
Notre Problème est celui  
de la Fin du Monde de Babel-Occident. 

Il nous faut braver ce défi à l’appui de REPÈRES SOLIDES. 

 

 

Avant toute chose, adoptons l’horizon mental le plus large, ce qu’exige notre question. 

Dans l’Univers Éternel et Sans Borne, il se trouva une Étoile (notre Soleil) se donnant notre 
Globe – à peu près sphérique – (la Terre) comme satellite. Il se trouva encore que cet astre se 
forma à peu près animé d’un mouvement de rotation autour de lui-même, et gravitant sur une 
orbite à peu près elliptique, autour du grand Corps de feu lumineux qui nous gouverne. 

 

 

Ce « Système » héliocentrique tout entier, minuscule et éphémère – rapporté au Monde – ne 
cesse de se modifier et remanier à notre insu, selon des critères cosmiques absolument 
hors de notre portée, et il disparaîtra comme il est venu. 

Chacun de nous, après être né, doit mourir. Il en va de même pour notre Race humaine. 

Mais il y a une nuance : l’Animal-PENSANT a « contribué » à son propre avènement : 
hardiment, courageusement, avec acharnement, et décisivement. Or, la poignée de Monstres 
qu’est Babel-Occident fait de notre Terre une Géhenne, et s’efforce (objectivement) de hâter le 
décès Naturel de la gent humaine. 

 

 

Disons-le : la rigoureuse analyse Théorique de toute la Préhistoire Sociale nous commande 
de rechercher le Salut, ni plus ni moins que dans l’Abolition radicale des ARMES et de 
l’ARGENT ! 

 C’est peu de chose, comparé aux prouesses des premiers Ancêtres de notre race. 

 Ce n’est pas trop demander en comptant sans réserve sur les Masses populaires, 
désintoxiquées des Menteries de la présente Société de Mort ; et réenchantées par les vrais 
récits des Vivants siècles d’antan. 

 

 

Vive la toute nouvelle « Sagesse » stoïque ! 
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Bonjour ! Freddy Malot, c’est moi. Vous me bâillonnez ?!*

JE TIENS À FAIRE ÉTAT D’UN VICE DE PROCÉDURE,

quant à la tenue de l’audience.

J’en ai pour 2 mn ½. Puis-je les utiliser ?

Attendu queAttendu que :
Durant le mois dernier (juin), j’ai gratifi é sept autorités juridiques lyonnaises 
– dont Procureur, Bâtonnier, Juge d’audience – d’un tas de documents qui
concernent ma cause ; et dont il ne me fut aucunement accusé réception ;

Ces documents forment ensemble la pièce fondamentale du dossier ; en 
l’occurrence ils forment le recueil de tout ce qui peut constituer l’Instruction 
rigoureuse et complète de l’affaire.

Normalement, ledit recueil devait, suite à son étude sérieuse par les 
destinataires, avoir fait l’objet de Conclusions offi cielles ; et ce rapport fi nal 
aurait dû m’être expressément fourni pour examen, préalablement à la tenue 
de quelque audience que ce soit.

Je déclareJe déclare :
Faute de communication préalable au justiciable des Conclusions de 
l’Instruction du procès (par ailleurs illicite) intenté contre moi, il y a :

 Vide d’Instruction ;
 Audience Irrégulière ;
 et Cour de Justice réduite à un conventicule frappé d’Incompétence.

J’apporte et mets à disposition 10 exemplaires du Recueil d’Instruction susdit, 
pour le cas où j’aurais à comparaître à une audience ultérieure exempte de Vice 
de Procédure, cause de nullité.

*● Vous me bâillonnez ?! Réfl échissez 2 secondes… autant alors me « déclarer »
tout simplement « CONTUMACE » ! Si bien qu’il faudrait « annoncer » sur-le-champ : 
« l’audience est levée » ! Au poil ! youp la boum, bien le Bonjour ! N’est-ce pas ?!...

● Je reprends !

1

2

3

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann

69007 Lyon
03 JUIL. 2017
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« Gouverner » dans un Tribunal 

Audience de Freddy Malot ERM-TNP 

3 juillet 2017, TGI Lyon (France). 

Arrivée devant la salle d’audience à 13h50. Nous nous renseignons pour savoir à qui 

remettre nos « pièces du dossier » et les papiers demandés. Il faut voir l’huissier ; un 

policier nous avertira. 

En attendant, un autre policier se présente devant nous et demande : « Vous êtes 

Freddy Malot ? » Oui. Comment sait-il cela ? 

Echange avec l’intéressé, chef de section1. 4 fourgons de policiers sont là pour nous. 

________ 

Freddy porte un T-Shirt imprimé pour ce jour : « TU PENSES DONC TU NUIS ». 

14h15 : on l’appelle. C’est parti. 

________ 

- Bonjour, c’est moi Freddy Malot.

La Juge : Parfait. Donc on va parler chacun à son tour, et c’est moi qui vais parler la

première… 

F : Je tiens à faire état d’un vice de procédure… 

J : C’est moi qui parle la première. On a dit… d’accord… 

F : …quant à la tenue de l’audience. 

J : Monsieur, vous vous appelez donc Freddy Malot et vous êtes né le 6 février 1941… 

[Freddy s’approche de la Juge…] 

F : Je peux remettre à chacune des personnes sur l’estrade cette enveloppe…. 

Huissier : vous restez ici… ! 

J : Non, non… vous restez à la barre ! 

H : Vous restez à la barre ! 

F : Et cet avis d’imposition et de revenus que l’on m’a demandé. 

J : Vous restez à la barre ! 

H : Vous restez à la barre ! 

F [Revenant à la barre] : Je sais me conduire en toutes circonstances comme il convient. 

1 A l’issue de l’audience, nous lui remettrons l’enveloppe, dans les couloirs du Tribunal. 
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« Gouverner » dans un Tribunal 

J : Bien. Alors Monsieur… Vous habitez dans le 7ème arrondissement… (…) Vous 

comparaissez aujourd’hui dans le cadre d’une condamnation….  

F : Vous me bâillonnez Madame ! 

[Elle poursuit…] 

F : Vous me bâillonnez, réfléchissez 2 secondes ! 

J : Écoutez, déjà…. 

F : Vous me bâillonnez, réfléchissez 2 secondes ! C’est trop vous demander ? 

J : Vous allez d’abord vous taire. Il faut d’abord que j’indique publiquement ici pour 

quelle raison vous êtes convoqué. 

F : J’insiste. Vous me bâillonnez, réfléchissez 2 secondes ! C’est trop vous demander ? 

J : Donc ce Monsieur est prévenu d’avoir… 

F : Autant alors – si vous me bâillonnez – autant alors me déclarer tout simplement 

CONTUMACE, hein ? Réfléchissez à la question juridique ! 

J : Vous mélangez tout… [elle poursuit sa lecture] 

F : Si bien qu’il faudrait annoncer sur-le-champ l’audience est levée – si je suis 

CONTUMACE ! 

J : … mes collègues ont reçu plein de petites feuilles de papiers… [puis elle lit 

intégralement la Proclamation de Freddy, et relit la convocation]. 

Je vais rapidement résumer la situation. 

[Elle reprend l’historique du procès de Tony, la Réplique de Freddy, l’envoi aux juges, 

l’audition au Commissariat du 7ème …] 

… Depuis l’audition, il faut bien le dire, le Tribunal reçoit plus encore toutes sortes de 

tracts…. (…) J’ai fini de présenter le dossier. 

Monsieur Malot que voulez-vous dire ? 

F : Je reprends. 

Je tiens à faire état d’un vice de procédure, quant à la tenue de l’audience. 

J’en ai pour 2mn ½. Puis-je les utiliser ? 

J : Il est 14h25. Je vous en prie. 

F : Attendu que : 

- Durant le mois dernier (juin), j’ai gratifié sept autorités juridiques lyonnaises – dont

Procureur, Bâtonnier, Juge d’audience – d’un tas de documents concernant ma cause ; 

dont voici une copie ; et dont il ne me fut aucunement accusé réception ; 

- Attendu que deuxièmement :

Ces documents forment ensemble la pièce fondamentale du dossier ; en l’occurrence car

ils forment le recueil de tout ce qui peut constituer l’Instruction rigoureuse et complète 

de l’affaire. 

2
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« Gouverner » dans un Tribunal 

 

- Troisièmement, normalement, ledit recueil devait, à la suite de son étude sérieuse par 

les destinataires, avoir fait l’objet de Conclusions officielles ; et ce rapport final aurait 

dû m’être expressément fourni pour examen, préalablement à la tenue de quelque 

audience que ce soit. 

 Je déclare donc :   

Faute de communication préalable au justiciable des Conclusions de l’Instruction du 

procès – par ailleurs illicite – intenté contre moi, il y a : 

Premièrement   Vide d’Instruction ; 

Deuxièmement   Audience Irrégulière ; 

Et dernièrement  Cour de Justice réduite à un conventicule frappé d’Incompétence 

juridique. 

J : Ahhh, on va noter ça « incompétence juridique »… On n’a pas commencé à réfléchir, 

mais on va noter… 

F : Ce que je viens de vous dire se trouve ajouté au recueil, donc dans ces enveloppes. Je 

peux vous les distribuer ? 

J : Pas encore Monsieur, pas encore. 

Le Procureur : Moi, je voudrais une enveloppe s’il vous plait. 

F : Allez-y. 

J : Bien. Sur les faits en eux-mêmes qui vous sont reprochés, après ces conclusions, 

autre chose à ajouter Monsieur ? 

F : J’apporte et mets à disposition 10 exemplaires du Recueil d’Instruction susdit, pour 

le cas où j’aurais à comparaître à une audience ultérieure exempte de Vice de Procédure, 

cause de nullité. 

J : Bien Monsieur. Alors, j’ai noté dans le dossier que vous n’avez jamais été condamné. 

Il n’y a rien qui figure sur votre casier judiciaire. Euh, vous aviez indiqué… en fait vous avez 

été entendu par les services de police mais vous n’avez pas voulu signer certains de vos 

procès-verbaux ….en tout cas vous avez signalé que vous étiez célibataire, et que vous étiez 

retraité. C’est toujours le cas ? 

F : J’ai 77 ans. 

J : Très bien. Qu’est-ce que vous faisiez comme métier Monsieur ? 

F : Vous connaissez tout sur moi ! 

J : Eh bien, je ne connais pas tout, je sais que vous êtes retraité c’est tout. 

F : Je connais bien le Système en place qu’est notre République Despotique qui 

CONNAIT TOUT SUR MOI. 

J : Bon… je n’ai pas dans le dossier ce que vous aviez comme activité, cela restera donc 

secret…Quels sont vos revenus aujourd’hui Monsieur ? 

F : J’ai fourni les documents dans l’enveloppe Revenus & Avis d’imposition demandés. 

3
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« Gouverner » dans un Tribunal 

 

J : Merci à vous Monsieur. Autre chose que vous voudriez dire sur votre situation 

personnelle ? 

F : J’ai tout dit. Je peux vous re-réciter ma défense, et puis vous pouvez tenter de 

réduire à néant mes arguments. 

J : Alors, je vais pouvoir donner la parole au procureur de la république, ensuite vous 

aurez la parole en dernier. 

Procureur : Alors, il faut que Monsieur Malot comprenne que… blablabla… [durant près 

de 3 mn. Il demande : 1 an d’emprisonnement avec sursis et 500€ d’amende.] 

J : Merci monsieur le procureur. Monsieur, vous pouvez vous lever. Vous avez la parole. 

F : Je viens d’entendre de la part du procureur une APOLOGIE de la République 

Despotique qui est criminelle, puisqu’elle est Despotique. 

Deuxièmement, on me parle du Code d’Instruction Criminel. Je vous rapporte quelque 

chose que vous n’avez pas étudié à l’Université de la République Despotique : c’est 

qu’en 1810, le Code Pénal de Napoléon faisait 45 pages…[Tout bas dans le public : « c’est 

un ancien juge ! »], et que celui de 2017, fait 3050 pages ! « Nulle n’est censé ignorer la 

loi » disait-on ! Je promets du plaisir à ceux qui veulent l’apprendre par cœur ! 

J : Rien d’autre Monsieur ? 

F : Non, ça va. 

J : Merci à vous. Eh bien, le Tribunal rendra son jugement après la suspension 

d’audience… euh, non…il y a juste 2 renvois…. [Le tribunal se retire… moins de 10mn] 

________ 

J : Monsieur Malot. Le tribunal… (…). Vous êtes coupable d’outrage et condamné au 

paiement d’une amende de 300€ le tout avec sursis. Je vous explique le sursis (…). Je 

garde ce que vous avez bien obligeamment versé au dossier ? 

F : Les enveloppes, on peut vous les communiquer ? 

J : Elles sont au dossier [Faux ! manque la déclaration du jour]. 

F : Je m’en vais ? 

J : Allez-y. Vous vous en allez. 

F : C’est bien connu… 

J : Ah ! non, mais là, la procédure impose qu’une fois que la décision… 

F : Oui, c’est pour vous dire au revoir plus poliment. C’est bien connu depuis l’Antiquité, 

avec le tragédien Térence : « la Vérité fait des Ennemis ». 

J : Au revoir Monsieur Malot. 
 

[Durée totale : moins de 18 mn, sans compter la suspension d’audience]. 

 

Silvye, ERM-TNP, le 7.07.17 
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Si on m’incarcère : 

ALERTE mondiale… 

… Oui, la France regorge de 

PRISONNIERS POLITIQUES ! (1) 

• Les prisons à foison, et ses tortionnaires !

• Le génocide planétaire de musulmans résistants.

- Corruption & Violence générale du système.

- ARGENT – dont Jaunes ; & ARMES – dont Mercenaires.

(1) Hantise de la Caste d’un tel courant d’opinion !!

L’ÉTAT DE DROIT (par excellence !) étant le FÉTICHE de tous ses crimes.

Deux ou Trois EXILÉS – élite de nos soldats, car pas semi-utopistes (Jihadistes) – 

prennent en charge cette campagne. Ni martyrs qui ne gagnent pas ; ni planqués à 

l’étranger (Hugo & Co ; Thorez). 

06.07.2017 – 
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Ernest RENAN 

1823-1892 (69 ans) 

« La Réforme intellectuelle et morale » Paris, 1871, p. 92-93.   AFGHÂNÎ : 1839-1871  

« La Colonisation en grand est une nécessité politique tout à fait 

de premier ordre. 

Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au 

Socialisme : à la guerre du riche et du pauvre. 

La conquête d’un pays de race inférieure par une race supérieure, 

qui s’y établit pour le gouverner, n’a rien de choquant. 

L’Angleterre pratique ce genre de colonisation dans l’Inde, au 

grand avantage de l’Inde, de l’humanité en général, et à son propre 

avantage ». 

Vedette de Babel ! 

Ah ! Restons Réalistes Vrais ! 

13 juillet 2017 – 
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FREDDY MALOT
4 rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon

– ERM/TNP 03 SEP. 2017

à “Le Point” – 31.08.17 :     Le Chimpanzé (!) HARARI… Apostat sioniste de
INVERTI        l’Israélisme.

Votre glorification de HARARI est bienvenue pour signaler au public le 
caractère archi louche de votre hebdo macronien.

Sachons donc une bonne fois qu’aux heures de crise aigües, de tels énergumènes 
se trouvent propulsés au 1er plan, toujours de la trempe de Mégalomanes occultistes, 
ces sortes de ahuris (harari !) dont l’uppercrust (le gratin) décadent se délecte.

La bizarrerie est donc en fait on ne peut plus triviale ! Exemples :

Dans la Versailles putréfiée pré-1789, surgit notre « Grand Cophte », guérisseur, 
devin et théurge, Mage « égyptien » franc-maçon. Charlatan de première !

Voici Thomas d’Aquin réincarné et gourou de Luddendorf (W.W.1). Nous 
avons alors l’Antroposophie, avec Goethe au pinacle… maçon 52 ans ; « à l’égoïsme 
sans bornes » (Paul Wachsmann).

Celui-ci sera gourou de Mussolini, et néanmoins soufi (!). La Grande Loge 
Nationale se trouve contaminée. Mais notre « Mémoire Arienne » incarnée, 
« Pèlerin de l’Absolu », fascine comme touche-à-tout ésotérique.

Ce pilier du Figaro l’emporte bel et bien sur HARARI, puisqu’il lança la 
Religion de la CYBERNÉTIQUE il y a près de 60 ans, ce qui était plus hardi 
que celle des Robots ! Ah, l’Intelligence Artificielle ! De plus, Pauwels est dévôt 
du gourou Russe-Blanc Gurdjieff et son disciple Ouspensky, descendants de 
Raspoutine chéri du dernier tsar !

1960 : « Le Matin des Magiciens » ; 1961 : revue « Planète ».

Copies : à Harari ; et aux Gates, Bill and Melinda GATES FOUNDATION.
Avec envois de nos Manuels (Comm-Anar).

– HÉYDAD ! NATORA’ QÂRETTA’.

Courrier à POB 1316 Monsey N.Y. 10952 USA. www.nkusa.org

CAGLIOSTRO :

Rudolf STEINER :

René GUÉNON :

Louis PAUWELS :

eglise-realiste.org

.
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  PRÉHISTOIRE VIVANTE   

L’irruption de l’Homme sur notre Terre fut un événement dérisoire au regard de 
l’Univers ; mais quel fait formidable que, dans le domaine de notre Soleil, il se trouvât une 
planète habitée ! 

Et, avec cela, il y a le fait époustouflant que, la chose largement « artificielle » 
dénommée humanité ne pouvait paraître – toute « sauvage » qu’elle fût – sans s’être dotée 
d’une valide « conception du monde », mettant donc en délibération le Macrocosme 
qui n’en peut mais !1 

En l’occurrence, c’est en professant une mentalité MATÉRIALISTE que l’humanité 
première devait s’illustrer. Pourquoi ? La société d’alors fut spontanément Collectiviste. 
Elle se voulut du même coup « prisme » réfractant en corps le spectre de l’Univers se 
présentant comme le Grand Organisme. De ce fait, la Substance dernière de la Réalité 
devait se concevoir MÈRE-matière. Ensuite, cette dernière était censée parler par la 
bouche de Voués-à-Vie2 consacrés (« oint ») sous divers noms : Poète3, Devin, Prophète, 
Grand-Prêtre, Roi4, Messie… 

Ce régime social évolua naturellement « du Simple au Pur » : horde (nomade), Gens 
(ancêtre commun), tribu, confédération, Royauté : couple Suprême5 comptable de la santé 
du Cosmos, couronnant un réseau de Castes (fonctions héréditaires hiérarchisées). 

La « validité » du Matérialisme Traditionnel tenait au fait que la Matière est 
effectivement constitutive de la Réalité duelle, en tant qu’une de ses faces. 
L’unilatéralité du mythe fit cependant que la Première – et Universelle ! – formation 
sociale finit par sombrer. C’était la punition du débordement de ses possibilités de 
développement au proche-orient (Europe orientale et Levant). 

La suite, on la connaît : sous l’élan donné par Tyrtée (743) et Hésiode (735), les grecs 
vont engendrer la Civilisation SPIRITUALISTE occidentale : 

 

TRAITS CIVILISÉS 

 Foi-Raison ; Cause-Effet ; Religion-Science6. 

 Marché-État ; Contrat-Loi ; Personnalisme-Humanisme. 

 Maritalat-Patronat7 ; Assemblée-Gouvernement ; droit National-droit des Gens. 

 
1 En effet, c’est bien l’homme, et lui seul, qui se prononce sur la Réalité ; sauf à se démentir à son propos 

quand il s’y trouve contraint. Exemple : la Terre n’est pas que plate, comme je le disais, mais un peu ronde – 
pour le moment –, puisque j’en ai fait le tour… 

2 Nazyr :  – Nadhyr :  
3 Poeta – ποιητής = donne l’Observance (Voie). 
4 Rex – βασιλεύς = tient le Sceptre (Puissance). 
5 Pharaon égyptien ; Grand MÊLÊKH babylonien (cf. HUÁNGDÌ chinois). 
6 Science : Physique ET Morale. 
7 Patronat : Maître-Esclave ; ce qui n’est PAS péjoratif (jusque 1835). 
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Démocratie « Simple » (Athènes) 

 Dracon (621). Solon (594). Pisistrate (561). Clisthène (508). 

 Les « faibles » grecs, malmenés (498) par le Roi Perse Darius, défient ce « géant » 
Asiate ; ils l’emportent à Marathon (490) et Salamine (480) ! 

Le triomphe de la Société Seconde est irréversible ! D’où le « siècle de Périklès » (459), 
dit : « l’Olympien ». Célèbre en 423, Socrate ouvre une nouvelle époque. 

Bourgeois et Parentaux 

Il sied tout à fait de dire les Civilisés « Bourgeois », et les Traditionnistes « Parentaux ». 
Il y a beaucoup à apprendre à comparer les deux espèces : 

Combien éphémère l’existence qui fut impartie aux bourgeois (2600 ans), relativement 
à celle des parentaux (200.000) ! Par ailleurs, combien étincelante nous semble la 
civilisation avec ses Découvertes et Travaux, en regard du train-train de nos grands-
parents… 

 

Passons à un point très important et totalement méconnu. Voici : 

 La communauté parentale classique de conserve, et ses lignages à titre particulier, 

voyaient la Nature (le physique, le sensible) comme VIVANTE de bout en bout ; faite donc 

comme de « chairs » aux variétés multiples. 

 De ce fait, s’approprier privativement quoi que ce soit, « sans plus de 

cérémonie », était violer un tabou, provoquer blessure ou assassinat de la « chose » ; et son 

coupable auteur vu comme s’étant infligé une souillure qui réclamait pour le moins 

lustration. 

 La structure sociale PARENTALE était explicitement holistique : elle se prévalait 

de ne concevoir que via un « cerveau collectif »8. Ensuite, nos aïeules et aïeuls exaltaient et 

projetaient directement leur « vierge » agencement social sur l’Univers ; ce dernier 

déclaré Organique et reposant fondamentalement sur MÈRE-matière. Avec ceci, notre 

Pensée était humblement posée comme « instinct » faillible9. 

 Il en va tout autrement dans le vécu des BOURGEOIS quant à la naissance de leur 

Religion. Il s’agit pour eux, immédiatement et quant-à-soi, de s’extirper du monde parental 

auquel ils appartiennent, qu’ils dénoncent comme Idolâtre (mental) et Totalitaire 

(social). 

 
8 Les bourgeois, s’ils affichent des « valeurs » communes, répugnent à admettre que leurs « personnes » 

sont tout autant prisonnières d’une mentalité faite au moule ! 
9 Prenons garde de ne point confondre l’analyse historico-sociale de notre ERM-TNP, à propos de la 

Préhistoire, avec celle de Louis Feuerbach (ou Marx). Feuerbach s’annonce « Anthropologue », et lance la 
doctrine de l’ALIÉNATION religieuse. Il dit : Dieu est l’essence aliénée de l’Homme, qui l’Absolutise (Tout-
Puissant) ; ce dont il est payé à hauteur exacte de son Asservissement consenti (Grâce Imméritée imposée à 
nous autres pécheurs) – 1836 (édité 1841). 
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C’est que, dans chaque décadence Asiate locale10, le régime ne pouvait survivre 

qu’en conservant un formalisme de plus en plus oppressif. Évidemment, le Collectivisme 

en décomposition minait l’Observance officielle : adieu, Honneur, Solidarité de sang, 

secours à la veuve et l’orphelin, vénération des patriarches ! Bref : l’Égalité solennelle 

« antique » discréditée appelait insidieusement – mais à cor et à cri – l’ère « contraire » 

de la Liberté hégémonique11. 

C’est donc bel et bien par une guerre déclarée à l’Humanité-Mère, au prix d’une 

ingratitude aveugle (et confessée !) de ses auteurs, que la Civilisation Spiritualiste 

s’établit partout ! 

Certes, il y a le revers de la médaille : en jouant de l’Allégorie, appliquée aux 

trésors de la Tradition Orale de leurs ascendants réprouvés12, les toutes nouvelles 

« personnes » se donnaient une élite Religieuse. Cette dernière confectionna 

soigneusement une toute nouvelle « Conception du Monde » Révolutionnaire (bourgeoise) 

devant se substituer à la précédente Réactionnaire – ce n’est pas péjoratif – (parentale). 

En fait, le sens général à donner aux allégories, et le critère de leur sélection, qui 

devait soutenir l’ouvrage et garantir sa cohérence se ramenaient à un principe d’une 

simplicité magistrale : pondre le CONTRAIRE IDENTIQUE de la doctrine parentale ! 

C’était : substituer le Dogme au Mythe, l’Esprit à la Matière, la Religion à l’Observance, la 

Liberté à l’Égalité, etc., etc. Bien sûr, l’œuvre devait s’adapter aux particularités locales, et 

se plier au processus « Du Simple au Pur » ; mais le fondement était catégorique : les 

Personnes du « siècle » ne pouvaient se donner qu’un Sujet Suprême (Âme absolue), 

Père-Créateur ayant « tiré du Néant » l’Univers ! 

BILAN. Quoique doublement « artificiel », le Spiritualisme Civilisé, qui « nie » le 

Matérialisme Traditionnel montra une « validité » équivalente à celle du régime 

antérieur. Et pour cause ! L’Esprit, cette fois « innové » (déduit d’un cerveau Rationnel) est 

tout autant objectivement constitutif de la Réalité que la Matière ; en étant tout 

bonnement ce qu’est l’envers de l’avers (la face au pile). 

Cependant, si l’on observe les choses au fond, se dissocier du « Chimpanzé » fut une 

prouesse sans commune mesure avec la démolition du Parental, à qui il est grand 

temps de rendre Justice… C’est bien pourquoi ce devoir figure en bonne place dans le 

mandat historique de notre ERM-TNP ! 

 

 
10 Exemple : Assyrie : 1314 A.C. – Teglath Samdan  1075 A.C. : Assurabamar (dynastie Teglath périt). 
11 Qu’on ne soupçonnait pas le moins du monde, bien sûr, … tout autant Unilatérale ! 
12 Notons que ceux-ci voyaient cela comme un pillage Maudit, et que leur peuple se trouvait menacé de 

molestation, et destiné à la marginalisation, sauf apostasies individuelles. 
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  QUIPROQUO   

Il est plaisant de remarquer le sans-gêne des bourgeois pour « civiliser » ce que les 

parentaux entendaient indiscutablement au sens littéral. 

Exemple : dans la Genèse Israélite  Dieu (!) créant (!) Monsieur Adam (!) au 6ème 

jour (ensuite, harassé par 6 jours (!) d’effort, il s’accorde un jour chômé (!).) 

Je traduis en bourgeois ; mais pas sûr que la Septante (275 A.C.) fut comprise par le 

bourgeois « grec » Cléanthe13, éminent stoïcien contemporain, à ma manière. 

 

Le texte bilingue venant de Jérusalem-Israël (1999) nous fait lire : 
 

 

« L’Éternel-Dieu façonna l’homme – poussière détachée du sol – fit pénétrer dans ses 

narines un souffle de vie14, et l’homme devint un être vivant ». 
 

 

Je traduis : 
 

 

« Le Constant-Laforce (grande) modela le Roussâtre avec de la poudre prise au sol ; puis 

il souffla dans ses narines une haleine vivifiante ; alors fut le type d’Homme agissant ». 
 

 

 

Constant, Stable =  ;  Laforce, le Héros (gd) =  ;  façonner =  ; 

Potier =  ;  Roux, fauve (cf. argile rouge) =    ;  poudre =  ; 

sol =    ;  Insuffler =  ;  Narines =  ;  Haleine15 =  ; 
 

Vie (pluriel) =  ;  Homme =    ;  Type16 =  ;  Agissant = . 

 

Freddy Malot                                                              11 sept. 2017 

 
13 Il a 56 ans (en vécut 99). C’est l’auteur du magnifique HYMNE À ZEUS. 
14 Les chrétiens disent « âme ». 
15 Les chrétiens disent « esprit » – « âme ». 
16 Ils disent « être » – « individu ». 
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  RÉALITÉ   

La conclusion théorique capitale de l’ERM-TNP1 est que LA RÉALITÉ EST 
« DUELLE »2 : Matière   Esprit indissociablement ET à parité. Le Réel de l’Univers est 
bien UN, mais cette Identité consiste en rien d’autre que dans l’abouchement3 de ces deux 
ex-substances découvertes Prédicats, deux Attributs en Relation, vraie Substance définie 
dans la réciprocité de deux « contraires-identiques ». 

Il est permis d’orienter ce RAPPORT SUBSTANTIEL dans le sens Matière   Esprit, 
mais seulement pour évoquer le fait que la Préhistoire Humaine fut handicapée (ceci sans 
caractère péjoratif) par une succession chronologique de cette sorte au titre 
d’« accident nécessaire ». Ceci ne porta pas du tout atteinte à l’appartenance objective 
congénère, rigoureusement bipolaire, de chacune des deux faces du Réel ; lequel se moque 
de la stochastique qui marque l’aventure humaine pour en épouser correctement la 
« QUIDDITÉ » (essence). Et l’exclusivisme commun enfonce le clou ! 

Telle est la Réalité « telle qu’elle est » en elle-même, qui fut l’objet de tant 
d’élucubrations4, pour ne donner que deux salutaires « demi-Lumières »5 ; outre mille 
hérésies et extravagances effectives placées sous son invocation. 

Quel bonheur de vivre à l’heure du T.N.P., paru tel un second Prométhée : le premier 
ayant « dérobé le FEU du ciel » pour en armer l’homo sapiens ; et le nôtre déterrant la 
notion du RÉEL VRAI, qui admet et suscite la Constitution Naturelle devant équiper 
l’Humanité Convenable ! 

L’Orthodoxie théorique complète insérée dans notre foyer de l’espèce travailleuse, on 
ne saurait trop en attendre pour le monde ! Oublié, l’HÉGÉMONISME 
SUBSTANTIEL unilatéral qui régulait la Préhistoire vivante, nous comprenons que cette 
partialité n’était qu’un moyen de fortune comme assise communautaire, nécessairement 
provisoire socialement. Oubliées, avec cela, les hérésies usantes, et l’héroïsme des guerres 
civiles payant au prix fort le perfectionnement de l’espèce. 

Finalement, combien l’humanité d’hier était minée par le Doute théorique et 
l’Embarras pratique ! Exemple : les bourgeois définirent l’Esprit : substance IM-
matérielle (négatif !) ; et ils qualifièrent la substance inverse, la Matière : NON-être à son 
égard (et Néant en Dieu !). Félicitons nos ancêtres d’avoir réussi malgré tout à se donner 
une riche société, qui nous fait honneur, au prix de telles acrobaties mentales ! Tournons-
en la page sans regret… 

25.09.17 

1 Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple. 
2 Cf. conjugaison parentale : le « duel, ni singulier ni pluriel ». 
3 Cf. anastomose. 
4 Au sens strict : œuvres exécutées au prix de veilles. 
5 Je pille notre Maître Dom Deschamps. 
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Traductions 

 

TRADUCTION… BOURGEOISE (même Chouraqui !) : 

« Les anciens d’Israël vinrent à Samuel, et lui dirent : mets-nous un Roi, comme toutes 

les nations en ont (I- Samuel VIII : 5) ; mais choisis-le parmi nos frères, pas chez les 

étrangers (Deut. XVII : 15). » 

 

TRADUCTION PARENTALE (ERM-TNP) : 

« Les Patriarches (1) du Peuple-Bijou allèrent dire à l’Arbitre (2) De Laforce (3) : mets à 

notre tête un Despote (4), comme en ont les Païens (5) ; mais bien sûr (6) pris parmi ceux 

de notre sang (7), et pas chez les allogènes (8) ». 

 

 

 

(1)    (2)    (3)    (4)  δεσπότης. 

(5)    (6)    (7)    (8)   

 

 

 

4 oct. 2017               
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EXORDE : فاتَِحة 
Sans cet Exorde, mon approche de l’Islam vous serait d’avance absolument 

inadmissible. 

 

Disons franchement et exactement ce qu’il en est : l’Époque à laquelle nous appartenons 

est celle de la « Chute de l’Occident Civilisé », initiée il y a 6 générations (1835), et 

nous en vivons la Phase ultime depuis 1990 : disparition de l’URSS, Guerre du Golfe. 

Cette circonstance sociale est absolument extra-ordinaire. Ainsi, les dernières 

Présidentielles ou le Krach de 2008 sont bagatelles dans notre affaire ; et la chute de 

l’Empire d’Occident de 476 tout de même ! 

Bref, pour comprendre correctement ce qui nous arrive, et savoir comment effacer 

réellement le chaos épouvantable dont notre planète donne le spectacle, il faut ni plus ni 

moins réexaminer à fond la nature et le développement du Genre Humain. Allons-y. 

 1   Se pourvoir d’une « Genèse » sérieuse décide de tout, évidemment. Or, ceci veut 

dire surmonter l’antinomie Créationisme-Évolutionisme ! 

 2   L’avènement de l’« homme » ne fut ni un Miracle, ni un Progrès ; ce fut une 

Révolution totale, ce qui tient des deux choses1. 

 3   En l’occurrence, il s’agit de la métamorphose du PITHEC-Antrope en ANTROPO-

Pithèque. Et la troupe du premier se trouve « forcée » d’enfanter la société du second. 

 4   Que de « tribulations » dut endurer le quadrumane vivant dans les arbres2 et 

obéissant à son Instinct prédateur, pour se faire durable bimane vivant au sol et conduit 

par son Travail réfléchi !3 

 5   L’homo sapiens parut enfin ! 200 000 ans A.C. ? En tous cas, bien avant le 

Néolithique (circa 6500 A.C.). 

 

 6   L’Humanité-Première (à hégémonie) Matérialiste, avec sa très longue histoire, 

qu’on aurait cru impérissable, fut affrontée en Europe vers 1000 A.C., avec le passage de 

l’âge du bronze à l’âge du fer, chez les GRECS doriens devenant alors civilisés, et avec 

l’alphabet élaboré par les PHÉNICIENS (Byblos) – 16 lettres  en 403, grec classique = 

24 lettres à Athènes ( Ionie). 

 
1 MIRACLE : Intelligible (point-instant) – PROGRÈS : Sensible (endroit-moment). 
2 Lamarck – 1809 : le déboisement brisa le mode de vie arboricole. 
3 « Le passage à la vie sur le sol de nos ancêtres vit l’accroissement de leur troupe, qui les rendait plus 

aptes à lutter contre les difficultés nouvelles : les ennemis carnassiers, surtout les Félins. Nos ancêtres, 
contrairement aux autres Mammifères, ne disposaient d’aucun moyen naturel de combat : griffes 
acérées, crocs saillants, cornes ou sabots ; et ils ne savaient fuir avec rapidité. » (Nestourkh : Origine de 
l’Homme – 1958). 
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 7   À ce moment le règne des empires « Asiates » relevant de l’âge du Bronze – 

Égypte/Chaldée – se trouve condamné par principe, si non encore en fait. En effet, 

l’Humanité-Seconde (à hégémonie) Spiritualiste n’est pas loin de décoller. 

 8   Si l’on convient de dater le nouvel ordre social de la 1ère Olympiade (776 A.C.)4, 

notre ERM-TNP5 en fixe le terme en 1835 P.C. Ceci le fait vivre véritablement quelques 

2600 ans. 

 9   Qu’est donc cet inattendu « hiatus » historico-social que nous, ERM-TNP, assénons 

à la tourbe académique ? Eh bien ! 1835 à maintenant est le processus de « Chute de 

l’Occident » signalé au début. Or, caractériser très exactement l’époque que nous vivons est 

tout sauf une misère ! Ceci doit au contraire figurer au premier rang des « grandes 

découvertes » ; qu’on le veuille ou non… 

 

 10   Voilà donc BABEL-Occident démasquée ? Oui ; mais si peu qu’on y soit attentifs, 

nous voilà ébahis : Ce n’est pas seulement la corruption consommée de l’épopée civilisée ! 

Du fait qu’elle achève du même coup la Préhistoire dans son ensemble, elle vomit tout 

notre passé VIVANT, bourgeois et parental. 

 11   En effet, nous avons nécessairement à faire face à une « double négation » 

NÉGATIVE, dont on ne peut donc s’évader que par l’opération POSITIVE 

antagonique : rendre justice à la Civilisation ET à la Tradition dans un seul et même 

mouvement historique absolument inédit ; mouvement dont la nature même comporte 

l’abolition à jamais de toute Société de Mort. 

 12   Entreprendre de sortir de la Préhistoire, d’édifier bonnement et simplement la 

« Société Convenable », coïncide avec l’engendrement d’une « 3ème espèce » humaine 

Réaliste. Ceci nous menait jusque 1990, parce qu’il fallait aussi user jusque la corde toutes 

les vivantes hétérodoxies : Uchronies et Utopies. 

 

« Rendons à la Préhistoire humaine vivante ce qui relève d’elle, et à la Réalité historique 

objective ce qui lui appartient ! » (Mathieu, 22 : 21). Ne soyons ni ingrats, ni panégyristes ; 

mais simplement intègres. 

« Dépouillez le vieil homme, et ses manières avec, et revêtez l’homme rénové, épousant 

la Réalité telle-qu’elle-est, personnellement et socialement » (Colossiens, 3 : 9). 

 

5.10.2017        

 
4 Victoire à la course à pied du Phrygien COROEBUS. 
5 Voir nos textes ; et avant tout : Programme de 2012 ; Sauvages de 2016 ; et Procès de 2017. 
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Deux points à méditer absolument : 

 De nos jours, que veut dire être « Sel de la Terre et Lumière du Monde » ?1 C’est 

clamer ceci : la planète se trouve sous le joug de Babel-Occident, la pire Société de Mort 

qui fût jamais ! Par suite, l’on mérite de croupir dans l’esclavage à perpétuité si on n’a pas 

au moins l’intuition de la chose à un moment donné ; en attendant d’en trouver les 

preuves. 

 « N’allez pas croire que notre E.R.M-T.N.P. survient pour diffamer nos ancêtres et 

rayer des mémoires l’ÉGALITÉ des parentaux et la LIBERTÉ des bourgeois ! Tout au 

contraire, nous venons pour parachever leur œuvre »2. 

 

Nous révérons la PRÉHISTOIRE VIVANTE : la société des parentaux (dits 

« sauvages ») et celle des bourgeois (dits « civilisés ») ; mais notre SOCIÉTÉ 

CONVENABLE n’en est pas moins tout autant éloignée de l’une que de l’autre ! Faut 

absolument s’accoutumer à cette dialectique ! 

Godwin et Babeuf avaient le « sentiment » prononcé de la chose ; de même que 

Lamennais et Fourier. Hier et Ailleurs, en outre, la Grande Attente du 3ème âge social ne 

manqua pas de se manifester brillamment. Ainsi, par exemple : en Russie, dans « la Cause 

Commune » de Nicolas FEDOROV (Royaume terrestre de Dieu), 1828-1903 ; et en Chine, 

dans « la Grande Concorde » de K’ANG YU-WEI, 1858-1927. 

 

« La pensée mène l’humanité » ; ceci est notre toute première Évidence. 

Immédiatement après, il faut préciser : ce n’est point en recourant à la Religion 

(spiritualiste) que les premiers hommes crièrent leur « exceptionnalisme » sur notre 

Terre ; mais précisément par l’Observance (matérialiste), qui en est le contraire direct. 

On a ainsi : 

 

Propitiation     Collectivisme     Parentaux     Traditionnalisme     Matriarcat     Restauration 

     Raison           Civilisation       Bourgeois         Progressisme          Maritalat        Révolution 

 

8 oct. 2017              

 
1 Math. 5 : 13-14. 
2 Math. 5 : 17. 
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  Ma « Fortune »   

Elle consiste entièrement en LIQUIDITÉS, à dépenser 

GRATUITEMENT par des BÉNÉVOLES, sous forme du don 

des ÉCRITS « E.R.M.-T.N.P. »1 à tous organes et 

établissements CULTURELS : UNESCO, Ministères de 

l’Éducation, Instituts, Bibliothèques, maîtres de la Littérature et 

des Arts, Media, etc. 

N.B. : Nous osons prétendre que, de nos Écrits dépend le Salut du Genre 

Humain ! Lumière unique en mesure de défier et effacer 

l’OBSCURANTISME INTÉGRAL de Babel-Occident. 

15 oct. 2017 

1 Église Réaliste Mondiale ; Tout Nouveau Peuple. 
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   FEU LA CIVILISATION    
Un ÉTAT authentique était un corps territorial de Personnes, c’est-à-dire de Civilisés 

(société civile = civitas). 

Cette société se donnait une Constitution écrite, placée sous le signe de 

LIBERTÉ  Égalité1. Son développement orthodoxe – du Simple au Pur – portait sur la 

conjugaison des 3 degrés du Droit : Divin   Naturel  Positif. 

      Dieu  Âmes Propriété  Sûreté     Contrat  Loi 

 

Sous Babel (depuis 1835), nous avons la contrefaçon odieuse de cet État « vivant », 

qui trahit jusqu’à la forme « simple » de la Cité antique des Maîtres-Esclaves ; et qui porte 

au pire ses déviations mêmes : tyrannie-oligarchie-démagogie2. 

 

Au total, nous vivons sous un ordre social général dominant absolument « sans Foi 

ni Loi » : 

   MENTALITÉ    

En guise de Laïcité-Tolérance (!), c’est le règne de l’Obscurantisme intégral et de 

Big Brother (is watching you !). 

 

   L’INTÉRIEUR    

En guise de Gouvernement Constitutionnel (!), c’est le règne de la Démocratie… sous 

l’épée de Damoclès de l’État de Siège3. 

 

   L’ÉTRANGER    

En guise de Communauté Internationale (!), c’est le règne Terroriste de Babel-

Occident4. En particulier, gare aux « États-voyous » … décolonisés ! 

 

 

23 oct. 2017                                                                

 
1 Les flèches indiquent une relation Hégémonique. 
2 Opposées à : monarchie-aristocratie-démocratie. 
3 En France, la loi du 10.08.1849 ne fit que « régulariser » le fait accompli d’Avril 1834 (15 ans après, mais 

aussitôt juin 1848). 
4 Le Droit International bidon n’est que la corruption du sérieux Droit des Gens d’antan. 
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Étude de l’Abrégé de “La Religion” de Kant (Documents), – avril 2008

Marquis Marc-René (1771-1842) 

Ministre Af. Étrangères. “Mémoires”. 
1747 : Démission. 

Magnifique Démocrate-Socialiste (1). 

Comte René I (1596-1651) 

Agent de Richelieu et Mazarin. Ambassadeur à Venise. 
Écrit “Sagesse Chrétienne” ; Somme Théologique de St Thomas versifiée. 

Ambassadeur à Venise. 

1° Marquis Marc-René (1652-1721) 

Lieutenant-Gral de Police. 1718 : Pt du Conseil et Garde des Sceaux. 
Démissionne en 1720 (hostile à LW). À l’Acad. Française et l’Acad. des Sciences. 

2° Marquis René-Louis (1694-1757) Comte Marc-Pierre (1696-1764) 

Ministre de la Guerre. 1758 : Exile. 
L’Encyclopédie lui est dédiée. 

Ministre de la Guerre. Ambassade Venise. 
Son immense Bibliothèque. 

