
Je suis Freddy (dit) Malot ;

(en vérité) fils (aîné) de (Léger-Marie) Dom Deschamps.

Je suis un vrai citoyen, hautement responsable.

Appelons les choses par leur nom ; et tout ira bien !

Nous vivons la Chute finale de Babel-Occident.

La France souffre d’être une République Despotique.

J’assume, Point-Barre !

T.G.I. de Lyon, le 3 juillet 2017

Nous sommes en RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE ; J’assume, Point-Barre !

Je dis à mes deux accusateurs :

Dans mes propos, vos négligeables personnes ne sont pas en cause.
À ce sujet, arrangez-vous seulement avec votre conscience quant à votre 

présente fonction de juges.
C’est le sort du monde qui m’intéresse.

eglise-realiste.org
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Physique & Papier ! 

 

 

D’après la Cote de Paris 18.05.1990 : Eurotunnel. 

L’Acheteur est haussier, le Vendeur est baissier (position prise). 

Les opérations sont toutes à Terme (crédit). Mais : 

- on négocie soit des biens Réels, soit des biens Dérivés (artificiels) ; 

- les engagements peuvent être Fermes, ou Conditionnels (latitude de l’acheteur). 

________ 

 

Ma Combinaison. 

Je suis Acheteur Ferme. Donc fondamentalement haussier sur Eurotunnel. Par 
prudence, j’achète aussi une Option de Vente, comme prime d’assurance contre un repli 
brutal du cours d’Eurotunnel. Je verse pour cela un dédit à ma contrepartie (le vendeur de 
l’Option de Vente). Mon achat ferme étant protégé, je suis affranchi du dépôt de la 
couverture de 20 % du cours (et autres appels de marge éventuels). 

Pour que ma combinaison remplisse son rôle, il faut que les 2 opérations portent sur le 
même titre, avec même quantité et même échéance. Je choisis fin juin, alors que sont 
proposés aussi fin sept. et fin déc. En outre, alors que l’action cote  100  (ferme), je 

choisis un cours de référence de l’Option identique (il s’en présente un exactement), alors 
qu’existent 80, 120 et 140. On dit que ce Prix d’Exercice (P.E.) normalisé de l’option est, 
dans ce cas, « à la monnaie », en bref : « AT ». Le dédit (Premium) de l’option de vente fin 
juin d’Eurotunnel au prix de 100, vaut  5 , qu’on me débite. J’ai un mois devant moi à ce 
prix, pour voir mon anticipation de hausse du titre se réaliser (valeur-temps…). 

Je me borne à la Technique pure, abstraction faite des FRAIS du Marché, et des 
IMPOTS sur les gains de l’État. Détails qui comptent ! 

 

 

 – 04.2011 
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Matriarcat Gaulois…
— Jean Jacob BACHOFEN —

« Droit Maternel » – 1861.

p. 725 n. STRABON : Géographie IV, 198 :
Sacrifice des femmes dans l’île SAMNITE située à l’embouchure du LIGER (la Loire), 

l’ÎLE DES SAINS.

P. 721 n. – d –
Posidonius affirme que, non loin de l’embouchure de la Loire, il existerait une 

petite île interdite aux mâles et habitée par les femmes des Samnites.

En réalité, plutôt que des Samnites, il s’agirait des Namnètes. Denys le Périégète 
parle d’Aμνίται (Amnites). Elles étaient possédées de Dionysos et, dans leur exaltation 
orgiaque, elles tuaient au sein même de leur groupe.

En fait, l’identification géographique exacte de cette île apparaît problématique, vu 
le caractère semi-légendaire de la description de Posidonius, qui se réfère à Artémidore.

STRABON. Grec de Cappadoce. ~58/21-25 P.C.
SAMNITE. Le Samnium désigne les Abruzzes, le plus haut de l’Apennin, au bord de 

l’Adriatique, en face de Rome-Naples (2800/2900 m). Les tribus guerrières y résistèrent 
longtemps à Rome ( ~325). D’où “samnite”, nom de gladiateurs (casque à aigrette et grand 
bouclier).

DENYS LE PÉRIÉGÈTE. ~300 P.C. Un périégète était guide dans les sanctuaires 
d’Olympie et Delphes. La périégèse de Denys est description de la terre en 1186 hexamètres 
(style exceptionnel).

ARTÉMIDORE. Ce voyageur d’Ephèse. Son “Périple Géographique” est de vers 100 A.C.
POSIDONIUS. Grand Philosophe qui eut comme élève Cicéron, et Pompée comme ami. 

Né 135 A.C. Vient à Rome en 51 A.C, et meurt peu après.

LIGER, ou bien LIGERIS (Loire).
Grand fleuve de la Gaule. Il a sa source dans les Cévennes. Il traverse le territoire des 

Arvernes, des Éduens, des Carmutes. Il se jette dans l’Océan entre le pays des NAMNÈTES 
(capitale : Nantes) et celui des Pictones (capitale : Poitiers).

Le géographe Pomponius MELA, contemporain de l’empereur Claude (+41/54), né en 
Espagne et parent de Sénèque peut-être, nous donne trace de la fée Galloise MORGANE. 
C’est en parlant de l’oracle de neuf prêtresses, vouées à la virginité perpétuelle, 
dans l’ÎLE DE SEIN.
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Mela ajoute : l’île de Sein est située en face du pays des Osismiens, c’est-à-dire vers 
l’embouchure de la Loire, à 4 km du Finistère (pointe du Raz).

Selon Gosselin, les Osismiens occupaient l’occident de l’Armorique, de Brest à St Brieuc. 
(Gosselin : 1751-1830. À l’Institut dès sa création. A fait de la géographie une science en 
s’aidant de l’astronomie. Traduit et annote Strabon).

Larousse. SEIN est “Sena” de Mela. En breton, on dit île “de la Semaine” = “des sept 
sommeils”. L’oracle de l’île, interprété par 9 vierges. Chateaubriand en a tiré VELLÉDA, la 
dernière des 9 prêtresses. Velléda : soulèvement de Civilis en +70. (Il n’y a pas que Juifs et 
Bagaudes !). La grande Druidesse, finalement trahie (Cf. sa statue de 1839 par Maindron).

La capitale des Osismiens est Vorganium (CARHAIX).
À vol d’oiseau, l’île de Sein est quand même à 210 km de St Nazaire (bouche de la Loire…). 

Et à 49 km au Sud de Brest ; 55 km à l’Ouest de Quimper.

Toutes ces localisations laissent du flou. Mais quand même, l’Île DES SAINS et l’île DE 
SEIN semblent bien être la même chose.

Médailles trouvées à Sein : bombées d’un côté, avec tête humaine à chevelure bouclée, 
entourée de cordons perlés (♀ ?) ; et du côté concave, un cheval androcéphale (à tête 
d’homme).

Mela poursuit : on attribuait aux 9 prêtresses un pouvoir surnaturel, comme 
soulever par leurs incantations les flots et les vents, de prendre à leur choix la forme de 
toutes sortes d’animaux, de guérir les maladies réputées incurables, de pénétrer et prédire 
l’avenir, mais seulement aux marins qui viennent les consulter.

STRABON dit que ce sont des Bacchantes, issues de la race des Namnètes, dont le culte 
consiste dans des initiations et cérémonies étranges. (Il dit des “bacchantes”, comme un 
grec ne peut comprendre Isis qu’en y voyant une “Déméter” égyptienne !). Il ajoute : Il n’est 
permis à aucun homme de mettre le pied dans l’île. Elles-mêmes traversent la 
mer quand elles veulent se faire engrosser, puis reviennent chez elles.

Le nom de Mergiane ou Morgen, Morgun, Morgain… donné à l’aînée (la chef) des neuf 
fées bretonnes (celtes) a quelle origine ? Les Gallois et Bas-bretons, puis les trouvères, en 
ont fait MORGANE.

Les poètes bas-bretons de l’Île de Sein nomment leur terre île FORTUNÉE (Paradis), ou 
bien… « Île des POMMES » (Cf. Espérides…). Ils disent que le roi Artus grièvement 
blessé à la bataille de Camblan y fut transporté, et que Morgane « y médicina 
ses plaies ».

________

La « Morganegiba » est une ancienne coutume : le don que l’époux faisait à sa femme 
le lendemain des noces. Allemand : Morgen Gabe (don du matin). Cf. Gift = don en anglais.

Le Mariage « Morganatique » est peut-être « à la façon de fée Morgane », du don 
du matin. Se disait du mariage d’un haut personnage avec une femme de rang inférieur ; 
mariage célébré le matin, subrepticement. Elle n’obtient pas tous les droits politiques d’une 
épouse “normale”, de même extraction…

Apportons de l’eau au moulin de Bachofen !

         01.05.2011

Matriarcat Gaulois…
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Matriarcat Gaulois…

Bretagne

Pays de la Loire
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Velléda
par Maindron – 1839
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C’EST QUOI VOTRE MÉTIER ? 

 

 

MOI. Vous faites assurément le plus dur métier du monde, vous 
autres commerçants ! 

LUI. Pour sûr, cher ami : les horaires impossibles qu’on s’inflige… 
MOI. Je vous coupe, excusez patron. Tout cela est sans importance dans 

mon idée. Je m’explique : votre métier est le plus dur du monde parce que 
vous devez sourire à des gens que vous n’aimez pas. 

LUI. Eh… Non… Oui… Vous exagérez, cher ami. Mais c’est vrai que le 
commerce est un peu comme du théâtre. Le métier veut cela… 

MOI. Je vous entends, patron. Et je vois qu’on ne se comprend pas. 
Faudrait reprendre toute la question à zéro. Mais pour cela, vous devez 
connaitre le fond de ma pensée ; voici : 

Combien de fois il vous faut répéter : Bon-jour (!), Comment allez-vous, 
Quel temps pourri ; Croyez-vous qu’on va gagner le match ; Meilleurs vœux : 
surtout la santé… Et ainsi de suite. En réfléchissant à cela, je découvre qu’il y 
a un lien très étroit entre le travail du marchand, et ce qu’on appelle “le plus 
vieux métier du monde”… 

LUI. Là, je crois que vous allez trop loin, cher client… 
MOI. Ce n’est que mon avis, patron. Comme ça, vous connaissez la 

personne à qui vous voulez ou pas parler. Quant à moi, j’ai rempli mon devoir 
de citoyen, et vous propose d’en rester là pour le moment ; évitons en effet de 
nous fâcher inutilement… 

Juste un mot quand même, à mes risques et péril : j’ai évoqué la 
péripatéticienne, qui est finalement une victime ; et non le coupable 
proxénète… 

Je vous offre un verre ? 
 

 

 

        1.05.2011 
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Lord Protector & Commonwealth 

 

 

1642   -  Têtes Rondes et Cavaliers. 

 

1645   -  Charles Ier vaincu. Réfugié en Écosse. 

 

1649   -  Écosse vaincue. Ch. Ier décapité. 

 

1658   -  Cromwell décède. (1) 

________ 

(1) 1660 : son corps exhumé. Pendu au gibet de 

Tyburn. Ses restes dispersés. 

________ 

 

Olivier CROMWELL :  1599-1658  (59 ans). 

John MILTON :    1608-1674  (66 ans). 

 

 

 

16 
ANS 
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To  U-STATERS 

 

 

 

Incidentaly : 

The second & last CIVIL WAR ; not till when ? 

Before long ? Coming to the fore ? 

 

 

 
 

 

Entre parenthèses : c’est pour quand ? c’est avant longtemps ? on voit le problème ? 

 

 
11.07.2011 
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ÉMANCIPONS les CERVELLES ! 

Les gens exigeants de tous bords en sont toujours venus à s’interroger sur l’origine et la 
nature du Langage, ainsi que sur les conditions de possibilité d’une « langue 
universelle ». Je signale, parmi tant d’autres : Sieyès, De Bonald, Staline… (J’ajoute, en 
prime : Théodore Vibert, pour qu’on mesure l’enjeu de la chose). 

Ce n’est pas pour rien que le Message de l’E.R.M. nécessite une langue toute nouvelle ! 
Creuser cette question nous fera comprendre la fausse-couche de l’espéranto, et nous 
montrera le yankee courir chercher sa place au musée des langues mortes. Frayons donc la 
voie de la Langue Émancipée, affranchie des bornes de l’espace et du temps… parce 
qu’elle s’y coule “convenablement”. 

 

« Église » ? Adopter ce nom se limite à reconnaître que « la Pensée mène la Société ». 
D’où, dans la Civilisation – société bourgeoise –, la Religion s’avérant ferment et ciment 
social. 

« Réaliste » ? L’expression complète est « Réalisme Vrai » : Réalité objective et Vérité 
subjective. La Réalité « absolue » (!) est Matière-Esprit, et la Réalité « relative » (!) est 
Émanation-Création. 

 
Observons bien que vouloir préciser seulement 2 mots – Église Réaliste – fait trembler 

sur ses bases notre vieil idiome, vocabulaire et grammaire tout ensemble ; car on sort, 
sans en avoir l’air, du cadre des « définitions ». Que veulent dire Pensée, Civilisation, 
Religion, Absolu, Relatif, Réalité, Rapport de Contraires ? Tout semble tout d’un coup 
flotter… Faut-il expliquer l’explication, etc. ?... 

 
Nous forgeons en effet la Langue Émancipée par 2 opérations simultanées :  1er  en 

“tordant” les mots et tournures Civilisés, de notre langage Écrit-Oral ;  2ème  en infusant 
subrepticement l’esprit de la langue Traditionnelle, faite de Parole-Geste. Qu’est donc cette 
langue Première ? Elle est active-concrète, sans Auxiliaires ni Concepts. Elle a la 
conjugaison de l’accompli/inaccompli et le duel. Les mots ont une forme double, “avec” et 
“sans” mouvements. Le plus curieux est que, souvent, la recherche des racines de nos mots 
mène à un “cul-de-sac”, parce qu’elle nous fait verser dans une signification qui relève du 
matérialisme parental, c’est-à-dire le “contraire” de ce qu’en a fait le spiritualisme policé ! 
Exemples : nous parlons de “penser” au sens d’idéer, alors que l’origine qui nous est 
donnée est “peser”… “Mental” nous fait parler de MENS = Esprit, et “substance 
incorporelle”, alors que l’origine est souffle, vent, haleine… “Intelligence” nous dit 
compréhension intellectuelle, juger = choisir, alors que choisir a pour racine “goûter”… Et 
je laisse de côté l’importance essentielle dans le langage Premier de la “musique” du 
parler et des mimiques, sonores (interjections, onomatopées) ET silencieuses, dont les 
civilisés ne gardent que l’ombre dans le chant et la poésie (et la geste dans le théâtre)… 
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Le mode de pensée actuel dominant est le Paganisme Intégral. Ceci désigne la 
Mentalité du Mensonge et du Mal sur toute la ligne, animée par la Haine de la Masse 
Populaire et qui, pour cela, a Horreur de toute société Vivante, à commencer par la 
Préhistoire Parentale-Policée, et à plus forte raison bien sûr le Comm-Anar. 

 
La mentalité Préhistorique (vivante) était pénétrée de part en part de la relation 

d’Hégémonie, du type : Esprit domine Matière – ou l’inverse –, Humanité domine 
Nature – ou l’inverse. Le Paganisme Intégral se plaît à présenter la chose comme de 
l’odieux Antagonisme, ou Dualisme. Il lui faut bien un bouc émissaire pour camoufler son 
propre « manichéisme » (je prends ce mot au sens courant, tout en refusant le lien habituel 
avec MANÎ – 216/277). C’est de cet Hégémonisme, aux 2 versions directement inverses, 
dont nous avons à délivrer la pensée dominante. Le but de la Langue nouvelle est 
précisément d’émanciper le Travail Mental du triple Unilatéralisme qu’entraîne 
l’hégémonisme systématique : 

 

Absolu             (MYTHE                  , ou bien  DOGME). 
 
 

Substance      (MATIÈRE              , ou bien  ESPRIT). 
 
 

1er Principe    (PROPITIATION   , ou bien  RAISON). 

1   Subjectif 
 
 

2  Objectif 
 
 

3 

 
 
 

 
 
 

 

PRÉJUGÉ 

AXIOME 
 

 
L’Unilatéralité est constitutive, inhérente, à la mentalité Préhistorique orthodoxe. Et 

si on la voit alors remise en cause, c’est soit de manière “hérétique” (+), soit de manière 
païenne (-). L’ERM tourne la page de ce mode de pensée, mais seulement en prenant acte 
de son caractère borné historiquement, ce qui lui rend pleinement justice simultanément. 
Bref, l’ERM se contente de comprendre ce mode de pensée “mieux que lui-même”, et 
épouse totalement ce qu’il renferme d’impérissable ; ce qui en fit l’âme d’une société 
Vivante, donc en laquelle on peut se reconnaître honorablement. Aucun vulgaire esprit de 
“progrès” dans cette démarche. 

 
Le Préjugé est par définition insoupçonné comme tel par les intéressés. C’est le 

présupposé général de tout le mode de pensée ; et non pas une quelconque “opinion 
erronée”. Il imprègne jusqu’au Secret ou bien Mystère de la Puissance Matérialiste ou bien 
Spiritualiste, qui préside au Système. 

 
L’Axiome est une “Évidence Première” qui commande le travail mental. Il concentre la 

MÉTHODE de la Mentalité, comme le Préjugé en résume la CONCEPTION. 
 
 Le Principe de RAISON est l’Axiome de la pensée Civilisée. Il se traduit par Identité-

Unité, Identité réclamant l’hégémonie sur Unité. De ce principe découle les « sciences 
pures » Logique/Math. 
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 Le Principe de PROPITIATION est l’Axiome de la pensée Traditionnelle. C’est se 
rendre “propice” (ou favorisé, secondé). Propitio = fléchir par un sacrifice. (En grec, 
Propice = ίλεως ; Propitiation = ίλαδμός). (Hébreu :  ) →KĀPARAH. 

La Propitiation se rapporte au Rite, à la Liturgie au sens grec archaïque : à un ouvrage 
ou service “efficace” si conforme aux usages coutumiers ; et ayant un caractère 
communiste (commutatif). Tel est l’art de rendre propice un “don” : pluie, chasse, 
grossesse, santé… 

Les formes de la Propitiation relèvent de Symbole-Affinité. Exemples : 
● DISQUE → Lune, Roue, Empyrée, Zodiaque, Saisons, Paon, Retour éternel, etc. 
● VERT (chloré) → Herbe, Eau, Printemps, Vif, Acide, Apothicaire, etc. 
 

 

 

TRADITION 

CIVILISATION 

Observance Matérialiste Mœurs(1)   Rite 

Religion Spiritualiste Droit   Morale 

(Transgressions) Communautaire 
(Parents) 

Existants – 
Correspondances 

(Péchés) Civil 
(Bourgeois) 

Êtres – Causes 

                = SHEMIRAH 
Scrupule pour les Commandements (MITSVOT) 
(comme la paupière « garde » l’œil) 

εύδέβεια = EUSÉBEIA 
(bonne crainte) 

(1) Habitudes, Usages. 

 

 

 – 01.07.2011 
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PROPITIATION 

RAISON 

PARENTS 

BOURGEOIS 

Communistes 

Actifs      Passifs 

Castes 

Supérieurs      Inférieurs 

Propriétaires 

Actifs      Passifs 

Citoyens 

Supérieurs      Inférieurs 

Matriarcat 

Maritalat 

Voués et Bannis 

Saints et Criminels 

Symbole Principe 

Rêve 

Divination 

Affinité 

Vision 

Magie 

Sorcellerie Pure 

Sorcellerie Pratique 

Identité Principe 

Logique 

Morale 

Unité 

Math 

Physique 

Science Pure 

Science Empirique 

PRÉHISTOIRE 11.07.2011 

0- Orthodoxes : Hégémonisme systématique. 
1- Du Simple au Pur. Le Pur est le Pire. 
2- Le Parfait du Pur fut impossible. 
3- Des stades peuvent être déformés, avortés, sautés, ou proscrits. 
4- La forme Vivante a ses Orthodoxes et ses Hérétiques. 
5- La forme de Mort peut être Inconséquente ; à la fin elle est Intégrale. 
6- La Barbarie a ses Utopistes. 
7- L’Impérissable du système est le contraire de ce que croient les Intéressés. 

Grec : γένος – Φυλή 
Latin : gens – tribus 
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C A S T E S  

Citoyens 

COMMUNISTES 

Propriétaires 

Égalité 

Liberté 

Matriarcat 

Maritalat 

 

 

 

 
Ayant en vue la Société Parentale PURE, je trouve le couple Communistes-Castes 

correspondant à Propriétaires-Citoyens chez les Civilisés. Précisions… 
 
Quand les sociétaires sont des Bourgeois, ils sont évidemment Propriétaires, et donc 

Libres. De même, avec des sociétaires Parents, on a des Communistes, et donc des Égaux. 
N’est-ce pas enfantin, à partir du moment où on pense y penser ?! 

 
En passant. Communiste veut dire le vrai contraire de Propriétaire. Autrement 

dit, au lieu de la propriété Privée, on a la propriété Commune. La propriété Commune est 
celle en vigueur dans une famille, où la règle est “à chacun selon ses besoins” (et “de 
chacun selon ses capacités” dans le cadre de la division “naturelle” du travail : suivant l’âge 
et le sexe). Mise au point dernière : en réalité, chez les bourgeois, il y a propriété privée-
PUBLIQUE. C’est-à-dire, ce qui ne relève pas du Marché relève de l’État, le “domaine” 
public. Public est donc tout autre chose que Commun ! Dans le ménage, ce qui se 
trouve dans le frigo est commun, mais ce qui se trouve dans les arsenaux n’est pas du tout 
commun aux ménages ! Inversement, chez les parentaux, la propriété est commune-
PERSONNELLE. C’est-à-dire, ce qui n’est pas commun est à usage nécessairement 
personnel (ma nourriture, ma sandale, ma lance) ; et ce qui est Personnel n’est pas du 
tout Privé (objet d’achat ou vente !1 Et, bien sûr, pas de clôture du foncier, et pas 
d’esclaves productifs individuels. J’oubliais : les Communistes ne sont pas des 
Coopérateurs civilisés, des bourgeois associés. Je ne parle pas des sociétés civiles ou 
commerciales ; encore moins des administrations et de la caserne. Seul le monastère, 
avec son vœu de pauvreté et sa main-morte, fait une sorte de clin d’œil au Communisme.2 

 
Ceci dit, de même qu’il y a des Propriétaires “actifs” et “passifs” (cf. Maître-Esclave), 

il y a des Communistes actifs et passifs ; ainsi les « communautés de villages » 
redevables d’une Rente-Tribut au Despote Asiate en Égypte et en Inde. 

 
L’ERM a définitivement démontré en quoi l’Esclave jouit de la Liberté bourgeoise ; 

même le “pire” esclave qu’est le salarié. Reste que le régime bourgeois revendique 
Liberté-ÉGALITÉ. Nous savons que l’“accessoire” Égalité est « égalité devant la Loi » 
(pas du tout celle de Babeuf !). De même, le régime parental revendique Égalité-
LIBERTÉ. L’Égalité policée était celle du Citoyen ; la Liberté parentale est celle de la 

                                                   
1 Vaut mieux dire POSSESSION personnelle que Propriété. 
2 Cf. Wakfs et Habous musulmans. 
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Caste. Et comme l’Égalité devant la Loi n’était que “formelle”, la Liberté devant le Code 
( )3 théocratique asiate n’est que formelle (ces 2 “formalités” ne sont pas sans 
importances !). Les Castes sont libres parce qu’elles ont leur parentalité propre, ce qui 
les dote d’une autonomie relative. Au stade Simple de la société parentale, on avait des 
« clans » au sein des tribus ; au stade Pur, on a des « castes » corporatives (d’où hérédités 
des « métiers »)4. Il y a une hiérarchie des castes, comme il y avait des citoyens 
inférieurs/supérieurs (on a bien nos « décideurs », nos énarques, etc. !). Ceci n’empêche 
pas chaque caste d’avoir sa dignité à son degré… même celle des Intouchables ! N’oublions 
pas que nous sommes dans la Préhistoire, et que si nous nous laissons aller à ne pas 
l’aimer, c’est que nous sommes dans l’erreur ; car elle était comme le jour par rapport à la 
nuit de notre B.I.D (barbarie intégrale dominante). La société Traditionnelle condamnait 
ses asociaux au ban ; la Civilisation inventa les Prisons ; on avait le Sacrifice humain, on lui 
substitua la peine capitale et les fusillades. (L’abolition de la peine de mort des démon-
crates est une sinistre fumisterie). 

 

 

 
Chez les Asiates, qui ne sont autre que le sommet de la société parentale, aucun de nos 

“spécialistes” ne veut voir que la « valeur sociale » dominante est l’Égalité. Pensez-donc : 
avec un Pharaon ou des Parias ! 

 
J’ai un rayon entier sur l’Égypte, par des “experts”, sans voir nulle part la mention du 

mot « caste » (pas plus que le couple hiérogamique pharaonne-pharaon) ! 
 
Concernant les Indiens, consultez le Quid : on parle des Castes dans l’histoire du pays… 

et le mot est absent au chapitre Hindouisme des Religions. D’ailleurs, tout le monde 
patauge à propos de la Caste : est-ce VARNA (couleur) ? ou bien JÄTI (naissance) ? ou bien 
GOTRA (clan) ? Mais on peut jaser sur des Kms de pages, en ayant l’air très savant… et très 
profond ! 

 

 

 
Où irait-on, s’il n’y avait l’ERM ?! 

 – 15.07.2011 

 

 

 
                                                   
3 HOQ ; ou bien KHOQ. Cf. Hammourabi ; ou HALAKHAH (TARYAG MITSVOT). 
4 Au sein du “Royaume”. 
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___________________________________________________________ 
 
C’est clair comme de l’eau de roche… Quand on sait à quoi s’en tenir, à propos des 

Démon-crates Païens aux manettes en Norvège… et à l’ONU2 : 
 
 1     Les Démon-crates Païens hurlent au « monstre », au « fanatique », s’agissant du 

déjà jugé « tueur de masse » Andrew Behring Breivik. 
Et verser des larmes de crocodile ne suffit pas ; ces chacals s’insurgent encore contre le 

fait qu’« OGIER LE DANOIS » réincarné3 ait voulu exposer au grand public les motifs de 
son exploit. 

 
 2     Quoi de mieux pour révolter la masse populaire, que cet aveu du mépris radical que 

la Démon-cratie lui réserve ? 
Et quoi de mieux pour faire du Viking diabolisé un héros, le modèle à suivre par une 

jeunesse assoiffée d’idéal ? 
 
 3     Une seule question se pose désormais : d’où, en Occident, va se lever le premier 

Mussolini de notre « avant-guerre » ultime ? 
 

 

 – 01.08.2011 

                                                   
1 On n’est jamais si bien servi que par soi-même ! Nobel, roi de la Dynamite, patron des suicidés ! 
2 Démon-crates Païens = le type MENCHÉVIK : Palmerston – Kautsky – Roosevelt – Khrouchtchev – 

Obama. (En France, l’engeance Ledru-Rollin – Gambetta – Jaurès – Blum – Thorez). 
3 OGIER : AUTCHARIUS = AUTCAIR. Émule des preux de Charlemagne, vers 875. Objet d’une chanson 

de geste du 12ème siècle. 

Oslo 
décerne le 

 

 PRIX NOBEL DU TERRORISME 

à la 

Norvège !1 
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PEUPLE 

Notes (25.07.2011) 

Il y a hégémonie de principe Église → Club. Parce qu’on ne peut faire abstraction de la 
B.I.D., notre tâche étant “accidentellement” de faire que la Masse se fasse Peuple. Dans 
cette Limite, nous sommes “débiteurs” de la Préhistoire, et l’hégémonie entre en jeu. 

Et pourtant, il y a parité Église-Front, Front auquel le Club appartient ! Mais la Parité 
Église-Front est relative, et ce n’est que dans l’Assise sociale, la relation Syndicat-Parti, 
qu’il y a Parité absolue. Salarié-Femme sont structurels, 2 communautés dans une même 
société, 2 communautés massives et permanentes qui avaleront toutes les autres 
différences, y compris Église-Front. 

Église et Club « s’occupent de tout », en Théorie et en Pratique ; c’est leur identité. 
Leur différence, c’est qu’ils le font sur un mode inverse : a priori ou a posteriori, 
relativement à la Préhistoire. 

Institut et Académie sont « spécialisés », de même que Syndicat et Parti. Mais il y a 
spécialisation d’un côté dans la Théorie et de l’autre dans la Pratique. 

Ferment et Ciment sont comme Père et St Esprit, tandis que l’Assise serait le Fils. 
Église et Club sont essentiellement “minoritaires” et “transitoires”. Mais ceci n’a rien à 

voir avec “l’étape de transition” ou “phase inférieure” du socialisme des Marxistes (leur 
horizon est toujours le temps et le progrès, et leur phase supérieure est un au-delà 
inatteignable. Notez que leur « de chacun selon ses capacités » donné dès la phase 
inférieure s’est mué concrètement en tout autre chose : de chacun SELON LA NORME de 
travail). 

Distinguons bien : 

 Anéantir la BID est absolument nécessaire et “demande du temps”, et pourtant ceci 
n’entre pas dans notre vrai programme qui est de substituer le Comm-Anar aux autres 
sociétés Vivantes. En ce sens cette contrainte purement négative ne peut constituer aucune 
« étape » ou « phase ». 

 
 La clef, c’est ceci : Nous inaugurons le Comm-Anar dès à présent, et ne nous 

proposons que de l’épanouir. Et c’est dans ce processus Continu absolument qu’on va 
déceler du Discret relatif. 

 
Bien sûr, faut en tout premier lieu atteindre le « point mort », ou seuil de rentabilité 

de l’« entreprise » Comm-Anar. C’est avec la cassure violente de l’ordre d’Occident, 
donnant une zone libérée d’envergure Continentale. La « Patrie du Socialisme » en 1917, et 
le « Camp socialiste » en 1945, ce n’était pas l’Occident cassé en deux (genre USA-Europe). 
On n’était en présence que de hauts-faits de Résistance à la BID, ce qui est bien différent. 
L’Occident lui-même avait lui aussi connu des hauts-faits : le Chartisme (Démocratisme) et 
les Quarantuitards (Socialisme). Avec l’URSS et la Chine, d’ex-empires semi-féodaux 
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refusèrent d’être dépecés par l’Occident et réduits à l’état de colonie. Pour cela, ils 
prônèrent une « voie non-bourgeoise » de modernisation civilisée. Rien à voir avec une 
zone libérée inaugurant le Comm-Anar1. 

 
Après l’obtention du point mort, le Comm-Anar devra conquérir sa « vitesse de 

croisière » (Marx aurait dit : se gérer « sur sa propre base », dans le cadre qui lui 
convient vraiment). Ceci veut dire : faire que le Peuple devienne ni plus ni moins Genre 
Humain. 

 
Des changements aussi « énormes » ne forment pourtant pas des “étapes” ou “époques” 

au sens d’autrefois. Pourquoi ? 
 
 Parce que nous ne tenons plus l’espace pour simple accessoire du temps, toute 

l’attention des civilisés portant sur le “drame” du DÉBUT et de la FIN de toute chose, 
hormis l’Éternel. (ARCHÊ et TÉLOS). Et pourquoi ne nous soucions-nous pas tout autant 
de la mortalité du Genre Humain que des Personnes qui le composent ? 

 
 La réussite “complète” du Comm-Anar ne fera pas de l’Humanité une « espèce sans 

histoire » (ce qui est autre chose que le temps). En effet, la Nature avec laquelle notre 
Humanité est mariée fait partie du problème social au plus haut point. C’est pourquoi il 
faut dès à présent se demander dans quelle mesure le Comm-Anar peut peser sur notre 
« condition » première : l’existence de la Terre et, en dernière analyse celle de notre étoile 
dénommée Soleil. 

 
 Tant qu’il dépendra de nous d’assurer au mieux la survie de notre humanité, 

l’essentiel sera le fait suivant : le Comm-Anar se résume au processus d’absorption de 
l’Église par le Front. Notons que cette perspective est exactement inverse de celle des 
civilisés : que les fidèles deviennent tous pasteurs, ou que les syndiqués entrent tous au 
Parti. 

 

 
L’histoire réserve de sacrées surprises à notre ébauche de peuple. Ne faisons pas trop de 

“plans sur la comète” déconnectés du contexte à maîtriser. Réussissons notre vie en faisant 
notre devoir à notre portée. 

 – 1.08.2011 

                                                   
1 Et pourquoi le Comecon distinct de l’URSS, pourtant “Fédérale” officiellement, et non État Unitaire ? 

Pourquoi l’URSS et la Chine ne se “fédérèrent” pas non plus. 
Le Japon et l’Allemagne voulurent “rivaliser” avec l’Occident, et non pas “résister”. 
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– L’entéléchie du Comm-Anar – 
– εντελεχεια – 

C’est la Per-fection du Système, l’adaptation complète à son but. 

(Ci-joint l’article du Gd Larousse). 
 
Reprenons : (supra : Peuple – Notes, § 2). 
 L’Assise du Comm-Anar, c’est Parti – Syndicat – Femme – Salarié. 
 Ainsi, on a fondamentalement une seule Société constituée de deux 
Communautés nouées. 
 L’organisation Femme-Salarié a pour vocation d’absorber les grandes différences 
initiales, y compris Église-Front. 

 

 

 

Au fond, Femme-Salarié coïncide avec Féminin-Masculin. Ceci est la règle. La 
Femme DOMINE le Parti, et l’Homme DOMINE le Syndicat. Telle est la situation de fait, 
rien à voir avec un a priori dogmatique. Il se trouvera, marginalement, et sans aucune 
inversion sexuelle, que des hommes se trouvent dans le Parti, et des femmes dans le 
Syndicat, passagèrement ou durablement. Sous le maritalat, on eut bien des reines ! Marx 
portant l’“habit” fut autrement plus le frère des prolétaires que l’homme en “blouse” 
Proudhon ! Dans la 2ème Internationale, Connolly fut bien plus sérieusement féministe que 
Clara Zetkin ! 

Revisitons la situation de la Femme et l’Homme dans la Civilisation Moderne, “pure”. 
 
 1   La Femme, c’est essentiellement le Ménage (sauf exception !) 
Mais ce n’est pas une potiche. Loin de là. Sans être en Entreprise, elle a sa part 

importante de TRAVAIL ; seulement, ce travail est hors-Marché, et il n’a pas à y être. Ne 
tombons pas dans la doctrine sotte du “travail” invisible qui devrait être payé. Ma grand-
mère paysanne “au foyer” aurait bien ri si on lui avait dit son travail “invisible”. (Comme le 
suffrage féminin et l’IVG des “progrès” !). 

Nos mères étaient “en travail” en accouchant, puis elles assuraient le service de 
l’allaitement, et avec cela elles s’adonnaient à toute une “industrie” ménagère qui était loin 
de se réduire au maniement de la quenouille. Enfin, la femme riche restait tout à fait 
femme dans son rôle de “Maîtresse de Maison” avec des employés à ses ordres. La Maison 
en question n’était qu’un Ménage d’un ordre spécial. 
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 2   L’Homme, c’est essentiellement l’Entreprise (sauf exception !) 
L’Entreprise, au sens bourgeois du terme, est la cellule activement “productive” du 

Marché. Ça ne veut pas dire que le Ménage est absolument improductif, mais qu’on y 
produit « en nature », alors que l’entreprise produit « en valeur », ses produits (et services) 
entrent dans la circulation : achat-vente et médiation de la monnaie. Par suite, le Salarié 
est un homme, dont le travail est suffisant pour apporter toutes les “marchandises” dont le 
Ménage a besoin. Et c’est un “marchand” recevant un salaire qui paie sa force de travail à 
sa valeur. De plus, tous les hommes de l’Entreprise sont des Salariés : le chef de la 
Commandite se donne son « salaire de direction », tandis que ses auxiliaires directs 
(techniques ou de commandement) reçoivent un salaire “de luxe”. Les traitements des 
“fonctionnaires” (Administrations) sont eux-mêmes des salariés, donc masculins (il n’est 
pas question ici de l’ogre parasitaire qu’est notre État-patron). 

 

 

 

En précisant tout à fait les choses, le Comm-Anar PARFAIT se ramène simplement à 
deux couples dialectiques, eux-mêmes combinés : 

 

 
 1   -    ♀ – ♂   

• Inventés humainement hermaphrodites ; 
• Cultivés naturellement complémentaires irréductibles. 

 

 2   -    enfant – vétéran   
 

 
- “Inventé” veut dire découvert, dévoilé. 
- “Cultivé” veut dire produit par le Comm-Anar. Y compris physiquement ! 
Les deux choses font – enfin ! – femme et homme « faits l’un pour l’autre ». 
 

{C’était faux quand on appelait les sauvages des « naturels » ; 
Faux aussi, ce que Marx appelait « division NATURELLE » du travail (cf. Manuel 

d’Économie Politique). 
La voici, la vraie D.N.T. ; qui n’est pas du tout “opposée” avec la D.S.T. ! C’est 

désormais une seule et même chose, car division sociale « convenable » du travail ≡ 
naturelle (SEXE-ÂGE… quand même ! Chez nous, êtres sociaux véritables, sexe-âge 
humain = naturel).} 

 

Qu’on est loin des monstrueux accouplements suggérés par la BID ! Celle-ci 
nous offre en spectacle répugnant des évaporées anorexiques, minaudant les yeux pâmés, 
baillant aux corneilles, la hanche déboîtée, qui sont livrées en trophées à des King Kong du 
stade et du ring. À ce prix, le mariage de la carpe et du lapin relève encore de Tristan et 
Iseult ! 
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Et à ce compte, maints égarés s’embarquent dans l’apologie de l’union d’Hercule et 
Omphale (Ήραχλής et Όμφάλη). Omphale, reine de Lydie, épouse Hercule qui la sert 
comme esclave domestique, filant la laine à ses pieds. Et de temps à autre, Hercule se revêt 
d’habits de femme, tandis qu’Omphale porte sa peau de lion, avec la gueule et la tête 
comme casque. 

 

 

 
 
L’Ordre Bourgeois (ou civilisé) “immédiat” est Marché ↔ État. 
C’est l’Église qui le gouverne “fondamentalement”. 

________ 

Cet Ordre Civilisé est “ordonné” à sa Pureté, c’est-à-dire à sa différenciation 
totale ; en même temps qu’à son unification générale. 

Cette FIN est le contenu de sa 

PERFECTIHABILIA = ENTELECHIE. 

εντελεχια 

en   fin   avoir 

________ 

Il se trouve qu’elle ne put être atteinte ! 

Elle n’en consiste pas moins en ceci : 
 L’Église Visible commandée par l’Invisible (selon Kant précisément). 
 L’Église est Cosmopolite (apatride sans réserve, ne visant que l’Autre-Monde). 
 Elle est l’âme libre d’une Confédération Bourgeoise Planétaire. 

 

 

 
 
Je corrige GIBBON. 
__________ 

Étudions sans cesse l’ABRÉGÉ de Kant ! 
 
 

 – 1.08.2011 
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Tempête dans un verre d’eau 

(distraction) 

 

« Quel temps pourri, il flotte en plein mois d’août ! » 
 

Halte-là, que je vous réponds ! Ne vous faites pas de souci, vous 
autres cochons de votants. J’ai à vous annoncer qu’une longue 
carrière vous reste ouverte. Voilà : 

 

 À gauche, on vous promet qu’en 2012, il pleuvra toujours, 
mais… de l’eau avec le shampoing avec ! 

 

 Et, comme d’habitude, vous aurez le choix : la droite garantit 
qu’en 2012, la pluie ne tombera plus, mais jaillira du sol avant de 
nous retomber sur la tête. Adieu le shampoing, mais avec un 
nouveau droit : à une rosée de sels telluriens. 

 

N’est-ce pas qu’en 2012 la démocratie restera intangible, et que 
carte blanche vous sera donnée pour vous chamailler à plaisir ? 

 

Quant à moi, je vous le dis, aucune des 2 cliques n’aura ma voix et, 
plus que jamais je hurle : tous pourris ! 

 

Pensez donc, elles sont de mèche pour bousiller ma boutique de 
marchand de parapluie. Et pourtant je laisse le choix moi aussi, 
puisque j’ai toujours en rayon des piles de K-WAY ! 

 

Salâm Alékum !!! 

 

 

 

        3.08.2011 
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Ces Journaleux ! 

 

Toute la presse claironne ce matin : le 

chômage a baissé en Norvège. 

Tu parles d’une nouvelle ! C’est l’effet Viking. 

On était au courant. 

Nos journaleux n’apaisent pas notre 

inquiétude. Ce qu’on voudrait savoir, c’est s’il 

s’agit seulement d’une embellie passagère ou 

bel et bien d’une tendance de fond… 

Vous voyez ce que je veux dire ? 

 

 

 

 – 05.08.2011 
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N’entendez-vous pas l’Heure sonner de Volontariat-Gratuité ?
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– Les 3 ROME (s) ? –

Le Spiritualisme, étant Dogmatique, privilégiait les relations Hégémoniques et se 
montrait Ingrat historiquement. 

On nous dit : le Catholicisme (christianisme médiéval) vit son siège se déplacer 
successivement dans 3 Rome (s) ; et chacun accuse les deux autres de Schisme : 

• Rome : catholicisme « latin », Papal (παπιχός).

• Constantinople : catholicisme « grec », Impérial (βασιλιχός).

• Moscou : catholicisme « slave », Tsariste (χαισαριχός)

L’ordre historique véritable – et qui rend justice à chacun – est le suivant :

• Constantinople  – Constantin / Eusèbe de Césarée ; Édit de Milan = 313 

• Rome – Pépin le Bref / Boniface = 752 

• Moscou – Vassili III / Philotée = « 1518 » 

C’est donc de 3 Byzance (s) qu’il faut parler !

Il est trop évident que les grands foyers initiaux du christianisme furent en 
Méditerranée ORIENTALE, à Jérusalem, Antioche, Alexandrie ! Et non pas du côté 
occidental, à Hippone, Milan et Rome… On eut les grands Patriarcats d’Orient, alors que 
longtemps Rome ne connut qu’un Papa, c’est-à-dire un Père, autrement dit un évêque. 

Envoyons donc promener la fiction voulant que la « primauté » romaine fut décrétée 
par Jésus et héritée de Pierre. D’ailleurs, par exemple, le très scrupuleux Mgr Lagier 
(1935) – Nihil obstat et Imprimatur à la clef – ne peut fournir aucune date sûre pour les 
évêques de Rome avant Victor (189-199) ! 

Quant à l’Italie, il est trop avéré que les « invasions barbares » lui imposèrent le long 
apprentissage ARIEN : des Ostrogoths d’abord (493-553), et des Lombards ensuite (568-
698), avant d’accéder au christianisme proprement dit. 

On ne peut même pas objecter le cas de Clovis en Gaule qui opta pour le baptême non-
arien en 496. En effet ce fut pour se voir décerner le titre de CONSUL de la part de 
l’empereur byzantin en 508 ; et la voie Mérovingienne jusqu’en 752 fut bien laborieuse ! De 
plus, le basileus de Constantinople auquel Clovis faisait allégeance (Anastase) professait le 
Monophysisme typiquement Impérial qui fut toujours incompris par les Latins. 

Attachons-nous rigoureusement à l’histoire : le net précurseur du christianisme est 
PAUL, qui rompt avec Pierre à la réunion de 49, par son « cours nouveau » : allons 
prêcher aux Goyyim ! Avec cela, on aura la « 3ème race », de J.C, d’Aristide en 125. 
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– MOSCOU : 3ème ROME –

1448 – Un synode de l’Église russe rejette l’Union de Florence papiste (1439). Il
désigne l’évêque JONAS de Rjazan « Métropolite (archevêque) de Kiev et
toute la Russie ».

1480 – Le Grand Prince IVAN III (le Bon, règne : 1462-1505) ruine la domination
Tatare (Horde d’Or).

1515-1521 – Le moine PHILOTHÉE (du couvent Eléazar de Pskov) formule l’expression 
« Troisième Rome », dans son épître au Grand Prince Vassili III (l’Aveugle, règne : 1505-
1533). 

17.01.1589 – Le Patriarche de Constantinople JÉRÉMIE, en visite à Moscou, élève
le métropolite JOB au rang de « Patriarche de toute la Russie ». C’est
l’autocéphalie officielle de l’Église Russe.

6. 09. 2011
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Les 3 Rome (s) ? 

APOLLINAIRES 

Le père et le fils combattent ardemment l’Arianisme. 

Et Julien (l’Apostat) – 361/363 – ayant interdit les livres chrétiens, ils écrivent, pour 
les remplacer : 

- Paraphrase des Psaumes ;

- Le Christ souffrant (tragédie).

« L’hérésie » apollinaire est le fait d’Apollinaire le Jeune, évêque de Laodicée en 362
(Laodicée : en Phrygie, Turquie occidentale). 

________ 

Alors que l’Arianisme veut le Christ « tout humain », l’Apollinarisme le veut « tout 

divin » : il n’a ni notre corps sujet à la mort, ni notre âme sujette à l’erreur. 

Le Christ est union du Verbe (éternel-créateur) et du Corps céleste – impassible 
descendu d’en-haut, avec la forme du fils de Marie et Joseph. 

L’Apollinarisme fut connu en 371, combattu à partir de 375, et condamné tout 
particulièrement au Concile œcuménique de Constantinople I – 381. 

________ 

Par la suite, l’Apollinarisme fut absorbé par le Monophysisme (le Christ a « une seule 
nature »), opposé au Duophysisme des Nestoriens. Le chef du Monophysisme fut Eutychès 
(378-454). 

εύτυχής : Bonne-Fortune = Heureux. 
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Matérialisme

Parental

 – 1er octobre 2011
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Matérialisme Parental

DIALECTIQUE

Je montre comment on peut exprimer le fait que, chez les Parentaux (dans la Tradition), 
l’Égalité prime sur la Liberté, la tient sous son hégémonie, en fait un accessoire, un corollaire, 
malgré la “rétroaction” (cf. Marx : rétro-action de la Superstructure sur la Base sociale). Ceci 
est évidemment “l’inverse” de ce qui se passe chez les Policés (dans la Civilisation).

Mais attention, en ne faisant que changer la position des mêmes mots conservés – liberté 
et égalité –, ce qui pousse à n’opérer qu’une “inversion” superficielle, artificielle, tirée par les 
cheveux, faisant fi du contenu du phénomène traité sans s’en rendre compte.

Engels dit : l’Identité des Contraires doit être saisie DANS les choses respectives elles-
mêmes. Ce ne doit pas être une OPINION introduite de l’extérieur. Cette pseudo-méthode 
est un artifice paresseux, et il ne peut évidemment rien en sortir d’« euristique » – cf. Eurêka ! 
– (Anti-Dühring). Une fois de plus, je le répète : le tout est de s’“oublier” et se transformer. 
Et cela va avec : la prise au sérieux de l’historisme, l’analyse concrète de la vérité abstraite, 
tout est dans la particularité distinctive… (Lénine et Mao).

Ex. Dans “Elle et Lui”, l’Homme dit “Je suis Infidèle” et la Femme répond “Je suis 
Exclusive”. Remarquez-le : elle ne dit pas “Je suis Fidèle”. En clamant son Infidélité, 
l’homme revendique positivement une conduite (malgré la forme du mot). Se dire Fidèle 
n’est que le négatif du comportement en question, entre gens qui se comprennent ! Bref, 
c’est la parole d’un homme, exceptionnel ou anormal, un point c’est tout ! La femme, criant 
son Exclusivité, dit son exigence positive, son idéal étranger, ennemi, de celui de l’homme…, 
l’un et l’autre ne se comprenant pas. J’insiste : l’homme fidèle n’est pas un vrai CONTRAIRE 
identique de l’Infidèle.

Ex. J’ai produit le texte “scandaleux” des “Pis Pendants”. Ce faisant, je me transformais 
en un 2ème Weininger, douloureusement désenchanté par les femmes de son temps (sans 
être inverti sexuel). Franck – qu’il m’en excuse – voulut prendre la défense des femmes, en 
écrivant les “Testicules pendants”. Je dis : ça ne marche pas du tout ! La preuve est criante : 
les Pis Pendants doivent choquer les femmes ; les Testicules pendants feront rigoler les 
hommes. Et ils seront aussitôt à l’offensive, rétorquant par ex : tu oublies que je bande, ma 
chère ; le Maritalat est sauvé ! Et le réformisme réactionnaire est à l’affût : on a tous les deux 
des choses qui pendent ? filons vite au lit les comparer…

La Dialectique est précieuse. Et elle est véritablement magique depuis qu’elle est totale 
(cf. science du Neuf). Celle de Marx n’est plus celle de Hegel, et “celle” de Proudhon est 
à traquer (cf. Misère de la Philo). C’est la fausse dialectique de Proudhon qui fait prêcher 
“À travail égal, salaire égal” ; “Mariage pour les Invertis sexuels” ; “le Matriarcat, c’est les 
femmes qui oppriment les hommes”, etc.
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LE TABLEAU

 FIDÉLITÉ-HONNEUR.
Le couple ÉGALITÉ-Liberté (avec la majuscule soulignant l’hégémonie) est propre à 

l’humanité parentale ; et elle “s’appelle” alors FIDÉLITÉ-Honneur. C’est que les Parentaux 
ne sont pas des Policés “à l’envers”, ce qui donnerait des Personnes civilisées prônant 
l’Égalité “au lieu de” la Liberté ! Au contraire, s’il y a Égalité (dominante), c’est justement 
parce que, au lieu de Personnes, on trouve des Non-personnes, des “membres” de la société, 
c’est-à-dire des « organes d’un corps » qui est la communauté. Pas de problème alors pour 
que l’Égalité rayonne comme la grande valeur sociale (quoique de façon unilatérale, au 
détriment de la Personnalité). Ici, la Fidélité exalte la Tradition Parentale, en tant que tous 
sont « également » enfants du même ancêtre. Ainsi, les Hébreux sont-ils ni plus ni moins 
que les “enfants d’Héver” = BNÉY־HÉVÈR = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Gen. 10 : 21).
Ceci dit, les Parentaux sont fondamentalement en “Théocratie” (il vaudrait mieux dire 

Théa-cratie, le féminin suggérant la force Matérielle, Bravoure, Vaillance ; ce que veut dire 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = ÉL). Théocratie se dit : Domination du Culte = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = SHILTON HDDAT. 
Pensons au rôle suréminent du Temple et de son Grand-Prêtre. Temple= 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = HEYKAL 
(en fait, Palais). D’ailleurs, ce Temple se trouve à Jérusalem (sion), et est dit pour cela le 
« Nombril de la Terre » (Ez. 38 : 12) = TABBUR HA’ARÈTS = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Là donc est la 
Maison de YHWH, l’îlot de Pureté du monde, le Sanctuaire = MIQEDDASH = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
Ceci n’empêche pas que le Culte parental est exercé fondamentalement dans la “Famille”. 

Au contraire, puisque la famille est tout le “contraire” du Ménage Privé : c’est un Rameau 
de Tribu = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, MISHPAA. (racine : juger/venger). Nous tenons ici le siège de la 
Liberté, celle de s’Honorer (plus ou moins) par le Culte (

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = DDAT). L’Honneur est 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(KABOD). Et Honorer est 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (KAVD), ce qui signifie affermir, vivifier. Fortifier quoi ? 
La Fidélité ! Fidélité est 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (’ÉMUNAH)= Loyauté, Constance-Fermeté (cf. Confiance = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = ’MANAH). Que de liens, soit dit en passant, un musulman peut faire avec les mots 
arabes… (Mais ne pas conclure qu’un Musulman est Matérialiste !).

Que conclure, sur ce point qui décide de tout ?
1- La Liberté Traditionnelle s’exprime dans l’Honneur, subjectivement.
2- Cette Liberté est un joug héréditaire, un Devoir du Sang et du Sol. (cf. “crimes 

d’Honneur” des Kurdes, Corses, etc.).
3- S’Honorer s’exerce dans le Culte, et c’est le service rendu à la Fidélité.

 TROUPEAU-BERGER.
Ceci pour dire qu’on a tout le “contraire” de Marché-État. (C’est pas l’exemple juif qui 

compte, et les particularités de son histoire).
Troupeau-Berger veut dire : Tribu/Familles – Sorcier/Chef.
Les 12 tribus en Canaan sont une Confédération. Ce n’est pas le nomadisme qui les a 

amenés depuis la Mésopotamie, mais une crise socio-écologique. La tribu a toujours un 
territoire, à commencer par un territoire de chasse. Le pasteur a un itinéraire périodique 
précis de transhumance, d’une contrée (humus) à l’autre. Le “juif errant” est tout autre 
chose ! La famille est un rameau parental formant “clan” dans toute tribu, essentiellement 
matrilinéaire. Remarque : les tribus de la Confédération n’ont pas le même poids. Ainsi :
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- C’est Riveqah qui enfantera Jacob-Israël, avec qui YHWH réitère le Pacte d’élection. 
Mais l’aîné de Jacob, Esaü s’en sépare irréversiblement pour devenir synonyme d’EDOM ; 
il prend d’ailleurs pour femmes une hétéenne, une hévéenne, et une fille d’Ismaël.

- Les tribus mêmes “nées” de Jacob sont très distinctes : d’une part les 2/3 sont 
régulières, nobles, pures par leurs mères, mais 1/3 sont bâtardes ; d’autre part il y a celle de 
Joseph directrice, et les 11 autres.

Le sorcier deviendra le Gd Prêtre, et le chef : Roi.
Finalement, on a donc bien : d’un côté l’Essaim de Témoins, les ouailles = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ; Bnéy 
Ha‛Édah, le Peuple Bijou indifférencié ; et de l’autre côté la Prêtrise = la Kehonnah ; 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 SOLIDARITÉ-VOCATION.
C’est une première précision. Il s’agit de la Fidélité “théorique” attachée à la Communauté 

indifférenciée.
Le premier trait constitutif est la Solidarité, c’est-à-dire la Responsabilité Collective 

quant à la mission et le destin des “Enfants de Jacob”, suite au “Don de la Torah” par YAHH 
(

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) à son Peuple Exclusif-Trésor : 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  = ‛M־SEGOLLAH. Ceci est évoqué légèrement 
en droit romain par l’“Obligation Solidaire” (conréale, et in solidum). De même, dans la 
“Justice Commutative” de St Thomas. Même le Code Civil y fait penser :

« Le fait de l’un nuit à l’autre » (Art. 1205). En tous cas, Jérémie, 31 : 29 est clair : “Les 
parents mangeront des raisins verts, et les enfants auront les dents agacées” ! Et qu’est donc 
le stigmate charnel du “péché originel” ?

Le second trait du communautarisme général, la Vocation, est déjà évidente. Le problème 
est que cette Vocation doit être étroitement Spatiale (Terre Promise ; Nombril de la Terre). 
(Terre) “Assurée” : MUVTT = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … ; et en même temps réitérée historiquement. 
Pourquoi Moïse, “Notre-Maître”, qui a parlé en tête à tête avec YAHH, qui a été témoin de 
sa Puissance-Éblouissante (Kevod = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

), qui a vu, sinon son Devant (FANY = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

), du 
moins son Derrière (’ORY = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) ; pourquoi donc paraît-il au beau milieu de la lignée : 
Adam - Noé - Abraham -  - Jacob - Samuel - Esdras ; ce dernier étant dit “second Moïse” ? 
Il y a bien un Démêlé de l’Observance Matérialiste avec l’Histoire, comme c’est le cas avec la 
Religion Spiritualiste !

 TRANSGRESSIONS.
Toujours le même réflexe : c’est tout le “contraire” de ce que va croire un spiritualiste ; 

ce ne sont pas des “péchés” ! Bref, on n’a pas les mots pour dire les choses. Et c’est pas le 
manque de vocabulaire qui est en cause, mais le plissement des méninges ! On reviendra 
là-dessus…

On a des congénères d’une parenté, pas des personnes d’une cité, répétons-le 100 fois ! 
Et, ce qui va avec, chez le congénère le corps prime sur l’âme (idem Nature  Humanité). À 
partir de là, il faut être Solidaire, ce qui fait de l’Altruisme l’exigence “naturelle”. Mais ce que 
le système demande “en principe” n’est pas ce qui se montre “en fait”… en ce monde ! Bref, 
la perfection MATÉRIALISTE “n’est pas de ce monde”…

De fait, on a des congénères rétifs et rebelles. L’Ancien Testament du “Peuple de l’Échec” 
en est rempli, avec les malédictions contre lui-même.

L’essentiel à dire est ceci : nous aurons affaire à une Observance Matérialiste Ritualiste, 
tout le contraire d’une Religion Spiritualiste Morale. Observance = SHEMYRAH = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 
Le Rituel, c’est la HLAKHAH = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ; on traduit par Règle, ou Tradition Juridique. À 
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comprendre comme du Droit, en tant qu’il est l’opposé de la Morale. Bref, c’est un Code de 
choses à faire ou ne pas faire, avec les peines correspondantes.

Précisions encore :
- Seul le Congénère est concerné ; pas les “étrangers”. Ainsi : un juif est “plus homme” 

qu’un étranger ; c’est pourquoi son cadavre est plus impur (Médecine Juive – Baruk – 1973)
- Le sort du Corps emporte celui de l’“âme” (force vitale). Ainsi, dans “La Voie Terrestre” 

(

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = DÊRÊKH ’ÊRÊTS) les rabbins disent : « La Propreté mène à la Sainteté ». Et 
encore : lors de l’exécution de la peine capitale, il faut prendre soin de laisser intact le corps 
du juif.

- Les Transgressions rendent Difforme, Sale, ou Malade ; elles sont contagieuses, c’est la 
Communauté qui est atteinte.

- Pour retrouver Droiture, Propreté et Santé, ce sont les comportements prescrits par le 
Code qui sont le remède, et non l’intention même. On dit : « Des actes accomplis non pour eux-
mêmes, naitront des actes accomplis pour eux-mêmes ». Les Sages (

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = KHAMYM), 
estimant que la “piété” s’appuie plus sur l’action que sur la croyance, citent YAHH lui-même : 
« Puisse le peuple juif M’oublier, et observer la Torah ! ».

 PRÉCEPTES-DRESSAGE.
Concrètement donc, nous avons un Mode de Vie, des usages, une coutume, une conduite 

(MINHAG = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) née de Préceptes faisant l’objet d’un Dressage. Préceptes = MITSVOT, 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Dressage = INNUKH, 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = accoutumer, habituer. Les Préceptes sont les fameux 
613 Ordres : 248 positifs, comme les partis du corps, et 365 négatifs comme les jours de 
l’année. 613 = TARYAG = 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = 400+200+10+3. On dit aussi : 613 = 611 de Moïse + 2 
de YAHH. Noter “parties du corps” : « La Torah a voulu faire participer chaque membre 
du CORPS du juif à une action commandée par YAHH »… Enfin ceci : « La Femme est 
dispensée de mitsvot liées au temps, à une époque donnée (temps, durée, = ZEMN, 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ). 
Pourquoi ? Parce qu’elle n’en a pas besoin. Primo, elle porte en elle biologiquement, 
donc en permanence, une disposition à la sanctification. Secundo, le culte juif essentiel 
est en famille, et les tâches domestiques prennent pour elles le rang de mitsvoth. » Rabin 
Gugenheim : Séminaire Israélite de France.

L’Observance produit le JUSTE (le congénère droit, et non pas tortu). Juste = 
TSDDYQ, 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Mieux encore, il donne le Pieux (non pas la honte, mais la Gloire). 
Avec la “Crainte du Ciel”, rien d’impossible. (

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =YR’T SHAMYM). Il reste, 
pour les Transgresseurs, la Repentance et les Sacrifices. La Repentance (retour), c’est 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = TESHUVAH ; et le Sacrifice, c’est QARBAN= 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Quant au congénère Méchant 
(Nuisible) = RASHA‛ (

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

), le Gd Sanhédrin s’en occupe. 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = SNHÈDRÉY 
GADOL, corruption du grec SUNÉDRION = συν-έδριον = Cour d’Assise. Alors, malheur 
à ce “Très Pervers devant YWHW” : 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  = A’ LYHOWA MEHOD (Le 
Sodomite : Gen. 13 : 13). Que devient un tel Débauché-Suborneur ? « Le Congénère Pervers, 
il sera Effacé » (anéanti Corps-âme). 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, HNÈFESH H OTÉ’T 
HY’ TAMUT (Ez. 18 : 4).

 GLOIRE-ABJECTION.
Le Pieux de la Tradition a évidemment droit à la GLOIRE, de même que le Juste est 

Fameux. Devins, Mages, Héros et Rois se recrutent sur cette base. À l’opposé, le Méchant et 
le Pervers tombent dans l’abjection. À l’avenant, on a la polarisation du Noble et du Paria 

..
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(Intouchables). En effet, tout se ramène à une question de Pureté/Impureté, à des degrés 
divers ; et le Culte est l’art de PURGER la communauté. La catharsis que provoquait le 
« prêtre » de la société parentale, les grecs ne la connaitront plus qu’en assistant aux Tragédies 
publiques, opérant par la Terreur couplée à la Pitié (Aristote). κάθαρσις = purification ; cf. 
les Cathares = les Purs.

 ARMES-ARGENT.
Pour le Parent, une Arme est un Produit, un Outil= 

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  
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 =KELY. Un outil, l’animal 
n’en a pas. Et la Communauté dit : « Avec les Armes, on préserve tout », toute la richesse 
qui est par essence Don de la Nature : enfants, troupeaux, etc. Ensuite, la Guerre est 
fondamentalement une forme de la Chasse, et elle mobilise tout le corps des guerriers, des 
Braves, généralité des ados initiés ; tandis que les femmes les élèvent jusque là et produisent. 
Le chef de guerre n’a ce titre que parce qu’il “obéit à sa troupe” et est PRIMUS INTER PARES 
(premier entre ses égaux) tant que durent les hostilités. La guerre se fait « pour les mères », 
et elles y veillent. (cf. Velléda). Les Ennemis sont tués, ou bien adoptés rituellement ; il 
n’y a pas d’Esclaves. Le fin fond de l’affaire, c’est les tabous qui marquent le guerrier et 
ses armes, avant, pendant et après les opérations, et les purifications correspondantes. Le 
tout culmine avec la neutralisation nécessaire de l’« ombre » (fantôme) de l’ennemi tué. 
L’impératif de nous “transformer” pour comprendre nos grands-parents ressort fortement 
avec les citations suivantes du “Rameau d’Or” de Frazer : « le guerrier porte le deuil de 
l’ennemi tué, et se réjouit tout à la fois » ; durant un laps de temps donné, « si la tête lui 
démange il ne peut se gratter avec ses doigts souillés, mais seulement avec un petit bâton »…

Pour le Parent, l’Argent n’a aucune signification ; puisqu’un Don de la Nature est exclusif 
d’une Production Humaine. Le Produit rend possible la Marchandise, laquelle engendre la 
Monnaie. Rien de tout cela dans l’« économie parentale ». Il faut bien “cueillir” un Don 
de la Nature, pour jouir effectivement de son Utilité ; mais, précisément, l’on sait qu’on 
le “détache” alors du « Gd Animal » qu’est la Nature. On se trouve par suite dans le cas 
d’une Possession complètement étrangère à la Propriété. Simplement “cueillie”, la richesse 
parentale se trouve nécessairement incompatible avec la Propriété du Sol ; sa Distribution se 
fait Gratuitement ; et le résultat en est Égalitaire, au sens où il se règle « selon les besoins » 
respectifs. Et c’est cela même qui impose aux Nobles une “folle prodigalité” !

Je me suis étendu sur le Matérialisme Parental. C’est qu’il n’est pas aisé de saisir (on ne 
nous y a pas préparé !) que, chez l’Humanité Première, le rapport ÉGALITÉ-Liberté exerce 
son hégémonie à tous les niveaux (tant que l’Orthodoxie est sauve).

Il importe de garder à l’esprit que c’est l’inverse sur toute la ligne pour le Spiritualisme 
Policé. Du coup, le sens des mots Égalité et Liberté – pris isolément – change complètement. 
Ceci ne doit pas nous dérouter, puisque nous devons nous trouver “dépaysés” en passant d’une 
humanité à l’autre. Et si on croit s’en tirer en disant que les « sauvages » sont superstitieux, 
tandis que nous sommes raisonnables, on a tout faux. Les deux mondes sont rigoureusement 
des contraires identiques, ils se valent : tous deux consistent en sociétés Vivantes, à la honte 
de notre société de Mort ; et tous deux doivent NOUS sembler Préhistoriques au même titre 
(au sens que notre tâche est “toute autre” que celle de nos ancêtres, sans que cela nous 
autorise à les juger “inférieurs”).

Je précise : c’est le sens de TOUS les mots de la Tradition qui diffère de ceux de la 
Civilisation. Et plus que cela même : le sens des “tournures” de langage, ce qui engage encore 
une toute autre “musique” du parler, et l’attitude corporelle du parleur…
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C’est dire qu’on est loin de l’éclairage de la langue par la “mécanique” de l’étymologie 
(Larousse ramenait tout le français au sanscrit – pur réflexe antisémite ! Et “même si” ! 
Le sanscrit viendrait d’où ? De Mars ?!). Tenons-nous en à deux mots. Le mot langage : 
pourquoi y a-t-il dans “toutes” les langues le nom du muscle qu’on a dans la bouche ? C’est 
comme le courage, qui a le nom du muscle qu’on a dans le thorax. On s’incline devant cette 
étymologie sans réfléchir, d’autant qu’un mot “tout seul” à l’air de s’y prêter. Or, il n’y a là 
rien d’une synonymie, ni même d’une analogie ; et je range le fait dans les “barbarismes”. Or, 
ces noms, “communs” et “abstraits”, renvoient précisément à la langue physique et active 
des parentaux. D’où le paradoxe : quand on veut traduire nos mots “intellectuels” en langage 
parental, on ne recherche au fond que le milieu matérialiste d’où ils viennent, où ils avaient 
une signification “contraire” !

Je me suis servi de la référence à l’hébreu. C’est pas pour faire du “juif”. Ça doit nous aider 
à comprendre “vraiment” tous les idiomes parentaux, alors qu’on les violente à plaisir en les 
“traduisant” en jargon bourgeois. Ceci dit, ce n’est pas inutile de revenir sur la désaliénation 
nécessaire des chrétiens et musulmans vis-à-vis du “spiritualisme” israélite, dont même les 
juifs sont dupes ! Ceci vaut aussi bien pour les croyants panthéistes de ces “confessions” que 
pour les cléricaux non-croyants (oui !). (Car, hors la Nouvelle Religion/Observance, nous 
n’avons plus que cela).

Avec notre approche qui ruine le mythe d’Adam-le-Bourgeois, combien les choses 
s’éclairent ! Voyez donc chez les Israélites : le JUBILÉ (

 

ֵני־ֵעֶבר ּבְ   

 ֵאל 

ַהָּדת  ןֹוְלטׁשִ   

 ֵהיָכל 

ץ ַהָאֶר  רּוּבטַ   

ׁש ִמְקּדָ   

ָחה ּפָ ׁשְ מִ   

 ָּדת 

ד ֹובּכָ   

ד ּבַ ּכָ   

ָנה ּוֵאמ  

 ַאָמָנה 

ָהֵעָדה  ֵניּבְ   

ֻהָּנהּכְ   

 ָיּה

 ַעם־ְסֻגָּלה 

 ֻמְבַטַחת 

ֹבד ּכְ   

 ָפַני

 ַאֹחרי

ִמיָרה ׁשְ   

 ַהָלָכה 

ֶאֶרץ  ֶּדֶר�  

 ַחָכִמים 

 ִמְנָהג 

 ִמְצֹות 

�ּוִחּנ  

 ָתרָיג 

 ְזַמן

קַצִּדי  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ה בָ ּוׁשּתְ   

ןּבָ ָקְר   

עׁשָ ָר   

לֹוָּגד ַסְנֶהְדֵרי  

ְמֹאד  ַליֹהָוה  ַחָטא  

תּוָתמ  ִהיא ֹחֵטאת  הַ  ׁשַהֶּנפֶ   

ִליּכְ   

ֵבלֹוי  

םּוּביִ   

 ַּתַּנ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

), ou le LÉVIRAT (
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). Voyez 
encore l’énigme, qui laisse même Chouraqui bouche-bée, du TNKH (La Bible : 
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), qui 
assimile les Spartiates au peuple-élu ! Deux lettres :

I-Macchabées, 14 : 20. « Les Archontes et la ville de Sparte au Gd-Prêtre Simon, aux 
Anciens, aux Prêtres, et au peuple des Juifs, LEURS FRÈRES. »

I-Macchabées, 12 : 21-23. « Le roi de Sparte AREIOS, à ONIAS Gd-Prêtre. Spartiates et 
Juifs sont frères de la race d’Abraham. Vos troupeaux et vos biens sont à nous, et ce qui est 
à nous est à vous. »

Ceci ne nous surprend plus, quand Frazer nous rappelle que LE CORPS DU ROI de Sparte 
était tabou…

Dernière remarque, loin d’être négligeable. Je dis qu’il faut nous “transformer” 
profondément pour comprendre nos ancêtres parentaux. Mais qui est ce « nous » 
auquel l’effort est demandé ? Ce n’est pas les Barbares (B.I.D.). Mais sont-ce des Civilisés ? 
Impossible, puisqu’il n’y en plus ! Laissez-moi radoter. La B.I.D. tourne la page de toute 
la Préhistoire vivante, ce qui nous “éloigne” donc tout autant – au fond – de Kant que de 
Vercingétorix. Si vous croyez qu’il y a encore « un peu » de Civilisation dans la BID, c’est que 
vous êtes du genre « trotskyste du Réalisme », et donc gardant un fil à la patte vous liant à la 
BID. Le tableau du Matérialisme Parental a pu sembler parler essentiellement de Croyance, 
tandis que celui qui suit, du Spiritualisme Policé, paraîtra peut-être ne traiter que du Social. 
En fait je veux seulement montrer le “retournement” LIBERTÉ-Égalité. La Croyance est 
implicite, car je suppose Foi-Raison acquis par notre Ébauche de Peuple. Précision quand 
même. Qui sait actuellement que la Propriété est donnée en 1789 comme “Droit Naturel”, 
étant entendu que le Droit Naturel n’est autre que la forme manifeste du Droit Divin, et 
que ledit Droit Divin est celui de l’Être des êtres du 18ème siècle, et non pas de la Sainte Trinité 
du 13ème siècle (Thomas d’Aquin) ? C’est pas rien de se transformer en … Sieyès !

 1er octobre 2011

8

Matérialisme Parental
72



Betchouana ou 
Bechouanaland, 
région de l’Afrique aus-
trale, entre le fleuve 
Orange et le Zambèze, 
qui est occupée par les 
23 tribus cafres des 
Betchouanas. On dis-
tingue, au point de 
vue administratif, le 
Bechouanaland britan-
nique et le protectorat 
du Bechouanaland sep-
tentrional.

Betchouanas [na] 
ou Bechouanas, tri-
bus cafres de l’Afrique 
australe, qui habitent le 
Betchouanaland. – Un 
Betchouana.

(Larousse 1922)

Les Cafres « BETCHUANA » disent nommer leur peuple « LES ÉGAUX  ».

Ba = ils ; Chuana = pareil  BACHUANA = “ON-ÉGAUX”.

Ils disent : « chez nous, les vrais hommes, il n’y a pas d’inférieurs »
(Maurice R. Davie, Yale University, « la Guerre  

dans les sociétés primitives » – Payot 1931).
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Spiritualisme Bourgeois

PERSONNES

Responsabilité

Âme

Conscience nue

M o r a l e

Loi du Devoir

Impératif Catégorique
“En son âme et 

conscience”
Jugement de Dieu

Mériter son Paradis, 
la “vraie vie”.

{{
{{

N A T I O N

P R I N C E{{
L o i s

Assemblée

“droit bourgois”
inégal : une même 

règle pour des 
cas différents.

“pas vu, pas pris”.

Hts Fonctionnaires

Gouvernement

Les “Grands”, Privi-
légiés, y compris 

Prélats.
Exécutif, y compris 

“droit” canon.{{
É T A T

Liberté Péchés Égalité

Remplacer Marché – État      par      Personnes - Prince.

Marché – État et Personnes – Prince sont étroitement liés. Mais 
cette seconde formule est plus fortement en couple de 2 contraires avec 
Troupeau – Berger. Ici, j’insiste sur les “individualités” essentielles à la 
Civilisation (cf. “Société de Personnes”).

On peut garder aussi l’ancien tableau, pour étudier la cohérence 
Économie – Morale. Le monde Spiritualiste Civilisé est traversé tout 
entier par le Dogmatisme – Intellectualisme – Moralisme – Élitisme. D’où 
“Chosification” de la Liberté par la dépendance vis-à-vis des “modèles” 
intemporels que sont les Saints, les Héros, les Génies et Gds Maîtres.
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Dé-finir 

 CROYANTS ↔ INCROYANTS ?  

C’est souvent la question-dilemme qu’on pose aux autres. J’ai dit que c’était un faux-
couple. Faut bien préciser. 

D’abord, bien se rendre compte qu’on fait allusion à la croyance Religieuse (civilisée). 
Donc la croyance Superstitieuse (nom donné par les civilisés à l’Observance traditionnelle) 
n’est pas en cause. 

Ensuite, bien se rendre compte que la question porte à faux, sachant que la Religion 
proprement dite, au pouvoir, relève du passé… 

Faut être sérieux, contrôler sa langue, parler en militant, s’économiser et marquer des 
points (quel gâchis, entre autres, avec le Catalan !). 

Ceci dit, on a 2 cas : 
- C’est pas un couple. Si on sous-entend (comme ce sera inévitablement), s’il est 

sous-entendu : non-croyant = Athée (espèce disparue entre parenthèses !). 
Car Athée forme couple (en tant qu’hérésie d’extrême gauche) avec l’hérésie 

diamétralement opposée des Enthousiastes (mystiques exagérés), et donc pas du tout avec 
les Croyants officiels, fidèles à l’Église. 

- C’est un couple. Si on pense aux Croyants Vivants, opposés aux Païens. Or, ces 
derniers comprennent les prétendus croyants, mais vrais incroyants, que sont les 
Cléricaux ! Il y a un abîme entre ces anti-Dieu et même les hérétiques (panthéistes et 
extrémistes). 

________ 

 CULTE → Foi  

Cette relation hégémonique a deux sens, qui n’ont RIEN à voir entre eux. 
= Religion. C’est l’inverse de FOI-Culte, la définition de la version Cléricale du 

Paganisme. Dieu est la vache à lait des « prêtres », qui font la nique au Diable et à l’Enfer. 
La boutique à bondieu roule sur l’or. 

= Observance. Le couple définit sans faille la croyance Parentale, matérialiste 
ritualiste. Si malentendu il y a, c’est une affaire de mots : on utilise le vocabulaire civilisé-
spiritualiste faute de mieux ! (De même, il règne chez les Parentaux une sorte de 
« DROIT », en lieu et place de la Morale chez les Bourgeois). 

 

 

 – 07.10.2011 
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Les Tétons Usurpés ! 

__________________________________________________________ 

Réplique aux “Pis Pendants” 

________ 

Tu me parles de “Pis Pendants”, Monsieur le chef insolent ? La discrétion te siérait1 

davantage, pauvre faux-dur complexé que la rancœur fait plutôt causer. 

Regarde-toi donc un bon coup en face, avec tes tétons usurpés ! 

Que sont en effet tes pectoraux absurdes, monstrueux, sinon le hideux apanage 

d’un androïde au sexe incertain, mi-gorille attardé, mi-demoiselle dégénérée ? 

Écoute bien le témoignage de tes compères anatomistes, qui doivent se rendre à 

l’évidence : ton thorax est affublé de « deux mamelles rudimentaires et atrophiées » !! 

T’es pas gâté mon pauvre vieux ! 

À quoi riment ces deux grosses papilles que sont tes mamelons sans objet ? Te 

pèsent-ils, tes deux seins contrefaits ? Est-elle supportable, cette poitrine velue affligée de 

2 clitoris ? Hélas, ces 2 tétons érectiles s’avèrent veufs tout à la fois : et de glandes 

mammaires à canaux galactophores, et d’utérus fertile… 

Il y a forte présomption, n’est-ce-pas, qu’il faille te regarder comme une jolie 

femelle… malheureusement ratée. 

Allons, fais-les toi enlever sans tarder, tes deux tétons usurpés ! 

