonné comme moyen. 

Pour affranchir les masses travailleuses, la coopération doit atteindre un développement 
national et, par conséquent, être soutenue et propagée par des moyens nationaux. 

Les seigneurs de la terre et les seigneurs du capital se serviront toujours de leurs 
privilèges économiques. La conquête du pouvoir est donc devenue le premier devoir de la 
classe ouvrière. 

Le parti des travailleurs possède un élément de succès : il a le nombre. Mais le nombre 
ne pèse dans la balance que s’il est uni par l’association et guidé par le savoir. 

L’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre de travailleurs eux-mêmes. La 
lutte pour l’émancipation de la classe ouvrière est une lutte pour l’abolition de toute 
domination de classe. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !” 
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La Guerre Civile en France (1871) 

I 

1- La Commune de Paris devait, bien entendu, servir de modèle à tous les grands centres 
industriels de France. 

Le régime de la Commune une fois établi à Paris et dans les centres secondaires, 
l’ancien gouvernement centralisé aurait, dans les provinces aussi, dû faire place au 
gouvernement des producteurs par eux-mêmes. Dans une brève esquisse d’organisation 
nationale que la Commune n’eut pas le temps de développer, il est dit expressément que la 
Commune devait être la forme politique même des plus petits hameaux de campagne et 
que dans les régions rurales l’armée permanente devait être remplacée par une milice 
populaire, à temps de service extrêmement court. 

Les communes rurales de chaque département devaient administrer leurs affaires 
communes par une assemblée de délégués au chef-lieu du département, et ces 
assemblées de département devaient à leur tour envoyer des députés à la délégation 
nationale à Paris ; les délégués devaient être à tout moment révocables et liés par le 
mandat impératif de leurs électeurs. 

Les fonctions, peu nombreuses, mais importantes, qui restaient encore à un 
gouvernement central, ne devaient pas être supprimées, comme on l’a dit faussement, de 
propos délibéré, mais devaient être acquittées par des fonctionnaires communaux, 
autrement dit strictement responsables. L’unité de la nation ne devait pas être brisée, 
mais au contraire, organisée par la constitution communale ; elle devait devenir une réalité 
par la destruction du pouvoir d’État qui prétendait être l’incarnation de cette unité, mais 
voulait être indépendant de la nation même, et supérieur à elle, alors qu’il n’en était qu’une 
excroissance parasitaire. 

 

2- Tandis qu’il importait d’amputer les organes purement répressifs de l’ancien pouvoir 
gouvernemental, ses fonctions légitimes devaient être arrachées à une autorité qui 
revendiquait une prééminence au-dessus de la société elle-même, et rendues aux serviteurs 
responsables de la société. 

Au lieu de décider une fois tous les trois ou six ans quel membre de la classe dirigeante 
devait représenter et fouler aux pieds le peuple au Parlement, le suffrage universel devait 
servir au peuple constitué en communes, comme le suffrage individuel sert à tout 
autre employeur en quête d’ouvriers et de personnel de direction pour son affaire. Et 
c’est un fait bien connu que les sociétés, comme les individus, en matière d’affaires 
véritables, savent généralement mettre chacun à sa place et, s’ils font une fois une erreur, 
ils savent la redresser promptement. D’autre part, rien ne pouvait être plus étranger à 
l’esprit de la Commune que de remplacer le suffrage universel par une investiture 
hiérarchique. 
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II 

L’antithèse directe de l’Empire fut la Commune. Le cri de “République sociale”, auquel 
la révolution de Février avait été proclamée par le prolétariat de Paris, n’exprimait guère 
qu’une vague aspiration à une République qui ne devait pas seulement abolir la forme 
monarchique de la domination de classe, mais la domination de classe elle-même. La 
Commune fut la forme positive de cette République. 

Paris, siège central de l’ancien pouvoir gouvernemental, et, en même temps, forteresse 
sociale de la classe ouvrière française, avait pris les armes contre la tentative faite par 
Thiers et ses ruraux pour restaurer et perpétuer cet ancien pouvoir gouvernemental que 
leur avait légué l’Empire. Paris pouvait seulement résister parce que, du fait du siège, il 
s’était débarrassé de l’armée et l’avait remplacée par une garde nationale, dont la masse 
était constituée par des ouvriers. C’est cet état de fait qu’il s’agissait maintenant de 
transformer en une institution durable. 

• Le premier décret de la Commune fut donc la suppression de l’armée permanente, et 
son remplacement par le peuple en armes. 

• Au lieu de continuer d’être l’instrument du gouvernement central, la police fut 
immédiatement dépouillée de ses attributs politiques et transformée en un instrument de 
la Commune, responsable et à tout instant révocable. Il en fut de même pour les 
fonctionnaires de toutes les autres branches de l’administration. 

• Les fonctionnaires de la justice furent dépouillés de cette feinte indépendance qui 
n’avait servi qu’à masquer leur vile soumission à tous les gouvernements successifs 
auxquels, tour à tour, ils avaient prêté serment de fidélité, pour le violer ensuite. Comme le 
reste des fonctionnaires publics, magistrats et juges devaient être électifs, responsables et 
révocables. 

• La Commune se donna pour tâche de briser l’outil spirituel de l’oppression. La totalité 
des établissements d’instruction furent ouverts au peuple gratuitement, et, en même 
temps, débarrassés de toute ingérence de l’Église et de l’État. Ainsi, non seulement 
l’instruction, était rendue accessible à tous, mais la science elle-même était libérée des fers 
dont les préjugés de classe et le pouvoir gouvernemental l’avaient chargée. 

III 

La constitution communale aurait restitué au corps social toutes les forces jusqu’alors 
absorbées par l’État parasite qui se nourrit sur la société et en paralyse le libre 
mouvement. 

La Commune devait être non pas un organisme parlementaire mais un corps agissant, 
exécutif et législatif à la fois. 

Les services publics cessèrent d’être la propriété privée des créatures du gouvernement 
central. Non seulement l’administration municipale, mais toute l’initiative jusqu’alors 
exercée par l’État fut remise aux mains de la Commune. 
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La Commune fut composée des conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans 
les divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout 
moment. 

Depuis les membres de la Commune jusqu’au bas de l’échelle, la fonction publique 
devait être assurée pour des salaires d’ouvriers. 

La majorité de ses membres étaient naturellement des ouvriers ou des représentants 
reconnus de la classe ouvrière. 

Sélections de Freddy Malot – mai 2002 

 

 

 

“Les services publics cessèrent d’être la propriété privée des créatures du gouvernement 
central. Non seulement l’administration municipale, mais toute l’initiative jusqu’alors 
exercée par l’État fut remise aux mains de la Commune. 

Une fois abolies l’armée permanente et la police, instruments du pouvoir matériel de 
l’ancien gouvernement, la Commune se donna pour tâche de briser l’outil spirituel de 
l’oppression. 

 

La totalité des établissements d’instruction furent ouverts au peuple gratuitement, et, en 
même temps, débarrassés de toute ingérence de l’Église8 et de l’État. 

 

Ainsi, non seulement l’instruction, était rendue accessible à tous, mais la science elle-
même était libérée des fers dont les préjugés de classe et le pouvoir gouvernemental 
l’avaient chargée.” 

La Guerre Civile en France, Karl Marx – Londres, le 30 mai 1871 

 

 

 

                                                   
8 Église = Cléricalisme d’État. (Note de F. Malot) 
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La Dictature du Prolétariat 

Les Principes du Léninisme, Joseph Staline – 1924 

C’est en 1924 que Staline fit ses conférences sur “Les principes du léninisme”, cette 
œuvre classique parmi les classiques, par laquelle Staline s’est confirmé comme le 
continuateur de Lénine, et qui a éduqué les partis de la 3ème Internationale. 

••• 

“La nouvelle forme d’organisation qui fut l’essence de la révolution prolétarienne est 
celle-là même qui est susceptible de devenir la base du pouvoir prolétarien. La dictature du 
prolétariat, c’est en effet l’union des conseils locaux en une seule organisation générale 
d’État, c’est la République des Soviets, une nouvelle forme d’État, différant dans son 
principe de la démocratie parlementaire bourgeoise, le développement et le couronnement 
de la commune de Paris, “le commencement d’un nouveau chapitre de l’histoire 
universelle” (Lénine). 

Quels sont les traits caractéristiques du pouvoir des Soviets ? 

- C’est que les organisations des masses populaires, les conseils, forment désormais “la 
base permanente et unique de tout le pouvoir d’État, de tout l’appareil d’État”, et partant 
les masses populaires “sont à présent associées constamment et nécessairement, et qui 
plus est de manière décisive, à la gestion démocratique de l’État” (Lénine : 1er congrès du 
Komintern). 

- C’est que le pouvoir des Soviets affranchit l’armée de la subordination au 
commandement bourgeois et la transforme en instrument d’affranchissement du peuple ; 
qu’il réunit les pouvoirs législatif et exécutif en une seule organisation d’État ; et substitue 
les unités de production aux circonscriptions territoriales, reliant ainsi directement tous 
les travailleurs à l’appareil administratif d’État et leur apprend à gouverner. 

En résumé, seule l’organisation “soviétique” de l’État brise d’un coup l’ancien appareil et 
prépare le dépérissement de l’État, achemine au communisme intégral.” 

 

Freddy Malot – novembre 1975 

(cf. version complète de ce résumé des Principes du Léninisme 

 en annexe du Stalinisme, Freddy Malot – mai 2000) 
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La République 

Les Journées de Juin 1848 

Enfin, pour donner du cœur à l’ouvrage aux soldats de la civilisation et de Dieu, rien ne 
fut d’un usage plus efficace que le récit des “atrocités” mises au compte des ouvriers en 
armes. Ces abominations ne sont pas faites pour surprendre un homme, par exemple, 
comme le marquis de Normanby, lequel écrivait, le 24 : “Le faubourg Saint-Marceau est 
au pouvoir de ses habitants, gens de la pire espèce.” Nous avons déjà vu Marrast et Sénard 
insister sur l’article “pillage”, premier point, comme on sait, du programme des insurgés, et 
l’on n’aura pas oublié l’adjonction faite au Moniteur, le 16 mai, afin d’éclairer la province 
sur les “deux heures de pillage” réclamées par les amis de Barbès. Cette fois-ci de même, la 
police de Recurt poussera le zèle jusqu’à produire – au sens le plus concret du mot – des 
pièces à conviction décisives : on avait trouvé, on exhibait, parmi les trophées conquis sur 
certaines barricades, des drapeaux portant cette devise : “Vainqueurs, le pillage ; vaincus, 
l’incendie !” On ne le leur faisait pas dire ! Des “bêtes féroces”, criait La Revue des Deux 
Mondes, des “bêtes féroces professant comme religion le pillage, le viol et l’incendie !” À la 
vérité, on éprouvait de l’embarras sur cette question, précisément, du bien d’autrui. On 
écoutait mal Victor Hugo rapportant que son domicile, place des Vosges, avait été envahi 
par des émeutiers qui tiraient par les fenêtres mais n’avaient touché à rien dans 
l’appartement. Et Mérimée, qui a fait le coup de feu sur les rouges “avec tout ce qu’il y a 
d’honnêtes gens à Paris”, et qui déclare à Mme de Montijo : pour les ouvriers, “il s’agissait 
de piller la ville”, baisse la voix pour lui confier, à la fin : “nous sommes entrés dans les 
maisons de la rue Saint-Antoine d’où les insurgés venaient d’être délogés ; les habitants 
nous ont dit qu’on ne leur avait rien pris9 ; sur les boutiques, on voyait écrit à la main par 
les insurgés : Mort aux voleurs !” Le Correspondant reconnaîtra en passant que 
l’insurrection “a oublié les églises et n’a point insulté la religion” (il notera même que “pas 
un” des ouvriers mourant n’a refusé les derniers sacrements), mais ces brèves remarques 
sont postérieures à la victoire. Pendant l’action, les journaux raisonnables, lus par ce que 
Mérimée appelle “toute la saine population”, La Patrie, Le Siècle, L’Assemblée nationale 
et particulièrement Le Constitutionnel du célèbre M. Véron, ont été au-dessus de tout éloge 
dans leur campagne d’informations : les amis de l’ordre apprenaient par eux que les 
insurgés crevaient les yeux des prisonniers et leur arrachaient la langue ; que des 
cantinières, vendues à l’ennemi, offraient aux gardes nationaux de l’eau-de-vie 
empoisonnée ; que les rouges traînaient les petites filles des pensionnats dans les rues pour 
les aligner devant les barricades et mitrailler ainsi la troupe à l’abri de cet innocent 
rempart ; que les ouvriers transformaient en lampions les crânes des soldats qu’ils avaient 
tués ; que certains raffinés se faisaient des flambeaux avec des gardes nationaux enduits de 

                                                   
9 Cette attitude universelle des insurgés gênait beaucoup La Revue des Deux Mondes, qui s’en tire comme 

suit : l’insurrection “écrivait Mort aux voleurs sur les boutiques, mais, après la victoire, elle aurait organisé 
la spoliation en grand” (La Revue des Deux Mondes du 1er juillet 1848). 
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résine, et que les femelles du prolétariat avaient pour divertissement de scier vivants entre 
deux planches les malheureux qui tombaient entre leurs mains. Le Lampion eut cette 
trouvaille : “On a découvert sur le cadavre d’un socialiste le billet démocratique que voici : 
Bon pour trois dames du faubourg Saint-Germain.” M. de Castellane pendant le combat 
(dans la journée du 25) prend note des détails qui viennent de lui parvenir : “on a trouvé 
[dans une rue reconquise] une pompe pleine de vitriol” ; “on a coupé les poignets à un 
jeune garde mobile et on les lui a mis dans ses poches en lui disant de les porter à ses 
parents” ; “sur plusieurs drapeaux” enlevés aux insurgés, se lit l’inscription suivante : 
“Pillage”, ou “Viol”, Mérimée a “vu” un homme “qui avait les bras rougis jusqu’aux coudes 
pour s’être lavé les mains dans le ventre ouvert d’un mobile blessé” ; Mérimée a vu 
l’homme ; le crime, non ; mais on le lui a raconté, comme on lui a fourni cette autre 
notation pittoresque au sujet des travailleurs : “sur leurs barricades, à côté du drapeau 
rouge, on voyait des têtes et des bras coupés” ; et le vicomte d’Arlincourt, en août, dans sa 
tonnante brochure Dieu le veut ! rappellera aux gens de bien les hauts faits des “sauvages 
héros de la République rouge” : “des hommes ont été mutilés, sciés, crucifiés, jetés dans les 
fournaises ; des yeux ont été crevés, des langues coupées, des cœurs arrachés !” 

L’enquête sur les événements de juin (Commission Barrot-Bauchart) connaîtra 
d’irritants déboires lorsqu’elle voudra tenter d’apporter sur ce point les précisions 
indispensables : localisation, noms des victimes, noms des coupables10. 

 

Extraits de La Première résurrection de la République (p. 436-443),  

d’Henry Guillemin 

 

 

 

                                                   
10 Le 29 juin, le Chargé d’affaires d’Angleterre, vaguement sceptique, a demandé personnellement à 

Bastide “si l’on s’était assuré de ce qu’il y avait de vrai dans les récits des cruautés que l’on prétendait avoir 
été commises par les insurgés” ; et Bastide lui a répondu qu’il “avait le regret de penser qu’il n’y avait pas eu 
d’exagération sur ce point” (Normanby, op. cit., II, 142). 
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Romieu 

Encyclopédie Larousse – 1875 

••• 

ROMIEU (Auguste), administrateur, littérateur et auteur dramatique, né à Paris le 17 
septembre 1800, mort le 16 novembre 1855. Fils d’un général de l’Empire, il fit ses études 
au collège Henri IV, puis fut admis à l’École polytechnique, d’où il sortit un des premiers 
de la promotion. Fort intelligent, très-spirituel, aimant la vie libre et joyeuse, la table et les 
plaisirs, il résolut de rester à Paris et chercha à se faire un nom dans la littérature théâtrale. 
Romieu débuta, en 1823, par un agréable vaudeville, le Bureau de loterie, en collaboration 
avec son ancien camarade de collège Mazères, puis il fit jouer un certain nombre de pièces, 
la plupart en société avec de Wailly, Rougemont, Bayard, Langlé, Royer, etc. Dès cette 
époque, il commença à se faire connaître dans un certain monde par ses petits soupers, ses 
folles aventures, ses bons mots et ses plaisanteries plus ou moins extravagantes. En même 
temps, cet intrépide viveur, que ses intimes appelaient Coco Romieu, écrivait des petits 
livres, tels que le Code des honnêtes gens (1825) ; le Code gourmand (1827), où il faisait 
preuve d’une compétence toute particulière ; le Code civil, manuel complet de la politesse 
(1828) ; le Code de la conversation (1828). Très-lié avec Alphonse Royer, il fit la 
connaissance du docteur Véron, qui en parle longuement dans ses Mémoires d’un 
bourgeois de Paris, et fut mis par eux à la tête de la rédaction du Messager, qu’ils venaient 
d’acheter (1830). L’année suivante, il résolut de suivre la carrière administrative, et, grâce 
à son ancien condisciple, M. de Montalivet, il devint sous-préfet de Quimperlé. De là il 
passa successivement à la sous-préfecture de Louhans, à la préfecture de la Dordogne 
(1833), à celle de la Haute-Marne (1844) et enfin à celle d’Indre-et-Loire. Dans ses 
fonctions administratives, Romieu n’avait point dépouillé le vieil homme ; il mettait 
consciencieusement en pratique son Code du gourmand et savait égayer les ennuis de la 
vie de province par des farces dignes d’un gamin de Paris. La révolution de 1848 fit rentrer 
dans la vie privée ce trop joyeux préfet, qui devint l’ennemi implacable de la République 
naissante. Voyant poindre la fortune de Louis Bonaparte, à l’exemple de son ami Véron, il 
se jeta de ce côté et employa ses loisirs à écrire des pamphlets contre les hommes et les 
institutions de Février. Il débuta par une brochure, intitulée : De l’administration sous le 
régime républicain (1849, in-12), qui passa inaperçue, puis il fit paraître l’Ère des Césars 
(1850, in-80), livre à sensation, dans lequel il s’attacha à montrer qu’on devait aboutir 
nécessairement au césarisme. Cet écrit, vigoureusement attaqué par la presse républicaine, 
fit du bruit et, bientôt après, Romieu, dans le but d’épouvanter la France, d’effrayer les 
poltrons, de faire croire à la nécessité d’un coup d’État, lança le Spectre rouge (1851, in-
80), dont l’effet fut déplorable et dont nous parlerons ailleurs (V. SPECTRE ROUGE). 
Lorsque l’auteur de l’attentat du 2 décembre 1851 eut assis son despotisme sur la terreur, il 
s’empressa de récompenser le beau zèle de Romieu en le nommant directeur général des 
Beaux-arts (1852). L’année suivante, la direction des Beaux-arts étant passée dans les 
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attributions du ministre d’État, l’auteur du Spectre rouge se démit de ses fonctions et fut 
nommé, en compensation, inspecteur général des bibliothèques de la couronne. Atteint 
d’une affection de poitrine, Romieu était gravement malade, lorsqu’il apprit la mort de son 
fils, tué à l’attaque de Malakoff. Il mourut peu après à Nyons, chez une de ses parentes. 
Louis-Philippe l’avait nommé, en 1838, officier de la Légion d’honneur. Outre les ouvrages 
précités, on lui doit les pièces suivantes : Pierre et Thomas Corneille, à-propos en un acte 
(1823), avec Monnières ; l’Adjoint et l’Avoué, comédie en deux actes (1824), avec de 
Wailly ; Apollon II ou les Muses à Paris, vaudeville en un acte (1825), avec Langlé ; Henri 
V et ses compagnons, drame en trois actes (1829), avec Alphonse Royer, pièce qui eut 
beaucoup de succès aux Nouveautés ; Mérinos Beliero ou l’Autre école des vieillards, 
parodie en cinq actes et en vers du Marino Faliero, de Delavigne (1829), avec Rougemont ; 
Molière au théâtre et le Dernier jour des folies, pièces en collaboration avec Bayard ; le 
Neveu de monseigneur, vaudeville, avec Bayard et Sauvage, etc. Il a publié, en outre : 
Proverbes romantiques (1827, in-80) ; le Mousse, roman voilier (1833, in-80), sous le 
pseudonyme d’Augusta Kernoc ; Scènes contemporaines, par la vicomtesse de Chamilly 
(1827-1830), avec Loève-Veimars ; Fragments scientifiques (1847, in-80), recueil d’articles 
publiés dans le journal la Presse en 1845 et 1846. – Sa femme, Mme Marie ROMIEU, née à 
Langres en 1825 et qui épousa en secondes noces Philarète Chasles, est l’auteur de 
quelques ouvrages : Des préjugés (1854, in-80), sous le nom de Marie Sincère ; la Femme 
au 19ème siècle (1858, in-80) ; Des paysans et de l’agriculture en France au 19ème siècle 
(1865, in-80), ouvrage qui lui a valu une médaille d’honneur de la Société d’encouragement 
en 1866. 

 

Encyclopédie Larousse – 1875 
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Propriété parasitaire 

En fait, le rapport exploiteurs-Exploités sur le mode de décomposition. 

C’est-à-dire sans support de concurrence. 

••• 

Le Libéralisme connaissait : 

1- Concurrence de “tous”. Tous étaient “propriétaires” (abstraction faite des uns 
Actifs et des autres Passifs, c’est-à-dire Moyens de Production et Force de Travail ; 
Entreprise et Ménage ; Argent-capital et Monnaie-moyen de circulation). 

2- Concurrence entre Exploiteurs et Exploités. 

3- Concurrence entre Exploiteurs (Banque et Industrie ; Commerce et Industrie ; 
Manufacturiers et Fermiers ; Propriétaires Fonciers et Entrepreneurs ; Administration et 
Propriétaires ; agents Nationaux et Compétition Internationale). 

4- Concurrence entre Exploités (dont exode rural et agents à “statut” public ; 
Immigrés et Femmes ; grosse industrie et petite ; Indépendants pauvres – s’auto-
exploitants – et employés “mercenaires” ; Travail simple et Complexe ou Qualifié ; 
Ouvriers et Employés ; Exécutants et Cadres…). 

••• 

1- Sans droit d’Association, le “Salarié” est soumis au système SMIC. 

2- Sans Responsabilité, le “Capitaliste” (de la S.A. de droit commun et de l’entreprise 
“publique du secteur concurrentiel”) est l’élément d’un système de Rentier (rente  
Profit). Ce n’est plus un propriétaire, mais un Rapace, un Voleur. 

••• 

Clans, Gangs : 

Voir que c’est comme Caste qu’il y a cette position, dégénérescence de Classe, et non 
pas à titre “individuel”. Le capitaliste libéral n’avait son “privilège” que comme Classe, il 
pouvait “être ruiné”. D’où l’idée de “féodalité” capitaliste. 

D’où tous les types de Nomenklatura et de Technocratie. 

“Déclassés” dominants : 

Technocrates : Cela est lié à l’État, du fait même qu’il y a abolition du droit 
d’Association et du Parlementarisme comme conséquence directe, avec expression 
“extérieure” du Militarisme et du Colonialisme. 

Bureaucrates : Cela est lié au Bureaucratisme (Syndicats Jaunes et autres 
“Associations”). 

Extrait du Capitalisme Parasitaire, Freddy Malot – 1999 
Voir aussi, chapitres « Les Nazis », « An 2000 » et « Le Nord ». 
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L’influence de  

l’armement sur l’histoire 

Depuis le début des guerres médiques  

jusqu’à la seconde guerre mondiale 

••• 

Major-Général J. F. C. Fuller – 1948 

Traduction et préface du général L. M. Chassin 

••• 

Préface 

“Il n’est pas douteux, a écrit J. R. Lester, qu’une des premières places parmi les grands 
soldats du 20ème siècle ne soit plus tard réservée au Général Fuller.” Il n’est pas douteux, 
ajouterons-nous qu’une place de choix ne lui soit également réservée dans la petite cohorte 
des écrivains qui ont traité de l’art de la guerre. Car le Général Fuller aura eu le 
remarquable privilège d’être un des rares penseurs militaires qui ait eu l’occasion de 
mettre lui-même ses théories en action sur le champ de bataille. 

••• 

Né le 1er septembre 1878, le jeune J. F. C. Fuller fit ses études à Lausanne avant 
d’entrer en 1896 à Sandhurst où il se fit déjà remarquer par sa vive intelligence et la 
tournure originale de son esprit, peu porté à admettre a priori les enseignements 
conformistes. À sa sortie de l’école, il fut affecté à l’infanterie légère, servit en Angleterre et 
en Irlande, puis participa à la guerre des Boërs de 1899 à 1902 acquérant une solide 
connaissance de la pratique de la guerre. Après un séjour aux Indes, il revint en Angleterre 
et il se trouvait à l’École de Guerre de Camberley en 1914, au début du premier conflit 
mondial. 

C’est à Camberley qu’il commença sa carrière d’écrivain par une de ces étonnantes 
prédictions qui ont fait de lui un véritable “prophète” en fait de tactique. À une 
époque où la mitrailleuse était encore d’un emploi peu courant, il écrivait que “c’était 
autour de cet engin que devaient être organisées les forces d’infanteries destinées à 
l’attaque décisive”, ajoutant que “le canon de campagne étant l’arme la meilleure pour 
le lancement des projectiles, il révolutionnerait la théorie de la guerre en substituant la 
percée à l’encerclement”. 

201



La Hyène : annexes à La Lèpre Jaune 

84 

La guerre de 1914-18 allait lui donner raison et lui permettre de jouer un rôle capital 
dans le développement des armements. 

C’est en effet le Lieutenant-colonel Fuller qui, en compagnie du Capitaine Le Q. Martel 
et du Capitaine Hotblack, mit au point au sein de l’armée anglaise la tactique d’emploi de 
l’arme nouvelle destinée à révolutionner l’art militaire : le char de combat, que venaient 
d’inventer à peu près au même moment le Colonel Estienne en France et le Colonel 
Swinton en Angleterre. En tant que chef du bureau des opérations du Royal Tank Corps, 
c’est à lui que revint l’élaboration du plan de la fameuse attaque de Cambrai où le 20 
novembre 1917, 350 chars britanniques réalisèrent la première véritable percée 
du front allemand depuis l’enlisement dans les tranchées survenu à la fin de 1914. 
“Étrange bataille, a écrit à ce sujet le Général Fuller, et l’une des plus remarquables qui 
aient été jamais livrées, car, quoiqu’elle se soit terminée par un échec, elle était 
destinée à révolutionner aussi bien la théorie que la pratique de la guerre terrestre”. 

Malheureusement, les généraux alliés étaient beaucoup moins hardis que les pionniers 
du Royal Tank Corps et ce n’est guère qu’en 1918 que les chars purent être 
employés suivant les idées nouvelles. Cependant, dans les trois derniers mois de 
la guerre, les Alliés avaient plus de 2000 chars en action sur le front Ouest. Et pour 
son offensive du printemps de 1919 qu’il voulait décisive, le Maréchal Foch avait adopté 
un plan révolutionnaire dont l’auteur n’était autre que le Colonel J. F. C. Fuller. 

L’idée directrice de ce plan était de paralyser l’armée allemande en pulvérisant tous ses 
centres nerveux : postes de commandement jusqu’à l’échelon armée terrestre et système 
d’approvisionnement. Cette opération devait être réalisée par une percée de chars 
lourds, lancée sans préparation d’artillerie et suivie d’une irruption massive de 
chars moyens, appuyée par une action du bombardement sur les arrières adverses. Après 
cette première attaque, une dernière offensive du type Cambrai, à base de chars et 
d’infanterie, aurait achevé la déroute de l’ennemi. 

Les circonstances ne permirent pas la mise à exécution du “plan Fuller 1919”. Mais il 
n’est pas douteux que les idées du “soldat non-conformiste” furent reprises et 
appliquées vingt ans après par le grand État-Major allemand, alors qu’en Angleterre aussi 
bien qu’en France, elles avaient été battues en brèche, puis négligées. 

Cependant, après la première guerre mondiale, le Colonel Fuller occupa des postes 
éminents. Il fut en particulier, directeur de l’instruction à l’École de guerre de Camberley, 
puis adjoint en 1926 et 1927 au Chef d’État-Major Impérial britannique. Promu 
Major-Général en 1930, il quitta le service actif en 1933, ayant bien mérité de son 
pays. 

Cet homme infatigable commença alors une deuxième carrière : celle d’écrivain 
militaire. À aucun moment son activité ne se démentit. En 1935-36, il suivit la guerre 
italo-abyssine en tant que correspondant du Daily Mail. De 1936 à 1938 son 
champ d’observation fut la guerre civile espagnole. Voyageant sans cesse à travers 
l’Europe, il interviewa Hitler, Mussolini et Franco. Pendant la seconde guerre 
mondiale enfin, il écrivit plus de cinq cents articles pour des journaux américains et 
britanniques. 

Le succès lui vint très rapidement. Ses qualités de dynamisme, de vision large et 
profonde de l’avenir, son originalité, sa franchise, son style percutant joint à sa 
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connaissance indiscutable des choses militaires l’eurent vite classé comme un écrivain de 
réputation mondiale. À l’heure actuelle, l’œuvre du Général Fuller comprend 27 volumes 
relatifs à l’art militaire. Certains sont des livres de souvenirs, comme L’Armée de mon 
temps ou Les Mémoires d’un soldat non-conformiste. D’autres sont des livres purement 
historiques, comme L’Histoire de l’Infanterie légère anglaise au 18ème siècle et Les 
Batailles décisives des États-Unis. Mais la plupart d’entre eux – et les plus célèbres – sont 
relatifs à la théorie de la guerre. L’un de ceux-ci, La Guerre des blindés, a même eu le 
privilège d’être un des trois livres de chevet qui devaient, par ordre du Maréchal 
Timochenko, être obligatoirement étudiés par tous les officiers de l’Armée Rouge, les deux 
autres étant le fameux De la Guerre de Clausewitz et La maîtrise de l’air du Général 
italien Giulio Douhet. 

________ 

[FULLER : Un guerrier… pacifiste, ennemi du brutal Churchill ! Travailliste Clérical 
anglican (F.M.) :] 

 

À part quelques exceptions, la paix n’est guère qu’une période d’incubation et de 
préparation à la guerre. De nombreux historiens et philosophes ont fait cette remarque, en 
particulier William James : 

“Tout dictionnaire à jour, écrit-il, devrait dire que la guerre et la paix signifient la même 
chose tantôt in posse, tantôt in actu. On peut même dire avec raison que la véritable 
guerre, permanente, ininterrompue, c’est la préparation intensive de la guerre, où 
rivalisent les peuples, et que les batailles ne servent, en quelque sorte, qu’à vérifier 
publiquement la supériorité acquise durant les intervalles de “paix”.” 

La deuxième chose qui nous frappe est que le caractère de la guerre change avec les 
progrès civils et les croyances à mesure que ceux-ci prennent corps autour de l’idée 
centrale de chaque cycle culturel. Ainsi au moyen-âge, les limitations de la guerre étaient 
fixées par la religion, fait central du monde spiritualiste, tandis qu’aujourd’hui c’est la 
science, fait central du monde matérialiste, qui les fixe. 

Le troisième fait frappant, bien qu’il ne soit pas peut-être à première vue aussi évident, 
c’est que si la guerre évolue avec le progrès, ce dernier est également influencé par la 
guerre – il y a action réciproque de l’un sur l’autre. En outre, la guerre est le seul facteur 
permanent de ces transformations. Quelle que soit en effet la prédominance, religieuse, 
commerciale ou industrielle de la période considérée et quel que soit son système politique 
et social, la guerre n’en est jamais absente. On peut fonder toutes sortes de sociétés : 
théocratiques, athéistiques, ploutocratiques, communistes, démocratiques, autocratiques, 
etc., mais jusqu’ici on n’a jamais vu une société sans guerre. De même, tandis que les 
systèmes politiques, religieux, économiques et moraux, non seulement se transforment 
mais parfois disparaissent entièrement, et quoique les systèmes militaires se transforment 
eux aussi, on n’a jamais supprimé la guerre. 

En dehors de brèves périodes de lassitude, le développement des armes et des moyens 
de guerre a toujours été continu et progressif. En outre, le génie inventif qui a toujours été 
stimulé par la guerre, a aussi favorisé profondément le développement intellectuel. 
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Mumford dit à ce sujet : “Jusqu’où nous faudra-t-il remonter pour prouver que c’est la 
guerre qui a le plus contribué à répandre la machine ?” 

••• 

[Horreurs des Démon-crates en 39-45 (F.M.)] 

 

Il serait partial de vouloir citer des exemples, car tous les belligérants se sont plus ou 
moins rendus coupables. Mais le fait le plus significatif n’est pas l’universalité de ces 
actions barbares, mais le plaisir sadique qu’y ont pris les multitudes, et qui prouve à quel 
degré de dépravation l’humanité est retombée. Parmi les douzaines d’exemples dont 
foisonne la presse quotidienne je n’en citerai qu’un, comme typique de ce satanisme : “Aix-
la-Chapelle est la plus importante des villes allemandes qui soit tombée entre nos mains. 
C’est la vision qui m’a le plus comblé de joie depuis des années. La ville, qui comptait 
quelque 170 000 habitants... n’a plus une seule maison habitable. Je n’ai jamais vu de 
destructions pareilles... Dix mille d’entre eux (des habitants) vivent comme des rats dans 
les caves au milieu des débris... un raid aérien à lui seul a causé 3 000 morts... Et cela fait 
plaisir de penser que ce qui est arrivé à Aix-la-Chapelle est arrivé et arrive encore à la 
presque totalité des villes allemandes...”. 

Et c’est la veille de Noël que furent publiées ces lignes ! Les seules dont je me souvienne 
qui puissent leur être comparées en fait de brutalité sont celles de Byron : 

Et dans quoi monterai-je ? dit alors Lucifer. 

Certes, si je m’écoutais, 

Ce serait dans une voiture de blessés : 

Que j’aurais de plaisir à voir leur sang couler ! 

••• 

La guerre cessant d’être une lutte entre des valeurs de vie devient une force de 
destruction aveugle, une force de mort comparable à un tremblement de terre, à une 
éruption volcanique ou à un typhon. Des populations entières sont maintenant attaquées, 
anéanties, réduites en esclavage ou chassées comme des troupeaux d’un pays à un autre. 
Comme le dit Quincy Wright : “C’est toute la vie de l’état ennemi qui devient l’objectif de 
l’attaque. La doctrine moderne de la conquête va jusqu’à l’extermination de la population 
et à l’élimination de ses droits de propriété afin que d’autres s’installent à sa place”. Et c’est 
ainsi que nous trouvons des écrivains tels que feu Morley Roberts – un Anglais – qui se 
font les avocats de l’extermination de l’ennemi : “Si les Allemands sont de nouveau 
envahis, écrivait-il en 1941, il faut se dire que le massacre d’une population entière se 
justifie s’il n’existe pas d’autre moyen de sauvegarder une nation ou une nationalité 
inoffensive”. 

Cette mécanisation totale en vue de la destruction guerrière et non de la construction 
pacifique, en vue du mal et non du bien, en vue de la mort et non de la vie, est un fait 
entièrement nouveau dans la civilisation occidentale. Même au cours de la hideuse 
guerre de Trente ans, on n’avait rien vu qui puisse en approcher. Et pourtant cette 
mécanisation est fille de l’intelligence humaine, et parce que la science envahit tout, et 
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parce que tout maintenant, y compris l’âme humaine doit être déformé pour pouvoir 
s’adapter au lit de Procuste des techniques, les guerres ne sont plus comme autrefois des 
conflits entre nations mais sont devenues des combats à l’intérieur même de la civilisation. 
Bien peu savent exactement pourquoi ils se battent et dans cette ignorance les nations se 
déchirent entre elles comme des bêtes en rut. 

Et cependant tous souffrent d’une maladie universelle : la mécanisation de la vie, la 
domination aveugle de la machine sur l’homme. 

Tant que cette domination ne sera pas renversée et que la machine avec tout ce qu’elle 
engendre dans l’ordre politique, économique, social et financier n’aura pas cessé de 
dominer l’homme pour devenir sa servante, la guerre demeurera une constante de notre 
civilisation. 

Il est fou d’engendrer et de construire dans le but de tuer et de démolir. Et plus la 
machine de guerre gagne en puissance, plus il devient certain que la guerre amènera 
beaucoup plus de pertes que de gains, non seulement aux vaincus mais aussi aux 
vainqueurs. C’est le fait irréfutable que la seconde guerre mondiale a révélé à ceux qui 
ont encore leur bon sens. La vérité est celle-ci : 

La civilisation moderne donne des signes manifestes de désintégration. 

••• 

“Les désirs spontanés et le comportement que l’homme doit au passé peuvent-ils 
s’ajuster à la technique et aux besoins de la société présente et future ?” 

1- C’est ce même problème qui s’est posé à l’Église Chrétienne à ses débuts : 
comment adapter ce qui restait de la culture romaine à la “technique” des barbares ? 
L’Église essaya de résoudre le problème en spiritualisant le courage des barbares et en 
convertissant le guerrier en soldat du Christ. 

2- C’est aussi le problème devant lequel se trouva l’Europe Occidentale après la 
Guerre de Trente ans : comment adapter ce qui subsistait de la culture médiévale à la 
“technique” du rationalisme ? 

L’Europe Occidentale essaya de le résoudre en considérant tous les soldats comme des 
coupe-jarrets et en embrigadant la lie de la société dans des groupements disciplinaires 
appelés régiments. 

Ni l’une ni l’autre ne cherchèrent à éliminer la guerre ; chacune s’efforça de restreindre 
ses ravages et entre les deux il n’y a pas de doute que ce sont nos ancêtres des 17ème et 
18ème siècles qui ont été le plus près de résoudre le problème. 

3- Pouvons-nous les imiter ? J’en doute, car les conditions dans lesquelles nous vivons 
aujourd’hui sont entièrement différentes. 

Au 18ème siècle, les nations pouvaient se suffire à elles-mêmes pour autant qu’il s’agissait 
de l’indispensable, par conséquent le commerce extérieur était un facteur négligeable et la 
lutte pour les matières premières et les marchés n’avait guère de signification. 
Deuxièmement, la classe dirigeante de chaque pays était composée de gentilshommes 
qui malgré leurs nombreux défauts maintenaient en tout cas un code d’honneur dans la 
guerre comme dans la paix. Troisièmement, le développement de l’armement était à peu 
près stationnaire et les armées d’importance limitée ; le succès dépendait donc davantage 
de l’habileté des chefs que de la puissance des armes, et comme le sort des batailles 
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dépendait plus de la manœuvre que du massacre, les dégâts causés étaient faibles. 
Quatrièmement, la masse du peuple était exclue de la guerre et protégée contre ses ravages 
par des règles et des conventions : par conséquent la psychose de guerre était maintenue 
dans certaines limites. 

Toutes ces conditions furent changées par la Révolution Française et la Révolution 
Industrielle. La bourgeoisie prit une importance de plus en plus grande, introduisant la 
“furor loquendi”, dans la politique et la guerre, et affolant les masses par ses journaux qui 
commencèrent à prendre leur forme actuelle de propagande avec l’Ami du Peuple de 
Marat. La conscription stimulant énormément la production des armes, celles-ci se 
multiplièrent. La classe dirigeante fut anéantie ou proscrite et remplacée par des 
politiciens arrivistes qui n’ayant ni rang ni position, et souvent peu de fortune, avaient tout 
à gagner à faire tourner les événements à leur profit. Enfin avec l’avènement de la vapeur, 
les fondations économiques de la civilisation autarchique commencèrent à branler et à 
s’écrouler. 

••• 

[Dans quelle mesure l’arme atomique vient-elle confirmer ou infirmer ce que j’ai dit ? 
(F.M.)] 

 

Bien qu’elle n’entre pas en contradiction avec ce que j’ai appelé “la loi de l’évolution 
militaire”, à savoir que la civilisation est une question d’ambiance et que, par conséquent, 
les armées doivent s’adapter continuellement à ses phases changeantes si elles veulent 
toujours être prêtes à l’action, pour l’instant du moins, elle renverse cette loi en 
faisant de la guerre le “milieu” auquel la civilisation doit s’adapter si elle veut 
survivre. Et ainsi nous revenons aux conditions qui prévalaient du temps des Normands. 

••• 

Si l’on se réclame de la justice, alors la justice doit être impartialement appliquée, ce qui 
n’a été fait ni dans le cas de l’Allemagne ni dans celui du Japon car dès le début de cette 
chasse aux sorciers, on a adopté ce postulat que seul l’ennemi pouvait être criminel, et ceci 
en dépit d’actes monstrueux commis par les vainqueurs tels que l’anéantissement de 
dizaine de villes et la déportation massive de douze à dix-huit millions d’Allemands. “Si 
l’on détruit la Justice, elle détruira ; si on la préserve, elle préservera”. Cette sage maxime 
de Manou fait sentir lourdement son poids sur toute l’étendue de l’Europe. 

 

Cette parodie de justice n’est rien moins qu’une renaissance de la cruauté primitive dans 
une société qui a perdu tout sens des valeurs morales. On dirait que l’Occident est en train 
de rétrograder, de retourner vers la période la plus vile de l’Empire Romain, celle des jeux 
du cirque au cours desquels les victimes étaient mises en pièces afin d’apaiser et de 
satisfaire la tourbe assoiffée de sang, cette tourbe qui est représentée aujourd’hui par les 
masses gavées de cinéma et de journaux. 
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Le fait d’exalter les atrocités de guerre lorsqu’elles ont été commises par l’un des 
adversaires, et de les reprouver quand elles ont été commises par l’autre, de même que les 
massacres de Juifs et les procès de criminels de guerre, montrent que pendant la guerre et 
aussitôt après, les nations étaient tellement déséquilibrées moralement et mentalement, 
que des individus, agissant comme elles, auraient été pris pour des aliénés. Peut-on 
s’attendre, dans un monde qui, moralement, est retourné à l’âge des jeux du cirque, à ce 
que la raison préside à l’usage de la bombe atomique ? Comment l’espérer, alors que six 
années durant la propagande a abreuvé les masses de cette idée que l’anéantissement de 
l’ennemi était le seul but de la guerre ? Je n’en veux comme exemple que la justification la 
plus communément admise de l’emploi de la bombe atomique : “Elle a sauvé des vies 
américaines en détruisant des vies japonaises” ; comme si sauver ou détruire des vies 
étaient des buts de guerre ! Si c’était vrai, pourquoi alors faire la guerre ? 

Le but de la guerre, c’est la paix, et non pas la perte ou la sauvegarde des vies humaines. 

On retrouve ce même manque d’équilibre dans les suggestions faites en vue de contrôler 
la fabrication et l’emploi de la nouvelle arme : la plus communément admise – la plus 
irrationnelle – est que le seul moyen d’empêcher la civilisation de se suicider est de 
remettre l’invention entre les mains d’une autorité internationale qui aurait seule le 
pouvoir de la réaliser. Mais comment fonder un Super-État efficace sans la 
moindre base morale ? Et, jusqu’à ce que ce gouffre dans la civilisation soit comblé, 
est-il rationnel de supposer que les États-Unis accepteront de raser leurs usines atomiques 
et de remettre tout leur uranium à une puissance mondiale aussi monstrueuse ? 

L’idée même de maintenir la paix par un moyen de destruction est de la folie pure. 
“D’où viennent les guerres et les querelles entre vous ? Ne viendraient-elles pas des 
vices que vous portez en vous-mêmes ?” (Saint Jean). Il est ahurissant de voir un monde 
sombrant dans sa propre immoralité essayer de se raccrocher à de telles chimères. 

••• 

Si les hommes d’état s’étaient donné la peine de consulter Clausewitz ils ne seraient pas 
tombés dans ce que j’appellerai l’erreur “churchillienne” qui consiste à confondre moyens 
militaires et buts politiques. Pour Clausewitz la guerre de l’homme d’état est différente 
de celle de l’homme de guerre. Pour l’homme d’état, la guerre est “la poursuite par de 
nouveaux moyens de la politique d’un État” ; pour l’homme de guerre... elle n’est 
autre chose “qu’un duel à une grande échelle”. Dans l’un des cas, la guerre est “la 
continuation du commerce politique”, tandis que, dans l’autre, “la destruction des forces 
militaires de l’ennemi est l’objet de tous les combats”. Bien que ces aspects de la guerre se 
complètent, leurs buts respectifs s’opposent : celui du premier est la modération, celui du 
second la violence. Par conséquent, au cas où le second éclipserait le premier, il cesserait 
d’être son instrument pour devenir son maître, et le retour à la modération que nécessite la 
paix deviendrait impossible. 

Clausewitz a exprimé cela très clairement : 

“Au moment où une guerre éclate, on ne peut cesser complètement de tenir compte du 
point de vue politique à moins qu’il ne s’agisse d’une lutte à mort engendrée par la haine. 
En réalité, les guerres ... ne sont que l’expression ou les manifestations de la politique. 
Vouloir subordonner le point de vue politique au point de vue militaire est un non-sens car 
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c’est le facteur politique qui a décidé de la guerre. C’est lui qui est la faculté intelligente : la 
guerre est seulement son instrument, et non l’inverse. La subordination du point de vue 
militaire au point de vue politique est donc la seule possible.” 

La politique militaire britannique a été fondée sur cette subordination : 

les guerres de l’Angleterre depuis le temps de Cromwell ont été basées sur une 
politique de bascule dont le but était d’empêcher toute puissance continentale d’établir son 
hégémonie en Europe. L’Angleterre s’alliait donc avec la plus forte des autres puissances 
ou avec un groupe de puissances et visait non pas à annihiler son adversaire, ce qui aurait 
rompu l’équilibre de façon définitive, mais à réduire sa puissance jusqu’au point où 
l’équilibre se trouvait rétabli. Une fois ce but atteint, elle négociait la paix. 

Les guerres de l’Angleterre, comme celles des autres nations d’ailleurs, ont été des 
instruments politiques car le but de chacune d’elles était une paix plus avantageuse pour le 
vainqueur et, même dans le cas des guerres d’agression les plus caractéristiques, le 
but de l’agresseur n’avait jamais été l’annihilation de l’ennemi et la disparition de son pays. 

••• 

Il est raisonnable de supposer, même au cas où les nations conviendraient de ne pas 
utiliser la bombe atomique au cours de la prochaine guerre, qu’elles seront tout au moins 
prêtes à s’en servir, comme elles l’ont fait pour les gaz asphyxiants au cours du dernier 
conflit. 

Sélections réalisées par Freddy Malot – mai 2002 

 

 

 

 

 

Ainsi “pensent” les maîtres (modérés !) du monde : Généraux et Financiers… 

Deux malfaisances : 

1- La Machine ; 

2- La Masse. 

Et 1789 ?… Que faire ?! 

F.M. 

 

 

208



La Hyène : annexes à La Lèpre Jaune 

91 

L’Esclavage aux Antilles françaises 

(17ème-19ème siècles) 

 

Le Code Noir de Colbert 

 

Une “Icarie”, pour les Indigènes-Salariés actuels ! 

(F.M.) 

 

Au mois de mars 1685 paraît, en 60 articles, un “édit du roi concernant la discipline de 
l’Église et l’état et la qualité des nègres esclaves aux îles de l’Amérique”. 

(Élaboré par Colbert, sur les mémoires (du 20/08/1682 et du 13/02/1683) de 
Messieurs de Blénac, Patoulet et Bégon, gouverneur-général et intendants des îles 
françaises de l’Amérique. Destiné originairement aux Antilles, il sera appliqué à la Guyane 
en 1704 et, avec de légères modifications, à l’île Bourbon en 1723.) 

 

 

 

Les hommes libres qui auront un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des 
esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront condamnés chacun à une 
amende de 2000 livres de sucre et, s’ils sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront 
eu des enfants, voulons, outre l’amende, qu’ils soient privés de l’esclave et des enfants, et 
qu’elle et eux soient adjugés à l’hôpital sans jamais pouvoir être affranchis ; n’entendons, 
toutefois, le présent article avoir lieu, lorsque l’homme libre, qui n’était point marié à autre 
personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées 
par l’Église, ladite esclave qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres et 
légitimes (art. 9). 

Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les 
faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes ; leur défendons de leur donner 
la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des 
esclaves, et d’être procédé contre les maîtres extraordinairement (art. 42). 
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Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les 
commandeurs11 qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction, 
et de punir le maître suivant l’atrocité des circonstances, et en cas qu’il y ait lieu à 
l’absolution, permettons à nos officiers de renvoyer, tant les maîtres que les commandeurs 
absous, sans qu’ils aient besoin d’obtenir de nous des lettres de grâce” (art. 43 : article à 
interpréter comme prévoyant la peine de mort pour homicide contre le maître 
coupable d’avoir tué son esclave. Cette mesure, introduite dans le droit romain dès le 
2ème siècle sera explicitée lors de l’application du code à l’île Bourbon et, aux Antilles, par 
les ordonnances de 1784-1786.). 

Obligations des Maîtres 

Seront tenus les maîtres de faire fournir par chacune semaine à leurs esclaves âgés de 
dix ans et au dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de 
magnoc, ou trois cassaves, pesant chacune deux livres et demi au moins, ou choses 
équivalentes avec deux livres de bœuf salé ou trois livres de poissons, ou autres choses à 
proportion, et aux enfants depuis qu’ils sont sevrés, jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des 
vivres ci-dessus (art. 22). Leur défendons de donner aux esclaves de l’eau-de-vie de canne 
ou guildive pour tenir lieu de la subsistance mentionnée en l’article précédent (art. 23). 
Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs 
esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte 
particulier (art. 24). Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, 
deux habits de toile, ou quatre aunes de toile au gré des maîtres (art. 25). Les esclaves qui 
ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous leur avons 
ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur-général, et mettre 
leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d’office, si les avis lui viennent 
d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que voulons être 
observé pour les crimes, et pour les traitements barbares et inhumains des maîtres envers 
leurs esclaves (art. 26). 

Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit 
incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et en cas qu’ils les eussent 
abandonnés, les dits esclaves seront adjugés à l’hôpital, auquel les maîtres seront 
condamnés de payer six sols par chacun jour pour la nourriture et entretien de chacun 
esclave (art. 27 : le droit romain accordait la liberté à l’esclave abandonné par son maître 
(édit de Claude ; GIRARD, p. 97). Le code noir représente évidemment un progrès.). 

Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion 
catholique, apostolique et romaine ; enjoignons aux habitants qui achètent des nègres 
nouvellement arrivés, d’en avertir dans huitaine, au plus tard, les gouverneur et intendant 
des dites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour 
les faire instruire et baptiser dans le temps convenable (art. 2). Enjoignons à tous nos 
sujets de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer les jours de dimanches et de 

                                                   
11 Les “Commandeurs” sont les Contremaîtres ou Chefs de service. (note de F.M.) 
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fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine ; leur 
défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves aux dits jours, depuis l’heure de 
minuit jusque à l’autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous 
autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de 
confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le 
travail (art. 6). 

Les solennités prescrites par l’ordonnance de Blois et par la déclaration de 1639, pour 
les mariages, seront observées, tant à l’égard des personnes libres, que des esclaves, sans 
néanmoins que le consentement du père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais 
celui du maître seulement (art. 10 : depuis Adrien IV (1154-1159 ; Pierre Lombard, vers 
1150, hésite encore, cf. lib. 4 Sent., dist. 36, n. 2), le Droit Canon reconnaît le mariage de 
l’esclave indépendant du consentement du maître (decretales Greg. 9, lib. 4, tit. 9 de 
conjugio servorum, cap. 1 ; cf. Friedberg, Corpus juris canonici, t. 2, col. 692).). 

Défendons très-expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s’ils ne 
font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d’user 
d’aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré (art. 11). Ne 
pourront être saisis et vendus séparément, le mari, la femme et leurs enfants impubères 
(C’est-à-dire au-dessous de quatorze ans ; pour l’île Bourbon, l’article additionnel au code 
civil de 1805 réduira la limite à sept ans.), s’ils sont tous sous la puissance d’un même 
maître ; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites, ce que voulons 
avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine contre ceux qui feront les aliénations, 
d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardé, qui seront adjugés aux acquéreurs, 
sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplément de prix (art. 47). 

“Enjoignons aux gardiens, nobles et bourgeois usufruitiers, admodiateurs et autres, 
jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner les 
dits esclaves comme bon père de famille”, etc. (art. 54). 

Affranchissement et condition des affranchis 

Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entre vifs 
ou à cause de mort, sans qu’ils soient tenus de rendre raison de l’affranchissement, ni qu’ils 
aient besoin d’avis de parents encore qu’ils soient mineurs de vingt-cinq ans (art. 55). Les 
esclaves qui auront été faits légataires universels par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs 
de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et 
réputons pour affranchis (art. 56). 

Déclarons leur affranchissement fait dans nos îles leur tenir lieu de naissance dans nos 
dites îles, et les esclaves affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des 
avantages de nos sujets naturels, dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance, 
encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers (art. 57). Commandons aux affranchis de 
porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en 
sorte que l’injure qu’ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à 
une autre personne. Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres 
charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur 
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leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons (art. 58). 
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les 
personnes nées libres ; voulons que le mérite d’une liberté acquise produise en eux, tant 
pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté 
naturelle cause à nos autres sujets” (art. 59). 

••• 

“Plus de la moitié et même plus des trois quarts des maîtres n’exécutent point là-dessus 
les ordonnances du roi”, observent en 1722 les supérieurs religieux des Antilles. 

(Mémoire au Saint-Siège, du 20 septembre, en vue d’obtenir la réduction des fêtes à 
observer par les esclaves. Survient une disette, “leurs maîtres ne (leur) donnent rien ou 
presque rien et les mettent dans l’impuissance absolue de se procurer les plus pressants 
besoins de la vie, si ce n’est par le vol, les rapines, ou un travail forcé et continué pendant 
les jours de dimanche et fêtes”. Une exception est faite pour les esclaves des manufactures, 
qui, dans l’intérêt du travail, continuent à être nourris par le maître (Satineau, p. 264).) 

 

Même constatation à la Guyane, quelques années auparavant. 

(Déclaration du roi, de 1770, aux colons de la Guyane : “Sa Majesté étant informée que, 
contre la disposition de ses règlements et ordonnances, et notamment de celle du mois de 
mars 1685, les habitants du gouvernement de la province de Guyane et de l’île de Cayenne, 
traitent avec une très grande dureté leurs esclave, et que au lieu de leur fournir la 
subsistance et entretien... ils se dispensent de leur rien donner, sous prétexte qu’ils leur 
accordent l’après-midi du samedi pour travailler pour leur compte particulier, obligeant 
(ainsi) les uns à travailler les jours de dimanche, ce qui leur sert de prétexte pour aller 
voler dans les habitations et les autres qui, par leurs infirmités ou par leur paresse, 
prennent ces jours pour se reposer, dépérissent insensiblement, faute de subsistance” etc.) 

 

Sélections réalisées par Freddy Malot – mai 2002 
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PRESSE 

La Grève en France 

 

Presse 

________ 

Sourire commercial 

Au Japon, où l’on met un point d’honneur à bien servir le client, de plus en plus 
d’entreprises “envoient leur personnel suivre des cours pour apprendre à être plus 
aimable”, selon ce que rapporte le quotidien Asahi Evening News. “Pour une entreprise, 
les sourires, le rire et l’humour sont des moyens économiques et efficaces de soutenir les 
ventes en cette période de récession persistante. Lors d’un de ces cours, les élèves sont 
assis devant des miroirs et s’entraînent à sourire, s’efforçant de trouver la mimique la plus 

213



La Hyène : annexes à La Lèpre Jaune 

96 

agréable possible”. On leur conseille de penser à la personne qu’ils aiment le plus. Les 
formateurs leur apprennent à se détendre afin de sourire naturellement. Outre ces cours, 
certaines entreprises envoient des employés travailler au comptoir dans la restauration 
rapide, un secteur où le personnel est formé à sourire continuellement. Le sourire fait-il 
vendre ? Selon le journal, une entreprise de produits de beauté a fait suivre des cours de 
sourire à plus de 3 000 de ses vendeurs et vendeuses ; ses ventes ont augmenté de 20 % au 
cours de l’année. Une employée a constaté que les cours ont également profité à l’ambiance 
dans les bureaux : “C’est agréable de travailler avec des responsables qui ont toujours le 
sourire aux lèvres.” 

Réveillez-vous (Témoins de Jéhovah) – 22 août 1999 

________ 

Un analyste financier dresse le thème astral de la bourse 

de Paris 

La bourse est irrationnelle par nature, donc pourquoi ne pas tenter d’anticiper sa 
tendance sur la base de critères astrologiques ? C’est ainsi que Jean-François Richard, 
licencié d’économie, analyste financier et journaliste, a consacré un livre à ce thème afin de 
tenter de “prévoir l’imprévisible”. C’est ainsi que l’auteur “se permet d’indiquer 
sereinement que 1999 devrait être une année détestable pour les marchés d’actions”. 
L’année devrait être marquée par trois périodes de baisse, la descente aux enfers étant 
annoncée pour le mois d’août et plus particulièrement autour du 7 août 1999… 

Presse, 14 janvier 1999 
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Révélation de Jean 

Apocalypse 16 – Har-Maguédôn 

1- Et j’ai entendu une voix forte venant du sanctuaire dire aux sept anges : “Allez et 
versez les sept bols de la fureur de Dieu sur la terre.” 

2- Et le premier s’en est allé et a versé son bol sur la terre. Et un ulcère pernicieux et 
malin est venu sur les hommes qui avaient la marque de la bête sauvage et qui adoraient 
son image. 

3- Et le deuxième a versé son bol dans la mer. Et elle est devenue du sang comme celui 
d’un mort, et toute âme vivante est morte, [oui] les choses qui étaient dans la mer. 

4- Et le troisième a versé son bol dans les fleuves et les sources des eaux. Et ils sont 
devenus du sang. 

5- Et j’ai entendu l’ange des eaux dire : “Toi, Celui qui est et qui était, le Fidèle, tu es 
juste, parce que tu as rendu ces décisions, 

6- parce qu’ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à 
boire. Ils le méritent.” 

7- Et j’ai entendu l’autel dire : “Oui, Jéhovah Dieu, le Tout-Puissant, vraies et justes sont 
tes décisions judiciaires.” 

8- Et le quatrième a versé son bol sur le soleil ; et [au soleil] on a accordé de brûler les 
hommes par le feu. 

9- Et les hommes ont été brûlés par une grande chaleur, mais ils ont blasphémé le nom 
de Dieu, qui a le pouvoir sur ces plaies, et ils ne se sont pas repentis pour lui rendre gloire. 

10- Et le cinquième a versé son bol sur le trône de la bête sauvage. Et son royaume est 
devenu enténébré, et ils se rongeaient la langue de douleur, 

11- mais ils ont blasphémé le Dieu du ciel pour leurs douleurs et pour leurs ulcères, et ils 
ne se sont pas repentis de leurs œuvres. 

12- Et le sixième a versé son bol sur le grand fleuve Euphrate, et son eau s’est desséchée, 
pour que le chemin soit préparé pour les rois venant du soleil levant. 

13- Et j’ai vu trois paroles inspirées impures [qui ressemblaient à] des grenouilles sortir 
de la gueule du dragon et de la gueule de la bête sauvage et de la bouche du faux prophète. 

14- Ce sont, en effet, des paroles inspirées par des démons et qui accomplissent des 
signes, et elles sortent vers les rois de la terre habitée tout entière, pour les rassembler 
pour la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. 

15- “Écoute ! Je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste éveillé et garde ses 
vêtements de dessus, pour qu’il ne marche pas nu et qu’on regarde sa honte.” 

16- Et elles les ont rassemblés au lieu qu’on appelle en hébreu Har-Maguédôn. 

17- Et le septième a versé son bol sur l’air. Alors est sortie du sanctuaire une voix forte 
venant du trône, qui disait : “C’est fait !”  
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18- Et il y a eu des éclairs et des voix et des tonnerres, et il y a eu un grand tremblement 
de terre tel qu’il n’y en a pas eu depuis que les hommes ont paru sur la terre, un 
tremblement de terre aussi important, aussi grand. 

19- Et la grande ville s’est divisée en trois parties, et les villes des nations sont tombées ; 
et de Babylone la Grande on s’est souvenu en présence de Dieu, pour lui donner la coupe 
du vin de la fureur de sa colère. 

20- Et toute île s’est enfuie, et on n’a pas trouvé de montagnes.  

21- Et une grande grêle, dont chaque grêlon pesait environ un talent, est descendue du 
ciel sur les hommes, et les hommes ont blasphémé Dieu à cause de la plaie de la grêle, 
parce que grande était sa plaie, extraordinairement. 
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La Réalité 

I- Il y a effectivement ; 

• et non pas nominalement seulement, non pas comme Abstractions mentales 
seulement : 

1- une MATIÈRE commune, indifférenciée, laquelle désigne tout autant ce qu’on 
appelait le “vide” que le “plein”. 

2- un ESPRIT commun, indifférencié, lequel désigne tout autant ce qu’on appelait le 
“corps” que l’“âme”. 

 

• La Matière “pure”, “absolue”, c’est la GRAVITÉ substantielle du réel. La Gravité 
souligne la Passivité, l’Objectivité, du réel. La MASSE propre à l’Inertie Naturelle n’est 
qu’une expression particulière de la Gravité universelle. 

L’Esprit “pur”, “absolu”, c’est l’IMPULSIVITÉ substantielle du réel. L’Impulsivité 
souligne l’Activité, la Subjectivité, du réel. La SPONTANÉITÉ propre à la Conscience 
Humaine n’est qu’une expression particulière de l’Impulsivité universelle. 

 

II- La seule abstraction légitime, 

• consiste précisément à s’autoriser une telle distinction entre Matière et Esprit, 
abstraction qui n’est plus induite, mais au contraire déduite ; à la seule condition que ce 
distinguo reste constamment lucide, contrôlé ; qu’il ne fasse pas perdre de vue que ce ne 
sont là que deux manières de parler d’une seule et même Réalité. 

 

• En exposant la Réalité comme rapport Matière/Esprit, nous ne faisons que tirer de 
l’oubli, exhumer, le NÉANT absolu auquel s’adossait la Mère Fondamentale Émanatrice 
des Primitifs accomplis ; en même temps, nous sauvons de l’oubli, de l’inhumation, 
l’ÊTRE absolu auquel s’adossait le Père Suprême Créateur des Civilisés accomplis ; enfin 
nous mettons en lumière pour la première fois que les contraires directs que sont 
Néant/Être, Matière/Esprit, Mère/Père, cultivés unilatéralement et successivement par 
l’humanité préhistorique, ne sont que les deux faces absolument identiques d’une même 
médaille, que l’humanité historique doit nommer Réalité. 
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III- Le Réalisme libérateur 

• nous fait échapper à l’Obscurantisme Intégral dominant. 

1- La Physique peut enfin s’extraire des deux ornières complémentaires du 
“corpusculaire” et de l’“ondulatoire” et, sur ces deux tranchées comblées, ouvrir la large 
avenue d’une science de la nature concrète-critique-historique, unissant altérité et identité, 
objet et sujet. 

2- La Morale peut enfin sortir du piège, selon lequel l’homme ne peut qu’être, soit un 
animal “malheureusement” pensant, soit un ange “heureusement” déchu. 

 

• Selon le Réalisme, la Réalité en Elle-même seule peut être tenue pour 
Immense/Éternelle, Infinie/Finie, Universelle/Singulière, Une/Identique. 

Quant à la Réalité pour-Nous, elle se révèle Illimitée/Perpétuelle, Indéfinie/Définie, 
Générale/Particulière, Multiple/Diverse. 

 

Freddy Malot – mai 2002 

 

 

Lettre de Engels à Marx, du 30 mai 1873 

Cher Maure1, 

Voici les idées dialectiques qui me sont venues ce matin au lit à propos des sciences de la 
nature : 

Objet de la science de la nature : la matière en mouvement, les corps. Les corps sont 
inséparables du mouvement ; leurs formes et leurs espèces ne se reconnaissent qu’en lui ; il 
n’y a rien à dire des corps en dehors du mouvement, en dehors de toute relation avec 
d’autres corps. Ce n’est que dans le mouvement que le corps montre ce qu’il est. La science 
de la nature connaît donc les corps en les considérant dans leur rapport réciproque, dans le 
mouvement. La connaissance des diverses formes du mouvement est la 
connaissance des corps. L’étude des différentes formes du mouvement est donc l’objet 
essentiel de la science de la nature2. 

1- La forme du mouvement la plus simple est le changement de lieu (dans le temps, pour 
faire plaisir au vieil Hegel) : le mouvement mécanique. 

                                                   
1 Maure est le surnom de Marx. 
2 En marge, remarque de Schorlemmer : Très bien, tout à fait mon opinion. C. S. 
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a) Le mouvement d’un corps isolé n’existe pas : à parler relativement, la chute peut 
cependant en faire figure. Mouvement vers un centre commun à de nombreux corps. 
Cependant, dès que le mouvement d’un corps doit s’effectuer dans une direction autre que 
celle du centre, ce corps tombe toujours, il est vrai, sous les lois de la chute, mais celles-ci 
se modifient3. 

b) en lois de la trajectoire et mènent directement au mouvement réciproque de plusieurs 
corps ; mouvement planétaire, etc., astronomie, équilibre (temporaire ou apparemment 
dans le mouvement lui-même). Mais, en fin de compte, le résultat réel de ce genre de 
mouvement est toujours… le contact des corps en mouvement : ils tombent l’un sur l’autre. 

c) Mécanique du contact : corps en contact. Mécanique courante, levier, plan incliné, 
etc. Mais le contact n’épuise pas par-là ses effets. Il se manifeste directement sous deux 
formes : frottement et choc. Tous deux ont la propriété de produire, à un certain degré 
d’intensité et dans des conditions déterminées, des effets nouveaux qui ne sont plus 
purement mécaniques : chaleur, lumière, électricité, magnétisme. 

2- La physique proprement dite, science de ces formes du mouvement qui, après l’étude 
de chacun d’eux, constate que, sous certaines conditions, ils se convertissent l’un en l’autre 
et qui trouve en fin de compte que, à un degré d’intensité déterminé, variable selon les 
corps en mouvement, ils produisent des effets qui dépassent le domaine de la physique, 
des modifications de la structure interne des corps : des effets chimiques. 

3- La chimie. Pour l’étude des formes précédentes du mouvement, il était plus ou moins 
indifférent qu’ils s’opèrent sur des corps vivants ou inertes. Les corps inertes faisaient 
même apparaître les phénomènes dans leur pureté la plus grande. Par contre, la chimie ne 
peut connaître la nature chimique des corps les plus importants que sur des substances 
issues du processus de la vie. Sa tâche essentielle sera de plus en plus de produire 
artificiellement ses substances. Elle constitue le passage à la science de l’organisme, mais le 
passage dialectique ne pourra être établi que lorsque la chimie aura effectué le passage réel 
ou sera sur le point de l’effectuer4. 

4- L’organisme. Sur ce point, je ne me hasarderai pour l’instant à aucune dialectique5. 
Comme tu es au centre des sciences de la nature, c’est toi qui seras le mieux en mesure de 
juger ce que cela vaut. 

Ton F. E. 

 

Si vous croyez que cela vaut quelque chose, n’en parlez pas afin que quelque diable 
d’Anglais ne me vole pas la chose : l’élaboration demandera encore beaucoup de temps. 
(N.R.) 

 

 

 

                                                   
3 Remarque de Schorlemmer : Très juste ! 
4 Remarque en marge de Schorlemmer : Voilà le hic ! 
5 Remarque en marge de Schorlemmer ; Moi non plus. C. S. 
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De mémoire,  

j’essaie de réinventer un poème de Mao : 

 

 

 

Le vieux chêne s’irrite de l’ouragan cruel 

 

Qui éreinte et meurtrit ses racines ; 

 

Mais le vent juvénile s’en amuse et s’obstine, 

 

Tourbillonne et rugit de plus belle ! 

 

 

 

Freddy Malot – juin 2002 
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MAO 

“La prochaine révolution culturelle, ce sera celle des femmes.” (1974) 

••• 

Quand Nixon (en 1972) propose à Mao de discuter de leur politique commune vis-à-vis 

de certains pays, Mao répond : “Ces questions doivent être discutées avec le Premier 

Ministre ; moi je discute les questions philosophiques.” 

••• 

1968. Mao rappelle que depuis 100 ans la Chine a connu de nombreuses guerres et 

plusieurs régimes ; bien des luttes aussi à l’intérieur du Parti. Et il conclut : “Toutes ces 

expériences sont encore meilleures que la connaissance de Marx.” 

••• 

Les Gardes Rouges. 

“La révolution Culturelle a été une leçon de politique donnée en dehors des salles de 

classe.” 

••• 

“La Chine ne nous a pas éduqué par son Ordre communiste ; elle nous a éduqué par son 

Désordre communiste.” 

••• 

1965 : 

“Qui sait si, dans 1000 ans, Marx, Engels et Lénine eux-mêmes ne seront pas quelque 

peu ridicules ?” 

••• 

Idéal de vie : 

“Être une vis qui ne rouille pas.” 

••• 

La Contradiction : 

“Lance-Bouclier”. 

 

 

 

Freddy Malot – 2002 ? 
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COMMUNISME HISTORIQUE 

« L’humanité passée n’a pu reconnaître l’Histoire pour ce qu’elle est : simple expression 

pratique de la Réalité théorique. 

Mais l’Histoire a enfin suscité l’Église Réaliste, pour servir le Front Rouge dans 

l’œuvre de mutation de la Masse en Peuple. 

 

Quelles sont les Sectes dominantes ? 

• Il y a les Francs-Maçons païens, ces empiristes monstrueux ; ceux-ci ne veulent 

entendre parler que d’un Progrès trivial, qui fait l’apologie de la Fatalité du Droit. 

• Il y a les Racistes païens, ces idéalistes imposteurs ; ceux-ci ne veulent entendre 

parler que d’un Ordre délirant, qui exalte l’Arbitraire de la Force. 

 

Nous, les Réalistes, répudions ces deux faces de la médaille du Paganisme Intégral ; et 

hardiment nous annonçons le seul Message que réclame notre temps : l’avènement 

salvateur d’une 3ème espèce de la race humaine, l’espèce Communiste ! Ceci est déclaré 

fanatisme par les Maçons, et déchéance par les Racistes. 

 

Les Réalistes ne s’en émeuvent nullement ! Il en est qui viennent de l’empirisme, et 

d’autres de l’idéalisme ; ensemble ils soutiennent que le Communisme Historique conjugue 

à merveille Matière et Esprit, Parenté et Personnalité. 

 

De fait, le prétendu fanatisme du Communisme Historique satisfait autrement mieux la 

raison que la Foi civilisée, et la prétendue déchéance du Communisme Historique est bien 

plus conforme à la sagesse que la Tradition primitive ! » 

 

________ 

 

Inspiré de Saint Paul : I- Corinthiens 1 : 21-25. 

 

 

 

Freddy Malot, Église Réaliste – juillet 2002 
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À propos de la 3ème espèce, du Réalisme Théorique et du Communisme Historique en 
Pratique, on se pose de faux problèmes. 

À 90 %, ce sont de tels faux problèmes qu’on met sur le tapis. Cela vient non pas de 
difficultés objectives, mais de notre cervelle qui rechute sans cesse dans le dogmatisme (ou 
le Mythisme). 

On entend dire : 

 “La 3ème espèce est une abstraction”, une construction de l’esprit, dont on ne
possède aucune image concrète ! Ce sont précisément des “abstracteurs” qui présentent 
cette objection : ils réclament une description d’un “état” Communiste, n’abordent la 3ème 
espèce que comme une “Utopie” civilisée. 

 “Nous sommes tragiquement préhistoriques à 100 % à l’heure actuelle” ;
quelle misère d’être encore de faux Communistes ! C’est la même chose que l’objection 
précédente, mais version Intuition et non plus Entendement, Idéalisme et non plus 
Empirisme. 

Bref, si on n’est pas Réaliste, on ne peut que divaguer en se permettant de parler du 
Réalisme ! On complique une chose simple. 

••• 

• Il y a eu l’Homme primitif et l’Homme civilisé, DEUX espèces directement contraires
de la race, et qui ne furent fondées historiquement que parce qu’elles étaient DÉJÀ 
Réalistes, Communistes, mais de manière Unilatérale. Qu’y a-t-il de plus simple que de 
prendre conscience que cela se dévoile APRÈS-COUP, rétrospectivement ? Et donc : 
qu’une Troisième espèce, Complète et Maintenant, est fondée historiquement ? 

• Les Chrétiens appelèrent à “dépouiller le vieil homme” ; n’est-ce pas demander un

NOUVEL homme individuel ? Nous demandons, un nouvel homme historique et collectif. 

C’est assez simple ! 

Il y a des exemples à la pelle, de ce type : un Bébé primitif est fait Adulte civilisé. Etc. 
Etc. 

••• 



La 3ème espèce 

2 

Les membres de l’Église, ou en tout cas l’Église prise en bloc, ne peuvent qu’être dès à 
présent, concrètement, Réalistes et Communistes (au sens historique). 

 

1- Nous le sommes, certes, de façon “débile” ; mais nous le “sommes” ! C’est la simple 
conscience aiguë, PRATIQUE (engageant la vie, la responsabilité) que notre époque dit : 
“3ème espèce ou Mort de l’humanité”. Et donc que nous vaincrons la mort. 

“Le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort” (I Corinthiens 15 : 26). 

“La mort a été engloutie dans la victoire”. (I Corinthiens 15 : 54) 

 

2- Nous sommes l’Église de l’Humanité ; la mesure de notre “débilité” est contrôlée 
mutuellement, et nous faisons dépérir cette débilité pas à pas, dans le combat et en nous 
épurant. 

 

3- Notre Église est propulsée par le Devoir, le sens à vif que la Masse/Peuple nous 
“veut” impérativement. 

 

Freddy Malot – août 2002 
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A- Les Nouveaux Rouges 

Le salut du Peuple s’identifie à l’avènement de la République Syndicale d’Europe, base 
d’appui du Communisme mondial. 

Pratiquement, la République Syndicale sera l’œuvre du Front Rouge. L’ossature du 
Front Rouge consiste dans l’union du Salarié, de la Femme et du Jeune ; du Syndicat de 
salariés rouges, du Parti de femmes rouges et du Club de jeunes rouges. 

 

On peut comparer le Front Rouge à une FLÈCHE : la Jeunesse y figure comme la 
pointe et le couple Salarié/Femme comme la hampe (ou verge), laquelle se dédouble 
précisément en son arrière, près du fil de l’arc, en talon et empenne (l’empenne – les ailes 
– dirige la flèche et tend sa trajectoire). 

Si on envisage le Socialisme comme l’œuvre nécessairement conjointe du Syndicat de 
salariés rouges et du Parti de femmes rouges, tout devient nouveau ; y compris le sens de 
la couleur “rouge” ! 

Désormais, le couple Salarié/Femme, lui-même formant une triade Rouge avec le 
Jeune, est “rouge” au sens de Responsable de la lutte de masse ; et c’est ce front dans 
sa totalité, qui fait appel à l’aide de l’Église Réaliste, afin que la Masse soumise se mue 
intégralement en Peuple souverain. Notre nouvelle approche du Socialisme donne au Front 
l’“exclusivité” du titre Rouge ; cette “autonomie” du Front au sein du peuple a pour 
conséquence importante que la conquête du Communisme ne se décide plus étroitement “à 
gauche”. C’est bien pour cela que ladite conquête va pouvoir enfin… aboutir ! 

 

B- Syndicat-Parti 

1- Quand on parle du Syndicat de salariés “rouges”, on peut facilement s’illusionner et 
n’y voir qu’une résurrection des vieux syndicats de “lutte des classes” qui défiaient le 
réformisme des syndicats de “collaboration de classes”. 

De quoi s’agissait-il ? Le Syndicat Rouge proclamait : 

- L’émancipation du travail exige une EXPROPRIATION pure et simple des 
capitalistes ; 

- Cela ne se peut sans le recours à la VIOLENCE révolutionnaire ; 

- Le résultat est l’élévation de la Classe des ouvriers salariés au rang de classe 
dominante, l’instauration de la DICTATURE du Prolétariat. 

- Le Syndicat Rouge, partie Organisée de la Classe ouvrière, reconnaît la nécessité de la 
direction du PARTI ouvrier, avant-garde Consciente détentrice du Socialisme 
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Scientifique. Cette direction s’exerce par le biais des “fractions” communistes au sein du 
syndicat. De cette façon, le Syndicat est tout à la fois “courroie de transmission” du Parti, et 
“vivier” du Parti. En effet, dans le feu de l’expérience révolutionnaire et par la médiation du 
syndicat, toute la Classe “montante” du Prolétariat est appelée à devenir Communiste. 

- La Classe ouvrière, étant “libre de tout”, n’ayant “que ses chaînes à perdre et un monde 
à gagner”, en se découvrant conforme à sa mission chronologique civilisée, ne pourra user 
de sa propre domination qu’en vue de l’extinction de cette même domination, n’avoir 
comme but que la substitution du “règne de la LIBERTÉ” sociale générale au règne 
antérieur de la “Nécessité”. 

 

La perspective du syndicat de Lutte des Classes fut célébrée dans sa forme parfaite par le 
Komintern de Lénine, qui mit sur pied en 1921 l’I.S.R. (Internationale Syndicale Rouge). 
Ce fut la C.G.T.U. en France, qui fit faillite en 1934. 

 

CLASSE OUVRIÈRE 

Parti 
 

Syndicat   
                    
Masse 

 

 

Réduire le Communisme à la perspective de domination du “4ème État” prolétarien, 
succédant à la domination du “Tiers-état” bourgeois, ne correspond pas à la nécessité 
Historique. Cette conception marxiste prend pour base les Unions ouvrières anglaises 
(1824), en y associant en théorie l’économie selon Owen (1818) et la politique selon la 
Charbonnerie (1820). 

Comment caractériser le Communisme selon Marx ? 

- Fondamentalement, ce n’est qu’une variante du communisme spontané, saisi comme 
vrai achèvement civilisé. De ce communisme, on veut en démontrer explicitement la 
nécessité Chronologique au moyen de la science Économique. 

- Concrètement, Marx s’appuie sur une théorie Démocratique “utopiste”, qui retourne 
contre le Libéralisme Anglais ses propres armes. Et cela conduit à un programme Socialiste 
“utopiste”, qui défie l’avènement objectif de la Barbarie Intégrale dans l’Occident de 1845. 

 

2- L’avènement du Communisme Historique (et non pas Chronologique) est l’affaire 
pratique du Front Rouge (et non pas du Syndicat Rouge). 