Marquis Antoine-René (1722-1787) Marquis Marc-René (1722-1782) 

1763 : Écrit à  Dom Deschamps. 
1773 : Contre Robinet, résume le Riénisme ; 

Deschamps l’applaudit. 
1756/1763 : Guerre de Sept Ans, à laquelle il 

prend part. 
1771 : un « Ordre des Voyants » doit 

s’opposer aux “Lumières”. (½ !) 
Admiré par Frédéric le Grand. 

DM DCHMP (1716-1774). 

 

BUTTI (1761-1837). 
Descendant de Michel-Ange. 
Jacobin, puis compagnon de  BU. 
(Écrit « La Conspiration des Égaux »). 

 X  (né 1818).

(1)1) On a ses Discours.

Son fils, René II (1623-1700) 

Les VOYER d’ARGENSON

− avril 2008
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Lieutenant-Gral de Police. 1718 : Pt du Conseil et Garde des Sceaux. 
Démissionne en 1720 (hostile à LW). À l’Acad. Française et l’Acad. des Sciences. 

2° Marquis René-Louis (1694-1757) Comte Marc-Pierre (1696-1764) 

Ministre de la Guerre. 1758 : Exile. 
L’Encyclopédie lui est dédiée. 

Ministre de la Guerre. Ambassade Venise. 
Son immense Bibliothèque. 

Marquis Antoine-René (1722-1787) Marquis Marc-René (1722-1782) 

1763 : Écrit à  Dom Deschamps. 
1773 : Contre Robinet, résume le Riénisme ; 

Deschamps l’applaudit. 
1756/1763 : Guerre de Sept Ans, à laquelle il 

prend part. 
1771 : un « Ordre des Voyants » doit 

s’opposer aux “Lumières”. (½ !) 
Admiré par Frédéric le Grand. 

DM DCHMP (1716-1774). 

 

BUTTI (1761-1837). 
Descendant de Michel-Ange. 
Jacobin, puis compagnon de  BU. 
(Écrit « La Conspiration des Égaux »). 

 X  (né 1818).

(1)1) On a ses Discours.

Son fils, René II (1623-1700) 

Les VOYER d’ARGENSON

− avril 2008

15
15

29



           Freddy Malot 
4 rue Prof. Zimmermann      à Banque Postale – Réf. client : 050 3919 L 038 

            69007 Lyon 

  Présentation  

J’ai 77 ans. Suis militant politico-social, disons « depuis toujours ». 

J’ai formé à la gestion Patrimoine/Bourse l’INCA-PTT… en 1986 ! 

Encore au siècle dernier, j’ai animé durant des mois le Club d’Investissement des 

postiers de Vienne. 

J’ai un C.C.P. depuis… 54 ans ! Mon compte est tenu à « Jean Macé – Lyon ». 

  Défaillance  (1)

Le 20 septembre. Je signais une demande de virement permanent de 850 € 

mensuel à la S.C.I. Immo-Alpes II, chaque 5 du mois, à partir d’Octobre (Copie 

jointe). 

Au 20 octobre, date du relevé mensuel (reçu le 28 octobre), je ne vois AUCUN 

débit de 850 € ! 

  Scandale  

 Selon la Convention avec la S.C.I. créditrice, le bailleur se réserve, en cas de

« simple non-paiement à échéance exacte » :  1  de majorer le loyer de 10 % ;  2  de

résilier le bail à sa volonté. Comment la Banque Postale a-t-elle pu me mettre dans ce

cas ?

Je connais la musique ! Probable que le virement permanent fut mis délibérément

en sommeil, tant que le guichet ne m’aurait pas forcé à rencontrer le « conseiller »

devant me vendre (à tout prix) un ou plusieurs « produits » absorbant tout ou

partie de mon confortable solde créditeur !

J’exige pour le moins les excuses de l’établissement pour la Faute commise et le

tort fait à mes intérêts.

(1) Défaillance. Droit : défaut d’exécution, au terme fixé, d’une clause contractuelle.
N.B. Les relevés de B.P. signalent un « découvert autorisé » (de 700 €) jamais demandé par moi.

             DESTINATAIRES, avec Ac. Réception             1er nov. 2017 

SCI Immo-Alpes II ; B.P. Jean Macé/Lyon. 44, av. Berthelot 69007 Lyon ; B.P. 
Centre Financier. 166, av. J. Jaurès 69900 Lyon ; B.P. Service Client. 8 rue Félix 
Brun 69007 Lyon ; B.P., Rémy Weber, Siège Social. 115, rue de Sèvres 75006 Paris ; 
B.P. Siège Central. 30 Boulevard Gallieni 92130 Issy-les-Moulineaux. 
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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

3

1

4

•

•

•

www.eglise-realiste.org

CREDO
Hardi, camarades !

CREED
Go for it, fellows!

2424

38



Envoyons Mammon ad patres !

} V
oyez V

ol. 13, p
. 327

39



40



 

 
   

 M
A

R
X

   
 

 

  1
   

Sa
 T

H
É

O
R

IE
 d

ér
iv

e 
d

e 
l’e

m
p

ir
is

m
e 

d
’H

E
L

V
É

T
IU

S 
; 

ce
 

qu
’o

n
 

re
tr

ou
ve

 
ch

ez
 

  N
ap

ol
éo

n
  …

 
d

on
t 

il
 

co
n

d
am

n
e 

la
 P

R
A

T
IQ

U
E

 !
 

  2
   

Sa
 P

R
A

T
IQ

U
E

 d
ér

iv
e 

d
e 

l’i
d

éa
li

sm
e 

d
e 

R
O

U
SS

E
A

U
 ; 

ce
 q

u
’o

n
 r

et
ro

u
ve

 c
h

ez
 

  R
ob

es
p

ie
rr

e 
 …

 d
on

t 
il

 c
on

d
am

n
e 

la
 T

H
É

O
R

IE
 !

 

 

 

 
20

°s
. !

  
 

   
   

   
   

 
 

 
 

F
R

E
D

D
Y

 M
A

L
O

T
 

4 
ru

e 
Z

im
m

er
m

an
n

 

69
0

0
7 

L
yo

n
 

41



Jacques ARON 

« Karl Marx : antisémite et criminel ? » 

(2005) 

HORREUR ! 

« Marx développe longuement l’accès 
aux droits civils d’un État moderne, c’est-
à-dire ceux d’un ÉTAT LAÏQUE selon 
l’acception entrée depuis dans la pensée 
occidentale : un ÉTAT ATHÉE (qui ne 
se réclame pas d’une confession 
quelle qu’elle soit) qui garantit dans sa 
charte fondamentale la liberté 
religieuse comme un droit 
imprescriptible du citoyen. A partir de là 
– nous dit Marx – « le privilège de la 
foi est un droit universel de 
l’homme ». Et Marx de donner déjà en 
exemple les États-Unis (il a lu 
Tocqueville et Hamilton), un pays où la 
reconnaissance des droits civils 
coïncide avec le plus grand 
épanouissement (et déjà la 
commercialisation) des églises et des 
sectes – ce qu’il ne considère pas 
précisément comme une contribution à 
l’émancipation humaine ». 

 
[K. Marx, 26 ans, « Question Juive » 

Février 1844] 
TOCQUEVILLE (1806-1859), son 

père : PAIR légitimiste. Démocratie en 
Amérique : I. 1835 ; II. 1840. 

Al. HAMILTON (1757-1804 = duel). 
Ennemi de Jefferson ! 

 

LAÏCITÉ : Obscurantisme Intégral 
de Babel-Occident. 

En France, la « laïcité » (païenne) 
ACHEVÉE se nomme 
ORLÉANISME. C’est la Mentalité 
« double » : 

PHARISIEN–AGNOSTIQUE 

NOV. 1841. Marx avec Bauer : 
(anonyme) « Hegel Athée ». 

FEV. 1844. Marx contre Bauer : 
« Question Juive » (en 1843, B.B. donna 2 
écrits anti-juifs). 

B. BAUER : 1809-1882 ; K. Marx : 
1818-1883 

 
1967 : les Six Jours ! MISRAHI en 

1979 attaque un « antisémitisme de 
Gauche » (voilé en antisionisme, et dont 
Marx était l’auteur). 

2005 : J. ARON se veut « adorateur » 
de Marx et foudroyeur de Misrahi !! 

(noter en 1962 la marée Sépharade…) 
 

WILLERMOZ  DE LALANDE 
1730-1824   1732-1807 

(soyeux papiste)  (Neuf Sœurs) 
         R.E.R. 

PHILIPPE-ÉGALITÉ 
1747-1793 (†) 
Gd Maître 1771 

(Dumouriez – Girondins) 
 De Lafayette   Danton 
    1757-1834   1759-1794 (†) 

FRANKLIN 
1706-1790 

(B. d. F.) J. LAFFITTE (1767-1844). 

Washington (1732-1799) 
Alex. HAMILTON (1757-1804) 

GUIZOT  THIERS 
1787-1874  1797-1877 

LAMARTINE LEDRU-ROLLIN 
1790-1869  1807-1874 

LOUIS PHILIPPE 
1773-1850 

LOISY   JAURÈS 
(Moderniste)      (Pragmatiste) 
1857-1940       1859-1914 (†) 

Marc SANGNIER Léon BLUM 
1873-1950  1872-1950 

 
        07.01.2018 
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L’ÉPOQUE 
  1    On sort de l’« Âge Sombre » de la Papauté : 882-1046 (164 ans …). 
886 : siège de Paris par les Normands. 887 : démembrement complet de l’Empire 

Carolingien en SEPT royaumes indépendants. 
L’émancipation fut annoncée par le génial Sylvestre II (Gerbert se disant Nouveau 

Constantin). 
  2    La 3ème race des Francs, celle de Capet (Hugues : 956/987-996) est toute 

récente (75 ans). Elle durera 600 ans, jusque Henri IV roi : 1589 (Les capétiens DIRECTS 
durent à eux seuls 340 ans, jusque 1328). 

  3    La rupture définitive d’avec Byzance est en plein dans cette période. 
1054 : Michel Cérulaire. 

  4    La 1ère Croisade, qui va tout changer en Occident, est aussi de ce temps : 
1096-1099. 

  5    La conquête de l’Angleterre par Guillaume le Bâtard (1066), si décisive pour 
le pays, et au plus haut point pour Anselme, qui vit le démêlé Normands-Saxons. 

  6    Les Normands marquent encore par la création des « Deux-Siciles » (1000-
1010), et l’entrée en Italie (1035). 

  7    Combat des Catalans contre les Sarrazins (1060). 
  8    En 1097, le capétien Henri de Bourgogne fonde le royaume du Portugal. 

 

PAPES 
 Grégoire VII : 1013/1073-1085. Le PLUS GRAND de tous les papes de l’histoire. 

L’Empereur Henri IV « va à Canossa » ! Le 25.01.1077. Très influent depuis 1050. 
 Urbain II ? / 1088-1099. Nommé par Grégoire cardinal d’Ostie en 1078. Il appelle à 

la 1ère Croisade le 26.11.1095 ; et vit encore à la prise de Jérusalem (19.07.1099). Il 
invente la notion de « Curie » romaine. Il annule le privilège normand sur la Grande Grèce. 
Il excommunie le roi Philippe 1er (comte de Flandres) : 1053/1060-1108 ; qui avait répudié 
sa femme. Il fulmine l’excommunication de Henri IV de mars 1080. Enfin il nomma 
ANSELME Archevêque de Cantorbery (remplace Lanfranc). 

EMPEREURS 
 Henri III le Noir : 1017/1039-1056 
 Henri IV le Grand : 1050/1056-1105 ; ce grand révolté contre l’Église. 

 

1078. Le PROSLOGION (Allocution) = Preuve de l’existence ONTOLOGIQUE de Dieu 
(celle de Descartes) ! 

1092. Condamnation de Jean Roscelin, précurseur Nominaliste d’Abélard. 
On a la préparation directe de Louis VI Le Gros : 1078/1108-1137 et Suger (1081-1151) 

« Père de la Patrie ». Avec la Révolution Communale ! 1070 : Le Mans ; 1134 : modèle 
de Lorris-en-Gâtinais. Vite, Blanche, son fils St Louis et ses « Établissements » 1215/1236-
1270 (peste) !! 
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ANSELME DE CANTORBÉRY 
 

1033-1109 (76 ans) 

PROSLOGION – 1078 

Les papistes pharisiens de 1986 (!) traduisent enfin St Anselme ! Ils restent quand 
même gênés aux entournures, parce que St Thomas (auquel ils prétendent être fidèles !) 
« nia » la Preuve Ontologique d’Anselme comme preuve de l’existence de Dieu… plus de 
150 ans après sa publication ! (Thomas : 1226-1274). 

 

 

 

L’Époque d’Anselme
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L’Époque d’Anselme
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L’Époque d’Anselme
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L’Époque d’Anselme
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L’Époque d’Anselme
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 FREDDY MALOT         à : fmaeder (cf. 16.01, avec texte de J. TABOR) – 22 Janvier 2018 
4, Prof. Zimmermann, 

69007 Lyon 

  I   

 1  Comment êtes-vous tombé sur notre site – de l’ERM-TNP (1) ? 

En quoi lui trouvez-vous une « très intéressante Tonalité » ? 

 2  Le puits de science qu’est l’UNITARIEN, vivant « chercheur de vérité » (2) qu’est 
Albert Schweitzer mérite bien l’intérêt que vous lui donnez. 

 

 3   Savez-vous que votre document (Jésus et l’Histoire) a pour base le célèbre ANTI-
Évangile rabbinique, remontant au moins au 9ème siècle P.C., qui eut une douzaine de 
versions, et dont le 1er titre est « Livre de la Vie de Jésus » (3). 

 4   Certes, Jésus était Israélite (matérialiste parental) à 100 %, et point du tout 
Chrétien (spiritualiste bourgeois). Par suite, le JUDÉO-christianisme (Philon) même, ne 
s’affirme qu’avec Paul de Tarse (en rivalité avec l’helléno-christianisme (Sénèque)). Et le 
Christianisme proprement dit ne nait que sous Hadrien (117-138), cf. Quadratus et 
Aristide ; doctrine que les notables juifs combattent à fond, se faisant Auxiliaires de la 
Rome décadente. 

 Il y a des situations analogues à celles de Jésus ; en particulier celle du 
révolutionnaire perse MAZDAK (470-535). Ce « communiste » surgit à la brune de la 
dynastie Sassanide (226-632) (4) ; avec les Mages Mazdéens faisant écho aux Pharisiens 
Yahvistes. On peut voir Jésus (6 A.C.-30 P.C./Ricciotti) comme un révolutionnaire, 
appelant à « restaurer » le communisme mosaïque violé par les pharisiens dégénérés, sous 
le règne d’Hérode Antipas, qu’Auguste avait fait Tétrarque de Galilée (-26/-4 +38/41), et 
devenu fantoche déclaré de la Rome de Tibère en débâcle. (Antipas décapita le Baptiste – 
29 P.C. ; et c’est devant lui que Jésus le « Galiléen » fut envoyé à Jérusalem par Ponce-
Pilate). 

  II   

 5   Notre ERM-TNP comprend très bien la haine des talmudistes pour les chrétiens, 
qui se veulent « Nouvel Israël », disqualifiant de ce fait leur Observance, et frappant du 
même coup leur Communauté (organique) d’ostracisme ; dénonciation du « peuple 
déicide » à la clef ! 

 6   Dès lors, on voit mal ce Jésus que les hébreux veulent n’être que le « Un Certain » : 
ִניֹולּפְ   = PELONY = trop ignoble pour être nommé ; Le Bâtard (ethnique) :  ַמְמֵזר = 

MÂMEZER ; Le Bên Stada :  ְֶסָטָדא ןּב  = Fils de Perversion (Talmud Bâvely : Shabbat III, 
104b2). Oui, on voit mal que cet individu puisse être transfiguré en Christ-qui-n’est-pas 
mort, et se retrouver Roi-Messie attendu, fondant l’Humanité Communiste Idéale ! 
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 7   On ne peut autoriser l’incohérence théorique par le biais d’un salmigondis 
occultiste, qui forge un Jésus réfugié en Cachemire, qui engendre une fille en une 
Celtique Galilée, qui fomente les Rose-Croix, et cætera !… 

 Et puis – ce qui nous inquiète le plus ! – c’est l’affinité revendiquée du curriculum 
vitae de J.C. avec la « thèse du Da Vinci Code » ! Comment peut-on évoquer ce type 
monumental d’appareil à fric, pondu par de cyniques manipulateurs demi-fêlés, et 
bruyamment applaudis par la Caste dominante de Babel-Occident, dont le crédo est celui 
de l’Obscurantisme Intégral auquel on donne le nom : « LAÏCITÉ » ! Bref, on produit 
un roman extravagant et désolant du même goût que le récent best-seller 
« transhumaniste » (!) déféqué par le mégalo Yuval Noah Harari (et son « mari » Itzik 
Yahar) : Homo Deus… 

 

 8   Nous ne vivons pas votre « ère de dévoilement » scientifico-ésotérique (?!). Notre 
vrai contexte historique se définit simplement et complètement comme suit : Chute de 
l’Occident. Celle-ci fut initiée en 1835 (cf. ERM-TNP), et consiste dans l’anéantissement 
de toute la Préhistoire Sociale Vivante (Traditionnelle et Civilisée ensemble) dont nous 
subissons le Dernier Quart-d’Heure. D’où le succès universel des Chiliastes 
(Millénaires), faisant face à notre planète semblant reposer sur un volcan, et voyant 
s’éployer comme un implacable engrenage d’angoisse-misère-calamités-mort. 

 9   Dans une telle mésaventure, l’heure n’est pas de s’adonner aux calembredaines 
divisionnistes pour se faire un nid dans Babel ! Que non pas ! C’est la guerre théorique 
qui nous incombe, sachant qu’elle entraine nécessairement la persécution de la part du 
Système : « je pense, donc je nuis ! ». Courage, donc ! La tribulation est épreuve, c’est le 
prix du devoir accompli, le critère sans égal de l’existence réussie, comme de la vérité du 
message transmis. 

 10   Pour ce qui en est des « juifs » – puisque c’est le terrain de Tabor-Messadié-Van 
Rijkenborgh, notre ERM-TNP règle le problème en deux mots : prendre le parti des 
NÉTOURÉY Qart’â : Gardiens de la Cité = ָקרתאַ  ֵריּוֵנט  ; ce véritable petit « Reste de Jacob » 
ַיַעֹקב ראָ ׁשְ  =  = SHEAR YA‛ÂQOV. Eux, ils souffrent… 

 

 

                      22.01.2018 
 

 

____________________________________ 

(1) ERM-TNP : Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple. 

(2) Tel l’Imam Ghazâly (1058-1111) = َغزالي. 

(3) Séfer Toledot Yéshou =  ֶּוׁשיֵ  תֹוְלדֹוּת רֵספ . 

Jésus ≈ Josué.  ֵעַ ּוׁשיֵ   ;ֹוׁשי  – YÉSHOU ; YÉSHOU’Â. 

(4) Ce qui raisonna fort en Arabie-Perse-Égypte-Syrie. En Perse, les MAJÛS (Mages) = 
 de Zoroastre, pendant local de Moïse, sont placés par Mahomet parmi « ceux qui َمُجوس
ont cru », avec les juifs, chrétiens, Sabéens (S. 22, V. 17). 
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La « COMMUNE » de Paris,
du 18 mars 1871

Le « CALIFAT » de Mossoul,
du 29 juin 2014

à 143 ans de distance :

Même PROUESSE Civilisée*,

Pareillement ÉCRASÉE par Babel-Occident**.

forcément :

Le SALUT de notre planète socialement à l’agonie

RÉPARER du même coup ces 2 irrémissibles Forfaits.

ne se peut sans

Et

Et

4 FEV. 2018 E.R.M. - T.N.P.

* utopique.
** en pire.
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12 fev. 2018

Église Réaliste Mondiale ; Tout Nouveau Peuple.

World Realist Church ; Brand New People.







































Fantastic Truthful Realism !

In itself,

With its Creed and through its leaders,

The W.R.C. – B.N.P.

« Sets the cat among the pigeons »...

Of West-Babel !

Formidable Réalisme Véridique !

En tant que tel,

Par son Credo et tous ses éditoriaux,

L’E.R.M. – T.N.P.

« Jette le pavé dans la marre »...

De Babel-Occident !
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Assistance aux Nobels à Méninges Entartrées

2

Assistance aux Nobels à Méninges Entartrées

2
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This is a GIFT 

for the sake of 

Natural and Social Safety… 

The majority of this Work is written in French, but: 

- The « Manual/Handbook » is totally bilingual: French/English.

- A few texts of the 13rd volume are translated in English. See the General Table of this

volume: English texts are underlined. 

Kind Regards, 

Sylvie Chefneux – ERM/TNP 

Édition de l’Évidence 

2 montée de la rochette 

69300 Caluire (FRANCE) 

contact@eglise-realiste.org 

ERM/TNP – May 2018 
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MACRON-NÉOCOLON1

SÉTIF2 INCONNU
1 « crime contre l’humanité » ? parole de grossier effronté !

raviva sous l’Arc de Triomphe

8 Mai

la flamme du

2 1945 : 40.000 morts (version algérienne).

Ex-SĬTĬFĬS ; cf. Mauritanie romaine, 300 P.C.

2018
contact@eglise-realiste.org
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NEOCOLONIST1-MACRON

UNKNOWN SETIF2

1 « Crime against humanity »? Saying of a shameless lout!

... rekindled, under the Triumphal Arc

May 8th

... the eternal flame on the tomb of the

2 1945 : there were 40,000 dead (algerian version).

City: ex-SĬTĬFĬS; cf. roman Mauritania: 300 P.C.

2018
contact@eglise-realiste.org
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MACRON - 1 

1

: 1945 ●

َجِديد معَّمر  
 أ
 

نَْصر    أَلقَْوس    تَْحتَ     أَْحيَا  
 

أَيَّار    ِمنْ     أَلثَاِمن  
 

أَلقَْبر    على    أَلذَاِكرة    أَللَُهابَة  
 

 

أَلَمْجُهول  أَلِسطيف  
 
 

 

!   َوقِح     ئَردِ         َكِلَمة       ؟   اإِلنِساِنيَّة      ِضدَّ         َجِريمة  
 

َجزائريّ       ِرَوايَةأَضاحّي  ـ    آألَف   أَْربَعُون  
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أَلقَْبر    على    أَلذَاِكرة    أَللَُهابَة  
 

 

أَلَمْجُهول  أَلِسطيف  
 
 

 

!   َوقِح     ئَردِ         َكِلَمة       ؟   اإِلنِساِنيَّة      ِضدَّ         َجِريمة  
 

َجزائريّ       ِرَوايَةأَضاحّي  ـ    آألَف   أَْربَعُون  
 
 

َسنَة = أَلِغِريغُوريّ   تَْقِويمـ  ُموِريتَانِيَا  ُروَمانيّ  : َراِجعْ   

َجِديد معَّمر  
 أ
 

نَْصر    أَلقَْوس    تَْحتَ     أَْحيَا  
 

أَيَّار    ِمنْ     أَلثَاِمن  
 

أَلقَْبر    على    أَلذَاِكرة    أَللَُهابَة  
 

 

أَلَمْجُهول  أَلِسطيف  
 
 

 

!   َوقِح     ئَردِ         َكِلَمة       ؟   اإِلنِساِنيَّة      ِضدَّ         َجِريمة  
 

َجزائريّ       ِرَوايَةأَضاحّي  ـ    آألَف   أَْربَعُون  
 
 

َسنَة = أَلِغِريغُوريّ   تَْقِويمـ  ُموِريتَانِيَا  ُروَمانيّ  : َراِجعْ   

du Sétif

َجِديد معَّمر  
 أ
 

نَْصر    أَلقَْوس    تَْحتَ     أَْحيَا  
 

أَيَّار    ِمنْ     أَلثَاِمن  
 

أَلقَْبر    على    أَلذَاِكرة    أَللَُهابَة  
 

 

أَلَمْجُهول  أَلِسطيف  
 
 

 

!   َوقِح     ئَردِ         َكِلَمة       ؟   اإِلنِساِنيَّة      ِضدَّ         َجِريمة  
 

َجزائريّ       ِرَوايَةأَضاحّي  ـ    آألَف   أَْربَعُون  
 
 

َسنَة = أَلِغِريغُوريّ   تَْقِويمـ  ُموِريتَانِيَا  ُروَمانيّ  : َراِجعْ   

َجِديد معَّمر  
 
 
 

نَْصر    أَلقَْوس    تَْحتَ     أَْحيَا  

 
 

أَيَّار    ِمنْ     أَلثَاِمن  

 
 

أَلقَْبر    على    أَلذَاِكرة    أَللَُهابَة  

 
 

 أ َلِسطيف** أَلَمْجُهول
 
 

لِسطيف** أَلَمْجُهول
َ
 أ

 

!   َوقِح    َرِدئ         َكِلَمة       ؟   اإِلنِسانِيَّة      ِضدَّ         َجِريمة  
 

َجزائريّ       ِرَوايَةأَضاحّي  ـ    آألَف   أَْربَعُون  
 
 

َسنَة = أَلِغِريغُوريّ   تَْقِويمـ  ُموِريتَانِيَا  ُروَمانيّ  : َراِجعْ   
 

2

2018
contact@eglise-realiste.org
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En riposte à l’hebdo « le Point » 

du 24 mai 2018, 

titrant : « le Dictateur » Erdogan. 

 C’est un grand honneur de se trouver offensé par les suppôts de 

la Caste dominante de Babel-Occident ; 

 Et c’est servir à son insu la cause de la Masse populaire déroutée 

et tyrannisée du défunt Occident civilisé. 

Courage, Erdogan 

ع! تَْشجَّ

 

26 mai 2018

eglise-realiste.org
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Allégorie Lucide (St Paul)

2
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SYSTÈME d’ALLAH 

(Structure fondamentale de la mentalité musulmane) 
 

 

 
  1   L’Islam nous présente la toute dernière Découverte Occidentale de Dieu 

sur notre globe. En Ḥ د) Arabie Pétrée. C’est le fait de Mahomet – (ِحجاز)   ,(ُمَحمَّ
570-632. An I lunaire de l’Hégire = 16 juillet 622. 

À la même époque, en Orient nait le vrai Bouddhisme civilisé, le Tch’an-
zōng (DHYÂNA sanscrit), 禅宗  l’école de la Contemplation – Chine du Sud. 

C’est le fait de Houeï-nêng, 惠能 : 638-713 ; scission 685. 
 
 
  2   Tout ceci se produisit environ 1425 ans après la toute première Découverte 

de Dieu. En Occident, nous remontons à Hésiode (‘Ησίοδος). C’était en Béotie 
(Grèce bourgeoise), où parut Zeus-Dieu : Ζεύς Θεοί. En Orient, on eut Confucius 
(Kŏng-Shī = 孔子), avec Ciel-Dieu : Tiānzhŭ = 天主. 

 
 
  3   Les 2 premiers dévoilements de l’Esprit Absolu eurent lieu séparément aux 

antipodes (preuve, soit dit en passant, qu’il ne s’agissait pas d’un phantasme !). 
Or, à mi-chemin de notre périple de 1425 ans, les 2 contrées s’ignoraient de fait 
mutuellement. Pensez qu’en 1275, on douta fortement du voyage du vénitien 
Marco POLO (1254-1323) ! Il faudra pourtant bien que ces 2 mondes prennent 
langue, et l’irruption du Christianisme annonça la chose décidément. Foudroyé 
par l’éclair divin sur le chemin de Damas, le pharisien Saül de Tarse se révéla 
transfiguré en l’Apôtre Paul en l’an 36 P.C., au nœud des 3 continents du Vieux 
Monde… La Civilisation va sacrément s’emballer en tous points !! 

 
 

 
 
 

      27 juin 2018 
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SYSTÈME d’ALLAH

Découverte de Dieu (Système d’Allah)CALVIN (1541)

1509/1564
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Ghazāly (1058-1111) 
 

الغَزالي أَبُوحاِمد  
 
 إحياءُعلوم الدين : 1095
 
Пάυλος – Paulus - ָׂשאּול 
 
Σωκράτης 
 

Пάυλος – Paulus –            . né :
entre +5/10. décapité vers 66.

 

Ghazāly (1058-1111) 
 

الغَزالي أَبُوحاِمد  
 
 إحياءُعلوم الدين : 1095
 
Пάυλος – Paulus - ָׂשאּול 
 
Σωκράτης 
 

 

Ghazāly (1058-1111) 
 

الغَزالي أَبُوحاِمد  
 
 إحياءُعلوم الدين : 1095
 
Пάυλος – Paulus - ָׂשאּול 
 
Σωκράτης 
 

 

Ghazāly (1058-1111) 
 

الغَزالي أَبُوحاِمد  
 
 إحياءُعلوم الدين : 1095
 
Пάυλος – Paulus - ָׂשאּול 
 
Σωκράτης 
 

638-713

571-632

Revivification des sciences de la Religion

 

Ghazāly (1058-1111) 
 

الغَزالي أَبُوحاِمد  
 
 إحياءُعلوم الدين : 1095
 
Пάυλος – Paulus - ָׂשאּול 
 
Σωκράτης 
 

1095 :

+ 690 : Houeï-neng

+ 752 : Boniface/Pépin le bref

+ 610 : Mahomet 

+ 120 : St Paul

− 399 : Socrate

− 510 : Confucius

− 735 : Hésiode

Confucius : 551-479.

Σωκράτης : 468-399. {

{

Système d’Allah – 27 juin 2018
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16 Juil. 2018
contact@eglise-realiste.org

Le Mondial
Faut pas s’étonner : c’est à la sauce de « l’esprit du 11 janvier  » 

2015, cette « liesse » morbide qui nous est déversée d’« en-haut » !

NOUS disons : Masse Informe-Difforme (Programme). C’est 
pas des mots ! Et on est les seuls à ne pas flatter la populace. Tout au 
contraire des chauffeurs de salles (et du public des media), à contre-
courant des Jaunes associatifs, et autres « Affranchis » : écrivains et 
artistes prostitués.

Faut que la Masse se GRISE, et la Caste s’en occupe 
admirablement ! On va en boîte le vendredi soir ; on a la bringue des 
« rave-parties ». Tout ça avec les « jeux » à-tout-va ; à la Française du 
même nom et sur les portables. Enfin ecstasy et orgies culminent à la 
Coupe du Monde des « soccers » !

Ah ! c’est le pied, c’est l’éclate, pour le mec de la zone dans la 
dèche, de voir le champion du ballon de 19 ans, venu du quartier, qui 
s’est vendu 200 millions d’euros, pouvant espérer grimper au double, 
400 M, tellement le tarif des Publicitaires « explose » sur la planète !

Ah ! qu’on est « libre » quand le MATCH mobilise bien plus 
de flicaille (pigs) que de Fritz sous l’Occupation !...

Oui, l’ERM-TNP* a le privilège d’y voir clair depuis toujours : 
notre Anti-sport de vrais Gladiateurs (en copinage avec les Histrions), 
nous ramène − en bien pire − à l’Antiquité en pleine déglingue, avec 
son cortège de Bacchanales et Saturnales...

* Église Réaliste Mondiale, Tout Nouveau Peuple
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AZNAVOUR 

 

 

 

Le célèbre babilleur de Babel-Occident, ressassant : 

• MOI-JE, et 

• MON-FRIC ; 

Ce sioniste façon « IHANET » (traître turc) de 1915 ; 

Qu’il soit enterré en Suisse : 

Sous son tas de dollars clandestins ! 

 

 
 
 
 

2 oct. 2018      
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1830 : la Révolution barricadée (1)

 Souvenons-nous bien que 1835 =  AN 1  est la date directe, très concrète, de
l’abjuration voulue irréversible de « 89 » (la Grande Révolution). Les « 3 Glorieuses » (2) 
bouffies à gogo, furent une machination de grande envergure :

 • Côté mascarade, l’on brandit la Cocarde (3) ; on gueula du Rouget de l’Isle (4) ;
on ânonna la démagogie du « National » (Thiers !).

• Banque et Grand commerce étaient dans le coup (Laffitte et Casimir Perier) ;
Polytechnique était acquis ; et la Grande Muette savamment infiltrée aux échelons 
supérieurs (Dubourg, Gérard, Jacqueminot).

• Et quoi de mieux que l’affichage de deux louches célébrités : de La Fayette
ex-Émigré, « mais » ex-Garde national ; et le fiston de l’Orléans régicide Égalité, 
« mais » ex-Émigré aussi ?

• La bande des malfrats de haute volée ne négligea point un dernier atout : les gros
singes (patrons) ferment ostensiblement les ateliers pour pousser à l’émeute ! (5)

 Ainsi fut établie la Royauté des « Révisos » de 1789, cette « meilleure des
républiques » du « héros des 2 mondes » (de La Fayette). Bien sûr, le « roi bourgeois » 
(Louis-Philippe) fut ÉLU par les députés par 219 voix contre 33 ; aussi aisément que 
le Duce, le Führer ; et tout comme notre 1er Président de la République, Badinguet 
aidé par sa Société du 10 décembre ; tout comme les suivants et tout comme les tout 
derniers (Pétain aussi, sans le titre !).

 Au total, ce fut l’arrêt de mort de la Civilisation en France, et de sa Mission
vivante en Occident. En bref : Instauration « définitive » de l’Antagonisme institutionnel 
Caste/Masse (fin des classes supérieure-inférieure à Hégémonie).

     Vive la Gueuse (6), Vive l’Hexagone, et Vive le GOF (∴) ! (7)

(1) autrement dit : « romantique » ! cf. E. Delacroix : « La Liberté sur les barricades ».
On dit aussi : les révolutionnaires du Juste-Milieu ! Ou encore : de la fin de l’histoire ; 
mais au grand jamais contre-révolutionnaires !

(2) 27-29 juillet 1830.
(3) « les trois couleurs » du drapeau.
(4) La Marseillaise de cette canaille, qui s’opposa à la déchéance de Louis XVI,

pondit le chant des Girondins, et l’Hymne du 9 Thermidor… Le premier décret de la 
France libre sera la dénonciation du « sang impur » militariste.

(5) C’est Larousse qui le dit, donc…
(6) = République Despotique.
(7) Égalité : Grand-Maître (abjure en… 1793) ; Laffitte ; de La Fayette ; etc.

27.12.18
contact@eglise-realiste.org
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1830: the barricaded Revolution (1)

 Let us remember that 1835 =  YEAR 1  is the direct, very concrete date of the 
intended irreversible abjuration of « 89 » (the Great Revolution). The « 3 Glorious » (2) 
puffed up galore, were a large-scale frame-up:

 • On the farce side, the Cocarde (3) was brandished; Rouget de l’Isle (4) was
bawled; the demagogy of the « National » (Thiers!) was droned out.

• Bank and Big business were in on it (Laffitte and Casimir Perier); Polytechnique
was gained; and the Great Mute (Grande Muette) skilfully infiltrated into the upper 
echelons (Dubourg, Gérard, Jacqueminot).

• And what could be better than showing two fishy stars: de La Fayette ex-
Émigré, « but » ex-National Guard; and the sonny of the regicide Orléans Égalité, 
« but » ex-Émigré too?

• The gang of high-flying thugs did not neglect one last asset: the big monkeys
(bosses) openly close down the workshops to urge to the riot! (5)

 The Royalty of the « Revisos » (6) of 1789 was thus established, this « best
amongst the republics » according to the « Hero of the Two Worlds » (de La Fayette). 
Of course, the « bourgeois monarch » (Louis-Philippe) was ELECTED by the deputies 
by 219 votes to 33; as easily as the Dúcē, the Führer; and just like our 1st President of 
the Republic, Badinguet helped by his Society of December 10th; just like the next ones 
and just like the very latter ones (Pétain as well, without the title!).

 On the whole, it was the death sentence of Civilization in France, and of its
living Mission in the West. In short: « Definitive » establishment of the Caste/Mob 
institutional Antagonism (end of the superior-lower classes under Hegemony).

 Long live the « Gueuse » (7), Long live the Hexagon, and Long live the GOF (∴)! (8)

(1) in other word: « Romantic »! cf. E. Delacroix: « Liberty on the barricades ». It’s
also said: revolutionaries of Middle-Way! Or else: of the end of history; but never 
ever counter-revolutionaries!

(2) 27-29 July 1830.
(3) « the tree colours »’ flag.
(4) The Marseillaise of this scoundrel, who defied the Louis XVI’s deposition,

delivered the song of the Girondins, and the Hymn of the 9 Thermidor... The first 
decree of free France will be to denounce the militaristic « impure blood ».

(5) Larousse says so, so…
(6) Revisionists.
(7) = Despotic Republic.
(8) Égalité: Grand Master (recants in... 1793); Laffitte; de La Fayette; etc.

Dec. 27th 18
contact@eglise-realiste.org Translated by BoodicaBoodica.
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Les « Glorieuses » !

Le bandit chantant sa Marseillaise
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The « Three Glorious Days »!

The thug singing his Marseillaise
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Réalisme Véridique 
(très sérieuse parabole) 

de l’E.R.M – T.N.P.* 

L’UNIQUE SHAMPOING 

qui nettoie l ’intérieur de la tête ! 

MODE D’EMPLOI 

faut surtout pas recourir aux coiffeurs ! 

L’AUTO-FRICTION 

EST SEULE EFFICACE... 

Pourchassons sans relâche les deux insidieuses Substances 

Préjudicielles, prétentieuses et boiteuses tout à la fois, qui entachent 

le Pur, Auguste et merveilleusement fécond Présupposé binaire 

Matière/Esprit, « tout comme, chaque jour, nous nous lavons le visage 

pour rester propre, et balayons la poussière ». 

Mao Tsé-toung. (29 nov. 1943 ; Livre rouge p. 295) 

* Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple.

22 JAN. 2019 

DOCTRINE 
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PRÉHISTOIRE 

Nous autres humains avons le privilège de penser. Du coup : 
 

  1  Une première Certitude nous possède : il y a un Monde, tout varié et changeant qu’il 
puisse se montrer. Il faut bien voir que cette évidence entraine par ricochet la proscription de la 
notion de Néant « positif », entrainant un premier Jugement : les notions de Vide absolu dans 
l’Espace et d’Arrêt absolu dans le Temps sont pures Absurdité ; de sorte que c’est à un 
Macrocosme Immense-Éternel auquel nous avons affaire ; peu importe la « Substance » 
dudit Univers. 
 

  2  D’autre part, en arrivant à ce point, l’existence d’une Humanité ne nous est encore 
donnée que comme Possible. Pour que l’espèce humaine montre son nez, il faut : d’abord qu’une 
étoile spéciale (Soleil) se trouve accompagnée d’une planète spéciale (du type de notre Terre) ; et 
ensuite que ce « couple » parvienne à un état tel qu’un groupe de bêtes sur cette Terre se voie 
forcé de Travailler, ce qui ne se peut qu’en « Pensant le Monde » = travail mental. 
 

  3  C’est à ce propos que les choses se « compliquaient » dans l’humanité d’hier, que nous 
disons Préhistoire Sociale. Oui, notre espèce ne peut « vivre » (les conditions cosmologiques 
minimales étant remplies) qu’en se montrant dotée d’une « Conception du Monde ». Penser 
le Monde signifie au sens large polariser explicitement la Réalité dans son ensemble sous la 
forme Humanité-Nature-Humanité…, les 2 entités « empiétant » l’une sur l’autre d’une manière 
ou d’une autre. Toute la difficulté vient du sens donné à Humanité (formation sociale 
concrète), à Nature (son essence), et à la « manière » de l’empiètement. 
 

 
 

Dans un sens, on avait tout faux dans la Préhistoire. Certes, elle fut principalement Vivante, 
assez non seulement pour qu’on puisse en parler, mais même en parler avec estime et en s’en 
déclarant redevables. N’empêche, elle ne se comprenait pas elle-même ; si bien qu’à part 
notre E.R.M., personne n’est capable de caractériser notre ÉPOQUE correctement, et donc de 
fixer la Tâche qui nous incombe. Voyons : 
 

  4  Humanité. La Préhistoire comprit – ni plus ni moins – deux Formations Sociales 
fondamentales ; elles furent successives quant à la forme, et directement contraires quant au 
fond : la 1ère fut Matérialiste (Parentale-Traditionnelle), et la 2ème Spiritualiste (Bourgeoise-
Civilisée)1. Ainsi, la croyance 1ère est-elle Observance, et le 2ème Religion. 
 

● La succession est logiquement Occasionnelle (un accident intrinsèque nécessaire) ; d’où le 
caractère progressiste du bourgeois et le caractère régressiste du parental. D’un côté, le 
parental se prévaut de son appartenance à la société-Mère,  et  de ce que ses œuvres sont 
entièrement dévouées à la fécondité de la Nature. De son coté, le bourgeois, maniant 
l’allégorie se prévaut de prophéties des parentaux eux-mêmes, qui auraient présagé leur éviction 
sociale2,  et  arbore cette substitution comme légitime, vu que le destin de tels « sauvages » 
(hommes des bois) farouches, et autres « barbares » (incultes) paresseux était « à l’évidence » 
de s’offrir à être « policés » ! 

 
1 Rien à voir avec Athée-Croyante ! 
2 Cf. 1ère Alliance de Moïse et 2ème Alliance de Jésus-Christ… 
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● La contrariété des 2 systèmes s’excluant réciproquement affiche logiquement une parité
d’Efficience imprescriptible. D’un côté, le bourgeois voit son « progressisme » terre-à-terre 
voler en éclats,  et  ne devra point s’étonner, le jour venu, que son règne devait prendre fin, tout 
comme celui des « naturels » avant lui. De son côté, Nolens Volens, le parental doit concéder à 
son « ennemi » une légitimité pratiquement égale à la sienne,  et  quitte à regarder son propre 
sort comme une Calamité exterminatrice relevant du Fatum. 

  5  Nature. Traditionaux (Primitifs) et Civilisés pensent et s’accommodent à la Nature de 
manière totalement inverse. Ceci résulte de ce que, de part et d’autre, on professait une 
« Substance Dernière » de la Réalité totalement hétérogène. Or, la spéculation confirmée par 
l’histoire, affirme qu’il n’y avait de choix qu’entre Matière et Esprit, et que ces 2 éléments 
s’opposent diamétralement, comme Solide et Gazeux, Inerte et Actif, Sensible et Intelligible. 
Ainsi, les Anciens donnaient le Bois comme matière-type (avec lequel on peut tout faire), et le 
Souffle comme esprit-type (signe de vie, de spontanéité). 

● On comprend aisément que le Préjugé fondamental de la MATIÈRE s’imposa d’emblée à
l’humanité originelle de « frères de sang », se voulant nécessairement éclairés par une sorte de 
« cerveau collectif » ancestral de la PARENTÈLE. Celle-ci, d’ailleurs, en fait de « travail », 
s’évertuait à inspecter et sauvegarder la prodigalité régulièrement ordonnée que Cybèle (Dame-
Nature) semblait déverser, et à lui sacrifier les prémices de ses dons (y compris ceux de sa 
descendance : sacrifices humains). 