 

 

 – 12.10.2011 

                                                   
1 Verbe SEOIR. 

77



Les Tétons Usurpés ! 

2 

 

Les GALLAS amputent les garçons de leurs tétons peu après la naissance. Les seins sont 
le privilège des femmes. Avec des mamelons, le garçon ne deviendra jamais un « BRAVE » 
(guerrier). 

La guerre des Primitifs – M.R. Davie – 1931 

__________ 

Je ne savais pas cela, en pondant mes « Tétons usurpés » !!! (21 oct.) 
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Les Tétons Usurpés ! 

3 

 

 

 

 

L’ablation des tétons, c’est efficace, les Mecs ! 

À HARRAR, fief Galla, on voyait des guerriers se pavaner dans les rues, avec les parties 
honteuses masculines de vaincus attachées comme trophées autour du front. 

Écoutez bien ! On connaît un des heureux opérés qui avait tué à lui seul 520 « haïs » 
(ennemis) au cours de sa vie. Et, à l’époque, on ne savait occire qu’à la lance ou à l’arc ! 
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Notre Maître : 

DOM DESCHAMPS 

1716-1774 

 La Réalité  

 1  Il existe des “PARTIES”, très distinctes de “LE TOUT”. 

Mais c’est peu dire : 

 2  “LE TOUT” est tout autant distinct de “TOUT” tout court ! 

 3  Surprise : “TOUT” et “RIEN” apparaissent rigoureusement la même chose ! 

Dire donc “tout ou rien” est un non-sens. 

Conclusion : “Je ne crois pas À rien, mais AU Rien ; car le RIEN existe !” 

 

 La Société  

 1  L’état SAUVAGE (Parental) est un état “de Désunion sans autre union que 

l’Union d’instinct”. 

 2  L’état de LOI (Bourgeois) est un état “de Désunion dans l’Union, 

état du Mal sous l’apparence du Bien”. 

 3  L’état de MŒURS (Convenable) est l’état “d’Union sans Désunion” ; 

enlacement d’Égalité et Liberté, Communisme-Anarchie. 

 

 

 – 24.10.2011 
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Le parler du dâd : l’arabe

2
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Intarissables Boniments Barbares 
 

 

Paul Leroy-Beaulieu (1843 – 1916). « Science des Finances ». 1877. 

Professeur à l’École libre des Sciences Politiques. Membre de l’Institut. 

Directeur de « l’Économiste français ». 

 

 

MONNAIE 

« Le cours forcé du papier-monnaie ne peut être que temporaire ». 

 

DETTE PUBLIQUE 

« Il est probable que vers 1890, au plus tard 1895, l’État français n’aura plus rien à 
payer aux chemins de fer au titre de garanties d’intérêts, mais commencera au contraire à 
être remboursé par les Compagnies de ses avances. 

En plus, la dette consolidée pourra être réduite par des conversions successives (baisse 
des taux). 

Enfin, l’État est nu-propriétaire des chemins de fer, qui lui feront retour vers 1950. Par 
suite, les bénéfices seront encaissés par l’État ; si bien que – même après réduction du tarif 
des transports –, le Trésor sera crédité presque du poids de la Dette Publique. 

Ainsi, à condition que le gouvernement et le peuple fassent preuve de sagesse, les 
horizons sont riants : la France pourra vivre sans Dette Publique avant la fin du 19ème 
siècle ! ». 

 

 

Ce néfaste crétin diplômé omet-il de prendre en compte l’inéluctable 
« REVANCHE » ? Pas nécessairement. « Le boche paiera ! ». 

 

14.11.2011 –  
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LA TAUPE DU COMM-ANAR 

 

 

En « trahissant » Marx de plus en plus, formellement, Lénine et Mao remplirent 
complètement les vœux de l’Utopisme Intégral, celui de BABEUF (sensualiste) et celui de 
GODWIN (spéculatif) tout à la fois. 

Tous trois, tels la taupe, creusèrent le chemin qui devait déblayer la place du 

Comm-Anar = E.R.M. prophétisée par Dom Deschamps. 

 

 MARX    1847  (→ 1864 A.I.T.) 
 

« PROLÉTAIRES, unissez-vous contre la BOURGEOISIE,  
et pour la victoire du SOCIALISME ! » 

 
 

 LÉNINE   1903  (→ 1919 Komintern) 
 

« PROLÉTAIRES et NATIONS OPPRIMÉES, unissez-vous contre 
l’IMPÉRIALISME, et pour la victoire de la SOUVERAINETÉ ! » 

 
 

 MAO    1934  (→ 1966 Révol. Culturelle) 
 

« Tous ADULTES du régime SOCIALISTE (ouvriers – paysans – 
soldats – intellectuels) et JEUNES*, unissez-vous contre les 
CADRES EMBOURGEOISÉS, jusque dans le Parti, pour l’ÉGALITÉ 
culturelle réelle ! » 

 

_____________ 

* En attendant la Révol. Cult. des femmes… 
 

 

 

      28.11.2011 
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LA CASTE Barbare Dominante groupe : 
Le tandem “laïc” Bigots-Bouffe curés ; le couple Affairistes-Soldatesque ; et 

les Jaunes associatifs (syndicaux pour commencer), race d’esclaves affranchis. 

LES AFFIDÉS de la Caste comprennent : 
Les Crétins diplômés, formateurs de perroquets scolaires ; et les Novellistes 

stipendiés, experts en bourrage de crâne événementiel. 
Les Vedettes du Stade, du Cirque, de la Scène et de l’Écran. 
Les entrepreneurs du Sexe, de la Drogue, des Armes et des Loteries. 
Les Mages occultistes et les Bravaches cyniques. 
La Haute pègre et la racaille de Base. 

CE PETIT MONDE de la Caste et ses Affidés, parce qu’il trône sur notre 
Société de Mort, se croit “tout”. 

Il n’est que le Parasite absolu des millions des classes populaires, en même 
temps que leur Despote. 

Il veut, pour cela, des “Néron” à tout prix. Et il sait à merveille mener grand 
et persévérant tapage pour nous faire Roosevelt et Hitler archi-“populaires”. 

SUS DONC à l’ennemi ! Nos Néron sont dépourvus de toute racine dans 
l’histoire de la société Vivante. Il ne nous manque que du plomb dans la tête, et 
un courage qui se forge dans l’épreuve, pour crever à jamais la “bulle” des 
popularités frauduleuses ; et sauver le genre humain du cauchemar de la 
Barbarie Intégrale Dominante, usée jusqu’à la corde précisément maintenant. 

________

    Néron, 
       malgré ses crimes, 
       fut populaire… 

Souvenez-vous :

28.11.2011 
Mail : contact@eglise-realiste.org 

L’ESPÈCE TRAVAILLEUSE

C’est ainsi que doivent se définir les humains, ces 
êtres-existants dotés de PENSÉE que nous sommes. 

Encore faut-il lui faire honneur… 

Nous ne pouvons envisager nous délivrer du joug 
proprement Préhistorique de l’ARGENT et de 
l’ARMEMENT ; 

Nous ne pouvons nous convaincre que la chose 
s’avère possible, nécessaire et urgente précisément 
maintenant ; 

… JE RENDS MON TABLIER !* 

Je renonce à ma sociabilité à jamais. Et je m’en vais 
vivre avec les hyènes, les vautours et les requins. Ou bien 
je maudis le ventre qui m’a mis en ce monde, et je 
m’empresse de gagner l’autre monde avec soulagement. 

* Je ne veux entendre parler d’AUCUN AUTRE programme ! 

Si …

Si …

                           23.12.2011                    Église Réaliste Mondiale
Mail : contact@eglise-realiste.org 
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Mail : contact@eglise-realiste.org 
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La Belle Époque… 

Au lendemain de la Grande Guerre (W.W.I), les Vainqueurs mêmes se mirent à parler 
de la Belle Époque… d’avant les Poilus. Mauvais signe que cette mélancolie venant troubler 
le triomphe ! Il faut savoir qu’une déprime analogue se fit jour à mi-parcours de la Chute 
de Rome. Nos Barbares s’y mirent… 

________ 

• 59 A.C. – 14 P.C. Trois quarts de siècle de grandeur ultime de Rome, sous César et 
Auguste. 

• 47 P.C. – 117 P.C. Pré-christianisme judéo-hellène (cf. Philon-Sénèque). Depuis le 
milieu du règne de Claude, qui renonce alors à régénérer l’empire, en s’appuyant sur le 
“Couchant” arriéré mais plein de sève Parentale ; jusqu’à la Grande révolte de la Diaspora 
juive. 

Durant cette période, la décomposition sociale est à l’œuvre, mais elle n’a pas de 
vrais adversaires. Vindex (†68) en Gaule, la Bructère Velléda (Civilis n’est rien !), et le 
juif Lucuas (†117) en Libye, mènent des combats désespérés. Aussi, Messaline et Agrippine, 
Néron et Domitien, peuvent-ils sévir. Sous le Paganisme roi, c’est l’invasion des Affranchis1 
(Narcisse, Pallas, Épaphrodite…), la corruption des Prolétaires2 (blé-vin-viande), la 
brutalité des Gladiateurs, la vulgarité des Histrions, l’obscénité des Lupanars et l’insulte au 
travail des Loteries. 

 

 I- CHUTE DE ROME  

Le 2ème siècle. C’est la 1ère phase de la putréfaction de Rome en présence de chrétiens 
et, avec elle, ruine de 650 ans de Zevsisme (depuis Dracon). En l’évoquant, nos 
endormeurs publics frétillent de plaisir. Pensez donc : ce fut le “respecté siècle des 
Antonins (96-192), période la plus heureuse de l’histoire de l’empire”. Et l’on nous vante 
les dégénérés : 

– Antonin-le-Pieux (!) : “père de son peuple”, “un Socrate sur le trône”. Il est vrai que 
le Talmud en fit un prosélyte… qui s’était circoncis lui-même, tellement Antonin trouvait 
chez les rabbins de zélés anti-chrétiens. 

                                                   
1 Eux-mêmes esclavagistes ! 
2 Maîtres déchus, sans esclaves. 
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La Belle Époque… 
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– “Le vertueux Marc-Aurèle”, offert en livre de poche à tout candidat au bac. Cet 
apostat du stoïcisme est en effet une idole de la Caste, qui l’encense tel un Franc-Maçon 
sans tablier du Grand Orient de France. 

________ 

Le 3ème siècle. C’est la seconde phase – terminale – de la ruine de Rome. L’aplomb 
imperturbable de nos docteurs barbares se montre à présent assaisonné d’aigreur. 

 
– D’abord, il y a lieu de fêter sans hésiter la date de 212 : Caracalla promulgue l’Édit 

Démocratique (!) qui “accorde le Droit de Cité à tous les citoyens de l’Empire”. 
Dommage qu’il y ait un côté rabat-joie dans l’affaire : on n’a fait qu’universaliser le 

pressurage fiscal – sans oublier de l’alourdir ! Et l’on sait que le papa du sanglant Bassien 
(Caracalla) : le “syrien” Septime Sévère, venait juste d’“ériger la prépondérance des 
Prétoriens en système de gouvernement” ; ce qui consacrait l’abaissement absolu de la 
“Citoyenneté” au rang de hochet civique ! 

 
– Ensuite, c’est l’heure du renversement irréversible du rapport de force en faveur des 

“chrétiens”. Deux Apologistes décisifs se dressent : 200 = Tertullien (LATIN – 
Carthage) ; 225 = Origène (GREC – Alexandrie). Avec cela, bien sûr, les tribulations 
collectives s’engrènent en s’intensifiant : 202-203, 235-238, 250-253, 257-262. Enfin, 303-
311 : persécution de Dioclétien et sa Tétrarchie, la plus longue et terrible. (Les 2 Pères, 
finalement reniés après Constantin, notons-le bien). 

 
Il y a bien du souci à se faire, estime la Caste : le martyre fait le lit de Saint Constantin 

le Grand, assure sa victoire sur le païen Maxence, qui aura lieu en 312, devant Rome, au 
pont Milvius. Or, ceci porte au pouvoir la milice de St Paul dogmatique-intolérante, 
anarchiste-apatride, qui va aussitôt se montrer “à son tour persécutrice” ; mais 100 fois 
plus que ne l’étaient les aimables Grecs, laïcs avant l’heure, car Naturalistes 
idéologiquement, et dont le pouvoir ne réprimait que les atteintes à l’ordre public, sans 
prétention à régenter les consciences… 

 II- CHUTE DE L’OCCIDENT  

• 1789-18053 : L’inégalable Révolution Française. Sieyès-Marat/Robespierre-
Napoléon. D’autant que, au fil de la tourmente, l’Utopisme Intégral de Godwin-Babeuf 
se met à ânonner le Comm-Anar. 

• Sans surprise donc, simultanément la “graine” de la B.I.D. (Barbarie Intégrale 
Dominante) se trouve semée : avec le Whig (!) BURKE (1730-1797) et le Montagnard (!) 
Danton (1759-1794). 

________ 
                                                   
3 1805 : C’est l’abandon par Napoléon de la “Descente” (en Angleterre) ; et Trafalgar. 
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Le 19ème siècle. (1834-1917) 
 
– Les “Trois Glorieuses” (juillet 1830) déchirent l’absurde manteau “gothique” de la 

Sainte-Alliance, qui insultait l’Europe Moderne de Machiavel et Luther. 
Mais promener “La Fayette aux cheveux blancs” et ressortir “les trois couleurs” (La 

Parisienne) n’apportait aucune réponse au PROBLÈME que la Révolution Française avait 
laissé en souffrance : que faire de la Civilisation depuis Kant (et Ricardo) ? La 
Constitution de l’An II (24 juin 1793) de Robespierre, et la “Confédération d’Europe 
Continentale” de Napoléon (règne paisible des principes de 1789 : Raison et Mérite – cf. 
nov. 1816), n’avaient existé que sur le papier. D’ailleurs, l’élite nationale déclara très vite : 
“une camarilla inspirée par Talleyrand a escamoté la révolution de juillet” (Cabet), 
pour y substituer la recette anglaise de 1688, cette “démocratie féodale” écartée dès le 1er 
jour par Sieyès en 89 ! 

 
– 1834. Cette année là, l’Occident apostasie très officiellement la Civilisation et, avec 

elle, toute la Préhistoire sociale vivante ; alors que c’est lui seul qui l’avait élevée au plus 
haut, au stade Moderne (mais c’est NOUS qui le savons, et non pas les contemporains !). 
 En avril, c’est le massacre de Rue Transnonain à PARIS (il appelle les Lois 

Scélérates de septembre 1835, qui répudient tout le Droit de la Révolution). 
 En juillet, c’est la loi Anti-Pauvres (Poor Law) à LONDRES. 
C’en est fait : les ci-devant “classes inférieures” (relevant de la Police) sont décrétées par 

l’Occident “classes dangereuses” (relevant de l’Armée). Désormais toute la vie sociale sera 
ordonnée à un seul but : maintenir sous le joug “l’ennemi de l’intérieur”. 

 
– Ce n’est pas assez de diaboliser la masse Populaire. Il convient en même temps de 

l’avilir en la compromettant dans la ruée pour le partage territorial de la planète, par la 
colonisation prédatrice raciste (dite “civilisatrice” !). D’ailleurs, cette fuite outre-mer 
racole des éléments “turbulents”, et assure le financement d’une “aristocratie salariale”. 
Enfanter ce “corps intermédiaire” d’esclaves affranchis, et donc de parasites au second 
degré, c’est véritablement la botte secrète de la Caste Noire dominante, puisque la tâche 
qui lui est confiée est le maillage JAUNE des classes dangereuses. Ceci concerne 
évidemment par-dessus tout le réseau des Trade-Unions (syndicats) peuplées, comme 
disent les Anglais, d’adroits SCABS ou BLACKLEGS (vendus et briseurs de grèves). C’est 
ainsi que le sang des “Indésirables”4 de la Colonie paie l’ignominie des “Indigènes” de 
Métropole. 

 
– Finalement, le 19ème siècle voit un Système de B.I.D. substitué à la Préhistoire 

sociale vivante, et cette société de Mort qui a son siège en Occident est bien rodée en 1840. 
Cette année-là, sous le Roi-bourgeois français Louis-Philippe Orléans, le Maréchal (1843) 
Bugeaud s’écrie : “La France se détermine ENFIN à conquérir TOUTE l’Algérie !” (en 

                                                   
4 En 1900, à l’occasion de la Guerre des Boers – “fermiers” du Transvaal –, on dira sans détours : “Il n’est 

pas permis aux détenteurs d’un sol riche (diamants et or !) de le laisser en friche. C’est sur les territoires 
encore VIERGES (!!) que doit naturellement (!) se déverser le trop-plein des pays civilisés ; et malheur à ceux 
qui veulent barrer la route aux nouveaux-venus”. (H. Dupont : Revue Sud-Africaine). 
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1837, le Traité de la Tafna partageait le pouvoir avec Abd el-Kader). Et l’Angleterre n’était 
pas en reste : sous le très-libéral Lord Melbourne (!), l’Amiral Elliot lance la Guerre de 
l’Opium à Canton en juin 1840. 

Il faut dire ici, que l’expérience des traîne-rapières dans l’Empire est la préparation 
rêvée à saigner au besoin sans état d’âme l’indigénat salarié (et les petites gens) en Europe. 
D’où, pour commencer, les exploits de l’“Africain” Louis-Eugène Cavaignac le 26 juin 
1848 à Paris. Les Anglais avaient pris les devants à Newport le 4 novembre 1839 par 
l’écrasement des Chartists (armée et “sections d’assaut” bien avant Ernst Röhm – les 
“constables” – à la clef). L’Utopisme Démocrate-Socialiste éliminé ! 

 
– N’oublions pas le “St Esprit” méphistophélique de la B.I.D. On y voit clair en 1834, 

quand le Pape païen met La Mennais au ban de l’Église, le grief étant les “Paroles d’un 
Croyant”. C’est en ces heures que le Grand Orient de France se veut le foyer du 
Paganisme Intégral, au nom d’une “nouvelle mentalité maçonnique”, d’une 
“évolution favorable” (sous-entendez : épuration des ex-civilisés Républicains-
Bonapartistes). C’est le temps du grand patron Isaac-Moïse (dit Gaston) CRÉMIEUX en 
France ; et de l’autre Moses, Montefiore celui-ci, british Grand Manitou du Sionisme anti-
juif (!)5. Enfin, clef du succès, la Caste trouve ses deux Messies de l’Obscurantisme Absolu : 
PROUDHON, avec sa “Création de l’Ordre” (1843), et COMTE, avec son “Esprit Positif” 
(1844). Bible complète de la Laïcité : Cléricale et Libre-Penseuse. 

Nous pouvons à présent déclarer : le 19ème siècle vit s’établir le règne d’une Caste 
Barbare en Occident, prétendant à la domination planétaire, et dont l’expression 
trinitaire est : 

LAÏQUE  DESPOTIQUE – PLUTOCRATIQUE  JAUNE 

II III I 
 

________ 

 
Le 20ème siècle. (Depuis 1917) 
C’est la seconde phase – terminale – de la ruine de l’Occident. L’aplomb imperturbable 

de nos docteurs se montre à présent assaisonné d’aigreur. C’est l’engeance “ouimais” ! 
 
– D’abord. 
Oui, Hallelouyahh ! L’ère de Paix rêvée des Quakers (1647) et l’abbé de St Pierre (1712) 

est bel et bien advenue le 28 avril 1919, jour mémorable s’il en est de naissance de la 
S.D.N. W.W.1 fut donc bien la “Guerre du Droit”, puisqu’elle fut aussi la Der-des-der, par 
le don à son issue d’un “Parlement Mondial” qui nous ramène à l’Éden avant le Péché. 

                                                   
5  • Crémieux : 1796-1880. 
 • Montefiore (Sir) : 1784-1885. “Son centenaire (1884) fut décrété jour de fête dans toutes les 

communautés juives du monde”, me révèle Jacques ATTALI (2002). 
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Après cela, si on ne se fourre pas dans la tête que nous sommes dominés par des monstres, 
et qu’il n’y a jamais eu pires monstres, on mérite de crever esclave ! 

Mais quel dommage ! ajoute – entre mille autres empoisonneurs publics le DALLOZ 
français (cf. Lebreton) : après W.W.1, “rien n’est plus pareil qu’avant” (Lénine et les 
Jéhovistes ont cru la même chose !). On assiste alors, paraît-il, à un “effritement (!) des 
libertés publiques” (censure, état de siège…). Et même, voilà que “ce sont les totalitaires 
(?!) qui attirent”. C’est pourquoi la nostalgie plombe les âmes : Adieu la “Belle 
Époque”, en gros l’ère Victorienne (Victoria reine : 1837-1901) ! Ah ! en ce temps-là, chez 
les Tommies (anglais), c’était le Sterling-roi, le sésame de Phileas Fogg dans son Tour du 
Monde (J. Verne : 1872). 

Du côté des Frogs (français), c’était l’État-rentier, gavé des emprunts russes et ottomans 
(Crédit Lyonnais !), et fort de son chapelet planétaire de bagnes : de Nouka-Hiva jusqu’à 
Cayenne, en passant par l’Ile Nou, Obock, Lambessa… et Biribi6. 

 
– Ensuite. 
Le fait nouveau, c’est le renversement irréversible du rapport de force qui va déblayer la 

voie au Réalisme Vrai : Deux Marxistes non-conventionnels, jaillissent hors du terreau 
proprement occidental du Prolétariat, et vont dominer le siècle : le Russe Lénine (1870-
1924) le 5 novembre 19177, et le Chinois Mao Zedong (1893-1976) le 1er octobre 1949. 
L’empire des Tsars – 1/6 des terres émergées – tombe entre les mains des Bolcheviks ; et 
l’empire des Fils-du-Ciel – 20% de la population mondiale – est à son tour au pouvoir des 
Rouges. Les restes du léninisme russe disparaissent à la mort de Staline, en 1953. Le 
maoïsme disparut au décès du Grand Timonier, en 1976. 

 

 

        28.11.11 

                                                   
6 Marquises, Guyane, Nouvelle Calédonie, Somalie, Algérie… etc. ! 
7 14 jours avant en calendrier Julien. 
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Complément 20ème siècle 
 

La Grande Boucherie… et la suite ! 
 
En 1898, tout est déjà décidé. C’est le renversement d’alliance spectaculaire de 

l’“Entente Cordiale”. Les deux empires hégémoniques d’Occident, celui de Joseph 
Chamberlain (ex-socialiste et républicain, devenu chef des impérialistes), et celui de 
Théophile Delcassé sont décidés à casser les reins du trouble-fête allemand. En face, du 
côté de l’Allemagne prussienne et l’Autriche-Hongrie, on est résolu à relever le défi, étant 
donné que depuis 1849 on jure de tout faire plutôt que de tomber sous la coupe de la 
populace socialiste. Soyons concrets : le Teuton bat records sur records dans la 
métallurgie, la chimie et l’électricité. En 1895, le canal de Kiel ouvre la voie Baltique-Mer 
du Nord, et les “Crains-Rien” (Dread-noughts = cuirassés en acier) peuvent l’emprunter. Il 
le faut car l’Allemagne est tard-venue dans le partage colonial, et il lui faut des matières 
premières plus de libres débouchés. En 1898 précisément, Guillaume II missionne l’Amiral 
Tirpitz : “L’avenir de l’Allemagne est sur les mers”. QUOI ! Le géant Albion, fils de 
Poséidon, ne peut tolérer l’affront. De son côté, le grand Radical Clemenceau (Briseur de 
grèves et bientôt “Tigre”) tient sa “Revanche” de 1870, le Rhin et les gisements d’Alsace-
Lorraine, et l’intangibilité des colonies (tout cela pour “tenir” la Masse métropolitaine). 

 
Rien ne se passera comme prévu. C’est la grande punition des Barbares (civilisés 

dégénérés). L’Entente comptait essentiellement sur la chair à canon des moujiks de 
l’Autocrate, devant prendre à revers les “Centraux” (ces derniers comptaient sur le Sultan, 
tenant Mer Rouge et Golfe Persique, “route des Indes”). Or, en 1905, le tsar se fait écraser 
par les Japonais et, dans la foulée, St Pétersbourg invente le 1er Soviet ! Ensuite, on avait 
prédit des 2 côtés une guerre courte, de quelques semaines, les Centraux misant sur la 
puissance de feu (mitrailleuses à foison, et artillerie lourde). La guerre dura 4 ans 1/3 (août 
1914-nov.1918). À la sortie, 4 empires sont rayés de la carte, dont 3 sont multi-centenaires 
(sans compter que la Chine s’était trouvée en République en 1912). Et puis on peut célébrer 
des nouveautés : le “bourrage de crâne”, la niôle pour faire bondir le poilu hors de la 
tranchée (et la baïonnette dans le dos), les bombes à GAZ (!)… 

 
Le tournant de la guerre est 1917. Révolution russe, avec débâcle du front de l’Est. 

Cette guerre qui n’en finit pas, avec des pertes inouïes, sape le “moral des armées”. Côté 
français, en 1917, 40.000 “mutins” et 6.000 désertions. Mais le fait qui change la face de la 
Barbarie c’est, en opposition de l’URSS qui s’établit, le 3ème larron étasunien qui vient 
rafler la mise !… tandis que France et Allemagne sont reléguées au second rang, leur 
paysannerie décimée. WILSON (1856-1924) s’est fait réélire en novembre 1916 au slogan 
“il nous a gardé hors du conflit !”. Les USA, usuriers des 2 camps jusque-là, entrent dans la 
guerre en AVRIL 1917. C’est la monnaie d’échange accordée à l’Angleterre, contre la 
Déclaration Balfour, signée le 2 novembre 1917 par Weizmann, qui promet un “foyer 
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national juif” en Palestine… En janvier 1918, Wilson publie ses fameux “14 Points” de la 
Paix, dont les USA se veulent l’arbitre. En 1919, Wilson sera Prix Nobel de la Paix, les USA 
refusant de se mouiller dans la S.D.N.8 qu’ils ont décidée, et se désolidarisant même du 
Traité de Versailles (28.06.1919) (on ne se lie pas les mains avec les faux Vainqueurs !). 
L’heure est à présent aux marchés des Réparations (Plan Dawes de 1924), etc. ; et à 
l’application des “Traités” (!) de charognards : “le boche paiera !”… ; de sorte que la dite 
W.W. II est un simple achèvement de la 1ère. 

 
Au total, le 20ème siècle Barbare se place sous l’égide Yankee (Victoria au 

Musée !). Mais pour l’oncle Sam c’est l’inexorable engrenage : le Krach d’octobre 1929 a 
lieu à New-York (le Black Thursday), Dépression que n’annule que la Guerre, guerre où 
cette fois les USA sont forcés de mettre les mains dans le cambouis, y compris en devant se 
faire les maîtres de l’O.N.U. (S.D.N. aggravée 100 fois, avec “Casques Bleus”, OTAN, 
OTASE, des “bases” sur toute la terre… Il y a encore 30.000 G.I.’s en Corée depuis 1950 !). 
C’est bien ainsi que sombra l’Empire Romain ! Il a eu ses Al Capone lui aussi ! 

Septembre 39 : USA se déclarent “neutres” ! Ils financent les 2 côtés depuis avant 1933 ! 
Décembre 41 : Machination de Pearl Harbour par Roosevelt, pour vaincre le Parti 

Isolationniste  guerre déclarée au Japon (8 déc.) : le Pacifique, lac étasunien… 
Août 45 : Hiroshima (en février, le neveu Britannique a “inondé” Dresde de bombes au 

phosphore : 135.000 civils sacrifiés). 
1947 : “doctrine Truman” de chasse aux “communistes” aux USA ; 1950 : McCarthy. 
Avril 1948 : Plan Marshall, avec “surplus américains” ! 
1950/53 : Corée. 
1964/73 : Vietnam. 
1971 : Dollar flottant… 
1973 : Cambodge bombardé. 
19 octobre 1987 : KRACH de Wall Street. L’avant-guerre (étrangère et civile) 

proprement dit commence. Wait & See !… 
1990 : Irak ; les choses se précisent… 
 

 

 

                                                   
8 28.04.1919. Noter que la S.D.N. “pastiche” l’Internationale n° 2 (1889) ! 
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 Lénine – Mao Zedong  

Cf. Tertullien – Origène… 

LÉNINE 

1903. Le “bolchevisme” s’annonce. 
1919. Le Komintern est né. L’Occident Barbare ne dort plus que d’un œil. 
Nov. 1918-mars 1921. Le “cordon sanitaire” de tout l’Occident autour de l’URSS. Il 

ajoute des supplices à la guerre mondiale, mais est brisé ! 
Le Défaitisme Révolutionnaire bolchevik ne sera jamais pardonné. 
La Russie a fait la double expérience – précieuse – du combat et contre l’Entente, et 

contre les Centraux. 
1929-1932 : Collectivisation agraire. Le testament de Lénine sur la Coopération 

permettant le “socialisme en un seul pays” est mis en œuvre. Les Kolkhoz sont une 2ème 
Révolution, plus importante que la 1ère ; d’où la rage à l’Ouest ! 

Oct. 1929-sept. 1932 : Plan Quinquennal. Plan “impératif”, une première ! Et 
“croissance” étonnante en URSS, tandis qu’on sert des soupes populaires aux USA ! 
(Grande Dépression du 29 oct. 1929 : Black Thursday). 

1953. Jusqu’à cette date Staline (né en 1879) a su tenir le coup (À bas la fable de la 
chute du Communisme, avec le mur de Berlin, en 1989 !). Pourquoi n’y eut-il pas de 
résistance au coup d’État de Khrouchtchev ?… 

Seule l’ERM s’est souciée du problème jusqu’au bout (cette réserve vise Mao). 

MAO 

Oct. 1934-oct. 1935. La Longue Marche (12.000 km). Inouï. Génial ! 
Ceci exactement au moment du 7ème et dernier congrès du Komintern, qui opte avec 

difficulté et dans l’ambiguïté pour des Fronts Populaires Anti-Fascistes (Dimitrov). Et à la 
veille de la “Constitution” Démocratique de 1936. Staline ne sait plus quoi faire du pouvoir 
après la révolution agraire. Les Fronts Populaires sont “ambigus” d’abord parce qu’il n’y a 
que des “planches pourries”, des Boulets de Moscou en Occident : Thorez-Togliatti-Carrillo 
(les futurs “euro-communistes” en peau de lapin). Ensuite, pourquoi n’y eut-il jamais que 
des sectes chez Victoria et Wilson, où on devait attendre avant tout des communistes. 
Enfin, la ligne était mauvaise, voulant des communistes “ultra-démoncrates” ; et c’est 
pourquoi le très juste Pacte de non-agression germano-soviétique ne fut “pas compris” (en 
fait contraire à une cervelle thorézienne). 
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1949. République populaire de Chine. Victoire à grande échelle de la “guerre populaire” 
d’encerclement des villes par les campagnes, extraordinaire nouveauté en stratégie. Elle 
donna aux maoïstes la double expérience – précieuse – du combat contre les Nazis 
japonais, ET les Démoncrates étatsuniens. 

1955. Bandung. Grand succès maoïste avec les Non-Alignés. 
1958. Grand Bond en Avant. Communes Populaires : combiner agriculture et industrie ! 

Qui veut donc être écolo ?! 
1963. Grand Débat déclaré contre le Néo-Menchévisme russe, Menchévisme cette fois 

AU POUVOIR, donc Colonialiste et Impérialiste “de gauche”. 
1966. Le clou de l’apport maoïste : la Révolution Culturelle ! Mobilisations de masse 

périodiques préconisées, de la Jeunesse par-dessus tout (Gardes Rouges) pour prévenir la 
Nomenklatura dirigeante. La cible est l’Intellectualisme Barbare (païen) dans tous les 
secteurs, jusque dans la direction du Parti ! En fait, il faut rééduquer les Prolétaires et 
Paysans eux-mêmes. Il s’agit de continuer la Révolution sous la Dictature du Prolétariat, 
où les classes et la lutte des classes existent encore, avec même une Nouvelle Bourgeoisie 
Bureaucratique, que permet le nouveau régime. Donc “Révolution dans la Superstructure”, 
c’est-à-dire Idéalisme tous azimuts : primauté des Rapports de Production sur les 
Forces Productives, de la Superstructure idéologique et politique sur la Base économique. 
Bref : participation des Cadres au travail d’Exécution. Mao tint le coup jusqu’à sa mort 
(1976). Il dit : une prochaine Révolution Culturelle mobilisera les FEMMES… 

Notons bien ceci : s’attaquer à l’Intellectualisme Barbare pétrifia tous les Partis 
(autrefois persécutés en tant qu’“œil de Moscou”). Les PC d’Occident en bavèrent tout 
spécialement de rage ! C’est ce qui fit qu’il fut impossible d’envisager une 4ème 
Internationale Maoïste. Ainsi eut-on ce qu’on n’imaginait pas auparavant : l’effacement 
social général du Marxisme, lequel jouait depuis plus d’un siècle un rôle central (1878 : 
Anti-Dühring ; 1978 : Deng Xiaoping). Ceci sans compter le marxisme sans “parti” 
national : 1847/Manifeste ; 1864/A.I.T. (1ère Internationale, syndicale). 

Il s’agirait sérieusement de méditer cet “effacement” du marxisme ! 
La Caste feint de s’en réjouir, tout en craignant une résurrection. En attendant, on est 

passé, comme elle dit, du Komintern au Khomeynintern9, à l’Axe du Mal, aux “nouvelles 
menaces” et autres conflits “asymétriques”. Bref chaos total, commencement de la fin. 

Commencement de la fin… avec une E.R.M., et le terrain déblayé pour le Comm-Anar, 
maintenant que l’Utopisme Intégral a donné tout ce qu’il pouvait et, usé jusque la corde, 
OBLIGE à remettre tout à plat. 

 

 

                                                   
9 Datons, en gros, la substitution du Khomeynintern au Komintern en 1975. 
1966 : mort de Sayyed QUTB. 
1979 : République Islamique d’Iran : KHOMEYNI. 
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Grandes Leçons du 20ème siècle 

Étant entendu qu’“Occident” désigne la Barbarie Intégrale Dominante, la Société de 
Mort sur toute la ligne – ennemie de toute la Préhistoire sociale Vivante, Parentale et 
Bourgeoise tout ensemble – régime qui torture toute la planète depuis 175 ans (1835-
2010), le 20ème siècle nous apprend : 

I 

“Occident” ne coïncide plus du tout avec l’Europe (ce qu’on croyait au début). 
Au contraire même, pourrait-on dire ! Puisque les USA en ont pris les commandes, déjà 
en germe avec McKinley : 1898. Ce n’est même plus nécessairement une contrée “blanche”, 
puisque les Nippons (ça veut dire “Soleil Levant”, Orient !) enfourchèrent la BID plutôt 
que le socialisme, comme l’Allemagne. En 1867, à Sadowa, l’Allemagne de Bismarck 
supplante l’Autriche-Hongrie. En 1868, le Japon prend son départ dans le même sens avec 
le régime “éclairé” (Meiji !) de Mutsu Hito. Quant aux États-Unis, ils avaient pris leur élan 
barbare pratiquement en même temps que l’Europe, mais sans pouvoir le faire sentir 
“matériellement” au Vieux Continent, n’ayant même pas traversé leur Civil War (1861-
1865). L’élan est daté de l’invasion du Texas en 1845, et un grand coup de fouet est donné 
avec le Gold-Rush de 1848. Notons au passage : les Japonais firent des Français de 1870 
leur modèle d’agressivité et d’esprit de corps (cf. “Zen en guerre” p. 185 et 203). Et ceci : 
dans W.W.I, ils se trouvèrent, contrairement aux Allemands, “du bon côté” ! 

Culture (!) : avant de vouloir dire l’Europe, Occident était, pendant longtemps, identifié 
aux “Francs”… En arabe, on dit encore FARANJIY10. 

 

II 

Après le Racisme colonial ordinaire du 19ème siècle, il faut qu’il se déchaîne “entre 
Blancs” au 20ème siècle ! À reprendre les choses de plus haut, il faut bien se persuader que 
le Racisme de l’Occident décadent vise essentiellement la Masse populaire. À côté de cela, 
le préjugé du “sang bleu” des aristos d’ancien régime est tout ce qu’il y a de bénin ! Ainsi 
donc, toutes les autres formes de “discrimination” – de couleur, de sexe – DÉRIVENT de la 
haine fondamentale pour la Masse. Ceci dit, après le partage territorial de la planète du 
19ème siècle, il faut que les Blancs s’étripent, et ils vont le faire au nom d’une hostilité 
mutuelle d’allure tout à fait “raciale”. Pourquoi Mussolini hurlera-t-il au nom des “nations 
prolétaires” méprisées ? Guillaume et Hitler traiteront bien Wilson et Roosevelt d’Usuriers 
Apatrides (donc “enjuivés”), mais le camp d’en face n’est pas en reste : Wilson et Roosevelt 
traitent Guillaume et Hitler d’Hobereaux Militaristes (vice de la race “prussienne”, et non 
pas “idéologie” !). 

                                                   
10 FARANJIY :  
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C’est le moment de dénoncer le monstrueux épouvantail du “Totalitarisme” des 
salopards d’Occident. Le trait saillant indiscutable est que l’ennemi Suprême de la Caste, 
avant 1975, fut toujours le Communisme. Nous les connaissons mieux qu’eux-mêmes, et il 
suffit de les laisser parler pour trancher la question : 

 

Le Démon-crate dit :            À bas Lénine     ET     Hitler ! 
Le Nazi dit :                             À bas Lénine     ET     Wilson ! 

 

 

Il faut être un abruti complet pour ne pas voir qu’on a affaire à deux Rivaux, qui ont le 
même Ennemi ! On peut dire autrement : ils se font la “guerre” entre eux, jusqu’au point 
où ils se montrent unis contre nous ! 

Je les polarise au 20ème siècle, mais c’est le même système depuis 1835… 
 

III 

La Déchéance qui frappe l’Occident, et qui remonte à 1835 (jamais oublier cela), prend 
un relief “effrayant” au 20ème siècle. 
 La Raison se veut très officiellement enténébrée par l’“Inconscient” (École Freud 

comme École Yung !). Avec cela, la (science) Physique, auparavant chantée comme la 
grande salvatrice (future) des travailleurs, cette “fée” se mue en diablesse à craindre de 
tous côtés, depuis les “cadences infernales” au travail, jusqu’à la Bombe nucléaire, les 
maladies “de l’hôpital”, et j’en passe. 
 L’Occident goûte au ravage des Dettes à tous les niveaux (Ménage, Entreprise, État), 

des Krachs boursiers, des convulsions monétaires, et de la Monnaie Fondante. Ex. 
français : en 1928, Poincaré dévalue le Franc Germinal (1803) de 80 %. À bas la relique 
barbare (l’or) : de 1901 à 2011, les prix sont multipliés par… 2400 ! Avec cela, la menace de 
Coup d’État militaire à chaque crise (Pétain, De Gaulle…). Et de toute façon, les Guerres 
Totales de loin en loin, toujours plus totales. Le comble est que les Civils sont les 
principales victimes, et que les cadavres sont encore plus nombreux durant les entre-deux-
guerres qu’au cours des empoignades ! 
 À partir de 1945, l’Occident Barbare, si ingénieux en barbaries, va quand même vider 

complètement son carquois d’“Acquis Sociaux”, en prodiguant (!) au Nord sa fausse 
“Sécurité Sociale”, et au Sud sa fausse “Indépendance Nationale”. 
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IV 

Tout cela n’empêche pas nos Satrapes du Privé ou du Public, nos Tueurs de Droite ou de 
Gauche, de jaser sur leurs “valeurs”, de grogner les mots Droits, Croissance, 
Humanitaire, Paix… 

La Paix, faut oser ! Le 22 août 1849, peu après la saignée de juin 1848, sous le régime 
du Prince-Président de la République, président de la Société du Dix Décembre à ses 
moments perdus, il y en a deux qui osèrent : ils osèrent se pavaner sur l’estrade d’un 
prétendu Congrès de la Paix à Paris. Leurs noms ? HUGO et COBDEN. Ces 2 canailles 
ont même osé faire figurer sur un strapontin, devinez quoi : “un ancien esclave américain”. 
Et le guignol Hugo y est allé de son mélo, sur le thème : “un jour viendra” du saint 
Arbitrage d’un Sénat Européen qui évitera les guerres. Une SDN avant l’heure ! Et on 
débite ces fables sur le sang tout chaud des Quarantuitards ! La guerre de Crimée n’est pas 
loin (1854), celle de 1870 va suivre… Et on aura encore le même dégueulis de Léon 
Bourgeois… Quelle horreur ! 

Pax, Irené (Είρήνη). Le sale empereur des pissotières, VESPASIEN (69-79) osa aussi : il 
élève “un Temple Magnifique” à la Paix au retour de la Guerre des Juifs… 

Jusques à quand ?… 
 
Notre Nouveau Peuple, Comm-Anar doit vouloir exactement ce que figurait une 

médaille d’Auguste : la Paix tenant d’une main une branche d’olivier, et de l’autre UNE 
TORCHE QUI MET LE FEU À UN TROPHÉE D’ARMES. 

 

 

        28.11.11 
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BADINGUET “constable” londonien 

– 6 AVRIL 1848 – 

(Document) 

 
« La Révolution de Février avait eu un profond contre-coup dans les Iles Britanniques, 

ainsi que dans toute l’Europe. Les Chartistes, ces représentants de l’idée révolutionnaire 
en Angleterre, organisèrent à Londres plusieurs manifestations imposantes et causèrent 
de vives inquiétudes au Gouvernement anglais. 

Ce dernier, pour conjurer les dangers dont il se croyait menacé, eut alors recours à un 
homme extraordinaire ; il invita les habitants de Londres, opposés au mouvement 
libéral, à donner main-forte aux hommes de police (policemen), à se faire 
inscrire et à prêter serment dans la paroisse en qualité de constables (officiers 
anglais de police). Un grand nombre de défenseurs de l’aristocratie anglaise, de la royauté 
et de la féodalité capitaliste, industrielle et mercantile répondirent à cet appel. 

Mais ce qui paraîtra plus qu’extraordinaire, c’est de rencontrer parmi les défenseurs 
des privilèges monstrueux, qui servent de base à la société anglaise, l’homme qui venait 
féliciter le Gouvernement provisoire du triomphe de la République et de l’assurer de 
son dévouement et de sa sympathie. 

Voici la traduction française de l’acte constatant le serment prêté par l’héritier du 
martyr de Sainte-Hélène. 

“Londres, paroisse S.-Jacques, le 31 octobre 1848. 
Le 6 avril, le prince Louis-Napoléon, demeurant King Street, n°3, Saint Jacques, a 

prêté serment comme constable spécial, pour deux mois, à la cour de police de 
Malborough Street, entre les mains de P. Byngham, écuyer, et il était en fonction de 
constable pour la paroisse de Saint-Jacques, le 10 avril, pendant le meeting 
chartiste, sous le commandement du comte de Grey.” 

Élu président le 10 décembre, Louis-Napoléon, le 20 du même mois, prêta le serment 
constitutionnel. Du haut de la tribune, il prononça une harangue tout à la gloire de 
la République. Il conclut : “Soyons les hommes du pays, non les hommes d’un parti, et 
Dieu aidant, nous ferons du moins le bien, si nous ne pouvons faire de grandes choses !…” 

Les grandes choses et le bien qui se fit se traduisirent par le coup d’État de 1851, 
l’Empire et Sedan. » 
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Maréchal Bugeaud 
1784 – 1849 (18 juin : choléra) 

________________________________________________________ 

 

Bugeaud donne le ton à la “Belle Époque” (1835 – 1917). 

C’est pas un ci-devant “talon rouge”, mais un pur Parvenu de la Gde Révolution, barbare 
INTÉGRAL pur jus. Et il attend de la BID des prouesses, contrairement aux barbares 
névrosés depuis la victoire à la Pyrrhus de la der des der, et à présent retranchés dans le 
bunker, affolés par l’immigration et les Émergents… 

________ 

1835 : « La science militaire des Césars, des Frédérics, des Napoléons » exaltait « les 
ARMÉES PERMANENTES » contre l’étranger. Hélas, « depuis la Révolution de Juillet 
(1830), les Républicains, le parti Révolutionnaire, nient leur puissance. » 

1834 : Bugeaud fut tueur à Transnonain ! 

1840 : Il est Gouverneur d’Algérie, pour sa conquête TOTALE. 

________ 

Bugeaud a goûté de la contre-guerilla en Espagne (1808), sous Napoléon. 

Il a laissé son traité « confidentiel » : « la guerre des rues et des maisons » – fin 
1848. 

Mars 1849. Il dit aux officiers que les massacreurs sont les anges-gardiens de la 
situation INTÉRIEURE de notre Société de Mort : « l’Armée est la gardienne fidèle de 
l’Ordre public, de la Loi, de la Famille, de la Société ». 

En France, on en fit l’amère expérience, depuis Cavaignac (Louis-Eugène) et 
Badinguet, jusque Pétain et De Gaulle ! (1848 → 1968 !). 

________ 

En 1962, il fallut remplacer à Alger la statue de Bugeaud par celle d’Abd el-Kader… 
Adieu « Ense et Aratro » (par le glaive et l’araire) ; de même que les « colonies agricoles » 
du Prince-Président, « empereur des arabes » ! 

 

 

                      14.11.2011 
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Tertullien – Origène 

200    225 

 
Ce sont les 2 grands Pères chrétiens, Résistants sous le Paganisme, 100 ans avant la 

victoire du Christianisme. Je les compare à Lénine et Mao, bien avant la victoire du 
Réalisme Vrai. 

Il y a une grande différence, puisque notre Comm-Anar tourne la page de la 
Préhistoire entière, alors que le Christianisme Impérial fut un incident de parcours de la 
Civilisation. Mais il faut bien s’aider de repères analogiques. 

Et je veux montrer ceci : bien que Pères “décisifs” pour le christianisme, il y a comme 
deux christianismes entre celui de leur époque (200), et celui au Pouvoir et Adulte (en 
400), au point qu’on les traita avec une ingratitude détestable, pour les ranger quasiment 
comme des hérétiques ou, pour le moins comme des schismatiques. De même notre 
Réalisme Vrai est tout autre que le Marxisme-Léninisme-Maoïsme, mais nous pouvons le 
chérir comme il convient. 

________ 

En 200, on est sous Septime-Sévère (193-211). En 400, c’est aussitôt Théodose le 
Grand (378-395). Les dates sont les règnes (la naissance ne figure pas). 

200, c’est les tribulations. 400, c’est le christianisme impérial Solide. Le Paganisme 
vient tout à fait d’être interdit et dépossédé (Édit de Thessalonique : 28 fév. 380). Après 
Nicée I (325), concile de Constantin, de la victoire, on vient de compléter cela avec 
Constantinople I (381), le concile de la “Nouvelle Rome”, qui non seulement prohibe le 
Paganisme11 mais aussi consacre le St Esprit comme 3ème Personne de la Trinité (le Fils, ce 
fut à Nicée I). On voit l’importance de la chose, et combien déjà Tertullien-Origène étaient 
loin de cela. Pensez donc, c’est à la mort du Grand Basile d’Orient (329-379) que Théodose 
commence son règne. Et, à cette date – “375” – fleurissent ensemble tous les Pères 
suivants : Ambroise (340-397), Jérôme (331-420), Grégoire de Naziance (328-389), 
Grégoire de Nysse (330-400), Jean Chrysostome (347-407) ! Augustin est un peu plus 
jeune : 354-430. Et puis : on a surmonté l’APOSTAT (Julien) : 360. Théodose a partagé son 
empire entre ses 2 fils en 395. En Occident, les Barbares vont déferler presque aussitôt, et 
en 476 l’empire d’Occident disparaîtra. 

 

 

                                                   
11 Le mot “païen” naît : clandestin chez paysans. 
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TERTULLIEN 

On le traitera plus tard comme un “judaïsant”, un déviant du côté des Nestoriens 
d’Antioche, ou contaminé d’Arianisme. Bref, Aristote, et Montaniste. 

– Il dit : “Il fut un temps où Dieu était sans Fils”. 

– L’âme est matière subtile. “Il n’y a rien d’incorporel, que ce qui n’existe pas”. 

– La Résurrection de la chair est de nécessité décisive (moins les infirmités éventuelles). 

– Il est Traducianiste : l’âme n’est pas créée tout spécialement pour chaque bébé ; elle se 
transmet des parents aux enfants. Les enfants morts sans baptême sont condamnés. 

– Il est Millénariste, ce qui disparaîtra après lui (mais Irénée est Millénaire aussi), sauf à 
ressurgir chez les Protestants modernes (mais St Paul l’ÉTAIT !). Ce Millénarisme 
s’appuyait sur l’Apocalypse, qu’on attribuait au juif converti Cérinthe, contemporain des 
Apôtres et ennemi de Paul. Cérinthe est pro-Matthieu. L’Apocalypse ne fut canonique 
qu’en 397, au concile de Carthage III. 

ORIGÈNE 

Constantinople III (553) CONDAMNE Origène. 

On le traitera plus tard comme un “hellénisant”, un déviant du côté des Eutychiens 
d’Alexandrie, ou contaminé d’Apollinarisme. Bref, Platon, et Marcionite. 

– Il dit : la Matière est co-éternelle de Dieu. Il y a pluralité successive de Mondes. 

– Les âmes furent toutes créées avant le Monde, avec un corps subtil et toutes égales. 
Ensuite, il y en eut qui fautèrent, d’où mises dans des corps grossiers où elles expient. Il 
en est dans les astres, et même dans le Soleil. Une seule âme resta totalement unie au 
Créateur ; elle devint J.C. 

– Après la mort, on reste libres : on peut être chassés du Ciel, ou bien délivrés de l’Enfer. 
Par sa liberté, l’homme peut gagner par lui-même la perfection, sans “grâce” spéciale. 

_______ 

Quand on pense que les chrétiens crurent “inspirés” les Évangélistes et Paul, et leurs 
écrits Divins quoique archaïques, et qu’on ne voulut même pas voir des Saints dans nos 2 
grands bâtisseurs héroïques de l’Église… Mais, en sous-main, on triturait à plaisir, 
allégorisant et interprétant, la parole Inspirée et intangible ! Et tout cela de bonne foi, sans 
tricherie consciente, utilement. 
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Le siècle du Marxisme (le 20ème) 

Avec le recul nécessaire, l’ERM proclame : la Révolution Française fut l’avortement 
de la société civilisée PARFAITE (dont Kant fut le doctrinaire) ; MARX fut l’apôtre du 
Panthéisme Sensualiste Intégral ; 1834 marque le retournement de la Préhistoire sociale 
Vivante (Parentale/Bourgeoise) en B.I.D., = société de Mort sur toute la ligne. 175 ans 
après ! Il n’était pas possible que Marx se rende compte de ces trois choses, lui 
qui avait 3 ans quand Napoléon décéda (1821), et 20 ans quand la “Charte du Peuple” des 
Radicaux anglais fut publiée (1838). À cette dernière date, le contraire identique de Marx, 
le Panthéiste Spéculatif Intégral MAZZINI, avait 33 ans. Notez que le Sensualiste était 
Allemand, et le Spéculatif Italien. L’un était du pays de la Réforme, où avait brillé 
l’Empereur gothique ; et l’autre du pays de la Renaissance, où avait trôné le Pape latin. 
Tous deux souffraient du trauma que fut l’échec de leur patrie à se constituer en Nation 
Moderne au 16ème siècle ; d’où la solution Barbare de Bismarck et Cavour, continuée par 
Hitler et Mussolini… 

________ 

Marx dit : “on n’est pas ce qu’on croit être, mais ce qu’on est”. L’ERM prétend tourner 
ceci contre Marx lui-même, et le comprendre mieux qu’il ne se connaissait lui-
même. Ceci s’applique d’ailleurs pour nous aux deux mentalités préhistoriques en général, 
et non pas seulement à Marx, qui relève de la mentalité bourgeoise (civilisée). Avant 
l’ERM, on entendait par Pré-jugé (ou Pré-supposé) une erreur de la Raison, alors que 
c’était CE SUR QUOI reposait la Raison elle-même. Ainsi, on ne se doutait pas que le 
Néant n’était que le faux-nez de la Matière. De même, on ignorait le fait que l’Athéisme 
n’était qu’une hérésie spiritualiste d’extrême gauche, exaltant la Raison civilisée affranchie 
de la Foi, hérésie inévitable et ayant un rôle positif passager lors des crises de croissance de 
la Religion ; et déviation solidaire de son contraire : la Mystique Enthousiaste, voulant la 
Foi affranchie de la Raison. Marx est l’apôtre du Panthéisme Sensualiste Intégral. Pour le 
contester, il faut démolir “la Religion Marxiste” et “la Marchandise de Marx” de l’ERM… 

________ 

Le 20ème siècle est celui du Marxisme. Et pourtant le Marxisme naquit avant même le 
milieu du 19ème (fin 1843 : Critique Philosophique du Droit de Hegel). De plus, tout au 
long de l’épopée marxiste, face à ce “Matérialisme” révolutionnaire, il y eut le courant 
opposé de l’“Idéalisme” révolutionnaire (Mazzini et la suite, à ne pas négliger du 
tout). Matérialisme et Idéalisme sont les mots tirés du vocabulaire marxiste. Cette 
terminologie est source de bien des égarements ! Au fond, on veut faire de l’EMPIRISTE 
Aristote l’ennemi de l’Idéaliste Platon, alors que ces 2 géants se complètent pour former 
l’Orthodoxie spiritualiste. De plus on veut faire de Marx un adepte d’Aristote, alors qu’il 
s’empare de la Matière inerte de Démocrite, et lui infuse le dynamisme d’Héraclite. 

103



La Belle Époque… 

18 

Le marxisme du 19ème siècle n’est pas négligeable ! Il y a la Ligue Communiste (Londres 
– juin 1847), puis l’A.I.T. (1864), les PARTIS marxistes de l’Anti-Dühring (1877, dont 
P.O.F.), et la 2ème Internationale (1889). Ce n’est pas rien, ce marxisme Occidental (Euro-
USA), surtout sa deuxième partie, qui tient compte des enseignements de la Commune 
(1871), de Morgan/Bachofen (Origine Famille-Propriété-État – 1884), et soupçonne enfin 
le “philistinisme” d’Auguste Comte. Ce marxisme du 19ème siècle est essentiellement 
Occidental, donc sur le vrai terrain du “Prolétariat Moderne” où il est censé faire ses 
preuves. Or, quel est le bilan ? Exemple français : sa direction syndicale (“guesdiste” – 
1880-1895) est un échec, ce mouvement se trouvant dominé par l’Anarcho-Syndicalisme à 
la fondation de la C.G.T. (1895). Quant au mouvement politique, il se fait manger par le 
Menchévisme (JAURÈS) à la fondation de la SFIO (1905). Et tout ceci sombre dans 
l’ignominie de l’Union Sacrée en 1914 ! 

 
On a donc en 1914 la preuve de l’échec fondamental du marxisme théorique, 

concernant le vrai problème à résoudre en Occident. La théorie de Lénine de “l’aristocratie 
ouvrière”, pour expliquer la suprématie du chauvinisme et du colonialisme chez nous n’est 
pas une explication ! C’est dire seulement que la Base marxiste d’Occident valait mieux que 
ses Chefs. Et le parrainage ultérieur des communistes occidentaux par les Russes et les 
Chinois est un humiliant malentendu, venant de peuples usant du “marxisme” pour opérer 
une “modernisation non-bourgeoise” (cf. NEP et Démocratie Nouvelle). Cette dernière 
expression n’est d’ailleurs pas du tout limpide ; tout comme la dernière section du L. I du 
Capital : “l’Accumulation Primitive” (“expropriation des expropriateurs”, etc.). 

 
Étaler les limites théoriques et historiques du marxisme est notre devoir. Et c’est la 1ère 

fois qu’on en fait une critique révolutionnaire (pour être plus fort encore que lui 
contre la BID), et non plus réactionnaire. Et s’il s’agit de prendre la défense du marxisme, 
il n’y aura jamais meilleure que l’ERM ! Avec Staline même, nous dénonçons les “sociaux-
fascistes” socialos, et les “vipères lubriques” que sont les trotskards (on parle de la ligne et 
des chefs). Nous sommes “du même côté” que Staline-Jdanov et Mitchourine, que Lin 
Piao, la Bande des Quatre, Pol-Pot et Enver Hodja. 

 
La grande faiblesse du marxisme est, au bout du compte, qu’il ne demande pas de 

rompre avec la “tête” civilisée ! Et s’il a entretenu le feu sacré de la Révolution 
Française, tenu la dragée haute à la BID, et fait trembler celle-ci sur ses bases au 20ème 
siècle, il n’a pas soupçonné en revanche que nous étions déjà sous la BID en 1835, ni 
qu’une Société Parentale directement contraire de la Société Bourgeoise avait régné sur la 
Terre (contraire = Matérialisme Égalitaire !). 

 
C’est ainsi qu’en résistant à la BID de manière CIVILISÉE HÉTÉRODOXE, il donnait 

en même temps une bouffée d’oxygène à la Préhistoire Sociale, et reculait donc 
l’échéance de la remise à plat de cette “vieille merde” (expression de Marx !). 

________ 

104



La Belle Époque… 

19 

Avec son “4ème État” Prolétarien – succédant au Tiers-État qu’il croyait avoir triomphé 
en 1789 – Marx pensait que PLUS QUE JAMAIS l’Occident allait jouer son rôle de 
pionnier, dirigeant. On vient de voir que l’Union Sacrée sonna le glas de cette espérance, 
au crépuscule du 19ème siècle. 

 
Le 20ème siècle fut au contraire celui du Marxisme, grâce à Lénine et Mao. Mais, ironie 

de l’histoire, au prix de démontrer que l’Occident ne fait plus l’histoire ! N’est-ce pas 
ce qu’on voit, depuis la Révolution d’Octobre jusqu’à Al Qaïda, en passant par la 
Révolution Chinoise, la Corée, Dien Bien Phu, le Vietnam, Guevara, Lumumba, le Sentier 
Lumineux, les Khmers Rouges, Khomeyni, Saddam Hussein ?… 

 
Mais si le Marxisme fut au 20ème siècle le grand foyer de la Résistance anti-BID, et le 

spectre qui hante l’Occident, c’est en s’éloignant toujours plus de ce même 
Occident. Ceci donna au marxisme un cours inattendu : alors que le Manifeste de 1847 
clamait “les Prolétaires n’ont pas de patrie”, 100 ans plus tard, avec le maoïsme, l’attention 
devint braquée sur le Patriotisme, la “Question Nationale”, ce qui était du temps de Marx 
l’apanage du Panthéisme SPÉCULATIF ! Ainsi, du Babouvisme de masse (à base 
syndicale), on passa au Godwinisme de masse (à base partisane). 

 
Autre chose. Qui anima, hors de l’Occident, la résistance anti-B.I.D. ? Ce sont 

essentiellement des puissances Civilisées, mais plus ou moins pré-Modernes, et 
pour cela ayant la force de se dresser efficacement contre la B.I.D. leur interdisant 
l’épanouissement Moderne en question, et les menaçant de vassalisation ou de dépeçage 
direct. Tel fut le cas de la Russie et de la Chine, s’armant du marxisme. (Plus tard, tel fut le 
cas, au nom de l’Islam, des Turcs et Perses.) Ceci amène deux observations. L’immensité 
des contrées Parentales, semi-parentales, à forts vestiges parentaux (Amérique Latine) 
ou à zones racialement opprimées (Black Belt des USA), tout ce monde-là fut la proie 
impuissante de la B.I.D. Si le géant hindou se rebella, c’est grâce à la forte minorité 
civilisée musulmane. Deuxième aspect du problème : Russie et Chine purent vaincre parce 
qu’ils étaient des empires ; mais pour cela même ils comprenaient de vastes régions semi-
parentales (pour le moins ! car même des îlots matriarcaux déclarés !). Or, le marxisme, si 
révolutionnaire qu’il pouvait être, n’était pas armé pour intégrer ces parentaux “en tant 
que tels”, et ne pouvait concevoir qu’une “assimilation” ultra-civilisée ! Ainsi, que ce soit 
sous la coupe des prédateurs Colonialistes, ou sous la tutelle de Communistes, les plus 
grandes victimes de la B.I.D. ne purent entrer dans l’histoire dans le siècle du 
Marxisme ; en même temps que l’Occident se trouvait effacé de l’histoire ! La “Zone des 
Tempêtes Révolutionnaires” de Mao : Asie, Afrique, Amérique Latine, ne tenait pas compte 
de cet aspect, imprévu dans la doctrine marxiste. Et ce problème que le Marxisme avait, 
des Juifs aux Hindous, avec les parentaux Blancs tout autant qu’avec les Gens de Couleur, 
est très lié à l’incompréhension profonde du Féminisme : Lady Pankhurst vit le 
féminisme ; Clara Zetkin y est complètement étrangère. 
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Il est dommage que des spiritualistes révoltés par l’injustice aient de leur propre 
mouvement rejoint les Communistes, sans pourtant être vraiment compris, de sorte que 
leur puissance subversive en fut grandement diminuée. Je cite, un peu au hasard : le 
Musulman Sultan-Galiev, le Protestant Ernst Bloch, le Catholique Camillo Torres. 

 
Il y a enfin une chose précieuse à retenir : spontanément, le marxisme recrutait des 

éléments qui venaient jusqu’à frôler le vrai problème soulevé par les 
Parentaux. Ainsi le péruvien José Carlos MARIATÉGUI, maître de Gonzalo (Sentier 
Lumineux) ; et puis Harry HAYWOOD prônant au Komintern, en 1928, 
l’autodétermination de la Black Belt (contre le Sionisme Noir de Marcus Garvey). Que 
firent les Naxalistes en Inde ? Et les autres Maoïstes au Népal… 

________ 

Il est temps, plus que temps, de clarifier tout cela. Le 21ème siècle doit être celui de la 
réintégration de l’Occident dans l’histoire, en même temps qu’il doit voir une 
Internationale Parentale, et un Comm-Anar élevant le sexe féminin au rang de 
Communauté constitutive. Et tout cela, là où se trouve actuellement le SIÈGE de la B.I.D. ! 

 

 

 

        5.12.2011 

 

106



Comm-AnAr !

(sur l’air de l’Internationale)
_____________________________________________________

Secoue-toi, Masse populaire,

D’un nouveau Peuple il est besoin.

Libres-Égaux, ça se conquiert,

Famille Humaine, mettons en train !

*

À Préhistoire, rendons hommage ;

À Barbarie tordons le cou !

Parents-Bourgeois font bon ménage,

Le Comm-Anar, ce n’est pas fou !

*

A VOTÉ 13.12.2011 –Église Réaliste Mondiale-F

Enfin tout Est normal

matièrE-Esprit sont un ;

Et parité totalE

masculin-féminin

Refrain :
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OCCIDENT : 

le secret de ton abrutissement… 

___________ 

 

« Que fit CYRUS – le fondateur de l’empire Perse –, 

voyant les Lydiens du roi CRÉSUS, vaincus en 546 A.C., se 

rebeller ensuite  ? 

Il abâtardit la population subtilement : en lui faisant 

fréquenter les spectacles, les bordels et les cabarets ! » 

 

 

Émeric Crucé : le Nouveau Cynée. 

– 1623 – 

 
29.05.12 –  

 

108



Avec Burqa ?         Nue ? 

Catégorique pour la Pratique, comme l’est “Elle et Lui” pour la Théorie. 

             La Burqa c’est le mal ; la Nudité c’est le bien ? 

       La Nudité c’est le mal ; la Burqa c’est le bien ? 

       La Burqa, c’est le passé ; la Nudité c’est l’avenir ? 

Burqa et Nudité s’épaulent ! 

Le plus réactionnaire n’est pas ce que vous pensez… 

NOUVEAU FÉMINISME ! 

                                                                                                    28.07.2012

? ? 

1

2

3
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Aux U-Staters… 

Nous sommes dans un café populaire de Boston (Massachusetts) ou de Manhattan 
(New-York). 

Autour de nous, de jeunes UStaters curieux et assoiffés de vérité historique… 

Freddy prend la parole, et raconte (in english !) : 

 

Prenons votre histoire – courte mais fulgurante – par tranches de Sixties. 

 

Laissons de côté, dans un premier temps – mais nous pourrons y revenir – les 2 phases 
suivantes : 

- 1460-1560 : Découverte de l’Amérique. 

- 1560-1660 : les Pilgrim Fathers fuyant les persécutions de la Contre-
Réforme. 

 

Détaillons les 2 grands moments – ascendant et décadent – des Amériques. 

Qui sont les grands hommes de cette histoire ? 

 

 

 

 

I 

 
 

1660-1760 

 
1620 : Mayflower Compact. 
1776 : Rédaction de la Déclaration 
d’Indépendance des États-Unis (contre 
les Anglais). 
 

 
Thomas 

Jefferson 
(1743-1826) 

 

1760-1860 

 
CIVIL WAR – Lincoln vs Calhoun. 
1844 : Invasion du Texas ; Gold Rush. 
 

 
Charles Sumner

(1811-1874) 

 

II 

 

1860-1960 

 
Tournant Barbare, 
et Résistances. 

 
Malcolm X 
(1925-1965) 

 

D’après a dream of Sir Freddy, 27.09.12. 
Retranscrit par Miss Silvye. 
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AU TABELLION 

Totalement étranger à l’essence patrimoniale de l’affaire, je n’appose ma signature 
qu’en considération de l’accident patronymique qui m’y implique. 

 

08.11.2012    Freddy Malot    
 

 

 

 1   Je suis prêt à entendre le texte que je suis appelé à signer (entendre n’est pas 
écouter !).  

 2   Sitôt ceci fait, je signerai en priorité l’exemplaire du document qui m’est destiné. 

 3   L’Ordre des Notaires sera informé du refus de M. DOUZON (21 Ave. J. Jaurès) 
d’accepter le libellé de ma signature. 

 

 

Je mets les choses au point. 

• J’essaie que chaque acte ou pensée chez moi soit militant, serve à renverser la 
Barbarie ONU. 

• J’ai deux problèmes, les Notaires, et Toi. 

• Tu ne peux pas comprendre tout ça. On n’est pas du même monde. Pour moi la 
famille c’est ceux qui ont les mêmes idées, pour toi c’est ceux qui ont le même magot. 

Tu n’es pas mon frère ; et Sylvie est ma sœur. 

• Pourquoi en 30 ans et plus on n’a pas eu de rapports ? Et tout à coup tu 
débarques. Tu débarques pour une signature, une signature pour le magot. 

• Pourquoi tu me mets un chèque sur la table. Je ne peux l’encaisser que si tu es 
convaincu que de mon côté, c’est pour aider mon activité subversive. Bref, tu me donnes de 
l’argent pour accélérer la suppression de l’argent ! 

 

 

• Je ne provoque pas un notaire mal luné, contrairement à ton copain de notaire. 
C’est la smala de tous les notaires que je combats. 

 

 – 21.11.2012 
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Au Tabellion 

Deux faits militants – et EUX SEULS – motivent ma signature : 

 

 1    La survivance des “officiers ministériels” et des “Ordres” 

correspondants (celui des Notaires en la présente occurrence), fut 

et reste une malheureuse inconséquence de la grande Révolution 

Française que je tiens à désavouer. 

 

 2    Totalement étranger à l’essence patrimoniale de l’affaire 

d’héritage qui vous occupe, je n’appose ma signature qu’en 

considération de l’accident patronymique qui m’y implique. 

 

         J’insiste : ceci étant dit, TOUT EST DIT. 

 

Date : 

 

 

  Signature : 

 

 

_______________ 

 

P.S. : Le N° 2 déjà utilisé le 8 nov. 2012 (notaire C. Richard, 
9 rue de la République – LYON). 
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Marxisme et Réalisme 

 1   Marxisme : le plus grand mouvement Panthéiste Utopique en contexte de Barbarie 
Intégrale (post 1835). Naturellement né en Occident, il eut hégémonie sur le “Mazzinisme” 
(hégémonie du sensualisme sur le spéculatif. cf. Marché-État). 

 

 2   Il importe donc de le connaître et de le “critiquer”. C’est-à-dire : être lui à 100 %, 
jusqu’à le connaître Mieux que lui-même (Théorie au lieu de φ, Histoire au lieu de 
Progrès, Dialectique Totale au lieu de Logique “mysticisée”). 

 

 3   C’est en Occident Européen, en France*, et à Lyon que le Marxisme fut critiqué 
“révolutionnairement”. Bref, on a une Église Réaliste PARCE QUE je fus le seul 

Maoïste en 1965… 

* 1789 ! Avec Thomson ! 

________ 

- Mini-Manifeste de Marx (incorporant leçon de la Commune et Écriture = Bachofen). 

- Grande Commune (et Petite). 

- Mode de production de la Commune primitive. 

- Principes du Léninisme. 

- Matérialisme Dialectique de Staline (≠ Engels) → Matér. Historique plus tard. 

- Contradiction de Mao. 

- La 4ème Défaite… (?) 

- Socialisme à la Chinoise. 

- Dossier GRCPS (Révol. Culturelle). 

- Dossiers M.C.F./O.M. 

- L’Avenir est à nous. 

- La Décision. 

- Parasitisme ≠ capitalisme (cf. Maison Jaune – Hyène). Commandite ≠ S.A./État 
Patron. Purges par la Guerre inter-impérialiste (capital financier). 

- Mouvement Ouvrier Politique et Syndical. 

- La Marchandise de Marx… Etc. ? 

 

Y a-t-il quelque chose d’analogue issu des « Marxistes-Léninistes » ? 

, 08.11.2012 
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« Il est vain d’espérer qu’un eunuque 

engrosse la plus chaude femelle » 

 

 

 

L’ERM avait solidement établi la nécessité d’une Nouvelle Religion, et même publié le 
prospectus de la « Mosquée Salutaire ». 

 

Et voilà que les conditions objectives rêvées de la mise en œuvre de la chose se 
présentent : assassinat de Ben Laden, « Printemps Arabes », la Libye, la Syrie, plus l’épée 
de Damoclès sur l’Iran ; et maintenant le Mali, avec partout les Colons et Tueurs français 
en 1ère ligne. 

 

Hélas, il n’y eut jamais de Mosquée Salutaire ailleurs que dans les initiatives de 
l’ERM… Mais le monde en a toujours au plus haut point besoin. Elle paraîtra donc, 
brillante et puissante, n’en doutons point ! 

 

 

 

 

 

15.01.2013 
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Seule l’“Église” Réaliste aime vraiment notre héritage Marxiste. 

Et pourtant, le Parti “marxiste” (matérialiste critique, selon son fondateur) fut très 
différent de l’Église Réaliste : 

 Il n’a pas soupçonné le Réalisme Vrai (Matérialiste ↔ Spiritualiste) ; 

 Il n’a pas vu la Préhistoire sociale (2 humanités contraires-identiques : 
Parentale et Bourgeoise) ; cf. 875 A.C. 

 Il n’a pas saisi notre époque, la B.I.D. (Caste → Masse) ; cf. 1835 A.D. 

 Il n’a pas fixé la tâche de Peuple (Église ↔ Front) ; 

 Il n’a pas annoncé le Comm-Anar (Égalité ↔ Liberté). 

 

Ô combien tous délirent à propos du Marxisme, tout autant les Barbares Païens que les 
Utopistes Panthéistes. Il nous revient d’y mettre le holà ! 

 

Adorable Puritanisme Marxiste… 

♀ – ♂ 

Découvrant Bachofen (1861) et Morgan (1877), Marx s’attaque au « gender gap » (fossé 
entre les sexes). Au décès de Marx (1883), Engels se plonge dans les manuscrits de son 
copain, met en forme la chose et sort « L’Origine de la Famille » en 1884. (Pour les n° 
de page, je prends les Éditions Sociales de 1954). 

________ 

« Le renversement du Matriarcat (achevé en Occident par les Grecs) fut la grande 
défaite du sexe féminin » (p. 57). 

« La civilisation instaura la Monogamie complète par l’adultère et la prostitution » 
(p. 72). 

« Depuis le début, la Monogamie a pour caractère spécifique de n’être monogamie que 
pour la femme seulement, et non pour l’homme » (p. 62). 

« En réalité, la liberté sexuelle est retirée aux femmes, mais non aux hommes, pour qui 
(l’ancien) “mariage par groupe” subsiste bel et bien ; alors, ce qui est crime chez la femme 
passe le plus souvent chez l’homme pour fort honorable » (p. 72). 

« Cette situation démoralise les hommes beaucoup plus encore que les femmes. 
Ainsi, la prostitution ne dégrade que les femmes qui y tombent (et d’ailleurs moins qu’on 
ne le dit), tandis qu’elle avilit le monde masculin dans son ensemble » (p. 72/73). 
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« L’avilissement des femmes (sous le Ménage Privé) eut sa revanche dans celui de 
l’homme, et les avilit jusqu’à les faire tomber dans la pratique répugnante de la 

pédérastie, et se déshonorer eux-mêmes en déshonorant leurs dieux par le mythe de 
Ganymède » (p. 64). 

________ 

« L’amour sexuel est exclusif par nature – bien que de nos jours cet exclusivisme ne se 
réalise pleinement que chez la femme –, le mariage fondé sur l’amour sexuel est donc par 
nature Conjugal » (p. 78). 

« Si le mariage fondé sur l’amour sexuel est seul moral, seul l’est donc le mariage où 
l’amour persiste. Or, la durée du mouvement intime d’amour sexuel personnel est très 
variable – surtout chez les hommes. Donc, l’épuisement total de l’inclination, ou son 
éviction par un nouvel amour passionnel, fait de la séparation un bienfait pour les 2 parties 
comme pour la société. Elle évite en tout cas de patauger inutilement dans la boue d’un 
procès en divorce » (p. 79). 

________ 

« De nos jours, dans la famille, l’homme est le bourgeois, et la femme y tient le rôle du 
prolétaire » (p. 72). 

« Le Communisme aura pour effet de rendre les hommes Monogames dans une 

proportion infiniment plus forte que les femmes ne deviendront Polyandres » (p. 78). 

 

 

 

Le “mariage d’amour” est encore à naître ; 

et précisément sur les ruines du “mariage de convenance” actuel, 

que l’ARGENT impose tout autant – quoiqu’on dise ou prétende – : 

● aux concubins “à la colle” (shacked up : en-cabanés), 

● aux “régularisés” par le maire, 

● ou “bénis” par le curé. 

 

 

 

 – 19.01.2013 
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[6 points pour une 

Nouvelle Religion] 

 

1- Vous n’êtes ni Cathos, ni Chrétiens, (Orthodoxes – 

Protestants), ni Croyants. 

2- Mais des Païens Intégraux (étrangers à Zeus, Bouddha, 

Confucius, Mahomet… et le GAU !) 

3- La Mennais, quoique Panthéiste, est le dernier Pape de fait. 

4- Faut repartir de KANT (connu mieux que lui-même). 

Et Syès ! 

5- a- Une seule Religion (Œcuménique) 

b- Couplée à une seule Observance. 

6- Licenciez vos AUMÔNIERS (armée – prison !). 

 

 

 

 – 20.02.2013 

117



118



119



2

La Commune de Paris (1789-1794)
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La Commune de Paris (1789-1794)
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La Commune de Paris (1789-1794)
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AU POIL ! 
 

Avoir une authentique « raison 

de vivre », c’est avoir exactement la 

MÊME « raison de mourir ». 

Peu importe la forme que pourra 

prendre la mort. 

Content d’être paru au monde, 

bien que ne l’ayant pas voulu ; 

Content de disparaître du monde, 

bien que n’y pouvant rien… J’ai fait 

ce que j’ai pu ! 

 

HUNKY-DORY ! 
 

17.03.2013               
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Réalisme…VRAI ?! 

 

Je me vois lancer à la figure : “Tu prétends détenir la Vérité !” Je réponds : 
- Et alors ? Il faut bien que quelqu’un la détienne ! Je te signale que je suis militant ; et 

qu’en me “mouillant” je prends le risque soit d’être ridiculisé ! soit persécuté. 
- Quelle est TA position vis-à-vis de la vérité. Tu sembles insinuer en posséder une 

supérieure à toutes, celle qui dit : “La seule vérité c’est que rien n’est certain”… Je récuse ce 
“doute brouillon” (pas du tout “méthodique” de Descartes), qui ne t’engage guère ; sauf 
dans l’apologie pépère du Préjugé barbare dominant des Païens-Parasites-Bandits-Jaunes 
aux commandes ! 