La base du Front Rouge, c’est le tandem Salarié/Femme. Évidemment, il ne faut pas 
s’attendre (loin de là) à ce que “tous” les salariés et “toutes” les femmes soient Rouges 
avant la victoire. Aussi, la base du Front Rouge doit-elle être définie comme l’union du 
Syndicat de salariés rouges et du Parti de femmes rouges. 
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Ce qui importe présentement, c’est de bien comprendre que le Syndicat de salariés, 
amputé de son complément essentiel, le Parti de femmes, ne saurait donner le jour à la 
République Syndicale. Il est une bonne raison à cela : c’est que la République Syndicale 
consacre la mainmise des MÉNAGES sur l’Entreprise. Insistons sur le fait que les 
Ménages, en tant qu’ils évoquent l’intervention décisive des Femmes, ne se réduisent 
nullement aux “ménages de salariés” ! Réciproquement, le concours absolument nécessaire 
de la Femme de “tous les milieux” pour libérer l’Entreprise ne signifie nullement que le 
Socialisme entraîne une subversion du ménage des “femmes bourgeoises” seulement. 

Finalement, l’union indissociable du Salarié et de la Femme dans l’avènement du 
Socialisme oblige, pour être précis, à qualifier l’ordre nouveau par l’expression de 
République “Syndicale-Partisane”. Le Syndicat de Salariés, en tant qu’il lutte pour le 
Socialisme, ne mène pas une action “trade-unioniste”, qui viserait à “abolir l’inégalité des 
classes” employeur-employé ; et le Parti de Femmes, en tant qu’il lutte pour le Socialisme, 
ne mène pas une action “féministe”, qui viserait à “abolir l’inégalité des sexes” masculin-
féminin. C’est de tout autre chose qu’il s’agit : le Salarié et la Femme luttent pour enfanter 
une nouvelle espèce de la race humaine, l’espèce Communiste ! 

 

3- On ne saurait trop insister sur l’importance du Parti de femmes rouges dans le 
combat contre la Barbarie dominante et pour le Communisme, sur la particularité 
distinctive (la “spécificité”) de ce Parti face au Syndicat de salariés rouges. 

Le Syndicat des salariés est principal et le Parti des femmes est secondaire, dans le 
couple solidaire que forment les deux organisations ; c’est pourquoi notre République sera 
Syndicale ET Partisane. Mais il faut comprendre correctement les mots “principal” et 
“secondaire”. Syndicat et Parti ne sont pas en relation d’hégémonie du premier sur le 
second ; il s’agit d’un vrai Rapport liant deux contraires Identiques. Le Parti n’est pas dans 
une position d’“accident” vis-à-vis du Syndicat qui serait la “substance”. D’ailleurs, 
s’agissant d’un vrai Rapport, dans des circonstances données, passagèrement, mais alors 
de façon décisive, le Parti peut et doit occuper la position principale dans le couple. 

Notre République sera “d’abord” Syndicale parce que la citoyenneté civilisée reposant 
sur les circonscriptions territoriales (les “communes”) sera évincée définitivement ; elle 
sera “ensuite” Partisane parce que le critère de la représentation reposant sur l’Entreprise 
ne signifiera pas l’exaltation du Travail civilisé, mais au contraire sa subordination 
délibérée à la Fécondité naturelle. En ce sens, c’est la Femme, “localisée” dans les lieux 
d’habitation, et dotée de la fonction “maternelle”, qui rééduquera le Salarié… 

 

C- Pondeuse d’Héritiers 

Sous la Civilisation, la Femme était essentiellement “pondeuse d’héritiers”, avec les 
attributs qu’entraînait cette fonction : maîtresse de maison, devoir conjugal, etc. Tout cela 
était cohérent avec l’ordre social reposant sur la Propriété et la Citoyenneté. 
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Il faut bien prendre garde au fait que la femme civilisée est “pondeuse” au sens d’une 
fécondité spirituelle : sa maternité produit des enfants dont le corps est le “temple de 
l’âme” ; l’enfantement n’est légitime que dans le cadre du Mariage, c’est-à-dire de la 
Cellule du Ménage ; et la progéniture consiste explicitement en “héritiers”, en supports 
de la Propriété-Citoyenneté (héritiers civils et politiques). 

La femme civilisée, “pondeuse d’héritiers”, était vis-à-vis de son époux comme la 
Vierge Marie, “Mère de Dieu” (theotokos), c’est-à-dire occasion, mystérieusement 
prédestinée, de l’Incarnation dans le Temps du Verbe Créateur Éternel (“engendré” du 
Père mais non “créé”). Marie, “Reine du Ciel”, y est le complément du “Fils de 
l’Homme”, du “Nouvel Adam” ressuscité “Roi du Ciel”. En d’autres termes, Marie préside 
sur la Cité céleste, tandis que son fils par la chair règne sur ses habitants, les Agréés de la 
Jérusalem d’en-haut, l’“Israël” spirituel, la “Communauté des Saints”. 

 

D- Putain et Poulinière 

Que devient la Femme dans notre régime de Barbarie Intégrale dominante ? 

La société civilisée avait l’honnêteté d’afficher qu’elle comportait, d’une part une classe 
Inférieure, et d’autre part un sexe Accessoire. La Barbarie Intégrale dominante, depuis 
1845, n’a plus cette franchise ! C’est que la Civilisation était saine, tandis que la Barbarie 
est malade. Résultats de l’hypocrisie et la démagogie Barbares : le Salarié qu’on dit crouler 
sous les “Acquis sociaux” est ravalé au rang d’Indigène exploité ; et la Femme qu’on dit 
“émancipée” se trouve sous le joug oppressif de la Bestialité. 

Je dis que dans le monde présent la Femme est livrée en proie à la Bestialité. Ceci est 
son sort fondamental, qu’il reste à préciser. En effet, la vérité de la Barbarie ne se montre 
toute nue, dans tous les domaines, qu’en temps de Guerre, dans les Blocs rivaux Démon-
crate et Nazi, idéologiquement commandés par la Maçonnerie et le Racisme 
respectivement. Il y a donc une Bestialité Démon-crate et une Bestialité Nazie à distinguer. 

1- L’“idéal” féminin des Démon-crates est la PUTAIN 

Je parle bien d’“idéal”, c’est-à-dire de l’essence de la condition féminine, de ce vers quoi 
tendent les démon-crates en la matière. La situation effective peut paraître très en retard 
par rapport à cet “idéal” – qu’on devrait bien plutôt appeler anti-idéal –, mais le fond du 
problème est bien celui que je décris ! 

Je parle bien de “Putain”, mais il va de soi que les Démon-crates prennent le soin de 
glorifier la Putain de façon très “intelligente”, de façon oblique, allusive pour le grand 
public. Mais le harcèlement dans cette direction ne fait aucun doute (le phénomène massif 
de prostitution “occasionnelle” des épouses légitimes – avec consentement du mari – date 
de notre génération). 

••• 
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Les précisions que je viens d’apporter sont indispensables, mais elles n’ont pas par elles-
mêmes grand intérêt ; elles ne sont que le préalable nécessaire pour se poser les bonnes 
questions : 

- En quoi la Bestialité Démon-crate organise-t-elle la putréfaction du Maritalat civilisé et 
non pas, comme elle le prétend, la “Libération de le Femme” ? 

- En quoi la Bestialité Démon-crate, nourrie principalement de la Libre-Pensée de 
Gauche, aboutit-elle à un Cynisme “Spiritualiste” (clérical) ? 

- En quoi la Bestialité Démon-crate représente-t-elle un contraire fondamentalement 
identique à celle des Nazis ? 

••• 

a- Il ne faut absolument pas confondre la “PIN-UP” exaltée par la Gauche dans l’après-
guerre, et la PUTAIN glorifiée par la Démon-cratie dans l’avant-guerre. En allant “plus 
loin” que le modèle Pin-up, le modèle Putain bascule d’un type de “liberté” PASSIVE dans 
un type inverse de “liberté” ACTIVE ; de simple “allumeuse”, elle devient “racoleuse”. C’est 
la fameuse “révolution sexuelle”, qui prétend réaliser la complète “égalité des sexes”, sous 
prétexte que de la “femme-objet” on passe à la “démocratisation” de la prostitution. La 
femme “sexy” de Gauche, maintenant l’antagonisme mâle-femelle, ce modèle restait une 
tactique féminine pour “se caser”, avec la possibilité de “se négliger” dès la première 
maternité. Avec le modèle Putain, le cadre conjugal formel se trouve nié a priori : le couple 
se forme idéalement avec une “prostituée gratuite”, et ne tient que dans cette limite ; 
d’où l’“échangisme” (par ailleurs, on reconnaît le “métier” de prostituée payante). 

 

b- Le modèle bestial-démoncrate de la femme Putain (aguicheuse débauchée, 
“professionnelle du sexe” par “amour”) se tient sur le terrain Civil, celui du Marché, de la 
Propriété, dont les deux Cellules sont Ménage-Entreprise. 

 

La caractéristique du modèle Putain est que le Ménage se met totalement au pli de 
l’Entreprise, de sorte que le Ménage qui ne réunit plus que deux “partenaires” se trouve 
officiellement décomposé en tant que “cellule” fondamentale civilisée. En Démon-cratie, 
seul le “faux-ménage” a droit de cité. Ainsi les “régimes matrimoniaux” officiels ne sont 
plus qu’une fiction lamentable. Dans les faits, toute “communauté” entre époux est abolie, 
à cette différence près que le faux-ménage se nomme “séparation de biens” chez les riches 
et “concubinage” (“lit commun”) chez les pauvres. La “communauté légale” (réduite aux 
acquêts), intermédiaire entre les pôles précédents, n’est qu’un compromis boiteux et 
dérisoire. 

Sur la base du faux-ménage bestial de la Démon-cratie, il ne faut pas s’étonner que la 
situation des Enfants et des Vieux devienne tragique. Concernant le premier point, on 
nous déclare : “Le remplacement des générations n’est plus assuré et la population vieillit. 
Causes : travail des femmes, maîtrise de la fécondité, diminution des mariages, 
augmentation des divorces” (QUID : Dénatalité). Admirons cette sociologie d’autruches ! 
Dans un faux-ménage, noué à partir de l’idée de la séparation anticipée, on ne voit pas ce 
que les enfants viendraient faire. L’enfant, obstacle fondamental à l’hégémonie du “sexe” 
tant que le carcan du ménage privé subsiste, ne peut qu’échouer dans la “famille 
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monoparentale”, cette monstruosité juridique analogue à l’“entreprise unipersonnelle” 
(E.U.R.L.). (Réciproquement, on étudie sérieusement l’extension de la procédure de 
“faillite” commerciale aux ménages surendettés. C’est l’équivalent de l’annulation des 
dettes des faux-États, insolvables, du Tiers-Monde). 

Je rappelle que la bestialité Démon-crate, ayant pour modèle de femme la Putain, est 
“inspirée” par les Cléricaux-Cyniques (Franc-Maçonnerie) ! Ces gens ne se gênent pas 
pour criailler sans cesse qu’ils “défendent la famille”, protègent les “droits de la femme”, 
“aident l’enfance”… 

2- L’“idéal” féminin des Nazis est la POULINIÈRE 

La bestialité Nazie organise aussi la putréfaction du Maritalat civilisé et non pas, comme 
elle le prétend, la “Protection de la Femme”. 

La bestialité Nazie, paradoxalement, nourrie au départ du Cléricalisme de Droite avant 
tout, aboutit à un Occultisme-“Matérialiste” (Libre-Penseur). Comment cela se fait-il ? 

••• 

a- Il ne faut absolument pas confondre la “PONDEUSE” exaltée par la Droite dans 
l’après-guerre, et la POULINIÈRE glorifiée par le Nazisme dans l’avant-guerre. En allant 
“plus loin” que le modèle Pondeuse, le modèle Poulinière bascule d’un type de “protection” 
PRIVÉE dans un type de protection inverse : de “protection” PUBLIQUE ; de simple Mère 
de famille “bonne pondeuse”, elle devient “gardienne lyrique des forces obscures du sang”, 
“gardienne de la race”. C’est la fameuse “restitution de leur honneur” aux femmes, la 
“restauration de leur dignité” : sous prétexte que dans le ménage contrôlé par les curés 
judéo-chrétiens, on est “tourmenté par la nudité”, “ennemi de la beauté”, qu’on y “foule 
aux pieds la nature”, le nazisme préconise la “socialisation” du vêlage féminin. La 
femme “légitime” de Droite, maîtresse-servante-dévote, maintenait les formes du vieux 
maritalat ; ce n’était que l’alibi de l’Ordre Moral des ruraux d’un autre âge, d’un monde 
sénile, profondément hypocrite et étranger à tout “idéal de vie héroïque”. Avec le modèle 
de Poulinière, le cadre conjugal formel se trouve nié a priori, puisque la Nation est le 
“vrai” Ménage, qu’il s’agit de rendre fécond, avec une progéniture “saine”. C’est pourquoi 
on préconise le “mariage biologique”, en donnant un statut aux filles-mères, déclarant aux 
femmes : “Vous ne pouvez pas toutes avoir un mari, mais vous pouvez toutes être mères” ; 
et : “les enfants de l’amour (naturels) sont un bien plus précieux que les enfants du 
mariage”. Pour cela, on organise le sport féminin (Les sportives sont regroupées dans des 
camps grégaires disciplinés.) et les Études qui conviennent à leur nature (soin des enfants 
et de la maison (Cet enseignement bénéficie du dernier cri scientifique.), civisme, langues 
et art). C’est ainsi que dans le cadre de la “bipolarité” des sexes socialisée, la femme peut 
épanouir sa “vocation” propre, faire rayonner son sens du “renoncement”. 

 

b- Le modèle bestial-nazi de la femme Poulinière (“mariée à la Nation” et simple “mère-
célibataire” à l’égard de son géniteur, dévouée “fonctionnaire de la maternité” – la famille 
de quatre enfants est la norme encouragée) se tient sur le terrain Politique, celui de 
l’État, de la Citoyenneté, dont les deux organes sont Assemblée-Gouvernement dans la 
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civilisation parachevée. Avec le modèle de la Poulinière, la forme du ménage privé subsiste 
dans la pratique et pour la masse, mais sur le fond, la Cellule au sens civilisé est abolie. En 
effet, le statut de mère-célibataire le confirme. En effet encore, l’État Nazi se donne comme 
une Ligue Virile (Männerbund), de sorte que dans le petit ménage particulier, subordonné 
au grand ménage qu’est la Nation (peuple=Volk), c’est l’homme qui exerce une hégémonie 
absolue, responsable exclusif de la création du ménage et de son entretien (même par-delà 
un éventuel divorce) ; la “personne physique” du mari se confond totalement avec la 
“personne morale” du chef de ménage. Ceci est cohérent avec le principe général qui veut 
que “tout État authentique repose toujours sur un ordre Masculin et sa discipline” 
hiérarchique. (Ceci n’empêche nullement que les femmes conservent le droit de vote établi 
en 1919, alors qu’il n’apparaîtra en France qu’en 1945 !). De plus, outre que le Guide 
(Führer) de la Nation est le Chef de tous les chefs, il y a un “régime matrimonial” spécial, 
celui de l’élite des S.S. (Cf. Coterie des V.I.P. en séparation de biens chez les Démon-
crates.). Ce corps des S.S. (Schutz Staffel : échelon de protection) est le noyau de la 
“régénération” du peuple, la Noblesse nationale. Chaque membre est sélectionné sur la 
base d’un Livret d’hérédité biologique, qui atteste son ascendance Nordique depuis 1750 ; 
ensuite il demande une autorisation de fiançailles et de mariage à son chef de corps ; enfin, 
il se choisit une femme “de valeur raciale au moins égale, si possible même supérieure”, et 
s’oblige à engendrer une nombreuse progéniture. Le corps des S.S. aura pour mission de 
coloniser l’espace vital nécessaire à la Nation dans les plaines de l’Est, de la même façon 
que “la Femme est dans l’espace vital de l’Homme” au sein de la nation nordique, son 
“complément” naturel. 

 

Je rappelle que la bestialité Nazie, ayant pour modèle de femme la Poulinière, est 
“inspirée” par les Libres-Penseurs-Occultistes (Racistes) ! Ces gens ne se gênent pas 
pour criailler qu’ils sauvent la femme du “chaos orgiaque” des Démon-craties, qu’ils 
magnifient la “noblesse de leur vocation” distinctive, qu’ils donnent la priorité absolue à 
l’“enfant”, qu’ils règlent “l’amour et la procréation sur les lois éternelles de la Vie, qui 
abattent les barrières culpabilisantes et morbides des cléricaux donnant en exemple la 
vierge et le moine”… 

••• 

Il est temps que naisse un vrai Parti Féministe rouge, qui saisisse la question sexuelle 
en profondeur, et prenne donc la Bestialité Barbare actuelle globalement, comme 
constituée de deux contraires identiques : celle des Démon-crates (Maçons) et celle des 
Nazis (Racistes). 

 

Les 2 camps sont tout autant MISOGYNES, l’un prônant la Promiscuité sexuelle et 
l’autre la Ségrégation (Apartheid) sexuelle. Les femmes n’ont-elles d’autre choix que le 
Bordel ou le Haras, d’autre destinée que Putain ou Poulinière ? 

 

Certes, dans le cadre de la troisième espèce de la race humaine, l’espèce Communiste, la 
Femme sera tout bonnement une Humaine Personne, c’est-à-dire d’abord membre du 
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GENRE humain de façon essentielle, et ensuite un INDIVIDU de façon tout autant 
essentielle (l’un n’allant pas sans l’autre). 

Il peut sembler banal au plus haut point de parler de la troisième espèce de l’homme en 
terme d’Humaines Personnes. Erreur immense ! C’est méconnaître le fait que les Primitifs 
ne concevaient de Genre humain proprement dit que dans l’En-Deçà du monde immédiat 
(dans lequel ne pouvaient se trouver que des Clans et Races pratiquement au Pluriel) ; et 
c’est méconnaître le fait que les Civilisés ne concevaient d’Individus proprement dits que 
dans l’Au-Delà du monde immédiat (dans lequel ne pouvaient se trouver que des Ménages 
et Nations au pluriel). 

 

Il faut en finir avec la “dénonciation” unilatérale du Porno et des sex-shops des Démon-
crates, qui fait de nous des rabatteurs de la bestialité Nazie ! 

 

E- L’AVEU : SAINT PAUL 

Pour ceux qui peuvent se trouver effrayés de devoir admettre l’identité essentielle de la 
Démon-cratie et du Nazisme, mais chez qui le feu civilisé couve encore sous la cendre 
barbare, je donne à méditer un des aveux des deux cliques : le jugement porté sur SAINT 
PAUL. 

1- Nazi 

Le grand philosophe nazi, Alfred Rosenberg, écrit dans “Le Mythe du XXème siècle” 
(1930) : 

 

“Le courant chrétien apparut au pharisien Saul prometteur et bon à exploiter. Il prit 
brusquement la résolution de s’y rallier et, cuirassé d’un fanatisme indomptable, il prêcha 
la Révolution Internationale contre l’empire romain. Saul, devenu Paul, écrit aux Galates : 
“Il n’y a plus (avec le Christ), ni Grecs ni Juifs ; ni Esclaves ni Citoyens ; ni Homme ni 
Femme”. Ce Nihilisme reniait tout concept Organique ; cette spiritualité niait la polarité 
de la Vie, devint une force sans race. Saint Paul a ouvert la voie au chaos racial du 
vieux monde. Paul a rassemblé tout à fait consciemment tous les déchets politiques et 
intellectuels dans les pays qu’il parcourait, pour déchaîner un soulèvement des sous-
valeurs ; il cherchait un soulèvement mondial, avec l’aide des parias de tous les pays, afin 
de renverser toutes les valeurs civilisatrices de la Grèce et de Rome. Paul a falsifié la grande 
figure du Christ : il l’a affublé d’une fausse Humilité, associé à un penchant affirmé pour la 
domination Mondiale, et à une Intolérance “religieuse” typiquement Orientale. Les Juifs 
savaient parfaitement pourquoi ils devaient mettre à sa disposition les synagogues pour sa 
propagande”. 

(Hitler dit en octobre 1941 : “Le Christianisme fut une préfiguration du Bolchevisme”). 

••• 
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2- Démon-crate 

Je cite ici Rita Thalmann, qui publia la “somme” sur la condition des femmes dans 
l’Allemagne Nazie en 1981 : “Être Femme sous le 3ème Reich”. Il faut savoir que cette dame 
n’est pas n’importe qui, loin de là ! Elle fut, depuis sa fondation (1971) jusqu’en 1977, 
Secrétaire nationale du mouvement “Choisir – la Cause des Femmes” dont la Présidente 
était Gisèle Halimi. En 1981, madame Rita est Directrice de l’“Institut d’Études 
Germaniques”, et Vice-Présidente de la “Fondation Internationale Scientifique des 
Femmes” (W.I.F.) à laquelle elle dédia sa somme. 

Pour résumer disons que Rita est une fanatique social-démoncrate, franc-
maçonne/libre-penseuse fanatique, et sioniste fanatique. Dans son livre, au chapitre 
“L’Ordre Masculin”, 

- elle met en exergue Saint Paul (Corint. I-14/34) : “Que les femmes se taisent dans les 
assemblées, car il ne leur est pas permis d’y parler, mais qu’elles soient soumises selon 
que le dit aussi la Loi”. 

- dans le texte, elle précise : “En s’arrogeant les responsabilités de la cité, les 
Nationaux-Socialistes reprennent les exclusives misogynes de l’apôtre Paul ; 
leur État n’est pas un État du peuple, mais un État d’hommes, dans lequel la famille est 
privée de toute sociabilité par un Parti qui accapare entièrement ses membres”. 

••• 

“Que celui qui a des oreilles entende !” (Mat. 11 : 15) 

 

Pour ma part, j’entends ceci : 

 Le Nazi accuse Saint Paul d’être l’apôtre de la Promiscuité sexuelle, tandis que le 
Démon-crate accuse le même Saint Paul d’être l’apôtre de la Ségrégation sexuelle ! Tel est 
le sort des génies immortels… 

 Le Nazi accuse les Démon-crates d’être les “Humanistes” qu’ils prétendent être, 
confondant le Clérical païen Proudhon et le Croyant Idéaliste Descartes. Le Démon-crate 
accuse les Nazis d’être les “Naturalistes” qu’ils prétendent être, confondant le Libre-
Penseur païen Comte et le Croyant Empiriste Locke. Bref, ils se font l’un l’autre la 
meilleure publicité… sur le dos de Dieu ! 

 Nazis et Démon-crates font front commun absolu dans la haine de Saint Paul, dans la 
haine de la Civilisation, et dans la haine de tout “Utopisme” cherchant une issue positive à 
la crise de cette dernière. Bref, ils forment ensemble une seule et unique conjuration 
Barbare contre ce qui peut ressembler à un Peuple et contre l’Humanité. 
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F- Remarques 

RACE 

Bien prendre garde au fait que la “Race” des Nazis n’est que la Nation dont on fait un 
Mythe Occultiste ; et c’est ce qui fait sa force ! C’est ce qui lui fait annexer le Socialisme. 

Ne pas confondre le Racisme : 

 avec le vulgaire Chauvinisme populiste, qui prend un appui Physicien (néo-
darwinien), dans l’Anthropométrie et la Génétique. Aux yeux des Nazis, la Race n’est pas 
un donné, mais un “idéal” de “régénération” nationale. 

 avec le vulgaire Chauvinisme populiste, qui prend un appui Psychologique. Ce 
chauvinisme n’est que le préambule de la Démon-cratie, laquelle se veut “Humaniste” et 
non pas étroitement nationale. 

Exercice : le Beau Sexe 

Un exercice ardu, mais qui sera décisif, consistera à comparer l’anti-Art dans ses deux 
versions Démon-crate et Nazie ; de quelle manière elles donnent ensemble une 
représentation complète de la “beauté laide” de la femme. On connaît en gros la “beauté” 
selon le modèle Putain, mais cela ne nous sert pas beaucoup tant qu’on ne l’identifie pas 
absolument à la beauté selon le modèle Poulinière. Goebbels dit : “La femme doit être 
BELLE et enfanter ; c’est son devoir”. 

Difficulté (Populisme) 

Il y a une difficulté, mais qui est aussi une clef de la métamorphose Droite-Gauche en 
Démoncrate-Nazi : c’est le “fumier” Populiste qui forme la transition entre après-guerre 
et avant-guerre. Ce fumier est à explorer soigneusement, parce que toute la Barbarie, tout 
le Bestialisme, s’y mêlent indissolublement. (Breker et Aragon hantent les mêmes salons). 

Urgence 

Statistiquement, en ville, les jeunes peuvent compter avoir, successivement, au moins 
TROIS “conjoints” différents. Faut y penser ! 

________ 

Ce texte est directement lié à : Femme : Ménage Privé ; Le Salarié et la Femme ; 
Mainmise des Ménages sur l’Entreprise ; Front : L’Esprit + Club/Larousse ; Civilisés : La 
Souveraineté ; La Lèpre Jaune (Commandite). 

 

Freddy Malot – août 2002 
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Patrie 

(“Mère” Patrie !) 

Le nom date de François Ier. 

 

DU BELLAY :   “Qui a PAÏS n’a que faire de patrie. Le nom est venu en France 
nouvellement, avec les autres corruptions Italiques”. 

________ 

VOLTAIRE :   “On a une patrie sous un bon roi, on n’en a pas sous un 
mauvais”. 

 

CHATEAUBRIAND :  “Quand la liberté a disparu, il reste un pays, mais il n’y a plus de 
patrie”. 

 

BIGNON (1771-1841, grand fonctionnaire de Napoléon) : 

“Il n’y a pas de patrie pour les esclaves”. 

 

CICÉRON :   “La patrie est partout où l’on est bien”. 

________ 

MARC-AURÈLE :  “Comme Antonin, ma patrie est Rome ; comme Homme, ma 
patrie est le Monde”. 

Ceci ne vaut pas plus cher que Julien l’Apostat ! 

________ 

 

Cf. : “Foyer” ; “Clocher” ; “Frontières”. 

F.M. 
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POPULATION 

PEUPLE CASTE 

  

ALLIÉS - NEUTRES - FOURVOYÉS 
 

II I III 

PEUPLE 

ÉGLISE Réaliste 
Titulaire. 

Stagiaire. 

FRONT Rouge 
Sympathisant (solide). 

Ami (spontané). 

MEDIUM 
Réaliste détaché chez les Rouges (en congé). 

Rouge lié à l’Église (Tiers Ordre). 

 

juillet 2002 
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Trinité du Front 
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L’Esprit 

Le St Esprit est la troisième Personne de la Substance unique de Dieu. C’est la personne 
la plus “abstraite” (Colombe), mais en même temps la moins “mystérieuse” (Providence). 
Tout est contradiction ! 

Le St Esprit a lui-même trois attributs, ou fonctions : 

• Il est troisième de la Trinité (double négation au sein de l’Un total) ; 

• Il est en négation directe et mutuelle avec le couple Père-Fils pris en bloc ; 

• Il est médiation positive exclusive entre le Père et le Fils (“lien d’amour”). 

••• 

La Jeunesse 

S’y applique ce que disait Lénine des Étudiants, “plaque sensible” de la société. Mais la 
Jeunesse ROUGE groupe les “Ouvriers de l’esprit”, ce qui ne se limite pas aux étudiants 
recrutés dans les classes moyennes ; c’est l’élite de la jeunesse en général. 

La Jeunesse rouge bouscule audacieusement la routine, elle est envahie d’enthousiasme, 
avide de sacrifice. Le revers de la médaille c’est que, coupée des militants chevronnés, 
endurcis et expérimentés, elle ne se fait valoir que de façon circonstancielle (effervescence 
sociale), est portée à la témérité, l’indiscipline et l’instabilité ; ce “feu de paille” tend à se 
confiner dans art-mystique. 

••• 

Le Salarié et la Femme forment le couple “subversif” de base : le Salarié (avec ses alliés) 
subvertit la Barbarie comme classe “inférieure”, la Femme (avec ses alliés : émigrés, etc.) 
subvertit la Barbarie comme sexe “accessoire”. Les deux ensemble disloquent totalement le 
système, mettent la Caste aux abois (La Matrone complote avec les Esclaves, contre son 
époux Patricien). 
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Salariés Salariés 

Femmes 

Femmes 
Cast

e 

 

 

La Jeunesse n’a pas le caractère massif dans la société, qu’ont le Salarié et la Femme. 
Elle n’a pas de “situation” dans la société civile (Ménage et Entreprise), et donc dans la 
société politique. Située entre l’enfant et l’adulte, elle n’est ni complètement détachée du 
Ménage, ni complètement attachée à l’Entreprise ; elle est “disponible”, indéterminée 
(D’où sa soif de comprendre le Pourquoi de tout, de philosophie, et son ardeur à peser sur 
Tout par son action). Dans la Jeunesse rouge, les sexes déjà différenciés se mêlent encore 
“à égalité”, dans une amitié passionnelle, avec une horreur spontanée pour la Bestialité 
(gros porc/petite dinde). 

 

F.M. – avril 2002 
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1789 

Le “Paternalisme” Moderne, tout périmé qu’il soit théoriquement, s’oppose 
pratiquement à la Chiennerie Barbare actuelle comme le jour et la nuit. Ce qui fut établi en 
1789 en donne une preuve suffisante. 

Déclaration 

Que trouve-t-on dans la Déclaration des Droits du 26 Août 1789 ? 

• “L’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence de l’Être Suprême, 

• les Droits Naturels, inaliénables et sacrés, de l’homme et du citoyen, 

• afin que les Réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples, 

• tournent toujours au maintien de la Constitution et au Bonheur de tous.” 

Constitution 

Que trouve-t-on dans la première Constitution française, celle du 3 septembre 1791 ? 

• “Il n’y a pas en France d’autorité supérieure à la Loi, expression de la Volonté 
Générale de la nation” ; 

• “Le Roi ne règne que par la Loi, et ce n’est qu’au nom de la Loi qu’il peut exiger 
l’obéissance” ; 

• “Le pouvoir Exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des 
proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou rappeler l’exécution” ; 

• “Les Ministres sont Responsables de tous les délits par eux commis contre la 
Constitution ; de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; de toute 
dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département” ; 

• “La Constitution garantit aux Citoyens la liberté de s’Assembler paisiblement et sans 
armes, et la liberté d’adresser aux autorités constituées des Pétitions.” 

• “Sont Exclus du droit de citoyen actif (les Propriétaires) qui, après avoir été 
constitués en état de faillite ou d’insolvabilité, ne rapportent pas un acquis général de leurs 
créanciers.” 

 

Freddy Malot – avril 2002 
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VOIR aussi :  - La mainmise des Ménages sur l’Entreprise (dans La Lèpre Jaune – 
juin 2002) 

- Le Salarié et la Femme (avril 2000) 

 

 

 

 

 

Couverture : 

La revue étasunienne “Movie Story” lança en 1942 la Pin-Up (putain !) Betty Grable. 
Que doit-on penser si nous comparons celle-ci à la statue de “La Grâce” par le sculpteur 
germain Arno Breker en 1939 ? 
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« Combien vous êtes ? » 

- Tu n’as jamais entendu parler de nous ; tu vois bien qu’on est « pratiquement 

rien ». Ceci répond assez à ta question ; le vrai problème est de savoir si Toi et Moi on 

peut aider à faire de l’Église vraiment « quelque chose ». 

 

- Jusqu’à la victoire populaire, on ne sera « presque rien », même si on 

entendra beaucoup parler de nous ! Parce que l’importance de l’Église ne tient pas à son 

Nombre, mais à son Influence. L’Église ne peut pas exister sans être mariée au Front des 

« nouveaux rouges » ; c’est ce Front qui comptera beaucoup par le Nombre… mais il n’y en 

a pas encore trace non plus ! 

 

- Même après la victoire, l’Église sera toujours « minoritaire » 

fondamentalement, parce que le grand essor de son influence commencera, mais en même 

temps que l’Église et le Front fusionneront progressivement, et que le Peuple « dépérira » 

pour s’identifier à l’Humanité. 

 

- L’Église s’affiche parce qu’elle est « pratiquement rien ». Mais elle n’est pas naïve : si 

on n’entend pas parler d’elle, elle est très repérée par la Caste et même déjà tracassée 

discrètement. Dès qu’on en entendra parler, ce n’est pas qu’elle sera déjà grand-chose, 

mais qu’elle commencera à être persécutée. C’est logique : puisque l’Église se 

consacre entièrement à ce que la Masse se fasse Peuple, ce que la Caste craint par-dessus 

tout ! Par suite, pour s’assurer qu’il y ait un « bout » de peuple et le moins de martyrs 

possibles, l’Église est obligée de refuser de répondre à la question « Combien vous êtes ». 

Au contraire ! L’Église doit veiller à ce que, même s’il n’y a qu’une seule Cellule ou un seul 

Membre encore épargné par la persécution, elle continue d’exister et Influe de plus belle et 

encore plus fort ! 

 

 

 

Freddy Malot – sept. 2002 
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Le vent de la Jeunesse Rouge 

crèvera la Nuit Barbare 

 1    Sait-on qu’il est impossible de rien comprendre, à aucun des problèmes du monde 

actuel, si on ne se rapporte pas à la partie de BRAS DE FER AUTOUR DE 1840 (1832-

1848), qui se joua dans les métropoles de l’Occident (Angleterre-France), entre les 

“Utopistes” et le “Parti de l’Ordre”, les deux camps des Rouges et des Noirs ? 

 

 2    Sait-on que les “Rouges” furent nos aînés, en tant que gardiens du précieux dépôt 

des Lumières Modernes ; et qu’ils n’ont pas attendu K. Marx pour rêver de sauver la 

Civilisation en l’épanouissant par le SOCIALISME DÉMOCRATIQUE (Tous Citoyens ! 

crièrent les Démocrates anglais ; Tous Propriétaires ! crièrent les Socialistes français) ? 

 

 3    Sait-on que l’initiative changea de camp en 1845, grâce aux faux-prophètes Comte 

et Proudhon ; que le carnage des Rouges en 1848, exécuté par Cavaignac et Louis-

Napoléon en fut le fruit amer ; que la réponse ainsi donnée à la crise générale des Temps 

Modernes ouvrait le règne de la BARBARIE INTÉGRALE ; et que c’est dans cette 

époque toute nouvelle de la putréfaction civilisée organisée que nous nous trouvons 

aujourd’hui plus que jamais ? 

 

 4    Sait-on que depuis 150 ans, la Barbarie Intégrale dominante ne mesure son 

“progrès” qu’à l’aune de la DESTRUCTION GÉNÉRALE, du ravage conjoint de 

l’humanité et de la nature ; et qu’elle est pour cela scandée de Guerres Mondiales toujours 

plus “totales” ? 

________ 

 5    Sait-on que la barbarie destructrice dominante, arguant de la “Modernité” 

intangible, a pour premier effet de ravaler les anciennes Classes inférieures au statut de 

MASSE INFORME ; que cette Masse est tenue explicitement pour “l’ennemi de 

l’intérieur” en puissance et, pour cela même, soumise en fait à une politique coloniale 

d’occupation et de pillage ? 

 

 6    Sait-on que la domination de la Masse Informe est assurée par une CASTE 

NOIRE, laquelle réunit en un seul faisceau les bien connus “partenaires sociaux”, dont le 

nom propre est : Parasites économiques, Bandits politiques et Jaunes associatifs (l’Anti-

Association) ? 
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 7    Sait-on que la botte secrète et le soutient décisif de la Caste Noire réside 

précisément dans le développement incessant de l’Anti-Association Jaune, déclarée détenir 

le privilège de la “représentativité” dans la mesure même où elle est officiellement 

assermentée et grassement sponsorisée par les deux autres têtes de la Caste ; que le 

Syndicat est le cœur du maillage Jaune en Occident ; et qu’au bout du compte la mission 

propre de cette “5ème COLONNE” JAUNE est de mettre toujours plus la Masse au pli de 

la Populace, en y propageant l’Abrutissement et la Mendicité comme normes civiles ? 

 

 8    Sait-on qu’il est un Saint-des-saints de la Caste Noire, aussi “discret” que la 5ème 

Colonne Jaune est médiatisée, une coterie absolument despotique qui assume la fonction 

d’État-major, orchestrant en conséquence la stratégie et la tactique d’ensemble ; que cette 

clique infectée de cynisme et de spiritisme (Stirner/Kardec) professe le PAGANISME 

LUCIFÉRIEN ; que cette bande est polarisée en deux clans rivaux, ne répugnant 

nullement à “l’alternance”, qui sont : d’une part la Secte des Francs-Maçons, qui 

s’affiche comme “humaniste” et dévouée au “Droit” ; d’autre part l’Ordre des Racistes, à 

prétention “héroïque” et honorant la “Vie” ? 

 

 9    Sait-on, pour résumer, que le joug de la Caste Noire nous fait vivre en vérité dans 

un SYSTÈME TOTALITAIRE ; peu importe que le régime revête la livrée Démon-crate 

ou Nazie, qu’il produise l’Hiroshima de Roosevelt ou l’Auschwitz d’Hitler ? 

________ 

 10    Sait-on que notre système totalitaire dominant a été porté à son STADE 

SUPRÊME ONUSIEN en 1945, avec le double Mensonge étalé depuis lors, de la Sécurité 

Sociale “acquise” au Nord et de l’Indépendance Nationale “acquise” au Sud, forme 

évidemment paroxysmique et “indépassable” de la démagogie païenne-luciférienne 

(spiritualiste dégénérée) ? 

 

 11    Sait-on que notre Barbarie Intégrale parvenue à son stade terminal, où les 

“acquis” affichés les plus effrontés côtoient la destruction la plus débridée, rappelle 

directement (pour prendre l’exemple occidental) et la chute de l’Empire Romain (2ème 

siècle), et celle de la Monarchie Catholique latine (14ème siècle) ; que cela va beaucoup plus 

loin, puisqu’il s’agit cette fois de la ruine de la Société Civilisée en tant que telle ; que cette 

catastrophe n’a de comparable que l’effondrement antérieur de la Société Primitive en 

tant que telle, quand périrent Ninive et Tyr au tournant du 7ème et 6ème siècle avant Jésus-

Christ (Le Loup Assyrien en 608 A.C., et le Renard Phénicien en 574 A.C.) ; que la chute de 

la Cité civilisée entraîne avec elle la dénaturation de la Communauté primitive qui lui servit 

de marchepied ; que donc notre époque est très exactement celle de la CONTESTATION 

DE LA PRÉHISTOIRE sociale dans son ensemble ? 
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 12    Sait-on que nous trouvant objectivement dans l’“Âge de Fer” dont parlaient les 

Anciens, au sens le plus absolu de l’expression, le défi que nous avons à relever est bien sûr 

atterrant, mais qu’affronté sans faiblesse, autant il s’avère inédit, autant il apparaît comme 

une chance grandiose ? 

En vérité, par-delà le nécessaire anéantissement de la Barbarie Intégrale dominante, le 

véritable enjeu qu’impose le dépassement de la Préhistoire Sociale se laisse définir en 

principe de la façon la plus limpide qui fut jamais : 

1- Historiquement, il nous faut une société tout à la fois Primitive-Civilisée ; 

2- Théoriquement (philosophie), cette société doit être tout à la fois Matérialiste-

Spiritualiste ; 

3- Pratiquement (science), ladite société ne peut qu’être tout à la fois Parentale-

Personnaliste ; 

4- “Mondialement” (Nature-Humanité), cela donne un rapport Écologique effectif 

Géographie/Démographie, conforme à la fusion Émanation-Création (cosmogonie-

métaphysique). 

Convenons de désigner cette tâche salvatrice pressante, qui convient pleinement à ceux 

qui veulent aujourd’hui faire honneur à l’esprit de façon conséquente – comme le voulait 

Kant –, par l’expression “COMMUNISME HISTORIQUE”. Ceci ne veut rien dire de 

plus, mais pas moins non plus, que ceci : “Au temps marqué” historiquement, dont il 

dépend de nous-même d’entériner ou non l’Avent (Adventus Domini : Noël), doit naître la 

3ème espèce de la race de l’Homme, celle faisant de toute la Race une vraie Famille, et de 

chacun des Parents de cette famille de vraies Personnes. 

 

 13    Sait-on que la conjoncture la plus immédiate, la période inaugurée par le Krach 

de 1987 et la Guerre du Golfe de 1990, nous convoque tout spécialement à l’aventure du 

Communisme Historique ? 

1- La dislocation de l’ordre Onusien nous dévoile en même temps : la vraie nature 

de la Barbarie Intégrale ; le véritable enjeu du Dépassement de la Préhistoire ; et le talon 

d‘Achille du vieux mouvement Rouge (Marx et ses disciples comme les autres), bornés 

par l’horizon civilisé, n’ayant donc aucun moyen de concevoir l’éventualité d’une 

quelconque Barbarie Intégrale dominante, ni finalement la moindre idée du 

Communisme Historique. 

2- La nouvelle Guerre Mondiale engagée, qui prend la forme d’un affrontement 

géant entre deux Blocs Militaristes, visant chacun à l’hégémonie sur la planète, oppose 

les Démon-crates d’Europe d’un côté et les Nazis des USA de l’autre. Mais le caractère 

“ultime” de ce conflit fait qu’il sera tout autre chose qu’un “14-18” en plus grand ; sa 

nature même lui fait prendre d’emblée le caractère prédominant d’une Guerre Civile 

Planétaire, qui ne pourra prendre fin que par la déroute commune des deux monstres, et 

la victoire du Peuple mondial vengeur des Quarantuitards. 
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C’est dans le feu de cette guerre “finale” engagée, mettant cette fois clairement aux 

prises la caste des Titans barbares de tous bords, et les forces enfin unies de l’Olympe 

populaire, que se forgera la 3ème espèce humaine, digne de fonder le Communisme 

Historique. 

L’heure de la Grande Décision a sonné, c’est celle des NOUVEAUX ROUGES 

INVINCIBLES, heure du retour dans l’histoire des “classes dangereuses” ex-civilisées, et 

de la grande entrée dans l’histoire des “damnés de la terre” ex-primitifs. 
 

 

Par où commencer ? 

Les Nouveaux Rouges d’Occident se serrent essentiellement autour du Salarié, de la 

Femme et du Jeune. Au présent stade germinal du grand Front Rouge, le rôle de la 

Jeunesse se distingue tout particulièrement. 

La Jeunesse actuelle, Orpheline socialement, désespérée et suicidaire, s’offre en 

proie à tous les délires païens et tous les crimes barbares. Cependant, et pour les mêmes 

raisons, 

• Seule la Jeunesse peut donner le signal de la libération ! Son idéalisme dissipera 

comme par enchantement les miasmes du Paganisme Intégral qui nous enveloppent. 

Son audace balaiera avec une aisance merveilleuse tous les obstacles à l’Association 

Libre. Ainsi se formera le grand Club de Jeunes Rouges relevant, cette fois pour la 

victoire, le drapeau des martyrs de 1848. 

• Le Club Rouge de la Jeune Europe, conscient des exigences de l’heure, se fera 

inévitablement le héraut du Syndicat Défaitiste, qu’il urge de dresser en face du Bloc-

Europe Militariste et Colonialiste. 
 

“Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité,  

et ne servent qu’à la relever davantage”. – PASCAL (février 1656) 

JEUNE EUROPE DÉFAITISTE ! 
 

Église Réaliste 

                         Freddy Malot, Église Réaliste – 19 septembre 2002 
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– 13 Points – 

 A     TRAGÉDIE CIVILISÉ    

N° 1 à 4 (quatre) – ORIGINE 

Tournant de la Barbarie Intégrale. 
 

 

 B     SYSTÈME TOTALITAIRE    

N° 5 à 9 (cinq) – NATURE 

Structure du Système. 
 

 

 C     NOËL COMMUNISTE    

N° 10 à 13 (quatre) – TERME 

Échappée de la Préhistoire 

 

 

___________________ 

 

Chaque Point s’“accroche” au précédent. 

 

 

Église Réaliste 
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Que veut bien dire “mourir” ? 

 

C’est cesser de pouvoir “risquer sa vie”. 

1- Peu de gens encore apprécient de “risquer leur vie”, et y voient le vrai usage de la 

“vie”. 

 

2- Ceux qui tiennent vraiment à la vie, connaissent son secret qui est de la risquer, 

- peuvent “regretter” que ce risque puisse cesser, “en général”. Mais que veut dire 

risquer “en général” ? Pas grand chose. Sauf qu’une personne saine d’esprit et vive de corps 

a toujours en chantier ce qu’il ne peut achever. 

- cesser de pouvoir risquer sa vie, ce peut être la preuve que ce risque a été pris, donc 

une réussite. 

- ce peut être une délivrance, quand les possibilités du corps ne sont plus à la hauteur 

des projets de l’âme ; 

- ce sera, assurément, une chance, en supprimant toute crainte de défaillir devant le 

danger, écartant l’éventualité de se faire honte ; 

- on réduira l’humiliation de n’avoir pas “risqué sa vie” intelligemment, de mourir de sa 

propre faute. 

- on enlèvera la damnation de s’être trompé de camp… 

••• 

On me dira : 

- mais mourir “bêtement” de maladie ou d’accident ? Et de Vieillesse ! ? 

- “risquer sa vie” voudra dire quoi, dans un monde sans Argent et sans Armes ? 

Tu ne la risques qu’avec un Chef ? ! 

Freddy Malot – septembre 2002 

 

 

« Nul n’est coupable d’être né esclave. 

Mais l’esclave qui a honte de ses aspirations à la liberté, qui justifie et embellit son 

esclavage, cet esclave éveille un sentiment de dépit, de mépris et de dégoût. Cet esclave est 

une brute servile. »        LÉNINE – 12. 12. 1914 
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MAÇONS 

Tous les courants du Paganisme Intégral dominant, sans exception, s’appuient sur une 
brillante tendance et une splendide époque du Spiritualisme civilisé, pour 
corrompre cet héritage précieux ; ce qui a pour effet de dégoûter la Masse populaire de 
l’armement mental de nos pères directs, et permet de la paralyser, diviser contre elle-
même, et la manipuler au profit des opérations d’envergure menant à la putréfaction 
achevée de la société. 

Ceci est le cas pour les Cyniques comme pour les Occultistes, pour les Libres-Penseurs 
comme pour les Cléricaux, pour les Maçons comme pour les Racistes. 

••• 

Il y eut une magnifique Franc-Maçonnerie. Hélas, tous ceux qui ont mené l’assaut 
contre l’actuelle Maçonnerie Païenne (spécialement les Intégristes catholiques et les 
Racistes), ne l’ont fait qu’en vue d’anathématiser la belle Maçonnerie historique, et pour 
vanter un paganisme inconséquent antérieur, ou une version rivale du Paganisme Intégral. 

••• 

La Maçonnerie Spiritualiste est une création Anglaise, qui marqua l’histoire religieuse 
des Temps Modernes. 

La Maçonnerie s’insère dans le cycle religieux moderne complet de la façon suivante : 

Évangélisme 
 

A 

Puritanisme Maçonnerie Déisme 
 

C 

- - / 
 

B 
 

C’est donc la Réforme qui donne son cachet à tout le Cycle, et à la Maçonnerie en 
Particulier. La Maçonnerie est liée intimement au pays de Henri VIII, de la grande 
Elisabeth et de Cromwell. 

••• 

On date officiellement la Maçonnerie de 1717, date où paraît la “Grande Loge de 
Londres”, au lendemain de la mort de Louis XIV, et 30 ans après la “Glorieuse Révolution” 
anglaise de 1688. 

1717 marque bien une date, celle de ce qu’on nomme la maçonnerie “Spéculative”, c’est-

à-dire dogmatique, religieuse. Mais ce n’est qu’un aboutissement d’un mouvement 

antérieur, évidemment. 

Les racines concrètes de la Maçonnerie ne se trouvent ni dans les Constructeurs du 
Moyen-Âge, ni à l’érection du Temple de Salomon en 950 A.C ! Ses racines sont Modernes 
absolument et anglaises. 
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L’origine directe de la Maçonnerie, c’est la formidable Révolution anglaise du milieu du 
17ème siècle, qui dura 15 ans (1642-1648-1658), et qui fut suivie d’une réaction absurde 
durant 30 ans (1658/1688). Il s’était passé alors, à l’échelle de la Grande-Bretagne 
ce qui se passa 150 ans plus tard à l’échelle de l’Europe, de 1789 à 1830, quand la 
tourmente de la Révolution Française fut suivie de l’absurde régime de la Sainte Alliance 
en 1815. Comme les “Trois Glorieuses” de 1830 vinrent, par la force des choses, entériner 
l’ouvrage de Bonaparte en 1799, la “Glorieuse Révolution” de 1688 vint, par la force des 
choses, entériner l’œuvre de Cromwell en 1648. 

••• 

Comment les Britanniques parvinrent-ils à “entériner” en 1688 l’œuvre de Cromwell de 
1648 ? La formidable Révolution de 1650 avait été écartelée entre la hiérarchie 
épiscopalienne, césarienne, des Anglicans, et l’égalitarisme presbytérien, théocratique, des 
Écossais ; sans compter les extrémismes du papisme en version britannique adossé à 
l’Irlande, et des “Niveleurs” républicains recrutant les petits bourgeois urbains. Pour 
“remonter le courant” de la Réaction de 1660 (Monk), cet abaissement britannique, 
subissant la pression “ultramontaine” de Rome et de Madrid, dont profitaient les Gallicans 
de Versailles (comme la G.B. profita, de 1815 à 1830, de l’abaissement français par Moscou 
et Vienne), les “Parlementaires” entreprirent de surmonter les divisions Protestantes à 
l’intérieur, et la concurrence maritime ruineuse avec les Pays-Bas calvinistes. 

Ainsi se noua la grande alliance Bourgeoise, le “compromis” Whig-Tory progressiste, 
appuyé sur les “Corporations” et leur noyau Londonien, qui fut la base de la maçonnerie. 
Cette alliance prit forme par étape, en soudant deux forces totalement Modernes : les 
Corporations économiques évidemment post-opératives, capitalistes, et les Offices 
politiques pré-constitutionnels. 

La Maçonnerie en action, non encore théorisée et systématisée, s’accrochait à un point 
solide de la Révolution de 1650 : le Congrégationalisme des Indépendants de MILTON. Le 
penseur du “compromis” de 1717 avait été un combattant durant la “traversée du désert” : 
LOCKE, le maître de l’Empirisme Intégral en philosophie. La Religion purifiée 
correspondant à 1688 avait deux caractéristiques : 

• cette “Réforme de la Réforme” éteint les luttes entre les “sectes” qui se disputaient 
le monopole des Temples : à côté de ce réseau des lieux de culte, on se rencontre 
mutuellement dans le système des Loges ; 

• par-delà la religion d’État dite “conformiste” des Anglicans, et de la religion civile 
des Presbytériens dits “dissidents”, on invoque la religion de Noé “supérieure”, qui 
concilie les premières, parce que n’imposant que les préceptes “naturels” que peuvent 
admettre aussi bien les disciples de Moïse que les disciples du Christ. 

••• 

De même que la Maçonnerie n’était pas tombée du ciel en Angleterre l’an 1717, sitôt 
qu’elle toucha d’autres terres, 20 ans plus tard sa carrière surprit ses propres fondateurs : 
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A- D’abord et avant tout, ne pas oublier que la grande réussite historique de la 
Maçonnerie échappa à l’Angleterre, où resta finalement un “compromis” (l’Anglicanisme 
resta pour la forme l’église “officielle”, bientôt flanquée d’un Grand-Maître maçon en la 
personne de l’héritier présomptif du trône, le prince de Galles), mais dans la création de 
l’Union Américaine de JEFFERSON en 1776, halte marquante entre Cromwell et 
Bonaparte. On peut noter que ce fruit mémorable s’obtint contre la Mère-Loge de Londres 
à tous points de vue : physiquement par la guerre, et moralement par l’accent déplacé de 
l’Empirisme à l’Idéalisme. 

 

B- Pour le reste, on peut noter d’autres aspects “imprévus” de la floraison maçonnique : 

• elle trouvait en France un terrain qui l’“attendait”, tant par la crise dans laquelle 
Bossuet avait plongé le Gallicanisme (révocation de l’Édit de Nantes en 1684 et dissidence 
catholique de Fénelon autant que la dissidence du protestant Jurieu) ; 

• elle arrivait à point pour affronter le drame des protestants depuis la Guerre de 
Trente Ans en Europe du Nord (1618-1648) : Prusse-Suède ; et des catholiques dans 
l’Europe du Sud (Autriche-Bavière). 

• elle fut surtout presque aussitôt débordée théoriquement par le surgissement des 
Lumières Déistes (dès 1760), celles couplant Rousseau et Helvétius dans la théologie de 
KANT. 

Dès lors, à part sur le plan individuel, exceptionnel, de gens comme Lessing ou 
Weishaupt, la Maçonnerie ne présenta plus principalement que son avantage 
organisationnel, elle devint une coquille où s’abritèrent les éléments de la Religion Parfaite 
déiste, celle de Dieu “X”. 

••• 

C’est ainsi qu’en 1789, on se trouvait depuis un moment déjà avec des Maçons Cléricaux 
et Libres-Penseurs rivaux à Londres (Burke !) et à Paris, et aussi avec des Loges aussi bien 
d’Athées que d’Enthousiastes !... Il y avait même des Loges Cyniques et Spirites, des 
maçons-Chevaliers Racistes et des maçons-Pontifs Jésuites (qui sont les Maçons tout 
court de nos jours). 

••• 

Il y a encore des Maçons, après 1789, et même après 1848 ? 

Il y a bien encore un Dalaï-Lama ! Et un Robert Hue ! 

C’est pourquoi il faut que la bonne maçonnerie soit aussi présente, au travers de l’Église 
Réaliste… 

 

 (Talib Freddy) – octobre 2002 
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La Caste et le vocabulaire 

Nous distinguons qualitativement le Parasite barbare de l’Exploiteur civilisé, et le 

Bandit barbare de l’Oppresseur civilisé. 

 

Ceci dit : 
 

 1   Le Jaune barbare correspond à quoi dans la Civilisation ? On peut parler du 

MANIPULATEUR civilisé. Cette fonction coïncide avec celle de l’Église, et tient entre deux 

pôles : Embrigadement “caritatif” (Syndicat) et Endoctrinement “catéchétique” (École). 

Ceci admis, on obtient le schéma suivant : sous l’Ancien Régime : 

EXPLOITEURS – OPPRESSEURS – MANIPULATEURS 

Haute Bourgeoisie – Haute Noblesse – Haut Clergé 

(Communes) – (Lords) – (High Church) 

 

 2   Il y a un ennui avec ces dénominations péjoratives de l’Ancien Régime (c’est-à-

dire de la “société bourgeoise” des Temps Modernes), qui fut essentiellement 

Révolutionnaire, quoique Préhistorique. Il importe pourtant par-dessus tout de distinguer 

entre civilisation et barbarie ! L’une et l’autre ont en commun d’être Préhistoriques, 

d’appartenir à la 2ème phase de la Préhistoire, mais la Barbarie est la putréfaction civilisée. 

Même si on dit que la Civilisation Révolutionnaire contient la possibilité inhérente de la 

putréfaction Barbare, cela ne va pas car la civilisation Révolutionnaire contient aussi la 

possibilité inverse de “surhaussement” Utopiste. 

Bref, quand on parle d’“exploitation de l’homme par l’homme”, etc., cela s’identifie trop 

psychologiquement avec ce que nous appelons “parasitisme”, etc. Tenons ces vieux mots 

pour synonymes des nôtres pour la Barbarie. 

 

 3   Il vaut mieux balayer les mots d’Exploiteur, Oppresseur (et Manipulateurs !), et dire 

que la Civilisation était Préhistorique parce qu’elle était Hiérarchique (paternaliste), tout 

comme elle était Dogmatique (intellectualiste). Il y avait des CHEFS économiques, 

politiques et religieux ; c’est tout ! 

Freddy Malot – octobre 2002 
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Ils mentent ? 

Il faut qu’on se transforme à fond en eux. C’est la grande règle. (Bien sûr peu 

ragoûtant !) 
 

Substantiellement, ils sont “sincères” ; accidentellement, ils “mentent”. 

Le Vice leur sert d’Intelligence (civilisée). 
 

Ils sont sincères dans leur petit horizon ténébreux de païens barbares, retranchés 

dans la Caste, absolument étrangers au peuple (au sens civilisé). TOUT ce qu’ils disent et 

font ne s’adresse au peuple qu’en tant que Masse, et ne “parle” donc qu’entre Clans de 

la Caste. Ceux qui sont “extrémistes” (très importants dans le passage Droite/Gauche à 

Démon-crate/Nazi) ne s’“attaquent” qu’à des COMPLICES. 
 

 Substantiellement sincères veut dire dans leur fonction, et comme aspect de la Caste 

collective. 

 Accidentellement menteurs veut dire qu’aucune expression païenne/barbare ne peut 

être cohérente. C’est là, dans leur “logique” même qu’il faut les coincer (Louis Capet est 

l’ennemi de Hugues Capet). Et, accessoirement, cela signifie qu’un païen barbare est 

dépourvu de tout scrupule (mais cela, ils le pratiquent entre eux : Chirac assassine 

Boulin, et Mitterrand élimine Bérégovoy). 

Dire qu’ils sont des menteurs fait croire qu’ils sont “un peu” comme la Masse. Faut pas 

confondre ! Les demi-démons d’en-haut sont seulement “beaucoup” comme les demi-

brutes d’en-bas. 

 Menteurs ? C’est leur faire trop d’honneur ! (un vers pour la chanson). Ceci dit, quant 

à leur nature substantielle, de “personne morale”. 

 Comme “personnes physiques” (individuelles), ce n’est pas charitable, car certains 

peuvent “craquer” (s’il leur arrive un “malheur”) ; et surtout on peut les mettre hors d’état 

de nuire, en rééduquer, en leur imposant un autre contexte (faut être forts !). Donc pas une 

question de “vérité” dont il faudrait les “convaincre”. 

MAIS tout se passe bien “comme si” c’étaient de purs Menteurs, historiquement, 

relativement aux intérêts de l’Humanité… Et de ce point de vue, on n’a rien à faire de leur 

“sincérité” ! 

Freddy Malot – novembre 2002 
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Sus ! 

aux maîtres chanteurs ! 

 

Dans une humanité qui a vécu la prise de la Bastille, qui a rasé 

cette citadelle de la réaction moderne, et qui dansa sur son aire 

purifiée ; 
 

Vivre de nos jours le Chantage immonde et atroce aux Acquis 

Sociaux et tolérer l’impunité dont jouissent ses publicitaires 

dépravés ; 
 

• Subir l’exhibition obscène des élections prud’homales, 

• Les tripotages sordides des Comités d’entreprises, 

• Les louches machinations des conseils économiques et sociaux ; 
 

Tout cela rejaillit en opprobre sur un peuple inexplicablement 

prostré. 
 

Ô combien l’obstination insolente de Louis Capet, qui se prévalut 

jusqu’à l’échafaud de “l’amour pour ses sujets et pour ses peuples”, 

nous paraît par comparaison une gaminerie anodine !… 
 

 

 

 

Freddy Malot, Église Réaliste – décembre 2002 
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 A  

La Réalité en-soi est la Contrariété-même. 
1- La Réalité est ce qui “nie”, conteste et dépasse, les opposés que sont les Parties et 

LE Tout, en tant qu’extérieurs réciproquement. 
 
2- Dès que cette négation est opérée sérieusement, nous nous ouvrons à la pensée de 

l’Existence pure et simple : 
• L’Existence se donne tout d’abord comme affirmation du couple comme tel des Parties 

et DU Tout, en lequel les deux membres du rapport sont absolument confondus. Ceci nous 
emplit de la notion de TOUT-tout-court. 

• Ensuite, si l’on se veut conséquent, l’Existence se donne comme opposition, cette fois 
strictement interne, de Tout avec lui-même, c’est-à-dire la relation intime nécessaire de 
Tout-tout-court avec LE Rien. On tient alors LE Rapport pur de la Réalité même. 

 
3- Dès lors, l’identité foncière de Tout et DU Rien étant retenue, et le Manichéisme étant 

insoutenable, il faut bien admettre tout à la fois que le néant existe tout autant que l’être, et 
que, Tout et RIEN-tout-court sont la MÊME chose. 

Arrivés à ce point, que dire sinon que tout est dit ! Le Mot de l’Enigme Métaphysique est 
découvert. 

 

 B  

1- La théorie Riéniste semble le Paradoxe à plein érigé en Vérité. Pourtant, s’y rallier est 
tout bêtement franchir le seuil de l’Innocence mentale. Le fait s’éclaire tout à fait, si on 
considère ceci : dans le Rapport de la Réalité, Rien (existant au suprême degré, quoique 
sous l’apparence négative), n’est que le vrai nom de l’Esprit, reconnu comme l’autre face 
de la Matière qui prend le nom de Tout. Ceci est d’ailleurs une confirmation radicale 
qu’on ne peut pas voir la Réalité, mais seulement la concevoir. 
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2- Penser sainement la Réalité est à vrai dire on ne peut plus aisé, au moins pour une 
avant-garde méditant au Siècle des Lumières, amenée à sonder à fond la dernière entrave 
qui bride les représentants diamétralement opposés de ce fameux siècle, lesquels s’avèrent 
alors n’être que des Demi-Lumières. Le grand obstacle à vaincre ne vient pas de la 
Réalité, mais de notre propre Cervelle prisonnière du Préjugé de la vieille Logique, A ≠ 
non-A. Une minorité respectable tente bien de se débattre dans ce piège, mais il lui 
manque la hauteur de vue qui fait le vrai génie, et elle s’arrête à des solutions rivales, 
Illuministe ou Athée, finalement simplistes et sans avenir, derniers feux trompeurs du 
passé. 

 
3- S’affranchir réellement du Préjugé de la Raison demande un désintéressement total, 

nourri d’une étude impitoyablement exigeante. À cette condition seulement l’Existence 
comme Contrariété-même s’impose à la pensée discursive. Quand cette victoire est 
remportée, l’Évidence de la Réalité submerge l’heureux élu, car ce dernier se découvre la 
vivre effectivement dans l’expérience de ce “6ème sens” qu’est la Conscience intuitive 
nue. En vérité, la Conscience n’est autre que le “sens des sens” en qui l’Existence pure 
émerge incessamment en l’homme éveillé, sorti de la prime enfance, sain de corps et 
d’esprit. La vérité est tellement en nous (avec la Réalité) que sa clarté, quand elle nous 
frappe, ne nous semble au premier abord qu’une Réminiscence. 

 

 

 C  

1- En définitive : 
• Loin de ne croire À rien, c’est croire AU Rien qu’il nous faut en venir de nos jours. 
• Dans le même mouvement, nous nous trouvons émancipés de la croyance en l’Esprit 

exclusif, de la Foi réservée au vieux Dieu voulu raisonnable et moral. 
 
2- La Libération mentale que représente le Riénisme, si laborieusement mûrie par 

l’Humanité, changera inévitablement la face du Monde. C’est que la propagation du 
Riénisme et son triomphe ne peuvent se concevoir sans une refonte parallèle et sans 
précédent de la Société. Ainsi, à l’état Sauvage et à l’état Politique qui lui succéda, doit 
enfin se substituer l’état de Mœurs, c’est-à-dire l’état Naturel-Moral, Anarchiste-
Communiste. 

 

Freddy Malot – décembre 2002 
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Parties 
 

LE Tout 
 

TOUT 
 

LE Rien 
 

RIEN 

A 

B 

I 

II 

 

 

 

 

A- Plan Matériel – Spatial – Corporel – Vital – Quantitatif. 

On a deux contraires : 
• Inséparables, solidaires : pas de “Le tout” sans “Parties”, et réciproquement ; 
• Exclusifs, extérieurs mutuellement : l’un n’est “pas” l’autre. 

Qu’y a-t-il donc de Commun, d’“identique” entre ces contraires ? 

C’est que “Le tout” existe ; ce n’est pas qu’un “nom”, c’est quelque chose, il est toujours 
réel, c’est-à-dire Défini, tout autant que Parties. Ex : une Armée par rapport aux Soldats. Si 
“grand” que soit un “Le tout”, il est toujours un “individu”, par rapport à ce qui l’excède 
indéfiniment ; et si “petite” que soit une Partie, c’est “un tout” par rapport à la division 
indéfinie qu’on peut lui faire subir. Entre les Parties et “Le tout”, il n’y a que la différence 
de degré quantitative distinguant le particulier et le général ; tout “abstrait” que semble le 
général, il est absolument concret. Je ne rencontre jamais que Pierre ou Paul, mais pas 
d’“Homme” ? Illusion qui vient du fétichisme de l’Individu ! Pierre, comme personne 
“privée”, fermée, qui ne change pas à chaque instant (et donc devrait être rebaptisé sans 
cesse), ne se “rencontre” qu’à sa… mort ! Bref, le Nominalisme ne tient que si l’espace est 
abstrait du temps ! 
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L’“existence”, commune aux Parties et à “Le tout”, c’est qu’on sort du plus ou moins 
GRAND pour passer à la GRANDEUR, c’est-à-dire du quantitatif au qualitatif. On ne 
“mesure” pas la grandeur ! La Qualité qui définit “A”, en laquelle se confondent Parties et 
“Le tout”, c’est  TOUT  tout court, c’est-à-dire la Spatialité, la Corporéité. Bref, la Quantité 
comme telle (non pas une grandeur donnée mais LA grandeur) est UNE qualité. Mais UNE 
qualité comme la grandeur n’est pas LA qualité, ce n’est qu’une forme de qualité parmi les 
formes indéfinies de la qualité qu’on peut trouver dans la réalité : la couleur, la chaleur, 
etc. etc. 

 

B- Plan Spirituel – Temporel – Psychique – Mental – Qualitatif. 

Ayant “surmonté” l’opposition Parties-LE tout, avec la notion de TOUT tout court, on 
“tombe de Charybde en Scylla” (“de mal en pis”) sans l’avoir prévu ! 

Cette qualité particulière qu’est la quantité en soi, la “mesurabilité” de la réalité 
s’oppose aussitôt à la Qualité en soi, la qualité générale. Un homme a un nez, mais aussi 
des cheveux, des ongles, des yeux, des pieds. Avoir n’est pas Être ; cela désigne des 
attributs, des accidents. Un nez est droit, busqué, épaté, retroussé, etc. Les cheveux sont 
noirs, roux, châtains, blonds… Que dirait-on d’un nez qui n’a qu’une “forme” sans la 
qualifier ; ou des cheveux qui n’ont qu’une “couleur” sans la définir. La grandeur même 
“géométrique” (grand plus ou moins) est-elle du même ordre que la grandeur du “poids”, 
qui se réfère à la matière comme FORCE (pesanteur, c’est-à-dire MOBILITÉ) ? 

TOUT n’est en fait qu’UNE qualité déterminée, particulière.  LA  qualité indéterminée, 
générale, on ne peut l’appeler que “LE rien”. 

Tout et “Le rien” sont : 
• Inséparables, solidaires : impossible de concevoir UNE qualité sans LA qualité ; 
• Exclusifs : les qualités particulières sont sensibles, rendent compte de la Diversité, 

des Contrastes (clair/sombre, etc.) ; mais LA qualité qui affecte tout ce qui est possible et 
imaginable ne permet de rien distinguer, n’est par définition qu’intelligible. Est-ce pour 
cela qu’un mot (flatus vocis) ? Tout au contraire ! Rien n’est susceptible de qualification 
sans être qualifiable. 

Si on mesure (quantité) toujours des êtres “de l’extérieur”, avec un mètre, une balance 
(et même la durée, par le “chemin parcouru par un mobile”), CE QUI est quantifié, 
nombré, est toujours un être LUI-MÊME qualifié et qualifiable. 

Qu’y a-t-il de Commun, d’“identique”, entre les contraires que sont TOUT (une qualité) 
et “LE rien” (La qualité) ? (LA qualité : la Diversité… Indistincte !). 

C’est le Continu, le Permanent, la Temporalité, la Spontanéité, l’Intensité. 
Une “nuit d’encre” n’est jamais le Noir Absolu ; une “lumière aveuglante” n’est jamais le 
Jour Absolu. UNE qualité est toujours DE LA qualité générale ; réciproquement, LA qualité 
en-soi n’est absolument pas “LE rien”, absence de qualification, mais à fond Affirmative, 
Positive ; la réalité est essentiellement qualifiable. 
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 LE  tout et  LE  rien, ces deux catégories mentales qu’on dit en commun “nominales” 
au sens d’irréelles, “abstraites” au sens que n’ayant de réalité que dans notre tête, 
subjectivement et non objectivement, sont au contraire ce qui caractérise la Réalité elle-
même au plus haut point. On ne peut que les concevoir et ne pas les voir ? On ne peut les 
voir qu’avec les “yeux de l’esprit” ? Certes ! Cela veut dire seulement qu’on ne peut pas 
“expérimenter” LA Réalité, comme telle au sens ordinaire. Bien sûr : vis-à-vis de LA 
Réalité, on ne peut plus faire comme si on était hors et au-dessus d’elle, comme un Sujet 
vis-à-vis d’un Objet (ce qui était le statut réservé à Dieu, au prix du Mystère). 

Donc, c’est notre “Logique” elle-même, notre Cervelle dogmatique, qui sont à remettre 
en cause. Il faut devenir nouvel homme, 3ème espèce, pour se sortir du piège. 

LE tout et LE rien sont deux “abstractions”, “généralités”, diamétralement opposées, 
comme Espace et Temps, Matière et Esprit, Mécanisme et Dynamisme, Quantité et 
Qualité. Une fois reconnue leur “existence” au suprême degré, qu’ils sont inhérents et 
constitutifs de la Réalité en-soi, ce qu’on peut seulement en dire, on voit qu’ils sont la 
même chose dite de deux manières. LE tout et LE rien confondus sont… RIEN. La dualité 
du Général (ce qu’ils ont de commun) s’abolit dans l’Universel. 

 

Pour mieux dire : 

Particulier/Général  Singulier/Universel 

Défini-Indéfini Fini-Infini 
 

Mais alors : 
 

1- Spirituel – Psychique – Mental, que le dogmatisme cantonnait, au sens actif des 
mots, à Dieu et à l’Humanité, s’applique à toute la Réalité. 

 

2- “Expérimenter” et “Intelligible” ne s’opposent plus et prennent chacun un nouveau 
sens. L’homme SEUL a simplement le “privilège” de comprendre (concevoir) LA Réalité 
“sans mystère” ; et il l’“expérimente” effectivement et non seulement avec “les yeux de 
l’esprit” ; il “sent” (intuitionne) la Réalité, par le “point sans dimension se trouvant au 
milieu de sa tête”, qui le rend “conscient d’être conscient”, conscient de rien d’autre que 
cela et “conscience” qu’il ne sait au fond que “VIVRE”, et “objet” de conscience qu’après 
coup. Par l’expérience pure de sa conscience “vide”, il “sait”, et lui seul, qu’il EST la 
Réalité. (Mystique anéantissant le Mystère pratiquement). 

 

Freddy Malot – janvier 2003 

 

 

 

 

La fin, ça va pas encore. Donc : à suivre. 
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Acte I : Le Massacre des Innocents 
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Le massacre des Innocents, tiré d’une “Petite Bible illustrée”. 

 

 

Couverture : Scène du massacre des Innocents – 1824, par L. Cogniet (1794-1880). 
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RÉVÉLATION 

Préface : Notre Époque dans l’Histoire.      ACTE I   

Introduction : Quand ? 
••• 

Article 1 : Grand tabou. 

a) • La “Modernité”. 

• Terrorisme Intellectuel. 

b) • Vrai commencement de la Sagesse. 

• TOURNANT DE L’HISTOIRE. 

c) • La “Question Sociale”. 

• Noirs contre Rouges. 
••• 

Article 2 : Les Rouges. 

a) • Vrais Fidèles à l’héritage Moderne. 

• “Une Dernière Réforme”. 

b) • Panthéisme. 

• Utopisme – SOCIALISME DÉMOCRATIQUE. 

c) • Audace Théorique. 

• Insouciance Pratique. 
••• 

Article 3 : Les Noirs. 

a) • Apostats de l’héritage Moderne. 

• “Une Dernière Correction”. 

b) • Paganisme. 

• Opportunisme – BARBARIE DOMINANTE. 

c) • Cruauté Impitoyable. 

• Duplicité Démoniaque. 
••• 

Article 4 : Leçons à tirer. 

a) • Réactions spontanées. 

• Communisme civilisé et Sauvagerie civilisée. 

b) • Hétérodoxes. 

• Avantage aux Noirs. 

c) • DÉGÉNÉRATION CIVILISÉE. 

• Bombe à Retardement. 
••• 

Halte n° 1 : Tragédie Civilisée & “Massacre des Innocents”. 
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Présentation 

 

Bonjour, je me présente. 

 

1- Freddy Malot, 62 ans. 

Mais l’important est que je parle aujourd’hui au nom d’une association qui s’appelle 

l’Église Réaliste. 

Aïe ! une “secte” ! ça veut dire quoi ?! 

Si c’est être en Dissidence Complète avec le Système, comme Socrate, St Paul, 

Luther, Rousseau ou Marx… je dis alors : Bravo ! Vive la Secte ! 

Sachez que notre secte a un principe : elle ne “recrute pas”, et elle sait qu’elle aura 

une influence significative dans 15 ans seulement. 

 

2- Ce que nous allons vous raconter Casse avec Tout ce qu’on a dans la tête. Il s’agit 

d’abord d’un Lavage de Cerveau. Il faut le savoir – et s’y faire ! 

On ne peut forcer personne à nous écouter ; mais personne ne peut nous faire taire. 

 

3- Nous émettons une condition pour le bon déroulement de l’exposé : que nous nous 

comportions de manière Civilisée, correctement. 

Si cela est garanti, peu importe que vous soyez favorables ou défavorables. Nous 

pourrons en débattre à l’issue de l’exposé. 
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QUAND COMMENT POURQUOI 

 Tournant de l’histoire 
(1840) 

1  Société Normale 5  Stade suprême 
(O.N.U.) 

11 

 Masse Informe 6 

 Caste Noire 7 

 Socialisme Démocratique 2  Préhistoire en crise 12 

 Dégénération Civilisée 4  Régime Totalitaire 10  Communisme Historique 14 

Tragédie Civilisée 
« Le Massacre des Innocents » 

Barbarie Intégrale 
« Babylone, la Gde Prostituée » 

3éme espèce humaine 
« Noël Communiste » 

 5ème Colonne Jaune 8 

 Barbarie dominante 3  Réalisme Vrai 13 

 Secte de Lucifer 9 

Notre Époque dans l’Histoire.                                                                              (en 3 Actes et 14 Articles) 

Révélat ion Réalis t e 

 

Voici le programme abordé : Révélation Réaliste ! 

Le programme complet est celui-ci : 3 actes et 14 articles (Cf. Tableau ci-dessus : notre 
Époque dans l’Histoire). 

 

Ceci est “oral” ; pas un discours de meeting, mais s’adresse aux Ouvriers de l’Esprit 
dont nous devons lever une armée qui doit défier la bande des faux “intellectuels” qui 
insultent impudemment et sans frein la masse populaire dans l’état présent de notre 
société. 

••• 

Quelle drôle d’idée !, au 3ème millénaire, de produire une Révélation… Et, par-dessus 
le marché, une bizarre révélation Réaliste ! 

••• 

Je n’y suis pour rien. C’est l’Histoire qui le veut. 

C’est la faute à notre Époque. 

••• 

Notre Époque dans l’Histoire ? Parlons-en. 
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Notre Époque dans l’Histoire 

• Ils sont des millions, des millions et des millions, tous innocents, qui se demandent ce 
qu’ils font dans la galère du monde présent. Ils s’y voient en effet, comme condamnés 
à y ramer absurdement, sans relâche ni destination ; alors que la peine des galères n’était 
autrefois infligée qu’à quelques criminels, et en vertu d’un jugement en bonne et due 
forme ! 

 

• Il fallait bien que certains en viennent à se saisir sérieusement de la cause ! Notre 
Église s’est mise sur les rangs, et la voici qui survient pour déclarer : le “Sésame, ouvre-
toi”, la clef qui déverrouille toutes les situations, existe ; et son nom est l’Histoire. 

 

• Attention ! Nous ne comprenons plus l’Histoire dans le sens traditionnel de la “science 
des fins dernières” (l’Eschatologie), et surtout pas dans le sens de la Chronologie vulgaire, 
rasoir ou bien folklorique, qui a cours de nos jours. Il s’agit de tout autre chose : entendue 
à notre façon l’Histoire devient très exactement ce qui doit désormais prendre le relais de 
l’ancienne Providence. 

 

• Par suite, j’annonce effectivement un exposé animé d’une intention très prétentieuse : 
le propos doit prononcer rien moins qu’une Révélation de type nouveau, 
paradoxalement Transparente et Intelligible ; Réaliste. De fait, notre curieuse Révélation 
devra définir véridiquement ce qu’est notre Époque dans l’Histoire ; elle aura bel et bien 
l’obligation de dévoiler le drame que nous vivons ; elle sera donc contrainte de dire à quoi 
tient le Salut de notre humanité, et en conséquence de notre monde. 

 

• Révélation se dit en grec : Apocalypse. C’est volontairement que mon discours 
emprunte son titre au dernier chapitre du Nouveau Testament chrétien ; le but bien 
arrêté étant de transfigurer l’Apocalypse de St Jean pour lui donner la physionomie que 
réclame notre temps. 

 

• La grande ambition qui motive et pénètre la Révélation Réaliste, évidemment, ne 
saurait plaire à tout le monde ! Nous ne nourrissons aucune illusion à cet égard. Il n’y a 
pas de quoi, cependant, se mettre martel en tête, quant aux folles réactions prévisibles, de 
la séquelle des diplômés et des galonnés, qui se font sous nos yeux les larbins grotesques 
de Lucifer. 
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QUAND ? 

 

Par où commencer, pour “définir véridiquement ce qu’est notre Époque dans 
l’Histoire” ? 

 

Il n’y a qu’un moyen : se convaincre qu’une époque historique – plus même qu’une 
personne – a une Identité. 

 

Il faut donc demander à notre Époque de décliner son État Civil et, évidemment, lui 
faire produire en premier lieu son  ACTE DE NAISSANCE . 

 

Il peut sembler que ce soit simple ; en fait c’est beaucoup moins évident. 

 

C’est pourquoi je m’empresse de briser le 1er des trois Sceaux qui ferment le Livre 
de la Révélation Réaliste. 
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Article 1 : GRAND TABOU 

 

Il commence par une question : 

Sait-on que la date de naissance de notre Époque est justement le grand tabou de 
cette même époque ? 

••• 

Trois remarques se proposent d’éclairer le problème : 

 

a) D’abord. 