● Il advint que tout le parti qu’on pouvait tirer du MYTHE cosmologique (Univers physique)
parental s’avéra épuisé. Ceci au terme du stade social Asiate (l’âge du Bronze s’achevant, et celui 
du Fer prêt à se déployer : 11ème siècle A.C.). Alors, l’humanité ne pouvait que prétendre à la 
Civilisation, en s’armant du Préjugé fondamental de l’ESPRIT. En fait de doctrine, c’était 
réprouver solennellement son propre principe antérieur qui consistait en un réel 
Anthropomorphisme3, quoique implicite et « honteux », pour poser dorénavant comme DOGME 
l’Anthropomorphisme résolu et même « altier ». C’est cette fois la PERSONNE privée qui 
devient le sujet de l’espèce pensante, en lieu et place de la Gens antérieure. (Gens = 
Génos/Familia : du même sang, souche, race). Cet individu, en fait de travail (trepalium : 
instrument de torture  travailler), dompte et astreint la Nature pour satisfaire ses besoins, eux 
aussi « artificiels » (pas nécessairement arbitraires ou nuisibles !)4. Et ce n’est pas pour rien 
qu’au Matriarcat conjugal se substitue le Maritalat. D’ailleurs, à la « Mère des dieux » (Rhéa) 
se substitue parallèlement Zeus Tonnant, l’Olympien qui fit sortir de sa propre tête sa fille 
Athéna, armée de pied en cap. 

● Le basculement de la Tradition dans la Civilisation fut bien celui d’un état en son contraire
direct. Mais la « manœuvre » fut très spéciale. En effet : 

- La conception du monde Matérialiste fut adoptée dans la confrontation nette d’un
troupeau d’anthropoïdes forcé d’épouser une conduite travailleuse et du Cosmos (Univers 
physique). 

- Or, la conception du monde Spiritualiste fut adoptée alors que la polarisation du
Cosmos en Nature-Humanité s’était fortement installée, ce qui fit qu’elle fut essentiellement le 
fruit d’une négation sociale interne, celle de la conception Matérialiste ; et précisément pour 
en prendre le contre-pied. 

3 Donner à la Réalité un cachet humain. 
4 Descartes dira en 1637 (Discours) : Parvenons à « nous rendre comme Maîtres et Possesseurs de la Nature ». 
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- On comprend alors comment le Préjugé fondamental de l’Esprit (le seul possible d’ailleurs)
s’imposa d’emblée à l’humanité seconde. Prenant prétexte que l’atout décisif désormais de la 
Pensée se proposait à eux, les candidats à la Civilisation détournèrent l’haleine SENSIBLE de Vie 
– notion évidemment capitale chez les parentaux 5  – en Substance suprême purement
INTELLIGIBLE : l’Esprit commandant à présent la Réalité sous toutes ses formes. L’affaire est dans
le sac !

● Mais, au fait, qu’est cette toute nouvelle Substance, l’Esprit, qui annula la suprématie de la
Matière incréée ? 
La Tradition théologique ne nous la définit étrangement que de manière négative, comme IM-
matérielle ! 

- Et pourtant ce n’est pas le Vide, dont la scholastique nous dit : il existait avant la Création
et, depuis la Création il existe au-dessus des cieux, comme espace qui n’est pas apte à recevoir 
des corps. 

- Alors ? Il importe surtout qu’on nous dise que l’Esprit est positivement « intellectuel », ce
qui se rapporte expressément à la capacité de penser, et cela suffit. 
Ceci dit, Dieu est Esprit Absolu (infiniment Conscient et Cultivé). L’homme, lui, a une ÂME 
spirituellement substantielle, sans dimension ni poids. Cette « anima » est le site de la 
conscientia (faculté de connaître et juger). Par elle, nous pensons mais, contrairement aux anges, 
elle ne peut se passer de son instrument, le corps. « L’âme est substance, le corps est 
apparence »… Et puis, l’âme est le vrai MOI de l’homme, et elle le rend capable d’abstraction 
(de « concepts »), chose que les Parentaux ignoraient complètement… 

● Autre bouleversement civilisé : la ville (Asty-Urbs), simple agglomération (« pays », région)
ayant une forteresse pour la défense de ses domiciliés (astien-urbanus), est absoluement 
« débordée » par la Cité (Polis-Civitas) et ses citoyens, centre politique et religieux d’un État. 
D’où, avec le Droit effaçant la Coutume, l’avènement de la Science et de la Morale, etc… 

● La révolution civilisatrice nous évoque les 2 noms d’Hésiode (735 A.C.) en Occident et de
Confucius en Orient (551-479 A.C.). Exemple occidental : les Anciens nous enseignent que la 
grande rupture s’annonça dès le sacrifice du Roi CODRUS6, qui abolit la Royauté en Attique 
(1132 A.C.), et l’établissement consécutif de l’Archontat. Une transition commençait alors : 
Aristocratie des Eupatrides. Puis les Annales nous rapportent l’Âge Épique de la Grèce civilisée : 
de 800 A.C. à 500 A.C. Enfin, les Guerres Médiques (488-479 A.C.) marquent le Triomphe 
des hellènes, brisant la Superpuissance des Perses Asiates de Xerxès, humiliée en Ionie7. 

  6  Empiètement. Les Substances – Matière et Esprit – qui ont successivement présidé aux 
deux formations sociales de la Préhistoire, étaient plus qu’antagoniques ; elles étaient 
« contraires » au point que les adeptes de chaque Système prononçaient pareillement l’Exclusive 
de la substance adverse, qu’ils tenaient carrément pour Néant a priori. Tel était bien le 
PRÉJUGÉ ontologique spécifique de chaque Anschauung. 

5 Cf. ֵסֶּפר ַחִיים = Livre de Vie des Israélites. C’est un pluriel (ce qui construit un concept). 
6 Un oracle lui ayant dit que seule la suppression de la royauté délivrerait Athènes de l’ennemi, il se déguisa en 

paysan, s’introduisit dans le camp adverse, et s’y fit tuer dans un combat. 
Apostille : Dans un discours en 1815 (1er juin), aux députés des collèges électoraux et de l’armée, Napoléon 

déclara : « Empereur, consul, soldat, je tiens tout du Peuple ; comme ce roi d’Athènes (Codrus), je me suis sacrifié 
pour mon peuple ». 

7 Rome dût passer par un parcours semblable : les Guerres Puniques (264-241 A.C.) écrasant (après les Asiates 
Étrusques de la botte) les Phéniciens d’Amilcar en Sicile (Grande Grèce). 
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● C’est entendu : d’un côté comme de l’autre (Cybèle ou bien Zeus), on déclara sa propre
Substance, pour sa part, de strict régime, absolument pure de tout Néant, 100 % oudénophobe 
(όυδέν = néant ; φόβος = effroi). Ceci dit, devant l’approche concrète de la Réalité, que 
l’humanité doit imparablement « juger », il fallut se montrer passablement « diplomate », 
arguant de la faiblesse humaine : nous, qui ne saurions nous mettre à l’abri de toute 
transgression (Parentaux), ou de tout péché (Bourgeois), nous devons avouer la Dépendance de 
notre Race, et témoigner toute notre gratitude due à la Substance humanoforme. C’est d’ailleurs 
pourquoi un voile, une ombre de Néant enserre et traverse le monde présent, fait et événement 
dénommé « NON-ÊTRE » ; ce qui accrédite notre HÉGÉMONIE Relative sur la Nature8 , 
tandis que Cybèle et Zeus s’octroient l’hégémonie Absolue sur le Monde. 

● Hélas ! aucun des pistonnés-diplômés 9 de Babel-Occident ne soupçonne que tous nos
maux tiennent en fin de compte à la chose suivante, qui peut sembler n’avoir l’air de rien au 
premier abord : 

Jamais les Bourgeois (civilisés), tout comme les Parentaux (traditionalistes), n’ont reconnu 
respectivement leur Système – sans détour et pour de vrai – comme historiquement 
Révolutionnaire, légitime et salutaire en son temps – quoique Utopique et Borné en tant que 
tel – parce qu’il recélait une part impérissable dont ils n’étaient pas conscients, et que nous 
prenons précieusement en considération désormais. 

● Maintenant, fi du paradoxe apparent ! Répétons-le à satiété, puisque le salut de notre
humanité tourmentée à l’extrême en dépend : avant tout, l’extranéité réciproque des 2 
Substances, et des 2 Régimes sociaux qui en procèdent, fait que – humainement parlant – leur 
succession ne relève pas, pour l’essentiel, d’un processus « du simple au pur », comme c’est 
le cas au sein d’un seul et même Système. Au contraire, la Préhistoire se présente 
principalement tout comme un seul BLOC social formé de deux morceaux « contraires », et de 
poids équivalent. 

● Eurêka ! (ηὕρηκα), l’E.R.M nous sort des Ténèbres ; elle sait perdre Babel-Occident et, de
ce fait, elle tourne la page de la Préhistoire ! À l’évidence, ce n’est pas une bagatelle ! Permettez 
le culot : la chose s’apparente quelque peu à Prométhée (Προ-μηθεύς) dérobant le Feu du Ciel… 

Deux choses doivent encore être exposées. J’ABRÈGE : 

1- Notre ÉPOQUE : Chute de l’Occident, depuis 1835. Babel/société de Mort.
2- 3ème ESPÈCE humaine : mentalité Réaliste Véridique ; Constitution Naturelle/ni Armes,

ni Argent. 
Tout cela traité à fond : Manuel – Revanche des Sauvages – Site – DVD – 17 volumes, 

Éditions de l’Évidence. 

10 novembre 2018 

8 Hégémonie Humanité/Nature chez les Bourgeois, Nature  Humanité chez les Parentaux. 
9 Je tiens à ce couple frôlant la synonymie ! En effet, qui peut « enseigner » publiquement (école-media) le 

fond des choses sociales sans s’exposer à la traque : allant de la garde-à-vue à l’inscription sur la liste « homo » du 
tyran présidentiel ?... 
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ISLAM 

D’entrée, prétention avouée suivante : la compréhension correcte de l’Islam exige de 
maîtriser notre horizon « Préhistorique ». 

On nous accordera bien sûr le départ de l’An I de l’Islam : 16 juillet 622 = émigration (ِهْجَرة) 
de Mahomet, de La Mecque à Médine. 

On nous laissera dire – sans en mesurer la portée – que l’Islam est RELIGION, c’est-à-dire 
Vision du monde Spiritualiste ; bref : Découverte de DIEU = Esprit Absolu. Mais halte-là ! 

Notre E.R.M s’avère intrinsèquement suspecte, puisqu’elle a pour consigne impérative de 
faire savoir qu’elle connait la Religion « mieux qu’elle-même ». Que faire ? Vogue la galère ! 

L’humanité Religieuse authentique est une collectivité Terrestre et Naturelle ; de plus celle-ci 
est Pensante ; plus encore, elle pense en ayant pour mission de Civiliser son espèce. Le Peuple 
musulman (ة اِل سالِميَّة  ...? est en ce cas. Penser civilisé est Préhisto., n’est-ce pas (االُمَّ

Se mettre à penser civilisé, c’est : 
● Renier Absolument l’Humanité-Mère à laquelle on appartient, frappée d’une crise

terminale qui tarit la sève nourricière de son Matérialisme-Collectivisme. Il y a une grande 
Ingratitude à prétexter cet épisode tragique pour damner l’ère entière, vivante et salutaire du 
régime antécédent. Mais, vu l’extranéité inhérente aux formations sociales préhistoriques, le 
nouveau régime ne pouvait se fonder autrement. Le comble était qu’on se trouvait 
simultanément contraint – devant s’arroger une Légitimité « naturelle » – d’implanter dans ce 
passé, honni en tant que tel, des précurseurs fabuleux de l’Humanité-Fille. Là encore, ce n’était 
que « pieu-mensonge » – tout comme les oracles d’Apollon débités par la Pythie de Delphes, 
qu’on taxait à présent de légendes de la Mythologie impie gréco-romaine. 

L’Islam est exactement en ce cas, avec ses 26 Prophètes d’Allah, en commençant par Adam ; 
et puis avec son ère d’Ignorance (َجاِهليَّة) ante-Mahomet. 

● La Religion une fois décidée, on se trouve pris dans l’engrenage de son développement « du
Simple au Pur » ! Ceci implique évidemment un terme à l’épopée Civilisée ; mais un terme tout 
autre que la « fin du monde » fantastique des zélés bourgeois de toutes sectes 10. 

À propos de la catastrophe finale, l’Islam parle de « l’Heure » (الَسعَة) qui va avec la 
Résurrection et le Jugement Dernier, conduisant hors du bas-monde (الدُْنية), au Paradis ou en 
Enfer. 

● Les quelques 26 siècles de la Civilisation peuvent faire pâle figure auprès de la Tradition qui
affiche tant de millénaires ! Mais quelle Geste ce fut ! jusqu’au lendemain de 1789 (1835) ! Oui, 
ce n’est pas rien que, sous les auspices de l’Esprit – découvert constitutif de la Réalité – d’avoir 
donné le jour à la Liberté sociale préhistorique, pour en fouiller ensuite tous les moyens ! 

● Civiliser le monde ne fut pas un divertissement, et son perfectionnement s’opérait non sans
crises intercalaires, schismes et apostasies à la clef. Mais l’œuvre menée par les Saints, les 
Génies et les Héros, compensa largement les malheurs et les sacrifices. 

10 Secte = hérésie (αἵρεσις), École de Dieu. 
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Retenons les données du cycle bourgeois. La Liberté d’hier inventa une Humanité 
représentée par le couple Personnes-Genre humain ; or ceci supposait des clercs et des laïcs, 
des maîtres et des esclaves 11, des Princes et des Sujets ; et donc : primo de l’Argent, et secundo 
des Armes. Voilà défini le propre du Système Foi-Raison/Contrat-Loi 12. 
● Disons l’essentiel : l’idée de Dieu elle-même dût se parfaire = Maître  Père  Auteur !
Exemple typique de l’« évolution » musulmane : l’Esprit conçu Matière Subtile (sorte d’Ether)

jusqu’à Ghazâly, fut déclaré Substance en tant que telle, étrangère à toute matière, après lui. 
Cela valait bien sûr pour l’âme humaine comme pour l’Âme Suprême dénommée Allah. 

        

● Les traits ci-dessus de la Religion sont à ce point fondamentaux, qu’avec la purification
théologique des Temps Modernes, on aurait pu s’attendre à ce que les grandes sectes 
spiritualistes – chrétiens  bouddhistes  musulmans – voient leurs frontières abattues : un 
seul Dieu / une seule Église ! Bien sûr, l’opération aurait été présidée par l’Occident ayant élevé 
son modèle spirituel jusqu’à la phase Pure (Théiste) du cycle autorisé par l’histoire ; avec 
l’Idéaliste Rousseau 13 – 1762 et l’Empiriste Helvétius 14 – 1769. 

● Ainsi, après même la Grande Révolution, le U-Stater Channing 15 – 1825 se serait bien vu
porter le titre de Patriarche Œcuménique. Mais ne rêvons pas ! 

- D’abord, le doux Willie n’aurait pas instauré l’Éden terrestre, l’ère Parentale étant
totalement absente de son horizon (du fait même de sa gentillesse pour les Red-skins). 

- Mais surtout, toutes choses s’apprêtaient à tourner à l’envers ! Les outrages dont
Channing était accablé, de la part de prétendus « Orthodoxes » Congrégationnistes 
(Indépendants) en étaient un faible signe ! En effet, peu avant sa mort, la Religion en tant que 
telle se mua en son contraire : l’Obscurantisme Intégral. Oui, dès 1835 Babel-Occident 
s’imposait au Monde, les cervelles se trouvant assujetties – en guise de foi – au Pharisianisme 
absolu, remorquant l’Occultisme absolu à la traîne 16 jusqu’à maintenant… 

● Quelle misère sans précédent répandit la calamité de 1835 ! Alors même que Kant 17 – 1793
et Sieyès 18 – 1780 avaient énoncé la Religion Parfaite (que seule l’ère succédant à la Préhistoire 
pouvait saluer). 

Décidément il fallait, pour tourner la page de la Préhistoire, que l’humanité en vienne à 
considérer l’Enfer sur terre vécu sous Babel-Occident, comme un Purgatoire obligé pour se 
faire « 3ème espèce » ayant trouvé la formule de la Réalité Véridique voulant la société 
Convenable (sans Argent ni Armes) ; ceci pour avoir reconnu son Prophète Dom 
Deschamps 19 – 1761. 

        

11 Les (feu) salariés étaient simplement des esclaves achevés, « libres » de vendre leur force de travail. Existent à 
présent des INDIGÈNES rétribués. 

12 Nos sociologues auto-proclamés sont des bafouilleurs émérites en la matière ! 
13 Rousseau : 1712-1778. Contrat Social ; l’Émile. 
14 Helvétius : 1715-1771. L’Homme. 
15  William Ellery Channing : 1780-1842. « Le Fénelon du Nouveau-Monde ». A.U.A (American Unitarian 

Association – fondation : 25-26 mai 1825). « Le Christianisme Parfait ». 
16 Le « spiritisme ». Alan Kardec (Hippolyte Rivail) … et mille consorts. 
17 Kant : 1724-1804. Religion. 
18 Sieyès : 1748-1836. L’Ultramètre : « Dieu » véritable. 
19 Dom Deschamps : 1716-1774. Doctrine du Riénisme, « Athéisme Éclairé ». 
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2015

1855

1815

1835

1795

1875

1895

1915

1935

1955

1975

1995

PURGATOIRE

1815 : 100 Jours (20.03  22.06)  2ème abdication.

1799 : 18 Brumaire An VIII (9 Nov.).









1814 (11 Av.) : 1ère abdication.

1871 : « État Ouvrier »/Commune. 18.03/28.05.

1848 : « Droit au Travail » 21.02/26.06.

1830 : 3 « glorieuses » (!) 27/29 Juillet.

(Bonaparte)

BOISSY-d’ANGLAS PITT N° 2
1756-1826
Thermidor

1759-1806
Le Dictateur

Peel Thiers
(Poor Law) (Lois de Sept.)

Godwin – 1793
(La Justice)
1756-1836

Babeuf – 1796
(Directoire Secret)

1764-1797 †
(Tribun du Peuple,

5.10.1794)

Mao Zedong

(1893-1976)

Khomeyni

(1902-1989)

    1970

     ERM-TNP ; 2012 – Programme / 2017 – Revanche des Sauvages.

Argenson Carbonari

Mao

(25 Points : 14.06.1963)
(son Dazibao, 5.08.66 : 

Bombarder le Quartier Gal)
(Livre Rouge : 12.66)

Khomeyni

(Exil/Nadjaf : 
1963-1978)

(11.02.79 : Rép. 
Islamique)

27 Nov. 2018




 10 ans.

 2 ans.

 2015 - 1795 = 220 ans.

●

●

●

●
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● Nous avons dit : PURGATOIRE. Encore faut-il exposer la dialectique de cet état. De quoi,
donc, fallait-il se purger ? Eh bien, il y a là un paradoxe : du bon et du mauvais ! Bizarre ? Mais 
effectif. 

● Au cours de la Préhistoire, dieu sait combien la société vécut de secousses et de crises
plus graves, parmi lesquelles, par exemple la Chute de l’empire des Assyriens (-1314 -606), ou 
bien celle de l’empire Romain (-509 +312). La pire fracture fut, évidemment le saut du système 
des Parentaux dans celui des Bourgeois. 

Mais, après tout, ce qui s’écroulait alors était toujours une société dont les propres 
fondements la rendaient périodiquement troublée, et finalement périssable, vu l’Unilatéralisme 
de sa Substance Première, et l’Anthropomorphisme nécessaire de son expression ; ce qui à son 
tour supposait implicitement un perfectionnement possible… borné lui aussi. 

● La situation présente est autrement plus extraordinaire que même le grand
chambardement central de la Préhistoire, qui doit nous paraitre seulement comme un très 
grand « coup dur ». Oui, la Ruine de Babel-Occident, et la Genèse nécessaire qui s’ensuit, nous 
rappelle plus que tout autre chose la Tâche lente, tortueuse et ardue que fut la mise sur pied 
d’une communauté Adamique irréversiblement Travailleuse. C’est qu’il s’agit pour nous de 
l’avènement d’une Humanité armée du Présupposé ontologique lucide et pleinement en accord 
avec la Réalité Véridique, et par suite l’instauration de la société totalement sociable, c’est-à-dire 
impérissable (mis à part l’empêchement de la vie terrestre, rendue impossible de notre fait ou de 
la décision cosmique de toute manière fatale). 

● Nos tout premiers Ancêtres, qui donnèrent le jour à la Race humaine y parvinrent par
le seul moteur du « cas de force majeure ». Quant à nous, un motif mêmement impérieux nous 
mène, avec EN PLUS la Doctrine conforme. Alors, la 3ème espèce (1ère Convenable) va-t-elle 
peupler la Terre ? Sûr et certain, la Providence Réelle aidant. Alors, Hardi ! Gaillardes et 
Gaillards, soyons les Coqs de la Cause ! 20 

● Revenons à nos moutons : l’affaire du « Purgatoire social obligé ». Il s’agit du temps
d’épreuve, limité mais absolument nécessaire, que le grand Ancien Régime, devenu usé jusqu’à 
la corde et odieux à l’extrême 21, exige enfin de l’Humanité. Cette dernière se rallie donc à 
l’injonction, et elle entreprend d’anémier sa partialité mentale, engageant du même coup le 
dépérissement du régime social boiteux d’antan. Ce faisant, elle trouve charmante 
consolation ? 22 Pardi ! Ce qu’on tenait jusqu’ici Enfer sur Terre apparait à présent expérience 
qui nous fait champion défiant la Caste dominante vue comme méprisable ennemi, et ayant 
simplement à servir à la transmutation de la Masse essentiellement à plaindre (et non pas à 
soumettre à quelque « dressage » que ce soit). 

20 Le coq est le symbole de la hardiesse : une patte levée, le bec ouvert et les plumes hérissées. Emblème des 
gaulois, le coq fut mis en haut de nos clochers. 

21 Babel-Occident n’est-elle pas haïssable absolument ? Un seul détail (!) interdit tout ergotage à ce propos : 
le « Monde Libre » (!) nous fit cadeau, avec l’O.N.U. (24.10.1945) – la mal nommée –, de la « DIsuasion 
Nucléaire » (Hiroshima en fut PERsuadée de la belle manière ! 6.08.1945). Et voici qu’on améliore l’immense 
acquis atomique (civilisé !) en y ajoutant, sans broncher, les SALA : Systèmes d’Armes Létaux Autonomes ; c’est-à-
dire la « Robotisation du champ de bataille » avec, en particulier, le largage à grande vitesse par avion, de drones 
volant en ESSAIM ( > 100) intelligent… Ventrebleu ! Crève Babel ! 

22 Consolation = soulagement. 
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● Le Purgatoire Obligé est effectivement l’Enfer sur Terre, et tel qu’il ne fut jamais
infligé à l’humanité auparavant – ne serait-ce que par son envergure planétaire (l’O.N.U. en fait 
foi !). Pour cela même, il peut déboucher sur le SUI-CIDE de notre Race, du fait de « Paradis 
Terrestre » alternatif tardif 23. 

● En comptant large 24, le régime de Babel, depuis qu’il fut « sur le point » de ne plus
admettre que sa Société de Mort dominant la planète pour toujours ; ET tant qu’il ne 
trouvait pas en face, « au moins » un noyau social assuré – par sa Doctrine – de pouvoir 
abattre « la Putain-la Grande » 25 ; cette affreuse Pétaudière maintint son joug de 1795 à 2015 : à 
peu près 7 générations (de Thermidor, au programme précis du Comm-Anar). Je fais deux 
restrictions : « sur le point » et « au moins ». Voyons : 

 1  De 1795 à 1835, il y a l’Exécutif du DIRECTOIRE (15.10.1795 – 09.11.1799) ; et le Régime 
reste celui de la République ! Durant ces quatre ans, le régime thermidorien est archi-contre-
révolutionnaire. Il a à sa tête Barras, « chef des pourris » (dixit Napoléon). Puis le judas 
Pichegru et les serpents Carnot et Boissy d’Anglas. Dans cet égout du Directoire, qui pratique la 
« bascule » entre l’hydre-pensée des girondins et la bigoterie des chouans, il n’y a que le Sage 
Sieyès et le « Robespierre à cheval » (Napoléon) qui maintinrent la flamme, et permirent un 
second souffle de « 89 » avec le Consulat (1799). Mais c’était pour Babel partie remise, et le 
Système de Thermidor resta la matrice de notre Société de Mort, celle de Thiers, l’homme de 
« la vile multitude », qui dit : « la république est le gouvernement qui nous divise le moins » 26 . 
Nous ? Les clans de contraires-identiques de Babel ! Leçon à ne pas oublier ! 

 2  La seconde réserve est simple. La Doctrine merveilleuse qui doit nous sauver : le Réalisme 
Véridique, est assez diffusée pour rencontrer nécessairement la fleur de la Masse qui l’attend, 
et la fera Peuple-Roi ; mais « personne » ne semble encore s’en être emparé ! Quoi ? qu’étaient 
Socrate, Paul, Luther ou Marx en un premier temps ? 

Rome wasn’t built in a day ! Wait and see… 

● La période de 220 ans (1795-2015) correspond de manière saillante à l’hégémonie des deux
empires anglo-saxons successifs : Grande-Bretagne et États-Unis (de Victoria à Trump, l’entrée 
en guerre de Wilson en 1917 marquant la jointure). Précisons : 

 1  Angleterre. 1832 : la réforme électorale sonne le glas des Whigs. 1834 : la Poor Law 
déclare la guerre aux salariés. 1839 : le gouvernement renie le droit de Pétition Parlementaire, et 
écrase les Chartists avec les « constables » et … l’ARMÉE (Newport). Bref, la Masse est 
maintenant « l’Ennemi de l’Intérieur ». Étonnons-nous, après cela que la « force physique » 
utopiste prenne le pas désormais sur la « force morale » ! Et K. Marx déclare : « la violence est 
accoucheuse de l’histoire » 27. 

23 Ne voyez pas ici un affolement démagogique de notre part ! 1- Il faut bien « mourir » ; 2- Estimer qu’on 
occupe plutôt bien sa vie est ce qui compte (« agréé au Paradis » n’était qu’une « parabole » de la chose) ; 3- Nous 
parlons uniquement pour que l’auditeur sache à qui il a vraiment affaire ; 4- Ceci dit, chacun va sa route… 

24 Ma chronologie ci-jointe prend appui sur l’histoire de France, pays de la « Révolution des révolutions » 
bourgeoises, la Jacobine-Montagnarde. Jacobins proprement dits : 12.04.1790 ; Montagnards : 02.06.1793. Albion 
cautionne mon choix, à sa perfide manière : Jacobin = extreme radical ; Mountaineer = extremist. 

25 Τής πόρνής μεγάλης (Rome décadente, Apocalypse 17 : 1). 
26 13.02.1850, à la Législative. 
27 Ceci dit, Marx méjuge la Préhistoire Vivante qui mérite d’être moins blâmée. Et il ne se demande pas pourquoi 

la Révolution du Tiers-État n’a porté de fruits que dans la guerre civile et étrangère, ni pourquoi elle devrait être 
suivie immédiatement d’une révolution du « 4ème État », ce qui n’a jamais été le cas dans le passé civilisé. 
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 2  États-Unis. 

- La « révolution » Nord-Américaine ne fut au total – des Insurgents de 1775 à la paix de 1783
(8 ans) 28 – qu’un « coup d’État » angloman, c’est-à-dire dans l’esprit de Washington, anti-
Lumières 29 . L’esprit admirable du Quaker W. Penn (1644-1718) 30  ; du génial galloman 
Jefferson (1743-1826), Président : 1801-1808 ; de W. E. Channing (1780-1842) ; de Ch. Sumner 
(1811-1874), ne sont pas en cause, mais leur influence resta secondaire. D’ailleurs, la conquête 
du Texas (29.12.1845), suivi du Gold Rush (1848), sous l’ignoble Pt maçon J.K. Polk (1795/1845-
1849) mit le pompon à la tyrannie. (1845 – 1775 = 70 ans). 

- Comment tout cela finit-il ? La domination sans partage du monde, édifiée de 1917 (Wilson)
à 1945 (F.D. Roosevelt) = 28 ans, fut défiée dès la guerre de Corée : 27.06.1950-27.07.1953 ; puis 
ce fut l’horrible guerre (perdue) du Vietnam : 1964-1973. Le 15.08.1971, il fallut l’emblématique 
inconvertibilité du Dollar pour payer la Dette géante, et avec cela l’envol des Déficits. 

- Allait-on tâcher de réparer les dégâts du Napalm et de l’agent Orange contre le Viêt-Cong ?
N’y pensez pas ! 17 ans après la chasse au Niah-Koué, les patrons du Monde Libre re-cherchent à 
se refaire une santé – façon born to kill, of course – en lançant l’opération Desert Shield (août 
1990) contre Saddâm (َصدّام = le Résistant) ; l’Or Noir (et son monopole) étant la pierre 
philosophale de l’Empire ! Et, tels des addicts, ils remettent le brigandage grand format en route, 
avec Desert Thunder (nov. 98) ! Seulement, comme une vengeance (ثاْر) fortuite d’Allah, les 
Twin Towers de Manhattan, pourfendues, s’écroulent. Bougre ! on a osé une attaque militaire 
SUR le territoire des U.S.A. (pas possible !) 31. 11 septembre 2001 ! Date funeste ! 

- Comme, peut-être, l’été 260 P.C. pour la Rome décadente ? Alors, l’Empereur Valérien,
grand persécuteur de chrétiens (3 ans et demi), fut vaincu par le « barbare » (!) roi des Perses 
Shapour ( شاپور) : ce dernier, observant la « cruauté orientale » (!) se servit de « Sa divinité 
Valerianus » captive, comme d’un marchepied pour monter à cheval, puis fit écorcher sa victime 
pour en teindre la peau en rouge, et la pendre dans un temple comme trophée. Instruisons-nous 
sans réserve des voies exotiques que peut prendre la réparation des offenses… 

- Ensuite vient le Krach (interminable) de 2008. Ceci fit naître le Tea Party, signalant le
Déclin irréversible, obligeant au retour à la « dissidence » fondatrice de l’Établissement : Boston 
Tea Party = 16.12.1773. Bien inutilement, puisque cette fermentation qu’on aurait dite en un 
autre temps pré-révolutionnaire, se produit au pays qui ne connut jamais de Révolution, qui 
prospéra par Babel, et se radicalise dans le dernier quart d’heure post-civilisé… Leçon à ne pas 
oublier ! 

28 1787-1790 : Constitution ratifiée par les 13 colonies. 
29 La mentalité de Lincoln sera pareille. Ainsi, la Civil-War (Av. 1861-Sept. 1865) ne régla pas du tout le 

problème du racisme. La preuve : 100 ans plus tard, Malcolm X est assassiné (21.02.1965). 
30 W. Penn : sa Charte = 1682. Disciple et ami de G. Fox (1624-1690). 
31 En fait, ce n’est qu’un début, ne serait-ce qu’avec la permission des missiles ! 
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● Donald Trump.

- Il institue à 100 % la « Chute de l’Occident » ; toute une Époque initiée en 1835. Ainsi, il
ouvre la phase ultime de l’effondrement du plus grand Empire de tous les temps, à présent 
acculé à la Défensive. C’est la phase « Dioclétienne » de Babel 32. 

- Il est absolument « impensable » pour les notables dégénérés de tous bords que le Système
(Maçonnerie 33-Wall Street-Pentagone) du pays à la « Manifest Destiny » disparaisse ! Rome et 
ses légions s’engluaient de même dans la Décadence. Allons-y donc : Fuite en avant jusqu’à la 
ruine totale qu’on mettra sur le dos d’un « Grand Remplacement de barbares terroristes » !!! 

- Que feront, face à cette « fin d’un monde », et le Comm-Anar qui en est la seule issue, la
Chine, l’Inde, l’Europe, la Turquie, l’Iran et la Russie ? 

____________________________ 

Es. 48 : 20   ְאּו ִמָּבֶבלצ  Sortez de Babel ! 

____________________________ 

3.12.18 

Sans oublier du tout l’Enfer absolu vécu sous Babel-Occident par la Masse Populaire 34, les 
hommes Complets du T.N.P. 35 – parus vers 2015 36 – ne regardent plus ce temps réellement 
abominable, que comme un Purgatoire Obligé : temps d’Épreuve dont ils prirent finalement 
la maîtrise, avant de s’en évader par le mépris. 

32 Dioclétien (245-313 ; 68 ans). Fils d’affranchi. Empereur : 284-305. Il persécute terriblement les Chrétiens, 
« dont » les Manichéens. « L’ère des Martyrs » fut fixée à l’an 1 de son règne ! Il précède immédiatement 
Constantin Sôter (274-337) ; Constantin = Le Ferme ; 312 : sauveur des Chrétiens. 

33 D. Ligou (Dict. Maçon) déclare Washington « un des plus grands maçons DE TOUS LES TEMPS ! ». Initié en 
1752. Mieux même : ce fut « le plus grand maçon après Salomon » ! 

34 Depuis 1835 et encore jusqu’à présent (paroxysme). 
35 Tout Nouveau Peuple. 
36 2012 : Programme – 2017 : Revanche des Sauvages. 
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« Ère des Martyrs » – 20 novembre 284
sous Dioclétien (245-313)
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PURGATOIRE 

Attention ! Plus que jamais je pèse mes mots. 

 NOTRE ÉPOQUE 

  ● C’est la crise de toute la Préhistoire humaine Vivante ; 
● L’aboutissement fut la Chute de Babel-Occident (1835) ;
● À présent, la Décadence est parvenue à son Comble (2015) – stade « Dioclétien ».

 À y regarder de près – délivré des œillères – une conjoncture, si importante, n’a presque 
pour analogue que la genèse même de notre race Adamique ! 

Sans aller jusque là, souffrons que la Préhistoire connut – chez les parentaux comme les 
bourgeois – d’énormes transformations du régime social. Exemple : à l’ère parentale, le 
dépassement des confédérations tribales par l’état « Asiate » de l’âge du Bronze : des Sultanats 
de sédentaires ; la paire solarienne de la Reine et son parèdre, couronnant les Castes ; avec 
l’économie « hydraulique » ; et une pré-écriture mnémonique. 

On a ainsi les Pharaones d’Égypte… ; et les Impératrices de Chine. (1) (2). 

● Reine de toute l’Égypte
mȝe . t kȝ re

MAÂT est la ka de RÂ
L’Épouse Harmonie fait la Puissance de l’Époux Soleil. 

● Impératrice de Chine
Huáng Hòu

Même prééminence des Déesses (substantielles, sinon ostensible ! C’est tellement « naturel » 
pour les intéressés !). 

● En Égypte, on a NOUT, Grande Mère du Soleil, qu’elle met au monde chaque matin.

nwt 

● En Chine, on a HSI1 WANG2 MU3 – Mère Fondamentale, Déesse des Monts et des
Immortels, à l’Occident. 

(1) Pharaon : pr-eȝ ; PER AÂ

(2) Je féminise ? Parce qu’il le faut, et jamais l’oublier. Marcel Granet (1929) dit de la Chine
(ça vaut tout autant pour l’Égypte) : Les Grandes Aïeules sont PLUS vénérées que les Héros. Un 
Roi n’est rien sans sa Reine. Le Prince, à sa fête d’équinoxe du Printemps, n’a qu’un rôle 
subordonné auprès de sa femme. 

皇皇后后

西王母母
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PURGATOIRE 

● Depuis 1835, une Terreur blanche absolue et permanente règne sur la Planète. Ceci
signifie qu’il ne peut en exister de pire ; que les maîtres du Système ne supportent les deux 
piliers de la Préhistoire (parental et bourgeoise) que dans leur version décadente, pervertie, que 
sous la forme de Société de Mort. Ceci est essentiel. 

● Néanmoins, fort heureusement, le monde de Babel-Occident a son talon d’Achille : il ne
peut se faire qu’il n’y ait pas eu d’humanité VIVANTE ; que le régime en place n’en soit « que » la 
corruption ; et que l’on ne puisse donc « faire parler » les mille vestiges – physiques ou 
mentaux –, tout dénaturés qu’en soient les interprétations déballées. 

● La preuve en est qu’à partir de 1835, les Utopistes Philanthropiques en appelant à la Force
Morale, furent de plus en plus supplantés par les Révolutionnaires (athées ou enthousiastes) en 
appelant à la Force Physique 37, ranimant les souvenirs de la Charbonnerie (1820) et, par la 
parution de la « Conspiration pour l’Égalité » de Buonarotti en 1828, rappelant Babeuf 38. En 
décembre 1843, Karl Marx décida d’asseoir économiquement le combat ; ce fut le Matérialisme 
Dialectique et Historique. Parallèlement, Mazzini appuyait la cause à sa façon Théiste. Les deux 
se voulaient Libertaire-Égalitaire. 

Ainsi, après Waterloo, l’on a le régime décrié à sa source des « Bourbons ramenés dans les 
fourgons de l’étranger » (1815-1830). Mais qu’a-t-on mis à sa place ? La frauduleuse 
« révolution de juillet », qui DÉCIDE du passage de la Préhistoire Vivante – qui avait marché 
« du Simple au Pur » civilisé en France (1789) –, au régime de la Société de Mort Intégrale, 
DEVANT aller « du Mal en Pis » (Nous y sommes). Sans tarder, un événement national 
emblématique INCARNA ce dessein : les « lois scélérates » de Septembre 1835 (Guizot-
Thiers) 39. 

Ventre-saint-gris (Henri IV) ! La plus grande des révolutions n’aurait donc fait qu’accoucher 
de la faillite de la vivante Préhistoire ? En « définitive », oui ! Si on y regarde bien, 1789 ne put 
porter de fruit positif orthodoxe en Occident. Et c’est Babel qui triompha, en glorifiant à tout-va 
le périssable de la Préhistoire : idolâtrie agnostique, sauf tartufferie ; chapeautant un 
frénétique éloge de MAMMON et BELLONE (La Belliqueuse) : Vénalité –   ָממֹון   et   Violence – 
BELLŌNA et son parèdre Arès (Ἄρης). Du coup, la vie sociale tombant dans le cercle vicieux : 
les restes de vivants bourgeois subjugués, contraints à la sédition bornée par son horizon 
utopique, toujours plus marginalisée, et n’engendrant que des martyrs. 

2.01.2019 

37 Anglais Harney et Stephens (chartistes) ; Français Blanqui et Lamennais. 
38 Clôture de la « Société du Panthéon » le 28 février (1796). 
39 Les 2 tyrans rivaux, chefs des « honnêtes gens » se serrent les coudes contre le peuple ! 
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 UTOPISME 
 Il ne s’agit ici que du processus Civilisé, essentiellement jalonné de « nœuds » 

révolutionnaires, et seulement en Occident – qui en parcourut le cycle entier, pur et parfait, au 
terme des Temps Modernes, dans la Révolution Française (1789-1815). ¼ de siècle… Lors 
des « sauts » qualitatifs, le courant UTOPISTE se trouve vivement impliqué 40. 

 Ah ! belle occasion de rosser d’importance nos impérieux « lettrés » : il y a des Utopies 
réactionnaires et, comble de malchance celle de Thomas More, qui donna son nom à la 
chose – Utopia 41 –, est archi néfaste ! More est un papiste dégénéré. Il lance une « Réfutation 
de Luther » 42. Béatifié en 1886 (Léon XIII), canonisé en 1935 (Pie XI), et fait Patron des 
politiques en 2000 (J.P. II) ; titre bien mérité, puisqu’il fut décapité pour Haute-trahison dans 
son pays ! Pas étonnant que ce pharisien fut « grand ami » de… Didier (desiderius) Erasme, cet 
« humaniste » combinard, servile courtisan des papes, trahissant la confiance de Luther. 

 Il y eut des utopistes fastes – grâce à Rhéa et Jovis ! –. Ceux-ci sont vivants mais 
hétérodoxes : déviance Panthéiste du spiritualisme. Ils sont encore soit Sensualistes, soit 
Spéculatifs ; soit Réformistes ou Révolutionnaires. La théorie évolua « du Simple au Pur », 
parallèlement à l’Orthodoxie. Il prit sa forme « achevée » dans la Révolution Française, aussi 
bien en version Athée qu’en version Enthousiaste, jusque la fin – 1970 43. 

 L’utopisme achevé nous a légué une vraie richesse. Pensez ! depuis Godwin-Babeuf 
jusque la Commune : Delescluze, E. Pottier, Louise Michel, etc. etc… Mais il y a le revers de la 
médaille ; l’après-89 réclamait qu’on tourne la page de la préhistoire, qu’on fonde la Société 
Convenable reposant sur la Constitution réellement Naturelle ; et la doctrine dont on disposait 
était inapte à procéder au « dépassement » historique requis, si bien qu’après coup, l’utopisme 
peut sembler avoir reculé la mise à plat doctrinale, et avoir donné une bouffée d’oxygène à la 
Caste dominante mortifère. Ce n’est pas juste, bien sûr ! Il fallut user jusqu’à la corde la 
possibilité de se cramponner à l’utopie comme un naufragé à une bouée. Ce fut le cas : 
comparons la pléiade d’apôtres de la social-démocratie en 1848, et le minable gauchisme de 
Cohn-Bendit, cet anticommuniste, touriste de la sédition, qui fit Mai 68 ! 

 Conclusion : nous retenons le « positif », les quelques 175 ans de Babel = Purgatoire 
Obligé… 

6.01.2019 

40 Cf. ERM : « Utopisme Intégral Normal » Fév. 2007 ; « S’il n’y avait pas mieux » Av. 2010. 
41 1516. Signifie « Nulle part ». cf. Placards de Luther : 1517 ! 
42 1528 à 1531. 
43 Mao : Lettre en 25 points – juin 1963 ; َسيّد قُطب = Sayyid Qutb : Repères sur le Chemin – 1964. 
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 On n’imagine pas à quel point mettre la Question Sociale tout à plat n’est pas une mince 
affaire. En effet, il ne s’agit pas d’attendre une révélation ou de compter sur une démonstration, 
mais de s’imposer une sorte d’ascèse culturelle, dont l’objet est d’anéantir le Préjugé 
préhistorique – par définition inconscient – qui gouverne tout notre comportement, dont 
l’aboutissement a seulement l’air d’une conversion, parce que travaillée patiemment en 
autodidacte. 

 Une fois ce curetage cérébral effectué, comme tout est simple ! On découvre – en le vivant ! 
– que, de la même manière, parentaux et bourgeois se voyaient « évidemment » comme seuls
VRAIS hommes, conformes à la fameuse « nature humaine ». Du coup, les parentaux ne
pouvaient envisager les bourgeois que comme des demi-« génies » 44 (mauvais ou bons !) ; et les
bourgeois ne concevoir les parentaux que comme des demi-« animaux » (soit parce que
humains dégénérés, ou bien restés en l’état d’innocence primitive).

 Par suite, la Question Sociale tient au fait de se mettre en règle avec la Préhistoire humaine, 
et s’efface dans la persuasion (en acte, et pas seulement en parole) que les deux espèces d’antan 
de notre race n’étaient faites que de demi-hommes Complets. Théoriquement, la solution 
consiste donc simplement à « fusionner » totalement la part pure et Impérissable dont nos 
ancêtres étaient doués : le Réel en tant que tel est duel, Matière-Esprit ne faisant qu’Un. 
Pratiquer la chose demande bien sûr grand soin et ferme persévérance. 