- Par suite, il ne te reste que le choix suivant : soit te taire, soit attaquer carrément mon 
message en vue de le démolir. 

________ 

 PRÉCISIONS  
Ton interpellation penche du côté de la branche païenne de l’Agnosticisme Hydre-

Penseur qui, au nom de la Raison, dit combattre le “dogmatisme” (“bon sens” !!). 
L’autre branche païenne, celle du Cléricalisme Bondieusard, dit combattre le 

“relativisme” au nom de la Foi (“révélation”). 

________ 

Si aucun fil à la patte ne te retient dans la Caste au pouvoir, et si tu te trouves 
Désintéressé-Curieux-Exigeant, plonge-toi donc dans le Réalisme Vrai. 
 En partant même avec la résolution de nous anéantir s’il le faut ; 
 Au cas où cela tournerait de cette façon, comme nous ne sommes que des “chercheurs 

de vérité” par-dessus tout (Imam Al Ghazâly :  – 1058-1111), saches que nous 
serons tes premiers disciples. 
 En attendant, je reste bien convaincu qu’en t’emparant du Réalisme Vrai, tu feras le 

grand ménage dans tes méninges et  te  délivreras avec la plus grande joie de l’amas 
d’opinions contraires à ton propre intérêt dans lesquelles tu te trouves empêtré. 

________ 

À ce moment, tu découvriras que nous ne sommes pas du tout dogmatiques, ni à la 
sauce idéaliste, ni à la sauce empiriste, mais précisément des Réalistes ; et que nous 
comprenons enfin pourquoi il devait nécessairement y avoir en civilisation des 
hétérodoxes, soit sceptiques/éclectiques, soit athées/exaltés (enthousiastes, mystiques 
exagérés parce que anti-théologie). 

30.03.2013 –  
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Un ANTI-PAPE de plus : 
FRANÇOIS dernier.

● “Ô Pharisiens, vous avez une postérité !” (Pierre de Cluny).
● “Partout l’Église crie : Je souffre à la tête ! Je souffre à la tête !” (St Bernard – 1149).

I     Nous voilà affligés d’un anti-pape libellé François ! Et le tralala des media prostitués 
se met en route. Minute ! dis-je.

Pourquoi choisir d’entacher le père des Mineurs, qui n’en peut mais à 800 ans de 
distance ? Quitte à outrager l’Église du Christ, on pouvait faire plus fort, en exhibant un 
Apostolique : Jean ou Paul ; ou au moins un fondateur Latin : Grégoire (590) ou Boniface 
(Wilfrid – 742).

Pas question, bien sûr, d’envisager un Basile (362) ou un Luther (1517), ces noms 
évoquant infailliblement, au sein de la “religion d’amour” (!) des contempteurs du privilège 
des Clefs (lier et délier) confié à Pierre, campés en Orient (Cosaques) et au Ponant (Yanks). 
Enfin, encore moins peut-il être question d’un Moïse (          – 1225 A.C.) ou d’un Ahmed 
(         – 609 P.C.), en dépit du “monothéisme” exalté par ailleurs ; dans le 1er cas ce serait 
donner exagérément dans la repentance du déicide, et dans le second ce serait baisser 
imprudemment la garde anti-terroriste…

Je vous entends piailler : comment osez-vous parler d’anti-pape ?!

C’est simple : pour moi la garde du dépôt sacré des sources de la Pensée Vivante est 
de première importance ; et c’est bien cela qui explique votre mécontentement : vous 
supportez mal que j’entretienne le “signe de contradiction” que fut Jésus-Christ (Luc, 
2 : 34 – σεμεῖον ἀντιλεγόμενον). C’est toujours vers lui que le méchant dirige ses attaques. 
Or, St Paul enfonçait le même clou en déclarant : “Nous annonçons le Messie Scandale pour 
les Juifs et Folie pour les Gentils (ἔθνη.         ) ; mais au contraire Force et Sagesse de ce 
même Messie pour ses Appelés (κλητοῖς)” (I-Cor. 1 : 23).

II     Égarés ! ressaisissez-vous. Pour ce faire, apprenez tout d’abord ceci : le dernier 
Pape de fait mourut il y a 160 ans (1782-1854). Il s’appelait Félicité-Robert de La Mennais, 
le divin auteur des “Paroles d’un Croyant” (1834). C’était sa réponse à l’encyclique maudite 
“Mirari Vos” (Votre Étonnement – 1832) pondue par le cochon mitré Grégoire XVI, qui 
traitait notre saint prêtre d’“enfant de Bélial”. Le point où nous en sommes réclame d’être 
cavé à fond. Allons-y…

Grégoire le Camaldule (ordre fondé en l’an mille par St Romuald) fut le déshonneur de 
son ordre et un pontife intrus : en 1831, il dut sa tiare à Metternich. Ce prince autrichien 
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avait été le patron de la Sainte Alliance née à Paris le 26 sept. 1815, sitôt Waterloo (18 juin). 
La bande acoquinait l’Empereur d’Autriche, le Tsar de Russie et le Roi de Prusse, qui se 
proclamaient “délégués de la Providence” ; elle était stipendiée par la City de l’“Iron Duke” 
(Wellington), si bien qu’on voyait le parti de “Pitt et Cobourg” survivre à l’enchaînement de 
Bonaparte. L’Occident se donnait ainsi une Ligue des Despotes (Louis XVIII y adhère !) se 
proposant d’écorcher vif tout Peuple pouvant s’avérer infesté des principes de 1789.

Rien d’étonnant (mirabili !) donc que nous ayons un Gregorius (veilleur) nous déroulant 
dans son libelle “les valeurs” que doit glorifier la Barbarie Intégrale Dominante 
(B.I.D.) à l’heure de son installation, et voulue irrésistible. Eh ! Je puis vous rassurer 
concernant mon écart de langage “cochon” : notre successeur sur le siège de Simon-Pierre 
(Κηφᾶς) est réellement un paillard ! On peut très raisonnablement penser qu’en terminant 
son libelle par une invocation de la “très Sainte Vierge Marie”, sa tête était ailleurs, auprès 
de sa maîtresse Clémentine Verdisi (elle a 35 ans quand il en a 70), que tout Rome nomme : 
la “santissima putana” (très sainte putain).

III     Faisons le point.

En 1835, le régime Civilisé occidental se transforme sans barguigner en son contraire : en 
Barbarie conquérante. La “Poor Law” (1834) à Londres, et les “Lois de Septembre” (1835) 
à Paris marquent l’événement. C’était le déni catégorique de la “Question Sociale” 
soulevée immédiatement après les Trois Glorieuses en France (1830) et le Reform Bill en 
Angleterre (1832). Qu’était cette Question Sociale ? Ceci : qu’est l’avenir de l’humanité, après 
l’exonirose (fausse-couche) de 1789 et l’éviction de l’écran semi-médiéval de la Ste Alliance. 
L’affaire se concentrait dans le problème à résoudre des “prolétaires modernes”, les salariés. 
À ce sujet, une presse “ouvrière” était née en 1831 et, parallèlement la NUWC (National 
Union of the Working Classes) était fondée en Angleterre, tandis que les Canuts français 
inscrivaient sur leur drapeau “Vivre libres en travaillant ou mourir en combattant”. Faut-
il souligner que la vieille Question Sociale est toujours pendante aujourd’hui, seulement 
envenimée à l’extrême depuis l’écrasement des “Chartists” anglais en 1839, et le massacre 
des “Quarantuitards” français (et continentaux) en 1848 ?

Deux remarques :

 1  - La Chute du Grand Occident dont nous vivons le dernier quart d’heure, ayant répandu 
le malheur sur la planète, ne put être surmontée parce qu’elle était – sans qu’on le sache 
– celle de toute la Préhistoire Vivante : Tradition Parentale Matérialiste-Matriarcale 
(T.P.-M.M.) et Civilisation Bourgeoise Spiritualiste-Maritale (C.B.-S.M.) confondues.

 2  - Depuis 1835, ce sont deux Empires Protestants (WASP !) qui menèrent successivement 
la danse Barbare, précisément parce que nés d’une rupture franche avec le christianisme 
Latin-Papal, contrairement aux empires Catholiques (français et ibériques), qui ont bien 
pu apporter leur pierre aux Temps Modernes (Gallicans, Oratoriens, Jansénistes), mais 
toujours en traînant le boulet de Trente (1545-1547 ; 1551-1563 ; 1566 : Catéchisme) et des 
Chouans (1793). Seule la dialectique lève l’apparent paradoxe du phénomène. Les deux 
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empires de Réformés dégénérés : d’abord celui de Victoria (1841), “Her Britannic 
Majesty” (H.B.M.) ; ensuite celui de Wilson (1917), des USA à la “Manifest Destiny” 
(O’Sullivan – 1845).

L’armement mental de la B.I.D. est l’Obscurantisme Intégral dénommé “Laïcité”, arme 
sous patronage Maçonnique et à double visage : Cléricalisme – Hydre Pensée. Le siège de la 
B.I.D. étant l’Occident, le Cléricalisme consiste essentiellement dans l’apostasie Chrétienne, 
et si le Vatican y joue à fond sa partition, adossé en premier à notre “Fille Aînée” (!), il ne 
peut être qu’un second couteau, face au rouleau compresseur des Missions Évangéliques 
gavées de Guinées et de Dollars (hard power à la clef)…

Pour en revenir au tournant Barbare Païen (laïc) de l’Occident n’oublions pas de bénir, 
en compagnie de La Mennais :

Û François Zénon Collombet. En 1833, il édite tout Salvien de Marseille (400-483), 
contemporain de la Chute de l’Empire Romain d’Occident (395-476), qui prend parti pour 
les Barbares au nom de J.C. Collombet nomme Salvien “Jérémie” de son temps, et le trouve 
tout à fait d’actualité, tout à l’opposé des Lacordaire et Ozanam, traîtres à La Mennais.

Û Le révérend Joseph Rayner Stephens, Méthodiste Wesleyen et prêcheur héroïque 
des “prolétaires” anglais de la Charte du Peuple (8 mai 1838).

IV     En conséquence :

 1  - On ne saurait reparler de vrai Pape qu’à la suite de 3 actes Urbi et Orbi :

Û Excommunication majeure du Grégoire salopard (Bartolomeo Alberto Cappellari), ex-
président de la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi – excusez du peu ! – ;

Û Anathème fulminé contre Mirari Vos ;

Û Béatification de La Mennais.
 2  - Ensuite, puisqu’il est fort question de réformer la Curie, je pense qu’il nous faut deux 

choses :
Û Une référence officielle au “conciliarisme” de Bâle (1436-1438) et au Pape qui 

lui est lié : Félix V (1439-1449), rangé dans les anti-papes ! Le Conciliarisme fut la toute 
dernière chance offerte à Rome de se racheter de l’odieux assassinat de Jean Hus (1415), 
et d’échapper à l’opprobre universel que lui valurent : le tourment infligé à St Savonarole 
(1498), l’horrible St Barthélemy (1572) et le sac d’Anvers (1576) perpétré par le 
monstre Philippe II. Décidément, Luther (1517) et Calvin (1541) furent les bras vengeurs 
de Dieu…

Û Un pape du type Eugène III (1145-1153), guidé par un tout nouveau St Bernard. Ce 
dernier, en effet, rédigea pour la circonstance l’inoubliable traité de “La Considération” 
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(1149), qui fut appelé “le Deutéronome des Souverains Pontifes”. Bernard voulut donner 
l’équivalent d’une version chrétienne des “Devoirs” de Cicéron, datant de… 1190 ans en 
arrière (44 A.C.) !

St Bernard disait : “Les temps sont mauvais. On a fait de la maison de prières qu’était 
l’Église un nouvel abri de trafiquants du Temple. Nettoyons l’écurie d’Augias romaine. Le 
Maître, Jésus, donna l’exemple : il ne s’embarrassa pas de discours, mais se saisit d’un 
fouet pour sévir ! Il le faut, puisque Dieu n’est pas moins le supplice des méchants que la 
gloire des humbles.”

 3  - Enfin, pratiquement, 2 décrets s’imposent :
Û Licenciement de l’Aumônerie militaire catholique, qui Sanctifie scandaleusement 

les tueurs de l’Occident barbare.
Û Mobilisation des fidèles dans une Croisade pour la proscription des “travailleuses 

du sexe” et la chasse anti-porno dans tous les domaines.

V     J’ai parlé de la nécessité d’un TOUT NOUVEAU Bernard. C’est que La Mennais, 
tout comme Saint-Simon (Nouveau Christianisme – 1824) et Leroux (Religion Nationale – 
1836), était hétérodoxe (c’était par obligation historique : l’orthodoxie se trouvant anéantie, 
“la nature a horreur du vide”, et un sublime panthéisme se présente spontanément). Or, 
seule une Orthodoxie peut vaincre le Cléricalisme païen final, et prendre le relais de la 
religion vivante s’achevant avec le Concordat de Napoléon (8.04.1802). De plus il nous faut 
une Orthodoxie totalement inédite, puisque tournant la page de la Préhistoire sociale ! 
Par suite :

Û Le nouveau Bernard sera catho., mais voué à l’Œcuménisme de la Nouvelle Religion 
(spiritualiste bourgeoise) qui embrasse : Zevsisme, Confucius, Bouddha, Mahomet, Calvin, 
Milton, Anderson, Rousseau-Helvétius, Channing, Sieyès-Kant.

Û Le nouveau Bernard s’avouera de plus en connivence avec la Nouvelle Observance 
(matérialiste parentale) qui ira de l’Israélisme (nain) à l’Hindouisme (géant).

Dépêchons-nous, car après un faux “François” flattant Jean XXIII, Vatican II et la clique 
épiscopale française, un faux “Dominique” nous pend au nez, jouant du Pie IX (Vatican I), et 
à la clique jésuitique des “Ultramontains” du Syllabus (menés par Mgr Manning – semence 
de Newman – High church de Westminster).

1.04.2013                
06.84.49.30.99.               Freddy Malot,
www.eglise-realiste.org              4 rue Prof. Zimmermann,
                 69007 Lyon.
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Programme… 

- Pas de Peuple sans Église-Front. À jamais ; y compris quand Peuple = Humanité 
(morts et à naître !). 

- Pas de Société sans Parlement-1001 Associations. À jamais. 

- Pas de Travail sans Planète-Plan. 

 

Bref, le Comm-Anar a une “Constitution” ; c’est pas seulement “on fait ce qu’on veut” (ce 
qui dit : j’y comprends rien, je sais pas où je vais). 

 

Tout vient de ce que : 

• Humain ne va pas sans mâle-femelle !! 

• Réalité ne va pas sans matière-esprit !! 

________ 

Sartre (ou Godwin) dit : c’est “les autres” qui font une différence masculin-féminin ; du 
fait qu’on est humains et pas animaux, on n’a pas à en tenir compte. D’où Beauvoir : on 
ne naît pas ♀ ou ♂, on le devient !! Les 2 n’y voient qu’un préjugé “bourgeois”, mais c’est 
eux qui restent prisonniers du civilisé ! 

________ 

De même, la Réalité est bien UNE, mais c’est pas pour cela que Matière = Esprit ! Cette 
différence est bien interne et à parité, mais néanmoins décisive ! Et si en maintenant 
cela on m’accuse de Dualisme, Manichéisme, je dis : c’est vous qui restez Préhistos, qui 
n’imaginez que soit tout UN, soit tout DEUX… ; et derrière cet apparent “radicalisme” 
perpétuez… l’Hégémonie de façon inconsciente. 

________ 

Y’a toujours  qu’une difficulté  : la “tournure d’esprit” qui bloque, ce presque rien qui 
décide de tout. Bref, la “Dialectique Totale” ; à laquelle on peut “se former”, mais qui ne 
s’apprend pas… Et, en s’y formant patiemment, il arrive qu’on y “plonge” d’un coup 
finalement. 

________ 

On peut dire que le Réalisme Vrai est le fruit de “50 ans” de travail. Mais qu’entend-on 
par là ? Se gaver de plein de choses ? Pas du tout. Ça se produit comme suit. 

129



Programme… 

2 

Je suis très mal dans ma peau. Faut que je trouve une réponse (si je ne deviens pas 
bandit, me suicide pas… ; et si la vie me donne le temps de trouver !). (Et si je suis un blanc 
français du dernier quart du 20ème siècle). 

 

Mal dans ma peau jeune et de famille aisée allant au lycée, je trouve Sartre. Super pour 
faire la guerre à la “famille”. Mais arrivant à l’armée, Sartre est stérile, trop “personnel” ; 
faut du collectif contre la “société” entière. D’où Communisme (Sartre ne mène pas au 
Nazisme, étant le dernier des Libéraux civilisés). Or le PCF est en-dessous de Sartre, 
mentalement ! Aussitôt, faut aller vers Mao qui correspond tout à fait. 

 

Or, Mao est venu lui-même contre Staline, vaincu ensuite par Khrouchtchev… Et nous, 
maoïstes, on va se trouver vaincus à notre tour. Et c’est pas juste : on voulait seulement 
être bien dans notre peau, pas exigeants du tout. Alors, faut tout mettre à plat ! 

Depuis Mao, faut se transformer en tous ses ennemis immédiats : trotskystes, anars. 
Pourquoi y a-t-il là des jeunes, qu’y trouvent-ils de bon ? Je suis prêt à y adhérer si y’a 
pas de faille. Or, ça colle pas, jamais ce furent eux qui firent quelque chose qui tenait la 
route, largement et longtemps. 

 

Alors, une chose après l’autre, l’une menant à l’autre, faut tester ce qui fut grand et 
solide. Sans jamais être satisfait, puisque ça a foiré à la longue. En passant par tous ces 
petits mondes, on en trouve 2 très grands : Parental et Bourgeois, pas essentiellement 
successifs, mais pareils quoique contraires. Ainsi, ce qui tint la route fut deux 
Hégémonies (relation dont personne n’a parlé à cet usage, elle-même double : Absolue 
(Mystère/Secret)-Relative) sur 2 modes Inverses. 

 

Eurêka ! La fameuse réponse cherchée est là : 2 hégémonies forment UNE Parité. 
L’hégémonie était formidable, le Vivant d’autrefois (Absolu/Relatif, vieille dialectique). 
Faut la pousser à bout ? Les 2, vues comme ne faisant qu’Un, SE poussent à bout d’elles-
mêmes. (Réalité  Matière  Esprit). 

________ 

La clef, c’est pas de travailler ½ siècle ! C’est être prêt à se transformer (s’oublier – 
pas évident !) en “tout” successivement pour se trouver bien dans sa peau, ne jamais être 
satisfait de tout cela tant qu’on n’a pas la réponse ; réponse qui va “tout” rejeter… sans être 
ingrat (science du neuf). 

 – 13.05.2013 
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Yeux du corps et de l’âme 

Est-ce Nouvelle Math ?!!! 

 

● Sûrement pas. Car on a bien dit MATH (ce qui n’est propre qu’à la civilisation. Et 
on a dit corps-âme (Kif-Kif !)). 

 

● Mais. 
 1   J’insiste sur le fait que le SIMPLE Euclide est le contraire du PUR Newton. D’où 

l’attitude ambiguë que nous avons avec Euclide, si on l’aborde en civilisé pur : 
• En le lisant, on le trouve « enfantin », au point de se dire : c’est fou comme il se donne 

du mal pour nous « démontrer » ce qui nous semble « évident », ne réclamant aucune 
démonstration. 

• En fait, c’est nous qui avons du mal à nous transformer en géomètre ancien, nos 
« yeux » étant « à l’envers » carrément. (Cf. le biographe russe de Lobachevski disant : 
c’est pas des maths, Euclide, mais de la sauvagerie « qualitative » !). Catastrophe : tout le 
génie antique nous échappe (ce qui revient à ne rien comprendre « philosophiquement » 
à la math !). 

• Si on ne comprend rien à Euclide, inutile de parler de Nouvelle Math !! 
 2   Le côté « concret » de la math Euclidienne nous tend un piège dangereux : on 

pourrait croire qu’on est encore dans le « qualitatif » PARENTAL. Si on gobe cette histoire, 
on est encore plus mal barré pour pondre la Nouvelle Math ! 

Ne pas confondre du tout le Parental, et le Bourgeois Simple, qui recycle bien du 
parental, mais a à 100 % coupé le cordon ombilical avec lui, et le traite de « barbare » = 
non-grec. Bien sûr que, sorti du bain parental, il s’en montre « mouillé » encore, mais ce 
n’est plus un poisson ni même un amphibie ; il a les pieds solidement et irréversiblement 
sur terre, et une bonne serviette éponge à la main ! 

 Tout  le simple peut tromper (et trompe, occultistes et autres) à cet égard : 
• Je ne parle pas même de Pythagore, avec ses « nombres » strictement 

SYMBOLIQUES. Hyppase1 fit bien, 75 ans après le Maître, de dévoiler les mystères de la 
secte (ce qui le fit exclure, avec élévation d’un tombeau… comme à un mort !). 

• Pensons à l’opticien Ancien, qui présente la vue comme des rayons partant des yeux 
pour « toucher » les choses « comme avec des mains ». 

• Et Déméter, qu’on croirait Mère fondamentale, alors qu’elle n’est que la sœur de Zeus ! 
• Enfin, plein de Nazis voient la Grèce comme néo-païenne ! (Le « racisme », 

l’« euthanasie », le « polythéisme », etc. !!). 

 – 03.06.2013 

 
                                                   
1 Né ≈ 500 A.C. 
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Yeux du corps et de l’âme

2

B

Carreau

C

A

Toute figure « angulaire » se ramène à des CARRÉS. 

Quelle est la Surface de ABC ?

1… après avoir métamorphosé l’œil de l’Âme… donc la Logique. 

Exercice pour transformer 
les yeux du Corps… 

donc la Mathématique 1.
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Yeux du corps et de l’âme

3

II

A F

ED

A

C

B

I

– 29 mai 2013 
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Chute de la GRÈCE     et     Chute de l’EUROPE 

431 A.C.  -  338 A.C. 1792   -   1905 

93 ans 113 ans (séparées de 2225 ans) 
 

 Grèce . Je ne parle pas de la Grèce Parentale : de la prise de Troie (1184) à Homère 
inclus (850). Or, la Grèce Bourgeoise dure moins de 400 ans : d’Hésiode (735) à Socrate 
(430) exclu. En effet, Socrate appartient à l’Alexandrisme (Macédoniens). Il est donc 
question ici de la chute du Pré-socratisme. Ceci concerne aussi bien l’Ionie que la Gde Grèce 
(Graccia Major). 

Soyez indulgents ! Sur les penseurs grecs de l’époque, on n’a que des fragments, tardifs 
et parfois contradictoires, à propos desquels les interprètes se disputent, outre le fait des 
traductions irresponsables du grec archaïque. Notons au passage que le vrai précurseur de 
Socrate (qui n’a rien écrit !), Zénon d’Elée, est donné comme le 1er philosophe s’exprimant 
en prose… 

 431 . La guerre du Péloponnèse commence (431-404). Athènes et Sparte vont se ruiner 
mutuellement. Périclès va en mourir découragé (429). Lysandre, l’amiral « aristocrate » de 
Sparte l’emporte à Aigos Potamos (405)… avec l’or des Perses. Sans que la lutte cesse, la 
tyrannie des TRENTE règne jusqu’à ce que Philippe II de Macédoine (père d’Alexandre) 
soumette les Grecs dégénérés à Chéronée (338). 

 1792 . La guerre de Capet-Roland commence ; et l’on aura 6 coalitions anti-89 jusqu’en 
1815, les prêts et subsides de Londres ne faisant pas défaut à Vienne. La « guerre civile » 
européenne (Angleterre-France) mènera au « début de la fin » de la domination de 
l’Occident sur l’Orient en 1905 : Le Japon écrase la Russie, la Révolution Russe (1ers 
soviets) ; la « ligue jurée » de Chine (Sun Yat-Sen : Tong Méng Gui) ; la rupture Inde-
Angleterre ; Jeunes-Turcs ; Constitution Iran1. 

 

Anaxagore (500-428) 
 

SPARTE 
 

Lysandre 
 

PERSE 

Parménide (519-440) 
 

ATHÈNES 
 

PÉRICLÈS (443) A.C. 
 

(siècle de) 
 

Phidias 

– 
 

– 
 

 

Rousseau (1712-1778) 
 

LONDRES 
 

Nelson 
 

AUTRICHE 

Helvétius (1715-1771) 
 

PARIS 
 

SIÈYÈS (1789) 
 

(Lumières) 
 

David 

– 
 

– 
 

 

Les Trente Tyrans (404) A.C. 
 

(honte à Démosthène !) 
La Terreur Blanche (1815) 

 

(honte à Hugo !) 
 

 – 26 juin 2013 

 
1 La Chute de l’Europe signifiant celle de la Préhistoire entière, il ne pouvait y avoir d’« Alexandrisme ». 

L’Orient dressé disait le besoin de 3ème espèce de la race humaine. 
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Adieu à l’Argent et l’Armement ? 

Question cruciale, puisqu’elle résume PRATIQUEMENT tout le Comm-Anar1. 
 

  NON-Argent   

 Les “cauris” et autres verroteries de la société Parentale – économie du Don – ne 
sont que de l’anti-argent, n’ayant donc absolument rien à voir ici. 

 
 On ne doit tenir aucunement compte de la “monnaie” de notre Parasitisme intégral 

(véritable fausse monnaie civile, “à cours forcé”). 
 
 Appartiennent accidentellement à l’économie marchande : le Troc (monnaie de 

prime enfance bourgeoise) ; la Planche à Billets de guerre et révolution (France : 1790 ; 
USA : 1862) ; et les Bons utopistes (Owen, Mao)2. 

________ 

 La Monnaie est essentielle à la société Bourgeoise (civilisée) – monnaie métallique. 
Elle y est Dieu comme mystère social objectif : la “main invisible du Marché”. Celle-ci ne 
date pas d’Adam Smith (1776) ! Elle s’impose au contraire (en Occident) puissamment à 
Athènes, sous Pisistrate, avec la tétradrachme à l’empreinte d’Athéna et son oiseau la 
Chouette (la γλαυξ = glaux), en 561 A.C. (Cf. la vulgate Hésiode/Homère avec Pisistrate). 

 
 En civilisation, il y a Élite/Peuple et Maître/Esclave. Le Salarié sera l’esclave-libre, 

l’esclave Pur/Pire (c’est pas péjoratif). Dans ladite société marchande, quoique de façon 
inconséquente au départ, l’Argent règle la Circulation (des Mc et Mp), donc les Prix, donc 
les Revenus (profit et salaire), donc l’Investissement (capital Constant et Variable), donc la 
Production. D’où la correspondance cyclique de l’OFFRE de Capacités profitables 
employables, et de la DEMANDE de Besoins solvables satisfaisables. Au final, le sort du 
Salarié ordinaire (non de luxe = mandataires de l’employeur) est commandé par la Loi de 
Dépréciation tendancielle de sa Force de Travail (paupérisation absolue : l’entretien d’un 
ménage populaire coûte socialement de moins en moins cher). 

 
 
 

                                                   
1 Cf. IV-3 de “François Dernier” : adieu au Proxénète et à l’Aumônier. 
2 Cf. la “monnaie de fer” de Lycurgue, et Cléomène III de Sparte (236-223 A.C.) – Cf. Plutarque. 
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 Les fonctions de la Monnaie furent les suivantes (cf. Marx) : 
1-  •  Étalon (mesure des valeurs) : M1 + M2 + … = xA. 3 
2-  •  Médium de Circulation : M – A – M’ (permutation de marchandises). 
3-  •  Commerce d’Argent (Banque) : A – M – A’. 
4-  •  Trésor : A1 + A2 … + A n. 
5-  •  Paiement : règlement ultime des soldes débiteurs (clearing = 
compensation). 

 
 On remarque à ce propos que le Peuple (masse des salariés : ouvriers et employés) 

n’était concerné par l’argent qu’au titre de la Circulation vitale mais misérable : Ft – A –
 Mcn !4 L’argent ne fait que passer entre les mains du salarié, si bien que celui-ci ne 
connaît que du Non-Argent. Par suite, la suppression de la monnaie ne peut 
strictement rien lui enlever, sauf le joug de la Paupérisation dont il était l’instrument5. 

________ 

 

  Assignats   

 Le Comm-Anar (Société Convenable) “surmonte”6 la Préhistoire Sociale, et 
donc tout à la fois l’économie Parentale (Fécondité Naturelle/Travail Humain) et 
l’économie Bourgeoise (Travail/Fécondité). Il ne s’agit pas exactement du “dépassement” 
et de la “double négation” de Hegel-Marx : 

 l’on retient l’“impérissable” attaché à chacune des vieilles formations 
sociales, mais il consiste dans l’inverse de ce que les intéressés supposaient : c’est 
rien moins que ce qu’ils tenaient pour “néant”. 
 les perspectives anciennes, soit de Progrès, soit de Regrès, s’annulent, faisant 

place à l’histoire toujours Neuve fondamentalement. 

________ 

 
 
 
 

                                                   
3 M = marchandise ; A = argent. 
4 Ft = force de travail ; Mcn = moyen de consommation nécessaire. 
5 D’ailleurs, la dépréciation du salaire atteint son terme avec l’O.S. (unskilled worker), délivré de tout 

“métier” borné quelconque, et donc disposé à se faire “capable de tout”, sa Raison nue n’ayant, pour ce faire, 
qu’à s’annexer la Propitiation pour donner la nouvelle mentalité d’Adéquation. 

6 Cf. Aufhebung. 
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 Dans le Comm-Anar, on “donne” à la société (De Chacun…), et on lui “prend” en 
retour (À Chacun…). SOCIALEMENT, il faut bien sûr que les 2 choses se correspondent 
grosso modo ; mais PERSONNELLEMENT il n’y a pas de relation essentielle (la distribution 
“À chacun selon son travail” n’a pas lieu d’être) : c’est par pur Volontariat que j’exerce 
mes capacités, et c’est selon la Gratuité que je satisfais mes besoins. Ceci illustre 
l’Anarcho-Communisme !7 
 Les Sociétaires du Comm-Anar étant comme des Salariés “à leur compte”, les 

Assignats sont du Non-Argent d’Enrichissement, au lieu du salaire de Paupérisation 
d’antan. 

 
Précisions : 
 D’abord, on donne le jour à des produits et services SUR COMMANDE (selon un 

Plan, qui deviendra Planétaire), c’est-à-dire d’après la main très visible des sociétaires ! 
Ceci est décisif pour annuler l’argent. N’empêche que “commande” et “plan” font appel à la 
Raison et à la Mesure, au rapport civilisé TRAVAIL-Fécondité. “Le Temps c’est de l’Argent” 
laisse une trace “technique” dans le Comm-Anar (cf. équilibre “donner-prendre” supra). 
 Mais les Barbares savent très bien “planifier” à leur manière dans l’économie de 

guerre (Réquisitions, Rationnements…). Donc la forme planifiée ne vaut rien sans son 
contenu, lequel doit faire briller le rapport traditionnel FÉCONDITÉ-Travail ! L’économie 
du DON doit marquer les travaux nouveaux (cf. répartition “personnelle” selon les besoins 
supra). 

Les sociétaires sont DES ÉGAUX, dans la mesure où le travail d’Amis est 
simultanément celui de FRÈRES, ce qui implique à son tour une Physique de la Qualité. 

________ 

Voir : la “relique barbare” de Keynes à l’épreuve du temps ! Voir aussi la version nazie. 
Bourse-Terme ; Le Mystère de la Maison Jaune ; Keynes & Cie ; La Lèpre Jaune ; Travail 

du Comm-Anar ; La Marchandise de Marx. 

 – 1.06.2013 

 

 
 ARMEMENT… 

                                                   
7 L’“Attraction Passionnelle” de Fourier a enfin trouvé sa formule ! Les Bons d’Owen en donnent la 

direction, mais dans sa colonie en vase clos, où les sociétaires dépendaient totalement de lui… En tout cas, ne 
pas confondre avec l’imbécile “Crédit Gratuit” de Proudhon (cf. sa controverse avec Bastiat : du 22 oct. 
1849 au 7 mars 1850). 
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Petits et Grands UTOPISTES 

 

● Les Petits : 

Étaient des  hétérodoxes  (positifs) des 2 sociétés 

préhistoriques vivantes (Bourgeoise et Parentale). 

Ils croyaient sauver la mise de la Préhistoire, compromise par une 

Orthodoxie corrompue et se mettant hors-jeu. 

 

● Les Grands : 

Furent les  Orthodoxes  eux-mêmes des 2 sociétés 

préhistoriques vivantes (Bourgeoise et Parentale). 

C’est qu’ils croyaient leur Constitution NATURELLE (et donc 

impérissable). 

 

Réalisme Vrai : Orthodoxie sans faille ! 

 

 

 – 7 juin 2013 
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Premiers destinataires : P. Lumbroso (Cabinet), les Badinter, DSK, 
A. Sinclair, L’Harmattan, Valérie Trierweiler, ministres femmes et autres 
politiques, Associations “féministes” : Cabiria, Chiennes de Garde, 
Equipe d’action contre le Proxénétisme, Fédération Nationale Solidarité 
Femmes, Femen, Antigones, Mouvement du Nid, Osez le féminisme !, 
SOS Sexisme, ZéroMacho, Action Catholique des Femmes…

A VOTÉ !

  (ERM-F)                 7.07.2013
Freddy Malot,                  06.84.49.30.99.
4 rue Prof. Zimmermann,               www.eglise-realiste.org
69007 Lyon.

La “Crapule

Irrécupérable” 1 :

Pierre Lumbroso

Libre d’être putain ?
2008

Manifeste pour une prostitution choisie

1 Formule de Himmler. On ne peut plus adaptée à notre cas (D.S.K., la 
Badinter, Taubira et Olympe de Gouges en sont d’autres !).

Avocat pénaliste au barreau de Paris depuis 17 ans, Pierre Lumbroso 
connaît bien l’univers de la prostitution, puisqu’il a eu à connaître différents procès 
concernant les réseaux internationaux de prostitution asiatiques et albanais.

Il connaît aussi les prostituées « traditionnelles » puisqu’il les défend contre la 
nouvelle loi qui criminalise depuis 2003 la prostitution. Il est l’auteur de En Quête 
de Justice, et avec Christian Séranot, de La Légitimité des juges d’instruction et La 
prison, une machine à tuer ?, co-signé par François Sammut.

Κυβέλη Ρέα (mère de Ζεύς)
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2

L’ÉTAT MAQUEREAU 2

Elle rêve d’autre chose, mais ne revendique rien, peut-être juste le 
droit qu’on la laisse enfin tranquille. Elle rêve de son monde idéal, un 
monde où la prostitution serait légalisée et encadrée, où son métier 
serait reconnu par l’état comme une activité de salubrité publique, 
non pas pour recueillir des lauriers ou une quelconque médaille, mais 
simplement pour obtenir du monde qui l’entoure et qu’elle croise tous 
les jours, un peu de gentillesse.

Il faudrait simplement que les hommes politiques aient un peu 
d’imagination, qu’ils prêtent attention et sachent écouter leurs doléances. 
Et si on fermait les yeux tous ensemble, juste quelques minutes pour 
approcher la vie rêvée de ces « anges roses ».

LE GHETTO FEMELLE ! 3 4 5

Un quartier dans une ville, des logements appartenant à la communauté 
urbaine dédiés à celles et à ceux qui désireraient louer leurs corps. Des 
dispensaires, des commerces, des postes et des télécommunications, 
des bars, des cabarets, des casinos et autres lieux de plaisirs… Un 
quartier ouvert à tous, dès l’âge de dix-huit ans, où l’on pourrait venir 
faire son shopping. Pour entrer, un péage où le client pourrait acheter 
des jetons donnant droit à quelques minutes de bonheur. Des jetons 
que connaissaient déjà l’Antiquité et l’Angleterre du 18ème siècle. Ils 
étaient vendus à l’entrée des maisons closes. Chaque client donnait cette 
précieuse médaille à la fille de son choix qui lui ouvrirait la porte des 
délices de l’amour. A Rome, le jeton était hautement suggestif puisqu’il 
représentait une femme nue les jambes écartées, le sexe ouvert et un 

pénis non loin de ce vagin prêt à y être introduit. Les Anglais étaient 
plus prudes puisque le petit rond de cuivre représentait des cœurs avec 
l’inscription « all night ».

Chaque prostituée aurait aussi son appartement où elle pourrait vivre 
si elle le désire. Elle payerait un loyer à l’Etat et serait obligée de se faire 
soigner dans les dispensaires du quartier. Elle se posterait, à l’heure de 
leur choix, en bas de leur immeuble pour y « aguicher le chaland » sans 
crainte d’être verbalisée par la police.

Le ministère créerait une nouvelle police, la brigade de protection des 
prostituées (la B.P.P.) qui veillerait au bon comportement des clients et 
à ce qu’aucune organisation malveillante ne tente de prendre le pouvoir 
au sein de la communauté ou n’y vende de la drogue.

A la fin du mois, chaque prostituée se rendrait, munie de ses jetons, 
dans les bureaux du Trésor Public ou la Poste pour y percevoir son 
salaire, déduction faite de l’impôt sur le revenu. Elle payerait l’URSSAF 
et la sécurité sociale tous les trimestres et cotiserait à la caisse de retraite 
des prostituées. Je suis à peu près sûr que la caisse de retraite serait 
assez riche pour faire construire des maisons de retraite pour les ex-
travailleuses du sexe.

La prostitution ne serait plus tolérée, elle serait institutionnalisée.
Cependant, hors du périmètre autorisé et réglementé, la prostitution 

serait strictement interdite et condamnée par les Tribunaux judiciaires. 
Monsieur Sarkozy aurait le droit de créer un délit de prostitution, assimilé 
à de la complicité de proxénétisme qui, cette fois-ci, serait réprimé par 
une lourde peine d’emprisonnement. Il n’y aurait plus de proxénètes 
à la petite semaine, les réseaux mafieux ne pourraient plus mettre des 
filles sur le trottoir. En effet, hors du périmètre autorisé, elles seraient 
tout de suite identifiées et poursuivies pour des faits de complicité de 
proxénétisme.

Elles auraient un statut de fonctionnaire dépendant du ministère de 
la Santé, elles seraient parfaitement suivies sur le plan social et médical. 
Leurs impôts seraient prélevés à la base, il n’y aurait donc pas de risque 
de fraude fiscale. Elles ne déambuleraient plus sur les trottoirs des 
quartiers chics de la capitale, les mères de famille n’auraient plus peur 
d’exposer à la vue de leurs enfants des femmes dénudées racolant le 
chaland. L’ordre public, notion si importante dans une société de droit 
serait sauvegardé.

2 “Pimp State” en anglais.
3 Lumbroso est hébreu de sang. D’où le “syndrome du ghetto” développé 

chez les Israélites apostats, qui dévoient à des fins pornocrates la Tradition 
communautaire – matriarcale de leurs ancêtres.

4 C’est l’utopie réactionnaire des “quartiers réservés” aux filles de joie, 
dérobée au Chancelier du 2° Reich von Bülow (1900-1909).

5 Le “Service de Luxure” (Unzuchtdienst) démon-crate de Lumbroso vient 
faire concurrence... au “Service Maternel” (Mutterdienst) nazi.
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non pas pour recueillir des lauriers ou une quelconque médaille, mais 
simplement pour obtenir du monde qui l’entoure et qu’elle croise tous 
les jours, un peu de gentillesse.

Il faudrait simplement que les hommes politiques aient un peu 
d’imagination, qu’ils prêtent attention et sachent écouter leurs doléances. 
Et si on fermait les yeux tous ensemble, juste quelques minutes pour 
approcher la vie rêvée de ces « anges roses ».

LE GHETTO FEMELLE ! 3 4 5

Un quartier dans une ville, des logements appartenant à la communauté 
urbaine dédiés à celles et à ceux qui désireraient louer leurs corps. Des 
dispensaires, des commerces, des postes et des télécommunications, 
des bars, des cabarets, des casinos et autres lieux de plaisirs… Un 
quartier ouvert à tous, dès l’âge de dix-huit ans, où l’on pourrait venir 
faire son shopping. Pour entrer, un péage où le client pourrait acheter 
des jetons donnant droit à quelques minutes de bonheur. Des jetons 
que connaissaient déjà l’Antiquité et l’Angleterre du 18ème siècle. Ils 
étaient vendus à l’entrée des maisons closes. Chaque client donnait cette 
précieuse médaille à la fille de son choix qui lui ouvrirait la porte des 
délices de l’amour. A Rome, le jeton était hautement suggestif puisqu’il 
représentait une femme nue les jambes écartées, le sexe ouvert et un 

pénis non loin de ce vagin prêt à y être introduit. Les Anglais étaient 
plus prudes puisque le petit rond de cuivre représentait des cœurs avec 
l’inscription « all night ».

Chaque prostituée aurait aussi son appartement où elle pourrait vivre 
si elle le désire. Elle payerait un loyer à l’Etat et serait obligée de se faire 
soigner dans les dispensaires du quartier. Elle se posterait, à l’heure de 
leur choix, en bas de leur immeuble pour y « aguicher le chaland » sans 
crainte d’être verbalisée par la police.

Le ministère créerait une nouvelle police, la brigade de protection des 
prostituées (la B.P.P.) qui veillerait au bon comportement des clients et 
à ce qu’aucune organisation malveillante ne tente de prendre le pouvoir 
au sein de la communauté ou n’y vende de la drogue.

A la fin du mois, chaque prostituée se rendrait, munie de ses jetons, 
dans les bureaux du Trésor Public ou la Poste pour y percevoir son 
salaire, déduction faite de l’impôt sur le revenu. Elle payerait l’URSSAF 
et la sécurité sociale tous les trimestres et cotiserait à la caisse de retraite 
des prostituées. Je suis à peu près sûr que la caisse de retraite serait 
assez riche pour faire construire des maisons de retraite pour les ex-
travailleuses du sexe.

La prostitution ne serait plus tolérée, elle serait institutionnalisée.
Cependant, hors du périmètre autorisé et réglementé, la prostitution 

serait strictement interdite et condamnée par les Tribunaux judiciaires. 
Monsieur Sarkozy aurait le droit de créer un délit de prostitution, assimilé 
à de la complicité de proxénétisme qui, cette fois-ci, serait réprimé par 
une lourde peine d’emprisonnement. Il n’y aurait plus de proxénètes 
à la petite semaine, les réseaux mafieux ne pourraient plus mettre des 
filles sur le trottoir. En effet, hors du périmètre autorisé, elles seraient 
tout de suite identifiées et poursuivies pour des faits de complicité de 
proxénétisme.

Elles auraient un statut de fonctionnaire dépendant du ministère de 
la Santé, elles seraient parfaitement suivies sur le plan social et médical. 
Leurs impôts seraient prélevés à la base, il n’y aurait donc pas de risque 
de fraude fiscale. Elles ne déambuleraient plus sur les trottoirs des 
quartiers chics de la capitale, les mères de famille n’auraient plus peur 
d’exposer à la vue de leurs enfants des femmes dénudées racolant le 
chaland. L’ordre public, notion si importante dans une société de droit 
serait sauvegardé.

2 “Pimp State” en anglais.
3 Lumbroso est hébreu de sang. D’où le “syndrome du ghetto” développé 

chez les Israélites apostats, qui dévoient à des fins pornocrates la Tradition 
communautaire – matriarcale de leurs ancêtres.

4 C’est l’utopie réactionnaire des “quartiers réservés” aux filles de joie, 
dérobée au Chancelier du 2° Reich von Bülow (1900-1909).

5 Le “Service de Luxure” (Unzuchtdienst) démon-crate de Lumbroso vient 
faire concurrence... au “Service Maternel” (Mutterdienst) nazi.
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concernant les réseaux internationaux de prostitution asiatiques et albanais.

Il connaît aussi les prostituées « traditionnelles » puisqu’il les défend contre la 
nouvelle loi qui criminalise depuis 2003 la prostitution. Il est l’auteur de En Quête 
de Justice, et avec Christian Séranot, de La Légitimité des juges d’instruction et La 
prison, une machine à tuer ?, co-signé par François Sammut.

Κυβέλη Ρέα (mère de Ζεύς)
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À bas la Marianne NÉGROPHOBE !

2

L’ÉVÈNEMENT

1- Le 14 juillet 2013 – La Bastille ! -, un nouveau timbre-poste
français choisi par le Président de la République en personne,
s’offrit à la fureur des collectionneurs « timbromanes », qui sévit
dans notre pays depuis le 1er janvier 1849.

2- C’est aux dessinateurs agréés par le Grand Orient, les sieurs
Ciappa et Kawena, qu’avait été confié le soin de mettre au point
l’effigie convenue de la République.

3- Que produisirent donc les artistes, valeureux prosélytes de
l’amour sodomite ? On s’attendait, bien sûr, à une nouvelle et fière
incarnation de Marie-Anne, l’emblème de la société secrète
REPUBLICAINE de Mazzini et Delescluze, qui se proposait
d’éliminer le tyran Badinguet en 1854.

4- Lorsque le fidèle locataire menchévik de l’Elysée dévoila
religieusement l’objet, une stupeur à glacer le sang de tout ardent et
modéré démocrate s’empara du public :

5- Y figurait sur le chevalet, une Marianne Négrophobe aux
contours Aryens assumés ! Christiane Taubira blackboulée… à la
faveur, une fois de plus, des leucodermes !
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À bas la Marianne NÉGROPHOBE !

3

1- Quel est le message sous-jacent de cette grossière 
provocation raciste ?

2- Vivons-nous une seconde fois les heures noires du 
rétablissement de la traite et de l’esclavage par Bonaparte 
en 1802, abolis 8 ans auparavant par l’Abbé Grégoire, celui 
qu’on appelait l’ « ami des noirs » ? S’agit-il d’un relent de 
la ruée coloniale de la 3ème République ? Des lois de Vichy ? 

3- Cela expliquerait la sourde hostilité dont fait preuve le 
ministre de l’intérieur à son endroit ! Penserait-il, comme le 
Commissaire de Pétain aux questions juives (1941), Xavier 
Vallat, à propos des Juifs que « le noir est inassimilable » ? 

4- Car rien n’est laissé au hasard dans les arrières-loges. 
Preuve : même la main figurant sur le timbre… est 
blanche !

5- Il convient donc de se demander si des néo-nazis
n’auraient pas noyauté le noble Grand Orient ! La Bête 
Immonde menacerait-elle les commandes du Temple de la 
Laïcité Antidogmatique ? 

Retour de la Bête Immonde ? 
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À bas la Marianne NÉGROPHOBE !

4

Signez la pétition en ligne : http://www.change.org/fr/pétitions/a-bas-le-timbre-
négrophobe-vive-le-timbre-négrophile
Facebook : collectif.marianne@facebook.com 
Blog : http://collectif.marianne.over-blog.com 

Marianne ne saurait être instrumentalisée ! 
Une pétition s’impose : 

« Nous, membres du Collectif Marianne, exigeons au plus 
vite que soit : 

1- Incinéré le stock des timbres immondes ; 
2- Menés à Canossa le Grand Orient, les artistes, le 

Gouvernement et la Poste ; 
3- Adopté le timbre vénéré ; 
4- Enfin, que le buste de notre splendide négresse honore 

chacune des mairies de France, de Navarre et de 
Francophonie. » 

Les 10 premiers signataires : 

1-Christiane Taubira 
2- Olivier Ciappa 
3- David Kawena 
4- Le Cabinet Ministériel 
5-Elisabeth et Robert Badinter 

6-Simone Veil 
7-Inna Chevtchenko (Femen) 
8-Michel Onfray 
9-Patrick Kessel 
10-Jean Luc Mélanchon 

Beurk ! Ouah !

Signez la pétition en ligne : http://www.change.org/fr/pétitions/a-bas-le-timbre-
négrophobe-vive-le-timbre-négrophile
Facebook : collectif.marianne@facebook.com 
Blog : http://collectif.marianne.over-blog.com 

Marianne ne saurait-être instrumentalisée ! 
Une pétition s’impose :

« Nous, membres du Collectif Marianne, exigeons au plus 
vite que soit : 

1- Incinéré le stock des timbres immondes ; 
2- Menés à Canossa le Grand Orient, les artistes, le 

Gouvernement et la Poste ; 
3- Adopté le timbre vénéré ; 
4- Enfin, que le buste de notre splendide négresse honore 

chacune des mairies de France, de Navarre et de 
Francophonie. » 

Les 10 premiers signataires : 

1-Christiane Taubira 
2- Olivier Ciappa 
3- David Kawena 
4- Le Cabinet Ministériel 
5-Elisabeth et Robert Badinter 

6-Simone Veil 
7-Inna Chevtchenko (Femen) 
8-Michel Onfray 
9-Patrick Kessel 
10-Jean Luc Mélanchon 

Beurk ! Ouah !
Signez la pétition en ligne : http://www.change.org/fr/pétitions/a-bas-le-timbre-
négrophobe-vive-le-timbre-négrophile
Facebook : collectif.marianne@facebook.com 
Blog : http://collectif.marianne.over-blog.com 

Marianne ne saurait-être instrumentalisée ! 
Une pétition s’impose :

« Nous, membres du Collectif Marianne, exigeons au plus 
vite que soit : 

1- Incinéré le stock des timbres immondes ; 
2- Menés à Canossa le Grand Orient, les artistes, le

Gouvernement et la Poste ; 
3- Adopté le timbre vénéré ; 
4- Enfin, que le buste de notre splendide négresse honore 

chacune des mairies de France, de Navarre et de 
Francophonie. » 

Les 10 premiers signataires : 

1-Christiane Taubira 
2- Olivier Ciappa 
3- David Kawena 
4- Le Cabinet Ministériel 
5-Elisabeth et Robert Badinter 

6-Simone Veil 
7-Inna Chevtchenko (Femen) 
8-Michel Onfray 
9-Patrick Kessel 
10-Jean Luc Mélanchon 

Beurk ! Ouah !
Signez la pétition en ligne : http://www.change.org/fr/pétitions/a-bas-le-timbre-
négrophobe-vive-le-timbre-négrophile
Facebook : collectif.marianne@facebook.com 
Blog : http://collectif.marianne.over-blog.com 

Marianne ne saurait-être instrumentalisée ! 
Une pétition s’impose :

« Nous, membres du Collectif Marianne, exigeons au plus 
vite que soit : 

1- Incinéré le stock des timbres immondes ; 
2- Menés à Canossa le Grand Orient, les artistes, le 

Gouvernement et la Poste ; 
3- Adopté le timbre vénéré ; 
4- Enfin, que le buste de notre splendide négresse honore 

chacune des mairies de France, de Navarre et de 
Francophonie. » 

Les 10 premiers signataires : 

1-Christiane Taubira 
2- Olivier Ciappa 
3- David Kawena 
4- Le Cabinet Ministériel 
5-Elisabeth et Robert Badinter 

6-Simone Veil 
7-Inna Chevtchenko (Femen) 
8-Michel Onfray 
9-Patrick Kessel 
10-Jean Luc Mélanchon 

Beurk ! Ouah !

Signez la pétition en ligne : http://www.change.org/fr/pétitions/a-bas-le-timbre-
négrophobe-vive-le-timbre-négrophile
Facebook : collectif.marianne@facebook.com 
Blog : http://collectif.marianne.over-blog.com 

Marianne ne saurait-être instrumentalisée ! 
Une pétition s’impose :

« Nous, membres du Collectif Marianne, exigeons au plus 
vite que soit : 

1- Incinéré le stock des timbres immondes ; 
2- Menés à Canossa le Grand Orient, les artistes, le 

Gouvernement et la Poste ; 
3- Adopté le timbre vénéré ; 
4- Enfin, que le buste de notre splendide négresse honore 

chacune des mairies de France, de Navarre et de 
Francophonie. » 

Les 10 premiers signataires : 

1-Christiane Taubira 
2- Olivier Ciappa 
3- David Kawena 
4- Le Cabinet Ministériel
5-Elisabeth et Robert Badinter

6-Simone Veil
7-Inna Chevtchenko (Femen)
8-Michel Onfray 
9-Patrick Kessel 
10-Jean Luc Mélanchon

Beurk ! Ouah !
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Jean Jaurès : le faux-jeton parfait
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- Friandises -
 « Tout homme a son prix ». Sir Robert Walpole (1676-1745). 
Whig déterminé ! Le vrai “roi” durant 25 ans.

 Plébéien/Roturier. On pourrait choisir Cromwell (1599-1658), 
lui aussi fermier. Avec ses Têtes Rondes, il impose la tolérance religieuse, 
émancipe les juifs, et refuse le titre de Roi.

 Checks and Balances. C’est l’“équilibre des pouvoirs” inviolable (!) 
des U-staters. Avec le Monarque élu, on a l’État Fédéral (donc bicaméral), et 
la sainte “Supreme Court” (Ht Tribunal) : 9 “justices” inamovibles, nommés 
par le Pt avec l’accord du Sénat.
 Ce système de la nation à la “Manifest Destiny” prouve 
l’« exceptionnalisme » anglo-saxon (car l’Angleterre y prétend tout 
autant : allergie au marxisme en particulier). Très précisément, on veut dire : 
la Glorieuse Révolution (de 1688-1776) fait le bourgeois Pur qui s’identifie au 
Parfait. Car pas question des lubies de Rousseau/Helvétius qui ne pouvaient 
que miner l’ordre civilisé. Ce que Sieyès nomma la « démocratie féodale » 
est l’idole des WASP : la Liberté y est immunisée contre l’anarchie en même 
temps que l’Ordre y est réfractaire au despotisme ! Or en arrêtant l’histoire 
en 1700, on ne peut que trahir Locke et Newton.

 Sénateur (1899-1911) Républicain, Albert Beveridge (1862-
1927) : “Parmi toutes les races, Dieu a choisi le peuple américain (!) pour 
conduire finalement le monde à sa régénération”. Grand “impérialiste”. Pote 
de Théodore Roosevelt.
 Gouverneur (1949-1953) Démocrate de gauche ! Adlai 
Stevenson (1900-1965) : “Dieu nous a confié une effrayante mission : rien 
moins que le leadership du monde libre”. Pote de Kennedy.
 Autres perles : • Hors le New World (étasunien), il n’est que des 
« peuples barbares ou séniles » (séniles sont ceux de l’Old World, l’Europe…).  
          • Vidons “l’abcès de l’anarchie et du socialisme”. 
Merci pour Godwin et Owen ?!!!

 Jefferson (1743-1826) (avec Sumner – 1811-1874 – et Malcolm X 
– 1925-1965) disculpe les vrais héritiers des Pilgrim Fathers : les 102 
puritains de 1620 : il s’opposa au choix de l’Aigle sur le sceau des États-Unis 
et demanda qu’on y figure « les enfants d’Israël, conduits le jour par un 
nuage, et la nuit par une colonne de feu” (Exode 13 : 22).

24.09.2013

Hitler

    kif-kif

Roosevelt

Tout  est  Là !
Église Réaliste Mondiale – 24 sept. 2013

06.84.49.30.99 – www.eglise-realiste.org
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Hitler kif-kif Roosevelt. Tout est là !

2

Hitler   kif-kif   Roosevelt
 1 En vérité, le Nazi n’est qu’un faux Conservateur civilisé ; c’est au 
contraire un fieffé Barbare de « gauche ».
 Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
	 Ý Il se pose en bourgeois  SIMPLE, se veut un « revenant » de 
l’aurore du monde Libre ; et ceci de préférence en version Spartiate.
 Alors, nous assure-t-il, l’Égalité communautaire se trouvait 
sauve, précisément parce que placée sous la garde dictatoriale de quelques 
Inspecteurs (les Ephores)1 plus sang-bleu (Aristo) que le tyran d’Athènes 
Dracon (621 A.C.) lui-même.
	 Ý Le “révolutionnaire” barbare qu’est le nazi a soin de s’envelopper 
d’un folklore2 aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition 
Parentale dévoyée, dans le registre de Mithra (Perse). Sachons que celui-
ci était chéri par la soldatesque de Dioclétien : en 307 P.C., il est proclamé 
« Protecteur de l’Empire » (fautor imperii sui)3.
	 Ý Qu’est-ce que le nazisme apporte aux gens de la masse 
populaire ?
      • Libres dans l’Infantilisme ;
      • Égaux dans la Soumission ;
      • Frères dans le Grégarisme.
 C’est bien ce qui fait le “succès” de la Démon-cratie, le moment 
voulu ! Démon-cratie que le Nazisme ne peut que “diaboliser” pour faire 
prospérer sa boutique. Les camarades du clan dirigeant ont bien sûr un sort 
à part : le privilège d’éprouver l’excitation qui est due à l’Übermensch (le 
Surhomme).

 2 En vérité, le Démon-crate n’est qu’un faux Progressiste civilisé ; c’est 
au contraire un fieffé Barbare de « droite ».
 Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
	 Ý Il se pose en bourgeois PUR-PARFAIT, se veut enfanté 
à la « brune » du monde Libre ; et incarné par l’Angleterre Whig de 
1688 (G. d’Orange) se surpassant dans l’Union Américaine de 1776 

(G. Washington), où naît la « nouvelle Athènes » : Boston.
 Alors, nous assure-t-il, la constitution sociale trouve sa formule 
définitive et immuable, la Liberté atteignant son optimité avec un Monarque 
éligible4 dénommé Président. Ainsi, étant entendu que le suffrage ne peut 
que confirmer l’humeur du Dollar, le Pt doit être jugé plus plébéien 
(Roturier)5 que le fermier Caton le Censeur (185 A.C.) lui-même.
	 Ý Le réformiste barbare qu’est le Démon-crate a soin de s’envelopper 
d’un folklore aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition 
Parentale dévoyée, dans le registre d’Isis (Égypte)6. Sachons que celle-ci 
était chérie par le dépravé « décolonisateur » Caracalla : en 215 P.C., il érige 
un Temple à Isis, au centre de Rome, sur le Quirinal.
	 Ý Qu’est-ce que la démon-cratie apporte aux gens de la masse 
populaire ?
      • Libres dans l’Impuissance ;
      • Égaux dans l’Insécurité ;
      • Frères de Solitude.
 C’est bien ce qui fait le “succès” du Nazisme, le moment voulu ! 
Nazisme que la Démon-cratie ne peut que “diaboliser” pour faire prospérer 
sa boutique. Les amis F\ M\ du gang dirigeant ont bien sûr un sort à part : 
la jouissance qu’éprouvent les « initiés » à la manipulation.

 3 En vérité, le Nazi et le Démon-crate sont “frères-ennemis”, ceci 
lorsque l’enjeu social barbare est principalement “géopolitique” ; tout comme 
le sont Droite et Gauche lorsque l’enjeu social barbare est principalement 
“national”.

 4 En vérité, notre Société de Mort à présent démasquée, il n’est plus 
que de la jeter à la fosse commune de l’histoire. Ipso facto, par-delà Sieyès 
et « dépassant » enfin Kant, l’humanité se met à réhabiliter les Bourgeois 
insultés et ressusciter les Parentaux avilis ; c’est l’avènement à point nommé 
de l’« État de Mœurs » de Dom Deschamps (1716-1774), cette Société 
Convenable qui conjugue absolument Matière-Esprit et Égalité-Liberté.

Tout  est  Là !
1 Cf. roi Théopompe : 720-675 A.C.
2 Le mot « folklore » date de… 1846 !
3 Conférence de Carnuntum (Ht Danube) : Dioclétien-Galère-Licinius.
Dioclétien a fait frapper sur une médaille : « Nomine christianorum deleto » (le nom 

de chrétien n’existe plus).

4 Autre chose qu’un dynaste-potiche ! D’où (!) régime à garde-fous : Checks & Balances.
5 « Commoner » en anglais. Se traduit « self-made-man » en Yankee !
6 Nota bene : ésotérisme femelle...
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Hitler kif-kif Roosevelt. Tout est là !

3

Hitler   kif-kif   Roosevelt
 1 En vérité, le Nazi n’est qu’un faux Conservateur civilisé ; c’est au 
contraire un fieffé Barbare de « gauche ».
 Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
	 Ý Il se pose en bourgeois  SIMPLE, se veut un « revenant » de 
l’aurore du monde Libre ; et ceci de préférence en version Spartiate.
 Alors, nous assure-t-il, l’Égalité communautaire se trouvait 
sauve, précisément parce que placée sous la garde dictatoriale de quelques 
Inspecteurs (les Ephores)1 plus sang-bleu (Aristo) que le tyran d’Athènes 
Dracon (621 A.C.) lui-même.
	 Ý Le “révolutionnaire” barbare qu’est le nazi a soin de s’envelopper 
d’un folklore2 aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition 
Parentale dévoyée, dans le registre de Mithra (Perse). Sachons que celui-
ci était chéri par la soldatesque de Dioclétien : en 307 P.C., il est proclamé 
« Protecteur de l’Empire » (fautor imperii sui)3.
	 Ý Qu’est-ce que le nazisme apporte aux gens de la masse 
populaire ?
      • Libres dans l’Infantilisme ;
      • Égaux dans la Soumission ;
      • Frères dans le Grégarisme.
 C’est bien ce qui fait le “succès” de la Démon-cratie, le moment 
voulu ! Démon-cratie que le Nazisme ne peut que “diaboliser” pour faire 
prospérer sa boutique. Les camarades du clan dirigeant ont bien sûr un sort 
à part : le privilège d’éprouver l’excitation qui est due à l’Übermensch (le 
Surhomme).

 2 En vérité, le Démon-crate n’est qu’un faux Progressiste civilisé ; c’est 
au contraire un fieffé Barbare de « droite ».
 Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
	 Ý Il se pose en bourgeois PUR-PARFAIT, se veut enfanté 
à la « brune » du monde Libre ; et incarné par l’Angleterre Whig de 
1688 (G. d’Orange) se surpassant dans l’Union Américaine de 1776 

(G. Washington), où naît la « nouvelle Athènes » : Boston.
 Alors, nous assure-t-il, la constitution sociale trouve sa formule 
définitive et immuable, la Liberté atteignant son optimité avec un Monarque 
éligible4 dénommé Président. Ainsi, étant entendu que le suffrage ne peut 
que confirmer l’humeur du Dollar, le Pt doit être jugé plus plébéien 
(Roturier)5 que le fermier Caton le Censeur (185 A.C.) lui-même.
	 Ý Le réformiste barbare qu’est le Démon-crate a soin de s’envelopper 
d’un folklore aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition 
Parentale dévoyée, dans le registre d’Isis (Égypte)6. Sachons que celle-ci 
était chérie par le dépravé « décolonisateur » Caracalla : en 215 P.C., il érige 
un Temple à Isis, au centre de Rome, sur le Quirinal.
	 Ý Qu’est-ce que la démon-cratie apporte aux gens de la masse 
populaire ?
      • Libres dans l’Impuissance ;
      • Égaux dans l’Insécurité ;
      • Frères de Solitude.
 C’est bien ce qui fait le “succès” du Nazisme, le moment voulu ! 
Nazisme que la Démon-cratie ne peut que “diaboliser” pour faire prospérer 
sa boutique. Les amis F\ M\ du gang dirigeant ont bien sûr un sort à part : 
la jouissance qu’éprouvent les « initiés » à la manipulation.

 3 En vérité, le Nazi et le Démon-crate sont “frères-ennemis”, ceci 
lorsque l’enjeu social barbare est principalement “géopolitique” ; tout comme 
le sont Droite et Gauche lorsque l’enjeu social barbare est principalement 
“national”.

 4 En vérité, notre Société de Mort à présent démasquée, il n’est plus 
que de la jeter à la fosse commune de l’histoire. Ipso facto, par-delà Sieyès 
et « dépassant » enfin Kant, l’humanité se met à réhabiliter les Bourgeois 
insultés et ressusciter les Parentaux avilis ; c’est l’avènement à point nommé 
de l’« État de Mœurs » de Dom Deschamps (1716-1774), cette Société 
Convenable qui conjugue absolument Matière-Esprit et Égalité-Liberté.

Tout  est  Là !
1 Cf. roi Théopompe : 720-675 A.C.
2 Le mot « folklore » date de… 1846 !
3 Conférence de Carnuntum (Ht Danube) : Dioclétien-Galère-Licinius.
Dioclétien a fait frapper sur une médaille : « Nomine christianorum deleto » (le nom 

de chrétien n’existe plus).

4 Autre chose qu’un dynaste-potiche ! D’où (!) régime à garde-fous : Checks & Balances.
5 « Commoner » en anglais. Se traduit « self-made-man » en Yankee !
6 Nota bene : ésotérisme femelle...

151



Hitler kif-kif Roosevelt. Tout est là !

4

- Friandises -
 « Tout homme a son prix ». Sir Robert Walpole (1676-1745). 
Whig déterminé ! Le vrai “roi” durant 25 ans.

 Plébéien/Roturier. On pourrait choisir Cromwell (1599-1658), 
lui aussi fermier. Avec ses Têtes Rondes, il impose la tolérance religieuse, 
émancipe les juifs, et refuse le titre de Roi.

 Checks and Balances. C’est l’“équilibre des pouvoirs” inviolable (!) 
des U-staters. Avec le Monarque élu, on a l’État Fédéral (donc bicaméral), et 
la sainte “Supreme Court” (Ht Tribunal) : 9 “justices” inamovibles, nommés 
par le Pt avec l’accord du Sénat.
 Ce système de la nation à la “Manifest Destiny” prouve 
l’« exceptionnalisme » anglo-saxon (car l’Angleterre y prétend tout 
autant : allergie au marxisme en particulier). Très précisément, on veut dire : 
la Glorieuse Révolution (de 1688-1776) fait le bourgeois Pur qui s’identifie au 
Parfait. Car pas question des lubies de Rousseau/Helvétius qui ne pouvaient 
que miner l’ordre civilisé. Ce que Sieyès nomma la « démocratie féodale » 
est l’idole des WASP : la Liberté y est immunisée contre l’anarchie en même 
temps que l’Ordre y est réfractaire au despotisme ! Or en arrêtant l’histoire 
en 1700, on ne peut que trahir Locke et Newton.

 Sénateur (1899-1911) Républicain, Albert Beveridge (1862-
1927) : “Parmi toutes les races, Dieu a choisi le peuple américain (!) pour 
conduire finalement le monde à sa régénération”. Grand “impérialiste”. Pote 
de Théodore Roosevelt.
 Gouverneur (1949-1953) Démocrate de gauche ! Adlai 
Stevenson (1900-1965) : “Dieu nous a confié une effrayante mission : rien 
moins que le leadership du monde libre”. Pote de Kennedy.
 Autres perles : • Hors le New World (étasunien), il n’est que des 
« peuples barbares ou séniles » (séniles sont ceux de l’Old World, l’Europe…).  
          • Vidons “l’abcès de l’anarchie et du socialisme”. 
Merci pour Godwin et Owen ?!!!

 Jefferson (1743-1826) (avec Sumner – 1811-1874 – et Malcolm X 
– 1925-1965) disculpe les vrais héritiers des Pilgrim Fathers : les 102 
puritains de 1620 : il s’opposa au choix de l’Aigle sur le sceau des États-Unis 
et demanda qu’on y figure « les enfants d’Israël, conduits le jour par un 
nuage, et la nuit par une colonne de feu” (Exode 13 : 22).

24.09.2013

Hitler

    kif-kif

Roosevelt

Tout  est  Là !
Église Réaliste Mondiale – 24 sept. 2013

06.84.49.30.99 – www.eglise-realiste.org

152



Réponse à la critique  

au sein de l’Église (1) 

 

 

 La seule critique décisive est la critique par l’exemple. 

 Ainsi, le peuple et la masse attendent-ils impatiemment de toi : 

 Ton propre A VOTÉ traitant de la question en cause (ex : le 

Timbre Immonde). 

 Tes dispositions précises prises, assurant que ton texte défie 

réellement la Caste, et alerte par suite la Masse – prédisposée 

par cette voie à se faire Peuple – (destinataires : le « haut du bas » 

spécial dans chaque cas). 

 

 

 

(1) • Concernant la critique Église-Front, c’est autre chose ; nous posons la 
question : « êtes-vous – partiellement ou pleinement – à la place que vous croyez 
occuper ? ». 

• Concernant la critique au sein du Front (et de chacun de ses organes), nous 
disons : « c’est votre affaire ! » (sachant comment, nous Église, fonctionnons). 

 

 

 – 09.2013 
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En mon for interne 

 

 

En militant, je dis aux autres (en mon for interne surtout ! À quoi 

bon s’étriper sur des malentendus). 

Je sais ce que vous êtes, et vous ignorez ce que je suis. 

● Vous êtes de Gauche ou de Droite, Démoncrate ou Nazi ; ou 

pires : prétendument ni les uns ni les autres. 

● Quant à moi, je suis ce que vous ne pouvez pas soupçonner : à la 

fois tout ce que je viens de dire, et bien plus encore rien de tout cela. 

En tout cas, je détiens la seule chose qui tienne la route. 

En fait, je vous propose essentiellement ceci : de vous mettre en 

colère contre vous-même. C’est votre salut. 

Nous n’avons pas à « discuter ». Écoutez-moi, remettez-vous 

totalement en question, et devenez heureux du même coup. 

 

 

 

 – 29 oct. 2013 
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BRISONS LE DOGME RECTILIGNE ! 

 
Les anciennes mesures linéaires se rapportaient au corps humain, y recherchant une 

unité Rectiligne : pied, coudée, doigt. On imagine à quel point la mesure pouvait être 
variée avec une telle base, selon le pays, l’époque… et la qualité des personnages faisant 
référence ! Ainsi on disait qu’un homme normal était haut d’une ORGYIE (όργυία), c’est-à-
dire de 4 coudées (= 6 pieds). Mais encore ?! On nous dit à présent : 1 orgyie = 1,776 m, 
ou bien (!) 1,85 m… Dans les 2 cas, le vrai problème était de fabriquer un ÉTALON, lui-
même nécessairement grossier, mais qui sécuriserait le commerce, le type (comme pour la 
monnaie) étant garanti par l’État et déposé au Temple. Et la pratique imposa sa loi, avec 
une coudée d’« ouvrier » d’un côté, et une coudée de « sanctuaire » de l’autre (laisser une 
marge pour l’usure, la coutume, etc.). Entre parenthèses : notre 1,85 m n’a pas plus de 
“certitude” que la coudée d’antan, si on en fait juge le microscope électronique… 

 

 1790  : système métrique DÉCIMAL. On uniformisait le Rectiligne, en même 
temps qu’on imposait la numération décimale (800 ans après la découverte des chiffres 
arabes, à l’avènement de l’ère capétienne, avec le splendide pape Sylvestre II, et l’empereur 
« nouveau Constantin » Otton III # l’an 1000. Comme le “progrès” est paresseux !). Alors 
que le génial Laplace disait : « À la longue, la division décimale du Jour remplacera sa 
division rétrograde actuelle (24 heures) », le voyou Hugo geindra « le Mètre, dont le genre 
humain s’est bien passé depuis toujours, en se substituant au Pied de Charlemagne, 
sacrifie 6000 ans de poésie ». (Laplace : 1749-1827 ; Hugo : 1802-1885). 

 
En 1790, on feint de supposer la Terre une Sphère. On donne à celle-ci une 

Circonférence de 40.000 km (R # 6.366,2 km). On prend le quart de ce prétendu 
Méridien : 10.000 km. Enfin, on décrète l’unité de base de longueur : le MÈTRE = 
1÷10.000.000 (1-7) de mètres. 

On a : Point = ? On nous donne sans sourciller 2 types hétérogènes : 
• Le point GÉOMÉTRIQUE : lieu sans étendue, simple (!) intersection de 2 lignes. 

Comme la ligne est sensée « au contraire » faite de points, on est dans l’embrouille. 
• Le point TYPOGRAPHIQUE : c’est une “très petite étendue”, “endroit fixe et 

déterminé”, tout ce qu’il y a de plus étendu mais, curieusement Linéaire, et non pas 
Circulaire ! Ainsi, on nous le chiffre : 1/6 de ligne, c’est-à-dire selon les cas = 0,1567 mm ; 
0,180 mm ; 0,1875 mm. 

Bref, on a : Point (linéaire)  Ligne (cf. Mètre)  Carré  Cube. 
Signalons que les mesures de TEMPS, ESPACE et FORCE (cf. poids) s’accordent 

péniblement en un Système unique. 
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Brisons le dogme rectiligne ! 

2 

1- Pourquoi avoir pris comme unité de mesure de Longueur une distance Rectiligne (le 
Mètre), alors même qu’on prétendait équivaloir à un ARC (le quart du méridien) ? 

Aussitôt va se poser le problème de mesurer la Circonférence d’un cercle en prenant le 
rayon = 1 comme instrument. On aboutit à Cf ÷ 2 = “trois et quelque chose” d’incertain, 
qu’on arrondit longtemps à 22/7 ; ce qu’on désigne par ailleurs par PI (π) = « périmètre »… 
approximatif d’un cercle de rayon 1. Il faut bien trouver un mot pour cet instrument 
absolument fondamental pour l’exercice, que certains appellent « ROYAL », de la 
Géométrie… pourtant hantée par l’incertitude… Le triomphe d’Heisenberg s’annonce dès 
Euclide, et non plus depuis qu’on a jeté aux orties ses « Éléments » ! 

Certes, on ne pourra jamais « quarrer » le Cercle ! Puisque cela désigne, précisément, le 
choix délibéré et obstiné d’une démarche d’Approximation Successive : la circonférence 
du cercle assiégée par les polygones inscrit-circonscrit, aux côtés “indéfiniment” multipliés, 
donc désespérément étendus (des Endroits), alors que l’équation (!) du Cercle (R = +/- 
√(x2+y2)) proclame ne prétendre que situer des Points (inétendus)… 

Or, ce n’est pas parce qu’on s’est fourré dans une impasse dès le départ, qu’on est 
autorisé à déclarer doctoralement que la Circonférence et le Rayon sont ABSOLUMENT 
incommensurables ! Il n’est pas non plus admissible de mettre dans le même sac π et √2, 
sous le vocable d’“irrationnel” : Pythagore qui mesure très exactement √2 ne se laisse pas 
insulter grossièrement de cette façon ! 

 
2- La saleté des Euclidomaques sombre dans le ridicule en faisant observer la chose 

enfantine suivante : si nous disons qu’une circonférence de longueur = 1 devient 
notre unité de mesure [quel que soit ce cercle, ayant les dimensions d’1 nanomètre (nm 
= 1-9) aussi bien que d’une année lumière (9 461 Mds de Km)], alors c’est le Rayon qui 
devient “absolument” aléatoire (!) : R = 1 ÷ (2 π) = 0,159.154.943 !!! Quelle différence entre 
ce segment linéaire, et le 3,141.592.654 ?… Diable ! un morceau de droite ne serait pas 
mesurable ? Voilà Condorcet et Riemann pris de delirium tremens… Bien sûr que π doit 
trouver une mesure certaine ! Au travail ! 

L’unité curviligne (circulaire) n’a-t-elle pas une utilité énorme immédiate. Nos 
« atomistes » vulgaires n’ont-ils pas voulu que toute la substance de l’Univers n’ait d’autre 
forme que celle des Corpuscules et des Orbes ? On a : Centre  Cercle  Disque  
Sphère. 

________ 

Ressassons-le : Non ! π n’est pas à ranger dans les mystères, à côté de la 
transsubstantiation dans le sacrement de l’eucharistie ! Nous allons en venir à bout. 

________ 

N’a-t-on d’unité que discrète, que déchirant du continu, avec donc de l’imprécision 
nécessaire ? 

 – 14 oct. 2013 
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– SOCIÉTÉ – 
 
Il y eut la Préhistoire Sociale Vivante (P.S.V.), dont le règne orthodoxe s’acheva en 

1835. À la P.S.V. se substitua alors la Société de Mort (Barbarie Intégrale Dominante : 
B.I.D.) dont nous vivons le pire et dernier quart d’heure. En cette conjoncture, la Société 
Convenable (S.C. = Comm-Anar) se met également en route. 

 

 

PRÉHISTOIRE : 

 Elle fit honneur à l’humanité, amoncela une précieuse expérience, et nous lui sommes 
redevables rigoureusement d’exister. C’est en ce sens qu’elle fut VIVANTE. 

 
 Elle était tributaire du Préjugé, concevant tout selon l’Hégémonie, ce qui en faisait 

une société en partie « artificielle ». C’est ce que souligne le mot PRÉHISTORIQUE. 
 