• D’abord, on pourrait penser que les Officiels de notre Époque jouent la transparence, 
concernant le pedigree de cette dernière. Ne nous ressassent-ils pas – et même à nous en 
donner la nausée –, que notre temps est celui de la “Modernité” ? “Notre temps est celui 
de la Modernité”... Ah ! la Modernité… 

Là-dessus, on nous chante, tant et plus, les charmes décatis de ladite Modernité : 
Sécularisme (c’est le vocable anglo-saxon pour traduire notre Laïcité) ; Sécularisme, État 
de Droit, Acquis Sociaux, Tolérance. 

 

• Merci pour la carte postale, dirons-nous ; mais… l’Acte de Naissance ? Sur ce point : 
“Bernique, Sansonnet !” ; allez vous faire voir. C’est la question qui fâche. Les obstinés, s’il 
en est, sont priés d’aller s’éreinter, à courir après une ombre, dans les archives de l’Institut 
et des 5 Académies. 

Il faut se faire une raison : notre Époque s’est insinuée en immigrée clandestine dans 
l’histoire du monde. Ses représentants sont les champions de l’esquive, et ils ont le fâcheux 
défaut de vouloir nous inculquer la Tolérance par le Terrorisme Intellectuel. 

••• 

 

b) Ensuite. 

• Ensuite, ne pensons pas que notre désenchantement total vis-à-vis des intellectuels de 
l’époque soit négatif. Tout au contraire ! C’est le vrai commencement de la Sagesse. 

Nous voilà contraints de déterrer la hache de guerre culturelle, et de nous faire 
éclaireurs Apaches, à la recherche de l’origine de l’énigmatique Modernité. Car cette 
notion même de modernité devient alors un précieux indice ; en dépit du savant brouillage 
de pistes auquel nous nous attendons. 
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• Effectivement, au prix d’une traque laborieuse dont je vous passe le détail, tous les fils 
démêlés du brouillement officiel amènent à lever le lièvre : un  grand TOURNANT DE  
 L’HISTOIRE  s’opéra, manifestement, deux générations à peine après la Révolution 
Française, aux approches du milieu du 19ème siècle. 

Là ! se trouve le berceau de notre Époque ; ce qui la détermina donc entièrement. Par 
suite, examiner soigneusement cette conjoncture nous donnera à coup sûr l’explication de 
tous les problèmes, petits ou grands, qui assaillent le monde actuel ; puisqu’il s’agit de 
NOTRE époque. 

••• 

c) Enfin. 

• Enfin, que s’est-il donc passé ? de si inavouable, et pourtant de si décisif, il y a 150 
ans ? Voyons cela. 

Sachons qu’en 1837-1841, se déchaîna un krach économique mondial ; le 1er, par 
surcroît, qui ait débuté en Amérique. Or, d’un coup, et à la stupéfaction générale, avec ce 
krach surgit un défi inouï : ce qu’on appela la « Question Sociale ». 

De quoi s’agissait-il ? C’était tout bonnement la mise en cause du statut des “Prolétaires 
Modernes”, c’est-à-dire de la condition du Salarié, le salariat étant devenu la forme 
d’emploi normale et fondamentale. Et il se trouva que la mise sur le tapis de cette affaire 
suffit à gripper toute la société MODERNE, vieille de 350 ans, remontant à Louis XI et 
Martin Luther ! 

 

• Il faut encore savoir que cette crise de la société Moderne nous amena au bord de la 
Guerre Mondiale. L’“équilibre européen”, comme on dit, ne fut préservé, cahin-caha, 
jusqu’en 1914, que GRÂCE (!) à l’agitation intérieure, à propos de la Question Sociale, qui 
s’était emparée des deux métropoles du monde Moderne, l’Angleterre et la France. 

L’année charnière fut 1840 : à ce moment, de part et d’autre de la Manche, et de 
manière analogue, les réactionnaires apatrides de tous poils serrèrent les rangs dans une 
union sacrée qu’il faut appeler le Parti Noir. Le but du tout nouveau parti était clair : faire 
son affaire au mouvement populaire, bientôt baptisé Parti Rouge. 

Mesurons bien la gravité de la situation. Étant donné que l’orage social menaçait les 
fleurons du monde Moderne, l’Angleterre et la France, la veille encore avant-garde du 
Monde – et qu’on voyait buter dans un cul-de-sac –, l’issue de l’assaut programmé des 
Noirs contre les Rouges, qu’elle se décide dans un sens ou dans l’autre, devait 
fatalement provoquer une bifurcation radicale de l’histoire planétaire… 

••• 

Tel est le 1er Point de la Révélation Réaliste. Il détecte le Grand Tournant de 1840, 
fondement de notre Époque. 

Poursuivons. 
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Article 2 : LES ROUGES 

 

Nouvelle question. 

Sait-on ce qu’étaient réellement les Rouges, connus sous le nom d’Utopistes ? 

••• 

Trois remarques se proposent d’éclairer le problème : 

 

a) D’abord. 

D’abord, quelle était la position des Rouges, vis-à-vis de l’héritage Moderne, en balance 
en 1840 ? 

 

• En premier lieu, les Rouges revendiquaient fièrement le statut de vrais Fidèles de 
cette tradition Moderne, en particulier des Lumières du 18ème siècle et de la Révolution 
Française. Les Lumières, pour simplifier, c’est Jean-Jacques Rousseau et Helvétius, mal 
connu, malheureusement ; la Révolution qui leur fit suite, c’est Robespierre et Napoléon. 
“N’est-ce pas alors qu’on a proclamé les “Droits Naturels” de tous, et décrété le “Peuple 
Souverain” ”, disaient les Rouges ? “Ceci nous est on ne peut plus cher !” 

Retraçons l’œuvre accomplie par nos pères. Sous l’Ancien Régime, du temps des rois 
dégénérés, le Tiers-État, nous le savons tous, était tenu pour un Ordre inférieur, par le 
Haut-Clergé et la Haute-Noblesse. Les hauts-Bourgeois eux-mêmes étaient marqués d’une 
incapacité juridique particulière ; maintenus dans une subordination personnelle ; leur 
vertu et leur mérite, pourtant manifestes, étaient déniés, sous prétexte que les intéressés 
étaient dépourvus de Titres. 

L’Ordre du Tiers-État s’éleva donc, et à bon droit, contre le Préjugé, le Privilège et le 
Despotisme dont il était victime. Et il reçut dans ce combat l’appui sans réserve de la 
masse populaire : les Laboureurs, les Artisans et les Boutiquiers. En vérité, c’est ce soutien 
puissant des masses qui assura la victoire de la Grande Révolution ; dont la lumière se 
répandit aussitôt sur le monde. 

 

• En second lieu, les Rouges vont plus loin : ils se déclarent, ouvertement Ultra-
modernes (souvenons-nous de ce mot : “Ultra”). Ils réclament en effet que la société 
bourgeoise, maintenant aux prises avec la Question Sociale, se surpasse, et procède à une 
“dernière Réforme”, émancipatrice des Salariés ; tâche d’autant plus légitime et 
grande, qu’elle concerne “la classe la plus nombreuse et la plus utile” de la société, comme 
disait la géniale Flora Tristan. 
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À ce propos, les Rouges s’expliquent encore et disent : 1789 a eu un effet imprévu, en 
rendant plus vif, et même en propulsant au 1er plan, le problème de l’incapacité, innommée 
(cf. Document : Contrats Innommés) et générale, dont souffrent les Salariés des villes et 
des campagnes ; maintenus dans une subordination impersonnelle ; dont la vertu et le 
mérite, certes largement virtuels, sont précisément bafoués, pour la seule raison que les 
intéressés sont privés des Moyens de les faire valoir : le Savoir et la Fortune ! 

À l’exemple donc de l’Ordre inférieur d’Ancien Régime, la Classe inférieure du Nouveau 
Régime s’élève à son tour, contre le Préjugé, le Privilège et le Despotisme dont elle est 
victime ; et elle compte bien recevoir l’appui spontané de la Bourgeoisie dans sa grande 
majorité, dont elle a permis l’émancipation. 

••• 

 

b) Ensuite. 

Ensuite, voyons de plus près ce que les Rouges prêchaient, en Philosophie et en Morale. 
Morale sera pris au sens général de science Humaine, science Sociale (cf. Document : 
Travail Civilisé). 

 

• En Philosophie, les Rouges professaient le Panthéisme, autrement dit la Foi tenue 
pour absolument Rationnelle ; et ils ajoutaient : le Panthéisme doit devenir la mentalité 
définitive de l’humanité. 

Pourquoi cela ? Les Rouges disaient ceci : en 1789, on en était venu à déclarer les Droits 
Naturels (des Propriétaires privés et des Citoyens publics) de tous “en présence et sous les 
auspices de l’Être Suprême”, comme il est dit dans le préambule de la Déclaration du 26 
Août 1789. Or, tout nous prouve qu’il nous faut faire à présent, socialement, un nouveau 
pas en avant, cette fois carrément Philanthropique, ce à quoi la Révolution Tricolore, qui 
fusionnait les Ordres, ne pouvait pas penser. Le temps a marché depuis, l’heure est à la 
fusion des Classes ; cette différence indique indubitablement que le Créateur a décidé 
maintenant d’épouser totalement sa Création, de se faire pleinement Immanent, comme 
on dit en langage théologique. 

Disons-le : les temps Messianiques sont arrivés. Le Royaume divin est à l’ordre du jour. 
La parole de l’évangile de Marc est d’actualité (citation de Marc) : “La moisson est à terme, 
les épis sont mûrs, mettons-y la faucille !” (4 : 26-29). (fin de citation) “Alors ! disaient les 
Rouges, que l’humanité réponde en toute confiance à l’appel de Dieu ! Qu’elle coopère avec 
ardeur à son Décret ! 

Attelons-nous à la grande tâche de l’heure : expulser enfin Satan du monde, totalement 
et à jamais ; afin que nous y devenions, dans ce monde, semblables aux Bienheureux du 
Ciel, auxquels nous donnerons la main !” 

Voilà pour la Philosophie Rouge. 
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• Par voie de conséquence, les Rouges préconisaient en Morale l’Utopisme ; c’est-à-
dire qu’ils se fixaient pour but la construction du Paradis Universel, une véritable 
Restauration Cosmique – morale et physique – ; ce que Saint Luc avait annoncé sous le 
nom de “Apocastase” (Actes 3 : 21). 

Mais quel était le moyen, proposé par les Rouges, pour exécuter ce programme – dont 
le grand mérite était, en tout état de cause, d’être avoué sans détours, et d’un optimisme 
sans faille – ? Le moyen, c’était l’édification d’une République Mondiale ; tout à fait 
envisageable parce qu’elle serait placée sous la règle du  SOCIALISME  
 DÉMOCRATIQUE . 

Attention ! Le système en vue n’avait rien à voir avec les platitudes réactionnaires que 
désigne aujourd’hui cette expression de Socialisme Démocratique ! On comprenait alors la 
chose très sérieusement. Comme la mise en vigueur, par étapes mais résolument, des deux 
principes suivants étroitement coordonnés : 

- Primo, l’Égalité reconnue au peuple quant au droit de Gouverner. Et non pas voter les 
plébiscites électoraux d’aujourd’hui ! C’est ce que formulèrent les Radicaux anglais, dans 
leur inoubliable “Charte du Peuple” publiée en 1838. 

- Secundo, la Liberté reconnue au peuple quant au droit d’Entreprendre. Et non pas 
cotiser à la Charité Sociale d’aujourd’hui ! C’est ce que formulèrent les Syndicalistes 
français dans le splendide manifeste intitulé “l’Organisation du Travail”, paru l’année 
suivante, en 1839. 

Voilà pour la Morale Rouge. 

 

Ne manquons surtout pas d’honorer au passage la mémoire des supers Apôtres de ce 
temps-là, complètement inconnus dans nos Écoles. Je sélectionne : les Anglais William 
LOVETT et John FROST ; et les Français Louis BLANC et Flora TRISTAN. 

 

c) Enfin. 

Enfin, regardons précisément la relation que les Rouges établissaient entre théorie et 
pratique. 

 

• En premier lieu, on ne peut qu’admirer l’audace théorique sans égal, dont les 
Rouges firent preuve face au défi de la Question Sociale. 

- N’est-ce pas un régal que d’écouter le discours des Rouges ? “Immenses sont nos 
acquis ! 25 siècles de civilisation spiritualiste étaient déjà parvenus à une sorte de sommet, 
quinze ans avant la prise de la Bastille !, quand le prince des philosophes, Emmanuel 
KANT, affirma audacieusement ceci – écoutez bien – : “Ce n’est pas l’existence de Dieu, 
préalablement admise, qui entraîne l’obligation Morale, Sociale ; c’est au contraire 
l’Impératif Moral, enfin dégagé tout nu en nos âmes, qui mène à reconnaître la 
nécessaire existence de Dieu, si l’on est conséquent”.” 
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Ceci n’a l’air de rien peut-être ; mais, en parlant ainsi, Kant éliminait les toutes 
dernières traces de la perspective du Moyen-Âge ; ce qui ouvrait sans condition l’étape 
Suprême de la Religion : le Déisme pur ; et la Morale Parfaite qui en découle. On n’imagine 
pas combien de situations acquises s’opposaient au projet de Kant ! les chefs des anciens 
Protestants, des anciens Puritains, et des anciens Francs-Maçons… 

- Ceci dit, les Rouges poursuivent et disent : 

“L’inquiétude mentale qui secoue aujourd’hui en 1840 l’Occident, malgré Kant, et 
malgré l’ouragan Jacobin et Bonapartiste, prouve qu’on ne peut pas même en rester là ! 
Alors ? Eh bien c’est simple : si Kant et nos pères de 1789 ont rendu l’homme Adulte, nous 
découvrons, NOUS, que tout n’était pas dit ; qu’il nous appartient de rendre l’homme 
Vénérable ! 

Concrètement ? Concrètement, ceci veut dire : qu’en philosophie, il n’est plus du tout 
permis d’invoquer de la Sévérité en Dieu ; de nos jours cela reviendrait à nourrir 
l’Obscurantisme. Et qu’en morale, laisser sévir la Concurrence économique reviendrait à 
verser indignement dans le Fatalisme, de même que laisser vanter le Monopole politique 
reviendrait à céder honteusement devant l’Arbitraire !” 

Voilà pour la théorie Rouge. 

 

• En second lieu, nous avons à bien comprendre la chose suivante : les Rouges furent 
totalement cohérents, en associant à leur audace théorique une parfaite insouciance 
pratique. Je m’explique : 

Le parti Rouge est convaincu d’inaugurer “la plénitude des temps”, une nouvelle 
époque, où Dieu a décidé d’exercer, à l’égard des fils d’Adam que nous sommes, une 
Miséricorde absolue, qui efface sa Justice. 

Parallèlement, la phalange Rouge se voit donc nécessairement elle-même comme le tout 
dernier anneau des Prophètes, des Sages et des Saints, dont c’est la chaîne entière – 
maintenant complète – qui représente la véritable Incarnation du Créateur. 

Une image peut aider à préciser l’idée. Comparons le TEMPS indéfini de la Création au 
fil qui supporte la série entière des grains d’un chapelet catholique ; grains qui seraient 
défilés par la Providence. 

Dans ce Temps du monde, le “Siècle” des Croyants, l’époque ouverte par les super-
Apôtres Rouges, démarre au dernier grain, à partir duquel on n’avance plus que vers la 
Croix, ce pôle magnétique de notre objet de dévotion. 

Ainsi, l’Incarnation TEMPORELLE du Créateur figurée par les grains du Chapelet, est à 
présent “consommée”, et va maintenant directement à la rencontre de l’autre face de dieu-
le-Fils : le Verbe d’ÉTERNITÉ1. 

Dans une telle perspective, le parti Humanitaire des Rouges ne peut que se vouloir 
essentiellement Non-Révolutionnaire. Il se propose bien, et sans ambiguïté aucune, de 
Nationaliser les entreprises, et de Privatiser le gouvernement simultanément ; mais ceci 
doit s’effectuer, par définition même – le moyen employé doit être conforme au but 

 
1 C’est le grand Rendez-vous,  

- du Créateur qui s’est voulu, dès l’Origine, tout spécialement POUR-NOUS,  
- et de l’Humanité qui se veut, à la Fin, tout spécialement POUR-LUI. 
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poursuivi –, dans une Fraternité de type angélique, “graduellement et sans secousses 
violentes”, disait Flora Tristan. 

Voilà pour la pratique Rouge. 

••• 

Tel est le 2ème Point de la Révélation Réaliste. Il caractérise le Socialisme 
Démocratique des Rouges, et la mentalité qui lui correspond. 

Poursuivons. 

 

 

 

 

 

– Encycl. On récite sur les gros grains le Pater et le Gloria patri ; sur les petits, on dit 
l’Ave Maria. Un chapelet ordinaire se compose de cinq dizaines d’Ave Maria, séparées par 
le Pater et le Gloria Patri ; un rosaire comprend trois chapelets. L’origine du chapelet 
remonte au XIème siècle. L’usage de porter le chapelet à la ceinture est obligatoire dans 
certains ordres religieux, tels que les dominicains et les sœurs de Saint-Vincent de Paul. 
Les chapelets sont faits ordinairement en bois tourné et creusé, en os ou en ivoire ; la 
monture est une petite chaînette de métal. Les musulmans ont un chapelet formé de 
quatre-vingt-dix-neuf grains, dont chacun représente un des attributs de l’Être divin. 
(Larousse – 1922) 
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Article 3 : LES NOIRS 

 

Nouvelle question. 

Sait-on ce qu’étaient réellement les Noirs, qui s’affichaient parti des Honnêtes Gens, et 
zélateurs de l’Ordre et du Progrès ? les pieds bien sur terre, quoi ! 

… Une MISE EN GARDE est nécessaire ! Analyser la position des Noirs donne 
incomparablement plus de fil à retordre que pour les Rouges ! La difficulté tient au fait que 
les Noirs, comme vous l’allez voir, sont une espèce archi-visqueuse intellectuellement. 
Veuillez donc souffrir la longueur du présent Article. 

••• 

Trois remarques se proposent d’éclairer le problème : 

 

a) D’abord. 

D’abord, quelle était la position des Noirs vis-à-vis de l’héritage Moderne, en balance en 
1840 ? 

 

• En premier lieu, ma mise en garde s’applique tout de suite ; car il ne faut pas s’égarer : 
les Noirs ne sont que des “Antis”. Cet aspect est décisif. 

Pour eux, la Question Sociale est – devinez quoi ? – ; c’est essentiellement… le “péril 
Rouge”. Ben voyons ! Évidemment, cela simplifie le problème ; et évite de fatiguer les 
neurones. Bref, le drapeau des Noirs peut être consacré au seul Alarmisme. 

 

“Mais alors, d’où vient le péril Rouge en question ?”, objecteront les esprits chagrins. La 
réponse se veut subtile : “Le péril Rouge, voyez-vous, vient des EXCÈS, bien connus, et 
très regrettables, qui ternirent l’image de notre Glorieuse Révolution : la Terreur et la 
Guillotine du fanatique Robespierre ; puis les Sergents-recruteurs et le Chauvinisme 
conquérant du despote Napoléon”. Vous connaissez tout cela ! 

“Heu ! Ffe !… Si vous le dites ! Mais, ces tristes bavures, d’où venaient-elles ?”. “Ah ! 
messieurs-dames, nous allions y venir… Elles furent le fruit de l’ABUS DES 
ABSTRACTIONS, notoire, et très regrettable, auquel s’étaient livrées auparavant les 
vedettes des Lumières du 18ème siècle : Rousseau, Helvétius et Cie… Alors ! comprenez-
vous, à présent, le malheureux enchaînement : la griserie intellectuelle pour commencer, 
entraînant à sa suite le déchaînement des appétits grossiers et des instincts violents des 
foules ; tout cela a fini par enfler les gens du commun d’un Orgueil malsain !”… 
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… “Et ce ne serait rien, si on ne voyait pas, actuellement, les Meneurs Rouges se 
démener, jour et nuit, avec l’idée fixe d’attiser cette néfaste disposition populaire ! Et ils se 
permettent, à cet effet, de faire un usage criminel de nos conquêtes inaliénables et 
sacrées : la liberté de la Presse et la liberté d’Association ! Voilà ce qu’est le Péril 
Rouge !”… 

 

Oui ! dirons-nous ; voilà ce que le parti Noir vomit, en guise d’analyse de la Question 
Sociale ; astucieusement retournée en accusation des plaignants ! Faut-il s’en désoler ? 
Non point ! Les bouffonneries de la clique nous instruisent chaque fois énormément. Dans 
le cas présent, l’enseignement est de taille, puisque le secret du fameux slogan de la… 
“Modernité” se trouve enfin éventé. Nous y voyons clair : le mot Modernité n’est rien 
d’autre que le cache-sexe du programme des Noirs. Nos soi-disant Honnêtes Gens sont, en 
vérité, des Apostats-nés (complets, forcenés, invétérés) ; les Apostats de l’héritage 
Moderne, sous le masque de la Modernité ! CQFD ; ce qu’il fallait décrypter… 

Notons bien que ces canailles se gardent d’INJURIER les Lumières et 1789 ; ces 
messieurs font “simplement” profession de DIFFAMER adroitement notre inestimable 
dépôt. Nuance… 

 

• En second lieu, les Noirs tirent les conséquences de leur abjuration native : ils se 
constituent en LIGUE des Honnêtes Gens ; et ils scellent leur union par le jurement d’un 
pacte de sang, que j’appellerai pacte Citra-Moderne (Citra est l’inverse d’Ultra. Ultra : plus 
loin, Progrès ; Citra : recul, Régrès.) 

 

Alors ? On sait que les Noirs ramènent inévitablement la Question Sociale au Péril 
Rouge. Du coup, la Ligue des Honnêtes Gens ne voit de solution à la crise que dans 
l’administration d’un remède de cheval. D’abord, il faut susciter la grande invention, 
l’Acquis de tous les acquis de notre Époque : “l’État de Siège” ; la chose est discrètement 
décidée à Paris dès le 15 Mai 1848, appliquée le 20 Juin, … et votée bien après la bataille, le 
9 Août… de l’année suivante ! Ensuite, il faut profiter de cet état de grâce de la Modernité 
(l’État de Siège !) pour opérer un lifting général des Institutions – politiques et civiles – : la 
Garde Nationale, la SOCIÉTÉ par actions, le droit d’Association. Ce ragrément des Us et 
Coutumes Modernes consiste, ni plus ni moins, qu’à mettre sur les rails le 
perfectionnement suprême… de l’art de la COMPRESSION SOCIALE ! Ceci est décrit dans 
d’autres brochures de l’Église. 

 

La chose fut évidemment présentée comme un “dernier correctif” bourgeois ; non 
seulement très innocent, mais au plus haut point “progressif” ! Les Droits de l’Homme 
seulement “décrassés”… au moyen magique du Code Pénal ; 1789 délivré de sa facture 
“ampoulée”, “absolutiste”, qui “date” manifestement, en 1840… 
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PARENTHÈSE : 

La Révélation Réaliste a promis de définir ce qu’est notre Époque dans l’Histoire. La 
chose prend tournure. 

Tout se passe, avec la formation de la Ligue des Honnêtes Gens, comme s’il s’agissait de 
prendre une grande Revanche. Très grande : l’Alsace-Lorraine, à côté, c’est de la broutille ! 
Je m’explique. 

Au TERME des Temps Modernes, en 1840, le Parti Noir cherche en quelque sorte à 
racquitter par un grand coup une très ancienne Ligue, qui s’était dénommée Ligue “du 
Bien Public”, au DÉPART des Temps Modernes – précisément en 1465 – ; et que notre 
grand Roi Louis XI avait mis honteusement et radicalement en déroute. (Temps 
Modernes : 1465-1840) 

L’ancienne Ligue (du B.P.) vieille donc de 375 ans, et ancêtre du parti Noir de 1840, 
était un ramas de Mamelouks féodaux, rendus hystériques par le spectacle de la 
constitution, visiblement accélérée et irrépressible, d’une Monarchie MODERNE. Pas bon 
ça, pour les féodaux dégénérés ! Je dis donc que la Ligue des Honnêtes Gens de 1840, en 
voulant venger la Ligue du Bien Public de 1465 – cette tourbe féodale reléguée dans les 
poubelles de l’histoire – que notre parti Noir visait rien moins qu’à maudire et ruiner 
l’œuvre de 15 générations de bourgeois révolutionnaires ! Ceci éclaire fort la nature de 
notre Époque… 

 

••• 

Reprenons. 

Pour justifier son complot, la horde Noire de 1840 se fendait d’une rallonge 
“explicative”, à son habitude dans le style diversionniste. Le thème est le suivant : 
n’oublions pas que, depuis 1789, “l’État de Droit” existe chez nous ! Nous ne laisserons à 
personne le droit de toucher à cet état… intangible ! Il y a, nous en sommes d’accord, et il y 
aura probablement toujours – hélas – des Inégalités à résorber, et peut-être même de 
l’Exclusion à pourchasser ; à cela, n’en doutez pas, notre Progrès pourvoira. Mais ! mais 
parler au nom d’une prétendue Classe Inférieure ! Ce ne peut être que scandaleusement 
réactionnaire, … car subversif de la nation “une et indivisible” ! Les Grands Principes de la 
vraie Révolution interdisent de fomenter ainsi la guerre sociale. Disons-le : invoquer une 
Classe Inférieure, c’est prétendre – qu’on le veuille ou non ! – établir des privilèges à 
l’envers, encourageant cette fois la paresse et l’incompétence de la multitude ; ce n’est 
donc pas autre chose que de la démagogie d’inspiration foncièrement Aristocratique ! Et 
ceci ne pourrait qu’entraîner – si nous n’y mettons pas le holà – la destruction galopante 
de la société en tant que telle… 

Les Noirs ont donc pris leur parti : LA société est en danger ! Les Rouges sont des 
Nihilistes sur le plan mental, et des Démolisseurs dans le domaine de l’action : Anarchistes 
en politique et Partageux en économie (dévoreurs de biens en herbe !). “Une mobilisation 
virile de la majorité silencieuse s’impose, montrant que nos concitoyens sont attachés à la 
chose commune, à la Res-publica ; que le pays est en communion totale avec l’Autorité 
Légitime, décidée à faire son devoir : vaincre les Rouges anti-sociaux ! Ceci fait, nous 
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saurons – nous nous y engageons – tirer pleinement parti de la pacification nationale, 
pour mettre – définitivement cette fois – la Société à l’abri des Révolutions ; qui n’ont plus 
lieu d’être, admettez-le enfin ! dans un État de Droit.” 

Notons bien que les Noirs, sous prétexte de “sauver” la société Moderne, s’engagent 
inexorablement à en organiser la dépravation… 

••• 

 

b) Ensuite. 

Ensuite, prêtons-nous à une tâche ingrate : appréhender les divagations qui tiennent 
lieu de philosophie et de morale dans le maudit cénacle des Noirs. 

 

• En guise de philosophie, nous trouvons le Paganisme, autrement dit la Foi tenue 
pour absolument Irrationnelle ; et l’on nous ajoute : le Paganisme est la seule doctrine 
désormais admissible, ceci à titre définitif. 

- Nous connaissons maintenant ces gaillards, et ne sommes pas surpris de voir le 
message enrobé des meilleurs intentions, précisément le genre d’intentions dont l’enfer est 
pavé ! En l’occurrence, nous avons droit ici au couplet suivant : de nos jours, une sage 
HUMILITÉ est nécessaire en métaphysique ; désormais le BON SENS doit régner sans 
partage dans la science, et avant tout en Morale ; pour couronner le tout, on nous donne la 
Maison de TOLÉRANCE comme tout nouveau modèle de style de vie dans la Cité. 

- Creusons rapidement l’arrière-plan réel de ces trivialités ; Humilité, Bon Sens et 
Tolérance. 

Nos joueurs de gobelet de la philosophie (“joueur de gobelet” signifie fourbe) sont des 
AGNOSTIQUES : ceci veut dire qu’ils suspendent leur jugement quant à la réalité de 
l’existence de Dieu. Dans ce registre, qui simule la prudence intellectuelle, un doute plus 
que cartésien, ce sont des dogmatiques et fanatiques, auxquels Ignace de Loyola n’arrivait 
pas à la cheville ! 

Ces Païens, en effet, véritables Casuistes “de robe courte” – ce qui veut dire laïcs de 
l’armée Jésuite – déclarent en fait la guerre contre la religion ; et ils la mènent sur deux 
fronts : d’une part, ils bannissent Dieu du monde, l’émasculent de son attribut de 
Créateur ; et d’autre part, ils réhabilitent Satan, le chef des anges rebelles déchus, auquel 
ils transfèrent l’attribut de Providence. 

 

Un mot sur chacun de ces deux points : Dieu et Satan chez les Noirs. 

- L’Agnostique admet, bruyamment, l’Idée et le nom de Dieu ; cette Abstraction par 
excellence, dont le caractère immémorial impose le respect. Mais il glisse un bémol dans la 
partition : l’existence de la CHOSE qui porte ce NOM de Dieu, est retenue seulement à 
titre d’Hypothèse (on singe ici Laplace) ; ceci est exigé par la communauté scientifique 
adepte du Bon Sens, et par tous les esprits “pondérés” de 1840. Il reste – et ce n’est pas 
rien, chers frères ! – que le repos public ne se trouve nullement troublé, si l’on concède à 
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Dieu une dimension strictement Transcendante, le statut d’une Entité exilée du Monde ; 
d’ailleurs, ce Mystère inhérent à la divinité n’est-il pas instamment proclamé par tous les 
Clergés ? À ce dieu-Caché, nous ne pouvons – malheureusement – que rendre un culte 
Ignorantiste (on singe ici le Pari de Pascal) ; du type : “Seigneur ! SI vous êtes aux cieux, 
veillez à y rester !” 

- “Ce n’est pas tout – ajoute l’Agnostique, ce docteur Pantalon – (celui des 
“pantalonnades” de la comédie italienne) : faisons plaisir aux entichés des Abstractions, et 
prenons la chose à l’envers. Alors, hypothèse pour hypothèse ! L’existence réelle des 
Ténèbres avec un grand T, se défend tout autant que celle de la Lumière avec un grand L ! 
(ici, parodie de dialectique). Finissons-en, avec la partialité hypocrite ! Ici-bas, en tout cas, 
et jusqu’à nouvel ordre, il est trop flagrant que le bien est toujours – et pour le moins – 
mêlé de Mal. Allons ! qui veut faire l’ange fait la bête… N’est-il donc pas grand temps de 
nous montrer équitables, et d’absoudre Satan, jusqu’ici tant calomnié ? Et que la pensée 
émancipée actuelle redécouvre, qu’il lui plaît même – il faut le dire ! – d’adopter comme le 
symbole du “persécuté”, durant la “longue nuit du moyen-âge”, du Rebelle refusant de 
traiter avec la crédulité soumise, et le sectarisme ennemi de la chair, qui étaient de rigueur 
autrefois. Notre époque, elle veut, elle exige, un monde peuplé “d’hommes et de femmes 
libérés”, qui ne craignent plus de “faire sa part au Diable” dans la vie réelle, offerte à nous 
pour être “croquée à pleines dents” ! 

Voilà pour la philosophie Noire. 

 

• Par voie de conséquence, en guise de science, avec les Noirs, le Relativisme devient la 
règle ; et il prend la forme précise de l’Opportunisme en Morale. 

- En clair ? En clair dans la pratique, tout doit se prosterner devant la grande Idole de la 
Modernité : “l’État de Droit” ; cet État très particulier, bien entendu, qui oppose 
catégoriquement une fin de non-recevoir à la Question Sociale ! Ce régime doit durer. 
Coûte que coûte. Ah ! il a tant de choses à traiter, ce machin de Droit… Elles sont toutes 
d’ordre strictement technique ; elles relèvent de la Gestion : d’une part de l’Administration 
publique, d’autre part du Management privé. Et harmoniser les initiatives des deux 
secteurs n’est pas une mince affaire ! 

Heureusement, les experts de la Modernité peuvent s’appuyer sur des paradigmes 
solides (des grands repères). D’abord, il faut préserver à tout prix – cela va sans dire – les 
FORMES usitées de la Propriété et de la Citoyenneté. Ensuite, il faut apprendre à leur 
infuser un CONTENU neuf : les doses convenables et à-propos d’Irresponsabilité 
Tolérante qu’appelleront les circonstances. 

Ne vous amusez pas à laisser entendre que vous trouvez cet idéal social de la Modernité 
quelque peu : rabat-joie, père Fouettard et pisse d’âne ; vous tomberiez sous le coup de 
soupçon de complicité avec l’intégrisme moral ! de la graine de Taliban… (Guantanamo !) 

- Mais quel est le moyen, envisagé par les Noirs, pour exécuter ce plan de “contre-
Modernité permanente” ? Le moyen est d’engager deux actions complémentaires, qu’on 
ajustera au coup par coup. Primo, toute expression Rouge étant criminalisée par principe 
– parce qu’anti-sociale –, nous devons disposer en permanence des moyens de l’étouffer 
dans l’œuf. Ceci est conforme, n’est-ce pas, au principe de l’Ordre, condition évidente de 
tout Progrès. Secundo, il convient d’encadrer au plus près possible les “classes 
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dangereuses”, le Salariat en tête ; de manière à aménager la patiente rééducation-
intégration de ces gens-là. Ceci enfourche, n’est-ce pas, l’Idéal du Progrès, lequel, c’est 
reconnu, est le “vrai rempart de l’Ordre”. 

Voilà pour la morale Noire. 

 

Au total, le grand dessein des Noirs nous est livré : administrer, inflexiblement, mais 
comme on pourra, un régime durable de  BARBARIE DOMINANTE . 

••• 

 

Ne manquons surtout pas d’exécrer au passage la mémoire des deux Anti-apôtres, dont 
les factums avaient mis complètement au point le programme des Noirs, dès 1845. Je 
désigne : Auguste COMTE, le corrupteur d’Helvétius et Napoléon, et Joseph 
PROUDHON, le corrupteur de Rousseau et Robespierre. 

 

c) Enfin. 

Enfin, voyons quelle allure prend, chez les Noirs, la relation entre pratique et théorie 
(dans cet ordre, je le souligne : pratique d’abord, théorie ensuite)2. 

 

• En premier lieu, oui, les Noirs ne sont pas des gens à se bercer de chimères, comme les 
Rouges. Ce sont des battants ; quelque chose comme des Hannibals de la Question Sociale. 
Il y a péril en la demeure-Modernité ? La meilleure défense, c’est l’attaque ! C’est pourquoi 
ils répondirent aux châteaux en Espagne du parti humanitaire par la guerre-éclair ; et cette 
blitzkrieg, rondement menée, le fut avec une Cruauté Impitoyable ; chose très 
importante à nous enfoncer dans le crâne. 

Sachons, en effet, que c’est délibérément que la meute Noire provoqua le peuple à la 
saignée, à l’aube de notre Époque : en Novembre 1839 en Angleterre, puis en Juin 1848 en 
France. On vit alors ! ce que voulait dire l’attachement des Noirs pour “la nation une et 
indivisible”, dont tous les enfants se doivent mutuellement la plus grande courtoisie… 

Dans les deux cas – anglais et français – on ne lésina pas sur les moyens : ce fut le 
carnage au canon, les conseils de guerre, les transportations à la colonie sans jugement, 
l’embauche de la pègre et, pour finir, la chasse aux Rouges réchappés. 

 

 

 

 

 

 

 
2 C’est “l’empirisme organisateur” de Mussolini. 
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J’INSISTE. 

- N’oublions jamais le forfait de Juin 48 à Paris, avec ses 12 000 meurtres au bas mot – 
c’est le sieur Pierre Larousse, pourtant anti-rouge à 1000 %, qui avoue le chiffre (en 1873). 
(Je signale que Paris n’avait que 12 arrondissements en 1848 – jusqu’en 1860 – et 
comptait alors seulement 1 million d’habitants). L’hécatombe de Juin 48 fut le modèle de 
tous les “crimes imprescriptibles contre l’humanité” ultérieurs (Je parle des authentiques 
crimes de ce type, qui n’ont rien à voir avec l’immonde notion du même nom, à la sauce 
onusienne de 1945). 

- N’oublions jamais non plus les auteurs du méfait : la brute Louis-Eugène Cavaignac, 
déjà massacreur d’Algériens ; mais – s’il vous plait ! – fils de Conventionnel, et lui-même 
“Montagnard” en 48, c’est-à-dire Démon-crate à fond ! Et son successeur, le nazi Louis-
Napoléon – neveu de Bonaparte, s’il vous plait ! –, qui eut à cœur de régulariser le crime, 
et le consolider, en devenant – il faut le savoir – notre premier Président… de la 
République (si bien que nous sommes aujourd’hui dans la IVème et non pas dans la Vème 

République !) 
 

••• 

• En second lieu, nous ne serons jamais assez lucides sur le point suivant : les Noirs 
firent preuve d’une parfaite rigueur idéologique, en se déchaînant contre les Rouges – 
militants, sympathisants, ou présumés tels… au faciès bas-peuple, absolument sans aucun 
état d’âme. Ceci parut être, aux yeux des vrais Hommes de la société Moderne, partageant 
la morale ordinaire, une rouerie renversante. Mais c’était, en vérité, tout autre chose : une 
réelle Duplicité Démoniaque ! 

Pénétrons-nous pour de bon d’une idée toute simple : les personnages Noirs n’ont pas 
une tête faite comme la nôtre ! Ce serait leur faire trop d’honneur que de les traiter de 
menteurs. Ce que nous appelons vérité n’a pas l’ombre d’une signification chez les Noirs. 
Ils ne sont pas des menteurs ; ils sont LE MENSONGE. Ça fait une grande différence. 

Quelques précisions ne seront peut-être pas de refus à ce propos. Les Noirs, c’est la base 
de Tout, sont des possédés ; des possédés de l’idée qu’une expérience quelconque de 
Socialisme Démocratique, sonnerait le glas de leur monde, et équivaudrait par suite à la 
“fin du monde” tout court ! Ce qui explique bien des choses, et enlève bien des illusions… 

Ceci dit, une distinction importante doit être faite : il y a deux manières différentes, et 
même opposées, de raisonner en terme de “fin du monde”. 

- La 1ère façon est celle qu’adopta un certain William Miller, qui annonça – comme par 
hasard en 1844 – le second avènement terrestre imminent, du Christ dans toute sa gloire 
(c’est ce qu’on appelle la Parousie). Ce faisant, W. Miller lançait la dernière grande vague 
du mouvement Adventiste. On dit aussi mouvement Millénariste (ou Chiliaste), en 
référence à la période qui doit voir Satan enchaîné pour 1000 ans, sous le règne terrestre 
de Christ et de ses Saints. Information : c’est de cette annonce de 1844 que sont issus nos 
amis Témoins de Jéhovah (voir leurs concurrents, les Adventistes du 7ème jour ; et le 
couple Adventistes/Pentecôtistes). 
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- L’autre manière d’être hanté par la fin du monde est celle qu’adopta la bande Noire, 
qui se donna la mission directement adverse : celle de l’Anti-Christ, celui que St Paul 
avait appelé “l’Inique” (II – Thess. 2-3). À partir de là (l’opposition Christ-Antichrist), tout 
s’enchaîne : s’il est quelqu’un qui ne connaît rien d’autre intellectuellement que la duplicité 
Démoniaque, c’est bien l’Antichrist ! Et la fonction va comme un gant à notre parti Noir… 

 

La question de fond étant réglée, il ne reste qu’à épingler la duplicité démoniaque dans 
ses deux expressions solidaires : quand ils se disent ennemis jurés des Révolutions, … 
parce que “destructives” ; et quand ils se disent amoureux transis des Réformes, … parce 
que “constructives” (cf. l’opposition “critique”/“positif” d’A. Comte). Allons-y : quelques 
mots sur chacun des deux points : Révolution et Réforme selon les Noirs. 

- 1er Blabla : celui sur les méchantes Révolutions. Les Noirs agitent l’épouvantail de la 
Révolution contre l’Avant-garde rouge ; c’est complètement mal-à-propos. Nous voyons ici 
à l’œuvre la tactique de l’Alarmisme. Quel est le vrai but de l’opération ? Le but, c’est, UN : 
de jeter l’anathème sur la Réforme authentique, progressive, évolutive, que représente le 
Socialisme Démocratique. Le but, c’est, DEUX : de justifier l’établissement d’un cordon 
sanitaire rigoureux autour de la masse populaire, que l’on sait dangereusement 
influençable par le programme Utopiste. Souvenons-nous qu’en 1840 la population reste 
très imprégnée des valeurs des Lumières et de 1789, valeurs qui sont regardées par les 
Noirs comme de détestables “préjugés”, dogmatiques et moralistes. Le but c’est enfin, 
TROIS : de forger l’ALIBI nécessaire au nettoyage social sanglant, qui est programmé. 
Voilà pour la Révolution. 

- 2ème Blabla : celui sur les “excellentes” Réformes. Que signifie cette adoration étalée, 
par nos monstrueux Modernitaires, pour les “réformes” qui doivent assurer la paix sociale 
en profondeur ; pour ces fameux Acquis Sociaux Progressifs, dont ils se font les 
promoteurs – mais pas avant que ne soit exécutée l’ennuyeuse corvée de la boucherie anti-
Rouge ? Ce sont des réformes – si on veut ! – à condition de préciser : des réformes 
absolument frauduleuses, réactionnaires, involutives ! Car, quel en est le catalogue ? 
Pratiquement tout le bric à brac “réformiste” des Noirs se résume à ceci : Fonctionnariser 
la gestion des entreprises et, dans la foulée, mettre le gouvernement à l’Encan (ce qui veut 
dire “aux enchères”). Ce contenu, cette orientation de l’opération ne fait aucun doute pour 
les Noirs ; leur grand souci, c’est autre chose : adapter la manœuvre, son intensité, au 
palier précis que réclame la conjoncture : ni trop, ni trop peu ! Bilan : à cela, oui ! aux 
Réformes à l’Envers, la bande Noire s’attèle avec application. Elle s’y adonne même en vrai 
“Fils de Destruction” ! (Fils de Destruction est un synonyme d’Antichrist). 
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Illustration de ce qui précède ? 

La duplicité démoniaque des Noirs s’exhibe en très grand format chez l’éminente 
enflure personnifiée : je veux nommer Messire Victor De Hugo3. 

Ce scélérat-né était, il y a 150 ans, et pour longtemps, le patron de la 1ère Agence de 
Réclame du parti Noir. Et il ne s’en tient pas là ! Reportons-nous au grand jour de 
l’abattage des Rouges : le 24 Juin 1848 ; exactement 4 mois après la joyeuse plantation des 
Arbres de la Liberté, par les candides Quarantuitards. 

Ce jour-là, le grand Totor fit une belle démonstration ! de ce qu’il entendait par son 
souci de “l’abolition de la peine de mort”, et sa “tendresse” pour Gavroche, Cosette et tous 
les Misérables. On nous rapporte – de la manière la plus officielle –, que le Poète poët-
poët (je cite) : “paya de sa personne, comme Commissaire Gouvernemental, en entraînant 
la Garde Mobile au feu contre les Rouges” (fin de citation). 

Et le lendemain, 25 Juin, notre grand “Témoin”, Gogo – en pleine forme ! – prend des 
notes… probablement pour son prochain best-seller. (Je cite les précieux Carnets du 
baron) : “C’est une chose hideuse, de voir la Civilisation attaquée par l’héroïsme de 
l’Abjection (il s’agit des Rouges !), et cette Civilisation contrainte de se défendre par la 
barbarie (il s’agit des Noirs !)”. Fermez le ban ! (cette expression de musique militaire veut 
dire ici : Arrête de battre ta grosse caisse, salopard ! parce que je sens ma Sainte Colère pas 
loin de tourner en Rage désordonnée...). 

 

••• 

Tel est le 3ème Point de la Révélation Réaliste. Il caractérise la Barbarie Dominante 
établie par les Noirs, et les pulsions cervicales qui habitent ces fils de l’enfer. 

Poursuivons. 

 

 

 

 

 

 
3 cf. Document : Vulgaire Hugo (affiche de Victor Hugo pour les élections complémentaires du 4 juin 

1848). (nde) 
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Le Noir pense là ! 
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Article 4 : LEÇONS À TIRER 

 

Nouvelle question. 

Sait-on quels sont les enseignements, les riches Leçons à tirer de la victoire 
matérielle, paradoxalement durable, remportée par les Noirs sur les Rouges, dans l’Europe 
Moderne d’il y a 150 ans ? 

••• 

Trois remarques se proposent d’éclairer le problème : 

 

a) D’abord. 

• D’abord, notons bien que ni les Noirs, ni les Rouges, ne comprirent la véritable nature 
du tournant historique de 1840. En effet, chacun des deux camps, à sa manière, se borna à 
une simple réaction spontanée, en réponse au défi de la Question Sociale. 

Cette profonde identité d’attitude des deux bords, face à l’impasse dans laquelle se 
coinçait la société Moderne, s’exprima de la façon qu’on a vue : tous deux ne prétendirent 
qu’à procéder à un “dernier” remaniement du monde Bourgeois ; à une retouche ultime, 
donc, du droit Divin en théorie, et du droit Naturel en pratique. On sait que le droit 
Naturel se trouve concentré dans les célèbres formules : Propriété – Citoyenneté – Sûreté, 
Liberté – Égalité – Justice. 

 

• Dans cette limite – mais seulement dans cette limite – les deux partis se 
comportèrent, il est vrai, de manière diamétralement opposée : 

- Les Rouges proposèrent une sorte d’exubérance civilisée : le Communisme Ultra-
Moderne. Ils proclamaient que la Nation Humaine toute entière pouvait et devait se faire 
bourgeoise au sens fort du terme ; c’est-à-dire en abolissant désormais, d’une part toute 
Hégémonie propriétaire de l’employeur sur l’employé, d’autre part toute Hiérarchie 
citoyenne du fonctionnaire sur l’administré. 

- Les Noirs opposèrent à cela – et établirent ! – une sorte de putréfaction civilisée : la 
Sauvagerie Citra-Moderne. Ils se justifiaient en déclarant ceci : 

“La terrible expérience vécue de la menace Rouge qui subsiste doit nous servir de 
leçon ; et, si on s’y résout, elle se présente comme une divine surprise (Maurras en 1940) : 
les écailles nous tombent des yeux, et une sociologie tout à fait “scientifique” s’impose 
enfin à nous.” 

Oui ! aucune société n’est possible, sans l’existence d’une équipe dominante d’“élus” ; 
désignée par la Vie elle-même, s’entend – mais dont la confirmation par le suffrage n’est 
point du tout exclue ! 
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Cette équipe – il le faut bien – se trouve investie de la lourde charge qui consiste à 
contenir et conduire – pour leur propre bien – les foules, qui ne sont jamais composées 
que de “réprouvés” ; de simples perdants de fait, s’entend ; des “loosers”, des malchanceux 
(“défavorisés”). 

Eh, oui ! Ainsi va le monde… Quel mal y aurait-il à “ne pas présupposer les hommes 
meilleurs qu’ils ne sont ?” (cf. Dieu et Marianne – 1999). 

J’imagine le commentaire qu’aurait fait Cicéron, le dernier grand maître de la 
philosophie stoïque, à l’époque de Vercingétorix (106-43 ; vers 50 A.C.) : “Une poignée 
d’Optimates se proclame chargée de dominer le peuple, composé de Métèques”. Pour 
Optimates, nous dirions, par exemple, “les Décideurs”, V.I.P. Et les Métèques étaient, à 
Athènes, des étrangers qui contribuaient à enrichir le pays ; que leur qualité d’étrangers 
privait de droits proprement dits, mais à qui on accordait un statut spécial : celui de 
Ressortissants (cf. Document : Mein Kampf – Hitler). Nos Salariés peuvent peut-être se 
reconnaître dans ces métèques : meta-oïkos = pas vraiment de la maison ; un “corps 
étranger” supporté avec indulgence par les dirigeants (Métèques = Pérégrins à Rome). 

••• 

 

b) Ensuite. 

• Ensuite, il convient de prendre du recul. C’est le moment de faire entrer en ligne de 
compte un fait essentiel : le monde Moderne, bloqué en 1840, n’avait été, si on réfléchit 
bien, que l’épanouissement ACHEVÉ des 25 siècles de Civilisation. De ce point de vue, la 
société en place en 1840 était absolument irréformable sur sa propre base, celle du Droit 
Divin et du Droit Naturel. Quelle valeur pouvait donc avoir la “modification finale”, que 
Rouges et Noirs entendaient ou disaient apporter au régime bourgeois déjà parfait ? 

Cette prétention, commune aux deux parties était, selon les critères civilisés eux-
mêmes, totalement Hétérodoxe, “hérétique” ! La conduite des deux camps (en outre 
inconciliables entre eux) ne pouvait qu’“énerver” à l’extrême les formes sociales 
traditionnelles en vigueur ; sans fournir de vraie et solide réponse à l’inédite Question 
Sociale posée par l’histoire. 

 

• Nous pouvons comprendre maintenant clairement certaines choses déconcertantes 
jusqu’ici : 

- Première chose : la situation ambiguë consécutive à l’écrasement des Rouges. D’un 
côté, l’idée Rouge du Socialisme Démocratique, en révélant rapidement ses limites, 
traduites par l’impuissance et bientôt la division, répandit le trouble parmi les vaincus : 
cette idée n’était-elle pas, au bout du compte, plus ou moins, Naïve ; et Fantastique ? Bref, 
une “utopie” au mauvais sens du mot ? 

De l’autre côté, les MÊMES “désillusionnés” pouvaient être EN MÊME TEMPS 
convaincus que l’action Noire, menée au nom de l’Ordre et du Progrès, avait eu un 
caractère Subreptice et Pervers incontestable. 
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D’où le désarroi des masses après Juin 48. Désarroi des masses ? Quelle situation en or, 
pour la race des charognards à la Jean Jaurès et Maurice Thorez ! 

- Il est un autre point, capital en vérité, sur lequel nous mettons à présent le doigt du 
même coup : dans le cadre théorique borné par l’horizon Moderne, où l’affrontement entre 
les deux partis allait se dérouler, les Rouges donnaient OBLIGATOIREMENT – et 
tragiquement – l’avantage aux Noirs. Il importe de le reconnaître. Et de méditer la 
chose. 

••• 

 

c) Enfin. 

• Enfin, la domination sociale des Noirs, conquise ponctuellement, est une chose ; la 
possibilité du maintien DURABLE de cette domination, est évidemment une autre paire de 
manches ! Au premier abord, la Sauvagerie Civilisée, vraiment installée comme système, a 
un côté extravagant, “pas possible”… 

Et pourtant, il y avait, en pratique, une très réelle possibilité de carrière pour la 
Barbarie dominante ; la seule en vérité ; et possible seulement – on s’en doute – au prix de 
tourments sociaux chroniques. Mais sans pour autant plonger le monde dans le chaos pur 
et simple, complet et définitif, absolu. 

- L’explication est la suivante : la Barbarie dominante durable était possible dans la fuite 
en avant ! Dans une dérive qui organiserait – si l’on peut dire – la  DÉGÉNÉRATION  
 CIVILISÉE . De cette manière, l’avenir (!) que la Barbarie dominante avait devant elle 
était de faire “tendre”, de manière “asymptotique” comme on dit en mathématique, le 
monde moderne seulement blessé grièvement et détraqué, vers un idéal – un idéal à 
l’envers (sorte d’entropion sénile !) : celui de la Sauvagerie Civilisée EFFECTIVEMENT 
absolue ! 

Concrètement ? Concrètement, la Dégénération Civilisée consistait à entreprendre – je 
dirais à la manière des Termites –, de ronger intérieurement l’arbre antique et majestueux 
de la Civilisation – du “monde libre” ! – ; depuis sa cime parisienne de 1789, en passant 
par les branches, puis le tronc, pour arriver, à la “limite”, à entamer ses racines 
athéniennes, plantées en Occident 25 siècles en arrière, aux temps héroïques de Thésée, 
Dracon et Solon (Dracon ± comme Hésiode : 625 A.C.). 

Sombre perspective, il est vrai ! Mais pouvons-nous faire l’autruche, dans l’état où nous 
nous trouvons, et avec le recul de 150 ans depuis Juin 48 ? 

- S’il fallait ajouter foi aux assertions péremptoires des naturalistes païens – ces dévots 
de la “science selon le Bon Sens” –, qui définissent les termites comme des “insectes 
sociaux” (c’est Pierrot Larousse qui le dit !), je dirais pour ma part, qu’à côté des “fourmis 
blanches”, comme sont aussi appelées les termites, il existe une variété cousine de ces 
“insectes sociaux” : nos fourmis Noires dominantes. Et il ne faut pas compter détruire nos 
termites à nous au moyen de l’huile de camphre, comme on le fait pour les pauvres petites 
bêtes blanches… 
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- Ceci dit, une question grave se pose à nous : qu’allait devenir le Parti Rouge, 
physiquement défait et accablé, mais moralement point du tout anéanti, évidemment ; 
dans l’atmosphère nouvelle, peu recommandable, de la Barbarie durablement dominante ? 

Je rappelle le contexte : la société Moderne est devenue un bateau ivre, démâté, le 
gouvernail arraché, et avec des pilotes enragés ; un régime embarqué dans l’épouvantable 
processus de Dégénération Civilisée ; comme si Dieu, se servant des Noirs, avait voulu les 
rendre fous pour mieux les perdre… 

Dans cette circonstance, les Rouges – tout convertis qu’ils fussent alors à la Violence 
“accoucheuse de l’histoire” – devaient se trouver toujours plus acculés à la Défensive. Ils 
devaient, de ce fait, poursuivre une Résistance toujours plus exacerbée. Ce qui devait leur 
valoir, en retour, d’être toujours plus diabolisés par la camarilla Noire dominante. De nos 
jours, le sort officiel, imposé, qui est fait par exemple au combat de Pol Pot ou de Ben 
Laden, est une illustration parlante du phénomène que je décris. 

 

• Que conclure de tout cela ? C’est que le double attentat anti-Moderne, de 1839 en 
Angleterre et de 1848 en France, en même temps qu’il donnait le départ de notre Époque, 
ne faisait que donner le signal de l’amoncellement ininterrompu, de la fonte, de la poudre, 
et de la mèche, d’une formidable Bombe à Retardement déposée sur toute la planète. 

Il semble bien, qu’à l’heure présente, l’arme soit amorcée, et que le chien ne demande 
qu’à s’abattre dans le bassinet, comme disent les experts en balistique. Quant à nous, nous 
ne voulons retenir qu’une issue heureuse à la déflagration, bien décidés que nous sommes 
à intervenir activement et à peser dans le chambardement. 

Les choses tournant donc bien, il ne fait aucun doute que les 150 ans de sacrifices 
consentis par les Rouges se verront glorifiés sur toute la ligne ; Pol Pot et Ben Laden y 
compris ! 

Mais nous sommes également certains que cette issue salvatrice prendra une tout autre 
forme que la simple réalisation du vieux Socialisme Démocratique ; et qu’elle sera 
l’ouvrage de Rouges d’un type entièrement nouveau. 

À ce dernier fait, un autre se trouve lié : c’est qu’au degré suraigu actuel de la Sauvagerie 
Civilisée dominante, l’heure de la Révélation Réaliste devait nécessairement sonner, 
accompagnée de la formation de l’Église qui lui convient. 

••• 

Tel est le 4ème Point de la Révélation Réaliste. Il formule la Loi de Dégénération 
Civilisée qui devait nécessairement gouverner l’Époque sous domination Barbare ; cette 
époque “invraisemblable”, et néanmoins très attestée, dans laquelle l’humanité se débat 
depuis 150 ans. 
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HALTE n° I 

 

Ici s’achève le 1er Acte de la Révélation Réaliste. Profitons-en pour nous accorder une 
brève halte. 

 

1- Ne sommes-nous pas déjà tentés d’admettre que nous tenons une authentique 
Révélation ? et que son caractère Réaliste original commence à s’expliciter ? 

Ce n’est pas rien de mettre la main sur l’Acte de Naissance de notre Époque ! Ne 
serait-ce que parce que, aujourd’hui plus que jamais, tout se passe comme si elle avait été 
“déclarée sous X”. Et surtout si on pressent à quel éveil populaire tout nouveau, Offensif 
puis Victorieux, notre Révélation développée promet de contribuer… 

 

2- En tout cas : 

• Primo, nous savons précisément QUAND notre Époque vit le jour : autour de 
1840 ; 

• Secundo, nous savons précisément qui en fut l’auteur : le parti Noir des Apostats 
de la Civilisation Moderne ; 

• Tertio, nous savons précisément que notre Époque devait porter, de bout en bout, 
tout au long des 150 ans écoulés jusqu’à présent, le stigmate de la TRAGÉDIE 
CIVILISÉE que fut l’écrasement des Rouges. 

 

3- Ce dernier événement, fondateur infâme de l’Époque – et qu’on vit réédité maintes et 
maintes fois – évoque invinciblement, dans notre Occident à la tradition directe 
Catholique puis Protestante, le “Massacre des Innocents” narré dans l’Évangile (Matt. 
2 : 13-18). 

Je rappelle que ce fut l’égorgement de tous les garçons juifs de moins de 2 ans, à 
Bethléem, ordonné par le propre roi de la maison de Jacob, Hérode. Ce dernier était 
paniqué par la rumeur selon laquelle le Messie de la Nouvelle Alliance, le Nouvel Adam, 
serait né dans la localité. 

Ce crime énorme ouvrit, nous dit la tradition, la période de 35 ans qu’on appelle “la vie 
cachée de Christ”. 

Je vous invite à méditer cette parabole. 
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CLOTÛRE 

 

• Souvenez-vous qu’il y a une suite : deux fois encore comme aujourd’hui, pour toute 
la Révélation Réaliste. 

On pourra avertir ceux qui le veulent dès que ce sera prêt. 

 

• Le texte d’aujourd’hui est disponible, plus un volume de Documents (5 euros de 
contribution minimum pour chacun). 

 

• Pensez à notre Collection de brochures qui appuie le sujet d’aujourd’hui ; 
spécialement : L’Organisation du Travail, de Louis Blanc ; L’Union Ouvrière, de Flora 
Tristan ; et Les Utopismes de Freddy Malot. 

 

• Examinez notre Propagande actuelle : Pyramide et tracts (dont “À bas l’agression 
électorale” que nous proposions en 2000, dans la période d’orgie électorale). 

 

• Discussion ! Jusqu’à quelle heure ? Nous vous proposons 2 heures maximum. 
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Documents 

 

 

Rubens – Le Massacre des Innocents (vers 1621) 
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Article n° 1 

Le progrès dans tous ses états* 
 

INSTITUT DE FRANCE 

La Séance de rentrée des cinq académies a eu lieu hier sous la Coupole 

 

 

La cérémonie était présidée par Hélène Carrère d’Encausse,  

Gilbert Dagron et Jean Leclan. 

 

_________________ 
* Les passages en gras et les remarques entre crochet sont de Freddy Malot. (nde) 
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“Souhaitons que le PROGRÈS [Oui ! (entendez plutôt REGRÈS !)] futur soit 
une flamme qui se consumera éternellement sans être lié au vaisseau de 

l’UTOPIE [Non ! (Comprenez PROGRÈS !)] ou de l’illusion.” 

 

C’est devant un parterre [Quel 
PARTERRE ! N’anticipons pas ; nous l’y 
mettrons !] de hauts fonctionnaires, 
d’ambassadeurs, d’universitaires, parmi 
lesquels on distinguait Renaud Denoix 
de Saint-Marc, vice-président du Conseil 
d’État, Guy Canivet, premier président 
de la Cour de cassation, le baron et la 
baronne Sambucy de Sorgue et la 
princesse Napoléon, que Gilbert Dagron, 
président de l’Institut de France et 
président de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres, a ouvert la séance 
dédiée cette année à “Changement et 
progrès”. 

••• 

“C’est dans la seconde moitié du 
19ème siècle [Oh ! 1850 !] que le mot 
“progrès” est devenu idée, en se 
chargeant du sens qui le distingue 
aujourd’hui encore du mot 
“changement” [!]. On envisagea alors 
l’homme comme indéfiniment 
perfectible, les sociétés comme évoluant 
vers le mieux et non vers le pire ; ce qui 
était évident pour les arts et les sciences 
fut étendu aux mœurs et bientôt à 
l’histoire, avec cette conception 
grandiose d’un avenir humain finalisé 
et d’une rationalité s’accomplissant 
dans le temps.” C’est en ces termes que 
le président de l’Institut a donné le ton 
à cette séance de grande qualité. Si ces 
deux mots clés, qui suscitent aussi bien 
enthousiasme que critique, n’ont pas 
laissé de marbre les délégués des cinq 
académies, Gilbert Dagron a tenu à 
rappeler qu’en “ce début du 21ème siècle, 
il ne s’agit ni de reprendre la 
vieille antienne en péchant par 
optimisme ni de poursuivre une 

réflexion critique qui a déjà privé les 
notions de “changement” et de 
“progrès” de leur magie, mais 
d’exorciser un doute, noté par les 
meilleurs observateurs, et de conjurer 
la sourde inquiétude qui nous a 
saisis, parce que l’avenir nous semble 
paradoxalement de moins en moins 
prévisible, malgré les raffinements de 
notre science et de nos techniques 
prévisionnelles, et que la notion de 
progrès, trop collective [!!], ne 
satisfait plus la primauté donnée 
aujourd’hui à l’individu [!].” 

Au nom de l’académie des sciences 
morales et politiques, Raymond Barre 
a analysé l’aptitude au changement, 
facteur de progrès, en évoquant 
l’optimisme du siècle des 
Lumières à travers les traités de 
Turgot et de Condorcet. Notion de 
progrès tempérée au 19ème siècle 
[tempérée !] et dont l’ambiguïté se 
manifestera au 20ème dans les domaines 
de la science, de la politique et de 
l’économie. Pourtant, au cours des trois 
derniers siècles, “on peut dire que les 
changements, divers dans leur nature et 
leurs conséquences, ont globalement 
entraîné le progrès, en dépit de 
certains effets négatifs ou des reculs 
qu’ils ont parfois provoqués.” La plus ou 
moins grande aptitude au 
changement est un facteur 
essentiel du progrès [académique !], 
propos éclairé par quelques exemples : 
Japon, États-Unis, France. “Depuis une 
vingtaine d’années [1983 ?!] 
cependant, a expliqué Raymond Barre, 
les résistances au changement se 
durcissent sous l’effet des rigidités 
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structurelles, de l’attachement des 
divers groupes professionnels à leurs 
avantages acquis et de la tendance au 
vieillissement de la population. Ainsi 
s’explique l’opposition de nombreux 
milieux à la mondialisation, qui 
apparaît comme le levier de dangereux 
changements économiques et sociaux.” 

Reste à étudier les facteurs qui 
déterminent, selon les pays et les 
époques, la capacité d’adaptation des 
individus et des nations : l’âge de la 
population, le niveau d’éducation et de 
formation des hommes, les qualités 
individuelles (goût de l’initiative, esprit 
d’entreprise), la pression de la 
concurrence, surtout internationale, 
sans oublier le rôle de l’État, qui doit 
être le porteur d’une ambition 
nationale. Et l’ancien premier ministre 
de conclure : “Le progrès du savoir et de 
l’action est souvent ingrat. Mais le 
changement incite l’homme à maîtriser 
sa nature, à rendre plus équilibrée 
l’évolution de l’économie et de la société, 
à mettre en œuvre l’idée de solidarité et, 
pour reprendre la formule de 
Condorcet, à marcher d’un pas ferme 
et sûr dans la route de la vérité, de la 
vertu et du bonheur.” 

Changement et progrès sont-ils 
antinomiques de la tradition ou de 
l’utopie ? [!] Peut-être [!] sont-ils les 
clefs de toutes les civilisations, s’est 
interrogé Roger Taillibert, au nom de 
l’Académie des beaux-arts. Se référant à 
la philosophie du Yi King [!] et à 
Platon, évoquant les artistes de la 
préhistoire, ceux d’Égypte [!] et de 
Crète, l’architecte a démontré que le 
progrès poursuit l’homme et la religion : 
“Si l’on remonte à la naissance de Dieu, 
nous constatons que l’homme a 
constamment changé en s’appuyant sur 
le progrès et que tous les arts furent 

influencés par l’évolution de la 
spiritualité.” Franchissant les siècles, 
allant d’une civilisation à l’autre, de la 
peinture à la musique en passant par la 
sculpture, de Léonard de Vinci à Man 
Ray, parfois en proie au doute, Roger 
Taillibert a démontré que l’utopie est 
une conception du progrès qui n’a 
jamais abouti, alors que “l’évolution 
du changement, lorsqu’elle est 
innovation, conduit au progrès” 
[!!!]. Il a conclu sur une note 
d’optimisme : “L’humanité réussira à 
sauvegarder ses valeurs humaines 
fondamentales, en dépit des 
influences redoutables du 
changement, dans un domaine qui nous 
concerne tout particulièrement, celui de 
la création, de la sensibilité 
humaine. (...) Souhaitons enfin, que le 
progrès futur soit une flamme qui se 
consumera éternellement, rayonnant 
sur la terre entière pour le bien de 
l’humanité, sans être lié au vaisseau de 
l’utopie ou de l’illusion.” 

Pour Étienne-Émile Baulieu, 
président de l’Académie des sciences, le 
sentiment de progrès est un sentiment 
de confiance. Mais aujourd’hui le 
doute a remplacé la confiance [“en 
dépit” !] : “Nous, scientifiques, 
savons combien notre condition 
humaine, équilibre entre le corporel, le 
cérébral, le spirituel, est à la fois 
vulnérable et aléatoire. Nous savons 
que nous ne savons pas prédire 
l’avenir de notre espèce ; nous savons, 
et peut-être est-ce la grandeur de notre 
condition humaine, que nous sommes 
menacés.” Aussi bien l’homme a-t-il 
peur de lui-même, de son pouvoir, plus 
que de la nature. “La question du 
rapport de la science avec la nature est 
au cœur du doute actuel concernant les 
progrès de la science et se pose en des 
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termes nouveaux à propos du monde 
vivant, animal et végétal.” 

Le professeur a choisi l’exemple des 
organismes génétiquement modifiés, les 
OGM, pour illustrer la passion et la 
difficulté des rapports de la 
science avec le sentiment de 
progrès. Dans une démonstration 
remarquable, il a mis en évidence la 
peur, l’ignorance et l’idéologie comme 
facteurs d’opposition au progrès. 
Et pourtant, “chercher du nouveau est 
une activité permanente de tous les 
hommes.” “L’homme invente, veut 
savoir toujours plus (...). C’est 
irrépressible. Aux hommes et aux 
femmes, à leurs représentants, à leurs 
civilisations, d’en faire des bonheurs, 
(...) et d’inventer les règles de vie qui en 
feront des progrès pour le genre 
humain.” 

Si l’historien Claude Nicolet, délégué 
de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres, a trouvé les premières évocations 
des changements et des progrès dans 
l’Antiquité grecque, il a préféré se 
pencher sur deux prolongements 
postérieurs : l’élaboration de l’idée de 
progrès à l’époque des Lumières et de la 
Révolution française et l’apparition 
d’une théorie contradictoire : celle 
de la fin de l’histoire. Condorcet et 
son Tableau historique des progrès de 
l’esprit humain sont au centre du 
discours. Ce programme, qui engage, 
sous certaines conditions, les citoyens 
dans la voie du progrès, risque aussi 
d’engendrer une éventuelle “fin de 
l’histoire”, cette voie royale vers le 
progrès ne laissant plus de place aux 
vicissitudes de l’histoire. Citant 
l’exemple de Guizot et d’Augustin 
Thierry, Claude Nicolet a démontré 

que la fin de l’histoire ne peut se 
produire : “Tout au plus fait-elle place à 
une autre histoire.” 

 

Enfin, optant pour le domaine 
politique, Jean-François Deniau, pour 
l’Académie française, a joué, avec ironie, 
sur les mots, le sens des mots 
“changement” et “progrès”. “L’explosion 
du changement, c’est la technique, 
et elle seule”, a-t-il expliqué. L’homme, 
lui, ne change pas. “On ne change pas 
les hommes. Le système soviétique, 
pour le meilleur et pour le pire a 
bouleversé toutes les données de 
l’Empire russe. Pas l’homme...” 
Face aux nouveaux dangers : 
hégémonies, intégrismes 
[USA/Islam !], l’essayiste recommande : 
“N’oublions pas que ce qui nous est le 
plus souvent reproché est l’abandon de 
nos propres valeurs. Nous doutons, 
c’est sage. Mais, pas au prix de 
renoncer à être un modèle [ ?!!], 
sinon pour les autres, du moins pour 
nous-même.” 

Enfin, Jean-François Deniau a 
conclu : “Aussi s’est imposée peu à peu 
l’idée que le progrès exige le 
changement, et que le changement 
est déjà un progrès. (…) Aujourd’hui, 
la conquête de l’espace est banalisée et 
aller dans la lune paraît à peine un 
exploit. La chirurgie – et la médecine – 
ont fait de tels progrès que j’ai pu, en 
dix ans, en sentir personnellement les 
bienfaits extraordinaires. Certes, 
d’autres maux apparaissent qui 
remplacent les anciens, toujours tapis 
dans l’ombre. Mais la durée de la vie 
augmente, la population croît. Le 
monde de la santé a changé, et changé 
en mieux. Progrès.” 

 

Anne Muratori-Philip, Le Figaro – mercredi 22 octobre 2003 
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Cycle Moderne 

Évangéliste

1640 

1650   Grande Révolution Anglaise (1649) 
Têtes Rondes de Cromwell, Lord Protector. 

LUTHER 

1520 : “Contre la 
bulle exécrable de 

l’Anti-Christ”. 

1520   Révolution Moderne 

1475   Louis XI 

1540   Calvin 

Calvinistes 

Puritains 

Maçons 

Déistes 

1575   Révolution Batave (Rép. des Provinces Unies) 
les Gueux de Guillaume le Taciturne, Stathouder. 

1572   St Barthélémy 

1603    Élisabeth ; 1610 :  Henry IV. 

MILTON 
1649 : “Le Mandat 

des Rois et des 
Magistrats”. 

HOBBES DESCARTES 

“Du Citoyen” 
1642 

“Méditations” 
1641 

1690 
Triomphe des Whigs en Angleterre (1688) 

LOCKE LEIBNIZ 

“Essai /Entend.” 
1690 

“Discours Métaph.” 
1686 

1625   Gustave Adolphe 

1730 

1765 

1776 

1790 Révolution Française (1784-1794/1797-1807) 
Jacobins de Robespierre-Bonaparte. 

Indépendance Union Américaine 

Voltaire Ch. Wolff 

“Lettres Philos.” 
1734 

“Philos. Première” 
1729 

HELVÉTIUS ROUSSEAU 

“De l’Homme” 
1769 

“Contrat Social” 
1762 

KANT 
1770 : 

“Dissertation”. 

1740  Frédéric CRISE : 1750/1760 (cf. Dom Deschamps, Choiseul…) 

1755 

1705 CRISE : 1707/1713 
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En 1603, la grande Élisabeth meurt ; En 1610, Henri IV est assassiné. 

La Guerre de Trente Ans sera menée, du côté révolutionnaire, d’abord par le Suédois 
Gustave Adolphe, puis par Richelieu (contre les Jésuites d’Autriche et de Bavière). 
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Révolution Française 
  

1784  -  1794   

 

1797  -  1807   —   
A   B   

10 ans   10 ans   

23 ans   

A   1784  -  1789  -  1792  -  1794   

B   1797  -  1799  -  1804  -  1807   
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Paternalisme 

(Action Civilisée) 

 

 

I- Dépendance 

 

 
 

1791 
Législative 

MARCHÉ 
Propriété – Exploitation 

ÉTAT 
 

ENTREPRISES 
Mp 

MÉNAGES 
Ft 

ASSEMBLÉE 
 

GOUVERNEMENT 
 

 

Angleterre 

 

II- Tutelle 

 

 
 

1799 
Consulat 

ÉTAT 
Droit – Oppression 

MARCHÉ 
 

GOUVERNEMENT 
Exécutif 

ASSEMBLÉE 
Législatif 

MÉNAGES 
 

ENTREPRISES 
 

 

France 
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Article n° 2 

 

 

 

D I E U 
CRÉATEUR 

Esprit actif 
(absolu - occulte) 

I 
Négative 
 
Positive 

T
H

É
O

L
O

G
IE

 

H U M A N I T É  

S C I E N C E  

A C T I O N  

N A T U R E 

RE-CRÉATION 

Âmes 
Esprit actif manifeste 

Corps 
Esprit passif manifeste 

- Logique (substance - cause) 
- Maths (géométrie - arithmétique) 

P
R

IN
C

IP
E

S
 

- Morale (mœurs - droit) 
- Physique (mécanique - biologie) 

(Théorie) 
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- Écologie (santé - ressources) 

Progrès et évolution 

Refonte âmes-corps, humanité-nature ; 
typique et active, gracieuse et héroïque 

- Culte (saints) - Vertu 
- Art (génies) - Talent 

M
O

N
D

E
 

II
 -

 
- 

T
ra

va
il 

E
X

E
R

C
IC

E
 

B 

C 

A 

C
O

N
D

IT
IO

N
S

 

2
- 

R
a

is
o

n
 (

in
té

re
ss

ée
) 

1-
 M

y
st

è
re

 
   

  é
v

id
en

t 
3

- 
In

tu
it

io
n

 
(d

és
in

té
re

ss
ée

) 

IN
T

E
L

L
IG

E
N

C
E

 
S

A
V

O
IR

 
E

X
P

É
R

IE
N

C
E

 
S

E
N

S
A

T
IO

N
 

D
O

N
S

 
(s

en
ti

m
en

ts
-

im
ag

in
at

io
n

) 

F
O

I 

E
M

P
IR

IS
M

E
 

ID
É

A
L

IS
M

E
 

309



Révélation Réaliste – Acte I – Annexes et Documents 

42 

Réalité Religieuse 

 

(Foi) 

D I E U 

H
IÉ

R
A

R
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H
IE

 

HÉGÉMONIE 

R
E

L
A

T
I

F 
A

B
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ÊTRE 
 

TRANSCENDANT 
(Éternité) 

NÉANT 
 

IMMANENT 
(Immensité) 

ESPRIT 
Non-néant ; substance 

Âme-Temps 
Singulier-Universel 

 
LOGIQUE 

Identité-Intuition 
Discret-Continu 

 
JUGEMENT 

Sujet 
Qualité 

Particulier-Général 

MATIÈRE 
Non-être ; Accident 
Corps-Espace 
Défini-Indéfini 
 
MATHÉMATIQUES 
Unité-Entendement 
Un-Multiple 
 
MESURE 
Objet 
Quantité 
Tout-Parties 

(Évidence) 

A U - D E L À  

DÉMOGRAPHIE 
Personnes 

liberté 
 

MORALE 
Humanité 

Finalité-Chronologie 
 

MYSTIQUE 
Saint 

GÉOGRAPHIE 
Choses 
Nécessité 
 
PHYSIQUE 
Nature 
Efficience-Cosmologie 
 
ART 
Chef-d’Œuvre 

(Expérience) 

I C I - B A S  

Mystère 
Révélé 

(Créateur) 

Ontologie 
 
 
 
 

Principe (s) 
 
 
 

Catégorie (s) 

Écologie 
 
 
 

Science (s) 
 
 
 

Vocation 

FM — mars 2000 
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Chapelet Catholique ordinaire 

 

Il est complet par l’union intime des trois parties qui le composent : 

 

1- Pour commencer, il y a le chapelet au sens étroit. C’est le pôle le plus volumineux, 
mais “secondaire” du psautier total. Cette partie, prise isolément, est double : 

• D’une part, le FIL “invisible”, CIRCULAIRE (sans début ni fin) du Temps 
Perpétuel de la Création ; 

• D’autre part, les GRAINS supportés par le fil, eux-mêmes différenciés : Cinq + cinq 
Dizaines. On peut dire qu’ils figurent la série complète des Prophètes, des Sages, des 
Saints, et des Martyrs, dont l’ensemble forme la Communauté des Agréés de Dieu, le 
“chœur” inspiré et prédestiné, qui constitue la véritable Incarnation du Verbe (en 
“arrière”, il y a la Masse humaine). 

• c’est évidemment la Providence qui défile cette “humanité divine” dans le “Siècle” 
(Providence = Saint Esprit manifeste). 

 

2- Pour finir, il y a la partie Sacrée du chapelet, la Croix. 

• Ce foyer FIXE et massif (fil et grain ne faisant qu’un), figure l’Éternité Immobile, 
de laquelle participe le Créateur (en “arrière”, il y a le Père). 

• Et ce Créateur n’est autre que Dieu Pour-Nous, le Verbe Incréé (et seulement 
“engendré” du Père). 

 

3- 

• En outre, il y a la courte succession de grains, qui fait la jonction LINÉAIRE entre les 
Deux Faces du Fils, Incarné et Incréé, Homme-Divin et Dieu-Humain. 

• C’est dans cette zone, en ce mystérieux Moment de la Fin (Parousie), que les 
Super-Apôtres rouges de la Terre et les Bienheureux du Ciel vont à la rencontre des uns et 
des autres, pour se confondre dans la Création Restaurée. 

 

Freddy Malot – avril 2003 
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DIEU 

 

Il faut des bases solides. En particulier : 

 

1- Il n’y a pas de Civilisation sans Religion (Esprit Absolu). 

Bien sûr, pas de Religion sans passages à vide, Krachs spirituels, des Païens et des 
Hérésies. Parmi les païens, il y a les Libre-Penseurs ; mais aussi les Cléricaux. Parmi les 
hérésies, il y a les Athées ; mais aussi les Fanatiques. 

 

2- La Religion est essentiellement Une, comme la Civilisation. 

C’est dire qu’elle ignore totalement l’histoire. 

Mais elle part d’une forme Simple, enfantine, pour arriver à une forme Pure, de l’âge 
mûr. Pour cela, il faut passer par des Révolutions Réformistes : le dieu-Maître, le dieu-
Père, et enfin le dieu-Auteur. 

 

3- La Religion, c’est l’hégémonie de l’Éternité sur le Temps. 

C’est ce qui donne la Chronologie civilisée, que l’on confond bêtement avec l’Histoire. 
La Chronologie est simplement le Dynamisme essentiel à la mentalité civilisée, 
directement opposé au Statisme essentiel à la mentalité primitive. 

Le Dynamisme civilisé est intrinsèquement Dramatique : 

a- Le moment “discret” et éphémère du “siècle” d’Ici-Bas, dominé par la Sempiternité 
continue et permanente de l’Au-delà (lui aussi temporel). 

b- Le déroulement de la Perpétuité du Temps se produit entre le Début du temps 
dominé par la Fin du temps (Archéologie/Eschatologie). 

c- Il y a un hiatus mystérieux et angoissant entre le Temps indéfini du monde et 
l’Éternité Infinie de Dieu. 