Passons (une fois pour toutes !) sur l’insolence provocatrice et sans nom, qui orne 
« notre ! » Constitution OCTROYÉE aux français, par le traîne-rapière De Gaulle, en date du 4 
octobre 1958, Titre I (Souveraineté), Article 2 : 

« Le principe de notre (!) République est : gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le 
peuple » !! 

En tolérant une telle ignominie – au pays de Sieyès ! –, ne méritons-nous pas l’esclavage à 
perpète ?!... 

Nous, ERM-TNP, travaillons à retrouver un Peuple, à présent remplacé par une pauvre 
Masse. 

6.01.2019 

44 On dit aussi, maladroitement, « esprits ». 
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PPaarrttiiccuullaarriittééss  ddee  ll’’IIssllaamm
 L’Islam  est « religion ». NI « une » religion, NI « La » religion ; mais une FORME 

de l’UNIQUE religion. 

 La Religion  est croyance en l’ « Esprit Absolu » (Père), distinctive de l’humanité 
Bourgeoise-Civilisée : NI « révélée » par un fantastique Sujet Suprême, NI « fable » 
extravagante brossée par une Personne humaine ; mais DECOUVERTE laborieuse et 
inexorable, de la CONSUBSTANTIALITE de l’Esprit à la Réalité Ultime, exaltée par un 
premier commis du peuple. 

 L’Esprit  se donne comme « Substance » dernière de la Réalité, de l’Univers et de 
tout ce qu’il contient, de toujours. Mais, comment son inventeur le définit-il ? 45 
Question surprenante, mais à Réponse décidément heuristique ! 46 

 L’humanité Première – Parentale  Traditionnelle – dût se coltiner la 
confrontation directe avec le Monde objectif (la comprenant elle-même), pour 
inventer la « Matière Absolue » (Mère) comme son Substratum. 

De fait, adopter ce 1er Principe comme moteur-ferment-ciment SOCIAL était alors 
on ne peut plus opportun. Par suite, on le chanta longuement et heureusement à qui 
mieux mieux ! 
Cependant – en toute bonne foi – on érigea la chose en Axiome 47, par nature même 
exclusif et indiscutable. Las, « Qui trop embrasse, mal étreint ! ». 

Le Mythe de la Matière n’avait mis au jour qu’une ½ Vérité, les parentaux ne 
s’étaient équipés que d’un ½ Paradigme 48, et ils avaient œuvré non pas selon une 
Constitution 100 % « naturelle » comme ils pensaient, mais selon un Préjugé utile 
quoique borné. 

Ainsi, quand les agents du Système s’obstineront à l’imposer au-delà des limites 
permises par sa nature 49 , la déesse Discorde 50  s’empare de la Communauté. 
Réalité réelle se venge ! L’heure de l’Esprit – contraire identique de Matière – est 
venue. 

45 ĭnventŏr : auteur, qui trouve (♀ : inventrix). 
46 Elle découvre la Découverte ! 
47 Indémontrable – évident. 
48 Modèle. 
49 Exemple : des Personnes exigent de naître, suffocant dans le statut de Frère communautaire. 
δελφύς : delphys = MATRICE ; αδελφος : frère utérin, αδελφή : sœur… le « α » évite deux aspirations. 
Notons : en grec, l’individu humain (Personne) ne se traduit pas, bien souvent… 
50 Ἔρις = Eris. 
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 L’Esprit absolu, prôné par l’humanité Seconde, naquit tout autrement que la 
Substance qu’il évinçait. Ce fut le fait d’une Communauté parentale en proie à une 
Décadence extrême, forcée de Renier la base sociale de ses aïeux, et résolue d’en 
prendre le contrepied sur toute la ligne ; pour « plier » ensuite le Monde au 
nouveau criterium, déclaré à son tour exclusif ; Préjugé utile quoique borné lui aussi. 

Le Dogme de l’Esprit fut ainsi le fruit d’une confrontation Socialo-subjective, 
ouvertement anthropomorphique cette fois. Néanmoins, l’opération visait juste, 
réellement à-propos dans le contexte donné ; d’ailleurs la consécutive brillante Ère 
de l’Esprit certifia suffisamment la chose. Alors concrètement, quel fut le grand 
mérite de la Révolution spiritualiste ? Eh bien ! c’est tout simplement d’avoir dévoilé 
la face cachée du Réel durant l’épopée Parentale. 

 Arrivés à ce point, embrasser la Dialectique Totale ne peut plus nous effrayer ; 
l’Esprit se montrant simple revers de la Matière, nous divulguons ipso facto le 
travers qui lui était fatalement attaché : Diantre ! voilà les adeptes de l’Esprit qui 
voilent à leur tour la Substance précédente à laquelle ils doivent tout – 
négativement –, et qu’ils veulent ignorer (absolument) et débiner (relativement). Bref, 
on se transmet la mutilation du Réel rigoureusement !... avec un exclusivisme 
mené de manière analogue : « du Simple au Pur ». 

Cette tare 51 , la Religion la cultivera mordicus 52 . Dans tous les cas, outre 
l’Ingratitude inhérente au Système, ce fut inconsidérément, vue la brièveté 
extrême de la Civilisation 53 , comparée à celle de la Tradition ; et les horreurs 
infligées tant à l’Espèce humaine qu’à la Nature. À son apogée, on en resta à une 
déplorable condescendance, la Matière d’ailleurs étant tenue comme Pur Néant. 
L’abomination fut atteinte avec Babel-Occident, les Indigènes étant traités dans le 
meilleur des cas en dégénérés, et autrement comme catégorie des bêtes de somme ; et 
la Masse métropolitaine comme « sauvage » en puissance. Bien sûr, les 
« repentances » onusiennes ne sont qu’hypocrisie sadique, avec ragoût touristique ; 
le Statut Indigène néo-colonial porté à son paroxysme, aidé de « Notables Évolués » 
enrubannés « indépendants » ; tout cela menant à bout un génocide « soft » 54. 

  ● Nous savons à présent pourquoi on ne sut DÉFINIR l’Esprit que de façon 
négative : Substance « immatérielle », à laquelle correspond l’âme humaine dite 
« incorporelle ». 

● On comprendra aussi que « dépasser » la Religion équivalait à dépasser
KANT, ce dont aucune « confession » ne fut capable. Ce docteur Impeccable s’éleva à 
une hauteur qui lui permit de désarmer équitablement le grand Athée Lucrèce : 
« Tellement la Religion peut enfanter de Crimes ! » (Nature des Choses. 56 A.C.). 55 

22.01.2019 

51 Défaut qui diminue le mérite. 
52 Sauf exceptions personnelles : Jean-Jacques… et Dom Deschamps. 
53 2600 ans, en comptant large : seulement de sa naissance minuscule à son terme (-750+1835). 
54 Cf. Revanche des Sauvages – ERM – 2017. 
55 Cf. Abrégé de Kant – ERM – 2008, § 128. 
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Freddy MALOT 

4 rue Prof. Zimmermann 

69007 Lyon 

OBJET : Réponse à votre courrier du 17 janvier 2019 ; relatif à demande de Déclaration 
2042 C – I.S.F. 2017. Fortune au 01.01.2017 ; Dépôt limite : 17.05. 

Il se trouve qu’au 1er janvier 2017, ma « fortune » consistait exclusivement en liquidités, 
cette trésorerie étant déposée sur mon C.C.P., et s’élevant au montant de 220.907,89 €. 
Suite à votre demande, il me fut enfantin de démontrer cette somme, en consultant le 
Relevé de la Banque Postale édité le 23.01.2017. Ci-joint le tableau que j’ai établi, 
accompagné d’une copie du Relevé. 

Ma « fortune » au 1er janvier 2017 = Solde créditeur C.C.P. 

d’après Relevé Banque Postale 

édité le 23.01.2017 

20.12.2016 
DÉBIT CRÉDIT 

223.378,94 

21.12 
30.12 
30.12 

30.12.2016 

Mouvements Intercalaires 
600 
1500 

433,75 

2.533,75 

Solde 2.471,05 

62,70 

62,70 

31.12.2016 
et 

01.01.2017 

02.01.2017 

220.907,89 

19,69 

MORALE de ma peine ? Je présume fortement N’ÊTRE PAS REDEVABLE de 

l’I.S.F. au titre de 2017 ! L’affaire est donc close. Enough’s enough, n’est-ce pas ? 

DAVID 
BARTHÉLEMY 

à Pôle Contrôle Revenus-Patrimoine du Rhône 

165, rue Garibaldi – BP 3200 ; 69401 – Lyon cedex 03 
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À Barthélémy – ISF 

2 

 Et alors, qu’en est-il des 4 annuités antérieures à 2017 ?

Cela n’arrange pas votre cas ! En effet, je dois vous informer d’une chose que vous

devriez savoir : « les documents détenus par le service » dont vous vous réclamez, et que 

semblez tenir à me cacher !... et que vous semblez en tout cas ignorer. Qu’est-ce donc ? 

 Voici : le 9 août  2016 , Luce Vérot, de la 3ème brigade de Fiscalité Immobilière, me fit 

parvenir une Demande de Déclaration d’I.S.F. analogue à la vôtre. C’était la 2725 ; 

fortune au 01.01.2016, limite de dépôt au 18.05.2016 (avec cela les 4 années antérieures, 

depuis 2012). Je vous joins le texte. 

 Je répondis au service de Luce Vérot par un exposé philosophico-juridico-financier,

dont je vous offre copie. Mon document indiquait un solde créditeur sur mon C.C.P. – au 

20 juillet 2016 –, de 288.681,44 €. Sur ce, Luce Vérot (à qui je proposais d’ailleurs une 

rencontre) n’accusa pas réception de mes écrits, de sorte que les choses en restèrent 

là… jusqu’à votre irruption. 

 À regret, j’enfonce le clou : les termes de votre circulaire sont absurdes, offensants, et 

relèvent – si je ne me trompe – de la Prévarication (grave manquement d’un fonctionnaire 

aux devoirs de sa charge). 

 En entrant dans ma 79ème année (le 6 février), mon reproche est simplement le fait 

que je tiens à rester militant de tous les instants et jusqu’à mon dernier souffle ; c’est-à-

dire apôtre d’une société réellement Sociale – tout le contraire de son présent état. 

 Pourriez-vous me proposer une rencontre ; le jour et le lieu de votre convenance ? 

 Lisez-vous l’hébreu ?   ְנַתְנֵאל  = Nethaneel = BARTHELEMY ! 1 des douze apôtres.

23 janv. 2019 
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RRéel SSuprême 
(Matière - Esprit) 

… NE “PARLE” PAS ... 

Le maître des 10.000 générations 

« Entretiens » 

 

XV, 10 : 
 

« Yan Hui demande : comment gouverner ? 
Le Maître dit : Bannis les beaux parleurs, ces mortels dangers pour l’État ! » 

  

XVII, 19 : 
 

« Comme j’aimerais tant me passer de parler ! 
Zigong objecte : mais, si tu ne nous parlais pas, qu’aurions-nous à transmettre ? 
Le Maître dit : LE CIEL NE PARLE PAS, mais il fait que les quatre Saisons se 
succèdent, et les cent créatures prolifèrent Naturellement... » 

 

II, 1 : 
« Qui gouverne par la Vertu est comme l’étoile polaire : elle ne bouge pas de sa 
place, et les autres astres gravitent autour d’elle ! » 

28 jan. 2019 

孔丘  
K’UNG3 CH’IU1 

Confucius 

Confucius 

551-479 
 

6539   2184 

大仙 
Le Grand Saint 

TA4 XIAN2 

Grand Saint 
4374 

 

CONFUCIUS 
***** ******* 

论語 
LUN2 YÜ3 

 

7446 13184 
 
 

“Entretiens” : 

LI3 

Rites 
6884 

禮 
JEN2 

Vertu Parfaite : 
5547 

 

Participation de 
l’Homme à la 
Vertu du Ciel 

仁 
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Kongfuzi (551-479) 
Confucius 
________ 

 

大 成 至 圣 文 宣 王 墓 
Dà chéng zhì shèng wén xuān wáng mù 

________ 
 

King’s tomb of  
Perfect Sage’s feats 

As Apostle of Culture 
________ 

 
 

Tombeau du Roi  
aux Prouesses de Sage Parfait  
comme Apôtre de la Culture 
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宣 圣 墓 
xuān shèng mù 

Apostle Sage’s tomb 

La Tombe du Saint Apôtre 

juin 2012 – contact@eglise-realiste.org
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La Race Humaine 

 Elle se présente dans le cadre de la Réalité (Univers) Insondable et 

néanmoins Patente. 

Avec cela, sa Substance : 

  Incréée : Immense-Eternelle. 

  Binaire : Matière-Esprit (= Solide-Active). 

 C’est par une loi d’airain qu’elle émerge sous un Soleil, en même 

temps qu’elle enfante le Travail. C’est de même par l’Effort qu’elle 

accouche ses Constitutions sociales, bravant le Destin qui la veut périssable 

AVEC notre planète. Hélas, elle peut aussi périr CONTRE elle, en laissant 

l’ybris (1) de Babel-Occident hâter la fin de cette chère Terre-Mère (2). 

 Il n’y a que deux Ères humaines : la Préhistorique et la Convenable 

(3ème espèce de la Race). 

 Il n’y a pas de Progrès dans la « succession » Parentaux/Bourgeois ; 

mais différence de deux modèles sociaux Contraires-Identiques. 

 C’est du fait de ces Constitutions Traditionnelle et Civilisée que, 

pareillement : 

  Leur règne était nécessairement transitoire ; 

  Leur développement du Simple au Pur était haché de « nœuds », 

soit Réactionnaires, soit Révolutionnaires. 

30 JAN. 2019 

contact@eglise-realiste.org (1) ϋβρις (2) γή μή τηρ

I 

II 
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Particularités de l’Islam 

 La Préhistoire Sociale étant mise au clair, la nature et la légitimité de la Révolution 
très heureuse conduite par Muḥammad et ’Aly s’analysent aisément : c’est le passage 
exprès et expéditif, au 7ème siècle P.C., des Échelles du Levant et du Moyen Orient, du 
Matérialisme parental (Observance traditionnelle) au Spiritualisme bourgeois (Religion 
civilisée). 

Fondamentalement, c’est ce qui s’était passé de manière absolument « exemplaire » 
dans le milieu du 1er millénaire A.C. simultanément aux antipodes : en Grèce (Béotie) 
et en Chine (Lu) ! 1 À Athènes comme à CH’Ü1 FU4, l’opération fut l’affaire d’un Grand 
Inspiré, Confident du Peuple : Hésiode et Confucius 2 ; et tous deux au nom du même 

Ciel Lumineux : Ζεύς ou Tiān2 = 天. 

 Par la suite, toute l’histoire de l’humanité fut fondamentalement dominée par le fait 
du sapage des communautés Parentales qui couvraient tout le reste de la planète. Cette loi 
est décisive, peu importe la différence du Milieu naturel de la population : boréal/austral, 
sa latitude/longitude, le maritime/continental, le site montagne/plaine. 

Cependant, l’observation de cette loi cessa alors d’être « pure et parfaite » : ce fut de 
moins en moins le fait d’une Révolution INTERNE, et de sociétés premières ayant achevé 
leur Développement COMPLET du Simple au Pur. 

 En effet, plus la Civilisation encercla la Tradition, plus son contact déforma le passage 
de l’Observance à la Religion – malgré le fait que le Matérialisme a la peau dure ! Parfois 
de faibles communautés brûlèrent « librement » les étapes, adultérant du même coup – à 
leur insu – la Religion ; d’autres fois, de puissantes communautés « avalèrent » le 
spiritualisme, en le digérant à leur sauce, altérant cette fois leur Observance – sans s’en 
rendre compte ; enfin des communautés furent carrément démolies « manu forti »… 

Eh ben ! Sous la société Religieuse même Vivante, concernant le rapport Bourgeois-
Parentaux, dans quel salmigondis mental on s’est trouvés ! D’autant que, du côté Civilisé, 
on ne se fit pas faute – lors des déchéances intercalaires – de s’affubler de doctrines 
« primitives » burlesques, vu leur anachronisme : druidisme, odinisme, etc., etc.… Ne 
parlons pas de l’Obscurantisme Absolu sous Babel-Occident ! (ab 1835). 

N’était-il pas temps que le Réalisme Véridique du T.N.P. (Tout Nouveau Peuple) 
débarque, pour « débrouiller le chaos » mental des Onusiens ?… 

20.02.2019 

1 Lu3 : 魯, pays de Confucius. Ch’ü Fu : capitale de Lu = 曲阜. 
2 Hésiode : 735 A.C. ; l’écrit béotien combat le poème de l’ionien Homère (850. A.C.). 

Confucius (30 ans en 520 A.C.) = K’ung3 tzu3, 孔子. Il libère le Travail Mental : JU2 = 儒 de la Caste et de 

la Propitiation (vs Raison). Il parait au déclin de la dynastie CH’OU 周 de l’Est : 550 A.C. 

Son nom personnel était Mont-Ni : Ni2-CH’IU1 = 尼丘. C’est que ses parents étaient allés au « MONT » 

pour y « prier » d’obtenir un fils. Or le mot MONT devint TABOU ! Le caractère, puis même la 
prononciation. On raconte que c’était pour honorer le Sage. Mais cela allait plus loin : toute l’affaire avait 

été païenne, idolâtrie Parentale fuie avec la nouvelle Chine Bourgeoise ! On enleva un trait à 丘et fit E ; puis 

on réforma le tout ainsi : 邱. Enfin, on corrigea l’Oral et fait dire MOU3 = 某 … 

106



 όχριστός     &     ָמִׁשיחַ 

La forme de Religion « immaculée », originelle, native, est celle qui prend 
directement le contre-pied de l’Observance en tant que telle, du Matérialisme 
« abouti », développé jusqu’à son stade pur et parfait. En Occident, c’est l’affirmation 
de Zeus de Béotie, d’Hésiode. 

Remarquons bien que, si le Christianisme est une grande forme orthodoxe de la 
Religion, ce n’est pas du tout avec le caractère « originel » du Zevsisme absolument 
unique 1. La foi de Paul prit le relais de la religion antique épuisée du Maître, 
assurant ainsi la continuité « renforcée » du Spiritualisme sous l’égide du Père (en 
attendant d’élever encore la chose plus tard au nom de l’Auteur), qui rayonnera dans 
l’époque médiévale. Ainsi le dieu Bon prit la suite du dieu Beau, enfantant à son tour 
le dieu Vrai. 

 
 

Il y a à dire sur cette permutation ! (Connaissons la Préhistoire sociale mieux 
qu’elle-même !). 

 
  D’abord, le maillon chrétien s’enchaîne à 2 maillons religieux antiques : le grec 

(Zeus) et le romain (Jupiter), qui sont réellement distincts 2. 
Ensuite, parler de religion « judéo-chrétienne » est insensé, confusionniste, 

puisque l’Israélisme est Matérialiste ; sauf que Paul en est un franc apostat ! On ne 
peut proposer qu’une fusion Sénèque-Philon, tous deux Utopistes. 

 
  Mais, dira-t-on, Jésus (ֵיׁשּו) 3, le Messie-Oint (  ? n’est-ce pas juif ,(ָמִׁשיחַ 
Oui, justement ! Toute l’affaire n’est rien de plus que la énième péripétie de la 

TRAGÉDIE d’Israël (cf. « Les Hébreux : peuple de l’échec ? »). Voyons cela : 
  La Palestine est mieux dite ְּפֶלֶׁשת (Pelèshèth), pays des Philistins ( םיְּפִלְׁשתִַ ). 

C’est une étroite bande de terre de 13.300 km2, séparant la Méditerranée du Jourdain 
(et pas loin du désert) de 80 km en moyenne. 

 Cette demi-province française comme l’Auvergne ou la Bretagne, n’eut 
donc d’intérêt essentiel, dans toute la Préhistoire parentale que de couloir et zone 
tampon entre l’Égypte et la Phénicie. Les hébreux disaient : « de Bersabée à Dan » 
(du Nord) ; guère plus de 240 km. 

  En arrivant au Jourdain, vers ~1300 4, les pasteurs nomades hébreux (les 
errants : hapirou – ָהִעְברים), avaient un retard social de 2000 ans sur les Asiates. Et 
ils mirent 300 ans de pénétration dispersée, mi-guerrière ou pacifique pour 

                                                   
1 Et dire que les chrétiens, au lieu d’en exalter la Religion native, la dégradèrent au rang de Mythologie 

Polythéiste ! Ingratitude, quand tu nous prends !! 
2 À voir par ailleurs. Il y a loin de Zeus-Athéna-Apollon à Jupiter-Mars-Quirinus ! 
3 Chouraqui dit :  ְַיׁשּוע 
4 Les dates et les écarts sont encore maintenant discutés, ce qui souligne le rôle historique marginal du 

« peuple élu »… Ceci dit impartialement. 
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Mashiha & Ochristos

2 2 

« conquérir » (à peu près) la Palestine 5. Par suite, nos sauvages furent très influencés 
par le milieu étranger qu’ils occupaient. 

Surtout, ils furent poussés à brûler les étapes d’évolution parentale normales. 
La division des 12 tribus et jalousies des pôles de la communauté globale (cf. Ephraïm 
et Juda), la rancœur des « marchands » philistins 6, l’indocilité des chananéens 7 
indigènes, les provocations des nomades orientaux, firent que durant tout le règne 
des JUGES (1300-1050), la Palestine hébraïque n’exista que tolérée, plus ou moins 
tributaire ou auxiliaire de l’un ou l’autre Despote du Sud (Égypte) ou du Nord (Syrie). 

 
 

 

      RRooiiss        
 
SAMUEL       - Mis au niveau de Moïse et Aaron… et des Rois Israélites. 
        - Dernier des Juges. Prophète ; Voyant ; Écrit : « Juges », « Ruth ». 
 
SAÜL : 1050-1010 (suicidé) ; DAVID : 1010-970 ; SALOMON : 970-930 8. 

________ 

I- Samuel, 8 : 5-6. (11ème siècle A.C.). 
Tous les Anciens 9 d’Israël dirent : « Établis sur nous un Roi 10 pour nous juger, 

comme toutes les Nations 11. Cela déplut à Samuel 12… qui adressa une prière au 
Seigneur 13… ». 

 
I- Samuel, 8 : 19-21. 
Le Peuple 14 n’obéit pas à Samuel, et répliqua : « Non 15, il nous faut un Roi ! On 

veut être comme tous les autres Peuples ; et nous aussi il nous jugera, il 
marchera à notre tête et combattra avec nous !... Samuel en informa le Seigneur »… 

________ 

                                                   
5 À ce sujet, F. Lenormant, S. W. Baron et Cécil Roth sont d’accord. 
6 Inexpulsables ! 
7 Chanaan (ן  est le nom que les hébreux donnèrent à la Philistie avant de s’y établir (terre de lait et (ְּכנַ ע 

miel). Chanaan est fils de Noé par Ham (ָחם). Au retour de la captivité de Babylone (586-538 : chute de Juda 
jusque l’édit du « Messie » Cyrus), on dit terre d’Israël-Juda. Enfin, ce fut la terre Sainte des Croisés… 

8 Toutes dates… très incertaines. Mais bien âge du Bronze… 
9 Tous = ֹּכל ; Anciens =  ְזֵקִנים 
10 Roi = ֶמֶלְך 
11 Nations = ּגֹוים  ה 
12 Samuel = ְׁשמּוֵאל 
13 Seigneur = ְיֹהָוה 
14 Peuple = ם  ע 
15 Non = ַֹא  ל
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Mashiha & Ochristos

3 

La parenthèse « Monarchique » des Israélites (1050-930) fut houleuse, et 
finalement caricaturale 16. 

 
 

SAÜL 

DAVID 

SALOMON 

 

1050 - 1010 

1010 - 970 

970 - 930 

 
Cette période est décisive, en tant qu’Échec central de l’Israélisme. L’avortement 

de la tentative d’accéder au stade suprême du Matérialisme Parental fut un 
traumatisme véritablement obsessionnel pour les Israélites. La suite immédiate de 
l’expérience : le schisme des 10 tribus, antérieurement les plus « riches », engendra 
d’ailleurs un cauchemar chronique. 

 
Et voilà qu’Israël, orphelin de « roi » réel, que la Tradition exige comme 

perfection sociale, se crispe en forcené et se fixe le phantasme fou d’un Messie qui 
sera Roi infiniment plus puissant que le Pharaon d’Égypte (ְרֹען -et que le Roi-des (ּפ 
rois d’Assyrie (ָגדּול ֶמֶלְךַה   ! (ה 

Voilà, si l’on veut, ce qui fera l’« exceptionnalisme » de l’Observance juive, 
grandiose en effet d’une certaine manière… (Cf : les coriaces Gardiens de la Cité, 
Neturei Karta). 

 
 

Alors, que penser de la parole de l’Évangile : « André, frère de Simon-Pierre, lui 
dit : NOUS AVONS DÉCOUVERT le Messie » ? Sacré Quiproquo « allégorique » qui 
a un grand avenir ! (Jean, I-41). 

 
 
 

                            9.03.2019 

                                                   
16 Encore une fois, les dates sont très approximatives. Ceci peut égarer gravement, et en particulier si on les 

confronte à la géopolitique. Pour nous, l’important c’est de se baigner dans l’ambiance que nous fournit la 
Bible… (נ ״ְך  .et encore avec prudence (réserve concernant autant le document que la traduction) …(ת 
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Particularité Chrétienne 

(chiffres ronds pédagogiques : 300-1500) 

 Dans sa brillante phase première, le Christianisme (au pouvoir) conserva la forme 
temporelle Impériale (des Césars). Dite “Orthodoxe”, cette forme se trouve de tendance 
dominante Idéaliste. 

 300 :  Constantin. 

 Le schisme Papal (752) créa une réelle forme nouvelle de christianisme, dit 
“Catholique” ; de tendance dominante Empiriste. Ainsi, l’on eut : 

 800 :  Charlemagne et Alcuin catho., et Photios orthodoxe (858 – Patriarche). 

 Chaque École poursuivit alors sa “purification” propre, dans l’environnement 
inconstant. 

Entre 300 et 800 : Mahomet (570-632) et Huineng (638-713) = rupture de 
l’Observance bouddhiste, et adoption de la Religion CHAN en Chine. 

  1050 :  À l’heure des croisades catholiques et de « Saint-Satan » (Grégoire VII : 

1013-1085 ; Pape en 1073), le Patriarche orthodoxe est Michel Cérulaire (1054), qui 
« consomme la séparation des deux Églises ». Et l’Islam TURC parait (Ghaznévides et 
Seldjoukides), bientôt Grande Puissance liant l’Orient et l’Occident. 

  1500 :  La Réforme, l’ère Moderne, chamboulent tout ! Les « chrétiens » veulent 

une foi personnelle Naturelle, vérifiée par ses œuvres. La Russie d’Ivan le Terrible (1547) a 
un Tsar (impérial), animé d’une Orthodoxie… iconodule, et se dit « 3ème Rome » (moine 
Philothée de Pskov – 1520). 

Grec Platon Monophysites Origène 

Sabellius 

Marcion 

Eutychès Iconoclastes 

Latin Aristote Dyophysites Tertullien 

Arius 

Montan 

Nestorius Iconodules 

  11.03.2019 
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« Si vous n’êtes pas né une seconde fois,
vous ne pourrez pas passer la porte du communisme. »

1959 – Mao Zedong



Attention : les pages 1 à 11 ont été écrites 

avant les manifestations anti-chinoises de Hong Kong en 2019 ! 

________ 

 L’E.R.M. 

T.N.P.* 

« Bouleverse le Marxisme »** 

RÉVÉRENCE CRITIQUE

tirée à l’admirable dynastie révolutionnaire : 

Marx 
Engels 
Lénine 
Staline 

Mao tse-tung 

__________________________ 

* Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple.

** Clin d’œil à Marx-Engels sous-titrant ironiquement leur Anti-Dühring « Monsieur 
bouleverse la Science » (1878). 
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L’ERM/TNP « Bouleverse le Marxisme »

2
2 

SAUVONS la CHINE COMMUNISTE 
 

Au Camarade Xi Jinping et son équipe 

 

 
 

Ne nous fermons pas les yeux : 
 

 La flopée de milliardaires chinois, avec à sa suite la corruption et la friponnerie 
qu’aucune police administrative ne peut éliminer ; la démoralisation des masses que cela 
entraine ; la disparition de tout idéal dans la JEUNESSE, qui s’empoisonne goulûment des 
vices de Babel-Occident ; ces faits ont de quoi nous faire du souci quant à l’état du 
régime chinois. 

Pensez donc : on nous parle même d’orgies dans l’île de Hainan, de mariages à la mode 
« Ancien Régime » ! À quand les pieds bandés, les eunuques et les supplices chinois ?... 

 On peut certes apprécier la Géopolitique chinoise : son attachement au principe de 
non-ingérence, et l’exigence stricte de sa Souveraineté (la guerre de l’Opium n’est pas 
oubliée !). À ce sujet, on peut seulement s’inquiéter de voir la Chine compter 
essentiellement sur la course aux armements et, au nom de son socialisme tellement « à 
la chinoise », faire bien peu cas de l’enthousiasme à l’étranger de sa formation sociale… 

 Quel paradoxe, pour terminer, que de craindre fortement pour la Chine – qui se dit 
toujours Marxiste – le déclenchement d’une terrible « lutte des classes » ; qui 
encouragerait évidemment le Démembrement du Tibet et du Xinjiang ! 

Reprenons donc le problème par le bon bout et en profondeur. 
________ 

La toute première chose à mettre sur le tapis est celle-ci : Mao tse-tung fut le plus 
grand homme de la planète au 20ème siècle. Or : 

 

 La Chine officielle prétend s’inspirer, d’abord du « marxisme-léninisme », et ensuite 
des 3 « Pensées » : de Mao2 Tse2 Tung1, de Teng4 Hsiao3 P’ing2, et de Hsi2 Jin4 P’ing2. 
J’aborderai le marxisme en temps voulu. Quant aux 3 Pensées, j’estime que l’expression est 
d’un syncrétisme inacceptable, simple formule « prudente » et, disons-le, Opportuniste. 

Il n’y a aucune commune mesure entre Mao et Teng, et les 2 personnages sont 
inconciliables. Vanter Teng revient, objectivement, à célébrer la « réhabilitation » de Liu 
Shao-Ch’i qui s’ensuivit, et donc condamner ABSOLUMENT la Révolution Culturelle, qui 
doit tout au contraire être jugée comme la création géniale qui couronne la carrière de 
Mao. 

15.04.2019 
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L’ERM/TNP « Bouleverse le Marxisme »

3 

 On répliquera qu’avec MAO, c’était la PAUVRETÉ, et qu’avec TENG ce fut la 
RICHESSE. C’est ce qu’insinue « Gouvernance de la Chine » (2014), à la gloire de HSI 
CHIN P’ING : « la théorie de Teng est (bien sûr) la continuation du marxisme-léninisme 
et du maoïsme, (car) Teng (ce génial économiste) fut l’architecte en chef de la réforme-
ouverture-modernisation socialiste. Cette théorie a pour la 1ère fois répondu à la question 
suivante : comment édifier le socialisme dans un pays en retard comme la Chine (en 
1978, 30 ans après la prise du pouvoir) » (1). 

L’argument peut impressionner ; n’empêche qu’il est le plus malvenu ! Les preuves ne 
manquent pas : 

 

 Notre Époque ne peut être définie que comme la « Chute de l’Occident » (2), 
laquelle ne fait qu’un avec le reniement de la Grande Révolution (1789). Ceci nous fait 
remonter 6 générations en arrière, bien tassées. L’affaire demanda 40 ans, trois 
Réactions : 1795-1815-1835, 2 fois 20 ans ; 2 « essais » avant l’adoption plénière et 
« définitive » jusqu’à nos jours, de la Société de Mort, à cause de l’intercalation de 
Bonaparte (3). 1795 : aussitôt Thermidor (27.07.94), il y a « Prairial » : l’écrasement des 
faubourgs (20 Mai), d’où sort la Constitution de l’An III, des droits (!) « et des Devoirs » 
(Fructidor, août 1795). 1815 : Terreur Blanche et francs « dehors » d’Ancien Régime. 
1835 : les « Journées » d’avril 1834 sont l’alibi des « Lois scélérates » de Septembre qui 
permettent de tuer 89 au nom des Lumières, de la Cocarde (drapeau tricolore) ; avec 
un « roi bourgeois », apôtre du « Juste-milieu » (4), auréolé d’un père régicide ! Eh bien, il 
semble – au moins aux dignitaires du régime et de leurs suppôts – que c’est à 
l’Obscurantisme laïcard, au joug du Parasitisme économique – parrainé par des « Saint-
simoniens » renégats, au Banditisme politique (la Masse ennemie de l’intérieur), que l’on 
doive la Révolution Industrielle et ses expos, la Société Anonyme et l’État-Patron, la 
Machine à Vapeur et les Chemins de fer ; ce qui parait ouvrir un Âge d’Or que le Populo est 
sommé d’applaudir (5) (6). 

 

 Il y a plus grave, et j’en fais état douloureusement : c’est mot pour mot le même 
argumentaire que la Nomenklatura de Moscou, anti-communiste et social-impérialiste, 
utilise contre la Chine en 1976 (Kossyguine-Brejnev), déversant son venin qui taxe la 
R.P.C. de « communisme de caserne » (7), et ressassant que « le petit-bourgeois 
fanatique » Mao prône la PAUVRETÉ comme moteur social et essence de la moralité ; ce 
qui fait un « gouvernement civil transformé en administration militaire », et « le pays 
couvert d’un réseau de camps de concentration ». 

 

 Ô combien Mao fut patient à l’égard des révisionnistes de l’URSS ! Il dit le 27 janvier 
1957 : « Ils continuent à pratiquer le chauvinisme de grande puissance. Notre politique 
actuelle consiste toujours à les éclairer. J’ai dit : ces gens-là se sont laissés griser par le 
succès, et que la meilleure méthode pour traiter avec eux, c’est de leur passer un bon 
savon. Qu’entend-on chez eux par – succès – ? Rien d’autre que leurs 50 millions de 
tonnes d’acier, 400 millions de tonnes de charbon et 80 millions de tonnes de pétrole. Est-
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ce que cela compte pour beaucoup ? Mais non. Et les voilà pris de vertige pour si 
peu ; et ça, c’est des communistes, des marxistes ! J’estime que, même multiplié par dix, 
par cent, cela ne comptera toujours pas. Vous n’avez fait qu’extraire du sous-sol de quoi 
produire de l’acier et fabriquer des automobiles et des avions ; qu’y a-t-il de formidable ! 
Mais vous en avez fait un lourd fardeau qui pèse sur vous, et vous passez outre à 
tous les principes révolutionnaires ; n’est-ce pas là vous laisser griser par le succès ? 

Quand quelqu’un devient 1er secrétaire, c’est également un succès, qui peut facilement 
monter à la tête. Au moment où il est au comble de l’ivresse, la méthode à employer à son 
égard est de lui adresser de vertes réprimandes ». 

 

 On répliquera aussi qu’avec MAO, c’était la TERREUR, et qu’avec Teng ce fut la 
TRANQUILLITÉ. La « Gouvernance » n’ignore pas qu’il y eut une RÉVOLUTION 
CULTURELLE déchaînée par Mao en mai 1966. Oui, Mao a tiré les leçons des révoltes en 
Hongrie et en Pologne 10 ans plus tôt (1956), et des attaques « effrénées » des Droitiers qui 
y font écho en Chine l’année suivante (1957). Et puis, il a analysé la véritable nature, 
révisionniste, de l’URSS Khrouchtchévienne (Rapport secret au XX° congrès – février 
1956). Conclusion ? La lutte des classes se poursuit sous le socialisme ; la 
« Superstructure » est l’enjeu, en désaccord avec la Base du régime (8). La nécessaire 
Révolution, oui, mènera aux Citations de Lin Piao sur la planète (1967), et à la Bande des 
Quatre, à partir de la toute « Nouvelle Méthode » de Mao : libre expression des 
opinions, large exposé des idées, grand débat, DAZIBAO (1957) = TA4 TZU4 PAO1. 

 

 Mince, alors ! On nous apprend que « tonton » (9) XI JINPING (né le 15.06.1953) ne 
raffole pas de la Révolution Culturelle. En effet : élu Secrétaire Général du Parti mi-nov. 
2012, on nous raconte qu’il tint à reprendre l’itinéraire de Teng 20 ans auparavant, et est 
allé le 8 déc. devant sa statue au Mont du Lotus lui déposer des fleurs. Mao n’a pas droit à 
pareil rituel, sa « Pensée » jugée peut-être désuète, ou sujette à des TROUBLES. En outre, 
Tonton a des griefs personnels à exposer : « Dans son enfance, le jeune Xi Jinping a 
souffert de discrimination et de l’injustice que subit dès 1962 son père XI ZHONGXUN 
(quoique) vétéran du P.C.C ». « C’est 16 ans de persécutions politiques » que subit papa. 
Tonton lui-même, lors de la Révolution Culturelle, fut l’objet d’humiliations en public, et 
connut la faim, l’errance et la détention (dixit). Ceci dit, on nous donne 2 photos des viocs 
en très bonne santé… en 2014. Quant au garçonnet, on sait que tous envient sa pêche. 

 

 Eh bien ! Oui, il y eut une révolution ; et alors ? XI ZHONGXUN se rangea du 
mauvais côté ; Point barre ! Mao est convaincu qu’il en faudra de telles, périodiquement, 
pour aller au communisme sain et épanoui ; c’est un grand acquis du marxisme. 

 

 La Violence ? Que dit Mao ? Les Masses nourrissent un enthousiasme débordant 
pour le socialisme, et elles seules sont les véritables héros. Aussi, dans les limites des « six 
exigences, dont les N°2 et N°6 priment – Voie Socialiste et Parti Dirigeant – tous les 
problèmes peuvent se régler relativement de façon pacifique. Bref, la voie Socialiste n’étant 
pas dévoyée, et le Parti n’étant pas communiste que de nom, pas de problème ! 
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D’ailleurs, dans l’histoire du marxisme, il n’est pas de dirigeant plus pacifique que 
Mao. Qui, avant lui, a produit un texte théorisant les « Contradictions au sein du 
Peuple » (Février 1957). Et la merveille « Que cent fleurs s’épanouissent et 100 écoles 
rivalisent » ?! Et osez donc dire que ce que Mao dit et écrit n’est pas dans son cœur et dans 
ses actes ! En oct. 1947, il rédige « huit recommandations » aux militaires, dont : ne 
causez pas de dommages aux récoltes (paysans), ne prenez pas de libertés avec les femmes, 
ne maltraitez pas les prisonniers. Encore : nous servons le peuple, si nous avons des 
insuffisances, n’importe qui peut les relever. En critiquant les défauts, faut se garder de 
brutalités ; la bonne méthode est celle du médecin : guérir la maladie pour sauver 
l’homme. Ne pas punir sans avoir averti. Laisser au coupable une issue. Nous sommes pour 
le vent doux et la pluie fine. Recherchons toujours la souplesse. Etc., etc., etc… 

 

 Encore une fois, référons-nous à la Grande Révolution : 1789. Que serait-elle sans 
les Montagnards (2 juin 1793) et la Terreur (2.6.93 à 27 juillet 1794 : Thermidor, 
assassinat de l’Incorruptible Robespierre ; après celui de Marat l’Ami du peuple : 
13.07.1793). Eh bien, depuis 1835 (Babel-Occident) la Caste dominante parvint 
adroitement à imposer l’opinion « officielle » que c’est ELLE qui incarne la 
Révolution, ses héros étant les Braillards Mirabeau/Danton, payés en sous-main par le 
Monarque décadent et traître, et les Anguilles de l’aristocratie d’Argent (Roland-
Perregaux), appuyés par les Aventuriers d’Armée (Orléans-Dumouriez) ; le tout formant 
la coalition réactionnaire « Pitt et Cobourg ». 

 

 La Matrice sociale de la France actuelle est la fosse d’aisances Institutionnelle 
dénommée « Directoire », enfantée par Thermidor : 29.10.1795 – 9.11.1799. 
Abominables manœuvriers du système : Barras, Tallien, Boissy d’Anglas & Cie. 

 

 Il y a des jeunes chinois venus étudier en France, cette République Despotique qui 
répand la haine de la Chine, traitée de Totalitaire, et Péril jaune Impérialiste. 

Nous-mêmes sommes les témoins directs et certains du fait suivant : des membres 
malfaisants sont infiltrés dans le P.C.C. Ils déversent chez les étudiants chinois, qui 
n’étaient pas nés en 1949 (Libération), ni en 1976 (mort de Mao ; il y a 43 ans !), la doxa 
(opinion – δόξα) venimeuse selon laquelle : « si Mao a pu (!) être utile dans sa jeunesse 
(10), dans sa vieillesse, c’était un TYRAN – oui, tyran – ! » Là-dessus, bien des étudiants, 
tels des crétins fils à papa, se trouvent mués en perroquets qui ânonnent l’insanité ! 

Nous pensons qu’il est vital et urgent qu’une campagne de rectification soit lancée 
dans le parti, qu’elle assaille la monstrueuse propagande dans la diaspora, qu’elle en 
dissipe le poison idéologique, et qu’elle purge l’organisation des auteurs du crime. 

________ 

 

À SUIVRE ! 
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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
énéra

le
 » (ré

pétiti
on) 

de 18
35  !!  

… dres
s re

hear
sal

 ... 
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 : CIVILISATION  BARBARIE. 
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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Nous, ERM-TNP : 

Grand merci pour votre invitation au 4° forum Culturel-Ethnique de Chine-ASEAN, 
tenu mi-juillet à Guilin (Guangxi). 

 
 Nous ignorons ce qui nous a valu précisément votre élection dont nous jouissons 

aujourd’hui de bon gré. En tous cas, nous sommes informés que nous participons à un 
débat qui porte spécifiquement sur les ETHNIES, et que la grande Chine qui lui prête son 
concours se prévaut du MARXISME. Tel est donc le cadre de notre intervention ci-après. 

Ceci dit, on comprendra, qu’à nos yeux, une contribution effectivement avantageuse doit 
nécessairement aborder l’affaire en répondant à deux questions : 

1- Au fait, que faut-il entendre exactement, quand on parle d’Ethnie ? 
2- Tout spécialement, existe-il, oui ou non une Mentalité propre aux ethnies ? 
 
 Nous disons : sur cette base, oui, on saura à quoi s’en tenir à propos d’un « échange 

et partage culturel », de « cultures » diverses, super « Sagesse », des « pays » concernés 
par l’ethnologie, opérant sur « une base volontaire et équitable », au nom des 
« civilisations, et du progrès et du développement », autant de notions élastiques dont 
use et abuse la DÉMONCRATIE ONUSIENNE, bien plus putréfiée et exécrable que sa 
maman S.D.N. Pensons VRAI pour Agir Valable !... 

 

 

 

ETHNIE 

 
En français, on dit – entre autres – (11) : « l’ethnologie s’occupe spécialement des 

rapports mutuels des différentes races, ou divisions de l’homme ; elle présuppose la variété 
des races » (12). Pareil en anglais : ethnic = of races or nations. Ethnology = science des 
races (13). On sait comment les juifs traduisent « nations » : pas notre peuple ! 