 La vieille société avoua de manière criante sa « partialité » dans le fait qu’elle devait 

prendre deux formes successives contraires-identiques, mutuellement exclusives : la 
forme Parentale (matérialiste-matriarcale-égalitaire), et la forme Bourgeoise (spiritualiste-
maritale-libertaire). On dut circonstanciellement commencer par être Parentaux-
Traditionalistes, l’homme étant ANIMAL-pensant ; mais le Bourgeois-Civilisé ne 
représente pas pour autant un « progrès » absolu. Cette notion même ne vaut que pour le 
Bourgeois et, en théorie les deux régimes se valent bel et bien. 

 
 Du fait de son Unilatéralisme, la vieille société était sujette à la Barbarie, partielle 

ou générale (corruption-décadence). Ceci ponctua nécessairement le développement du 
Parent comme du Bourgeois « du Simple au Pur », mais selon des modalités inverses 
(Réaction ou Révolution), et la chose déclarant chacune des 2 sociétés « périssable » 
finalement. 

BARBARIE INTÉGRALE : 

 Ce fut évidemment le fait de bourgeois Renégats. Plus précisément : de Modernes 
« Européens » ; et par suite de « Protestants » apostats. Dans Européens il faut inclure le 
rejeton Union Américaine. Dans Protestants il faut inclure le catholicisme 
« protestantisé ». Que tels furent les auteurs est « circonstanciel » : seuls les Occidentaux 
parcoururent la phase supérieure de la Civilisation (1453-1835). 
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Société 
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 Mais comment put-il se faire qu’une poignée de monstres sociaux, sans racine 
aucune dans la Civilisation Vivante, et exécrant la Masse populaire, devinssent les maîtres 
du monde ? 

 
D’abord, les décideurs de la Préhistoire ne pouvaient accomplir leur mission qu’en 

s’interdisant de se comprendre eux-mêmes historiquement. Ex : pour les bourgeois, 
Adam et Ève (les pithécanthropes tout aussi bien) devaient être vus comme des civilisés 
(raisonnables et Propriétaires-Citoyens), au moins à l’état le plus rudimentaire. 

 
Ensuite, le développement social du Simple au Pur était « dialectique », le Pur 

coïncidant avec le Pire. Ex : l’avènement du Libre-Examen (cf. Luther) est en même 
temps celui du Dogmatisme le plus sévère ; de même, le Salariat (travail libre) n’est autre 
que l’Esclavage le plus strict. 

 
Ensuite, le Pur désigne toute une phase (ex : les Modernes), et celle-ci culmine avec le 

Pur-et-Parfait. Ex : les “Lumières” annonçant la Révolution Française (1789-1805), 
qu’initient Rousseau-Helvétius (1762 : le Contrat Social ; 1758 : De l’Esprit). Alors, avec la 
Modernité, c’est la Civilisation entière qui s’avance devant son « Précipice ». Le Pur-et-
Parfait avait chaque fois été « irrecevable », mais au terme de l’Antiquité et du Moyen-Âge, 
ç’avait été relativement (avec une suite à retardement), tandis que cette fois c’était 
absolument. Quant aux acteurs mêmes de “1789” – Marat/Sieyès et 
Robespierre/Napoléon –, non seulement ils ne purent se faire entendre, mais ils ne 
donnèrent que des réponses contraires successives à la question : par quoi couronner l’ère 
bourgeoise. D’où la fausse-couche de l’entreprise, que les contemporains ne pouvaient 
imaginer définitive. Cela, malgré la Terreur Blanche qui s’ensuivit, dont la Perfide Albion 
et la Ste Alliance de 1815 n’étaient qu’un amuse-gueule, le menu n’étant servi qu’en 1848, 
par Cavaignac et le Prince-Napoléon… 

 
Il y eut une réponse au problème posé par les Lumières et 1789, réponse à la portée d’un 

bourgeois ! Ce fut celle de Kant, non pas acteur mais Critique de 1789. La clef en est 
l’établissement de l’Église Parfaite dont le plan fut publié en 1793-1794, Église dont la 
vocation était de reprendre à zéro la Civilisation, pour en organiser non plus le 
développement du Simple au Pur, mais le Dépérissement du Pur jusqu’à l’Apocatastase1 
(consommation de toutes choses, règne direct de Dieu). Ceci était bien le seul programme 
sérieux, celui d’un bourgeois « conséquent » (ce que Kant réclamait avant tout d’un 
philosophe) – donc un programme “minimum”. Mais les mieux intentionnés (Fichte puis 
Hegel) ne le trouvèrent pas assez expéditif, et lui préférèrent le Panthéisme Utopique ! 
Quant à l’Établissement, c’était l’option la plus abominable qui soit ! Et pour cause : faire 
dépérir le régime Libertaire, c’était lui infuser de plus en plus l’élément Égalitaire afin d’en 
perpétuer l’essence ; à cela les bourgeois dégénérés opposèrent le sacrifice de l’essence 
libertaire, pour s’accrocher à l’accidentel civilisé, à ce qui en était le périssable, 
désespérément et à tout prix. Ainsi s’imposa la B.I.D. … 

                                                   
1 αποκαταστασις = Rétablissement. 
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Société 
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Maîtresse en son siège occidental en 1835, la Caste Barbare retourna immédiatement 
l’avantage Moderne Vivant acquis pour imposer la société de Mort à l’extérieur, ceci 
faisant de surcroît diversion pour les masses européennes. Grande Bretagne et France en 
tête s’engagèrent simultanément dans 2 aventures barbares : primo, proscrire la mutation 
saine, autonome, sur la planète de Parentaux et semi-Parentaux en Bourgeois ; secundo, 
enrayer violemment l’achèvement Civilisé des foyers pré-Modernes (Ex : les Empires 
d’Autriche-Hongrie, de Russie, Ottoman et Chinois). Ainsi s’éclairent les génocides 
coloniaux et les Guerres Mondiales… 

SOCIÉTÉ CONVENABLE : 

Kant doit être vengé. Nous y pourvoyons en plaçant la branche « Nouvelle Religion » 
sous ses auspices. D’ailleurs, dans sa carrière, l’Église de Kant aurait nécessairement 
rencontré le défi que constitue le matérialisme Parental et, avec l’esprit conséquent du 
Maître (qui déjà mettait l’Israélisme à part de la Religion), elle n’aurait pas manqué à la 
nécessité d’établir une « Nouvelle Observance ». 

 
Ceci nous ramène à l’« impossibilité » où se trouva la Révolution Française d’accomplir 

des exploits hors les conditions de guerre civile et étrangère. Le grand hic, c’est que ni 
Sieyès ni Kant ne pouvaient soupçonner qu’à l’apogée de la civilisation on se trouvait 
devant un double précipice, les 2 seules formes possibles de société Préhistorique 
cumulant ensemble leurs impasses. Par suite, le véritable avenir à concevoir devait sans 
hésitation avoir comme teneur la fusion Matière-Esprit et Égalité-Liberté. Ce ne pouvait 
être alors. 

 
En revanche, après que le régime Parental eut tourné en barbarie Générale, on courait 

en 1805 vers une barbarie Générale de plus, celle suite au régime Bourgeois, laquelle serait 
du même coup Intégrale (comprenant les deux = B.I.D.). D’ailleurs, l’Occident civilisé 
dégénéré s’affubla aussitôt d’une référence Parentale de pacotille (de type Mithra-
Isis). Ce folklore n’était pourtant pas accessoire : notre B.I.D. doit s’avouer comme telle, 
c’est-à-dire ennemie de TOUTE société Vivante. Bien sûr encore plus de la Convenable que 
des 2 autres ! 

 
C’est ici qu’intervient Dom Deschamps, notre maître. Il n’a pas vu 1789. Il est 8 ans 

plus vieux que Kant. Et il a tout compris des ½ Lumières ! Dom Deschamps dépassait Kant 
en ce qu’il savait les Parentaux (c’est-à-dire à Parité avec les Bourgeois). Il n’ignorait pas la 
Société Convenable. Mais ne pouvait pas croire qu’il faudrait faire l’expérience de 1789 et 
de son impasse, avoir usé jusqu’à la corde tous les Utopismes, et souffrir le calvaire de la 
B.I.D., avant de se décider en faveur de l’« État de Mœurs » ! 

 – 29.10.2013 
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« Protestants » 

 

  

 

A 

B 

C 

I 

1540  — CALVIN  Puritain. 

1655  —  MILTON  Union protestante.(1)

1723  — ANDERSON Maçon. 

1812  — CHANNING Unitarien.(2) 

A 

B 

II 

KANT. 

DESCHAMPS. 

 

 

(1) « Réforme de la Réforme ». 
 

 « Union » :  Luther 
    Calvin 
    Anabaptistes 
    Sociniens 
    Arminiens. 
 
(2) cf. sa Critique de Calvin. 
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BRAVO LES GRANDES ! 

Prodige historique 

Le Coming-Out (Déclaration Publique) du Parti de Femmes est la plus nette 
confirmation de ce que « Half a Century » disait quelques jours auparavant : « Il semble 
bien qu’on a (désormais) un noyau de Peuple » ! 

Prenez en photo votre équipe devant le destrier de Bellecour : un jour, les filles de nos 
filles voudront se repaître de l’image des “folles” pionnières qui inaugurèrent, en novembre 
2013, l’âge de la Femme désormais indétrônable reine de la Terre. 

 

I- Manuel du Peuple 

Vous n’êtes pas plus des perroquets que je ne suis une perruche : quand je ne trouve pas 
mieux « ailleurs » pour dire ce que je pense (même chez Himmler ! cf. « La Crapule »), je 
m’en empare sans complexe. Ainsi faites-vous avec le RÉSUMÉ en 4 points du Manuel de 
l’Église N° 1 (ex-Église) du 4.12.2012 (cf. Programme, fiche N° 14). 

Et ceci à juste titre : Ayant pondu le Manuel, l’Église se surprit elle-même en n’y voyant 
plus que la plus énorme Banalité qui fût. Quelle manifestation de la Science du Neuf – 
Dialectique Totale ! De fait, le Manuel n’est que le Programme Commun du Peuple 
nouveau s’évadant de la Masse. 

Voilà pourquoi « Half a century » fut comme le quadrige de marbre, venant enfin 
surmonter le mausolée (le tombeau !) de l’ex-Église !1 

 

II- Peuple et Masse 

Le Manuel n’est le Programme que du Peuple quant à son Évidence. Il faut bien sûr 
s’attendre à ce qu’il rende la Caste folle à lier… folle furieuse. Mais la Masse ? Nous n’avons 
pas la candeur préhistorique du cher René Descartes, qui ouvre son “Discours” de 1637 (il a 
41 ans) par ces mots : « Le Bon Sens – la Raison – est la chose du monde la mieux 
partagée ». Du temps de Descartes, il y avait un peuple. Notre 3ème espèce de la race 
humaine s’extrait, elle, du non-être populaire qu’est la Masse Informe-Difforme. La 
situation est inédite ! 

 

                                                   
1 Mausolée. Tombeau que la « veuve inconsolable » Artémise d’Halicarnasse (Carie) éleva (352-348 

A.C.) à son époux Mausole. Ce fut une des 7 Merveilles du monde. Artémise, qui régna seule après son mari, 
mêlait des cendres de ce dernier dans sa boisson journalière. 

Quadrige. Les triomphateurs romains faisaient leur entrée sur un quadrige (char à 2 roues) attelé de 4 
chevaux blancs. 
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Notre Peuple se doit d’agir clairement en s’arrogeant une stricte Hégémonie sur la 
Masse dont il provient. Et sans l’incitation puissante du peuple, illustrée pratiquement, la 
Masse reste abîmée dans sa léthargie sociale, sauf à se faire la proie des pires démagogues, 
sans jamais se rendre à l’« Évidence » de la Société Convenable, que seule pourtant elle 
peut mettre au monde. 

 

III- Parti Féminin 

La Mission PROPRE et décisive du Parti Féminin est on ne peut mieux exposée au verso 
du Programme Commun ; en 4 points également, et avec une logique d’airain. Comme dit 
Hegel, c’est le point de départ d’un traité qui conditionne toute la suite. Ici, c’est vérifié 
admirablement : la véritable envergure du problème à résoudre est établie avec la plus 
grande fermeté ; c’est la Chute de l’Occident civilisé et son Maritalat dégénéré à l’extrême 
(comme cause d’ailleurs la plus prochaine, avec en arrière-plan, sous-entendu, le même 
sort étant survenu à la société parentale). À cet état de chose, répond l’Antidote : la Société 
Convenable (hors Préhistoire, mais la conservant en la surmontant : Aufhebung de Hegel-
Marx), à Mentalité Réaliste. 

Enfin, précision de la chose en 3 temps : Constitution Naturelle ; Action Duelle : 
destructive/constructive ; Résultat : déploiement de la FORCE cachée du « sexe faible » ! 

 

IV- Après DIRE, FAIRE ! 

Le Manuel de l’ancienne Église est bien le Programme du PEUPLE, mais reste à 
l’exécuter ! Bref, la vraie vie commence pour tous : Front et Nouvelle Église. 

Armées de leur « providentiel » Manifeste, les Femmes vont assurément s’empresser de 
foudroyer avant tout la nuée pestilentielle des officines pseudo-féministes ! 

Et nous sommes persuadés que le Parti Masculin en sera ardemment aiguillonné ! 
 
_________________ 
 
Il faut un Emblème affiché sur la Déclaration historique. Je verrais bien Κυβέλη 

(CYBÈLE). cf. Enveloppe. 
Il faut une édition sur carton, présentée avec tout l’art féminin. 
 

 

 
Dois-je préciser : « si j’étais vous » ?!! Oserait-on me reprocher de « me transformer » 

autant que je peux ?… 

 – 3 décembre 2013 
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MAGOUILLE 

Vous êtes au courant ?… tout est chamboulé pour les Municipales : c’est décidé en haut-
lieu ; il n’y aura que deux listes autorisées ! 

________ 

C’est pas une mince affaire. Un vrai saut dans l’inconnu pour la démocratie. Faut qu’on 
en cause. Je mets tout sur le tapis. On aura donc : 

 1ère liste : Votez « LE CHAUD-LAPIN ». Ça vous dit quelque chose ? 

 2ème liste : Votez « LA COCUE ». Logique, la réplique. 

De quel côté je penche ? Tout doux ! faut analyser la chose calmement. 

________ 

Les Journaleux ramènent évidemment leur science ! 

Le coach du Président lui a soufflé à l’oreille – se faisant passer pour le « pigeon de 
Mahomet » : tu ne peux pas tomber plus bas dans les sondages ; t’as donc tout à gagner en 
faisant ce gros coup “people”, qui empêchera pour commencer qu’on parle de tes 

concurrents ; et si le scrutin te dit ‘‘dégages !” (  ) – le pigeon est arabe – eh bien tu 
feras une sortie en vedette ! 

________ 

Ce scénario est fort possible (Faudroit Miltruand a bien organisé un faux attentat contre 
lui-même), mais la manœuvre est encore bien plus vicieuse que ne le disent les pisse-
copie ! Moi, qui suis Consultant en Société Convenable, je vous dévoile le pot-aux-roses : 
Le macaque leucoderme de l’Élysée prend les devants de notre Nouveau Peuple en 
présentant deux PARTIS SEXUÉS bâtards, pour discréditer à fond ce qui est le Saint-des-
saints de notre Programme. 

C’est-y pas Méphistophélique au suprême degré ?… 

________ 

Maudite Caste, le Peuple aura ta peau ! 

 – 14 jan. 2014 
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SOCIABLE 

____________________________________________________________ 

 

Nous autres, du Peuple – le vrai –, on a du mal à ne pas penser. 

 

 

Je fais la connaissance de quelqu’un. Quelques temps plus tard, le dialogue tourne court 
à mon goût. Blocage total. Du coup, je cesse de « lui » parler. Même pas bonjour ! 

• Lui : qu’est-ce qui vous arrive de me snober comme cela tout à coup ? 

• Moi : 

- Faut-il que je vous explique ? Je tente quand même la chose : 

- Avant de vous connaître, ignorant votre existence, je vous rangeais donc, à peu 
de chose près, dans la population des morts ; 

- À présent, et ayant appris à vous connaître – ce qui n’est pas le cas de votre 
côté, apparemment – je suis absolument certain d’avoir affaire à un cadavre 
ambulant et bavard ; 

- C’est d’un mort SOCIAL vérifié dont je parle, donc qui pourrait 
éventuellement renaître, mais qui ne mérite pour le moment que mon silence. 

- C’est pas compliqué, non ? 

• Lui : Ah… Bon… Euh… 

• Un ange passe ! 

 

 

 

Persister à penser – songeons-y ! – sûr que ça nous attirera des bricoles. Ça se paie 
d’être sociable… 

 

 

14 janvier 2014 –  
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Je mets mon grain de sel. 
 

Animation Kif-Kif 

  I- LE TITRE. p. 1, A5   

Deux membres : 1- Hitler Kif-Kif Roosevelt ; 2- Tout est là. 
Pour commencer, je pars de la “Planète Peuple”, sonder un habitant de la “Nébuleuse 

Niais”. 

________ 

 Mini Néo-Dialogue de Platon !  

– Moi : Hitler et Roosevelt, vous connaissez ? 
•  Lui : Pas vraiment… Hitler, vaguement : le Dictateur (de Chaplin) ? 
– Moi : Je situe les personnages : les deux sont élus début 1933 ; Hitler chef de 

l’Allemagne, et Roosevelt chef des U.S.A. 
•  Lui : Elle date de 80 ans votre histoire, c’est pas un peu moisi ? Pas sûr que ça 

m’emballe ! 

________ 

– Moi : Eh bien, le défi est relevé. Craignez-vous que je vous démontre qu’il n’y a rien 
de plus actuel que de remettre sur le tapis nos deux oiseaux ? (l’image !). 

•  Lui : Pourquoi pas. On peut voir ça deux minutes. 
– Moi : Avec mes (rares !) clients avides de Lumière, très désintéressés et fort 

courageux, l’expérience – je vous en informe – mène à des tas de “2mn” ! Et ceci pour deux 
raisons : 

 Primo, absolument personne n’a jamais osé, ou pensé à, déclarer Hitler et 
Roosevelt “Kif-Kif” ; je veux dire en faire un couple de “contraires identiques”1. 

 Secundo, très précisément dans la conjoncture présente, l’Égalité Hitler-
Roosevelt – quoique jugée incongrue ou scandaleuse – est ce qui résume tous 
les problèmes sociaux que nous avons à résoudre ; d’où la mention “Tout est 
là” qui achève de présenter notre exposé. 

•  Lui : Oh là ! Ya pas une odeur de secte chez vous ? 
– Moi : Votre réflexion est classique. J’y vais quand même…2 

                                                   
1 Même le Komintern, après avoir vu en Hitler le porte-parole de la petite-bourgeoisie déchaînée, en 

vint à le désigner tout simplement comme “pire” que Roosevelt (1935). 
2 En mon for interne : c’est pas moi qui romprai mais, décidément, c’est “Vers le Haut pour le Bas” 

qu’il faut procéder ! 
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  II- LE TEXTE. p. 2/3, A4   

 De la Réclame au Peuple !  

 A - Dans son ensemble. 

Le Texte est à dessein encadré par les mêmes 2 membres du Titre de couverture (p. 1). 
Le Titre et le Texte s’avèrent 2 contraires : Autant le Titre pouvait paraître de 

l’Agitation, même si ceci se limitait à le juger faussement “provocateur” ; Autant le Texte 
peut paraître de la Propagande, même si on se contente faussement de le trouver “intello”. 

Si tout cela, au fond, porte à faux, c’est que le but n’est aucunement de “se cultiver” 
par la lecture de nos textes ! Étudier nos textes sert : d’abord à se désintoxiquer de l’anti-
culture Barbare dominante ; cela sert ensuite à “apprendre à penser” d’une manière autre 
que Préhistorique (Parentale et Bourgeoise). Ce n’est que sur cette base que s’“enseigne” 
quelque chose, mais la chose prodigieuse qui se nomme “Science du Neuf” sortant de tous 
les sentiers battus. 

________ 

Où trouver ailleurs que chez nous un texte du genre du présent A4 ? 
 à la Brièveté incroyable, vu qu’il débouche directement sur l’histoire humaine 

reconsidérée de fond en comble ! 
 histoire dont les traits fondamentaux sont caractérisés précisément, grâce à une 

Dialectique incomparable, faite de contraires “diachroniques” et “synchroniques” 
croisés3. 
 et la Caractéristique sociale obtenue se trouvant à fond Militante4 : démasquant le 

présent, pénétrant le passé “mieux que lui-même”, et assurant le succès de notre tâche 
sociale en cours, parce que celle-ci se trouve fondée de façon inouïe : comme 
authentiquement “naturelle” (édification du Comm-Anar). 

________ 

 B - Les 4 Points. 

 1   et   2  

Hitler et Roosevelt sont mis sur le grill, séparément et en parallèle. Étant des 
contraires directs, les nos 1 et 2 n’ont pas un caractère ordinal. 

C’est l’état civil “social” des 2 personnages qui fait l’objet de l’analyse ; le voici : Hitler 
est Nazi, et Roosevelt Démon-crate. Nazi n’est pas “fasciste”, de sorte que le sosie 
d’Hitler est un aryen jaune (!) : le nippon Tojo Hideki. En français, on ne doit pas dire 
Nazi, mais Sotznat (socialisme mis en avant). 

                                                   
3 Diachronique ≈ Verticale, Longitudinale, Temporelle ; 
   Synchronique ≈ Horizontale, Transversale, Spatiale. 
4 Sans se vouloir unilatéralement Progressiste, et non plus Révolutionnaire. 
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 Nazis et Démon-crates voient tous deux – frauduleusement – leur “cause prochaine” 
(causa proxima) relever de la Civilisation (bourgeoisie : spiritualiste-maritale). 

Mais : 

- Le Nazi prétend vénérer par-dessus tout l’Égalité, soi-disant héritée de la Sparte 
antique (700 A.C.) ; d’où Devoir et Autorité (adultérés !) portés au pinacle. 

- Le Démon-crate prétend vénérer par-dessus tout la Liberté, soi-disant empruntée à 
la récente Athènes du Nouveau-Monde (Boston – 1773) ; d’où Droit et Autonomie – self-
help – (adultérés !) portés au pinacle. 

En fait, notre couple de gredins veut arrêter l’histoire et, pour ce faire, il ruine 
fébrilement toute expression de société Vivante. Et il brouille les cartes en vantant en sous-
main les phénomènes marginaux et passagers observables lors des crises civilisées : d’un 
côté la Soldatesque, de l’autre la Voyoucratie ; c’est-à-dire : le Césarisme (mal nommé) et 
l’Anarchie (au sens péjoratif). Soit : Wallenstein et Bakounine ; Ungern-Sternberg et 
Netchaïeff. 

- Le nazi et le démon-crate affichent chacun une opinion très positive d’eux-mêmes, et 
ceci en adoptant le critère opposé de celui de son rival. Ainsi, le nazi se dit RACISTE5 et le 
Démon-crate HUMANISTE. En même temps, chacun diabolise l’autre : le Démon-crate 
est traité d’Apatride et de Décadent ; le Nazi de Belliciste et Dictatorial. C’est la surenchère 
de chaque côté en escroquerie intellectuelle6, sauf que le nazi finit par avoir l’air d’être le 
plus franc (à tort) dans le monde “libre” : le Parlement est une connerie, etc. 

________ 

 Nazis et Démon-crates inventent (aux 2 sens du mot !) une “cause lointaine” (causa 
remota) de leur affaire, attachée à la Tradition (parentale : matérialiste-matriarcale). 
Ceci est très significatif : il leur faut haïr TOUTE société Vivante ! 

Mais : 

- Le nazi met à l’honneur Mithra, tandis que le démon-crate penche du côté d’Isis pour 
trouver un “modèle”. 

- C’est un comble : le citra (en-deça) civilisé Nazi dégote un mâle chez les Primitifs 
matriarcaux ; tandis que l’ultra-civilisé Démon-crate (donc marital en théorie) y ramasse 
une femelle ! 

________ 

 En Préhistoire, Armement  Argent furent de puissants leviers sociaux ; en Barbarie 
Intégrale ils sont les fléaux sociaux fondamentaux, rivant la Masse à son joug. Dans 
cette circonstance, nazis et démon-crates ont chacun leur heure favorable à 

                                                   
5 Le Racisme n’est péjoratif que depuis peu ; De Gaulle parle sans cesse de la “race” française dans ses 

écrits. Les deux camps étaient unanimes à chanter la “mission civilisatrice” des blancs chez les races 
inférieures. Le “Nordisme” des nazis disait simplement : pas question que le Traité de Versailles (28 juin 
1919) entérine l’avilissement de la toute récente nation allemande (Sadowa : 1866) au rang d’une peuplade 
nègre ; tout au contraire, nous avons vocation de très Grande Puissance à notre tour. Et le fond du Racisme 
est : haine du Peuple ! 

6 Tous deux sont francs Païens Barbares, Prédicateurs de Ténèbres. Au sens où l’Obscurantisme est 
Intégral : anti-Observance Matérialiste ET anti-Religion Spiritualiste. 

167



Je mets mon grain de sel 

4 

l’embrigadement psychologique de la multitude des Pèse-sur-Terre. En fait, un des deux 
systèmes se trouve seulement victime de la diabolisation par l’autre, et l’on a… une simple 
“alternance” diabolique (c’est bien le mot !). Et tout se passe comme si “le peuple” 
avait appelé lui-même le monstre devant le piétiner ! Le nazi est tout autant un maître “au 
pied boiteux” (Pede Claudo – Horace) que le démon-crate : l’un a le prestige du 
“gouvernement à poigne”, l’autre celui d’apporter “du pain et des jeux” (Panem et 
Circenses – Juvénal). 

“Frères dans la Soumission” ne vaut-il pas tout autant que “Libres dans 
l’Impuissance” ?... 

 3   et   4  

Le “Kif-Kif” est bien établi. Simple affaire de “Recomposition” : Droite-
Gauche  Démon-crate-Nazi. 

Noter que le 6 février 1934 (France) ne fait qu’initier la 2ème partie de la Guerre 
Mondiale commencée en 1914 (décidée en 1898 !). 1914 survenait après 45 ans de “paix”. 
Nous sommes 70 ans après 1944. 

La Guerre Mondiale actuelle (engagée, mais non officialisée) ne peut qu’être la phase 
ultime de la B.I.D. datant de 1835, puisque rien ne peut succéder aux faux acquis de 
1945 : Sécurité Sociale et Indépendances Nationales (+ ONU à “casques bleus” et 
Déclaration “Universelle des Droits” – 1948 !). 

Les faits nouveaux (par rapport à la Belle Époque “d’avant 14”) sont : la très vieille 
Europe géographique forme à présent un Bloc politique Barbare (quelles frontières 
précises ? quand un vrai Gouvernement central ?). Ensuite : Tous les idéaux utopistes 
sont usés en Occident (1968 le vérifiait déjà, au fond). Et puis, les ex-“Auxiliaires” 
coloniaux, devenus Néo-colonisés (1963) sont, pour la forme au moins, vaccinés contre 
l’Occident (contre leurs fantoches). Enfin les ex-Civilisés martyrisés par l’Occident mais 
passés par la résistance utopique (Russie-Chine-Inde) sont devenus “Émergeants” 
défiant irréversiblement l’Occident (population et richesses). 

________ 

Sur la Table Rase (même utopique) de la Préhistoire Vivante passée en revue ; au terme 
évident de la B.I.D. ; et la possibilité en étant prouvée par notre Manuel Populaire, le 
Comm-Anar s’impose tout naturellement. 

3ème Espèce de la Race Humaine ! 
 

  III- FRIANDISES. p. 4, A5   

Rien à dire. 

 

 – 15 janvier 2014 
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— MANNERS — 

Within the brand new People, 

We usually beset one another 

With attentions and sweetness. 

 

— MŒURS — 

 

Au sein du tout nouveau Peuple, 

Nous faisons à l’ordinaire assaut 

De prévenances et de gentillesse. 

 
 – 6 fév.2014 
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« Sur cette PIERRE… » 

 

 

PIERRE 

 

• Admet le Messie, à Capharnaüm (dans la « crise » de la Cène/Judas) : 

- Jean, 6 : 68-72 « Nous* savons que vous êtes le Saint de Dieu. » Αγιος τού θεού 
(Pas le FILS !). 

* Les douze (dont un trahira). 

 

• La « Primauté » ! (à Bethsaïde-Julias). 

- Matthieu, 16 : 16-19 - « Vous êtes le Messie, le fils du Dieu vivant ». 

- « C’est mon Père qui est dans les cieux qui te fait parler, 
et je te dis : Tu es Pierre (Céphas), et sur cette pierre je bâtirai 
mon Église (1ère fois le mot ; et seconde : Mat, 18 : 17)... clefs... » 

- Matthieu, 16 : 21-23 !! - Jésus dit qu’il mourra. Pierre le rabroue. Jésus 
rétorque : « Pars loin de moi, Satân ! Tu m’es un trébuchement ! 
Ah, tu penses selon les hommes et non pas selon ‘Elohîms ! » 

 

• Triple Reniement. Jean, Luc, Mat., Marc !!! Juré ! 

Mat, 26 : 71-74, Luc, 22 : 58-59-60, Jean, 18 : 16-25/26, Marc, 14 : 72. 

 

• Établi pasteur : (Lac de Génésareth). Jésus est ressuscité. Simon n’est plus 
PIERRE ! « Pais mes jeunes agneaux ». « Garde mes jeunes brebis ». 

Reniements 3 fois expiés !!! 

Jean, 21 : 15-17 

 

 

 

 
février 2014 
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Rencontre avec Béatrice Bourges 
P. F. & N. P.1

 

PROLOGUE 

  DOM DESCHAMPS           1760    p.2 
 

I- ENTRÉE EN CONTACT 

 1   Cartes sur table 
 2   Questions introductives 
 

II- LE VIF DU SUJET 

 1       SALVIEN     Vrai Enjeu      406    p.4 
(1er pas – décisif – vers) 

 
 2       CASTE-MASSE-PEUPLE        1835    p.7 

Vraie structure sociale 
(Système) 

 
 3       HITLER Kif-Kif ROOSEVELT        1933              p.13 

Vrai Contexte concret 
 

III- AU RE-VOIR ? 

  BONIFACE          + 724/- 750              p.16 
 
 1   Horizon Mental entier 
 2   Parabole du Chêne 
 3   Providence Historiste 

ÉPILOGUE 

  DIGEST            2012              p.19 

26 février 2014 

                                                   
1 Printemps Français & Nouveau Peuple. 
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PROLOGUE 

Je ne lirai pas les notes sauf celles signalées entre parenthèses, pour ne pas perdre le fil 
de notre pensée ! Je vous conseille de les découvrir plus tard. 

 

 

Bonjour... 

 
Je vous connais un peu, et vous ne savez rien de moi (c’est le handicap des stars !). 
 
Je vous mets à l’aise. Ce n’est pas pour prendre ma carte du Printemps Français que je 

vous rencontre. Pas non plus pour une “interview”2 de journaliste prostituée. 
 
C’est une entrevue militante qui m’intéresse. En effet, j’appartiens au groupe 

“Nouveau Peuple”3. J’explique en gros : Notre vrai Maître remonte à 250 ans. C’était un 
certain Dom Deschamps4, prieur bénédictin de la congrégation de St Maur5. Vers 
 1760  (donc avant 1789), Deschamps prétendait prêcher une doctrine enfin 
complètement Vraie6, qui annonçait une société enfin complètement Expédiente7. Il 
interpella toutes les “demi-Lumières” (sic) de son temps, sans succès. Nous avons le culot 
de le dire prophète. [Donner dossier Dom Deschamps, p. 22]. 

 
Notre Garde-des-Sots (!) Taubira dirait : me voilà devant de “queers” interlocuteurs, à 

déférer à l’Anti-Sectes ! Je voudrais que vous me laissiez vous rassurer. Vous savez ce que 
dit l’Évangile, confondant le pharisien Nicodème, membre du Sanhédrin : “L’Esprit8 
souffle où il veut !” (Jean, 3 : 8). 

 
Alors, acceptez-vous qu’on essaie de mieux se connaître ? 
(Si oui : 1- Avons-nous toujours 2 heures à partager ? 2- Je vous propose de 

commencer ? 3- Voici mon plan…, 1 h 15). 

                                                   
2 1883 = entrevue. 
3 Structuré Église/Front – 1001 Associations. Cf. notre Programme. 
4 Léger-Marie, 1716-1774. 
5 2 volumes de ses œuvres parues chez Vrin en 1993 (nous le connaissions bien avant). 
6 Le Riénisme. 
7 Bienséante, convenable, qu’il nomme l’État de Mœurs. 
8 Pneuma (πνεύμα). 
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  I- ENTRÉE EN CONTACT   
… proprement dite 

  1    Cartes sur table. 
 
Notre rencontre est paradoxale : 
 En un sens, votre Printemps Français et mon Nouveau Peuple ont tout pour se faire la 

guerre ; 

 Et pourtant, je viens rechercher votre sympathie, et ceci en ne comptant que sur votre 
“tempérament”9 qui a l’air exceptionnel ! 

 Alors, vous et moi, restera-t-on calme, curieuse, intelligente et patiente ? en pensant 
un peu à dépouiller la vieille... femme (10) ? 

 
  2    Questions introductives. 
 
Ce sont des questions personnelles et générales. Je vous les lis tout d’une traite dans un 

1er temps, et vous répondrez à ce que vous souhaitez ensuite. Évidemment, vous avez droit 
au silence ! Donnons-nous 15 mn pour ce deuxième point, si cela vous convient ? 

 
 Avez-vous changé d’orientation mentale dans le passé ? Ou connu des chocs affectifs 

marquants ? 
 Votre catholicisme est-il de tradition familiale ? Ou bien un choix tardif ? Avez-vous 

douté parfois ? Fûtes-vous tentée de vous faire nonne ? Comment avez-vous vécu l’affaire 
Mgr Lefebvre ? 
 Quels personnages admirables ou détestables de l’histoire, vous viennent 

spontanément à l’esprit ? De même : quelles époques saillantes, brillantes ou sombres, 
distinguez-vous ? 
 Quid des buts et moyens préconisés par le Printemps Français ? Êtes-vous 100 % 

souverainiste “française”, ou bien pour une “autre” Europe comme cadre ? 
 Peut-on se faire une idée de l’état du Monde, par exemple dans 50 ou 100 ans, si tout 

tourne bien ? 
 
Poursuivons-nous ? 

                                                   
9 Je donne un sens social au “tempérament” de Galien (131-201), autorité médicale jusque 1650. 
10 St Paul dit de dépouiller le vieil homme mais, vous sachant férue de féminisme (!!), je modernise 

l’expression (Rom, 6 : 6 – Éph, 4 : 22 – Col, 3 : 9). 

173



Rencontre avec Béatrice Bourges 

4 

  II- LE VIF DU SUJET   

Nos problèmes ne datent évidemment pas de la faillite de Lehman Brothers en 2008, 
ni de la réponse de la “Manif’ pour tous” de 2012 ! Quelle est leur véritable origine, et leur 
nature réelle ? À ce sujet, nous ne voyons que confusion et insanité chez nos pseudo-élites. 

Ainsi, ce qui sépare votre P.F. (Printemps Français) de notre N.P. (Nouveau Peuple) 
n’est pas une banale opposition de “partis” ; c’est notre “horizon mental” respectif qui 
est tout autre. 

Je m’explique. Nous revendiquons la position des chrétiens de St Paul, qui étaient 
“scandale pour les pharisiens et folie pour les libertins” (I-Cor, 1 : 23) (11). Ainsi, par un 
énorme malentendu, en nous déclarant inconsidérément votre hostilité, vous vous 
rangeriez, à nos yeux, parmi les “sépulcres blanchis” (Mat, 23 : 27), tristement et 
stérilement “à côté de la plaque”, dans le clan des “faux-dévots” absurdement accouplé à 
celui des “bouffe-curés”. 

Examinons de plus près, si vous le permettez, cette fatale équivoque. Pour ce faire, je 
procèderai en 3 temps, correspondant à 3 textes et 3 dates12. 

 
 
  1    Salvien de Marseille (390-484).  Le vrai Enjeu...  Retenez :  406  
 
Est-ce que ce nom vous évoque quelque chose ? 
Quiconque désirant, de nos jours, s’enrôler dans la Milice du Christ, et se donner pour 

ce faire l’armement mental adéquat doit tout d’abord courir se baigner dans le 
“Gouvernement de Dieu” de Salvien. Et pour cause : Salvien de Marseille fut nommé “le 
Maître des Évêques”. Ce Père de l’Église13 nous renvoie plus de 1550 ans en arrière, à 
l’époque des dites (!) “invasions barbares” (406), se concluant par la chute de l’Empire 
Romain d’Occident (476). Lisons donc quelques paragraphes de Salvien (cf. Du Roure – 
1846) … Est-ce que ça vous tente de lire ? ou préférez-vous écouter ? 

 
Extrait de l’Histoire de Théodoric le Grand – Par L. M. DU ROURE (1846). 
L’introduction est de l’auteur. 
 
 
 
 

 
11 Le texte de l’Écriture dit : Juifs et Goyim. 
• Le Messie, David redivivus, Roi triomphant de la Terre, qui oserait l’imaginer crucifié ! (David est 

rejeton de Jessé – LE FORT –, son père). Is., 11 : 1 et 10. 
• Apollon, fils de Zeus – le Brillant, Φοίβος –, maître de toute Lumière et de Prophétie, oserait-il songer à 

s’incarner ! (Voir p. 25). 
12 406-1835-1933 P.C., auxquelles s’ajoutera 750 A.C ! 
13 2 volumes de “Sources Chrétiennes”. 
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“Les plaintes, les malédictions de la postérité n’ont pas manqué contre les 
barbares14 ; et, il en faut convenir, leurs irruptions successives pendant plusieurs 
siècles composent une période lamentable de l’histoire ; mais la société romaine 
qu’ils ont détruite reposait-elle donc sur des roses, ou même a-t-elle été détruite 
par eux ? Ne s’est-elle pas plutôt dissoute d’elle-même devant eux, les invitant, les 
provoquant à la domination ? Et, dans cette dernière hypothèse, ne furent-ils pas 
le remède au mal plutôt que le mal même ? Ici ce n’est pas le compilateur moderne 
qu’il faut croire, ce sont les auteurs contemporains : or, que disent-ils ? qu’à la 
venue de ces prétendus destructeurs (notons qu’il n’est pas question des Huns, qui 
furent des destructeurs véritables, mais qui ne firent que passer), l’ordre, la police, 
les lois, les mœurs, tout était anéanti dans Rome, tout hors l’avarice, la cupidité, 
l’égoïsme inerte et intraitable, la débauche, la passion folle des jeux du cirque et 
des combats de l’amphithéâtre, rebutante image d’une valeur oubliée. Plus de 
droits reconnus, plus de crimes réprimés devant la justice en proie à la vénalité. 
L’administration, exercée par une foule d’exacteurs que le pauvre, dans ses 
douleurs, surnommait tenailles (forficulæ) ; les fonctions de la curie, devenues un 
fardeau intolérable à cause de la solidarité qu’elles comportaient pour la rentrée 
d’impôts arbitraires, odieux, exorbitants ; l’agriculture défaillante à côté des vastes 
domaines agrandis, ornés pour le plaisir de quelques débauchés plutôt saturés que 
satisfaits ; le patriciat transformé en compagnie d’usuriers ; les Romains courant 
aux jeux publics le lendemain de l’assaut qui livrait leurs villes (cela s’était vu à 
Trèves), après avoir invoqué la veille le privilège obtenu depuis longtemps de ne 
pas les défendre ; lâche et vil comme un Romain, dictum populaire alors ; 
l’Évangile impuissant à corriger les vices entre ses mystères souillés et les 
lupercales15 subsistantes ; le sanctuaire lui-même infecté de la lèpre morale, et les 
vrais chrétiens, en petit nombre, réfugiés dans les solitudes ou gémissant dans les 
cités ! Mais écoutons le digne prêtre de Marseille16, cet homme vertueux et 
modeste qui refusa les honneurs de l’Église et mérita le titre de maître des 
évêques. 

 

Chrétiens impurs et prévaricateurs ! s’écrit-il, votre foi débile et privée d’œuvres 
s’élève contre vous… On achète les dignités et les emplois et on les paie avec la 
substance du pauvre… Les Gaules dévastées le savent ; les Espagnes le savent, elles 
a qui rien n’est plus resté que le nom… L’Afrique le sait, elle qui n’est plus… La 
vertu est devenue un opprobre… Les Goths et les Vandales sont moins barbares 
que nous… Ils s’aiment entre eux, et nous nous haïssons… Ils se soutiennent 

                                                   
14 Pour le nombre et positions des nations barbares dans les 5ème et 6ème siècles, recourir à la savante 

histoire des anciens peuples de l’Europe par le comte du Buat. (Note de l’auteur). 
15 Fêtes romaines célébrées en l’honneur de Pan, rendant un culte à la fécondité, aux énergies vitales de la 

nature, et commençant par le sacrifice d’une chèvre et d’un chien. Les luperques étaient nus, frottés d’huile et 
ne portaient qu’une peau de bouc autour des reins. Abolies définitivement pour licence par Gélase Ier ( 496). 

16 Salvien, né à Cologne, de parents nobles, en 390, mort en 484. Voir son livre de Gubernatione Dei, 
traduit pour la première fois en français par Nicolas de Beauffremont [1520-1582], grand prévôt de France, 
baron de Sénecay, et dernièrement par MM. Grégoire et Collombet ; Lyon, 1833, 2 vol. in-8°. (Note de 
l’auteur). 
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mutuellement, et nous nous dépouillons les uns les autres… Oui, les grands, chez 
nous, dévorent les petits ; aussi voit-on journellement des Romains émigrer chez 
ces barbares, regardant leur domination comme une douceur… Luxe et misère 
partout ! Nous méconnaissons les bienfaits les plus spéciaux de la Providence. Que 
n’avait-elle pas fait, cette bonne et généreuse mère, pour l’Aquitaine et la 
Novempopulanie, lieux de délices, moelle des Gaules, paradis sur terre ? En retour, 
ses habitants ont été les premiers en débordements ; les cités de ces pays sont 
changées en lupanars… Chez les Goths et les Vandales la débauche est un crime ; 
chez nous, c’est un honneur… Tandis qu’ils obligent les courtisanes mêmes au 
mariage, nous soufflons l’esprit des courtisanes dans la famille… la cruauté marque 
nos plus grands plaisirs… Oui, Dieu est juste : ce sont nos iniquités qui nous 
ont vaincus, et c’est un blasphème de crier comme nous faisons : Dieu nous a 
livrés aux barbares !” 

 
[Donner dossier Salvien, p. 28] 
Alors… vos sentiments à chaud ? 
 
Notre cri du cœur : En voilà un chrétien ! en qui je reconnais les Apôtres, les 

Apologistes, les Pères et les Docteurs. Que dit Salvien ? C’est clair et net : nous sommes 
livrés aux Barbares ? Ô non ! Ce sont nos propres iniquités qui nous ont amenés là ! Ce 
n’est pas pour rien que Salvien fut dit “le Jérémie de son siècle” ! 

 
Maintenant, examinons de sang-froid l’Occident actuel. Il suinte (en bien pire que du 

temps de Salvien) la Décadence par tous les pores : hélas ! aux blasphémateurs, il n’est 
répondu que par la bondieuserie17. En regardant plus loin que le bout de notre nez, nous 
découvrons l’Occident méprisé ou haï par les “simples” des 5 continents ! Et de jeunes 
occidentaux même, dégoûtés, s’enfuient dans les cavernes et maquis des Mujâhidûn 
( ). Comme du temps de Salvien ! Cette fois, ce sont des Rûm ( ), des Chrétiens 
qui fuient ! Or, je demande : de quel côté vont les aumôniers18 soi-disant chrétiens ? Ô 
Misère ! avec la soldatesque et la flicaille du monstre néo-colonisateur, dont le système à 
fantoches et dettes est 100 fois pire que l’ancien. On hurle à l’“intégriste”, au “fanatique”, 
au “terroriste” ! 

Il n’est donc pas de prêtre ou de pasteur qui se souvienne des horreurs attribuées aux 
1ers chrétiens ? On les disait “Novateurs sans aïeux ni patrie, Athées, Débauchés… et même 
Cannibales” !!! Et comble de tout, les propagandistes actuels des maîtres de tout l’argent et 
toutes les armes de la terre chantent sans vergogne que curés, journalistes et ONG de la 
maudite ONU affrontent le martyre !!19 

 
 
                                                   
17 Relisez le Livre I de la “Cité de Dieu” de St Augustin (413) ! 
18 Cf. “Un Anti-Pape de plus…” 
19 Il est heureux que – jusqu’à présent ! – la Chine qui fut, aux antipodes, le quasi jumeau de la Grèce à 

enfanter la Civilisation, et qui se souvient de la Guerre de l’Opium comme du sac du Palais d’Été, refuse de 
tremper dans cette sale politique. 

176



Rencontre avec Béatrice Bourges 

7 

Alors, le “Mariage des Invertis”, chère Béatrice ? Quelle foutaise face à la 
profondeur et l’ampleur de notre Déchéance ! et qu’on soit Pro ou Anti, même tabac ! A-t-
on parlé de “subversion anthropologique” face à la lèpre des sexshops ? Et pour le 
concubinage ? De quelle famille à défendre parle-t-on sans rire, quand plus de 50 % des 
enfants sont “naturels”. 

 
Ainsi, dans tous les domaines, parler de “loi” à adopter ou à abroger, c’est déjà blanchir 

le Système, qui se rit du Droit comme Néron se riait du Sénat. 
C’est une toute Nouvelle Constitution Sociale qu’il nous faut, et à commencer par un 

nouveau Préambule qui annonce la couleur au niveau des Principes. 
 
Pour terminer mon premier point, je me permets de semoncer toutes les Sacrées 

Congrégations du Vatican (et d’autres Consistoires !) : si un “chrétien” ne trouve pas dans 
mon sermon ci-dessus à se remettre en question, ou pour le moins matière à un petit 
entretien (dispuntatiuncula), je suis la première à lui conseiller de ne pas m’écouter plus 
avant… Alors que, pourtant, la suite vaut son pesant d’or. 

 
Poursuivons-nous ? 
 

 

 
 
  2    Caste-Masse-Peuple.  Le Système : Vraie structure sociale. Retenez :  1835  
 
[Donner Peuple-Masse-Caste, p. 32] 
 
• Au 5ème siècle, Salvien et ses frères virent dans la chute de l’Empire “chrétien” 

d’Occident20 un effet mérité de la Justice divine. Alors, comme dit Marc (4 : 9) : “que celle 
qui a des oreilles pour entendre, entende !” 

Je dis : en considérant l’Empire Occidental du 21ème siècle21, rongé par la malemort, 
c’est une contrition22 du même ordre qui doit avant tout nous saisir. Ledit Occident – 
contrairement au précédent du 5ème siècle – refuse absolument de définir la mentalité qui 
l’anime ! Je cite la Déclaration dite “Universelle” des Droits (!) de 1948 (Paris – 10.12) : 
“Art. 18 : Toute personne a droit à la liberté DE RELIGION (?) OU DE CONVICTION” !!! 

 
 
 
                                                   
20 Autour de la Méditerranée Occidentale (de la Mer jusqu’au 19° degré de longitude Est : entre les 

Pouilles et l’Albanie). L’Empire d’Auguste – de la Pax Romana – comprenant tout le pourtour de la 
Méditerranée, se disait “universel”. 

21 Il se veut planétaire (!) et trône à l’ONU (SDN en pire, méritant la même flétrissure). 
22 = Douleur vive et sincère d’avoir offensé Dieu. 
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Béatrice ! Votre “droit de croire et ne pas croire” entre tout à fait, me semble-t-il, 
dans ce schéma ; qui est celui de la haute Maçonnerie païenne23 d’Eleanor Roosevelt et 
René Cassin. De plus, saviez-vous que la même formule est “constitutionnelle” en URSS 
depuis 1918… ? Ce n’est certes pas avec des phrases à ce point élastiques qu’on peut aider 
la pauvre masse populaire à s’évader des ténèbres. 

J’avertis : ce n’est là que le 1er pas nécessaire pour corriger notre horizon mental, et 
nous conduire à prendre l’exacte mesure de nos obligations terrestres. N’empêche que ce 
1er mouvement est absolument décisif et, notons-le bien, totalement à contre-courant de 
la démarche de tous les partis : de l’extrême droite à l’extrême gauche, en passant par 
l’extrême centre ! C’est dire qu’à partir de maintenant tous n’ont plus qu’à bien se tenir : 
les Tartuffes comme les Esprits forts, en passant par le “marais” des pèse-sur-terre !24 

 
• Il est permis à présent de “mettre à poil” le Système, innommé et innommable, qui 

tourmente la planète sous notre nez, depuis Washington et Bruxelles. 
Béatrice ! Vous dites notre société “nihiliste et ultra-consumériste”. Nous voilà encore 

– je dois le dire – dans le flou. Un nihiliste est-il un sceptique absolu ? un anarchiste 
terroriste ? un socialiste paysan à la Tchernychevski (1860)25 ? Quant à l’ultra-
consumérisme, je demande : les 200 millions de chômeurs déclarés (!) du monde (dont 73 
M de jeunes) consomment-ils trop ?26 Alors, d’où viennent ces maux ? Quel en serait le 
remède ?.. 

 
Kant exige du philosophe qu’il soit conséquent. Mais que me montrez-vous ? D’abord, 

vous faites un constat terrible – corrigez-moi, si je me trompe : “La Finance est devenue 
le maître absolu27 ; une Oligarchie, une Caste a confisqué le pouvoir ; il y a à craindre un 
État Totalitaire ; entrer en Résistance est nécessaire.” Là-dessus, pardonnez-moi, vous me 
proposez une riposte saugrenue, et même à contre-emploi : “Parachever en France la 
Vème République, inachevée en 1958”, en insérant dans la Constitution une procédure de 
Destitution du Chef de l’État ; ceci permettrait dites-vous, le grand “test de démocratie” de 
Présidentielles anticipées… 

 
J’en reviens pas ! D’abord, la fondation de la Vème République28 fut tout le contraire d’un 

test de démocratie, par le fait de la démagogie anti-parti qui fit aller pêcher un Président 
dans la Grande Muette en 1958 ; et en reniant honteusement la démagogie inverse, pro-
parti, qui avait installé le régime en 1946 (la 4ème). 

 

                                                   
23 Maçonnerie résolument obscurantiste depuis 1835. 
24 Cf. Milton. 
25 Ce dernier qualifié ainsi par nos intellos, on ne sait pourquoi ! 
26 25 millions chôment en Europe, dont 5 M en France. 
27 Pour ma part, je ne conçois pas la Finance sans la Défense ; Argent et Armement font la paire : le 

premier comme le nerf du second, et le second en tant que rempart des affaires. 
28 Nous devons résolument et définitivement parler de IVème (et non Vème) République, car il est obscène 

de mettre à la suite de la grande et vivante Ière République (qui couvre la Convention – 1792/1794 – et le 
Consulat – 1799/1804) la série infecte et despotique issue du massacre de Cavaignac (juin 1848). 
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Ensuite, comment vous, qui méprisez la Finance, voulez-vous ajouter à la menteuse 
Constitution de 58/62 le gadget de l’“Impeachment” (Destitution) qui tranche les chicanes 
du sérail de la Monarchie Républicaine PLOUTOCRATIQUE des Yankees !29 

Vous dites que d’une Présidentielle anticipée – avant 2017 ! – sortirait l’élection d’un 
Sauveur, le candidat animé de la “Droite Raison Naturelle”, œuvrant pour le 
“Bien Commun”. Ceci me fait invinciblement penser à Saint Louis (1215/1226-1270) 
guidé par St Thomas (1226-1274)30. Thomas exalte la vertu de PRUDENCE, la “Recta 
Ratio Agibilium”31, la Raison Pratique, et donne le Bien Commun comme pivot du Droit 
Naturel. 

[Donner Structure Prudence de St Thomas, p. 35] 
 
Béatrice, si le choix était à faire, je fuirais sans hésiter le Système actuel pour aller 

vivre dans ce qu’on appelle scandaleusement “la Nuit du Moyen-Âge” ! Jamais, au grand 
jamais on n’aurait laissé aller les choses au point où nous en sommes ! Aussi bien au 
Moyen-Âge Latin que sous l’Ancien Régime, chez l’Abbé Suger et ses serfs (1125), que 
chez le Cardinal Richelieu et ses sujets (1625) – ces vrais roi et monarque sans le titre –, 
jamais le Minitel Rose (1980) – énorme pactole à la clé – et les autres horreurs du Système 
actuel n’auraient été concevables !!! 

Il ne suffit pas de dire “j’aime bien St Thomas” : la vraie question est : “que ferait-il 
aujourd’hui ?”, ce qui est tout un problème. Car ceci demande pénétration historique et 
théorie rigoureuse. 

 
• Finalement, qu’en est-il du Système ? Notre Nouveau Peuple le prend dans sa tenaille 

et formule sa toute première caractéristique en 2 points : 
- La chose remonte aux alentours précis de 1835 ; 
- C’est le régime du reniement radical et voulu irréversible de la Civilisation 
Vivante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
29 Constitution de septembre 1787, Art. 1 – Section 3 (Power to try all impeachments). 
30 Canonisé le 14.07.1323 par Jean XXII (1316-1334), traître dominicain, 2ème pape d’Avignon, que Dante 

nomme “l’homme assoiffé de notre sang” ; et en guerre contre le pontife franciscain Nicolas V (mai 1328-juil. 
1330). 

31 IIa IIae, q 51, a 3 ; IIa IIae, q 55, a 3 ; IIa IIae, q 47, a 3 + Ia IIae, q 79, a 12. 
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9 nov. 1799 

27 juil. 1794 

21 nov. 1806 : Blocus Continental. Guerres : Espagne (1808), Russie (1812), des Nations (1813).  Excommunié : 
10 juin 1809. 

× 

22 août : Constitution des « Devoirs » ! (An III). 
• 21 fév. 1795 : décret Boissy d’Anglas.

• 18 sept. 1794 : discours de Cambon.

 18 Floréal An II           7.05.94 
DÉCRET 

1798 

1799 

1797 

1796 

1795 

1794 

1793 

1792 

1791 

1790 

 1789 

18 BRUMAIRE 

9 THERMIDOR 

Contre-Révolution... 

 1805 

1804 

1803 

1802 

1800 

1801 

« Le Peuple français reconnaît l’existence de 
l’Être Suprême et l’immortalité de l’Âme ». 
« L’Athéisme est Aristocratique ». ROBESPIERRE 
2 juin 93 : Montagne ! 10 août : Constit. 1793. 
24 sept. : Calendrier républicain. 
10 août : révolut. de l’Égalité  Capet au Temple. 

CONSTITUTION CIVILE du CLERGÉ 

•
   RELIGION NATIONALE           12.07.90 
 Évêques : élus, rétribués par l’État ; 

   Investiture canonique : l’Archevêque. 
• Pape : chef visible Inter-national.

    CAMUS (Janséniste) 

Bonaparte Égypte. 

4 sept. 97 : 
18 Fructidor. 
(Augereau) 

B’NAI-B’RITH3

CONCORDAT 
 Signé : 15.07.1801 

• Loi : 8.04.02, avec 27 Art. Organiques.
• Publié : 18.04 (Pâques), en gde pompe.
« Le Catholicisme est la religion de la
grande majorité des citoyens français ».

  BONAPARTE 

21 oct. Trafalgar. 

18 mai : Empereur Napoléon (28 Floréal an XII). 
21 mars : CODE CIVIL (30 Ventôse an XII). 

« Une société sans religion est un vaisseau sans boussole » (5.06). 
« Je ne crée pas une nouvelle religion ». 

1835 : C  B. 
R

év
ol

ut
io

n 
fr

an
ça

is
e.

 
R

év
ol

ut
io

n 
fr

an
ça

is
e.

 

dieu 

1. 5849 : faux Humaniste Bourgeois (devise du GOF « Liberté Égalité Fraternité » adoptée en 1849).
2. Swastika : faux Raciste Parental.
3. Fils de l’Alliance – – (1843) : TOUTE communauté parentale apostate. 



dieu 

5849 1 

2

A 

B 

1er mars 2014 

Laïcité 

 Païenne 

Serment civique. 17.06.89 : Ass. Nat. – Versailles. 



Rencontre avec Béatrice Bourges 

11 

Les racines directes de l’apostasie civilisée se situent sous la contre-révolution 
(Thermidor-Directoire)32, contre l’Être Suprême de Robespierre. Cette apostasie sera 
solennellement vaincue ensuite par le Concordat33 de Bonaparte. C’est dans cet intervalle 
que la Laïcité Païenne34 naquit : 

- le 18 sept. 1794 (2ème jour des Sans-Culottides de l’An II), le Girondin 
Cambon, dans son discours au nom du Comité des Finances, procéda à une 
“première Séparation”35 de l’Église et de l’État, nous dit-on ; 
- le 21 fév. 1795 (Décret du 3 Ventôse An III), le “Protestant” Boissy d’Anglas 
établit une “véritable Séparation institutionnelle”36, nous dit-on encore. 

Ne nous étonnons donc pas que le Système actuel coïncide avec la Laïcité Païenne de 
l’époque devenue irréversible en 1835. 

Précisons. La Révolution Française (1789-1805) finit en queue de poisson. Après 
Trafalgar (1805), l’Albion de Pitt II et de l’Iron Duke Wellington veut et obtient la guerre 
“au finish” contre la France. Si bien qu’après Waterloo (18.06.1815), l’absurde Sainte 
Alliance (26.09.1815) – dite Providentielle ! – “domine” l’Europe37… jusqu’aux “Trois 
Glorieuses” (27-29.07.1830), l’entourloupette politique du siècle, faux-semblant d’une 
remise en chantier des principes de 89. 

On aura donc, l’Orléans tricolore, fils de régicide, “roi bourgeois” et “podagre” (la 
goutte). Parallèlement, le Reform Bill de 1832 en Angleterre y est le dernier acte civilisé, la 
main des Whigs étant forcée par les “Radicals”38. 

 
Datons maintenant la cassure anti-civilisée : 
- 15.08.1832 : l’Encyclique “Mirari Vos” de Grégoire XVI excommunie F. de Lamennais, 

dernier Pape de fait ; 
Et chez les deux nations motrices des Temps Modernes, France-Angleterre : 
- Avril 1834 : Massacre de la Rue Transnonain à Paris, qui donnera les “Lois scélérates” 

de sept. 1835. (Ruine du “Corps de Droit Français” de la Révolution).  Massacre des 
Quarantuitards à Paris (juin 1848). 

- Juil. 1834 : Poor Law à Londres.  Massacre des Chartists à Newport (nov. 1839). 
(Notons que l’Union Américaine ne sera pas en reste, à sa façon, avec sa doctrine 

Monroe “l’Amérique aux Américains” (2.12.1823), et le Texas rendu “indépendant” en 
1835 !) 

 

                                                   
32 27.07.1794 – 9.11.1799. Voir notre texte “Harangue aux Parisiens – Les 3 fusées”. 
33 Signé le 15.07.1801, converti en Loi le 8.04.1802. Préambule : “La religion Catholique, apostolique et 

romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. (…) Sa Sainteté reconnaît que la même 
religion a retiré et attend le plus grand bien et le plus grand éclat… de la profession particulière qu’en font les 
Consuls de la République.” 

34 Faut dire “païenne”, parce que toute la Civilisation Vivante fut laïque !! Pourquoi donc l’Évangile dit-il : 
“les choses de César ne sont pas celles de Dieu” ?!! (Matt. 22 : 21, etc. !!) 

35 “Dieu et Marianne” – Henri Pena-Ruiz (1999). Hydre-Penseur ! 
36 “Hist. de l’Anticléricalisme en France” – Alec Mellor (1978). Clérical légitimiste ! 
37 … sans Wellington. 
38 Extrême gauche anglaise. 
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On a vu comment “pensait” le Système. Voici comment il agit. 
 
- La société de Mort des Païens “Laïcs” ne connaît qu’une Caste irresponsable 

dominant cyniquement une Masse informe-difforme. 
- La Civilisation Spiritualiste correspondait à une Société Vivante, qui avouait 

posséder une couche de Propriétaires-Citoyens ACTIFS dirigeant le grand nombre, 
composé de propriétaires-citoyens responsables à leur façon bien que Passifs 
juridiquement. 

 
Reste un gros détail à mettre sur le tapis : que veut dire “civilisation” ?! 
 
C’est très précisément la feue société Spiritualiste-Bourgeoise-Maritale ! 
• Spiritualiste veut dire Religieuse, animée par Foi-Raison, ce qui date d’Hésiode39 

en Grèce et Confucius40 en Chine. Faut bien le crier puisque, si même l’Occident du 19ème 
siècle, déjà barbare, récitait quand même encore que la Grèce était notre berceau, de nos 
jours ceci est complètement enfoui sous les immondices. Ex : Au “pays de la culture” (!), en 
France, le CNED (Centre National d’Éducation à Distance) ne veut connaître d’autre 
berceau que la “plus grande révolution imaginable”, celle du Néolithique, 6000 ans A.C. ! 

• Bourgeoise veut dire société organisée par Contrat-Loi (Propriétaire-Citoyen). 
• Maritale veut dire hégémonie de l’époux sur l’épouse (Cf. notre texte “Ménage 

Privé”). 
 
Béatrice !!! C’est TOUT le Spiritualisme qui est “aboli”, “interdit” par le Système. Ceci 

ne se limitant pas au Catholicisme Latin, allant du Sacre de Pépin par Boniface en 752, 
jusqu’à la crise de 1325, sous le Pape Jean XXII et l’Empereur Louis de Bavière41, 
s’embourbant dans la Guerre de 100 ans (1337-1438)42. 

 

 

 
Utile de souligner : en 1835, comme en 1325, les contemporains ne comprennent pas ce 

qui leur arrive vraiment. Ils sont obligés de croire que ce n’est qu’une “mauvaise passe”. 
Faut le recul, et la nécessité d’aller au fond des choses à un moment donné ! Nous y 
sommes ! 

 
 
 

 
39 “Celui qui dit JE” (735 A.C. ? 655 A.C. ?) 
40 551-479 A.C. ? Le “St Paul des Chinois”, et l’empereur Kang-hi leur “Constantin”, selon les Jésuites de 

la “querelle des Rites”, opposés à la bulle “Ex illa die” de Clément XI (1715). 
41 1314-1347. Ockhamiste. Il sera “excommunié” en 1324. Voir G. d’Ockham, M. Sésène, Mars. de Padoue. 

Voir aussi Franciscains “Spirituels” ; plein d’anti-Papes ; la fin des Capétiens ; Loi Salique ( Valois). 
42 Armée Permanente, Pragmatique Sanction. Voir aussi Conciliarisme  Félix V. 
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  3    Hitler kif-kif Roosevelt.  Vrai Contexte concret...  Retenez :  1933  
 
I- Nous voilà 6 générations plus tard (180 ans après 1835). Quoi de neuf ? 
Retenons 4 traits caractéristiques. 

Un tout dernier cycle de déchéance de l’Occident fut inauguré sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.) en 1945 ; il aura porté manifestement notre 
société de Mort au bout du rouleau ! 

 
1- Dire “unies” les nations sous la coupe du Dollar et de l’O.T.A.N. était une pure 

provocation ! (La S.D.N. en pire). Il est seulement vrai que, pour la première fois, le 
Reniement Civilisé devint réellement planétaire. 

 
2- La démagogie intégrale présida cette fois au cycle : avec la Sécurité Sociale en 

métropole et les Indépendances Nationales pour le 1/3 monde ! 
• Sécurité Sociale ? Que nenni : Néo-Paupérisme accompagnant la faillite du 
maillage Jaune (blacklegs, scabs) – le tissu associatif prostitué, syndicat en tête – et 
l’ère des Marginaux déclassés (dropouts, misfits, underclass), et autres Clochards 
(tramps, down-and-outs). 
• Indépendances Nationales ? Que nenni : Néo-Colonisation accompagnant la 
faillite des Fantoches et entrée en scène des Émergents (Chine-Inde en tête), 
fossoyeurs des Renégats de 1835. 
 

3- L’ensemble induit la panique Démographique-Écologique (cf. Population 
Mondiale dans notre Programme). 

 
4- La défaite des U.S.A. au Vietnam (1973)43 annonça le commencement de la fin. De 

fait, à 20 ans de distance, on eut 2 Krachs à Wall Street, le premier – octobre 1987 – 
étouffé de manière à rendre le second incontrôlable – 2008, Lehman Brothers. La 1ère 
guerre du Golfe (1990) débuta la grande folie. Avec les Twin Towers en 2001, au moins 
les Yankees ont enfin un avant-goût de guerre sur leur propre sol. C’est triste, mais “qui 
sème le vent récolte la tempête” (Osée, 8 : 7). 

 
 
II- L’important de notre contexte concret est la récente accélération de la 

Recomposition sociale de type avant-guerre de grande envergure ; d’où l’analogie avec 
1933. [Donner Kif-Kif, p. 39] 

 
 

                                                   
43 Dette abyssale toujours en cours ! Août 1971 : Nixon supprime la convertibilité du Dollar en or ($ 

flottant). 
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Il s’agit de la mutation Droite-Gauche en Démon-crate/Nazi44. Il faut noter que, suite à 
un re-brassage des cartes “populiste”, le Nazisme se nourrit principalement de l’idéologie 
et des éléments de Gauche, tandis que la Démon-cratie inversement vient principalement 
de Droite45. Néanmoins, derrière chacune des 2 Grandes Puissances en lice, une coalition 
hétéroclite se trouve groupée. Ainsi, derrière Hitler le “nordiste” il se trouvait en Europe 
occidentale en allant toujours plus à droite : l’impie Mussolini, le clérical Franco et enfin le 
dévot Salazar (le plus proche de Pie XII). 

Béatrice ! Dans ce mouvement à enjeu géopolitique, vous commencez dans 
l’opposition à un Gouvernement Socialiste, donc en vous affichant clairement à droite. 

Vous pouvez douter que nous allions vers une Polarisation de ce genre. Je pose quand 
même la question : 

- Auriez-vous des difficultés de vous trouver dans le même camp qu’un “néo-païen”46 
comme Adolf ? Le très “chrétien” Léon Degrelle s’en accommoda très bien. Et votre très 
fort tempérament pourrait-il se contenter du cours sinueux de Salazar, ne pesant 
finalement jamais sur les événements ?47 

- Seriez-vous plutôt tentée de vous rallier au camp de Roosevelt ? Pourriez-vous en venir 
au sédévacantisme et au repli mystique personnel ? 

 
Vous pouvez remarquer que, selon l’analyse de mon Nouveau Peuple, vous seriez dans 

tous les cas, soit en plein dans la Caste, soit son jouet, soit son complice. 
Mais, il y a une autre voie : celle d’Artisane du Nouveau Peuple. 
 
 
III- Question de principe à ne pas évacuer. 
Face au tandem Hitler-Roosevelt, Staline et Mao se distinguèrent comme défenseurs 

obstinés de la Civilisation Vivante. Cela peut paraître paradoxal, et ce fut bien de manière 
hétérodoxe que la chose est vraie, mais faut être bouché à l’émeri pour ne pas l’admettre. 
C’est pas un parti pris, mais la vérité historique et sociale. Prenons entre mille Ernst Bloch 
ou Camilo Torres, plein de penseurs croyants et des millions d’anonymes le prouvèrent en 
pratique en se mettant de ce côté. Ayons le courage d’un Salvien de dire : les ultra-Croyants 
Khomeyni et Sayyid Qutb48 apparemment opposés spirituellement aux ultra-Athées 
Staline et Mao… sont en fait dans le même cas : contre les 2 blocs de l’Occident païen. 

Leur point faible, c’était justement qu’ils s’accrochaient à l’horizon civilisé et ne savaient 
pas le dépasser, et donc le maintenaient sous forme utopique. 

 

                                                   
44 Cf. “Hitler kif-kif Roosevelt”. En français il faut dire Sotznat, et non pas Nazi. 
45 Ex. En France, les collaborationnistes de 1er plan de la W.W.II furent : Belin, ponte de la C.G.T. ; Déat, 

socialiste ; et Doriot, communiste. 
46 Cf. Encyclique de Pie XII “Mit Brennender Sorge” – Vive inquiétude (14.03.1937). 
47 1933 = État corporatif “totalitaire” ; 1936 = envoi de volontaires au Caudillo (les “viriatos”) ; 1941 = d° 

honoris causa d’Oxford ; 1943 = il offre les Açores à la Grande Bretagne ; 1946 = il donne des bases militaires 
aux U.S.A. ; 1949 = il entre dans l’O.T.A.N. Retour à la case de départ… en pire : le super Grand Démoncrate 
Américain prend la suite de l’Angleterre. 

48 1906-1966. Pendu par Nasser. 
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Le vrai et seul problème, c’est que les uns et les autres étaient – et sont toujours – 
acculés en fait à la défensive, et privés de l’horizon mental correspondant à l’avenir, 
allant plus loin que la Civilisation, formule que détient enfin notre Nouveau Peuple. 

 
Se détartrer les méninges n’est pas donné à tout le monde dans un premier temps. 

Pourtant, quelle libération cela entraîne, avec la puissance militante à la clef ! Je prends 2 
exemples de personnes libres, qui peuvent paraître de votre côté : 

- En Occident, le Français Georges Valois (1870-1945). Il se sacrifie à l’émancipation 
des Travailleurs. Avant 14-18, il est Anarcho-Syndicaliste, puis grande figure de l’Action 
Française et chef de “poilus”. En 1925, il fonde le “Faisceau”, 1er parti fasciste, puis édite 
Staline (Plan quinquennal), se fait Socialiste libertaire utopiste, pour finir déporté en 
1945 !49 

- En Orient, l’Indien Subhas Chandra Bose (1897-1945). Il se sacrifie à la Libération 
de l’Inde. Ses parents sont des notables, il étudie à Cambridge, se trouve inspiré par la 
Révolution des Saints de Cromwell, les patriotes Irlandais, Herzen et Guillaume Tell. Tout 
en citant St Paul, Hegel et Bergson, il est attaché à Gandhi, Tagore et Aurobindo ; il a un 
Guru (DAS), médite sans cesse la Bhagavad-Gîta et prie la “Déesse Mère”. Admire Sun Yat-
sen, et découvre “bien des leçons utiles” dans le bolchevisme. Il trouve dans l’URSS le pays 
“le plus révolutionnaire” du monde, prêche une “haine de l’Impérialisme, plus même que le 
Totalitarisme”, traite l’Angleterre de “fasciste”, crée une armée alliée de Mussolini, Hitler 
et Tojo Hideki, et déclare la guerre aux Etats-Unis !!…50 

 

 

 

                                                   
49 Mais… que veut dire du socialisme, à une époque post-parentale ?… 
50 Mais… que veut dire du nationalisme, à une époque post-bourgeoise ?… 
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  III- AU RE-VOIR ?   

  1    Horizon Mental entier. 
 
Aïe !!! Ayant décidé de corriger notre Horizon Mental, avec la volonté d’être tout à fait 

conséquents, nous sommes entraînés beaucoup plus loin que prévu ! 
 Salvien nous a montré que le Catholicisme, avec tout le Christianisme se trouve sur de 

mauvais rails, ceux de l’Impiété. 
 Caste-Masse-Peuple nous a montré que l’Occident dominateur, reniant l’ensemble de 

la Civilisation, est Anti-Civilisé. 
 Hitler kif-kif Roosevelt indique que nous entrons à présent dans l’Ultime Guerre 

absolument Mondiale du Système, tournant inévitablement en Guerre civile 
“interminable”. 

Nous allons tout droit à une sorte de “Guerre du GRAND Jour51 de Divinité des Armées 
du Ciel” (Ap. 16 : 14)52. On pense aussitôt à la “Guerre de Meguiddo(n)” de l’A.T. (Ap. 
16 : 16). (Juges, 5 : 19)53. D’où l’affolement actuel des Chiliastes (Millénaires) répandus, 
aussi bien dans le monde chrétien que musulman, bouddhiste et confucéen. 

 
 
  2    Parabole du Chêne. 
 
Il faut le dire de la façon la plus catégorique : le premier vrai fondateur de l’Église 

Latine – émancipée de Constantinople – fut Saint BONIFACE (680-755)54 55. En effet, 
c’est lui qui sacra en premier Pépin le Bref56 à Soissons fin 75257. Bref, Boniface agit en 
vrai 1er Pape, sans le titre. 

28 ans plus tôt, en 724, à Geismar58, il abattit, en louant Dieu, le Chêne Sacré 
multiséculaire de Thor59, humiliant douloureusement les tribus indigènes de Germanie.  

[Donner Illustration Boniface + Carte, p. 43-44] 

                                                   
51  = QAROV YOM YHOWAH HÂGGADOL (Sophonie 1 : 14). 

    le grand  yhowah   jour   proche 

52 = d’ ’Êlohym Tseva’ot :  (Ap. 16 : 14). 
53 Hâr Meguiddo(n) (Juges 5 : 19). Ville de la plaine d’Esdrelon, dite Montagne (comparée au Mt Sion). 

 : Ville de Manassé. 
54 Né en 672 dit son biographe W.P. Romain (1990). Boniface fut massacré par les “barbares” de Frise 

(Hollande). 
55 Boniface est contemporain du grand Bède le Vénérable (675-735), d’Angleterre comme lui. 
56 Père de Charlemagne. 
57 Sacre confirmé mi-754 par le Pape Étienne à Saint-Denis. 
58 Sur les monts du Gudensberg, près de Fritzlar (cf. carte avec flèche). 
59 Thor = fils d’Odin-Wotan, Tonnerre (comme le Zeus crétois archaïque). 
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Permettons-nous une Parabole. 
Cependant, c’est du bois même de l’Arbre sacré, que Boniface construisit une 

Chapelle dédiée à St Pierre. On pourrait dire, à la manière de l’exégèse Classique, que la 
Providence voulait ainsi, “au temps marqué” par Elle, que les puissants piliers de l’édifice 
relancent de bien plus imposantes racines dans la Terre Mère. Belle image de la 
réhabilitation solennelle et définitive du Matérialisme Parental de l’humanité Première à 
l’ordre du jour ! 

 
Ceci se justifie pleinement, du fait que la Réalité absolue devait se révéler, un jour ou 

l’autre, “telle quelle”, c’est-à-dire BIFRONS : pile = matière, face = esprit. Les humains, 
seuls au monde à “concevoir” la Réalité, sont bien distincts en tant que féminin/masculin. 
Le Monde (la réalité Relative) est bien distinct en tant qu’humanité/nature. La Réalité “en 
elle-même” n’a pas de sexe ni d’histoire, à la différence du monde qui change sans cesse. 
Par suite, il convient tout à fait que LE Créateur des bourgeois et LA Force des parentaux 
ne fassent qu’Un, que la Réalité mette d’accord enfin le Père suprême des spiritualistes et 
la Mère fondamentale des matérialistes60. 

 
Élevons la CHARITÉ à une hauteur inédite : la compréhension intime des “sauvages” 

et des “civilisateurs” !! 
 
Oui, il y eut une Humanité Première qui précéda la Civilisation. Elle n’était pas semi-

animale, ni “bébé”-civilisée61. Mais Société à part entière, en qui nous nous reconnaissons 
pleinement, bien que le “contraire” de la société “policée”. Elle était Matérialiste-Parentale-
Matriarcale. 

 
On reprocha beaucoup à la Religion d’être “anthropomorphiste”. C’est ridicule, en se 

contentant de “découvrir” (!) que c’est l’homme qui pense la Réalité ! Prêche-t-on pour cela 
le scepticisme absolu ?!! Le problème doit être retourné ! On n’était pas assez 
anthropomorphique : parentaux et bourgeois de la même façon, se voyaient en humanité 
tronquée soit Matérialiste exclusivement, soit Spiritualiste exclusivement ; l’homme alors 
partial voyait nécessairement une part essentielle de la Réalité (sans quoi il n’y aurait pas 
eu société vivante), mais néanmoins Réalité boiteuse. 

Par ce fait même, la Société bourgeoise sombra en 1835 P.C., la Société parentale ayant 
eu le même sort vers 750 A.C. C’était le déclin de l’Assyrie continentale (Ninive) et de la 
Phénicie maritime (Tyr). Ce fut pour cela la date de naissance que se donnèrent les civilisés 
Grecs : Olympiades = 776 A.C., et les civilisés Romains : An de Rome (Varron) = 753 A.C. 