 

4- Il n’y a pas de Religion sans Trinité. 

L’Islam ne s’oppose sur ce point au Christianisme qu’à partir d’un malentendu, et 
n’oppose à la Trinité chrétienne qu’une autre forme de la même chose. Les chrétiens 
ont les Personnes distinctes de Dieu : Père-Fils-Esprit ; les musulmans ont les 
Noms distincts de Dieu, qui sont comme Un-99-100. Un est le nom “Unique”, absolu, 
Infini, ineffable, de Dieu (“Allah aime l’Impair”) ; 99 est la multitude des noms 
Connaissables, particuliers, de Dieu ; 100 est le nom général, Un (≠ Unique), sacré, Allah 
(comme l’antiquité grecque). 
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5- C’est le deuxième terme de la Trinité qui est toujours décisif. 

Ce terme intermédiaire, charnière, se dit “Fils” dans la forme chrétienne, médiévale, 
de la Religion. 

Ce terme est nécessairement double et une seule chose en même temps. C’est cela qui 
fait le “grand problème” de la Foi, puisqu’il est la clef de la Révélation, c’est-à-dire la 
jonction de l’Absolu et du Relatif. 

a- Le Fils est double, parce qu’il relève : d’un côté de l’Éternité et donc du Père ; et de 
l’autre côté du Temps et donc du Saint Esprit. 

b- Mais le Fils est aussi un parce que c’est : d’un côté le Verbe Éternel, distinct du Père 
dont il est Engendré pour cette raison. Il est l’Éternité Pour-Nous, dieu Créateur, voulant 
le Monde (et même ce monde que nous connaissons et non un autre) ; à ce titre, c’est 
Dieu-Humain. De l’autre côté, le Fils est du Temps lui-même, Incarné dans l’éphémère 
Ici-Bas, et même Mortel, pour notre Salut (et celui du monde par suite) ; à ce titre de 
Créature (exceptionnelle), c’est l’Homme-Divin, totalement Pour-Lui, distinct du Saint 
Esprit qui le fait naître. 

Bref, le Fils est l’union indissoluble de Dieu-Tout humain et de l’Homme-Tout divin. 

 

Freddy Malot – avril 2003 
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LE FILS 

1- Dans la forme chrétienne de Dieu, le Fils constitue le cœur de la Trinité, encadré 
par le Père et le Saint Esprit. 

Ce Fils est lui-même double : 

• D’une part, il est lui-même Dieu ; mais tourné explicitement vers l’Homme, en tant 
que Verbe Créateur, éternellement engendré par le Père ; 

• D’autre part, il est totalement Homme mortel, Incarné Ici-Bas ; mais soumis 
absolument à Dieu, en tant que Créature prédestinée, créée dans le temps par le Saint 
Esprit, pour le salut civilisateur. 

 

2- Selon le Déisme pur, la forme Moderne et parfaite de la Religion, la nature du Fils 
acquiert un caractère indépassable : 

• D’une part, le Père, auparavant dénommé, devient l’Auteur anonyme ; tandis que le 
Saint Esprit n’opère plus de miracles que celui-là même de la Loi Physique générale qui 
gouverne la Nature, et ceux qui ponctuent le perfectionnement Moral de l’Humanité 
sociale. 

• D’autre part, le Fils exprime cette fois doublement la Révélation de façon 
conséquente : 

- d’un côté, il se donne Créateur dans un sens absolument spirituel, c’est-à-dire à partir 
d’un Néant proprement dit, et d’un Univers formant un Cercle Illimité, quoique 
“périssable” ; 

- de l’autre côté, le Fils s’Incarne dans un sens généralement spirituel, c’est-à-dire par la 
descendance entière, la Lignée Perpétuelle de la fleur prédestinée de l’humanité mortelle, 
le corps entier des “hommes divins” des siècles des siècles. 

 

3- Pour les Panthéistes intégraux de 1840, 

• D’une part, le Père et l’Esprit, déjà parvenus à leur forme “pure”, se font totalement 
Immanents à la Création. 

• D’autre part, les super-Apôtres panthéistes découvrent que le Fils, en tant que 
Créateur, se fait Tout-Miséricordieux, qu’il s’en remet aux guides de l’humanité Majeure 
pour construire le Paradis Universel. Réciproquement, l’église panthéiste assume ce devoir 
de “culte tout en action”, persuadée d’achever et résumer la Lignée entière des Hommes 
Divins, de représenter l’Incarnation “consommée” du Créateur. Ainsi, dans la “plénitude 
des temps” désormais inaugurée, les deux faces du Fils vont directement à la rencontre 
l’une de l’autre : l’Homme-tout divin court à présent s’unir au Dieu-tout humain. 

Freddy Malot – avril 2003 
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Philosophie Moderne 

 

 

LUTHER  —  DESCARTES      LOCKE  —  KANT 
1520 

 
 
 
 
 
 

Noyau 

1640 
 

Hobbes (1642) 
 
 
 

SPINOZA 
1675 

1690 
 

Leibniz (1686) 
1770 

 
 
 
 
 
 

Synthèse 

MALEBRANCHE 
1675 

 

 

Modernes 

Les Classiques veulent la « Paix ». 

Classiques 

 

 

________ 

 

Médiation “Classique” dans le cycle : 

• Deux moments successifs contraires : Idéalisme, puis Empirisme. (À Chaque 
moment, l’aspect inverse, accessoire et subordonné, existe.) 

• Le passage d’un moment à l’autre s’appuie secondairement sur le “Détour” de 2 
Panthéismes contraires : de Sentiment et de Jugement. 
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“Tiers-État” 

 

 

Sens négatif. Bourgeois est positif. 

 

• C’est juridique : tout ce qui n’est pas Clergé/Noblesse = “Roturiers”*. 

 

• Mais réellement c’est autre chose, car il y a des Hauts, Moyens et Bas** “roturiers”, 
et la même chose dans les deux Ordres “supérieurs”. 

Freddy Malot 

 

 

 

* Vient de “rupture”, au sens de nouvelle TERRE défrichée, qui n’est pas “noble”, 
ignorée (in-connue), vierge, sans nom. 

 

** Et leurs “suites”, dépendants. 
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William Lovett 

(1800-1877) 
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En 1800, naissait dans un petit village de pêcheurs, en Cornouailles, un enfant qui 
devait jouer un rôle important dans la réalisation d’un programme politique répondant 
aux aspirations immédiates des travailleurs mécontents. Cet enfant était William Lovett, 
fils d’un capitaine de caboteur qui, avant sa naissance, périt dans un naufrage. Sa mère 
gagna sa vie en colportant du poisson. À l’âge de treize ans, Lovett entra comme apprenti 
dans une fabrique de cordages. En 1821, il vint chercher du travail à Londres. Après 
maintes tribulations, il finit par trouver sa voie dans l’ébénisterie et par devenir Président 
de la Société des Ébénistes. À Londres, il s’était senti attiré vers les théories sociales de 
Robert Owen mais, à la différence d’Owen, il estimait que l’émancipation 
politique, c’est-à-dire le suffrage universel, constituait un préliminaire 
indispensable à l’obtention et au maintien de l’égalité sociale et économique. 
En 1836, il fonda une société connue sous le nom “d’Association des Ouvriers 
Londoniens”. Lovett assura lui-même les fonctions de secrétaire. Bien que la plupart des 
membres fussent des ouvriers, ils élurent, comme membres honoraires, certains 
réformateurs sociaux appartenant à une autre classe que la leur, notamment un tailleur du 
nom de Francis Place dont nous avons déjà parlé et qui joua un rôle important dans 
leurs délibérations. Place est censé avoir rédigé la fameuse “Charte du Peuple”, 
dans laquelle il mettait en avant six revendications essentielles qui nous semblent 
aujourd’hui bien modestes : 1- Suffrage masculin universel. 2- Vote au scrutin secret. 3-
 Rémunération des membres du Parlement. 4- Renouvellement annuel du Parlement. 5-
 Abolition du cens électoral. 6- Création de circonscriptions électorales égales. 

 

Parmi les hommes dont les noms sont restés associés au “Mouvement Chartiste”, il 
convient encore de citer Feargus O’Connor, orateur brillant, O’Brien, intellectuel 
révolutionnaire et le Révérend J.R Stephens, ministre évangéliste licencié, et 
démagogue aussi virulent dans ses harangues que sincère dans ses convictions. 
D. J. Holyoake disait de lui : “Les griefs des pauvres étaient intolérables à son cœur juste et 
généreux et il voulait les redresser ; si ceux qui possédaient ne les redressaient pas alors il 
avait recours aux combinaisons, à l’agitation politique et à tous les moyens qui lui 
semblaient justifiés au regard de Dieu”. Gammage, historien contemporain du mouvement 
chartiste, nous donne deux exemples frappants du talent oratoire de Stephens. Montrant 
un jour du doigt une énorme usine, il s’était écrié : “Vous voyez cette usine, là-bas, avec sa 
grande cheminée ; eh bien, chaque brique de cette cheminée a été cimentée avec le sang 
des femmes et des petits enfant”. Une autre fois il avait déclaré : “Si les droits des pauvres 
sont foulés aux pieds, alors, à bas le trône, à bas l’aristocratie, à bas les évêques, à bas le 
clergé, brûlons l’église et finissons-en avec les rangs, les titres et les honneurs de toutes 
sortes !” 

 

Le point faible de la propagande de Stephens et de nombreux autres démagogues, 
résidait dans l’absence d’un programme constructif sur lequel tout le monde aurait pu se 
mettre d’accord. Il y avait un parti de la force physique mené par le groupe de 
Birmingham. Gammage et O’Brien croyaient à la force physique pour déloger les classes 
moyennes de leur situation privilégiée ; mais ils estimaient qu’il était inutile de recourir à 
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la force sans préparatifs bien étudiés. Lors d’un meeting tenu en 1838, 15 000 personnes 
se joignirent au cortège. Stephens était l’orateur principal. On porta des bannières ornées 
d’inscriptions comme celles-ci : “Que celui qui n’a point d’épée vende son manteau pour en 
acheter une”. “Les tyrans croient et tremblent”. Stephens prêchait plus ou moins la 
préparation à la guerre civile. Il poussait le peuple à se munir “de pistolets, de piques et 
autres armes” en prévision du jour où il lui serait donné de déloger la bourgeoisie des 
positions privilégiées qu’elle occupait. 

 

Lovett tenait un tout autre langage : 

 

“Camarades,” disait-il un jour, “en luttant avec vous pour la grande cause de 

la liberté humaine, il est une importante vérité sur laquelle nous voulons 

attirer votre attention. À moins que vous deveniez vos propres régénérateurs 

sociaux et politiques, vous ne jouirez jamais d’aucune liberté réelle. Car la 

liberté véritable ne découle pas des Actes du Parlement ou des décrets des 

Princes, mais elle prend sa source dans les connaissances, la moralité et les 

vertus civiques de notre population… Si les révolutions devaient se succéder 

les unes aux autres, si l’on devait apporter constamment des changements à 

notre constitution, à nos lois, à notre gouvernement, et cela sans que notre 

superstructure sociale et politique reposât sur l’intelligence et la moralité de 

la population, celle-ci n’aurait fait que changer un despotisme pour un autre, 

une clique d’oppresseurs, pour une autre”. 

 

Dans une autre allocution, vers la même époque, il s’exprimait en ces termes : 

 

“Le droit de vote n’est rien en lui-même, il n’est qu’un instrument nous 

permettant d’atteindre notre but. Et ce but doit être d’élire les hommes les 

meilleurs et les plus sages, afin qu’ils résolvent une question qui n’a encore 

été discutée dans aucune assemblée législative : la question de savoir 

comment nous pouvons utiliser toutes les ressources de notre pays de façon à 

améliorer le bien-être et à élever le niveau intellectuel de la population toute 

entière”. 
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John Frost 

(1781-1877) 

 

1838 : 

Les Démocrates du Pays de Galles choisirent deux délégués pour les représenter à la 
Convention ; le premier d’entre eux était un commerçant et magistrat s’appelant Frost, 
résidant à Newport, dans le comté de Monmouth ; et qui représentait la partie méridionale 
de la Principauté. Vincent fut le premier conférencier public invité dans la région, et il y 
trouva une population enthousiaste prête à l’accueillir. Les Gallois sont un peuple presque 
aussi impulsif que les Irlandais. L’histoire montre le courage avec lequel ce peuple 
préserve sa nationalité propre. Cet esprit existe encore dans une certaine mesure 
aujourd’hui, car beaucoup de Gallois refusent de reconnaître la langue anglaise, et se 
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cramponnent à leur langue maternelle avec la plus grande conviction. Cette disposition 
nationaliste est souvent condamnée pour son étroitesse de vue, et pour son opposition à 
l’esprit d’universalité qui nous englobe tous. Rien n’est plus injuste que de telles réflexions. 
Quel jour de gloire ce sera sans doute quand un esprit universel de fraternité réunira 
toutes les nations de la terre dans une même communauté, avec un seul cœur, un seul 
esprit, un seul intérêt ; mais cet esprit universel résultera d’une compréhension 
réciproque, non pas d’une conquête, car l’état d’amour ne peut jamais surgir de la force 
brutale. L’histoire du monde est une histoire de conquête, et de manipulation de plusieurs 
nations pour en faire une seule en utilisant le pouvoir avide et impitoyable, non dans 
l’intérêt du genre humain, mais pour la satisfaction malsaine des despotes. Le Pays de 
Galles fut vaincu par le pouvoir de l’épée, et c’est cette injustice qui même maintenant 
reste sur le cœur d’une grande partie de son peuple, et le pousse à s’accrocher avec 
conviction à tout ce qui peut lui rappeler la gloire de son passé. 

Ce peuple impulsif reçut Vincent à bras ouverts. C’était exactement l’homme qui 
pouvait éveiller toutes les émotions les plus vives des masses, dont la condition n’était pas 
des meilleures, et il se passa peu de temps avant qu’une étincelle courut de poitrine en 
poitrine, qui menaçait de se transformer en un feu inextinguible. Lors de sa visite à 
Newport, John Frost reçut Vincent avec toute l’hospitalité propre au caractère gallois, et il 
adhéra aux principes évoqués par le jeune orateur dans un esprit désintéressé, digne de 
l’époque des chevaliers, et toute sa famille fut aussi enthousiaste pour la cause que lui-
même. Sa situation de commerçant et magistrat expliquait son influence considérable sur 
les pauvres gens, qui le considéraient comme une sorte de Moïse qui allait les conduire à la 
terre promise de la liberté et de l’abondance. 

Il existe un genre d’hommes qui sont démocrates par nature ; qui, où qu’ils se trouvent, 
penchent instinctivement du côté de la justice et de l’humanité. John Frost était un 
homme de cette trempe. La justice était pour lui plus qu’un sentiment ; elle l’emportait sur 
tout. Inutile d’essayer, sous de fausses raisons, de vaincre ce puissant sens du droit qui se 
manifestait dans tous ses actes. Il n’était donc pas surprenant qu’il ait adhéré à un 
mouvement qui avait pour but l’élévation des masses. Profondément religieux, mais sans 
fanatisme, il considérait Dieu comme le père universel, et le genre humain comme des 
frères, dont les droits devaient être respectés de façon égale et garantis contre toute 
violation. En bref, John Frost aimait réellement et véritablement le peuple, et celui-ci le lui 
rendait bien, et lui accordait cette confiance que, en dépit des apparences, il ne trahit 
jamais. 

La Convention 

Au cours de l’hiver 1838-39, l’agitation en faveur de la Charte, loin de diminuer, 
progressa à grands pas. Si un projet chartiste était en échec, un autre était rapidement 
adopté pour se rapprocher de l’objectif. Les autorités, en interdisant les rassemblements 
aux flambeaux, et en arrêtant les hommes les plus populaires dans les régions 
manufacturières, avaient sévèrement ébranlé le mouvement ; mais pourtant, une activité 
extrême envahissait les masses. Des réunions en plein air la journée, et des assemblées à 
l’intérieur le soir, avaient souvent lieu, et les discours n’avaient pas perdu un iota de leur 
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vigueur traditionnelle. Les divers comités s’activaient avec une assiduité redoublée. La 
Souscription pour la Convention et la Souscription pour la Défense se déroulaient de façon 
à satisfaire les plus ardents, et tous les yeux se tournaient maintenant vers le 
rassemblement de ces masses qui, en l’absence d’une représentation parlementaire 
importante, devait transmettre les sentiments, les idées et les aspirations des ilotes de la 
société. Le 4 février, les délégués se réunirent dans la métropole ; la première réunion eut 
lieu à la British Coffee House, Cockspur-street ; mais, deux jours plus tard, ils se 
retrouvèrent à Bolt Court, Fleet-street, où une vaste salle avait été mise à leur disposition. 
Lors de l’assemblée des délégués à Londres, ils furent reçus par les Démocrates à un dîner 
public dans la grande salle de White Conduit House. O’Connor, Frost, et beaucoup 
d’autres chefs étaient les orateurs du jour. Le premier, malgré sa robuste constitution, 
avait tellement travaillé à faire campagne, qu’il parut d’une santé délicate ; la rougeur 
normale de son visage avait fait place à une pâleur maladive, et on craignait que sa 
constitution ait été ruinée ; mais l’avocat énergique de la démocratie, sans cesser de 
travailler, récupéra rapidement sa vigueur habituelle. Il serait bien venu de mentionner ici 
un fait en relation avec M. Frost. Cet homme, comme on l’a déjà dit, avait, dès le début du 
mouvement, rejoint le peuple sur ses revendications. Une lettre de Lord John Russell 
s’ensuivit lui reprochant, en tant que magistrat, le parti qu’il prenait. M. Frost répondit à 
son supérieur de la meilleure façon, lui déniant le droit de se mêler de ses (celles de Frost) 
opinions politiques. Cette réponse courageuse amena une lettre contrariée de la part du 
ministre, dans laquelle il assurait à Frost qu’il n’avait pas le moindre désir de le 
contraindre. En bref, Lord John ravala complètement ses propres mots précédents. Au 
dîner en question, M. Frost en profita pour faire une allusion à cette correspondance, et fit 
remarquer que, si le gouvernement retirait son nom de la liste des magistrats, le peuple le 
réintégrerait rapidement. Le ministre, à la vue de ce discours imprimé, écrivit 
immédiatement au magistrat pour savoir si son texte était correctement transcrit, et à la 
réception d’une réponse affirmative, M. Frost fut sur le champ exclu du comité pour la 
paix. L’assemblée manifesta un immense enthousiasme à White Conduit House, quand les 
différents délégués firent leurs discours éloquents et courageux. D’après ce qui a été établi 
précédemment, on peut facilement supposer que, lorsqu’elle se réunit, la Convention ne 
ressemblait pas à un ensemble parfaitement harmonieux. Nombre de délégués d’Écosse, 
de Londres et de Birmingham, ainsi que quelques autres étaient partisans de l’influence 
morale. La majorité cependant penchait plus ou moins vers le courant de la force 
physique. Baillie Craig, le délégué de l’Ayrshire, fut nommé président, et à William Lovett 
fut attribuée la fonction de secrétaire. Une fois les simples affaires d’organisation réglées, 
les divergences entre les membres apparurent bientôt de façon manifeste. Les hommes de 
la tendance Cobbett pensaient que le rassemblement ne devait être qu’une Convention 
pour la pétition et que, après la présentation de la pétition nationale, sa mission devait 
prendre fin. Une vaste majorité néanmoins était de l’avis contraire. Les hommes des deux 
tendances étaient généralement d’accord sur le fait que le peuple aurait apprécié d’aller un 
peu plus loin ; que, après les promesses qui avaient été faites, et les espoirs qu’elles avaient 
fait naître, il n’y avait pas d’autre alternative que le recours à de nouvelles mesures, au cas 
où la demande contenue dans la pétition serait rejetée. La résolution de Cobbett ne fut 
donc pas retenue, car jugée indigne des masses assemblées dans le but avoué d’obtenir les 
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droits du peuple. Après cette décision, le parti de Cobbett intervint peu dans la 
Convention. 

Alors qu’une minorité avait tenté d’empêcher la Convention d’envisager des mesures 
ultérieures, une autre minorité, restreinte aussi, chercha à la pousser vers l’avant à la 
vitesse du chemin de fer ; cette dernière était le parti de Julian Harney. 

L’insurrection galloise 

Peu après les faits évoqués dans un chapitre précédent, un événement se produisit qui 
éclipsa tous les autres concernant le mouvement chartiste. Il faut rappeler que, lors du 
dîner de Liverpool, Lord John Russell avait insisté sur les dangers qui découlaient des 
tentatives de museler l’opinion publique. Ces dangers avaient été confirmés par les 
événements malheureux de Birmingham et ailleurs, et ils étaient sur le point d’être 
confirmés encore sur une plus grande échelle. Les grandes régions minières galloises 
avaient sombré dans un état d’apathie visible. Les réunions publiques avaient disparu, et 
les masses s’étaient renfermées pour ruminer en secret leur brûlant ressentiment. Leur 
sentiment de colère enfla encore, car les autorités de Monmouth traitaient Vincent et les 
autres prisonniers chartistes avec toute la rigueur dictée par un esprit de persécution 
permanente. Ils étaient traités concernant la nourriture, l’habillement et la discipline 
comme les pires traîtres. Frost avait essayé, à l’aide de pétitions et d’autres moyens, 
d’obtenir une amélioration de leur misérable condition ; mais tous les appels à la clémence 
lancés à leurs persécuteurs étaient restés vains. La classe ouvrière galloise, animée, comme 
on l’a déjà observé, de sentiments chaleureux et généreux, était fortement indignée par ce 
traitement sévère et injuste, et son ressentiment atteignit rapidement un niveau 
incontrôlable. Les magistrats de Newport avaient été informés qu’un important 
mouvement se préparait. Ils ont admis cela ; ils auraient peut-être pu admettre aussi que, 
grâce à leurs agents, ils avaient pris part à l’organisation du mouvement pour avoir le 
plaisir de frapper et d’ébranler le Chartisme. Quoi qu’il en soit, le 4 novembre 1839 au 
matin, une foule importante d’ouvriers venant des collines de cette région approchait de 
Newport. Combien précisément, on ne peut correctement le déterminer, car les 
estimations étaient très différentes et non concordantes ; le Times estima ce nombre à huit 
mille, le Morning Chronicle à mille, alors qu’un autre journal l’évalua au chiffre énorme de 
vingt mille. Un compte-rendu chartiste estima le rassemblement à dix mille personnes, ce 
qui était probablement exact. Cette immense foule d’homme s’était réunie la nuit 
précédente, en dépit des éléments qui ne leur étaient pas favorables, une forte pluie étant 
tombée toute la nuit et les ayant trempé jusqu’aux os. Un nombre considérable d’entre eux 
était en possession d’armes. Certains avaient un mousquet à l’épaule, d’autres étaient 
armés de piques, un troisième groupe apparut avec des fourches, et un quatrième avec des 
gourdins, tandis qu’un nombre immense n’avaient d’autres armes que celles offertes par la 
nature. Cette masse d’hommes marchait dans les ténèbres lugubres d’une nuit de 
novembre, s’arrêtant en route pour se reposer, puis repartant vers sa destination, la ville 
de Newport, qu’elle atteignit à environ neuf heures, en compagnie de Frost, son délégué à 
la Convention. On ne peut pas déterminer avec certitude quel était son plan d’action à 
partir des témoignages contradictoires recueillis aux interrogatoires, et au procès ; mais 
l’un de ses objectifs semblait être la libération de Vincent et de ses codétenus, qui étaient si 
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mal traités en prison que cela soulevait l’indignation et l’aversion. Une compagnie du 45ème 
Régiment était postée dans l’hôtel Westgate, et la multitude en marche arriva jusque-là, 
fortement acclamée lorsqu’elle avançait dans les rues. À son arrivée en face de l’hôtel, une 
attaque se produisit immédiatement ; les magistrats, la police et les forces spéciales étaient 
chassés des rues, et poussés vers l’hôtel pour y trouver refuge. Les soldats étaient aux 
fenêtres, d’où quelques-uns commencèrent à tirer. Il semblerait, d’après certains rapports, 
que l’attaque fut déclenchée par un homme qu’on a dit déserteur du 45ème Régiment, et qui 
fut abattu au cours de l’affrontement. Les soldats, bien évidemment, firent feu. Dans leur 
position favorable, ils pouvaient le faire efficacement, sans se mettre beaucoup en danger ; 
et cela eut pour conséquence que, en vingt minutes environ, dix Chartistes furent tués sur 
place, et une cinquantaine d’autres environ furent blessés, certains grièvement, et même 
en danger de mort. Ayant jusque-là essuyé le feu des soldats postés aux fenêtres, les 
Chartistes essayèrent de pénétrer de force dans l’hôtel ; mais ce qui aurait pu réussir au 
début n’était plus possible maintenant. La majeure partie des gens s’était sauvée, et ceux 
qui restaient avaient été vaincus par les différentes forces qui s’étaient liguées contre eux. 
L’un de ceux qui tomba, au cours de l’attaque de l’hôtel Westgate, était un jeune homme 
dont l’enthousiasme et le courage devraient forcer l’admiration même de ses pires 
ennemis. Il s’appelait Shell. Il était de tout cœur avec le mouvement, et nourrissait les 
aspirations les plus pures pour la liberté ; la lettre qui suit, adressée à ses parents, le 
confirme : 

 

 

 

Une révolte chartiste en 1839 

Attaque de l’auberge de Westgate, à Newport 
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“Pontypool, dimanche soir, 4 nov. 1839 

Chers parents, j’espère que vous allez bien, comme cela est le cas pour moi 
actuellement. Ce soir, je prendrai part à un glorieux combat pour la liberté, et si Dieu me 
prête vie, je vous verrai bientôt ; mais, dans le cas contraire, ne soyez pas peinés pour moi, 
je serai tombé pour une noble cause. À bientôt ! Bien à vous, George SHELL”. 

 

Ce jeune homme venait d’avoir dix-huit ans, et alors que des volumes sont écrits pour 
louer les héros du despotisme, le dévouement sublime et courageux de ce jeune apôtre de 
la liberté, qui ne craignit pas de mourir pour l’objet de son adoration, mérite sûrement une 
place dans l’histoire. 

 

Toute la région de Newport et ses environs furent précipités dans un état d’extrême 
agitation du fait de ces malheureux événements. Une récompense de 100 livres fut 
immédiatement offerte pour l’arrestation de Frost, que l’on alla chercher tout de suite chez 
lui, mais en vain. Les autorités saisirent cependant tous les papiers qui leur tombèrent 
sous la main. La même nuit, elles intervinrent dans la maison de M. Partridge, imprimeur 
à Newport, pour chercher des documents ; et, après avoir forcé la porte, la première chose 
qu’ils virent était Frost que, avec Partridge et une troisième personne du nom de Waters, 
ils arrêtèrent sur le champ. Le premier paraissait calme et concentré, et s’empara de pain, 
de fromage et de bière, avant de partir avec les officiers. Ces arrestations furent suivies de 
plusieurs autres ; parmi celles-ci citons celle de Henry, le fils de Frost, âgé de quatorze ans, 
accusé d’avoir été parmi les assaillants, et de Zephaniah Williams et William Jones, 
chargés de conduire d’autres sections de Chartistes pour rejoindre le groupe principal à 
Newport, mais qui pour diverses raisons furent retardés dans leur marche. On ordonna 
immédiatement la mise en place d’une Commission Spéciale afin de traduire en justice les 
nombreux prisonniers, toutes les mesures étant prises entre temps pour leur porter 
préjudice dans l’opinion publique, plus particulièrement à Frost et aux membres de sa 
famille. Certains rapports allaient jusqu’à dire que Mme Frost et ses filles accompagnaient 
les insurgés à Blackwood déguisées en paysannes. D’autres affirmaient qu’elles agitaient 
leurs mouchoirs depuis les fenêtres, au moment de l’attaque de l’hôtel Westgate, et la 
presse infâme se fit l’écho de ces rapports, dont aucun ne contenait la moindre parcelle de 
vérité ; et la raison en est suffisamment évidente. Si ces rapports avaient été aussi exacts 
qu’ils étaient notoirement faux, et que le mouvement avait été couronné de succès, les 
mêmes journaux auraient claironné que ces nobles femmes étaient des héroïnes, et 
auraient demandé les honneurs pour leur patriotisme. Telle est la justice selon la presse. 
L’infâme Times entama une carrière de diffamation envers le personnage de Frost aussi 
cruelle que peu scrupuleuse, et outrageante pour les sentiments des amoureux de la justice 
et de l’humanité. “Notre correspondant particulier” ramassait tous les petits incidents de 
sa vie passée, et les accommodait pour qu’ils se retournent affreusement contre lui ; et le 
journal consacrait au sujet un éditorial après l’autre, tout cela pour montrer que rien, 
sinon le sang de sa victime, ne pourrait étancher sa soif de vengeance démesurée. Le Times 
jugea John Frost coupable bien avant son procès, et prépara la voie au verdict d’un jury 
parjure. L’apostat O’Connell contribua en partie à la masse totale de préjudices ; et bien 
que, dans le discours où il dénonçait Frost, il déclara aussi qu’il prendrait le maquis plutôt 
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que d’accepter la direction de l’Irlande par les Tories, il proposait simultanément 500 000 
hommes de son armée (partisans de l’influence morale) pour abattre les Chartistes. Tels 
étaient les monstres de ce système incomparable d’hypocrisie politique. Il ne manquait 
qu’une chose pour compléter la panoplie des préjudices contre les malheureuses victimes 
de la loi de la trahison ; celle-ci fut offerte par le prédicateur humble et modeste qui fit le 
sermon devant les juges, avant l’ouverture de la session de la Commission Spéciale. Le 
révérend fit de son mieux pour transmettre à ses auditeurs sa conviction de la culpabilité 
des accusés. Les autorités faisaient quantité d’efforts pour empêcher la circulation de tout 
ce qui portait le nom de Chartiste. Le Justicier de l’Ouest, le journal de Vincent, qui 
circulait largement parmi les Gallois, fut saisi partout où on le trouva, et fut finalement 
obligé de disparaître. La grande offense commise par le Justicier était de pousser les 
Chartistes à sauver, par tous les moyens, Frost et ses codétenus d’une mort ignominieuse. 
Vincent avait continué, de sa prison, à envoyer une lettre pour la publication ; annonçant 
carrément que la seule façon d’atteindre ce but était de promettre à leurs persécuteurs que, 
au cas où ils se prononceraient pour la peine capitale, ils signeraient alors leur arrêt de 
mort. La cause des prisonniers fut chaleureusement soutenue par les Chartistes dans tout 
le pays ; des comités de défense furent créés ; O’Connor, O’Brien, Harney, Taylor et les 
autres chefs prenaient la parole dans les réunions de soutien ; des fonds étaient collectés. 
O’Connor fit don des bénéfices d’une semaine du Star pour ce sujet d’importance. On prit 
la résolution de faire appel au meilleur avocat pour la défense. Une Convention se réunit à 
Londres pour soutenir la cause, qui décida d’utiliser tous les moyens possibles pour 
garantir un verdict qui remettrait les détenus en liberté. 

 

À mesure que l’heure de la session de la Commission Spéciale approchait, l’anxiété et 
l’excitation les plus grandes gagnaient l’opinion publique. Des détachements de Lanciers 
parcouraient les alentours de Monmouth, afin d’éviter tout rassemblement de mécontents, 
et le 6 janvier, jour de l’ouverture de la session, les militaires furent rassemblés et passés 
en revue dans la cour. Toutes les rues voisines du palais de justice étaient gardées par des 
soldats, et la police de Londres et de Monmouth. Les contrôles à l’entrée du tribunal 
étaient si nombreux qu’ils étaient terriblement pénibles pour les employés. À neuf heures 
et demie, le fourgon cellulaire emmenait les détenus de la prison au lieu du procès. Il était 
gardé par le 17ème Lancier, et des militaires étaient postés dans les rues afin d’empêcher 
que la foule approche. Les prisonniers, treize en tout, descendirent du fourgon. Frost fut 
escorté vers le tribunal par le gardien ; les autres furent divisés en deux groupes de six, et 
marchèrent menottés et enchaînés ensemble. Ils avaient tous une attitude ferme et 
déterminée. Le président du tribunal, Sir Nicholas Tyndal, M. Baron Parke, et Sir John 
Williams arrivèrent à dix heures. Sir Thomas Campbell, procureur général, Sir Thomas 
Wilde, procureur général adjoint, le sergent Talfourd, le sergent Ludlow, M. Whiteside et 
M. Talbot étaient les avocats de la couronne, et Sir Frederick Pollock, M. Fitzroy Kelly et 
M. Thomas représentaient les prisonniers. Feargus O’Connor était assis à côté des 
représentants des détenus. Les prisonniers furent appelés par leur nom : John Frost, 
Charles Waters, John Lovell, Richard Benfield, John Reece, George Turner, Zephaniah 
Williams, Edmund Edmonds, Jacob Morgan, Solomon Briton, William Jones, James Aust, 
et David Jones. Tous les prisonniers plaidèrent non coupables, et décidèrent d’intervenir 
séparément pour les récusations. Les noms d’un grand nombre de jurés furent énumérés, 
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et ceux-ci récusés par les avocats des prisonniers. À l’appel d’un nom, l’homme y 
répondant fut récusé par le procureur général au nom de la couronne ; Sir Frederick 
Pollock objecta, et insista sur le fait que, si la couronne avait le droit décisif de récuser tous 
les jurés, un jury devrait être formé qui ne priverait pas les prisonniers d’une chance de 
procès équitable ; mais les juges rejetèrent l’objection. Finalement, les hommes suivants 
furent assermentés en tant que jurés : John Daniel, Thomas Davies, Richard Lewis, 
Edward Brittle, James Hollings, Thomas Jones, Edward Reece, Edmund Smith, 
Christopher John, William Williams, John Richards et John Capel Smith. Le jour suivant, 
le procureur général était sur le point d’ouvrir le procès de Frost lorsqu’il fut interrompu 
par Sir Frederick Pollock, disant qu’il était inutile à l’éminent homme de s’engager dans un 
procès qui ne saurait produire de preuves. Il insista alors pour que le procès ne fût pas 
engagé, car les formes légales nécessaires dans de tels procès n’avaient pas été respectées. 
La loi exigeait qu’un exemplaire de l’acte d’accusation, une liste des jurés et une liste des 
témoins fussent remis au prisonnier, tous en même temps, dix jours avant le début du 
procès. La dernière liste n’avait pas été remise en même temps que les autres documents, 
ce qui selon l’éminent avocat était fatal au bon déroulement du procès. L’objection fut 
pour le moment rejetée ; mais lorsque le premier témoin fut appelé, Sir Frederick, 
renouvela son objection, et on décida finalement que le procès pouvait continuer, et que le 
point serait laissé à l’appréciation des juges. Le jour suivant, un grand nombre de témoins 
furent appelés. Lorsque Samuel Simmonds, le premier témoin, fut à la barre. Sir Frederick 
Pollock fit une objection concernant le témoignage, attendu que l’adresse du témoin 
n’avait pas été correctement enregistrée ; mais cette objection fut elle aussi rejetée. Il n’y 
eut pas moins de trente-sept témoins appelés, et si l’on considère qui étaient ces témoins, 
on ne peut éviter d’en conclure que le gouvernement avait dû intervenir, soit en aidant à 
organiser cette manifestation armée, soit en usant de son influence a posteriori pour 
pousser des participants à se présenter en tant qu’accusateurs contre leurs alliés, car pas 
moins de trente-cinq d’entre eux témoignèrent contre leurs complices, c’est-à-dire qu’ils 
reconnaissaient avoir plus ou moins participé à la manifestation. Le fait que les autorités 
aient apporté en sous-main un certain type d’aide à la soi-disant insurrection fut à 
l’époque tout à fait pris au sérieux. On raconte que, selon un témoignage, un homme 
portant un chapeau lustré fut l’un des premiers à encourager la manifestation, mais qu’on 
ne le revit jamais par la suite. L’avocat des prisonniers soumit certains des témoins à un 
contre-interrogatoire exploratoire. Quand l’accusation fut terminée, Sir Frederick Pollock 
s’adressa au jury au nom de Frost, dans un discours qui dura six heures. Il évoqua en 
termes très précis les grandes manifestations organisées par les Whigs pendant la 
campagne pour la réforme, et les compara à celles auxquelles participa Frost. En réponse à 
un témoin, qui déclarait que le but des prisonniers était de s’emparer de Newport, de faire 
sauter le pont, et d’empêcher le courrier gallois de parvenir à Birmingham, Sir Frederick 
démontra que le courrier de Newport ne dépassa pas le Short Ferry, qu’une autre voiture 
traversa le Ferry jusqu’à Bristol, et qu’une troisième couvrit la distance entre Bristol et 
Birmingham ; montrant ainsi l’absurdité de supposer que le courrier de Newport pouvait 
servir de signal à la population de Birmingham. Il montra ensuite que l’objectif de la 
manifestation était d’obtenir la libération de Henry Vincent, ce qu’il appuya à l’aide de 
nombreuses références aux mouvements qui avaient été mis sur pied dans ce but. Sir 
Frederick conclut son discours par ces mots : 
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“Bien que d’un avis différent de ceux qu’on appelle les Chartistes, je dois leur rendre 
justice en disant que le Chartisme n’est ni une trahison, ni la revendication de l’expression 
publique de cette conviction, une rébellion. Et j’irai même plus loin ; aussi néfaste que cela 
pourrait être pour le bonheur, la prospérité et le bien-être de ce pays, si ces principes 
étaient adoptés, et disons encore, s’ils reflétaient un jour l’opinion confirmée de la large 
masse des intelligences et du nombre – si la force et la vigueur de la communauté, et si 
l’intelligence qui contrôle cette force, se décidaient finalement à adopter le code chartiste, 
et il le sera sûrement, comme la Loi de Réforme le fut, les riches seuls s’y opposeraient, 
selon moi, en vain.” 

 

En conclusion de ce discours, Kelly passa en revue les témoins de la défense, et 
produisit des témoignages réfutant ceux qui avaient été faits dans l’intérêt de la couronne. 
L’un des témoins avait dit, au cours de son interrogatoire, que certaines des personnes 
armées accostaient les officiers à l’hôtel Westgate, en s’écriant “Constituez-vous 
prisonniers” ; le contre-interrogatoire a montré que la demande était “Livrez-nous nos 
prisonniers” en parlant de quelques personnes enfermées dans l’hôtel. C’est un gardien de 
la paix de Newport qui fournit ce contre témoignage. Plusieurs témoins déposèrent en 
faveur de la grande qualité humaine dont Frost a toujours fait preuve. Le jour suivant, 
Fitzroy Kelly s’adressa au jury pour défendre Frost, dans un éloquent discours de cinq 
heures et demie. On demanda à Frost s’il voulait ajouter quelque chose à la déclaration de 
son avocat ; mais il s’estima tellement satisfait de ses efforts qu’il s’abstint de toute 
remarque. En réponse le procureur général s’adressa à la cour, faisant ressortir devant le 
jury tous les témoignages possibles pouvant jouer contre le prisonnier. Le témoignage d’un 
dénommé Harris, de nature contradictoire, n’a pas été évoqué. Au cours de son 
réquisitoire, qui dura plusieurs heures réparties sur deux jours, le procureur général se 
montra, quoique anxieux, résolu à aboutir à la culpabilité à tout prix. On avait rarement 
assisté, depuis l’époque du célèbre Jeffries, à un discours imprégné d’un tel esprit de 
vengeance dans un tribunal. Dès que le président du tribunal eut résumé l’accusation, le 
jury se retira ; il revint au bout d’une demi-heure avec un verdict de culpabilité, et un avis 
en faveur d’une commutation de peine. Le verdict causa une grande déception générale 
dans le public, car on avait espéré et prévu que Frost échapperait à la peine capitale. On 
ressent une véritable haine à l’idée que douze hommes, tenant entre leurs mains la vie d’un 
citoyen, aient pu en aussi peu de temps qu’une demi-heure prendre une décision si 
importante ; mais ce n’est sûrement pas surprenant si l’on considère les propos déplacés 
d’une partie de la presse, et d’autres personnes, qui avaient par avance condamné l’accusé. 

 

Le procès de Frost terminé, celui de Zephaniah Williams commença, et de nombreux 
témoins au procès précédent se présentèrent contre lui. Joseph Box Stockdale déposa qu’il 
avait arrêté le prisonnier à Cardiff, à bord du “Vintage”, en partance pour Porto. Thomas 
s’adressa au jury pendant sept heures, entreprenant une analyse critique habile de 
l’accusation, et déclarant qu’il n’y avait pas un seul point de la Charte du Peuple qu’il 
n’approuva. Il produisit alors les témoins de la défense. Thomas Lewis déclara que le 
prisonnier exhortait souvent le peuple à préserver la paix. Daniel Lewis, boutiquier, fit état 
sous serment de divers actes d’escroquerie commis par Thomas Saunders (l’un des 
témoins en faveur de la couronne) lorsqu’il travaillait chez lui, et il jura qu’il ne le croirait 
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pas même sous serment. Richard F. Marsden, drapier, qui avait aussi employé Saunders, 
ne pouvait pas non plus le croire sur parole et prouva qu’il avait fait un faux témoignage. 

 

Le lundi 20, Williams revint à la barre, et fit part de son désir de dire quelques mots à la 
cour. Il déclara qu’il était totalement innocent de la charge ; qu’il n’avait pas la moindre 
intention de déclarer la guerre à la reine ; et que l’essentiel de ce qu’avaient dit les témoins 
était faux – Dieu l’en garde ! Williams semblait profondément ému pendant cette 
déclaration. Après la réponse du procureur général, Thomas se leva, et protesta à nouveau 
contre tous les témoignages présentés au jury, du fait du non respect des formes légales ; 
mais, comme dans le procès de Frost, la question fut repoussée à plus tard, et l’éminent 
Baron Parke procéda au résumé de l’accusation ; après quoi le jury se retira, et revint 
trente-cinq minutes plus tard avec un verdict de culpabilité ; et comme dans le procès 
précédent, avec avis en faveur d’une commutation de peine. William Jones vint ensuite à 
la barre, et peu après la cour ajourna la séance jusqu’au lendemain. L’accusation contre 
Jones était évidemment la même que celles contre Frost et Williams, et le verdict, avec 
avis de commutation de peine, fut précisément le même que dans les autres procès. 

 

Le jeudi 13 janvier 1840, Frost, Williams et Jones furent amenés pour entendre 
prononcer la sentence. Frost avait la même attitude calme qu’il avait eu tout au long du 
procès. Williams paraissait ralenti et abattu et Jones avait un comportement calme et 
digne. On leur demanda s’ils avaient quelque chose à dire empêchant l’énoncé du 
jugement conformément à la loi. M. Geach demanda la suspension du jugement en 
s’appuyant sur le fait qu’il y avait eu une erreur sur le nom d’un des jurés convoqués. 
L’objection fut rejetée, les éminents juges mirent leur toque noire, et le silence fut 
demandé ; lorsque le président du tribunal s’adressa aux prisonniers, et parla de l’horrible 
crime dont ils avaient été reconnus coupables, il fit appel, pour les protéger des 
conséquences d’un tel crime, à l’intervention de la Divine Providence. Il les exhorta à se 
préparer aux grands changements qui les attendaient, puis procéda à la lecture de la vieille 
sentence barbare, à savoir qu’ils seraient ramenés en prison, puis qu’on les conduirait sur 
le lieu de leur exécution pour être pendus par le cou jusqu’à ce que mort s’ensuive – 
ensuite leurs têtes seraient séparées de leurs corps, leurs corps découpés et exposés là où 
Sa Majesté le voudrait ; et il conclut par la formule usuelle souhaitant que Dieu ait pitié de 
leurs âmes. Pendant l’énoncé de la fin de la sentence, Frost leva les yeux, mais ni Williams 
ni Jones ne manifestèrent le moindre signe d’émotion ; ils quittèrent alors le banc des 
accusés. Charles Waters, John Lovell, Richard Benfield, John Rees, et Jacob Morgan 
plaidèrent coupables, et ils furent condamnés à la peine de mort, en précisant, cependant, 
que leur punition serait commuée en déportation à perpétuité. Quatorze autres 
prisonniers parurent à la barre ; certains plaidèrent coupables, et furent condamnés à 
diverses peines d’emprisonnement, alors que d’autres devaient s’engager à se bien 
conduire à l’avenir. Un grand nombre fut transféré aux assises, et la Commission fut alors 
dissoute. Une grande agitation régna parmi les Chartistes à l’annonce de la condamnation 
de Frost, et des réunions publiques se tinrent immédiatement dans les différentes villes 
d’Angleterre et d’Écosse, au cours desquelles furent décidés divers recours auprès de Sa 
Majesté, la priant d’avoir une attitude miséricordieuse vis-à-vis des prisonniers. 

330



Révélation Réaliste – Acte I – Annexes et Documents 

63 

Le samedi 1er février, l’objection soulevée par Sir F. Pollock au nom des prisonniers 
aboutit devant les quinze juges de la Cour des Comptes. Sir Frederick Pollock, M. Fitzroy 
Kelly, et Sir William Follet représentaient les prisonniers ; le procureur général et le 
procureur général adjoint représentaient la couronne. L’affaire fut discutée de chaque côté 
en détail, et finalement leurs excellences décidèrent à la majorité que l’objection était 
valable. Ils décidèrent néanmoins que ladite objection, bien que valable, n’avait pas été 
soulevée en temps voulu ; dans ces conditions, le gouvernement estima plus sage de 
choisir un compromis, et on sut rapidement que la peine capitale ne serait pas appliquée, 
mais que les prisonniers seraient déportés à vie. L’opinion publique semblait décidément 
être opposée à l’application de la peine capitale, et les réunions pour l’empêcher furent 
plus nombreuses que jamais. Vingt-six hommes riches et influents, dont beaucoup étaient 
parlementaires, s’adressèrent à ce sujet à Lord Normanby, et ce puissant mouvement 
d’opinion pesa sans doute sur le gouvernement. 

 

Le lundi 3 février, les prisonniers, sous escorte militaire, sortirent de Monmouth dans le 
fourgon cellulaire, sur ordre du Secrétaire d’État, et furent conduits à Chepstown, où un 
navire les attendait pour les emmener à Bristol, d’où un autre navire les embarqua pour les 
pontons de Portsmouth. Le jour où les prisonniers quittèrent Monmouth, une réunion 
chartiste de trente-trois délégués se tenait à Manchester, et décidait de recommander au 
pays de mobiliser tous ses efforts pour les sauver de la déportation. La famille de Frost 
adressa en leur nom une requête pleine d’émotion à Sa Majesté ; mais Lord Normanby 
répondit qu’il ne pouvait pas, compte tenu de sa fonction publique, conseiller à Sa Majesté 
d’accéder à sa demande. 

Le mardi 10 mars, Leader présenta à la Chambre des Communes une motion en faveur 
d’un appel à Sa Majesté, l’engageant à accorder à Frost, Williams et Jones un pardon 
libératoire ; mais sa motion ne fut soutenue que par sept membres seulement, dont les 
dépositaires. Tous les efforts en vue de sauver ces victimes juridiques de la déportation 
s’avérèrent inefficaces ; quelques semaines après leur condamnation, elles disaient adieu à 
leur terre natale. Mme Frost souhaitait vivement accompagner son mari, avec sa famille ; 
mais Frost s’opposa nettement à cette idée. La lettre suivante, la dernière qu’il écrivit 
avant de partir en exil, montre son sentiment à ce sujet, ainsi que la profonde affection 
qu’il avait pour sa famille : 

“28 février 1840 

Très chère Mary, – Alors que nous voguions dans la Manche, vers le sud, mercredi 
matin, notre grand mât et notre mât de misaine furent arrachés et nous dûmes les 
remettre en place. J’ai pensé que je pourrais profiter de l’occasion pour t’écrire quelques 
lignes. J’ai quelques incertitudes concernant notre peine ; je n’ai que des comptes-rendus 
pour me faire une idée ; tu as probablement plus d’informations. J’ai rencontré un 
homme, bien placé, qui pense qu’il serait très imprudent de ta part de déménager pour me 
suivre ; en outre, mon amour, la vie n’est pas sûre. Suppose qu’il m’arrive quelque chose, 
qu’adviendrait-il à ma famille dans un pays étranger, sans amis ? Dans ton propre pays 
natal, même si la conduite de ton mari est désapprouvée (et ma conduite est maintenant 
propriété publique), tu seras à l’abri de la réprobation. Les Anglais sont trop courageux et 
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trop généreux pour permettre que l’on vous insulte, toi, mes cinq filles et deux garçons, 
maintenant hélas orphelins. Je ne pense pas que mes ennemis personnels, qui se 
réjouissent aujourd’hui de la triste situation dans laquelle se trouve leur victime, soient 
capables d’une telle bassesse. Dans ton propre pays natal, je le répète avec confiance, une 
confiance qui allège merveilleusement mes souffrances, tu bénéficieras d’une protection, 
d’une sympathie que tu ne pourrais pas attendre d’étrangers. Suis donc le conseil que je te 
donne ; vaque à tes occupations, et crois en la Providence pour le résultat. Un bateau 
partira dans environ trois semaines ; confie-lui une lettre pour me donner toutes les 
informations que tu auras. Nous allons partir ce soir. Alors maintenant, mon amour, tu 
pourras mettre à l’épreuve ta religion, ton courage et ta résignation. Surtout, aie confiance 
en Lui, sans lequel “il n’y aurait pas même un moineau sur terre”, qui nous aime si 
jalousement, nous pauvres mortels, qu’il compte “tous les cheveux de notre tête”. N’oublie 
pas ce que tu dois à tes chers enfants, et oh ! souviens-toi de la responsabilité que tu as vis-
à-vis de tes jeunes filles, fragiles et sans défense. Sois assurée que c’est à travers elles que 
tu dois montrer ton affection envers ton mari. Me suivre ne ferait que renforcer mes 
ennuis actuels. Alors, une fois encore, ma chère Mary, utilise ton discernement, et ne laisse 
pas tes sentiments te guider loin de chez toi, ou du regard de tes concitoyens. Je suis sûr 
que ta maison sera encore agréable. Tu t’y emploieras avec tes filles, et peut-être que tu 
retrouveras ton mari dans ce fils auquel il est si attaché. Bien que le gouvernement ait été 
opposé à ma politique, il ne continuera sûrement pas à infliger des peines si aucune 
condamnation légale n’est prononcée. Les lois sont la seule protection dont les Anglais 
peuvent se vanter ; et en cherchant à rentrer dans mon pays natal, je ne cherche que la 
protection et l’application de ces lois. Encore une fois, savoir que toi et ma famille vous 
portez aussi bien que possible en mon absence ne peut qu’alléger grandement ma peine. 
Hélas ! mes enfants – mes malheureux enfants sans défense –, ces promesses d’amour et 
d’affection mutuels me hantent nuit et jour. Ma première et ma dernière prières sont pour 
eux, et pour demander au ciel de les protéger. Marqué du sceau de l’infâme trahison – 
crime que je n’ai jamais envisagé –, je te prie de leur donner la bénédiction de leur 
misérable père, et de les assurer que, bien qu’en exil, je lève pour eux matin et soir mes 
bras vers le ciel. Que le Consolateur des affligés, le Père des orphelins, soit pour toi et mes 
chers enfants un soutien et un guide en toute chose ! Que Dieu vous bénisse ! mon amour. 
À toi pour toujours, John FROST.” 

Il nous faut maintenant quitter Frost et l’insurrection galloise ; mais nous devons 
encore signaler quelques éléments importants en rapport avec eux. 

 

Tandis que le gouvernement mettait tout en œuvre pour abattre le Chartisme au Pays de 
Galles, il n’en était pas moins actif dans d’autres régions ; et s’y prenait de façon à faire 
peser sur les Chartistes l’accusation, visible mais trop vraie, d’utiliser les moyens les moins 
adaptés pour arriver à leurs fins. Le jeudi 16 janvier 1840, une réunion se tenait au 
Trades’Hall, Abbey-street, Bethnal Green, afin de faire connaître la situation de misère et 
d’avilissement de la classe ouvrière, sous la présidence de C.H. Neesom. Spurr terminait 
juste son discours aux groupes assemblés lorsqu’un détachement de police fit irruption 
dans la salle, et arrêta plusieurs personnes en possession d’armes. Les gens se 
précipitèrent pour sortir de la salle, et la majorité y arriva. Le président s’adressa à ceux 
qui restaient pour leur demander d’être fermes, et Spurr continua son discours ; mais un 
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M. Moor demanda son nom au président qui le lui donna, et Spurr, sommé de s’arrêter de 
parler, le fit. La police ayant bloqué les issues, arrêta les personnes restantes, et le jour 
suivant ils furent interrogés. MM. Byrne, Clark, Reynard, Hobb et Wilkins étaient accusés 
de détenir des armes ; et MM. Joseph Williams, David Williams, Neesom, Spurr, Cherry, 
Livings et Evans étaient accusés d’avoir incité, par leur discours, à une réunion 
clandestine. 

 

À l’automne de la même année, le mouvement chartiste fit de grands efforts pour 
obtenir la libération et le retour de Frost, Williams et Jones. Il était fortement encouragé 
dans ce sens par le fait que O’Connell et ceux de son parti, suite à la mise en évidence d’un 
vice de forme après leur procès et leur condamnation, avaient réussi à passer à travers les 
mailles du filet gouvernemental, et à sortir de prison après trois mois de détention. Cette 
action des Chartistes fut l’une des plus judicieuses qu’ils aient jamais entreprises. Dans 
toutes les grandes villes, des requêtes étaient rédigées et présentées aux autorités, leur 
demandant d’organiser des réunions de soutien à cette action ; et à Nottingham, 
Northampton et beaucoup d’autres villes, leurs requêtes aboutirent. Des réunions furent 
organisées, et des pétitions en direction du parlement et du trône adoptées. Celles-ci ne 
furent pas vaines, car lorsque Duncombe présenta, sous la pression de ces pétitions, une 
motion pour pouvoir s’adresser à Sa Majesté, la priant d’accorder son pardon aux 
personnes citées, Sir James Graham, bien qu’opposé à la motion au nom du 
gouvernement, annonça que dans quelque temps il se pourrait que la prière des 
pétitionnaires soit entendue. Après cela néanmoins, le mouvement chartiste fit très peu de 
choses en faveur des exilés, et il fallut attendre 1850 pour que le gouvernement leur 
accordât son pardon à la condition qu’ils évitent les dominions britanniques. 

 

Les prisonniers Chartistes furent amnistiés le 3 mai 1856, et Frost rentra en Angleterre. 
Il mourut le 29 juillet 1877 à l’âge de 96 ans. 
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“Charte du Peuple” 

 

Place est censé avoir rédigé la fameuse “Charte du Peuple”, dans laquelle il mettait en 
avant six revendications essentielles : 

 

 

 

1- Suffrage masculin universel. 

2- Vote au scrutin secret. 

3- Rémunération des membres du Parlement. 

4- Renouvellement annuel du Parlement. 

5- Abolition du cens électoral. 

6- Création de circonscriptions électorales égales. 

 

 

MAI 1838 
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CONTRATS INNOMMÉS 

••• 

Droit Romain – 1895 

402. – Quand deux personnes sont convenues de se faire des prestations réciproques, 
par exemple, que l’une donnera à l’autre l’esclave Stichus, pour en recevoir le fonds 
Cornélien, cette convention, comme tous les pactes isolés qui ne forment pas un contrat 
consensuel, n’a en principe rien d’obligatoire. Mais si l’une des parties exécute ce qu’elle a 
promis, elle enrichit l’autre : il devient dès lors équitable que celle qui a reçu la prestation 
soit civilement obligée à tenir sa promesse. Il y a quelque chose d’analogue à un contrat re, 
et la prestation fournie par l’une des parties devient pour l’autre une cause suffisante 
d’obligation. Aussi, le droit civil est arrivé à sanctionner en pareil cas la convention et à 
donner action à la partie qui a exécuté, pour forcer l’autre à remplir son engagement. C’est 
ainsi que sont nés de nouveaux contrats que les jurisconsultes qualifient de contractus 
incerti (L. 9, pr., D. de reb. cred., XII, 1), ou negotia nova (L. 22, D. de pr. verb., XIX, 5), 
et que les commentateurs ont appelés les contrats innommés, parce qu’ils ne rentrent 
dans aucune des quatre classes des contrats qui avaient reçu un nom particulier. 

Le contrat innommé est donc une convention synallagmatique, non classée parmi les 
contrats nommés, et qui a été exécutée par l’une des parties en vue d’une prestation 
réciproque. Cette prestation peut être soit une datio, soit un fait (V. N° 264, in fine). En 
combinant ces deux idées, on peut réduire les contrats innommés à quatre groupes 
d’opérations : do ut des, do ut facias ; facio ut des, facio ut facias (L. 5, pr. D. de pr. verb., 
XIX, 5). 

La théorie des contrats innommés n’a pas été admise en droit romain sans hésitations et 
sans résistances. Proposée au commencement de l’Empire, elle n’a été définitivement 
acceptée que vers la fin de l’époque classique. Les fragments des jurisconsultes insérés au 
Digeste portent la trace de ces dissidences et de ces luttes, et Gaïus ne parle pas des 
contrats innommés dans ses Institutes. Il faut donc exposer sommairement le 
développement historique de ces contrats avant d’en étudier les règles. 

I- Développement historique des contrats innommés 

403. – Une personne a volontairement exécuté une convention synallagmatique non 
sanctionnée : quelle ressource lui offre le droit romain pour que l’autre partie ne 
s’enrichisse pas à ses dépens ? Deux solutions étaient possibles : 

a) Obliger l’autre partie à fournir ce qu’elle a promis en retour : c’est reconnaître force 
obligatoire à la convention ; c’est admettre l’idée de contrat. 

b) Donner à la partie qui a exécuté un moyen d’être indemnisée : c’est refuser effet à la 
convention ; c’est rejeter tout rapport contractuel entre les parties. Cependant cette 
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deuxième solution est la seule que le droit romain ait admise pendant longtemps. Voici 
comment elle était appliquée. 

Il faut distinguer si la prestation effectuée a consisté dans une datio ou dans un fait : 

a) Si c’est une datio, celui qui l’a faite est autorisé à reprendre ce qu’il a donné, en 
exerçant la condictio ob rem dati4. Cette condictio n’est qu’une variété de la condictio sine 
causa. Elle est fondée sur ce fait que la propriété d’une chose a été transférée pour une 
cause qui a cessé d’exister, et qu’elle doit être restituée : c’est l’équité qui lui sert de base5. 

b) Si c’est un fait, la partie qui l’a exécuté ne peut exercer la condictio ob rem dati : car 
l’idée de restitution est inapplicable à un fait accompli6. Elle restait donc en principe 
dépourvue de toute ressource. Il est vrai que, vers la fin de la République, l’action de dolo 
créée par Aquilius Gallus, vint lui en fournir une (L. 5, § 5, D. de pr. Verb., XIX, 5). Mais 
c’était à la fois une voie trop rigoureuse et insuffisante : car, d’une part, cette action était 
infamante ; d’autre part, elle était annale et supposait le dol du défendeur. 

404. – Au commencement de l’Empire, certains jurisconsultes, touchés des 
inconvénients de cette situation, proposent une solution plus logique et plus équitable. Ils 
considèrent l’exécution volontaire de la convention par l’une des parties comme une cause 
suffisante pour obliger civilement l’autre partie. Dès lors ils donnent, pour la forcer à 
exécuter ce qu’elle a promis, une action nouvelle, l’action præscriptis verbis : la 
convention est ainsi sanctionnée et devient un contrat. Cette innovation paraît avoir été 
l’œuvre des Proculiens, et l’on a conjecturé que l’action præscriptis verbis fut imaginé par 
Labéon. Mais il semble que ce fut le jurisconsulte Ariston, sous Trajan, qui définit avec le 
plus d’autorité la théorie du contrat innommé7. 

Cette doctrine fut loin de rallier tous les suffrages. Ariston lui-même ne la proposait que 
pour les negotia do ut des et do ut facias. La datio exécutée en pareil cas présentait en 
effet de l’analogie avec celle du mutuum, et ce n’était pas s’écarter sensiblement des règles 
du droit civil que d’admettre qu’il y avait contrat. Mais pour les negotia facio ut facias et 
facio ut des, cette analogie faisait défaut et, si la logique exigeait que ces opérations fussent 
traitées comme les autres, les jurisconsultes ne s’en montrèrent pas moins pendant 
longtemps rebelles à cette solution. Ils cédèrent d’abord pour les negocia facio ut facias 
(L. 5, § 4, D. de pr. verb. XIX, 5). Mais la résistance se prolongea pour les negotia facio ut 
des jusqu’au commencement du troisième siècle, sans qu’il soit facile d’en discerner le 
motif. Paul refuse encore très nettement d’admettre dans cette hypothèse l’idée de contrat, 
et ne donne comme ressource à l’auteur du fait que l’action de dolo (L. 5, § 3, D. eod.). 
Néanmoins la théorie des contrats innommés ne tarde pas à triompher définitivement, 
même pour les negotia facio ut des : Ulpien l’accepte (L. 7, § 2, in fine, D. de pact. II, 14) ; 
et Alexandre Sévère, en l’année 231, la consacre par un rescrit (L. 6, C, de transact. II, 4). 

 
4 Cette condictio est ainsi appelée parce qu’elle a pour but de réclamer ce qui a été donné ob rem, en vue 

d’obtenir une prestation équivalente. On la nomme aussi condictio causa data causa non secuta ; celui qui a 
exécuté dedit causam ; causa non secuta est. 

5 L. 65, § 4, D. de cond. indeb., XII, 6 : Quod ob rem datur ex bono et æquo habet repetitionem : veluti si 
dem tibi ut aliquid facias, nec feceris. 

6 Cependant le fait qui consiste dans une remise de dette par acceptilatio est assimilé à une datio, et 
permet l’exercice de la condictio ob rem dati. – L. 4 – L. 10, D. de cond. caus. dat., XII, 4. 

7 L. 7, § 2, D. de pact., II, 14 : Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, 
eleganter Aristo Celso respondit, esse obligationem : utputa dedi libi rem ut mihi aliam dares, dedi ut 
aliquid facias, hoc συνάλλαγμα, id est contractum esse, et hinc nasci civilem obligationem… 
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405. – Pendant que des dissidences séparaient les jurisconsultes sur le principe même 
des contrats innommés, ils se divisaient aussi sur l’action qu’il convenait de donner au 
créancier dans les hypothèses où ils s’accordaient à les sanctionner. Tandis que les 
Proculiens admettaient presque tous l’action præscriptis verbis, d’autres jurisconsultes, en 
majorité sabinien, la repoussaient. Pour donner satisfaction au créancier, ils cherchaient à 
assimiler l’opération à un contrat nommé et lui donnaient l’action de ce contrat : c’est ainsi 
qu’ils voulaient traiter l’échange, do rem ut des rem, comme la vente (V. N° 360, 2, a). 
Quand toute assimilation était impossible, ils ne pouvaient offrir que l’action de dolo. Ce 
système était intérieur à celui des Proculiens ; car, dans bien des cas, il ne donnait, comme 
jadis, qu’une protection insuffisante. D’ailleurs pour des contrats nouveaux, il fallait une 
action nouvelle ayant ses règles propres. Aussi l’avis des Proculiens finit par prévaloir (L.5, 
§§ 1 et 2, D. de pr. Verb., XIX, 5). C’est ainsi qu’à la fin de l’époque classique, se trouve 
constituée une nouvelle classe de contrats : celle des contrats innommés sanctionnés par 
l’action præscriptis verbis. 

II- Caractères et effets des contrats innommés 

406. – Les contrats innommés supposent une convention préalable par laquelle deux 
personnes se promettent réciproquement une prestation. Mais cette convention ne devient 
obligatoire, elle ne forme un contrat, qu’après que l’une des parties a volontairement 
effectué la prestation promise. Il semble donc que tout contrat innommé soit unilatéral, et 
qu’il ne crée d’obligation civile qu’à la charge de la partie qui n’a pas encore exécuté. Mais 
en réalité, ces contrats sont synallagmatiques. En effet, la partie qui a exécuté la 
convention et qui a fourni une cause à l’obligation de l’autre partie, n’est point désormais 
libre elle-même de toute obligation. Par exemple, dans le negotium do ut des, c’est-à-dire 
dans l’échange, celui qui le premier a fait la datio, et a donné naissance au contrat, se 
trouve dans la situation d’un vendeur : par conséquent, il est obligé à la garantie de 
l’éviction et des vices cachés ; il y a donc obligation à la charge des deux parties, qui jouent 
le même rôle (L. 19, § 5, in fine, D. de ædil. ed., XXI, 1). Il en est ainsi dans les autres 
hypothèses : car les contrats innommés se rapprochent presque tous soit de la vente, soit 
du louage, soit du double mandat8. 

407. – Les obligations qui naissent du contrat innommé sont sanctionnées par l’action 
præscriptis verbis. Son nom vient d’une particularité de la formule. Dans les actions qui 
sanctionnent les contrats nommés, la demonstratio indique la source de l’obligation, en 
désignant le contrat d’où elle naît (V. N° 739, 1). Or, c’est impossible en cas de contrat 
innommé : le magistrat se borne à décrire sommairement en tête de la formule, 
præscriptis verbis, les faits qui ont donné naissance à l’obligation9. Les textes donnent à 
cette action le caractère d’action de bonne foi (L. 2, § 2, D. de precar., XLIII, 26. – I. § 28, 
de act., IV, 6). Par elle, et c’est là sa principale utilité, la partie qui a exécuté peut forcer 

 
8 Plus rarement, le contrat innommé présentait de l’analogie avec le dépôt ou le commodat et était alors 

synallagmatique imparfait. (Cf. L. 1, § 9, D. depos., XVI, 3). 
9 L. 6, in fine, C. de transact., II, 4 : Utilis actio quæ præscriptis verbis rem gestam demonstrat… C’est 

pour la même raison qu’elle est appelée in factum. – On la qualifie aussi de civilis actio parce qu’elle a été 
créée par le droit civil (L. 1, § 1. D. de pr. verb., XIX, 5), ou d’actio incerti, à cause du nom de contractus 
incerti, sous lequel les jurisconsultes désignent les contrats innommés (L. 6 – L. 9, pr. D. eod.). 
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l’autre à remplir à son tour son engagement et à faire ce qu’elle a promis. Sinon, le 
défendeur est condamné à une somme d’argent représentant l’intérêt qu’avait le 
demandeur à obtenir la prestation convenue (L. 9 – L. 7, D. de pr. Verb., XIX, 5). 

Cette action n’a pas fait disparaître la condictio ob rem dati dans les cas où elle était 
jadis donnée. Par conséquent, dans les negotia do ut des ou do ut facias, celui qui a fait le 
choix de la datio a le choix, quand l’autre partie refuse d’exécuter la prestation promise, ou 
de l’y forcer par l’action præscriptis verbis, ou de résoudre le contrat et de réclamer l’objet 
de sa datio par la condictio ob rem dati (L. 5, § 1, D. de pr. verb., XIX, 5). Il peut avoir 
intérêt à prendre le dernier parti, si cet objet a augmenté de valeur depuis la datio. Mais, si 
la condictio ob rem dati subsiste encore, les conditions d’exercice en sont modifiées. 
Prenons l’exemple du negotium do ut des. Tant qu’il n’y a pas eu contrat innommé, 
l’auteur de la datio ne supportait pas les risques de la chose qui devait lui être fournie en 
échange : si elle périssait par cas fortuit, il pouvait néanmoins reprendre celle qu’il avait 
donnée ; car là où il n’y a pas contrat, on ne peut appliquer la règle res perit creditori (L. 
16, D. de cond. caus. dat., XII, 4). Mais depuis que la théorie des contrats innommés a été 
admise, les risques sont pour le créancier. Si la chose due en retour de la datio périt par 
cas fortuit, celui qui la devait est libéré : il n’est plus tenu ni de l’action præscriptis verbis, 
ni de la condictio ob rem dati (L. 5, § 1, in fine, D. de pr. verb., XIX, 5). 

408. – Dans tous les cas, si la prestation due en échange de la datio n’était exigible qu’à 
une époque fixe, l’auteur de la datio ne pouvait exercer la condictio ob rem dati avant 
l’échéance, et par cela seul qu’il avait changé d’avis qu’il se repentait de son exécution 
volontaire. Il n’y avait exception à cette règle que dans les negotia do ut facias qui 
ressemblent au mandat, contrat révocable au gré du mandant. L’auteur de la datio, qui 
jouait le rôle de mandant, avait alors le jus pænitendi ; c’est-à-dire le droit de se repentir et 
d’exercer pour reprendre ce qu’il avait donné une condictio que les commentateurs ont 
appelé condictio ex pænitentia. Elle différait sensiblement de la condictio ob rem dati. En 
effet : 

a) Elle pouvait être exercée avant l’échéance (L. 3, §§ 2 et 3, D. de cond. Caus. Dat., XII, 
4). 

b) Elle pouvait l’être, même quand l’accomplissement du fait promis par le défendeur 
était devenu impossible sans sa faute. 

c) Enfin le défendeur n’était condamné que dans la limite de son enrichissement (L. 5, 
pr. D. eod). 

III- Des principaux contrats innommés 

409. – Si les contrats innommés peuvent se répartir en quatre groupes, ils comportent 
dans chacune de ces catégories des variétés innombrables suivant la nature des choses ou 
des services que les parties se proposent d’échanger. Cependant, il en est quelques-uns 
qui, à raison de leur importance pratique, avaient reçu une qualification, et méritent une 
attention spéciale : ce sont l’échange, l’æstimatum et le précaire. 
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1- De l’échange 

L’échange est par excellence le negotium do ut des. Les parties contractantes sont 
convenues que l’une doit faire à l’autre la datio d’une chose, et qu’elle doit recevoir en 
retour la datio d’une autre chose. Nous avons vu que cette opération ressemble à la vente, 
et que les Sabiniens voulaient qu’on lui appliquât les mêmes principes (V. N° 360, 2, in 
fine). Mais leur opinion n’a pas prévalu : l’échange n’est jamais devenu un contrat 
consensuel ; il a sa place parmi les contrats innommés. 

Des différences notables séparent donc l’échange de la vente : 

a) Au point de vue de la formation du contrat, la vente est parfaite par le seul accord des 
parties. Au contraire, la convention d’échange n’est pas obligatoire : il n’y a contrat 
qu’après que l’une des parties a volontairement exécuté la datio convenue (L. 1, § 2, D. de 
rer. perm., XIX, 4). 

b) Quant aux effets, tandis que, dans la vente, il importe de distinguer le vendeur et 
l’acheteur, parce que leurs obligations sont différentes, dans l’échange les deux parties 
jouent le même rôle : chacune d’elles est obligée à transférer la propriété de la chose 
promise, ce qui exclut la chose d’autrui comme objet de l’échange (L. 1, § 3, D. eod.) ; 
chacune d’elles est tenue de la garantie de l’éviction des vices cachés, et ces obligations 
réciproques sont sanctionnées par la même action, l’action præscriptis verbis (L. 1, pr. et § 
1, D. eod.). 

c) Enfin la partie qui la première a opéré la datio a le droit, en vertu même des principes 
de l’échange, de résoudre le contrat et de reprendre ce qu’elle a donné, à l’aide de la 
condictio ob rem dati, quand l’autre partie ne veut pas ou ne peut plus par sa faute 
exécuter son obligation (L. 1, § 4, D. eod.). Dans la vente, au contraire, le droit de 
résolution n’appartient au vendeur qui n’est pas payé que s’il se l’est réservé expressément 
par un pacte joint in continenti au contrat, la lex commissoria. 

2- De l’æstimatum 

Il y a æstimatum quand une personne remet à un tiers une chose estimée un certain 
prix, et convient avec lui qu’il la vendra et qu’il lui en rapportera le prix fixé. Si le tiers la 
vend plus cher, il garde la différence ; s’il la vend moins cher, il en doit toujours 
l’estimation. Un salaire peut lui être dû ; mais les risques de la chose qui lui est remise sont 
à sa charge (L. 1, § 1 – L. 2, D. de æstim., XIX, 3). On avait cherché à assimiler cette 
convention, soit à une vente, soit à un louage, soit à un mandat : on finit par y voir un 
contrat innommé sanctionné par l’action præscriptis verbis, qui prit en ce cas la 
qualification particulière d’action æstimatoria (L. 1, pr. D. eod.). 
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3- Du précaire 

Il y a precarium quand une personne concède à une autre qui l’en a priée, la possession 
et la jouissance gratuite d’une chose à charge de la restituer à la première réquisition10. 
L’origine de cet usage est obscure. On a conjecturé qu’il s’était établi à propos de 
l’exploitation de l’ager publicus : les patriciens en faisaient à leurs clients des concessions 
essentiellement révocables à leur gré (Festus, V° Patres. – V. N° 157). Plus tard, 
l’institution s’est généralisée. Le précaire, qui ne s’appliquait d’abord qu’aux fonds de 
terre, a pu avoir pour objet des choses mobilières et même des choses incorporelles 
comme les servitudes (L. 3 – L. 4, § 1, D. de precar. XLIII, 26). 

Pendant longtemps, celui qui concédait une chose à titre de précaire n’eut pour la 
reprendre qu’une ressource prétorienne, l’interdit de precario (L. 2, pr. et § 1, D. eod. – V. 
N° 810, III, 2), et la rei vindicatio, quand il était propriétaire. Sous l’Empire, le précaire à 
pris rang parmi les contrats innommés, et le concédant a, pour se faire restituer la chose, 
l’action præscriptis verbis (L. 2, § 2, D. eod.). 

Ce contrat ressemble beaucoup au commodat ; il en diffère pourtant à plusieurs égards :  

a) Dans le commodat, la restitution de la chose prêtée n’est due qu’au terme convenu. 
Dans le précaire, elle est exigible à la volonté du concédant, même s’il y a eu un terme fixé 
(L. 12, pr. D. eod.). 

b) Le commodataire n’a que la détention de la chose prêtée. Le précariste possède ; Il a 
contre les tiers la ressource des interdits possessoires pour conserver la possession (L. 4, § 
1, D. eod.). 

c) Tandis que le commodataire est responsable de toute faute, le précariste, ne répond 
que de son dol et de sa faute lourde (L. 8, § 3, D. eod.). C’est là sans doute un reste de 
l’époque primitive où le précaire était une concession de fait, ne créant point d’obligation. 

d) Enfin le précaire constitue une libéralité toute personnelle qui cesse à la mort du 
précariste et ne profite pas à ses héritiers (L. 12, § 1, D. eod.). 

 

 

 

 

Larousse : 

“l’engagement d’un serviteur est un contrat innommé.” 

(Note de F. Malot) 

 

 
10 L. 1, pr., D. de precar., XLIII, 26 : Precarium est quod precibus petenti utendum conceditur tamdiu, 

quamdiu is qui concessit patitur. 
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Socialisme 

 

Pour les Socialistes, la Coopérative était nécessairement Nationale. Il est bon 
d’insister sur ce point. En effet, d’emblée, et au moins en principe, il n’était pas soutenable 
que la Coopération ne prenne pas les dimensions du Marché concret, qui sont celles de la 
Nation. 

 

D’ailleurs, on parlait de République DÉMOCRATIQUE et Socialiste. Cela voulait dire : 

 

• Instauration de l’État Démocratique : loi du Nombre triomphante avec le 
Suffrage Universel, Associations et Presse libres, Assemblée Unique souveraine à 
l’égard de l’Exécutif, Garde Nationale populaire, Jury au Civil. La Force Publique 
réprime le Banditisme politique en même temps que les manœuvres du Parasitisme 
économique. 

 

• L’État Démocratique élimine les dernières entraves au Capital : Nationalisation 
du Sol, du Crédit et des Transports ; Monopole du Commerce Extérieur. 

 

• Parrainage déclaré de la Coopération par l’État Démocratique, c’est-à-dire outre 
l’expropriation pénale des contre-révolutionnaires, un Plan rationnel d’expropriation 
concurrentielle progressive de la Commandite par la Coopérative, par l’appui de l’État : 
Fiscalité, Budget, Commandes publiques, dotations d’Unités-coopératives modèles. 

 

Extrait de “La Lèpre Jaune”, Freddy Malot – mai 2002 
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Article n° 3 

Loi du 9 août 1849 sur l’état de siège 

 

Lors de la discussion de la loi du 10 août 1849, M. Grévy s’éleva contre l’état de siège11, 

qu’il appela “une loi de dictature militaire.” À quoi M. Dufaure, alors ministre de l’intérieur 

répondit : “Oui, c’est une dictature ; mais une dictature parlementaire ; c’est la 

suppression temporaire, dans un grand intérêt social, de certaines garanties civiles ; c’est 

l’application de l’antique maxime : Salus populi suprema lex esto”. 
 

 

Nous laissons au lecteur le soin de choisir entre ces deux définitions. Faisons remarquer 
toutefois que la loi de l’état de siège édictée en 1849 eut surtout12 pour but de fournir au 
gouvernement présidentiel une arme contre les insurrections intérieures, tandis que 
l’ancienne législation avait été principalement établie en vue de la guerre avec l’étranger et 
sur les frontières. 

On sait quel usage13 on a fait de cette loi après le coup d’État de 1851 ! 

Encyclopédie Larousse – 1870 

 

 

 

 

UN DÉTAIL ! 

F. Malot 

 
11 Grévy-Dufaure : palabres sur le charnier ! (Note de F. Malot) 
12 Surtout : le DÉTAIL historique ! (Note de F. Malot) 
13 Usage : Oui, plaisanterie auprès de Juin ! Quand Grévy, Hugo, Ledru, et (les bégueules)… se passaient 

de Loi ! (Note de F. Malot) 
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Loi du 9 août 1849 sur l’état de siège 

Encyclopédie Larousse – 1870 

Politique et jurisprudence. État de siège. 

L’état de siège est cette situation extrême où le gouvernement est mis en si grand péril, 
soit par l’invasion de l’ennemi soit par la crainte de l’insurrection intérieure, qu’il se voit 
réduit à concentrer toutes ses forces dans les mains de l’autorité militaire, et d’appliquer 
les lois martiales aux insurgés surpris en état d’agression flagrante contre lui. C’est en 1791 
que l’état de siège a fait sa première apparition dans nos lois. Depuis, on a cru souvent 
devoir recourir à cette mesure extrême. La loi du 15 fructidor an V, le décret du 24 
décembre 1811, et enfin la loi du 10 août 1849 ont réglementé l’état de siège. 

 

Lors de la discussion de la loi du 10 août 1849, M. Grévy s’éleva contre l’état de siège, 

qu’il appela “une loi de dictature militaire.” À quoi M. Dufaure, alors ministre de l’intérieur 

répondit : “Oui, c’est une dictature ; mais une dictature parlementaire ; c’est la 

suppression temporaire, dans un grand intérêt social, de certaines garanties civiles ; c’est 

l’application de l’antique maxime : Salus populi suprema lex esto”. 
 