 
 Les CHINOIS disent : (l’écriture chinoise est en note) 
À moins de jouer intentionnellement sur le flou, dire qu’on traite des ethnies signifie 

ceci : discuter des « Primitifs » (yüan2 shîh3 jen2), des communautés de Consanguins 
(hsüeh4 ch’in1), que notre ERM/TNP nomme Parentaux (14), de ces Gentilices (wai4 pang1 
jen2), vivant sous le Matriarcat (mu3 she4 hui4). 
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Le Règne de la Mère (wai4 ch’in1) fut exposé par Johann Jakob BACHOFEN (1815-
1887) en 1861 ; découverte applaudie par Karl Marx, y voyant une preuve importante que 
les institutions sociales, même clés (en l’occurrence le « mariage ») sont très changeantes. 

 

Or, pour notre gouverne, il importe fort de souligner que le suisse protestant 
conservateur Bachofen est convaincu que le Matriarcat DEVAIT être supplanté par le 
Maritalat (chang4 fu1 ch’i4) des Bourgeois (15), Règne nouveau et enfin « naturel » du 
mariage (16). 

 

Notons bien ! Ce ne sont pas les Parentaux eux-mêmes qui se donnent tous ces 
noms ! Même si les racines sont parentales, les Bourgeois les recyclent à leur convenance 
et, objectivement, les vocables se chargent d’un penchant péjoratif plus ou moins 
implicite ou prononcé. Ainsi, si on dit carrément société tribale : pu4 lo4 she4 hui4, on 
utilise aussi pu4 lo4 seul pour « peuplade » ! et les mêmes ethnies peuvent être sous-
entendues (évidemment) Arriérées (retardataires) : lo4 hou4 che3 et, pire encore, 
identifiées à des Sauvages ou Barbares (yeh3 man2 et wei4 k’ai1 hua4 te0) ; ou tout au 
moins Aborigènes ou Métèques (yüan2 chu4 min2 ou wai4 kuo1 lao3). 

Ceci confirme bien que les deux humanités de la Préhistoire : Parentaux et Bourgeois 
vécurent de bout en bout dans une incompréhension Totale. 

 
 À présent, il faut en venir aux Marxistes (Marx-Engels-Lénine-Staline-Mao) à ce 

propos. 
 
 

[entre le 27/04 et 05/05/19] 
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L’APRÈS MARX 

         Matérialisme – Dialectique    Réalisme Véridique 

                        Socialisme Scientifique    Comm-Anar 
 

 

 
 La dynastie marxiste (Marx-Engels-Lénine-Staline-Mao) forme principalement un 

bloc ; les différences sont réelles, mais secondaires. Rendons à ce bloc le mérite qui lui 
revient irrévocablement. 

Marx devint marxiste fin 1843 (à 25 ans), et Mao décéda en 1976. Prenons du recul : 
durée totale : 100 ans 1/3 ; combien c’est peu, rapporté même seulement à la durée de 
l’histoire civilisée (plus de 26 siècles) ! Et pourtant, à partir de 1848 (le Manifeste), le 
Marxisme parvint à mobiliser toute la Réaction de la planète contre lui. Et puis : l’URSS 
gouverna 1/6 des terres habitées (1917-1953) ; ensuite la Chine communiste régna sur 20 % 
de la population mondiale (1949-1976) ! 

 
 Eh bien ! depuis près d’1/2 siècle, le feu sacré du marxisme semble s’être 

irrémédiablement éteint de toutes parts, alors même que l’état du monde paraît être 
devenu catastrophique comme jamais ! 

Que dit Mao ? « Quelque chose de mauvais peut produire de bons résultats », « Tirons 
les leçons par la négative », « Vous ne pouvez résoudre un problème ? Eh bien ! allez vous 
informer de son état actuel et de son historique », « Sans enquête, pas de droit à la 
parole », « Recherchez la vérité dans les faits », Enfin : « celui qui ne craint pas d’être lardé 
de coups d’épées ose désarçonner l’empereur » !... 

 
 Nous autres du Tout Nouveau Peuple (T.N.P.), suite à une expérience militante et 

critique de plus de 50 ans (1965-2017), estimons être armés de la « bombe atomique 
morale » qui autorise à tourner sans crainte et clairement la page de l’épopée 
marxiste : Doctrine du Réalisme Véridique ; Programme du Comm-Anar (17). 

 

 

 

                                13.05.2019 
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Marx frôlait aveuglément  
le Dénouement  

de l’Impasse Préhistorique 
 

 
 

Il vécut aussitôt après la Grande Révolution (1818-1883) dans l’Europe opérant 
exactement son Grand Tournant de « 1835 » : la Chute de l’Occident, passage brutal de 
la Civilisation Bourgeoise à sa Décadence, inaugurant la Société de Mort intégrale, qui 
abolit l’ère entière de la Préhistoire sociale, comprenant également la Tradition 
Parentale. 

 

Le jumelage Parentaux-Bourgeois est véritablement celui de deux humanités contraires-
identiques : l’une est Matérialiste-Observante, et l’autre est Spiritualiste-Religieuse. 
Ainsi, la Préhistoire nous expose rétrospectivement deux Substances fondamentales de la 
Réalité (d’ailleurs les seules concevables), formant le « Substratum » de deux sociétés 
vivantes, mais qui doivent être Exclusives, ne pouvant régner à la même Époque et sur la 
même Terre, frappées d’une inévitable Incompréhension respective totale. 

 

La Dualité sociale, STRICTEMENT inverse, durant la Préhistoire, peut s’allégoriser sous 
la forme des 2 faces de Janus bifrons, restant opérantes, mais qu’on aurait rendues 
autonomes suite au sciage de la boîte crânienne. Marquées d’un tel handicap, nous ne 
pouvons être étonnées du fait que les 2 formations sociales apparurent formellement l’une 
après l’autre, et s’avérèrent bel et bien tour à tour Périssables. Adieu à la prétention de 
chacune à incarner la société « naturelle » ! 

 

La vraie nature des deux humanités Préhistoriques démasquée, nous comprenons aussi 
pourquoi leur développement respectif devait être entrecoupé de Crises violentes, 
accompagnées d’Hérésies mentales, radicalisant ainsi un périple « du Simple au Pur ». 

 

 

 

Embarqué au seuil même de la Chute de l’Occident, Marx (il a 17 ans en 1835 !) 
annoncera son engagement partisan comme suit : 

1- Matérialisme Dialectique (et historique) ; 

2- Socialisme Scientifique. 

Comment la postérité doit-elle juger la chose ? 

23.05.2019 
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MATIÈRE 
 Marx est issu – dans les deux lignées – d’une longue ascendance de rabbins (au 

moins depuis l’an 1400 !). Quand on le voit agiter le drapeau de la Matière, on s’attendrait 
donc à ce qu’il exalte celle des Israélites, le Substratum de l’humanité Première 
Traditionaliste. 

Or, il s’agit de tout autre chose : il vante l’école Philosophique des Sans-Dieu 
Civilisés, qui va de Démocrite (460-370) à d’Holbach (1723-1789), et prône le 
« matérialisme » rationnel. Aux yeux de l’Orthodoxie RELIGIEUSE dominante, il s’agit 
d’une Hérésie qui consiste à adorer, sous le nom de « matière », le « Non-être » pour-
Nous qui est Néant en Dieu (18). Une telle doctrine ne saurait donc être officiellement 
honorée et fonder un système social quelconque. 

De fait, durant les quelques 25 siècles (et plus) de l’ère bourgeoise vivante, aucun État 
Athée ne sut s’établir ! 

 

 Que diable Marx alla-t-il faire, en s’embarquant dans la galère du Matérialisme ? 

Si les civilisés orthodoxes qualifièrent la Matière de la Création de NON-ÊTRE, ils ne 
tinrent pas pour autant l’Espace, la Nature et les corps pour « rien » ! Au contraire, ils 
mirent au monde et perfectionnèrent une Physique rationnelle, selon laquelle la Matière 
est précisément jugée Passive et Corruptible, Pesante et Divisible. Et quant à la VIE, ils 
firent appel à des « âmes » périssables : végétative (plantes) et sensitive (animaux). Ils 
firent même état de personnes sans corps (les anges) ; et donnant, lors du Jugement 
dernier, une vision de Dieu aux « agréés », grâce à un « corps glorieux » (19). 

 

 Pour justifier son matérialisme, Marx s’enferme à plusieurs titres dans un horizon 
étriqué : 

 

 Avant tout, il part de la matière marginale des Bourgeois, au lieu d’interroger en 
priorité le matérialisme Parental qui fut l’approche fondamentale de l’humanité Première. 

 

 Ensuite il n’expose pas la Nature et le Processus « du Simple au Pur » du 
matérialisme civilisé hérétique. Cette doctrine Athée prêchant la Raison (spiritualiste !) 
sans la Foi, est indissociable absolument de son contraire, Enthousiaste, qui exalte la Foi 
sans la Raison (20). L’histoire nous montre ce couple s’élever socialement au premier rang 
dans le contexte des Crises révolutionnaires. Et ceci a un côté positif (chèrement payé) : 
le stade supérieur de Civilisation se trouve atteint, préservé d’une contre-révolution par 
l’exagération révolutionnaire même (21). 
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 Enfin, dans sa Thèse de 1841 (22) : « Différence Démocrite-Épicure », Marx prétend 
démontrer un pseudo-antagonisme – en jouant même de la dialectique thèse-antithèse-
synthèse – entre les deux philosophes, permettant de dater le « vrai » matérialisme 
Antique depuis Épicure, et de ranger Démocrite parmi les sceptiques ! Quelle mauvaise 
dissertation académique ! (23) 

 

 Précision. L’ami Marx, si féru du développement historique, ne voit-il pas qu’un 
siècle sépare Démocrite et Épicure ? Chacun marque seulement un saut qualitatif 
Antique, et ceci à la faveur de deux crises : celle de l’Hellade et celle de la Macédoine. 

 

DÉMOCRITE : 460-370. Il a environ 10 ans de moins que Socrate : 468-399, qui va 
ouvrir une époque entière. 

Ladite Guerre du Péloponnèse : 431-404, est comme la 1ère guerre CIVILISÉE mondiale, 
Sparte et Athènes s’éreintant mutuellement (24) ; avec la Perse Achéménide et ses 
mercenaires vivant ses derniers jours : 700 (Achemenès) – 331 (Darius III). 

 

ÉPICURE : 341-270. 

- Philippe II de Macédoine : † 336. 

- Chéronée : 338, signale la fin des « grecs » (25). 

- Alexandre sur le trône : 356/336-323. 
 

________ 

 

 

3 juin 2019 
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DDialectique TTotale  
Exemple : les Conceptions du Monde 

 
 Elles se développent simplement en deux « temps » : Préhistoire (P) et Histoire (H). 
 La Conception (P) s’impose au travail de l’homme de façon assertorique (possible 

et vrai). La Conception (H) s’impose au travail de l’homme de façon apodictique (vrai et 
nécessaire). (1) 
 Il y a bien un net « progrès », en passant de P à H, mais pas du tout à la façon du 

progrès Bourgeois, linéaire-chronologique ; bref, relevant du « mauvais infini » de Hegel 
(2). Il s’agit d’un SAUT de l’ingénieux (3) à l’idoine définitif. 
 Et puis, (P) pris à part n’est pas un « moment » simple de notre progression. Il 

s’agit essentiellement d’un COUPLE ; en l’occurrence d’une paire de contraires directs : 
les Substances censées fondatrices du Réel, Matière (M) ou Esprit (E). Ces principes 
ontologiques sont dits tellement exclusifs mutuellement que, ne pouvant coexister 
simultanément dans l’ESPACE, leur hégémonie respective doit prendre la forme 
apparemment accidentelle d’une succession dans le TEMPS (dans le sens univoque M-E, 
d’ailleurs obligé par l’anthropogenèse). 
 Dans P, tour à tour, chacune des substances opère pareillement de façon 

absolument légitime, mais à titre périssable. En fait, cet épuisement historique est 
éminemment salutaire, puisque cela coïncide avec la purification Totale des deux 
fondements sociaux, les disposant à leur fusion en une seule Réalité duelle théorique. 
 Alors, notre race se voit puissamment sollicitée à se donner une Constitution 

Sociale enfin « naturelle », qui n’aura plus qu’à « évoluer » suivant le rythme fluctuant 
du rapport Nature-Humanité. 

 
 La dialectique Totale s’échappe de la prison du Temps, inhérent à la mentalité 

civilisée-spiritualiste, et intègre avec bonheur la dimension Espace, inhérente à la 
mentalité traditionnelle-matérialiste. 

 

 

(2) Loi n°10. Dialectique de Staline. « Le mouvement des choses et des phénomènes a 
pour résultat final un PROGRÈS s’accomplissant de l’inférieur au supérieur ». 

(3) Le besoin rend ingénieux. 

18.06.19 

(1) Cf. KANT. Jugements. 

Problématique : possible. 

Assertorique : vrai. 

Apodictique : nécessaire. 
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MMatérialisme DDialectique  
 

 

PPrréécciissiioonnss  
 

Marx (1818-1883 = 65 ans) était allemand, le pays de Kant (1724-1804) : le parfait 
théologien. Il grandit en Rhénanie, province d’Europe très civilisée, qui subit fortement 
l’influence de la Révolution française « 1789 ». 

Lors du Grand Tournant « 1835 », qui acheva la Préhistoire sociale Vivante, et ouvrit 
la sombre Époque de la Chute de Babel-Occident (26) Marx a 17 ans, l’âge bouillant du 
jeune homme (27). 

 

 

 Marx fut un Parental (israélite) renégat, et un Bourgeois hérétique (athée). Si l’on 
ajoute à cela le fait que le spectre de la Révolution des révolutions hante alors toutes les 
têtes (28), on comprendra comme il faut la carrière du Mohr (Marx). 

En tout cas, comme il l’a dit et répété lui-même à propos d’autrui, notre Charles n’est 
pas ce qu’il croit être ! 

 

 • En tant que renégat, Marx ne comprend pas correctement l’Humanité 
première ; et il se refuse a priori à appuyer sa doctrine sur le Matérialisme qui se trouvait 
à la base de tout chez les Parentaux… arriérés. 

 • En tant qu’athée, Marx ne comprend pas correctement l’Humanité seconde, 
Spiritualiste par sa quiddité. Ainsi, quand les maîtres de l’Occident (29) provoquèrent la 
titanesque – en puissance – Tragédie de « 1835 », décidée afin de prohiber 
irréversiblement (30) la Civilisation Vivante ; Marx fit preuve d’une blâmable 
Ingratitude, ne voyant dans l’événement qu’une péripétie réactionnaire de la société 
Religieuse, depuis toujours « anormale » : Obscurantiste – Exploiteuse – Oppressive. 

 

 

Ce qui compte est de ne pas perdre de vue que Marx est un Bourgeois, au sens que 
nous donnons à ce mot : un membre de la Civilisation, gouvernée par le principe Foi-
Raison, dans cet ordre de bout en bout ; la Raison se trouvant sous l’hégémonie de la 
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Foi, ancilla = servante de cette dernière, faute de quoi la Civilisation s’écarte de 
l’Orthodoxie. Ceci peut déplaire à certains, en Babel-Occident, mais l’histoire entérine 
néanmoins cette analyse ! 

Ceci dit, la société bourgeoise parcourut son CYCLE complet « du simple au pur » (31), 
scandé de « nœuds » qualitatifs, frappant l’idée même de Dieu (théologie), et à la suite 
de cela les principes Premiers (Logique-Maths) et les Sciences (physique-morale) (32) qui 
en découlent. 

 

 Marx et Engels prisent fort Thalès de Milet qu’ils donnent comme représentant du 
Matérialisme « naïf » de l’Antiquité. Notable de Milet, imprégné de la culture du peuple 
marin des Phéniciens, les grecs le tiennent comme le premier des Sept Sages (33). 
Éminent politique et économiste, Thalès est surtout célèbre pour son intérêt concernant la 
Géométrie, l’Astronomie et la Physique. 

Ce qui touche Marx-Engels est sa désignation de l’EAU comme ÉLÉMENT primordial 
de la Nature (34). Et alors ? Thalès dit aussi que l’homme a une Âme immortelle distincte 
de son corps, que Dieu est l’Intellect qui façonne toutes choses à partir de l’Eau, ce 
pourquoi le Monde est la plus belle des choses ! 

 

 À ce propos, Engels reprend une parole de Hegel : « La question de savoir si Thalès a 
cru en Dieu ne nous importe pas ». Plaît-il ??? Il NOUS importe ! Thalès s’avère d’abord 
physicien bourgeois, et non pas Magicien parental ; la preuve en est déjà par l’expression 
usitée du terme ABSTRAIT Élément. De plus, c’est un physicien croyant, donc Empiriste, 
et non pas Athée ! 

De fait, Marx-Engels penseront défendre puissamment leur cause en mobilisant les 
grands-maîtres de la science de la Nature tout à fait spiritualistes orthodoxes, ce qui les fait 
caractériser OBJECTIVEMENT la Physique « supra-classiste ». Soulignons en passant 
que les grands découvreurs en physique furent de manière écrasante des croyants – avec 
bien des mystiques – tandis que les vulgarisateurs athées et agnostiques… (35). 

 

 Comment donc débrouiller le Matérialisme-Dialectique ? 

La Matière du marxiste est bourgeoise fondamentalement ; de même pour sa Logique ! 
Ceci est convenu clairement : on s’empare de la Dialectique de HEGEL, appliquée à l’Idée 
Absolue, pour la retourner à l’avantage de la Matière. 

 

 

[avant le 13/07/19] 
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SSocialisme  
 

 

Accumulation Primitive du Capital 

________ 

 

« Les grandes entreprises capitalistes naquirent de l’accumulation de ressources 
Monétaires, elles-mêmes résultant du pillage et de la ruine des petits producteurs ; 
consommant ainsi le divorce du travailleur d’avec ses conditions du travail, et 
transformant la masse du peuple en salariés, en labouring poor (≠ idle poor). Voilà donc le 
CAPITAL venant au monde suant le sang et la boue par tous les pores ». (Marx, 
L. I, T. III, section VIII, chapitre XXXIII). 

« Exproprions les Expropriateurs ! » 

 

• Cette analyse est imprégnée de l’esprit de révolte contre le Grand Tournant : 1835, 
putréfaction civilisée inaugurée, Babel-Occident. 

• Elle ne décrit pas du tout correctement l’histoire sociale des Temps Modernes : stade 
suprême et Pur de la civilisation occidentale. (Il dit : les premiers fondements du régime 
Capitaliste datent du DERNIER TIERS du 15ème siècle). 

 

 

[avant le 13/07/19] 
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Expressions Chinoises 

Nous savons les noms propres construits sur des lignées, pays, et autres lieux. 
 

Mao :   Mao2 Tse2 Tung1  毛   澤  東 

毛澤東  Máo Zédōng   poil  marais/humide Orient 

       velu  nuage brillant 
 
 

Deng :   Teng4 Hsiao3 P’ing2  邓   小  平 

邓小平  Dèng Xiǎopíng  taquiner  petit  plat/égal 

 

Xi :   Hsi2 Jin4 P’ing2  习   近  平 

习近平  Xí Jìnpíng   exercice  récent  plat/égal 

       habitude  semblable 
 

 
 

Dazibao :  Ta4 Tzu4 Pao4  大  字  报 

大字报  dàzìbào   grand  lettre  journal 
 

 
 

Ethnie :   jen2 chung3   人   种 

人种  rén zhǒng   race/homme  semence 

ou 

种族  chung3 tsu2   种   族 

   zhǒng zú   semence  clan/tribu 
 

 
 

Primitifs :  yüan2 shih3 jen2  原   始  人 

原始人  yuán shǐ rén   originel/initial début  homme 

       primitif/source 
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Consanguins :  hsüeh4 ch’in1   血   亲 

血亲  xuè qīn   sang   parents (père et mère) 

       menstrues  intimes 
 
 

Gentilices :   wai4 pang1 jen2  外   邦  人 

外邦人  wài bāng rén   dehors  territoire homme 

       parenté par la ♀ « nation » 
 
 

Matriarcat :   mu3 she4 hui4  母  社   会 

母社会  mǔ shè huì   mère  association  se réunir 

 
 

Règne de la Mère :  wai4 ch’in1   外    亲 

外亲  wài qīn   parenté par la ♀  proches parents 

           aimer, chérir 
 
 

Maritalat :   chang4 fu1 ch’i4  丈  夫  气 

丈夫气  zhàng fū qì   époux  adulte  vigueur 

       bâton    dynamisme 
           (esprit, souffle) 

 
 

Société Tribale :  pu4 lo4 she4 hui4 部       落            社        会 

部落社会 bù luò shè huì tribu       lieu habité          société         se réunir 

             Village            génie         société 
                    du sol         association 
 
 

Arriérés :   lo4 hou4 che3   落  后  者 

落后者  luò hòu zhě   tomber arrière celui qui 

       Décliner reculer 
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Sauvages :   yeh3 man2   野    蛮 

野蛮  yě mán   campagne   sauvage 

       désert/grossier  brutal/farouche 
 
 

Barbares :   wei4 k’ai1 hua4 te0  未  開  化           的 

未開化的 wèi kāi huà de  ne pas  ouvrir  changer        ceux 

       exister/ (l’esprit) convertir      qui 
       avoir 
 

Aborigènes :   yüan2 chu4 min2  原   住  民 

原住民  yuán zhù mín   source   endroit peuple 

       originel/base 
 

Métèques :   wai4 kuo1 lao3  外  国  佬 

外国佬  wài guō lǎo   dehors pays  homme 

           d’âge mûr 
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NOTES 
 

Page 3 
(1) Ceci est lié à l’adhésion revendiquée à l’O.M.C., au titre du Tiers-Monde, qui 

mélange inconsidérément des civilisés et des traditionnalistes. 
(2) Qui s’identifie avec celle de la Civilisation directement, et même plus largement 

avec toute la Préhistoire humaine. 
(3) 1799 (Consulat) – 1809 (5° coalition) = 10 ans. 
(4) Discours du 29.01.1834 
(5) Pensez-donc, il rêva un moment d’un droit AU travail ! Qu’il veuille bien se réjouir 

du cadeau qui lui est fait du Code DU travail papelardé par la Caste ; sinon gare à l’État de 
Siège ! 

(6) Pas croyable, mais bien vrai : le peuple d’Occident n’a pas trouvé à ce jour à se 
vacciner contre cette démagogie, 6 générations après 1835 (immense mutation en Babel-
Cabanon !). 

(7) Alexandre Arzamastsev (Édition du Progrès). 
 
Page 4 
(8) Contradiction Politique/Économie. En définitive : a-t-on des INTELLECTUELS 

prolétariens ? 
(9) HSI1 TA4 TA4 ; 习习大大大大 
 
Page 5 
(10) À la fondation du Parti (1921), Mao a DÉJÀ près de 30 ans ! Et tout ça remonte à 

bientôt 100 ans ! Soyons de notre temps… comme avait dit… Bernstein, dès le décès 
d’Engels ! (1895 → 1899). 

 
Page 7 
(11) C’est le moins éloigné du grec έθνος : tribu, peuple. Mais notre monde décadent a 

l’art d’embrouiller les choses… 
(12) Larousse : 1870. 
(13) Everyman’s dictionary : 1967. 
(14) Matérialistes-Traditionnalistes. 
 
Page 8 
(15) Spiritualistes-Civilisés. 
(16) Mariage détermine Famille, chose très grave. Nous disons « Maritalat » au lieu de 

Patriarcat, mot trop marqué par le sens d’« Ancien », Patriarche = chef de race, vieillard, 
vénérable. Ironie du sort, ces titres étaient attribués sous matriarcat social ! 

 
Page 9 
(17) Cf. Manuel et Revanche des Sauvages, 13 volumes et Index/Tableaux + A voté, Site 

et DVD. 
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Page 11 
(18) Esprit Absolu. 
(19) Exemple catholique. 
(20) « L’athéisme, négation de l’idée d’un Grand Être qui veille sur l’innocence 

opprimée et punit le crime triomphant, est aristocratique ; le peuple, les malheureux 
m’applaudissent » Robespierre : aux Jacobins, 21 novembre 1793 (1er Frimaire An II). 

(21) Ceci ne vaut pas pour Babel-Occident ultra-Préhistorique. 
 
Page 12 
(22) Il a 24 ans ! 
(23) Marx nous surprendra en d’autres occasions. Exemple : Descartes « matérialiste » ! 

Avec St Anselme ?! Et Lénine faisant de Kant un sceptique ! 
(24) Les Grecs avec leurs « colonies » de peuplement sont comme un « monde » (en 

Occident) face aux Parentaux. 
- 411 : Révolution des 400 (oligarques) à Athènes. 
- 404 : Les 30 tyrans à Athènes. 
- 400 : Retraite des 10.000 mercenaires de Cyrus (Xénophon). 

(25) Autre Époque entière ouverte : des Alexandrins à Rome (197 – Flamininus). 
 
Page 14 
(26) En 1835, les Ukases anti-populaires émis à Londres et Paris ne sont ressentis que 

comme un épisode réactionnaire. Les contemporains étaient loin d’y voir la source de 
l’enfer sur terre enduré depuis 6 générations, et l’horrible dernier quart d’heure qui sévit 
présentement. Retenons la leçon… 

(27) Le Larousse de 1866 fait durer l’adolescence de 14 à 22 ans (pour les hommes). 
(28) Les droits de l’homme, la Constitution de 1793, Godwin-Babeuf, la Bataille des 

Nations (Leipzig-Saxe) perdue par Napoléon (oct. 1813), et le décès de ce dernier en 1821. 
Thiers définit « Leipzig » : « la longue et tragique bataille [4 jours], l’une des plus 
sanglantes, et certainement la plus grande de tous les siècles : pertes : morts, blessés, 
prisonniers, noyés ou égarés : 60.000 hommes ». 

(29) Angleterre et France. 
(30) Deux terreur-blanches avaient annoncé la chose : Thermidor (juillet 1794) et la 

Sainte-Alliance (septembre 1815). 
 
Page 15 
(31) Plus de 25 siècles (-750/+1835). Environ ! 
(32) Au sens large : science de la Nature et science de l’Humanité. 
(33) Thalès : 625-548 ; Pythagore : 580-500. 
(34) La Terre la condense, et l’Air la raréfie. 
(35) Ce qui se passe en Babel-Occident est autre chose : il n’y a plus de Physique 

vivante ! Dans tous les domaines, de l’Astronomie à la Médecine, c’est le chaos… 
 

 

Voyez : Suite à : « Sauvons la Chine communiste » – avril 2020, p. 138.
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Revanche des Sauvages,  3 , p. 9.
  Parentaux.
Concernant la parution des premiers hommes, ils ont essentiellement 

l’avantage sur les Bourgeois, sauf les noms différents que les peuples 
donnent aux tout premiers anthropoïdes : Adam en Israël, Gayômard 
en Perse, P’an Kou en Chine, Prajâpati en Inde, etc., etc.…

Là où le bât blesse, c’est à propos de la révolution bourgeoise : 
elle fut en effet nécessaire historiquement, et précisément 
dans le contexte d’une usure complète du modèle Parental, devenu 
Obscurantiste et Oppressif, au point qu’on ne pouvait s’appuyer sur 
rien de l’ancienne base pour remédier au mal. Le contexte en question 
était celui de « royaumes asiates » au bout du rouleau (cf. supra : 
N° 2). D’ailleurs le salut fut au prix d’une guerre civile prolongée. En 
Occident, ceci donna lieu à la Chute de (l’imprenable !) NINIVE 
(Assyrie), en 788 A.C., sous Sardanapale IV. En Orient, ce fut la 
Chute des Zhōu de l’Ouest (capitale : HÀO), sous le Roi chinois 
YŌU, en 771 A.C.

Aîné de Dom Deschamps, 25.12.2016

MOZI, par Anna Ghiglione, sous la direction de Shenwen Li,
Presses de l’Université de Laval, déc. 2018

Confirmation de notre théorie !
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VÉTUSTÉ 

Objet : Appartement occupé depuis 1985 ; 4, rue Zimmermann, Lyon 7ème ; 6ème étage. 

  1    L’État de lieu dudit logis se définit précisément et complètement en un seul mot : 
VÉTUSTÉ (abîmé par le temps). En fait, la Régie Gambetta ne peut présenter aucun 
document séculaire (!) attestant l’exécution de « grands travaux » appliqués au local… 

  2    Par suite, le fait que de ma bonne volonté je « vide les lieux », de l’appartement 
prouvé « difficilement habitable », offre au propriétaire les meilleures conditions 
possibles pour organiser les aménagements qui mettront la demeure aux normes légales, 
avec assurance du confort sanitaire. Me féliciter de ma conduite ne serait donc pas de 
refus ! 

  3    Tout refus du présent état des lieux, ou me compromettant en quoi que ce soit, 
dans une description de conservation de chacune des parties de l’appartement, sera 
naturellement dénoncé illico publiquement par moi-même, comme une sombre 
magouille savamment orchestrée par la Régie Gambetta, directement ou bien en s’en 
faisant sciemment complice. 

Faut dire que j’ai fait la triste expérience de faits analogues, huissier à l’appui à 
l’occasion ! Le dossier complet en est mis à disposition de quiconque sur le Net… 

  4    De plus, notez bien que ma carrière de Gérant de Patrimoine m’a vacciné 
sérieusement contre les milles manigances du milieu de l’Argent en Babel-Occident (c’est-
à-dire depuis 1835). 

Mais c’est PAR-DESSUS-TOUT en qualité de militant pour l’avènement et le 
triomphe de la Société tout à fait Sociable – disons Convenable – que je me soulève, 
alertant les millions de LOCATAIRES de la IVème (1) République, leur faisant savoir que 
leur sort de pressurés-humiliés n’est pas le fait de « bavures », mais bel et bien l’état 
absolument nécessaire, aux yeux de la Clique Monstrueuse des : promoteurs-propriétaires 
immobiliers-régies privées et d’État, et sangsues assoiffées de charges locatives. 

(1) Séparons le grain et l’ivraie : la République vertueuse et légitime de
Robespierre-Bonaparte ; et les quatre autres, pestilentielles et criminelles ! 

29 juillet 2019 Freddy MALOT 
210 av. Paul Santy 

69008 Lyon 
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Π - 3

Calculette :  0,141.592.653.....

À la Archimède !!

X

Entre 3 + 10 ; et 3 + 10
71 70

0,140.845.07   ;   0,142.857.142

X

10
70,625     

 = 0,141.592.92.....{

... ENFIN ...

Valeur Exacte !

10
70,625.133333...{  0,141.592.653 !

70,625.1 1/3



 =

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)

03  AOUT  2019

Chez Babel-Occident : par machine électronique de Kanada en 1997 : des milliards 
de décimales qui enracinent la méthode erronée (des surfaces). 51.539.607.552 !!

eglise-realiste.org
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Pi (cadran)
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Recherches sur Pi (cadran)
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Particularités de l’Islam 

Entrons dans le vif du sujet des « particularités » de l’Islam. 

D’abord, outre ce qui précède sous le titre « Préhistoire », il est bon de parcourir notre 

« Autour de l’Islam » (novembre 1998, volume VI, spécialement depuis page 178). 

Ensuite rappelons que des « particularités »ne sont pas l’essentiel ! Ainsi, il y a quelques 

grandes formes de la Religion qui se valent absolument sur le fond. Ces formes sont au 

nombre de  cinq  : celles d’Hésiode et de Confucius, celle de St Paul, et celles de 

Mahomet et Bouddha, par ordre chronologique. C’est simple, si Dieu il y a, on ne le 

découvrit pas partout au même moment. Et puis, la Religion devant parcourir un cycle de 

développement « du Simple au Pur », la naissance d’une forme s’opère dans un 

environnement social nécessairement tout autre. 

La grande particularité dont se réclame l’Islam est de déclarer Mahomet le « sceau des 
prophètes » (1) : Khâtim al-anbiyâh ( االَأْنبِیاء  الَخِاتم ). 

Je note en passant que Manichée (216-277/crucifié), rompant avec le Matérialisme 

persan (240), et qui eut pendant 10 ans St Augustin pour disciple (373-382 (19 à 28 ans)), 

proclama – à la lettre – la même prétention que Mahomet. Il faut savoir aussi que Abû 

Sufian, père du Calife Mu‛âwiya (610/658-680), fut un adepte de Manichée. 

PARADOXES 

 Christianisme. Il perfectionne la Religion « hellène ». OR : Il exalte Yahvé pour 

affirmer par l’allégorie la légitimité « intemporelle » de l’Église qui trahit l’Observance 

Matérialiste de l’Israélisme. Et il calomnie Zeus, en taxant de Païens idolâtres ses fidèles, 

pour piller leur Mentalité Spiritualiste qui seule justifie sa Théologie dogmatique. 

 Islam. Il fonde, lui, la Religion qui dénonce frontalement le Matérialisme Parental de 

Quraysh (tribu) et des arabes et autres gens des déserts. Mais on n’est pas pour autant 

dans le cas d’un peuple à l’Asiatisme abouti qui surmonte le précipice qui le sépare de 

Dieu. On peut au contraire être surpris qu’une forme « exemplaire » de la Religion paraisse 

quelques 14 siècles après Hésiode/Confucius ! (-750/+625). 

Soyons clairs quant au contexte qui amène Gabriel (َجْبَراِعل), (l’Esprit Fidèle : الَِمینٱ  ou

روحلا ) à illuminer Mahomet (610), lequel se lance bouillant prêcheur d’Allah à la Mecque
en 612. Pensez donc : 
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 D’un côté, nous sommes au temps de la fin de nos Mérovingiens (420-752, 150 ans 

après Clovis – 465/481-511). Le Monde grouille carrément de parentaux, qui sont même 

présents au sein de la Byzance chrétienne et des T’ang confucéens (618-907) ; d’autant que 

l’Empire Perse Néo-Zoroastrien des Sassanides (224-642) est Matérialiste ! 

 D’un autre côté, en Arabie, le Hijâz (ِحَجاز) et la route des caravanes – vers le Yémen
en hiver et la Syrie en été – sont irréversiblement contaminés par le spiritualisme 

étranger ; si bien qu’Allah se décide à aviser son prophète « en langue Arabe pure » 

( ُمبین  َعَربِ  ِلَسان ) – pas arabo-araméen (2), ni simple objet de concours de Poésie… 

Dans le même sens : des « hérétiques » chrétiens sont réfugiés dans toute la contrée : 

Nestoriens, Eutychiens, Manichéens, Sabéens (3), etc. Le cas des Israélites est 

complètement à part (4). 

30.08.2019 

_______________ 

(1) Sourate 33 : 40 = La Coalition ( َاالْحَزاب). Quant à ce titre, jouissons de la science de
Kazimirski : nom des « peuplades qui ont eu chacune un prophète, qui ont été exterminées 

pour n’avoir point cru à leur mission – telles ‛Ad (َعاد) et Themoud ( مؤدث  ) ».

(2) De plus, « inimitable » ( نآ القُرْ  ؛ إِْعَجا ). L’Islam est alors Foi SIMPLE, qui recycle la 
puissance parentale de l’Oral. Le Livre (Coran) est Verbe de Dieu incarné comme Écrit, Fils 

de l’Esprit Absolu. Donc l’arabe RÉVÉLÉ est bien plus qu’une « langue ». 

 (یَْحیَى) ? « Baptistes « chrétiens de St Jean .َصابِون (3)

(4) Il y a plein de colonies juives dans l’ouest de l’Arabie (dont Médine !).
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Vous êtes invité ! 
••••••••••••••••••••••••  

Dr Seyni Mamoudou Maiga 
Secrétaire Général de l'Université de Dosso, NIGER 

※ ※ ※

La semaine 

« Voyants de Dom Deschamps » 

Thème du séminaire : 

Qu’est 

notre ÉPOQUE et donc notre TÂCHE 

Du 23 au 29 décembre 2019 

֎ ֎ ֎ 

ERM-TNP, 210 avenue Paul Santy 69008 Lyon (France) 
Contact : sylvie.chefneux@free.fr, Tél : 06.82.15.56.27 
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Le RIEN existant

de Léger-Marie Dom Deschamps (1716-1774, 58 ans) – Notre Maître D.D. –, est

L’ÉTHER
de Pierre-Jean Martin de Bussy (1724-1804, 80 ans) – [bio. exactement la même que 

       celle de KANT.]

Décembre 1771 : à 55 ans, D.D. fonde l’Ordre des VOÏANS (Voyants). Il en est le MENTOR. 

Au Château des ORMES (entre Poitiers et Tours) du Marquis Marc-René de Voyer (1722-
1782), se tient une « Académie » d’élèves et sympathisants de la doctrine de D.D.

Léger-Marie est Dominicain de la Congrégation de St Maur. En 1757 (41 ans), il est nommé 
économe du prieuré de Montreuil-Bellay (Anjou). Ici sont les « OMAR », moines-professeurs 
du « Vrai Système » : Réelle Substance du Monde, et Seule Société pertinente. On y aura :

• Dom Patert (né en 1719) ;

• Dom (Pierre) Mazet (né en 1743) ;

• Dom (René) Brunet ;

• Dom (Jean-Maur) Roux ; (1719-1789, 70 ans). Avait été nommé prieur de
St Étienne de Bassac, par les chapitres Généraux de la Congrégation de 1763 et
1766. Il décéda au Prieuré de D.D.

 Il y a aussi Beaussire de la Chevallerie, résident à Montreuil.

1724 : naissance de Martin de Bussy, fils d’un marchand de draps parisien.

• 1747 (23 ans) : Conseiller du Roi.

• 1771 (47 ans) : Substitut du procureur général du 1er parlement de Maupéou ;

1774 (50 ans) : Doyen des substituts au Gd Conseil du Roi

(supprimé comme juridiction d’exception en septembre 1790).

• 20.03.1794 : arrêté et enfermé parce qu’un de ses fils a émigré.

(à 70 ans) Détenu au Port-Libre (Abbaye Port-Royal).
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L’ÊTRE  SUPRÊME  ÉLÉMENTAIRE

Martin de Bussy travailla 15 ans (1779-1794) à son « POÈME » scientifique et social 
L’ÉTHER. Commencé à 55 ans, c’était 3 ans avant la mort de Voyer, et 5 ans après la mort de 
D.D. Quoi et Qui le firent basculer dans la route de l’« Évidence » ?

Il dit que ses 5 Chants sont 1 (critique de Dieu) et 4 (quoi le remplace) ; que l’écrit se
chante en deux heures ; et qu’il devrait introduire la Constitution, puisque mise alors 
sous les auspices de l’authentique « Être Suprême ».

Le texte sera imprimé, volontairement en peu d’exemplaires, par le prudent athée Lalande 
(cf. dico de Sylvain Maréchal), en 1796 (Directoire).

En 1817, l’imprimeur ultra-monarchiste L.G. Michaud Jeune (cf. Biographie Universelle) 
dénoncera le bijou de Bussy : « poème impie sur la Nature, imité de Lucrèce » ; alors que 
D.D. est le pire ennemi des MÉCRÉANTS !

________

N.B.
• Du temps de D.D., alors qu’au Château des Ormes de Voyer, notre Mentor animait son

Académie, au Château de Chanteloup de Choiseul, l’abbé Barthélémy opérait.

• D.D. proclamait : j’ai découvert ce dont Helvétius rêvait.

________

Nous sommes en Babel-Occident, le repaire de l’Obscurantisme Intégral. C’est pourquoi 
une Clique de proxénètes du mental, installés chez Champion/Slatkine, l’Harmattan, etc. 
s’emparent de D.D. pour détruire son message. Ceci dit, avec leurs bouquins, Sociétés des 
Amis de …, colloques à la pelle, aucun n’a la moindre idée du Credo de de Bussy !

Par ailleurs, bien ou mal intentionnés, personne n’a finalement compris le Riénisme. Ce 
n’est pas rien de rester enfermé dans l’horizon mental de la PRÉHISTOIRE sociale ! Tenez :

● De Lubac : D.D. est fanatique de Joachim de Flore ; et néanmoins Athée ! Merci, Cardinal.

● Wahl : D.D. est un Hegel à l’état sauvage.

● Puisais : Il n’y a que « litanies » fascinantes chez D.D.

● Delhaume : Le riénisme est un totalitarisme détruisant les personnalités. Mais, comme
il s’est emparé des manuscrits de Méthais, il le dit « promoteur de la φ de D.D. » ! Pas
de pot : Méthais m’a dit en tête à tête : « Personnellement, je me fiche complètement du
riénisme, étant moi-même adepte d’Auguste Comte ! » Quel talent ont nos « faiseurs de
livres » ! (Marx).

● D’hondt : il déclare que Méthais ne publia pas sa thèse « à cause d’inhibitions difficiles à
analyser ». Freud a bon dos ! Méthais m’offrit un exemplaire restant, frappé à la machine,
me disant qu’il ne trouvait pas d’imprimeur intéressé !

19 octobre 2019
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   MDCCLXXXIX    

Curieusement, on ne peut comprendre le désastre qui arrive présentement au monde 

que si on met vraiment au clair ce que signifia « 1789 ». 

La révolution française fut la Révolution des révolutions, le zénith1 de la Préhistoire 

humaine. Elle dura 25 ans, remplissant d’exploits une incessante guerre civile et étrangère, 

se terminant d’une façon déconcertante par la défaite : les deux traités de Paris (30 mai 

1814 et 20 novembre 1815) ratifiés au Congrès de Vienne. 

Quel legs laissait la grande tourmente révolutionnaire ? Celle d’une épopée lumineuse 

et héroïque, tournant à la légende alléguant le déclenchement de la Réaction sociale 

générale et interminable : Sainte-Alliance (1815), Restauration (Bourbons : 1815-1830) ; 

pour finir dans le régime fallacieux à l’extrême du « Roi-citoyen », du « Juste-Milieu » 

(Orléans : 1830-1848)2. 

Noter combien la pire démagogie se donne l’habit du « moindre mal » et du « bon 

sens » ! En réalité, l’Immobilisme Conservateur du roi podagre n’est en rien « modéré » ! 

C’est simplement l’extrême opposé de la « Monarchie Constitutionnelle »3 

(Constituante 9.07.1789 au 30.09.1791) qui OUVRIT la Révolution : le régime qui 

FERME la Révolution ; qui valide solennellement sa sclérose ; entérine tout à la fois 

Thermidor (27.07.1794) et Waterloo (18.06.1815), l’exécration de Robespierre et de 

Napoléon. 

Bref, Louis-Philippe intronise ni plus ni moins l’ère du Grand-Tournant (1835), ère 

asociale et criminelle de la Chute de l’Occident (entrainant celle de toute la Préhistoire). 

 
 

1 ZÉNITH. Arabe : chemin (au-dessus) de la tête. َسْمت الَراس (samt-ar-râs). AZIMUT. 

2 Juste-Milieu. Discours du 29.01.1834. Metternich en coulisse. Le roi correspond avec le « prince » 

arbitre de l’Europe dans la Ste Alliance durant tout son régime. Il arbore une haine de « l’extrémisme », en 

l’occurrence des Républicains déclarés Anarchistes, et des Légitimistes déclarés Absolutistes. 