 

                                                   
60 On voit qu’il n’est pas du tout question du “matérialisme” philosophique, Rationaliste, qui appartient à 

l’histoire civilisée-bourgeoise-maritale. Nous parlons de la mentalité qui anime en reine l’histoire 
traditionnelle-parentale-matriarcale. 

61 Adam, Noé, Moïse, Abraham, Jacob… n’étaient évidemment pas des bourgeois ! C’est pourquoi 
d’ailleurs la “Communauté” Israélite refusa J.C. et Mahomet qui se réclament de sa Bible. Kant en arriva 
enfin à comprendre que les “juifs” ne sont pas religieux. (Ceci n’a rien à voir avec “sémitisme” et 
“antisémitisme” ; au contraire, on annule ce faux problème). 
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  3    Providence Historiste. 
 
Autrefois, l’Église parlait d’“économie divine”, concernant les faits providentiels62, la 

Révélation ordonnée et progressive de Dieu (Irénée), la manifestation à point nommé de 
son Secret Dessein (Tertullien)63 ! Nous nous emparons de cette notion ! Lessing64 
(1728-1781) nous est aussi d’un grand secours, avec son “Éducation du genre humain” 
(1780). Il dit : Dieu qui ne change pas n’a nul besoin d’apprendre à se connaître. Il n’en est 
pas de même de l’Homme. Il est bon que ce dernier soit forcé à œuvrer, à gagner son salut. 
Dieu, de son côté, lui prête sa grâce, s’abaisse jusque lui dans sa quête d’un accord par 
étapes – vu son infirmité – s’approchant de la perfection : “Avance de ton pas insensible, 
Providence éternelle !” (Lessing). 

Nous pensons tout autant à la prophétie de Joachim de Flore (≈ 1137-1204), ce 
cistercien calabrais anticipant un 3ème Âge de la Foi. 

 
 

Père A.T. Loi de Justice Moïse Rois Chair 

Fils N.T. Loi de Grâce J.C. Séculiers/Réguliers Esprit/Chair

Esprit Évangile Éternel Loi de Vérité Spirituels Moines Esprit 

 
 

 

                                                   
62 On disait aussi préfiguration, dispensation. 
63 Cf. “TAXIS” (ταξις) : bon ordre, mis en ordre. 
64 Honte aux “encyclopédistes” actuels : Lessing est absent du Dictionnaire des Lumières (parce qu’il 

n’aime pas Voltaire) !!! 
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ÉPILOGUE 

Épilogue de la présente “Encyclique”65. 
Je mets sur la table le Résumé du Programme66 du Nouveau Peuple (déc. 2012). Ceci 

pour connaître précisément notre genèse et notre doctrine. 
[Donner Digest, p. 45] 

________ 

Béatrice ! N’était-il pas plus que temps d’apprendre que si la Réalité n’a pas d’histoire 
(comme Dieu), l’Humanité et la Société en ont une ?! Et donc que “Sauvages” et “Policés” 
furent 2 humanités contraires identiques. Que fait de plus notre Nouveau Peuple que 
développer cela en toute rigueur ?67 

 
La Religion (bourgeoise spiritualiste) doit donc être étudiée en couple avec l’Observance 

(parentale matérialiste). Quant à la première, elle fut loin d’être seulement Chrétienne, et 
encore moins seulement Catholique. Depuis Zeus jusqu’au dieu “X” de Kant, elle soutint 
quelques 2600 ans de Civilisation (750 A.C  1835 P.C.) dans sa forme Orthodoxe68 ; belle 
épopée ! 

 
Aujourd’hui il n’est plus, soit que du Cléricalisme Païen à l’état exsangue, soit du 

Panthéisme exacerbé (n’ayant que des martyrs, sans espoir d’aucun avenir comme tel). 
Quel clérical païen, bien qu’ayant pignon sur rue (Cathos-Protestants-Orthodoxes etc.) a 
encore réellement l’espoir de convertir le monde (les 2,5 Mds de Chinois et Indiens pour 
commencer) ? Évidemment personne ! On se contente de vivre en rentiers dégénérés de la 
Religion dévoyant une clientèle désabusée. 

 
Les Israélites dégénérés assassinaient leurs prophètes. Les Chrétiens dégénérés, que 

font-ils de leurs saints ?! Ne languissons plus après une Troisième Alliance ! Réalité nous 
aurait-elle condamnés à la paresse indigne de la race travailleuse ? 

 
La Religion Vivante préhistorique n’a plus rien à perdre, en revanche elle a un avenir 

certain et palpitant du seul fait que l’Esprit, qu’on le veuille ou non, est constitutif de la 
Réalité absolue. Cette issue positive, la seule, en sympathie avec la nouvelle jeunesse 
assurée à l’Observance Vivante préhistorique qui en est le complément, est ouverte à 
quiconque veut réussir sa vie. 

________ 

                                                   
65 = Circulaire ! 
66 Notre Manuel comprend : Programme + Documents + Annexes. Cf. aussi DVD/ERM n° 1. 
67 L’Historisme est très différent du Transformisme et Progressisme des Civilisés. 
68 Le Panthéisme (Spéculatif ou Sensualiste) n’est pas retenu. 
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Béatrice ! 

 
• C’est une Longue Marche, sinueuse et à multiples péripéties, qui s’annonce. On peut 

simplement se tolérer ; ou bien s’observer curieusement ; ou bien s’embrasser carrément. 
 
• Tout différents qu’on soit, il reste qu’on peut se découvrir du même côté de la 

barricade avec le même ennemi : la Société de Mort (que le Nouveau Peuple nomme 
Barbarie Intégrale Dominante), et ayant fortement intérêt à se serrer les coudes ! 

 
• Si un petit quelque chose vibre entre vous et nous – tout de suite ou à retardement – 

ne nous perdons pas de vue, laissons l’histoire “séparer l’ivraie du bon grain” ! (Mat. 
13 : 25). 

 
• N’est-il pas grandiose, le 3ème Âge Social, Égalitaire-Libertaire ? Il sera, si l’on veut, la 

Résurrection de l’Occident ! 
Grandiose ? Ne craignons rien. Ce ne fut pas rien de passer du Chimpanzé à l’Homme, 

puis du Parental au Bourgeois ! Audace ! 
 
• Si nous ne nous sommes pas trompés sur votre “tempérament” exceptionnel, tout en 

ayant assurément une grave remise en question à opérer, il y a des chances pour qu’elle 
vienne à vous apparaître comme un simple (!!!) “chemin de Damas” (Actes, 9 : 17-18)…69 
… ; suite à quoi “il tomba des yeux de Saul comme des taies, et il recouvra la vue”. Que de 
Petites Paulines nous avons besoin ! (B.B.  P.P.!) 

 
• Au 21ème siècle, siècle des femmes, la chose ne sera pas du tout étonnante. 
 

 

 

 

25/02/2014 –  

révisé le 21.03.2014 

                                                   
69 Vous le savez, Saint Paul qui fit du zèle dans l’oppression des judéo-chrétiens… devint l’“apôtre des 

Gentils”, vrai bâtisseur de l’Église. 
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DOM DESCHAMPS 

Léger-Marie DESCHAMPS est né le 10 janvier 1716 à Rennes. En 1720, un incendie 
détruit entièrement la ville. Son père, sergent-royal, est ruiné. Sa famille vivra désormais 
dans l’indigence. Au collège jésuite, qui dispense un enseignement gratuit, le jeune 
DESCHAMPS suit la filière normale des séminaristes pour entrer dans la congrégation 
bénédictine de St Maur, réputée pour ses travaux d’érudition. 

LE FRÈRE DESCHAMPS 

En 1733, malgré le violent antagonisme qui oppose les Jésuites (ad mortem) et les 
Bénédictins (Jansénistes), il devient profès dans le premier et prestigieux monastère 
breton : l’abbaye Ste Mélaine de Rennes. C’est un choix mystique de tradition populaire. 
DESCHAMPS suit une formation au sein de la congrégation, attachée, comme un service 
d’état, à l’histoire de France et l’histoire des provinces, destinée à faire connaître le droit 
public. 

En 1743, au terme de cette formation, il devient le R. P. DOM DESCHAMPS. Désigné 
pour commencer l’histoire de Touraine, il travaille à la transcription minutieuse d’archives 
locales. Il est dispensé d’exercices religieux, subventionné pour ses déplacements et traité 
avec le plus grand respect. 

Sollicité par une famille noble de vieille souche, dont la filiation était contestée par 
l’Armorial Général, il prend parti contre cette institution d’état. Il s’appuie sur des copies 
de Chartres et des témoignages allant dans le sens des prétentions de cette famille. 

En 1747, à la suite de cette affaire, la Diète décide de le décharger de tous ses travaux. 
Jusqu’en 1757, DOM DESCHAMPS est affecté à différents monastères obscurs, reculés et 
désertés. Les fonctions qu’il occupe sont sans prestige mais dépourvues de contraintes 
officielles. Il met à profit ces années pour “méditer sur le fond des choses” et écrire “La 
Vérité Tirée du Fond du Puits” (seul livre “fait pour être dédié à l’humanité”). 
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LE CÉNOBITE BIPÈDE70 

En 1757, DOM DESCHAMPS s’installe définitivement comme procureur d’une maison 
perdue du Bas-Anjou, le prieuré conventuel de Montreuil-Bellay qui ne compte que quatre 
moines. Il déploie très vite une intense activité. 

À l’occasion d’une visite de courtoisie, il entre au château des Ormes, propriété du comte 
d’ARGENSON, ami des philosophes et ancien ministre à la guerre, exilé sur ses terres 
depuis sa disgrâce. Cette somptueuse résidence, célèbre pour sa bibliothèque enrichie de 
chaque nouvelle publication, portait le nom d’Académie littéraire des Ormes. DOM 
DESCHAMPS se lie d’amitié avec le fils du châtelain, le marquis VOYER d’ARGENSON 
connu pour ses grandes qualités militaires (un des rares officiers français cité dans les 
mémoires de Frédéric de Prusse) et son esprit cultivé. Il devient son confident et son 
maître à penser. À la mort du comte, le marquis ne séjournant au château 
qu’épisodiquement, il assure un rôle de surintendant et de secrétaire chargé de recevoir les 
demandes d’emplois, d’attribuer des pensions, d’assister les démunis… Dépourvu de 
servilité, indifférent au luxe, intégré à la famille, il reçoit les visiteurs : dignitaires de 
l’armée, princes de l’église et ambassadeurs. 

En la ville de Montreuil, la misère était extrême. Un intense chômage urbain avait 
engendré un complet dénuement des familles, la mendicité et la prostitution. DOM 
DESCHAMPS entretient des rapports avec les habitants ; il partage leurs problèmes et leur 
vie ; il fait dîner au prieuré des familles entières au mépris de toute règle monastique. Par 
une pétition publique, il fait passer la ville sous la protection du marquis de VOYER et, 
sans aucune attribution officielle, il transforme la ville en une communauté dont il devient 
le centre. Notables et curés engagent nombre de manœuvres et déposent nombre de 
plaintes pour obtenir son départ. Il s’emploiera à les soumettre devant les tribunaux tant 
ecclésiastiques que séculiers. 

LE PRINCE DES MÉTAPHYSICIENS71 

À partir de 1760, par l’entremise du marquis de VOYER, DOM DESCHAMPS fait des 
“tentatives sur quelques-uns des philosophes au sujet de la vérité”. Il fait part de son 
ouvrage “La Vérité ou le Vrai Système”. 

Il correspond avec J.J. ROUSSEAU qui trouve justesse et raison à la Vérité Morale, mais 
n’entend rien à la Vérité Métaphysique. DOM DESCHAMPS voit en lui le moins 
déraisonnable des philosophes, mais l’estime tout aussi inconséquent que les autres. Son 

                                                   
70 Surnom donné à DOM DESCHAMPS par l’entourage de VOYER. 
71 Autre surnom donné à DOM DESCHAMPS par l’entourage de VOYER. 
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seul grand mérite est “de nous faire voir l’extrême besoin que nous avons de changer de 
mœurs”. Leur échange est rompu lors de la proscription de l’Émile et de son auteur en 
1763. 

Entre 1764 et 1767, il rencontre HELVÉTIUS et d’ALEMBERT à Paris. De ce dernier, il 
le dit “incapable de saisir ces principes” (métaphysiques). 

DOM DESCHAMPS revient à Paris en 1769 pour rencontrer DIDEROT. Celui-ci se rallie 
spontanément à la Vérité Morale (“diablement idéale”). Seul des philosophes à avoir 
absorbé la substance de la Vérité Métaphysique, Diderot voit en l’auteur “un apôtre du 
matérialisme” et l’appelle “mon maître”. Mais lors de la parution des “Lettres sur l’Esprit 
du Siècle” (dirigées contre les philosophes, ces “demi-lumières”), il en demande la censure. 
Même apaisé par DOM DESCHAMPS, leur relation en restera là. 

Durant ce même séjour parisien, DOM DESCHAMPS a l’occasion de se faire connaître 
de d’HOLBACH dont il dira qu’il “n’a pas la morale conséquente de son athéisme”. 

Quant à VOLTAIRE avec lequel il correspond en 1770 par l’intermédiaire du marquis, il 
se contente de signaler qu’il est “un vieil enfant qui mourra dans les ténèbres, comme il a 
vécu”. 

••• 

Durant toutes ces années, sous son influence connue jusqu’à Paris, le château des Ormes 
est devenu une Académie de métaphysique dont les membres appartiennent aux relations 
de VOYER. L’Ordre des Voyants, fondé en 1771, se proposa de propager la Foi Rieniste. 
Mais le 19 avril 1774, la santé ruinée par l’étude, DOM DESCHAMPS meurt au prieuré de 
Montreuil-Bellay. L’Ordre ne lui survit pas. En 1775 son disciple DOM MAZET, 
bibliothécaire de l’abbaye de St Germain des Prés, transcrit les manuscrits. 

 

Association DOM DESCHAMPS  
Le Président 

G. Perrier 

 – 1989 ? 
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DOM DESCHAMPS 

Fin du “Précis en quatre thèses” – 1772 

 

“Le mot DIEU est à retrancher de nos langues, et cela 

pour deux raisons : 

 

1- À cause de l’idée de Moralité et de Rationalité qu’on lui a 

attachée ; 

 

2. Et à cause de l’idée de Tout et Du-tout qu’on a confondue 

dans lui, en le disant Infiniment Parfait. 

 

En effet, il faut absolument DEUX NOMS pour exprimer 

la Réalité, qui se présente sous deux aspects contraires, Infini 

niant ce que Parfait affirme” *. 

 

 

* Dit autrement, penser à In-fini/Fini, vs In-défini/Défini. 

 

 – 24.05.2009 
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Notre Maître : 

DOM DESCHAMPS 

1716-1774 

 La Réalité  

 1  Il existe des “PARTIES”, très distinctes de “LE TOUT”. 

Mais c’est peu dire : 

 2  “LE TOUT” est tout autant distinct de “TOUT” tout court ! 

 3  Surprise : “TOUT” et “RIEN” apparaissent rigoureusement la même chose ! 

Dire donc “tout ou rien” est un non-sens. 

Conclusion : “Je ne crois pas À rien, mais AU Rien ; car le RIEN existe !” 

 

 La Société  

 1  L’état SAUVAGE (Parental) est un état “de Désunion sans autre union que 

l’Union d’instinct”. 

 2  L’état de LOI (Bourgeois) est un état “de Désunion dans l’Union, 

état du Mal sous l’apparence du Bien”. 

 3  L’état de MŒURS (Convenable) est l’état “d’Union sans Désunion” ; 

enlacement d’Égalité et Liberté, Communisme-Anarchie. 

 

 

 – 24.10.2011 
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 « Scandale pour les Juifs » : parce qu’il est 

     blasphématoire ( 

     de présenter l’Oint du Peuple-Bijou ( 

     s’offrant au supplice et, par surcroît à celui subi par 

     les hommes les plus vils. 

 « Folie pour les Gentils » : parce qu’est absurde 

     l’idée qu’un dieu de l’Olympe se fasse homme. 

 Tout au contraire de ces deux, les chrétiens disent : 

     la vraie Force est de savoir tout Souffrir ; et 

     la vraie Sagesse est de croire à la Folie de l’Incarnation. 

LE  MESSIE 

JUIFS  et  GOYIM 

= HÉRUF ; = GIDUF) 

= MASHYHA) . 

. . . 

Isaïe, 11 : 1            

                                    rejeton (de)    Jessé         tronc     (de) verge 

                                  NÉTSÊR        YISHAY     GÊZÂH     HOTÊR 

Isaïe, 11 : 10     ... 

                                    relevée         Jessé       (de) racine 

                                  HOMÉD     YISHAY     SHORÊSH 

                                                                                           ... 

hommage     (du) tribut     réclament     peuplades     (pour) étendard 

    KAVOD      MANÂHAT   DARÂSH     GOYIM               NÉS 

                                                                              non-juifs 

 

cf. les traductions !!! 

. . . . 

. . . 

27 février 2014  
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Peuple-Masse-Caste

Pèsent sur terre.2

Jouets de la Caste.3

CASTE 
• Parasites (Économie) ;
• Bandits (Politique) ;

• Jaunes (2) (Associatif).

Démon-crates/Nazis. 
Humanistes (!)/Racistes. 

• Syndicat (salarié) ;
• Parti (femme) ;
• Club (jeune).

Parentaux-Policés. 
Matérialistes-Spiritualistes. 

Argent & Arme. 

Nombre & Intelligence. 

Alliés du Peuple.1

(1) cf. “Cercles”. (2) “Permanents”, administrateurs.

a  Amis du Peuple. 

b   NIAIS. 

c  Complices de la Caste. 

MASSE

PEUPLE 

Église Front 

Gde Loge (1) Maffia 

– 22 juin 2010
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 Véridiques, Menteurs, 
et l’Entre-deux

 A  Les Véridiques sont  PEUPLE . L’ennemi juré de la Caste dominante. Peuple, 
c’est Église + Front (à parité). Front = néo-Préhistos (sociétés Parentale et Politique). 
Le Peuple anticipe le Comm-Anar, société d’Égalité-Liberté, c’est-à-dire sans Argent et 
sans Arme. C’est la 3ème espèce de la race humaine en marche.

Le Peuple est à présent presque rien. Il sera encore minorité en libérant un 
continent.

 B  Les Menteurs sont  CASTE . L’ennemi juré du Peuple dominé. Caste, c’est 
Barbares dirigeants + Populace (Déclassés, l’Interlope embrigadé).

La Caste est au fond peu de chose. Au grand maximum 5 %. Même mis hors d’état 
de nuire, ces “esclavagistes” tenteront encore des “revanches”.

•••

La  MASSE  se trouve entre ces minorités. Il est bon d’y distinguer :

 1  Les Alliés du Peuple. Ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Comme leurs 
ancêtres de la Préhistoire Vivante Orthodoxe ne se comprenaient pas eux-mêmes. Mais 
ces derniers “avaient raison de se tromper” et se trouvaient à l’offensive, alors que Pol-
Pot et Ben Laden, Savitri Dévi et les Netoureï Qarta, quoique authentiques militants 
anti-Caste, sont Hétérodoxes et sur la défensive.

 2  Les Pèse-sur-terre. Ils se mentent à eux-mêmes ; à des degrés divers. 
Ils forment la majorité écrasante de la Masse, et par suite de la population. Faire en 
sorte que les pèse-sur-terre se dépouillent de leur condition présente résume toute la 
Question Sociale. En effet, le renversement de la Caste n’est qu’un détail. Or, retenons 
que la Démocratie Socialiste et le Communisme se sont cassés les dents sur le fond du 
problème.

Il y a trois niveaux de ce Marais, ou Plaine sociale (cf. 1789) :

a) Amis du Peuple. Ce ne sont pas des Alliés, pour la simple raison qu’ils ignorent
ce que veut dire Militer, se faire soldat d’une cause…, malgré les illusions qu’ils peuvent 
nourrir à cet égard. Ils sont donc bienfaisants, mais d’occasion et sans grand mérite. 
Leurs effectifs dépendent totalement de la température sociale. Ils sont contaminés par 
le sectarisme, et ils passent aisément de l’Exaltation à l’Abattement (Lénine). Ainsi, ces 
gens peuvent-ils faire beaucoup plus de bruit que leur importance réelle ne le justifie. 
Finalement, nous avons affaire à la catégorie spéciale de pèse-sur-terre tiraillée entre 
les Alliés du Peuple et les Niais.
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b) Les Niais. Ceux-ci sont les pèse-sur-terre au sens strict. Or, ils sont le “ventre”,
le gros morceau de la Masse. “Niais” n’est-il pas le nom qui convient à ces gens ? Preuve 
par la France : ce sont ceux-ci qui, dans le même élan, encombrent les trottoirs pour 
applaudir successivement Blum en 1936, Pétain en 1940, et De Gaulle en 1944.

On ne peut rien reprocher aux Niais. Pourquoi auraient-ils honte de leur 
irresponsabilité sociale, vu que l’ordre existant leur rappelle à chaque instant et avec 
la plus grande énergie, qu’ils ne sauraient prétendre accéder collectivement au rang 
des “gens qui comptent”, des “décideurs”, à tout ce beau monde de canailles auto-
proclamées “élites”.

Dans ces conditions, prêcher la substitution du Comm-Anar à la domination présente 
de la Barbarie Intégrale serait-il une gageure ? Point du tout. Pour s’en convaincre, 
il suffit de considérer ce qui suit : 1° C’est précisément la responsabilité du Peuple 
– et directement du Front –, que les pèse-sur-terre se dépouillent de leur condition
présente. 2° Sans la conquête par le Peuple de la neutralité sympathique des pèse-sur-
terre, il n’est point de salut pour l’humanité à espérer. 3° Au lendemain de la victoire, il
ne faut pas se leurrer sur l’étendue des progrès accomplis à ce moment par les Niais.

c) Complices de la Caste. Ceux-ci forment la frange inférieure des pèse-sur-terre.
Ils forment un couple de contraires avec les Amis du Peuple : ce sont de pseudo-militants 
(en cela distincts des Niais qui sont des avachis sans prétention) ; leur importance ne 
doit pas être surfaite ; leur dilettantisme pro-Caste est instable.

Nous devons tenir les Complices de la Caste pour des malfaisants bien intentionnés, 
simplement tiraillés entre les Niais et les Jouets proprement dits de la Caste.

 3  Les Jouets de la Caste. Ce sont des drogués du Paganisme Intégral. Ils 
ont des opinions violemment opposées à leur propre intérêt. En effet, ils offrent leurs 
services à la Caste, bien que n’en tirant en fait aucun avantage substantiel. Ils sont 
Militants, contrairement aux simples Complices de la Caste, mais sont partie intégrante 
de la Masse, contrairement à la Populace.

Comment se fait-il qu’il y ait des Jouets de la Caste ? C’est que le Peuple ne s’est 
pas levé ; que les Alliés du Peuple ne sont pas plus crédibles qu’eux par rapport à la 
puissance de la Caste dominante ; et parce qu’ils sont dupes de l’hostilité de façade 
entre Démon-crates et Nazis. D’où les anciens membres du Front Rouge (Rote Front) 
qu’on retrouve dans les Sections d’Assaut (S.A. : Sturm Abteilung). Le paradoxe des 
Jouets de la Caste est qu’ils croient à ce qu’ils font ; alors que les “Grands Commis” ont 
l’art de voir le vent tourner, et mettre des billes des 2 côtés !

– 22 juin 2010
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 Vertus THÉOLOGALES – Foi  Espérance  Charité.

Vertus CARDINALES –  Prudence   Justice  Force  Tempérance.

Q. 47

Q. 48

Q. 49

Q. 50

Q. 51

Q. 52

Q. 53

Q. 54

Q. 55

Q. 56

En elle-même (16 Articles). Gvnmt de Soi-même. Annexe Programme ERM.
19 pages

Ses 3 parties INTÉGRANTES : Mémoire – Intelligence – Prévoyance. p. 401

Chaque partie. p. 403

Ses 3 parties SUBJECTIVES (espèces qui Gouvernent la Multitude). p. 413
Politique-Économie-Militaire.

Vertus (unies à la Prudence). p. 417

Don de Conseil (qui correspond à la Prudence). p. 423

Vices (opposés à la Prudence). p. 428

 Manifestement contraires.

Imprudence.

Dont : Témérité, Inconsidération, Inconstance.

Origine de ces vices.

Négligence.  p. 435

 Fausse Ressemblance. p. 439

“Prudence” de la chair.

l’Astuce (dont Dol et Fraude).

Sollicitude des choses temporelles.

Sollicitude des choses futures.

Origine de ces vices ; rôle de l’Avarice.

Préceptes. p. 448

  Qui regardent la Prudence.

  Ayant pour objet les Vices opposés.



PRUDENCE    (70 pages)

1

2

3

4

5

– 1.06.2012
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 Cambon (1756-1820) 

Jamais, à aucune époque de sa vie, Cambon ne cessa la lutte contre les prêtres, qu’il 
appelait “des perturbateurs de l’ordre publique”. Il y mit un parti pris, un aveuglement, 
qu’égala seule sa ténacité. Parmi les soucis du pouvoir, les embarras des finances 
publiques, au gouvernement comme dans la retraite, dans la bonne et la mauvaise fortune, 
partout et toujours, il porta ses idées de sectaire. Il n’y avait aucune vexation, aucun 
préjudice que, profitant des situations qu’il occupait, il n’essayât de faire subir aux prêtres 
réfractaires d’abord, ensuite à tous les prêtres. 

Dès 1791, il avait écrit aux officiers municipaux de Montpellier : “Il est à désirer que le 
royaume oubliât jusqu’au mot ecclésiastique”. Il multiplia ses efforts pour réaliser ce 
souhait. Après avoir voté, le 19 juillet 1792, la mise en vente des palais épiscopaux, le 27 
juillet, la confiscation des couvents et maisons religieuses, il faisait décréter, le 29, que, 
comme les autres citoyens, les membres du clergé seraient soumis au service de la garde 
nationale. Puis, applaudi par les clubs populaires, non content d’avoir enrégimenté les 
ministres du culte, il voulut leur faciliter les moyens de devenir des époux et des pères. 
Depuis que la Constituante l’avait permis, quelques mauvais prêtres, des religieux et des 
religieuses, quittant la soutane, la casaque ou la guimpe, pour “la livrée du siècle”, s’étaient 
mariés. Mais, comme ils devaient, en se mariant, abandonner le sacerdoce, ils 
n’émargeaient plus aux caisses de l’État. Cambon, pour faciliter ces publiques apostasies, 
leva les difficultés pécuniaires qui en résultaient en proposant et faisant voter par la 
Législative que les pensions ecclésiastiques seraient servies même si les ayants droit se 
mariaient. 

C’est pourquoi, Cambon, le 23 août 1792, aux applaudissements des tribunes, demanda 
à l’Assemblée que fusse, sans délai, conduit hors de France, les réfractaires. 

Accusé de barbarie par Lasource qui plaida la cause des prêtres âgés et infirmes, 
contredit par Fauchet qui essaya, en montrant que la déportation serait onéreuse au 
Trésor, de sauver de la persécution ceux qu’il avait attaqués naguère, Cambon répondit 
d’un ton péremptoire : “Aucune dépense n’a jamais été assez chère pour acheter la 
liberté !” Il ajouta que les prêtres étaient des “oisifs dangereux”, qu’il fallait les envoyer en 
Guyane, “un pays qui a besoin de bras”. Enfin, dans un sarcasme, il s’écria, pensant clore 
un débat si grave par une facétie misérable : “Qu’on leur donne des vivres, aux prêtres, des 
femmes, s’il le faut, mais qu’on s’en débarrasse !” 

La motion de Cambon fut, en partie, amendée, mais il ne se lassa point. Il fit voter par 
les députés de la Législative, avant la séparation de cette assemblée, diverses lois qui 
ordonnaient la conversion en lingots des objets précieux se trouvant dans les églises et, 
quelques jours après, un décret attribuant à l’État les immeubles de l’ordre de Malte. 
Continuant à la Convention, où il avait été élu, son offensive anti-religieuse, il obtint, dans 
l’une des premières séances, que le maximum des pensions aux ecclésiastiques non 
employés seraient seulement de mille livres par an : “Il faut, dit-il, être rigoureux envers les 
sangsues contre-révolutionnaires.” 

Il y avait longtemps que, spécialisé dans les questions financières, il s’était proposé de 
faire supprimer le budget des cultes. C’était un moyen commode de procurer des 
économies au Trésor et un habile détour, après avoir déporté les prêtres réfractaires, pour 
détruire ce qui restait de religion en atteignant le clergé constitutionnel. Déjà, au cours de 
la Législative, Cambon avait appuyé la motion d’un député, curé assermenté de Saint-
Laurent, à Paris, qui avait, par esprit de surenchère, réclamé la séparation de l’Église et de 
l’État. Il n’avait pas été donné suite à cette demande, mais Cambon profita, pour la 
renouveler, aussitôt que la Convention fut réunie, de la première occasion qui se présenta. 
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C’était à la séance du 13 novembre 1792. Il s’agissait de donner à la caisse de 

l’Extraordinaire l’autorisation de verser à la Trésorerie les 116 millions nécessaires à 
combler le déficit d’octobre. Cette autorisation fut accordée, mais Jacob Dupont, avec sa 
sagacité coutumière, se plaignit de l’imprudence politique financière que la Convention 
voulait suivre à l’exemple des deux assemblées qui l’avaient précédée. L’autorité de 
Cambon était telle que déjà il n’admettait plus les critiques en matière de finance. Il 
répondit que les inquiétudes de son collègue n’étaient pas justifiées, que ces alarmes 
étaient vaines, que la situation était bien meilleure qu’on ne pouvait supposer. Puis, 
arrêtant les applaudissements que soulevaient, dans l’Assemblée crédule, ses 
réconfortantes affirmations, il ajouta qu’au surplus on pouvait décharger l’État de cent 
millions de dépenses annuelles, qu’il suffisait pour cela que les adeptes de chaque culte 
payassent leurs prêtres : cette économie permettrait de supprimer l’impôt mobilier, ainsi 
que celui des patentes, et allègerait de plus de quarante millions par an le poids de la 
contribution foncière. 

Abolir des impôts, en diminuer d’autres, rien ne pouvait être plus agréable aux députés 
de la Convention, mais renier les engagements de la Constituante, ne plus servir le 
traitement promis aux prêtres qui, en se soumettant à la Constitution civile, avaient donné 
des gages de leur patriotisme, c’était une question trop importante pour ne pas la 
soumettre à la société des Jacobins, où s’exerçait par la parole le plus grand des pouvoirs 
de l’État. Bazire, le premier, dans la séance du club tenue le 16 novembre, repoussa le 
projet de Cambon : “Le peuple aime encore la religion, dit-il, il ne faut pas mécontenter le 
peuple… Chez un peuple superstitieux, une loi contre la superstition est un crime d’État… 
Quant aux patentes, c’est une manœuvre brissotine.” 

Le lendemain, un ami de Danton, Courtois, qui devait, pourtant, dans l’Indre et le Cher, 
où il fut envoyé en mission, faire fermer les églises, dit que la loi n’était pas juste, qu’il ne 
fallait pas alarmer les consciences, que Cambon n’avait vu que des chiffres. A Chabot, l’ex-
capucin qui outrageait la religion et glorifiait celui qui la voulait détruire, un membre de la 
société, Le Roy (d’Alençon), répondit : “Ce n’est pas la première fois qu’un observateur 
philosophe a vu dans Cambon des vues étroites en matière de finances, une parcimonie 
ridicule substituée à une économie vraiment politique. Son projet est le fruit des 
méditations d’un économiste de boutique… il est injuste, barbare, impolitique, inhumain.” 

Ces critiques ne portaient pas. Quelques jours auparavant, de la tribune même où Le 
Roy (d’Alençon) l’attaquait sans écho, Cambon avait été désigné par Boisset comme le 
“seul homme capable de diriger les finances de la République”. Aussi, sur la demande de 
Manuel qui proposa de la mettre aux voix, la suppression du budget des cultes allait être 
votée, quand Robespierre, déjà tout-puissant aux Jacobins, demanda la parole. Après avoir 
fait une profession de foi spiritualiste, il dit : “Le peuple n’est pas disposé à regarder la 
religion comme une institution indifférente ou soumise aux calculs de la politique ; le 
dogme de la divinité est gravé dans les esprits et ce dogme, le peuple le lie au culte qu’il a 
professé jusqu’ici, et à ce culte, il lie, au moins en partie, le système de ses idées morales. 
Attaquer directement ce culte, c’est attenter à la moralité du peuple !” 

Cambon était battu. La société des Jacobins se rallia à l’opinion de Robespierre et la 
Convention non seulement ne donna pas suite au projet qui lui avait été présenté, mais 
encore elle décréta, le 30 novembre, qu’elle n’avait “jamais eu l’intention de priver les 
populations des ministres que la Constitution civile du clergé leur avait donnés”. Plus 
encore, quelques jours après, un membre de la Plaine, Durand-Maillane, pouvait faire 
applaudir ces paroles : “La proposition de Cambon était immorale et incendiaire ; ni après 
dix-huit siècles, ni dans aucun temps, on ne parviendra à détruire en France les autels
d’une religion qui n’est pas fondée, comme on a osé dire, sur l’erreur, mais qui est la vérité
par excellence.” Cambon rongea son frein, gardant au cœur contre Robespierre une
rancune qui n’était pas près de s’éteindre et ne renonçant à la lutte qu’en apparence, il
attendit un moment plus favorable pour agir.
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Hitler

  kif-kif

Roosevelt

Tout  est  Là !
Église Réaliste Mondiale – 24 sept. 2013

06.84.49.30.99 – www.eglise-realiste.org
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Hitler   kif-kif   Roosevelt
 1 En vérité, le Nazi n’est qu’un faux Conservateur civilisé ; c’est au 
contraire un fieffé Barbare de « gauche ».

Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
	  Ý Il se pose en bourgeois  SIMPLE, se veut un « revenant » de 
l’aurore du monde Libre ; et ceci de préférence en version Spartiate.

Alors, nous assure-t-il, l’Égalité communautaire se trouvait 
sauve, précisément parce que placée sous la garde dictatoriale de quelques 
Inspecteurs (les Ephores)1 plus sang-bleu (Aristo) que le tyran d’Athènes 
Dracon (621 A.C.) lui-même.
	  Ý Le “révolutionnaire” barbare qu’est le nazi a soin de s’envelopper 
d’un folklore2 aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition 
Parentale dévoyée, dans le registre de Mithra (Perse). Sachons que celui-
ci était chéri par la soldatesque de Dioclétien : en 307 P.C., il est proclamé 
« Protecteur de l’Empire » (fautor imperii sui)3.
	  Ý Qu’est-ce que le nazisme apporte aux gens de la masse 
populaire ?

• Libres dans l’Infantilisme ;
• Égaux dans la Soumission ;
• Frères dans le Grégarisme.

C’est bien ce qui fait le “succès” de la Démon-cratie, le moment 
voulu ! Démon-cratie que le Nazisme ne peut que “diaboliser” pour faire 
prospérer sa boutique. Les camarades du clan dirigeant ont bien sûr un sort 
à part : le privilège d’éprouver l’excitation qui est due à l’Übermensch (le 
Surhomme).

 2 En vérité, le Démon-crate n’est qu’un faux Progressiste civilisé ; c’est 
au contraire un fieffé Barbare de « droite ».

Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
	  Ý Il se pose en bourgeois PUR-PARFAIT, se veut enfanté 
à la « brune » du monde Libre ; et incarné par l’Angleterre Whig de 
1688 (G. d’Orange) se surpassant dans l’Union Américaine de 1776 

1 Cf. roi Théopompe : 720-675 A.C.
2 Le mot « folklore » date de… 1846 !
3 Conférence de Carnuntum (Ht Danube) : Dioclétien-Galère-Licinius.
Dioclétien a fait frapper sur une médaille : « Nomine christianorum deleto » (le nom 

de chrétien n’existe plus).
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(G. Washington), où naît la « nouvelle Athènes » : Boston.
Alors, nous assure-t-il, la constitution sociale trouve sa formule 

définitive et immuable, la Liberté atteignant son optimité avec un Monarque 
éligible4 dénommé Président. Ainsi, étant entendu que le suffrage ne peut 
que confirmer l’humeur du Dollar, le Pt doit être jugé plus plébéien 
(Roturier)5 que le fermier Caton le Censeur (185 A.C.) lui-même.
	  Ý Le réformiste barbare qu’est le Démon-crate a soin de s’envelopper 
d’un folklore aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition 
Parentale dévoyée, dans le registre d’Isis (Égypte)6. Sachons que celle-ci 
était chérie par le dépravé « décolonisateur » Caracalla : en 215 P.C., il érige 
un Temple à Isis, au centre de Rome, sur le Quirinal.
	  Ý Qu’est-ce que la démon-cratie apporte aux gens de la masse 
populaire ?

• Libres dans l’Impuissance ;
• Égaux dans l’Insécurité ;
• Frères de Solitude.

C’est bien ce qui fait le “succès” du Nazisme, le moment voulu ! 
Nazisme que la Démon-cratie ne peut que “diaboliser” pour faire prospérer 
sa boutique. Les amis F\ M\ du gang dirigeant ont bien sûr un sort à part : 
la jouissance qu’éprouvent les « initiés » à la manipulation.

 3 En vérité, le Nazi et le Démon-crate sont “frères-ennemis”, ceci 
lorsque l’enjeu social barbare est principalement “géopolitique” ; tout comme 
le sont Droite et Gauche lorsque l’enjeu social barbare est principalement 
“national”.

 4 En vérité, notre Société de Mort à présent démasquée, il n’est plus 
que de la jeter à la fosse commune de l’histoire. Ipso facto, par-delà Sieyès 
et « dépassant » enfin Kant, l’humanité se met à réhabiliter les Bourgeois 
insultés et ressusciter les Parentaux avilis ; c’est l’avènement à point nommé 
de l’« État de Mœurs » de Dom Deschamps (1716-1774), cette Société 
Convenable qui conjugue absolument Matière-Esprit et Égalité-Liberté.

Tout  est  Là !
4 Autre chose qu’un dynaste-potiche ! D’où (!) régime à garde-fous : Checks & Balances.
5 « Commoner » en anglais. Se traduit « self-made-man » en Yankee !
6 Nota bene : ésotérisme femelle...
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« Tout homme a son prix ». Sir Robert Walpole (1676-1745). 
Whig déterminé ! Le vrai “roi” durant 25 ans.

Plébéien/Roturier. On pourrait choisir Cromwell (1599-1658), 
lui aussi fermier. Avec ses Têtes Rondes, il impose la tolérance religieuse, 
émancipe les juifs, et refuse le titre de Roi.

Checks and Balances. C’est l’“équilibre des pouvoirs” inviolable (!) 
des U-staters. Avec le Monarque élu, on a l’État Fédéral (donc bicaméral), et 
la sainte “Supreme Court” (Ht Tribunal) : 9 “justices” inamovibles, nommés 
par le Pt avec l’accord du Sénat.

Ce système de la nation à la “Manifest Destiny” prouve 
l’« exceptionnalisme » anglo-saxon (car l’Angleterre y prétend tout 
autant : allergie au marxisme en particulier). Très précisément, on veut dire : 
la Glorieuse Révolution (de 1688-1776) fait le bourgeois Pur qui s’identifie au 
Parfait. Car pas question des lubies de Rousseau/Helvétius qui ne pouvaient 
que miner l’ordre civilisé. Ce que Sieyès nomma la « démocratie féodale » 
est l’idole des WASP : la Liberté y est immunisée contre l’anarchie en même 
temps que l’Ordre y est réfractaire au despotisme ! Or en arrêtant l’histoire 
en 1700, on ne peut que trahir Locke et Newton.

Sénateur (1899-1911) Républicain, Albert Beveridge (1862-
1927) : “Parmi toutes les races, Dieu a choisi le peuple américain (!) pour 
conduire finalement le monde à sa régénération”. Grand “impérialiste”. Pote 
de Théodore Roosevelt.

Gouverneur (1949-1953) Démocrate de gauche ! Adlai 
Stevenson (1900-1965) : “Dieu nous a confié une effrayante mission : rien 
moins que le leadership du monde libre”. Pote de Kennedy.

Autres perles : • Hors le New World (étasunien), il n’est que des 
« peuples barbares ou séniles » (séniles sont ceux de l’Old World, l’Europe…).  

• Vidons “l’abcès de l’anarchie et du socialisme”.
Merci pour Godwin et Owen ?!!!

 (1743-1826) (avec Sumner – 1811-1874 – et Malcolm X 
– 1925-1965) disculpe les vrais héritiers des Pilgrim Fathers : les 102
puritains de 1620 : il s’opposa au choix de l’Aigle sur le sceau des États-Unis
et demanda qu’on y figure « les enfants d’Israël, conduits le jour par un 
nuage, et la nuit par une colonne de feu” (Exode 13 : 22).

24.09.2013
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Cf. p. 17

43

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.

2

3

1

4

Hardi, camarades !

Manuel Réaliste-Convenable du Comm-Anar – ERM n° 1/TNP,       
               – 4.12.2012. (www.eglise-realiste.org)

•

•
•

•

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) !

Cf. p. 17

43

CREDO
Hardi, camarades !
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Cadeaux militants 

Nouveau Peuple 

Quant à la rencontre du jour… 
- Dom Deschamps. 
- Dossier Salvien. 
- Caste-Masse-Peuple (tableau + texte). 
- Hitler kifkif Roosevelt (+ Grain de sel, tableaux : Cycle barbare, Clique néo-
barbare). 
- Résumé-Digest de notre Manuel. 
- Boniface + carte. 

________

 + DVD. 
- Brochures : Religion-Résurrection ; Ménage Privé/P&P. 
- Recueil “A Voté !” De manière évidente, nous boycottons les “élections”, au point de 

réclamer de se faire rembourser les tonnes de papier mis dans nos boîtes à chaque scrutinade ! 
Mais nous ne sommes pas pour autant Abstentionnistes ! nous votons 24h/24 ! (Cf. point 2 du 
Digest : Contre-Société !). Ouvert les pages à : Lumière + Enfants-Vétérans. 

- Tracts : Voltaire/Rousseau ; Milton. 
+ mini dossier sur Belle Maçonnerie v/s Maçonnerie Païenne. 
- Illustrations : Femmes tondues, St Thomas. 

________

- Présentation du Parti Féminin/Résumé sur carton. 
+ autres documents… 

Suppléments 

- Psychiatrie et Catholicisme – 1954. 
- Ambroise de Milan. 
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Marine a du mauvais sang à se faire ! 
Hier, dimanche 23 mars, à 20h tapantes, la lugubre nouvelle envahit les ondes et les 

écrans : c’est la Bérézina électorale pour le pilier de la 2ème Internationale, pour le 
pouvoir menchevik Elyséen… 

Sur ce, bien sûr, branle-bas de combat toute la nuit au 16, rue Cadet – 75009 – cedex 9, 
l’antre du Grand Orient de France. Nous tenons de bonne source que la cohue des Frères 
jaillis des hamacs1 fit tout d’abord désordre : Grand Maître, maîtres Parfaits, Secrets, 
Hauts Gradés, et le tout-venant des « fellows of the craft » (compagnons) n’y retrouvaient 
pas leurs gants et tabliers ! 

Heureusement, un Vénérable – qui tient à conserver l’anonymat – sortit d’on ne sait 
où un Chofar2 et en émit une Teqiah3 véritablement magique. Alors, l’Orateur, invoquant 
les mânes d’Arthur Groussier, improvisa la Planche (Morceau d’Architecture) que 
réclamait le salut de l’Ordre des fils de Salomon, le reste du “Convent de crise” restant tout 
au long figé dans le Signe de Détresse. 

Il fut en effet révélé ceci : qu’un Frère zélé, et expert en sondages et thèmes astraux, 
avait réussi à subtiliser le bulletin de vote même de Marine ; qu’il en avait prélevé aussitôt 
l’A.D.N. de l’électrice. Or, l’exégèse symbolique qui s’ensuivit du précieux Acide 
Désoxyribo-Nucléique, mit à jour rien moins qu’une bombe sociale : Marine a du sang 
Arabe ! On ne sait si elle descend d’une mère violée en 732 à Poitiers par un Sarrasin, ou 
si elle venait d’abuser du couscous avant d’entrer dans l’isoloir ; mais peu importe ! 
« Doléances des Loges fait verdict des Urnes ! ». 

L’important est que le Président de notre belle France était hier dans une déroute totale, 
et que ce matin 24 mars au son du coq, le voilà muni comme par miracle de l’arme absolue 
pour défier la « bête immonde », anéantir les Fascistes qui étaient sur le point de tuer la 
République. Oui, rien de plus facile donc, dimanche prochain, de faire triompher la patrie 
des Lumières. 

Vite, François, mets en route tout de suite l’Opération « ADN-Sarrasin » ! Plonge à 
pleines mains dans les fonds secrets, rameute à ce prix ton armée de Pédagos, celle des 
Intermittents de la Culture et tes brigades de dévoués Éboueurs : tous vont se ruer jusqu’au 
moindre hameau pour y clamer ton bon plaisir : qu’un décret souverain de ta plume 
expédie la bâtarde Marine à Riyad ! 

As a result, ce qu’on crut jusqu’ici impossible va se produire comme par enchantement : 
l’entrée de la France, de l’Europe, du Monde, dans l’ère définitive de l’Humanisme ! 

 

 

 – 24 mars 2014 

                                                   
1 Hamac  Branle  Bas les branles ! 

2  : Corne de bélier. 

3  : Sonnerie. 
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Le Maillon Faible… 

… FRANCE… 

Nous avons l’avantage d’avoir  le plus  de Musulmans et d’Hébreux d’Europe ! 
Vengeance d’avoir eu le 2ème Empire colonial ! 

Le pays  le plus  fonctionnariste d’Occident (Louis XIV et Napoléon obligent). 

Le pays  le plus  fanatique Hydre-Penseur du monde (GOF). 

Et tradition d’être  le 3ème  marchand d’armes du monde (et le Pentagone, pour l’Irak, 
tint à visionner « la Bataille d’Alger » de Bigeard et l’OAS !!). 

On a vendu la Bombe à Tel-Aviv. La France-Afrique est faite de fantoches de “notre” 
2ème Internationale/GOF ; id. la Tchéquie de Bénès ; le Liban/Syrie sous notre “Mandat”, 
etc. 

 Les champions pour l’interdiction du Voile. En pointe pour les opérations Libye, Mali, 
Centrafrique1, Caucase ! Les amoureux du Nucléaire, Airbus, Rafale… 

Chômage, Croissance, Déficit, Dette… ? Derrière Allemagne et Royaume-Uni. Que 

serait-ce, si à chaque équipée exportatrice, les contrats importants n’étaient pas 
l’ARMEMENT !! 

________ 

On a encore la “Légion Étrangère”, crème des tueurs d’élite, créée sous Badinguet pour 
cause coloniale… ; alors qu’on prétend avoir décolonisé ! 

On a embauché des nuées de “harkis” (ex-musulmans), dans les collectivités locales, 
dans le culturel, chez les jaunes (CFCM…). 

 1  De plus, embrigadé à jet continu de ces “harkis” dans la flicaille et la soldatesque 
(… et prisons)… pour les rendre capables en retour de matraquer ou mitrailler leurs 
propres familles ! 

 2  Or, avec 1/3 des jeunes au chômage, plein veulent épouser une cause, et vont au 
Jihâd. Faut faire la croisade contre ces mauvais harkis !! Terrifier leurs parents, leurs 
copains… Comme ils craignent la guerre civile, qu’ils rendent par ailleurs inévitable ! 
Guantanamo français, pire que celui de Bush/Obama ! ID. French Patriot-Act. 

À notre Peuple d’enrayer tout cela… 

 

 – 14 mai 2014 
 

1 Je ne dis rien de Golfe II, d’Afghanistan… 
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EFFRONTÉE ANTI-FRANCE 
 

Oui, telle est la nature du Front National ! Oui, au nom de la Nation et de la Patrie, 
cette clique (FN) est réellement chauvine et xénophobe, colonialiste et raciste. 

Ceci dit, faisons une réserve : de l’extrême-droite à l’extrême-gauche, TOUS nos partis 
tolérés (y compris donc le parti anarchiste à n° de Commission Paritaire !) sont tout autant 
Anti-France ! Ce qui distingue le F.N. c’est que « France » est le maître-mot de son arsenal 
verbal. Reconnaissons donc à l’Anti-France du F.N. le “mérite” spécial d’être plus 
éclatant… Mais encore ? 

________ 

 1  On fait dire à la Masse exaspérée que, cette fois, avec le F.N., s’offre la seule chose 
qu’elle n’ait pas expérimentée. Énorme imbécillité bien orchestrée. 

 
 Le F.N. forme un couple contraire/identique avec le Parti de Gauche (P.G.). Après 

le “succès” du F.N., et en réaction contre lui, le P.G. ne manquera pas de grimper à son 
tour… et à prier qu’on l’expérimente ! 

 
 F.N. et P.G. représentent 2 populismes inverses (de Droite et de Gauche), à vocation 

provisoire, préposés à la transition menant du tandem d’après-guerre Droite-Gauche au 
couple de temps de guerre Démon-crate/Nazi (sotznat). C’est l’enchaînement de tels cycles 
de décomposition-recomposition qui ponctuent la Chute de l’Occident initiée en 1835 et 
arrivant à présent à son terme (avec la mondialisation absolue, la révolte écologique, et le 
boomerang des néocolonisés). 

________ 

 2  Comme dans tous les partis autorisés (donc participant de notre Société de Mort), il 
faut distinguer la minuscule bande des Meneurs et leur “Clientèle”. Les 1ers sont de 
monstrueux démagogues, et les seconds de pauvres niais (le marais des abstentionnistes 
est formé de vulgaires pèse-sur-terre, et autres “malins” ou prostrés). 

 
 Les Meneurs du F.N., comme ceux de toutes les factions du Système, ont pour 

fonction de sauver ce dernier, et donc de le rendre de plus en plus sévère pour la Masse et 
quiconque se voudrait « vivant » à un titre quelconque. Pour ce faire, il leur faut 
perfectionner sans cesse la recette infaillible qui consiste à soulever une moitié de la masse 
populaire contre l’autre. 

Ex : - Marier les Invertis  vs  privilège du Concubinage légalisé réservé aux 
normaux (ressusciter la feue famille étant exclu !) 

  - Fonctionnarisme  vs  Despotisme patronal 
  - Etc. 
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 La Clientèle du F.N., comme celle de toutes les factions du Système, est convaincue 
que l’émancipation sociale peut s’obtenir à bon marché. 

Ex : - Mettre en selle un Gouvernement « à poigne » (apologie de la 
soldatesque)  vs  applaudir à un régime de Fripons (apologie des 
esclaves Affranchis et autres Jaunes associatifs). 

________ 

 3  Au F.N. comme dans tous les cénacles de la Société de Mort, on a recours à des 
chauffeurs de salle qui savent débiter admirablement des romans valant le temps d’une 
scrutinade. 

 
 On nous claironne donc, soit « Nations d’abord ! » (Nazis), soit « Genre Humain 

d’abord ! » (Démon-crates). 
Nations d’abord ? On nous les promet évidemment « Égales », et pratiquant le troc, 

ayant oublié l’Argent (les usuriers mis “hors-la-loi”). Mais préserver l’Égalité (!) exige 
impérativement l’Armée ! 

Genre Humain d’abord ? On nous le promet évidemment « Libre » (le Droit 
International met la Guerre, donc les Armes “hors-la-loi”). Mais préserver la Liberté exige 
impérativement l’Argent ! 

 
 Avant notre Société de Mort, il y eut des Sociétés Vivantes : la Parentale et la 

Bourgeoise, les deux étant contraires et exclusives l’une de l’autre. La société honorable et 
brillante du passé était donc Préhistorique. 

Tout au long de l’ancienne Humanité Vivante, il y eut l’UTOPIE d’une société 
réellement « naturelle », absolument Convenable. On la vit sous deux formes inverses : soit 
en Ce-monde, mais « À VENIR » (cf. Juifs) ; soit de manière seulement intelligible, donc 
en « l’AUTRE MONDE ». Dans les 2 cas, seule une part de l’humanité, s’en étant rendue 
digne devait jouir de la « vraie vie ». 

 
À présent, nous avons l’expérience et l’héritage des 2 sociétés vivantes. Et nous avons bu 

jusqu’à la lie le vinaigre de la Société de Mort. Tout est mûr pour que l’Utopie (unifiée) se 
fasse Réalité ! Mettons au jour le Comm-Anar, Égalitaire-Libertaire, non seulement sans 
Sangsues ni Vautours, mais encore sans Monnaie ni Militaires ! 

 

 

 
Église Réaliste Mondiale 

26 mai 2014 
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Que veulent dire les mots Nation et Patrie ? 

 

 
Au sens strict, ils désignent population/territoire de la souveraineté politique « pure », 

celle des Temps Modernes Européens (1453 – Castillon ; 1805 – Trafalgar = 352 ans). 
 

NOTONS BIEN 

 De la même manière qu’il n’y eut jamais qu’un seul étalon monétaire métallique, il 
n’y eut jamais qu’une Nation-Phare : la France ou l’Angleterre. 

 
 Après la Révolution Française, et spécialement à partir de 1835, l’Occident basculant 

dans la BID – barbarie intégrale dominante – à cette date, il n’y eut de Nation/Patrie que 
dans les Mouvements de Libération Nationale anti-coloniaux. Mais la Nation 
évoquée ne sortant pas du fonds local, et donc dans un contexte exagérément forcé, 
artificiel, la chose fut Hétérodoxe. 

 
 Au sens même Barbare-Chauvin, du fait qu’il n’y avait place que pour une Puissance 

Impérialiste dominante (l’empire britannique d’abord, puis celui des USA), la France 
n’eut jamais durant 200 ans (1814-2014) de position vraiment 
« Indépendante ». 

 
 Il est évident que l’Europe envisagée après 1945 ne pouvait se faire Nation au sens 

civilisé. Ainsi, depuis 19511 (CECA) et 1991 (Maastricht), c’est une dérive nécessaire et 
« spontanée » pour la constitution d’un Bloc Continental barbare (et antipopulaire) 
qui se développa ; ceci naissant du besoin de défier l’URSS et les USA d’abord, puis les 
mastodontes émergents (Chine et Inde). 

 
 Depuis la Corée2 et le Vietnam3, les USA marchent à leur déchéance, celle du 

Dollar maître du monde, avec l’OTAN, l’OTASE, des bases militaires partout. À l’inverse, 
l’Europe n’a pas de véritable État ni d’Armée propre ; son atout est principalement 
commercial. C’est pourquoi les USA sont a priori plus en position de se faire Nazis, et 
l’Europe de se faire Démon-crate. Mais les USA ne seraient-ils pas AUSSI plus réceptifs au 
Comm-Anar que l’Europe. Et reste à savoir quelles frontières à peu près fixes l’Europe va 
adopter, et dans quelles institutions. 

 

 
                                                   
1 1951-1991 : 40 ans. 1951 : la bourse repart et les 30 Glorieuses commencent. 
2 1950-1953. 
3 1964-1973. Mai 68, GRCPS (1966). 
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Haut du Bas 

• Je fais :  - “Colons-Tueurs” ; 
   - “Simone Jacob” ; 
   - “Crève, Occident”. 
 
Vous le diffusez → On vous met les menottes, etc.… 
Allez-vous “prendre un avocat” ?… (du Système, ou du Peuple). 
Je dis alors : ne sachant pas défendre vous-même ce que vous faites, fallait pas 

diffuser !!! 
 
• On est tous embastillés, exilés ou tués1, sauf toi. 
Es-tu capable ou pas de “remonter” un Nouveau Peuple ?? 

Sinon, tu n’étais pas N.P. !! 

________ 

• Pourquoi, après la mort d’Engels (1895), il n’y eut plus (définitivement) de marxistes 
en Allemagne ? 

• De même en Russie après la mort de Staline (1953) ? 
• Idem en Chine après la mort de Mao (1976) ? 

________ 

Les réponses de Lénine et la suite : “Impérialisme stade suprême” ; “l’Aristocratie 
Ouvrière” ; “le tour du monde du marxisme” JUSTIFIENT l’hétérodoxie du marxisme 
(au lieu de la dévoiler, seule Réponse exacte !). 

 
Avec la Bonne Réponse (Comm-Anar/Réalisme Vrai), la “défaillance” systématique ci-

dessus n’arrivera PLUS ! 

________ 

Et c’est bien pourquoi les Jaurès, Trotsky et Bakounine eurent la partie belle !! 
 

La Masse en CRÈVE, de la BID. 

Alors, je me lance, j’essaie tout, MÊME le “Haut” ! 

 
16.07.2014 

                                                   
1 Contre le N.P., je crains fort que les tueurs et autres “escadrons de la mort” compteront plus que les 

juges ! Mais alors, la Caste creusera pour de bon sa tombe ! C’est pas de la littérature, Barbarie Intégrale ! 
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1835 : LE tournant !!

2

• On nous dira : “Tout le monde trouve une date pour justifier sa théorie !”, les Témoins 
de Jéhovah, c’est 1914, d’autres la 2ème guerre mondiale, d’autres encore Mai 68, la vierge 
Fatima, la Révolution Néolithique… et que sais-je encore ! 

• Alors, clamons haut et fort que 1835 est bien la date du retournement de la Société 
Vivante en son contraire : la Barbarie Intégrale Dominante ! Et tenons ferme ! 

• Et comme si notre Peuple avait besoin d’une “preuve” de plus, nous venons de trouver, 
aux détours de recherches, un nouvel Ami : Augustus Frederick Lindley (1840-1873). 

________

A.F. Lindley est né à Londres en 1840. Il entre dans la Navy comme officier à l’âge de 17 
ans, et arrive en Chine en 1859. Il a 19 ans. (Il meurt en 1873 à 33 ans, on ne sait 
comment).

En 1860, il s’engage dans les rangs de la “Grande Révolution des Taiping”, fréquente 
probablement Hong Sieou-tsiuan1 ( , 1813-1864), le “fils de Dieu et frère de Jésus-
Christ”, chef de “la Société des Adorateurs de Dieu”. 

Lindley, rebaptisé Lin-Le ( ), forme les soldats Taiping aux techniques de l’Armée 
Britannique, est de tous les combats, reçoit les honneurs et même un sauf-conduit des 
chefs de la Révolution des Taiping (cf. document). 

Mais le plus fort n’est pas là ! 
Après 4 ans de lutte, et la perte au combat de Marie, sa fiancée Portugaise2, il retourne 

en Angleterre et décide d’écrire la véritable histoire des Taiping (près de 850 pages !)3. Il 
veut révéler à ses compatriotes ce que la Maîtresse des Mers ou l’Atelier du Monde
(l’Empire Britannique) est devenu ! 

Dès sa Préface, il annonce la couleur claire et nette : 

« En écrivant ce livre, je fus incité par des sentiments de sympathie pour un peuple 
digne, opprimé et offensé ; et aussi afin de protester contre la néfaste politique étrangère 
menée par l’Angleterre durant les DERNIÈRES QUELQUES ANNÉES contre les 
FAIBLES puissances, en particulier en Asie. 

Dans son ouvrage : “Intervention et non-intervention” (1866), le talentueux 
A.G. Stapleton (1800-1880)4 vient appuyer mon propos ; il dit : 

“Ce n’est pas une fois, ni deux fois seulement, que la ligne de conduite du 
Gouvernement Britannique a été jusqu’à présent ruineuse des intérêts majeurs de 
l’humanité.

Ce n’est pas une fois, ni deux fois seulement, que des agissements Britanniques 
ont suscité l’indignation et l’épouvante des “races civilisées et semi-civilisées”. 

Bafouant le droit et la foi des traités en Europe – actes de pirateries et de 
pillages en Asie – c’est d’un système inique et brutal immense que, partout depuis
des années, les relations du Gouvernement Britannique avec les plus faibles 
portent l’empreinte.” »

                                                  
1 Hong Xiuquan. 
2 Fille du Consul portugais à Macao. 
3 TI-PING TIEN KWOH – 1866.
4 Secrétaire et biographe du 1er ministre Georges Canning (1827). 
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Lindley ajoute : 

« Depuis les trente dernières années, toutes les grandes nations d’Europe ont agi 
plus ou moins à l’encontre du principe qui assurait la paix dans le monde5, celui qui 
annonçait : “Aucun État n’a le droit de s’ingérer dans les affaires internes d’un autre, sauf 
s’il existe un casus belli6 contre lui.” Par conséquent, il est manifeste que l’existence des 
lois et traités internationaux se trouve en situation très hasardeuse… 

… Concernant les conséquences générales sur le monde, l’entrée en guerre non-déclarée 
de l’Angleterre contre les Ti-ping, ajoutée à ses multiples interventions armées des 
TRENTE DERNIERES ANNÉES, l’admirable traité de Stapleton appuie nettement 
mon analyse. Dans sa conclusion, il dit : 

“J’estime que mon livre dévoile les causes de 2 phénomènes remarquables qui 
intriguent mon peuple : 

1- Le règne de la force, sans sérieuse opposition morale, sévit actuellement aux 
4 coins du globe terrestre.

2- La Grande Bretagne n’est plus ni admirée, ni désignée à la confiance comme 
devant – ses dirigeants n’ont plus aucun poids moral, lequel retient au moins 
autant que la crainte physique les Gouvernements sans scrupule sur la pente de la 
malfaisance.

À ceux assez âgés pour se souvenir de la haute estime en laquelle étaient tenus 
les Britanniques partout dans le monde AVANT 1830 – en ces jours heureux où 
Palmerston (alors dans l’opposition…) proclamait énergiquement le principe 
selon lequel “chaque peuple est en droit de gérer ses propres affaires à son gré, tant 
qu’il ne nuit pas à ses voisins” – pour ces gens, le contraste avec l’état actuel est 
aussi frappant qu’il est pénible. 

Il est clair que les diplomates Britanniques du continent, qui ont récemment 
refusé de parler politique dans une structure multinationale, craignaient les 
interventions inévitablement péjoratives qui seraient adressées à la nation qu’ils 
représentaient.” »7

Et Lindley de conclure : 

« L’histoire du monde montre que tout grand peuple qui s’est élevé par le sabre et la 
conquête, a fini par s’écrouler – en dépit de sa puissance et sa magnificence – victime à son 
tour de la même violence illégitime. » (Math., 26 : 52). 

________

                                                  
5 du temps du “Droit des Gens”. 
6 Casus belli : “cas de guerre” en latin (sous entendu : réponse à une agression caractérisée). 
7 Extraits de Stapleton : “Intervention et non-intervention. La Politique étrangère de la Grande Bretagne 

de 1790 à 1865” (1866).
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REMARQUES : 

1- “Depuis les 30 dernières années”, soit 1866 - 30 =  1836 !!! 
Rappelons qu’en Angleterre, 1834 c’est la Poor Law, 1838, la Charte du Peuple et 1839, 

le Massacre de Newport !!! Quelle clairvoyance du haut de ses 26 ans !!!8  
 
 
2- Ce témoignage de Lindley de 1866 n’est réédité qu’en… 1970, grâce à l’ambiance, soit 

 plus de 100 ans plus tard !!!  Sans notre Nouveau Peuple, aux oubliettes jusques à 
quand ? 

L’auteur de l’introduction, un certain Stephen Uhalley Jr, est scandalisé par l’“oubli” de 
cette œuvre à la gloire des Taiping. (Il est aussi l’auteur d’une Biographie critique de Mao, 
d’une Histoire du Parti Communiste Chinois, et de Chine et Christianisme). 

 
 
3- Des Cipayes en 1857, l’Emir Shamyl en 1859 et tant d’autres ; jusqu’à Bose en 1945, 

Diên Biên Phu en 1954, et Kim Il Sung en 1948 ; et encore Malcolm X, Saddam et 
Oussama,  QUI fait l’histoire depuis 1835 , sinon l’Anti-Occident ??? 

Cela fait largement le pendant de la Commune, de Mai 68, de Lénine et de Mao !!! 
 
 
4- DEUX DÉFIS : 
 

• Qui va recenser dans le DVD de l’ERM les 100 autres “preuves” de la cassure 
de 1835 ? 

• Qui va oser les démolir ? 
 

________ 

 

A VOTÉ ! 
 

, 12.06.2014 

Église Réaliste Mondiale,  
06.82.15.56.27 
www.eglise-realiste.org 

                                                   
8 Au même moment, Marx lui, écrit que la Barbarie risque d’arriver (“Socialisme ou Barbarie”) ! Et la 

perspicacité de Herzen alors ! (voir ses Lettres d’Italie). 
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On commande ? 
J’y compte bien ! 

              ●    On a l’initiative ; 
ET 

      ●    On a le dernier mot ! 
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Suite de l’Affaire des charges locatives (Régie Gambetta)

2

Réf. :    Lettre de J. Michel (C.D.C.) du 15 juillet. 

     Monsieur, 

Votre courrier manifeste un grave malentendu de votre part : 

Je n’ai en aucune façon « SAISI la Commission Départementale de 
Conciliation pour un litige locatif ». 

De quoi s’agissait-il ? 

a  Je vous SIGNALAIS ma Réclamation du 2.10.2013, adressée à la Régie 
Gambetta (cf. Recto du Document ci-joint). 

b  Une 2ème lettre à la Régie (Recommandée avec A.R. cette fois) étant 
également restée sans réponse, je décidai de rendre le litige PUBLIC. Ceci me 
conduisit : d’une part à alerter les Locataires (victimes avec moi) ; et d’autre part à 
mettre en demeure successivement les Entreprises, Associations et Institutions du 
« système » en place, plus ou moins donc comptables du fait que j’incrimine. 

C’est ainsi que le Préfet du Rhône, votre patron, devint destinataire de ma 
lettre n° 6, du 29 nov. 2013 (cf. Verso du Document ci-joint). Notez bien que votre 
organisme est donné dans cette lettre comme élément des « gouvernants locaux 
(défaillants-illégitimes) » a priori, l’impunité de ma Régie prouvant la chose. Il est 
établi de plus que le silence du Préfet en ferait nécessairement un « inculpé » par le 
peuple devant l’histoire. 

Conclusion : c’est moi qui suis dans l’attente éventuelle de « documents » 
attestant votre parti-pris pour une Société Convenable ; ce qui signifie la volonté de 
rompre avec la fonction déshonorante dont vous êtes prisonnier. 

 

N.B.  Sachez que la Régie Gambetta n’a toujours pas répondu à mes griefs 
autrement que de manière dilatoire... 

FREDDY MALOT 
4, Rue Prof. Zimmermann 

69007 LYON 

Lyon, le 21 juillet 2014 

à Préfet du Rhône 

1

2

4

3

cf. Document joint R/V.

« Je sais que de pareils principes vont paraître EXTRAVAGANS à la plupart. 
Certes, la vérité doit paraître aussi étrange au préjugé que celui-ci peut l’être 
pour la vérité. Que mes principes soient certains, que mes conséquences soient 
bien déduites, il me suffit ». 

 

SIEYÈS : Qu’est le Tiers-État, déc. 1788. 
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3

FREDDY MALOT 
4, Rue Prof. Zimmermann 

69007 LYON 

2 octobre 2013. 

à RÉGIE GAMBETTA 68, cours de la Liberté 
69003 – LYON 

 

 

Je ne comprends pas vos calculs. 

Je me réfère à deux courriers successifs (non signés, ni datés !). 

Le premier m’annonce un loyer annuel de 5388,66 €, Provisions pour 
charges 1325 € incluses (lesquelles montent de 5,65 % sur l’année 
antérieure !). 5388,66 ÷ 12 fait bien 449,055 mensuel comme vous 
dites (arrondi supérieur à votre habitude !). 

Le second courrier me prévenait d’un rappel de provisions de 158,31 € 
qui me serait ajouté sur octobre (on ne m’explique pas ce rappel !). (1) 

 

 

De toute façon – en laissant de côté mes parenthèses pourtant 
intéressantes – me voilà, pour mon échéance d’octobre (règlement ci-
joint), taxé d’un montant de 818,02 € !!! Alors que 449,06 + 158,31 ne 
devrait faire que 607,37 €...

Je me crois autorisé à protester, surchargé scandaleusement de 210,65 € 
(je n’oublie pas pour autant les autres bizarreries de la régie). 

 

 

Je tiens à des explications précises et rapides. 

(1) Saura-t-on un jour, pourquoi le chauffage resta allumé tout l’été ?... 

 

 

 

 

  
 
 
 

  

 

ÉVOLUTIONCOPIE : mes archives, pour contentieux au besoin.

Madame,
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4

1    2 oct. 2013.      Réclamation informelle à la Régie (cf.recto). 
                                                   Sans réponse =  malotrus. Donc : 

 

2    15 oct. 2013.    Envoi même texte. Lettre Recommandée à la Régie. 
                                                   Sans réponse = roublards. Donc : 

 
 

3    28 oct. 2013.   Réenvoi même texte, plus aux... 
                                     41 Occupants de l’immeuble alertés : 13 Zimmermann ; 
                                                                                                                 28 Berthelot. 
                                                   Sans réponse = voyous. Donc : 

 

4    15 nov. 2013. Réenvoi même texte, plus à... 
                                     Bande organisée des Régies (13) : Opéra, Limouzi, Lyon R, 
                                                              Janin, Favre, Lescuyer, Thiebaud, ORPI, Primmo, 
                                                              Bagnères, R. Célestins, R. Gd Lyon, Foncia. 
                                                   Sans réponse = escrocs. Donc : 

 
 

5    22 nov. 2013. Réenvoi même texte, plus aux... 
                                    Sycophantes de la Caste dominante : Le Progrès,                 
                                                              20 Minutes ; Que choisir, Consommateurs du    
                                                              Rhône, A.D.I.L., Centre Régional Consommation. 
                                                   Sans réponse = démasqués. Donc : 

 

6    29 nov. 2013.  Réenvoi même texte, plus aux... 
                                    Gouvernants locaux (défaillants-illégitimes) : Mairie, Préfet, 
                                                              Gouv. militaire, Bourse Travail, Ch. Com. Industrie, 
                                                              Recteur Université, Archevêque. 
                                                   Sans réponse = inculpés. Donc : 

 
 

7    6 déc. 2013.     Remise du Modèle Militant complet à la Régie, plus aux... 
                                     41 Occupants de l’immeuble. 
                                                   Sans réponse = Crétins qui creusez votre propre      
                                     tombe (comme Dioclétien – 312, Léon X – 1521, et Louis XVI – 1789). 

TOUT N’EST PAS DIT ! 
La masse se faisant peuple, vous serez brisés et punis. 

● Lyon se fera pour toujours Commune Affranchie (9 oct. 1793 – 18 Vend. an II). 
● Les Canuts de 1831-1834 seront exaucés : Riches et Puissants, 
                    « Notre règne arrivera, Quand le votre finira ». 
● Le poète Communard J.B. Clément fut bien prophète en 1871 : 
                    « Oui, mais… Ça branle dans le manche, Les mauvais jours finiront ; 
                    Et gare à la revanche, Quand tous les pauvres s’y mettront ! » 

 

LES COMPTES VONT SE RÉGLER ! 
● Nous autres, affranchis du loyer, habiterons chez nous gratis ; 
● Et vous autres iront loger, le temps qu’il faudra, au camp de rééducation. 

– Église Réaliste Mondiale 

AFFAIRE DES CHARGES LOCATIVES 

En effet
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La “Famille” 

 

 

Il n’y a PLUS DU TOUT de “Famille Civilisée” (Avis aux Papes !). 

Que fut la famille ? La Cellule fondamentale de la société. Fondée religieusement, 
maritale ; la ♀ étant pondeuse d’héritiers et maîtresse du foyer. 

En vrac, précisons ce qu’il en est à l’état pur, au stade Moderne, « Protestant » : 

La norme veut des fiançailles et l’accord des parents pour l’union. Le Mariage est 
sanctifié au temple, le pasteur offrant aux époux la Bible, « livre de famille ». 

L’union n’est complète que par sa « consommation ». Le « devoir conjugal » doit 
amener une descendance ; si bien que l’impuissance (♂) ou la stérilité (♀) peut 
légitimer le divorce. En tout cas, pas de « recherche de paternité ». L’adultère de la 
femme est difficile ; et est presque seule réprimé. Normalement, la dissolubilité de 
l’union ne vaut qu’au décès du conjoint. 

Les maternités sont risquées pour la ♀ ; et on les majore pour pallier la mortalité 
infantile1. Des parrains sont donnés aux enfants, dont les prénoms honorent les 
ascendants tout en étant des modèles pris dans l’Écriture ou les hérauts de la foi. Sauf 
nourrices, l’allaitement domine. Et sauf direction d’une domesticité, de multiples 
“tâches ménagères” incombent à l’épouse (minorité urbaine ≠ majorité rurale). 

À présent – BID –, c’est le règne du Concubinage Légalisé (qu’on passe ou 
pas à la mairie ou à l’église) ; paganisme “laïc” oblige ! 

Polygamie sauvage (≠ islam !) du mâle ; la menace de mort violente de la femme, le 
divorce comme horizon de l’union…, tout dit la famille comme échec. 

 

 

As-tu lu “l’Origine de la Famille” de Marx-Engels ? 

 

 – 20 août 2014 

 
1 7 à 12 enfants de la femme est courant chez les « américains ». 
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Une analogie m’est utile : 

 

 

 

AL-QÂ‘IDA et la suite, c’est les Zélotes, qui veulent comme 

les Chrétiens (St Paul) tourner la page des gréco-romains… 

rotten through & through… mais n’ont que des martyrs. 

 

 

Nous (N.P.), sommes les “Chrétiens” tournant la page de la 

Préhistoire, et ayant de quoi gagner la partie ! 

 

 

 

 
25.08.14 
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Principe de Mise en Demeure 

Le contexte actuel est celui de la Barbarie Intégrale Dominante (B.I.D.), au stade 
terminal et encore sans véritable zone libérée. Face à la B.I.D. en cet état, il fallait qu’une 
“pousse” de Nouveau Peuple (N.P.) surgisse enfin de la Masse Informe-Difforme, dont le 
cœur est constitué de Niais. 

Un membre du N.P. est par définition Militant. Gare ! de faux militants nous ont trop 
encombrés par le passé : soit du type aventuriers cyniques, soit plus souvent du type 
touristes du social. Le militant se trouve organisé : soit dans l’Église dévouée, soit dans le 
Front qui recrute, soit dans les 1001 Associations informelles. (cf. Programme du N.P.). 

 

 

•  MISE EN DEMEURE  • 

Militer signifie principalement Défier la Caste, autrement dit le Système. Défier la Caste 
doit prendre avant tout la forme de Mise en Demeure des “gouvernants” en chair et en 
os, essentiellement Défaillants-Illégitimes. Ce caractère objectif de la fonction n’est pas du 
tout entamé par les illusions “humanistes” de certains (plus ou moins mêlées de mauvaise 
foi). Ce sont les fruits de cette mise en demeure que nous aurons à présenter comme notre 
“C.V.” (curriculum vitae) à la Masse Égarée-Désarmée-Ahurie1. 

 
Les gouvernants sont les “décideurs” de tout poil, anti-élites de la Pensée comme de 

l’Action : tous Païens Obscurantistes, avec d’un côté les crétins titrés de la Philosophie, des 
Sciences et de l’Art, et de l’autre côté les Parasites (économie), les Bandits (politique) et les 
Jaunes (associatif). 

 
Le mieux, selon nos forces, est de “citer” lesdits malfaiteurs – peu nombreux en fait, 

même en comprenant leurs “suites” prostituées – devant notre instance : au plus haut 
niveau possible, dans le plus de domaines possibles, et dans les occasions les plus 
“brûlantes” possibles. Dans tous les cas, l’opération mise en demeure coïncide avec la 
gouvernance passant du côté du N.P. ! Surtout, ne craignons pas ces canailles ! 
Empressons-nous au contraire d’expérimenter leur nullité repoussante, dégoûtant pour 
commencer de ressembler à de telles “vedettes”. 

 
Mettre en demeure nos méprisables “notables” est inévitablement Dangereux au plus 

haut point. Raison de plus pour qu’il ait fallu que le N.P. survienne pour “en finir”, décidé 
donc de braver cette maffia coûte que coûte, soit sur la place publique, soit dans les 

                                                   
1 Cf. Chiens d’Aveugles ; Voués-Troupeau. 
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catacombes ! La Caste va jusqu’à nous menacer “pénalement” sous plein de titres : 
“outrage à” la raison laïque, “atteinte portée à” l’autorité, “démoralisation” des gens qui 
comptent, “usurpation” de fonction légale… Or, nous savons que ceci n’est rien encore : la 
gégène et les escadrons de la mort ne figurent dans aucun Code ! 