Nous laissons au lecteur le soin de choisir entre ces deux définitions. Faisons remarquer 
toutefois que la loi de l’état de siège édictée en 1849 eut surtout pour but de fournir au 
gouvernement présidentiel une arme contre les insurrections intérieures, tandis que 
l’ancienne législation avait été principalement établie en vue de la guerre avec 
l’étranger et sur les frontières. 

On sait quel usage on a fait de cette loi après le coup d’État de 1851 ! 

L’état de siège a pour effet : 

- de faire passer à l’autorité militaire tous les pouvoirs dont l’autorité civile est investie 
pour le maintien de l’ordre et de la police intérieure ; 

- de créer pour les crimes et délits une juridiction spéciale entre les mains de l’autorité 
militaire. Mais la juridiction des conseils de guerre s’étend seulement aux crimes et délits 
contre la sûreté de l’État, la constitution, l’ordre, et la paix publiques. 

Les crimes et délits de droit commun restent soumis à la juridiction ordinaire, à moins 
qu’ils ne soient connexes à des faits d’insurrection. 

L’un des principaux effets de la déclaration de l’état de siège est d’étendre la 
compétence des tribunaux militaires aux individus non militaires. Cependant les 
tribunaux de droit commun ne sont pas dessaisis par la déclaration même de l’état de 
siège ; ils peuvent continuer à juger même les délits et les crimes dont la connaissance est 
attribuée à l’autorité militaire, tant que celle-ci ne l’a pas formellement revendiquée. Enfin, 
il a été décidé que les jugements des conseils de guerre peuvent être attaqués en cassation 
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pour incompétence ou excès de pouvoir, lorsqu’ils ont été rendus contre des personnes 
non militaires. 

Dans l’état de siège, l’autorité militaire a encore le droit : 

- de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens ; 

- d’éloigner les repris de justice et les individus non domiciliés dans les lieux en état de 
siège ; 

- d’ordonner la remise des armes et des munitions et de procéder à leur enlèvement ; 

- enfin d’interdire toute publication et toute réunion qu’elle juge de nature à exciter ou à 
entretenir le désordre. 

Nous ne voulons pas discuter ici les dispositions draconiennes des lois que nous venons 
de citer. Aussi bien reconnaissons-nous qu’il est des circonstances dans la vie d’un peuple 
où les mesures les plus énergiques doivent être prises, et nous n’avons rien trouvé à redire 
au décret du 26 juillet 1870 mettant, au moment de l’entrée en campagne contre la Prusse, 
trois départements frontières en état de siège. Mais, parmi ces dispositions légales, il en 
est une que nous ne pouvons admettre, c’est celle qui donne aux tribunaux militaires 
exceptionnels le droit de juger, même après la cessation de l’état de siège. Nous citerons 
sur ce point les paroles d’un homme non suspect de démagogie, M. de Charamande : “Ou 
sont, s’écria-t-il, lors de la discussion de la loi de 1849, où sont les grandes considérations 
de salut public qui nous condamneraient à ce sacrifice des grands principes 
constitutionnels ? Loin de moi la pensée de sympathiser avec les factieux, avec les 
insurgés ; tout ce qui sera nécessaire pour vaincre l’insurrection, je le concède ; mais l’on 
juge les insurgés quand l’insurrection, est vaincue : pourquoi ne voulez-vous pas leur 
conserver leurs juges naturels ? Où est l’inconvénient de leur conserver ces juges ? En 
vérité, je ne le comprends pas. Une insurrection éclate ; vous avez les ressources 
nécessaires pour la dompter, l’anéantir ; maintenant vous tenez captifs ceux que vous avez 
vaincus, et désormais il n’est plus question que de les juger. Mais le jugement, que 
demande-t-il ? Des garanties. Pourquoi donc refuser ces garanties constitutionnelles ? Il y 
a là une dérogation désastreuse aux principes constitutionnels, dérogation que rien ne 
justifie...” 
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CODE PÉNAL 

Constitution du 4 octobre 1958, État de Siège 

Art. 36. L’état de siège est décrété en conseil des ministres. 

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. 

Loi du 9 août 1849 sur l’état de siège – APPENDICE AU 

CODE 

CHAP. II- DES FORMES DE LA DÉCLARATION DE L’ÉTAT DE SIÈGE. — V. 

supra, Constit. 4 oct. 1958, art. 36. 

Art. 4. Dans les colonies françaises, la déclaration de l’état de siège est faite par le 
gouverneur de la colonie. 

Il doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement. 

5. Dans les places de guerre et postes militaires, soit de la frontière, soit de l’intérieur, la 
déclaration de l’état de siège peut être faite par le commandant militaire, dans les cas 
prévus par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811. 

Le commandant en rend compte immédiatement au Gouvernement. 

6. Dans le cas des deux articles précédents, si le Président de la République ne croit pas 
devoir lever l’état de siège, il en propose sans délai le maintien à l’Assemblée nationale. 

CHAP. III- DES EFFETS DE L’ÉTAT DE SIÈGE 

7. Aussitôt l’état de siège déclaré, les pouvoirs dont l’autorité civile était revêtue pour le 
maintien de l’ordre et la police passent tout entiers à l’autorité militaire. 

L’autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l’autorité 
militaire ne l’a pas dessaisie. 

8. (L. 27 avr. 1916.) Dans les territoires déclarés en état de siège, au cas de péril 
imminent résultant d’une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies, 
quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices, de la connaissance des 
crimes prévus et réprimés par les articles 75 à 85, 87 à 99, 109, 110, 114, 118, 119, 123 à 126, 
132, 133, 139, 140, 141, 166, 167, 177 à 179, 188, 189, 191, 210, 211, 265 à 267, 341, 430 à 
432, 434, 435, 439, 440 et 441 du Code pénal. 

Les juridictions militaires peuvent, en outre, connaître : 

1° Des délits prévus par la loi du 10 avril 1886 établissant des pénalités contre 
l’espionnage [C. pén., art. 73] ; 

2° Des infractions prévues par la loi du 4 avril 1915, qui sanctionne l’interdiction faite 
aux Français d’entretenir des relations d’ordre économique avec les sujets d’une puissance 
ennemie ; 
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3° Des faits punis et réprimés par la loi du 17 août 1915, assurant la juste répartition et 
une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables ; 

4° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires 
envers leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et 
règlements militaires ; 

5° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d’assassinat, de 
meurtre, d’incendie, de pillage, de destruction d’édifices ou d’ouvrages militaires ; 

6° De la provocation directe, par quelque moyen que ce soit, aux attentats contre la 
sûreté de l’État ; 

7° Des délits prévus et réprimés par les articles 177 à 179 du Code pénal ; 

8° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées 
aux services militaires, dans les cas prévus par les articles 430 à 433 du Code pénal, ainsi 
que la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et les lois spéciales qui s’y 
rattachent ; 

9° Des faux commis au préjudice de l’armée, et, d’une manière générale de tous crimes 
ou délits portant atteinte à la défense nationale. 

Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix. 

Si l’état de siège est déclaré au cas de péril imminent résultant d’une insurrection à 
main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui 
concerne les non-militaires, ne peut s’appliquer qu’aux crimes spécialement prévus par le 
Code de justice militaire, ou par les articles du Code pénal visés au paragraphe 1er du 
présent article et aux crimes connexes. 

Dans tous les cas, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l’autorité 
militaire ne revendique pas la poursuite. 

9. L’autorité militaire a le droit : 

1° De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens ; 

2° D’éloigner les repris de justice et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les 
lieux soumis à l’état de siège ; 

3° D’ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à 
leur enlèvement ; 

4° D’interdire les publications et les réunions qu’elle juge de nature à exciter ou à 
entretenir le désordre. 

10. Dans les lieux énoncés en l’article 5, les effets de l’état de siège continuent, en outre, 
en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 
et du décret du 24 décembre 1811. 

11. Les citoyens continuent, nonobstant l’état de siège, à exercer tous ceux des droits 
garantis par la Constitution dont la jouissance n’est pas suspendue en vertu des articles 
précédents. 

 

CHAP. IV- DE LA LEVÉE DE L’ÉTAT DE SIÈGE 

12. L’Assemblée nationale a seule le droit de lever l’état de siège, lorsqu’il a été déclaré 
ou maintenu par elle. 
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Néanmoins, en cas de prorogation, ce droit appartiendra au Président de la République. 

L’état de siège déclaré conformément aux articles 8, 4 et 5 peut être levé par le 
Président de la République, tant qu’il n’a pas été maintenu par l’Assemblée nationale. 

L’état de siège déclaré conformément à l’article 4, pourra être levé par les gouverneurs 
des colonies, aussitôt qu’ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie. — V. infrà, L. 3 
avr. 1878. 

13. Après la levée de l’état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des 
crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée. 

Loi du 3 avril 1878 

Relative à l’état de siège (D. P. 78. 4. 27). – V. supra, Constit. 4 oct. 1958, art. 36. 

Art. 1er. L’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de péril imminent, résultant 
d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée. 

Une loi peut seule déclarer l’état de siège ; cette loi désigne les communes, les 
arrondissements ou départements auxquels il s’applique. Elle fixe le temps de sa durée. À 
l’expiration de ce temps, l’état de siège cesse de plein droit, à moins qu’une loi nouvelle 
n’en prolonge les effets. 

2. En cas d’ajournement des Chambres, le Président de la République peut déclarer 
l’état de siège, de l’avis du Conseil des ministres, mais alors les Chambres se réunissent de 
plein droit, deux jours après. 

3. En cas de dissolution de la Chambre des députés, et jusqu’à l’accomplissement entier 
des opérations électorales, l’état de siège ne pourra, même provisoirement, être déclaré 
par le Président de la République. 

Néanmoins, s’il y avait guerre étrangère, le Président, de l’avis du Conseil des ministres, 
pourrait déclarer l’état de siège dans les territoires menacés par l’ennemi, à la condition de 
convoquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai 
possible. 

4. (Dispositions concernant l’Algérie). 

5. Dans les cas prévus par les articles 2 et 3, les Chambres, dès qu’elles sont réunies, 
maintiennent ou lèvent l’état de siège. En cas de dissentiment entre elles, l’état de siège est 
levé de plein droit. 

6. Les articles 4 et 5 de la loi du 9 août 1849 sont maintenus, ainsi que les dispositions 
de ses autres articles non contraires à la présente loi. 

Rép. crim. et Nouv. Rép., voir État de siège. 

 

 

Que disaient le Chapitre I et Articles disparus ? (F. Malot) 
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État d’Urgence 

Loi du 3 avril 1955, instituant un état d’urgence : 

Art. 1er. L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire 
métropolitain, de l’Algérie ou des départements d’outre-mer, soit en cas de péril imminent 
résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur 
nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. 

 

2. (Ord. n° 60-372 du 15 avr. 1960.) L’état d’urgence est déclaré par décret en conseil 
des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur 
desquelles il entre en vigueur. 

Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application 
seront fixées par décret. 

La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par 
la loi. 

 

3. (Ord. n° 60-372 du 15 avr. 1960.) La loi autorisant la prorogation au-delà de douze 
jours de l’état d’urgence fixe sa durée définitive. 

 

4. (Ord. n° 60-372 du 15 avr. 1960.) La loi portant prorogation de l’état d’urgence est 
caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du 
Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale. 

 

5. La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se 
trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2 : 

1° D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures 
fixés par arrêté ; 

2° D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des 
personnes est réglementé ; 

3° D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant 
à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics. 

 

6. Le ministre de l’intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général, 
peuvent prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une 
localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à 
l’article 2 dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics des 
circonscriptions territoriales visées audit article. 

(L. 7 août 1955.) “L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de 
résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération”. 
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En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps 
où seraient détenues les personnes visées à l’alinéa précédent. 

L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance 
des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. 

 

7. Toute personne ayant fait l’objet d’une des mesures prises en application de l’article 5 
(3°), ou de l’article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à 
une commission consultative comprenant des délégués du conseil général désignés par ce 
dernier et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d’élus des deux collèges. 

La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la 
commission seront fixés par un règlement d’administration publique. — V. Décr. 10 mai 
1955 (D. 1955. 196 ; B. L. D. 1955. 462), mod. par Décr. 7 juill, 1955 (B. L. D. 1955. 761 ; J. 
O. 12 juill.). 

Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la 
décision visée à l’alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci 
devra statuer dans le mois du recours. En cas d’appel, la décision du Conseil d’État devra 
intervenir dans les trois mois de l’appel. 

Faute par les juridictions ci-dessus d’avoir statué dans les délais fixés par l’alinéa 
précédent, les mesures prises en application de l’article 5 (3°) ou de l’article 6 cesseront de 
recevoir exécution. 

 

8. Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état 
d’urgence, le gouverneur général pour l’Algérie et le préfet, dans le département, peuvent 
ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de 
réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2. 

Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à 
provoquer ou à entretenir le désordre. 

 

9. Les autorités désignées à l’article 6 peuvent ordonner la remise des armes de 
première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939 et des 
munitions correspondantes et prescrire leur dépôt entre les mains des autorités et dans les 
lieux désignés à cet effet. 

Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent 
donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu’elles soient rendues à 
leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt. 

 

10. La déclaration de l’état d’urgence s’ajoute aux cas visés à l’article 1er de la loi du 11 
juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation en temps de guerre pour la mise à 
exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins 
résultant de circonstances prévues à l’article 1er. 

 

11. (Ord. n° 60-372 du 15 avr. 1960.) “Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état 
d’urgence peuvent, par une disposition expresse” : 
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1° Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des 
perquisitions à domicile de jour et de nuit ; 

2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la 
presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, 
des projections cinématographiques et des représentations théâtrales. 

Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les 
zones fixées par le décret prévu à l’article 2 ci-dessus. 

 

12. Lorsque l’état d’urgence est institué, dans tout ou partie d’un département, un 
décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la 
défense nationale, peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des 
délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d’assises de ce département. 

La juridiction de droit commun reste saisie tant que l’autorité militaire ne revendique 
pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu’à l’ordonnance prévue à l’article 133 du Code 
d’instruction criminelle [art. 181 C. pr. pén.]. Si, postérieurement à cette ordonnance, 
l’autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette 
poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l’article 24, dernier alinéa 
du Code de justice militaire, portée de plein droit soit devant la chambre des mises en 
accusation prévue par l’article 68 du Code de justice militaire, lorsque la chambre 
d’accusation saisie n’a pas encore rendu son arrêt, soit devant la juridiction militaire 
compétente ratione loci lorsqu’un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les 
dispositions de l’alinéa ci-après sont applicables, et il n’y a pas lieu, pour la Cour de 
cassation, de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet 
arrêt. Le tribunal militaire est constitué, et statue, dans les conditions fixées aux deux 
derniers alinéas de l’article 10 du Code de justice militaire. 

(L. 7 août 1955.) “Lorsque le décret prévu à l’alinéa 1er du présent article est intervenu, 
dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures 
déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les 
décisions des juridictions d’instruction, y compris l’arrêt de renvoi, à l’exception de 
l’opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté 
provisoire devant la chambre des mises en accusation qui statuera dans la quinzaine. Une 
nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux 
mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation. 

Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d’instruction ne peuvent 
être formés qu’après jugement statuant au fond et, s’il y a lieu, en même temps que le 
pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation 
établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du Code de justice militaire et 
statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code. 

“Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre 
les décisions des juridictions d’instruction de droit commun statuant sur des faits prévus 
audit décret, à l’exclusion de l’appel devant la chambre des mises en accusation qui 
statuera dans la quinzaine contre une ordonnance statuant sur une demande de mise en 
liberté provisoire, et du pourvoi en cassation contre un arrêt de renvoi devant la cour 
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d’assises. Un nouvel appel ne pourra être élevé que contre une ordonnance rendue plus de 
deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation”. 

 

13. Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) seront punies d’un 
emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 75 F à 3 000 F ou de l’une 
de ces deux peines seulement. L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des 
mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales. 

 

14. Les mesures prises en application de la présente loi cessent d’avoir effet en même 
temps que prend fin l’état d’urgence. 

Toutefois, après la levée de l’état d’urgence, les tribunaux militaires continuent de 
connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée. 

Rép. crim., Mise à jour, et Nouv. Rép., voir État d’urgence. 

 

________ 

 

 

1955 ! 

Pas sous le “pouvoir personnel” du général, mais la IVème ! 

Depuis 1840, c’est le “droit” colonial qui fait “progresser” celui de la métropole ! 

(F. Malot) 
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Les “LOIS DE SEPTEMBRE”  

scélérates 

Août 1835 – Louis-Philippe 

••• 

Le 27 juillet 1835, pour le cinquième anniversaire de la révolution de 1830, le numéro 
du Charivari est imprimé à l’encre rouge. Il contient un long article intitulé : “Catacombes 
monarchiques, petite table mortuaire des fidèles de S.M., qui ont péri victimes des erreurs 
de l’ordre public, en témoignage des bienfaits qui sont résultés pour eux de l’ordre de 
choses”. L’article contient une longue série d’assertions qui attribuent à Louis-Philippe la 
responsabilité des morts des insurrections polonaises, lyonnaises et parisiennes depuis 
1830 ! Il s’accompagne d’une caricature qui achève d’expliciter l’imputation : sur la 
silhouette du roi, la tête, les mains et les pieds sont formés de cadavres agglutinés. La 
légende porte : “Personnification du système le plus doux et le plus humain”. En bref, le 
roi est traité d’assassin couvert de crimes. L’encre rouge du journal est le sang de ses 
victimes. Implicitement, c’est un appel au châtiment, donc au régicide… Depuis que 
l’émeute est brisée dans la rue, l’incitation à l’attentat se répand sournoisement. Le 
Charivari, avec sa fielleuse perfidie, publie une note d’un humour sinistre : “Hier le roi-
citoyen est revenu à Paris, avec sa superbe famille, sans être aucunement assassiné.” Car 
telle est la sempiternelle litanie des plaisanteries républicaines : les prétendus attentats 
tramés ou perpétrés contre le roi ne sont que d’odieuses provocations policières, des 
“gisquetteries” ! Et pourtant... 

 

Le 28 juillet 1835, pour célébrer l’anniversaire de la révolution, le roi doit passer en 
revue la Garde nationale sur les Boulevards. Des bruits d’attentat circulent. La police, 
alertée, ne trouve pas de trace de la machine infernale qui lui a été pourtant signalée. Le 
roi, averti, refuse de décommander la revue. Il part, entouré de ses trois fils aînés, 
d’Orléans, Nemours et Joinville, de plusieurs ministres dont Broglie et Thiers, d’un 
brillant état-major de plusieurs officiers généraux et supérieurs, dominés par la haute 
stature du maréchal Mortier duc de Trévise. A hauteur du n° 50, boulevard du Temple, 
éclate une mitraillade provenant d’une machine infernale installée à la fenêtre d’une 
maison. Une balle passe sur le front du roi, où elle laisse une légère éraflure, mais le roi et 
ses fils sortent miraculeusement indemnes de l’attentat, alors qu’autour d’eux c’est un 
carnage : onze morts sur-le-champ, dont le maréchal Mortier, une jeune fille de seize ans 
parmi les spectateurs, plusieurs dizaines de blessés, dont sept mourront dans les jours 
suivants. Tous les monarques d’Europe, y compris le sultan, mais à l’exception de 
l’empereur de Russie, envoient des lettres de sympathie à Louis-Philippe. 
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Dans tout le pays, c’est une immense vague d’indignation horrifiée. Le sang-froid et le 
calme du roi et de ses fils lui rendent une popularité perdue. L’émotion est si intense que 
l’archevêque de Paris, Mgr de Quélen, notable carliste, vient en personne aux Tuileries, 
accompagné de ses vicaires généraux, et publie une lettre pastorale qui condamne “un 
attentat contre lequel l’Église n’a que des anathèmes”. Cependant, au Te Deum officiel à 
Notre-Dame, où l’on a vu le voltairien Thiers agenouillé à côté du protestant Guizot, 
l’archevêque accueille Louis-Philippe par un de ces discours chafouins, à double sens, dont 
seule la papelardise ecclésiastique est capable de ciseler les sous-entendus !... 

 

En août et septembre, la police arrête les auteurs de l’attentat, Fieschi, Morey et Pépin, 
trois individus bien différents, mais réunis dans une commune exaltation républicaine et 
jacobine. Les trois terroristes sont déférés à la Chambre des pairs, où leur procès 
commence le 30 janvier 1836, trois semaines exactement après l’exécution de Lacenaire, le 
criminel crapuleux dont les romantiques font un héros, guillotiné à Bicêtre le 9 janvier. Les 
trois terroristes de la machine infernale, condamnés à mort, seront guillotinés le 19 février. 
Au début de 1836, ces exécutions accréditent dans l’opinion profondément émue l’idée que 
l’on vit une drôle d’époque... Un revirement se produit en faveur du pouvoir : le 
romantisme du révolté ne suscite plus l’enthousiasme indulgent dont il a bénéficié 
jusqu’alors. Le carnage du boulevard du Temple marque une étape : les républicains sont 
discrédités pour longtemps. La machine infernale s’est retournée contre eux ! Avec l’appui 
de l’opinion, la démocratie censitaire va empêcher cet exercice si particulier de la 
démocratie directe par quelques milliers d’agitateurs parisiens exaltés. L’heure de la 
répression a sonné. 

 

Dès le 4 août, le gouvernement dépose trois projets de loi pour juguler les actions 
violentes qui tendent à renverser le régime tel qu’il a été établi par la Charte de 1830. Le 
duc de Broglie justifie ainsi ces mesures : “La Charte établit la liberté politique, sous la 
forme de la monarchie constitutionnelle. Tous les partis sont libres dans l’enceinte de la 
monarchie constitutionnelle. Dès qu’ils en sortent, la liberté ne leur est pas due. Ils se 
mettent eux-mêmes hors de la loi politique. [...] La liberté de la presse ne domine pas les 
autres institutions. […] C’est un principe fondamental de la monarchie constitutionnelle 
que le monarque est au-dessus de toute atteinte, de toute discussion.” Le président du 
Conseil se défend de proposer des “lois terribles”, allusion à la Terreur de 1792-1794. 
Pourtant, l’opposition les dénonce aussitôt comme telles. 

 

Le premier projet est relatif au déroulement des procès d’individus poursuivis pour 
rébellion, détention d’armes illicite ou mouvements insurrectionnels. Il s’agit, au vu des 
désordres scandaleux du récent procès dit d’avril devant la Chambre des pairs, de 
renforcer les pouvoirs du président de la cour d’assises et du procureur général, afin 
d’empêcher les manœuvres d’obstruction des prévenus. Dans le débat parlementaire, c’est 
une escarmouche d’avant-garde, enlevée par le gouvernement dès le 13 août, par 212 voix 
contre 72. Le deuxième projet, relatif au jury d’assises, suscite de plus grandes difficultés. 
En matière criminelle, la loi du 4 mars 1831, au temps de Laffitte, a été présentée comme 
une grande avancée libérale : elle a réduit à trois le nombre des magistrats des cours 
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d’assises, et elle les a exclus de toute participation à la connaissance du fait. La déclaration 
de culpabilité ou d’innocence a été réservée au seul jury, statuant à la majorité de huit voix 
contre quatre pour emporter une déclaration de culpabilité. Le gouvernement propose, en 
août 1835, de ramener la majorité des deux tiers à la majorité simple de sept contre cinq. 
L’opposition ferraille avec ardeur, mais le projet passe, le 20 août, par 224 voix contre 149. 

 

C’est surtout le troisième projet qui provoque un long débat passionné, car il touche à la 
liberté de la presse. Le duc de Broglie définit clairement la position du gouvernement : 
“Quant à la liberté de la presse nous voulons la faire franche et complète, mais 
constitutionnelle. [...] Nous ne concevons pas de limites à la discussion des actes au 
gouvernement. [...] Nous n’admettons pas la discussion sur le roi, sur la dynastie, sur la 
monarchie constitutionnelle. Le roi, la dynastie, la monarchie constitutionnelle sont 
placés, dans cette enceinte, sous la sauvegarde de vos respects et de votre sévérité 
vigilante ; hors de cette enceinte, ils doivent être placés sous la sauvegarde de peines 
sévères. [...] Il faut que désormais la révolte, bannie de la place publique, ne trouve plus 
son refuge dans le sanctuaire des lois.” Concrètement, le garde des Sceaux Persil déclare 
qu’il faut rendre impossibles les presses carliste et républicaine. Pour le gouvernement, 
c’est la presse d’opposition qui n’a cessé, par ses insultes et ses provocations, de pousser à 
l’émeute ou à l’attentat. En chœur, l’opposition proteste : de Lamartine, Salverte et 
Mauguin à Garnier-Pagès et Odilon Barrot, tous ses éléphants barrissent d’indignation ! 
Mais malgré toutes ces empoignades, le projet, ici aussi, est voté le 29 août, par 226 voix 
contre 153. 

 

Toutes les dispositions de la loi tendent, au moyen de pénalités excessivement 
rigoureuses, à mettre la personne du roi, la forme et le principe du gouvernement à l’abri 
de toute attaque, de toute discussion. Ainsi sont désormais passibles de très lourdes 
peines : la provocation, suivie ou non d’effet, aux crimes contre la personne du roi ou les 
membres de la famille royale ; l’offense au roi commise par voie de presse lorsqu’elle a 
pour but d’exciter à la haine ou au mépris de sa personne ou de son autorité 
constitutionnelle ; l’attaque contre le principe ou la forme du gouvernement établi par la 
Charte de 1830, lorsqu’elle a pour but d’exciter à la destruction ou au changement du 
gouvernement ; l’adhésion publique à toute autre forme de gouvernement (soit en 
attribuant des droits au trône de France aux Bourbons aînés, aux Bonaparte, ou à tout 
autre que Louis-Philippe 1er et sa descendance, soit en prenant la qualification de 
républicain ou tout autre incompatible avec la Charte de 1830, soit en exprimant le vœu, 
l’espoir ou la menace de la destruction de l’ordre monarchique constitutionnel, ou de la 
restauration de la dynastie déchue. 

 

Il est interdit aux journaux et écrits périodiques de rendre compte des procès pour 
outrages ou injures, et des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n’est 
pas admise par la loi. Il leur est interdit d’ouvrir et d’annoncer publiquement des 
souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes prononcées par des 
condamnations judiciaires. Le cautionnement exigé des gérants de journaux et écrits 
périodiques est fixé à un montant très élevé. Aucun dessin, aucune gravure, lithographie, 
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médaille et estampe, aucun emblème ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente 
sans l’autorisation préalable du ministre de l’Intérieur à Paris, et des préfets dans les 
départements. 

 

Ces trois lois, promulguées ensemble le 9 septembre 1835, sont flétries par l’opposition 
comme tyranniques et liberticides. De fait, les “lois de septembre” ont mis un terme à 
l’agitation populaire entretenue par la presse républicaine. Broglie, Guizot et Thiers 
endossent crânement l’impopularité de ces lois : elles marquent le succès final de politique 
de résistance inaugurée le 13 mars 1831 par Casimir Perier. Le régime, débarrassé 
maintenant de la menace d’insurrection populaire, paraît définitivement consolidé, et le 
gouvernement avec lui. En ouvrant la session des chambres, le 29 décembre 1835, Louis-
Philippe prononce un discours du trône bref, en neuf paragraphes, dont sept sont au style 
personnel, “je” ; seuls les deux paragraphes relatifs aux finances et aux projets législatifs 
sont construits de manière impersonnelle. “Mon gouvernement” est mentionné une fois. 
Le projet d’adresse rédigé par Sauzet, homme du tiers parti, est prudent, balancé, timide. 
La discussion n’aboutit qu’à une très mince adjonction, celle de l’adjectif “ferme” dans le 
passage suivant : approuvant implicitement les lois de septembre, les députés suggèrent au 
gouvernement “une politique (ferme), généreuse et conciliatrice”, afin de “rallier tous les 
Français autour du trône et des institutions de juillet”. L’adresse est votée par 246 voix 
contre 67, le 13 janvier 1836. Des jours calmes semblent s’annoncer pour le gouvernement. 
Trois semaines plus tard, il est renversé ! 
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Loi de sûreté générale 

Encyclopédie Larousse – 1875 

 

Histoire 

Loi de sûreté générale, Loi d’exception, établie sous le second Empire et qui livrait 
certaines personnes à l’autorité politique et les privait des garanties juridiques de droit 
commun. […] 

 

Encyclopédie. Histoire 

Loi de sûreté générale. Cette loi d’exception et de proscription fut votée par le Corps 
législatif un mois après l’attentat d’Orsini, le 19 février 1858. Napoléon III, à l’occasion de 
cet attentat, crut devoir imiter la conduite du premier consul en 1800, après l’avortement 
de la tentative royaliste de la rue Saint-Nicaise. Bien que l’instruction ait démontré que le 
parti républicain était complètement étranger à ce complot, le premier consul, n’entendant 
pas, dit-il, “faire de métaphysique judiciaire”, profita de l’occasion pour se débarrasser des 
derniers républicains ; il en fit déporter cent trente-six, par un arrêté du 4 nivôse, sans 
autre forme de procès. De même, en 1858, quoique les seuls auteurs de l’attentat fussent 
des Italiens, quoique aucun républicain français n’y eût participé, Napoléon III jugea 
opportun de recommencer les razzias et les transportations de décembre 1851. Deux 
journaux indépendants, la Revue de Paris et le Spectateur, furent supprimés par décret. 
Dans toute la France eurent lieu des arrestations en masse. Environ deux mille 
républicains furent jetés dans les prisons. Le général Espinasse fut nommé, le 7 février, 
ministre de l’intérieur et “de la sûreté générale”, et le Corps législatif reçut communication 
d’un projet de loi qui permettait au gouvernement de transporter sans jugement et 
d’expulser du territoire français tout citoyen qui n’admirait pas le régime du 2 décembre. 

Voici le texte entier de cette loi, qui fut, à juste titre, qualifiée de loi des suspects : 

“Art. 1er. Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 fr. à 
10 000 francs tout individu qui a provoqué publiquement, d’une manière quelconque, aux 
crimes prévus par les articles 86 et 87 du code pénal (attentats contre la personne de 
l’empereur et contre la sûreté de l’État), lorsque cette provocation n’a pas été suivie d’effet. 

Art. 2. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 100 fr. 
à 2 000 francs tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d’exciter à la 
haine ou au mépris des citoyens les uns contre les autres, a pratiqué des manœuvres ou 
entretenu des intelligences soit à l’intérieur, soit à l’étranger. 

Art. 3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, a fabriqué, débité ou 
distribué : 

1° des machines meurtrières agissant par explosion ou autrement ; 
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2° de la poudre fulminante, quelle qu’en soit la composition, est puni d’un 
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50 francs à 3 000 francs. La 
même peine est applicable à quiconque est trouvé détenteur ou porteur, sans autorisation, 
des objets ci-dessus spécifiés. 

Art. 4. Les individus condamnés par application des articles précédents peuvent être 
interdits en tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du code pénal pendant un 
temps égal à la durée de l’emprisonnement prononcé. 

Art. 5. Tout individu condamné pour l’un des délits prévus par la présente loi peut-être, 
PAR MESURE DE SÛRETÉ GÉNÉRALE, INTERNÉ DANS UN DES DÉPARTEMENTS 
DE L’EMPIRE OU EN ALGÉRIE, OU EXPULSÉ DU TERRITOIRE FRANÇAIS. 

Art. 6. Les mêmes mesures de sûreté générale peuvent être appliquées aux individus qui 
seront condamnés pour crimes et délits prévus : 

1° par les articles 86 à 101, 153, 154, paragraphe 1er, 209 à 211, 213 à 221 du code pénal ; 

2° par les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 24 mai 1834 sur les armes et munitions de 
guerre ; 

3° par la loi du 2 juin 1848 sur les attroupements ; 

4° par les articles 1er et 2 de la loi du 27 juillet 1849. 

Art. 7. Peut être interné dans un des départements de l’Empire ou en Algérie, ou 
expulsé du territoire français, tout individu qui a été soit condamné, soit interné, expulsé 
ou transporté par mesure de sûreté générale à l’occasion des événements de mai et juin 
1848, juin 1849, ou de décembre 1851, et QUE DES FAITS GRAVES SIGNALENT DE 
NOUVEAU COMME DANGEREUX POUR LA SÛRETÉ PUBLIQUE. 

Art. 8. Tout individu, interné en Algérie ou expulsé du territoire, qui rentre en France 
sans autorisation, peut être placé dans une colonie pénitentiaire, soit en Algérie, soit dans 
une autre possession française.” 

On voit quelle latitude cette loi laissait à l’arbitraire du gouvernement. Sous le délit 
vague de manœuvres, d’intelligences, on pouvait comprendre tout ce qu’on voulait, et la 
condamnation par un tribunal à la peine correctionnelle la plus minime, un mois où deux 
de prison, donnait au gouvernement le droit de prononcer la déportation ou le 
bannissement. Il y a plus, l’article 7, en permettant de rechercher les individus déjà 
condamnés en 1851, plaça en réalité sous la surveillance de la police tout individu signalé 
comme républicain, car le gouvernement s’inquiéta peu que l’on eût été condamné ou 
poursuivi ; il lui suffit de savoir ou de soupçonner qu’on n’avait pas approuvé le coup 
d’État. 

M. de Morny fut le rapporteur de la commission désignée pour examiner le projet de loi. 
“Née et élaborée sous l’influence de l’attentat du 14 janvier, dit-il dans son rapport, on a 
cru cette loi animée d’un esprit de colère et de persécution irréfléchi, et, avec une frayeur 
plus ou moins sincère, on la qualifiait déjà de loi des suspects. Avant de définir son 
caractère, qu’il nous soit permis de dire combien ces suppositions sont injustes. Jamais 
gouvernement ne s’est montré plus tolérant, plus insensible à l’hostilité des anciens partis, 
et même si quelque chose pouvait lui être reproché, ce serait d’avoir, par antipathie pour 
les mesures de rigueur, trop ménagé les ennemis incorrigibles de l’ordre public.” Et plus 
loin : “La société veut être protégée. L’attentat du 14 janvier était attendu par les sociétés 
secrètes.” (Nous avons dit que l’instruction n’avait pu relever aucun fait qui rendît 
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plausible l’assertion de M. de Morny.) Puis encore, agitant le spectre rouge : “Ceux qu’elle 
a pour mission d’intimider et de disperser sont les ennemis implacables de la société, qui 
détestent tous les régimes, tout ce qui ressemble à une autorité quelconque..., qu’aucun 
pardon n’apaise, qui ont enlacé la France dans un réseau secret dont le but ne peut être 
que criminel ; les laisser conspirer dans l’ombre serait une faiblesse pleine de périls.” 

Néanmoins, le projet de loi fut amendé par la commission ; les articles 5, 6, 7 et 8 furent 
déclarés transitoires ; les pouvoirs accordés au gouvernement étaient restreints à une 
période de temps qui expirait au 31 mars 1865. 

Le projet ainsi amendé fut mis à l’ordre du jour de la Chambre le 18 février. M. Ollivier 
l’attaqua. Il lui reprocha en premier lieu d’avoir un faux prétexte. L’attentat, préparé à 
l’étranger, exécuté par des étrangers, inspiré par des ressentiments étrangers, n’est pas un 
crime français. En second lieu, le projet violerait les principes qui servent de base à toute 
législation pénale. Les pouvoirs judiciaire et exécutif seraient confondus, les formes 
ordinaires de la justice supprimées, les délits qu’on veut atteindre ne seraient pas définis ; 
les hommes qu’on se propose de frapper ont déjà subi leur peine. La loi aurait un effet 
rétroactif. Si la société est en danger, le pouvoir est déjà suffisamment armé pour la 
défendre. Les lois ne font pas défaut contre les conspirateurs. La nouvelle loi serait donc 
faite contre ceux qui, ne conspirant pas, auraient seulement des allures ou un ton qui 
pourraient déplaire. En définitive, l’orateur soutint que personne ne pourrait être assuré 
de ne pas être atteint par le projet. Il demanda que, par dévouement même pour le 
gouvernement, la Chambre rejetât la loi. 

Le marquis d’Andelarre, M. Legrand, le comte de Pierre eurent le courage de parler 
dans le même sens que M. Ollivier. Mais le projet fut vigoureusement défendu par 
M. Granier de Cassagnac, qui soutint que l’Empire et l’ancienne monarchie avaient 
toujours été des régimes très modérés. “Le nombre des détenus politiques sous l’Empire, 
s’écria-t-il, a été insignifiant.” M. Riché appuya le projet de loi à l’aide d’arguments qui 
méritent d’être cités : “Les mesures proposées ne peuvent en aucun cas menacer ni 
atteindre les honnêtes gens. Les salons conserveront la liberté de la conversation, la 
presse la liberté des allusions ; c’est le poignard seulement que le gouvernement veut faire 
tomber de la main de ses ennemis.” 

M. Plichon, quoique tout dévoué au gouvernement, ne montra pas le même optimisme : 
“Le péril de la société est extrême, s’écria-t-il ; mais pas de mesures d’exception ! Le péril 
est dans la démoralisation profonde des masses, dans la propagation des doctrines 
subversives.” L’orateur déclare que les progrès du mal sont favorisés par l’action au 
suffrage universel. Toutes les concessions faites à l’esprit de 1848 lui paraissent funestes. 
Pour le gouvernement, le moyen de conjurer le péril serait de comprendre que son rôle est 
avant tout un rôle de réparation et qu’il doit s’appuyer sur les forces conservatrices de la 
société. M. Plichon demande l’abolition du suffrage universel. 

MM. Baroche, de Belleyme, Langlais accourent aussitôt à la rescousse. La loi fut enfin 
votée par 237 voix contre 24 sur 251 votants et fut rendue exécutoire par un décret du 27 
février. 
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Le gouvernement n’avait même pas attendu d’être armé de ces pouvoirs exorbitants ; 
les arrestations en masse étaient déjà commencées et elles se poursuivirent avec la plus 
grande rigueur. On se passa des tribunaux, dont les jugements auraient offert une 
garantie, si minime qu’elle fût ; au moyen de l’article 7, tout individu soupçonné de 
républicanisme fut saisi à son domicile, souvent avec une brutalité inouïe, et jeté en prison 
ou dans les bagnes. Plus de 2 000 citoyens furent incarcérés, 430 furent transportés en 
Afrique sans jugement, sans savoir de quoi on les accusait ; un certain nombre moururent 
des suites de mauvais traitements avant même d’être embarqués. Il y eut des arrestations 
singulières. Dans une ville du Midi, un directeur d’assurances fut jeté en prison et menacé 
d’être conduit à Lambessa, non qu’il fût républicain, mais parce que sa place lui rapportait 
50 000 ou 60 000 francs et qu’un mouchard bonapartiste la convoitait ; on le relâcha 
lorsqu’il eut donné sa démission, en lui disant de ne plus recommencer, qu’on aurait l’œil 
sur lui. Le livre de M. Ténot, dont nous donnerons plus loin l’analyse, les Suspects en 1858, 
est plein de faits de ce genre. Une disposition de l’article 7 exigeait que, pour tomber sous 
le coup de la loi, les condamnés de 1851 fussent signalés de nouveau, par des faits graves, 
comme dangereux pour la sûreté publique. Cette restriction, qui semblait devoir être une 
sauvegarde contre l’arbitraire absolu, n’était qu’une duperie introduite dans la loi pour lui 
donner une apparence de justice. On se servit purement et simplement des listes de 
suspects dressées au moment du coup d’État de 1851, sans se soucier de savoir si les 
individus qui y étaient portés avaient commis de nouveaux méfaits, sans se soucier de 
savoir même s’ils existaient encore. Il y eut des mandats d’arrestation lancés contre des 
gens qui étaient morts depuis longtemps ; par quelles manœuvres s’étaient-ils signalés de 
nouveau comme dangereux pour la paix publique ? Il y en eut de lancés contre des 
proscrits de Décembre qui n’étaient jamais rentrés en France, d’autres contre des 
individus enfermés depuis trois ou quatre ans dans des maisons d’aliénés. “Tout se réunit 
donc, dit M. Ténot, pour établir que les arrestations ont été faites sur des listes datant de 
1851. Voilà ce qui étonnera la postérité. Voilà ce qui fera juger les proscriptions de 1858 
plus sévèrement encore que celles de Marius et de Sylla, et celles même de décembre 1851 
et janvier 1852. On a appelé la loi de 1858 la loi des suspects ; si nous avions un mot plus 
fort pour la caractériser, nous nous en servirions.” 

La loi de sûreté générale devait être abrogée en 1865, au moins dans les dispositions 
considérées par la Chambre comme transitoires ; il n’en fut rien. Le gouvernement 
continua d’être armé des pouvoirs dont il faisait un si honteux abus jusqu’en 1870, époque 
à laquelle la loi fût abrogée. Chaque année, lors de la discussion de l’adresse ou du budget, 
le petit groupe des députés de l’opposition s’honora en demandant l’abrogation de cette loi 
d’exception ; c’est à peine si les orateurs du gouvernement, les Rouher, les Baroche, 
daignaient répondre par quelques plates facéties, et la majorité, toujours docile, se hâtait 
de voter l’ordre du jour. On trouvera la discussion la plus importante qui ait eu lieu à ce 
sujet au Corps législatif dans le Moniteur du 22 février 1864. 
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Jurisprudence 

Demande de renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique. Voir 
SUSPICION. 

 

Police de sûreté 

Voir POLICE GÉNÉRALE. 

 

Sûreté générale 

Voir POLICE POLITIQUE. 

 

Comité de sûreté générale 

Voir COMITÉ. 
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Seconde République 

Pierre de la Gorce 

Des Décrets du 11 juillet 1848 à la Loi du 28 juillet 

Il ne suffisait pas de reconstituer la force publique et de ranimer le travail et le crédit. La 
presse et les clubs avaient mis trop d’ardeur à souffler la sédition pour qu’il ne fût pas 
indispensable d’en réprimer les excès. Nul ne semblait plus que Cavaignac pénétré de cette 
nécessité. Il avait à cet égard amplement usé des pouvoirs que lui conférait l’état de siège : 
pendant l’insurrection, il avait suspendu onze journaux : non content de ces mesures, il 
avait, par un acte de rigueur peut-être excessif, fait arrêter et garder au secret l’un des 
publicistes les plus considérables de l’époque, M. de Girardin. Le 11 juillet, il présenta à 
l’Assemblée trois projets de décrets destinés à réglementer ces matières. Le premier de ces 
décrets rétablissait le cautionnement sur les journaux, cautionnement qui, à la vérité, était 
réduit à 24 000 francs pour les feuilles quotidiennes ou semi-quotidiennes publiées à 
Paris, et était d’un chiffre encore inférieur pour les feuilles hebdomadaires ou publiées 
dans les départements. Le second prévoyait les crimes et délits commis par la voie de la 
presse et reproduisait, en les adaptant aux institutions républicaines, les pénalités édictées 
par les lois de 1819 et de 1822. Le troisième enfin était relatif aux clubs. 

Aux termes de ce dernier décret, toute ouverture de club devait être précédée d’une 
déclaration préalable faite, soit à la préfecture de police, soit à la mairie : les séances 
devaient être publiques, et cette publicité ne pouvait être éludée par aucune constitution 
de comité secret : l’autorité avait le droit de déléguer un fonctionnaire de l’ordre 
administratif ou judiciaire pour assister aux réunions ; toute discussion de propositions 
contraires à l’ordre ou aux bonnes mœurs était prohibée ; il était défendu, sous des peines 
sévères, de porter des armes apparentes ou cachées ; enfin toute adresse ou affiliation de 
club à club était interdite. 

Certes, il était humiliant pour des républicains de rééditer ainsi à leur 
usage, en les aggravant même sur quelques points, les lois de la monarchie. 
Cependant l’Assemblée ne refusa ses suffrages à aucun de ces projets. Les uns, désabusés, 
votèrent mélancoliquement la condamnation de leurs doctrines ; les autres, saisis de cet 
esprit d’impitoyable répression qui est assez familier aux libéraux quand la peur les prend, 
se réjouirent de restaurer, fût-ce à ce prix, la paix publique si follement compromise. Pour 
triompher des répugnances des plus scrupuleux, on fit observer qu’il s’agissait de mesures 
non définitives, mais transitoires, qui disparaîtraient dans une refonte générale des lois 
sur la presse et sur les réunions ; cela était vrai pour le décret sur le cautionnement, qui 
n’était valable que jusqu’au 1er mai 1849. 

 

 

361



Révélation Réaliste – Acte I – Annexes et Documents 

94 

La Guerre de Cent Ans 
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Aperçu historique  

sur le parlement de Paris 

PAR E. FAYARD 

1876 

[…] M. le procureur général Dupin, était d’autant plus louable qu’il était sans aucuns 
biens14.” À diverses époques de l’histoire du Parlement de Paris, on trouve des caractères 
comme celui de la Vacquerie. 

Malgré son despotisme absolu Louis XI, dont la maxime était : Qui nescit dissimulare, 
nescit regnare, savait parfaitement reconnaître et apprécier les hommes d’honneur 
auxquels il pouvait se confier. Il compta parmi ses plus éminents serviteurs trois hommes 
qui avaient commencés par être ses ennemis : Philippe de Chabannes, comte de 
Damptmartin, Louis de Lescure, comte de Cominges et Philippe de Commynes. Il sut les 
conquérir par sa pénétration et son ferme esprit politique et leur resta aussi fidèle qu’ils lui 
furent fidèles et utiles eux-mêmes15. 

Louis XI, dont le règne fut un combat de chaque jour pour la cause de l’unité du pouvoir 
et du nivellement social16, marcha malheureusement vers son but sans se préoccuper de la 
nature des moyens auxquels il eut recours. Pour l’atteindre, il lui sacrifia la justice, le droit, 
l’humanité et l’opinion des hommes. Ni l’élévation, ni la grandeur d’âme ne lui étaient 
naturelles, et il employait toutes les pratiques, tantôt astucieuses, tantôt violentes du 
pouvoir absolu. Aussi quoique affectant d’être roturier, il fut impopulaire, parce que si 
d’une main il frappa les seigneurs, de l’autre il accabla le peuple d’impôts et de vexations 
de toutes sortes17. La taille, sous son règne, s’était élevée de 1 200 000 livres à 4 500 000 
livres. Ses contemporains l’appelaient l’araignée universelle, tant il travaillait sans relâche 
à ourdir une toile dont il tenait le centre et dont il étendait partout les fils. “Pour le bien 
juger, dit M. Dupont-White, il faut se placer dans le courant de scélératesses, de malignité, 
de bassesses qui était le train ordinaire de son temps. Il n’y résiste pas, il y cède 
volontiers ; mais enfin il est le seul qui fasse quelquefois de sages règlements, qui ait le 
souci du bien public, parmi tant de princes souverains comme lui et qui ne le faisaient 
sentir à leurs sujets que par leurs exactions et les supplices”. Triste société sans 
patriotisme, où le prince qui trompait le mieux était réputé le plus habile. 

 
14 C’est de lui que L’Hospital a dit dans une de ses harangues : “J’aimerais mieux la pauvreté du président 

de la Vacquerie que d’avoir partagé les biens du chancelier Raulin, à qui le duc de Bourgogne, avisé de ses 
déprédations, fut enfin obligé de dire : “C’est trop Raulin.” Loisel, Dialogue des avocats, 191, édit. Dupin, 
1832. 

15 Guizot, L’Histoire de France racontée, 2.441. 
16 Le constant travail de Louis XI et l’idée fixe qui le dominait furent l’abaissement de la haute aristocratie 

et la centralisation des pouvoirs dans sa personne. Chateaubriand, Études historiques. 4.228. 
17 Le despote Louis XI n’est pas de la race des tyrans égoïstes, mais de celle des novateurs impitoyables ; 

avant nos révolutions il était impossible de le bien comprendre, Aug. Thierry, Histoire Du Tiers-État, 83. 

363



Révélation Réaliste – Acte I – Annexes et Documents 

96 

À vrai dire, Louis XI n’était pas plus cruel que la plupart des princes de son temps et il 
avait fait des choses dont aucun d’eux ne s’était montré capable. C’est la confirmation du 
jugement de Commynes que “Louis XI était celui des princes de son temps dont il y eut le 
plus de bien et le moins de mal à dire.” Malheureusement, Louis XI croyait à son droit 
comme le fit Louis XIV, et pensait que les choses du gouvernement ne sont pas régies 
d’après les lois de la morale ordinaire et les règles du droit commun. Il n’examinait dans 
les moyens que leur efficacité. L’utile était sa seule règle. Il se plaisait à dire : “qui a la 
réussite à l’honneur” et jamais il ne comprit quelle puissance il y a dans la justice. Il avait 
fait de grandes choses, il avait contribué plus qu’aucun autre roi à l’agrandissement et à 
l’unité politique de la France ; mais il avait détrôné partout la religion du devoir et du 
droit, pour substituer la religion de la force, de la ruse et du succès. Ce despote n’est pas de 
la race des tyrans égoïstes, mais de celle des novateurs impitoyables. “Ce méchant homme, 
se borne à dire Michelet, était parfois un homme.” Bossuet est moins indulgent : “Louis XI, 
dit-il, avait élevé sa puissance au plus haut point, et son autorité était si bien établie dans 
le royaume et respectée au-dehors qu’il n’avait qu’à vouloir pour être obéi. Cela est grand 
et illustre, mais d’avoir tourné la religion en superstition, et de s’être si étrangement 
abandonné aux soupçons et à la défiance, d’avoir été si rigoureux dans les châtiments et 
d’avoir aimé le sang, sont les qualités d’une âme basse et indigne de la royauté.” Ajoutons, 
avec Augustin Thierry, “que la condamnation qu’il mérite et dont il restera chargée, c’est le 
blâme que la conscience humaine inflige à la mémoire de ceux qui ont cru que tous les 
moyens sont bons pour imposer aux faits le joug des idées.” 

Si l’on considère spécialement l’action de Louis XI sur l’administration de la justice, on 
ne peut lui pardonner ni son dédain pour les formes légales, ni son penchant pour les 
commissions extraordinaires et pour la justice sommaire de ses prévôts ; mais on ne doit 
pas oublier non plus, qu’il établit les parlements de Grenoble, de Bordeaux et de Dijon, 
qu’il dota la magistrature de l’inamovibilité et qu’en mourant il fit jurer au Dauphin de la 
maintenir. Louis XI ne voyait pas, sans doute, dans l’inamovibilité des juges l’une des plus 
précieuses garanties de la justice, mais il comprenait que c’était un sûr moyen de miner la 
puissance des grands vassaux, en leur inspirant la crainte d’un pouvoir qui pouvait les 
réprimer. Aussi, peu avant sa mort, ce prince adressa au Parlement la lettre suivante : 
“Nos amés et féaux, nous vous envoyons le double des serments qu’à notre avènement à la 
couronne nous avons faits, et parce que nous désirons les entretenir et faire justice à 
chacun, ainsi qu’il appartient, nous vous prions et néanmoins mandons très expressément, 
que de votre part y entendiez et vaquiez tellement, que par votre faute aucune plainte n’en 
puisse avenir, ni à nous charge de conscience.” Ces préoccupations et ces scrupules tardifs 
de Louis XI, que l’histoire a le droit d’invoquer contre lui, prouvent combien ce monarque 
attachait de l’importance à la bonne administration de la justice, quoiqu’il eût souvent 
obligé les magistrats à plier sous ses volontés absolues. “Tout mis en balance, c’était un 
roi,” mais les peuples ne se contentent pas d’être utilement servis : ils ont besoin d’admirer 
ou d’aimer et Louis XI n’inspira à la France ni l’un ni l’autre de ces sentiments. 

Lorsque Louis XI mourut, “ce fut, dit M. de Barante, une grande allégresse dans le 
royaume. Ce moment était impatiemment attendu comme une délivrance et comme la fin 
de tant de maux et de craintes.” C’est là une triste réflexion que l’impartialité de l’histoire 
oblige à appliquer trop souvent à d’autres souverains, même à ceux qui ont le plus 
contribué à l’unité et à la grandeur de la France. 
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Quoique le dogme de la souveraineté royale fût désormais hors de page, Louis XI n’avait 
pas perdu le souvenir des abus de la régence sous Charles VI, il voulut en prévenir le 
retour pendant la minorité de son fils. Au lieu de confier la direction des affaires de l’État à 
l’un des princes ou des grands feudataires, il chargea de ce soin sa fille, Anne de Beaujeu, 
“fine femme et déliée s’il en fut oncques, et vray image en tout du roy Louis, son père”. 
Cette princesse “la moins folle femme du monde,” disait Louis XI, dont elle avait les 
bonnes qualités sans les mauvaises, était digne de continuer l’œuvre de son père. Agée de 
22 ans à peine, elle déploya dans la situation difficile où elle se trouvait, une habileté, un 
courage et une prudence fort au-dessus de son âge. Comprenant que des concessions 
étaient nécessaires pour répondre au sentiment public, elle entra hardiment dans cette 
voie. Son premier acte fut de remettre le quart de la taille qui descendit de 4 500 000 
livres à 3 375 000 livres. Nulle mesure ne pouvait rendre le peuple plus favorable au 
gouvernement d’Anne de Beaujeu, mais la sagesse de cette princesse fut bientôt mise à une 
rude épreuve. En butte à une conjuration des princes et des seigneurs, dont Louis 
d’Orléans était le principal instigateur, elle sut en prévenir les effets, en s’attachant par des 
concessions des hommes hardis et entreprenants tels que le duc de Nemours, le comte de 
Brosses et le duc René II. 

De nobles seigneurs persécutés sous le dernier règne rentrèrent en grâce près du roi. 
Les privilèges de plusieurs bonnes villes furent confirmés. Enfin d’indignes favoris, 
ministres des vengeances et du despotisme du feu roi, qui avaient encouru au plus haut 
point la haine publique, furent poursuivis criminellement. Le plus mal famé, Olivier-le-
Daim, devenu de premier valet de chambre le ministre et le confident de Louis XI, fut 
envoyé au gibet de Montfaucon par arrêt du Parlement. Jean Doyat, gouverneur 
d’Auvergne, qui avait eu l’audace de braver le duc de Bourbon, son ancien maître, fut 
condamné à être fouetté en place de Grève, à avoir la langue percée avec un fer rouge et la 
tête tranchée à Montfaucon, ce qui fut exécuté. En outre le Parlement refusa d’enregistrer 
les donations que Jean Cottier, médecin de Louis XI, avait obtenues dans les derniers 
temps de la vie de son maître. Cottier, qui s’était emparé de l’esprit de Louis XI en le 
menaçant de la mort, n’échappa au supplice qu’en faisant une restitution de cinquante 
mille écus. 

Quoique Anne de Beaujeu redoutât la convocation des États généraux demandée par les 
grands du royaume, elle y consentit. Ils se réunirent dans la grande salle de l’archevêché 
de Tours. Les députés, surtout ceux du troisième ordre, désignés pour la première fois 
sous le nom de Tiers-États, que lui a donné l’histoire, ne voulurent pas servir d’instrument 
aux rancunes féodales. Ils confirmèrent le testament de Louis XI et maintinrent la garde 
du jeune roi, et en réalité la régence, à Anne de Beaujeu. Ce fut pendant la tenue de ces 
États, qui portèrent la main à tous les abus, signalèrent toutes les réformes et dont le 
résultat le plus réel fut de consacrer définitivement la prédominance du Tiers-État dans 
ces assemblées, qu’un député de la noblesse de Bourgogne, Philippe Pot, seigneur de la 
Roche, ancien conseiller de Philippe-le-Bon, prononça le discours suivant : “La chose 
publique doit être mise entre les mains des États généraux, moins pour qu’ils 
l’administrent eux-mêmes que pour qu’ils la fassent administrer par ceux qu’ils en croiront 
dignes. La royauté est un office et non un héritage. C’est le peuple souverain qui, dans 
l’origine, créa les rois. L’État est la chose du peuple, la souveraineté n’appartient pas aux 
princes qui n’existent que par le peuple, ceux qui tiennent le pouvoir par force ou de toute 
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autre manière sans le consentement du peuple, sont usurpateurs du bien d’autrui. En cas 
de minorité ou d’incapacité du prince, la chose publique retourne au peuple, qui la reprend 
comme sienne ; le peuple, c’est l’universalité des habitants du royaume, les États généraux 
sont les dépositaires de la volonté commune ; un fait ne prend force de loi que par la 
sanction des États, rien n’est saint, ni solide sans leur aveu.” 

“S’il s’élève quelques contestations relatives à la succession royale ou à la régence, à qui 
appartient-il de la décider, sinon à ce même peuple qui a d’abord élu les rois, qui leur a 
confié toute l’autorité dont ils se trouvent revêtus et en qui réside foncièrement la 
souveraine puissance ? car un état, un gouvernement quelconque est la chose publique, et 
la chose publique est la chose du peuple.” 

“Vous donc, qui êtes les représentants du peuple et obligés par serment de défendre ses 
droits, pourriez-vous douter que ce ne soit à vous de régler l’administration et la forme du 
conseil ! Qui peut maintenant vous arrêter ? Le chancelier ne vous a-t-il pas déclaré que le 
roi et les princes attendent de vous ce règlement ? On m’objecte qu’immédiatement après 
la mort du dernier roi, et sans attendre notre consentement, on a pourvu à 
l’administration et dressé un conseil, et qu’ainsi nos soins seraient désormais tardifs et 
superflus. Je réponds que l’État ne pouvant se passer d’administrateurs, il a été nécessaire 
d’en nommer sur-le-champ pour vaquer aux affaires les plus urgentes ; mais que ce choix 
et tous les autres règlements qui ont été faits depuis la mort du roi, ne sont que des 
règlements provisoires et qu’ils n’auront d’autorité qu’autant que vous les aurez 
confirmés.” 

L’orateur disait en terminant : “Si des raisons si fortes ne peuvent vous ébranler, 
n’imputez désormais qu’à votre lâcheté tous les maux qui affligent l’État ; et vous qui 
conservez encore des cœurs français, ne souffrez pas que la nation vous accuse d’avoir 
trahi sa confiance, et qu’un jour la postérité ne vous reproche de ne lui avoir pas transmis 
le dépôt de la liberté publique tel que vous l’avez reçu de vos pères. Sauvez vos noms de 
l’opprobre.” 

Ce langage si ferme, si indépendant, si patriotique, prouve que le principe de la 
souveraineté nationale n’est pas une invention de nos jours. Jamais il n’a été plus 
nettement posé et plus énergiquement revendiqué. 

Dans le chapitre sur la justice, les cahiers du Tiers-État disaient : “la justice est dame 
princesse des autres vertus, car sans elle nulle monarchie ni chose publique ne peuvent 
prospérer ni parvenir au souverain bien, qui est le bien du pays… Il est raisonnable et très 
nécessaire d’avoir à icelle un singulier regard en remettant les élections en vigueur, car 
justice ne peut être exercée sinon par des gens justes.” 

“Et d’autant qu’il n’y a rien qui excite si fortement un officier ou un serviteur à bien 
loyalement et diligemment servir son maître, que l’assurance de conserver son emploi, 
tant qu’il en remplira exactement les fonctions ; il semble aux mêmes États qu’aucun 
officier ne doit être privé de sa charge ni des émoluments qui y sont attachés, s’il n’a été 
convaincu de prévarication, car autrement il ne serait ni si vertueux, ni si hardi à garder et 
à défendre les droits du roi ; et si serait plus aigu et inventif à trouver exactions et 
pratiques, pour ce qu’il serait tous les jours en doute de son office.” 
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Malgré les lois contre la vénalité des charges de judicature la résignation des charges se 
faisait à prix d’argent et l’abus existait à tous les degrés de la hiérarchie. On ne rendait plus 
la justice, on l’exploitait. Frappés de ces graves inconvénients, les États disaient : “Au 
temps passé, sous Louis XI, quand un homme était accusé, il était perdu ; les délateurs 
étaient souvent mis au rang des juges, et après le jugement, ils participaient aux dépouilles 
des condamnés.” En conséquence, les États réclamaient la double garantie de l’élection et 
de l’inamovibilité et que les magistrats qui, après avoir obtenu du roi Louis XI des offices à 
bon et juste titre, en avaient ensuite été dépouillés sans cause, y fussent rétablis ou du 
moins fussent admis à en poursuivre la restitution en justice. Enfin les États demandaient 
qu’il ne fût plus nommé de commissions, que chaque accusé fut renvoyé devant ses juges 
naturels, que les formes de la procédure fussent strictement gardées, que les frais des 
procès en cour du Parlement fussent diminués et que la pragmatique sanction fût rétablie. 

Aucune de ces questions ne fut complètement résolue, et les États se séparèrent après 
avoir formulé de simples vœux, reçu la promesse qu’ils seraient convoqués sous deux ans ; 
mais quatorze ans s’écoulèrent sans convocation nouvelle et les taxes furent levées par 
ordonnances et réparties sans contrôle. En 1484 les idées politiques n’étaient plus celles de 
1357. La bourgeoisie était moins désireuse de droits locaux et d’indépendance personnelle 
que d’ordre public et de vie nationale. Les juges révoqués ne furent pas remis en 
possession de leurs charges et, malgré les promesses formelles du conseil du roi, la 
réalisation des réformes de la justice n’eut lieu qu’en 1493 et 1498. Les officiers du 
Parlement furent confirmés provisoirement au nom de Charles VIII, et les droits de ressort 
et de souveraineté de cette cour sur le pays de Flandre furent suspendus pendant dix ans, 
pour être agréable à Philippe d’Autriche, comte de Flandre. La politique avait amené cet 
amoindrissement du ressort du Parlement de Paris, la politique allait lui donner une 
action plus grande. 
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États de 1484 

Histoire des Français 

Depuis le temps des Gaulois jusqu’en 1850 

Par M. Théophile Lavallée 

••• 

Paris – 1838 

 

§ II. ÉTATS DE 1484. 

 

Les états s’ouvrirent à Tours, le 15 janvier 1484 ; et, pour procéder à la réforme des abus 
avec plus de facilité, ils se partagèrent en six bureaux ou nations où les trois ordres étaient 
confondus. C’était une grande faute, car les haines provinciales, et les résistances de 
localité vinrent se mettre à la traverse de toutes les réformes. Dès le commencement, une 
foule de propositions réprobatives du gouvernement de Louis XI jetèrent la confusion 
dans l’assemblée : le bas clergé demandait le rétablissement de la pragmatique, le tiers-
état l’abolissement de la gabelle, les princes l’expulsion des conseillers du feu roi, le duc de 
Lorraine la restitution du Barrois et de la Provence, les enfants d’Armagnac la restitution 
de leurs biens, etc. Mais la véritable discussion s’ouvrit sur la question fondamentale de la 
régence du royaume et de la garde du roi. “Quelques-uns opinaient que l’autorité suprême 
du royaume était échue aux états, qu’ils ne devaient pas recourir aux supplications, si ce 
n’est pour la forme, mais qu’il fallait décréter et commander jusqu’à ce que les états 
eussent institué le conseil qui recevrait d’eux la souveraine puissance.” On proposa 
d’attribuer cette puissance à une assemblée composée de douze conseillers du feu roi, 
auxquels les états adjoindraient douze autres membres. La délibération fut très 
tumultueuse. Les princes, voyant la tendance toute démocratique de l’assemblée, 
déclarèrent que les états n’avaient aucun droit à s’occuper de la régence, et que, quand le 
roi était empêché d’exercer le pouvoir, c’était aux princes du sang à le remplacer. Philippe 
Pot, député de la noblesse de Bourgogne, répondit par un discours très remarquable, où 
germent les idées républicaines de la réforme luthérienne. “Dans l’origine, dit-il, le peuple 
souverain créa des rois par son suffrage. Les princes sont institués, non afin de s’enrichir 
aux dépens du peuple, mais pour, oubliant leurs intérêts, enrichir et faire avancer la chose 
publique. Il n’y a que des flatteurs qui attribuent la souveraineté au prince, laquelle 
n’existe que par le peuple... La chose publique n’est que la chose du peuple : c’est lui qui l’a 
confiée aux rois. Quant à ceux qui l’ont possédée de toute autre manière, ils n’ont pu être 
réputés que des tyrans ou des usurpateurs du bien d’autrui. Il est évident que notre roi ne 
peut gouverner la chose publique par lui-même ; mais alors elle ne doit point revenir aux 

368



Révélation Réaliste – Acte I – Annexes et Documents 

101 

princes : elle appartient à tous. C’est au peuple, qui l’a donnée, que la chose du peuple doit 
revenir ; or, j’appelle peuple, non point la populace ou seulement les sujets du royaume, 
mais les hommes de tous les états, même les princes.” 

 

Ces beaux principes n’étaient peut-être que des mots déclamatoires pour celui qui les 
énonçait et pour ceux qui les entendaient ; la nation, habituée à être gouvernée, était 
incapable de se gouverner elle-même ; et cette discussion, si longue et si orageuse, finit par 
cette déclaration : que le roi lui-même ferait les ordonnances, expédierait les actes et 
présiderait le conseil, que le duc d’Orléans présiderait en son absence, après lui le duc de 
Bourbon, et après celui-ci le sire de Beaujeu ; les autres princes du sang avaient droit de 
séance et voix délibérative. Le conseil devait se composer des anciens conseillers de 
Louis XI, auxquels seraient adjoints douze autres membres choisis dans les états. Il ne fut 
pas question de la dame de Beaujeu, à qui on laissa seulement, comme femme et comme 
sœur, la garde et l’éducation du roi. C’était cependant elle, “fine et déliée s’il en fut 
oncques, dit Brantôme, et vraie image en tout de son père,” qui avait amené ce résultat si 
insignifiant en apparence : elle eut soin de faire présider constamment le jeune roi, écarta 
du conseil les ducs d’Orléans et de Bourbon, et donna en réalité la présidence à son mari, 
qui n’avait qu’une volonté avec elle ; et ainsi se trouva constitué, malgré les princes, malgré 
la nation, malgré le jeune roi lui-même, qui craignait sa sœur, le gouvernement d’une 
femme qui était seule digne et capable de faire reprendre à la France la marche imprimée 
par Louis XI. 

 

L’assemblée, ayant décidé la question de gouvernement, rédigea ses cahiers de réforme, 
qui devaient être discutés dans le grand conseil et ordonnés par le roi, car, toujours mue 
par les mêmes idées, elle n’imaginait pas que la loi pût émaner d’autre pouvoir que de la 
royauté. Le cahier du clergé demanda le rétablissement de la pragmatique-sanction et des 
libertés de l’Église telles qu’elles avaient été définies par les conciles de Bâle et de 
Constance. Le cahier de la noblesse demanda que ses juridictions et prééminences fussent 
rétablies, que la convocation de l’arrière-ban fût abolie, que les vassaux ne servissent que 
sous les drapeaux de leurs seigneurs, que la garde des places et le commandement des 
troupes fussent ôtés aux étrangers, etc. Le cahier du tiers-état, après avoir exposé la misère 
extrême “du peuple jadis nommé franc, et ores de pire condition que le serf,” à cause des 
exactions de la cour de Rome et des pillages des gens de guerre, demanda la suppression 
entière des tailles, la diminution de l’armée, l’abolition des pensions, la réforme de l’ordre 
judiciaire, l’inamovibilité des juges, la destruction des justices prévôtales, la cassation des 
sentences rendues par commissaires, la rédaction du code des coutumes ordonnée par 
Louis XI, la construction de ponts et de routes, la diminution des droits de douanes, la 
prohibition de l’importation des draps et des soieries, enfin la convocation des états-
généraux tous les deux ans. 

 

Ces cahiers étant portés au conseil du roi, et seize commissaires ayant été nommés par 
les états pour en soutenir la discussion, on délibéra sur les finances. Les états 
demandèrent que les rôles de recettes et de dépenses leur fussent communiqués, déclarant 
que sans cela ils ne voteraient aucun impôt. La cour, obligée d’en passer par cette dure 
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nécessité, fournit des rôles manifestement faux : ainsi, la Normandie et le Languedoc 
étaient indiqués comme payant 50 000 liv. et 250 000 liv., tandis que la première payait 
600 000 liv. et la seconde 1 800 000 liv. L’assemblée, indignée, demanda la réduction de 
l’armée, des pensions, de la maison du roi, et, dans l’impossibilité où elle était de réformer 
tant d’abus, elle accorda pendant deux ans un don de 1 200 000 liv.18 La discussion fut 
très-orageuse ; et l’assemblée déclara que le vote de l’impôt était un droit national. Mais 
les six nations étaient en désaccord ; elles n’avaient pu s’entendre sur la nomination des 
douze membres du conseil, chaque province voulant dominer par ses députés. La cour en 
profita pour excéder les états de menaces, d’intrigues, d’injures, disant “qu’ils voulaient 
écrire les lois d’une monarchie imaginaire et abolir les anciennes”. Enfin, dans la 
répartition de la taille, les haines provinciales se montrèrent plus ouvertement que jamais. 
“L’argent nous désunit entièrement, dit l’historien et l’orateur de cette assemblée ; il nous 
rendit presque ennemis les uns des autres, chacun luttant au profit de sa province, et 
tâchant de lui faire supporter la moindre charge de l’impôt.” L’assemblée, que d’ailleurs 
l’opinion populaire laissait sans appui, en perdit toute considération ; les députés se 
lassèrent de tant d’entraves à leurs bonnes intentions ; “depuis qu’on a obtenu, dit l’un 
d’eux, notre consentement pour la levée des deniers, il est hors de doute que nous sommes 
joués. Tout a été méprisé, et les demandes de nos cahiers et nos résolutions définitives. 
Malédiction de Dieu ! exécration des hommes sur ceux qui ont causé ce mal !” Alors trois 
commissions furent nommées pour accélérer la discussion des cahiers, qui furent presque 
tous tronqués, et les états se séparèrent sans avoir fait autre chose que de témoigner leur 
incapacité politique, leur impuissance à empêcher le gouvernement progressif de Louis XI, 
mais aussi en montrant combien les idées s’étaient développées et combien l’intelligence 
de la nation avait grandi, puisqu’ils ont émis des principes qui ne sont devenus des faits 
que douze générations après eux. 

 

 

 

 
18 Environ six millions de notre monnaie, le marc d’argent valant 11 liv. Le domaine rapportait à peu près 

autant. 
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Jeanne Hachette 

Hachette (Jeanne LAISNE, dite Jeanne), héroïne française, née à Beauvais vers 1454. 
Elle est célèbre par la part qu’elle prit à la défense de sa ville natale, assiégée par Charles le 
Téméraire en 1472 ; elle renversa d’un coup de hachette (d’où son nom) le porte-étendard 
bourguignon. Une statue de bronze, œuvre du sculpteur Debay, lui a été élevée à Beauvais. 

 

 

Statue de Jeanne Hachette, à Beauvais 

 

 

Devinette : 

Pourquoi ne connaît-on que Jeanne d’Arc, morte en 1431, et canonisée sous 
Alex. Millerand, en… 1920 ? (Freddy Malot) 
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Encyclopédie Larousse – 1873 

HACHETTE (Jeanne LAISNE, surnommée Jeanne), héroïne française, qui s’est 
immortalisée au siège de Beauvais, en 1472. Quelques chroniqueurs l’ont appelée Jeanne 
Fourquet, ce qui a causé quelque incertitude sur sa filiation ; cela tient à ce que plus tard 
elle se maria en secondes noces à un de ses cousins, Jean Fourquet, et que ces 
chroniqueurs lui ont donné le nom de ce second mari. Elle était fille de Matthieu Laisné, 
simple artisan, et dut naître vers 1454. On montre encore à Beauvais la maison où elle est 
née ; elle est située dans une rue qui, du nom de l’héroïne, a été appelée de nos jours rue 
Jeanne Hachette. 

En 1472, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, révolté contre Louis XI, envahit la 
Picardie et se jeta tout d’un coup sur la ville de Beauvais à la tête de 80 000 hommes. Cette 
Ville était sans garnison, défendue par des fortifications en mauvais état et des murailles 
d’une médiocre hauteur ; ses faubourgs tombèrent sans obstacle aux mains des 
Bourguignons. C’en était fait de la ville elle-même si les habitants, soit par attachement 
pour leur roi, soit par haine de l’étranger, ou soit plutôt dans la crainte de perdre sous un 
nouveau maître leurs franchises et leurs privilèges, ne se fussent excités l’un l’autre à se 
défendre vigoureusement. Ils s’armèrent à la hâte et acceptèrent hardiment une lutte 
inégale contre des troupes aguerries, disciplinées, bien armées et très supérieures en 
nombre. Les femmes et les enfants secondèrent puissamment leurs maris et leurs pères ; 
ils dépavèrent les rues et firent pleuvoir incessamment sur les assiégeants une grêle de 
pierres et de quartiers de rochers. Plusieurs femmes, plus audacieuses encore, prirent des 
armes, montèrent sur les remparts et s’illustrèrent par des prodiges d’audace et de valeur. 
Une d’elles s’y fit surtout remarquer ; c’était Jeanne Laisné, que ses compatriotes 
surnommèrent Jeanne Hachette, à cause d’une petite hache dont elle se servait en 
combattant. Cette femme, inspirée peut-être par l’exemple de l’héroïne d’Orléans, monta 
sur la brèche, arracha le drapeau bourguignon qu’on voulait y arborer, et précipita le 
soldat qui le portait du haut des murailles dans les fossés. Charles le Téméraire, surpris 
d’une résistance aussi opiniâtre, ordonna la retraite, et à quelques jours de là, Beauvais 
ouvrait ses portes aux troupes du roi Louis XI, qui s’avançaient pour la dégager. 

Voici comment un chroniqueur presque contemporain raconte le fait avec un peu plus 
de détails : “Au premier assaut (à la porte du Lymaçon), furent plusieurs des 
Bourguignons tués, entre autres celuy qui avoit planté le principal étendard, d’une 
arbaleste qui luy fut deschargée... Au regard de l’autre assaut (à la porte de Bresle), ils ne 
furent pas moins vaillamment accueillis par les habitants, tant à l’ayde de leurs femmes et 
filles qui leur portaient sur la muraille grosses pierres de toutes sortes, avec grande 
quantité de trousses, de flesches et de poudres... tant en ce que l’on y porta le précieux 
corps et digne châsse de la glorieuse sainte Agadrême, patronne de Beauvais... Et n’est à 
oublier qu’audit assaut, pendant que les Bourguignons dressoient eschelles et montoient 
sur la muraille, une desdites filles de Beauvais, nommée Jeanne Fourquet, sans autres 
bastons ou aydes, print et arracha à l’un desdits Bourguignons l’étendard qu’il tenoit et le 
porta en l’église des Jacobins...” C’est dans cette église qu’était la chapelle de sainte 

372



Révélation Réaliste – Acte I – Annexes et Documents 

105 

Agadrème, protectrice de Beauvais ; cet acte de piété après la victoire semble démentir 
l’assertion mise en avant par quelques historiens, d’après laquelle Jeanne Hachette aurait 
été une fille de mauvaise vie. 

Le 15ème siècle était l’âge des héroïsmes féminins ; après Jeanne Darc, Jeanne Hachette. 
“La nature a fait aux femmes, dit à ce propos Lamartine, deux dons douloureux, mais 
célestes, qui les distinguent et les élèvent souvent au-dessus de la condition humaine : la 
pitié et l’enthousiasme ; elles s’exaltent. Exaltation et dévouement, n’est-ce pas là tout 
l’héroïsme ? Elles ont plus de cœur et plus d’imagination que l’homme. C’est dans 
l’imagination qu’est l’enthousiasme, c’est dans le cœur qu’est le dévouement. Les femmes 
sont donc plus naturellement héroïques que les héros, et quand cet héroïsme doit aller 
jusqu’au merveilleux, c’est d’une femme qu’il faut l’attendre. Les hommes s’arrêteraient à 
la vertu... Quand tout est désespéré dans une cause nationale, il ne faut pas désespérer 
encore s’il reste un foyer de résistance dans un cœur de femme...” 

Le chroniqueur du Beauvoisis, Loysel, nomme Jeanne Hachette sous son nom de 
Jeanne Laisné, car le surnom de Hachette ne se trouve nulle part dans les écrits du temps, 
en compagnie d’une autre héroïne moins célèbre. “Qu’est-il besoin, dit-il, de nommer 
particulièrement Jeanne Laisné, ni la femme de maître Jean de Bréquigny, qui fut si 
hardie que d’arrêter son évêque par la bride de son cheval, lorsqu’il voulait sortir de la 
ville, craignant le siège des Bourguignons, attendu que toutes les femmes de la ville, en 
général, se montrèrent si vaillantes en ce siège qu’elles ont surmonté la hardiesse des 
hommes de plusieurs autres villes !” 

En l’honneur de la défense de Beauvais, Louis XI ordonna qu’il serait fait annuellement 
dans la ville une procession solennelle le jour de la fête de sainte Agadrême, et que les 
femmes prendraient le pas sur les hommes (ordonnance royale du mois de juin 1473). 
Cette même ordonnance conférait aux femmes de Beauvais un des privilèges des femmes 
nobles. Il y est dit, en effet : “Que toutes les femmes et filles qui sont à présent et seront à 
tout jamais en ladite ville se pourront, le jour de leurs noces, et toutes autres fois que bon 
leur semblera, parer, vestir, et couvrir de tels vestemens, paremens, joyaux et ornemens 
que bon leur semblera, sans que, pour ce, elles puissent estre aucunement notées, reprises 
ou blasmées, de quelque estat ou condition qu’elles soient.” 

Dans ce document, Jeanne Hachette n’est pas nommée, mais elle eut personnellement 
part aux libéralités royales. Louis XI la maria, la dota probablement et exempta les deux 
époux de tailles, leur vie durant. Voici le texte longtemps inédit de cette ordonnance : 
“Pour la considération de la bonne et vertueuse résistance qui fut faite l’année dernière 
passée, par nostre chière et amée Jeanne Laisné, fille de Matthieu Laisné, demeurant en 
nostre ville de Beauvais, à l’encontre des Bourguignons, tellement que elle gaigna et retira 
devant elle ung estendard ou basnière desdits Bourguignons, ainsy que nous estant 
derrenièrement en nostredicte ville avons esté informé, nous avons, pour ces causes, en 
faveur du mariage d’elle et de Colin Pilon, conclu et accordé que lesdits Colin Pilon et 
Jeanne sa femme soient, leur vie durant, francs, quictes et exempts de toutes les tailles qui 
sont et seront d’ores en avant mises sus, et aussy de guet et de garde-portes. Si vous 
mandons, etc. Donné à Senlis, le 22 février, l’an de grâce 1474.” 
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Jeanne Hachette retomba dans l’obscurité. Colin Pilon mourut en 1477, parmi les 
défenseurs de Nancy, lors du siège de cette ville par Charles le Téméraire. Elle épousa 
quelque temps après en secondes noces un de ses cousins maternels, Jean Fourquet, 
capitaine d’aventure, que Louis XI attacha quelque temps à la garde de sa personne. On 
ignore l’époque de la mort de l’héroïne et sa descendance. Toutefois, il existait encore, sous 
la Restauration, un nommé Pierre Fourquet d’Hachette, auquel Charles X faisait une petite 
rente de 1 500 francs, à titre de descendant de Jeanne Hachette, et l’article, beaucoup trop 
romanesque, de la Biographie Didot, est signé Fourquet d’Hachette. La ville de Beauvais a 
continué, depuis Louis XI, à fêter annuellement, par une procession commémorative, la 
défaite des Bourguignons et l’heureuse audace de son héroïne. Le 6 juillet 1851, une statue 
en bronze de Jeanne Hachette, due au sculpteur Debay, a été inaugurée sur la place 
publique de la ville. 