3 Monarchie Constitutionnelle. Elle est vantée dès le Club Breton à Versailles, d’où nait les 

Jacobins, 1er parti contre la Cour. Le génial SIEYÈS en est, et son chef est Le Chapelier. Il y a encore des 

Nobles : le duc d’Aiguillon et le duc La Rochefoucauld-Liancourt. Et puis : Lanjuinais ; l’abbé Grégoire, et le 

Triumvirat : Barnave-Adrien Duport et Alexandre Lameth. 

- Leur apport vient du Jansénisme, du Gallicanisme et de la Physiocratie, avec l’expérience des 

Insurgents américains aux côtés du Maréchal de Rochambeau. Dois-je mentionner Rousseau-Helvétius ! 

- Ils imposent l’Assemblée Nationale, brisent les « Privilèges », attaquent les Parlements, réclament le 

Jury AU CIVIL, font adopter la Constitution Civile du Clergé (12.10.90), et la première Constitution 

(14.09.91). 

- Ils seront laminés et dénommés Feuillants, suite à deux événements : Varennes (fuite du roi – 

20/22.06.91) ; et les Massacres de Septembre, sitôt la révolution de « l’Égalité » du 10 août 1792. (Le Club 

des Feuillants est fermé en décembre 1791). 
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Comment se fait-il que la Grande Révolution peut nous rendre perplexe, sembler s’être 

égarée dans un dédale inextricable, pour buter finalement contre un cul-de-sac 

éminemment tragique ? Adoptons une hauteur de vue ! 

 

 1   Dogme Réaliste-Véridique : La Civilisation reposait sur le Principe Spiritualiste. 

Autrement dit, l’Esprit était déclaré Substance dernière du Monde ayant hégémonie sur la 

Matière. Ceci donnait une formation sociale exaltant la Liberté ayant hégémonie sur 

l’Égalité. Et ledit régime social était proclamé NATUREL et, par conséquent impérissable. 

Force est, à présent, d’avouer que ce système était partial, unilatéral, qu’on baignait en 

plein « préjugé », que c’était la doctrine d’une humanité particulière, passagère, 

transitoire : l’humanité BOURGEOISE. 

 

 2   « 1789 » eut pour mission d’élever la Civilisation à son stade Suprême, PUR et 

PARFAIT ; sa forme Pure était sa cause « prochaine » et sa forme Parfaite était sa cause 

« finale ». 

 

 Envisagé simplement sous sa forme PURE, immédiate, « 1789 » comme n’étant 

qu’une phase commune de la Civilisation, certes originale et dépassant tout à la fois 1688 

(en décembre : coup d’État révolutionnaire anglais) et 1783 (en avril : Indépendance 

américaine) ; mais justement plus bourgeoise que jamais : monarchie Constitutionnelle, à 

Chambre unique, et avec Cens électoral (provisoire) ; d’où l’ardeur sincère des élèves – 

Jacobins – du Club Breton (mai 1789) de tous rangs. 

 

 Mais, si l’on envisage les choses sous l’angle de la PERFECTION du régime, s’avouant 

qu’il enfourche une phase très spéciale, celle de l’achèvement de l’ère bourgeoise toute 

entière, qui sera donc amené à faire jaillir les limites du cycle entier de la Civilisation ; 

alors l’affaire se présente tout autrement : 

Vu le carcan mental du « préjugé » Spiritualiste de la « quiddité » Naturelle de l’âge 

bourgeois, axiome qui imprégnait foncièrement tout autant la matière grise des Fervents 

que des Impies4, des Privilégiés que des Roturiers, de la Cour que de l’Assemblée, si bien 

que l’occurrence du Parfait ne pouvait  pas  se présenter. L’humanité bourgeoise se 

trouvait bel et bien devant un Précipice infranchissable, s’interrogeant sur son destin, sans 

aucun point d’appui orthodoxe permettant de déchiffrer l’énigme de l’Après-civilisation. 

 

 

 

 
4 Sachons qu’Enthousiastes et Athées ne sont que des Spiritualistes, quoique hérétiques. 
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 3   En 1835, on se trouva à cette croisée des époques. Que se passa-t-il ?5 

 

 La majorité des Décideurs d’Occident se mua en Caste dominante, dévouée 

fanatiquement au clouage de la roue de l’histoire. L’enfantement de la Société de Mort 

s’opéra simplement : en baptisant la Masse populaire « ennemi de l’intérieur » (cf. 

« classes dangereuses », « vile multitude » et j’en passe). La retombée de cela ne se fit pas 

attendre : « mission civilisatrice » planétaire des RACES inférieures (pire donc que les 

métropolitains !). Et, à l’effet secondaire s’ensuit le contre-coup : la GRANDE-guerre, 

dite « du droit », et qui s’avèrera… en cascades. 

 

Voilà décrit « Babel-Occident », qui préside à la Préhistoire humaine décadente, qui 

inflige depuis 6 générations l’enfer sur terre, à présent à l’état grabataire (Dioclétien) ; tout 

cela sous les auspices de la dynastie Louis-Philipparde, on ne peut plus enviable, par ses 

atours : Droits de l’Homme – État de Droit – Démocratie – Laïcité. 

 

 Quand même, Babel-Occident ne cessa de rencontrer des rebelles à son joug 

monstrueux. A vrai dire, c’est la moindre des choses. Mais quels rebelles ? Ici il faut 

préciser : ces rebellions échouèrent toutes. Pourquoi ? 

 

● Ce fut toujours le combat d’une minorité éclairée, bien attachée à la sève bourgeoise, 

mais qui a seulement l’intuition qu’on pourrait la sauver en absolutisant un de ses 

côtés : la Liberté ou l’Égalité. On eut ainsi deux courants Utopiques, se faisant 

Concurrence par ailleurs, dans le sillage de Godwin (01.93) – Babeuf (11.95). 

 

 

 
Liberté 
Égalité 
 

 
Spéculatif 
Sensualiste 

 
Démocratie-Socialiste 
Socialisme-Démocratique 

 
Force Morale 
Force Physique 

 
État 
Marché 

valeur     pensée                   doctrine          moyen                cible 

 

 

 
 5 Tenir compte de ceci : aux époques révolutionnaires, les curriculums vitae des individus s’avèrent 

souvent très sinueux et insolites. C’est pourquoi, par exemple, Napoléon pût rayer de la liste des Émigrés 

maints personnages que les Montagnards avaient jugés traitres Contumaces. De son côté, la Restauration dut 

s’acoquiner avec certains notables figurants sur sa liste des Régicides. 

ex-Idéalisme 
ex-Empirisme 

Chartists 
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Il y a bien deux courants qui veulent tourner la page de la Préhistoire (sans en avoir 

conscience ni l’un ni l’autre). Ainsi, Godwin veut la même « Égalité » que Babeuf, mais en 

empruntant le chemin de la Force Morale et la conquête de la Liberté radicale. Il est mis au 

rancart (comme le seront les socialistes que Marx dit « utopistes » : St Simon, Fourrier, 

Owen) non pas parce que la doctrine de ces génies n’est pas « scientifique », comme le 

prétend Marx, mais parce que les bandits au pouvoir ont renié la Liberté, et la Civilisation 

avec elle. De ceci, Marx tire effectivement une leçon : prêcher la « Violence accoucheuse de 

l’histoire » ; mais en ne s’interrogeant pas sur le fait que les « petites » révolutions furent 

triomphantes au point de remodeler la société durant des SIÈCLES (exemples : les 

Capétiens = 327 ans6 et la Réforme, ou Temps Modernes = 336 ans  897 ; alors que la 

GRANDE révolution = 46 ANS (1789-1835). [Et, combien dura le Marxisme-Léninisme-

Maoïsme au pouvoir ? 1917  1976 († de Mao) = 59 ans.] 

 

● Force Morale ou Force Physique, il y eu échec ! Évidemment, quoique civils 

métropolitains, les « physiques » furent écrasés, par l’armée bien sûr. Sitôt 1835, on eut : 

les Chartists anglais : nov. 1839-Newport ; puis Paris : juin 1848 ; pour finir : mai 1871, les 

Communards. Voilà Babel-Occident solidement enracinée ! Et elle revendique à grands 

cris la Conservation de la société bourgeoise, nos Utopistes y prêtant le flanc par leur 

hétérodoxie programmatique, bien que seuls VIVANTS prisonniers de l’horizon civilisé… 

Pourtant, quelle exécration horrible mérite cette Chute d’Occident, qui sait se faire 

d’autant plus cruelle qu’elle parait cauteleuse. Et puis, du jamais vu : martyriser la planète 

entière, et épouvanter pareillement les ex-bourgeois et les ex-parentaux ! 

● La Perfection de 1789, autrement dit sa mission cachée, ne fut formulée ni dans la 

Démocratie-Socialiste, ni dans le Socialisme-Démocratique. Les Utopies n’étaient pas à la 

hauteur de l’enjeu ; il fallait une Théorie ORTHODOXE explicite, posant le Réel-Vrai 

bifront (Matière-Esprit à parité) ; de ceci découlant une société absolument NATURELLE, 

c’est-à-dire ne reposant que sur le minimum nécessaire pour qu’il y ait communauté : des 

Femmes et des Hommes. A bas donc, et à jamais, non seulement les Antagonismes, 

mais aussi les Hégémonies, s’agissant de l’Humanité !8 

 

On conçoit bien que les empires civilisés immédiatement pré-Modernes (Russie et 

Chine), menacés de colonisation et de destruction par Babel-Occident, aient dû et pu 

s’appuyer sur « 89 » et les Utopies d’Occident, pour échapper au malheur et se donner une 

« Modernisation Non-Bourgeoise ». Mais on comprend aussi que, ceci fait, ils ne 

surent plus quoi faire du pouvoir, tout comme s’était trouvé l’Occident en 1835. (Cf. 

Staline, puis Mao). 

 

 
6 Hugues – 987, Philippe le Bel – 1314. 

7 1453 : Prise de Constantinople par Mahomet II. France : Talbot vaincu à Castillon. 

8 Dom Deschamps, notre Maître : 1716-1774. Et de Bussy : 1724-1804. 
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Les anglo-saxons, à part Jefferson, G. J. Harney, George Derwent Thomson et quelques 

autres, se proclamèrent « exceptionnalistes », c’est-à-dire immunisés contre la 

Révolution Française et son rejeton : le bolchevisme. Simple vantardise ! En vérité c’est 

tout l’Occident « qui compte » que nous savons infecté de ce virus réactionnaire depuis 

1835. 

Il est vrai, cependant que l’apologie de la haine systématique de « 89 » partit de 

Londres, du Whig (!) et maçon Edmund Burke (initié à la « Jerusalem Lodge » n°44, peut-

être en 1769). Son credo à reprints les plus recherchés : « Réflexions sur la Révolution » 

(1er nov. 1790). Et sachez que « Jacobin » est carrément un gros mot chez les notables 

d’Outre-Manche. Et puis aussi que l’Angleterre est traditionnellement la championne des 

« Orléans » ! 

 

 

« En vérité, plus on voit ce monde, plus on se persuade qu’en tout pays, 

 il s’établit un contre-poids entre le bien et le mal, et que les changements 

font presque toujours tourner la balance du côté du mal : Let us then leave 

things as they are and say with Pope9, whatever is, is right. » 

Inverary 14 sept. 1801. 

Louis-Philippe à la duchesse d’Orléans. 

 

 

 

 

L’ORLÉANISME… de MAL EN PIRE ! 

 

 

 

   10.11.2019 

 

 

 
9 1688-1744. Essai sur l’homme. 
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LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT

« Grands, gardez-vous d’injurier
Le petit peuple, en vos caprices :
Vous vivez de ses sacrifices,
C’est votre père nourricier »

eglise-realiste.org
6 nov. 2019

1747-1827

80 ans

MODÈLE de Philanthrope

{{
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L’Angleterre Moderne atteint son apogée avec sa sublime « Révolution des Saints » : 
1642-1658, celle du « Congrégationalisme » protestant – autrement dit des 
« Indépendants » – de Cromwell/Milton : le Christ seul est le chef de l’Église. Cent ans 
après, elle tourne sa veste civilisée, trame la 1ère Guerre Mondiale (de Sept Ans : 1756-
1763), puis mène une Croisade à la vie à la mort ANTI-89. 

À la fin, Napoléon fut vaincu. Mais, tout bien pesé, le Waterloo de Wellington (Iron 
duke) ne valait pas plus que l’Asculum de Pyrrhus 1, lequel déballa : « Encore une victoire 
comme celle-là, et je suis perdu ! » 2 

En effet, après 25 ans de combat, l’Europe livrée à la Sainte-Alliance se trouvait 
vouée au désemparement, à la défiance et au désordre social permanent, entrant dans 
l’Époque maudite de Babel-Occident… « 1835 », pour le malheur du Monde empirant 
jusqu’à nous. 

 

Le faux « triomphe » de l’Angleterre lui fut payé au prix fort : en pervertissant son 
propre régime social, et contaminant celui de la planète. 

Dès la 6° coalition contre la France (1812-1815), les choses tournent mal. L’année 
d’avant, la Banque d’Angleterre avait dû suspendre ses paiements. En 1812-1813, 
surgissent les « Luddite riots », avec le « Machine wrecking ». Londres appelle les 
compagnons révoltés de Captain Lud, des réactionnaires, des technophobes ! Deux autres 
« paniques » économiques surviennent en 1815 et 1818. En 1817, on eut l’ « Habeas
Corpus suspension » ! (voté en 1679). 

La paix ne fut-elle pas heureuse ? Le pays croule sous la Dette de guerre ! Alors, on 
va faire l’expérience, sans excuse, que LE CAPITALISME SAIN A FAIT PLACE AU 

PARASITISME VICIEUX. Les Sociétés Anonymes (par action), Banques d’affaires et le 
Stock Exchange mènent la danse ! La Spéculation « on credit » est le Sport de l’Upper 
Crust… 

 

L’engrenage est mis en route : la société est la proie des Krachs économiques 
périodiques ; quasiment décennaux : la Grande Dépression de 1825, puis 1836-1847-
1857 3… Cela semble une loi naturelle ! La Caste au pouvoir ne veut y voir que des 
inconvénients dans la CIRCULATION ! Mais c’est bien le trop plein de produits et de 

 
1 Roi d’Épire, Nord-Ouest de la Grèce ; Ascoli : Adriatique. 

2 Bataille contre Rome en 279 A. C. 

3 À Vienne (Autriche). 

[Waterloo-Asculum]
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producteurs (jugés à sacrifier) qui dénonce le mode de PRODUCTION délétère en 
vigueur… soumis au tabou. Nous tenons ici le grand désastre historique et social qu’est la 
Chute de la Civilisation. Crions donc à l’ultime monstruosité qu’est Babel-Occident : 
« Arrière, Satan, tu nous es SCANDALE, et nous incite au CRIME » (Matt. 16 :23) 4. 

En 1823, His gracious Majesty (George IV) sanctionne le « Master and Servant Act », 
qui peut punir l’ouvrier désobéissant ou déloyal de prison ou travaux forcés. La terrible 
crise de 1825 5 s’abattit. En 1834, c’est la Poor Law féroce. Alors les prolétaires ripostent, 
en créant la L.W.M.A. : London Working Men’s Association. En 1839, les Chartist sont 
écrasés… par l’armée. 

Le « Monde Libre » nait et se nourrit du sang du peuple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           20.11.19 

 
4 Scandalum = σκάνδαλον ; Peccatum = άμάρτημα. 

5 « Crise de Bourse d’une intensité extrême ». J. Lescure : 1938 
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[Au sens large]

1 

Au sens large, on peut parler de « capitalisme » depuis l’usage de la monnaie 
(frappée), et donc durant toute la civilisation. Dans un sens plus spécifique, intense, il faut 
partir des Temps Modernes, de la légitimation officielle du Crédit, par la distinction entre 
crédit ruineux, illicite (USURE) et le crédit productif, licite (INTÉRÊT) : Calvin, 
« Lettre à un ami » - 7 nov. 1545. Jusque-là, on a un Capitalisme Sain. 

Marx et Engels ne se doutent pas qu’en déclarant la guerre aux « bourgeois » fin 1843, 
c’est au Capitalisme Vicieux établi irréversiblement en « 1835 » qu’ils s’en prennent. Mais 
ils ont de fortes raisons de prendre cette décision : 

 

● Dans la superpower anglaise ; le Krach de 1825, la Poor Law de 1834, et le massacre 
des Chartists en 1839 les justifient suffisamment. À ce propos, Engels compta 
beaucoup : il passe près de deux ans (1842-1844) à Manchester, où son père a une 
fabrique, métropole du coton et « berceau du prolétariat » (G. Weerth – 1845), à 
fraterniser avec les ouvriers (1). De cette enquête, Engels tira « La classe laborieuse en 
Angleterre » : mars 1845 - Leipzig, qui emballa l’Europe militante. 

 

● Et puis, depuis la paix (!) de 1815, une floraison d’Utopies déferle sur le continent (2), 
ce qui entretient une riche flamme civilisée. D’autant que « Juillet » 1830 peut faire 
penser qu’en annulant la Ste Alliance (3), et mettant au pouvoir en France un fils de 
régicide qui arbore la « cocarde », la Réaction est vaincue, et qu’une « reprise » de 89 est 
en marche. D’ailleurs, notre cher Mazzini lance sa « Jeune Italie » en 1831, tandis que 
Moscou et le nazi Carlyle agitent la menace du retour de la guillotine ! Pas de panique ! 
Disraeli fonde SON « young England » movement (1841), qui va garantir le « siècle » 
Babelien de Victoria (1819/1837-1901) ! N’empêche que 1848 et le mensonger « Printemps 
des peuples » partirent de la même illusion à propos de 89. 

 

 

Dans ce contexte, comment Marx va-t-il se conduire ? Après l’impasse de la Grande 
Révolution, 1830 ébranle l’Allemagne et l’Italie morcelées, qui rêvent de l’Unité 
nationale (4) ; et les Nations composites de l’Empire Austro-Hongrois qui ruminent leur 
libération. 

Marx est né en Rhénanie – aisée et très impliquée dans 89 –, dans un entourage 
proche progressiste. En 1835, il a 17 ans. Il sera autant indigné de la sauvage répression 
des Canuts de Lyon en 1831 et 1834, que de la misère des tisserands de Manchester. 

Marx s’affiche ATHÉE dans sa thèse de doctorat de mars 1841, dans laquelle il fait 
primer Épicure sur Démocrite, en alléguant l’automouvement des atomes 
(« déclinaison ») du premier, donc principe d’activité de la Matière. Il ose même déclarer 
Épicure « le plus grand civilisateur grec ». 
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Ensuite, Marx s’affiche COMMUNISTE avec sa Critique de l’État (droit politique) de 
Hegel de décembre 1843, alléguant que la politique est un reflet de l’économie ; l’État a 
ses racines dans le Marché, et c’est donc le régime de propriété privée qui persécute les 
Prolétaires. Cette doctrine entraîne l’interdiction de sa « Gazette Rhénane » à dater du 
1.04.1843, ce qui radicalise définitivement Marx. 

Aux yeux de Marx, les utopies socialistes abondantes depuis la Restauration sont des 
chapelles concurrentes innocentes et paisibles, qui n’attaquent pas de front le problème 
posé par l’avènement du « prolétariat moderne ». Néanmoins, Engels dira en 1874 : « le 
socialisme scientifique s’est élevé sur les épaules de Saint Simon, Fourier et Owen ». En 
fait, les candides utopistes apportèrent plus qu’on ne croit aux scientifiques. Exemple : 
menues sentences prises seulement chez Saint Simon (1760-1825) : Substituer le 
« travail sociétaire », qui adoptera la règle « à chacun selon son travail » au travail salarié ; 
Dans la société nouvelle, « à l’administration des hommes se substituera l’administration 
des choses » ; Tous les travaux seront planifiés ; Disparition de la Guerre, et 
Association universelle des hommes (5). 

 

DOCTRINE SCIENTIFIQUE 

 

 Marx fut d’abord Démocrate révolutionnaire Athée, puis Communiste Athée. Le 
Salarié est « libre de tout » = privé de toute propriété ; instruit de la nature de l’état social 
bourgeois, il est enclin naturellement à abandonner l’« Opium du peuple » : « Ni Dieu ni 
Maître » ! Combattre les deux complices : le Trône et l’Autel. L’homme vraiment « éclairé » 
se veut Prométhée, grand bienfaiteur de la société, en dépit de Zeus, puisque dérobant le 
feu du ciel qui enseigna aux mortels tous les arts utiles. [Et puis : « Le Ciel ne parle pas », 
Confucius – cf. ERM]. 

Marx ne comprend rien à Kant, ce Prince pur et parfait théologien, qu’il dit sceptique ! 
Mais il s’accroche à son disciple Hegel décédé en 1831, dont l’École scissionne alors. Hegel 
est le Gnostique encyclopédique. On comprend tout de Dieu en sachant qu’il n’existe 
que pour se dévoiler de fond en comble « logiquement ». D’abord Esprit EN-SOI, il se 
manifeste : d’abord dans la Nature (Création), puis dans l’HISTOIRE humaine à présent 
achevée. Marx dit retourner simplement Hegel à l’envers, substituant la Matière à 
l’Esprit, mais retenant la Logique du développement dialectique, en ce qui concerne 
l’Histoire humaine, qui va à présent dérouler sa phase finale (double négation) (6). 

 

 Marx n’y va pas par quatre chemins pour défier le Despotisme du Capital ! L’histoire 
économique nous enseigne le déclenchement d’une décisive Révolution Industrielle 
après 1750 : le remplacement de la manufacture par la fabrique. On eut alors, en 
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particulier, le métier à tisser mécanique et la machine à vapeur. Du coup, les tisserands à 
leur compte, dispersés, firent place à des esclaves salariés entassés dans des villes. 
Ainsi, sans qu’elle s’en doute, la coterie des richards expropriateurs a enfanté ses 
fossoyeurs : la classe disciplinée et n’ayant rien à perdre du Prolétariat Moderne. En 
effet, la polarisation sociale ne pourra que s’étendre et se renforcer. Alors ? 

 

 La Grande Révolution toute récente de 1789 fut la guerre du Tiers-État contre les 
Privilégiés. Maintenant, avec les salariés, c’est une révolution du Quatrième-État, 
exploité-opprimé par le Capital, qui s’annonce. Quelle en sera l’occasion ? D’abord, la 
Ligue des Communistes doit répandre son message coûte que coûte largement. Ensuite, la 
Classe des salariés doit s’unir inter-nationalement pour résister à leur paupérisation 
relative et absolue. Enfin, la concurrence de tous les marchés – de patrons, salariés et 
produits – entraîne une Anarchie de la production, suivi de KRACHS de Surproduction, 
et cette débâcle intensifie encore la révolution industrielle. Arrivera donc une Dépression 
immense dont le Prolétariat saisira l’occasion pour abattre le Régime capitaliste. 

 

 On sait que c’est la Masse des exploités qui décide des révolutions, et que la Violence 
est l’accoucheuse de l’histoire. Or, remarquons bien ceci : les Salariés n’ont pas de classe 
inférieure à dominer, si bien que leur programme, dicté par l’histoire, ne peut consister 
que dans l’extinction de l’État et du Marché, des Armes et de la Monnaie. Quelle 
révolution, qui renverse tout l’ordre civilisé ! 

Bien sûr, l’antagonisme des classes Bourgeoisie-Prolétaires étant brisé, une période 
de Dictature de la classe devenue dominante est inévitable. Ceci pour établir solidement la 
propriété COMMUNE des moyens de production, et appliquer l’ÉGALITÉ de 
répartition des produits, selon la règle « De chacun selon ses capacités, à chacun selon 
son travail ». Et, une fois développée sur ses propres bases, la nouvelle société écrira sur 
ses drapeaux : « de chacun selon ses capacités, à chacun SELON SES BESOINS ». 

 

RÉPLIQUE

 

Le Marxisme peut être séduisant. Quant à nous d’ailleurs – ERM/TNP –, nous 
rangeons son empreinte dans l’histoire VIVANTE de la Civilisation, avec des leçons utiles à 
en tirer. Nous le défendons contre ceux qui l’attaquent, et nous somme seuls à en faire des 
critiques qui ne soient pas réactionnaires (7). Parlons donc de ces « réserves ». 

 

En tout premier lieu, une énorme énigme est à lever : pourquoi le marxisme ne régna-
t-il pas en Occident, et précisément comme Grande Puissance, puisqu’il se proposait 
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justement pour résoudre le problème de la « Question Sociale » en Angleterre et en France 
avant tout ? En effet, où étaient les Prolétaires et la Grande Industrie au milieu du 
19° siècle ? Et, paradoxe ! la Russie et la Chine, ces vastes empires de grande culture, 
s’emparèrent successivement du Marxisme pour combattre l’Occident Décadent, dont 
l’impérialisme nourrissait le fol dessein d’anéantir la Souveraineté, et interdisait leur 
propre développement civilisé Moderne, symbolisé pour eux par « 1789 ». Il importe 
beaucoup d’observer l’ambiguïté de l’affaire et de son résultat : 

 

● L’Occident décadent n’est puissant que parce qu’il fut Vivant, en l’occurrence 
Spiritualiste, ayant atteint et parcouru le stade orthodoxe Moderne (PUR) de la 
Civilisation. 

● Marx combat violemment cette Babel, ce qui convient heureusement aux Russes et 
Chinois dans leur situation difficile. 

● Seulement, c’est à un Hercule hétérodoxe qu’ils s’abandonnent : Marx est armé du 
Matérialisme athée civilisé (8), celui de d’Holbach mâtiné de la logique du Mouvement 
de Hegel. 

● Par suite, Russes et Chinois vaincront effectivement Babel et sauveront leur 
Souveraineté, en instaurant une Modernisation inédite : Non-Bourgeoise. 

● L’aboutissement fut le suivant : parvenus – à leur façon – à un embourgeoisement 
complet, élimination aux postes de commande des propriétaires privés et des religieux, 
sous une forme de « laïcité » (droit de croire et de ne pas croire), ils ne surent plus quoi 
faire du pouvoir ! C’est ce qui se passa au décès, respectivement, de Staline et de Mao. 

● Notons qu’à partir de ce moment, les pays (encore nominalement) communistes 
montrèrent un point faible par rapport à Babel : dans le désordre social qui s’ensuivit, 
un clan de notables joue la dérobade et se disculpe en se retournant contre le marxisme, et 
le dénonce comme le fruit d’une idéologie importée de l’étranger, hostile aux racines et 
à la tradition du pays. 

● Au total on peut comprendre l’abîme qu’il y eut entre l’Espace immense et la durée 
infime que le régime communiste gouverna : Russie = 36 ans et 1/6 de la planète ; Chine = 
27 ans et 20% de la population (1917-1953 et 1949-1976)… 

 

 

5 déc. 2019 
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(1) On fit de Manchester l’école économique du « libéralisme » à la Cobden (le 
Machesterism ≡ Mammonism dixit !). 

(2) Cf. « De l’Utopisme intégral au Comm-Anar » : ERM – fév. 2007. 

(3) Non signée par l’Angleterre ! 

(4) Frederic LIST (1789-1846) : « Système National », 1841 ; Congrès du Zollverein : 
Union Douanière, 1842. 

(5) Mais pas très marxiste, ceci : Cathos et Protestants sont hérétiques ; la vraie religion 
reposera sur la Fraternité… 

(6) Dans la Gauche hégélienne, Marx rompit avec Stirner (ultra-gauche, anar), en 1842. 
Ce Kaspar Schmidt (son vrai nom) est l’auteur de « le Moi et son Bien » (1845), et fut le 
chef du Cercle des Affranchis (Der Kreis der Freien). Les « libérés » dénoncent Marx 
comme réactionnaire. 

(7) Critiques positives de tous ses chefs réels : Marx-Engels-Lénine-Staline et Mao. 

(8) Le matérialisme CIVILISÉ n’est autre que la Raison insurgée contre la Foi, c’est-à-
dire hérésie Spiritualiste de gauche ! 
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Formations Sociales 

« Nous avons en commun avec les animaux tous les modes d’activité de l’entendement ; 
c’est la pensée dialectique qui n’est possible qu’à l’homme. » Engels, Dialectique de la 
Nature (1875-1880). Il y eu cinq formations sociales, toutes déterminées par leur 
« économie », se succédant suivant une progression du Mode de Production, des silex aux 
machines : 

● La Communauté Primitive. Première formation durant des dizaines de
millénaires ; hordes et clans nomades, ignorant toute Religion. Ceci va jusqu’à la 
Séparation entre élevage et agriculture ; ce qui devait engendrer la propriété privée. (Il met 
l’Observance dans la Religion). 

● Esclavage-Servage-Salariat (1).

● Socialisme (qui est, jusqu’à ce jour, Utopisme).

Ce que Marx appelle « socialisme scientifique » est sa sociologie, relevant du 
« Matérialisme Historique ». On pourrait dire la chose : Physique Sociale, par un Athée 
Évolutionniste. Je me propose de traduire dans ma grille trois mots de Marx. 

HISTOIRE. C’est le mot fétiche « Devenir » de Hegel. Et, à une époque civilisée usée, 
l’histoire de toutes choses est à la mode. (Or, les « Annales » indiffèrent les parentaux). 

SOCIÉTÉ. C’est la communauté spiritualiste civilisée constituée de PERSONNES. Et 
non pas son « contraire » : la communauté matérialiste traditionnelle composée de 
GENTILICES (parents) (2). Ces personnes sont donc Raisonnables. Et non pas 
Ritualistes (cf. Propitiation). 

MATIÈRE. Ce n’est pas la Matière des Parentaux, c’est-à-dire de l’humanité Première 
durant des siècles et des siècles. C’est la  Substance réelle  dernière du monde, Active de 
part en part. Elle est source de toute richesse, et adorée comme Mère Intemporelle, en 
tous lieux. Ce n’est pas du tout – au contraire ! – la « Matière » de Marx ; c’est une version 
spéciale des Athées civilisés : essence de TOUT ce qui existe, mais dont le nom n’est 
 qu’une abstraction  désignant l’infinité de ses manifestations réelles, changeantes sans 
cesse, selon des LOIS rationnelles. À chaque époque nouvelle, toute découverte dans la 
Physique (science naturelle) nous fait mieux connaitre tout ce qu’il nous faut en 
savoir quant à la Matière. La Matière, donnée à l’homme dans ses sens, lui certifie la 
nature Objective du monde, indépendante de sa conscience. Temps-Espace, formes 
d’existence de la Matière, ne font qu’un. 

  À tous points de vue, Marx professe une « science » bourgeoise (RAISON) et 
hétérodoxe (ATHÉE). 

– 7.12.2019

___________________ 
(1) Engels ne groupe pas ces trois en Civilisation. Et il range les Asiates (parentaux) dans

l’esclavagisme. 

(2) cf. latin Gens : race, souche. Grec : γένος.
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Tâche de la Chine    

RAPPEL 

Au lendemain de la mort de Mao (9 sept. 1976), au 6 octobre, un coup d’État de 

l’Armée (Maréchal YE JIANGYING et Général WANG DONGXING) écrase la « Bande 

des Quatre) : JIANG QING, WANG HONGWEN, ZHANG CHUNGQIAO et YAO 

WENYUAN. Dans l’hiver 1976-1977, la contre-révolution fit entre 45000 et 50000 

morts. 

En Mai 1993, j’analysai le 14° Congrès du P.C.C. (octobre 1992) : « Le socialisme à la 

chinoise de Deng Xiaoping ». Ce congrès fait le bilan du pays depuis la 3° session plénière 

(déc. 1978) du 11° congrès (août 1977) ; qui fut la grande Victoire de Deng et s’avéra un 

véritable tournant stratégique de l’histoire chinoise. 

Il y a de cela donc un quart de siècle, la conclusion de mon analyse était la suivante : 

● En 1978, malgré ses 30 ans de combat social au pouvoir (1) – 1949/1978 –, la Chine

n’était encore que dans le pré-socialisme (n’ayant pas entamé la phase inférieure du 

Communisme) (2). 

● J’accusais Deng de Déviationnisme de droite, assimilable à un Boukharinisme

triomphant, prêchant « enrichissez-vous », préconisant une NEP (3) à perpète ! J’appelais 

cela du « Socialisme d’Entreprise » (4). 

● Je disais non-viable cette Déviation brandissant la « Modernisation » (cf. les

F.P.), « la Réforme et l’Ouverture ». Pourquoi ? Parce que l’esprit de MAO et de la

GRCPS (5) ne pouvait pas s’être complétement envolé ! Puis parce qu’un coup d’État

contraire pourrait bien survenir pour redresser la Déviation. Enfin, j’envisageais le

maintien du Socialisme de droite du fait de la Crise chronique de l’Occident, allant à

l’Avant-guerre, et le régime survivant du fait même de WW3, comme Staline de 1934 à

1953, pondant Khrouchtchev dû à ses propres Ingénieurs et Maréchaux !

MAINTENANT 

7.12.2019 
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(1) Sans compter : le Parti en 1921 et la Longue Marche en 1934 (et la suite, y compris

dans la Guerre Mondiale) ; grandes expériences s’il en est, à comparer à celle du P.C.F. ! 

(2) Ceci est très discutable ! Je pensais probablement au critère des fameuses « Forces

Productives » préalables nécessaires : instruments et prolétaires. [F.P.]. 

(3) Nouvelle Économie Politique, rompant avec le « communisme de guerre » et

rétablissant provisoirement le marché pour raccommoder les paysans avec les ouvriers. 

(4) Opposé au Socialisme d’État de Staline à partir du Congrès des Vainqueurs (janvier

1934), rabaissant les Soviets. 

(5) Grande Révolution Culturelle Prolétarienne Socialiste.
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Boodica & Aîné de Dom Deschamps

ERM-TNP − eglise-realiste.org, 8.01.20

Aux Nétourei Karta

DAVID & GOLIATH
Iran  vs  U.S.A.

★ Vive le pays des Mollah ! 
(1)

(exploit du 8.01.2020)

★ À bas le Terrorisme des Yankees 
(2),

qui forgèrent le Monstrueux État

fantoche « sioniste » 
(3) !

« Et lorsqu’ils s’avancèrent sur le champ de bataille contre Jalout 
(4) et son armée ; ils 

s’écrièrent : Seigneur ! Accorde-nous la constance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire 
sur ce peuple infidèle ».

Coran, S. 2, v. 251

« Il mit la main dans son sac, y prit une pierre et la lança avec sa fronde : il frappa le 
Philistin au front, où la pierre pénétra, et le géant tomba face contre terre ».

I Samuel, 17 : 49

  For Neturei Karta  Boodica & the Eldest son of Dom Deschamps 

ָנטֹוֵרי ERM-TNP/WRC-BNP - eglise-realiste.org, Jan. 8, 20 ַקְרָּתא 

DAVID & GOLIATH 
Iran vs U.S.A. 

THREE CHEERS for the Mullahs’ (1) country !
(feat on January 8, 2020) 

DOWN WITH Yankees’ (2) Terrorism, 
which forged the Outrageous « zionist » 

puppet State (3) ! 

« And when they went forth to face Jalout (4) and his soldiers, they said, “Our Lord, pour 
upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people”. » 

Quran, S. 2, v. 250 

« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the earth, 
falling on his face. »            I Samuel, 17 : 49 

; ִמְצחֹו-ֶאל, ִּתיַהְּפִלְׁש-ֶאתַוַּי�, ַוְיַקַּלעֶאֶבןִמָּׁשםַוִּיַּקח, ַהֶּכִלי-ֶאלָידֹו-ֶאתָּדִודַוִּיְׁשַלח
.ָאְרָצהָּפָניו- ַעלַוִּיֹּפל, ְּבִמְצחֹוָהֶאֶבןַוִּתְטַּבע  

___________________________________

(1) موال ج  !!The Boss of West-Babel (2)  َمْولى

(3) « State »? To tell the truth: Anti-Jew! And, to top it all: a catching
Canker in the Middle East, since nearly ¾ a century (May 14, 1948). 

(4) Goliath = Jalout = َجالوت = ָּגְלָית [new issue: Jan. 19, 20 - Translated: Jan. 25, 20]
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Iran  vs  U.S.A.

★ Three cheers for the Mullahs’ 
(1) country !

(feat on January 8, 2020)

★ Down with Yankees’ 
(2) Terrorism,

which forged the Outrageous

« zionist » puppet State 
(3)

 !

« And when they went forth to face Jalout 
(4) and his soldiers, they said, “Our Lord, pour 

upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people”. »

Quran, S. 2, v. 250

« And David put his hand in his bag and took out a stone and sent it from his leather band 
straight at the Philistine, and the stone went deep into his brow, and he went down to the 
earth, falling on his face. »

I Samuel, 17 : 49
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Freddy MALOT Nathalie LLAMBRICH 
210 av. Paul Santy La Banque Postale 
69008 Lyon 101 Av. Paul Santy 69008 Lyon 

ÉPARGNEZ (!) MOI 
VOTRE BALOURD (1) 

HARCÈLEMENT « COMMERCIAL » 

   

L’occasion m’est donnée de signaler au public (réseaux sociaux, etc.) le pillage 
scandaleux des comptes de dépôt par la banque : 

● L’inflation insupportable des « frais et cotisations » ;
● La manipulation juteuse des soldes créditeurs du client.

J’ai ma raison sacrée de m’insurger : 

Il est plus que temps de terrasser 
MAMMON (2) 

__________ 
(1) Balourdise : chose faite ou dite, sans esprit et mal à propos.
(2) Le démon des richesses. Matthieu : 6, 24 – Luc : 16, 13.

.μαμωνά – Latin : Mammô = donner la mamelle – ָממֹון

ERM-TNP, 09.01.2020 
__________ 
Copies : Siège Central de la Poste, 30 bld Galléni 92130 Issy-les-Moulineaux ; Mes archives. 
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16 mai : Naissance de la Révolution Culturelle.
5 août : Da zibao de Mao « Feu sur le Q. G. ».

Avril : Lin Piao Dauphin de Mao. Sommet de 
la R. C. ; Chefs du Groupe Central : Chen Boda 
et Jiang Qing.

13 sept. : Lin Piao poussé au « suicide » (Socrate !). 
Chen Boda embastillé.
9-11 juillet : mission secrète de Kissinger à
Pékin.
26 octobre : la Chine « admise » à l’O.N.U.

21-28 février : NIXON « visite » la Chine ; d’où
le Communiqué de Shanghai : Taïwan est une
partie de la Chine, et sa réunion sera pacifique.

• • • • • • • •

8 janvier : mort de ZHOU Enlai.
7 février : HUA Guofeng 1er Ministre (intérim).
Avril : Hua Président du Parti et 1er Ministre.
7 avril : DENG Xiaoping démis de toutes ses 
fonctions... mais pas du PARTI.
15 juin : Mao ne recevra plus d’hôtes étrangers.
6 juillet : Mort de Zhu De.
9 septembre : Mort de Mao.
6 octobre : les Quatre sont arrêtés (Jiang 
Qing comprise !).
7 octobre : Hua Président du Comité Central.

Suite à : « Sauvons la Chine communiste » (04.2019)

Juillet : 3° plénum du C.C. ; DENG réintégré 
dans ses fonctions.

12-18 août : XI° Congrès du Parti.

1er nov. : Doctrine des « Trois Mondes » de HUA.

12-18 déc. : 3° plénum du C.C., glorifie la
ligne de Deng, ajourne le Plan, et officialise
la « libéralisation » rurale. C’est la Contre-
Révolution décrétée, sous le slogan :
« Réforme et Ouverture ». Deng est donné
comme le dernier docteur du Communisme,
succédant à MARX-Engels-Lénine et MAO,
enrichissant même la lignée révolutionnaire (*).

• • • • • • • •

23-29 février : 5° plénum du C.C. : les alliés de
Hua sont évincés du Bureau Politique.

Nov. : Procès des Quatre et Lin Piao (ce
dernier, mort depuis 9 ans !).

1-11 septembre : XII° Congrès du Parti ; HUA
exclu du Bureau Politique.

Déc. : suppression des Communes Populaires. 
Nettoyage achevé de la G.R.C.P.S.

(Grande Révolution Culturelle
Prolétarienne Socialiste)

(*) Le Pape Paul VI (1963-1978) à Mgr Lefebvre 
(29.06.1975) : le concile « VATICAN II (1962-
1965) ne fait pas moins autorité, et est même plus 
important que celui de NICÉE (20 mai 325) ».

Nicée : 1° concile Œcuménique. Dirigé par 
l’Empereur Constantin (non baptisé encore). 
L’Evêque de Rome Sylvestre (314-335) « s’abstint » 
d’y participer.
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HARO sur la RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE française !

GUERRE À « PRÉSENT »

 Le quotidien français « Présent » du 13 mars 2020 déclare de façon tonitruante – le visage 
effrayant   d’Erdogan   en guise de Une du torchon à l’appui :

« La Turquie déclare la guerre à l’Europe ».

 Nous autres, Réalistes Véridiques de l’E.R.M./T.N.P., dénonçons cette atrocité, et 
clamons :

 Il s’agit d’un cas d’extrême force majeure, du devoir impérieux de détruire cette feuille 
prostituée, d’en châtier les maquereaux, et de priver sa clientèle de la drogue anti-sociale 
qu’elle diffuse.

 Ce « nettoyage » effectué doit servir de détonateur à l’inouïe Sainte Croisade, visant rien 
moins qu’à anéantir notre Société de Mort – débutée circa 1835 et baptisée par nous « Babel-
Occident » –, pour y substituer (enfin !) la Société Convenable, à Constitution Naturelle 
(vierge d’armes et d’argent).

 Ne soyons pas surpris que la France – ce minuscule hexagone de la planète, qui donna au 
monde l’Ultime Révolution civilisée de « 1789 » – se distingue comme chef de file inopiné de la 
« Chute » de la Préhistoire Humaine, parvenue à sa phase « Dioclétienne » (Ère des Martyrs 
– 20 nov. 284, annonçant Constantin : 312) :

1 La France est nostalgique de son haut rang dans la Rome antique et médiévale ; et ceci 
va jusque la Versailles du Roi-Soleil et les Lumières des Temps Modernes.

 Puis elle se montre humiliée, sous Babel décadente, par le rôle de Super-Puissance « en 
second » qui lui fut dévolu ; d’abord vis-à-vis de la Grande-Bretagne, puis par les U.S.A. …

D’où le visage et la conduite rétrogrades de la Caste dominante exécrable de Paris.

2 Elle est le siège de l’Obscurantisme Intégral (« Laïcité » = couple achevé Hydre (pas 
Libre) Pensée / Pharisianisme)…

… Alors qu’il subsiste un puissant ISLAM vivant !

3 Las ! la France ne survit qu’au titre de Marchand-de-canons et traficoteuse d’Articles 
de Luxe (!) ; en sus du Pillage Néo-colonial.

DÂHICE Türkiye !
Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 16.03.20
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A PLAGUE ON the French DESPOTIC REPUBLIC !

WAR ON « PRÉSENT »

 The French daily « Présent » of March 13, 2020, thunderously states –  Erdogan’s  awful 
face by the way of the rag’s Front Page in support of:

« Turkey declares war on Europe ».

 We, Truthful Realists of the W.R.C/B.N.P., denounce this atrocity and proclaim:

 This is a case of extreme force majeure, an imperious duty to destroy this prostitute leaf, 
to chastise its pimps, and to deprive its customers of the anti-social drug that it spreads.