 

 

•  PRINCIPE  • 

La mise en demeure n’a pas du tout pour but un cours magistral portant sur notre 
doctrine ; tout au contraire ! (Doctrine : Réalisme Vrai en théorie ; Comm-Anar en 
pratique). 

 
Si nous provoquons les gouvernants ce n’est pas non plus en Extrémistes (des 2 

sortes) du Système, ni surenchérir sur ses “Experts”. 
 
Qu’est donc le Principe de notre démarche (commun donc à tous les cas de figure) ? 

C’est simple : qu’on ait affaire au Pape ou au Président des USA, on est en présence de 
“monuments” de la même société de Mort. Et comment la position de ces 2 monstres peut-
elle se soutenir ? C’est en prenant les dehors d’une tradition qui fut on ne peut 
plus Vivante, dont ils ne sont donc, à tous les coups, que les représentants crapuleux (au 
degré Intégral exigé par le contexte actuel). Ainsi, François Dernier doit se vouloir le 
successeur de Boniface/Pépin le Bref (750), et Obama doit se vouloir le successeur de 
Anderson2/Locke3 (1700). À nous de démontrer qu’ils sont de purs Imposteurs, avec la 
prétention de les connaître mieux qu’eux-mêmes, et en nous montrant vrais Héritiers de ce 
qu’ils exhibent frauduleusement. 

 
N’est-il pas vrai que notre N.P. exclut tout “endoctrinement” ? Notre attitude est bien 

plutôt à l’envers de cela, puisqu’en exigeant un R/V (rendez-vous) “en haut lieu”, nous 
nous imposons de nous “transformer” dans la position de l’adversaire, et donc de 
nous “instruire” en cette occasion, tout en tendant une perche au gouvernant pour qu’il se 
désintoxique et renoue avec ses vrais ancêtres. 

 
Le résultat de l’opération est en tous les cas positif. De notre côté, nous nous 

approprions en profondeur tout l’héritage de l’Humanité Vivante (Parentale et 
Bourgeoise), nous nous vaccinons contre l’ennemi, et le peuple accroît sa puissance. De 
l’autre côté, on a un gouvernant soit bousillé, soit neutralisé, soit rallié ! 

 

                                                   
2 Glorious Revolution. 
3 Guillaume III (1689/1702). 
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Mais quel travail ça demande ! Exact. Honorons donc l’espèce travailleuse. Avec 
confiance et la joie à la clef, parce qu’on sait ce qu’on cherche, on s’appuie sur le défrichage 
de notre DVD, la fierté d’aider l’Humanité à maîtriser son destin, la satisfaction de réussir 
sa vie personnelle. Mais chaque cas aura sa particularité distinctive, sera un monde à lui 
seul ? Certes, nous sommes pour la science du neuf et la méticulosité. Mais il n’y eut que 2 
sociétés Vivantes, dont nous connaissons les bases générales et la relation polaire ; et puis 
nous sommes un collectif, et veillons à partir en mission accompagné d’un témoin. 

 
Ramener un barbare à ses vrais ancêtres est peu de chose, très éloigné du N.P. ! Oui, 

mais ce 1er pas est décisif (celui qui “compte”) ; et on ne peut guère faire l’économie 
d’étapes (sauf exceptions). On nous questionne sur l’Église Réaliste (l’autonome et celle du 
Front en couple) ? Nous n’avons rien à cacher, et livrons tous nos écrits ; sans oublier 
jamais que le texte ne vaut qu’avec les “bons yeux” qui le lisent, d’où l’emprunt à St Paul : 
“c’est du lait que je vous donne comme à un bébé qui ne peut supporter que de boire du lait 
(mental – “bébé” = Préhistorique) ; vous parviendrez à manger du consistant quand vous 
serez grand !” (Cor. I, 3 : 2 – Héb. 5 : 2). 

 

 

•  RÉSITANCE SPONTANÉE  • 

L’affrontement Caste-Peuple est fondamental. On ne doit pas pour autant oublier les 
inévitables et indispensables Alliés du Peuple (Documents Manuel, p.24). Ces derniers 
conditionnent à leur tour la neutralisation qui sera décisive d’une bonne partie des Niais. 

 
Les Alliés du Peuple mènent une résistance “Spontanée” à la B.I.D. En effet, ils 

s’accrochent “sans réfléchir” à (ce qu’ils croient être) la Préhistoire Sociale naguère 
Vivante. Il s’agit, respectivement, soit de la Tradition Parentale (Matérialiste-Matriarcale), 
soit de la Civilisation Bourgeoise (Spiritualiste-Maritale). 

 
Cette résistance est simpliste et étourdie. Elle se comprend très bien, mais n’en est pas 

moins à côté de la plaque pour 2 raisons : 
• Elle est dupe du préjugé dont est victime pareillement chacune des 2 doctrines : se 

croire “naturelle” (donc “éternelle”). Leur dualité même suffit à démentir la chose. 
• Elle ne peut que revêtir une forme totalement hétérodoxe, vis-à-vis de l’état autrefois 

glorieux des 2 sociétés concernées. Et pour cause : les certificats de décès des 2 formules 
successives qui avaient été données comme arrière-fond du Cosmos, furent très 
officiellement délivrés par l’histoire : en 750 A.C. quant à la Force Émanatrice Parentale 
conçue par l’homo sapiens (~ 250 m.), soutenant et nourrissant tout ; et en 1835 P.C. 
quant à la Conscience Créatrice Bourgeoise dominant et animant tout à son tour. 
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Bref, l’humanité Vivante Préhistorique (orthodoxe) était Utopiste, en prêchant tour à 
tour 2 hégémonies absolues inverses : soit de la Matière, soit de l’Esprit. Continuer à 
prêcher cela sous la B.I.D. est de l’Utopisme Forcené et Intempestif. Ajoutons que ce 
caractère ne s’atténue pas, mais s’aggrave au contraire, en passant de Babeuf (1791)-
Godwin (1793) à Marx (1843)-Mazzini (1831) (cf. De l’Utopisme Intégral au Comm-Anar – 
2007). En effet, dans un 1er temps cet Utopisme empêcha la Révolution Française de 
rétrograder ; dans le second cas, s’il entretint la flamme d’une humanité Vivante, en 
Occident – siège de la B.I.D. –, cette flamme ne fit que pâlir et se caricaturer (cf. Mai 68 
comparé à Fév. 1848 = 120 ans : le gesticulateur creux Cohn-Bendit tient lieu du 
scrupuleux et docte Louis Blanc !). C’est que, le cul-de-sac où était venu buter “89” était 
non seulement non expliqué, mais même insoupçonné, païens-parasites-bandits-jaunes 
eurent la partie belle contre les Chartists et Quarantuitards. 

 
Certes, l’Utopisme Forcené est Increvable, tout bonnement parce qu’aucune 

machination de la Caste ne peut faire que la Préhistoire Vivante n’ait jamais existé ! Son 
spectre hante donc la B.I.D. qui, pour cela, prêche le Relativisme Sceptique, et n’ayant 
nullement l’intention de rendre son sanglant tablier, elle opte pour la fuite en avant, et met 
en œuvre résolument l’état de siège stratégique et toujours plus resserré de “l’ennemi de 
l’intérieur” – entendez la masse populaire –, dont le moindre mouvement de vie mentale-
physique est jugé aujourd’hui séditieux, fait l’objet d’une traque de tous les instants, et 
auquel il faut pour commencer substituer un ersatz dans le registre de la dépravation (foot-
tiercé-sexe-drogue et tutti quanti !). 

 
Résultat : l’Utopisme mine effectivement la B.I.D., bien qu’il soit condamné à la 

Défensive, velléitaire, morcelé, et écartelé toujours plus entre l’exacerbation violente de 
Zélotes (Brigades Rouges) et la chicanerie platonique d’Esséniens (New Age), s’éloignant 
toujours plus de l’issue historique nécessaire : surmonter (aufheben) positivement les 2 
“moments” de la Préhistoire Vivante. 

 
De ce passé vénérable, nous sommes sans conteste les débiteurs. Mais quel fut plus 

précisément son talon d’Achille ? Les 2 modèles, Parental et Bourgeois ont un fond 
impérissable, mais dont les intéressés se devaient de méconnaître la véritable nature pour 
accomplir leur mission. Voici ce qu’il en est : il y a une Substance dernière de la Réalité ; 
d’un côté on l’appela Matière, et de l’autre Esprit. Par crainte de l’Antagonisme de “2 
Principes” (cf. manichéisme), ou bien de l’Incohérence du Syncrétisme (cf. éclectisme), de 
chaque côté on crut devoir adopter le Monisme théorique. Ceci fit que chaque École 
proscrivit a priori la partie adverse, au point même de la juger inconcevable ; quitte à ce 
que l’humanité soit conduite à passer violemment du premier système au second – sans 
rien avoir compris du pourquoi de sa mutation (Tradition  Civilisation). 
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Que dire, après 1835 (effondrement Civilisé) ? 
 
• Il n’y a pas de 3ème substrat du Réel (en version moniste indiscutée) concevable, ni par 

les “sauvages”, ni par les “civilisés”, autre que Matière ou Esprit. 
 
• “Primitifs” et “Colonisateurs” ne se comprennent toujours pas, et sont comme des 

Frères-Ennemis pour l’éternité. Les 1ers, en tant que communauté (ne parlons pas de 
traîtres individuels) n’ont jamais admis la “supériorité” auto-décrétée des colonisateurs. De 
même, ces derniers n’imaginent pas un instant “retourner à l’état de peuplade”, au nom du 
“progrès” interdisant la chose, notion que le camp d’en face ne peut comprendre que 
comme un alibi de vainqueurs (ne parlons pas des bobos en mal de “sauvagerie” 
touristique). 

 
• Tout s’étant écroulé, la B.I.D. se trouvant portée à son extrême, et tous les recours 

utopistes étant épuisés, il n’est plus de mise que l’Impartialité Absolue historique et 
sociale. Voyons cela : 

 
- Les 2 sociétés Préhistoriques, quoique Vivantes (honorant l’humanité), exagérant leur 

légitimité par le Monisme, et donc 2 Hégémonismes inverses et Unilatéraux, se révélèrent 
essentiellement Utopistes, et pour cela Périssables. 

 
- L’Agnosticisme Laïque imposé par la B.I.D. – société de Mort oblige – se dévoile 

comme le pire Obscurantisme qui fut jamais (sous prétexte de garantir le “vivre ensemble”, 
ce qui est pur sadisme). L’humanité Vivante, par nature même d’espèce travailleuse 
intéressée de manière vitale au “pourquoi” de toute chose, EXIGE le Credo d’une 
Substance Dernière de la Réalité. 

 
- La notion de Substance n’est pas du tout solidaire du Monisme préhistorique, ce qui 

lui donnait une forme “facile”, mais simplette et pauvre. Il nous faut à présent voir le 
substrat du Réel sous la forme du Rapport. Ce dernier consiste précisément dans l’Identité 
ultime Matière-Esprit. Le vieux Monisme y prend une forme élevée, notre double parenté 
Traditionnelle-Civilisée y trouve son compte, et … ce qui n’est pas négligeable, le Réel LUI-
MÊME, et ce que les HOMMES en pensent, … coïncident enfin ! 

 
- La Réalité, UNE quoique BIFRONS, se substitue tout à la fois à LUI et ELLE, à Zeus et 

Gaea (sa “grand-mère”, née de Chaos c’est-à-dire de Rien), la Dame Parentale ; Mère et 
Père ne faisant qu’un. Pourquoi Dieu est-il masculin ? N’est-ce pas un handicap pour 
désigner l’Absolu ? La Réalité n’est-elle pas tout à la fois Sans-Borne et Éternelle, 
doublement “infinie” ? Est-il étonnant que l’Homme ait dû peiner pour se faire une 
conception tout à fait adéquate, “naturelle” finalement, du Réel ? 
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Esprit 

Le Conscient 

LUI 

Père 

Zeus 

Matière 

La Force 

ELLE 

Mère 

Dame 
 

 

 

 

 

 

 
 
La pensée menant l’humanité, observons bien qu’en perçant l’énigme de la Réalité, nous 

tenons du même coup la clef du “Mystère Social”. Quel boulevard pour l’avenir planétaire ! 
Malgré la majesté des penseurs Parentaux et Bourgeois (donc même sans écriture !), et les 
trésors qu’ils nous ont légués (en comptant ceux à découvrir !), ayons la franche audace de 
les déclarer (au regard du problème qu’ils nous ont laissé à résoudre, et qui n’était pas le 
leur), de les déclarer, dis-je des “½ Lumières” ; pour reprendre l’expression de notre 
maître Dom Deschamps (1716-1774), en lui donnant une nouvelle ampleur. 

Ne manquons pas l’occasion de rendre hommage, à l’extraordinaire précurseur de notre 
doctrine, dès 1760. Lui qui, 30 ans avant la Révolution Française, “dépasse” Rousseau-
Helvétius, Sieyès-Kant et St Martin ! Le “Vrai Système” de notre “Cénobite bipède” établit 
ceci : Tout  Rien  Rapport Absolu qu’est la Réalité (le Rien… existe !). Notre Prophète des 
prophètes parut pourtant “au temps marqué” par l’histoire : ¾ de siècle après la 
“Glorieuse Révolution” anglaise à présent usée, au beau milieu de la “1ère guerre mondiale” 
(de 7 ans : 1756-1763), et au moment où le Grand Architecte des maçons et l’Unitarisme de 
Priestley (1731-1804) culminent, bientôt dépassés. 

 

 

1er septembre 2014, 

 

LUI 

LE 

ELLE 

LA 

(HÛ’) ; 

 = ÊTRE (HÂWA’) 

 = ÈVE (HÂÛAH) 

(HÛ) 

(HÂ) 

(HY) 

(HA) 

(HY’) ;  
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YES WE CAN ! 
● L’énorme arnaque ● 

1 - YES WE CAN (nov. 2008)

C’est en braillant ce slogan que l’as de la Démagogie de notre temps, Obama, posa 
ses valises à la Maison Noire… 

2 - IGNOBLE NOBEL (oct. 2009)

Notre Oncle Tom devenu Maître de l’Empire d’Occident ultime (né de la Bombe 
A) se fit conférer illico le titre d’Exterminateur d’élite, par la coterie des adorateurs
d’Alfred de Ladynamite – alias Nobel. Sitôt cette formalité effectuée, 30.000 « born
to kill »(1) de plus furent lancés dare-dare contre les malchanceux Afghans…

3 - GOUDRONNÉ-EMPLUMÉ

On se fait du souci dans la « small town America »(2). On y ressent que l’Empire à 
la « Manifest Destiny » (1845) dévale résolument ; et ceci parce que rongé-broyé-
affolé par ses Banksters, ses Marines et ses Deceive-tanks(3). 

Par suite, certains font appel à leur mémoire et se disent : on dût – en 1773(4) – se 
disposer à goudronner-emplumer les tyrans de Londres ; à présent (240 ans plus 
tard), ne devons-nous pas aviser à corriger ceux de Washington D.C. ? Au fait, 
n’aurions-nous rien gagné à nous mettre en République ? 

Alors, on en vient à se ressouvenir qu’en 1791, 8 ans après l’Indépendance 
(1783), et seulement 4 ans après la Constitution (1787), la Révolte du Whisky(5) 
éclata pour le motif même qui avait soulevé les 13 colonies contre la métropole 
britannique : « il n’est dû d’impôt que celui voté par les représentants des 
redevables »(6). Or, le despote de 1791 n’était plus Georges III des tories du Vieux 
Monde, mais le Président du Nouveau Monde, au service des Gros Planteurs et des 
Gros Négociants (Sud et Nord !). 

4 - THOMAS THE TINKER

Ça tombe bien ! Les rebelles de 1792 attaquent explicitement le « Dictateur »(7) 
américain. Et l’un des tout nouveaux « insurgents », emporté dans un salutaire 
ressourcement, signe ses articles et pamphlets du nom de Tom le Rétameur, faisant 
ainsi s’indigner, par la voix de l’un d’entre eux, les « Pilgrim Fathers » qui 
débarquèrent à Plymouth du Mayflower en 1620 ! (400 ans d’histoire). 

1- Nés pour tuer.
2- L’Amérique profonde.
3- Réservoirs à duperies, et non pas à idées (think-tanks).
4- Boston Tea Party.
5- Contre le matraquage fiscal (1791-94).
6- Le Stamp Act de 1765.
7- Washington exigea ce poste à 2 reprises.
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YES WE CAN ! 
● The tremendous swindle ● 

1 - YES WE CAN (nov. 2008)

The demagogy’s ace of our time, Obama, settled down in the Black House, 
bawling this watchword… 

2  - VILE NOBEL (oct. 2009)

Our Uncle Tom became Master of the ultimate West Empire (born of The Bomb) 
made sharpish confer on himself the title of elite Exterminator, by the Alfred de 
Ladynamite’s – alias Nobel – worshippers’ clique. As soon as this formality complied 
with, 30,000 more « born to kill »(1) had been launched, double-quick, against the 
unlucky Afghans… 

3 - TARRED-FEATHERED

The « small town America »(2) worries. There, one feels that the « Manifest 
Destiny » Empire (1845) is decidedly tumbling down; and that because gnawed-
crushed-terrified by their Banksters, Marines and Deceive-tanks(3). 

Eventually, some of them call up their memory and say (themselves): in 1773(4) – 
we had to prepare to tarring and feathering the London tyrants; now (240 years 
later), shouldn’t we advise to chastise those of Washington D.C.? By the way, didn’t 
we win anything while setting up a Republic? 

Then, we are after remembering 1791, 8 years after the Independence (1783), 
and only 4 years after the Constitution (1787), the Whiskey Rebellion(5) broke out 
for the same reason which had risen up the 13 colonies against the British 
metropolis: « no taxation without representation »(6). Now, the 1791’s autocrat was 
not the Tories’s Georges III of the Old World, but the New World’s President, in the 
employ of Big Planters and Big Merchants (South and North!). 

4 - THOMAS THE TINKER

That’s good luck! The 1792’s rebels explicitly thrust the American « Dictator »(7). 
And one of the brand-new « insurgents », carried away for a beneficial refreshment, 
signs his articles and lampoons with the name Tom the Tinker, one of the « Pilgrim 
Fathers » disembarked in Plymouth from the Mayflower in 1620 (400 years of 
history), becoming indignant through him! 

1- Nés pour tuer.
2- L’Amérique profonde.
3- Réservoirs à duperies, et non pas à idées (think-tanks).
4- Boston Tea Party.
5- Against Tax overburdening (1791-94).
6- Le Stamp Act de 1765.
7- Washington demanded this appointment twice.
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ASSURÉMENT, ON DOIT ! 
● L’heureuse issue ●

 

Une seconde (et dernière !) Civil War mijote aux U.S.A.(8). Pour partir du bon 
pied, elle doit se placer sous l’égide de JEFFERSON (1743-1826). En effet : 

A  Il ne cessa de naviguer à contre-courant, en « Galloman » contre 
l’« Angloman » Washington, et de traiter ce dernier de MONOCRATE (monarque 
élu !).(9) 

 Dès 1776, sa Déclaration d’Indépendance fut châtrée… pour toujours. 
 1783. L’Indépendance renvoyant les Lords du côté de la Tamise (Thames), 

Washington crée aussitôt sa Noblesse Militaire, l’Ordre de Cincinnatus…, parrainé 
de surcroît par le dégénéré Louis Capet (Louis XVI) !  

 En 1786, la Révolte de Shays (Massachusetts) fait dire à Jefferson qu’une 
bonne révolte sociale bien gérée tous les 20 ans est bénéfique ! 

 En 1787, il s’inquiète fort de la Constitution « monarchisante ». 

B  Président en 1801, il abolit la Whiskey Tax, le Sedition Act et l’Alien 
Friend Act. 

 Mais, stratégiquement, son parti Républicain Démocrate sera impuissant 
contre la dérive que suscite la perspective de l’immense conquête du Far West… 
dénommé aussi « WILD West » (SAUVAGE !). cf. Texas annexé : 1845. 

C  Tout avenir pour les U-Staters nécessite que la capitale du pays soit 
rebaptisée « Jefferson City ». 

 Ensuite, il s’agit de liquider enfin le contentieux social jamais réglé : a) la 
question des Peaux-Rouges et des Nègres ; b) la question plus large encore du bas-
peuple, donc du Leucoderme Pierre-Paul-Jacques !(10) 

 Alors, l’Union Américaine se trouvera fièrement adossée aux brillants 
anneaux de son passé : Jefferson (1785), Sumner (1845), Malcolm X (1965).(11) 

– Église Réaliste Mondiale

25 septembre 2014 

8- La 1ère (de Sécession) : 1861-1865.

9- Jefferson est pro-Helvétius/Rousseau (1765), qui “dépassent” Locke/Newton (1690).
Bref, 1789 doit se substituer à 1688 – 100 ans d’écart – (La “Glorious Revolution” 
maçonnique anglaise), et les Français ne voudront pas du modèle Montesquieu-Voltaire, 
que Sieyès qualifiera “démocratie féodale”. Marat, qui connaît bien le Système, l’assimile à 
la corruption systématique (rotten boroughs). 1688 ne fut qu’un coup d’État 
révolutionnaire (et à utilité étroitement britannique), d’où sa portée rapidement obsolète ; 
de même pour la Maçonnerie. 

10- Whiteys Tom-Dick and Harry.
11- Le “King Day” se trouve bien sûr effacé du calendrier (Martin Luther King).

YES WE CAN ! 
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MOST CERTAINLY, WE MUST ! 
● Happy outcome ●

 

A second (and last!) Civil War is brewing in the U.S.A.(7). To get off on the right 
foot, American people should place itself under the aegis of JEFFERSON (1743-
1826). For: 

A  He never ceased to swim against the stream, as a « Galloman » versus the 
« Angloman » Washington, and to call this latter a MONOCRAT (elected 
monarch!). (8) 

 As early as 1776, his Declaration of Independence was mutilated… 
for ever. 

 1783. Independence sending the Lords off towards the Thames (Tamise), 
Washington creates at once his Military Nobility, the Cincinnatus Order…, moreover 
sponsored by the real moron Louis Capet (Louis XVI)! 

 In 1786, during the Shays’ Rebellion (Massachusetts), Jefferson lets know 
that “a little social rebellion” every 20 years, well handled, “is a good thing”! 

 In 1787, he gets a lot worried about the « monarchist-style » Constitution. 

B  Inaugurated President in 1801, he repeals the Whiskey Tax, the 
Sedition Act and the Alien Friend Act. 

 But, strategically, his Democratic-Republican party will prove to be 
powerless over against the drift brought about by the prospect of the huge Far West 
conquest… Far West as well called « WILD West » (SAVAGE!). cf. Annexed 
Texas: 1845. 

C  U-Staters’s future requires to rename the country capital « Jefferson 
City ». 

 Then, the question is to liquidate at last the social contentious matters 
never settled: a) the Redskins and Niggers issue; b) and even more widely the lower 
classes issue, therefore that of the Whiteys Tom-Dick and Harry!(9) 

 As a result, the American Union will find itself proudly leant to the 
sparkling links of its past: Jefferson (1785), Sumner (1845), Malcolm X (1965).(10) 

– World Realist Church

        Sept. 25th 2014, Translated by  

7- The first one : 1861-1865.

8- Jefferson is pro-Helvétius/Rousseau (1765), who “supersede” Locke/Newton (1690).
In short, 1789 must replace 1688 – 100 years interval – (British Masonic “Glorious 
Revolution”), and the French will not want Montesquieu-Voltaire’s model, which Sieyès will 
name “feudal democracy”. Marat, who really knows the System, likens England to systematic 
corruption (rotten boroughs). In 1688, just happened a revolutionary coup d’État (and with 
a narrow British usefulness), hence its swiftly obsolete scope; likewise as for Masonry. 

9- Leucoderma Pierre-Paul-Jacques.
10- Of course, “King Day” is then wiped out of the calendar (Martin Luther King).

YES WE CAN! 
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YES WE CAN...

Tom the Tinker

...Goudronner & Emplumer
Cet Ignoble (war) Nobel !
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YES WE CAN...

...TAR & FEATHER
This Vile (war) Nobel !

Tom the Tinker
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YES WE CAN...

...TAR & FEATHER
This Perfidious Monocrat*!

Tom the Tinker* G. Washington.
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YES WE CAN...

...TAR & FEATHER
This Perfidious Monocrat*!

Tom the Tinker* G. Washington.

11
 S

ep
te

m
be

r 2
01

4 
– 

Eg
lis

e 
R

éa
lis

te
 M

on
di

al
e 

– 
co

nt
ac

t@
eg

lis
e-

re
al

is
te

.o
rg

247



A
in

si
 d

ut
-o

n 
qu

al
ifi

er
 Z

E
U

S
 a

ya
n

t 
a

b
o

li
 l

e
 M

a
tr

ia
rc

a
t.

 P
ou

r 
ce

 fa
ir

e,
 il

 a
va

it 
an

nu
lé

 la
 g

ro
ss

es
se

 d
e 

sa
 1

èr
e  é

po
us

e 
en

ce
in

te
 d

’1
 m

oi
s 

en
 a

va
la

nt
 c

el
le

-c
i 

(M
Ê

TI
S,

 l
a 

R
us

ée
).

 A
lo

rs
, 

l’e
nf

an
t 

pu
t 

so
rt

ir
 d

e 
la

 p
ro

pr
e 

tê
te

 d
u 

M
aî

tr
e 

du
 

C
os

m
os

 : 
c’

ét
ai

t A
T

H
É

N
A

,l
a

 V
ie

rg
e

 p
a

tr
o

n
n

e 
d

u
 M

a
ri

ta
la

t 
et

 d
e 

la
 C

it
é 

ci
vi

lis
ée

. 

M
é

d
it

e
z 

ce
ci

 : 
vo

us
, M

us
ul

m
an

s 
et

 F
em

m
es

, Z
ev

si
en

s 
et

…
 I

sr
aë

lit
es

 (
M

ah
om

et
 r

ép
èt

e 
da

ns
 le

 C
or

an
 c

e 
qu

e 
M

oï
se

 
di

t d
an

s 
la

 B
ib

le
 (1

90
0 

an
s 

au
pa

ra
va

nt
) :

   
   

   
   

 (R
Â

H
Â

M
A

N
) e

t  
   

   
   

  (
R

Â
H

U
M

) –
 E

x,
 3

4 
: 6

).

É
g

li
se

 R
éa

li
st

e 
M

on
di

a
le

 –
   

–
 3

0 
no

v.
 2

01
4 

Pe
ti

te
 r

em
ar

qu
e…

 q
ui

 c
om

m
an

de
 to

ut
e 

la
 c

om
pr

éh
en

si
on

 d
e 

l’I
sl

am
. 

(e
st

) T
ou

te
 

Te
nd

re
ss

e*
 

(e
st

) M
at

er
ne

l*
 
Le

di
eu

Le
di

eu
**

A
LR

A
H

YM
 

A
LR

A
H

M
Â

N
 

A
LL

Â
H

 
A

LL
Â

H
 

,

*
=

 U
T

É
R

U
S

 (A
LR

A
H

IM
A

),
. 

. 

.

�
�

**
 B

ie
n 

m
ie

ux
 q

ue
 : 

« 
Le

 C
lé

m
en

t, 
Le

 M
is

ér
ic

or
di

eu
x 

» 
! 

248



4-12-14

249



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

ton ÂME dépravée et despotique ! »

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

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

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

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

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

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

Elisabeth Badinter
(Nouvel Observateur du 9 juillet 2009)

Adresse à celles qui portent volontairement la burqa

Bien noter :
Burqa :
C’est aussi un rideau ou tenture qui protège la sainteté du lieu, au 

temple de la Mecque.

(La Sainte) La Mecque – ERM-F – Tout Nouveau Peuple
janvier 2015

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

ton ÂME dépravée et despotique ! »

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

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

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

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

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

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

Elisabeth Badinter
(Nouvel Observateur du 9 juillet 2009)

Adresse à celles qui portent volontairement la burqa

Bien noter :
Burqa :
C’est aussi un rideau ou tenture qui protège la sainteté du lieu, au 

temple de la Mecque.

(La Sainte) La Mecque – ERM-F – Tout Nouveau Peuple
janvier 2015

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

ton ÂME dépravée et despotique ! »

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

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

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

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

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

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

Elisabeth Badinter
(Nouvel Observateur du 9 juillet 2009)

Adresse à celles qui portent volontairement la burqa

Bien noter :
Burqa :
C’est aussi un rideau ou tenture qui protège la sainteté du lieu, au 

temple de la Mecque.

(La Sainte) La Mecque – ERM-F – Tout Nouveau Peuple
janvier 2015

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

ton ÂME dépravée et despotique ! »

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

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

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

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

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

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

Elisabeth Badinter
(Nouvel Observateur du 9 juillet 2009)

Adresse à celles qui portent volontairement la burqa

Bien noter :
Burqa : 
C’est aussi un rideau ou tenture qui protège la sainteté du lieu, au 

temple de la Mecque.

(La Sainte) La Mecque – ERM-F – Tout Nouveau Peuple
janvier 2015

250



Dimanche – 11 janv. 2015, 

fallait pas manquer la Manif’ :

Pour une fois que 

la République se montrait 

totalement Totalitaire !

ERM/N.P.*

	 	 •	Enfin	Babel-Occident	déguste	sur	son	sol	!
  • 3 martyres, et 17 exécutés.

La « minute de silence » enfreinte à l’école !!! 12-13-14 ans !!

Jamais l’ERM/N.P. autant 

« à contre-courant », comme St Paul et Lénine !

Songeons-y : ce sera 10 fois plus hystérique contre nous !

Minorité de NIAIS « sains » terrorisés, et Masse “fanatisée” par le 

bloc Démoncrate au complet à la dérive, face au Sotznat qui monte…

* Église Réaliste Mondiale/
Nouveau Peuple.

France-Info 
= Goebbels !

Kif-Kif
Démon-Krat
& Sotznat !

Terreur Blanche !!

Charlie	Hebdo :
le COTER en Bourse !

Ils nient être NIAIS !   36-40-44   !!

Le N° gagnant, du Tiercé, du loto, 
du “jeu” smartphone, 

du match de foot, and so on...

eglise-realiste.org – 11 janvier 2015
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eglise-realiste.org – 11 janvier 2015

[Police à la porte...]

QUI êtes-VOUS ?           bis

Justificatifs ?            bis

  Je prends note.

Je VOUS écoute.           bis

Vous n’avez plus rien à dire ?        bis

Faites-moi parvenir   un ÉCRIT officiel   (que j’examinerai).

Je n’ai absolument rien à vous dire (1).       bis

Pour Vous, l’heure est venue de répudier votre fonction 
malfaisante (d’en finir avec les “Mal Aimés” (2))… anti-sociale (3).

  Je me couche    (après avoir ouvert grande la porte).

Terreur Blanche !!

(3) Vous êtes fanatisés,

 mal préparés à m’écouter.

 Mais faudra bien en arriver là !

• identité 
• fonction

    les PROFS (empoisonneurs)

(2)  idem   Les PATRONS (sangsues)

    Les SYNDICATS (Jaunes)

}}

}}

}}
(1) Vous n’êtes pas qualifié.
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        FREDDY MALOT       16 janvier 2015 
4, rue Prof. Zimmermann 
            69007 Lyon 

 
______________ 

 
Je m’appelle Freddy Malot. 
 

______________ 

 
1- C’est moi qui ai inspiré la doctrine (du Réalisme Vrai) que professe 

mon camarade David. 
 
2- Je revendique donc la Responsabilité première de ce qu’on 

reproche à David. 
 

______________ 

 
● Ceci dit, ce que l’Occident décadent au dernier degré nous 

reproche, il nous en aurait félicité quand il était civilisé. 
 
● Enfin, il est hors de doute que l’Occident Barbare doive passer par la 

mort pour connaître une résurrection plus brillante que jamais ; ce qui 
sera évidemment porté à notre crédit… 

 
______________ 

 
Au Tribunal Illégitime* :  
 
* Chef d’inculpation : apologie du terrorisme ! 
 

 
(50 exemplaires distribués dans le Tribunal, couloirs et salle le 16/01/15.) 
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Crève, Babel-Occident ! 

 

Moi, Jean Dupont, déclare ceci : 

 

 1  Toutes mes pensées, paroles et actions militantes se règlent scrupuleusement sur le 
Credo du PROGRAMME DU NOUVEAU PEUPLE, en 30 fiches, publié le 20 avril 
2012 (cf. www.eglise-realiste.org). 

 

 2  Par suite, quiconque ne démolit pas d’abord mon programme en bonne et due forme 
et sur toute la ligne – la théorie et son fondement historique – se trouve dépourvu de 

toute qualité pour incriminer le moindre de mes faits et gestes. 

 

 3  Je suis bien tranquille qu’aucun des crétins diplômés, et autres plumitifs à gages de 
la Caste dominante ne se risquera dans cette entreprise, dont il n’aurait à attendre 
que la risée et le mépris des gens qui pensent vraiment. 

 

 4  Que conclure ? Du temps de la civilisation vivante, nous aurions eu un minable 
despote en jupon1 ayant décrété ma scandaleuse incarcération. Mais je n’aurais pu 
repousser cette pécheresse venant à résipiscence. Hélas, de nos jours nos tyranneaux, forts 
d’une impunité institutionnelle, ne savent que se couvrir d’opprobre devant le tribunal de 
l’histoire. 

 

J’ai terminé – la conscience tranquille. 

 

Il faut que sévisse Dioclétien, 

pour que Constantin ne soit plus très loin ! 

 

25 janvier 2015 – Plaidoirie ULTRA-COURTE. 

 
1 La Juge. 
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Freddy Malot 27 janvier 2015

4, Rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon

(d’abord à tous les locataires)

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

________

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

Motif : « Apologie du Terrorisme ».

L’affaire suit son cours…

________

J’ai le tort de penser et de dire :

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

● Ma compassion va à la multitude croissante de victimes innocentes que 
l’Occident décadent produit sur la planète entière depuis 6 générations.

● Oui, c’est bien « notre » Occident despotique-impérialiste-colonialiste-raciste, et 
lui seul, qui est « terroriste ». Cet adorateur de Mammon et Pharaon(1) est même 
le terroriste le plus atroce de tous les temps.

________

Gouverner c’est prévoir. Je dis donc :

Pour ne pas mourir, l’humanité doit d’urgence abolir ce maudit Empire, 
mensongèrement dit “onusien” !

__________________________________________________________

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

et
QÂRÛN

255



4

La Terreur Blanche 

Depuis le 7 janvier 2015, par la géante et immonde manifestation de 
« Je suis Charlie », les dignes héritiers de la Gauche « versaillaise » de 
1871 firent s’abattre la TERREUR BLANCHE sur la France. 

Le chant ci-après s’inspire de « La Semaine Sanglante » que Jean-
Baptiste Clément écrivit dans la clandestinité, dédiée “Aux Fusillés” de la 
Commune de Paris. 

                Sauf des mouchards et des gendarmes, 
                On ne voit plus par les chemins 
                Que musulmans tout en alarmes, 
                Et immigrés dans le pétrin. 
                Les salariés se désespèrent, 
                Inquiets sont les indépendants, 
                Les tribunaux sont insincères 
                Et les cachots vont foisonnant. 

Refrain : 

                Oui mais… 
                Ça branle dans le manche, 
                Les mauvais jours finiront ! 
                Et gare à la revanche 
                Quand tous les pauvres s’y mettront ! (bis) 

 – ERM-F – Tout Nouveau Peuple – 11 février 2015 
tel : 06.84.49.30.99.   e-mail : contact@eglise-realiste.org 

256



Le Progrès de Lyon : 
feuille prostituée.

Il ment de façon éhontée et 

fait scandaleusement barrage à tout rectificatif. 

Infâme manipulation de l’opinion, 

 en guise d’“information” !! 

 

Un article (non signé !) prétend que David Allard, inculpé 
d’Apologie de Terrorisme, se dirait Anarchiste dans sa Déclaration 
au Tribunal le 10 février. Absolument faux et, en vérité, insultant. 
En effet : 

 

● La mention du site « le Parti Masculin » de David, où l’on 
pourrait se renseigner à ce sujet, est tenue pour taboue par notre 
journaleux stipendié ! 

 

● Le Parti Masculin déclaré anar serait-il donc issu d’une 
scission de la bande ordurière, à la solde du pouvoir, de Charlie 
Hebdo ?!! 

 

● Le puant scribouillard du Régrès (!) de Lyon ignore 
dédaigneusement les textes du Nouveau Peuple auquel appartient le 
Parti Masculin, qui tous stigmatisent impitoyablement Stirner-
Bakounine et la séquelle des éminences grises de Charlie-Pourceau. 

 

● Progressus Pisse-Copie fait montre d’un impénétrable silence 
calculé quant à l’essentiel de la Déclaration de David : il n’est 
d’autre terrorisme que celui de l’Occident décadent ! 

 

 (ERM-F) – Nouveau peuple – 11 février 2015 

257



Le Progrès de Lyon : feuille prostituée

2

Un an de prison avec sursis pour 
l’anarchiste de Caluire-et-Cuire 

Le Progrès – mercredi 11 février 2015. 

 
Tribunal. Incarcéré depuis le 16 janvier, cet agent de maintenance a été 

condamné pour apologie du terrorisme sur Internet et pour avoir refusé de se 
soumettre aux prélèvements ADN lors de sa garde à vue. 

Lors de sa garde à vue, David Allard avait refusé de répondre aux questions des policiers 
considérant l’ensemble de la procédure comme arbitraire. Poursuivi pour apologie de 
terrorisme, pour cette phrase publiée sur son site internet le 12 janvier au lendemain des 
attentats de Paris : « Honneur à nos frères musulmans : Saïd et Chérif Kouachi, Amedy 
Coulibaly ! Vrais héros républicains », il n’avait pas voulu s’exprimer davantage, le 16 
janvier dernier, devant le tribunal des comparutions immédiates de Lyon. 

La question du fond renvoyée au 10 février, celui qui se décrit comme un 
anarchiste anti-Charlie, bien inséré dans la société, dont le casier judiciaire est vierge, 
avait été placé en détention. Et hier dans une longue déclaration, Davis Allard [sic !] s’est à 
nouveau posé en victime devant le tribunal. Estimant qu’il avait été arrêté en raison de ses 
idées, ce militant « anti impérialiste » et « anti colonialiste » a repris sa thèse d’un 
« Occident décadent qui entraîne le monde dans la barbarie ». Pour faire court les actes de 
terrorisme sont « comme des actes de défense face à l’attitude belliqueuse de l’Occident ». 
Sa pensée n’est « ni d’un grand intérêt, ni d’une grande élaboration », relève l’expertise 
psychiatrique qui conclut à une « attitude provocante, adolescente », mais note que 
« rien dans ses discours ne dépasse le commentaire ». 

« Nous ne pouvons pas balayer d’un revers de main la diffusion de documents sur 
Internet qui font la promotion de l’innommable. Il faut réprimer ces faits », a appuyé le
procureur de la République Marc Cimamonti en réclamant un an d’emprisonnement, 2 
ou 3 mois ferme, assorti de sursis simple, ainsi que la perte de la citoyenneté. 

L’avocat du prévenu a demandé la relaxe soulevant le « nœud de la question de la 
qualification » estimant qu’« on érige en délit le seul fait de tenir des propos post-factum ». 
Le tribunal a condamné David Allard à un an d’emprisonnement avec sursis et à payer 
500 € pour avoir refusé de se soumettre aux prélèvements ADN. 

________

Où le journaleux du G.O.F. a-t-il vu que 

DAVID SE DÉCRIT comme anarchiste ?!! 

 2
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Leçons 

(Je crois bien que) l’accusation (Procureur-Parquet) pourrait faire appel du 

jugement (trop conciliant). 

 

(Il semble qu’) il y a peu de chance, puisque le Procureur a baissé pavillon (sauf pour 
griefs secondaires), et s’en tient à du sursis (opposé à la relaxe demandée par la défense ; 
ce qui parut exiger “quand même” une certaine rigueur). 

________ 

 

 I - On a  merveilleusement manœuvré  (le Petit Peuple) : David libéré sur le 
champ ! Et sans aucune concession de notre part ; dans le sens d’une contre-accusation 
(la France/Occident est le côté “terroriste”). Extraordinaire, dans l’ambiance hystérique !! 
Et on a gouverné l’Avocat de bout en bout (qui a l’air d’être éduqué par nous). 

De plus, depuis le 16 janvier jusqu’au 10 février (les 2 procès), avocats, juges, 
procureurs se sont plongés dans notre Programme ; et plein de media ont fait de même. 

Il n’y a aucun parti en France qui a notre discours sur “l’Islam” et le “terrorisme”, et ce 
discours est à présent vraiment public ! 

On peut publier partout la défense “de” David et topo de l’Avocat (cette fois en disant 
qu’elle vient de l’extérieur). 

 

 II - Ne pas se tromper pour autant : notre succès vient seulement de l’exploitation des 
 contradictions de l’ennemi . 

• Le Juge a des instructions du Ministère se voulant plus malin que la Police. 

• L’Avocat fait sa pub dans le sillage de gauche de Taubira ! 

• Tâchons de gagner Perriot Denis… 

• Mettons en route le 3ème Commandement !! (cf. 7-3). 

 

 

 
ERM-F 

12.02.2015 
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David ALLARD 
2 montée de la Rochette 
69 300 Caluire 
 

Le 20 février 2015 

 
Monsieur, Madame… (voir liste destinataires en bas) 
 
 
● En qualité de notable institutionnel, vous avez dû me 

malmener (ou me défendre !), en méconnaissant
profondément qui je suis. Or, parce que je suis Militant, 
nous aurons à nous côtoyer plus ou moins… 

 
● Le document ci-joint : ANNEXES (juridique) au 

Programme du « Tout Nouveau Peuple » devrait éclairer 
quelque peu votre lanterne (pour examiner notre Manuel 
complet, voir le site eglise-realiste.org). 

 
● La cause que je sers me fait friand de vos observations à 

ce propos, quelle que soit leur orientation. 
 

Salut citoyen, 

 

David Allard 
et le Tout Nouveau Peuple 

 
 
 
Lettre + Annexes envoyées à : 
Commandant Evelyne HELLER (Commissariat de Caluire), M. Francis 

CHOUKROUN, Commissaire divisionnaire (Hôtel de Police Marius-Berliet), Mme 
Marie-Pierre PORCHY, Juge d’Instruction (TGI Lyon), M. Marc CIMAMONTI, 
Procureur de la République (TGI Lyon), M. Alain POMPIGNE, Directeur de la 
Maison d’Arrêt Lyon-Corbas, M. Damien VIGUIER (Avocat), M. Guillaume REY 
(Commissariat de Caluire), D° Lamothe (expert psychiatre). 
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 Apologie du Terrorisme !  
● Il semble que vous ignorez tout de nous… sauf le fait que la Caste dominante nous a 

“interpellés” à ce propos. Résumé de la chose : 
● 4 personnes de notre T.N.P. en garde-à-vue, dont un incarcéré jusqu’à son jugement ; 

qui conclut à un sursis d’un an + amende… Donc persécution bénigne ; et une 
surveillance datant de bien plus haut… qui continue. 

● Ainsi, de prime abord, notre cas a  peu d’intérêt  pour votre “reportage”. Il fait 
simplement “nombre” dans la liste des gens tracassés, inquiétés à des degrés 
complètement différents : depuis les Résistants assassinés par notre Grande Muette, 
jusqu’aux enfants grondés pour avoir boycotté la minute de silence à l’école ! Alors, où 
placer les membres de notre Tout Nouveau Peuple ? À peu près avec Dieudonné (à qui l’on 
dit : faut faire plus attention à vos paroles !). (C’est vrai, en démocratie on a le droit de tout 
dire, mais… blablabla). 

Ce n’est pas du tout ainsi que nous nous jugeons !! 

 
 1   Si vous nous connaissiez bien, à notre sens, vous n’auriez que le choix suivant : 
a) Ou bien de nous oublier complètement, ne pas nous mentionner ; 
b) Ou bien de ne parler QUE de nous, et ceci soit en bien, soit en mal : 

- en Mal : on est mille fois plus dangereux que les jihadistes, 
islamistes radicaux, fanatiques… 

- en Bien : il y a que nous qui pouvons sauver l’Occident. 
 

 2     Quel dilemme pour votre “reportage” prévu ce soir ! 
a)- Finalement, on a rien à se dire. Peut-être un jour nos chemins se recroiseront pour 

de bon. 
b)- On démarre sur le Reportage ne parlant que de Nous, T.N.P. Peu de chance que vous 

y soyez préparé, là maintenant… 
Dans cette éventualité, c’est nous qui vous expliquerions les choses, en commençant 

par ceci (extrait d’un tract diffusé suite à notre affaire) : 
Nous avons le tort de penser et de dire : 
• Les crapules de Charlie-Hebdo ont été punies. Ce groupuscule ne va pas nous 

manquer. 
• Notre compassion va à la multitude croissante de victimes innocentes que l’Occident 

décadent produit sur la planète entière depuis 6 générations. 
• Oui, c’est bien « notre » Occident despotique-impérialiste-colonialiste-raciste, et lui 

seul, qui est « terroriste ». Cet adorateur de Mammon et Pharaon est même le terroriste 
le plus atroce de tous les temps. 

… et nous finirions par “chanter” notre « Credo » !! En passant par le programme de 
« Nouvel Islam ». 

 

 3   La Théorie est une chose, la Vie est autre chose… 
… puisqu’on est face à face… BUVONS UN CANON en causant à “bâtons rompus” avant 

de nous quitter ! si cela ne vous effraie pas… 

1er avril 2015 – T.N.P. (lu à V. Lapierre – ERTV) 
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L’avocat Viguier
a-t-il « défendu » David ?

Mémoire
de

Freddy Malot

membre du Tout Nouveau Peuple

Lyon

20 avril 2015

Amicale Léger-Marie Dom Deschamps

(C’est ce dont il se targue dans l’hebdo. « Rivarol » du 2 avril 2015).*

* [cf. p. 12 à 15.]
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(C’est ce dont il se targue dans l’hebdo. « Rivarol » du 2 avril 2015).

Le fait semble tout à fait irréfragable, puisque :

 Le Jugement rendu le 10 février 2015 l’atteste formellement ;

 La Convention motivée signée par les 2 parties le 4 février l’annonce expressément ;

 La Déclaration lue par David à l’audience le 10 février le prouve absolument ; 

 Rivarol exalte sans conteste, Viguier vrai champion du Droit.

Mais c’est le Contraire. David appartient au Tout-Nouveau-Peuple (T.N.P.). Le Programme 
de ce dernier est tout entier dédié au combat contre l’affreuse mystification de « l’État de 
Droit » qui définirait notre régime social. Viguier, en revanche, s’affiche adepte forcené 
de cette fiction perverse. Il se dit même partisan de l’Anti-droit en vigueur jusqu’au 
« martyre » [p. 15] au besoin !1

Il faut répondre en esquissant à grands traits que sévit bel et bien en France le 
Despotisme Républicain le plus absolu.

Ü Le fait remonte très précisément aux « Lois de Septembre » scélérates de 1835 qui 
taxèrent irrévocablement la Masse populaire d’« ennemi de l’intérieur » (dans la foulée 
de la Poor Law britannique de 1834). Les Trois Couleurs hissées en guise de hochet pour le 
populo, 1789 pouvait se trouver à jamais vilipendé en fait. L’entourloupe s’imposait pour 
que le gratin social puisse exprimer tout à son aise son déni de la brûlante « Question 
Sociale » : celle du Patronat-Salariat. Bref, il s’agissait de proscrire le droit « AU » travail, 
au nom du droit « DU » travail (le fameux Code… Léonin !). Il faut bien observer que, ce 
faisant, on entamait en fait la Chute de l’Occident, dont nous vivons à présent le dernier 
quart d’heure.

L’avocat Viguier a-t-il « défendu » David ?

CONCLUSION. L’avocat Viguier n’a pu en aucun cas « défendre » le 
militant David de la Société Convenable (Cf. Credo du T.N.P.)2.

1 Ici, l’Avocat nous le fait clairement à l’esbroufe. Déjà, le grotesque de la sortie dit combien le personnage 
devrait être tenu pour indésirable pour tout « justiciable ».

2 En revanche, Viguier avait à disposition le Programme du T.N.P. Pourquoi n’eut-il pas « la noblesse du 
geste [p. 13] consistant à l’attaquer de manière directe ? » (Je plagie notre zigoteau, qui répand l’indignité sur 
St Damien, réellement supplicié, lui, en 303 par Dioclétien).
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Ü Naturellement, les contemporains du Grand Tournant de 1835 furent très loin d’en 
comprendre la portée. Aidons-nous d’un précédent antique pour appréhender la chose. 
En l’an 131, l’empereur de Rome Hadrien publie l’« Édit Perpétuel », qui substitue l’unité 
de législation à l’arbitraire des juges. Qui pouvait y voir un symptôme de décadence ? Au 
contraire ! On nous loue cet Antonin comme « pacifique », « ouvrant un athénée aux savants », 
et son règne comme « la plus belle époque de l’art ». Personne ne soupçonne que le vaste 
Empire, dont les prouesses ont étonné le monde depuis la naissance de la République 640 ans 
auparavant (509 A.C.), court néanmoins à présent à la culbute. Comment le Maître du monde 
peut-il prendre au sérieux Quadratus et Aristide, lui adressant leur Apologie qui déclare Juifs 
et Jupitériens périmés, et que la 3° race sociale des Chrétiens prétend leur succéder ?

Ü De même, le riche et puissant Occident de 1835 s’est couvert de gloire depuis près 
de 1100 ans (Pépin le Bref : 752). Et l’on se trouve alors au lendemain des Révolutions 
américaine (1776) et française (1789). Qui peut imaginer que le Système ne va plus que 
précipiter sa propre ruine ?

Nous autres en 2015, avons 180 années écoulées qui nous interpellent. Les faits ont forcé 
la parution, au temps marqué, de notre T.N.P. habité du Réalisme Vrai. Il nous appartient de 
prêcher la Bonne Nouvelle de notre temps, en opposant un NON POSSUMUS (Actes, IV : 19-
20) à la Caste dominante de l’Occident pourri jusqu’à l’os (Cf. Credo). Voilà : 1835 a instauré
en Occident la Terreur Blanche institutionnelle, rendant passible de l’État de Siège (9 août
1849) la « canaille » populaire3. Que fut l’« Union Sacrée » de Poincaré (août 1914)… et « Je suis
Charlie » du 11 janvier 2015 ! Au total, n’iront qu’en se radicalisant : d’une part l’Oppression
par les Préfets de police et les Gouverneurs militaires ; et d’autre part l’Exploitation par les
Sociétés Anonymes et l’État-patron. Voici pour l’intérieur (ex-État/Marché).

Ü Mais ce n’est pas tout. Comme séquelles et dérivatifs tout à la fois, on a : la 
Ruée Coloniale Raciste, le géant « crime contre l’humanité » des Guerres Mondiales, et la 
Dévastation Écologique Planétaire. L’ensemble s’est trouvé « animé » par la Laïcité de 
Ténèbres, vexatoire à l’extrême, et qui gouverne tant les Aberrations de la Physique que les 
Dépravations de la Morale. S’étonnera-t-on que le fléau Occidental suscite depuis 1835 une 
inévitable Résistance Utopiste-Violente ?

Ü Ça en surprendra plus d’un, mais il faut voir plus loin que le bout de son nez ; je dis : 
Khoméiny et Pol-Pot sont estimables ; ils ne peuvent vaincre mais entretiennent bravement 
la flamme civilisée. Et, que ça plaise ou non, bien sûr que l’histoire rangera Oussama Ben 
Laden parmi les Saints et Martyrs (           = ’AOURÂ‘ et           = SHUHADÂ).

Ü En tout cas, le Message immédiat est celui-ci : Crève ! Babel-Occident. Est-ce clair ?4

3 Quel franc-parler subsistait encore de la part de la Caste !! De même :

- Le tyran THIERS : « La vile multitude ! » (24 mai 1850).
- Le d° PROUDHON : « Au lieu d’être les éducateurs de la multitude, nous nous sommes faits ses esclaves ! »

(1852).

Ce dernier est en effet un horrible avatar de la précieuse Eminence grise de Richelieu, très populaire parmi les 
classes laborieuses : le Père Joseph (1577-1638). Quant au second Capucin le « Pierre »-Joseph, il n’est autre que 
le confident du « Prince Rouge ! », Napoléon-Jérôme (1822-1891), cousin et collègue du tyran Badinguet...

4 Cf. Annexe I : « La Grande Affaire du T.N.P. ».
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Aux 4 assertions du début, on objectera :

 Le Jugement dit : « David le comparant, assisté de Viguier avocat » ? Tout doux, 
plaisant robin ! Notre T.N.P. consentit à ce que David se fasse assister par Viguier sans 
illusion aucune. En effet, la Convention adoptée proclamait nettement en son Préambule : 
« les opinions (de Viguier) sont largement opposées à celles du Nouveau Peuple » (Point 
N° 2) [p. 25]. C’est dire que le T.N.P. – pour sa part – était conscient que la relation se nouait 
pour des motifs différents de chaque côté. Nous tînmes même à préciser le fossé qui nous 
séparait :

¡ JUSTICE. Viguier prétend que juges et avocats sont « le dernier rempart de la Liberté » 
[p. 25] (la grandiloquence creuse – on le verra – est sa manie). Selon le T.N.P., la Justice 
n’est pas du tout rendue « Au nom du Peuple », comme on nous le chante aujourd’hui. Aussi 
déclarons-nous entrer dans un Tribunal comme « en territoire ennemi » [p. 25] (sur ce, 
Viguier feint le scandale…). La leçon de ceci est la suivante : Viguier évolue dans les nano-
désaccords entre le Judiciaire et le Sécuritaire ou, pour mieux dire : entre Procureurs et 
Avocats [p. 14]. Selon le T.N.P., il n’y a là que purs complices du Despotisme régnant, 
se chamaillant dans la vue commune de le rendre finalement toujours plus cruel pour le 
commun des mortels.

¡ TERRORISME. David est accusé d’Apologie Publique du Terrorisme [p. 23]. Viguier 
prétend que David « dénonce l’agression impérialiste » dont sont victimes Saddam, 
Kadhafy et Al-Asad. Ceci est une fraude intellectuelle d’envergure5. Je m’explique : qu’ont 
à voir ces militaires avec ce qui motiva l’hystérie anti-religieuse (islamisme radical, 
jihâdisme) de « Je suis Charlie » ? Réponse : Viguier gobe (sélectivement !) la légende 
de la « décolonisation ». Ignore-t-il donc que le néo-colonialisme (par les fantoches et 
la dette) s’est substitué à la colonisation directe d’antan ? En tous cas, il prend soin de ne 
parler que d’agression impérialiste… « et selon David » colonialiste ! [p. 12] Et il n’a pas 
voulu voir que sur le site du Parti ♂ de David figuraient à parité des victimes militaires, 
d’autres religieuses : Khoméiny, Ben Laden et Sayyad Qutb ! [p. 17] Et il ne se souvient 
apparemment pas que ses chéris galonnés, tels Nasser et El-Asad n’avaient grimpé au pouvoir 
qu’au moyen de la mobilisation des masses par les Frères (          = ’IHWÂN)… ensuite 
remerciés par le massacre, sur ordre de l’Occident. Il est connu que les Militaires (formés 
à l’Ouest) sont laïcs et modernisateurs ! Et puis, on nous chantait que la poigne militaire 
était un mal provisoire seulement, ces peuples n’étant pas mûrs pour la démocratie ! Au 
final, pour Viguier, un pays en réalité néo-colonisé, mais (!) sous le joug militaire, possède 
une authentique souveraineté et est donc… allié de l’Occident. La réalité est tout autre : 
lorsqu’un fantoche de n’importe quel type (militaire ou religieux) en vient à prendre 
au sérieux son drapeau de pacotille, on lance contre lui une marionnette du genre opposé, 
quelques tapis de bombes et dronages aidant ! – le vicieux « printemps arabe » relève de 
cette alternance6.

5 J’hésite : est-il aveugle à tout ce qui est étranger à sa prison mentale de secte populiste ; ou bien est-il un 
magouilleur dépourvu de tout scrupule. Dans les 2 cas, comment ses clients peuvent-ils se reconnaître dans ses 
« dossiers » ?… (Je passe sur son art consommé de jouer au Polémologue à la gomme) [p. 12].

6 Notons qu’il se passe pour le « drapeau » des néo-colonisés une chose analogue à ce qui arrive aux « cartes 
d’électeurs » des citoyens indigènes-salariés à l’Ouest : gare à ne pas trop prendre au sérieux le hochet…
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Nous n’étions pas dupes des vues de Viguier. C’est pourquoi nous insérâmes dans 
la Mise au point du 4 février : « votre conception qui fait des résistants Religieux les pires 
criminels ferait de nous les plus monstrueux Mujâhidûn » [p. 25]. C’est bien la ligne Viguier : 
les Terroristes sont des combattants « irréguliers » parce qu’essentiellement civils, qui 
menacent le pouvoir en place formellement légitime quoique néo-colonial en réalité !

On comprend que Viguier eut du mal à se décider à signer la Convention qui devait nous 
lier. Il y consentit finalement, tel un avocat sans cause, pressé de s’emparer d’un « dossier » 
à tout prix (ce qui n’est pas incompatible avec le besoin compulsif de plastronner). Enfin, le 
document existe ! [p. 26] Verba volant, scripta manent !

¡ LE T.N.P. Malgré nos dénégations et les avertissements multiples dans nos écrits, 
Viguier refusa tout effort pour se mettre au clair avec notre doctrine. Le maximum qu’il fit 
sortit de sa tête, et est reproduit dans Rivarol : le Comm-Anar de David = « néologisme 
de communisme et anarchisme » ! [p. 12] Autrement dit c’est le mariage absolument contre 
nature (adultérin au sens biblique) de Marx et Bakounine ! Comment cet homme constitue-
t-il ses « dossiers » ?!

 La Convention signée sanctionna l’appel de David aux services de Viguier, ce que les 
honoraires versés à l’appui renforce encore. Et alors ? Ceci donna bien l’occasion à Viguier 
d’aller promener sa robe au Tribunal le 10 février ; mais Quid la défense de David ? Viguier 
demanda la relaxe, mais David fut condamné, et le reste (un an de sursis + amende) 
[p. 23].

Il y a quand même un abîme surprenant entre la peine encourue (7 ans) et le verdict final 
infligé. Autre chose : entre la comparution immédiate du 16 janvier et le procès du 10 février, 
il y eut un changement de procureur, et revirement de position de la juge à 180°. Viguier fut-
il pour quelque chose dans ces bouleversements ? Nous allons voir.

 La Déclaration que David lut pour sa défense était un texte (légèrement modifié 
par ses soins) dont l’auteur était un acolyte de Viguier (Denis Weill, “de la territoriale”). 
Les 2 comparses appartiennent à la mouvance du think-tank populiste « Égalité et 
Réconciliation » [p. 12, 14]. Du coté du T.N.P., il était prévu que « dans l’urgence » David 
adopte ladite Déclaration proposée « par une personne extérieure » à notre organisation7. 
L’accusé se contentait donc d’informer le public d’une initiative étrangère qu’il ne prenait 
pas à son compte. Dans son fors intérieur, il voyait très bien le caractère équivoque du texte, 
présageant l’analogue dans la plaidoirie dont Viguier nous réservait la surprise. Mais avec les 
précautions lucides prises grâce à la Convention motivée du 4 février, nous étions protégés 
de la même manière du côté de Weill que de Viguier.

Ü Nous en arrivons au nœud de l’affaire ! La Déclaration lue par David était retenue 
parce qu’elle manifestait une « division de l’ennemi » (Valls-Taubira) [p. 28], dont David 
ne devait pas se priver de profiter !

7 Cf. texte : « Salut, Tribulans-Cruciatus » du 6 février 2015. [p. 27]
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Entendez bien : la soi-disant mansuétude du verdict ébahit toute l’assemblée, y compris 
avec des grincements au sein de la gent chicanière. Et ici un bout du voile se soulève qui laisse 
entrevoir les turpitudes judiciaires de l’Occident putréfié. Dans cette histoire, Viguier ne fut 
pas un véritable agent mais seulement un pion d’une machine qui le dépasse. Au fait ! Tout 
fut « jugé » dans la coulisse (hors du prétoire) et par avance (l’audience n’étant qu’une 
comédie). Le mot d’ordre venait d’en-haut (la Chancellerie) : consigne transmise à tous 
bâtonniers et juges de « rétropédalage » sécuritaire, au motif que l’excès de rigueur – justifié 
dans l’“émotion” du 7 janvier – pourrait bien à présent servir à l’“amalgame” musulman = 
terroriste, et fabriquer de ces “barbares-fanatiques”, au lieu de contribuer à les exterminer. 
Tudieu ! la Terreur Blanche [p. 30] de “droite”, venant des tripes, doit n’avoir qu’un temps 
sinon elle devient contre-productive.

Voilà comment la séance du tribunal se réduisit à une parade d’effets de manche, Viguier 
ne récitant que le catéchisme de la basoche ! Bien sûr, l’antienne ne date pas d’hier, mais 
bien de “1835”, comme tout le reste. En France, les simagrées de l’Indulgence remontent 
aux baratins moulus au Grand-Orient, que déroule la séquelle hydre-penseuse : Ledru-
Rollin, Jules Favre, Clemenceau et Badinter… et Taubira ! [p. 28] Nous parlons du camp 
des professionnels de l’Opposition de sa Majesté, le côté Gauche ! Les pâmés du Progrès et 
enthousiastes de la Paix8.

Ü Rappelons que l’Anti-Droit de Babel-Occident marche sur 2 jambes. On a ainsi 2 cliques 
qui jouent l’alternance. La bande hydre-penseuse et celle des pharisiens ne cessent de 
s’asticoter. Correspondent à cela en politique le parti des Ménages (monoparentaux !) et 
celui des Entreprises (à PDG salarié !). Tout a commencé avec Ledru-Lamartine, auxquels 
correspondent les Grands Patrons Thiers-Guizot. Ainsi se mènent les sombres intrigues 
populistes qui rebattent les cartes dans l’entracte qui sépare la ratatouille sociale des PARTIS 
Gauche-Droite (après-guerre) du brouet noir des BLOCS Nazi-Démon/crate (avant-
guerre). Le cycle d’ensemble n’a pour enjeu que le sauvetage du Maudit Occident sorti de 
l’histoire Vivante, et qui creuse sa propre tombe en tourmentant le monde, avec pour moteur 
de tortueuses querelles de gangs rivaux.

Nous en sommes à l’« association de malfaiteurs » Valls-Taubira. Il y a quantité d’épisodes 
dans les coups fourrés que les 2 bords peuvent se donner. En ce moment (fin avril) le camp 
« vilain » tente une revanche. Parquetiers et As de la Matraque9 mettent la gomme pour 
arracher un Archi-Vigipirate. N’oublions jamais que dans ces gesticulations, il y a quantité 
de rentes de situation et autres planques en jeu… (filons des Armes et de l’Argent).

8 Ce parti politicard est le plus fuyant et interlope de tous. Pour cela, il en déroute plus d’un. Exemples :

¡ Thiers, le très tricolore subversif de 1830, fut néanmoins (!) la vedette criminelle de la Rue Transnonain 
(avril 1834) [p. 16], et… le maître d’œuvre de la Semaine Sanglante (21-28 mai 1871). Faut le faire !

¡ Le massacre du 23 juin 1848 (Cavaignac), suivi de la chasse aux Rouges des Décembriseurs (Badinguet : 
1849 à 1851). Or, ces tragédies ouvrirent la voie à la « CORRECTIONNALISATION » : déclassement de 
“crimes” en “délits”. Cette démolition en règle du droit Vivant se donna pourtant frauduleusement pour une 
« humanisation » de la Justice ! Cf. G. Rousset – 1855 ; et la Loi du 18 avril 1863.

¡ L’Armée Nouvelle de Jaurès (1910) – ce “martyr de la Paix” – en remontra finalement pourtant à l’État-
Major, en matière de boucherie du millénaire (W.W.1) !

9 Matraque =              (MITRAQ) = gourdin ; marteau de forgeron..
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 Rivarol exalte Viguier, vrai champion du Droit.

Ü Nous savons notre Avocat saboteur attitré du Ministère Public (!) [p. 14]. Mais il 
prétend à bien plus. Le voilà membre de la phalange des « juristes », assimilée carrémenent 
à l’Église militante que suscite notre époque eschatologique [p. 15]. Du fait de ce nouvel 
étalage, de DOCTEUR infernal EN DROIT inique [p. 12], Viguier s’avère participer de l’âme 
même de l’Anti-Droit.

Ü Rivarol en remet au panégyrique : il fait de Viguier rien moins que l’héritier du parfait 
orateur athénien Eschine (389-314 A.C.). Quelle enflure ! Quelle démagogie sans nom, 
dont seuls les valets des tyrans ont le privilège !

Ü Mais, au fait, de QUEL Droit parle-t-on ? Eh oui ! c’est bien des Ukases de Babel-
Occident dont Rivarol se fait le thuriféraire. Et Viguier se pavane, adoubé des odieux « Droits 
de l’Homme » de 1948, pondus par les vicelards émérites de la politique : Eléanor Roosevelt, 
René Cassin, Stéphane Hessel & C°. Il glose avantageusement sur une “loi de 1945” [p. 15×3], 
une “ordonnance de 1958” [p. 12], and so on (a.s.o.). Il se met en scène dans la mauvaise 
plaisanterie du « serment de l’avocat » du despotisme républicain [p. 14]. Il glorifie l’hydre-
penseur et dévot Thermidorien Badinter [p. 14], qu’il met de façon extravagante en balance 
avec le Petit Caporal (auteur du Code Civil et… restaurateur de l’Ordre des avocats aboli en 
1790 !!). Ce vantard invétéré n’oublie pas de s’afficher en Conférencier de l’O.N.U. [p. 12], ce 
repaire de démons qui sombre dans une ignominie mille fois pire que celle qui accompagna 
le décès de sa marâtre, la S.D.N.

Quel « menacé du martyre » que Viguier hôte de l’O.N.U. ! Si cela ne suffisait pas, il 
revendique « suivre les conseils de notre Garde des Sceaux » (Taubira), et « répondre aux espoirs 
placés par notre Garde des Sceaux (bis !) dans l’INDÉPENDANCE (!) des avocats et la vocation 
de défenseurs de la LIBERTÉ (!) » [p. 15]. Quel fieffé flagorneur de maîtres du Système !

Aujourd’hui, nous sommes loin de l’« Émotion » de la punition de la France au 7 janvier ; loin 
de l’“Union Sacrée” du 11 ; loin des rafles tous azimuts de nos sbires, comparutions immédiates 
à la clef ; loin du rétropédalage de Taubira le 12 ; et loin de notre procès soi-disant « clément » 
du 10 février. L’heure est à la Terreur Blanche [p. 30] sagement et scientifiquement intensifiée. 
Maintenant Viguier et David ont repris leur vie chacun de son côté.

Ü Or, voici qu’à notre grand dam, le 2 avril (85 jours, près d’un trimestre après le 7 
janvier), paraît la célébration de Viguier dans Rivarol. Le problème est que David y est rendu 
nommément solidaire des insanités et micmacs de l’adulateur de Babel-Occident, que notre 
T.N.P. exècre par-dessus tout ! C’en est trop ! Le conflit ouvert éclate, pour ainsi dire 
entre E&R et le T.N.P. Dès lors, le dernier paragraphe de la Convention du 4 février entre 
en vigueur. Il spécifiait en effet ceci : « Si notre mésentente devenait ANTAGONIQUE, 
nous nous réservons de rompre notre accord sans façon et publiquement (et sans qu’il soit 
question d’honoraires à courir ou d’indemnités quelconques) » [p. 26]. Quelle heureuse 
prudence prodromique nous inspirait10 !

10 Jusque dans le détail, puisque la parenthèse finale faisait écho à l’introduction de la Mise au point, qui 
notait l’« insistance non moins mesquine que pénible (de Viguier) à réclamer rétribution » [p. 25]. Et le même 
tic le reprend… en avril !

4

6

269



Toute notre tradition Vivante en matière de Droit, depuis Justinien jusque Napoléon, 
exclue de droit11 l’avocat de sa fonction, pour parjure de son serment religieux, et infamie 
dans l’exercice de sa charge – sauf encore aux juges à le punir pour le méfait – ; ceci au titre 
de deux fautes professionnelles qui ont nécessairement “surpris” les justiciables :

¡ S’être chargé d’une Cause qu’il tient pour essentiellement mauvaise [p. 12] ;

¡ Méconnaissance du devoir de Probité en ayant usurpé un salaire indu en cette occasion 
(ce qui invite le justiciable à intenter une action en « répétition de la rémunération »).

Ces deux griefs sont pleinement justifiés concernant David à l’encontre de Viguier ; 
ce qui oblige – pour le moins ! – fortement ce dernier à en rabattre de ses prétentions à la 
qualité de chevalier du droit ! [p. 15]

En revanche, Rivarol voit sa légitimité comme titre du journal confirmée. Grand bien lui 
fasse !

RIVAROL – 1753/1801

¡ Ce « comte » improvisé (fils d’aubergiste) est un talentueux persifleur, aventurier 
vivant d’expédients, émigré en juin 1792, royaliste enragé, stipendié par Louis Capet, à 
qui il passe sa recette du despotisme éternel : la corruption intellectuelle systématique du 
royaume ; acheter écrivains, artistes, journalistes, la claque des clubs, de l’Assemblée, etc.

¡ À propos de la Déclaration des Droits, le 2 août 1789, dans le « Journal politique 
national » (la Déclaration sera officielle le 25 août) :

« Il n’est point de siècle des lumières pour la Masse populaire : elle est partout et toujours 
la même : cannibale. Une Déclaration pure et simple des droits de l’Homme en général ? 
Ah ! ne soyez pas plus savants que la Nature ! Et craignez que des hommes auxquels vous 
avez parlé de leurs droits et jamais de leurs devoirs, n’ayant plus à redouter le Roi, ne veulent 
passer de l’égalité Naturelle à l’égalité Sociale, de la haine des rangs à celle des pouvoirs ; 
et que de leurs mains rougies du sang des nobles, ils ne veulent ensuite massacrer tous 
supérieurs et dirigeants quels qu’ils soient ! »

11 « Sans manifester de volonté ou y mettre de formalité ».
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Le Mémoire ci-dessus s’inspire de la méthode du Docteur Angélique. Il riposte à 
l’interview de l’Avocat Viguier par Rivarol.

Ü Par définition, les « entractes » populistes (nous en vivons un ; gageons que c’est le 
dernier) se marquent par des embrouilles pas possibles ; en particulier des fréquentations 
mutuelles qu’on aurait dites absolument improbables une ou deux générations en arrière, 
concernant la politique. Ces fréquentations, d’ailleurs des plus instables, les intéressés ne 
les maîtrisent en aucune façon ; ils s’y engagent contraints et forcés par les événements 
qu’ils ne comprennent pas du tout et dont ils sont en fait les jouets. Ceci n’empêche pas les 
vedettes d’un jour de la secte de pratiquer l’emphase ; et de protester de leur attachement à 
des Principes déclarés non moins « naturels » qu’éternels. La fermentation a lieu dans les 
deux extrêmes, où l’on entretient chamailleries et scissions à plaisir, ruminant ad nauseam 
du réchauffé réactionnaire auquel on donne une forme aussi simpliste que fumeuse. Le tout 
ne s’appuie absolument pas sur l’histoire réelle, et n’offre aucune perspective pour l’avenir. 
Au contraire, on nourrit la Chute de l’Occident tout simplement.

Ainsi en est-il, à « droite » (?!), chez Égalité et Réconciliation. Où vont réellement 
Lapierre, Soral, Dieudonné, et… Rivarol… et Viguier ? Une provocation/obsession “Fabius 
Youpin” [p. 12] ne fait pas une philosophie. Et qu’ont même à voir ensemble les membres du 
cénacle ? On verra où chacun se retrouvera, dans 2 ans… ou dans 3 mois ! Et où se retrouve 
chacun avec lui-même ! Exemple Viguier. Il se réclame du « philosophe » (!) Onfray [p. 14], 
hydre-penseur hystérique, et en même temps des « belles pages » de Soljenitsyne [p. 13], 
le zélote antisémite de l’Okhrana. Il vante l’« évêque de cour Bossuet »12 [p. 15], honni 
justement aussi bien par Jurieu que par Fénelon. Mais son amour pour Taubira [p. 13, 15×2], 
la négresse apôtre du mariage des invertis, fille du Père Combes (Emile pour les intimes) 
maçon enragé… que devient-il ?! J’attends d’ailleurs le « courrier des lecteurs » de Rivarol 
jugeant les “audaces” de Viguier !

Ü Faut-il commenter la “chute” de l’interview ? [p. 15] L’avocaillon se prend à hurler : 
DOMINE NOSTER ! (Psaume 8 : 2), ’ADONÉYNU dans l’original (              ). Prépare-t-il un 
doctorat en pharisianisme ? Va-t-il chanter, scapulaire à la poitrine, les zouaves pontificaux 
de Lamoricière-Pie IX, importés d’Algérie (1831). Le doute plane, mais mon petit doigt me 
dit que c’est un coup de plus de la « faconde avocassière » !

Revenons-en à Rivarol. On y assure « combattre le Système de manière frontale ». 
Quand même : avec de forts appuis (discrets) dans le Renseignement, les “Moblots” et 
la Grande Muette ! Rivarol défend hautement le Racisme… comme opinion, et s’affirme 
hors Système sous prétexte qu’il préfère “à tout prendre” Hitler à Staline ! Ceci est tout 
simplement le cas… de TOUTE la Caste, sur la même ligne à ce propos que Roosevelt. La 
différence ? C’est que Rivarol cuisine le menu à la sauce « prêtre réfractaire » de 1790… ce 
que le 1er Amendement de chez Obama tolère généreusement.

12 Expression bien vue de Fénelon !

Morale du Mémoire
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13 Mort Civile. Cf. Annexe II, p. 11.

– ERM-F – Nouveau peuple – 20 avril 2015

(version mai 2015)

● Retenons le proverbe : « MAL VIT QUI NE S’AMENDE ».
● Ajoutons : Qui s’amende n’a aucunement à craindre de subir

une Minutio Capitis13 ; tout au contraire !

Ü Il y a toujours à emprunter à Mao Tse-toung, ce génie de l’ancienne dialectique. 
Allons-y. Il dit : « Dans des conditions concrètes déterminées, les contradictions 
ANTAGONIQUES peuvent recevoir une solution Pacifique si elles sont traitées de manière 
judicieuse » (27 février 1957. Petit Livre Rouge, p. 64). Ne voyez-vous pas comme ceci nous 
parle puissamment dans le cas présent ? On se tromperait fort en prenant le Mémoire ci-
dessus, Mise au point N° 2 que demande la situation nouvelle, comme une attaque haineuse 
et meurtrière. Nous la concevons comme une admonestation simple, proportionnée 
exactement au vice social à traiter. Pensons à la « correction fraternelle » qui se pratiquait 
dans les monastères.

L’état d’antagonisme est effectivement déclaré par l’interview de Rivarol. Mao nous 
enseigne, qu’en s’y prenant bien, un antagonisme peut être résorbé. S’y prendre bien, tout 
est là. Notre T.N.P. y est prêt, les faits le prouveront. Pour Viguier (ou bien E&R), le parcours 
s’annonce laborieux, mais on peut aimer relever les défis : chiche !

Ü ¡ Viguier était pressé de paraître à la barre le 10 février, au prétexte de l’affaire 
« David » [p. 12]. Ce faisant, il ne servait que ses préjugés politiques et sa carrière, et ne 
partait point de l’intérêt propre du client. Ce fait n’était pas réfléchi, conscient.

¡ Il ne prit pas du tout en compte, donc, ni les « opinions opposées » en présence 
qu’on lui indiquait, ni l’évolution « antagonique » de la relation qu’on lui disait craindre.

	 ¡ À aucun moment il ne vit que notre Convention lui tendait une perche : 
commencer à découvrir, par notre EXPÉRIENCE COMMUNE, que Procureurs et Avocats 
ne sont que 2 rouages d’un même Despotisme ; que la dualité Valls-Taubira ne recouvre 
que des bisbilles du type Clemenceau-Casimir Perier face aux attentats anarchistes de 1893 
[p. 29], n’intéressant que la Caste anti-Peuple. On sait comment l’« ami » des Anars s’avéra 
1er flic de France briseur de grèves et Père la Victoire de la boucherie de 14-18 !