L’étendard conquis par Jeanne Hachette existe encore ; malheureusement on le porta 
longtemps à la cérémonie annuelle, car ce n’est qu’en ce siècle-ci que l’on eut l’idée d’en 
faire une reproduction, et les couleurs en sont presque effacées. C’est un des rares 
monuments de ce genre que l’on ait du 15ème siècle ; il est en toile blanche, fleuronnée et 
damassée, exécuté en double œuvre et ne porte aucune broderie. Les figures et les 
armoiries sont peintes et dorées sur le tissu. Il devait avoir la forme d’un long pennon, avec 
une ou deux pointes effilées, suivant la coutume de l’époque. Les ornements de cet 
étendard constatent son origine bourguignonne. Il portait en caractères dorés le mot 
Burgundia, dont on n’aperçoit plus que les premières lettres. Deux arquebuses croisées et 
entourées de flammèches rouges rappellent que le collier de la Toison d’or portait des 
doubles fusils et des pierres à feu jetant des flammes avec ces mots : Ante ferit quam 
flamma micat (il frappe avant que la flamme ne brille). À côté de saint Laurent tenant son 
gril, on lit la célèbre devise de Charles le Téméraire : Je l’ay emprins (je l’ai entrepris). 
Auprès de la hampe sont deux écussons ; le premier est surmonté d’un bonnet ducal en 
forme de mortier, signe caractéristique de la dignité d’électeur de l’empire. Il est entouré 
du collier de la Toison d’or, et porte “une aigle éployée de sable en champ d’argent, avec un 
écu écartelé de France et de Castille.” L’écusson inférieur porte “d’argent, au lion de 
gueules ou de pourpre, couronné d’or”, et est probablement l’écusson de Luxembourg. 
Quant à la présence de saint Laurent sur cette toile, on ne peut guère l’expliquer qu’en 
supposant qu’il était le patron de la commune à laquelle appartenait l’étendard. Le culte de 
ce saint était, du reste, très populaire en Bourgogne. 
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Maisons de Lancastre et de York 

 

375



Révélation Réaliste – Acte I – Annexes et Documents 

108 

Les Pères du Paganisme Intégral 

1845 

 

Freddy Malot, Église Réaliste – janvier 2000 

 

 

 

1 

- Guerre à la Métaphysique !

(La mentalité spiritualiste civilisée) 

- Guerre à l’Utopisme !

(au Socialisme économique et à la Démocratie politique) 

2 

- L’homme est Animal social !

- La Société est l’Organisme naturel des hommes !

(Biologisme social) 

3 

- Place à la société “Normale” !

(Totalitaire) 
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PROUDHON COMTE 

AGNOSTICISME 
PROBABILITÉ 

(Quanta) 
 

Cléricalisme  Cynisme 

STATISTIQUE 
(Relativité) 

 
Libre-Pensée  Occultisme 

Philos. 

MONDE « NORMAL » 
Le Progrès « naturel »  

enfin reconnu,  
l’Ordre est garanti. 

L’Ordre « naturel »  
enfin reconnu,  

le Progrès est garanti. 

Slogan 

BIOLOGISME SOCIAL 
FONCTIONS 

Sociales 
 

Physiologie hégémonique 
 

• Les Organes sociaux 
sont « équivalents » ; 

• Mais sécurité assurée par 
la « coordination » des 
F o n c t i o n s ,  e n 
« dépendance réciproque ». 
 

« Égoïsme » 
Liberté : Peuple/Privilégiés 

JUSTICE – ÉGALITÉ  
Le présent est créancier de 

l’avenir. 
 

Les Patriarches  
du peuple-Israël,  

au SANG « pur » et « élu ». 
Dynamique sociale. 

ORGANES 
Sociaux 

 
Anatomie hégémonique. 

 
• Les Fonctions sociales 

sont « irréductibles » ; 
• Mais harmonie assurée 

par la « hiérarchie » des 
Organes, ordonnée au 
« dévouement collectif ». 

 
« Altruisme » 

Autorité : Élite/Masse 
DEVOIR - DIGNITÉ 

Le présent est Débiteur du 
passé. 

 
Les Brahmanes  

du pays-Inde,  
au SOL « élu » et « pur ». 

Statique sociale 

 
 
 
 
 

Morale 
 
 
 
 
 
 
Valeurs 
 
 
 
 
 
Modèle 

Freddy Malot — janvier 2000 
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Païens Laïcs 

 

 

 
Boissy-d’Anglas 

 
 

Royer-Collard 
 

DOCTRINAIRES 
(SCHELLING) 

 
 

Cousin 
 

ECLECTIQUES 
 
 

PROUDHON 
 

ANTI-THÉISTES 

 
Carnot 

 
 

Destutt de Tracy 
 

“IDÉOLOGUES” 
(OKEN) 

 
 

Jouffroy 
 

SCEPTIQUES 
 
 

COMTE 
 

POSITIVISTES 

 
1795 

 
 

1810 
 
 
 

 
 

1830 
 
 
 
 

1845 
 

   CLÉRICAUX    LIBRES-PENSEURS 

“AGNOSTIQUES” 
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Philosophie Noire 

(Corollaire Administratif) 

Tout bien considéré, une fois clairement admis que Croire n’est pas du tout la même 
chose que Savoir, et jusqu’à plus ample informé sur ce qui se passe dans l’équivoque Au-
delà, le mieux – à l’évidence – est que le Gouvernement, qui est comptable de la paix 
publique, s’oblige lui-même à la plus stricte Neutralité en matière d’options 
confessionnelles et philosophiques. Sous la houlette d’une telle Autorité, soucieuse du seul 
bien commun, que d’avantages ! L’Égalité entre les congrégations agnostiques 
concurrentes, Cléricale et Libre-penseuse, entre enfin dans le Grand Coutumier national ; 
éteignant les vieilles dissensions nuageuses, qui divisaient les composantes de la 
Modernité ; alors que le plus profond consensus les unit en ce qui concerne le caractère 
absolument “positif” de notre bas monde. En outre, il faut savoir que l’État Neutre 
s’interdit scrupuleusement de s’immiscer dans le for intérieur des hommes sensés et 
convaincus d’aucun délit, si bien que les diverses obédiences agnostiques découvrent alors 
la véritable Liberté des consciences individuelles, qu’avaient sans aucun doute en vue, 
initialement, tous les fondateurs des Écoles de pensée les plus opposées de l’ancien temps. 
Quel immense champ d’action s’ouvre donc au Paganisme Tolérant, sur le solide plancher 
des vaches, pour éduquer les esprits à la raison critique, et pour déployer ses œuvres 
sociales ! N’oublions pas non plus que l’action combinée des congrégations agnostiques est 
et restera très longtemps nécessaire, en complément de la surveillance de la Haute Police, 
pour combattre les surgeons, coriaces autant que funestes, de l’exclusivisme sectaire des 
Mystiques et des Athées, ces foyers de dérives Communautaires ou Partisanes. Sans des 
gens à nous qui occupent le terrain, qui soient prévenus dès leur naissance des noyaux 
sans cesse renaissants de ces Non-Conformistes, Dissenters ou Dénominations – comme 
on dit chez les anglo-saxons –, et sans nos missionnés se livrant inlassablement à une 
exhortation sévère, intellectuelle et affective des recrues du fanatisme ; sans cela, le seul 
Droit de la Modernité serait impuissant. Il faut donc absolument que les Païens Tolérants, 
de leur côté, présents au cœur de la société civile, soient constamment en campagne19 
pénétrés d’une même idée forte : “Forçons-les-d’entrer” (“compelle intrare” de Saint Luc 
jusqu’à Saint Augustin), d’entrer dans le giron des Associations Administratives, régies par 
le Décret-Cavaignac du 11-28 juillet 1848, pierre angulaire de notre droit en l’espèce, et 
que fignolera encore la loi de 1901. 

Freddy Malot 

 

 

 
19 À l’École, à la Télé, dans l’entreprise, dans les quartiers… 

379



Révélation Réaliste – Acte I – Annexes et Documents 

112 

Les Jésuites 

Encyclopédie Larousse – 1873 

Un des traits caractéristiques de la société de Jésus, c’est que ses affiliés cherchent à se 
mêler autant que possible au monde et à ses œuvres. En imposant à ses membres le vœu 
d’exécuter les ordres et d’accepter les missions quelconques que leur imposerait le 
souverain pontife, sans objection et sans délai, Loyola constitua, auprès de la papauté, une 
milice chargée d’affermir et de défendre le pouvoir du pape, non seulement à Rome, mais 
encore dans le monde entier. À cette milice il imposa pour règle suprême l’obéissance. Dès 
lors, pour le jésuite, il n’y a plus qu’une famille, son ordre ; qu’un intérêt, celui du pape et 
de la congrégation ; qu’un devoir, l’exécution de l’ordre donné par le supérieur. Dès lors 
plus de responsabilité personnelle, plus de moralité. “S’il arrive qu’il me semble que mon 
supérieur me prescrive quelque commandement qui soit contre ma conscience, je le croirai 
plutôt que moi-même,” dit Loyola. Dans la constitution de l’ordre, titre VI, on lit 
expressément : “Il nous a paru dans le Seigneur qu’aucunes constitutions ne peuvent 
induire obligation, au péché mortel ou véniel, à moins que le supérieur, au nom de Jésus-
Christ ou en vertu d’obéissance, ne l’ordonne.” Ainsi le supérieur, dans l’intérêt de Rome 
et de la société, a le droit d’imposer ce qu’il estime un péché mortel. Là se trouve, dans 
toute sa crudité, la maxime fameuse : La fin justifie les moyens, qui a été constamment 
celle des jésuites et que l’un d’eux, le P. Busenhaum, a formellement émise dans sa Medilla 
theologiæ morales (4ème vol., chap. V) : Quum finis est licitus, etiam média sunt licita. 

 

Ce qu’il y a d’essentiellement remarquable chez la société de Jésus, c’est la façon toute 
nouvelle dont elle procède dans l’Église pour lui gagner des prosélytes. “Les jésuites, dit 
Henri Martin, reconnaissent que la grande tentative du christianisme primitif pour 
changer la nature humaine et détruire un de ses éléments a échoué sans retour ; que 
l’expérience du moyen âge est achevée ; que le monde moderne, par les sciences autant 
que par la vie pratique, s’attache de plus en plus à la nature. Les jésuites, avec une sagacité 
et une précision de mouvement extraordinaires, exécutent une vaste évolution. Le monde 
ne vient pas, on ira au monde. On n’a pu enfermer le monde dans l’Église ; on transportera 
l’Église dans le monde. On atténuera le plus possible l’antique et redoutable opposition de 
Jésus-Christ et du siècle ; on gagnera le siècle en donnant la consécration religieuse à ses 
pompes et à ses œuvres, naguère maudites. Bref, on transformera le fond pour garder la 
forme. Qu’a-t-il manqué à ce plan de génie ? La droiture, la franchise, l’esprit vraiment 
religieux, qui pouvait seul rendre à la nature ses droits sans attenter aux lois éternelles du 
bien et du vrai.” 

Partant de ce point de vue, les jésuites renoncent à la morale ascétique et mettent en 
avant leur fameuse doctrine du probabilisme, par laquelle on peut suivre avec sûreté de 
conscience toute opinion que certaines approbations peuvent faire regarder comme 
probable. Quant aux principes, quant aux lois absolues, il n’en est plus question. Les 
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jésuites, par l’organe de leurs casuistes, se chargent de donner des règles de conduite. “Et 
Dieu sait, dit H. Martin, quelles étaient les “opinions probables” avancées par leurs 
docteurs. N’osant supprimer l’enfer, ils suppriment, pour ainsi dire, le péché. L’enfer n’est 
plus fait que pour les hérétiques ; quant aux catholiques, pourvu qu’ils croient au dogme, 
la dévotion leur est rendue si aisée qu’ils ne sauraient vraiment refuser de se laisser 
sauver ; quelques pratiques extérieures et quasi mécaniques, devenues aussi peu gênantes 
que possible, sont tout ce qu’on leur demande. Du reste, toute latitude. Les décisions des 
casuistes sont à donner le vertige. Il faut retourner jusqu’aux sophistes d’avant Socrate 
pour retrouver une pareille perturbation de la conscience humaine : nécessités de la 
nature, faiblesses excusables, dépravation et crime, tout est confondu dans la tolérance, 
comme jadis dans la réprobation. On permet ce que défendent l’honneur mondain et 
même les lois civiles. La probité, la sincérité, la dignité de l’homme, le sentiment du 
devoir, disparaissent dans les réseaux subtils et inextricables d’une scolastique pervertie. 
L’amour de Dieu et les vertus morales s’abîment ensemble.” 

 

C’est cette perversion du sens moral qui faisait dire à l’abbé Boileau : “Les jésuites sont 
des gens qui allongent le Symbole et raccourcissent le Décalogue.” Pour montrer à quel 
point est justifiée la réprobation qu’excite la doctrine morale des jésuites, nous citerons 
quelques passages d’un extrait des livres et doctrines de la société, extrait que le parlement 
de Paris joignit en 1672 à son arrêt, afin de justifier aux yeux de tous l’expulsion des 
jésuites. 
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Vulgaire Hugo – 1848 

À  S E S  C O N C I T O Y E N S

 MES CONCITOYENS, 

Je réponds à l’appel des soixante mille Électeurs qui m’ont spontanément honoré de leurs 
suffrages aux élections de la Seine. Je me présente à votre libre choix. 

Dans la situation politique telle qu’elle est, on me demande toute ma pensée. La voici : 
Deux Républiques sont possibles. 
L’une abattra le drapeau tricolore sous le drapeau rouge, fera des gros sous avec la 

colonne, jettera bas la statue de Napoléon et dressera la statue de Marat, détruira l’Institut, 
l’École polytechnique et la Légion d’Honneur, ajoutera à l’auguste devise : Liberté, Égalité, 
Fraternité, l’option sinistre : ou la Mort ; fera banqueroute, ruinera les riches sans enrichir 
les pauvres, anéantira le crédit, qui est la fortune de tous, et le travail, qui est le pain de 
chacun, abolira la propriété et la famille, promènera des têtes sur des piques, remplira les 
prisons par le soupçon et les videra par le massacre, mettra l’Europe en feu et la civilisation 
en cendre, fera de la France la patrie des ténèbres, égorgera la liberté, étouffera les arts, 
décapitera la pensée, niera Dieu ; remettra en mouvement ces deux machines fatales qui ne 
vont pas l’une sans l’autre, la planche aux assignats et la bascule de la guillotine ; en un mot, 
fera froidement ce que les hommes de 93 ont fait ardemment, et, après l’horrible dans le 
grand que nos pères ont vu, nous montrera le monstrueux dans le petit. 

L’autre sera la sainte communion de tous les Français dès à présent, et de tous les peuples 
un jour, dans le principe démocratique ; fondera une liberté sans usurpations et sans 
violences, une égalité qui admettra la croissance naturelle de chacun, une fraternité, non de 
moines dans un couvent, mais d’hommes libres ; donnera à tous l’enseignement comme le 
soleil donne la lumière, gratuitement ; introduira la clémence dans la loi pénale et la 
conciliation dans la loi civile ; multipliera les chemins de fer, reboisera une partie du 
territoire, en défrichera une autre, décuplera la valeur du sol ; partira de ce principe qu’il 
faut que tout homme commence par le travail et finisse par la propriété, assurera en 
conséquence la propriété comme la représentation du travail accompli et le travail comme 
l’élément de la propriété future ; respectera l’héritage, qui n’est autre chose que la main du 
père tendue aux enfants à travers le mur du tombeau ; combinera pacifiquement, pour 
résoudre le glorieux problème du bien-être universel, les accroissements continus de 
l’industrie, de la science, de l’art et de la pensée ; poursuivra, sans quitter terre pourtant, et 
sans sortir du possible et du vrai, la réalisation sereine de tous les grands rêves des sages ; 
bâtira le pouvoir sur la même base que la liberté, c’est-à-dire sur le droit ; subordonnera la 
force à l’intelligence ; dissoudra l’émeute et la guerre, ces deux formes de la barbarie ; fera de 
l’ordre la loi des citoyens, et de la paix la loi des nations ; vivra et rayonnera, grandira la 
France, conquerra le monde, sera en un mot, le majestueux embrassement du genre humain 
sous le regard de Dieu satisfait. 

De ces deux Républiques, celle-ci s’appelle la civilisation, celle-là s’appelle la terreur. Je 
suis prêt à dévouer ma vie pour établir l’une et empêcher l’autre. 

Affiche électorale de Victor Hugo pour les élections complémentaires du 4 juin 1848 

VICTOR HUGO 
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Article n° 4 
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SAINTS INNOCENTS 

(28 Décembre) 

L’Église célèbre, quelques jours après Noël, le 28 décembre, la fête des saints enfants de 
Bethléem qui furent massacrés à cause du Christ. Dans une antique préface du 
Sacramentaire Gallican nous trouvons une méditation sur leur martyre. 

“La mort précieuse des petits enfants que le funeste Hérode, à cause de notre Sauveur, 
fit périr avec une cruauté bestiale, nous fait connaître les dons de la bonté de Dieu. Car la 
grâce à elle seule l’emporte en éclat sur la volonté, et la confession du martyre est plus 
belle que la proclamation de la foi. Ils furent des témoins du Christ, eux qui ne le 
connaissaient pas encore. Ô infinie bonté, qui ne permet pas que disparaisse le glorieux 
mérite de ceux qui furent massacrés pour son nom, mais qui, pour leur sang répandu, leur 
accorde la régénération salutaire et leur attribue la couronne du martyre !” 

 

HÉRODE, dans sa colère, fit mettre à mort de nombreux enfants à Bethléem de Juda, 
cité de David. 

 

Des enfants innocents ont été mis à mort pour le Christ, des nouveau-nés ont été 
massacrés par un roi inique. Ils suivent l’Agneau sans tache, et ne cessent de proclamer : 
Gloire à vous, Seigneur. 

 

Psaumes du dimanche 

2- Hérode fit mettre à mort de nombreux enfants de deux ans et moins, à cause du 
Seigneur. 

3- Leurs anges contemplent toujours le visage du Père. 

4- Une voix s’est fait entendre à Rama, qui pleurait et gémissait ; c’était Rachel pleurant 
ses enfants. 

5- Sous le trône de Dieu tous les saints clamaient : vengez notre sang, vous, notre Dieu. 

 

Je vous salue, fleurs des Martyrs, qu’à l’aurore de votre vie, l’ennemi du Christ arracha, 
comme le vent les rosés naissantes. 

Premières victimes du Christ, doux troupeau d’agneaux immolés, vous jouez, devant 
l’autel même, avec vos palmes et vos couronnes. 

Gloire soit à toi, ô Seigneur, à toi qui es né de la Vierge ; gloire au Père et au Saint-
Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. 

Sous le trône de Dieu tous les saints clamaient. 

Vengez notre sang, ô vous, notre Dieu. 
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Mein Kampf – Ressortissants 

La racine, l’essence, du “Racisme”, que professent tous les Noirs – les maîtres du régime 
de Barbarie Dominante, qu’ils soient Nazis ou Démon-crates – c’est la haine du Peuple, 
ravalé au rang de Masse, de “Métèques”, de “Ressortissants”. Comment on juge, après cela, 
les Youpins, les Nègres ou les Bicots, n’est qu’un effet marginal et un défouloir offert à la 
Masse. 

Freddy Malot 

 

(Mon Combat) - 1923 

Chapitre 3 : Sujets de l’État et citoyens 

En général, la formation politique à laquelle on donne aujourd’hui abusivement le nom 
d’État, ne connaît que deux sortes d’hommes : les citoyens et les étrangers. Les citoyens 
sont ceux qui, en vertu de leur naissance ou d’un acte de naturalisation, possèdent les 
droits civils, les étrangers, tous ceux qui jouissent des mêmes droits au sein d’un autre 
État. Entre ces deux catégories fixes se trouvent, à l’état sporadique, ceux qu’on appelle 
heimatlos. Ce sont des gens qui n’ont pas l’honneur d’appartenir à l’un des États existant 
actuellement et qui, par conséquent, ne possèdent nulle part de droits civils. 

Pour posséder ceux-ci, il faut tout d’abord, comme il a été dit plus haut, être né à 
l’intérieur des frontières d’un État. La race ou la consanguinité ethnique ne joue aucun 
rôle dans l’affaire. Un nègre, qui vivait autrefois dans un protectorat allemand et qui réside 
maintenant en Allemagne, met ainsi au monde un enfant qui est “citoyen allemand”. Dans 
les mêmes conditions, l’enfant de tout Juif, Polonais, Africain ou Asiatique peut être, sans 
autre forme de procès, déclaré citoyen allemand. 

Outre la naturalisation conférée par le lieu de naissance, il existe une naturalisation qui 
peut être obtenue par la suite. Elle est soumise à différentes conditions préalables ; par 
exemple, le candidat ne doit être, autant que possible, ni un cambrioleur ni un souteneur ; 
il ne doit pas être suspect au point de vue politique – c’est-à-dire qu’il doit être un crétin 
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inoffensif à cet égard – il ne doit pas, enfin, tomber à la charge de l’État dont il devient 
citoyen. Ceci s’entend naturellement, à notre époque réaliste, des charges pécuniaires qu’il 
pourrait imposer à sa nouvelle patrie. Si même le candidat paraît devoir être un 
contribuable d’excellent rapport, c’est là une recommandation très utile et qui lui permet 
aujourd’hui d’obtenir plus rapidement la naturalisation. 

Dans tout cela, la question de race n’a rien à voir. 

La marche à suivre pour acquérir le droit de cité dans un État n’est pas très différente de 
celle qu’on doit observer pour être admis, par exemple, dans un club d’automobilistes. Le 
candidat présente sa requête, qui est examinée et sur laquelle on donne avis favorable ; 
puis il reçoit un jour un billet l’avisant qu’il est devenu citoyen. Cet avis lui est, par-dessus 
le marché, donné sous une forme vraiment humoristique : on dit, en effet, à ce candidat, 
qui peut avoir été jusque-là un Cafre : “En vertu de quoi vous êtes dorénavant un 
Allemand !” 

Ce coup de baguette magique est donné par le chef de l’État. Une transformation qu’un 
dieu serait incapable d’accomplir est opérée en un tournemain par ce Paracelse 
fonctionnaire. D’un coup de plumeau un misérable Slave, venu de Mongolie, est changé en 
“Allemand” authentique. 

Non seulement on ne s’inquiète pas de savoir à quelle race appartient un tel nouveau 
citoyen ; on ne s’occupe même pas d’examiner son état de santé physique. Cet individu 
aura beau être rongé par la syphilis, il n’en sera pas moins le bienvenu comme citoyen 
dans un État moderne, à condition, ainsi que nous l’avons déjà dit, qu’il ne constitue pas 
une charge au point de vue financier ou un danger par ses opinions politiques. 

C’est ainsi que les formations politiques, qui portent le nom d’États, s’assimilent des 
toxines dont elles ont ensuite peine à venir à bout. Ce qui distingue encore le citoyen d’un 
étranger, c’est que le premier peut accéder librement à toutes ses fonctions publiques, qu’il 
doit éventuellement satisfaire au service militaire et peut, en revanche, prendre part, 
activement et passivement, aux élections. Ce sont là, en tout et pour tout, ses privilèges. 
Car, en ce qui concerne les droits individuels et la liberté personnelle, l’étranger jouit de la 
même protection, et même souvent d’une protection plus efficace ; c’est, en tous cas, ce qui 
arrive dans la république allemande actuelle. 

Je sais bien que l’on n’aime pas à entendre dire tout cela. Pourtant il est difficile de 
trouver quelque chose de plus illogique et même de plus complètement fou que notre droit 
civil contemporain. Il y a, à notre époque, un pays où l’on peut observer au moins de 
timides tentatives inspirées par une meilleure conception du rôle de l’État Ce n’est pas, 
naturellement, notre république allemande modèle ; ce sont les États-Unis d’Amérique qui 
s’efforcent d’obéir, du moins en partie, aux conseils de la raison. En refusant l’accès de leur 
territoire aux immigrants dont la santé est mauvaise, en excluant du droit à la 
naturalisation les représentants de certaines races, ils se rapprochent un peu de la 
conception raciste du rôle de l’État. 

L’État raciste distribue ses habitants en trois classes : citoyens, sujets de l’État (ou bien 
ressortissants) et étrangers. En principe, la naissance ne confère que la qualité de 
ressortissant. Cette qualité ne donne pas le droit, à elle seule, d’accéder à une fonction 
publique, ni de prendre part à l’activité politique, par exemple aux élections. Pour tout 
ressortissant, il est essentiel d’établir exactement sa race et sa nationalité. Il lui est, en tout 
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temps, loisible de renoncer à sa qualité de ressortissant et de devenir citoyen dans le pays 
dont les habitants sont de la même nationalité que lui. La seule distinction entre un 
étranger et un ressortissant vient de ce que le premier est le sujet d’un autre État. 

Le jeune ressortissant de nationalité allemande est obligé de parcourir le cycle 
d’éducation et d’instruction scolaires imposé à tout Allemand. Il se soumet ainsi à 
l’éducation qui fera de lui un membre de la communauté conscient de sa race et pénétré de 
l’esprit national. Il devra ensuite satisfaire à toutes les autres prescriptions de l’État en ce 
qui concerne les exercices physiques et il sera finalement incorporé dans l’armée. 
L’éducation donnée par l’armée est une éducation générale ; elle doit être donnée à tous 
les Allemands et exercer chacun d’eux à occuper convenablement dans l’armée le poste 
pour lequel ses aptitudes physiques et intellectuelles pourront le désigner. Le titre de 
citoyen, avec les droits qu’il confère, sera accordé de la façon la plus solennelle au jeune 
homme de bonne santé et de bonne réputation, quand il aura accompli son service 
militaire. Le diplôme qui lui sera remis sera le document le plus important pour toute son 
existence. Il lui permettra d’exercer tous les droits du citoyen et de jouir de tous les 
privilèges attachés à ce titre. Car l’État doit faire une profonde différence entre les 
citoyens, soutiens et défenseurs de son existence et de sa grandeur, et ceux qui se sont 
fixés à l’intérieur des frontières d’un État pour y jouer seulement le rôle “d’utilités”. 

La remise du diplôme de citoyen sera accompagnée de la prestation solennelle d’un 
serment par lequel le nouveau citoyen jurera fidélité à la communauté et à l’État. Ce 
diplôme constitue un lien unissant tous les membres de la communauté ; il comble le fossé 
séparant les différentes classes sociales. Un balayeur des rues doit se sentir plus honoré 
d’être citoyen de ce Reich que s’il était roi d’un État étranger. 

Les droits du citoyen l’emportent sur ceux de l’étranger. Il est le maître et seigneur du 
Reich. Mais un rang plus élevé impose aussi des devoirs. L’homme sans honneur ou sans 
caractère, le criminel de droit commun, le traître à son pays, etc., peuvent en tout temps 
être dépouillés de cette dignité. Ils retombent alors au rang de ressortissants. 

La jeune Allemande est “ressortissant” et ne devient citoyenne qu’en se mariant. 
Pourtant le droit de cité peut aussi lui être accordé si elle est Allemande et gagne sa vie par 
son travail. 
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Décideurs en mouvement 

Le Progrès – Mardi 15 avril 2003 

 

Jean de Courcel vient d’être 
nommé directeur général Finances et 
Développement du groupe Penauille 
Polyservices. Âgé de 47 ans, diplomé 
d’HEC et l’ENA, il était jusqu’à présent 
chargé de mission à Bercy. Jean de 
Courcel a par ailleurs exercé les 
fonctions de directeur financier de 
Schneider de 1991 à 1995 puis a été 
directeur adjoint du cabinet d’Alain 
Juppé à Matignon. À partir du 20 mai 
2003, les fonctions de président et de 
directeur général seront dissociées à la 
tête du groupe Lafarge. Bertrand 
Collomb demeurera président tandis 
que Bernard Kasriel assumera 
comme directeur général, la 
responsabilité du management du 
groupe. À la même date, la nomination 
de Bruno Lafont, comme directeur 
général délégué, sera proposé au conseil 
d’administration. Âgé de 47 ans, Bruno 
Lafont a réalisé l’ensemble de sa carrière 
dans le groupe. Il est directeur général 
adjoint en charge de la branche Plâtre 
depuis 1998. 

L’assemblée générale du Club de la 
presse de Lyon a procédé au 
renouvellement de quatre 
administrateurs : Arezki 
Benmokhtar, Jacques Donnay, 
Benoît Richard et Michel Texier. 

Le nouveau conseil d’administration 
du Club de la presse de Lyon est ainsi 
composé : 

Président : Michel Texier 
(Intermédia), vice président : François 
Fillon (Viva), secrétaire générale : 
Marie-Françoise Villard (News), 
secrétaire générale adjointe : Nadjette 
Baillard-Maouche (France 3), 
trésorier : Pascal Auclair (Lyon-
Figaro), trésorier adjoint : Jacques 
Donnay (Les Affiches lyonnaises). 

Administrateurs : Arezki 
Benmokhtar (Viva), Laurent Meyer 
(Indépendant), Denis de Montgolfier 
(Arte), Laurent Poillot (Pleins Titres), 
Benoît Richard (Pleins Titres), et 
Paul Satis (TLM, France-Soir et 
Scoop). Collège communicant : Laure 
Pouzergue (Lyonnaise des eaux). 
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Annexes 
 

Voltaire-Rousseau 
 

Écrasons l’Infâme Laïcité ! 

Acquis Sociaux ? Funestes Foutaises ! 

 

Laïcité et Acquis Sociaux forment un seul système de 

SUPERSTITION qui tient la Masse sous le joug de la 

Caste barbare dominante. 

• La LAÏCITÉ empoisonne nos têtes, tandis que 

• Les ACQUIS SOCIAUX enchaînent nos bras. 

 

 

 

Freddy Malot – juillet 2003 
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L’Église Irremplaçable 

A-  

Cela se résume tout entier en : “3ème espèce, communiste, de la race humaine”. 

 

B-  

Les pieds dans le plat sur deux points du système en vigueur : 

1- En théorie, 

le Paganisme Intégral dominant (dont la Laïcité), n’est pas la “moins mauvaise” 
philosophie possible, mais la pire de toutes. 

2- En pratique, 

les Acquis Sociaux n’expriment que le monstrueux terrorisme intellectuel infligé à un 
Peuple civilisé réduit à l’état de Masse informe et difforme. 

 

C- 

Révélation de deux données historiques clefs : 

1- Préhistoire 

La Préhistoire sociale, constituée de deux ères directement contraires : monde 
primitif matérialiste et monde civilisé spiritualiste (dont l’athéisme n’est qu’une 
expression marginale et unilatérale) ; 

2- Barbarie 

La Barbarie intégrale dominante, initiée précisément en 1840, chez les puissances 
fondatrices de la société Moderne : France et Angleterre (ce qui repense le rôle des Rouges, 
et met le Marxisme à sa place). 

Freddy Malot – février 2002 
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Voltaire : “Écrasez l’Infâme” 

Les surnoms que Voltaire donne familièrement et plaisamment à ses multiples 
correspondants deviennent les signes irréfutables de ces manœuvres. Frédéric II, ne 
s’appelle-t-il pas Saint-Luc ? 

Protagoras, mot de passe qui désigne d’Alembert ? Sous la plume de Voltaire, 
certaines formules étranges comme “Ecrlinf” (“Écrasez l’Infâme”) ne constituent-elles 
pas les signes irréfutables d’un ralliement fondé sur le mode des rites d’initiation en 
vigueur dans les sociétés secrètes* ? 

••• 

* À partir de la lettre du 30 octobre 1760, adressée à d’Alembert, Voltaire avait pris, en 
effet, l’habitude de placer l’expression “Écrasez l’Infâme” et, à partir du 23 mai 1763, sa 
forme abrégée “Ecrlinf”, au bas des lettres adressées aux frères de combat, Damilaville, 
Diderot, Thiriot et Helvétius. Voir Inventaire Voltaire, op. Cit., art. “Ecrlinf”, p. 456. Pour 
Barruel, la formule signifie “Écrasez Jésus-Christ”, suprême sacrilège qui doit provoquer 
l’indignation des hommes sincèrement chrétiens. 

 

 

 

Voltaire est déiste. (1694-1778, 66 ans en 1760) 

Il l’est dans le style d’avant 1760, issu de l’Empirisme de Locke et de la Maçonnerie 
anglaise de Shaftesbury et Newton (1679 -> 1681 -> 1688). 

Il lance le slogan : « ÉCRASONS L’INFÂME » dans l’esprit général de Luther, 
Cranmer, Milton, Gustave Adolphe, Shaftesbury, Guillaume d’Orange ; c’est-à-dire contre 
le Paganisme « papiste », ou Jésuitisme invétéré. 

C’est à la Superstition, l’Intolérance et le Fanatisme anti-Modernes que la guerre est 
déclarée. Point du tout, évidemment, comme le dit le païen clérical LACORDAIRE, 
traître à Lamennais : « La devise désigne Jésus-Christ comme l’Infâme ! ». 

Cf. « Les ennemis des Philosophes ». p. 399 : 

OCT. 1760. Il signe une lettre à D’Alembert : « Écrasez l’infâme ». 

MAI 1763. Il signe : « ECRLINF ». 

Freddy Malot 

 

 

395



Annexes Voltaire-Rousseau 

4 

 

Sophistes      Socrate 

 

Pharisiens      St Paul 

 

Dialecticiens (11° s)   (St Bernard) 

 

Jésuitisme (16° s)    Calvin 

 

Idéologues (18° s) 

 

 LAÏCITÉ  (1850)      ?  
 

 

Kant 

Rousseau 
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Rousseau : “Funestes progrès” 

J.-J. Rousseau : 1712-1778. Émile ou de l’éducation – 1762 

C’est l’abus de nos facultés qui nous rend malheureux et méchants. Nos chagrins, nos 
soucis, nos peines, nous viennent de nous. Le mal moral est incontestablement notre 
ouvrage, et le mal physique ne serait rien sans nos vices, qui nous l’ont rendu sensible. 
N’est-ce pas pour nous conserver que la nature nous fait sentir nos besoins ? La douleur 
du corps n’est-elle pas un signe que la machine se dérange, et un avertissement d’y 
pourvoir ? La mort… Les méchants n’empoisonnent-ils pas leur vie et la nôtre ? Qui est-ce 
qui voudrait toujours vivre ? La mort est le remède aux maux que vous vous faîtes ; la 
nature a voulu que vous ne souffrissiez pas toujours. Combien l’homme vivant dans la 
simplicité primitive est sujet à peu de maux ! Il vit presque sans maladie ainsi que sans 
passions, et ne prévoit ni ne sent la mort ; quand il la sent, ses misères la lui rendent 
désirable : dès lors elle n’est plus un mal pour lui. Si nous nous contentions d’être ce que 
nous sommes, nous n’aurions point à déplorer notre sort ; mais pour chercher un bien-être 
imaginaire, nous nous donnons mille maux réels. Qui ne sait pas supporter un peu de 
souffrance doit s’attendre à beaucoup souffrir. Quand on a gâté sa constitution par une vie 
déréglée, on la veut rétablir par des remèdes ; au mal qu’on sent on ajoute celui qu’on 
craint ; la prévoyance de la mort la rend horrible et l’accélère ; plus on la veut fuir, plus on 
la sent ; et l’on meurt de frayeur durant toute sa vie, en murmurant contre la nature des 
maux qu’on s’est faits en l’offensant. 

Homme, ne cherche plus l’auteur du mal ; cet auteur, c’est toi-même. Il n’existe point 
d’autre mal que celui que tu fais ou que tu souffres, et l’un et l’autre te vient de toi. Le mal 
général ne peut être que dans le désordre, et je vois dans le système du monde un ordre 
qui ne se dément point. Le mal particulier n’est que dans le sentiment de l’être qui souffre ; 
et ce sentiment, l’homme ne l’a pas reçu de la nature, il se l’est donné. La douleur a peu de 
prise sur quiconque, ayant peu réfléchi, n’a ni souvenir ni prévoyance. 

 

Otez nos funestes progrès, ôtez nos erreurs et nos vices, ôtez 
l’ouvrage de l’homme, et tout est bien. 

 

Où tout est bien, rien n’est injuste. La justice est inséparable de la bonté ; or la bonté est 
l’effet nécessaire d’une puissance sans borne et de l’amour de soi, essentiel à tout être qui 
se sent. Celui qui peut tout étend, pour ainsi dire, son existence avec celle des êtres. 
Produire et conserver sont l’acte perpétuel de la puissance ; elle n’agit point sur ce qui n’est 
pas ; Dieu n’est pas le Dieu des morts, il ne pourrait être destructeur et méchant sans se 
nuire. Celui qui peut tout ne peut vouloir que ce qui est bien. Donc l’Être souverainement 
bon parce qu’il est souverainement puissant, doit être aussi souverainement juste, 
autrement il se contredirait lui-même ; car l’amour de l’ordre qui le produit s’appelle 
bonté, et l’amour de l’ordre qui le conserve s’appelle justice. 
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Du Contrat Social 

Rousseau – 1762 

Livre IV, Chapitre VIII : De la religion civile1 

 

Les hommes n’eurent point d’abord d’autres rois que les dieux, ni d’autre gouvernement 
que le théocratique. Ils firent le raisonnement de Caligula ; et alors ils raisonnaient juste. Il 
faut une longue altération de sentiments et d’idées pour qu’on puisse se résoudre à 
prendre son semblable pour maître, et se flatter qu’on s’en trouvera bien. 

De cela seul qu’on mettait Dieu à la tête de chaque société politique, il s’ensuivit qu’il y 
eut autant de dieux que de peuples. Deux peuples étrangers l’un à l’autre, et presque 
toujours ennemis, ne purent long-temps reconnaître un même maître : deux armées se 
livrant bataille ne sauraient obéir au même chef. Ainsi des divisions nationales résulta le 
polythéisme, et de là l’intolérance théologique et civile, qui naturellement est la même, 
comme il sera dit ci-après. 

La fantaisie qu’eurent les Grecs de retrouver leurs dieux chez les peuples barbares, vint 
de celle qu’ils avaient aussi de se regarder comme les souverains naturels de ces peuples. 
Mais c’est de nos jours une érudition bien ridicule que celle qui roule sur l’identité des 
dieux de diverses nations : comme si Moloch, Saturne et Chronos, pouvaient être le même 
dieu ! comme si le Baal des Phéniciens, le Zeus des Grecs, et le Jupiter des Latins 
pouvaient être le même ! comme s’il pouvait rester quelque chose de commun à des êtres 
chimériques portant des noms différents ! 

 

Que si l’on demande comment dans le paganisme, où chaque état avait son culte et ses 
dieux, il n’y avait point de guerres de religion ; je réponds que c’était par cela même que 
chaque état, ayant son culte propre aussi bien que son gouvernement, ne distinguait point 
ses dieux de ses lois. La guerre politique était aussi théologique : les départements des 
dieux étaient pour ainsi dire fixés par les bornes des nations. Le dieu d’un peuple n’avait 
aucun droit sur les autres peuples. Les dieux des païens n’étaient point des dieux jaloux ; 
ils partageaient entre eux l’empire du monde : Moïse même et le peuple hébreu se 
prêtaient quelquefois à cette idée en parlant du dieu d’Israël. Ils regardaient, il est vrai, 
comme nuls les dieux des Cananéens, peuples proscrits, voués à la destruction, et dont ils 
devaient occuper la place : mais voyez comment ils parlaient des divinités des peuples 
voisins qu’il leur était défendu d’attaquer : La possession de ce qui appartient à Chamos 
votre dieu, disait Jephté aux Ammonites, ne vous est-elle pas légitimement due ? Nous 

 
1 L’idée fondamentale de ce chapitre est présentée de nouveau, expliquée et développée dans les Lettres 

de la Montagne, Partie 1, Lettre première. 
Voyez aussi sur ce même chapitre la lettre à M. Ustéri du 15 juillet 1763. (G.P.) 
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possédons au même titre les terres que notre dieu vainqueur s’est acquises2. C’était là, ce 
me semble, une parité bien reconnue entre les droits de Chamos et ceux du dieu d’Israël. 

Mais quand les Juifs, soumis aux rois de Babylone, et dans la suite aux rois de Syrie, 
voulurent s’obstiner à ne reconnaître aucun autre dieu que le leur, ce refus, regardé 
comme une rébellion contre le vainqueur, leur attira les persécutions qu’on lit dans leur 
histoire, et dont on ne voit aucun autre exemple avant le christianisme3. 

Chaque religion étant donc uniquement attachée aux lois de l’état qui la prescrivait, il 
n’y avait point d’autre manière de convertir un peuple que de l’asservir, ni d’autre 
missionnaires que les conquérants ; et l’obligation de changer de culte étant la loi des 
vaincus, il fallait commencer par vaincre avant d’en parler. Loin que les hommes 
combattissent pour les dieux, c’était, comme dans Homère, les dieux qui combattaient 
pour les hommes ; chacun demandait au sien la victoire et la payait par de nouveaux 
autels. Les Romains, avant de prendre une place, sommaient ses dieux de l’abandonner ; 
et quand ils laissaient aux Tarentins leurs dieux irrités, c’est qu’ils regardaient alors ces 
dieux comme soumis aux leurs et forcés de leur faire hommage. Ils laissaient aux vaincus 
leurs dieux comme ils leur laissaient leurs lois. Une couronne au Jupiter du Capitole était 
souvent le seul tribut qu’ils imposaient. 

Enfin les Romains ayant étendu avec leur empire leur culte et leurs dieux, et ayant 
souvent eux-mêmes adopté ceux des vaincus, en accordant aux uns et aux autres le droit 
de cité, les peuples de ce vaste empire se trouvèrent insensiblement avoir des multitudes 
de dieux et de cultes, à peu près les mêmes partout : et voilà comment le paganisme ne fut 
enfin dans le monde connu qu’une seule et même religion. 

Ce fut dans ces circonstances que Jésus vint établir sur la terre un royaume spirituel : ce 
qui, séparant le système théologique du système politique, fit que l’état cessa d’être un, et 
causa les divisions intestines qui n’ont jamais cessé d’agiter les peuples chrétiens. Or cette 
idée nouvelle d’un royaume de l’autre monde n’ayant pu jamais entrer dans la tête des 
païens, ils regardèrent toujours les chrétiens comme de vrais rebelles, qui, sous une 
hypocrite soumission, ne cherchaient que le moment de se rendre indépendants et 
maîtres, et d’usurper adroitement l’autorité qu’ils feignaient de respecter dans leur 
faiblesse. Telle fut la cause des persécutions. 

Ce que les païens avaient craint est arrivé. Alors tout a changé de face ; les humbles 
chrétiens ont changé de langage, et bientôt on a vu ce prétendu royaume de l’autre monde 
devenir, sous un chef visible, le plus violent despotisme dans celui-ci. 

Cependant, comme il y a toujours eu un prince et des lois civiles, il a résulté de cette 
double puissance un perpétuel conflit de juridiction qui a rendu toute bonne politie 
impossible dans les états chrétiens ; et l’on n’a jamais pu venir à bout de savoir auquel du 
maître ou du prêtre on était obligé d’obéir. 

 
2 Nonne ea quæ possidet Chamos deus tuus, tibi jure debentur ? (Jug XI, 24) Tel est le texte de la 

Vulgate. Le père de Carrières a traduit : Ne croyez-vous pas avoir droit de posséder ce qui appartient à 
Chamos votre dieu ? J’ignore la force du texte hébreu ; mais je vois que dans la Vulgate Jephté reconnaît 
positivement le droit du dieu Chamos, et que le traducteur Français affaiblit cette reconnaissance par un 
selon vous qui n’est pas dans le latin. 

3 Il est de la dernière évidence que la guerre des Phocéens, appelée guerre sacrée, n’était point une guerre 
de religion. Elle avait pour objet de punir des sacrilèges, et non de soumettre des mécréants. 
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Plusieurs peuples cependant, même dans l’Europe ou à son voisinage, ont voulu 
conserver ou rétablir l’ancien système, mais sans succès ; l’esprit du christianisme a tout 
gagné. Le culte sacré est toujours resté ou redevenu indépendant du souverain, et sans 
liaison nécessaire avec le corps de l’état. Mahomet eut des vues très-saines ; il lia bien son 
système politique ; et, tant que la forme de son gouvernement subsista sous les califes ses 
successeurs, ce gouvernement fut exactement un, et bon en cela. Mais les Arabes, devenus 
florissants, lettrés, polis, mous et lâches, furent subjugués par des barbares : alors la 
division entre les deux puissances recommença. Quoiqu’elle soit moins apparente chez les 
mahométans que chez les chrétiens, elle y est pourtant, surtout dans la secte d’Ali ; et il y a 
des états, tels que la Perse, où elle ne cesse de se faire sentir. 

Parmi nous, les rois d’Angleterre se sont établis chefs de l’Église ; autant en ont fait les 
czars : mais, par ce titre, ils s’en sont moins rendus les maîtres que les ministres ; ils ont 
moins acquis le droit de la changer que le pouvoir de la maintenir : ils n’y sont pas 
législateurs, ils n’y sont que princes. Partout où le clergé fait un corps4 il est maître et 
législateur dans sa partie. Il y a donc deux puissances, deux souverains, en Angleterre et en 
Russie, tout comme ailleurs. 

De tous les auteurs chrétiens, le philosophe Hobbes est le seul qui ait bien vu le mal et le 
remède, qui ait osé proposer de réunir les deux têtes de l’aigle, et de tout ramener à l’unité 
politique, sans laquelle jamais état ni gouvernement ne sera bien constitué. Mais il a dû 
voir que l’esprit dominateur du christianisme était incompatible avec son système, et que 
l’intérêt du prêtre serait toujours plus fort que celui de l’état. Ce n’est pas tant ce qu’il y a 
d’horrible et de faux dans la politique, que ce qu’il y a de juste et de vrai, qui l’a rendue 
odieuse5. 

Je crois qu’en développant sous ce point de vue les faits historiques, on réfuterait 
aisément les sentiments opposés de Bayle et de Warburton, dont l’un prétend que nulle 
religion n’est utile au corps politique, et dont l’autre soutien, au contraire, que le 
christianisme en est le plus ferme appui. On prouverait au premier que jamais état ne fut 
fondé que la religion ne lui servît de base ; et au second, que la loi chrétienne est au fond 
plus nuisible qu’utile à la forte constitution de l’état. Pour achever de me faire entendre, il 
ne faut que donner un peu plus de précision aux idées trop vagues de religion relatives à 
mon sujet. 

La religion, considérée par rapport à la société, qui est ou générale ou particulière, peut 
aussi se diviser en deux espèces ; savoir, la religion de l’homme, et celle du citoyen. La 
première, sans temples, sans autels, sans rites, bornée au culte purement intérieur du Dieu 
suprême et aux devoirs éternels de la morale, est la pure et simple religion de l’Évangile, le 
vrai théisme, et ce qu’on peut appeler le droit divin naturel. L’autre, inscrite dans un seul 
pays, lui donne ses dieux, ses patrons propres et tutélaires. Elle a ses dogmes, ses rites, son 

 
4 Il faut bien remarquer que ce ne sont pas tant des assemblées formelles, comme celles de France, qui 

lient le clergé en un corps, que la communion des églises. La communion et l’ex-communication sont le pacte 
social du clergé, pacte avec lequel il sera toujours le maître des peuples et des rois. Tous les prêtres qui 
communiquent ensemble sont citoyens, fussent-ils des deux bouts du monde. Cette invention est un chef-
d’œuvre en politique. Il n’y avait rien de semblable parmi les prêtres païens ; aussi n’ont-ils jamais fait un 
corps de clergé. 

5 Voyez, entre autres, dans une lettre de Grotius à son frère, du 11 avril 1643, ce que ce savant homme 
approuve et ce qu’il blâme dans le livre de Cive. Il est vrai que, porté à l’indulgence, il paraît pardonner à 
l’auteur le bien en faveur du mal ; mais tout le monde n’est pas si clément. 
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culte extérieur prescrit par des lois : hors la seule nation qui la suit, tout est pour elle 
infidèle, étranger, barbare ; elle n’étend les devoirs et les droits de l’homme qu’aussi loin 
que ses autels. Telles furent toutes les religions des premiers peuples, auxquelles on peut 
donner le nom de droit divin civil ou positif. 

Il y a une troisième sorte de religion plus bizarre, qui, donnant aux hommes deux 
législations, deux chefs, deux patries, les soumet à des devoirs contradictoires, et les 
empêche de pouvoir être à la fois dévots et citoyens. Telle est la religion des Lamas, telle 
est celle des Japonais, telle est le christianisme romain. On peut appeler celle-ci la religion 
du prêtre. Il en résulte une sorte de droit mixte et insociable qui n’a point de nom. 

 

À considérer politiquement ces trois sortes de religions, elles ont toutes leurs défauts. 
La troisième est si évidemment mauvaise, que c’est perdre le temps de s’amuser à le 
démonter. Tout ce qui rompt l’unité sociale ne vaut rien ; toutes les institutions qui 
mettent l’homme en contradiction avec lui-même ne valent rien. 

La seconde est bonne en ce qu’elle réunit le culte divin et l’amour des lois, et que, 
faisant de la patrie l’objet de l’adoration des citoyens, elle leur apprend que servir l’état 
c’est en servir le dieu tutélaire. C’est une espèce de théocratie, dans laquelle on ne doit 
point avoir d’autre pontife que le prince, ni d’autre prêtres que les magistrats. Alors 
mourir pour son pays, c’est aller au martyre ; violer les lois, c’est être impie ; et soumettre 
un coupable à l’exécration publique, c’est le dévouer au courroux des dieux : Sacer esto. 

Mais elle est mauvaise en ce qu’étant fondée sur l’erreur et sur le mensonge, elle trompe 
les hommes, les rend crédules, superstitieux, et noie le vrai culte de la divinité dans un 
vain cérémonial. Elle est mauvaise encore quand, devenant exclusive et tyrannique, elle 
rend un peuple sanguinaire et intolérant ; en sorte qu’il ne respire que meurtre et 
massacre, et croit faire une action sainte en tuant quiconque n’admet pas ses dieux. Cela 
met un tel peuple dans un état naturel de guerre avec tous les autres, très-nuisible à sa 
propre sûreté. 

Reste donc la religion de l’homme ou le christianisme, non pas celui d’aujourd’hui, mais 
celui de l’Évangile, qui en est tout-à-fait différent. Par cette religion sainte, sublime, 
véritable, les hommes, enfants du même Dieu, se reconnaissent tous pour frères, et la 
société qui les unit ne se dissout pas même à la mort. 

Mais cette religion, n’ayant nulle relation particulière avec le corps politique, laisse aux 
lois la seule force qu’elles tirent d’elles-mêmes sans leur en ajouter aucune autre ; et par là 
un des grands liens de la société particulière reste sans effet. Bien plus ; loin d’attacher les 
cœurs des citoyens à l’état, elle les en détache comme de toutes les choses de la terre. Je ne 
connais rien de plus contraire à l’esprit social. 

On nous dit qu’un peuple de vrais chrétiens formerait la plus parfaite société que l’on 
puisse imaginer. Je ne vois à cette supposition qu’une grande difficulté ; c’est qu’une 
société de vrais chrétiens ne serait plus une société d’hommes. 

Je dis même que cette société supposée ne serait, avec toute sa perfection, ni la plus 
forte ni la plus durable : à force d’être parfaite, elle manquerait de liaison ; son vice 
destructeur serait dans sa perfection même. 
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Chacun remplirait son devoir ; le peuple serait soumis aux lois, les chefs seraient justes 
et modérés, les magistrats intègres, incorruptibles, les soldats mépriseraient la mort, il n’y 
aurait ni vanité ni luxe : tout cela est fort bien ; mais voyons plus loin. 

Le christianisme est une religion toute spirituelle, occupée uniquement des choses du 
ciel, la patrie du chrétien n’est pas de ce monde. Il fait son devoir, il est vrai ; mais il le fait 
avec une profonde indifférence sur le bon ou le mauvais succès de ses soins. Pourvu qu’il 
n’ait rien à se reprocher, peu lui importe que tout aille bien ou mal ici-bas. Si l’état est 
florissant, à peine ose-t-il jouir de la félicité publique ; il craint de s’enorgueillir de la gloire 
de son pays : si l’état dépérit, il bénit la main de Dieu qui s’appesantit sur son peuple. 

Pour que la société fût paisible et que l’harmonie se maintînt, il faudrait que tous les 
citoyens sans exception fussent également bons chrétiens ; mais si malheureusement il s’y 
trouve un seul ambitieux, un seul hypocrite, un Catilina, par exemple, un Cromwell, celui-
là très-certainement aura bon marché de ses pieux compatriotes. La charité chrétienne ne 
permet pas aisément de penser mal de son prochain. Dès qu’il aura trouvé par quelque 
ruse l’art de leur en imposer et de s’emparer d’une partie de l’autorité publique, voilà un 
homme constitué en dignité ; Dieu veut qu’on le respecte : bientôt voilà une puissance ; 
Dieu veut qu’on lui obéisse. Le dépositaire de cette puissance en abuse-t-il ; c’est la verge 
dont Dieu punit ses enfants. On se ferait conscience de chasser l’usurpateur : il faudrait 
troubler le repos public, user de violence, verser du sang ; tout cela s’accorde mal avec la 
douceur du chrétien ; et, après tout, qu’importe qu’on soit libre ou serf dans cette vallée de 
misère ? l’essentiel est d’aller en paradis, et la résignation n’est qu’un moyen de plus pour 
cela. 

Survient-il quelque guerre étrangère, les citoyens marchent sans peine au combat ; nul 
d’entre eux ne songe à fuir ; ils font leur devoir : mais sans passion pour la victoire ; ils 
savent plutôt mourir que vaincre. Qu’ils soient vainqueurs ou vaincus, qu’importe ? La 
Providence ne sait-elle pas mieux qu’eux ce qu’il leur faut ? Qu’on imagine quel parti un 
ennemi fier, impétueux, passionné, peut tirer de leur stoïcisme ! Mettez vis-à-vis d’eux ces 
peuples généreux que dévorait l’ardent amour de la gloire et de la patrie, supposez votre 
république chrétienne vis-à-vis de Sparte ou de Rome, les pieux chrétiens seront battus, 
écrasés, détruits, avant d’avoir eu le temps de se reconnaître, ou ne devront leur salut 
qu’au mépris que leur ennemi concevra pour eux. C’était un beau serment à mon gré que 
celui des soldats de Fabius ; ils ne jurèrent pas de mourir ou de vaincre, ils jurèrent de 
revenir vainqueurs, et tinrent leur serment6. Jamais des chrétiens n’en eussent fait un 
pareil ; ils auraient cru tenter Dieu. 

Mais je me trompe en disant une république chrétienne ; chacun de ces deux mots 
exclut l’autre. Le christianisme ne prêche que servitude et dépendance. Son esprit est trop 
favorable à la tyrannie pour qu’elle n’en profite pas toujours. Les vrais chrétiens sont faits 
pour être esclaves ; ils le savent et ne s’en émeuvent guère ; cette courte vie a trop peu de 
prix à leurs yeux. 

Les troupes chrétiennes sont excellentes, nous dit-on. Je le nie : qu’on m’en montre de 
telles. Quant à moi, je ne connais point de troupes chrétiennes. On me citera les croisades. 
Sans disputer sur la valeur des croisés, je remarquerai que, bien loin d’être des chrétiens, 
c’étaient des soldats du prêtre, c’étaient des citoyens de l’Église : ils se battaient pour son 

 
6 TIT. LIV Lib. II, cap. XLV ; cité par Montaigne, Liv. II, chap. XXI. (G.P.) 
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pays spirituel, qu’elle avait rendu temporel on ne sait comment. À le bien prendre, ceci 
rentre sous le paganisme : comme l’Évangile n’établit point une religion nationale, toute 
guerre sacrée est impossible parmi les chrétiens. 

Sous les empereurs païens, les soldats chrétiens étaient braves ; tous les auteurs 
chrétiens l’assurent, et je le crois : c’était une émulation d’honneur contre les troupes 
païennes. Dès que les empereurs furent chrétiens cette émulation ne subsista plus ; et, 
quand la croix eut chassé l’aigle, toute la valeur romaine disparut. 

Mais, laissant à part les considérations politiques, revenons au droit, et fixons les 
principes sur ce point important. Le droit que le pacte social donne au souverain sur les 
sujets ne passe point, comme je l’ai dit, les bornes de l’utilité publique7. Les sujets ne 
doivent donc compte au souverain de leurs opinions qu’autant que ces opinions importent 
à la communauté. Or il importe bien à l’état que chaque citoyen ait une religion qui lui 
fasse aimer ses devoirs ; mais les dogmes de cette religion n’intéressent ni l’état ni ses 
membres qu’autant que ces dogmes se rapportent à la morale et aux devoirs que celui qui 
la professe est tenu de remplir envers autrui. Chacun peut avoir, au surplus, telles opinions 
qu’il lui plaît, sans qu’il appartienne au souverain d’en connaître ; car comme il n’a point 
de compétence dans l’autre monde, quel que soit le sort des sujets dans la vie à venir, ce 
n’est pas son affaire, pourvu qu’ils soient bons citoyens dans celle-ci. 

Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer 
les articles, non pas précisément comme dogme de religion, mais comme sentiments de 
sociabilité sans lesquels il est impossible d’être bon citoyen ni sujet fidèle8. Sans pouvoir 
obliger personne à les croire, il peut bannir de l’état quiconque ne les croit pas ; il peut le 
bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d’aimer sincèrement 
les lois, la justice, et d’immoler au besoin sa vie à son devoir. Que si quelqu’un, après avoir 
reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu’il soit 
puni de mort ; il a commis le plus grand des crimes, il a menti devant les lois. 

Les dogmes de la religion civile doivent être simples, en petit nombre, énoncés avec 
précision, sans explications ni commentaires. L’existence de la divinité puissante, 
intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, 
le châtiment des méchants, la sainteté du contrat social et des lois ; voilà les dogmes 
positifs. Quant aux dogmes négatifs, je les borne à un seul, c’est l’intolérance : elle rentre 
dans les cultes que nous avons exclus. 

 
7 Dans la république, dit le marquis d’Argenson, chacun est parfaitement libre en ce qui ne nuit pas aux 

autres. Voilà la borne invariable ; on ne peut la poser plus exactement. Je n’ai pu me refuser au plaisir de 
citer quelquefois ce manuscrit, quoique non connu du public, pour rendre honneur à la mémoire d’un 
homme illustre et respectable, qui avait conservé jusque dans le ministère le cœur d’un vrai citoyen, et des 
vues droites et saines sur le gouvernement de son pays. 

[L’ouvrage du marquis d’Argenson, qui, lorsque Rousseau écrivait son Contrat social, n’était encore 
connu et lu qu’en manuscrit, a été imprimé à Amsterdam en 1764, sous le titre de Considérations sur le 
Gouvernement ancien et présent de la France ; in-8 ; il a été réimprimé à Paris, en 1784, sous la rubrique 
d’Amsterdam, par les soins du fils de l’auteur, le marquis de Paulmy, qui, d’après les manuscrits de son père, 
a corrigé un grand nombre de fautes qui déparent la première édition faite à Amsterdam. (G.P.)] 

8 César, plaidant pour Catilina, tâchait d’établir le dogme de la mortalité de l’âme : Caton et Cicéron, pour 
le réfuter, ne s’amusèrent point à philosopher ; ils se contentèrent de montrer que César parlait en mauvais 
citoyen et avançait une doctrine pernicieuse à l’état. En effet, voilà de quoi devait juger le sénat de Rome, et 
non d’une question de théologie. 
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Ceux qui distinguent l’intolérance civile et l’intolérance théologique se trompent, à mon 
avis. Ces deux intolérances sont inséparables. Il est impossible de vivre en paix avec des 
gens qu’on croit damnés ; les aimer serait haïr Dieu qui les punit : il faut absolument qu’on 
les ramène ou qu’on les tourmente. Partout où l’intolérance théologique est admise, il est 
impossible qu’elle n’ait pas quelque effet civil9 ; sitôt qu’elle en a, le souverain n’est plus 
souverain, même au temporel : dès lors les prêtres sont les vrais maîtres ; les rois ne sont 
que leurs officiers. 

Maintenant qu’il n’y a plus et qu’il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive, 
on doit tolérer toutes celles qui tolèrent les autres, autant que leurs dogmes n’ont rien de 
contraire aux devoirs du citoyen. Mais quiconque ose dire, Hors de l’Église point de salut, 
doit être chassé de l’état, à moins que l’état ne soit l’Église, et que le prince ne soit le 
pontife. Un tel dogme n’est bon que dans un gouvernement théocratique ; dans tout autre 
il est pernicieux. La raison sur laquelle on dit que Henri IV embrassa la religion romaine la 
devrait faire quitter à tout honnête homme, et surtout à tout prince qui saurait 
raisonner10. 

 

 

Chapitre IX : Conclusion. 

Après avoir posé les vrais principes du droit politique, et tâché de fonder l’état sur sa 
base, il resterait à l’appuyer par ses relations externes ; ce qui comprendrait le droit des 
gens, le commerce, le droit de la guerre et les conquêtes, le droit public, les ligues, les 
négociations, les traités, etc. Mais tout cela forme un nouvel objet trop vaste pour ma 
courte vue ; j’aurais dû la fixer toujours plus près de moi. 

 

 

 
9 Le mariage, par exemple, étant un contrat civil, a des effets civils, sans lesquels il est même impossible 

que la société subsiste. Supposons donc qu’un clergé vienne à bout de s’attribuer à lui seul le droit de passer 
cet acte, droit qu’il doit nécessairement usurper dans toute religion intolérante ; alors n’est-il pas clair qu’en 
faisant valoir à propos l’autorité de l’Église il rendra vaine celle du prince, qui n’aura plus de sujets que ceux 
que le clergé voudra bien lui donner ? Maître de marier ou de ne pas marier les gens, selon qu’ils auront ou 
n’auront pas telle ou telle doctrine, selon qu’ils admettront ou rejetteront tel ou tel formulaire, selon qu’ils lui 
seront plus ou moins dévoués, en se conduisant prudemment et tenant ferme, n’est-il pas clair qu’il 
disposera seul des héritages, des charges, des citoyens, de l’état même qui ne saurait subsister n’étant plus 
composé que de bâtards ? Mais, dira-t-on, l’on appellera comme d’abus, on ajournera, décrétera, saisira le 
temporel. Quelle pitié ! Le clergé, pour peu qu’il ait, je ne dis pas de courage, mais de bon sens, laissera faire 
et ira son train ; il laissera tranquillement appeler, ajourner, décréter, saisir, et finira par rester le maître. Ce 
n’est pas, ce me semble, un grand sacrifice d’abandonner une partie, quand on est sûr de s’emparer du tout. 

10 “Un historien rapporte que le roi faisant faire devant lui une conférence entre les docteurs de l’une et 
de l’autre Église, et voyant qu’un ministre tombait d’accord qu’on se pouvait sauver dans la religion des 
catholiques, sa majesté prit la parole et dit à ce ministre : Quoi ! tombez-vous d’accord qu’on puisse se 
sauver dans la religion de ces messieurs-là ? Le ministre répondant qu’il n’en doutait pas, pourvu qu’on y 
vécût bien, le roi repartit très judicieusement : La prudence veut donc que je sois de leur religion et non pas 
de la vôtre, parce que étant de la leur, je me sauve selon eux et selon vous, et étant de la vôtre, je me sauve 
bien selon vous, mais non selon eux. Or la prudence veut que je suive le plus assuré.” Péréfixe, Hist. De 
Henri IV. (G.P.) 
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PROTAGORAS 

Les Sophistes – Jean-Paul Dumont 

Notice 

Contemporain d’Empédocle, d’Anaxagore et aussi de Démocrite, autre 
Abdéritain, Protagoras est, sans doute, le premier des sophistes. C’est pourquoi 
on pourra rechercher, chez lui plus particulièrement, tant à travers les fragments qui 
demeurent, qu’à travers les témoignages qui ont été transmis, les débuts d’une mise en 
forme, selon une problématique que l’on dira “sophistique”, de problèmes spécifiques, 
l’apparition de concepts nouveaux et caractéristiques, la mise en œuvre de ces concepts 
dans un enseignement et une pratique qui définiront et permettront de reconnaître un 
courant de pensée. 

En ce sens, dans ce qui constitue la doctrine de Protagoras, nous relevons trois aspects. 

En premier lieu, il y a ce qu’il est convenu d’appeler le relativisme de Protagoras : il 
libère la réflexion philosophique du “réalisme” des physiciens. 

En second lieu, il faut s’interroger sur la signification de l’athéisme prêté à 
Protagoras : il libère la philosophie de sa fixation à la morale traditionnelle. 

En troisième lieu, on dessinera, dans le tableau de sa philosophie politique, 
l’anthropologie de Protagoras, qui situe l’homme dans un écart principiel par rapport à 
la nature. 

Sous ces trois aspects, le sophiste Protagoras se révélera essentiellement dans le refus 
d’un ordre théorique stable : l’homme est la mesure de toutes choses, mais cette mesure ne 
saurait valoir comme unité ; les dieux n’existent pas, mais nous ne pouvons pas le 
savoir ; l’homme est un oubli de la nature, mais le mythe montre que les dieux 
se souviennent : la place, laissée à une théorie de la culture, n’est pas, en fait, investie. 

 

L’Homme est la mesure de toutes choses 

Un piège est ici tendu : chercher le sens, le vrai sens, de cette formule serait y tomber. 
Comprendre cette phrase suppose que l’on admette une universelle mobilité du sens à 
laquelle, pas plus que le reste, cette phrase ne saurait échapper. En fixer le sens dans une 
interprétation, c’est faire apparaître la contradiction qui la traverse, c’est la réfuter. Telle 
est la lecture de Platon, lecture qui se donne, sans le cacher, pour une réfutation : “La 
vérité de Protagoras ne sera vraie pour personne : ni pour un autre que lui, ni pour lui.” 
(Théétète, 171 c.) Si la doctrine de Protagoras est un subjectivisme, elle ne peut 
se constituer en doctrine. La doctrine de Protagoras s’organise donc autour d’autre 
chose et implique que soit maîtrisée la contradiction dont elle semble l’origine. 

Dès lors, il faut retourner l’ordre des questions : si toutes choses trouvent leur mesure 
en l’homme (défini comme subjectivité individuelle), elles perdent toute possibilité de 
mesure ; la formule de Protagoras n’exprimerait qu’une référence sans référence. En fait, il 
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s’agit au contraire de considérer à quel titre l’homme peut être dit référence pour toutes 
choses, et non ce que sont (ou seraient) toutes choses pour l’homme. À quelles conditions 
donc, l’homme peut-il être considéré comme unité référentielle ? Ce n’est ni comme 
subjectivité (la contradiction, non dominée, envahirait la théorie), ni comme nature (ce qui 
serait contraire à toute l’anthropologie protagoréenne : l’homme est un oubli de 
la nature). Reste donc, seule explication, l’explication sophistique : ni la subjectivité, 
ni la nature, mais l’artifice. L’homme pourra être dit unité référentielle de toutes 
choses “par convention” : on disposera alors d’une métrétique cohérente, non 
contradictoire, mais purement arbitraire, fondée en droit, non en nature. C’est la lecture 
qu’E. Dupréel présente sous le nom de “conventionnalisme sociologique”. Telle est la 
signification doctrinale à laquelle nous voulons nous arrêter : que l’homme soit mesure de 
toutes choses, cela signifie, de la manière la plus large et la plus profonde, que rien n’est 
par nature mais que tout est par convention. Protagoras demeure ainsi abdéritain 
avant tout, et l’élève (peut-être) de Démocrite. Toutes choses sont, pourrait-on dire, 
d’établissement humain ; la stabilité de la nature n’est repérable nulle part, mais lui est 
substituée partout, une stabilité infondée en théorie, mais produite, et donc effective, par 
artifice, et qui, quoique théoriquement changeante et changeable, offre des 
caractéristiques suffisamment assurées ; l’ordre qui la définit n’est pas celui de la nature, 
mais celui de l’art humain : la loi et l’éducation. Ainsi, l’eau n’est plus l’élément 
dans lequel on se noie depuis que la convention de la natation apporte le salut aux 
hommes. La sophistique protagoréenne est bien la toute première, peut-être la plus 
radicale philosophie des valeurs : ce qui fonde une valeur n’est pas sa vérité mais le fait 
qu’elle est voulue, ce qui fonde le droit n’est pas la nature mais le fait qu’une 
société humaine l’accepte. Ainsi est maîtrisée la contradiction : elle devient l’inévitable 
diversité des établissements humains, diversité qui n’empêche pas certaines valeurs d’être 
admises par plusieurs ; plusieurs qui forment alors une société humaine, cimentée par 
l’acceptation de ces valeurs, transmises par l’éducation, création continuée des valeurs, 
pratique fondamentale – c’est-à-dire fondatrice : l’école est la source du savoir, les vérités 
ne lui viennent pas de la nature ou du monde extérieur – du sophiste. 

Ainsi, les choses ne sont pas “par nature”, mais, “par convention”, ce qui signifie que 
l’homme est bien “mesure” de toutes choses, mais qu’il faut admettre la variabilité de cette 
mesure qui n’est unitaire qu’à l’égard des sociétés qui, dans un vouloir commun, fixent, au 
sein d’une variation toujours possible, la variété qui convient en ce lieu et en ce temps. La 
convention n’est pas menacée par la contradiction, car ce qu’elle réclame n’est pas 
l’universalité, mais la communauté, unité dans la mesure et dans les limites d’une société. 
Comme disait encore le maître Démocrite : “L’homme est ce que nous connaissons tous”. 

Par là, et en son sens le plus général, la sophistique de Protagoras libère la réflexion 
emprisonnée dans le matérialisme des physiciens et dans l’immobilisme des 
Éléates. Il y a, dans la phrase sur “l’homme-mesure”, toute une ontologie : une ontologie 
libérée de l’être. L’être n’est ni refermé sur sa plénitude, ni éparpillé dans les débris de son 
éclatement : l’être, c’est l’objet de l’accord des hommes entre eux. Et cela, dans 
tous les domaines, de la physique aux mathématiques en passant par le langage : 
l’apparence est fondée en convention et le sophiste s’emploiera à y travailler ; c’est l’usage 
et non la nature qui détermine le genre des mots ; c’est la convention qui fournit son objet 
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à la géométrie et légitime des opérations qui n’ont pas de corrélats dans la réalité ; c’est la 
convention qui permet de distinguer le bien et le mal. 

On le voit, ce relativisme n’est pas théorique mais opératoire : il ne se traduit 
pas par un scepticisme universel – pour le cas où il aurait jamais existé – selon lequel 
il n’y aurait ni science, ni morale ; il établit au contraire que si la science et la morale ne 
sont pas fondées en nature, elles sont fondées – et suffisamment fondées – par l’opération 
des hommes, c’est-à-dire l’artifice, et par leur accord : la convention. Que la distinction 
entre le bien et le mal soit de convention ne veut pas dire que le bien et le mal sont 
indifférents, mais que c’est à nous de faire la distinction. Certes, rien de plus : la place est 
libre pour une philosophie de la réflexion, mais, chez Protagoras, le seul critère reste 
l’accord entre les hommes. Cela définit exactement la portée et les limites de ce 
relativisme : ordonné à la convention et à l’accord entre les hommes, il fonde des valeurs. 
Mais il ne les fonde que sur cela : convention et accord demeurent arbitraires, faute d’une 
référence stable comme l’est, par exemple, le Bien selon Platon. 

 

L’Athéisme 

Le fragment B IV expose la pensée de Protagoras concernant les dieux. 
Protagoras semble y professer un agnosticisme. En fait, le problème n’est pas simple. 
Si, à la lettre, il s’agit bien d’un agnosticisme (des dieux, nous ne pouvons rien savoir), il 
faudrait examiner quel peut être le sens, dans l’Antiquité et, surtout, dans la 
problématique même de Protagoras, de pareille doctrine. Cet agnosticisme nous semble 
définir, par rapport aux sociétés humaines, un athéisme. C’est au moins ce qu’y ont vu 
les accusateurs de Protagoras. 

De fait, pourquoi, si l’homme est la mesure de toutes choses, de leur existence, comme 
de leur non-existence, l’homme ne pourrait-il avoir, conventionnellement, des notions sur 
les dieux ? Ici, à l’égard des dieux, Protagoras semble faire une exception dans sa doctrine. 
On attendrait que les dieux trouvent une garantie ontologique dans l’existence de ces 
institutions que sont les religions, admises par les sociétés humaines. Or, il n’en est rien. Il 
y a donc bien, ici, polémique ou attaque à l’égard des religions établies puisque le 
consensus qu’elles semblent requérir ne fonctionne pas comme critère. Par suite, un tel 
agnosticisme théorique, articulé à un relativisme pragmatique, prend assurément la 
signification d’un athéisme pratique. Bref, il y a, dans la pensée de Protagoras, un aspect 
subversif à l’égard des religions et même de la morale traditionnelle qui est l’envers d’une 
valorisation de la politique et de la société considérées comme exclusivement humaines. 
C’est l’activité politique, non plus le culte dû aux dieux, qui est devenue le cœur vivant de 
la cité. 

Mais il y a plus. Le versant théorique de cette position présente un intérêt fondamental. 
Pourquoi, au sein du relativisme, cet atoll d’agnosticisme ? Pourquoi l’homme n’est-il pas, 
aussi, mesure de l’existence des dieux ? Si les dieux échappent à la mesure 
humaine, quelle est la mesure qui permet d’établir cette démesure ? C’est que les dieux 
ne se rapportent pas aux hommes : ce qui fait que l’homme est mesure, c’est, on l’a vu, 
l’existence des sociétés. Or, les dieux ne sont pas partie prenante dans les sociétés 
humaines, ils ne les habitent pas, ils ne les dirigent pas. C’est au titre de substituts idéaux 
d’une nature, que les dieux ne peuvent être admis par le conventionnalisme. Ils signifient 
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une stabilité et une vérité au-delà de l’établissement humain et à partir desquelles 
pourraient être valorisées certaines conventions plutôt que d’autres. Si ce qui fonde la 
valeur est le consensus humain, on ne peut admettre une valeur qui relativiserait ce 
relativisme, qui ne dépendrait pas des hommes ou des sociétés. D’autre part, dans la 
tradition doxographique tout au moins, le matérialisme dont le modèle est fourni 
par Anaxagore (le Soleil est une pierre embrasée) exclut que les dieux, c’est-à-dire les 
astres, soient faits d’une matière éternelle différente de celle dont sont formés les corps 
terrestres. Les dieux sont de terre et par là mortels, c’est-à-dire que leur immortalité n’est 
que par convention. 

Dans la mise en doute de l’existence des dieux, c’est donc une question fondamentale 
qui est récusée, ou, du moins tenue pour trop difficile : celle de savoir s’il y a des 
sociétés meilleures que d’autres. La quête d’une fondation absolue est refusée parce 
que ce qui importe à l’homme, ce sont avant tout ses propres valeurs et sa propre cité : la 
vie est brève, il convient d’abord de faire vivre cette cité et ces valeurs ou des hommes se 
reconnaissent, avant de se demander – question abstraite – s’il y a des valeurs qui ne 
dépendent pas de nous et qui, donc, ne nous importent pas. Si l’homme est mesure de 
toutes choses, ce qui vaut par soi, en dehors d’une mesure humaine, serait 
divertissement. Et danger, puisque ce serait libérer les puissances de la contradiction, 
maîtrisées dans le relativisme. 

 

L’Anthropologie 

Cet homme, dont on a vu en quel sens il était mesure et unité référentielle de toutes 
choses, origine de toutes conventions et producteur d’artifices, bref, inventeur et 
technicien, c’est-à-dire sophiste, que pouvons-nous en dire ? 

L’anthropologie de Protagoras est contenue dans le mythe célèbre rapporté par Platon 
dans le dialogue qui porte le nom du sophiste. Récit admirable. Pour être de Platon, ce 
texte n’en est pas moins profondément protagoréen : point par point, le mythe où est 
récitée la fabuleuse histoire de l’homme présente l’aventure même du sophiste. 
L’anthropologie élabore une image de l’homme où se rencontrent toutes les conditions qui 
nécessitent et rendent possible la sophistique même, l’humanité est l’image en grand du 
sophiste. Qu’on y réfléchisse bien : le métier de sophiste n’est pas un métier comme les 
autres, former des hommes exige une théorie de l’homme qui rende cette activité possible 
et en éclaire les gestes fondamentaux. L’idéal sophistique n’est pas mercantile, 
même si toute peine exige salaire. 

D’abord, c’est la première leçon du mythe, l’homme n’est rien. Il est le laissé pour 
compte de la nature : il existe, mais la nature ne lui a rien donné pour vivre, il est une 
existence dont la vie est d’emblée un problème à résoudre, il n’a ni protections contre un 
milieu hostile, ni armes pour garantir son territoire. Oubli de la nature, l’homme ne peut 
s’intégrer dans ce grand système de compensations qu’est le monde, où il faut vivre. La 
seule vocation naturelle de l’homme, avant même sa naissance, c’est la 
disparition, avenir d’une faiblesse radicale. L’aigle de Prométhée ne mange pas le foie, il 
dévore tout espoir de descendance. L’homme est donc un animal nu et désarmé, sorte de 
degré zéro de l’animalité, un vivant réduit à sa propre vie, dépourvu des moyens d’assurer 
sa subsistance. Il est de trop, aucun lieu n’étant prévu pour l’accueillir. L’histoire de 
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l’homme s’inscrit donc dans une défaillance fondamentale de la nature qui 
caractérise toute la pensée sophistique ; que cette défaillance survienne à propos de 
l’homme accentue encore cette signification : c’est bien parce qu’il n’y a pas de nature et 
qu’il n’y a rien à attendre de la nature que tous les jeux de la substitution et de la tromperie 
seront autorisés, mais ils s’appelleront artifice et ruse. 