 This « mopping-up » executed must serve as detonator for the unheard-of Holy Crusade, 
aiming nothing less than to wipe out our Death Community – started circa 1835 and named 
by us « West-Babel ». We supersede it (at last!) by the Suitable Community with its Natural 
Constitution (unsullied by weapons and money).

 Let us not be surprised that France – this tiny Hexagone of the planet, which offered 
the world the Ultimate civilized Revolution of « 1789 » – distinguishes itself as an unexpected 
leader of the « Fall » of the Human Prehistory, reached to its « Diocletian » phase (Martyrs’ 
Era – Nov. 20, 284, heralding Constantine: 312):

1 France is nostalgic for its high rank within Ancient Rome and Medieval Age; and this 
goes as far as the Sun King’s Versailles and the Enlightenment of Modern Times.

 Then it shows itself humiliated, under decadent Babel, by the role of « second-in » 
Super-power which was devolved to it; first towards Great Britain, next by the U.S.A. …

Hence the retrograde face and goings-on of the heinous commanding Paris Caste.

2 It is the seat of Integral Obscurantism (« Secularism » = accomplished couple Hydra 
(not Free) Thought / Pharisianism)…

… While there still remains a mighty ISLAM alive!

3 Alas! France survives only to the title of Arms-Dealer and Luxury Goods trafficker (!); 
in addition to Neo-colonial Plunder.

DÂHICE Türkiye !

Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 16.03.20

translated by Boodica, 22.03.20
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● Il y eut bien un christianisme « Occidental », distinct du

christianisme « Oriental » : ce fut le christianisme PAPAL, 

distinct du christianisme IMPÉRIAL.

● Le premier Pape (de fait !) futBoniface, et le dernier

fut Lamennais…

Aîné de Dom Deschamps A VOTÉ 19.04.20, eglise-realiste.org

● Yes, indeed! There was a « Western » Christianity, distinct

from the « Eastern » one: it was the PAPAL Christianity, 

distinct from the IMPERIAL one.

● The first Pope (de facto!) was Boniface, and the last

one was Lamennais…

Eldest born of Dom Deschamps              CASTED              19th.04.20, eglise-realiste.org
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▪ Père de l’Europe MÉDIÉVALE en son coeur

(Mérovingiens • Carolingiens • Capétiens),

▪ Europe Médiévale, elle-même centre de la

Civilisation (Antique • Médiévale • Moderne).

▪ Stigmatisateur de Grégoire XVI - l’APOSTAT

(« fils de » Julien - 331/361-63),

▪ Et Apôtre de la Société Convenable, enterrant  la

Préhistoire !

VOS ÂMES, CITOYENS !!

- 740 -

- 1840 - 

Aîné de Dom Deschamps A VOTÉ  23.04.20, eglise-realiste.org

183



184



 PHARISIENS absolus 

• Grégoire XVI (1765-1846)
Incarna le Papisme absolument PHARISIEN. 

• Ses seuls rigoureux disciples furent
Mgr PIE (1815-1880) et Pie IX (1792-1878) 

• Depuis ces frères siamois en Apostasie,
le Vatican ne fit que lâcher 

les débris nébuleux du Système. 

2 mai 2020 
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Code Pénal Révolutionnaire de Mao

2
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Code Pénal Révolutionnaire de Mao

3
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Code Pénal Révolutionnaire de Mao

4
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YANKEES   kif-kif   DIXIES

“ Il serait extrêmement simplificateur de voir, à l’orée de la guerre civile,

une Amérique esclavagiste et avide faisant face à une autre, abolitionniste et 

désintéressée. Le racisme le plus assumé envers les Noirs est sans doute le 

sentiment le plus partagé du pays, bien que se manifestant différemment ; 

comme d’ailleurs d’une façon ou d’une autre dans l’essentiel du monde 

occidental.

Lors de célèbres débats l’opposant au démocrate Stephen Douglas en 

1858, un représentant du jeune Parti républicain − prônant pourtant 

l’émancipation des esclaves − avait ainsi déclaré sans ambages : « Je ne suis 

pas et n’ai jamais été favorable à l’établissement, sous quelque forme que ce 

soit, de l’égalité sociale et politique des races blanche et noire. Je ne suis pas 

et n’ai jamais été partisan de faire des Noirs des électeurs et des jurés, ni de 

leur donner accès à la fonction publique, ni d’autoriser les mariages mixtes ; et 

j’ajouterai par-dessus le marché qu’il y a une différence physique entre les deux 

races qui, à ce que je crois, les empêchera toujours de vivre ensemble sur un 

pied d’égalité sociale et politique. »

Notre politicien de l’Illinois, bientôt investi de la candidature de son parti 

pour la présidentielle de 1860, s’appelle... Abraham Lincoln !

Abolitionnistes – d –
– d –
– d –
– d –Stars

Esclavagistes
Lincoln, Abraham Lee, Robert

Grant, Ulysses Davis, Jefferson
Bars
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YANKEES   kif-kif   DIXIES

“ It would be extremely simplifying to see, at the dawn of the Civil War, a

slave-owning and greedy America facing an abolitionist and unselfish one. The 

most shared and assumed feeling in the country − although it manifests itself 

differently − is probably the racism towards Blacks; as it does across most of 

the Western world, in one way or another.

In 1858, in famous debates against the Democrat Stephen Douglas, 

a representative of the fledgling Republican Party − who yet advocated  

slaves’ emancipation − stated bluntly: « I am not and never have been in 

favor of establishing social and political equality between the white and 

black races, in whatever form. I am not and never have been partisan of 

turning Blacks into voters and jurors, nor of giving them access to the civil 

service, nor of allowing mixed marriages; and I would add, on top of that, 

that there is a physical difference between the two races, that I believe, will 

always prevent them from living together as social and political equals. »

Our Illinois politician, soon nominated by his party for the 1860 

presidential election, is called... Abraham Lincoln!

Abolitionists – d –
– d –
– d –
– d –Stars

Pro-Slavery
Lincoln, Abraham Lee, Robert

Grant, Ulysses Davis, Jefferson
Bars
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● Lincoln ajoutait : « Mais pour le droit de manger sans avoir besoin de

l’autorisation de quiconque, le pain qu’il a gagné à la sueur de son front, le Noir 
est mon égal à l’égal du juge Douglas et l’égal de n’importe quel homme vivant. »

● Lee développait quant à lui sa pensée : « Je pense néanmoins que

l’émancipation entraîne un mal plus grand pour l’homme blanc que pour 

l’homme noir, et tandis que mes sentiments sont fortement préoccupés par 

le devenir du second, mes sympathies sont plus fortes pour le premier. Les 

Noirs sont infiniment mieux ici qu’en Afrique, moralement, socialement, et 

physiquement. La douloureuse discipline qu’ils supportent est nécessaire à 

leur éducation en tant que race et, je l’espère, les préparera et les conduira aux 

meilleures choses. »

À la suite des Pères de l’Église Saint Paul ou Saint Augustin qui ont justifié 

l’esclavage antique, Lee ajoutait : « Le temps de cette servitude nécessaire 

est connu et ordonné par une sage et miséricordieuse PROVIDENCE. Leur 

émancipation interviendra plus vite comme résultat de l’influence douce 

et assimilatrice du christianisme que des orages et des tempêtes d’une 

controverse ravageuse. Bien que lente, cette influence est certaine. » Que 

pense donc notre Sudiste des abolitionnistes ? « L’abolitionniste doit savoir 

qu’il n’a ni le droit ni le pouvoir d’intervenir, excepté par des moyens 

moraux ; que pour être utile à l’esclave il ne doit pas exciter les sentiments 

de colère du maître ; que bien qu’il puisse ne pas approuver la façon par 

laquelle la Providence accomplie ses desseins, le résultat sera le même. » ”

L’Esclavage fut aboli… parce que coûtant trop cher ! :

« Un homme, si faible et obscurcie (!) que soit son 
intelligence, produit plus et mieux sous le stimulant de son 
intérêt que sous le stimulant du bâton ».

G. de Molinari. Dict. de l’Économie Politique – 1853

Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 17.06.20
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● Lincoln added: « But for the right to eat without needing anyone’s

permission, the bread he has earned by the sweat of his brow, the Negro is my 

equal to Judge Douglas’ equal and the equal of any living man. »

● Lee, as for him, was developing his thought: « I think, however, that

emancipation brings greater harm to the white man than to the black man, and 

while my feelings are strongly concerned about the future of the latter, my 

sympathies are stronger for the former. Blacks are infinitely better here than 

in Africa, morally, socially, and physically. The painful discipline they endure 

is necessary for their education as a race and, hopefully will prepare them and 

lead them to the best things. »

Following the Church Fathers as St. Paul or St. Augustine who justified 

ancient slavery, Lee added: « The time of this necessary servitude is known 

and ordained by a wise and merciful PROVIDENCE. Their emancipation 

will come faster as a result of the gentle and assimilating influence of 

Christianity than of the storms of devastating controversy. Although slow, 

this influence is certain. » What does our Southerner think of abolitionists? 

« The abolitionist must know that he has neither the right nor the power 

to intervene, except by moral means; that in order to be useful to the slave 

he must not excite the master’s feelings of anger; that although he may not 

approve of the way in which Providence accomplishes its designs, the result 

will be the same. » ”

Slavery was abolished... because it was too expensive!:

« No matter how weak and obscured (!) his intelligence, 
a man produces more and better under the stimulus of 
his interest than under the stimulus of the stick ».

G. de Molinari. Dict. of Political Economy − 1853

Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 17.06.20
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« Les Noirs se rappelaient toujours 
avec reconnaissance 

le CODE NOIR de  Colbert  (1685), 
première intervention 

du pouvoir en leur faveur. »

Wendell  PHILLIPS  (1811-1884)

• Ami intime de Charles SUMNER (1811-1874).

• Figure marquante de l’« American anti-slavery Society » (1833-1870) ;

Et défenseur des Amérindiens.

Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 18.06.20

Discours à la gloire de Toussaint L’Ouverture à New-York et Boston (déc. 1861) :

Sumner vs Grant

BOSTON
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« The Blacks always remembered 
with gratitude 

Colbert’s  CODE NOIR (1685), 
the first intervention 

of the power in their favour. »

Wendell  PHILLIPS  (1811-1884)

• Intimate friend of Charles Sumner (1811-1874).

• Outstanding figure of « American anti-slavery Society » (1833-1870);

And Champion of Native Americans.

Lecture to the glory of Toussaint l’Ouverture in New-York and Boston (dec. 1861):

Sumner vs Grant

BOSTON

Freddy MALOT

210 av. Paul Santy 69008 Lyon

eglise-realiste.org, 17.06.20
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Ch’en Po-ta    
 

Né : 1904 en FUJIAN ; mort le 22.09.1989 à Pékin (85 ans). 
 

Né : CHEN2 JIAN4-XIANG1 ; Nom de politesse (courtesy name) : SHANG4-YOU3 
 

Nom dans la langue maternelle : Pinyin (P) =   CHEN2 BO2 DA2 
 Wade (W) =   CH’EN PO-TA 
 École française (F) =  TCH’EN PO-TA 
 

          CHEN2 CHI4-MEI2             romain = volumes 
     CHEN2 BO2-DA2            arabe = Nos de caract. 

 

 

     (P) CHEN2 
    (W) CH’EN 

       I-664 

陳 (tradi.) 

陈 (simple) 

     (F) TCH’EN 
 

 

   JIAN4 - XIANG2 
 CHIEN - HSIANG 

I-1524         II-4195 

 建       相 
 

KIEN/Tsien 

            HIANG/Siang 

 

     CHEN2 
     CH’EN 
       I-664 

     陳 
   陈 

     TCH’EN 

 

  CHI4        MEI2 
  CH’IH   MEI 
     I-1918       IV-7685 

  赤    眉 

 
 

  TCHE    MEI 

 
 
 
   – d – 
 

 

     BO2      DA2 
     PO        TA 
   IV-9217    V-10226 

伯     達 
         达 

     PO        TA 

 
 
 
   – d – 
 

 

  SHANG4    YOU3 
  SHANG     YEOU 
    V-9558            VI-12917 

尚       友 
 

  CHANG     YU 
 

Alain Peyrefitte : En 1908, la Chine est réduite à merci. 
 

TEILHARD de CHARDIN : 
 

« L’envahisseur ne semble pas capable de faire autre chose  
que le métier de sangsue. » 

 

(Nouvelles lettres de voyage : 1939-1955). Paris, 1957. 
 

 

                       12/07/20, eglise-realiste.org 

Noms de plume Source RICCI    
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Hommage à Chen Po-ta

2

Révolte des Sourcils Rouges 

 
 

  Chen Po-ta   était issu d’une famille de paysans pauvres, au Fujian (en face de 
Formose). Du coup, il ne put poursuivre d’études. 

Surtout, il nait (1904) à l’époque de l’humiliation impérialiste « achevée » de la Chine : 
depuis le traité (!) de Nankin (1842), jusqu’à la « Convention » (!) de Chiao-chow (1898). En fait, 
c’est le démembrement de l’Empire du Milieu ! 

 
« 1898. – Convention de Chiaochow et les suites. 
Chiaochow concédé à bail (99 ans) à l’Allemagne (1898-1919) 
Kwangchowwan concédé à la France (1898-1945) 
Weihaiwei et Kowlung concédés à l’Angleterre (1898-1930) 
Port-Arthur concédé à la Russie (1898-1905), puis au Japon (1905-1945). » 
Et en 1899, les USA proclament la « Porte Ouverte » ! 

 
Du coup, la superstructure du pays (mentalité et gouvernement) se trouve profondément 

ébranlée, une révolution se trame, qui mènera à la République de 1911. D’ailleurs, depuis la 
guerre de l’Opium (1840), les révoltes paysannes se succèdent, y compris de la part des 
minorités : Houeis, Niens, Ouigours… 

• les Tai-Ping (1850-1864) 
• les Boxers-YIHOTOUAN : 1900. 
Ces soulèvements sont de plus en plus nombreux de 1906 à 1910. 
 

 
 
Ce n’est pas pour rien donc que Chen Po-ta au grand cœur, adopta pour un de ses noms de 

plume : Sourcils Rouges « ZHI MEI » 赤眉眉, nom de la grande révolte qui débuta en l’an 17, 
et ne s’acheva complètement qu’en 27 ; partie du Shandong et du nord du Jian-su, et développée 
jusqu’au Shaan-xi. 

Ceci se passa sous l’éphémère dynastie XIN (9 à 25). L’Empereur était l’usurpateur 
WANG-MANG, et le chef des révoltés : FAN CH’UNG. 

A l’époque, une autre grande révolte fut celle des « LÜ-LIN », au Hubei, partie en 17 et 
éteinte par une épidémie inouïe en 22. 

Fait exceptionnel, le tout avait commencé en 17, le fait de « Mère Lu » MU-LÜ 呂母母, la 
première femme de Chine dirigeante d’une rébellion. Son fils fut exécuté, victime d’une injustice. 
Elle est riche, vend tous ses biens et enrôle une armée de pauvres avec le produit. Morte en 18, 
ses troupes (des dizaines de milliers) se joignent à Fan Ch’ung… 

En 23, presque tout l’Empire échappait à Wang-Mang. 
En 25, les Sourcils Rouges sont 300.000. 
 

 
 

      12/07/20, eglise-realiste.org 
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      12/07/20, eglise-realiste.org 
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Hommage à Chen Po-ta – Révolte des Sourcils Rouges
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Hommage à Chen Po-ta – Révolte des Sourcils Rouges
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T.B. : traité bilatéral ?202
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Hommage à Chen Po-ta – Révolte des Sourcils Rouges
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Vous recevez des colis 

de notre part…

• Leur contenu est inestimable.

• Notre minuscule ERM ne peut distribuer notre « bible » qu’à une
infime population de la planète.

• Tout ce que la Religion et l’Observance comptaient de Vivant et
d’Impérissable imprègne tous nos écrits.

• Nous devons nous en tenir au don de nos écrits, qui attaquent les
CAUSES morales et physiques de la misère du monde.

PS : Même la défense de nos militants persécutés refuse 
d’engraisser les « avocats » véreux du système.

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy 69008 Lyon

ERM-TNP − 18 juillet 2020
eglise-realiste.org
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FRONT ARCHI-ANTI POPULAIRE 
Revue du débile mental ONFRAY, 
Effronté imposteur de La Boétie ; 

bien en connivence avec : 

LE MISÉRABLE 
VICTOR HUGO, 

cette hautaine et boursoufflée GIROUETTE réactionnaire ! 

NOTONS que ce nouveau mass medium est lancé en fanfare… dans notre 
(IV°) République Despotique ! 

Il clame son dessein : « Souverainisme ». Keksèkça ? Les 30.000 abonnés 
ne voient pas plus loin que le bout de leur nez ; leur horizon mental est 
emprisonné dans le GUETTO de la Décadence Intégrale déclarée à la 
planète circa 1835, et ils ne peuvent s’en dégluer. 

Ainsi, notre ÉPOQUE est celle de la Chute de Babel-Occident, à présent 
dans son tout dernier quart-d’heure ; ce qui ne fait qu’un avec la fin des fins 
de la Préhistoire sociale. 

La question se pose alors : quelle TÂCHE correspondante notre temps 
nous impose-t-il rigoureusement ? Que devons-nous attendre d’un 
« souverainisme » enfanté par l’actuelle Société de Mort ? A tout coup, nos 
écrivassiers viciés vont nous servir un gâchis achevé, du : 

TOUT-À-l’ÉGOUT

DOCTRINAL 
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FRONT ARCHI-ANTI POPULAIRE

Le vrai propos du Front-Popu. 

          

 1  Depuis 2008 (les subprimes), la crise de Babel-Occident semble insurmontable 
et s’aggravant. Point de New-Deal, et les Émergeants faussent la classique géopolitique… ; 
le monde se présente seulement comme un immense Volcan, avec la Nature en colère par-
dessus le marché. Et les « Gilets jaunes » adulés par Onfray and Cy n’y purent mais !!! 
Alors ? 

 2  Les magnats de la Caste dominante et leurs sbires ont, comme tout le monde, la 
prémonition que nous sommes arrivés à un point crucial de l’histoire sociale. Que donne 
ce fait, une fois passé au crible de ces détraqués ? 

Il faut qu’ils s’expliquent le remue-ménage qui frappe le Système de Babel, pourtant 
parvenu, selon eux, à sa PURETÉ Onusienne, en éliminant les régimes de Hitler et Staline 
(1945 et 1953). 

 3  Les fanatiques du Front-Popu. se posent en analystes impartiaux de la Confusion 
Extrême présente du Système, et disent y trouver dialectiquement (!) une leçon par la 
négative : jusqu’ici, il y avait des partis souverainistes de droite ET de gauche ; cet état 
« normal » pour un temps. Mais sans qu’on s’en doute, c’était son talon d’Achille et 
rongeait la société, l’affaiblissait. 

 4  Voilà pourquoi la situation est excellente. Eurêka ! Nous tenons la Panacée ! Notre 
Système doit s’élever, gagner son véritable stade Suprême, passer du Pur au PARFAIT : 
l’Opposition des souverainistes doit faire place à leur Alliance, leur Rivalité à leur 
Coopération. Diantre ! Alors qu’auparavant les Partis left and right purs et durs étaient le 
moteur de Babel, à présent, en les conjuguant, les peuples vont se trouver gouvernés en 
douceur par un Parti Unique, organisme « naturel » parce que TOTALITAIRE-cool, 
immunisé contre la Chamaille d’antan. 

 1  Le Front-Popu. est une arme de guerre contre la Masse Populaire et notre Société 
Convenable (sans Arme – ni Argent). 

 2  La seule véritable Communion des 2 « souverainismes » est dans l’hystérie 
ISLAMICIDE. 

 3  Au paroxysme de la Décadence totale et finale de Babel-Occident, la clique 
d’ONFRAY and Cy lance un support voué à l’apologie « éternelle » de l’Ultime Système 
anti-social. 
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 4  Avec, évidemment, le souci de recevoir d’onctueuses prébendes à l’issue de la 
prochaine burlesque scrutinade, les dévots du bateleur ONFRAY pensent y parvenir en 
agitant le hochet du raccommodement des populistes de droite et de gauche. 

De fait, tout le déballage du Front-Popu. n’est – à part le titre démago – que logorrhée 
incohérente, sans principe ni fondement, déversée SANS RISQUE ; tout à fait à la 
Proudhon, qui n’était point du tout pris au sérieux par les V.I.P., même quand il disait « la 
Propriété c’est le vol » !!! (Piqué à Brissot). 

 5  Le développement RÉEL du Système n’a rien à voir avec les élucubrations de 
Front-Popu. De toute nécessité, il doit prendre la forme (seulement en bien pire) d’une 
polarisation radicale Masse-Caste à l’échelle mondiale, à la Dioclétien, se terminant dans la 
catastrophe qui bascule carrément l’ÈRE Préhistorique dans la forme enfin Convenable. 
(S’il reste des hommes !). 

 6  Finalement, le Front-Popu. ne professe qu’une Utopie réactionnaire… au second 
degré ! Je veux dire : une Utopie « souverainiste » Verbale au sein de l’Utopie Sanglante 
qu’est Babel. Bref le Front-Popu. prêche un « âge d’or »… de la Société de Mort !!! 

 7  Oui ! il y a des utopies réactionnaires. Le type, justement, en est celle de Saint (!) 
Thomas More (U-TOPIA) ! Une autre fut celle de FUKUYAMA : « la fin de l’Histoire » ! 
C’est la vaticination du Triomphe Mondial définitif de la « Démocratie libérale », dû à la 
chute de la bourgeoisie rouge (Mur de Berlin – décembre 1989) !!! 

BABEL-OCCIDENT 

 A   En matière de Conception du Monde. 
C’est l’Obscurantisme Intégral dénommé LAÏCITÉ (de 1835). 
Ceci en lieu et place de la RELIGION (vivante !). 
La chose fait l’objet de brouilleries continuelles, sous la forme de deux contraires 

identiques : 
Pharisiens    –    Agnostiques 
    Bigots        –    Bouffe-curés 

Ces boutiques évoluent du Mal au Pire, jusqu’à l’exacerbation actuelle. 

 B   En matière de la Vie Profane (mondaine). 
C’est la République Despotique sous le nom de l’ÉTAT DE DROIT (corruption et 

flicaille !) ; le « monde libre » sous l’épée de Damoclès (menace permanente de l’État de 
siège). 

Ceci en lieu et place de Prince et sujets (responsables). 
Les 3 pouvoirs de la Société Vivante font place à trois types de Tyrans : 

Bandits Politiques 
Parasites Économiques 
« Jaunes » Associatifs (cf. blacklegs et scabs). 

 29/07/20, eglise-realiste.org 
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KANT & 1789 

Conflits des Facultés (1794-1798) ; 2 – Philo/Droit – V, VI, VII 

« Il doit se produire dans l’humanité un événement qui indique
son aptitude et son pouvoir à être cause et auteur de son Progrès. 

C’est pourquoi je peux prédire au Genre Humain que la 
Révolution Française est le signe certain de la disposition qu’il a à se 
donner une Constitution politique moralement bonne. Cela veut 
dire une Constitution propre à éviter la Guerre destructrice de tout 
bien, et Constitution qui s’étendra à toute l’humanité Cosmopolite, 
supprimant partout l’armée de métier. 

________ 

Cette prophétie reste nécessairement valable, 
- Indépendamment du fait qu’il n’est pas légitime de recourir à la

Révolution, ce qui est toujours injuste ; 
- Même si l’Enthousiasme doit toujours se rapporter à l’Idéal, et

ne pas se greffer sur l’Intérêt ; 
- Même compte tenu que la Révolution Française a accumulé

misère et atrocités, au point qu’une personne sensée qui la referait, 
ne se résoudrait jamais à tenter l’expérience à ce prix ; 

- Et même si cette révolution échouait et retombait dans l’ornière
précédente. »

KANT en 1784 

« Le 18° siècle, notre siècle, n’est PAS un Siècle Éclairé, comme
on se le raconte. Il est seulement un siècle en marche vers les 
Lumières. »

      [retrouvé sept. 2020] 
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MA VIE 
 

 

 Sa racine est la suivante : depuis l’enfance même, timidité et aversion pour le 

régime établi : injuste, hypocrite et brutal. Or, je ne sais pourquoi, cela me conduisit à 

l’adolescence, à une permanente introspection, avec une insatiable « curiosité » 

visant à m’expliquer l’état anormal du monde. Je me mis donc à sonder toutes les opinions 

et systèmes, ce qui m’habituait au dépouillement mental personnel, face aux 

convictions prétendument « définitives ». 

 Dans quel environnement spatio-temporel « imposé » ma vie se déroulait-elle ? 

C’était dans l’Occident (Hésiode) français (pays de 1789), au départ chez des vignerons 

champenois moyen-pauvres. 

Et ceci se passait dans le Mi-20° siècle, les Anciens du village imprégnés du désastre 

de la « Grande (!) Guerre » (W.W.1) ; leurs héritiers directs contemporains de 

l’« Occupation » allemande (Pétain)… ; avec cela mes propres parents seuls agnostiques du 

village. 

Quant à moi, né en février 1941, il me fallait vivre l’agonie de la IV° (!) République 

formelle (resucée de la III° qui avait duré ¾ de siècle) ; puis le Présidentialisme du 

Grand-Charles, traineur de sabre comme Pétain, mais resucé de Badinguet (Napoléon III), 

nous faisant remonter au tyran du « 2 Décembre » (un siècle : 1958 à 1851). Il se trouve 

que notre GÉNÉRAL se trouve le chef de notre EMPIRE colonial en débâcle, y compris 

les 3 « départements » (!) d’Algérie (1850). 

 

06.02.1941 : naissance. 

À 9 ans : en 7° (1 an d’avance), interne au  

Lycée de Reims, boursier, filière « science naturelle ». 

Mes vieux anticipent pour moi : Médecin ! 

Mes parents ne me font sortir qu’à Pasques, Noël et grandes vacances. (Je fume !) 

En 3°, exclu en milieu d’année. 

Lycée de Châlons s/Marne, comme externe nourri à midi. 

Reçu au brevet. Gagne un vélo « routier » ; 

Pédale jusque Londres en vacances (14 ans). 

2° 

1° 

Redouble ; perdant mon année d’avance. 

Reçu 2° bac avec mention. Je gagne un scooter Lambretta. 
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« Sans-Famille » et avec « Pseudo-diplômes » 

 

 

 REIMS. Dans ma jeunesse, mes parents villageois de l’après-guerre « faisaient les 

marchés ». C’était la pénurie. J’avais été nourri avec des tickets de rationnement J7. Les 

familles s’habillaient avec des coupons à coudre, que mon père allait acheter dans le Nord 

pour les vendre à vélo dans les hameaux, et que ma mère pouvait coudre d’après des 

patrons avec une machine à pédale. 

Ceci dit, j’arrive au certificat d’étude avec un an d’avance. L’instit’ conseille à mes 

parents de m’envoyer au Lycée (à la ville !). Ça les arrange, d’autant qu’ils ont droit à une 

bourse. Admis à Reims en 7°, me voilà interne, le « pauvre » de la classe, le seul que les 

parents ne viennent pas chercher le dimanche. J’en souffre pas du tout, au point que je suis 

pressé de revoir mes copains durant les grandes vacances. Être collé (pour indiscipline !) 

tous les dimanches, ne me gêne pas non plus. Ayant trouvé à voyager dans un souterrain 

du lycée, je peux me retrouver en pleine ville ; un pion m’incite même à ramener des 

boissons du dehors. Ainsi va ma vie au lycée qui est comme mon vrai pays. Je travaille 

peu les devoirs, ramassant quand même quelques « prix » de fin d’année. D’abord mes 

parents m’ont choisi la filière science-nat (pour faire de moi un médecin, ayant vu le film 

« les hommes en blanc », qui semblent gagner de l’argent et sans risque). Moi je rêve de 

mes copains qui ont choisi latin-grec ! d’un gros Gaffiot ; ou au moins Math’Sup, les deux 

plus durs ; mais pas cet entre-deux Science-Nat ! À part le fait que je m’amourache de 

l’anglais pour ma vie entière, d’autant que la prof’ est autrement jolie que les dames du 

village. Au total, je dévore les monceaux de romans que ramènent les fils de riches tous les 

lundis. Mais tout cela va tourner mal. Mon idéal est d’arriver en terminale afin de porter 

la grande blouse grise. Le censeur décide de me renvoyer du lycée au milieu de la 3°, la 

classe du brevet. Et quel est le motif ? Je suis un pédéraste ! J’ignore tout de cette race, et 

rêve plutôt de Marie, que mes copains prient en l’année de confirmation. Non, faut me 

virer et sans que mes parents bronchent, savez-vous pourquoi ? J’ai une lampe, que 

j’allume sous mes draps pour bouquiner, et quand c’est pas possible, avec des gus 

amoureux de la lecture, on va s’asseoir dans les WC. Je ne me rappelle plus le titre du gros 

roman passionnant que je lisais le jour où on s’est tous fait alpaguer ! Attaquer les livres ? 

Je veux la révolution de la galaxie ! 

 

 CHÂLONS sur Marne. J’ai quand même eu le Brevet, avec un vélo. Mais c’est pas 

le plus important : au lieu de vacances avec mes parents, partir avec le 2° en anglais de la 

classe (je suis toujours le 1er) à Londres ! Inévitablement, ce sera avec une anglaise que je 

serai marié plus tard ! (Plus jeune, j’étais sensible autrement : quand mes parents se 

disputaient – en paroles, jamais en gestes ; d’ailleurs jamais ils ne m’ont frappé, mais les 

paroles étaient pires pour moi – je me disais : Jamais je ne me marierai !... sauf peut-être 
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avec une reine !). Maintenant, je lis la série Noire (US) et Shakespeare avec un glossaire ! 

Mais les « études » ? À Reims, on visait beaucoup faire Médecine ; à Châlons, on espère 

terminer en Ingénieur – spécial à Châlons : les Gadzarts (1806). Je ne travaille pas plus les 

cours qu’à Reims. Je dévore tous les nouveaux « Livres de Poche », avec en plus ceux 

que je trouve à la Bibliothèque de la ville. Ensuite, je découvre plein de filles. Faut que je 

couche avec toutes celles de ma classe… De plus, je « fais le mur » du mini-château de 

mes parents qui s’enrichissent, malgré les serrures et les planches clouées de mon père. Et 

je retrouve la nuit à la gare, des incultes et d’autres ados sur le « pont des blousons noirs ». 

C’est aussi que les profs ne provoquaient guère l’enthousiasme ! C’est ainsi que je 

parviens jusqu’aux « 2 bacs » en redoublant, perdant donc l’année d’avance que j’avais 

toujours gardée. 

En définitive, à part la communale, aux Lycées je ne m’étais « instruit » que 

fanatiquement, au hasard et en AUTODIDACTE. 

 

La « richesse » des parents. Ils arriveront, avec force magouilles à devenir le plus grand 

magasin de vêtements et d’articles de sport de la ville. Au Sentier à Paris, les fournisseurs 

disent que mon père est « plus juif » qu’eux. Le « sans facture » est la règle. Les comptes 

en Suisse rapportent bien. Et l’on achète secrètement immeuble et colline de la Shabanou 

sur la Costa del Sol. En métropole (Châlons), les bonnes relations (fisc, police et armée) 

arrangent bien des choses : papa est poujadiste, puis O.A.S., ayant passé 9 ans en marine 

de guerre, rejoint, dans la débâcle, Londres par l’Espagne ; mais sera pro-Pétain et pro-

Franco-Mussolini (ma mère d’origine de la Botte) après-guerre. Alors il est aisé 

d’« oublier » sa dèche d’antan et d’accuser les pauvres d’imbéciles ou de paresseux, et 

d’insulter les bougnouls, niacoués et consorts qu’on aurait, soit disant « civilisés » ! 

 

 

LA FAC FANTÔME 

 

 

 NEMOURS 

Quoi faire après le Lycée ? La Fac’, bien sûr, et la lubie parentale prend forme : faire 

« Médecine ». Ce sera Paris-Jussieu ; inscrit en Prépa-PCB (Physique-Chimie-Biologie). 

On va dans la capitale, et on m’achète ma « trousse ». Mais y’a un hic : où vais-je loger ? 

Pas question pour mes parents – maintenant très riches – de me louer une chambre de 

bonne. Leur solution est de manœuvrer leurs « relations » pour me faire nommer pion-

interne dans un collège. Ce sera à Nemours. Je jubile : pour la première fois, j’ai une paye ! 

Vive la vie ! Hélas, Nemours est à 100 km de Paris. Je fais en train 2 aller-retours, et finis 

les voyages : les cours sont impossibles à suivre, consistants en travaux pratiques pour 

l’essentiel, ma trousse devient un décor dans ma chambre au collège ! Tout mon temps 
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m’aide à bouffer mon salaire, à gribouiller des morceaux de romans, de tragédies et de 

poèmes – je veux être écrivain et critique d’art – sur mon estrade de « permanences », et à 

séduire maintes filles de l’établissement que je conduis aux bords du Loing ; comme je 

lutinais les filles du Lycée de Châlons aux bords de la Marne. 

 

 COMPIÈGNE 

Seulement, tout le monde se connait à Nemours et, sur des plaintes de parents (?), le 

Proviseur éjecte son Maître d’Internat, en plein milieu de l’année scolaire, et je me vois 

muté au Lycée-Usine de Compiègne. Là, c’est « Pion » nuit et jour et, en fin d’année je suis 

chômeur sans diplôme et sans le sou ! 

 

 

FREDDY-PIETRO MONTE-EN-L’AIR 

 

 

Retourné chez mes « parents », ils ne savent quoi faire de moi, … ni moi d’eux ! 

Mon père a fait 9 ans de marine militaire (La Royale), il est très autoritaire. Il exclue 

tout « argent de poche », peut en arriver à supprimer le cadeau de Noël, et le moindre 

présent qu’il fasse, il trouvera à le reprocher, rabâchant qu’« en son temps les enfants en 

bavaient ». Le commerce à son vice : papa ne connait au monde que des « clients », 

pas d’amis. Et, s’il faut acheter quoi que ce soit, même une pointe-bic, il faut marchander : 

« c’est un principe ! ». Il oublie cependant un petit secret : je sais que quantités de 

billets fraudés au fisc et extorqués au personnel 1, en liasses dispersées, sont enfouis sous le 

sol de la cave du domicile 2. Oui ! je le soulage soigneusement de 2 poignées de ces 

biffetons, et vais m’installer à l’hôtel central de la ville ! Avec de quoi devenir écrivain. 

Punaise, le vieux, averti de ma provocation me fait convoquer par un « ami » procureur, 

chargé de m’effrayer. À cet agent, je déclare ne pas dépendre de sa personne, n’ayant pas 

agréé les Institutions en vigueur. Ledit « magistrat » enrage et dépasse le souhait de papa 

(en même temps que les limites de sa fonction) et me fait directement embarquer dans la 

prison de la cité ; ceci faisant en enlevant mes affaires : trousse de toilette, machine à 

écrire datant de mon activité de Pion et papier à écrire à l’appui. Je divulgue sans problème 

la planque des billets. En tôle en hiver, avec un clochard qui me dit se faire appréhender 

tous les ans en cette saison, je me demande si je vais rester en cette cabane une semaine 

ou des années (on ne nous explique rien à l’école !). Les deux complices – le proc et le 

vioc – s’arrangent de leur côté : il faut que je sorte sans faire d’éclats (de toute façon, la 

 
1 « Je n’embauche que 10 salariés (visibles) pour rester le maître de la boutique » ! Échapper au Comité 

d’Entreprise ! 

2 Il y a aux étages des « richesses » ensevelies au fond de gros pots à plantes ornementales. 
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« loi » ! dit que le vol n’existe pas dans la famille). Au début d’un mois, on me fait 

comprendre que – si je ne prononce pas un seul mot – le « jugement » sera pure formalité. 

J’approuve en silence. Mais alors ? Mon père me « loge » dans un hôtel très discret… en 

attendant mon appel au service militaire, prévu au 1er janvier, et que je rejoins avec un 

mois de retard (28 janvier 1961). Dans cette resserre pénitentiaire, je sympathise avec 

un chef de chantier itinérant, qui me confie sa jeunesse nazie, et me fait cadeau en 

partant de son vieil insigne : l’Aigle du Reich. Mon cambriolage ne fut-il pas original, et 

traité aimablement par Babel ?... 

 

 

L’ARMÉE 

 

 

Mon appel au service militaire se situait dans la phase finale, aigüe de la Guerre 

(innomée !) d’Algérie (Toussaint 1954 – Accord d’ÉVIAN ratifié : France = 8.04.62 ; 

Algérie : 1.07.62).  1  02.1960 : bataille des barricades.  2  06.04.1961 : Putsch, MAI : 

O.A.S.  3  03.1962 : Accord d’ÉVIAN. Autres repaires : oct. 57 : bataille d’Alger ; barrage 

électrifié côté Tunisie : 01.58 ; de même : pétrole exploité ; mai 58 : C.S.P. ; 02.60 : 

Reggane (bombe atomique). 

Normalement, j’étais de la Classe 1961 Mobilisable. Et en tant que Sartrien résolu, je 

n’étais ni objecteur de conscience, ni insoumis. Par ailleurs, une caserne faisait face à la 

maison de mes parents, et je voyais des bidasses débraillés passer leur temps à enlever des 

brins d’herbe entre les pavés de la grande place. Aussi, quand un officier orienteur me 

demanda ma préférence quant au corps d’incorporation je dis : celui où on peut y 

apprendre le maximum du « métier ». Le tueur me mit sans hésiter : Parachutiste (je ne 

connaissais rien du militaire). De plus, j’appris plus tard qu’il me mettait dans l’élite de la 

profession : la BPOM (Brigade des Paras d’Outre-Mer : 8 régiments ; et rebaptisée durant 

mon service : RPIMA). Je décidai vaguement (car dans les Temps Modernes de Sartre, 

j’étudiais plus la Philo et le culturel que la rubrique guerrière) que, si la guerre continuait, 

je passerai au F.L.N. avec mon barda. Autre chose : Ayant le statut d’Étudiant en 

Médecine, j’avais le droit spécial de réclamer le Sursis d’exécution du service (7 ans !), ce 

que le recrutable ordinaire (pas pistonné et en haut lieu !) ne pouvait imaginer. Mais moi, 

sans famille ni ressources (et mon tempérament à aller contre le courant !), ça me 

convenait plutôt… Me voilà donc « parachuté » à Mont de Marsan. La durée du service 

était alors de 2 ans ½ (finalement la quille fut avancée et déclarée à 24 mois). 
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Bon ! je débarque chez les troufions. C’est tout un monde ! Mais encore ? L’essentiel est 

ceci : l’armée de Babel est un État dans l’État. Dès lors, les lois sont faites 

(subrepticement) PAR l’armée assassine, POUR la finance détrousseuse. Alors, 

Démocratie ? Foutaise ! Ainsi, l’État de siège : il fut établi d’abord, et concocté pour 

l’inscrire dans le Code après-coup ! En ce qui concerne la BPOM, « l’esprit de corps » 

est terrible ; il n’y a que la Légion qui est sensée rivaliser 3. Et la BPOM est la crème des 

« bérets rouges » : les rouges d’infanterie (fantassins) ne valent pas un clou, parce que pas 

paras ; et les « métro » sont méprisés parce que pas « marsouins » (coloniaux) ! 

 

 

Mobilisé de la classe de 1961 ; Appelé du contingent. 

Appel officiel : 01.01.1961. Je réponds à l’appel : 28.01.61. Un mois de retard (ma 

prison à Châlons). 

 24.02.1961 : Affecté au 1° RPIMA. 

 19.03.1962 : Affecté au 2° RPIMA. 

Quitte la France pour l’Algérie. 

Avec mon 4x4 Dodge ; depuis la frontière du Luxembourg jusque le sud de Tebessa ; 

barrage électrifié contre Tunisie. 

Embarque à Marseille ; débarque à Philippeville : 20.03.1962. 

Transféré en Métropole. 

Embarque à Bones : 14.06.1962 ; débarque à Marseille : 16.06.1962. 

 16.07.1962 : Affecté au 3° RPIMA. 

Libéré : 24.11.62. 

Service exécuté : ≈ 2 ans au lieu de 2 ans ½ prévus au départ. 

 

 

Revenons à nos moutons. Vu mon retard à l’appel et mon curriculum vitae, on me 

demande si je désire être libéré avec ma classe, ou suivre le peloton d’élève Aspirant 

(gradé). Dans le dernier cas, je dois suivre le peloton de la classe suivante. Provocateur 

comme d’habitude je dis : je reste avec ma classe ! Je n’aurai qu’une solde de piou-piou 

(2° classe) : un paquet de cigarettes « Troupe » et la prime de saut. Malchance pour moi 

qui n’aurai jamais de lettres et colis de mes parents ; et on m’enrôle dans la section basse 

des illettrés, tatoués, boxeurs… Je ne m’en trouve pas mal du tout. Il faut savoir que dans la 

BPOM, il y a des anciens (de l’Indo, ou déjà venus en Algérie, ou engagés tout frais, ou des 

harkys) 4. Du coup, je suis un original, simple appelé et intello. Autre chose : dès le 1er 
 

3 L’idée n’est pas venue de dissoudre ce corps aux jours de la « décolonisation » ! Or, la Légion est née 

« pour » coloniser le 16.12.1835… 

4 Un pote harky me confie à la fin de la guerre : « J’avais 14 ans, les paras ont écrasé mon village ; un 

gradé m’a jeté une tenue camouflée et dit : enfile ça tout de suite, ou bien t’es mort. J’ai voulu vivre, et je fus 
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mois de service, je suis puni ; accusé de ne pas chanter la prose militariste : en réalité je 

me taisais parce que chantant faux 5. Mais il y eu bien des punitions pour rébellion : par 

exemple protester contre le tutoiement d’un sergent. Au total j’ai fait plus de 3 mois de 

prison, ce qui vaut normalement faire du rab à la démobilisation. Dans mon cas, comme 

mon régiment devait être dissous (ayant participé au Putsch d’Avril 1961) 6, et ne pouvant 

me garder, on abolit mon rab en me faisant 1ère classe (ce n’est pas un grade, mais une 

distinction !) à la dernière minute !! Quelle baraque que l’armée ! 

 

Mon statut « spécial » m’a mis un peu à part jusqu’à la démobilisation. Je suis resté un 

an en France avant de « faire mon devoir » en Algérie, et toute ma section partit plus tôt, 

ce qui était normal. Bien sûr, je fis tout l’entrainement du métier : le « saut à la tour », 

effrayant pour le vertige (ce qui n’est pas le cas en sautant d’avion, à 300 m de hauteur). Et 

puis le crapaüte dans les Pyrénées, même dans la neige, se repérer à la boussole, le très 

important « ratissage », sauter d’avion en s’aidant du vent, essayer le ventral, ramasser la 

voilure au sol et s’y grouper vite en paquet... Pour me punir, on m’affligea le port de la 

mitrailleuse (à trépied) et ses munitions, au sol comme en vol, au lieu du pistolet-

mitrailleur ordinaire. Mais pourquoi mon « privilège » de rester si longtemps à l’État-

Major de la BPOM situé à Bayonne ? Le lieutenant-colonel devait bientôt se séparer de son 

secrétaire-dactylo et faiseur de cadres et tableaux à la machine, un indochinois qui allait 

prendre sa retraite. Il m’apprend le métier, faute d’autre que ma personne. Je me 

passionnai de la chose, si bien que le chef tint à me garder le plus possible, malgré l’Être 

et le Néant sur mon bureau. (J’avais dans mon balluchon une Bible Maredsous et un 

Assimil de Russe pour le bolchevisme, en plus du monument de Sartre. On sait la haine à 

1000 % de Sartre dans le milieu). Ainsi, ma section devait être transportée au 8° régiment 

à Madagascar sans moi, et le départ en Algérie écourté. Et, même alors, c’est moi qui 

conduisis le 4x4 contenant le surplus de bien-être de la section (« Orange ») à emmener à 

côté de nos tentes dans le désert. 