¡ Il y a possibilité de devenir un véritable « avocat » de la Masse se faisant Peuple, 
à condition de se poser réellement « de manière frontale » en dénonciateur des maîtres de 
notre Société de Mort, c’est-à-dire lucidement : Babel-Occident.
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Pour que l’Occident puisse couper court à sa Déchéance, retrouver une nouvelle jeunesse, 
et donner carrière à la Réhabilitation inouïe à laquelle il a droit, il fallait mettre le doigt sur la 
véritable dimension historique de son naufrage. Telle est, exactement, la Grande Affaire 
du T.N.P., dont la mentalité Réaliste Vraie établit ceci :

Ü L’Occident appartint à la Civilisation, dont les traits constitutifs sont : Religion 
(spiritualisme), Logique, Droit, Maritalat. Lui seul en parcourut le cycle entier.

Ü En effet, la Civilisation était « datée ». En Occident, cela alla de la Philosophie antique 
à Sparte/Athènes, aux Lumières modernes à Londres/Paris.

Ü Datée, la Civilisation était donc relativement « périssable ». Oui, elle correspondit 
seulement à la société « bourgeoise », niant la Tradition propre à la société « parentale », dont 
les traits constitutifs sont : Observance (matérialisme), Symbolisme, Coutume, Matriarcat.

Ü La Civilisation ne fut au fond, nullement un « progrès » depuis la Tradition, mais rien 
d’autre que son « contraire direct ». Ainsi s’« opposèrent » la Gaule de Vercingétorix (52 
A.C.) et la France de Clovis (496 P.C.)2.

Ü Par suite, nos ancêtres furent comme deux « humanités ». Et chacune avait son talon
d’Achille, n’était fondée historiquement qu’à demi, l’une parce que confinée dans le Mythe 
de la matière, et l’autre dans le Dogme de l’esprit.

Ü Voilà pourquoi notre T.N.P. devait débarquer. Ce qu’il fit à point nommé, au crépuscule 
de la Préhistoire entière, dans le dernier quart du 20° siècle, les Grandes Utopies s’étant 
trouvées usées. Alléluïa ! (           ) : la Réalité Une est simple rapport Matière-Esprit à 
parité.

Ü De cette Théorie (conception du monde) délivrée du Préjugé (celui de la Partialité 
quant à la Substance du Réel), découle spontanément la Constitution NATURELLE 
de la société, traduite par le Privilège Institutionnel conféré paritairement à deux Partis 
SEXUÉS : le féminin et le masculin.

Ü Sur cette base, c’est nécessairement que s’élève enfin la Société Convenable, sans 
argent et sans arme (essence de ce que nous nommons Comm-Anar ; ce qui n’est pas du  
Babeuf-Godwin simplement “ficelé”).

En tout cas, le Message immédiat est le suivant : Crève ! Babel-Occident. Est-ce clair ?

– ERM-F – Nouveau peuple – 22 avril 2015

La Grande Affaire du T.N.P.1

1 Tout-Nouveau-Peuple.
2 Méditons la grave parole que l’évêque St Rémi fit retentir aux oreilles de Clovis, en lui administrant le 

baptême à Reims : « Courbe la tête, fier Sicambre ; adore ce que tu as brûlé ; brûle ce que tu as adoré ».

Annexe I – cf. p. 2, note 4.
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Annexe II – cf. p. 9, note 13. 
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Vive la grande Union du Maghrib et du Mashriq ! 

Vive la Oumma 
du Nouvel Islam ! 

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

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

Contre l’Occident Barbare/Païen ! 

* Vive le Califat !

* 

De gauche à droite, en haut : Imam Khomeyni (1902-1989) ; Mu‘ammar Kadhafi (1942-
2011†) ; Oussama ben Laden (1957-2011†) ; Méhémet Ali (1769-1849) ; en bas : Sayyid Qutb 
(1906-1966† ; ici sur un timbre iranien de 1984 !) ; Mahmoud Ahmadinejad (1956-…) ; Saddam 
Hussein (1937-2006†) ; Abd el-Kader (1808-1883). († = assassinés !) 

Documents – cf. p. 3
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De Dakar à Jakarta ! 

Et au-delà (In Shâ Allah) ! 

Pourquoi interdire aux 1,6 milliard de musulmans 

d’être gouvernés selon l’Islam ? si on prend au sérieux 

le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » ! 

Nier la légitimité et la nécessité d’un Califat Moderne 

revient à prendre parti pour le « droit de l’Occident Païen 

à disposer du reste du Monde »… en vigueur actuellement ! 

Une fois admise cette position de Principe « bête comme 
chou » !… il y a évidemment de nombreuses et graves questions à 
mettre sur le tapis et à discuter sérieusement : 

• D’abord, la guerre scandaleuse et sans fondement que se livrent
Sunnites et Chiites, à l’instigation et pour le plus grand profit 
des colonialistes occidentaux ! De même que la division entre 
« Nationalistes » et « Jihadistes » (Pan-arabisme contre Pan-
islamisme). 

• Ensuite et surtout, la nécessité d’un tout Nouvel Islam,
instaurant tout à la fois l’inédit Œcuménisme Spiritualiste, et 
l’inouïe Tolérance de la Tradition Matérialiste. 

Parti Masculin (Amis-Frères) du TNP (Tout Nouveau Peuple) 
13 septembre 2014 – David – contact@parti-masculin.org 

« Pourquoi affirmer que la porte de l’ijtihâd (Effort) 
est fermée ? Les sommités parmi les imams sont loin 

d’avoir épuisé tous les secrets du Coran ! » 

d’après al-Afghâni (1838-1897) * Vive le Califat !

* 
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Documents

18 bis

16 janvier 2015         FREDDY MALOT  
4, rue Prof. Zimmermann 
            69007 Lyon 

______________ 

Je m’appelle Freddy Malot. 

______________ 

1- C’est moi qui ai inspiré la doctrine (du Réalisme Vrai) que professe
mon camarade David. 

2- Je revendique donc la Responsabilité première de ce qu’on
reproche à David. 

______________ 

● Ceci dit, ce que l’Occident décadent au dernier degré nous
reproche, il nous en aurait félicité quand il était civilisé. 

● Enfin, il est hors de doute que l’Occident Barbare doive passer par la
mort pour connaître une résurrection plus brillante que jamais ; ce qui 
sera évidemment porté à notre crédit… 

______________ 

Au Tribunal Illégitime* : 

* Chef d’inculpation : apologie du terrorisme !

(50 exemplaires distribués dans le Tribunal, couloirs et salle le 16/01/15.) 
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Mise au point
Sylvie – mandatée par David ; au nom du Nouveau Peuple –, à Damien Viguier.

Notre rencontre à Caluire fut intéressante. (Sauf le fait que vous l’aviez proposée comme 
« n’engageant en rien », pour ensuite réclamer rétribution avec une insistance non moins 
mesquine que pénible). Nous aimons la franchise.

L’affaire « David » est politique. Elle doit donc être contrôlée par notre Nouveau Peuple. 
Votre contribution professionnelle éventuelle dans la cause est essentiellement secondaire 
et n’a de sens qu’en appuyant notre propre défense, abstraction faite de vos opinions 
personnelles.

Jusqu’à nouvel ordre, vous n’êtes pas formellement désigné par nous comme l’Avocat 
de David pour le procès du 10 février. David vous a autorisé à le visiter seulement pour 
examiner l’éventualité de la chose. C’est le seul sens à donner au fait qu’il vous a « saisi ». 
Vous ne pouvez déclarer à l’AFP que vous « avez le dossier » de David que dans cette 
limite.

Il s’avère que vos opinions personnelles concernant la Question Sociale – et donc 
l’Apologie de Terrorisme – sont largement opposées à celle du Nouveau Peuple.

Ainsi, nous combattons absolument votre préjugé néfaste selon lequel juges et 
avocats d’Occident sont « le dernier rempart de la liberté ». Tout au contraire, transportés 
dans un Tribunal, nous nous voyons en territoire ennemi. Nous ne nous privons pas pour 
autant, selon le contexte (essor ou repli du mouvement populaire), d’user tactiquement 
des Institutions comme tribune, ou bien de les boycotter activement. (Lénine en donne 
l’exemple, portant des élus au « Parlement » tsariste pour prêcher le Soviétisme. Cf. IIème 
Douma d’Etat, 1906-1907).

Si vous êtes conséquent, votre conception de la « Complicité-Provocation » vis-à-vis
du « terrorisme », qui fait des résistants Religieux les pires criminels (auxquels vous
opposez les résistants Militaires !) ferait de nous les plus monstrueux des MUJÂHIDÛN… 
(Selon l’Occident barbare, les deux types sont très prisés alternativement, tant qu’il peut en 
faire des fantoches, et que les intéressés n’en viennent à prendre au sérieux leur drapeau.)

1

Rappel

Principe

Or :

2

[p. 6]

[p. 3]

[p. 3]

[p. 3]

[p. 4]
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Selon ce qui précède, vous comprendrez que l’appel à vos services 
professionnels ne peut aller sans que l’écrit suivant soit signé par les 
deux parties :

Chaque discours ou document public produit par vous doit 
impérativement trouver à renvoyer au passage à nos propres dires :
« Parti Masculin », « Nouveau Peuple », « Église Réaliste » au choix.

Vous soumettrez toute espèce d’intervention de votre part sur 
l’affaire à notre examen, pièce à l’appui.

Si un désaccord survient (ex : nous n’avons rien à voir avec 
l’ultra-gauche), vous vous engagez à désavouer votre démarche 
dans les termes par nous indiqués.

Si notre mésentente devenait antagonique, nous nous réservons 
de rompre notre accord sans façon et publiquement (et sans qu’il 
soit question d’honoraires à courir ou d’indemnités quelconques).

CONVENTION

• Le 4 février 2015
• Double Signature :
• Communiquer à David

Sylvie Chefneux   Damien Viguier

1

2

3

4 [p. 6]

[p. 4]
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           Freddy Malot 6 février 2015 
4, Rue Prof. Zimmermann 
            69007 Lyon 

Salut, TRIBULANS-CRUCIATUS… 

Si tu choisis la Déclaration longue (une douzaine de minutes), 
tu peux l’annoncer en disant : 

« Dans l’urgence, et sur le conseil du camarade Malot, 
j’adopte la Déclaration suivante, proposée par une personne 
extérieure à mon organisation ». 

En temps voulu, je produirai ma Défense à la face de 
l’Univers. 

 ! 

F.M. =>

Documents – cf. p. 4
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• Contre la peine de mort :
« Je ne connais pas de phénomène plus clairement régressif que la sincère croyance

où sont quelques hommes que la société humaine, pour se maintenir, a besoin de
verser le sang de ceux qui transgressent ses lois. »

• Contre le gouvernement Casimir-Perier suite aux attentats anarchistes :
« La réaction déchaînée sévit. Écoutez les conversations, lisez les journaux, il 

n’est question que de réprimer, de poursuivre, de condamner. » 
« Un crime affreux ayant été commis, c’est la liberté qu’il faut condamner. » 
Sous l’appellation de délit de propagande anarchiste, c’est le délit d’opinion qui est 

rétabli. Ces “lois scélérates”, comme les appelleront les socialistes, visent très au-delà 
des groupes anarchistes : la presse libre en fait les frais, l’édition est visée. Clemenceau 
prend ainsi la défense de Jean Grave, un doctrinaire de l’anarchie, dont l’ouvrage La 
Société mourante et l’anarchie [1893], publié depuis plusieurs mois, est soudain saisi 
et son auteur condamné. Non, Clemenceau ne partage pas les illusions de l’auteur, ses 
idées fausses, sa naïveté, mais il n’a tué personne. Son livre est de pure doctrine et, s’il 
professe une pensée fausse, le mieux est d’en démontrer la fausseté. Encore la guerre, 
toujours la guerre : « Le bourgeois, cédant à sa pente, s’habitue à l’idée du recours à 
la violence. Le misérable, devant ces menaces, s’ancre dans l’idée de révolte. » 
(extrait d’une biographie.) 

Georges CLEMENCEAU (1841-1929) 

CLEMENCEAU… 

 Se dit :            Mais : 
- Contre la peine de mort - Envoie l’Armée briser les grèves
- Pour la Liberté d’expression - « Père la Victoire »
- « Grand » Dreyfusard - 1er flic de France – Brigades du Tigre
- Crée le Ministère du Travail - Crée le Ministère de la Police
- Contre le colonialisme et le cléricalisme - « Il y a 20 millions de boches en trop ! »

• En fin de vie il dit : « Je suis un Anarchiste, avec une proportion de
Conservatisme qui reste à déterminer. » ! 

• L’Humanité – S.F.I.C. (1929) : « Clemenceau : l’un des ennemis les plus
acharné de la classe ouvrière ». 

Loi du 13.11.2014 
« Apologie de… » 

« Terrorisme » 

Loi du 11.12.1893 
« Appels au… » 

« Meurtre » 
et 122 ans plus tard... 

J. CASIMIR-PERIER
Président du Conseil

(Les Débats) 

 

G. CLEMENCEAU
Député

(La Justice)

VALLS  
Premier Ministre  

(Marianne) 

 

TAUBIRA 
Garde des Sceaux 

(Le Monde) 

«Répression» (Police) 
« Rigoriste » 

« Droite » 

«Prévention» (Justice) 
« Laxiste » 
« Gauche » 

V/S V/S V/S 

Documents – cf. p. 4 et 5
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CASIMIR-PERIER (1847-1907) 
Centre-Droit 

Riche famille de banquiers, agioteurs sur 
les Biens Nationaux, et industriels (Mines 
d’Anzin). 
Gd-père : ministre de l’Intérieur, réprime 
insurrections de Paris & Lyon en 1834 ; 
Père : ministre de l’Intérieur sous Thiers, 
réprime la Commune. 

De 1883 à 1895 : Ministère de la Guerre 
(sous Ferry), Pt du Conseil, ministre des 
Affaires Étrangères ; crée le Ministère 
des Colonies, puis Président de la 
République 6 mois (démissionne). 

Trois jours après l’exécution de 
l’anarchiste Vaillant, il fait voter la 1ère des 
Loi “scélérate” : 

• 1ère Loi (11.12.1893), anti-ANAR,
contre les “Appels aux meurtres et aux 
pillages”. 

• 2ème Loi (même date) : 2 à 5 ans
pour “fabrication ou détention 
d’explosifs” (illégale). 

• 3ème Loi (18.12.1893) : “Association
de malfaiteurs”, encourage la délation. 

• 4ème Loi (28.07.1894) : contre la
“propagande par le fait” ; interdit les 
publications anarchistes. 

CLEMENCEAU (1841-1929) 
Centre-Gauche 

Hystérique de l’Hydre-Pensée. 
Vient de l’« ultra-gauche ». 
1863 : républicain Radical, passe 4 mois à 
Mazas pour avoir proclamé la République, 
place de la Bastille. 

28.09.1864 : Création de l’A.I.T. 

 

Dit de la Commune : « l’insurrection a un 
motif illégal. Paris n’a pas le droit de 
s’insurger contre la France ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1881 : Fonde le journal La Justice. 
29.01.1891 : crie à la Chambre des 
Députés : “La Révolution est un Bloc”, 
(Robespierre = Condorcet !! Fallait oser !). 
1892 : compromis – sans conséquence ! – 
dans le scandale de Panama ! 

22.12.1893 :  
DREYFUS est déporté. 

06.1901 : Fonde le Parti Radical 
Socialiste, le plus vieux parti de France. 
1906 : Ministre de l’Intérieur (“1er flic de 
France”, Brigades du Tigre). 
1906-1909 : Briseur de grève ; crée le 
“Ministère du Travail”. 
1917 à 1920 : Pt du Conseil et Ministre de 
la Guerre. 

02.1919 :  
l’anar Cottin lui tire dessus. 

1920 : battu à la présidentielle parce que 
trop « anti-clérical » ! 
Veut le démantèlement de l’Empire 
Austro-Hongrois. 
1929 : s’inquiète du “réarmement 
allemand” (Briand trop complaisant !). 

11.07.1880 : Amnistie (!) des 
Communards (par leurs PIRES 
ennemis ! mais pourquoi amnistiables ?). 
Sous DE Freycinet (1828-1923) : 
Auxiliaire de Gambetta en 1870 dans le gvt 
de gauche de la “Défense Nationale”, 
Ministre de la Guerre, Affaires étrangères. 
Pt du Conseil (12.1879/09.1880). 

Attentats Anarchistes : 

- 11.03.1892 : Ravachol
- 24.04.1892 : Meunier
- 8.11.1892 : Emile Henry
- 13.11.1893 : Léauthier
- 9.12.1893 : Vaillant (bombe à la
chambre des députés).
- 12.02.1894 : E. Henry
- 15.03.1894 : Pawels
- 24.06.1894 : Caserio (tue Carnot
pour venger Vaillant).

ERM-F & R – T.N.P. – 20 mai 2015 
eglise-realiste.org 

18 mars au 28 mai 1871 :  
             Commune de Paris. 

Documents – cf. p. 9
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La Terreur Blanche 

Depuis le 7 janvier 2015, par la géante et immonde manifestation de « Je suis 
Charlie », les dignes héritiers de la Gauche « versaillaise » de 1871 firent s’abattre la 
TERREUR BLANCHE sur la France. 

Le chant ci-après s’inspire de « La Semaine Sanglante » que Jean-Baptiste 
Clément écrivit dans la clandestinité, dédiée “Aux Fusillés” de la Commune de Paris. 

Sauf des mouchards et des gendarmes, 
On ne voit plus par les chemins 
Que musulmans tout en alarmes, 
Et immigrés dans le pétrin. 
Les salariés se désespèrent, 
Inquiets sont les indépendants, 
Les tribunaux sont insincères 
Et les cachots vont foisonnant. 

Refrain : 

Oui mais… 
Ça branle dans le manche, 
Les mauvais jours finiront ! 
Et gare à la revanche 
Quand tous les pauvres s’y mettront ! (bis) 

– ERM-F – Nouveau peuple – 11 février 2015

Documents – cf. p. 5 et 6
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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.

2

3

1

4

CREDO
Hardi, camarades !

Manuel Réaliste-Convenable du Comm-Anar – ERM n° 1/TNP,       
– 4.12.2012. (www.eglise-realiste.org)

•

•
•

•

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.

2

3

1

4

CREDO
Hardi, camarades !

Manuel Réaliste-Convenable du Comm-Anar – ERM n° 1/TNP,
– 4.12.2012. (www.eglise-realiste.org)
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•
•

•
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¡	 Ici,	 il	ne	 s’agit	plus	de	«	profiter	des	 contradictions	de	 l’ennemi », mais bien de lui 
flanquer	à	la	tête	sa	damnation	historique,	argumentée	et	assurée.

¡	 C’est	 ce	que	MARX	était	 convaincu	de	 faire,	en	publiant	 son	Manifeste	de	décembre	
1847,	qui	se	terminait	par	ces	mots	:
«	Les	communistes	ne	s’abaissent	pas	à	dissimuler	 leurs	opinions	 (…).	 Ils	proclament	
ouvertement	que	leurs	buts	ne	peuvent	être	atteints	que	par	le	renversement	violent	de	
tout	l’ordre	social	».

¡ En 2015	(168	ans	plus	tard),	Babel-Occident	est	devenue	100	fois	plus	épouvantable	;	il	
est	donc	indubitable	qu’aujourd’hui,	elle	ne	laisserait	pas	Marx	mourir	dans	son	lit	!

¡	 En	1981,	en	tout	cas,	la	Gaulliste	intégriste	Marie-France	Garaud nous aboya le dernier 
mot	de	 la	Caste	dominante	 :	«	Le	Khoméinyntern	prend la suite	du	Komintern	 !	»	
Certes,	disons-nous,	tous	deux	défièrent	à	juste	titre	le	Grand	Satan-Occident	!	De	plus,	
nous	rétorquons	à	la	détraquée	:	«	Roosevelt	=	Hitler,	De	Gaulle	=	Pétain	;	et	en	revanche,	
ESTIME	pour	le	Petit	Père	des	Peuples,	“merveilleux	Géorgien”	»	(selon	Lénine).

¡	 Par	suite,	il	est	de	ma	Responsabilité	:

	Ü	d’avertir	du	danger extrême	qu’il	y	a	dans	 le	«	monde	 libre	!	»	de	SIMPLEMENT	
répandre	le	Message	théorico-historique	du	T.N.P.	(Tout	Nouveau	Peuple),	pour	un	seul	
motif	sentimental	et	hâtif.

	Ü	de	rappeler	aux	postulants	sérieux	à	la	réussite	de	leur	vie,	l’injonction	de	Lénine	de	
juillet	1920	:	«	créer	parallèlement	à	l’organisme	légal,	un	organisme	clandestin	»	(3°	des	
21	conditions	à	l’admission	au	Komintern).	Il	en	va	de	la	rupture du joug	de	la	Terreur	
Blanche,	qui	paralyse	la	Masse	populaire.

¡ Où irions-nous,	sans	prédicateurs	de	la	Bonne	Nouvelle,	à	tout	prix,	quelque	«	honteuse	»	
ou	«	démente	»	qu’elle	paraisse	de	prime	abord	à	l’opinion	du	moment	?	(Paul	–	I	Cor.,	1	:	23).

¡ En un premier temps,	il	est	nécessairement…	«	beaucoup	d’appelés	et	peu	d’élus	».

(Matthieu	–	22	:	14).	 	 	 	 												Лоλλοί						κλητοί.....				όλιγοι		εκλεκτοί

DIRE	CE QU’ON	PENSE,	ET	FAIRE	CE QU’ON	DIT	!

AVIS
de Freddy MALOT, ayant pour le moins un pied dans l’Autre-Monde.

• Programme	du	T.N.P.
• Principe	de	Mise	en	Demeure.
• Rencontre	avec	B.	Bourges.

Conseil d’Étude
26	avril	2015

SITE	:	eglise-realiste.org
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1835 : Civilisation  Barbarie. 

9 nov. 1799 

27 juil. 1794 

 Excommunié : 
10 juin 1809. 

× 

 

22 août : Constitution des « Devoirs » ! (An III). 
• 21 fév. 1795 : décret Boissy d’Anglas.

• 18 sept. 1794 : discours de Cambon.

 18 Floréal An II    7.05.94 
« Le Peuple français reconnaît l’existence de 
l’Être Suprême et l’immortalité de l’Âme ». 
« L’Athéisme est Aristocratique ».   ROBESPIERRE 

DÉCRET 

1798 

1799 

1797 

1796 

1795 

1794 

1793 

1792 

1791 

1790 

1789 

18 BRUMAIRE 

9 THERMIDOR 

Contre-Révolution... 

 1805 

1804 

1803 

1802 

1800 

1801 

2 juin 93 : Montagne ! 10 août : Constit. 1793. 
24 sept. : Calendrier républicain. 
10 août : révolut. de l’Égalité  Capet au Temple. 

CONSTITUTION CIVILE du CLERGÉ 
   RELIGION NATIONALE              12.07.90 
• Évêques : élus, rétribués par l’État ;

Investiture canonique : l’Archevêque.
• Pape : chef visible Inter-national.

  CAMUS (Janséniste) 
Serment civique.      17.06.89 : Ass. Nat. – Versailles. 

Bonaparte Égypte. 

4 sept. 97 : 
18 Fructidor. 
(Augereau) 

La «
 G

énérale
 » (r

épétit
ion) 

de 18
35 !!

 

… dress 
rehearsa

l ..
. B’NAI-B’RITH3 

CONCORDAT 
         Signé : 15.07.1801 

• Loi : 8.04.02, avec 27 Art. Organiques.
• Publié : 18.04 (Pâques), en gde pompe.
« Le Catholicisme est la religion de la
grande majorité des citoyens français ».

  BONAPARTE 

21 oct. Trafalgar. 

18 mai : Empereur Napoléon (28 Floréal an XII). 
21 mars : CODE CIVIL (30 Ventôse an XII). 

« Une société sans religion est un vaisseau sans boussole » (5.06). 
« Je ne crée pas une nouvelle religion ». 

R
év

ol
ut

io
n 

fr
an

ça
is

e.
 

R
év

ol
ut

io
n 

fr
an

ça
is

e.
 

dieu 

1. 5849 : faux Humaniste Bourgeois (devise du GOF « Liberté Égalité Fraternité » adoptée en 1849). 
2. Swastika : faux Raciste Parental. 
3. Fils de l’Alliance –  – (1843) : TOUTE communauté parentale apostate. 

21 nov. 1806 : Blocus Continental. Guerres : Espagne (1808), Russie (1812), des Nations (1813). 

  

dieu 

5849 1 

2

A 

B 

1er mars 2014 

Laïcité 

 Païenne 
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Anarchistes 
1900 

« Les lois sont faites pour les riches, et pas pour 
ceux qui n’ont rien. Il n’en faut plus de lois, ni de 
riches. Les lois ! Il y en a qui défendent aux 
ouvriers de mendier quand ils n’ont pas de travail 
et, par suite, pas de quoi manger. Il devrait y en 
avoir qui obligeraient les bourgeois à donner du 
travail aux ouvriers. Ce serait logique. Mais il vaut 
beaucoup mieux que nous restions sans lois ni 
riches, en anarchistes. » 

Léo Léauthier (1873-1894). 
21 ans, assassiné à Cayenne. 

« Seule la société, qui par son organisation met les 
hommes en lutte continuelle les uns contre les 
autres, est responsable. (…) Que faut-il alors ? 
Détruire la misère, ce germe de crime, en assurant 
à chacun la satisfaction de tous les besoins ! Et 
combien cela est facile à réaliser ! Il suffirait 
d’établir la société sur de nouvelles bases où tout 
serait en commun, et où chacun, produisant selon 
ses aptitudes et ses forces, pourrait consommer 
selon ses besoins. » 

Ravachol (1829-1892).  
32 ans, guillotiné par le gvt français. 

« Las de mener cette vie de souffrance et de 
lâcheté, j’ai porté cette bombe chez ceux qui sont 
les premiers responsables des souffrances 
sociales » 

Auguste Vaillant (1861-94).  
33 ans, guillotiné par le gvt français. 

« Eh bien, si les gouvernements emploient contre 
nous les fusils, les chaînes, les prisons, est-ce que 
nous devons, nous les anarchistes qui défendons 
notre vie, rester enfermés chez nous ? Non. Au 
contraire, nous répondons aux gouvernements avec 
la dynamite, la bombe, le stylet, le poignard. En un 
mot, nous devons faire notre possible pour détruire 
la bourgeoisie et les gouvernements. » 

Sante Caserio (1873-1894).  
21 ans, guillotiné par le gvt français. 

Jihadistes 
2000 

« Franchement, en tant qu'Arabes, la justice ne 
nous aime pas. Le gars de Vaulx-en-Velin qui se 
fait attraper, il est sûr de prendre un an et demi de 
plus que les autres, ça c'est sûr. Il faut les mettre en 
prison, ces gens, il faut les calmer, mais les juges, 
la société ne savent pas que c'est de leur faute. S'ils 
regardaient un peu ce qui se passe dans les cités, il 
n'y aurait pas toute cette délinquance. Pour moi, il 
n'y a pas de justice. Ce qu'ils appellent justice, c'est 
l'injustice. » 

Khaled Kelkal (1971-1995), 
24 ans, assassiné par l’armée française. 

« Comment tu peux prétendre que [ces militaires] 
sont musulmans alors qu’ils combattent les 
moudjahidin en AFGHANISTAN, alors que les 
moudjahidin ils veulent un état islamique. Alors 
que ces militaires qui se disent musulmans 
combattent les hommes qui croient en ALLAH, 
prient et luttent pour installer un état islamique? 
ALLAH m’a permis de les tuer sur le sol français. 
L’impact je sais qu’il est différent. Comme le juge 
des terrorismes, celui qui est à PARIS, il avait dit 
que le fait de tuer un militaire français sur le sol 
français, c’est pire, ou voire pareil que si tu en 
tuais quarante en AFGHANISTAN, t’as vu. (…) Y 
a absolument rien que je regrette et si c’était à 
refaire, je le referais. » 

Mohamed Merah (1988-2012), 
24 ans, assassiné par l’armée française. 

« Vous attaquez le Khilafah, vous attaquez l’État 
Islamique… On vous attaque ! (…) Vous pouvez 
pas attaquer et… ne rien avoir en retour ! (…) 
Alors vous faites votre victime… comme si vous 
compreniez pas ce qui se passe, pour quelques 
morts… Alors que, vous et votre coalition, vous 
bombardez régulièrement là-bas, vous avez investi 
des forces, vous tuez des civils, vous tuez des 
combattants, vous tuez… Pourquoi ? Parce qu’on 
applique la Charî‘ah ?!… même chez nous on n’a 
plus le droit d’appliquer la Charî‘ah maintenant… 
C’est vous qui décidez de ce qui va se passer sur la 
terre ? C’est ça ?… Non ! on va pas laisser faire 
ça ! On va se battre In Shâ Allah… on va élever la 
parole d’Allah… » 

Amedy Coulibaly (1982-2015), 
33 ans, assassiné par la police française. Thomassine  10.05.2015 

Propagande par le fait... 
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COLONS & TUEURS

HORS du 1/3 MONDE !

d’Occident :

Et vous et vos larbins,

Ne rentrez au pays

Qu’en civil ou tout nus !

Maudite O.N.U. !

08.01.2011      HONTE À LA FRANCE      Église Réaliste Mondiale – F.

A V
O

TÉ 

Envoyé à M. Sarkozy, à ses ministres et anciens ministres, ainsi qu’aux ambassades de Corée du Nord, Chine, Iran, 
Libye, Venezuela et Côte d’Ivoire. (ERM-R)
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Dom Deschamps (0) 
Rivarol (1) 
St Damien 
Dioclétien 
Hadrien (2) 
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Thiers 
Proudhon 
Richelieu 
Père Joseph 
Prince Jérôme 
Badinguet 
Poincaré 
Khomeiny 
Pol-Pot 
Ben Laden 
Babel-Occident 
Saddam (3) 
Kadhafy 
Al-Asad 
Sayyid Qutb 
Nasser 
Marx (4) 
Bakounine 
Denis Weill 
Égalité & Réconciliation 
Valls 
Taubira 
Ledru-Rollin (5) 
Jules Favre 
Clemenceau 
Badinter 
Cavaignac 
G. Rousset

Jaurès 
Lamartine 
Guizot 
Eschine (6) 
Roosevelt 
R. Cassin
S. Hessel
Napoléon (Petit Cap.)
Justinien (7)
Louis Capet
Docteur Angélique (8)
Lapierre
Soral
Dieudonné
Fabius
Onfray
Soljenitsyne
Bossuet
Jurieu
Fénelon
E. Combes
Lamoricière
Pie IX
Hitler
Staline
Obama
Mao Tse-toung (9)
Casimir-Perier
Vercingétorix (10)
Clovis
St Rémi
Babeuf
Godwin
Méhmet Aly (17)
Ahmadinejad
Abd el-Kader
Al-Afghâny (18)

NOMS PROPRES*

* Page où ils sont signalés pour la 1ère fois.

Lénine (25) 
J. Grave (28)
Dreyfus
L’Humanité
Commune (29)
J. Ferry
Attentats Anarchistes
(1892-1894)
Freycinet
Gambetta
Robespierre
Condorcet
Cottin
Briand
J. B. Clément (30)
M.-F. Garaud (32)
Khoméinyntern
Komintern
De Gaulle
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Paul
Matthieu
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Augereau (33)
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Léauthier (34)
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Kelkal
Merah
Coulibaly
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Notre Maître :

DOM DESCHAMPS

1716-1774

La Réalité
 1  Il existe des “PARTIES”, très distinctes de “LE TOUT”. Mais c’est peu dire :

 2  “LE TOUT” est tout autant distinct de “TOUT” tout court !

 3  Surprise : “TOUT” et “RIEN” apparaissent rigoureusement la même chose !
Dire donc “tout ou rien” est un non-sens.

Conclusion : “Je ne crois pas À rien, mais AU Rien ; car le RIEN existe !”

La Société
 1  L’état SAUVAGE (Parental) est un état “de Désunion sans autre union que 

l’Union d’instinct”.

 2  L’état de LOI (Bourgeois) est un état “de Désunion dans l’Union,
état du Mal sous l’apparence du Bien”.

 3  L’état de MŒURS (Convenable) est l’état “d’Union sans Désunion” ;
enlacement d’Égalité et Liberté, Communisme-Anarchie.

– 24.10.2011

Destinataires

Viguier, Rivarol, Valls, Taubira, Badinter, Pape François, Conseil Supérieur de 
la Magistrature, Cour Pénale Internationale, Cour Européenne des Droits de 
l’Homme, Grand Orient de France, Grande Loge de France, Grande Loge Nationale 
Française, B’nai B’rith, Egalité &Réconciliation, Front National, Front de Gauche, 
Dieudonné, Magistrats et Policiers concernés par notre affaire, Avocats (Ripert, 
Danglehant, Coutant-Peyre, Leclerc, Collard, Junod, etc.), divers ordres, barreaux 
et unions d’avocats, Presse nationale (toutes tendances) et internationale (Chine, 
Iran, UK, Algérie), Groupes Marxistes, Trierweiler, Bourges, Internet etc.
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PROUDHON persécuteur de LAMENNAIS 

1841 

PROUDHON (1809-1865) 

Sur sa demande ampoulée et obséquieuse, l’Académie de Besançon pensionne (une rente 
de 1500 F) Proudhon. La ville soigne ainsi son image : quelque petit-bourgeois bachelier 
peut tenter de devenir un véritable « instruit ». Ceci fait, un « Tuteur » de l’intello est 
nommé1, auquel Pierre-Joseph devra rendre compte de ses progrès culturels : soit Lettres ou 
Sciences naturelles, soit Droit ou Médecine. Ceci a lieu en 1838, Proudhon a 29 ans. 

En juin 1840, Proudhon produit « Qu’est la Propriété » (titre inspiré de Sieyès). Il y dit : 
« La Propriété c’est le Vol », formule pillée chez Brissot, le chef des Girondins, maçon 
décapité en 93. (« Lois Criminelles » – 1780). Il nie sa source, pour faire l’original absolu, et 
ne pas être catalogué Fédéraliste-traître. Proudhon s’est auto-édité : 200 exemplaires. 

Le traité « provocateur » a du succès… Aussitôt, un libraire de Paris propose la réédition à 
3500 exemplaires, avec ¼ du bénéfice pour l’auteur. On veut aussi obtenir sa « Célébration 
du Dimanche » de 1839. Mais l’Académie de Besançon est un peu gênée de la dédicace de 
son membre sulfureux. Elle laissera quand même sa rente à Proudhon. Et le 
Gouvernement ne fait pas de procès. Pensez donc : Pierre-Joseph a le soutien… du PRÉFET 
du Doubs, du Supérieur du Séminaire, et du Secrétaire Perpétuel de l’Académie. De plus, 
l’Économiste Adolphe Blanqui (1798-1854) – de l’Institut – intervient. Faut pas s’arrêter à 
des exagérations de forme ; l’écrit a une logique intéressante et… il ne s’adresse qu’aux 
seules « hautes intelligences et esprits cultivés » ! Pour couronner le tout, le Ministre de la 
Justice VIVIEN témoigne son estime à Proudhon et l’encourage dans sa voie…2 En fait, un 
des clans au pouvoir Thiers-Guizot compte bien utiliser notre fabricant d’épouvantails ! 

LA MENNAIS (1782-1854) 

Or, également en 1840, La Mennais publie « Le Pays et le Gouvernement ». Ceci lui 
vaut, en sa 59ème année, un an de prison ferme et 2000 F d’amende. 

Proudhon, lui, exploite le filon : en Avril 1841 sort son 2ème Mémoire sur la Propriété 
brissotine3. Voyez ci-après comme il y assassine notre St Félicité sous les verrous ! Ici, 
Proudhon mérite bien du Pape (Grégoire XVI), et de tous les Potentats de l’Occident 
dégénérés… Proudhon sera le St Esprit de Vatican II, et La Mennais toujours pas réhabilité-
canonisé… 

 

 – le 18.08.2015 

                                                   
1 C’est le célèbre Économiste DROZ (1773-1851). 
2 Souvenons-nous du fait. C’est le Mémoire de juin 1840 qui a fait de Proudhon une vedette, et Proudhon 

montrera sa reconnaissance envers Vivien en Octobre 1848. À ce moment, Cavaignac accélère la répression 
en nommant le ministère Dufaure-Vivien. Dufaure est 1er Flic (et sera le 1er Pt du Conseil de Mac Mahon : 3/76-
12/76). Mac Mahon : Guerre Algérie – 1864 ; Chef de l’Armée des Versaillais – 1871. Le groupe de la Montagne 
à l’Assemblée, dont Lamennais est le Président, dénonce le Cabinet, dont Proudhon prend la défense. Alors les 
Montagnards proclament : « Le citoyen Proudhon a trahi la cause Républicaine ». 

3 L’écrit semble remuer le microcosme influent parisien. Adolphe Blanqui, lumière du régime, rassure 
Proudhon : « J’AI TOUS LES MINISTRES POUR AMIS, ET NE SOUFFRIRAI PAS QU’ON SÉVIT CONTRE 
VOUS ». Pierre-Joseph s’empresse de se prévaloir de son entregent auprès de son ami Bergmann (lettre du 18 
juillet 1841). Admirez le grand révolutionnaire ! 
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Jefferson & Washington : 

Deux Mondes !

A propos d’Adam Weishaupt (1748-1830) 

(1743-1826) (1732-1799)
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Revd Sir: 
 

I have your favor of the 17th. instant before me; and my only motive to 
trouble you with the receipt of this letter, is to explain, and correct a 
mistake which I perceive the hurry in which I am obliged, often, to write 
letters, have led you into. 
 

It was not my intention to doubt that, the Doctrines of the Illuminati, 
and principles of Jacobinism had not spread in the United States. On the 
contrary, no one is more truly satisfied of this fact than I am. 
 

The idea that I meant to convey, was, that I did not believe that the 
Lodges of Free Masons in this Country had, as Societies, endeavoured to 
propagate the Diabolical Tenets of the first, or Pernicious Principles of 
the latter (if they are susceptible of seperation). 
 

That Individuals of them may have done it, or that the founder, or 
instrument employed to found, the Democratic Societies in the United 
States, may have had these objects; and actually had a seperation of the 
People from their Government in view, is too evident to be questioned. 
 

My occupations are such, that but little leisure is allowed me to read 
News Papers, or Books of any kind; the reading of letters, and preparing 
answers, absorb much of my time. 
 

With respect, etc. 
 

Georges Washington, Mount Vernon, October 24, 1798 

G. Washington à G. W. Snyder 

Thomassine Talib Freddy 

Voir aussi nos textes : Yes, we can ! (bilingue) ; 1835 : LE Tournant ;  Hitler  kif-kif  
Roosevelt sur notre site www.eglise.realiste.org 

ERMs, le 22 août 2015 
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Jefferson & Washington : Deux Mondes !

 

Cher Monsieur, 
 

(…) 
Par hasard, j’ai récemment jeté un œil sur le 3ème volume de la 

Conspiration Antisociale de l’Abbé Barruel1. Ceci m’a donné une 
première idée de ce qu’il faut entendre par « Illuminatisme ». C’est contre 
cela que Morse2 – véritable « illuminé » lui – et ses comparses 
monarchistes et ecclésiastiques, ont fait tant de vacarme. 

Tout ce qui relève de Barruel dans son livre est du parfait délire d’un 
échappé de Charenton. 

Il cite quand même abondamment Weishaupt, qu’il regarde comme le 
fondateur de ce qu’il appelle un Ordre. Il se peut que vous n’ayez pas eu 
l’occasion d’arrêter votre jugement concernant ce hurlement de chien 
malade contre les doctrines des Illuminés. 
 

Voici mon opinion obtenue après seulement une heure de lecture des 
citations choisies par Barruel, citations qui – croyez-moi – ne sont pas les 
plus favorables. 
 

� Weishaupt est un Philanthrope enthousiaste. Il est de ceux (comme 
vous savez le sont aussi les excellents Price* et Priestley) qui croient en la 
Perfectibilité indéfinie de l’homme. Il pense qu’il peut, avec le temps, le 
rendre si parfait qu’il sera capable de se gouverner lui-même en toute 
circonstance, sans nuire à personne, faire tout le bien possible, ne laisser 
au gouvernement aucune possibilité d’exercer sa puissance contre lui, et 
bien sûr rendre l’État inutile. Ceci, vous le savez, est la doctrine de 
Godwin** ; et c’est ce que Robison3, Barruel et Morse ont appelé une 
« conspiration contre tout gouvernement ». 

 

� Weishaupt estime que le but de Jésus-Christ était : promouvoir le 
perfectionnement de l’Homme, rétablir la Religion Naturelle, et au moyen 
de sa Lumière Morale, nous amener à nous gouverner nous-mêmes. 

T. Jefferson à J. Madison 

1- Abbé Barruel (1741-1820). Mémoires pour servir à l’Histoire du Jacobinisme (1797). 
2- Jedidiah Morse (1761-1826). Ses Trois Sermons (1798 et 1799). 
3- John Robison (1739-1805). Proofs of a Conspiracy (1797). 
 

* Richard Price (1723-1836). A Discourse on the Love of our Country (1798). 
** William Godwin (1756-1836). Political Justice - La Société Juste (1793). 
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Dear Sir, 
(…) 
I have lately by accident got a sight of a single volume (the 3d.) of the 

Abbe Barruel1’s Antisocial conspiracy, which gives me the first idea I 
have ever had of what is meant by the Illuminatism against which 
« illuminate Morse » as he is now called, & his ecclesiastical & 
monarchical associates have been making such a hue and cry. 

Barruel’s own parts of the book are perfectly the ravings of a 
Bedlamite. 

But he quotes largely from Wishaupt whom he considers as the founder 
of what he calls the order. As you may not have had an opportunity of 
forming a judgment of this cry of mad dog which has been raised against 
his doctrines. 

 
I will give you the idea I have formed from only an hour’s reading of 

Barruel’s quotations from him, which you may be sure are not the most 
favorable. 
 

 Wishaupt seems to be an enthusiastic Philanthropist. He is among 
those (as you know the excellent Price* and Priestley also are) who 
believe in the Indefinite Perfectibility of Man. He thinks he may in time 
be rendered so perfect that he will be able to govern himself in every 
circumstance so as to injure none, to do all the good he can, to leave 
government no occasion to exercise their powers over him, & of course to 
render political government useless. This you know is Godwin**’s 
doctrine, and this is what Robison3, Barruel & Morse had called a 
« conspiracy against all government ». 

 

 Wishaupt believes that to promote this perfection of the Human 
Character was the object of Jesus Christ. That his intention was simply to 
reinstate Natural Religion, & by diffusing the Light of his Morality, to 
teach us to govern ourselves. 

T. Jefferson to J. Madison 

1- Abbé Barruel (1741-1820). Mémoires pour servir à l’Histoire du Jacobinisme (1797). 
2- Jedidiah Morse (1761-1826). Three Sermons (1798 and 1799). 
3- John Robison (1739-1805). Proofs of a Conspiracy (1797). 
 

* Richard Price (1723-1836). A Discourse on the Love of our Country (1798). 
** William Godwin (1756-1836). Political Justice - La Société Juste (1793). 

His precepts are the love of God & love of our neighbor. And by 
teaching innocence of conduct, he expected to place men in their natural 
state of liberty & equality. He says, no one ever laid a surer foundation 
for liberty than our grand master, Jesus of Nazareth. 

 

 Weishaupt believes the Free masons were originally possessed of the 
true principles & objects of Christianity, & have still preserved some of 
them by tradition, but much disfigured. The means he proposes to effect 
this improvement of human nature are To Enlighten men, To Correct 
their morals & Inspire them with benevolence. Secure of our success, sais 
he, we abstain from violent commotions. To have foreseen the happiness 
of posterity & to have prepared it by irreproachable means, suffices for 
our felicity. 

The tranquility of our consciences is not troubled by the reproach of 
« aiming at the ruin or overthrow of states or thrones ». 

 

 As Wishaupt lived under the tyranny of a despot & priests, he knew 
that caution was necessary even in spreading information, & the 
principles of pure morality. He proposed therefore to lead the Free masons 
to adopt this object & to make the objects of their institution the diffusion 
of science & virtue. He proposed to initiate new members into his body 
by gradations proportioned to his fears of the thunderbolts of tyranny. 
This has given an air of mystery to his views, was the foundation of his 
banishment, the subversion of the masonic order, & is the colour for the 
ravings against him of Robinson, Barruel & Morse, whose real fears are 
that the Craft would be endangered by the spreading of information, 
reason, & natural morality among men. 
 

This subject being new to me, I have imagined that if it be so to you 
also, you may receive the same satisfaction in seeing, which I have had in 
forming the analysis of it: & I believe you will think with me that if 
Wishaupt had written here, where no secrecy is necessary in our 
endeavors to render men wise & virtuous, he would not have thought of 
any secret machinery for that purpose. As Godwin, if he had written in 
Germany, might probably also have thought secrecy & mysticism prudent.
(…) 
 

I am with great esteem, dear sir, your affectionate friend. 
 

Thomas Jefferson, Philadephia, January 31, 1800. 
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Les préceptes de Weishaupt sont l’amour de Dieu et l’amour du 
prochain. Par l’enseignement d’une conduite sans péché, il entend établir 
l’homme dans son état naturel de liberté et d’égalité. Il dit que personne 
n’a jamais fondé aussi solidement la liberté que notre grand maître Jésus 
de Nazareth. 

 

� Weishaupt pense qu’à l’origine, les Francs-Maçons détenaient les 
vrais principes et buts du Christianisme, et en ont préservé quelques uns 
par tradition, mais très dénaturés. Les moyens qu’il propose pour purifier 
la nature humaine sont : Éclairer les hommes, Corriger leur morale et les 
Emplir de bienveillance. Confortés par nos succès, dit-il, nous sommes à 
l’abri de tout emportement violent. Avoir prévu la joie des générations à 
venir et l’avoir préparée à l’aide de moyens impeccables, suffit à notre 
félicité. La paix de nos consciences n’est pas troublée par le reproche de 
« rechercher l’effondrement ou le renversement des rangs ou des trônes ». 

 

� Weishaupt a vécu sous la tyrannie d’un despote et des prêtres. Il savait 
que la prudence était nécessaire, même dans la propagation des 
connaissances, et des principes de la moralité pure. 

Par suite, il désirait amener les Francs-Maçons à se consacrer à la 
diffusion de la science et de la vertu. Il proposait d’initier chaque 
nouveau membre, par grade correspondant à l’intensité de ses craintes des 
foudres de la tyrannie. Ceci a donné un air mystérieux à ses idées : ce fut 
l’origine de son bannissement, de la corruption de l’ordre maçonnique, 
et c’est le prétexte aux délires contre lui des Robison, Barruel et Morse. 
Pour ces derniers, la crainte réelle est que le Métier soit mis en danger 
en diffusant parmi les hommes les connaissances, la raison et les vertus 
naturelles.  
 

Ce sujet est nouveau pour moi. J’imagine que s’il en est de même pour 
vous, vous serez satisfait en lisant mon analyse. Vous direz donc avec moi 
que si Weishaupt avait écrit chez nous – où aucun secret n’est nécessaire 
dans nos efforts pour rendre les hommes sages et vertueux, il n’aurait pas 
eu l’idée d’un quelconque appareillage secret pour son projet. Si Godwin 
avait écrit en Allemagne, il aurait sans doute eu aussi recours au secret et 
à un adroit mysticisme. (…) 
 

Recevez, cher Monsieur, avec toute mon estime, mon sentiment amical. 
 

Thomas Jefferson, 31 janvier 1800, Philadephia. 
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Dear Sir, 
(…) 
I have lately by accident got a sight of a single volume (the 3d.) of the 

Abbe Barruel1’s Antisocial conspiracy, which gives me the first idea I 
have ever had of what is meant by the Illuminatism against which 
« illuminate Morse » as he is now called, & his ecclesiastical & 
monarchical associates have been making such a hue and cry. 

Barruel’s own parts of the book are perfectly the ravings of a 
Bedlamite. 

But he quotes largely from Wishaupt whom he considers as the founder 
of what he calls the order. As you may not have had an opportunity of 
forming a judgment of this cry of mad dog which has been raised against 
his doctrines. 

 
I will give you the idea I have formed from only an hour’s reading of 

Barruel’s quotations from him, which you may be sure are not the most 
favorable. 
 

 Wishaupt seems to be an enthusiastic Philanthropist. He is among 
those (as you know the excellent Price* and Priestley also are) who 
believe in the Indefinite Perfectibility of Man. He thinks he may in time 
be rendered so perfect that he will be able to govern himself in every 
circumstance so as to injure none, to do all the good he can, to leave 
government no occasion to exercise their powers over him, & of course to 
render political government useless. This you know is Godwin**’s 
doctrine, and this is what Robison3, Barruel & Morse had called a 
« conspiracy against all government ». 

 

 Wishaupt believes that to promote this perfection of the Human 
Character was the object of Jesus Christ. That his intention was simply to 
reinstate Natural Religion, & by diffusing the Light of his Morality, to 
teach us to govern ourselves. 

T. Jefferson à J. Madison 

1- Abbé Barruel (1741-1820). Mémoires pour servir à l’Histoire du Jacobinisme (1797). 
2- Jedidiah Morse (1761-1826). Three Sermons (1798 and 1799). 
3- John Robison (1739-1805). Proofs of a Conspiracy (1797). 
 

* Richard Price (1723-1836). A Discourse on the Love of our Country (1798). 
** William Godwin (1756-1836). Political Justice - La Société Juste (1793). 

His precepts are the love of God & love of our neighbor. And by 
teaching innocence of conduct, he expected to place men in their natural 
state of liberty & equality. He says, no one ever laid a surer foundation 
for liberty than our grand master, Jesus of Nazareth. 

 

 Weishaupt believes the Free masons were originally possessed of the 
true principles & objects of Christianity, & have still preserved some of 
them by tradition, but much disfigured. The means he proposes to effect 
this improvement of human nature are To Enlighten men, To Correct 
their morals & Inspire them with benevolence. Secure of our success, sais 
he, we abstain from violent commotions. To have foreseen the happiness 
of posterity & to have prepared it by irreproachable means, suffices for 
our felicity. 

The tranquility of our consciences is not troubled by the reproach of 
« aiming at the ruin or overthrow of states or thrones ». 

 

 As Wishaupt lived under the tyranny of a despot & priests, he knew 
that caution was necessary even in spreading information, & the 
principles of pure morality. He proposed therefore to lead the Free masons 
to adopt this object & to make the objects of their institution the diffusion 
of science & virtue. He proposed to initiate new members into his body 
by gradations proportioned to his fears of the thunderbolts of tyranny. 
This has given an air of mystery to his views, was the foundation of his 
banishment, the subversion of the masonic order, & is the colour for the 
ravings against him of Robinson, Barruel & Morse, whose real fears are 
that the Craft would be endangered by the spreading of information, 
reason, & natural morality among men. 
 

This subject being new to me, I have imagined that if it be so to you 
also, you may receive the same satisfaction in seeing, which I have had in 
forming the analysis of it: & I believe you will think with me that if 
Wishaupt had written here, where no secrecy is necessary in our 
endeavors to render men wise & virtuous, he would not have thought of 
any secret machinery for that purpose. As Godwin, if he had written in 
Germany, might probably also have thought secrecy & mysticism prudent.
(…) 
 

I am with great esteem, dear sir, your affectionate friend. 
 

Thomas Jefferson, Philadephia, January 31, 1800. 
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Cher Révérend, 

 
J’ai sous les yeux votre lettre du 17 courant ; et ma seule raison de vous 

déranger avec celle-ci est d’expliquer et corriger une erreur où vous avez 
été conduit. Je dois, hélas, souvent répondre trop vite à mes 
correspondants. 
 

Je n’ai pas voulu dire que les Doctrines des Illuminés, et les Principes 
des Jacobins ne se sont pas propagés aux États-Unis. Au contraire, 
personne n’est plus pleinement convaincu que moi de leur propagation. 
 

J’ai voulu dire que je ne pensais pas que nos Loges Maçonniques avaient 
essayé, en tant que telles, de répandre les Dogmes Diaboliques des 
Illuminés, ou les Principes Pernicieux des Jacobins (comme si les uns et 
les autres n’étaient pas une seule et même chose). 
 

Qu’aient pu agir en ce sens, soit des Individus isolés, soit un fauteur, soit 
un missionné, soit même des Organisations Démocratiques Américaines ; 
et que le but poursuivi fût, effectivement de semer la discorde entre le 
Peuple et son Gouvernement, on est d’accord ! 
 

Je suis tellement occupé, et mon temps libre si limité : lire la Presse et 
quelques livres. Traiter mon courrier absorbe la majeure partie de mon 
temps. 
 

Veuillez agréer..., 
Etc. 

 
Georges Washington, Mount Vernon, 24 octobre 1798 

G. Washington à G. W. Snyder 

Thomassine Talib Freddy  

Voir aussi nos textes : Yes, we can ! (bilingue) ; 1835 : LE Tournant ;  Hitler  kif-kif  
Roosevelt sur notre site www.eglise.realiste.org 
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Cher Révérend, 

 
J’ai sous les yeux votre lettre du 17 courant ; et ma seule raison de vous 

déranger avec celle-ci est d’expliquer et corriger une erreur où vous avez 
été conduit. Je dois, hélas, souvent répondre trop vite à mes 
correspondants. 
 

Je n’ai pas voulu dire que les Doctrines des Illuminés, et les Principes 
des Jacobins ne se sont pas propagés aux États-Unis. Au contraire, 
personne n’est plus pleinement convaincu que moi de leur propagation. 
 

J’ai voulu dire que je ne pensais pas que nos Loges Maçonniques avaient 
essayé, en tant que telles, de répandre les Dogmes Diaboliques des 
Illuminés, ou les Principes Pernicieux des Jacobins (comme si les uns et 
les autres n’étaient pas une seule et même chose). 
 

Qu’aient pu agir en ce sens, soit des Individus isolés, soit un fauteur, soit 
un missionné, soit même des Organisations Démocratiques Américaines ; 
et que le but poursuivi fût, effectivement de semer la discorde entre le 
Peuple et son Gouvernement, on est d’accord ! 
 

Je suis tellement occupé, et mon temps libre si limité : lire la Presse et 
quelques livres. Traiter mon courrier absorbe la majeure partie de mon 
temps. 
 

Veuillez agréer..., 
Etc. 

 
Georges Washington, Mount Vernon, 24 octobre 1798 

G. Washington à G. W. Snyder 

Thomassine Talib Freddy  

Voir aussi nos textes : Yes, we can ! (bilingue) ; 1835 : LE Tournant ;  Hitler  kif-kif  
Roosevelt sur notre site www.eglise.realiste.org 

ERMs, le 22 août 2015 
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Revd Sir: 
 

I have your favor of the 17th. instant before me; and my only motive to 
trouble you with the receipt of this letter, is to explain, and correct a 
mistake which I perceive the hurry in which I am obliged, often, to write 
letters, have led you into. 
 

It was not my intention to doubt that, the Doctrines of the Illuminati, 
and principles of Jacobinism had not spread in the United States. On the 
contrary, no one is more truly satisfied of this fact than I am. 
 

The idea that I meant to convey, was, that I did not believe that the 
Lodges of Free Masons in this Country had, as Societies, endeavoured to 
propagate the Diabolical Tenets of the first, or Pernicious Principles of 
the latter (if they are susceptible of seperation). 
 

That Individuals of them may have done it, or that the founder, or 
instrument employed to found, the Democratic Societies in the United 
States, may have had these objects; and actually had a seperation of the 
People from their Government in view, is too evident to be questioned. 
 

My occupations are such, that but little leisure is allowed me to read 
News Papers, or Books of any kind; the reading of letters, and preparing 
answers, absorb much of my time. 
 

With respect, etc. 
 

Georges Washington, Mount Vernon, October 24, 1798 

G. Washington to G. W. Snyder 

Thomassine Talib Freddy 

Voir aussi nos textes : Yes, we can ! (bilingue) ; 1835 : LE Tournant ;  Hitler  kif-kif  
Roosevelt sur notre site www.eglise.realiste.org 
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Jefferson & Washington : 

Two Worlds !

About Adam Weishaupt (1748-1830) 

(1743-1826) (1732-1799)

Revd Sir: 
 

I have your favor of the 17th. instant before me; and my only motive to 
trouble you with the receipt of this letter, is to explain, and correct a 
mistake which I perceive the hurry in which I am obliged, often, to write 
letters, have led you into. 
 

It was not my intention to doubt that, the Doctrines of the Illuminati, 
and principles of Jacobinism had not spread in the United States. On the 
contrary, no one is more truly satisfied of this fact than I am. 
 

The idea that I meant to convey, was, that I did not believe that the 
Lodges of Free Masons in this Country had, as Societies, endeavoured to 
propagate the Diabolical Tenets of the first, or Pernicious Principles of 
the latter (if they are susceptible of seperation). 
 

That Individuals of them may have done it, or that the founder, or 
instrument employed to found, the Democratic Societies in the United 
States, may have had these objects; and actually had a seperation of the 
People from their Government in view, is too evident to be questioned. 
 

My occupations are such, that but little leisure is allowed me to read 
News Papers, or Books of any kind; the reading of letters, and preparing 
answers, absorb much of my time. 
 

With respect, etc. 
 

Georges Washington, Mount Vernon, October 24, 1798 

G. Washington à G. W. Snyder 

Thomassine Talib Freddy 

Voir aussi nos textes : Yes, we can ! (bilingue) ; 1835 : LE Tournant ;  Hitler  kif-kif  
Roosevelt sur notre site www.eglise.realiste.org 
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Tout Nouveau Peuple ?

• Théoriquement, nous avons un PROGRAMME.

Y croit-on vraiment ?

• Nous avons vécu une mini tribulation :

En tire-t-on les leçons ?

Voici comment nous voyons les choses à l’ERM :

Tâche principale : MISE EN DEMEURE.

Chacun se fait une hiérarchie, ordonnée ; veille au choix de l’ordre ; et toujours 2-3 
d’avance. Et on se lance. Il nous faut des rendez-vous, où l’on se rend à deux. Il faut en avoir 
des dizaines, tester des méthodes d’approche différentes. Les forcer à se prononcer sur le 
Nouveau Peuple, en partant d’eux.

“Partir d’eux” : Tout est là. Il s’agit de répondre précisément à la question : comment est 
faite la cervelle de celui qui a l’air de dire “tout comme nous” sur un point ou un autre ? Quels 
yeux lui permettent de dire cela ? Pour y répondre rigoureusement, il nous faut évidemment 
nous oublier totalement.

“S’oublier ?” C’est étudier un texte sans en faire la critique en même temps, sans chercher 
les limites, les inconséquences, les contradictions… C’est comme cela aussi que l’on peut 
relever le vivant auquel se raccroche sa théorie.

Ne pas le faire à fond, c’est passer à côté du sujet, et finalement ne faire ni l’un ni l’autre : 
se transformer et critiquer !

Tâche secondaire : CHACUN SA PLAIDOIRIE.

Chacun travaille sur SA défense, toute prête en cas de débarquement.

Quand on l’estime à peu près prête, on se la soumet en interne, pour la retravailler encore.

Avec les différentes personnalités du TNP cela devrait être riche !

Le 28.10.2015

1 
 

 
 

  
 
ָמהֹו ְּתא - تَْوأََمة  
 
 
1 
 

 
 

  
 
ָמהֹו ְּתא - تَْوأََمة  
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Brève Plaidoirie 

________

« Le chef-d’œuvre de la politique des despotes

est de s’emparer de la raison de l’homme  

pour la rendre complice de sa servitude. » 

- L’INCORRUPTIBLE - 

« Alors, Jésus dit :

Père, pardonne-leur,

car ils ne savent ce qu’ils font. » 

- St LUC - 

________

, 28 novembre 2015 
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car ils ne savent ce qu’ils font. » 

- St LUC - 

________
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Brève Plaidoirie 
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« Le chef-d’œuvre de la politique des despotes

est de s’emparer de la raison de l’homme  

pour la rendre complice de sa servitude. » 

- L’INCORRUPTIBLE - 

« Alors, Jésus dit :

Père, pardonne-leur,

car ils ne savent ce qu’ils font. » 

- St LUC - 

________

, 28 novembre 2015 
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Napoléon Bonaparte 

J’aime mieux la religion de Mahomet.  

Elle est moins ridicule que la nôtre. 

________

Il n’y a qu’un Dieu. C’était le message de l’Islam.  

L’Islam est la vraie religion. 

Plus les gens liront et deviendront intelligents,

plus ils se familiariseront avec  

la logique et le raisonnement. 

Ils abandonneront les idoles ou les rituels

qui supportent polythéisme,  

et ils reconnaîtront qu’il n’y a qu’Un Dieu. 

Par conséquent, j’espère que le moment ne tardera pas où

l’Islam prédominera dans le monde. 

________

, 28 novembre 2015 

315



316



Parole Musulmane 

« Se croient-ils à l’abri de l’astuce de Dieu ! » 

Dieu     Ruse    Sécurité   Fi ! 

 

 

Sourate 7 : 99 

________ 

Par cet oracle, je préviens la Caste du coup fatal que l’Histoire est sur le point de lui 
porter. 

 

 

Emmanuel SIEYÈS (1748-1836) 

 

« La Politique est une science que je crois avoir achevée. » – 1789 

 

« Je suis en avance sur mon temps » (1792). 

« Avant la Nation, et au-dessus d’elle, il n’existe que le droit Naturel. Une Nation ne sort 
jamais de l’état de Nature ». “Tiers-État” (fin 1788) 

« On ne GOUVERNE pas des citoyens ». 

« Il n’est qu’un seul Pouvoir : celui de l’Association. Les prétendus pouvoirs ne sont que 
des PROCURATIONS » (20.07.1795). 

« Le nom de pouvoir Exécutif est mal choisi. Qui exécute la Loi ? Ceux qui l’observent. » 
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« Ils veulent être libres, et ne savent pas être justes. Il n’y a qu’un Ordre Privilégié : la 
Noblesse ; le Clergé c’est autre chose ». 

« En Allemagne, on compara Sieyès à Kant ». 

________ 

Par ces allusions, je souligne l’effort suprême que représenta la Grande Révolution 
(“89”) pour parfaire la Civilisation... sans soupçonner qu’elle présageait bien plus encore : 
la nécessité de tourner la page de la Préhistoire sociale. 

 

 

Léger-Marie dom DESCHAMPS 

(1716-1774) 

 

« Il est deux réalités Métaphysiques : 

la matérielle et l’immatérielle ». (1770) 

 

« Plus exactement, ces deux réalités n’en font qu’une ; mais sous deux aspects 
contraires ». 

« Les géniaux Philosophes Rousseau et Helvétius ont bien enfanté la Grande 
Révolution ; mais de ce fait même, ils ne pouvaient être que des demi-Lumières ». 

« La réalité Absolument par-soi (per se), précisément parce qu’elle est on ne peut plus 
réelle, ne peut être dite par nous que Néant-même. Ceci fait de la Réalité la contradiction-
même. » 

________ 

Par cette référence, je proclame que notre ERM-TNP (Réalisme Vrai et Comm-Anar) 
réalise bel et bien l’Ordre des Voyants et l’État de Mœurs qu’anticipait il y a 250 ans notre 
« Cénobite Bipède ». 

 

 
18 février 2016 
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RIVAROL : 
Un nid de cancres malfaisants ! 

1     Dans le n° du 24 mars 2016, Grégoire DUHAMEL ose 
traduire la locution latine « Ubi bene, ibi patria » par « on se 
sent bien dans sa patrie ». 

2     Pourquoi donc ? Malfaisance de Pharisiens-Despotes-
Chauvins-Colonialistes-Racistes OBLIGE !

3     Or, ce fait oblige à mettre un bémol à notre titre, puisque 
Rivarol se trouve par là noyé dans la vermine grouillante des 
écrivassiers de Babel-Occident ! 

Traduction : « La patrie est partout où l’on est bien » (Cicéron). 
La devise des hommes antipatriotiques et égoïstes. 

__________ 

________________ 
*A Dictionary of LATIN AND GREEK, Edited by H. T. RILEY, B. A., Late of Clare 
Hall, Cambridge. LONDON: Bell and Daldy, York Street, Covent Garden. 1872. (1ère

édition 1856). 

Sylvie Chefneux & Freddy Malot 
Église Réaliste Mondiale – 30 mars 2016 

Ubi bene, ibi patria. Prov.
« Where I am well off, there is my country. » 

The motto of  
the UNPATRIOTIC and SELFISH MAN.*
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 Ceci survient on ne peut plus à propos : au terme gravissime du joug totalitaire de 
Babel-Occident, qui tourmente la planète depuis 6 générations (1835) ; ce qui ne nous laisse 
plus d’autre choix.

 Ironie du sort : on s’aperçoit en cette même occasion, qu’il s’agit tout bonnement 
de tourner la page de la Préhistoire sociale ; et que l’opération se réduit au pur métissage 
des 2 modèles sociaux que nous ont légués nos aïeux : Tradition Parentale et Civilisation 
Bourgeoise. Curieusement, il se trouve que nos Mères et Pères durent de toute nécessité 
expérimenter les 2 formules dans la variante « mutuellement exclusives » ; alors que – 
dorénavant – elles s’avèrent accordables le plus heureusement du monde…

 Le PROGRAMME qui ouvre le Manuel ci-joint se flatte de démontrer absolument 
ce qui précède ; et ceci aussi bien quant au contenu (historique) que quant à la forme 
(dialectique).

 Le fait étant admis, c’est clairement le destin même du genre humain qui se trouve en 
jeu et, par suite, tout un chacun se trouve concerné par l’Événement décisif que représente 
notre découverte. Pour la même raison, les professionnels du DROIT CONSTITUTIONNEL 
se voient directement défiés par notre Argument ! En effet, leur vocation étant attachée à la 
Loi Fondamentale de toute formation sociale, ils s’offrent par définition à ce que nous les 
sommions solennellement (publiquement et dans les formes) de trancher entre le pour et le 
contre à propos de la thèse générale en cause (quitte à en amender le détail).

 Quant à nous, ERM-TNP*, prédestinés à formuler et prêcher la cause de la Constitution 
Naturelle, nous sommes impatients de nous mesurer avec tout juriste d’élite interpellé par 
nos soins, dans les inévitables controverses que soulève notre Doctrine.

– www.eglise-realiste.org 

* Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple.
- Cf. PROGRAMME : Manuel I, p. 2, p. 10, p. 52.
- Cf. MÉMOIRE : L’Avocat Viguier… 20 avril 2015, p. 10 (Ici : verso).

La voilà enfin inventée,

la CONSTITUTION sociale intégralement NATURELLE,

après laquelle on soupirait depuis toujours !

Freddy MALOT
4 rue Prof. Zimmermann
69007 Lyon (France)

21 mai 2016
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 This occurs at the right moment as can be: at the most serious end of the West-
Babel’s totalitarian yoke, which torments the Earth since 6 generations (1835), what does 
not let us choose anything else.

 Irony of fate! At this opportunity, we notice that it is simply about turning over the 
social Prehistory’s leaf, and that the process consists merely of the outright crossing of both 
social kinds bequeathed to us by our ancestors: Kindred Tradition and Bourgeois Civilization. 
Oddly, as it happened, either Mums or Dads were compelled to experience their own option 
in the « mutually exclusive » way, whereas – henceforth – they prove getting on well more 
that just lucky…

 The PLATFORM beginning the enclosed Handbook claims to totally demonstrate 
the above statement, and this as well about the (historical) content as about the (dialectical) 
form.

 The fact being accepted, it is clearly the very mankind’s destiny that is put at stake and, 
consequently, every Tom, Dick and Harry feels concerned about the conclusive Event that 
our discovery means. On the same grounds, professionals in CONSTITUTIONAL LAW find 
themselves directly challenged in view of our Evidence! Indeed, their business being tied 
to the Fundamental Law of any social body, by definition they lay themselves open to be 
solemnly commanded (publicly and in the correct manner) to settle pros and cons about the 
general theory at issue (even if it means amending details of it).

 As for us, W.R.C.-B.N.P.*, as predestined to express and preach the Natural Charter’s 
cause, we are impatient to pit our strength against every highflying jurist provoked by our 
good offices, in the course of the inevitable controversies that our Doctrine raises.

– www.eglise-realiste.org 

* World Realist Church – Brand New People.
- Cf. Handbook I (Platform, p. 2, p. 10, p. 52).
- Cf. Statement of Case: Barrister Viguier… April 20, 2015. See over.

Here it is, found out at last,

the NATURAL social CHARTER in full,

for which the mankind always yearned !

Freddy MALOT
4 rue Prof. Zimmermann
69007 Lyon (France)

June 27th 2016
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La Grande Affaire du T.N.P. 1

Pour que l’Occident puisse couper court à sa Déchéance, retrouver une nouvelle jeunesse, 
et donner carrière à la Réhabilitation inouïe à laquelle il a droit, il fallait mettre le doigt sur la 
véritable dimension historique de son naufrage. Telle est, exactement, la Grande Affaire 
du T.N.P., dont la mentalité Réaliste Vraie établit ceci :

Ü L’Occident appartint à la Civilisation, dont les traits constitutifs sont : Religion 
(spiritualisme), Logique, Droit, Maritalat. Lui seul en parcourut le cycle entier.
Ü En effet, la Civilisation était « datée ». En Occident, cela alla de la Philosophie antique 

à Sparte/Athènes, aux Lumières modernes à Londres/Paris.

Ü Datée, la Civilisation était donc relativement « périssable ». Oui, elle correspondit 
seulement à la société « bourgeoise », niant la Tradition propre à la société « parentale », dont 
les traits constitutifs sont : Observance (matérialisme), Symbolisme, Coutume, Matriarcat.
Ü La Civilisation ne fut au fond, nullement un « progrès » depuis la Tradition, mais rien 

d’autre que son « contraire direct ». Ainsi s’« opposèrent » la Gaule de Vercingétorix (52 
A.C.) et la France de Clovis (496 P.C.)2.
Ü Par suite, nos ancêtres furent comme deux « humanités ». Et chacune avait son talon 

d’Achille, n’était fondée historiquement qu’à demi, l’une parce que confinée dans le Mythe 
de la matière, et l’autre dans le Dogme de l’esprit.

Ü Voilà pourquoi notre T.N.P. devait débarquer. Ce qu’il fit à point nommé, au crépuscule 
de la Préhistoire entière, dans le dernier quart du 20ème siècle, les Grandes Utopies s’étant 
trouvées usées. Alléluïa ! (           ) : la Réalité Une est simple rapport Matière-Esprit à 
parité.
Ü De cette Théorie (conception du monde) délivrée du Préjugé (celui de la Partialité 

quant à la Substance du Réel), découle spontanément la Constitution NATURELLE 
de la société, traduite par le Privilège Institutionnel conféré paritairement à deux Partis 
SEXUÉS : le féminin et le masculin.
Ü Sur cette base, c’est nécessairement que s’élève enfin la Société Convenable, sans 

argent et sans armes (essence de ce que nous nommons Comm-Anar ; ce qui n’est pas du  
Babeuf-Godwin simplement “ficelé”).

En tout cas, le Message immédiat est le suivant :

CRÈVE ! BABEL-OCCIDENT. EST-CE CLAIR ?

1 Tout-Nouveau-Peuple.
2 Méditons la grave parole que l’évêque St Rémi fit retentir aux oreilles de Clovis, en lui administrant le 

baptême à Reims : « Courbe la tête, fier Sicambre ; adore ce que tu as brûlé ; brûle ce que tu as adoré ».

– ERM-F – 22 avril 2015
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In order that the West may put a stop to his Decay, be given a new lease of life and give 
vent to the unprecedented Rehabilitation to which he is entitled to, we had to put our finger 
on the genuine historical size of his wreck. That is exactly the B.N.P.’s Big Deal, about 
which the True-Realist mentality lays down what follows:

Ü The West belonged to the Civilization, the constituent features of which are: Religion 
(spiritism), Logic, Law, Husbandarchy. Only him scoured right across her entire course.
Ü Indeed, the Civilization was « dated ». In the West this went between the antiquity’s 

Philosophy at Sparta/Athens, and the modernity’s Enlightenment at London/Paris.

Ü Dated, the Civilization was then relatively « perishable ». Yes, she only matched the 
« bourgeois » community, denying the Tradition peculiar to the « kindred » community, 
the constituent features of which are: Observance (matterism), Symbolism, Custom, 
Matriarchy.
Ü In fact, the Civilization was not an « advance » since the Tradition, but nothing else that 

« just the opposite ». So, « antagonized » the Vercingetorix’s Gaul with the Chlodovechus’ 
France (52 A.C. and 496 P.C.)2.
Ü As a result, our ancestors were like two « mankinds ». And each of them had its Achilles 

heel, both historically equally half-founded: one restricting itself to the matter’s Myth, and 
the other to the spirit’s Dogma.

Ü That is why our B.N.P. had to turn up. What happened at the appropriate time, at the 
entire social Prehistory’s twilight, on the last quarter of the 20th century, the Great Utopias 
declaring themselves worn down. Hallelujah! (              ) : the Real is One, a mere Matter-
Spirit relation at parity.
Ü From this Theory (thought of the Universe) relieved from the Prejudice (that of the Bias 

with regard to the Real’s Substance) spontaneously results the NATURAL Constitution 
of the community, conveyed by the joint Institutional Privilege given to two SEXED Parties: 
the female one and the male one.
Ü On this grounding the Suitable Community is necessarily erected, without money and 

weapons (essence of what we call Anar-Com; what does just not mean Godwin/Babeuf “tied up”).

At all events, the present Message is this:

C R O A K  !  W E S T -B A B E L .  I S -I T  C L E A R  ?

1 Brand New People.
2 Let’s brood over the solemn speech which bishop St Rhemy made resound through Chlodovechus’ ears 

when administering his christening at Reims: « Bow thy head, proud Sugambri; worship what you burnt; burn 
what you worshipped ».

The B.N.P.’s Big Deal 1

– WRC-F – June 27th 2016
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ERM-TNP                                                                                                      5 juin 2016 
        à                                                                                                              Lyon - France 
Édimbourg – B.N.E. (1) 
 

Honorable bibliothécaire, 

Notre ouvrage vous est fourni gratuitement. Nous pensons qu’il sera tôt ou tard 
largement examiné et controversé. 

 

Honorable bibliothécaire, 

         Vous vous demandez quoi en faire, ce qui nous surprend quelque peu. Voici : 
             Le transmettre – tout spécialement – au Juge écossais en chef ; Autrement : 
             Au ministre chargé des Affaires Écossaises ; 
             Au Parlement Écossais (n’importe quel Membre, à votre choix, s’en trouvant      
                l’heureux bénéficiaire). 
 

Honorable bibliothécaire, 

 J’attire votre attention sur ce qui suit ; ceci pourrait peut-être suffire à éviter que vous 
détruisiez à la légère notre sublime Manuel… 
        Au temps mal nommé de la “Nuit du moyen-âge” (5°/10° s.), les étrangers 
étaient déroutés en mettant les pieds en terre écossaise. Pourquoi donc ? Parce que la 
coutume de vos ancêtres voulait que la royauté se transmette selon la filiation féminine. 
(Tout l’inverse de la Loi Salique des Français : Dagobert/630  Philippe le Long/1317 !). 

Or, et c’est là où je voulais en venir : notre doctrine Réaliste Vraie rend 
hommage, sérieusement et comme il se doit, au vestige celtique matriarcal qui est en 
question ; et elle le rétablit absolument dans ses droits historiques, que le roi Kenneth Mac 
Alpin connaissait quand il s’assit en 843 sur la Pierre de Destinée (à Scone), celle-là même 
(dira-t-on) sur laquelle Jacob dormit à Bethel... 
 

Honorable bibliothécaire, 

        De grâce ! N’importe quel libraire d’ « ANEDA » (votre cité, n’est-ce pas ?) 
rêverait assurément de posséder un bouquin comme le nôtre, on ne peut plus original ! 

Et puis, je vous en prie, en dernier recours, vous ne pouvez mépriser notre 
précieux écrit, au point de ne même pas songer à en faire cadeau au clochard qui tend la 
main non loin de votre domicile ! Faites-le ! Je suis sûre qu’il saura en tirer parti. 
 