La seconde leçon du mythe, c’est que, s’il est voué à disparaître, l’homme survit 
cependant. Cette survie est rigoureusement contre nature. D’abord, parce 
qu’aucun rôle n’est assigné à l’homme ; ensuite et surtout, parce que le rapport vital 
où il est engagé, est tel qu’il devrait périr sans délai, sans défense face à d’innombrables 
agressions, dans un combat par trop inégal. Or, dans cet affrontement injuste, l’homme 
l’emporte et crée par là un équilibre contraire à toutes les lois de la nature : Le faible 
l’emporte sur le fort. Thème fondamental de la sophistique qui est aussi, on le voit, la 
condition réelle du développement de l’humanité. 

Comment pareil renversement est-il possible ? Aucune dialectique, aucune supercherie 
théorique ne l’expliqueront, mais plus simplement une “manipulation”. L’homme est 
désarmé, mais il possède des outils. Le modèle premier de l’outil est le levier, par 
quoi le plus léger soulève le plus lourd : subversion par la technique de l’ordre de la 
nature qui prouve qu’il n’y a pas d’ordre de la nature mais seulement des opérations 
humaines, effectuables, réglées et réitérables. Par la technique, l’homme se substitue à une 
nature défaillante et crée l’ordre qui lui convient, l’animal le plus dépourvu devient 
l’homme, puissant, inventif, historique. 

Historique, car ce qui transmet la technique, les habiletés, les métiers, les savoirs, d’une 
génération à une autre, faute d’héritage biologique, c’est encore une opération humaine : 
l’éducation. Que le sophiste soit professeur n’est pas hasard ou nécessité de vivre en 
exerçant un métier : l’enseignement est la tâche humaine première qui rend l’humanité 
possible. 

Mais il n’y a pas que la technique, il y a aussi cet élément fondamental qui rend 
possible toute donation de sens, toute convention : la société. La Justice est l’autre don 
des dieux, la technique spécifique qui, contre l’ordre de la nature, rassemble les 
Hommes. 

Certes, la Justice est un don des dieux, au même titre que l’ingéniosité technique et son 
symbole, le feu. Ici, ambivalence de l’origine : ce don des dieux a été dérobé. Les dieux 
reviennent. L’humanité ne peut pas penser son origine, seul le mythe lui en révèle la 
configuration. La création de l’homme par l’homme suppose une ingéniosité première qui 
doit être donnée. Or l’homme est dépourvu. Ce qui, chez Protagoras, tient lieu d’une 
théorie de la culture est une mythologie : on ne peut plus penser. Un symbole cependant : 
ce par quoi tout commence n’est pas une donation originaire, mais un vol inaugural. La 
théorie des aptitudes développe non pas le concept de don, mais celui de vol. 
L’aptitude fondamentale est la subtilité. 

Telle est l’envergure déployée du sophiste : les moyens techniques renversent le rapport 
du fort au faible, mais la condition de cette opération est sa portée extrême : faire tout avec 
rien. Magie ? Non, sophistique. Le sophiste, c’est tout l’homme, symbolisé encore par 
l’astucieux Ulysse. 
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Théétète (Platon) 

SOCRATE : Pour le reste, ce que dit Protagoras m’agrée pleinement, à savoir que ce qui 
semble à chacun, cela existe justement. Mais le début de son discours me surprend, 
car il y a une chose qu’il ne dit pas, en commençant son Traité de la vérité ; c’est que la 
mesure de toutes choses est aussi bien le porc ou le cynocéphale, ou quelque être 
encore plus étonnant parmi ceux doués de sensation ; aussi est-ce sur un ton de 
grand seigneur, débordant de mépris, qu’il nous aurait adressé la parole. Cela 
pour démontrer qu’alors que nous l’admirons à l’égal d’un dieu, pour sa science, il se 
trouve en fait que ses jugements ne sont pas plus avisés que ceux d’un têtard de 
grenouille, ou, à plus forte raison, d’un autre homme. 

Aristote 

Il n’est pas vrai que l’arpentage se rapporte à des grandeurs sensibles et corruptibles : 
car il se corromprait avec leur corruption. Et certes, il ne se rapporte pas plus à des 
grandeurs sensibles que l’astronomie au ciel que nous voyons. Et les lignes sensibles ne 
sont pas celles dont parle le géomètre. Car aucune ligne sensible n’est droite 
ou courbe aux termes de sa définition : en effet, ce n’est pas par un point que le cercle et 
la règle sont tangents, mais de la manière définie par Protagoras lorsqu’il réfute les 
géomètres. (Métaphysique, B, II, 997 b 32.) 

Protagoras. Pour ce dernier, qui, en réfutant les géomètres, nie l’existence d’objets 
intelligibles, la tangente sensible n’est pas tangente “en un point” (κατά στιγμήν), mais 
“sur toute une longueur” (κατά μήκος). (Voir Aristote, les Premiers analytiques, I, XLI, 49 
b 35, et les Seconds analytiques, I, X, 76 b 39.) 

Aristote 

Ceux qui disent que l’homme ne jouit pas d’une constitution heureuse et qu’il est le 
moins bien doté des animaux – il est, selon eux, sans chaussures, nu, sans armes 
défensives – raisonnent incorrectement. (Parties des animaux, IV, X, 687 a 23.) 

Euripide 

TIRÉSIAS 

Jamais envers les dieux il ne faut prononcer 

Sophistique blasphème ! Et la foi de nos pères 

Transmise avec le temps, il nous la faut garder ; 

Jamais aucun discours ne la terrassera, 

Même si l’argument vient d’habile sophiste. 

(Les Bacchantes, V. 199 et suiv.) 

410



COMMUNISTES-ANARCHISTES 

 1  
Au sommet de la civilisation Moderne (1760/1795 ; 1807/1814), le système Contrat-Loi 

(domaine social, pratique) fut exalté de la manière suivante : 

• Les Libéraux à l’anglaise disent (Smith : 1776 ; Ricardo : 1817) : 

“L’État est un MAL NÉCESSAIRE”. 

Par État, il faut entendre finalement : le Gouvernement, l’Administration. 

Cela veut dire en Économie : la Production doit être réglée par la Circulation (l’Industrie 
par le Commerce). 

• Les Dirigistes à la française disent (Mercier : 1769  Ferrier : 1804) : 

“Le Marché est un MAL NÉCESSAIRE”. 

Par Marché, il faut entendre finalement : les Entreprises, le Commerce. 

Cela veut dire en Économie : la Circulation doit être subordonnée à la Production (le 
Commerce à l’Industrie) ; parce que le tout que représente l’économie Nationale doit 
primer en dernière analyse, parce que les Marchandises n’ont de sens que pour être 
consommées. D’où, en particulier, la nécessité d’établir un taux d’intérêt maximum légal, 
ne dépassant pas le profit prévisible. 

 

 2  
Au beau milieu de la Grande Révolution (1784-1807), qui voit le triomphe tempétueux 

du monde Moderne, deux personnes pratiquement isolées soulignent de manière 
prophétique les limites “absurdes” du système civilisé tout entier, la nature même du 
couple Contrat-Loi, chacun à partir d’un des deux pôles. C’est l’Utopisme Intégral, dont le 
caractère “intégral” fait justement qu’il devra bientôt devenir d’actualité. 

Ces deux “rêveurs” disent ensemble : si l’Autorité politique et la Liberté économique 
sont un MAL, il n’y a pas de doute que ce mal ne pouvait être NÉCESSAIRE que 
provisoirement ! 

• GODWIN : 

- “La Puissance Publique, même sous ses formes les meilleures, est un Mal” ; 

- “Les hommes ne seront réellement Libres qu’avec l’euthanasie du Gouvernement” ; 

- “Le Mariage est la pire des lois ; aucun mal ne pourra résulter de son abolition”. 
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• BABEUF : 

- “La Propriété Privée est le plus grand fléau de la société” ;  

- “Nous voulons l’Égalité réelle, la communauté des biens et des jouissances ou la 
mort” ; 

- “La République égalitaire ne fabrique plus de Monnaie”. 

C’est ainsi que, pour la première fois, tout le passé social Civilisé fut déclaré clairement 
“préhistorique”, ressenti comme synonyme d’Oppression et d’Exploitation. 

L’Anarchiste dit : il est temps de nous dégager des langes sociaux que furent le 
Maritalat (la “cellule fondamentale” oppressive), le Fonctionnarisme, la peur du 
Gendarme, les Armes et les Frontières (sanctionnant l’hostilité interne au genre humain). 

Le Communiste dit : il est temps de nous dégager des langes sociaux que furent la 
Vénalité (l’intérêt privé exclusif, source de l’exploitation), le Patronat, l’aiguillon de la 
Faim, l’Argent et la Concurrence aveugle (qui fait l’apologie de l’impuissance du genre 
humain). 

 

 3  
• Depuis Godwin/Babeuf jusqu’à Khomeyni/Pol Pot, c’est la même contestation 

fondamentale du Pouvoir de la minorité sur la masse (par l’Autorité politique et la Liberté 
économique) qui n’a cessé d’animer le vrai mouvement social, dénonçant lesdites Autorité 
et Liberté en vigueur comme “formelles”, fictives et mensongères, recelant l’Arbitraire et le 
Fatalisme, et engendrant le Désordre et l’Asservissement tout ensemble. Le vrai 
mouvement social clame donc qu’il veut une “vraie” Autorité et une “vraie” Liberté, ne 
pouvant apporter que l’Anarchie et le Communisme. 

Le cri de Godwin et de Babeuf était on ne peut plus prémonitoire, puisque la crise 
Ouverte, sur toute la ligne, de la civilisation se déclara dès le lendemain des Trois 
Glorieuses (1830). 

• Mais pourquoi donc ce qu’on reconnaît indéfectiblement comme les “belles idées” de 
l’Anarchie et du Communisme, est-il en même temps identifié absolument à la négation de 
la Liberté et de l’Égalité dans son “application” : à la Violence Stérile, la Terreur civile ou 
politique, la Théocratie ou le “Césarisme”, le Couvent ou la Caserne ? 

C’est qu’on est contraint d’y voir : d’une part un admirable Refus de principe du règne 
de la Barbarie, d’autre part l’impossibilité de fait à Affirmer une “solution” à la Crise 
civilisée. 

 

 4  
Quelle est la clef de la contradiction où se trouvent les Rouges (Communistes-

Anarchistes) depuis 150 ans ? C’est simple : ils veulent sortir de la civilisation en crise, en 
restant enfermés dans son horizon. D’où : 
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• Communisme/Anarchie se donne comme un Idéal (et les Rouges se veulent donc 
Révolutionnaires, c’est-à-dire Réformistes fondamentaux : révolution pour “purifier” les 
bases existantes). 

• C’est un utopisme Ultra-Moderne. Comme on ne peut plus “purifier” les bases 
existantes (Contrat-Loi ; Propriété-Citoyenneté-Sûreté), on ne fait que les “exalter” 
(“tous” Patrons, “tous” Magistrats). Ainsi, malgré le côté euphorique de ce 
Communisme/Anarchie, insidieusement, il y a un contenu NÉGATIF : “pas” de Marché, 
“pas” d’État (on nationalise l’un, on privatise l’autre, mais on reste dans le même monde). 

• C’est l’héritage civilisé qu’on n’arrive pas à gérer convenablement : au premier degré 
on prétend en tourner la page absolument ; en sous-main on en fait une apologie absolue 
(il n’y a pas de dialectique Historique). Car, tout aussi bien, on peut et doit tenir le langage 
inverse en même temps : condamner absolument la civilisation (exploitation, …) et 
prétendre absolument qu’on s’appuie sur elle. Obligé ! car toute la perspective tourne en 
rond DANS la Civilisation. 

• Sur le plan pratique, cet Utopisme permet une Résistance héroïque au règne de la 
Barbarie Intégrale, vouée à une position Défensive toujours plus marginalisée (et d’autant 
plus violente-suicidaire). C’est cohérent : on veut “rester” dans la Civilisation pourtant en 
crise en tant que telle ; or sur cette base, les Noirs s’y connaissent mieux !  

• Autre facteur qui pèse : la position Rouge NÉGATIVE en théorie et DÉFENSIVE en 
pratique conduit très vite à la Rivalité et la Désunion des deux formules “opposées” de 
l’Idéal : Communistes d’un côté et Anarchistes de l’autre. 

 

 5  
L’essence de la Civilisation, son trait hégémonique, c’est (avec le Spiritualisme 

philosophique) la Liberté sociale. 

L’Égalité, dans la civilisation, n’a jamais pu concerner que le Citoyen, le droit Politique, 
et mobilisait donc préférentiellement les bourgeois Actifs et les Intellectuels. C’est on ne 
peut plus explicite dans la Déclaration de 1789, posant le grand principe de l’Égalité 
“DEVANT LA LOI”. Ceci concerne très fort le droit des Roturiers d’envahir les emplois 
publics, en premier lieu le droit d’être Officiers dans l’armée. 

 

C’est à la naissance de la civilisation, dans l’Antiquité, que l’Égalité semble essentielle. 
Parce qu’alors, par la force des choses, la civilisation doit s’insinuer en gardant les dehors 
“communautaires” de la société Parentale antérieure : la Cité agglutine des tribus. Ce sont 
les Citoyens qui dominent directement la Cité, et ils la dominent comme “corps” ; l’opposé 
diamétral des Députés des citoyens Modernes éligibles, triés par le cens, qui se forment en 
Assemblée en 1789. Comparés aux Nobles du Moyen-Âge, les Citoyens sont Ultra-nobles, 
directement “divins”, dans l’Antiquité. Coagulés en “panthéon” terrestre dominant la Cité, 
ils sont quasi-“racistes” vis-à-vis des Esclaves et des Barbares. La Propriété des Citoyens 
est “collective” par l’Ager Publicus, et n’est “privée” que comme délégation du “corps” 
dominant, qu’à titre très précaire (cf. Ostracisme). Patriciens et Plébéiens sont “comme” 
deux ethnies, pure et impure. Et aussi : La forme d’“adoption” de l’épouse comme une fille 

413



Communistes-Anarchistes 

4 

dans le Mariage, et les fils et petits-fils tenus “mineurs” tant que les pères et grands-pères 
sont vivants. L’Esclave incorporé à la “Familia” du Maître. Le lien Patron/Client, qui est 
“comme” le Chef tribal et sa “Suite”. Etc. 

Si la Civilisation dans son enfance semble donner la place d’honneur à l’Égalité, cela se 
résume au fait qu’on ne peut être alors Propriétaire que PARCE QU’on appartient au 
“corps” Citoyen. La cause que sert cette Égalité de forme n’en est pas moins, en profondeur 
et comme tendance, celle de la Liberté. Le vrai but, celui atteint pleinement avec les 
Modernes est : Citoyen PARCE QUE Propriétaire. Dire qu’on nous laisse encore dans l’idée 
absolument fausse que le Propriétaire romain a le droit d’“User et Abuser” de son bien ! 

 

 6  
C’est une chose bien étrange, si on y réfléchit, de voir Babeuf (après Morelly et, 

finalement toute la tradition Communiste qui remonte au moins à Cléomène) “retourner” 
la notion habituelle d’Égalité, pour l’appliquer à la Propriété, au domaine du droit Civil, 
celui des Contrats ! 

Cette prétention Communiste, selon les critères civilisés, est “infiniment” moins 
acceptable que celle des Anarchistes ; si ces derniers paraissent simplement Utopistes en 
voulant tuer la Hiérarchie politique, les premiers, eux, prétendant tuer l’Hégémonie civile, 
semblent tout à fait FOUS ! 

 

Ceci explique la contradiction suivante : 

• Babeuf ne trouve à se référer qu’à SPARTE chez les Anciens, ce qu’il y a de plus 
archaïque dans notre passé civilisé, de plus proche de la société Parentale primitive. 
Babeuf prend même à Sparte ce qu’il y a de quasi-mythique, l’exemple de Lycurgue. Alors 
que la Sparte “historique” ne connut pas de vrais Esclaves, mais les Ilotes restés 
énigmatiques pour les historiens. Alors que Sparte méprise Athènes, qu’elle dit peuplée de 
“bavards”. Alors que la Bible juive revendique une “parenté” avec Sparte, et que Sparte sera 
glorifiée par les Nazis. 

• Godwin, au contraire, peut prêcher son Anarchie (le Suffrage étendu à tous au point 
d’abolir le Jury, réduit au rôle d’Arbitre) en s’appuyant sur le Radicalisme anglais le plus 
Moderne, celui issu du Major CARTWRIGHT (1774). 

 

 7  
Marx sent très fort la contradiction entre Liberté et Égalité, entre Anarchie et 

Communisme. D’ailleurs, il y est forcé, voulant poursuivre l’Utopisme sous DOMINATION 
barbare (après 1845) ; et voyant que Napoléon fut vaincu par Pitt. 

Et Marx n’hésite pas un instant : 

A- En Philosophie, il se veut MATÉRIALISTE ; 

B- En Morale, il se veut COMMUNISTE. 
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• Qu’est ce “Matérialisme” ? Quand il est encore étudiant radical, il fait sa thèse sur 
Démocrite l’Athée. Devenu “marxiste” (fin 1843), outre l’influence anti-Hegel de 
Feuerbach (panthéiste sensualiste, puis vulgaire Libre-penseur), il s’accroche au 
Matérialisme civilisé le plus archaïque, pré-Socratique, celui du réactionnaire Héraclite 
(545-480 ; cf. Guerres Médiques : 498-480). Ceci dit, il “améliore” Héraclite en lui greffant 
la Gnose ultra-Moderne de Hegel, d’où la “dialectique” comme “méthode”. Lassalle écrivit 
un livre sur Héraclite que condamna Marx. 

 

• Qu’est ce “Communisme” ? C’est l’option déclarée pour Babeuf, c’est-à-dire 
Lycurgue, “améliorée” d’économie politique. Ceci signifie deux choses : 

- Hégémonie revendiquée du Communisme sur l’Anarchie, de la révolution “sociale” 
(civile) sur la révolution “politique”. 

- Rejet du “Socialisme” au profit du Communisme. 

 

L’Anarchie est totalement secondaire au sens où la politique n’est vue que comme 
“reflet” de l’économie. Godwin est négligé, l’Anarchie reportée au “but final”, dans un “au-
delà” chronologique. Sauf à insérer l’Anarchie dans l’insurrection destructive, de type “bras 
nus” de l’époque des Montagnards de l’An II. Car en politique positive, Marx raie Napoléon 
de la révolution, qu’il pense achevée en 1794, avec Thermidor et les Journées de Germinal 
et Prairial (avril-mai 1795). En tout cas, la Démocratie est subordonnée au socialisme, et le 
Socialisme au Communisme. L’Anarchie réelle, c’est celle, acceptée, de la Guerre Civile, 
celle des Montagnards, reprise par Babeuf (lequel pousse à bout Robespierre, Weishaupt et 
Rousseau : “La Révolution française n’est que l’avant-courrière d’une autre révolution, 
bien plus grande, et qui sera la dernière”). 

 

Rejeter le Socialisme est le but de tout cela. On remonte à la “voie Révolutionnaire” 
de Babeuf, par-dessus le Socialisme classique d’Owen/Saint Simon attaché au “pacifisme”. 
Le problème de fond de l’Anarchie n’est pas concerné dans cette démarche. Sous le 
Socialisme Classique – de 1825 à 1839 –, il y eut “épuisement” total de la voie violente, 
conspiratrice, des Carbonari et des Blanquistes, épuisement sanctionné par les Lois de 
Septembre (1834), cette violence n’ayant tenu que par la domination de Libéraux sans 
cohésion protestant contre le “rétablissement des Bourbons”, et n’ayant plus de sens à 
partir de juillet (1830). 

 

Le Socialisme, Marx en répudie jusqu’au nom, pour reprendre Babeuf. Marx va jusqu’au 
bout de tout ! La différence, c’est que Marx dit : comme c’est une vraie Révolution qu’il faut 
(et non des Philanthropes), une vraie révolution n’est pas un “coup de main”, elle a une 
base sociale, exige la force du peuple. Donc le rôle de la Bourgeoisie en 1789 doit être pris 
en 1845 par le Salariat, classe “montante”. Il y a une preuve à cela, qu’Engels m’a fait 
découvrir : à la Convention Chartiste de 1839, quand les Syndicalistes de Birmingham 
proposèrent le “Mois Sacré”, la Grève Générale, les Radicaux politiques de Londres, à 
l’origine du mouvement, et pesant à la Chambre des Communes, ont lâché toute l’affaire. 
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Quand, parallèlement à la Ligue des Communistes, à laquelle Marx NE RENONCE PAS, 
il dirige la 1ère Internationale (A.I.T. – 1864), celle-ci est une Internationale Syndicale. 

La grande déception de Marx fut d’assister à l’abandon de la référence Communiste par 
les Partis et la 2ème Internationale se réclamant de sa pensée, après l’amnistie des 
Communards (1879), pour reprendre le label Socialiste… 

À la mort de Marx (1883), Engels édite les manuscrits de “l’Origine de la Famille”. Ne 
pas oublier que ce sont des recherches de Marx, qu’il ne pensait pas au point. Mais cela 
montre bien ce que Marx et Engels avaient dans la tête. 

On y exalte Liberté-Égalité que connaissaient les Sauvages : 

- Donc seulement avant le “patriarcat” tribal !  

- Et Liberté au même titre qu’Égalité. 

Ceci montre qu’il y a une bonne dose de Rousseauisme dans le Socialisme “Scientifique” 
de Marx. 

Et que Marx ignorait réellement ce qu’étaient les Primitifs, et donc la Civilisation. Et 
donc la Barbarie Intégrale (les Sauvages sont dits incomparablement plus Libres-Égaux 
que sous le “capitalisme” de 1880). Et DONC le “Communisme”. 

 

 8  
Nous pouvons comprendre à présent pourquoi la Barbarie Intégrale commença 

par la mise en place des Bandits Politiques : c’était ce qui était le plus Urgent, mais 
aussi le plus Facile, alors même que ce n’était que tout à fait secondaire. Avec la Police 
devenue “armée de l’intérieur”, les Préfets tout puissants, et les “régimes spéciaux” pour les 
grandes villes, ce fut un jeu d’enfant pour Louis-Napoléon de s’installer comme 
“restaurateur du Suffrage Universel”. Du même coup, roder la machine des Bandits 
Politiques donnait un premier encadrement efficace des Classes Inférieures, transformées 
en Masse, pour protéger le régime économique : scrutin “secret” individualisé, division et 
diversion chroniques entre candidatures de “droite” et de “gauche”, etc. Ceci, d’autant que 
les “Partis” sont ce qu’il y a de moins “associatif” : on se “présente” à partir de Paris, et on 
agit ensuite en tant qu’“élu” encore à Paris, loin des électeurs. 

 

Le volet des Bandits Politiques était donc absolument insuffisant, et d’autant plus que la 
Masse des “petits-bourgeois” (paysans parcellaires et petits fermiers, petits et moyens 
artisans et commerçants) se ruinait à toute allure pour enfler l’armée des ouvriers et 
employés (du privé et du public). D’ailleurs, sur la ruine récente de l’ordre civilisé, la 
pression en faveur de la Libre Association reste très forte en un premier temps, malgré le 
Code Pénal, et le besoin d’association Syndicale se canalise puissamment en investissant 
les Partis de bandits, qui se trouvent contraints de jouer un double rôle. Une “division du 
travail” va donc s’imposer à tout point de vue. 

 

C’est ainsi qu’à retardement, et grâce à l’apprentissage Jaune par le biais des Partis, 
encouragé par le Fonctionnarisme, le Militarisme et la Ruée Coloniale, sur la base d’une 
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“Aristocratie Salariale” bien définie (le “skilled labour” mal nommé : à la mentalité de 
Contremaître et de Chef de Bureau), le Syndicat Jaune bien différencié du Parti Noir va 
être le “grand événement” : le Trade Union Congress (T.U.C.) britannique en 1875, puis la 
Confédération Syndicale en France en 1884. L’Allemagne de Bismarck, passée sans 
transition du semi-féodalisme à la Barbarie Intégrale, sera même un moteur de cette pisse 
“sociale”. 

 

Voilà donc la Propriété avec sa protection DIRECTE, dont les Partis ne seront plus 

qu’un “reflet”. Oui, c’est un Événement ! Que les choses sont allées vite dans la Modernité 

et le Progrès ! (36 ans en Angleterre depuis 1839 ; de même en France depuis 1848). Paris 

ne s’est pas fait en un jour… 

 

 

 

Bilan : 

 

1- La “vraie” Liberté, au sens anarchiste de Godwin, est le DERNIER MOT que la 
société Politique civilisée lègue à l’avenir de l’humanité. 

 

2- La “vraie” Égalité, au sens communiste de Babeuf, ne peut trouver de racine réelle 
que dans le monde pré-civilisé, dans la Société Parentale primitive, dont c’était le trait 
essentiel, hégémonique. Ce DERNIER MOT du monde Raciste, Totalitaire, s’était effacé, 
par la force des choses, mais il n’était pas mort et restait en réserve pour la Vraie Société à 
construire à présent, attendant qu’on aille le déterrer. 

 

Bien sûr que mises ensemble la vieille Liberté et la vieille Égalité ne sont plus du tout 
ce qu’elles furent isolées. Il n’en reste pas moins que le Communisme Anarchiste qui est 
tout notre “programme” pratique n’est rien d’autre qu’une fusion d’“antiquités”. 

 

Réciproquement, de même qu’il y a toujours eu de la RÉALITÉ par un côté (Matière 
ou Esprit), il y a toujours eu une 3ème Espèce de la Race humaine par un côté 
(Communiste ou Anarchiste). Le Vrai Homme ne sera pas “mieux” que ce que furent les 
Prophètes primitifs et les Saints civilisés confondus. 

 

Freddy Malot – juillet 2003 

(Écrit à toute vitesse ! Excusez…) 

 

 

417



 

Fidélité ? 

Une fois de plus : sans enquête pas droit à la parole (Mao)… 

Brutalement, cela veut dire : l’Adultère est cause “pénale” de divorce, c’est-à-dire rend 
COUPABLE celui des deux époux qui viole ce “vœu” prononcé au mariage. L’Adultère est 
un fait objectif prévu par le Droit, entraînant une condamnation pour manquement au 
contrat, comme le Vol ou le Meurtre. Cela signifie qu’en cas d’Adultère l’“amour” sort du 
domaine de la Morale pour relever du Droit, qu’il n’est plus un phénomène subjectif, de 
sentiment, mais un phénomène objectif, un délit ; non plus un événement civil mais 
politique. 

Mais qu’est-ce que l’Adultère ? C’est COUCHER avec une autre personne du sexe 
opposé que son conjoint ; mais tout spécialement, en fait, quand c’est la femme qui 
commet cette “trahison”, cette “tromperie” ; car en échange de sa promesse de Fidélité, la 
femme reçoit la Protection de l’homme, étant entendu que l’acte de la femme jette le 
trouble dans la “paternité” éventuelle des héritiers. La Sexualité dans cette histoire 
n’intervient donc que par ses conséquences éventuelles sur la Procréation. Coucher est une 
faute parce qu’on Accouche. 

 

 

 

La condamnation juridique de l’Adultère, qui suppose le mariage, entraîne 
rétroactivement la réprobation Morale – par l’opinion – de la femme qui ne se présente 
pas VIERGE au mariage : soit qu’elle ait été simplement “volage”, soit qu’elle ait vécu en 
“concubinage”, soit qu’elle soit devenue “fille-mère”. 

Il y a encore d’autres problèmes durant le mariage : répudiation (légalement réglée) si 
l’épouse s’avère stérile ; divorce non admis si, simplement, les deux conjoints évoluent de 
manière divergente au point de ne plus se supporter. Il y a enfin l’interdiction pour la 
veuve du “convole précipité en secondes noces”, c’est-à-dire avant que dix mois ce soit 
écoulés depuis le décès du premier mari. 

Au total, l’exigence de Fidélité est étroitement solidaire de la perception civilisée de la 
femme comme “pondeuse d’héritiers” en puissance et en acte. Ceci est à fond 
“préhistorique”, et absolument étranger à toute perspective Personnaliste de tous les 
humains : homme, femme, enfant, vieillard. 
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« AUX PURS, RIEN N’EST IMPUR » 

Paul – Tite I-15 

1- C’est d’une morale sans moralisme dont nous avons besoin ; pas de morale 
épidermique, égoïste, qui ne sait pas regarder les choses en face, se laisse prendre aux 
pièges de la Barbarie, et rêve en sous-main d’une solution à bon marché, sans militer en 
Comm-Anar (autre chose que le Communard !). 

Aujourd’hui, glorifier la Fidélité en tant que telle ne vaut pas plus cher que 
glorifier le Dévergondage ! Pourquoi pas le mariage indissoluble et les unions 
conjugales arrangées par les parents d’un côté, ou la polygamie et les prostituées sacrées de 
l’autre ? Car il y en a pour “tous les goûts”, parmi les recettes offertes par la Barbarie pour 
une révolution confortable, “pour moi tout de suite ; et qui ne me fera, au bout du compte, 
que contribuer personnellement à l’aggravation des choses ! 

Je ne vois pas devenir heureuse la “féministe”… pour les “autres” femmes, qui 
croit transformer son Ménage en bunker imprenable en culpabilisant son mec avec le 
slogan de la Fidélité. Je la vois un beau matin s’entendre dire par son Jules : je suis blanc 
comme neige, je ne t’ai jamais trompée ; mais ça fait un moment que j’en ai marre de toi ; 
adieu, je divorce. Qu’est-ce qu’elle fera alors, la nana ? Je crains fort que cette fidéliste à 
tous crin ne se soit pas gênée, avant ce jour fatal, de planter une forêt de cornes sur la tête 
de “son” julot… Car le moralisme fait passer d’une extrême dans l’autre ! 

2- Ma devise est : faut pas se raconter des histoires ; m’en conter à l’autre. 

Et puis, je ne fétichise pas le fait de coucher ou pas coucher, comme un 11ème 
commandement de Moïse. Est-ce que deux personnes qui couchent ensemble en toute 
clarté, en l’avouant aussitôt à leur conjoint respectif (ce serait mieux de les avertir avant, si 
on en a eu le temps) n’est pas beaucoup plus innocent qu’une épouse “irréprochable” qui 
regarde périodiquement le plafond avec son mari sur le ventre ; … et de temps en temps en 
pensant à un autre ? 

Et puis : si je t’estime fort, ce qui fera ton bonheur fera le mien ; avec un autre si c’est 
ton vœu. 

Et puis : si je t’apporte beaucoup, ce ne peut pas être pour que ce soit une 
“catastrophe” si tu me perds ; mais au contraire parce que je te rends plus forte dans cette 
éventualité, ayant appris avec moi quel est le Minimum que tu dois exiger du premier 
homme qui me remplacera. S’il n’en est pas ainsi, je ne vaux pas que tu m’“aimes” et, de 
mon côté, je préfère rester seul que de me lier avec des femmes de ton genre. 

Et puis : toi et moi ne saurions être l’un pour l’autre LA raison de vivre et de mourir ; 
loin de là. 

Freddy Malot, Église Réaliste – octobre 2003 
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Elle et Lui 

Sous la Barbarie Intégrale, l’union conjugale formellement conservée, s’exerce dans le 
contexte forcé de “guerre de sexes”. 

 

 1   • Pour l’homme, la simple occasion naturelle-civilisée de l’enfantement : 

l’attirance personnelle, devient but en-soi. 

• Alors, le Désir de l’homme se mue en obsession du SEXE “universel” : 
draguer (l’Universel excède même le Général : il est “partout”). 

• De ce fait, le fruit moral de l’“amour”, l’Héritier, est réduit au minimum 
chez le mâle abstrait, contrariant à la limite son obligation de Séducteur conquérant, 
dont tous les Moyens (argent ou muscles) sont voués au Tableau de Chasse. 

 

 2   • Pour la femme, la simple condition humaine-civilisée de l’enfantement : 

le cadre du ménage privé, devient moyen en-soi. 

• Alors, le Besoin de la femme se mue en obsession du PROTECTEUR 
“singulier” : se caser (le Singulier excède même le Particulier : il est “nulle part”). 

• De ce fait, l’œuvre physique de l’“amour”, celle de Pondeuse, est réduite 
au minimum chez la femelle abstraite, dont tous les Charmes (mensurations ou 
technicité lubrique) sont voués à la position de Mante-Religieuse. 

 

- Dans de telles conditions, on ne s’étonnera pas de trouver tout à la fois le Ménage réel 
et la Personnalité idéale, qui étaient essentiels à la Civilisation, emportés 
douloureusement dans une ruine qu’il faut avoir le courage de regarder comme 
irréversible. 

- L’homme et la femme de la Barbarie sont également victimes de cette dernière, mais 
pour des raisons diamétralement opposées et entremêlées doublement : comme Nature et 
Humanité d’un côté, et Morale et Physique ! 

Nous autres Réalistes “défendons” le Ménage Privé, mais pour le “supprimer” ! 

- Pour faire enfin naître l’Homme Complet du Comm-Anar, Individu-Genre 
effectivement, les contributions respectives de l’homme et de la femme actuels seront aussi 
complètement contraires, mais cette fois parce que complémentaires, inventant ensemble 
l’inouï : l’amour, en lequel le Besoin primitif et le Désir civilisé ne feront précisément 
qu’un ! 

(oct. 2003) 
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Salomon Maïmon 

Se nomme  SHBY  : Shlomo Ben Yoshua en 1783/1784. 

Son Père se nomme Josué (yoshua). 

Salomon est Lithuanien-Polonais. Il vécut 47 ans : 1753-1800. 

Son “Histoire de ma Vie” est de 1792. 

À l’âge de 9 ans, il est passé maître dans la discussion talmudique. À 11 ans, on le marie, 

et a un fils à 14 ans. Il lisait la Bible depuis l’âge de 6 ans, et fut rabbin… à l’âge de 11 ans ! 

Protégé par Mendelssohn, il le méprise comme “louvoyant” entre l’orthodoxie et les 

Lumières. SHBY est applaudi par Kant. Lessing l’étudie de près. 

••• 

Dans sa biographie, Salomon dit : 

“Le despotisme rabbinique avait raffermi son trône en Pologne depuis des siècles en 

s’appuyant sur la Superstition. Le peuple juif a toujours été une Aristocratie sous 

l’apparence d’une théocratie : les Docteurs de Loi constituent la noblesse ; la Masse inculte 

devait entretenir cette classe des érudits et être laissée dans l’ignorance totale des sciences, 

des arts, et même des lois religieuses dont dépend pourtant son salut ! 

Les rabbins, pour pallier l’absence de leurs connaissances, sans génie propre, font 

preuve d’une grande virtuosité pour déduire des lois nouvelles des lois anciennes, établir 

des distinctions subtiles et révéler des paradoxes cachés, tout cela ne débouchant sur rien, 

sauf la consolidation de leur position. Et ce sont de tels hommes qui tiennent le gouvernail 

du Peuple, bateau qui erre d’une rive à l’autre… 

Aux yeux des Rabbins, celui qui sait l’Hébreux, qui est versé dans la Torah, et qui a en 

tête tout la Halakhah (le droit juif) – ce qui est énorme – jouit de peu d’estime ; le seul 

compliment qu’ils puisse lui faire est d’être UN ÂNE CHARGÉ DE LIVRES.” 
 

Freddy Malot – octobre 2003 ? 

UN ÂNE CHARGÉ DE LIVRES = (hamor nossé séfarim)1 = 

 

 

                                                   
1 C’est cette expression du Talmud qu’on trouve dans le Coran ! Sourate 62 : 5. 
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Maïmon et Kant2 

Salomon Maïmon : Histoire de ma Vie, Chapitre XXVIII 

Études kantiennes 

 

Lorsque j’arrivai à Berlin, Mendelssohn n’était plus de ce monde et mes amis ne 

voulaient plus entendre parler de moi. Je ne savais plus ce que je devais faire. C’est 

seulement au moment où je me débattais dans une détresse noire que Monsieur Bendavid3 

vint me rendre visite ; il me dit qu’il avait entendu parler de l’état de ma situation et me 

remit une somme d’environ 30 Taler qu’il avait collectée à mon intention. Il me présenta 

aussi à un certain Monsieur Jojard, un homme éclairé et de haut niveau, qui prit grand 

soin de moi et me recommanda à Monsieur J. Monsieur le professeur… chercha à me nuire 

auprès de cet homme charitable en lui disant que j’étais un athée ; malgré tout cela j’eus 

enfin les moyens de loger dans une mansarde chez une vieille dame. Je décidai à présent 

d’étudier la Critique de la raison pure de Kant dont j’avais si souvent entendu 

parler mais que je n’avais encore jamais lue. Ma façon d’étudier ce livre était très 

particulière. Dès la première lecture je me faisais une idée assez obscure de chaque 

paragraphe ; je tentais ensuite de la clarifier en pensant par moi-même afin d’élucider la 

pensée de l’auteur : c’est ce que j’appelle se mettre à la place (d’un autre penseur). 

Ayant assimilé précédemment – et de la même façon – les systèmes de Spinoza, de Leibniz 

et de David Hume, je pensais donc tout naturellement à appliquer ici aussi ce que je 

nommerais le système de la coalition. Fort de cela, je rédigeais remarques et 

commentaires sur la Critique de la raison pure telle que je la comprenais, et de là naquit 

ma Philosophie transcendantale. J’expose dans ce livre tous les systèmes cités plus 

haut de manière à en faire ressortir le trait d’union. C’est la raison pour laquelle cet 

ouvrage réservera bien des difficultés à celui qui s’en tient de façon rigide à un seul de ces 

systèmes sans tenir le moindre compte des autres. J’y développe aussi le problème 

important – quid Juris ? – dont la solution occupe aussi la Critique, d’une manière 

beaucoup plus large que ne l’a fait Monsieur Kant, laissant ainsi au scepticisme de Hume 

toute sa vigueur. Par ailleurs, la solution complète de ce problème conduit nécessairement 

au dogmatisme de Spinoza ou de Leibniz. 

                                                   
2 Document ajouté par l’édition. (nde) 

3 Lazarus Bendavid (1762-1832) philosophe et mathématicien allemand. 
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Dès que mon ouvrage sur la philosophie transcendantale fut achevé je le montrai à 

Monsieur4… Celui-ci reconnut, certes, avoir été l’un des meilleurs élèves de Kant dont 

il avait suivi les conférences avec assiduité, comme on peut s’en convaincre en parcourant 

ses propres écrits ; toutefois, il ne se sentait pas la force de porter un jugement tant sur la 

Critique elle-même que sur tout autre écrit s’y rapportant. C’est la raison pour laquelle il 

me conseilla d’envoyer mon manuscrit directement à Kant, et promit de faire une lettre 

d’accompagnement à cet effet. 

J’écrivis donc à Kant et lui envoyai mon ouvrage sans omettre de joindre la lettre de 

Monsieur… Au bout d’un certain temps, une réponse finit par parvenir à Monsieur… et 

dans laquelle il était dit : 

“Mais qu’entendez-vous par là, très cher ami, en m’envoyant un si volumineux paquet 

renfermant les plus subtiles recherches que je dois non seulement lire, mais étudier à fond, 

moi qui dois, alors que j’entre dans mes soixante-sept ans, faire encore tant 

pour parachever mes plans (en livrant notamment la dernière partie de la Critique, 

celle du Jugement notamment, laquelle ne devrait pas tarder à paraître et en préparant 

tant mon système de la métaphysique de la nature que celle des mœurs suivant les 

exigences critiques) et qui dois, en outre, répondre à bien des lettres dont chacune réclame 

des explications particulières sur des points précis, ce qui me tient constamment en 

haleine alors que ma santé est chancelante. J’étais presque prêt à renvoyer le manuscrit à 

son expéditeur en arguant les motifs évoqués plus haut lorsqu’un simple coup d’œil me 

permit de reconnaître l’excellence de cet ouvrage et de voir que non seulement aucun de 

mes adversaires n’avait jamais aussi bien compris la question fondamentale 

mais que peu, très peu, d’entre eux étaient parvenus à une telle profondeur et à 

une telle acuité de pensée que Monsieur Maïmon ; ceci m’incita… etc.” 

Dans un autre passage Kant écrivait : “Du reste, l’ouvrage de Monsieur Maïmon 

contient tant de remarques judicieuses que le public ne manquerait d’apprécier 

avantageusement pour l’auteur… etc.” 

Dans la lettre qui m’était destinée Kant écrivait : “J’ai cherché à satisfaire votre 

honorable requête autant que faire se pouvait, et si je n’ai pas été en mesure de le faire 

intégralement vous en comprendrez aisément les raisons en vous référant à la lettre de 

Monsieur H… N’y voyez aucun mépris, dont je ne fais d’ailleurs jamais preuve à l’égard de 

chaque tentative sérieuse qui a trait au savoir humain, et surtout pas, Monsieur, à l’égard 

de la vôtre, qui, à n’en pas douter, révèle des dispositions peu communes pour l’étude des 

sciences”. 

On imagine aisément ma joie de voir que ce grand philosophe m’appuyait ; j’étais 

surtout heureux qu’il attestât que je l’avais bien compris, ce qui allait couper l’herbe sous 

les pieds de maints kantiens – fiers de l’être – qui liquidaient toujours, non seulement les 

critiques mais aussi le moindre développement de certaines idées de Kant en disant que 

                                                   
4 Marcus Herz. 
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leur auteur n’avait pas compris Kant ; la réaction de Kant lui-même m’autorisait donc à 

retourner cet argument contre ces Messieurs. 

En ce temps-là je séjournais Potsdam chez Monsieur J. qui possédait une fabrique de 

cuir ; cependant dès l’arrivée des lettres de Kant je repartis pour Berlin afin de me 

consacrer à la parution de ma Philosophie transcendantale. Étant natif de Pologne je 

dédiai ce livre au monarque de ce pays et allai même en porter un exemplaire au Résident 

polonais qui se garda bien de l’envoyer à son destinataire. Sapienti Sat !… Comme cela se 

faisait habituellement, un exemplaire fut aussi envoyé à la rédaction de l’Allgemeine 

Literatur-Zeitung. Constatant après un certain laps de temps qu’aucun compte rendu 

n’apparaissait je décidai donc d’écrire et je reçus en guise de réponses les mots suivants : 

“Nous savons bien que le nombre de personnes susceptibles de recenser des ouvrages 

philosophiques est très réduit ; trois d’entre elles, réputées pour leur esprit spéculatif, ont 

déjà refusé d’en rendre compte en raison de leur impossibilité à vous suivre dans vos 

profondes analyses. Nous nous sommes donc adressés à une quatrième dont nous 

espérons recevoir une réponse (…). 

Salomon Maïmon : Histoire de ma Vie, Chapitre XXVIII – 1792 

 

 

 

 

“Fichte – qui débordait d’admiration pour le juif Maïmon et qui lui est 

largement redevable pour ce qui est de sa propre conception du judaïsme – a lu avec 

attention l’Autobiographie, ce qui n’a pas manqué de renforcer son hostilité à l’égard des 

juifs.” 

Note de l’édition originale (Histoire de ma Vie, Chapitre XV) 
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Helvétius Athée ? 

Réalité ! 

Fasses que ton Église aide les Nouveaux Rouges à se méfier de tout !  

Car l’Histoire veut aujourd’hui un peuple qui gagne ! 

 

 

Où a-t-on vu qu’il y ait eu un “Athée Helvétius” ! 

Prenons-y garde : l’erreur qui dure devient habituelle, et travaille alors pour le 
mensonge. 

Quelle fut l’armée Déiste, de la religion parfaite, qui imposa au monde les Droits 
Naturels du Propriétaire et du Citoyen ? Son ossature fut la suivante : 

 

 

 

Dans cette armée, Rousseau-Helvétius forment l’artillerie, et d’Holbach-St Martin la 
cavalerie. 

 

Il ne faut pas sortir de cela. Si notre Barbarie Païenne produit un “Dictionnaire des 

Lumières” de 1 600 pages (Laffont 1995), c’est pour “noyer le poisson”, n’en doutons pas 

un instant. Hé ! nous le savons bien qu’une grande époque fait jaillir une nuée d’acteurs. 

Belle occasion pour organiser l’embrouille ! Car il s’y mêle le meilleur et le pire ; et le pire 

du pire, nous sommes payés pour le savoir, sont ceux qui savent “aller selon le vent” ! 

 

De plus, il faut étudier la chose avec la plus grande précision. Ainsi, Voltaire eut un rôle 
honorable d’agitateur pour préparer la prise de la Bastille, mais il reste un personnage 
d’une époque dépassée du temps de Rousseau-Helvétius ; c’est un contemporain mental de 
Montesquieu, qui eut le bonheur de vivre dignement jusqu’à l’âge de 84 ans (il est né en… 
1694 !). 
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En tout cas, quelle confusion on favorise en donnant Helvétius pour un Athée, un 
second d’Holbach ! Et quel mauvais mariage on fait en l’accouplant avec Rousseau ! 
Qu’est-ce qui empêcherait, à l’inverse, d’assimiler Jean-Jacques au charlatan Cagliostro 
(1743-1795) ?! 

 

Il n’y a qu’une excuse à étiqueter Helvétius “athée” : la naïveté et la témérité. C’est aussi 
l’incroyable silence de plomb entretenu à propos d’Helvétius. J’en donne la clef : au pays 
de la Libre-Pensée, cette “exception française”, Helvétius est plus craint que Rousseau et 
Marat ! 

 

Ah ! nos païens de la Libre-Pensée ne se font pas faute de glousser à n’en plus finir sur 
“l’héritage des Encyclopédistes et des Lumières”. Ces messieurs sont des habiles ; s’agit-il 
de préciser l’héritage ? nous avons droit à la litanie : Diderot – d’Alembert – Condorcet… 
Diderot le paillard, d’Alembert l’intrigant et Condorcet le girondin, voilà ce qui intéresse 
nos manipulateurs de la Rue Cadet (siège du Grand-Orient) ; car ils n’ont même pas eux-
mêmes les qualités du trio qu’ils agitent en épouvantail. 

 

Ce n’est pas fini ! Il y a division du travail entre nos païens de la Libre-Pensée et ceux du 
Cléricalisme, bien décidés à se faire leur part de l’héritage ténébreux des Lumières. Ceci a 
l’avantage de “tirer deux moutures d’un même sac” païen. De cette façon, on a l’attelage en 
flèche (à deux chevaux), de part et d’autre du timon de la voiture païenne : le bœuf empesté 
Auguste Comte et le cheval enragé Joseph Proudhon. Ça tire à hue et à dia ! 

 

Mais pourquoi cette fixation païenne double, à propos des “Lumières” ? C’est qu’il leur 
faut se costumer au dernier-cri civilisé d’abord ; et ensuite jouer leur farce nous amenant 
au dégoût des Lumières ! Vanter les Lumières, chez ces aigrefins, c’est nous dire sans le 
dire (tel est leur style !) combien la Révolution est admirable si on en retranche les 
révolutionnaires (autrement dit la masse, déchaînée par des “démagogues”) ; et combien 
plus admirable elle eut été, sans tache révolutionnaire, si on l’avait laissée faire par les 
“Lumières de sa Majesté” qui firent tout ce qu’ils purent pour l’empêcher ! Ah ! quelle 
révolution pure et virginale nous aurions eu, si d’Alembert et Bergier avaient réussi à faire 
guillotiner Helvétius et Rousseau ! Mais les disciples de Comte et Proudhon, en chantant 
les “Lumières”, nous assurent qu’ils ont tiré la leçon, et veillent au grain pour que ne 
puissent naître des enfants de Jean-Jacques et Claude-Adrien (Helvétius)… 

 

Freddy Malot, Église Réaliste – novembre 2003 
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HELVÉTIUS (1715-1771) 

« Quel est le but (social) ? Le plus grand avantage public, c’est-à-dire le plus grand 
plaisir et le plus grand bonheur du plus grand nombre de citoyens. 

Toutes les religions sont fausses, à l’exception de la religion chrétienne ; mais je ne la 
confonds pas avec le papisme. 

La plupart des hommes descendent au tombeau sans avoir encore acquis d’idées nettes 
et précises de la Vertu. Quand en auraient-ils de saines ? Lorsque le système religieux 
se confondra avec le bonheur national ; lorsque les religions, instruments habituels 
de l’ambition sacerdotale, le deviendront de la félicité publique. » 

Helvétius, De l’Homme – 1769 (Publication posthume, en 1773) 

 

ROUSSEAU, dans le “Contrat Social”, réclame que les Athées soient bannis de la 
République. Il a bien raison si, sous le nom d’athées il vise les Libre-Penseurs et les 
Cyniques. 

HELVÉTIUS, lui, dans “De l’Homme”, aborde la question de façon diamétralement 
inverse. Que signifie, dit-il, l’accusation d’“athéisme” ? Elle est absurde, puisqu’il n’y a pas 
et ne peut pas exister d’Athées ! Ce que la République doit combattre, c’est : les Fausses 
Religions. Il a bien raison si, sous le nom de fausses religions il vise les Cléricaux et les 
Occultistes. 
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Helvétius 

“De l’Homme” (1769) 

“C’est à des disputes de mots qu’il faut pareillement rapporter presque toutes ces 
accusations d’athéisme. Il n’est point d’homme éclairé qui ne reconnaisse une force 
dans la nature. Il n’est donc point d’athée. 

• Celui-là n’est point athée qui dit, le mouvement est Dieu, parce qu’en effet le 
mouvement est incompréhensible, parce qu’on n’en a pas d’idées nettes, parce qu’il 
ne se manifeste que par ses effets et qu’enfin c’est par lui que tout s’opère dans l’univers. 

• Celui-là n’est pas athée, qui dit au contraire, le mouvement n’est pas Dieu, 

parce que le mouvement n’est pas un être, mais une manière d’être. 

• Ceux-là ne sont pas athées qui soutiennent le mouvement essentiel à la 
matière, qui le regardent comme la force invisible et motrice qui se répand dans toutes 
ses parties. Voit-on les astres changer continuellement de lieu, se rouler perpétuellement 
sur leur centre ; voit-on tous les corps se détruire et se reproduire sans cesse sous des 
formes différentes ; voit-on enfin la nature dans une fermentation et une dissolution 
éternelle ? Qui peut nier que le mouvement ne soit comme l’étendue, inhérent 
aux corps, et que le mouvement ne soit cause de ce qui est ? En effet, dirait M. Hume, si 
l’on donne toujours le nom de cause et d’effet à la concurrence de deux faits, et que par-
tout où il y a des corps, il y ait du mouvement, on doit donc regarder le mouvement 
comme l’âme universelle de la matière et de la divinité qui seule en pénètre la 
substance. Mais les philosophes qui sont de cette dernière opinion sont-ils des athées ? 
non : ils reconnaissent également une force inconnue dans l’univers. 

• Ceux-mêmes qui n’ont point d’idées de Dieu, sont-ils athées ? non : parce que 
tous les hommes le seraient, parce qu’aucun n’a d’idées nettes de la divinité ; parce 
qu’en ce genre toute idée obscure est égale à zéro, et qu’enfin avouer l’incompréhensibilité 
de Dieu, c’est comme le prouve M. Robinet, dire sous un tour de phrase différent, qu’on 
n’en a point d’idées.” 

 

 

“La première des causes de l’invention des fausses religions est le désir d’immortalité 
chez les hommes, leur horreur pour la mort et l’anéantissement. L’homme veut être 
immortel, et se croirait tel tout seul, si la dissolution de tous les corps qui l’environnent, ne 
lui annonçait chaque instant la vérité contraire. Forcé de céder à cette vérité, il n’en désire 
pas moins l’immortalité. Ainsi, l’horreur de la mort eut suffi, sans le secours d’une 
révélation, pour que les hommes inventent le dogme de l’immortalité ! 

Partant de ce fait, WARBURTON* et d’autres savants disent : si la religion Juive était 
d’institution humaine, Moïse eut fait de l’âme un être immortel, flattant l’intérêt vif et 
puissant qui porte les hommes à la croire telle. La preuve donc que c’est bien Dieu qui 
est l’auteur de la Loi des Juifs, c’est qu’il n’est question dans la Torah, ni des peines, ni 
des récompenses dans l’autre vie, ni par conséquent de l’immortalité de l’âme”. 
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Vraiment extraordinaires sont les ressources subtiles de la théologie ! Il fallait arriver en 

1740 pour lui donner un tel culot… 

••• 

* William WARBURTON (1698-1779) : entre dans les ordres en 1723 ; il est Chapelain 

du Prince de Galles en 1738, chapelain ordinaire du Roi en 1754 ; et Évêque de Glocester en 

1759. POPE, son ennemi à 25 ans, deviendra son ami. 

En 1738, il publie “Mission divine de Moïse” (3 premiers livres), qui soulève un 

déluge de controverses. Les trois dernières parties paraissent en 1841. Des éditions 

augmentées sortent en 1755/1758 et 1765. 

 

Guillaume WARBURTON (1698-1779) : 

1723 : Cet avocat entre dans les ordres. 

À Londres, entre dans la ligue anti-Pope, avec Théobald, Concanen. 

1728 : Protégé par Robert Sutton, nommé Maître-es-Arts à Cambridge. Puis a une cure. 

1736 : “Alliance entre l’Église et l’État”. Surprend et offense les deux partis… 

1738 : Les 3 premiers livres de : “Mission divine de Moïse”. Soulève un déluge de 

controverses. Les 3 dernières parties : 1741. 

“Les anciens Législateurs maintenaient les Institutions Sociales par la doctrine de la vie 

future et le Jugement dernier. Seuls les Juifs s’en tiennent à des peines et récompenses Ici-

Bas au nom de leur “dieu”. 

1739 : Défend l’“Essai sur l’Homme” de Pope contre les attaques. Pope lui lègue 

la moitié de sa bibliothèque à sa mort (1744). 

1745 : Mariage. 

1746 : Nommé prédicateur à Lincoln’s Inn. 

1754 : Est un des chapelains ordinaires du Roi. 

1754/55 : “Philosophie de Lord Bolingbroke”. 

1756 : Riche prébende de Durham reçue. 

1757 : Doyen de Bristol. 

1759 : Évêque de Glocester. 

1762 : “Doctrine de la Grâce”, contre les MÉTHODISTES. 

Meurt de paralysie du cerveau. 
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Le Chemin du Peuple ! 

C’est les acculer à nous démontrer que leur “monde libre” est en vrai celui de la 

Barbarie. 

C’est les forcer à se découvrir comme parti unique : “le Parti de l’Ordre” de triste 

mémoire, et le “Bloc d’Union Sacrée” de souvenir maudit. 

 

Ce qui fait TOUTE la force du Système, sa SEULE force, c’est qu’il a l’air divisé, et 

à cette seule condition de conserver un tel visage trompeur. Avec cette UNIQUE recette, 

qui consiste à faire passer ses chamailleries internes pour une vraie hostilité, la Caste 

Barbare qui domine le monde parvient à casser le peuple en deux RÉELLEMENT, l’égarant 

mentalement et le paralysant physiquement, et à le faire finalement sombrer au rang de 

Masse informe et difforme. Ainsi le peuple en puissance en vient à se saigner lui-même, 

comme une vile populace. 

Comment cela est-il possible ! C’est que le vieux peuple civilisé a tout ce qu’il faut pour 

se prêter à sa propre déchéance, du fait qu’il croit vraiment, à chaque fois, ce que chaque 

faction de la Caste ne fait que SIMULER. Là est pourtant ce qui fut donné comme l’art 

traditionnel du Diable. Cependant, c’est parce qu’il RESTE un peuple véritable, susceptible 

d’être trompé par le Menteur, que l’avilir “interminablement” au rang de Masse est une 

tâche à laquelle la Caste Barbare est enchaînée. C’est pourquoi donc la grande Espérance 

est de notre côté. 

Ce fut par une sorte de “miracle”, que les Communards, les Bolcheviks et les Maoïstes 

parvinrent à faire trembler le Système sur ses bases : alors que théoriquement ils 

attaquèrent le monstre en faisant appel à une “vraie gauche” ou une “vraie démocratie”, ils 

réussirent pratiquement à en frapper les deux faces. Ils ne le purent que dans la mesure 

où, en assaillant la “fausse gauche” et la “fausse démocratie”, c’est les PIRES ennemis du 

peuple qu’ils foudroyaient, ceci mettant en cause indirectement tout le système. Mais le 

succès ne fut que partiel et passager, précisément parce que la théorie était plus faible que 

la pratique : les chefs relativement en avance sur les troupes au départ, apparurent en 

retard sur elles relativement dans un deuxième temps. 

 

Tirons enfin les leçons de tout cela ! C’est parce que la Caste est unie 

fondamentalement et divisée seulement accessoirement, que le peuple est divisé 

fondamentalement et réduit à l’état de Masse ne pouvant sembler unie qu’accessoirement 
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et, pour cela, comme condamnée à la défaite. La Masse ne se fera Peuple que dans l’exacte 

mesure où le Système apparemment “pluriel” se révélera Barbarie unique. 

Crions sur les toits, et apportons-en les preuves pratiques dans les circonstances les plus 

“anodines”, qu’il n’y a que DIVISION CRIMINELLE à vouloir opposer : 

• Libre-Pensée et Cléricalisme, Racisme et Humanisme ; tout cela n’est que Paganisme ! 

• École publique et école privée ; c’est tout ensemble Abrutissement obscurantiste ; 

• Nationalisations et Privatisations ; les deux à la fois conspirent à intensifier le 

Parasitisme ; 

• Le syndicat Fonctionnariste et celui Autogestionnaire, de même concourent au tissage 

d’une camisole de force autour du Salariat ; 

• L’Entreprise qui “investit” et le Ménage qui “consomme” ne sont en rivalité que pour 

rendre la première toujours plus concentrationnaire, et le second toujours plus bestialisé ; 

• Le pays qui devrait “plutôt” Exporter ou “plutôt” viser le marché Intérieur, n’aboutit 

qu’à construire un Bloc Militariste/Colonialiste. 

• Le Budget privilégiant l’Impôt ou les Emprunts ne finance toujours que le Banditisme 

politique. C’est du même tabac que les Réductions d’impôt qui seraient “contraires” aux 

Déductions fiscales. 

• Finalement, NON ! ni “Démocratie” cosmopolite, ni “Socialisme” national ! 

 

Le Salut du Peuple ! 

 

Souvenons-nous en : il est assuré dès qu’on a bien compris que Proudhon et Comte 

couchent ensemble, tout comme Roosevelt et Hitler. 

Et si on a bien compris cela au début, on ne sera pas surpris à la fin de découvrir que le 

seul avenir est le Comm-Anar, la 3ème espèce de la race humaine, enfin complète-

équilibrée. 

N’en doutons pas : le Comm-Anar, LUI, sera extraordinairement “pluriel”, comme ne 

peut qu’être le mariage inouï Égalité-Liberté ! Les demi-démons qui nous gouvernent 

auront même droit à des Prisons tellement nouvelles que les Indigènes-Salariés actuels les 

verraient comme des châteaux… 

Freddy Malot, Église Réaliste – novembre 2003 

 

 

 
Voir : Ils mentent (nov. 2002), Programme (janv. 2002) et Tableau « Notre Étape dans l’Époque ». 
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Nouvelle Dialectique 

C’est la “logique” de notre Église, celle de la 3ème espèce de la race humaine. Cette 

logique est au fond toute bête ; mais elle n’est pas de tout repos pour une cervelle civilisée. 

Disons-en quelques mots. 

 

 

Nous venons de la Civilisation, qui était spiritualiste. Ceci est le point de départ. En tirer 

toutes les conséquences réserve des surprises. Ainsi : 

 

La Civilisation était dogmatique quant à la tournure mentale (ou logique) qu’impliquait 

le spiritualisme. Mais quand la civilisation chercha à se prolonger par 

l’Utopisme, ce dernier professa le Panthéisme auquel correspondit une 

logique “dialectique” qui RESTAIT dogmatique malgré les apparences. 

 

Autre chose. Le spiritualisme n’est pas tombé du ciel, mais ne fut que la négation directe 

nécessaire du matérialisme des primitifs (de la société parentale) arrivé à son épuisement. 

Or, tout au long de la civilisation des matérialistes obstinés subsistèrent, quoique 

condamnés historiquement et ne pouvant prendre qu’une forme “affolée” dans la 

confrontation avec le spiritualisme. 

 

Autre chose. Nous sommes sous la Barbarie Intégrale, dont la mentalité est le 

Paganisme Intégral, qui n’est que la putréfaction du spiritualisme. Or, cette 

dégénérescence du spiritualisme (à présent dans sa phase terminale) comporte un 

côté positif : elle sollicite à tout instant, et désormais de façon aiguë, la 

redécouverte du matérialisme traditionnel, même si ce n’est, spontanément, que 

sous les formes les plus délirantes de l’Occultisme. 

 

Autre chose. Les débris les plus acharnés du matérialisme traditionnel sont eux-mêmes 

contraints d’avouer de mille manières que c’est du spiritualisme civilisé que nous venons 

TOUS. D’un autre côté, les spiritualistes les mieux conservés sont tous, peu ou 

prou, contaminés par le paganisme intégral, et seul le rayonnement puissant de 

notre Réalisme, combiné à l’ACTION curative du peuple en formation, peut nettoyer 

les spiritualistes de cette souillure. 
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2 

Alors, la Nouvelle Dialectique ? Prenons l’exemple de la Religion. Le panthéisme savait 

déjà qu’on ne peut l’abolir que positivement, c’est-à-dire qu’en la surmontant, en la 

dépassant, c’est-à-dire en la conservant ! 

 

Ceci était déjà dur à avaler, mais était trop général. 

 

Il ne faut pas se contenter de dire que nous dépassons le spiritualisme simplement en y 

AJOUTANT le matérialisme, et même en précisant qu’on parle alors du seul matérialisme 

authentique, celui des primitifs, et que ce composé, cette fusion produit un “saut 

qualitatif”. 

 

Le point décisif est le suivant. Le Réalisme supprime absolument le 

Spiritualisme et, ce faisant, ce qu’il en conserve est le “vrai” spiritualisme, bien 

meilleur que ne l’ont jamais imaginé ses saints et ses docteurs. 

 

En effet, ces derniers étaient absolument incapables de faire la part entre ce qui était 

périssable et ce qui était impérissable dans le spiritualisme. L’histoire ne leur demandait 

pas cela, mais seulement de porter le spiritualisme à sa forme pure, et donc à sa forme 

parfaitement dogmatique, à l’idée la plus forcenée qui soit que le spiritualisme était 

“éternel” ! Ce sont les Déistes qui achevèrent le travail, ceux qui sont apparus comme les 

apôtres de la Tolérance ; mais si ceci pouvait valoir dans l’horizon civilisé, ce n’est qu’une 

illusion aux yeux de l’Histoire : ces “tolérants” du déisme furent les représentants 

de l’Intolérance parfaite. Et ils devaient l’être ! 

 

Le “vrai” spiritualisme que conserve le Réalisme, plus vrai que l’original, et que seule 

notre Église pouvait découvrir, nous le déclinons en disant “tout bonnement” ceci : l’Esprit 

n’est que la “moitié” de la Réalité et, par surcroît, la plus “petite” des deux moitiés, “à côté” 

de la Matière ; étant entendu que matière et esprit ne sont que les deux faces de l’unique 

médaille se nommant Réalité. Tel est le côté impérissable du spiritualisme : un 

spiritualisme paradoxalement exempt de dogmatisme ; dépouillé de ce dont 

on l’a toujours cru indissociable quand il était vivant ! 

 

En quoi notre Dialectique est Nouvelle ? Au point d’être “toute autre”, parce que… 

Historiste. Et “dialectique historique” se dit en un mot : LUCIDITÉ. 

 

Freddy Malot, Église Réaliste – novembre 2003 
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DE CUSE – 1440 
Étude : de la Docte Ignorance 

 

 

 

 

Freddy Malot – décembre 2003 

Église Réaliste Mondiale 
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Avant-Propos 

 
Ça semble “à certains moments” déroutant, “difficile”. Oui ! Pas assez ! 

Pourquoi ? Parce qu’on “saute” ces difficultés, pour retenir dans le reste, ce qui “va dans 
notre sens”, paraît clair dans notre tête. Faut pas faire comme cela. 

Oui, tout est difficile pour un texte de 1450. C’est ce qui semble “clair” qui est 
dangereux. C’est que la pensée Médiévale, la scholastique latine, est étrangère à l’esprit 
Moderne, à juste titre. Une seule solution : effacer le Moderne de notre tête et la faire 
Réaliste et ainsi épouser le Médiéval “facilement” alors. On prétend bien percer le mystère 
d’une tête de Primitif ! 

On trouve Platon facile et Aristote difficile ; Augustin facile et St Thomas difficile. 
Méfions-nous : c’est que Platon et Augustin sont faciles faussement et que Aristote-St 
Thomas nous ramènent sur terre. Il faut inventer et réinsérer le difficile qui est caché 
dans Platon et Augustin. 

Mais est-ce que des “brutes” pleines de feu sacré, un arabe d’une ZUP ou un fils de 
colonel néo-nazi ont leur place dans l’Église ? Vont-ils se sauver en voyant étudier De 
Cuse dans l’Église ? Il ne le faut pas ! 

Faut que Laïcité-Acquis Sociaux, avec leurs dix lignes, soient encore plus agitateurs, 
explosifs, bébé. Qu’on voie encore mieux, plus fort, que c’est LA bombe à faire sauter 
toute la Barbarie. 

Mais faut aussi qu’aucun Énarque ou Polytechnicien n’en impose à l’Église ; 
qu’Einstein, Keynes, Hegel et autres nous soient soumis et pulvérisés. Que les ouvriers de 
l’esprit foudroient les intellectuels dégénérés. Pas en “dénonçant” en l’air, pas en 
“méprisant” comme des crétins les sales “experts” du diable. Les Intellos sont la peste qui 
a détruit le marxisme, à Paris, à Berlin, à Moscou et à Pékin, en le vulgarisant et le 
rendant académique. 

De Cuse doit être étudié et compris. Il le sera ! 
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DIEU 

 
Sous sa forme Classique (pas Panthéiste) et Parfaite (pas inconséquente), 

- on l’aborde d’emblée comme Esprit, Pensée, Sujet (ce pourquoi l’angle 
“géométrique” s’adapte mal) ; 

- et on expose cette “substance en trois personne” catholique de la façon 
suivante, et sur le modèle de l’Âme et ses Facultés ; en sous-entendant partout 
ABSOLU : 

 
 

- CONSCIENCE Père 1 

- RAISON Fils 2 

Puissance 

Acte 

- VÉRITÉ Esprit 3 
Sens 

• Idée 
 
• Mot * ÂME 

* Le Mot est : Nom -  Verbe -  Attribut/Participe 
 
                                        • noms : propres - communs. 
                                        • verbes : auxiliaires - actifs. 
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• Il y a dans cette Triade comme les relations internes au Défini (l’Humanité se 

voulant encore concentrée dans la “famille” privée-maritale) : 
 

Père      -       Intérieur ;       Occulte           -       GÉNITEUR. 

Fils        -       Extérieur ;      Manifeste       -       ENGENDRÉ. 

Esprit  -       Ensemble ;     Cohésion        -       PROCÉDANT *. 

 

* (Ici : “familiarité” privilégiée des deux). 
 

 
• Ensuite, il faut insister sur le “dédoublement du moment médian”, de la Raison (ou 

Logos), car tout tient dans la Religion à la Révélation (l’ex-pression, l’exo-térique 
de Dieu ou Âme Absolue). 

 
• Mais, subsidiairement, tout peut et doit être dédoublé : 
 

- L’Âme, pas son contenu, est Esprit ; par sa forme, Sujet. 

- La Conscience est pensée Cachée, mais aussi Mystère absolu. 
- La Raison est Idée comme Dessein de Créateur, et Mot comme Création effective. 
- La Vérité est Réunion de l’intérieur et l’extérieur ; exposée “en surface”  

(formellement) ; mais encore Communion interne plus “profondément”. 
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Le Médiateur 
 

1-   Dieu est l’Absolu (Maximum). 

2-  Le Monde est le Relatif (Restreint). 

3-  Le Médiateur est Absolu-Relatif. 
 

••• 

Ceci est le schéma général de la conception civilisée, spiritualiste, de la Réalité ; c’est-
à-dire la base commune de tout le développement civilisé (25 siècles). 

On dit Conception parce que c’est la version Rationnelle de cette mentalité générale, 
autrement dit la Métaphysique POSITIVE générale des civilisés. Car il est sous-entendu 
que la Foi (la Révélation) est le fondement préalable de ce schéma. 

Enfin, il faut parler de la théorie de la Réalité, et non pas de “conception du monde”, 
comme on a l’habitude de le faire ; car “monde” a l’air de considérer la Création 
indépendante du Créateur et finalement de Dieu (et, à la limite, confinée dans l’Ici-bas !). 

••• 

Ceci dit, en rester à ce schéma général est tout à fait insuffisant, car permet de passer à 
côté de sa véritable substance, qui est Historique. 

• D’une part, on est tenté de réduire toute l’histoire humaine à l’histoire civilisée, 
spiritualiste. Alors, on en vient à méconnaître totalement sa véritable nature, qui est 
contradictoire et transitoire. 

• D’autre part, le développement propre du spiritualisme, de sa forme Simple 
initiale à sa forme Pure finale, est dépouillée de sa vraie richesse historique et réduit à une 
parade Chronologique, un Carrousel sur la scène du Temps. Alors il semble que, 
durant 25 siècles, l’humanité n’a fait que s’amuser à “devenir ce qu’elle était” depuis 
toujours ! Ainsi, insidieusement, au nom de Dieu, on fait peu de cas des Apôtres, des 
Docteurs, des Saints et des Martyrs (de tous types). 

••• 

L’essentiel consiste donc à caractériser en profondeur les formes distinctes, 
absolument originales, que prend successivement notre schéma de la conception 
spiritualiste de la Réalité. 

À ce propos, le point-clef est la définition inédite, qui est donnée à chaque stade 
civilisé, du Médiateur Absolu-Relatif. Ceci fait, rétroactivement, on peut clairement 
comprendre pourquoi, à chaque fois, on s’est donné une image réellement neuve du 
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Monde (de la réalité Relative : Au-delà et Ici-bas ; en Morale et en Physique) ; et pourquoi 
l’on eût une idée renouvelée incomparable de Dieu (la réalité Absolue : Intelligible et 
Mystérieuse). 

••• 

Finalement, nous ayant assimilé la chair et le sang de la conception de la Réalité 
spiritualiste, nous nous verrons armés de pied en cap pour affronter sans défaillance le 
problème de l’impasse finale où devait aboutir le spiritualisme civilisé. C’est que nous 
nous trouvons alors renvoyés sans surprise à la Percée initiale qu’avait représenté 
l’avènement de la conception spiritualiste ; et s’éveille du même coup en nous le besoin 
brûlant de déterrer le trésor oublié que fut la conception Matérialiste de la réalité, celle de 
la société Parentale de nos aïeux pré-civilisés, dits Primitifs (Gaulois, Germains et autres). 

••• 

1- De Cuse est fondamentalement Catholique (moyen-âge). Pour lui, Dieu est 
évidemment Père, et le Monde tel un Domaine Féodal (au sens large). 

Pour ce qui nous intéresse, le Médiateur Dieu-Monde de De Cuse est essentiellement le 
Fils, avec son caractère double : 

- Verbe éternel, Personne spéciale, de la substance divine, totalement Dieu 
mais MANIFESTANT Dieu dans son rôle de Créateur ; 

- Incarnation temporelle, Individu spécial du genre humain, totalement 
Homme, mais SURNATUREL, dans son rôle de Rédempteur. 

 
2- Ensuite viennent les Particularités de De Cuse, qui sont absolument décisives. Il est : 
• Catholique Latin (occidental, dans le système Pape-Empereur) ; 
• Panthéiste, et même plus précisément : 

- Panthéiste de “droite”, Pythagoricien ; 
- Et pythagoricien dans le monde latin passé sous Domination Païenne finale 

(1340-1517) ; 
- De plus, dans le contexte de la Phase Terminale de cette domination païenne 

(1440). 
 
Telles sont les données préalables nécessaires pour étudier la “Docte Ignorance”. Ceci 

admis, le fait le plus important à prendre en compte est le revirement personnel de 
notre Cardinal en tant qu’Allemand, qui était “conciliariste”1 dans sa “Concorde 
Catholique” (1433), alors qu’il est devenu “Papiste” dans le traité qui nous intéresse (il a 
40 ans à ce moment). 

Bref, selon moi, il faut que tout l’exposé critique soit pénétré de ces particularités 
distinctives, s’il ne veut pas être superficiel et plus ou moins inutile. 

 

 
                                                   
1 Dit que le Concile est supérieur au Pape. (note de l’édition) 
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QUESTIONS 

On trouve, dans la Docte Ignorance, des phrases comme celles-ci : 
• “Dieu ne nous est pas connaissable, ni en ce monde, ni dans l’autre” (p. 100). 
• “Dieu se montrera à nous lui-même” (p. 167). 
Comment concilier ces déclarations, qui portent sur un point de 1ère importance ? 

••• 

Et encore : 
• “La création Générale est la plus parfaite des créatures” (p. 121). 
“Toute créature Particulière est parfaite par elle-même” (p. 111, etc.). 
“Le Dieu de toute Bonté ne veut pas que rien périsse de ce qu’il a fait” (p. 163). 
“C’est pour faire connaître sa bonté que Dieu a créé le Monde” (p. 111). 
“Quand la gloire de Dieu nous sera apparue, il nous rassasiera éternellement” (p. 167). 

“Les Bienheureux, une fois purifiés des êtres de ce monde, seront transportés dans la joie 
éternelle” (p. 104). 

“Les Bienheureux règnent avec Celui qui est notre paix” (p. 174). 
• “La création vint de Dieu par une chute” (p. 137). 
“Le Monde fut créé pour qu’il y eût des hommes qui le craignent” (p. 188). 

••• 

Et il y a des choses surprenantes comme ceci : 
“L’Humanité absolue est Dieu, et l’Humanité relative est le Monde” (p. 124). 

••• 

À mon avis, 
“Les Bienheureux règnent AU CIEL, PERPÉTUELLEMENT, avec le CHRIST”. 
Ce règne n’est donc pas “éternel”. Il ne s’exerce pas avec Dieu, et même pas avec le 

Verbe (Fils), mais avec le Christ (Messie). 

••• 

“L’humanité absolue” est le Verbe (Fils) ; et seulement par participation le Père et la 
Trinité-Dieu. 

“L’humanité relative” est le Christ (Messie du Paradis céleste) ; et seulement 
indirectement les fils d’Adam, et finalement le Monde dans son ensemble, existant pour 
qu’il y eût des hommes. 

••• 
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Ceci m’amène au passage suivant : 
“L’espèce humaine fut le motif même de toute la création par le verbe. Adam ! 

L’humanité combine la spiritualité angélique et la matérialité bestiale ; en elle se 
trouve donc concentrée toute la mondanité. L’Homme Général est donc bien le 
MICROCOSME, l’abrégé du MACROCOSME que signalaient les Hellènes” 
(p. 178). 

 
Cette idée est représentée en un homme particulier dans le mythe Juif d’Adam 

Kadmon, l’homme “primordial” de la cabbale. 
Mais dans l’espèce humaine, comme dans les autres, il n’est pas d’Individu qui 

concentre en lui naturellement toute la perfection du Genre. Ce serait un Saint 
tellement “Divin” que l’espèce humaine, avec ses individus multiples (et successifs) s’en 
trouverait abolie. 

Cet individu existe pourtant surnaturellement. Ce fut Adam au Paradis, au Début du 
Temps, le Christ “nouvel Adam” au Milieu du Temps, et le même comme juge à la Fin du 
Temps. 

Adam avant la chute était fait “à l’image” de Dieu-Sujet explicite, c’est-à-dire du Verbe 
(dieu-Fils) ; le Christ (Messie) est ce Verbe-même Incarné, fait Homme “parfait”, Saint 
“absolu” venant clore l’ère de la Chute, donc mortel-Sauveur (Rédempteur). Sa mort 
même, “absolue”, est nécessaire pour que notre espèce ne disparaisse pas, mais 
simplement pour “réparer pour nous la faute d’Adam” (Romains V-12/21) et que nous 
soyons armés dans notre pèlerinage de la seconde moitié du Temps, la Grâce surabondant 
après que le Péché eût abondé (sous la Torah cérémonielle, matérialiste). 

Oui, “la plénitude du Temps est passée” (p. 182-189). Chez les Hellènes, les dieux du 
Panthéon de Zeus étaient supérieurs aux Sages mortels ; chez nous Chrétiens, les Saints 
de la terre sont supérieurs au Chœur des Anges. Hercules PEINA à l’extrême dans ses 
travaux, ce pourquoi il eut le privilège de l’Apothéose, son admission dans l’Assemblée 
des dieux. Le Christ MOURUT de la pire des morts, ce pourquoi il Règne sur le monde, 
tel l’Élément matériel du Feu à l’État absolu, lui-même dans la Lumière spirituel du 
Verbe. 

Le Monde n’est pas le “Grand Animal” de Platon ; il est le “Grand Homme”, le 
Christ. Le Christ est l’Âme relative du Monde, et ce même Monde comme Matériel 
est son Corps. 

Le Christ par son sacrifice est le modèle de l’élite des Saints : les martyrs. Les 
sages Hellènes inspiraient la direction politique terrestre ; les Saints chrétiens inspirent la 
direction Morale terrestre. Conversion d’abord, c’est-à-dire vocation à “fuir le monde” 
(p. 206) politique ; puis Foi, c’est-à-dire confiance totale en la Grâce pour vaincre le 
péché ; enfin Joie céleste. 
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« Christ » 

Hellènes 

Le panthéon des dieux (la cour de Zeus) forme une assemblée POLITIQUE, celle du 
maître suprême, adossé au Destin (Fortune romaine). 

Les dieux du ciel sont proches des citoyens de la terre ; “sensuels”, ils peuvent s’unir 
aux femmes des hommes. Immortels, ils sont supérieurs aux sages de la cité terrestre, qui 
ne peuvent être rendus tels qu’exceptionnellement. 

En vérité, l’Académie des sages comprend deux degrés : 
• Le Sage ordinaire, Éducateur, qui est avant tout LÉGISLATEUR hors du commun, 

tel Solon. Les législateurs voient leurs maximes gravées dans le marbre, et déposées dans 
le temple d’Apollon à Delphes. 

• Le Héros, Acteur d’exception, exemplaire, VAINQUEUR infatigable de tous les 
Monstres faisant obstacle à la civilisation. Le dernier grand type en est Énée, né de 
Vénus2, qu’exalte Virgile, le poète d’Auguste. C’est le Héros qui bénéficie en premier de 
l’Apothéose, l’élévation au rang de dieu. 