Salutations, 
Sylvie 

 
(1) Bibliothèque Nationale Écossaise. 
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W. R. C. – B. N. P (1)                                                                                     June 5th 2016 
                to                                                                                                     Lyon (France) 
Edinburgh – N. L. S. 
 

Honourable librarian, 

Our work is given to you for free. We feel that it must be widely looked at and keenly 
contested, sooner or later. 

 

Honourable librarian, 

         You wonder about what for, this fact surprising us somewhat. Here you are: 
             Passing it – in particular – to the scottish Justice in chief. Otherwise: 
             To the Scottish Secretary; 
             To the Scottish Parliament (anyone to your liking, among the M.S.Ps, as lucky    
                beneficiary). 
 

Honourable librarian, 

I ask you to draw your eye to what follows; this may be perhaps enough to prevent 
you to rashly destroy our beauteous Handbook… 
        In the days of the badly called “darkage” (5°/10° c.) the foreigners used to be 
puzzled when setting foot on Scottish land. But why? Because your ancestors’ custom had 
it that the kingship was handed down through the female filiation. (This, diametrically 
opposed to the Frankish Salic Law: Dagobert/630  Philippe le Long/1317 !). 
        Now, and that is the point I wanted to come to: at last, our True-Realist doctrine 
pays tribute, seriously and in the correct way, to the Celtic matriarchal vestige at issue; and 
it utterly restores its historical title, that which king Kenneth Mac Alpin knew, when he sat 
on the Stone of Fate in 843, this very Stone (will it be told) on which Jacob slept at 
Bethel… 
 

Honourable librarian, 

        For pity’s sake! Any bookseller of « ANEDA » (your city, isn’t it?) would 
definitely dream of keeping a book as ours, as eccentric as can be! 
        Anyway, please, as a last resort, you can not despise our valuable piece of 
writing , up to the point such as not even mind giving it as a gift to the tramp who holds out 
his hand, within easy reach of your home! Do it! I am sure he will find how to make the 
most of it! 

Yours sincerely, 
Sylvie 

 
(1) World Realist Church – Brand New People. 
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                  Freddy Malot        22 août 2016 
         4 rue Prof. Zimmermann       LR – AR 
                    69007 Lyon        7 pages 
                              à        Édition révisée :  
  Luce VEROT – Tél : 0478.633.120      30 août 2016 
        Réception sur rendez-vous 
 
3ème Brigade de Fiscalité Immobilière 
Cité Administrative. 165 rue Garibaldi 
                    69003 Lyon 
 
 

  PRÉAMBULE   

Mme, 

Je me trouve destinataire de votre circulaire datée du 9 août 2016 (éco’pli… du 16 août). 
Tenez compte, s’il vous plait, que c’est en tant que soldat de la cause pour une Société 

Convenable (abolissant l’Argent et les Armes) que je vous réponds. Chacun se présente en 
sa qualité, il ne peut en être autrement. 

________ 

Votre missive ose affirmer ceci : « Compte tenu de la consistance de votre patrimoine » 
qui « résulte des documents détenus par le service », « les déclarations I.S.F. relatives aux 
années 2016 et antérieures auraient dû être déposées… ». 

J’aurais fort aimé recevoir copie de vos étranges « documents » ! Ceci dit, vous ne les 
supposez pas vous-même très fiables, puisque vous ajoutez : « Dans l’hypothèse où vous 
estimeriez que vous n’êtes pas redevable de l’I.S.F. »… Après cela vient l’injonction 
insolente de m’en justifier, au nom donc d’une « présomption de culpabilité » tirée 
nécessairement du Code tyrannique de quelque Caligula ! Et, bien sûr, la menace de 
représailles (« engagement d’une procédure ») appuie aussitôt la sommation arbitraire. 

Un détail : l’ultimatum d’« un mois » est brandi en plein mois d’août (vacances), tandis 
que la lettre met huit jours pour passer du 3° au 7° arrondissement de Lyon. Les séides des 
despotes ont le souci de ne rien laisser au hasard ! 

________ 

Le désagrément que m’occasionne votre « service » n’est que vétille, parmi tant et tant 
de misères et calamités qui frappent la multitude. Mais ceci dénonce tout ensemble le 
régime social en vigueur, établi précisément en 1835 et à présent au bout du rouleau ; ce 
Système ne craignant pas de s’afficher de façon la plus obscène comme « État de Droit ». 
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À Luce VEROT 
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Par suite, vis-à-vis de la responsabilité sociale, il n’est absolument rien de plus impératif 
que d’éliminer à tout prix cette géante Imposture ! Oui, il est plus que temps qu’une 
phalange intrépide se lève et hurle jusqu’aux antipodes la véritable identité du régime : 
République Despotique ! Ainsi, à la tête de notre geôle hexagonale, il n’est qu’une Caste 
insolente, qui émet des ukases, dont elle ne se prive pas même d’en enfreindre les termes 
formels. 

 

  MA SITUATION   

Soyons net : je vérifie l’hypothèse de n’être PAS redevable de l’I.S.F. Je pourrais donc 
très bien m’en tenir au strict préambule ci-dessus. Néanmoins, je prends la peine de l’orner 
de brèves déclarations de vos « autorités » : 
 Le 7 janvier 2016, le notaire du DE CUJUS (le défunt ; la personne décédée dont la 

succession est en cause, en l’occurrence ma mère décédée le 5 mai 2015) m’écrit : 
« L’ensemble des Impôts (IRPP, ISF, droits de succession) a fait l’objet d’une 
régularisation fiscale ». 
 Le 19 mai 2016, le même m’écrit simplement : « Si votre patrimoine total au 1er 

janvier 2016 est supérieur à 1,3 M €, vous êtes tenu d’établir une déclaration I.S.F. incluant 
vos biens propres et l’ensemble des biens reçus par donation et succession ». N’étant pas 
dans ce cas, qu’ai-je à ajouter ? 

Dans le même courrier, il m’est dit : « Je suis à votre disposition pour vous transmettre 
les valeurs déclarées par votre frère au titre de l’I.S.F. ». Je n’ai cure de cette proposition ! 
 Le 6 juin 2016, International Lawson (Lausanne) m’informe être mandaté par mon 

frère pour l’établissement de sa déclaration I.S.F. sur 2016. Peu me chaut ! Le même 
boutiquier poursuit : quant à votre situation, vous en déciderez selon « les informations 
que vous transmettront votre frère et le notaire chargé de la succession ». Je n’ai pas 
vu la couleur de ces « informations ». Ça baigne ! 

________ 

 
Mise au point : en matière d’héritage, je suis chaud partisan du génial Comte de 

St Simon (1760-1825). Il regarde l’institution en question comme le dernier des 
« privilèges » civilisés à abolir, étant acquis que le statut social de chacun ne doit reposer 
que sur « la vertu et le mérite » des intéressés. Logique d’airain ! 

C’est pénétré de cet esprit, qu’en novembre 2012, je n’ai accepté d’apposer ma signature 
au bas des documents que me présentait le notaire lyonnais Richard, qu’à la condition 
expresse de la faire précéder d’une mention spéciale, qu’on trouvera au N°2 du texte « Au 
Tabellion » annexé au présent exposé. 
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  CHARITABLEMENT…  

… je vous confie ce qui suit : 

 Je ne fus jamais de ma vie détenteur de biens immeubles (construction ou foncier). 
Et je suis locataire de mon présent domicile depuis le 5 septembre 1985. Loyer actuel : 
456,64 € par mois (Régie Gambetta). 

Quant aux valeurs mobilières (Bourse et Bancassurance), il y a belle lurette que j’en 
suis dégoûté ! 
 I.R.P.P. 
Né le 6 février 1941, j’ai 75 ans passablement révolus. Célibataire. 
Mon revenu de 2015 est non-imposable. Retraites déclarées : 10.515 €. Revenu fiscal de 

référence : 7 115 €. Budget mensuel : 876,25 €. Je n’ai ni voiture, ni cuisine, ni téléphone 
(fixe ou portable), ni mutuelle santé. 

Il est clair qu’au titre des « biens propres »… au 1er janvier 2016 comme au 15 juin 
20161, je suis totalement SANS patrimoine quelconque ! 
 Le 12 mai 2016, le notaire m’écrit que mon frère fut « institué légataire universel de 

la quotité disponible de la succession » par ma mère (rappel : décédée le 5 mai 2015). 
Le 19 mai, le zélé tabellion insiste : « votre frère (Jackie) a été institué légataire 

universel dans la succession de votre mère ; ainsi vous avez reçu de votre PÈRE la moitié 
de sa succession, et un tiers de votre MÈRE ». 

Le même courrier déclare : « Je suis d’accord sur le principe du partage du reste du 
patrimoine, attribuant les différents biens en nature à votre frère, contre Soulte en 
numéraire égale à vos droits ». 
 Il y a bien ½ siècle que j’ai rompu avec ma « famille » (parents et frère), nos 

destinées étant par trop divergentes ; tandis que mon frère intégra l’entreprise familiale. 
 Vu ma philosophie de l’héritage et ma démarche militante, j’ai systématiquement 

signé « les yeux fermés » la ribambelle des procurations que le notaire crut bon me 
présenter (y compris donc ce qui concernait la fortune de mes parents en Espagne et en 
Suisse). 

________ 

NOTAIRE : « Vincent et Mobichon » 
55, Av. Gal de Gaulle – B.P. 20220 
51010 Châlons-en-Champagne cedex 
Tél : 03.26.65.18.83 

 Deux virements du notaire sur mon C.C.P. : 
2 février 2016 : Assurance-Vie Société Générale (SOGECAP) :      61.681,51 € 
24 mai 2016 : Soulte due par mon frère (cf. supra)                 :        226.999,93 € 

Solde de mon C.C.P. au 20.07.2016 : 252.349,52 €  Total  :    288.681,44 € 

1 Date limite de dépôt de déclaration ISF. 
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Il est clair qu’au titre des « biens reçus » juridiquement au 1er janvier 2016, j’avais bien 
un patrimoine. Mais il était diablement éloigné des 1.300.000 € qui l’aurait rendu 
redevable de l’I.S.F. ! 

Je signale au passage, par souci culturel, que « recevoir » juridiquement est tout autre 
chose que posséder réellement ! La succession n’est point encore « délivrée » ; elle n’a pas 
encore fait l’objet de TRADITIO = remise effective de la possession. Or la vieille sagesse 
nous rappelle que « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ! ». Dans ce monde de voyous 
et de malfrats de la finance, du commerce, et du gang militaro-industriel, cet adage est plus 
que jamais d’actualité… 

________ 

Gestion de mon Aubaine. 

 Je ne me fais aucune illusion : la Caste maléfique régnante menace d’une épée de 
Damoclès mon libre usage de l’Aubaine dont je profite pour le moment. 

Dès qu’un germe appréciable de vrai Peuple s’échappera de la Masse informe et 
difforme que la Caste tient sous son joug, que se passera-t-il ? Ce que les « bonnes gens » 
de chez nous ont du mal à imaginer : les Torquemada2 de la “laïcité” (Obscurantisme 
Intégral) porteront la « chasse aux sorcières » actuelle à un degré de férocité sans nom. 
Pour en avoir un simple aperçu, souvenons-nous de Juin 1848 en Europe, et observons 
aujourd’hui le génocide des Résistants musulmans – décrétés Terroristes – perpétré dans 
les Néo-colonies. 
 Persuadez-vous bien que nul ne se réjouirait plus que moi d’apprendre que l’histoire a 

relégué ma Parole parmi les plaidoyers entonnés par les « prophètes de malheur ». Hélas, 
il ne faut point y compter. Sait-on combien l’inconséquence mentale a enfanté de maux et 
fait répandre de sang inutilement ? En fait, prendre ses désirs pour des réalités et en faire 
un programme est un réel « crime contre l’humanité », de ce fait fourvoyée et livrée au 
pire. 

________ 

 Provisoirement donc, j’affecte absolument et en exclusivité mon Aubaine à l’Apostolat 
de la Bonne Nouvelle de l’avènement de la Société Convenable. Cette dernière est tout 
bonnement l’œuvre d’auto-engendrement de la 3ème espèce humaine. C’est-à-dire ? En un 
premier temps, nous eûmes l’humanité Parentale-Traditionnelle ; ensuite ce fut l’humanité 
Bourgeoise-Civilisée. À présent, c’est l’heure de la Société Convenable qui « conjugue » les 
2 précédentes, ni plus ni moins ; d’où son régime théorique du Réalisme-Vrai 
(matérialiste-spiritualiste), et son régime pratique du Communisme-Anarchisme 
(égalitaire-libertaire). 
 Ne criez pas à la légère à « la Secte » ! En nous en tenant aux Bourgeois-Civilisés, 

observez que d’Hésiode à Kant, en passant par Socrate, Confucius, Bouddha, St Paul, 
Mahomet et Calvin, tous furent pareillement en butte à la calomnie. 

                                                   
2 Torquemada (1420-1498) : Sinistre Inquisiteur Général d’Espagne. 
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  L’ÉQUIVOQUE de 1789   

La doctrine de la Société Convenable est au plus haut point surprenante, pour la bonne 
raison que le problème social que nous avons à résoudre est au plus haut point inédit ! En 
fait, cette théorie s’impose parce qu’elle tire soigneusement les leçons de l’histoire. 

 
Trois points résument la chose : 
 
  1   Notre E.R.M.3 a levé l’équivoque que constitua la « Grande Révolution » de 1789. 
Ce fut la « Révolution des révolutions », en ce qu’elle éleva le principe de Liberté jusqu’à 

son sommet compatible avec l’orthodoxie civilisée : « Citoyens parce que Propriétaires ». 
Mais, par cela même, elle mit complètement à nu le côté purement formel du principe 
d’Égalité, réduit à un simple corollaire de son « contraire » libertaire. Ainsi l’hégémonie 
des citoyens Actifs sur les Passifs est imposée, et l’on a seulement : « Égalité devant la 
Loi ». 

C’est pourquoi encore la « révolution de l’Égalité » de 1792 fut-elle un leurre, 
outrepassant ce qu’autorisaient les bases mêmes de la Société Bourgeoise : 
Spiritualisme –  LIBERTÉ  – Personnalisme ( Anarchie) – Civilisation. 

On comprend que la Révolution s’acheva dans l’Impasse en 1805/1806 (Trafalgar-
Blocus continental). Finalement, la Réaction exploita la faille théorique des Parisiens et 
l’emporta en pratique : partiellement d’abord en Thermidor An II (27 juillet 1794), et 
totalement dans la Terreur Blanche de la Restauration4. C’est la « Démocratie Féodale »5 
de Londres qui prit la tête du mouvement de bout en bout ; Émigrés et Cosaques n’en 
furent que les Auxiliaires. 

 
  2   Paris ne put mener à bien sa mission historique inconsciente : faire droit, en 

matière sociale au principe d’Égalité ; mais l’absolue nécessité historique d’en relever le 
défi subsistait, et l’équivoque ne fit que s’aggraver de plus en plus à partir de l’absurde 
Ste Alliance du Tsar, de l’Empereur et du Pape6, menée en coulisse par la perfide Albion. 

L’équivoque consista alors dans le fait que l’Occident parut à tous, « malgré tout », 
encore civilisé. D’abord parce que les nouveaux maîtres se dirent “libéraux”, se réclamant 
de la « Glorieuse Révolution » anglaise (1688), et de la Déclaration d’Indépendance 
américaine (1776). D’autre part, parce que des Utopistes disciples de Godwin ou Babeuf 
entretenaient une vive Résistance au système rétrograde. Mais cette flamme heureuse, de 
“89” jusqu’à nos jours, restait prisonnière de l’horizon bourgeois à l’insu des intéressés 
(outre le fait de son hétérodoxie). 

 

 
3 Église Réaliste Mondiale. 
4 Départ dans le Midi le 25 juin 1815, 3 jours après la 2ème abdication de Napoléon. 
5 SIEYÈS. 
6 26 septembre 1815. 
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Voici enfin l’ERM, qui nous détrompe totalement de l’illusion, démontrant qu’un grand 
Tournant de 1835 marqua bel et bien la conversion sur toute la ligne de l’Occident Civilisé 
en son contraire Despotique. Et peu importe l’accession passagère au pouvoir du Marxisme 
en Russie et en Chine, puisqu’elle répondait au besoin d’une « modernisation non-
bourgeoise » de ces empires, et non point au problème qui nous intéresse (post-moderne). 

 
  3   Après 6 générations de déboires répétés avec les recettes Libérales ou Utopistes, il 

fallait que l’ERM paraisse pour découvrir le secret de la « Question Sociale » tenaillante à 
l’extrême sur la planète entière. Désabusés de tout, l’on fut forcés de prendre le Recul 
historique « adéquat » ouvrant la Juste Voie. On aboutit à ceci : 

« Relever le défi de l’Égalité » ne tenait qu’à une seule chose, admettre enfin ce qui avait 
toujours été insoupçonnable pour un bourgeois : qu’il forme couple rigoureusement et à 
tous points de vue, avec le « contraire identique » ayant pour nom le parental. Cependant 
pourquoi, à l’époque du Tournant, un mot tout nouveau gouverne-t-il tous les débats 
depuis lors : SOCIALISME (Pierre Leroux – 1831) ? 

Ceci fait on découvre une Société Première ayant pour bases : Matérialisme – 
 ÉGALITÉ  – Congrégationalisme7 (  Communisme) – Tradition. L’on observe 
alors, justement, que le « matérialisme » civilisé n’a jamais fondé un État (passons sur 
Enver Hodja !), et ceci du fait même qu’il n’était qu’une « École philosophique » 
hétérodoxe, voulant la Raison sans la Foi, trouvant son contraire identique chez les 
« Enthousiastes » voulant la Foi sans la Raison. 

 

  MON PROPOS   

Mme 
Vous pouvez vous inquiéter de mon propos et le trouver outrageusement VIF. 
 À mon sens, l’état social « outrageusement critique » que nous vivons légitime 

surabondamment ma prose. 
Et puis, vous pouvez retenir et la cohérence et la franchise de mon discours. 
Notez aussi que la « chaleur » de mon libelle est strictement théorique, sans toucher aux 

personnes. 
Je vous fais remarquer encore que Babel-Occident nous a radicalement désaccoutumé 

des fières « disputations », portant sur le « sic et non » (oui et non) à propos du Pourquoi 
des choses, afin de confiner l’éducation du « peuple » dans le Comment trivial. 

Enfin, n’est-il pas avéré que le treize (13) juillet 1789, tout Versailles dansait encore le 
menuet ! Que sera demain notre Élysée ?... 

 
 

                                                   
7 Latin : cum-GREX / GREGIS = Troupeau ! 
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 Si vous trouvez quand même à redire à ma diatribe (discussion d’école), il se pourrait 
qu’un aspect essentiel de ce qui est en jeu dans votre circulaire m’ait échappé 
(incompétence ? sénilité ? perversité ? Pourquoi pas !), alors il me plairait d’en converser 
avec vous sans acrimonie. Le rendez-vous dont vous conviendrez du jour et de l’heure 
m’ira sans problème. Pour ma part, j’avoue prétentieusement ceci : qu’ai-je à y perdre ? et 
peut-être qu’en prenant quelque peu de recul avec votre fonction, vous pourriez avoir à y 
gagner ! 

Qui sait si nous ne partageons pas une mince et virtuelle affinité concernant la 
« conception du monde » et le critère solide qui définit l’idée de « réussir sa vie ». On peut 
se tromper lourdement sur ces sujets, alors que la qualité de notre bref passage sur terre en 
dépend totalement. 

Ne sommes-nous pas redevables du martyre de quantité de personnes qui l’ont souffert 
pour nous ? S’exposer nous-même un peu quand il le faut et leur faire honneur est-il si 
difficile ? 

L’existence est pleine de surprises… 

________ 

Concrètement : 
 
L’édition (hors commerce) du Manuel de notre Tout Nouveau Peuple (T.N.P.) m’a déjà 

coûté : 
14 Avril 2016 : 1500 exemplaires    11.537,48 € 
20 Avril 2016 : 500 exemplaires      5.749,75 € 
 
Total :         17.287,23 € 
 
Imprimeur : 

CHIRAT. Agence Rhône-Alpes 

3 place Gerson – 69005 Lyon 

Chargé d’affaires : PASTORE Julien. 

 

 

 

       ERM-F, eglise-realiste.org 
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Au Tabellion 

Deux faits militants – et EUX SEULS – motivent ma signature : 

 

 1    La survivance des “officiers ministériels” et des “Ordres” 

correspondants (celui des Notaires en la présente occurrence), fut 

et reste une malheureuse inconséquence de la grande Révolution 

Française que je tiens à désavouer. 

 

 2    Totalement étranger à l’essence patrimoniale de l’affaire 

d’héritage qui vous occupe, je n’appose ma signature qu’en 

considération de l’accident patronymique qui m’y implique. 

 
 

         J’insiste : ceci étant dit, TOUT EST DIT. 

   Date : 

 Signature :       

 

 

_______________ 
 

P.S. : Le N° 2 déjà utilisé le 8 nov. 2012 (notaire C. Richard, 9 rue de la 
République – LYON). 
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22 août : Constitution des « Devoirs » ! (An III). 
• 21 fév. 1795 : décret Boissy d’Anglas.

• 18 sept. 1794 : discours de Cambon.

 18 Floréal An II           7.05.94 
« Le Peuple français reconnaît l’existence de 
l’Être Suprême et l’immortalité de l’Âme ». 
« L’Athéisme est Aristocratique ». ROBESPIERRE 

DÉCRET 
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Contre-Révolution... 
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1804 

1803 

1802 
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1801 

2 juin 93 : Montagne ! 10 août : Constit. 1793. 
24 sept. : Calendrier républicain. 
10 août : révolut. de l’Égalité  Capet au Temple. 

CONSTITUTION CIVILE du CLERGÉ 
   RELIGION NATIONALE           12.07.90 
• Évêques : élus, rétribués par l’État ; 
   Investiture canonique : l’Archevêque. 
• Pape : chef visible Inter-national.

    CAMUS (Janséniste) 

Bonaparte Égypte. 

4 sept. 97 : 
18 Fructidor. 
(Augereau) 

B’NAI-B’RITH3

CONCORDAT 
 Signé : 15.07.1801 

• Loi : 8.04.02, avec 27 Art. Organiques.
• Publié : 18.04 (Pâques), en gde pompe.
« Le Catholicisme est la religion de la
grande majorité des citoyens français ».

  BONAPARTE 

21 oct. Trafalgar. 

18 mai : Empereur Napoléon (28 Floréal an XII). 
21 mars : CODE CIVIL (30 Ventôse an XII). 

« Une société sans religion est un vaisseau sans boussole » (5.06). 
« Je ne crée pas une nouvelle religion ». 
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dieu 

1. 5849 : faux Humaniste Bourgeois (devise du GOF « Liberté Égalité Fraternité » adoptée en 1849).
2. Swastika : faux Raciste Parental.
3. Fils de l’Alliance – – (1843) : TOUTE communauté parentale apostate. 

21 nov. 1806 : Blocus Continental. Guerres : Espagne (1808), Russie (1812), des Nations (1813). 



dieu 

5849 1 

2

A 

B 

1er mars 2014 

Laïcité 

 Païenne 

Serment civique. 17.06.89 : Ass. Nat. – Versailles. 
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L’ÉQUIVOQUE de 1789

• Ohé ! humains dignes de ce nom, le tout nouvel Évangile vous est annoncé : les 
Ténèbres, les Atrocités et la Désolation dont Babel-Occident enveloppe le monde peuvent 
être défiées allègrement ; sachant que ce fléau sans pareil se dévoile désormais comme 
l’occasion même de tourner la page de feu la saine Préhistoire Sociale.

• D’où notre Apostolat : exposer la tâche impérative et pressante d’auto-engendrement 
de la 3ème espèce humaine. Mais encore ? En un premier temps, nous eûmes l’humanité 
Parentale-Traditionnelle ; ensuite ce fut l’humanité Bourgeoise-Civilisée. À présent, c’est 
l’heure de la Société tout à fait Convenable, qui « conjugue » les 2 précédentes, ni plus ni 
moins ; d’où son régime théorique du Réalisme-Vrai (matérialiste-spiritualiste), et son 
régime pratique du Communisme-Anarchisme (égalitaire-libertaire).

• La doctrine de la Société Convenable est au plus haut point surprenante, pour la bonne 
raison que le problème social que nous avons à résoudre est au plus haut point inédit ! En 
fait, cette théorie s’impose parce qu’elle tire soigneusement les leçons de l’histoire.

Trois points résument la chose :

  1   Notre E.R.M.1  a levé l’équivoque que constitua la « Grande Révolution » de 1789.

Ce fut la « Révolution des révolutions », en ce qu’elle éleva le principe de Liberté 
jusqu’à son sommet compatible avec l’orthodoxie civilisée : « Citoyens parce que 
Propriétaires ». Mais, par cela même, elle mit complètement à nu le côté purement 
formel du principe d’Égalité, réduit à un simple corollaire de son « contraire » libertaire. 
Ainsi l’hégémonie des citoyens Actifs sur les Passifs est imposée, et l’on a seulement : 
« Égalité devant la Loi ».

C’est pourquoi encore la « révolution de l’Égalité » de 1792 fut-elle un leurre, 
outrepassant ce qu’autorisaient les bases mêmes de la Société Bourgeoise : 
Spiritualisme –  LIBERTÉ  – Personnalisme ( Anarchie) – Civilisation.

On comprend que la Révolution s’acheva dans l’Impasse en 1805/1806 (Trafalgar – 
Blocus continental). Finalement, la Réaction exploita la faille théorique des Parisiens 
et l’emporta en pratique : partiellement d’abord en Thermidor An II (27 juillet 1794), et 
totalement dans la Terreur Blanche de la Restauration2. C’est la « Démocratie Féodale »3 
de Londres qui prit la tête du mouvement de bout en bout ; Émigrés et Cosaques n’en 
furent que les Auxiliaires.

1 Église Réaliste Mondiale.
2 Départ dans le Midi le 25 juin 1815, 3 jours après la 2ème abdication de Napoléon.
3 SIEYÈS.
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• Ahoy! Human people worthy of the name, the brand new Gospel is heralded 
to you: Darkness, Outrages and Distress of which the world is surrounded by West-
Babel, can be challenged with jubilation; given that, henceforth, this matchless plague is 
revealed as the very opportunity to turn the leaf of the late sane Social Prehistory.

• Hence our Apostolate: to expound the imperative and urgent task of the self-generated 
third human species. What else? At the initial stage, there was the Traditional-
Kindred humanity; afterwards there was the Civilized-Bourgeois’ one. Nowadays, it’s 
the time of the wholly Suitable Community, « combining » the previous two, no more no 
less; hence its theoretical regime of True-Realism (matterist-spiritist), and its practical 
one of Anarchism-Communism (egalitarian-libertarian).

• The Suitable Community’s doctrine is uppermostly amazing, for the good reason 
that the social problem we have to resolve is uppermostly unheard of! Actually, this 
theory imposes itself for it carefully draws lessons of history.

Three points sum this up:

  1   Our W.R.C.1 cleared up the equivoke of the 1789’s « Great Revolution ».

It was the « Revolution of revolutions », for it raised the Liberty principle at its 
consistent peak with the civilized orthodoxy: « Citizens because Owners ». But, for 
that very reason, it utterly laid bare the purely formal side of the Equality principle, 
reduced to a simple corollary of its libertarian « opposite ». So, the hegemony of 
Active citizens over Passive ones is enforced, and we’ve got merely: « Equality in 
the eyes of the Law ».

That’s also why, the « Equality’s revolution » by 1792 proved an illusion, 
exceeding what the very basis of the Bourgeois Community allowed: Spiritism –
 LIBERTY  – Personalism  (  Anarchy) – Civilization .

We understand why the Revolution ended into a Deadlock in 1805/1806 (Battle of 
Trafalgar – Continental Blockade). At last, the Reaction traded on the theoretical flaw 
of Parisians, and prevailed in practical terms: at first, partly in Thermidor An II (July 
27th 1794), and entirely with the Second White Terror of the Bourbon Restoration2. 
« Feudal Democracy »3 in London took the head of the movement from end-to-end; 
Émigrés and Cossacks were just Auxiliaries of it.

1 World Realist Church.
2 Departure for the Southern France on 25 June 1815, 3 days from the second abdication of Napoleon.
3 SIÈYÈS.
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  2   Paris ne put mener à bien sa mission historique inconsciente : faire droit, en 
matière sociale au principe d’Égalité ; mais l’absolue nécessité historique d’en relever le défi 
subsistait, et l’équivoque ne fit que s’aggraver de plus en plus à partir de l’absurde Sainte 
Alliance du Tsar, de l’Empereur et du Pape4, menée en coulisse par la perfide Albion.

L’équivoque consista alors dans le fait que l’Occident parut à tous, « malgré tout », 
encore civilisé. D’abord parce que les nouveaux maîtres se dirent “libéraux”, se réclamant 
de la « Glorieuse Révolution » anglaise (1688), et de la Déclaration d’Indépendance 
américaine (1776). D’autre part, parce que des Utopistes disciples de Godwin ou Babeuf 
entretenaient une vive Résistance au système rétrograde. Mais cette flamme heureuse, de 
“89” jusqu’à nos jours, restait prisonnière de l’horizon bourgeois à l’insu des intéressés 
(outre le fait de son hétérodoxie).

Voici enfin l’ERM, qui nous détrompe totalement de l’illusion, démontrant qu’un grand 
Tournant de 1835 marqua bel et bien la conversion sur toute la ligne de l’Occident Civilisé en 
son contraire Despotique. Et peu importe l’accession passagère au pouvoir du Marxisme en 
Russie et en Chine, puisqu’elle répondait au besoin d’une « modernisation non-bourgeoise » 
de ces empires, et non point au problème qui nous intéresse (post-moderne).

  3   Après 6 générations de déboires répétés avec les recettes Libérales ou Utopistes, il 
fallait que l’ERM paraisse pour découvrir le secret de la « Question Sociale » tenaillante 
à l’extrême sur la planète entière. Désabusés de tout, l’on fut forcés de prendre le Recul 
historique « adéquat » ouvrant la Juste Voie. On aboutit à ceci :

« Relever le défi de l’Égalité » ne tenait qu’à une seule chose, admettre enfin ce qui avait 
toujours été insoupçonnable pour un bourgeois : qu’il forme couple rigoureusement et à 
tous points de vue, avec le « contraire identique » ayant pour nom le parental. Cependant 
pourquoi, à l’époque du Tournant, un mot tout nouveau gouverne-t-il tous les débats depuis 
lors : SOCIALISME (Pierre Leroux – 1831) ?

Ceci fait on découvre une Société Première ayant pour bases : Matérialisme –
 ÉGALITÉ  – Congrégationalisme5 ( Communisme) – Tradition. L’on observe 
alors, justement, que le « matérialisme » civilisé n’a jamais fondé un État (passons 
sur Enver Hodja !), et ceci du fait même qu’il n’était qu’une « École philosophique » 
hétérodoxe, voulant la Raison sans la Foi, trouvant son contraire identique chez les 
« Enthousiastes » voulant la Foi sans la Raison.

• Quelle joie – n’est-il pas vrai – de se faire en masse Jeunes et Avisés, parce que 
pionniers de la grandiose mutation sociale, qui n’a d’équivalent que la « transformation 
du singe en homme par le travail »6.

 – ERM-F, 18.10.2016, eglise-realiste.org

4 26 septembre 1815.
5 Latin : cum-GREX / GREGIS = Troupeau !
6 Engels – 1876 (publié : 1896).
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  2   Paris couldn’t carry out its unconscious historical mission: to grant the Equality principle 
in the social sphere; but taking up this challenge still remained as an absolute historical 
exigency. And the equivoke only increasingly worsened from the preposterous Holy Alliance 
tying Tsar, Emperor and Pope4, managed behind the scenes by the perfidious Albion.

Then, the equivoke lay in the fact of the West looked for all, « despite everything », still 
civilized. On one hand, because the new masters pretended to be “liberal”, claiming to 
have theirs roots in the British « Glorious Revolution » (1688), and in the United States 
Declaration of Independence (1776). On the other hand, because Utopians, Godwin or 
Babeuf followers, maintained a sharp Resistance to the reactionary system. But this 
happy flame, since “89” up to our days, tarried prisoner of bourgeois’ skyline, unknown 
to the involved persons (as well as being heterodox).

Finally, here is the WRC, disabusing us totally of this delusion. It demonstrated 
that an outstanding Turning point in 1835 well and truly signalled the Civilized West 
conversion into its Despotic contrary. And no matter if Marxism came temporally to 
power in Russia and China, because it met the need of a « non-bourgeois modernization » 
of these Empires, and not what we are talking about (the post-modern issue).

  3   Following 6 generations of repeated disappointments with Liberal or Utopian 
recipe, it was necessary that WRC appeared in order to discover the secret of the « Social 
Question », torturing in the extreme all over the world. Disabused about whatever, we 
were forced to take an historical « appropriate » Step back paving the True Way. Consider 
the following conclusion:

« Accepting the Equality challenge » was due to a simple thing, conceding at last what 
it always had been unsuspected for a bourgeois: that he forms couple, strictly and on all 
sides, with the « identical contrary » told the kindred. Nevertheless, why in the Turning 
point time, all debates from then on are ruled by a brand new word: SOCIALISM (Pierre 
Leroux – 1831)?

This made, we find out a First Community based on: Matterism –  EQUALITY  – 
Congregationalism5 ( Communism) – Tradition. Then we observe, precisely that 
civilized “matterism” never established any State (let us pass on Enver Hodja!), because 
it was only an heterodox « philosophical School », wanting Reason without Faith, finding 
its identical opposite within « Enthusiasts » wanting Faith without Reason.

What a joy – isn’t it true – to massively become Youths and Wise men, as pioneers 
in the grandiose social mutation, the only equivalent of which is « the transition from 
Ape to Man by Labour »6.

– ERM-F, 18.10.2016, eglise-realiste.org
Translated by miss Silvye, 7.12.2016

4 September 26th 1815.
5 Latin: cum-GREX / GREGIS = Flock!
6 Engels – 1876 (released: 1896).
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21 mars : CODE CIVIL (30 Ventôse an XII). 

« Une société sans religion est un vaisseau sans boussole » (5.06). 
« Je ne crée pas une nouvelle religion ». 

1835 : C  B. 
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dieu 

1. 5849 : faux Humaniste Bourgeois (devise du GOF « Liberté Égalité Fraternité » adoptée en 1849).
2. Swastika : faux Raciste Parental.
3. Fils de l’Alliance – – (1843) : TOUTE communauté parentale apostate. 

21 nov. 1806 : Blocus Continental. Guerres : Espagne (1808), Russie (1812), des Nations (1813). 



dieu 

5849 1 
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1er mars 2014 

Laïcité 

 Païenne 

Serment civique. 17.06.89 : Ass. Nat. – Versailles. 

L’ÉQUIVOQUE de 1789

3
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Nov. 9, 1799 

July 27, 1794 

× 

 

 

 18 Floréal Year II                                     May 7, 94 
«The French People recognize the existence of 
the Supreme Being and the immortality of Soul». 
«Atheism is Aristocratic».      ROBESPIERRE 

DECREE 

1798 

1799 

1797 

1796 

1795 

1794 

1793 

1792 

1791 

1790 

1789 

18 BRUMAIRE 

9 THERMIDOR 

August 22 : Constitution of the «Duties»! (Year III). 
• Feb. 21, 1795 : Boissy d’Anglas’ decree . 
 
• Sept. 18, 1794 : Cambon’s speech. 

Counter-Revolution... 

 1805 

1804 

1803 

1802 

1800 

1801 

June 2, 93 : Mountain! August 10 : Constit. of 1793. 
Sept. 24 :  Republican calendar. 
Aug. 10 : The Equality revol. ¦ Capet at the Temple. 

CIVIL CONSTITUTION of  the CLERGY 
NATIONAL RELIGION                    July 12, 90 
• Bishops : elected, payed by the State; 
   Canonical Investiture : the Archbishop. 
• Pope : Inter-national visible chief. 
          CAMUS (Jansenist) 

  

Civic oath.                   June 17, 89 : Nat. Ass. – Versailles. 

  

Bonaparte Egypt. 

Sept. 4, 97 : 
18 Fructidor. 
(Augereau) 

B’NAI-B’RITH3 

CONCORDAT 
  Signed : July 15, 1801 

• Law : Ap. 08, 02, with 27 Organic Articles. 
• Published : Ap. 18 (Easter), with great pomp. 
«Catholicism is the religion of the 
vast majority of French citizens». 
             BONAPARTE 

Oct. 21, Trafalgar. 

May 18 : Emperor Napoléon (28 Floréal Year XII). 
March 21 : NAPOLEONIC CODE (30 Ventôse Year XII). 

«A community without religion is a vessel without a compass» (June 5). 
«I’m not creating a new religion». 

  

1835 : CIVILI�ATION ¦¦ BARBARIA. 
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god 

1. 5849 : false Bourgeois Humanist (GOF motto «Liberté Égalité Fraternité » passed in 1849). 
2. Swastika : false Kindred Racist. 
3. Children of the Covenant –                     – (1843) : EVERY apostate kindred communty. 

Nov. 21, 1806 : Continental Blockade ¦¦ Wars : Spain (1808), Russia (1812), of the Nations (1813). 
                   Excommunicated : June 10, 1809. 
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god  
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March 1st, 2014 

Pagan 
 

   Secularism 

The 1789’s EQUIVOKE

3
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Comme prévu, vous osez condamner mon camarade Tony ! 

Alors, le simple DEVOIR d’Emmanuel Kant me fait 
dénoncer : 

D’abord votre « Outrageux » tribunal, héritier en pire des 
cours prévôtales de la Terreur Blanche (de 1815/1817) ; 

Ensuite votre république « Despotique », qui est la Honte 
sur toute la ligne de celle de l’An II (1793/1794). 

Tirant à fond les leçons du colossal scandale, j’affirme : 

Robespierre et Napoléon n’ont pu mener à bonne fin la 
mission que l’Histoire attendait d’eux ; 

À nous d’accomplir la chose, en établissant la Société 
Convenable : autant ÉGALITAIRE que Libertaire ! 

Telle est ma manière d’être soldat de l’Islam traqué par 
Babel-Occident. 

(Nous venons de RÉALITÉ et retournons en Elle) 

PROCLAMATION

FREDDY MALOT 
4 rue Prof. Zimmermann 

69007 Lyon 

29 novembre 2016

ERM-F – Tout Nouveau Peuple
contact@eglise-realiste.org –Mon témoignage –
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As expected, you dare sentence my comrade Tony! 

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCLAMATION

FREDDY MALOT 
4 rue Prof. Zimmermann 

69007 Lyon 

Nov. 29th 2016/March 21th 2017

WRC-F – Brand New People
contact@eglise-realiste.org – My Evidence –
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La Terreur Blanche 

Depuis le 7 janvier 2015, par la géante et immonde manifestation de 
« Je suis Charlie », les dignes héritiers de la Gauche « versaillaise » de 
1871 firent s’abattre la TERREUR BLANCHE sur la France. 

Le chant ci-après s’inspire de « La Semaine Sanglante » que Jean-
Baptiste Clément écrivit dans la clandestinité, dédiée “Aux Fusillés” de la 
Commune de Paris. 

                 Sauf des mouchards et des gendarmes, 
                 On ne voit plus par les chemins 
                 Que musulmans tout en alarmes, 
                 Et immigrés dans le pétrin. 
                 Les salariés se désespèrent, 
                 Inquiets sont les indépendants, 
                 Les tribunaux sont insincères 
                 Et les cachots vont foisonnant. 

Refrain : 

                 Oui mais… 
                 Ça branle dans le manche, 
                 Les mauvais jours finiront ! 
                 Et gare à la revanche 
                 Quand tous les pauvres s’y mettront ! (bis) 

 – ERM-F – Tout Nouveau Peuple – 11 février 2015 
tel : 06.84.49.30.99.   e-mail : contact@eglise-realiste.org 

Mon témoignage – Silvye – ERM-R 
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The White Terror 

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

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

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

Burden:

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

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

My Evidence – Silvye – WRC-R 
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« Réussir sa vie » 

L ’Univers  SANS  Humanité  est 

inconcevable  pour  les  Terriens. 

 

 

Il   est  néanmoins  indubitable  que 

notre  planète  n’est  qu’un  infime 

astre  errant,  qui « naquit »  et 

marche  à  son  « décès » ! 

 

 

● Nul besoin, pour autant, de sombrer dans : « l’unique certitude est l’ABSURDE » 
(Camus) ; ou au contraire de se mettre à « manœuvrer la Roue de la Loi » pour 
nettoyer son Karma, en vue d’une réincarnation dans l’immortalité (Fălún Gōng). 

● Notre « Société Convenable » permet très NATURELLEMENT de « réussir sa 
vie » ; ce qui suffit à tout ! De nos jours, les bouillants Antisthène (1) et Marat (2) se 
feraient préconiseurs de la chose… 

 

 – 25 décembre 2016 

__________ 

(1) Antisthène   : révolutionnaire en -400 (mort de Socrate). 

Marat    : _____________ 1790 (Constitution Civile du Clergé ; 

      Fête de la Fédération). 
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      FREDDY MALOT     01  DEC.  2016 

4, Rue Prof. Zimmermann 

          69007 LYON 

           ________ 

    À tous media 

 

Réplique au journal 

qui « PROGRESSE » dans l’hystérie 

anti-sociale en général, et islamophobe 

en particulier. L’impunité n’aura qu’un temps ! 

 

________ 

 

Le Progrès du mercredi 30 novembre 
 
Rubrique “Lyon Justice”. 
 
Auteur “R.S.” 

 

 

 

 

 

En pièce jointe : Proclamation/Terreur Blanche, voyez p. 344-346. (nde) 

      FREDDY MALOT     01  DEC.  2016 

4, Rue Prof. Zimmermann 

          69007 LYON 

           ________ 

    À tous media 

 

Réplique au journal 

qui « PROGRESSE » dans l’hystérie 

anti-sociale en général, et islamophobe 

en particulier. L’impunité n’aura qu’un temps ! 

 

________ 

 

Le Progrès du mercredi 30 novembre 
 
Rubrique “Lyon Justice”. 
 
Auteur “R.S.” 

 

 

 

 

 

En pièce jointe : Proclamation/Terreur Blanche, voyez p. 344-346. (nde) 

      FREDDY MALOT     01  DEC.  2016 

4, Rue Prof. Zimmermann 

          69007 LYON 

           ________ 

    À tous media 

 

Réplique au journal 

qui « PROGRESSE » dans l’hystérie 

anti-sociale en général, et islamophobe 

en particulier. L’impunité n’aura qu’un temps ! 

 

________ 

 

Le Progrès du mercredi 30 novembre 
 
Rubrique “Lyon Justice”. 
 
Auteur “R.S.” 

 

 

 

 

 

En pièce jointe : Proclamation/Terreur Blanche, voyez p. 344-346. (nde) 
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Réplique au Progrès
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« La 1ère Guerre Mondiale avant l’heure embrase le Nouveau Monde » 
(Dziembowski – 2005). C’est la Guerre de 7 Ans.

En cette même année, paraît le « Code de la Nature » de MORELLY (1717-
1782). Engels dira : dans une bibliothèque socialiste, Morelly doit être placé avant 
Fourier et Owen.

En fait Morelly annonça – une génération par avance – la crise de la Civilisation 
en tant que telle qui éclatera à Paris en  1789 , avec son « Équivoque ».

En effet, le motif « occasionnel » de la Grande Révolution était l’élimination 
de vestiges « féodaux » : le parasitisme de Clercs et Nobles de haute volée dégénérés 
(la Cour). Or, la chaudière de “89” mit à découvert dès le 9 Thermidor An II (27 juillet 
1794) la Caste anti-sociale de l’« Aristocratie » d’Argent (du “Tiers”), bien pire 
que tous les Ci-devant : Accapareurs de Bien Nationaux, Agioteurs sur Assignats, 
Munitionnaires.

Alors surgit BABEUF, qui appelle Morelly « le Maître du Communisme »  1796 . 
La « Conspiration » de Babeuf manifeste objectivement de manière éclatante que la 
véritable mission historique de “89” (inconsciente pour les contemporains) était 
de forcer l’hybridation entre Liberté civilisée et ÉGALITÉ traditionnelle.

Le cri de la nécessité historique du COMM-Anar de 1796 devint banalité 
spontanée avec le tournant de  1835  de Babel-Occident d’un côté, et la revendication 
populaire du « socialisme » de l’autre côté. L’utopisme de la révolution « démocratique 
ET SOCIALE » envahit la scène politique.

La poursuite de « LA SOCIALE » brilla avec la lignée Marx-Engels-Lénine-
Staline et Mao ; et ceci malgré le pare-feu sponsorisé par la Caste, consistant en parodie 
redoutable de la cause, chez Bakounine, Kautsky, Tchernov, Trotsky et Khrouchtchev.

On va dire que depuis  1975 , tout cela est reconnu absolument discrédité et 
totalitarisme abominable. Babel est opiniâtre ! Nous sommes à l’aise pour la faire 
déchanter de belle manière. Les amants de la vitale Égalité (plus que jamais) louent 
Marx et ses pareils pour avoir entretenu la flamme de la cause. De plus, nous découvrons 
que, de Morelly à Mao, l’idée de « table rase » restait sans le savoir prisonnière de 
l’horizon bourgeois et, pour tout résumer on peut simplement dire : MARX n’était 
pas assez juif ! Remettons l’ouvrage sur le métier !

« République des Égaux »

1755 

Arrêté : le 11.05.1796 (21 Floréal An IV).
Décapité : le 28.05.1797 (27 Prairial An V).

BABEUF. {
 – ERM-F – Tout Nouveau Peuple – 9 janvier 2017

Buonarroti
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Le Tribun du Peuple !
22 sept. 1794 – 21 août 1796

Voilà notre martyr Gracchus Babeuf (1760-1797)

Le 29.11.1795, il cite l’« Ami des Lois » du 10 nov. :

« Une aristocratie 1000 fois plus tyrannique que celle de la noblesse et du 
clergé pèse sur la tête des patriotes : l’aristocratie des agioteurs et des fripons ».

Nous proclamerons le véritable premier Code de la Nature : tous se contentent 
d’un seul Soleil et d’un seul Air pour tous ; pourquoi pas l’Égalité économique réelle ? 
« Que tous aient assez, et qu’aucun n’ait trop » (Rousseau).

Avril 1796 : Manifeste des Égaux.

Nos prétentions sont dictées par la Nature et la Justice. Le but de la société 
est le bonheur commun. L’Égalité est le 1er vœu de la Nature, le premier besoin de 
l’Homme, et le principal nœud de toute Association légitime.

Toujours et partout, la pauvre espèce humaine fut livrée à des anthropophages 
plus ou moins adroits.

On nous dit : vous êtes égaux devant la loi, écrit dans la Déclaration des Droits, 
mais qui reste une stérile fiction. Nous voulons l’égalité réelle, de fait, au milieu de 
nous, sous le toit de nos maisons.

Disparaissez, révoltantes distinctions de maîtres et valets, de gouvernants et 
gouvernés ! Qu’il ne soit d’autre différence parmi les hommes que celles de l’âge et 
du sexe.

Nous prétendons désormais vivre et mourir égaux comme nous sommes nés : 
nous voulons l’égalité réelle ou la mort. Nous consentons à tout pour elle.

Le peuple a marché sur le corps aux rois et prêtres coalisés ; il en sera de même 
aux nouveaux tyrans, nouveaux tartuffes assis à la place des anciens.

Périssent s’il le faut tous les arts, pourvu qu’il nous reste l’égalité réelle !

L’instant est venu de fonder la République des Égaux, la Communauté des 
Biens. La Terre n’est à personne ; les Fruits sont à tout le monde. Tel est l’ordre social 
le plus naturel qu’on puisse imaginer.

Ce gouvernement fera disparaître les haies, les serrures, les crimes, les procès, 
les prisons, les gibets, le désespoir, la jalousie, l’orgueil, la duplicité ; bref tous les vices, 
plus l’Inquiétude de chacun sur le sort du lendemain, de nos enfants, de la vieillesse.

La Révolution Française n’est que l’avant-courrière d’une autre révolution, 
bien plus grande, bien plus solennelle, et qui sera la dernière.

Babeuf
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La France Civilisée

La Gaule se fit France en se Civilisant, c’est-à-dire en devenant Spiritualiste. Mais pour 
se trouver spiritualiste en tant qu’État souverain, il fallait que la Religion s’élève 
indiscutablement de son propre fond. Or, ceci se fit tardivement, si l’on pense à la vieille 
influence gréco-romaine : - 600, Marseille colonie phocéenne (zevsienne) ; 
Vercingétorix, ce Celte vaincu par César à Alésia : - 52 ; et puis il y a la Grande invasion des 
« barbares » : + 406… 

Ainsi, c’est par le christianisme que se fit la France. Mais là encore avec du retard. 
D’abord, cette forme de la religion naquit comme un fait de l’Orient méditerranéen, entre 
Alexandrie et Antioche, vers + 125 (Aristide). C’est pourquoi les missionnaires turcs Pothin 
(87-177) et Irénée parurent à Lyon comme des étrangers. Bref, la chose ne devient sérieuse 
que par le biais d’autres étrangers, venant d’outre-Rhin, mais divisés entre eux, se heurtant 
à la présence romaine (le roi des Huns Attila défait par Aetius en 451), et adoptant en 
masse la religion d’Arius (280-336) qui avait divisé le christianisme impérial en 318, et que 
le Concile de Nicée de Constantin (325) avait bien vainement condamné. Certes, en 481 le 
Franc salien Clovis adopte l’orthodoxie de l’Empereur d’Orient, mais il règne comme 
Patrice des Romains, c’est-à-dire gouverneur local de sa contrée. Finalement, la France ne 
sera État souverain chrétien que 270 ans plus tard, avec Pépin le Bref (752).1

 – 12 janvier 2017 

                                                  
1 Et encore, le Nord de la Loire (langue d’oïl) « arriéré » ne soumit le Sud (langue d’oc) à « municipes » 

qu’à l’issue de la Croisade contre les Albigeois (1209-1249) ! 
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La France Civilisée
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La France Civilisée 
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  Contact chrétien. Pothin (87-177) ; Irénée (120/203). 
             325 : NICÉE                             MILLÉNARISME
  Clovis (francs saliens ; cf. franconie). Belgique. 
  (476 : chute de l’empire d’Occident)             ARIENS

  Pépin. Père de Charlemagne ! État souverain Catho. 
             FILIOQUE
  Hugues Capet. 

  St Louis. 

  Philippe le Bel. 

  Louis XI. 

  Henri IV. 

  Richelieu (Louis XIII : 1610-1643). 

  17.06 = Assemblée Nationale. 26.08 = Déclaration des Droits. 
  12.07 = Constitution Civile du Clergé.

  21 Sept. = République (royauté abolie). 

  7 Mai (18 Floréal An II) : l’Être Suprême. MAXIMILIEN. 
   27 Juillet : Thermidor. Août 1795 : Constit. des... DEVOIRS ! 

   11 nov. 

  8 Avril. Concordat.             Oct. 1805. Trafalgar. 
                                                  Nov. 1806. Blocus Cont. 

  Terreur Blanche. Août : Chambre Introuvable (drapeau blanc). 

  Lois de Sept. scélérates. Bousille Code Napoléon. Pave la voie à Juin 1848 ! 

  [24 Fév. : République].         JUIN : massacre 23-24-25. 
                                                  Oct. : Constitution de Mort. 

Vers 140 

481 
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987 

1226 

1285 

1461

1599 

1624

1789 
1790 

1792 

1794 

1799 

1802 

1815 

1835 

1848 

Mérovingiens 

Carolingiens 

Capétiens 

Valois 

Bourbons 

Gde Révolution 

Terreur Révol. 

Consulat 

1ère Rép. Despotique

CAVAIGNAC 

2.6.93 - 27.7.94

fin Révol.
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ans 

341 
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ans 
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France Religieuse 

Guerre 100 ans 
1337-1453 

1517-1541 
Protestants

 – 12 janvier 2017 
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1 Les citations sont tirées de notre Manuel (I – Programme),
et de la brochure Revanche des Sauvages.
2 ηύρηκα !
3 « Le charlatanisme académique ». MARAT – septembre 1791.

LES SINÉCURES
« Je suppose des lecteurs qui veulent apprendre quelque chose de neuf et,

par conséquent voulant aussi penser par eux-mêmes ». K. Marx1

« Vérifiez toutes choses. Tenez ferme ce qui est excellent ». Paul de Tarse

« L’humanité est encore jeune ». F. Engels

Vous tous, Sociologues, Ethnologues, Anthropologues… et alia.

Les textes ci-inclus manifestent le Chef-d’Œuvre Ontologique suivant : le Réalisme 
Vrai qui permet de penser (subjectif) le Réel tel qu’il Est (objectif).

Ceci implique la remise à plat de toute l’Évolution Humaine. « Nous savons 
désormais exactement ce qu’il en est de notre héritage social : c’est la Préhistoire 
Vivante » … « deux états contraires-identiques : Parental-matérialiste et Bourgeois-
spiritualiste » ; pour la 1ère fois absolument définis : Traditionnel et Civilisé.

Du même coup, la réponse rigoureuse se trouve enfin donnée à la Question Sociale 
soulevée au 19ème siècle.

« Voici : sur les ruines cumulées de la Société Bourgeoise (Liberté politique)... ET 
de la Société Parentale (Égalité communautaire)... le régime de la Barbarie Intégrale 
Dominante (B.I.D.) fut imposé à la Planète il y a 180 ans (1835) ».

On n’arrête pas la créativité des hommes, ces choses pensantes (l’homme) ! « Dans 
la foulée naît de toute nécessité... (de la Masse informe-difforme)... un germe de Peuple 
prenant les rênes de l’Histoire ».

Eurêka2 ! Ledit Tout Nouveau Peuple (T.N.P.) s’avère « armé invinciblement du 
programme de Société Convenable (Égalité-Liberté conjointes, autrement dit Comm-
Anar) »... dont « il offre la formule au monde »... et « qu’il met en train sans délai... ».

Voilà un discours bien péremptoire ? Certes !
Les Militants authentiques appellent les choses par leur nom, 
rompant avec le filandreux poison universitaire3.
Présentement, une chose est sûre : Penser en toute Véracité,  
c’est Applaudir à notre Théorie.
Bénéficiers SINE CURA, projetez-vous de la Démolir ? 
Gare ! faudra vous magner le popotin. 
Combien d’entre vous oseront relever le défi ?
Le Salut Public en dépend !

Ruth, Église Réaliste Mondiale – 5 avril 2017
contact@eglise-realiste.org

1-

3-

2-

4-
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Verba volant, Scripta manent !*  À l’avocat Gabriel VERSINI.  10 mai 2017 

  Brisons la glace   Bonjour ! 

 Vous n’avez pas choisi le modèle du « Petit Caporal » ! Ni de Lapaillaunez, ou du Pont
d’Arcole ! 
 Connaissez-vous la présente histoire de Corse de 1771, trois ans après qu’elle fut cédée

à la France par Gênes ? (2 vol). 
 Venons-en au fait 

Pouvez-vous nous faire un compte-rendu de l’étude que vous avez dû faire de notre 
« Mémoire » d’avril-mai 2015 ? (Vous nous connaissez un peu ; à notre tour de savoir à qui 
nous avons affaire). Nous vous écoutons… (on prend des notes). 

(S’il refuse le compte-rendu, on s’en va !). Si le compte-rendu est accepté, on prend acte 
de son analyse. 

PAS de commentaire ou débat immédiat. 
« Nous permettez-vous une brève Mise au Point préalable ? » (S’il refuse, on s’en va). 
 Mise au point acceptée  . Nous disons : 

 1   Ce qui va suivre n’est pas une provocation, mais pourra surprendre parce que vous 
n’avez jamais rencontré des gens comme nous. 

 2   Nous sommes des Missionnaires. Pour cela, bien sûr, notre temps est précieux. 
Notez aussi que nous avons pris à charge le déplacement pour que la rencontre ait lieu ; ne 
nous en remerciez pas, c’est notre devoir ! 

 3   Nous rêvons de vous voir un jour vous réjouir d’avoir reçu le petit bijou juridico-
philosophique qu’est notre MÉMOIRE, du temps des pionniers appelant à tourner la page 
de l’Humanité Préhistorique, pour ouvrir l’ère de la Société Convenable. 

  Ceci dit,   que pouvons-nous faire de plus, pour vous aider à vous tirer du bourbier 
qu’est l’Outrageuse Basoche actuelle, en Babel-Occident ; cette contrefaçon grotesque et 
pernicieuse au plus haut point, de la ci-devant JUSTICE civilisée (Thémis – θέμις). 

UN DÉBAT ? 

Freddy Malot A VOTÉ
4 rue Prof. Zimmermann 
69007 Lyon eglise-realiste.org 

________ 

* Non seulement les paroles s’envolent et les écrits restent  ; mais je suis plus rigoureux et succinct à

l’écrit. Donc… mon papier. Ce texte sera sur notre site ! 

356



À l’avocat Versini

2

- Rapport - 

RDV du 10.05.17 avec l’avocat Gabriel VERSINI, 18 cours Lafayette 69003 Lyon. 

Arrivée : 17h. Sortie : 17h10. 

________

 

Présents : l’avocat, un étudiant en droit et un jeune avocat en stage. 

Nous nous asseyons. 

Distribution à tous de notre papier (cf. verso). 

Lecture de la 1ère partie seulement. Tant pis pour lui ! 

Lui : « Ne renversons pas les rôles du Maître et de l’Élève… blablabla… » 

Réplique : « Par votre compte-rendu nous apprendrons à nous connaître à Parité ». 

 

Refus de rendre compte de notre Mémoire (envoyé préalablement par la poste). 

Nous quittons les lieux. 

 

Ce môsieur très énervé, ne sait se contrôler, gesticule et hurle, tel un échappé du 
Vinatier, tentant de reprendre l’initiative : « Sortez de mon bureau ! Sortez ! Sortez ! Je n’ai 
pas de temps à perdre. » 

Réplique : « Notre temps est plus précieux que le vôtre ». 

________

 

L’insupportable : la Parité entre Lui et Nous, et que d’autres que lui gouvernent. 

Quel Mépris de la Masse Populaire ! 

Et il nous chantait au téléphone : « Par son côté historico-juridique, ce dossier devrait 
être passionnant !! » 

________

 

Napoléon disait : « Si je n’avais pas été Napoléon, j’aurais été Marat !» 

Ces deux-là sont décidément avec NOUS ! 

 

Silvye, 10/05/17 
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(Ab 1835  Ad nunc) 
 
 
 
 

                 L’    ETHNICO-TOXIQUE (1) 
 
                                École et Media-thinktanks 
 
 

                 Le   FRIC 
 
                                     Bourse et Bancassurance 
 
 

                 L’    ASSOC’ INDICS  (2) 
 
                                     Syndicats Jaunes et O.N.G. 
 
 

                 La   TRIQUE 
 
                                     Police et Armée 
 
 
 
 
 
 
E.R.M. 11 mai 2017 
 
 
 

(1) = εθνικο = Pagano-toxique. Laïcité Agnostique (Pharisiens et Hydre-
Penseurs ; Tartuffes et Bouffe-curés). 

(2) Jésuitisme collabo. 

 Système Babel-Occident  

(A) — Théorie 

(B) — Praxis 

1 

2 

4 

3 

FREDDY MALOT 
4 rue Prof. Zimmermann 

69007 LYON 
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Freddy Malot
4 rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon
23 Mai 2017eglise-realiste.org

PROCÈS : 3.07.17

(Les 7 « intéressés »)
J’insiste ! 2 salves : 20/06 & 27/06.

PROCLAMATION  (motif de ma « Convocation »).       1 p.      (existe en anglais)

Défense de Tony                                                  29 nov. 2016

TERREUR BLANCHE  au verso.        11 fév. 2015              1 p.                  -d-

                     (attentats !)

J’ASSUME, POINT BARRE !    « 3 juillet » 2017 !       2 p.                  -d-

DÉFENSE DE DAVID. « Je m’appelle Freddy Malot »   1 p.                (non)

                                                                         16.01.2015 (attentats !)

RELAXE  au verso.                                   « 3 juillet » 2017 !        1 p.                (non)

DÉPÊCHE                                                 « 3 juillet » 2017 !        1 p.                (oui)

CREDO  au verso.                                            4 déc. 2012              1 p.                  -d-

PROCÈS : 3.07.17                                    23 mai 2017            1 p.                (non)

SYSTÈME BABEL-OCCIDENT  11 mai 2017            1 p.                (non)

                                                                                                                      8 p.       TOTAL :        5 feuilles

    14 enveloppes timbrées                               (5 × 7) × 2 = 70 feuilles

1

Cf. : Dossier « Cours Prévotales » ;
  Les « bœufs-tigres » (Juges) : Voltaire.
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Masse Informe-Difforme !

L’immonde CASTE régnante
te traite de raton et bougnoule ; et
tu te conduis en pied-noir !

N’applaudis-tu pas tes bourreaux,
avec tes bougies et tes fleurs,
à chaque prétendue attaque musulmane ;
glorifiant ainsi le véritable Terrorisme
qui est celui de Babel-Occident ?

Niais et pèsent-sur-terre, ressaisissez-vous !
Vous êtes complètement à l’envers !
Alors que le Salut Social ne se peut que 
si vous vous faites Peuple à l’endroit.

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann

69007 LYON
14 juin 2017

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

The foul supreme reigning CASTE
calls you « ratons » and « bougnoules »; and
you behave yourself as « pieds-noirs »!

Don’t you acclaim your tormenters,
with candles and flowers
at each alleged « muslim attack »;
thus glorifying the regular Terrorism
which is that of West-Babel?

Silly & down-burdening the earth persons:
Let pull yourself together!
You are thoroughly the wrong side up!
While the Social Safety may solely be if you
turn Commons the right side out!

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann

69007 LYON
June 15th 2017

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

le régime de la France (péremptoirement dit-il) RÉPUBLIQUE 
DESPOTIQUE (sa Proclamation du 29 nov. 2016).
• Sur ce, il se voit accusé d’« outrage à magistrat » selon le « car 

tel est Notre Bon-Plaisir » de sa Majesté Elyséenne (dit-il) !
• En vue de sa comparution au T.G.I (tribunal de grande instance) 

de Lyon : 67, rue Servient – 69003, le 3 juillet 2017, à 14 h 00, 
il publie, en héraut bien-fondé du « bonheur commun – but de la 
société » (Déclaration du 21 juin 1793 : Art. 1er) :

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

3 juillet 2017
RÉEL-VRAI surpasse tout !

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

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

• Presse nationale : Figaro, le Monde, Libération, l’Humanité, Valeurs Actuelles...
Et internationale : Der Stern, Der Tagesspiegel, Die Welt, Berliner Zeitung... (Allemagne), The 

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

+ télés et internet (Wikileaks, Médiapart, Association de Lanceurs d’alerte…)
• Droit : Juristes, Avocats, Juges, Bâtonniers, TGI de France, Parlement Européen, Union & Cour 

Européennes, Commission & Conseil Européens, Conseil de la Magistrature, Défenseur des Droits, 
CPI La Haye, Cour de Cassation...

• Partis politiques et Syndicats : France & Europe.
• Think-tanks (> 100) : Brookings Institution, Chatham House, Royal Institute of International 

Affairs,  Carnegie  Endowment  for  International  Peace,  Council  of  Foreign  Relations,  Center  for 
Strategic and International Studies (CSIS), RAND Corporation, Amnesty International, Transparency 
International, International Crisis Group (ICG), Peterson Institute for International Economics...

• Gouvernement MACRON (1er & 2nd) : Président, 1er Ministre, Intérieur, Justice.
• Associatif : LDH, Amnesty, Reporters Sans Frontières...

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

Freddy Malot
4 rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon

DÉPÊCHE
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Trial in Lyon (France) :
•  Freddy Malot,  belonging  to  the  «  Brand  New  People  » 

judged the régime of France (conclusively, he says) a DESPOTIC 
REPUBLIC (Proclamation on Nov. 29th 2016).
• With that, he founds himself charged with « contempt of court », 

according to the « for Such is My Pleasure » of the Elysian’s Majesty 
(he says!).
• In order to appear at the high level court (H.L.C.) in Lyon: 67, 

Servient St – 69003, on July 3rd 2017, at 2:00 pm, he releases, as 
well-founded harbinger of the « common happiness – aim of the 
community » (Declaration of June 21th 1793: Art. 1):

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

July 3rd 2017
TRUE-REAL outdoes all!

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

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

• Presse nationale : Figaro, le Monde, Libération, l’Humanité, Valeurs Actuelles...
Et internationale : Der Stern, Der Tagesspiegel, Die Welt, Berliner Zeitung... (Allemagne), The 

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

+ télés et internet (Wikileaks, Médiapart, Association de Lanceurs d’alerte…)
• Droit : Juristes, Avocats, Juges, Bâtonniers, TGI de France, Parlement Européen, Union & Cour 

Européennes, Commission & Conseil Européens, Conseil de la Magistrature, Défenseur des Droits, 
CPI La Haye, Cour de Cassation...

• Partis politiques et Syndicats : France & Europe.
• Think-tanks (> 100) : Brookings Institution, Chatham House, Royal Institute of International 

Affairs,  Carnegie  Endowment  for  International  Peace,  Council  of  Foreign  Relations,  Center  for 
Strategic and International Studies (CSIS), RAND Corporation, Amnesty International, Transparency 
International, International Crisis Group (ICG), Peterson Institute for International Economics...

• Gouvernement MACRON (1er & 2nd) : Président, 1er Ministre, Intérieur, Justice.
• Associatif : LDH, Amnesty, Reporters Sans Frontières...

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

Freddy Malot
4 rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon

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

Et bien… J’assume !

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

Ils devraient nous applaudir…
 Il y a problème. Oui, mais quel est-il ?
 NOUS SEULS, Réalistes Véridiques du Tout Nouveau Peuple (T.N.P.), OSONS ENFIN 

APPELER LES CHOSES PAR LEUR NOM ; à point nommé d’ailleurs, et assurant ainsi rien 
moins que le Salut Public.
 Hélas ! « Qui veut être modéré parmi les furieux s’expose à leur furie ! » (Jean-Jacques).

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

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

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

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

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

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

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

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

J’ASSUME, POINT BARRE !
MON Jugement
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I am charged with denouncing the « Outrageous » Courts 
of our « Despotic » Republic1.

Well… I am up for it!

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

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

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

(Jean-Jacques).

 All the more! Yes: Down with the doctored « Legally constituted » State! And Down with the 
farce of the «Independent» Law!

All  things considered,  it  is well and  truly by violence  that  I am present  inside  this  self-
declared Floor, which I look upon as a loony bin where the raving lunatics are not those we 
think about; and as a mean islet within the Hexagone’s gaol.

As  a  result,  there  can  be  nowise  any  sentence  passed  on  me.  On  the  other  hand,  my 
commanding DUTY2 is to try the People’s enemy Institution, quite Illegitimate, with which I 
am dealing. At all costs!

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

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

Thereupon, our neo-Neros would have to go and yell their refrain of mischievous morons: 
Secularism (!), Our Values (!), Democracy (!), Civilization (!). It’s the following recipe: « the 
thief shouting: STOP THIEF »!

Is it an unequal contest? There is a first time for everything, WAIT & SEE…
1 « Proclamation » Nov. 29th 2016.
2 Whence « KANT » (Proclamation).
3 1835. Platform WRC-BNP.

I AM UP FOR IT, END OF STORY !
MY Judgment

369



… Et ils creusent leur tombe !
 On sait  le rempart réac’ qu’opposèrent  les PARLEMENTS contre  la Grande Révolution. Il 
fallut les abolir dès le 24 mars 1790. Les Facs de Droit actuelles seraient-elles des usines à poison 
obscurantiste ?… :
 Alexandre de Lameth1, comte et baron d’Empire : « Tant que les Parlements existeront, les 

Amis de la Liberté ne seront pas sans CRAINTE, et ses Ennemis sans ESPÉRANCE » (3 nov. 1789).
 J.G. Thouret2 : « L’esprit  des  Corporations  judiciaires  est  un  esprit  ENNEMI  de  la 

régénération » (24 mars 1790).

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

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

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

Craignez que vos enfants vous renient !

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

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

(Matthieu, 7 : 6).
« N’hésitez pas à combattre les suppôts de Satan : sachez que ses stratagèmes sont tout 

à fait débiles ! ».
(Mahomet, IV-76 :         ).

Freddy Malot, 4, rue Prof. Zimmermann, 69007 Lyon      , 3 juillet 2017
Tout, plutôt que Babel-Occident ! Je demande l’asile en Corée du Nord et au Califat…

DESTINATAIRES : Tous Mandarins, Décideurs, Gens qui comptent, et autres tarés insolents.
Vos jours sont comptés !

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

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

« Laissez ergoter les juristes ! » MARAT – 1778 : 
Plan de Législation Criminelle.
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... And they dig their own grave!
 We are aware how the “Law Parlements” stood in the way of the French Revolution; so that 
the Constituent Assembly had to get rid of them, as soon as March 24th 1790. Would it be that 
the present Law Faculty but churns out an obscurantist poison?…:
 Alexandre de Lameth1, count and baron of the Empire: « As long as the Parlements will be 

kept, Liberty Friends will not live without FEAR, and its Enemies without HOPES » (Nov. 3rd 1789).
 J.G. Thouret2 : « The  judicial Guild  spirit  is  the  ENEMY  of  the  civic  regeneration » 

(March 24th 1790).

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

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

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

Fear that your children disown you!

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

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

(Matthieu, 7 : 6).
« Do not waver over  struggling  the Satan  fiends: you  should know  that his  ruses are 

altogether daft! ».
(Muhammad, IV-76 :         ).

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

ADDRESSES:  All  mandarins,  decision-makers,  bigwigs,  and  other  brazen  bonkers.
Your days are numbered!

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

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

« Let the Lawyers quibble! » MARAT – 1778: 
Framework of a Criminal Justice System.
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Je suis Freddy (dit) Malot ;
(en vérité) fils (aîné) de (Léger-Marie) Dom Deschamps.

Je suis un vrai citoyen, hautement responsable.

Appelons les choses par leur nom ; et tout ira bien !

Nous vivons la Chute finale de Babel-Occident.

La France souffre d’être une République Despotique.

J’assume, Point-Barre !

T.G.I. de Lyon, le 3 juillet 2017

Nous sommes en RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE ; J’assume, Point-Barre !

Je dis à mes deux accusateurs :

Dans mes propos, vos négligeables personnes ne sont pas en cause.
À ce sujet, arrangez-vous seulement avec votre conscience quant à votre 

présente fonction de juges.
C’est le sort du monde qui m’intéresse.

eglise-realiste.org

1 

4 

3 

2 

REFRAIN

COUPLET

N.B.
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I am Freddy (said) Malot ;
(actually the elder) son of (Léger-Marie) Dom Deschamps.

I am a genuine citizen, very responsible.

Let’s call a spade a spade; and everything would be allright.

We go through the ultimate downfall of West-Babel.

France suffers from being a Despotic Republic.

I am up for it, End of story!

Lyon’s High Level Court; july 3d 2017.

We are in a Despotic Republic; I am up for it, End of story!

I tell to both my accusers:

In my comments, your trifling persons are not involved.
By  the way,  try and make do with your consciousness, with regard  to 

your present judge’s office
What concerns me is the world’s lot.

eglise-realiste.org

BURDEN

1 

VERSE

N.B.

4 

3 

2 
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VERITAS ODIUM PARIT (1)

Halte là ! Faut que j’évente une sacrée Embrouille-Magouille.

Oui, je ne suis pas dupe !

En m’envoyant une Convocation, vous m’avez purement et simplement 

signifié ma CONDAMNATION !

Si bien qu’en comparaissant à  l’audience d’aujourd’hui,  je n’assiste 

nullement  à  un  JUGEMENT  ;  mais  à  une  mascarade  qui  doit 

maquiller l’Arbitraire et la Persécution, d’un vrai citoyen hautement 

responsable, dévoué au Bien Social.

Le mot de l’énigme ? République Despotique oblige !

La Vérité – toujours bonne à dire –, que l’allégorie antique présente 

comme une Femme nue, tenant un miroir, tirée de son puits (2), me 

fait affirmer résolument : J’assume/Point-Barre le grief allégué par 

vous contre moi, d’« Outrage à magistrat ».

1 

Au T.G.I de Lyon
FREDDY MALOT

4 rue du Prof. Zimmermann
69007 Lyon

03 JUIL. 2017

4 

3 

2 

{(1)  Térence : 168 A.C.     Amis : Scipion Emilien ; Laelius ; Polybe.
            Prisé par les grands chrétiens.

(2)  Démocrite : ≈ 420 A.C. – cf. Dom Deschamps ; et Socrate/Hippocrate.

La  Vérité  fait  des  Ennemis
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VERITAS ODIUM PARIT (1)

Enough’s! I need to give away a hell of shady goings-on & fidllings.

Yes indeed, I am not fooled by them!

While sending to me your Summons, you purely & simply notified to 

me my SENTENCE.

So  that,  as  appearing  at  today’s  sitting,  I  nowise  attend  to  a 

JUDGMENT; but to a farce which must doctor the Arbitrary and 

the Persecution, of a genuine citizen very responsible, devoted to the 

Good of the Community.

The answer to the enigma? Despotic Republic demands it!

The Truth  (tell  it and  shame  the devil!)  that  the Ancient allegory 

describes as a naked Woman, holding a mirror, & pulled out her 

well (2); this makes me decidedly assert: I am up for it/End of story; 

with regard to the grievance alleged by you against me, of « Contempt 

of Court ».

TRUTH   PRODUCES   HATRED

(1) Terence: 168 A.C.    Friends: Scipion Emilien; Laelius; Polybe. 
          Holden in esteem by great christians.

(2) Democrite: ≈ 420 A.C. – cf. Dom Deschamps; and Socrate/Hippocrate.

To the High Level Court of Lyon 
FREDDY MALOT

4 rue du Prof. Zimmermann
69007 Lyon

July 3rd 2017

{

1 

4 

3 
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Relaxe ?

Dans l’enjeu précis qui est en cause, ce n’est PAS la RELAXE qui est visée* 
MAIS le « Triomphe de Marat »** : 24 avril 1793.

 Triomphe, DONC :  • FORCE du Peuple ;

     • Défections (de Policiers, Juges et Élus).

Marat est décrété d’accusation dans chaque Assemblée :
Constituante, Législative, Convention !!!

___________

* Cf. « Grève Générale » suprême forme de lutte « réformiste » Vs Insurrection Armée !
** 12 avril 93 : en Accusation (il est dans sa cave).
 13 avril 93 : Robespierre : « Marat est tout à fait étranger aux crimes qu’on lui impute. »
   Le Girondin Lanthenas vote contre l’accusation,
       estimant que Marat est FOU ! … NOUS !!!
 20 avril 93 : Acte d’accusation adopté.
 22 avril 93 : Acte d’accusation transmis à la Justice (Tribunal).
 23 avril 93 : Fouquier Tinville (le Tribunal) le fait signifier à Marat (toujours clandestin).
   Le soir, Marat se constitue prisonnier à l’Abbaye, escorté d’amis
   (Députés de la Montagne, Colonels de la Garde Nationale ;
   Commissaires de Sections).
 24 avril 93 : Tribunal. Foule innombrable de Sans-Culottes.
   Le Jury, à l’unanimité annule tous les chefs d’accusation.
   Apothéose : Fleuri, au Sommet de la Montagne de la Convention.
 26 avril 93 : Réception triomphale aux Jacobins.
 29 avril 93 : Les Cordeliers demandent à se joindre aux Jacobins pour les « épurer ».

Je déclare :

Le verdict prononcé contre moi est bel et bien le fait d’un tribunal de Sang,
Par lequel la République Despotique passe aux aveux.

________

Naturellement donc, je me fais l’écho du tribunal de l’Histoire, 
qui est celui du Tout Nouveau Peuple,

En criant : Crève, Babel-Occident ! Point barre !
________

Freddy, fils de Dom Deschamps,
77 ans – 3 juillet 2017. Lyon.
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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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•

•

•

www.eglise-realiste.org

Credo
HHardi, camarades !ardi, camarades !

Creed
Go for it, fellowsGo for it, fellows!!
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