Chrétiens 

Les habitants de l’autre-monde se partagent entre la communauté des Saints et le 
Chœur des Anges. Dieu-Fils (le Verbe) préside directement ces deux corps, sous l’autorité 
du Père Suprême, et secouru par la Providence (St Esprit). 

Il y a d’ailleurs, à côté des Bienheureux, les Damnés ; et à côté des Anges, les Démons 
(dont les légions ont pour chef Satan). 

Il importe de comprendre que les “créatures spirituelles” (anges et démons), par le fait 
qu’elles sont des “formes subsistantes”, ignorant notre chair corruptible, sont supérieures 
en principe aux humains (bons et méchants). Mais comme elles sont déterminées par 
nature, soit au bien, soit au mal, ces créateurs sont en fait inférieurs aux hommes. C’est 
pourquoi le rôle des anges est “politique”, déterminant la Création en tant qu’âmes des 
astres, tandis que le rôle des Saints est “civil”, responsable de la création moralement. 

La communauté des Saints prime, au ciel, sur le Chœur des Anges parce que les 
hommes sont libres, doivent mériter leur salut, “à la grâce” de Dieu. 

 
 
 

                                                   
2 Cf. J.C. né de la VIERGE. (nde) 
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En vérité, la Communauté des Saints comporte deux degrés : 
• Le Saint ordinaire est le séculier-modèle, ACTIF mais exemplaire par sa piété, tel 

l’Évêque ou le Baron, qui pensent souvent se faire moine en fin de carrière (comme 
Charlemagne). 

• L’Abbé d’exception, fondateur d’un Ordre Régulier, est le Saint explicite, parce que 
CONTEMPLATIF, ne vivant en ce monde que pour l’autre. Le Moine, rompant avec le 
“siècle” (le Temps discontinu) n’est pas seulement célibataire comme le prêtre, mais fait 
vœu de Pauvreté générale et d’Obéissance sous une “règle”, en une société parallèle toute 
consacrée à la Prière, l’Étude et la Charité. Ici se recrute spécialement la fleur des Saints : 
les MARTYRS, dont le sacrifice va plus loin que celui des Héros (comme Boniface). 

Les Saints, quoique minorité terrestre, habitent au ciel comme communauté de Droit 
(et non de privilège comme les Héros) ; et cette communauté Doit se multiplier au 6ème 
jour du Monde, jusqu’à compléter le nombre fixé des élus, afin que s’ouvre le Sabbat de la 
création, la Fête finale (cf. Bonaventure : Hexaëmeron – 1273). Jean de Parme, Général 
des Franciscains de 1247 à 1257, fut destitué par un Chapitre tenu à Rome, accusé de 
“Joachimisme”, et remplacé par Bonaventure. Jean, chef des “spirituels” de St François, 
vaincu par les “conventuels”, influença De Cuse (Cf. aussi Denys le Chartreux). 

Déistes 

Ces croyants des Temps Modernes opèrent la “double-négation” des Héros hellènes 
et des Saints chrétiens, de sorte que c’est cette fois le “chapelet” complet des Grands 
Hommes, couvrant l’ensemble du Temps, qui forme l’Incarnation de l’Auteur 
Suprême, le vrai “Christ” (cf. Révélation Réaliste, Article 2-c). 

De Cuse 

Le Christ est le Saint Absolu, l’Espèce sainte faite Individu. 
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NOTES : 

 

(1) : “Seul le Particulier est en Acte” (fait pleinement exister le Général). 

 

(2) : Ce sont les âmes particulières des êtres, en tant que matériels. Elles s’adaptent à 
tous les niveaux des sphères astrales, jusqu’aux “individus” ultimes. Ainsi, les hommes, 
outre leurs âmes “créées”, ont un ange-gardien. 

Il y a SEPT sphères Astrales, et QUATRE Éléments. 
Les Éléments sont Feu – Air/Eau – Terre. Il y en a partout, y compris dans les autres 

mondes que le nôtre, entre le Soleil et les Étoiles. Ils sont “tous” en tout, mais en 
proportions différentes, hiérarchisées. Ainsi, il y a de l’Eau dans le Soleil, et notre Terre 
est lumineuse à sa façon. Dans notre monde, la prépondérance des trois groupes 
d’Éléments est comme Soleil – Lune – Terre. 

 
(3) : Tous les Astres ont leurs habitants, même le Soleil (qui n’est d’ailleurs pas une 

Étoile). Sur Terre, les Clercs sont Réguliers-Séculiers, et les Laïcs sont Barons-Vilains. 
 
(4) : Les Corps sont les êtres “non-pensants”. Mais ils sont tous ACTIFS. 
Les corps Organisés, vivants (Animaux-Plantes), sont dits anhoméomères. 
Les corps Homogènes sont diversifiés en “espèces” selon le mélange d’Éléments qui les 

caractérise. Ils sont tous doués de “vertus” propres (cf. pierres précieuses, métaux, etc.). 
Les corps Organisés “s’engendrent” eux-mêmes ; les corps Homogènes sont “engendrés” 

par la terre (cf. Albert le Grand, Physique – 1250). 
 
(5) : J.C. est le Médiateur, parce qu’unit en lui “deux natures” : Personne éternelle 

(Manifestant Dieu par la Création) et Individu surnaturel ; fils du Père divin et de la 
Vierge mondaine. Ces deux natures sont respectivement, celle de l’ex-Logos grec, et celle 
de l’ex-Messie juif. 

 

 

 

448



De la Docte Ignorance – Nicolas De Cuse 

15 

Unitrinité 

 

• Unitrinité Absolue (Dieu) 

• Unitrinité Relative (Monde *) 

* Le monde comme Général des Particuliers, Un du Multiple. 
 

••• 

PÈRE du Monde (p. 132) 

FILS du Monde (p. 138) 

St ESPRIT du Monde (p. 146) 

Ces TROIS sont absolument UN. 

________ 

A- 
Le Vrai Père Ultime du monde est Dieu-Père. 

Mais au monde, le “père” RELATIF est la Matière Première. 

C’est la Puissance relative du monde comme Général-Abstrait, qui se “réalise” 
finalement dans les Particuliers Multiples. 

Comme Relative par essence, cette Matière Première n’est pas du tout un “absolu”, 
comme elle avait l’air chez les Hellènes, semblant “à côté” de Zeus coéternellement. Ce 
n’est que la Puissance Absolue de Dieu-Père “relativisée”. 

Dans dieu-Père, la Puissance est Plénitude ; dans la Matière Générale du Monde, elle 
est Privation première à l’égard du Père, et Puissance seconde seulement vis-à-vis des 
êtres du monde. 

••• 

B- 
Le vrai Fils ultime du monde est Dieu-Fils, Verbe-Logos (ENGENDRÉ). 

Mais au Monde, le “fils” RELATIF est la Forme Première. 

C’est l’Acte relatif du monde, acte Général des Particuliers. (Cet acte est “engendré” de 
la Puissance relative, depuis l’origine même du Temps). 

••• 
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C- 
Le vrai St Esprit ultime du monde est Dieu-St Esprit (PROCÉDÉ). 

Mais au Monde, l’“esprit” RELATIF est la Liaison Première 
Matière/Forme, Liaison Générale abstraite des liens Particuliers Multiples. 
C’est la Réalisation. 

________ 

 
La Matière DÉSIRE et la Forme VEUT. Le Désir du possible “monte” pour se faire 

réalité ; la Volonté de la Forme “descend” pour répondre à l’appel de la matière, 
rencontrer ce Désir, et rendre ainsi le Contingent Nécessaire, le rendre 
d’“actualité”. 

 
La Réalisation est l’union de la matière et de la forme, de la puissance et de l’acte. 

Ainsi, la Matière ASPIRE à exister, à prendre forme ; la Forme EXPIRE la légitimité 
d’exister ; et la Liaison unit les deux mouvements, CONSPIRE l’existence effective. Et 
l’ensemble ne constitue qu’un même Dynamisme dont les trois expressions sont 
indissociables, indissolubles et indistinguibles : la RESPIRATION du Monde. 

 
Ainsi le St Esprit relatif du Monde est-il LA NATURE : “ce qui enferme tous les êtres 

qui se produisent grâce au mouvement”, et LA PROVIDENCE “particulière” de ladite 
Nature, les “causes cachées des événements” du monde, comme les Semailles préparent 
secrètement la Moisson. 
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Les Panthéistes ont la plus grande importance dans la fermentation Utopiste, pré-
révolutionnaire. 

De Cuse n’a pas du tout l’importance de Pythagore ! Même s’il sera le maître de 
G. Bruno (1550-1600). Même à son époque, Ockam, Marsile de Padoue, Tauler et Jean 
Hus sont plus présents dans les esprits. 

À cause de l’exaltation de Pythagore par De Cuse, mes Panthéistes sont pris au 6ème 
siècle (avant J.C.), alors que mes Classiques sont du 4ème siècle (avant J.C.). 

Il y a mention des musulmans, parce que les Latins les mêlent fortement à leur 
“platonisme” et leur “aristotélisme”. 

 
 
Notes : 
1. Proclus est un Hellène attardé. 

2. 354-430. 
3. Crise des Théodosiens : 379-518. 
4. 1033-1109. 

5. Docte Ignorance. 
6. Traité de l’Âme. 
Pomponat (1462-1524). 
7. La Nature et la Grâce. 
8. Traité théologico-politique. 

 
 

 

 
 

Freddy Malot – décembre 2003 
Église Réaliste Mondiale 
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Malebranche (1638-1715) 

Conversations chrétiennes (1677, 39 ans) 

suivi de Entretiens sur la métaphysique, sur la Religion. (1688, 50 ans) 

Les Conversations chrétiennes furent précédées d’un Avertissement, supprimé en 1685 
et modifié dans la quatrième édition de 1693. Les deux textes visent “ceux qu’on appelle 
cartésiens” (p. II, var. a) pour “faire voir […] que la religion chrétienne est parfaitement 
conforme à la raison”. Le second accentue la rupture avec les philosophes du passé, non 
seulement Aristote dont s’est servi Saint Thomas, mais aussi Platon, inspirateur de 
saint Augustin si vénéré à l’Oratoire. Le début du premier ouvrage de Malebranche 
s’appuyait sur saint Augustin pour situer “l’esprit de l’homme [...] entre son Créateur et les 
créatures corporelles”, en déplorant sa dépendance à l’égard du corps malgré sa “grande 
élévation” : l’essentiel est que “la distance infinie” entre cet esprit et Dieu “n’empêche pas 
qu’il ne lui soit uni immédiatement et d’une manière très intime” (R.V., Pl. I, p. 3) : 
l’augustinisme est ici très net, et la préface aux Entretiens de 1696 multiplie encore les 
citations de saint Augustin pour nous faire accéder par les “idées qui sont en Dieu”, ou 
raisons immuables des choses, bien distinguées des sensations, jusqu’à l’esprit même du 
Créateur (p. 206-213). Mais le dualisme platonisant, qui fait de l’âme un principe 
d’animation vitale, fait place à celui de Descartes en opposant “ce moi qui pense, ma 
propre substance” à ce corps dont toutes les modalités dépendent de la seule étendue 
(R.V., Pl. I, chap. II, § 1-2). Malgré ce point de départ, Malebranche n’est jamais 
“cartésien”. Contre l’interaction des deux substances, il nie d’emblée que l’âme puisse 
agir sur le corps ou en pâtir : celui-ci n’est que “l’occasion” des sensations qu’elle 
éprouve. Et l’union étroite de notre esprit à la Raison divine devient une relation 
personnelle avec le Logos (en grec : langage et raison) ou “Verbe” ; le prologue de 
l’Évangile selon saint Jean désigne ainsi la deuxième Personne de la Trinité, venue en ce 
monde pour éclairer tous les hommes. Ces Conversations sont donc bien “chrétiennes”, et 
le nouvel Avertissement de 1693 condamne quiconque se soumet à l’autorité d’un homme, 
qu’il soit “péripatéticien ou platonicien, gassendiste ou cartésien” ; il n’accepte que 
“l’autorité infaillible de l’Église [...] dont Jésus-Christ est le chef”. 

________ 

“Vous êtes raisonnable, et votre raison ne vous représente point les corps comme votre 
bien. Si les objets sensibles contenaient en eux ce que vous sentez dans leur usage, s’ils 
étaient la véritable cause de votre plaisir et de votre douleur, vous pourriez les aimer et les 
craindre : mais votre raison ne vous le dit pas, comme je vous le prouvai hier. Vous pouvez 
vous y unir par le corps, mais vous ne devez pas vous y unir par l’esprit ; vous pouvez 
manger d’un fruit, mais il ne vous est pas permis de l’aimer d’un amour libre. Car un esprit 
en mouvement vers les corps, substances inférieures à lui, se dégrade et se corrompt. De 
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même vous devez éviter une épée, vous devez éviter le feu, mais vous ne devez pas craindre 
ces choses. 

Il faut aimer et craindre ce qui est capable de causer le plaisir et la douleur ; c’est une 
notion commune que je ne combats point : mais il faut bien prendre garde à ne pas 
confondre la véritable cause avec la cause occasionnelle. Je vous le redis encore, il faut 
aimer et craindre la cause du plaisir et de la douleur, et l’on peut en chercher ou en éviter 
l’occasion ; pourvu cependant qu’on ne le fasse point contre les ordres exprès de la cause 
véritable, et que l’on ne la contraigne point en conséquence des lois naturelles qu’elle a 
établies et qu’elle suit constamment, à faire en nous ce qu’en un sens elle ne veut pas y 
faire. Car il ne faut pas imiter les voluptueux, qui font servir Dieu à leur sensualité, et qui 
l’obligent en conséquence des lois naturelles qu’il a établies, à les récompenser d’un 
sentiment de plaisir dans le temps même qu’ils l’offensent, parce que c’est là la plus grande 
injustice qui se puisse commettre. 

Voyez-vous, Aristarque, le bien du corps ne peut être aimé que par instinct ; le bien de 
l’esprit peut et doit être aimé par raison. 

••• 

ÉRASTE : J’ai appris, Théodore, dans vos entretiens, et par la lecture du livre de la 
Recherche de la vérité, que Dieu seul est la véritable cause et le véritable moteur tant des 
corps que des esprits, et que les causes naturelles ne sont que des causes occasionnelles, 
qui déterminent la véritable cause à agir en conséquence de ses volontés générales. 

Je suis persuadé que je ne puis être uni aux corps qui m’environnent, ni à celui que 
j’anime et que je transporte, que parce que je suis uni à Dieu. Car tous les corps ne peuvent 
par eux-mêmes agir dans mon âme, ni se rendre visibles à elle ; de même que mon âme n’a 
point par elle-même la force de mouvoir aucun corps, puisqu’elle ne sait pas même ce qu’il 
faut faire pour remuer le bras. Ainsi, Théodore, si je vous parle, et si je vous entends ; si 
mon esprit s’unit au vôtre, ou mon corps à votre corps, c’est Dieu seul qui en est la 
véritable cause. C’est le lien de toutes les unions que je puis avoir avec tous ses ouvrages. Il 
n’y a que lui, à qui je puisse être immédiatement uni, puisqu’il n’y a que lui qui puisse agir 
immédiatement en moi, et que je n’agis que par lui. 

Mais, Théodore, je puis être uni avec Dieu, et m’arrêter à lui, et n’avoir en cela d’autre 
rapport qu’à lui : et je puis être uni avec Dieu par rapport à quelque autre chose qu’à Dieu. 
Car si je pense aux idées abstraites, je suis uni à Dieu par ma pensée, puisque je ne vois ces 
choses que par l’union que j’ai avec Dieu : mais cette union ne me lie point aux créatures. 
Au contraire si je sens les biens sensibles, je ne les sens qu’à cause que je suis à Dieu, et que 
Dieu agit en moi ; car tous les corps sont invisibles par eux-mêmes. Mais cette seconde 
union que j’ai avec Dieu, me lie aux objets sensibles. Car Dieu unit entre eux tous ses 
ouvrages, et il n’y a que lui, que ses volontés immuables et toujours efficaces qui soient la 
cause véritable de toutes les unions naturelles. 

Je crois donc que l’union que nous avons avec Dieu, soutient notre être, et que nous ne 
serions point sans elle. Mais je suis persuadé que l’union qui ne nous attache qu’à dieu, et 
qui ne se rapporte point à autre chose qu’à lui, est celle qui nous donne toute la perfection 
dont nous sommes capables. 
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Histoire complète de la Pologne 

par C.-F. Chevé – 1863 

Vladislav VI le Varnénien (1434-1444). 

Confirmant l’engagement de la diète de Jedlno, celle d’Opatov élut Vladislav VI, dit le 
Varnénien, fils de Jagello, et qui, n’ayant encore que dix ans, fut placé sous un conseil de 
régence composé de sa mère, Sophie, et de plusieurs hauts dignitaires ecclésiastiques et 
séculiers. Ce conseil dut le défendre contre les attaques de Svidrygiello, qui convoitait le 
sceptre, et contre celles des Chevaliers teutoniques, qui, en 1435, furent forcés de conclure 
un nouveau traité de paix à Brzesc-Kuiavski. 

À la mort de l’empereur Albert d’Autriche, qui avait eu quelques différends avec 
Vladislav VI, les trônes de Bohême et de Hongrie furent offerts au jeune roi de Pologne par 
la noblesse de ces deux pays. Cette offre fut acceptée après bien des hésitations. Jean 
Korvin, plus connu sous le nom de Huniade, tenta de nouer un mariage entre Élisabeth, 
veuve d’Albert, et Vladislas VI ; mais ce projet échoua par l’obstination d’Élisabeth, qui 
s’enfuit en Autriche avec son fils. Secondé par Huniade, le roi de Pologne arriva en 
Hongrie, s’engagea à repousser les Turcs, qui guerroyaient avec les Serviens sur les 
frontières slaves, et fut couronné à Albe-Royale. 

Le cardinal Julien Césarini amena un arrangement par lequel Vladislav promettait 
d’épouser la fille aînée d’Élisabeth, et de faire rendre au jeune prince, son frère, 
l’archiduché d’Autriche, dont l’empereur Frédéric s’était emparé lors de la mort d’Albert. Il 
plaida ensuite vivement auprès du jeune roi polonais la cause des populations chrétiennes 
si cruellement opprimées et mal traitées par les Turcs, dont les rapides succès menaçaient 
l’Europe jusqu’à son centre, en Italie. L’empire grec était réduit à ne plus posséder que sa 
capitale, Byzance, et les contrées avoisinantes ; et, dans leur détresse, les Paléologues 
imploraient avec insistance l’appui du Saint-Siège. D’ailleurs, la réunion de l’Église grecque 
à l’Église romaine avait été proclamée en 1439, au concile de Florence ; et Isidor, 
métropolitain de Kiiov, y avait adhéré, entraînant par son exemple tous les Russiens du rite 
grec qui étaient sous la domination des Jagellons : la Moskovie seule resta dans le schisme. 
En même temps, Jean Huniade, le vaillant palatin de Transylvanie, réclamait une 
expédition prompte et décisive contre les Turcs. 

Cette grande croisade plaisait au caractère chevaleresque de Vladislav, qui, réunissant 
sous ses ordres les forces de la Pologne, de la Lithuanie, de la Hongrie et de la Bohême, 
espérait écraser seul les féroces ennemis du nom chrétien. Mais, comme il existait un traité 
de paix entre lui et Amurat, Vladislav, qui déjà voyait les Turcs menacer les palatinats de 
Moldavie et de Valachie placés sous sa suzeraineté, leur fit demander par ambassadeur de 
rappeler les troupes qui, en Servie, assiégeait Belgrade, et, sur le refus d’Amurat, passa le 
Danube. 
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Ici commence cette lutte héroïque de deux siècles et demi, à laquelle la chrétienté tout 
entière dut son salut. En vain la papauté s’était adressée à tous les monarques de l’Europe 
contre l’invasion de cette formidable puissance musulmane, la Pologne seule répondit à 
son appel. Vladislav VI enleva aux Turcs les pays slaves, remporta contre eux une éclatante 
victoire sur les bords du Morava, et ne s’arrêta que dans les montagnes de la Macédoine. 
Mais, pendant ce temps, les Tatars pénétraient dans la Podolie et la Lithuanie, des troubles 
éclataient en Silésie, et de pressantes missives du sénat rappelaient Vladislav en Pologne. 
Aussi, quand Amurat demanda la paix, elle fut accordée et signée pour dix ans à Szgedin, le 
15 juillet 1444, par un traité très avantageux, car les Turcs cédèrent aux Hongrois la Servie 
et d’autres provinces qu’ils avaient conquises sur eux. 

Les troupes polonaises et hongroises retournaient dans leurs foyers lorsque les 
Vénitiens, les Italiens et le souverain-pontife, Eugène IV, voyant les Turcs occupés d’une 
guerre contre le duc de Caramanie, crurent le moment favorable pour affranchir la 
chrétienté du joug des infidèles. Confiant dans la bravoure des Polonais, le pape engagea 
leur roi à recommencer la guerre ; mais Vladislav répondit qu’il n’aurait garde de rompre 
un traité cimenté par le serment. Le pape lui envoya son légat, le cardinal Julien, pour le 
persuader et le délier en son nom du serment prêté. Vladislav céda enfin à tant et de si 
pressantes instances, et reprit la guerre avec une partie seulement de ses troupes, le reste 
ayant été licencié. 

Le 21 septembre 1444, il leva son camp, partit de Szgedin, passa le Danube à Orsane, 
entra en Bulgarie, attaqua Nicopolis, pénétra dans la Thrace, et s’avançant toujours, 
rencontra les Turcs sur les bords de la mer Noire, près de Varna, l’antique Dionysiopolis, 
dans la basse Mœsie. Leur armée était de 60 000 hommes, d’autres disent même 100 000. 
Vladislav n’avait à leur en opposer que 18 à 20 000. Cependant, sur l’avis de Huniade, il 
livra bataille et renversa d’abord l’avant-garde des Turcs. 

Déjà Amurat fuyait lorsqu’il fut ramené au combat par ses propres officiers qui, 
saisissant la bride de son cheval, menaçaient de le tuer. La victoire fut longtemps indécise ; 
mais les chrétiens, accablés sous le nombre, se virent contraints de battre en retraite. Alors 
Vladislav se jetant, malgré Huniade, au plus fort de la mêlée, s’avança jusqu’au corps des 
janissaires, au centre du camp ennemi, et y tomba percé de coups. Les Turcs lui coupèrent 
la tête, qui fut mise au bout d’une pique ; et c’est en ce moment seulement que la victoire se 
déclara en leur faveur. Amurat fit inhumer avec pompe le corps de Vladislav sur le lieu 
même de ce combat, qui eut lieu le 10 novembre 1444, et y éleva une colonne retraçant la 
vie de ce jeune prince mort à vingt ans. 

Le cardinal Césarini et les évêques d’Erlau et de Grosvaradin furent pris et massacrés. 
Les archives de la couronne, qui se trouvaient dans les bagages du roi, furent brûlés ou 
jetés au vent. On prétend que si Huniade eût imité la valeur de Vladislav, Amurat eût peut-
être perdu en ce jour la vie et l’empire de la Grèce ; mais dès qu’il vit les enseignes des 
chrétiens plier, il se retira de la mêlée avec dix mille hommes, tant Hongrois que Valaques, 
sans en avertir personne, et au moment où la victoire ne s’était pas encore tout à fait 
déclarée en faveur des Turcs. Il parvint avec peine à regagner les frontières de Hongrie. 

Ce désastre des chrétiens à Varna jeta l’Europe dans l’épouvante et couvrit la Pologne 
d’un deuil universel. Elle déplorait la perte de Vladislav dont le règne n’avait duré que dix 
ans, et sur lequel elle fondait de grandes espérances. Avec lui disparut aussi l’unique espoir 
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de salut de l’empire grec ; et dix ans après, en 1454, les Turcs entraient à Constantinople. 
Ils firent passer sous leur domination les Tatars de Pérékop, alors vassaux de la Lithuanie ; 
rendirent tributaire de leur puissance le commerce de la mer Noire, et menacèrent d’une 
invasion imminente la Moldavie et la Valachie. 

••• 

“Un an seulement avant la mort de Jagello, on décida, en 1433, que son fils Vladislav 
monterait après lui sur le trône. Ce consentement fut suivi en même temps de la 
promulgation définitive des privilèges de Jedlno, à Krakovie, en 1433. Cependant le jeune 
Vladislav, occupant le trône en 1434, éprouva encore quelques contrariétés”. 

Parmi les nouveaux privilèges que Jagello reconnu à la noblesse, en ratifiant tous ceux 
accordés par ses prédécesseurs, on remarque les suivants : il s’engagea à ne conférer à 
aucun étranger les dignités et les charges de l’État, à ne les donner qu’à des indigènes, 
propriétaires dans les provinces où elles devaient être exercées ; à ne jamais en disposer 
avant leur vacance ; à ne battre aucune espèce de monnaie sans le consentement des 
prélats et des barons du royaume. C’est à la diète de Jeldno que fut rendue la loi célèbre 
spécifiant que nul ne peut être emprisonné sans avoir été au préalable déclaré coupable par 
une cour de justice : Neminem captivabimus nisi jure victum aut in crimine deprehensum. 

Les nobles Russiens furent admis en 1433, et plus tard, en 1443, aux prérogatives et 
privilèges de la noblesse polonaise. Par conséquent, dans la Russie Rouge et la Podolie, qui 
faisaient partie de la Pologne, le nombre des citoyens et des défenseurs de la patrie fut 
considérablement augmenté. À la mort de Venceslav, les Bohêmes étaient venus proposer à 
Vladislav leur couronne, cinq fois offerte à la famille de Jagello, en 1400, 1420, 1438, 1467 
et 1471, avant qu’un fils de Kazimir ait été destiné à l’accepter. Non-seulement le roi de 
Pologne la refusa, mais, médiateur généreux entre la Bohême et Sigismond, il contribua 
puissamment à mettre l’empereur sur ce trône. Ses dernières années furent empoisonnées 
par la révolte de son frère Svidrygiello, qui combattit en Lithuanie contre les troupes 
royales. 

On raconte qu’un soir, se promenant dans les bois de Grodek, le vieux roi fut tellement 
ravi par les chants d’un rossignol, qu’il ne put s’arracher de ces lieux, et que la fraîcheur de 
la nuit ayant engourdi ses membres affaiblis, il rentra dans son palais saisi d’une fièvre qui 
en quelques jours le mit au tombeau (24 avril 1434). Il était alors âgé de quatre-vingts ans. 
Il avait une grande piété et s’imposait de dures abstinences. Son règne, de quarante-huit 
ans, fut grand et utile à la puissance nationale. La Pologne reprit une nouvelle splendeur 
par son union avec la Lithuanie, qui conserva ses conquêtes et nomma les tzars de 
Pérékop ; les kniaz ou princes russiens, sur le Dnieper, obéissaient à ses ordres ; les 
républiques de Novogorod-la-Grande et de Pskov s’abritaient sous sa protection ; les 
Teutoniques furent écrasés par d’éclatantes victoires ; le duc de Stettin et les hospodars de 
la Valachie et de la Moldavie devinrent ses tributaires ; la Scandinavie, la Turquie, la Grèce, 
Chypre et Venise recherchaient son appui. 
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Attention ! 

 
Gerson, le dominicain sorbonnard est, avec son compère Pierre d’Ailly, un Fanatique 

anti-Hussite. 

••• 

Dom Deschamps ne doit pas être rattaché au courant de la “Théologie Négative” du 
Cusain. De Cuse est panthéiste, Deschamps est Réaliste. De plus, De Cuse est panthéiste 
unilatéral, “pythagoricien” ; et panthéiste de droite, inconséquent, médiéval. 

Deschamps combat et démolit le panthéisme conséquent, Moderne, aussi bien celui de 
Malebranche que celui de Spinoza. Il dit : 

 
- “L’idée de dieu NON-CRÉATEUR est une idée vraie, mais qui a été sentie de la 

façon la plus LOUCHE” ; 

- “Une absurdité grossière résulte du dieu que nous avons fait : de vouloir contre 
la force même des mots, que les attributs négatifs que nous lui donnons soient 
quand même positifs ! Ainsi, nous le disons INFINIMENT PARFAIT, alors que 
l’Infini s’oppose à Parfait comme le Non s’oppose au Oui.” 

••• 

“1450”. À la fin de la vie du Cusain, l’Occident Latin, après 700 ans d’histoire, court à 
son effondrement, qui sera achevé en deux générations : 

• Au centre de cette Europe, le Saint Empire et le Pape vont s’écrouler. 
• Simultanément, les ottomans prennent Constantinople (1453) et vont dominer 

Balkans et Méditerranée. 
• La refonte de l’Europe va s’appuyer sur deux faits : 

- À l’Ouest du Saint Empire, les vieilles Royautés que sont la France et 
l’Angleterre sortent de la Guerre de Cent Ans, mûres pour se former en 
Monarchies Nationales modernes ; 
- À l’Est du Saint Empire, de toutes jeunes Royautés s’affirment : la Pologne et la 
Hongrie (Université de Cracovie : 1354 ; Université de Buda : 1395). L’épopée 
Tchèque, de Jean Hus et ses disciples (1408-1434) concentre en elle cette 
révolution de l’Europe de l’Est. 
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Saint Denis 

Larousse – 1870 

 
DENIS (saint), apôtre des Gaules. Envoyé de Rome vers le milieu du 3ème siècle, il 

prêcha la foi à Arles et en divers lieux sur sa route, vint à Paris, dont il fut le premier 
évêque, y opéra un grand nombre de conversions et fut mis à mort, par l’ordre du 
gouverneur Pescennius, avec Rustique et le diacre Eleuthère. Son corps fut transporté à 
l’abbaye qui prit plus tard le nom du saint, à deux lieues de Paris. La légende raconte que 
les trois martyrs eurent la tête tranchée (l’an 272) sur une montagne située près de Paris, 
qui prit le nom de mont des Martyrs (Montmartre). 

“Après avoir été décapité, dit Hilduin, le saint se leva sur ses pieds, prit dans ses mains 
sa tête qu’on avait abattue, chemina de cette manière l’espace d’une lieue, tandis que les 
anges chantaient autour de lui : Gloria tibi, Domine, et que d’autres répondaient trois fois : 
Alléluia. Enfin il arriva en cette posture à l’endroit où est aujourd’hui son église.” 

Le bon saint Denis portant gravement sa tête devant lui est une légende dont le 
christianisme n’a certes pas fait un article de foi ; mais ce n’en est pas moins une légende 
qui a cours. Où pourrait-on en chercher l’origine ? Nous allons porter l’étonnement dans 
esprit de beaucoup de gens, en disant que cette origine est toute païenne, bien que la 
légende soit une de celles qui permettent le mieux de comprendre par quel étrange travail 
les idées du paganisme ont été revêtues bon gré mal gré d’une forme chrétienne. 

Voici la filiation que le Grand Dictionnaire croit pouvoir soumettre, de sa propre 
autorité, à l’appréciation de ses lecteurs. On sait que dans ces sortes de questions, nous 
n’avons jamais la sotte prétention d’imposer nos idées personnelles ; nous ouvrons de 
nouvelles voies ; nous donnons des éléments, voilà tout. Nous n’apprendrons rien au 
lecteur en disant que, de tout temps, la contrée connue sous le nom d’Ile-de-France a été 
un pays viticole ; toutes les collines voisines de la Seine étaient plantées de vignes, et il n’y 
a peut-être pas un département en France qui, proportionnellement à son étendue, soit 
plus abondant en vignobles que ne l’était alors la région qui est devenue le département de 
la Seine. Dans une pareille contrée, le dieu Bacchus devait être singulièrement en honneur. 
Per Bacco ! était un juron familier. Donc nos pères élevaient des autels à Bacchus. 
Personne n’ignore que la plupart de nos églises chrétiennes reposent sur les ruines des 
temples ou des autels consacrés pendant une longue suite de siècles aux dieux du 
paganisme. C’est ainsi que Notre-Dame de Paris couvre sous ses fondations un autel 
autrefois dédié à une divinité nautique. À Saint-Denis, qui paraît avoir été le centre de la 
culture vinicole dans les vastes plaines situées au nord de Paris, se trouvait un autel ou 
même un édicule consacré à Bacchus, et qui lui était dédié dans les termes ordinaires : 
DIONYSIO RUSTICO ELEUTHERO. “À Bacchus champêtre, dieu de la liberté.” Dionysios, 
francisé en Denys ou Denis, est le nom grec de Bacchus. On l’appelle champêtre, parce que 
son autel se trouvait dans la campagne, et qu’il devait être un but de pèlerinage pour les 
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habitants de Lutèce. Enfin, Eleuthère ou Libre est un des surnoms de Bacchus, qui délivre 
l’esprit des soucis et procure même à l’esclave l’illusion de la liberté. Le mot Eleuthère 
(libre) est la traduction exacte du latin Liber, comme les Romains appelaient simplement 
Bacchus. Mais les années passent, les siècles s’écoulent ; le christianisme s’établit dans les 
Gaules, et les paysans, tout en recevant la foi nouvelle, gardent instinctivement les 
anciennes traditions du paganisme, dont les mythes sont devenus pour eux des mystères. 
Alors, sans doute, vint un pieux légendaire qui voulut allier les exigences de la religion 
naissante avec les anciennes croyances vagues, effacées, mais toujours persistantes. On 
inventa un martyr, on canonisa la divinité païenne. Seulement comment expliquer cette 
sorte d’énigme restée invinciblement dans les souvenirs des nouveaux convertis : avoir 
perdu la tête et cependant la porter avec soi ? Tout s’arrangea. Saint Denis, qui avait été 
décapité par les païens et qui portait sa tête entre ses mains n’était autre que Bacchus, 
c’est-à-dire la personnification de l’homme pris de vin, qui marche devant lui bien qu’il ait 
perdu la tête. Quant aux deux épithètes de Rustique et Eleuthère, qui accompagnaient le 
nom du dieu comme des titres d’honneur, on en fit deux compagnons du saint, martyrs 
comme lui. 

Après cette explication, nos lecteurs peuvent aller demander à l’église abbatiale de 
Saint-Denis les reliques authentiques de saint Denis, de saint Rustique et de saint 
Eleuthère : on les leur fera voir, et même toucher… en payant. 

Terminons par une anecdote. Un jour que l’on causait et que l’on débitait beaucoup de 
méchancetés dans le fameux salon de Ciret, dont Mme du Châtelet était la Vénus et 
Voltaire le… Vulcain (on le sait), la conversation tomba sur saint Denis cheminant 
gravement sur la route et portant sa tête dans sa main ; on s’en donnait à cœur joie : “Mon 
Dieu, dit finement Mme du Châtelet, vous avez tort de plaisanter et de vous récrier sur 
l’invraisemblance de cette aventure ; moi, je ne vois là rien de surprenant, en pareille 
circonstance, il n’y a que le premier pas qui coûte.” Gageons que Voltaire lui avait soufflé 
tout bas cette petite malice à l’oreille. 
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Nicolas de CUSA 

Larousse – 1869 

 
CUSA (Nicolas de), cardinal et l’un des esprits les plus profonds du 15ème siècle ; né à 

Cusa, sur la Moselle, dans le diocèse de Trêves, en 1401, mort à Todi (Ombrie) en 1464. 
Son père était pêcheur et se nommait Krebs et selon d’autres Khrypffs. De généreuses 
protections, entre autres celle du comte Manderscheid, lui permirent de faire des études 
fortes et étendues. Il visita plusieurs universités et se fit recevoir docteur en droit à Padoue. 
Le premier procès qu’il plaida fut perdu, ce qui le dégoûta, assure-t-on, du métier d’avocat. 
Jeune encore il entra dans les ordres, se fit remarquer comme prédicateur et devint doyen 
à Coblentz, puis archidiacre de Liège. C’est en cette qualité qu’il assista au concile de Bâle 
en 1431. Ce fut pendant la tenue de ce concile qu’il publia son traité De concordantia 
catholica, où il attaque avec autant de force que de modération la prétendue donation de 
Constantin, l’autorité des fausses décrétales d’Isidore, les prétentions de suprématie de la 
papauté, et soutient la supériorité des conciles œcuméniques sur les papes et la nécessité 
d’une réforme dans l’Église. Ces opinions hardies, qui étaient celles des chrétiens les plus 
éminents de l’époque, ne nuisirent point à son élévation. Il fut nommé évêque de Brixen, 
dans le Tyrol, reçut la pourpre en 1448 et fut chargé par plusieurs pontifes d’importantes 
missions à Constantinople, en Allemagne, en France et en Angleterre. On l’envoyait en 
Allemagne pour réformer les couvents. Sur sa route, il recueillit 200 000 florins pour la 
construction de Saint-Pierre. Le reste de sa mission eut cependant peu de succès ; ses 
tentatives de propagande religieuse furent inutiles ; il échoua aussi complètement auprès 
des sectaires de Bohême qu’en Orient. C’était un homme d’une piété profonde, d’une 
simplicité admirable dans un prince de l’Église, d’une foi aussi sincère qu’elle était éclairée, 
et, c’était en même temps un érudit de premier ordre, un penseur original et profond. On a 
de lui des ouvrages de controverse, de théologie, de philosophie, de mathématiques et 
d’astronomie. En philosophie, il incline au mysticisme et au néo-platonisme alexandrin. Il 
soutient l’impossibilité pour nous, êtres finis de concevoir l’infini ; pour nous, êtres 
multiples, de concevoir l’unité. L’intelligence finie ne peut, selon lui, comprendre avec 
précision la vérité des choses par la ressemblance, car la vérité est indivisible et ne peut 
être mesurée que par la vérité, comme le cercle par le cercle. Ainsi la quiddité des choses, 
qui est la vérité des choses, est inaccessible dans sa pureté ; tous les philosophes l’ont 
cherchée, aucun ne l’a trouvée telle qu’elle est, et plus nous serons profondément savants 
en cette ignorance, plus nous approcherons de la vérité. Cet infini, cet un, ce plus grand 
(maximus), nous pouvons l’atteindre incompréhensiblement, au-dessus des sens et de la 
raison, par une contemplation mystique, et la foi de toutes les nations le regarde comme 
Dieu. Sous cette unité absolue, insaisissable, Dieu infini et immanifesté, Dieu père, se 
montre à nous dans l’univers multiple un Dieu-nature, Dieu-fils, unité contractée en 
pluralité, qui par l’amour, par le Dieu-esprit, s’unit à l’unité absolue comme à sa fin, 
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comme au principe de sa perfection. En théologie, ses idées sont d’une indépendance qui 
étonne. Il croit à la possibilité de la paix perpétuelle en religion et en philosophie, et la 
diversité des cultes ne lui semble pas un obstacle à l’unité fondamentale des croyances. Il 
croit même que les religions diffèrent plus par l’expression symbolique que par la pensée, 
qui contient au fond la même vérité, la même foi, le même Dieu. Partant de cette donnée, il 
émet cette idée, extrêmement remarquable pour le temps, de la possibilité d’une fusion 
religieuse par la tolérance universelle. Ses travaux de mathématiques et d’astronomie sont 
plus remarquables encore. Au concile de Bâle, il avait proposé une réforme du calendrier à 
laquelle les préoccupations religieuses ne permirent pas de donner l’attention qu’elle 
méritait. Le premier d’entre les modernes, il renouvela scientifiquement la vieille 
hypothèse pythagoricienne de l’immobilité relative du soleil et du mouvement de la terre, 
et ouvrit ainsi la voie à Copernic et à Galilée. La meilleure édition de ses Œuvres est celle 
de Bâle (1565). 

Sur sa vie, v. Hartzheine, Vita Nicolai de Cusa (Trêves, 1730, in-8°). 
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Les Hérétiques d’Italie 

Discours historiques de César Cantù 

Tome IV 

L’hérésie scientifique 

Paris, 1870 

 

 

 
Que ceux qui reprochent toujours leur luxe aux nonces apostoliques veuillent bien se 

rappeler Nicolas de Cusa, nonce de quatre papes, créé cardinal par Nicolas V. Lorsqu’en 
1451 il se rendait en Allemagne en qualité de nonce, il fut rencontré par des magnats en 
grand apparat, tandis que ipse super mulum suum cum exiguo romano comitatu humiliter 
insidens, cruce argentea a Domino apostolico sibi data, cum suo stipite deargentato 
semper præcedente, ad ecclesiam processionaliter deductus, ibidem devote fuit 
susceptus… ab omni munere manus suas servavit : quod tatem terræ magnates et alii 
divites copiose offerebant, esculentis et poculentis, sine quibus vita prœsens transigi non 
potest, tamen exceptis… Voir Clemens, Giordano Bruno et Nicolas de Cusa, 1847. 
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Cardinal JULIEN de Cesarini 

Diplomate, 1393-1444 (51 ans) 

 
Grand rôle dans l’histoire de la Pologne et de la Hongrie. WLADISLAS JAGELLONIDE, 

roi de la première, gouverne la seconde. 
 
Deux Papes : Eugène IV et Félix V, chacun envoie ses légats. 
 
Les OSMANLIS réduisent l’Empire Byzantin à Constantinople. Les Paléologues 

demandent le secours de Rome, qui demande l’intégration Latine en échange. 
 
Eugène IV n’obtient rien des Rois européens ; se tourne vers la Pologne et Hongrie. 

Jean Hunyade, palatin de Transylvanie, s’unit à Wladislas, et tous deux partent contre 
les Turcs avec Cesarini. Les Turcs battus partout, surtout à CUNOBIZZA, en 1443. 

 
Le Sultan MOURAD fait la paix avec la Hongrie (31 juillet 1444) et passe en Asie. 
 
La paix déplait au Pape, qui fait jurer à Wladislas et son conseil de violer le traité. “On 

n’est pas obligé de tenir parole donnée à des Infidèles.” Un roi ne peut conclure la paix 
sans l’aveu du Pape et les autres princes chrétiens. 

 
Nouvelle Croisade, par la Bulgarie et la chaîne de l’Hémus (balkans). Hunyade est en 

tête, suivi de Wladislas et Césarini : 10 000 hommes. À Warna (frontière de la Mer 
Noire), on apprend que Mourad est passé en Europe avec 40 000 hommes. Mourad au 
centre avec ses Janissaires. Bataille épouvantable. Wladislas meurt, déroute Polono-
hongroise ; Hunyade et les Valaques en fuite ; Césarini périt (11 novembre 1444). 

••• 

Nicolas de Cuse : 1400-1464. 
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Le monde du 13ème au 15ème siècle 
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L’Europe des Nations 
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QUELQU’UNE 

À quoi sert la Théorie ? Pas à se gargariser. Ni à chanter ce que pourrait être le 

monde “plus tard”. Mais à savoir ce que je dois faire tout de suite, dans tous les domaines. 

D’où “Infâme-Foutaise” ; d’où les “Hébreux” ; d’où “République Syndicale” ; … et d’où 

“Ménage Privé” ! 

________ 

Quelqu’une m’a demandé : serais-tu d’accord pour qu’on se mette au lit, comme ça 

en passant, sans que cela n’engage à rien ? J’ai répondu : 

 Les choses présentées de cette façon, et comprises avec ma tête 

masculine, il m’est difficile de refuser la proposition. Pourquoi ? Parce que le fait qu’un 

homme et une femme couchent ensemble est on ne peut plus normal : les sexes opposés 

s’attirent. Parce que ça ne coûte pas grand-chose, et que faire plaisir est un des plus grands 

plaisirs. Parce que le consentement est renforcé quand la partenaire est estimable 

moralement et plutôt attirante que repoussante physiquement. Et puis, ce qui peut 

emporter la décision, c’est en se demandant si on n’a pas été moins généreux que l’autre 

dans le passé. 

 Et pourtant, avec mon expérience, mon état “sentimental” et mes idées, j’ai 

répondu : tu te trompes, je ne peux pas t’apporter ce que tu attends réellement ; de sorte 

qu’en acceptant ta proposition, je provoquerais probablement quelque chose de mauvais 

pour toi et destructeur de notre amitié particulière. 

Voilà quelle fut ma position : un peu oui, beaucoup non. Suis-je honnête 

intellectuellement ? 

________ 

Pour briser ma réticence, la quelqu’une peut me dire : je t’ai choisi pour cette 

passade parce que je suis en confiance physiquement, que répondre ? Et si elle me dit : 

j’aime bien tes idées ? Ces déclarations sont bien flatteuses, mais suffisent-elles ? 

Malheureusement, je pense que non ; et cela pour plusieurs raisons. 

La première raison est que ces motifs (CONFIANCE physique et AFFINITÉ 

intellectuelle) sont trop généraux pour justifier à eux seuls une INTIMITÉ sexuelle. Bien 

que, par ailleurs, on puisse se caresser pendant deux heures, presque sans aucun préalable. 

La deuxième raison est que ces motifs physique et intellectuel, s’ils ne sont pas 

essentiellement SUPPOSÉS, s’appuient sur une expérience PASSÉE, qui n’a pu être à 

l’origine de la liaison ; cette dernière s’est-elle donc établie “à l’aveuglette”, et en prenant 

un risque ? Inévitablement, je pense. Mais on veut l’oublier et avoir désormais une Intimité 

de rentier ? La vie ne peut laisser faire cela ! 
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La troisième raison est que, hormis le fait que l’exigence de confiance physique ne peut 

pas effleurer une conscience masculine, celle de l’affinité intellectuelle n’est qu’un critère 

d’Amitié, tous sexes confondus. 

La quatrième raison est que le motif essentiellement Amical pour justifier une Intimité 

reste “négatif” à l’égard de cette dernière : on ne peut PAS devenir intimes SANS amitié. 

S’en tenir à cela, c’est préconiser, sinon un RMI sexuel, seulement un SMIC sexuel. Et cela 

fait apparaître dans quelle Misère “Conjugale” nous nous trouvons présentement. 

________ 

Pourquoi cette Misère des relations intersexuelles ? 

Je suis censé ne pas ignorer que la Conjugalité civilisée est en ruine. Et que les débris de 

cette conjugalité sont contaminés par la Bestialité barbare : double dérive consistant à 

Coucher chez l’homme et se Caser chez la femme, “à tout prix” de chaque côté, alors que 

plus rien ne le légitime (Cellule privée, Patrimoine domestique, Division du travail 

mari/épouse, Héritiers de classe), et dans le malentendu total. 

Je suis censé savoir que, sauf à embrasser corps et âme la cause subversive voulant que 

la Masse se fasse Peuple, la dérive bestiale-barbare est la plus forte. 

Ainsi, celui qui est obsédé de Coucher poursuit la Chimère (anti-Utopie) de la 

Prostitution Gratuite ; et celle qui est obsédée de se Caser poursuit la Chimère du 

Proxénète Amoureux. Il y a un extraordinaire paradoxe dans cette dérive spontanée : c’est 

la gent masculine, en quête de la Maîtresse impossible, qui cultive, mais sur le mode 

pervers, le Sentiment ; et c’est la gent féminine, en quête du Protecteur impossible, qui 

cultive, mais sur le mode pervers, l’Intérêt ! D’où la crise profonde d’“identité sexuelle”, qui 

donne et la Gay-pride, et le Femellisme d’avorteuses et anti-voile. 

________ 

Alors, n’est-il pas grand temps que se lèvent des femmes “brûlantes” et des hommes 

“frigides”, envoyant balader leur obsession respective, exigeant réellement plus que 

l’Amitié, en sachant que cela ne se peut pour le moment qu’en mettant l’Intimité en 

sourdine ? 

 

Chez les Brutes, le Rut des individus produisait involontairement la Propagation de 

l’espèce. 

Chez les Primitifs, la Procréation voulue passait par l’Assouvissement sexuel 

(commandé par les femmes). 

Chez les Civilisés, la Sécurité de l’épouse dans le Ménage était payée par le Plaisir du 

mari (de fait extra-conjugal, et en droit borné à l’“amour courtois” platonique. cf. Marx-

Engels : Origine de la Famille). Dans cette même civilisation, la Passion personnelle était 

subordonnée à la Fidélité conjugale ; l’une était éphémère ou idéale ; l’autre durable et 
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concrète. De plus, la passion était abandon et fusion, tandis que la conjugalité était 

séparation associée (“société domestique”). 

 

Si ce n’est que la Sécurité et le Plaisir d’hier qu’on souffre de ne plus trouver, 

sachons que ces deux choses ne sont pas solidaires de façon essentielle de l’Intimité 

Sexuelle ; et qu’on peut les trouver immédiatement – et les deux ensemble ! – en se faisant 

Peuple (dans le Front des Nouveaux Rouges) mieux qu’on ne les avait dans le Ménage et la 

Nation. Quant à l’“Amour”, nous l’inventerons parallèlement, car les annales de 

l’humanité n’en connaissent encore que l’ombre. Rien n’empêche que nous puissions en 

cueillir les prémices ; à la seule condition de ne point attendre qu’il corresponde aux vieux 

critères en un seul point… 

________ 

 

Ceci dit, en matière de cœur, Dame Théorie sait à quoi s’en tenir, et lance à sa commère 

la Pratique : je sais tes coups de folie ; si donc tu te ramasses, ne viens pas pleurnicher dans 

mon giron ! 

 

“O, vous, madame, puisque mon destin  

n’a pu être meilleur, vivez au moins dans  

mon âme ; la fortune n’a aucun pouvoir sur elle.” 

LUIS DE CAMOENS (1525-1580) 

 

Freddy Malot – décembre 2003 
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C’est le coureur de jupons  

 

qui est SENTIMENTAL ; 

 

C’est la cliente de l’agence 

matrimoniale  

 

qui est INTÉRESSÉE ! 

 

 

 

 

 

Freddy Malot – décembre 2003 
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LA RELIGION MARXISTE 

 

 

Marx devint “marxiste” fin 1843. Il produisit, avec Engels, le Manifeste Communiste fin 
1847. À la même époque, en réponse au défi que représente la “Question Sociale”, une 
Caste Barbare à l’extrême, ne professant que la haine de la Masse populaire et de la 
Civilisation, s’empare du pouvoir à Londres et à Paris. 

C’est une Secte Païenne au dernier degré, prêchant l’Agnosticisme, qui orchestre 
théoriquement la pratique totalitaire de la Caste ; cette même secte qui hurle depuis 150 
ans : le Marxisme est une Religion ! 

Et alors ? Faut-il s’en défendre ? En vérité, la bonne réponse est la suivante : il est plus 
que temps à présent que les Guides du peuple assument cette belle insulte ! 

••• 

Oui, le Marxisme est une religion ! Encore faut-il établir la chose avec une rigueur 
intellectuelle qui n’est pas le fort des gnomes cérébraux du paganisme intégral. Apprenez 
donc ce qui suit, messieurs les Grands Inquisiteurs, démagogues obscurantistes : 

 

● Primo, le Marxisme n’a pu être “une” religion au sens strict, mais seulement 
“religieux” en général ; ceci pour la bonne raison que, de même qu’il n’y eut qu’un seul 
Dieu, il n’y eut jamais réellement qu’une Religion. 

● Secundo, le Marxisme n’appartint pas de plein droit à cette Religion, qui s’est toujours 
reconnue exclusivement sous la forme de l’Orthodoxie, alors que la religiosité marxiste fut 
une Hérésie Panthéiste1. 

••• 

La seule question vraiment digne d’intérêt philosophique, concernant la religiosité 
marxiste est donc la suivante : comment se fait-il que, d’une manière complètement 
atypique, l’Orthodoxie religieuse traditionnelle ait pu se trouver totalement disqualifiée, ne 
laissant plus d’autre légitimité possible qu’à l’hérésie Panthéiste ? La réponse à cette 
question est historique. 

                                                   
1 Les panthéistes fusionnent le Créateur et sa Création. 
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Le fait décisif fut la relation directe qui s’établit entre le précédent du mouvement qui 
accusait les Privilèges de l’Ancien Régime, et la mise à jour toujours plus aiguë de la 
Question Sociale, suite à l’abolition de ces mêmes privilèges. La Révolution Française se 
déclara avec la “Grande Peur” des Sans-Culottes des villes et des campagnes, entraînant 
le Jacobinisme incontrôlable de Robespierre et Napoléon. Cette fois, la Panique du pouvoir 
établi visait l’agitation croissante des Prolétaires en faveur du Socialisme Démocratique. 

••• 

Telle fut la circonstance qui provoqua la Démission générale, et voulue irréversible, de 
l’Orthodoxie religieuse, dont les représentants se muèrent en apôtres du Paganisme 
intégral. Cette conversion ne se fit pas en un seul jet, mais mit 50 ans à prendre forme. Le 
paganisme d’abord “rampant”, et dominé par des Ci-Devant (réactionnaires d’Ancien 
Régime), devint “déclaré” et pris en main par des Ci-Après, dès le tournant de 1815, à l’abri 
de la Sainte Alliance. Les Ci-Devant parlaient de Monarchie légitime et de Tradition 
sainte ; les Ci-Après ne parlèrent plus que d’État de Droit, d’Ordre et de Progrès. 

On peut noter que la constitution “définitive” du Paganisme dominant se précipita à 
partir de 1830. Dans l’exemple français, cette date est celle des Trois Glorieuses 
(révolution de Juillet). Immédiatement après, on eut les “lois de Septembre” (1835) 
liberticides. Le Paganisme s’établit sur toute la ligne avec le massacre des Quarantuitards 
(juin 1848), qui portait au pinacle les deux chantres de l’Anti-Religion : Comte et 
Proudhon. 

Alors, toutes les branches de l’arbre de la religion gisèrent dans la fange du Paganisme : 
les Idéalistes devenaient Cléricaux, les Empiristes devenaient prétendus Libres-penseurs, 
les Mystiques devenaient Occultistes et les Athées devenaient Cyniques. 

Oui, sous la domination Païenne complète et officielle, nulle autre autorité que celle du 
Panthéisme intégral ne pouvait sauver l’honneur de la civilisation spiritualiste. 
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Une fois le cadre bien posé, qui légitime fondamentalement l’hégémonie spirituelle 
“exceptionnelle” du Panthéisme, l’examen particulier de l’hérésie marxiste peut 
commencer. Deux remarques sont maintenant nécessaires : 

 

1- Le Marxisme surgit quand la Secte païenne peut exercer ses méfaits sous le règne 
assuré désormais de la Caste barbare. Le panthéisme ne se trouve plus du tout dans 
l’ambiance antérieure, formellement civilisée, qui a basculé entre 1835 et 1845. Par suite, il 
ne peut plus être question de prêches Philanthropiques en faveur du Socialisme, mais de 
renouer sans complexe avec la tradition Révolutionnaire dont se prévaut la bourgeoisie 
elle-même. Avant 1840, seuls les panthéistes “politiques”, les Démocrates, préconisaient la 
violence ; les Carbonari d’abord et les Blanquistes ensuite (Société des Saisons) : 
maintenant les Socialistes s’y rallient. 

 

2- Qu’entend-t-on par Panthéisme ? Que ce soit dans l’ambiance civilisée ou sous le joug 
barbare, le Panthéisme comprend deux écoles contraires qu’il faut bien distinguer : l’une 
est “spéculative”, celle que Marx appelle Idéaliste, et l’autre est “sensualiste”, celle que 
Marx appelle Matérialiste. L’école Spéculative a donné de grands maîtres depuis 1795 ; il 
n’est que de citer Godwin, Saint Simon et Pierre Leroux. Marx se voudra de l’école 
Sensualiste. 

••• 

Le Marxisme est une hérésie panthéiste de type Sensualiste, ce que les Théologiens 
catholiques appelaient une hérésie “judaïsante”. De plus, l’hérésie judaïsante de Marx est 
très particulière : 

 

● En THÉORIE, le marxisme conforte l’Empirisme philosophique d’Helvétius au 
moyen de la science économique de Ricardo ; 

● Le PROGRAMME du marxisme appuie le but final Communiste de Babeuf avec 
l’expérience concrète de colonie modèle fournie par Owen ; 

● La STRATÉGIE du marxisme rappelle le modèle des Montagnards de l’An II (1793-
1794) comme ce qui manqua au mouvement des Chartists anglais en 1839, c’est-à-dire à 
l’action nationale d’un Syndicat de Salariés. 

 

Ce système complet qu’est le panthéisme sensualiste de Marx réclame nécessairement 
une Logique Mystique : c’est la fameuse Dialectique de Hegel “retournée” ; chez 
Hegel, le développement temporel du Monde était une illustration savante et complète de 
la pensée contradictoire de l’Esprit éternel ; chez Marx, le mouvement contradictoire 
inhérent à la Matière éternelle donne une direction nécessaire à l’action perpétuelle que le 
Monde temporel nous propose de mener. 

••• 
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Qu’était la situation véritable de l’Occident il y a 150 ans, devant inévitablement 
entraîner celle de l’ensemble de la planète, et la véritable signification que prend alors 
l’avènement du Marxisme ? Deux choses doivent être soulignées : 

 

1- Le Paganisme général et se voulant définitif, se trouve aux commandes idéologiques 
de la société. Cela signifie, selon le schéma antérieur désormais proscrit, que sous couvert 
d’Agnosticisme, Dieu est mis violemment sous la coupe de Satan ; c’est le Diable 
qui est déclaré véritablement Transcendant, tandis que Dieu est qualifié de “Prince 
Mauvais de ce monde”, manière de déclarer la guerre inexpiable à la “Métaphysique”, ce 
maudit virus civilisé qui a “malheureusement” contaminé à jamais la Masse Populaire, 
méritant pour cela d’être officiellement regardée comme “l’ennemi de l’intérieur” jusqu’à la 
consommation des siècles. 

Pouvait-on imaginer que, après 25 siècles de civilisation religieuse, un Panthéisme de 
combat, incontestablement légitime, ne se fasse pas la tête de la Résistance anti-barbare ? 
(En effet, il ne s’agissait pas seulement de défier dans le paganisme l’Obscurantisme 
révoltant d’avant 1840, mais aussi la Persécution désormais déchaînée et, comble de 
l’insolence, au nom même des Lumières et de la Tolérance “laïque”.) C’est le contraire qui 
était impossible ! 

 

2- L’hérésie panthéiste Sensualiste que représente le Marxisme, décidée dès 1845, 
devait conquérir une position incomparable dans la résistance à la barbarie 
païenne ; et ceci sans refuser pratiquement le concours de l’hérésie concurrente du 
panthéisme Spéculatif continuant d’être à l’œuvre, en particulier dans les mouvements 
patriotiques des nations opprimées pour leur souveraineté politique. 

 

Au total, nous découvrons aujourd’hui, en entrant dans le 3ème millénaire : 
 

● Que la “religiosité” du Marxisme, que l’on continue à agiter pour le flétrir, est ce qui le 
rend au contraire honorable à jamais ; 

● Que s’il y a désormais des reproches à faire au Marxisme, c’est : de n’avoir été religieux 
qu’Objectivement, et non de manière consciente ; et surtout de n’avoir été QUE religieux, 
ce qui donnait une borne essentiellement Défensive à son combat héroïque, maintenant 
son Communisme dans l’horizon étroit de la Civilisation. 

Nous ferons mieux et plus fort, avec le Réalisme qui se veut explicitement Matérialisme-
Spiritualiste, et dont le Programme se définit clairement dans le Comm-Anar 
(Communisme-Anarchisme). 

••• 

Veut-on connaître la version authentique, canonique, de la “religion marxiste”, que ne 
surent jamais donner les aboyeurs du Paganisme ? La voici : 

(C’est le schéma de la Trinité Catholique, le plus connu, qui est choisi comme support.) 

 

 

476



La Religion Marxiste 

5 

1 

Dieu en son mystère est la “Matière en Mouvement”, que nous ne saurions 
ni toucher ni voir, mais seulement penser. 

TEL EST LE PÈRE. 
 

2 

● Dieu Intelligible à proprement parler est le “Travail” ; qu’est donc Créer, 
sinon Travailler ? 

TEL EST LE VERBE ÉTERNEL, le Fils engendré par Lui et non pas créé. 

● Ce même Logos divin s’incarne véritablement dans un Livre, “Le Capital”, 
parole révélée de l’Économie Politique Critique. 

TELLE EST LA TORAH2 marxiste, renfermant les “Tables de l’Alliance”3 du 
Parti. 

 

3 

La Providence divine intervient par les arrêts rendus au moyen de la “Lutte des 
Classes”. 

TEL EST LE SAINT-ESPRIT, connexion entre le Père et le Fils que traduit le 
“sens de l’histoire”. 

 

 

 

Le Marxisme comprend aussi, outre la Trinité, tout l’appareil Théologique habituel : 

 

1- L’ÉGLISE : 

● Le premier Pape du marxisme, son St Pierre, est bien connu : c’est Karl 
Marx en personne ; ses successeurs signalés sur la chaire apostolique sont 
Engels, Lénine, Staline et Mao. 

● Le Clergé de l’Église marxiste se trouve groupé dans le Parti. 

● Les simples Fidèles, la masse d’Israël selon l’esprit, du Peuple Élu, le Messie 
collectif, porte le nom de Prolétariat. 

                                                   
2 Attention, en ce point précis de l’Incarnation : 
Les expressions tirées du Judaïsme n’ont qu’un intérêt pédagogique. Rien à voir non plus avec 

l’incarnation catholique, celle de l’homme-Dieu J.C.  
C’est dans l’Islam qu’on trouve un parallèle : la Descente du “Coran Arabe”, écho de l’Écrit Éternel, gardé 

auprès d’Allah. 
3 Louhot Ha-Berit = . 
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2- LE SALUT : 

Le marxisme a son Apocalypse et sa Promesse. 
 

● Le Jugement Dernier consiste dans la Révolution Mondiale victorieuse. 

● Le Royaume divin attendu est le Communisme intégral, le monde sans 
Argent et sans Armes, le passage du “règne de la Nécessité” au “règne de la 
Liberté”. 

● La vie Monastique qui anticipe le Royaume devient la Période de Transition, 
durant laquelle s’applique la règle “À chacun selon son Travail”, sous le régime 
de la Dictature du Prolétariat. 

 

3- LES PROPHÉTIES : 

Pour couronner le tout, le Marxisme prétend qu’il représente l’accomplissement des 
prophéties : 

 

● Le Travail civilisé, source de richesse en Valeur, existe depuis Adam et Ève au 
Paradis terrestre. Seulement, nos premiers parents se sont laissés tenter par le 
Serpent bourgeois, et ont goûté au fruit défendu de la Propriété. De là tous 
les malheurs du monde : “l’Homme gagnera le pain de son ménage à la sueur de 
son front, et la Femme enfantera dans les douleurs du maritalat”. 

● Les Dix Commandements4 du Sinaï londonien de Marx, condamnant 
absolument l’Exploitation capitaliste et l’Oppression bourgeoise, furent 
pourtant connus dès le lendemain de la chute originelle, des Communistes 
Utopistes s’étant levés dès ce jour. Mais en vain, l’Idolâtrie prévalant toujours 
plus au contraire, sous la forme du “fétichisme de la marchandise”. 

● Faut-il donc désespérer ? Non pas, car au temps marqué s’annonce enfin à 
présent le rétablissement de toutes choses, assuré par la prédication du 
Socialisme Scientifique. 

••• 

 

Le Marxisme est-il “juif”, parce que son Hérésie panthéiste fut “judaïsante” ? Pas 
exactement. 

Ce sont les intégristes catholiques qui s’enivrent de la version juive du marxisme, sous 
prétexte que Karl Marx naquit (à Trèves en 1818) de l’avocat Heinrich Marx, converti au 
protestantisme peu avant la naissance de son fils, mais issu d’une famille de rabbins. Sur 
ce, nos Lefèvristes se sont fait un devoir de nommer l’auteur du Capital : MORDECAÏ 
MARK LEVI ! Ce plaisant passe-temps évite à ces messieurs de traiter tout autant du 
Paganisme barbare que du Panthéisme communiste… 

                                                   
4 ‛SÈRÈT HAD-D-BÂRÎM = . 
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Signalons que la version juive n’est pas la seule à jeter l’anathème sur le Marxisme ; loin 
s’en faut ! Il y a aussi celle de Marx Franc-Maçon ! Or la Maçonnerie n’est pas en reste : 
ses grossiers Initiés jouent aux finassiers et instillent le message suivant : Marx, certes, fut 
un généreux utopiste ; “malheureusement”, dans la pratique, ses idées n’ont fait 
qu’inspirer, et le Terrorisme libertaire, et un régime Totalitaire… 

Il y a enfin une version, d’une surprenante actualité, voulant que le marxisme soit 
Sarrazin, Ismaélite ; bref, de l’Islam tout craché. Marie-France Garaud, candidate 
gaulliste aux présidentielles en 1981, lança la formule : le Khomeynintern prend la suite du 
Komintern (l’Internationale Communiste). 

L’argument n’était pas nouveau. L’exemple donné par Bertrand Russell en 1921 vaut 
la peine d’être cité. Russell fut une vedette de Gauche, un pilier du “Labour Party”, et 
néanmoins (?) fait “Lord” par sa Majesté Britannique. C’est une autorité, ce Bertrand : prix 
Nobel de littérature, et classé dans les Grands Savants du 20ème siècle : Mathématologue et 
Philosophicien de premier plan. 

“Sir” Bertrand Russell (1872-1970), donc, presque 100 ans avant Bush, l’Euroland, Jean-
Paul II et Ben Laden, assimilait tout net Bolchevisme et Islamisme. Il déclara sans 
ambages : “la mentalité de Marx est peu différente de celle de Mahomet”… 

Vraiment ! la Secte dominante du Paganisme Intégral fait flèche de tout bois ! Tous les 
bataillons de l’armée Obscurantiste sont mobilisés : le Cénacle dit Rationaliste, le 
Consistoire juif, le Synode protestant, la Curie papiste, la Loge-Mère maçonne ; tous ligués 
contre la Religion, son rejeton Panthéiste et le Marxisme… 

••• 

Veut-on enfin comprendre ? 

Oui, l’hérésie panthéiste sensualiste fut à 100 % légitime et à 100 % Salutaire ! 

Karl Marx fut un nouveau Philon-le juif : ce dernier anticipa la face Empiriste du 
Christianisme, tandis que Marx anticipa la face Matérialiste de notre Réalisme Comm-
Anar. Car c’est notre Matérialisme seul qui est réellement “juif”, parce que se référant à 
celui de la société Parentale pré-civilisée ; celui de Marx ne l’était pas, et restait au 
contraire un avatar du spiritualisme. 

Marx nouveau-Philon a la gloire de s’être montré le plus redoutable anti-Crémieux-le-
juif, cette âme damnée de la Maçonnerie païenne “à la française”. 

Veut-on enfin délivrer la Terre du joug de la Caste Barbare qui pèse sur elle et, pour ce 
faire, distinguer une bonne fois qui sont nos VRAIS amis et qui sont nos VRAIS 
ennemis ? 

Grand-Dieu ! il n’est que temps. 

 

Freddy Malot – janvier 2004 
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Documents 

Crémieux 

“La nouvelle France : le sénateur Crémieux (1796-1880). Il était de la gauche 
républicaine. À son enterrement, Gambetta, Ferry, Arago, et Pelletan tenaient les cordons 
du poêle. Il avait signé la mise en accusation du ministère Guizot. Cet homme bon, 
charitable, grand bourgeois, croyait à la démocratie, et non pas à la théocratie. Pendant ce 
temps, la religion catholique était toujours sympathisante de la théocratie.” 

La Revue de l’Histoire, Hors-série n° 15 

 

Bertrand Russell 

“Le bolchevisme combine les caractéristiques de la révolution française avec celles de 
l’essor de l’islam. 

Marx a enseigné que le communisme était fatalement prédestiné à prendre le pouvoir ; 
cela engendre un état d’esprit peu différent de celui des premiers successeurs de 
Muhammad. 

Parmi les religions, le bolchevisme doit être comparé à l’islam plutôt qu’au 
christianisme ou au bouddhisme. Le christianisme et le bouddhisme sont avant tout des 
religions personnelles, avec des doctrines mystiques et un amour de la contemplation. 
L’islam et le bolchevisme ont une finalité pratique, sociale, matérielle dont le seul but est 
d’étendre leur domination sur le monde.” 

B. Russell, Theory and Practice of Bolshevism, Londres, 1921 

 

John Maynard Keynes 

“Comment pourrais-je faire mien un credo qui, préférant la vase aux poissons, exalte le 
prolétariat grossier au-dessus des bourgeois et de l’intelligentsia qui, quelles que soient 
leurs fautes, incarnent le bien-vivre et portent en eux les germes des progrès futurs de 
l’humanité ? Même si nous avons besoin d’une religion, est-ce dans le flot boueux 
d’inepties dont débordent les librairies rouges que nous pouvons la trouver ? Un fils 
cultivé, intelligent et convenable de l’Europe occidentale y trouvera difficilement son 
idéal… 
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Comme toute religion nouvelle, le léninisme tire sa force non pas de la multitude, mais 
d’une petite minorité de convertis enthousiastes, dotés d’un zèle et d’une intolérance qui 
insufflent à chacun d’eux une force équivalente à celle d’une centaine d’indifférents. 
Comme toute religion nouvelle, le léninisme semble dépouiller la vie quotidienne de ses 
couleurs, de sa gaieté, de sa liberté et n’offrir comme pâle substitut que les visages de bois 
de ses dévots. Comme toute religion nouvelle, il persécute sans pitié ni justice tous ceux qui 
tentent de lui résister. Comme toute religion nouvelle, il regorge d’ardeur missionnaire et 
d’ambition œcuménique. [Cela] revient en fin de compte à dire qu’il s’agit là d’une religion 
et non d’un parti, que Lénine est un Mahomet, pas un Bismarck. Si nous voulons nous faire 
peur, au fond de nos fauteuils de capitalistes, nous pouvons nous représenter les 
communistes de Russie sous les traits de premiers chrétiens qui, menés par Attila, 
disposeraient de la puissance logistique de la Sainte Inquisition et des missions jésuites 
pour imposer une économie conforme au Nouveau Testament.” 

Keynes, Un aperçu de la Russie, 1925 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Friedrich Engels (1820-1895) 
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Lénine (1870-1924) 
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Staline (1879-1953) 
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Mao Zedong (1893-1976) 
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Lumière sur

L’ÉDUCATION NATIONALE

Faites attention à la nuance :

L’Éducation est Nationale ?

Non pas ! Mais Gou-ver-ne-men-tale.

C’est énorme la différence !

De là notre École-PRISON,

Et sa culture de POISON…

Un État de cette nature,

Ça porte un nom : la Dictature.

Le Poison : Jules FERRY (à la chambre des députés, le 26 juin 1879)

« Non, certes, l’État n’est point docteur en mathématiques, docteur en lettres 
ni en chimie. (…) Si il lui convient de rétribuer des professeurs ce n’est pas pour 
créer ni répandre des vérités scientifiques ; ce n’est pas pour cela qu’il s’occupe 
de l’éducation : il s’en occupe pour y maintenir une certaine morale d’État, une 
certaine doctrine d’État, indispensable à sa conservation. »

L’Antidote : Karl MARX (mai 1871, « La Guerre Civile en France », 2ème 
essai de rédaction)

« Une fois abolies l’armée permanente et la police, la Commune de Paris se 
donna pour tâche de briser l’outil spirituel de l’oppression : Libération de tous 
les établissements scolaires du contrôle et de la tyrannie du Gouvernement ».
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L’École n’est qu’une contrainte.

Mieux vaut la quitter pour

faire des choses plus intéressantes.

L’École n’est qu’une contrainte.

Mieux vaut la quitter pour

faire des choses plus intéressantes.
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HORIZON MAINTENANT ! 

 

 

En 1550, à l’ouverture des Temps Modernes, commençait le mouvement de 
CIVILISATION à grande échelle, réellement planétaire, de ce qui restait de l’humanité 
Traditionnelle (“primitive” au sens de “première”), c’est-à-dire du monde Parental-
Matérialiste. (En effet, civiliser a toujours signifié SPIRITUALISER, depuis la Grèce et 
la Chine.) 

Deux grandes forces se distinguèrent, tout au long des Temps Modernes, dans cette 
tâche d’achèvement de la Civilisation-Spiritualisation de la Planète : 

1- L’Europe Protestante (suivie plus tard par l’Amérique, et outre la Russie de Pierre 
le Grand). 

2- La Turquie Musulmane (sans négliger la Perse). 

Ces deux forces contribuèrent à la même tâche, mais en ordre dispersé et sur des 
registres inverses. 

• L’Europe faisait cavalier seul au monde dans l’aventure consistant à enfanter la 
Religion Parfaite, le Déisme. Elle était “trop avancée” pour marquer en profondeur la 
société Parentale ou semi-parentale. Son influence, brillante sur le plan intellectuel et 
technique, resta étrangère aux larges masses populaires d’Asie, Afrique et Amérique 
latine. 

• La Turquie, beaucoup plus proche de l’humanité Traditionnelle, s’y enracina de 
manière inégalée (cf. Inde des Grands Moghols, sultanats d’Indonésie, etc.). Mais, 
comme l’Autriche et la Russie, elle devait relever le défi de la Modernisation, et ces trois 
Puissances s’épuisèrent finalement l’une l’autre. 

••• 

En 1850, à peine 40 ans après la Grande Révolution française, l’Occident qui avait 
mené la Civilisation et la Religion à leur apogée Moderne bascula brutalement dans la 
Barbarie intégrale et se réclama du Paganisme intégral. C’est que les cercles dirigeants se 
trouvaient pris de panique par la “Question Sociale”, rendus fous par l’agitation Démocrate 
et Socialiste. Le résultat en fut la Réaction sur toute la ligne, armée de tous les moyens de 
la civilisation achevée : Terreur blanche à l’intérieur, Militarisme et Colonialisme sans frein 
à l’extérieur. 

La Barbarie intégrale de l’Occident brisa net le mouvement de civilisation-
spiritualisation du monde, semé partout, mais dont la moisson générale était encore loin : 
tant pour civiliser le monde parental que pour moderniser les zones de civilisation rurale, 
pré-moderne (exemple de l’Inde pour le premier cas, et de la Chine dans le second cas). 

••• 
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Durant 1200 ANS, depuis OMAR jusqu’à 1850, c’est l’Islam qui contribua le 
plus, et de loin, à la civilisation-spiritualisation de la société Traditionnelle (Amérique 
mise à part, où la Ruée vers l’Ouest commençait seulement en 1850) : tant en largeur qu’en 
profondeur. 

De même, c’est l’Islam qui résista le mieux et le plus au colonialisme barbare (mis 
à part l’action tardive et de l’extérieur du Marxisme-Léninisme). 

De même, c’est le monde musulman qui fut le plus massivement victime du 
colonialisme et du racisme de l’Occident barbare. 

Ne nous étonnons donc pas que l’Islam soit haï à l’extrême par les Maîtres occidentaux 
actuels ! 

••• 

1- L’Islam, par ses titres exceptionnels acquis dans la civilisation du monde Parental, 
peut donc légitimement parler et agir au nom de tout le Tiers-Monde. Mais il ne le peut 
qu’en procédant à une Réforme Totale interne. Car civiliser-spiritualiser le monde 
Traditionnel ne peut plus être l’objectif. C’est une tâche toute nouvelle qui doit être 
entreprise : l’établissement du Gouvernement Mondial ! 

2- Le Protestantisme, en donnant le branle à la civilisation parfaite de l’Occident 
Moderne, peut légitimement parler et agir au nom de tout l’Occident (Japon y compris !). 
Mais il ne le peut qu’en procédant à une Réforme Totale. Car il ne peut plus s’agir de 
Moderniser la civilisation. C’est une tâche toute nouvelle qui s’impose : l’établissement de 
l’Entreprise Mondiale ! 

••• 

FINALEMENT : 

• Réussir à confondre ensemble Entreprise mondiale et Gouvernement mondial, c’est ni 
plus ni moins que s’acheminer au Comm-Anar (communisme-Anarchisme) ; c’est 
engendrer la 3ème espèce de la race humaine, à la mentalité matérialiste-spiritualiste 
(ce que nous nommons le Réalisme lucide). 

• Pas de 3ème espèce de la race humaine sans le ferment conjoint du Protestantisme et 
de l’Islam et leur Réforme Totale1 : fécondation mutuelle et ouverture commune au 
Matérialisme Parental dont la richesse doit être retrouvée. 

• Dans l’immédiat, et dans notre vieux continent d’où tout est parti – le bien comme le 
mal –, une Grande Alliance privilégiée doit se nouer entre l’Europe et la Turquie. 
Entrée de la Turquie dans l’Europe ! Ce n’est évidemment pas à Bruxelles que se signera le 
traité ! 

Freddy Malot – avril 2004 

 

                                                   
1 Sur cette question de la “Réforme Totale” de la religion, voir Deux Révolutions Totales (dans Mentalité 

Religieuse), Freddy Malot, Église Réaliste, janvier 2004 ; voir aussi La Nouvelle Religion et La Sunna 
Résistante, Freddy Malot – août et mai 2007. (note de l’édition.) 
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C’est le moment d’abattre le Colosse 
aux pieds d’argile : l’Occident pourri 
jusqu’à l’os.

Désertons le Système. Contre-société 
(École, Media, Justice, Police, et tout 
le St Frusquin) !

Matière et Esprit sont les 2 faces d’une 
même et unique Réalité.

Nature et Humanité sont à Parité.

Deux Partis accouplés forment l’assise 
sociale : le Féminin et le Masculin.

Deux Valeurs combinées animent le 
travail : Égalité et Liberté. Ceci 
entraîne une double conduite : 
Fraternelle et Amicale.

Le nouveau régime d’Associés 
authentiques implique tout à la fois 
la Gratuité et le Volontariat.

Tandis que les prisons sont vidées sans 
façon, les serrures de tout type s’en 
vont au musée.

De même que la Propriété privée-publique 
disparaît et fait place à de simples 
Possessions, les Frontières sont 
renversées et l’O.N.U. est expédiée 
dans les poubelles de l’histoire.

Enfin ! La Société Convenable est là : le 
Comm-Anar. Sans Argent et sans 
Armes.

Now’s our time to bring down the Idol 
with feet of clay: the West rotten to 
the core.

Forsake the System. Counter-community 
(School, Media, Courts, Constabulary, 
and the whole caboodle)!

Matter and Spirit are heads and tails of 
the same and single Real.

Nature and Humanity are at Parity.

Two mated Parties make up the social 
basis: one Feminine and the other 
Masculine.

Two combined values animate working: 
Equality and Liberty. This entails 
a twofold behaviour: Brotherhood 
and Friendship.

The new regime of genuine Partners 
implies all at once Free Livelihood 
and Voluntary Service.

As  jails  are  offhand  vacated,  likewise 
locks of every kind depart for the 
museum.

As well as public-private Properties 
vanish and give way to mere 
Possessions, Borders are overthrown 
and U.N.O. is consigned to the scrap 
heap of history.

Well! Well! We’ve got the Suitable 
Community: Anar-Comm. Without 
Money and Weapons.

•

– 4.12.2012.

•

•

•

•2
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1
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•

•

•
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Credo
HHardi, camarades !ardi, camarades !

Creed
Go for it, fellowsGo for it, fellows!!
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