 

 

 

J’ai beaucoup appris de l’armée. Tous mes paras étaient décidés de 

« rempiler » si… la guerre CONTINUAIT, en écoutant à la radio les discussions 

concernant le sort à attendre de l’Accord d’Évian. Ils étaient nombreux à se réserver la 

gendarmerie (qui relève de l’armée) en cas de malheur de la paix ! On les comprend : 

 
paras, avec des papiers le lendemain me donnant 20 ans… Que vais-je faire ? on me tue si je reste en Algérie, 

et en France je suis rien… ». Le pauvre ! 

5 Les punitions en caserne sont soit la mise à la corvée, soit la mise en cabane. J’ai eu les deux ! Le 

« célèbre » tueur Massu m’a fait mettre en tôle pour l’avoir salué trop mollement en passant devant ma 

guérite de service. 

6 Mon 3° RPIMA était l’ex-régiment du « fameux » Bigeard. 
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l’armée donne la retraite en 15 ans de service ; les campagnes comptent double, l’élite (!) a 

plus de 20 fois de chance de gagner les guerres que les ennemis, à l’appui de la gégène et 

d’autres outils qu’imposent les guerres « asymétriques »… Et puis, les grosses boites 

privées raffolent de « gardiens » très au point. 

 

          

 
Quel est le chaud souvenir qui me reste de l’armée ? Avoir une petite sœur m’a beaucoup 

manqué. Je fus apaisé en dégottant une fée au Carnaval de Bayonne. Je me souviens de 

la grande joie dont me remplissait cette chérie, ardente et candide tout à la fois, telle une 

Jeanne d’Albret, qui dévalait en mobylette la pente des Pyrénées, pour me retrouver au 

pied de la Citadelle et ses douves, dont je m’évadais pour aller à sa rencontre. 

 

 

ILS M’ONT SAUVÉ 7 

 

 

Mon « Livret individuel » militaire déclare que ma démobilisation me « renvoie dans 

mes foyers ». Erreur ! Je suis privé de tout foyer, et n’ai même pas de quoi remplacer 

mon accoutrement militaire ; ni vêtements ni chaussures, et pas de quoi m’en payer de 

civils ! C’est un collègue qui me fournit chemise, pantalon et sandales (à la veille de Noël). 

Et, s’apprêtant à revoir ses foyers en voiture, il me propose de m’emmener avec lui à Lyon 

(il habite Villeurbanne dans une famille aisée), ville que j’ignore complètement… Je n’ai 

pas d’autre solution et je le remercie infiniment. Il me dit : tu vas reprendre tes études en 

Fac, l’Administration t’offrira un poste de pion, je t’emmène au Caveau (café d’étudiants, 

place Poncet) où tu te feras plein de relations. Le plan de mon copain, qui m’invita au Noël 

de ses parents, marcha à merveille. Je m’inscris en Philo (ya pas de travaux pratiques), et 

j’ai un poste de Maître d’Externat au lycée Jean Perrin à St Rambert. Peu de temps, une 

vieille dame me prête une de ses chambres ; et vite, au Caveau, je rencontre une 

technicienne – Micheline ; nous vivrons ensemble jusqu’en 1985. 

Au tout début de 1963, je m’inscris à l’UEC, les étudiants du P.C.F., en me disant : 

Sartre m’aidait pour combattre ma famille ; pour combattre l’armée et son système : faut 

du collectif et révolutionnaire. C’est la vraie vie qui commence à présent. La Lettre en 25 

points (Juin 63) de MAO m’illumine : le P.C.F. est politicien et anti-Marxiste. On me vire 

de l’UEC ? Bien fait ! Vive la lutte ! 

Je vécu « alimentairement » ! comme pion du public : Collège de Vénissieux, des 

Gratte-Ciel, etc. ; et comme prof. en « Lettres Modernes » (mes 2 certificats de Philo 

 
7 Les 25 points. 
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l’autorisait). J’ai refusé un poste de prof loin de Lyon pour ne pas diminuer mon 

engagement politique. J’ai même été instit’, mais comme dans tous les autres postes, je me 

faisais virer pour « pousse les élèves à la révolte » (mai 68 !). Cela de la part de la directrice 

du collège, ET la grande cheftaine du syndicat « communiste » ! 8 . Finalement je fis 

l’expérience de l’USINE (six ou sept ans ?), comme O.S.2. Ceci se termina par un certificat 

de « fraiseur » 9 où je fus reçu 1er, au point que le prof passionné m’obtint une formation 

l’année suivante (c’était pas en usage) de dessinateur en mécanique (loupé parce que le 

prof, Jaune fanatique, me pris en haine). Dans mes années d’intérimaire O.S.2 (travail à la 

chaine et aux pièces), Micheline m’aidait entre deux « missions ». Quant à la Fac, je n’y 

allais pas beaucoup, trop occupé par la politique. Je n’eus donc que 2 certificats (l’un avec 

mention, grâce à Deleuze). La licence voulait 4 certifs’, l’un me fut refusé parce qu’il fallait 

suivre des cours de latin, et l’autre parce que mon marxisme terrorisait le prof. 

 

 

 

Le plus important c’est évidemment l’évolution de ma Conception du Monde 

(C.D.M.). Voici l’épitomé (έπιτομή) = abrégé. 

 

Sartre (ado – 1956) 

MAO (1963) 

Dom Deschamps (1989) 

Réalisme Véridique (2000) 

 

Exclu (tjs !) de l’UEC, j’adhère aux pro-chinois de Marseille : les CMLF (Cercles 

Marxistes-Léninistes). Mon cercle est « Gracchus Babeuf ». J’ai tout à apprendre : de 

Marx-Engels et de la Révolution d’Octobre des bolcheviks, de A à Z. Combien sont crétins 

l’École et la Fac ! Ensuite le CMLF est abandonné, et c’est le MCF (mouvement 

communiste français) avec le journal « Humanité Nouvelle ». Je suis membre du Comité 

Central et invité dans l’Albanie d’Enver Hodja (août 1966) : quel bonheur ! Mais le Bureau 

Politique du MCF décide (contrairement aux statuts !) d’adopter le nom de Parti (PCMLF) 

au motif, « si on se dit PARTI, les gens du PCF vont venir chez nous » ; argument à la 

gomme. Je proteste, résultat : sans controverse jugée par mes collègues du C.C., on me met 

à la porte (tjs !) ; la magouille était que l’on avait peur que les étudiants parisiens pro-

chinois augmentant prennent trop d’importance ; le mot « parti » était un épouvantail ! 10 

De fait, les pro-chinois (anti-réviso du PCF) vont scissionner à la pelle ! Je crée l’O.M. 

(organisation maoïste) avec pour objet de regrouper les morceaux. Les pantins du PCMLF 

 
8 Cf. Aux Majeurs et aux Lèche-Culs – 1968 (DVD). 

9 La Fraiseuse en mécanique est la reine des machines-outils, devant les perceuses et niveleuses. 

10 Cf. La « décision » de 1967 (DVD). 
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m’insultent : agent des flics, etc. Je persiste en fouillant l’histoire : Pourquoi la Russie 

après Staline ne s’est pas soulevée, sombrant dans le menchevisme ? Pourquoi Lin Piao a 

été tué ? Pourquoi la Révolution Française fut vaincue ? Je suis invité comme Ami de la 

Chine (cf. Socialisme à la chinoise : mai 1993). Puis j’ai l’audace de lancer « Marxistes Amis 

de Dieu » (1998). Bref, militant toujours contre les injustices (cf. volume « A VOTÉ ») et 

accumulant une recherche encyclopédique, on arrive à l’ERM-TNP, au Manuel de 2012 et à 

la Revanche des Sauvages de 2017. Et puis mes vieux, ayant eu la bonne idée de décéder, 

ma Fortune permet de faire imprimer 17 volumes de la doctrine, répandus gratis sur la 

planète. Toujours entouré d’un groupe, toujours maigre, la bombe atomique intellectuelle 

du Réalisme Véridique se trouve ainsi à l’abri (cf. « Groseilles » sur Internet). 

 

 

 EN VRAC  

 

 

En dévorant « tout » Marx, j’observe que « Le Capital » et les « Théories de la Plus-

Value » ne traitent pas de la Bourse (des bourses : des Valeurs et des Marchandises). 

Je creuse l’histoire de cet « organe » et son fonctionnement. J’en deviens un expert et les 

Agents de change me délivrent la carte me permettant d’opérer (Remisier). Finalement ils 

me confient la mission de créer un manuel qui permettra d’enseigner au personnel de 

toutes les « charges » d’agent de change de France, un certificat professionnel qui 

n’existait pas jusqu’alors 11 ; ceci bien rémunéré. On me demande aussi d’animer des 

séminaires à des entrepreneurs, et à des « conseillers » de Banque. J’obtiens aussi une 

carte qui permet d’opérer en Bourse de Commerce, double qualité absente à Lyon, les deux 

institutions se détestant mutuellement. De cette façon, les deux piliers de Babel : les 

Armes et l’Argent, sont à ma main à haut niveau dans les Paras et la Bourse. 

 

Événements d’avant WW3 : 15.08.1971 : $ dollar flottant (Nixon, concerné aussi 

dans la décadence chinoise). 19.10.1987 : Krach « inouï ». Depuis 1929 et 

Keynes/Roosevelt, les profs de Droit et d’Économie juraient que les « crises » étaient 

impossibles dorénavant ! 

 

Dans ma vie d’économiste, j’étais aussi expert en « gestion de patrimoine », avec une 

clientèle en pleine confiance, instruite des ruses de la bancassurance ! Ceci me fit travailler 

au Maroc et au Brésil. 

 

 

 
11 Cf. Bourse Terme – 1990 (DVD). 
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Satans de Babel. Mes deux « métiers » m’attirèrent des monstres : 

 

 1  En 1966, un recruteur belge de mercenaires est venu s’asseoir au Caveau, disant : 

on a besoin de gars comme toi au Kinshasa (R.D.C.). Où eut-il le listing de ces « gars » ? 

 

 2  Dans mon bureau de « financier », cours de la Liberté, un soi-disant « client » me dit : 

dans votre métier, on peut avoir des ennuis ; j’ai à votre disposition des tueurs à gage 

bon marché (son vocabulaire n’est pas le mien, mais ne fait aucun doute). 

 

Comme la France est championne des « Lumières » et de « L’État de droit » ! 

 

Le PROCÈS. Ce fascicule a une grande importance : 3 juillet 2017. Il y va de garde-à-

vue, perquisition, mise en cabane ; pour avoir dénoncé l’« Apologie du Terrorisme »… qui 

est le fait de Babel-Occident. 

 

 

 

Tous les chemins mènent au COM-ANAR ! 

 

 

 

 

 

 

 

               12.09.2020 

 

 

eglise-realiste.org 

 

Ça remonte à loin ! Y’a plein d’erreurs à coup sûr ! 
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LES INVERTIS 
 

 

Tous mes travaux se résument peut-être à ceci : J’ai finalement deviné trois énigmes 

qui ne font qu’une : 

 

 1  Pourquoi, et absolument à juste titre – quoique seulement durant une époque 

limitée –, eut-on besoin de Dieu ? 

 

 2  Pourquoi les mal nommés Sauvages doivent-ils être reconnus humains à part 

entière, et leur identité être dite Humanité-Mère au sens fort de l’expression ? 

 

 3  Une toute nouvelle humanité doit nécessairement succéder aux deux seules sociétés 

d’hier : la Parentale et la Bourgeoise, toutes deux révolues, et pour cela être tenues comme 

formant un couple Préhistorique surmonté par la Société Convenable, enfin 

NATURELLE. 

 

Je découvre à présent que notre Genèse Sociale repose étroitement sur les genres des 

deux sexes et leur rapport ; il convient de traiter la question fumeuse des Invertis. 

 

 

 

Je m’en tiendrai principalement à la forme civilisée (vivante) et masculine. 

 

 Dans mon adolescence, je ne trouvais rien de plus naturel et agréable que de draguer 

les filles et de les tripoter. Mais je ne comprenais pas pourquoi ces jouvencelles, tout en 

ne se privant pas de se faire désirer, n’allaient pas facilement au bout du bonheur ! Et les 

rares aguicheuses qui acceptaient de franchir les bornes de l’amourette montraient à mon 

regret une inexplicable passivité charnelle. Pas question donc pour elles de rechercher la 

variété des expériences, de pratiquer la polygamie ; tous ces délices étaient pour elles 

coupables… Elles avaient quand même un alibi : comme nous ne sommes pas mariés, je 

crains que tu m’engrosses (en ce temps, il n’y avait ni pilules ni IVG). Bon, c’était quand 

même le bon temps ; y avait pas le Sida ! Je ne pouvais pas en rester là. Je ne suis pas 

un obsédé sexuel ; tout au contraire, je me juge très féministe, et finalement compatissant : 

elles ont comme un handicap, un défaut relevant de la frigidité ; je dois les aider, je dois à 

tout prix faire qu’elles aient un orgasme avec moi. Tout est dit : je tourne dans un joli 

cercle vicieux… 

226



MA VIE 

13 

                                          « Sans enquête, pas de droit à la parole ». 

                                                                         MAO : 3 avril 1941 

 

D’autre part, je voyais des hommes très entreprenants entre eux, et parfois à mon 

attention. Ceci était une grande énigme. Je me disais : comme les donzelles devraient se 

conduire pareillement ! C’est cela qui serait normal. À force de ruminer la chose, je me 

décidai de me noyer dans l’énigme : il faut que je sache ce qui se passe chez ces mâles 

qui ont l’air de mépriser le beau sexe ! Et voilà que je me laisse draguer et manipuler, dans 

le rôle de l’allumeuse, explorant la chapelle des homos ! Pour m’éclairer pleinement il me 

fallut évidemment fréquenter des cafés et saunas, et m’offrir à de différents types. Au 

final, j’ai découvert que les dragueurs homos, apparemment mâles, voilent leur féminité 

pour faire craquer leur idéal : un mâle absolument NORMAL, et se faire « posséder » par 

lui dans un accouplement. Ainsi les invertis ne sont que de malheureux « malades », 

frappés de déviance sexuelle quasiment incurable, « fixée » autour de la puberté. Au 

demeurant, ces égarés sexuels sont en général très aimables, et attentionnés dans leurs 

ébats sodomiques. 

Attention ! Je ne parle pas des FAUX invertis, soit ados mâles prostitués, soit obsédés 

sexuels mâles, avides de piment érotique, et soit encore des mâles déroutés concernant 

leur « genre » – et ils sont légion – en Babel-Occident, qui en fait l’apologie et en provoque 

une épidémie. Ne soyons pas surpris qu’une telle contagion pédérastique se produisit avec 

le Tournant de 1835 (déchéance civilisée), l’Orléanisme déclarant en finir avec le 

« puritanisme » et exaltant le libertinage. 

 

 Théorie. Il n’y a que 2 genres sexuels normaux, naturels : féminin et masculin. Le 

« 3° sexe », qu’on dit aussi Uranien, donné comme genre à part entière, sous-entendu 

même complet et équilibré, parce que participant des deux autres, nous donne un concept 

hérétique scientifiquement. Voyons : autour de la puberté, l’individu de chaque genre va 

être apte à la reproduction de l’espèce ; les règles de la femme et le sperme de l’homme en 

sont le symptôme, et avec les hormones sécrétées : d’un côté par les testicules, et de l’autre 

par les ovaires. Ainsi la libido (désir) de chacun, cette pulsion, tendance inconsciente 

(instinct) qu’est l’attraction réciproque et complémentaire d’un sexe sur l’autre ; cet attrait 

repose fondamentalement sur la DISSEMBLANCE « providentielle » des deux corps : le 

galbe ou silhouette, et l’allure ou les manières des sujets (personnes, individus) concernés. 

 

 Alors, que dire des Invertis ? Magnus Hirschfeld (1868-1935), « Einstein du 

Sexe » créant la 1ère organisation de gay dit : « J’ai une âme de femme dans un corps 

d’homme ». Ceci devrait suffire pour attester l’incongruité canonique du « 3° sexe ». Mais 

encore ? Tout d’abord, l’inversion sexuelle n’est pas innée. Ce n’est qu’un dérèglement 

hormonal « fixé », survenu au passage de l’Enfance à l’Adolescence, dû parfois (peut-être) 

à un accident Physique, mais presque à tous les coups Moral : suite à une maltraitance 

familiale, en tout cas sociale. 
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 Résultat. Les vrais et parfaits Invertis sont bel et bien les « folles », ou au moins les 

travestis. Le fait est que TOUS les autres masquent leur tendance véritable et ne font que 

s’afficher « actifs », normaux. Au lit, on ne fait que « bricoler » un désir accompli. La 

féminité cachée des invertis va s’avouer à un tel point que biens des « lieux » homos 

exposent leurs idoles VIRILES : le penchant pour la soldatesque, des emblèmes nazis. Il est 

aisé dans l’ethnie de revendiquer comme martyr le chef des S.A. Ernst Roehm. 

 

 Contradictions : 

• Le « coming out » est un « AVEU », en aucun cas une libération. 

• Le mariage gay, quand ce n’est pas pour simplement obtenir des avantages fiscaux, 

n’est qu’une ruse pour renforcer l’aspect « normal » du couple. 

• Les « BI » sont en général des normaux vicieux ; les TRANS’ sont des déviants torturés. 

• La « Fierté » (pride) n’est qu’une apologie de la déviance animée par Babel-Occident. 

• Il n’y a pas de VRAIS invertis heureux, destinés qu’ils sont à ne jamais trouver de 

partenaire adéquat : un homme viril normal. D’où l’accusation des lesbiennes les traitant 

de faux invertis, vrais mecs VOLAGES, amateurs de vespasiennes. 

• Tout au contraire, ils mènent une existence nécessairement « fausse », 

mensongère ; malgré le fait que beaucoup ne s’en rendent pas compte (mauvaise foi de 

Sartre). 

 

 

SOCIÉTÉ CONVENABLE 

 Elle se contente, strictement, dans ses fondations de deux partis sexués pensants : 

un pilier féminin et un pilier masculin. Cette structure sociale règle du même coup le 

problème de l’éruption sexuelle d’invertis malheureux. Le soin donné au rapport des sexes 

opérant sur leur propre sol fait que les invertis deviennent tout à fait rares, produits 

d’accident hormonaux (il y a bien des moutons à cinq pattes !), et insérés socialement selon 

leur genre psychologique. 

 

 Explication. La société Préhistorique, Matriarcale puis Maritale ; Féministe puis 

Masculiniste est à présent enfin comprise par notre ERM-TNP. Ne parlons pas de leur 

décadence. Dans leur règne Vivant-Orthodoxe, chacune introduisait une faille : un aspect 

marginal ARTIFICIEL. Le nécessaire élément a-normal se trouvait dans leur Constitution : 

la première les ARMES ; la seconde l’ARGENT (la monnaie). Ces 2 composantes étaient 

positives, constituaient des leviers sociaux indispensables pour que les ères Parentale 

et Bourgeoise puissent se développer du Simple au Pur. Or, pour établir la Société 
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Convenable, il n’est besoin que d’éliminer la CHASSE et le SACRIFICE (Armée) et la 

PROPRIÉTÉ PRIVÉE et l’ESCLAVAGE (Argent). 

 

Dans la société Naturelle, les Genres sont à parité parfaite, parce qu’on n’a plus 

l’hégémonie d’un sexe ou de l’autre, chacun se voulant exclusif. À présent, hors de la 

Préhistoire, les partis sexués se font face à puissance égale, et le système, forcé de coupler 

absolument les sexes avec sa propre identité, les 2 hégémonies font place à une puissance 

Unique harmonieuse à double face. 

 

 

L’Inversion sexuelle 

n’est pas du tout une Cause 

à défendre ; 

mais à mettre 

en Dépérissement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

               17.09.2020 

 

 

 

eglise-realiste.org 
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SOCRATE  

(470-469/399) 

Buste en marbre d'origine romaine (1er siècle), copie d'un bronze perdu (de Lysippe ?). 
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SOCRATE 

Nous autres, Réalistes-Véridiques, ayant pour Maître Dom Deschamps, sommes très 

concernés par la mentalité et la conduite de Socrate (468-399). 

 

CONTEXTE 

 La Grèce est le berceau de la Civilisation Occidentale. Son histoire aisément déterminable 

embrasse un demi-millénaire : depuis l’absorption des Pelasges par les indigènes – disons à 

partir de la législation de Lycurgue (845-746) 1 ; jusqu’au renversement de l’Hellade par la 

Macédoine (336) 2. Si l’on s’en tient à la Grèce classique vivante  Athènes-Sparte-Corinthe , 

on part d’Hésiode (735) – Tyrtée (668), pour aboutir au « Siècle de Périclès-Olympien » 

(499-429). Ceci nous donne – après Lycurgue – quelques Souverains : 

• Dracon et son Code (621) ; Noble. 

• Solon (640-558) ; Archonte. C’est un des 7 Sages, Ploutocrate (594). 

• Pisistrate et ses « Montagnards » ; (561-556 et 549-541) ; Aristocrate. 

• Clisthène (508) ; Démocrate. 

Quant aux Philosophes qui précèdent immédiatement Socrate, deux couples de contraires-

identiques : 

Idéalistes   Empiristes 

(Déduction)  (Induction) 

__________________________ 

Pythagore (570-490)  Anaximène (595-523) 

    Anaxagore (500-428)  Leucippe (480-430) 

 

 En 469, Périclès se mêle des affaires d’État, et devient le chef du parti démocrate (opposé à 

Cimon). En 461, il use de l’ostracisme pour abaisser le privilège de l’aréopage, et il récidivera en 

449 contre l’aristocrate Thucydide 3. Il est le mécène des Arts et des Lettres, et orne Athènes de 

monuments qui en font la merveille de la Grèce. C’est encore Périclès qui établit la puissance 

navale et coloniale d’Athènes. Quelle réussite ! Et pourtant c’est peu de chose, si on se souvient 

que, peu avant, les grecs ont accompli une geste civilisée inouïe : en une décade de Guerres 

Médiques, à l’occasion de la révolte de colons d’Ionie, l’immense et puissante Perse Parentale de 

Xerxès 4 fut défaite : à Marathon (490), à Salamine (480) et à Platées (479) ; sa flotte anéantie. 

 
1 Les dates sont discutables ! Peu importe… 

2 Philippe : 382/359-336 (assassiné) ; Alexandre le Grand : 356/336-323. 

3 Ce n’est pas l’historien. 

4 Roi : 485-465. 
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Quel moment ! Aux yeux de la planète, la Religion supplante l’Observance, et Zeus défie toutes 

les Gaea du monde, avec leurs Titans… 

 

 Ceci dit, les spiritualistes grecs des « Lumières » de 440 ont des problèmes. D’abord, les 

Aristos mènent leur résistance. Ainsi, des proches de Périclès sont accusés : Phidias (490-432) 

est mis en prison pour « impiété » ; Anaxagore (500-428), de même en 450, avec amende et 

exclusion de la capitale ; et Sophocle (495-406), stratège de Périclès dans la guerre contre 

Samos (440). Ensuite, en 429 la peste répand la terreur et Périclès meurt découragé. Surtout, il 

se trouve que les « Sophistes » 5 et extrémistes de droite et de gauche mènent la danse sociale. 

C’est tout simplement parce qu’une phase sociale progressiste arrive à son terme : depuis 

Hésiode, il s’est écoulé 300 ans (735-440) et, dans cette situation, l’άκμή 6 du régime atteinte, 

laisse devant elle un « Précipice ». Que faire alors ? Aidons-nous d’un parallèle. En France, à 

la fin des Capétiens, le règne de Philippe IV le Bel (1285-1314) se révéla un sommet social : 

premiers États Généraux, Abolition des Templiers, Légistes (abaissant clergé et noblesse). Le 

bouleversement déboucha sur la « Guerre de Cent ans » (1337-1453) entre France et 

Angleterre, ces deux pré-Nations au sein de la République Chrétienne, ne connaissant que des 

« Principautés » sous le duo Pape-Empereur. Et bien, que voyons-nous : au lendemain de 

Périclès, un Précipice se manifeste, qui débouche sur la « Guerre du Péloponnèse », Sparte 

et Athènes s’étripant à plaisir, jusqu’à l’avènement d’Alexandre le Grand qui supprime le régime 

dispersé des « Cités ». Pour cela, il fallut 100 ans (431-336) ! 

 

 

Le fils de Sophronisque et de Phaenarété. 

 

C’est le père statuaire et la mère sage-femme. Lui-même est né près d’Athènes. Il est sain, 

robuste, dur physiquement. Hélas, il est très laid ; on sait l’attachement des grecs à la beauté 

(καλλος) des garçons ! On ne cessera pas de le railler à ce propos 7. Il se comportera comme un 

homme ordinaire, pratiquant le métier de son père. 

Socrate vécut 70 ans, comme Périclès, mais plus jeune d’une génération (31 ans). Il a 20 

ans quand Périclès commence à gouverner Athènes (478), où Anaxagore enseigne. Il sert comme 

hoplite dans l’armée en 441, 432-429, 424, 422, y sauvant la vie de Xénophon et d’Alcibiade 

(432). En 435, il commence à enseigner – gratis –, dialoguant dans les rues, gymnases, stades et 

boutiques. En 423, il est connu parce que attaqué par Aristophane. En 421, il se marie à 

Xanthippe 8, dont il aura 3 enfants. En 420, sa doctrine s’affirme. Finalement, il sera membre 

 
5 Protagoras : 490-420 ; Gorgias : 490-385. 

6 Akmê : Plein développement. 

7 Il a le nez camus, les lèvres épaisses, et les yeux saillants. 

8 Ξανθίππη. 
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du Sénat des Cinq-Cents en 406, se risquant toujours en faveur de la justice : comme prytane, 

au procès des 6 généraux, et contre les Trente tyrans (404-403). 

 

La TOURNURE d’ESPRIT 

 

Cicéron dit : « Socrate, le premier, fit descendre la philosophie du Ciel ; il l’introduisit 

jusque dans les maisons et la força de régler les mœurs, les biens et les maux. » 

Délaisse-t-il donc simplement la Mythologie pour consacrer la philosophie Humaniste ? 

En fait, il n’est pas facile de le situer ! 

423- Aristophane l’attaque (à l’âge de 45 ans) par ses « Nuées », en en faisant 

un Sophiste démontrant n’importe quoi. 

400- Les juges d’Athènes le chargent d’Impiété, inventeur de nouveaux 

Dieux, et corrupteur de la Jeunesse. 

350- Aristoxène de Tarente, célèbre disciple d’Aristote en sa fleuraison, le dit 

inculte, sans scrupule, et libidineux. 

114-165- St Justin martyr (1er théologien chrétien) le déclare précurseur du 

Christianisme. 

1838-1912- A. Fouillée, Radical Maçon, moniteur de Léon Bourgeois le taxe 

de fondateur de la laïcité. 

Examinons le tableau de Diogène Laërce : Socrate prétend inspirer pratiquement toutes les 

Écoles philosophiques ultérieures. Ceci n’est pas sans interroger notre intelligence ! 

Eh bien, il semble que l’Occident « instruit » a glosé à satiété depuis l’an 400 A. C., sans être 

parvenu à comprendre le VRAI Socrate. Je cite deux spécialistes : 1- Vasco de Magalhães-

Vilhena publie en 1952 un pavé de 470 pages « Le problème de Socrate »… pour conclure : « Je 

ne fais qu’esquisser une introduction à l’étude de la question » ; 2- F.M. Cornford dit en 

1903 : « Socrate fait problème pour nous, parce que ce fut le cas aussi pour ses disciples. » Voilà 

un propos fichtrement hardi ! Voyons si, par impossible, le Réalisme-Véridique dévoile le 

mystère ! 

 

Souvenons-nous de 431 : la guerre du Péloponnèse ; la Grèce en crise 9, ayant parcouru le 

dernier cycle « Grec » de la civilisation évoluant du « Simple au Pur ». 

Cela donne 725-431-336 (725-431 : moment vivant ; 431-336 : moment mort) 10. 

C’est par la physique que Socrate commence sa recherche : la Nature et ses causes. En ce 

domaine, la Prudence humaine doit guider. Consulter les oracles n’est admis seulement quand 

notre raison donnée par les dieux ne résout pas les questions. Ceci dit, Socrate est « cause-

finalier » ; exemple : nous avons des yeux pour nous être utiles, pour voir le visible. 

 
9 Périclès était maître de la Grèce en 444. (Né en 495, il mourut de la peste en 429). 

10 725 : Hésiode-Tyrtée ; 431 : Guerre du Péloponnèse ; 336 : Alexandre (Macédoniens). 
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En ce qui concerne l’Univers en lui-même, Anaxagore le renseigne : « C’est l’Intelligence 

(l’Esprit) 11 qui met tout en Ordre, et c’est la Grande Cause ». Par suite, notre Corps est une 

portion du flanc Matériel de l’Univers, de même que notre Esprit est parcelle de son flanc 

Spirituel. Ainsi, Socrate se laisse inspirer par Leucippe et ses Atomes (ἄτομος). 

Passionné aussi de Grammaire, Socrate (comme Kant) passe de la Physique à la 

Métaphysique, se découvrant par-dessus tout chargé d’une Mission (comme Kant) historique 

universelle : faire accoucher l’humanité parfaitement sociable. L’époque se prête à une telle 

vocation : les partis démocrate et aristocrate sont dénaturés, les Sophistes tiennent le pavé. 

Que propose Socrate, et comment compte-t-il s’y prendre pour surmonter la décadence ? Il 

ouvre à l’humanité entière un tout nouvel horizon social. C’est pourquoi, en particulier, que 

ne se trouvant jamais d’aucun parti dominant, il trouve chez chacun des ennemis et des amis. 

A son époque, il ne peut, dans l’immédiat, que combattre les Préjugés civilisés, mais d’une façon 

telle que le Présupposé spiritualiste tend à se trouver touché. 

La Mission de Socrate est formellement « religieuse ». Ainsi, en instruisant les citoyens, il 

pourra devoir recourir à l’avis décisif de son « génie » 12. Il est orateur, mais pas rhéteur. Il 

n’ouvre pas d’école, ni ne donne de leçons publiques. Alors, quelle est sa recette ? Il dit à ses 

interlocuteurs : « Connais-toi toi-même ! ». Et : a priori, « Je ne sais qu’une chose, c’est 
que je ne sais rien ». 

Jamais aucun enseignant civilisé n’eut l’aplomb de chanter cela à ses élèves ! Ce serait 

retourner les rôles, puisqu’il s’adresse par définition à des ignorants se présentant à un cultivé. 

Et pourtant, voilà la méthode sublime qui convient tout à fait dans la Société Convenable que 

propose l’ERM-TNP. En effet, c’est le procédé obligé que les parents doivent utiliser avec leurs 

enfants pour se faire comprendre avant qu’on les colle (!) à l’école. D’où un aspect de la société 

parentale réhabilité. 

 

 

On a bien diffusé la MAÏEUTIQUE (μαιευτικός = accouchement) dans des Universités, mais 

sans du tout en soupçonner la dimension historique culturelle, comme une curiosité scolaire 

plus ou moins folklorique, du fait que sa mère était obstétricienne, fullstop ! En décidant de 

vouer son existence à faire accoucher ses semblables des vérités qu’ils ignorent se trouver 

dans leur tête, Socrate accorde une confiance entière et inébranlable à la faculté cognitive de 

l’homo sapiens, de sorte que c’est en tant que son propre maître, en autodidacte, que le 

savoir doit lui parvenir naturellement. Aussi, toute personne doit viser à la Sagesse, et combattre 

les apparences fausses, en aidant seulement à faire germer le vrai qui couve chez son 

prochain égaré. Nous flairons que le citoyen purgé de l’hégémonie doctorale, héritera de 

l’IRONIE socratique dans sa charge de simple « assistant » spirituel. 

 
11 Le νόος = νοῦς (noûs). 

12 Ange gardien, daïmon, δαίμων. Ce qui peut s’assimiler à l’intuition d’un athée, ou même à l’inspiration d’un 

prophète (sans l’extase). 
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En se frottant à la tournure d’esprit de Socrate, comment ne pas évoquer quelque chose de la 

doctrine Réaliste-Véridique : la place que nous donnons à « se transformer », la chasse que 

nous faisons au Préjugé-Présupposé, l’exposé de l’évolution religieuse du « Simple au Pur », et à 

la dialectique de l’« unité des contraires » ? 

 

Exemple d’une opération d’accouchement concret. Démolition de l’idolâtrie Athénienne de la 

Démocratie décadente. Question à un partisan de la clique : 

Q : Qu’est une Démocratie ? 

R : Je le sais fort bien ! 

Q : Peut-on la connaître sans connaitre le Peuple ? 

R : Je ne le pense pas ! 

Q : Savez-vous qui sont les Pauvres ? 

R : Comment l’ignorer ! 

Q : Et savez-vous qui sont les Riches ? 

R : Tout aussi bien ! 

Socrate → Je sais des souverains que la détresse force, comme des indigents, à commettre 

des injustices ! S’il en est ainsi, voilà des souverains à classer dans le groupe du Peuple ! Et les 

gens qui possèdent peu, mais qui savent économiser, seront comptés parmi les Riches ! 

 

 

LE PROCÈS 

Que dire de son assassinat ? Au début : 423, Aristophane le raille. Quand Mahomet 

commença à prêcher, les Qurayshites en firent autant ! Socrate devait être haï et persécuté. 

D’abord, on lui interdit l’enseignement oral, alors que les Sophistes anti-sociaux sont adulés. 

Finalement les puissants des bords opposés veulent sa peau. On l’accuse d’impiété et de 

corruption de la jeunesse, avec peine de mort. Son ami Criton lui conseille la fuite, ce qu’il juge 

contraire à sa Mission. A l’heure de la ciguë, Apollodore lui dit : « Ce qui me fait le plus de 

peine, c’est de te voir mourir à tort ! ». Socrate réplique : « Très cher Apollodore ! Préfèrerais-tu 

donc de me voir condamné à raison ? » ; et il meurt « calme et gai »… 

C’est le système social Bourgeois entier que Socrate combat. Il disait sans cesse : 

 

« Ornements d’ARGENT et de POURPRE 13 

Servent au théâtre, non à la vie ! » 
 

 

 
13 Le Pouvoir, la dignité souveraine. 
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On n’imagine plus du tout ce qu’on doit à la Grèce, et au Géant Socrate ! 

Et, que de mesquineries et de nuisances envahissent notre vie mentale (et corporelle) de 

l’Enfer terrestre gouverné par Babel-Occident ; cette « Mère des Prostituées, et des choses 

Immondes du globe (Apocalypse, 17 : 5). » 

ή μήτηρ τών πορνών 

καί βδελυγμάτων τής γής 

 

 

Honte à la France ! 

Oui, c’est la France, au pays de Sièyes, qu’on diabolise à découvert « 1789 », par Marie-

Antoinette comme par Olympe de Gouges ; ce qui fait qu’on annihile la Civilisation de bout en 

bout, par Roosevelt comme par Hitler ! 

 

 

 

Aux grands maux, les grands remèdes ! 

Clamons tous : 
 

 

JE SUIS SOCRATE !! 
 

 

SOURCES : Xénophon, Mémorables ; Platon, Apologie de Socrate / Phédon ; Plutarque 

(annexe ci-après), Diogène Laërce. 

 

Les grands philosophes antiques : Platon (428-348), Aristote (384-322) et Zénon de 

Citium (333-262) se firent nécessairement PROFESSEURS (Civilisation oblige) ; mais au prix 

de « trahir » Socrate, dans son rôle de Parfait philosophe « Simple », qui anticipait 

inconsciemment le Réalisme-Véridique n’admettant plus que des Personnes AUTODIDACTES. 

 

 

               14/10/20, eglise-realiste.org 
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Je suis Socrate ! – Annexes

SOCRATE

« Athéniens, que mérite ma conduite que vous accusez ? 
Une récompense, si vous voulez être justes ; et même une 
récompense qui puisse me convenir !

Or, qu’est-ce qui peut convenir à un homme pauvre 
– votre bienfaiteur ! –, qui a besoin de son loisir pour ne 
s’occuper qu’à vous donner des conseils utiles ?

Il n’y a rien qui lui convienne plus que d’être nourri 
dans le Prytanée ; et il le mérite bien plus que celui qui, 
aux courses Olympiques a remporté le prix de la course à 
cheval !

Si donc, il me faut déclarer ce que je mérite, c’est bien 
d’être nourri au Prytanée ! »

PRYTANÉE

À ATHÈNES : les 50 sénateurs momentanément 

investis du titre de prytanes y étaient entretenus aux 

frais de la République.
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HONTE À LA FRANCE
cette

RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE  
1

 1  V° de nom, mais IV° de fait ; parce qu’amalgamée frauduleusement avec la 
Convention (21.09.1792  21.10.1795) et le Consulat (11.11.1799  18.05.1804).

 2  Ce « sécularisme » sans âme est l’icône de Babel-Occident, proscrivant 
toute vie spirituelle dans la Masse, pour couvrir habilement l’Arbitraire mental 
de la Caste dirigeante.

 3  Depuis De Laclos (des Liaisons dangereuses) et « Égalité » (1747-1793), 
régicide de son cousin (Louis XVI), la dynastie intrigue sous le masque 
« subversif » ; en particulier au Palais-Royal, pire rendez-vous des joueurs 
et des Libertins. Et, dans les troubles circonstances d’alors, les Rhéteurs à la 
Mirabeau et Danton, vrais arrivistes déclarés « Tribuns », ne font pas défaux 
à l’Orléans. Ainsi, le Roi-bourgeois de 1830 trouvera très pertinent en 1848, 
que le sieur Alphonse-Marie-Louis De Lamartine fasse des « trois couleurs » 
un étouffoir du drapeau Rouge des vrais révolutionnaires.

 4  Rouget de Lisle, à juste titre emprisonné sous la Convention, pondra 
aussi bien « l’Hymne du 9 Thermidor » ! Avec cela, on peut sonder la foi du 
personnage en l’esprit de la Grande Révolution...

eglise-realiste.org
15 oct. 2020

PAR

SA LAÏCITÉ Obscurantiste Absolue. 2

SA BANNIÈRE Louis-Philipparde Perfide. 3

SA MARSEILLAISE Belliciste. 4
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Oct. 15th 2020

 1   V° in name only, IV° actually; because fraudulently lumping together with the 
Convention (21.09.1792  21.10.1795) and the Consulate (11.11.1799  18.05.1804).

 2  This soulless « secularism » is the icon of Western Babel, proscribing all 
spiritual life in the popular Masses, to cleverly cover up the Mental Arbitrariness of 
the ruling Caste.

 3  Since De Laclos (Dangerous Liaisons) and Philip « Equality » (1747-1793), the 
regicide of his cousin (Louis XVI), the dynasty has intrigued under the « subversive » 
mask; particularly in the Palais-Royal, the worst meeting place for gamblers and 
Libertines. And, in the troubled circumstances of the time, the Rhetors doing the 
same way as Mirabeau and Danton, true upstarts declared « Tribuns », did not 
fail on behalf of Orléans. Thus, in 1848, the bourgeois-King of 1830 found it very 
relevant that Mr Alphonse-Marie-Louis De Lamartine made the « three colours » 
a chokehold for the Red Flag of the true revolutionaries.

 4  Rouget de Lisle, rightly imprisoned under the Convention, will churn out as 
well as the « Hymn of 9 Thermidor »! With this, one can probe the faith of this bloke 
in the spirit of the Great Revolution...

SHAME ON FRANCE
this

DESPOTIC REPUBLIC  
1

BY

HIS Absolute Obscurantist SECULARISM. 2

HIS Perfidious Louis-Philippardian BANNER. 3

HIS Bellicose MARSEILLAISE. 4
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  LA VÉRITÉ  
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17 oct. 2020

L’OCCIDENT
au bout du rouleau, nouvelle BaBelBaBel,

mène sur la planète une politique

islamicide

LA FRANCE
de la guerre d’Algérie se montre

la plus HYSTÉRIQUeHYSTÉRIQUe en cette affaire.

  LIBERTÉ D’EXPRESSION  

  LA VÉRITÉ 

L’OCCIDENT
au bout du rouleau, nouvelle BABEL, mène sur la planète une politique

islamicide

La FRANCE

de la guerre d’Algérie se montre la plus HYSTÉRIQUE en cette affaire.

Apocalypse 17 : 5

 “ Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. ”

 “ Babylon the Great, the mother of the prostitutes and of the abominations of the 
earth. ”

 “ Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μητέρα των πορνών
και των αηδιαστικών πραγμάτων της γης ”.

“ ָהָאֶרץ ְותֹוֲעבֹות ַהּזֹונֹות ֵאם ַהְּגדֹוָלה, ָּבֶבל ”

 “ 大大巴巴比比伦伦，，娼娼妓妓和和地地上上可可憎憎之之物物的的母母亲亲 ”

 “ महानगरी बैिबलोन, वेश् याओं की माँ और पृ�ी की िघनौनी चीज़ों को ज� देनेवाली। ”

“ زمین. نفرتانگیز چیزھای و ف احشھھا  مادر بزرگ، با بِ ل ”

 “Büyük Babil, fahişelerin ve dünyadaki iğrençliklerin anası.”

 ” بَابِلُ  ٱْلعَِظیَمةُ، أُمُّ  ٱْلعَاِھَراتِ  َوُكلِّ  َما  ُھوَ  ُمْقِرفٌ  فِي ٱْألَرْ ِض  “
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Eucharistie Réelle Substantielle 
Εύχαριστία άληθής ύποστατικός 

 À leur stade de Pureté, Matière et Esprit respectivement, vécurent la péripétie terminale
des ères Parentale et Bourgeoise. Ce couronnement était bien sûr imposant. Mais la Société et 
la Nature ont leur loi ; et toute médaille a son revers. 

Notre étape sociale (de Pureté) une fois parcourue, on ne peut s’y reposer à l’exemple de 

Laforce ( ָיּה) le 7ème jour. On ne peut non plus la brûler comme Icare (Ἴκαρος) défiant le feu du
Soleil en exposant la cire de ses ailes (faites par son père Dédale – Δαίδαλος). 

Alors, quel sera le sort échu à nos deux Puretés ? Ayons recours à une  allégorie  (très 
audacieuse peut-être, mais très « à propos » en réalité) puisque l’Humanité d’à présent n’a 
plus que jamais « plus rien à perdre, et tout à gagner » ; et le Vatican en tout premier lieu. 

● D’abord, voyons tout le double Acquis social antédiluvien (parental et bourgeois) comme
concentré dans le PUR de ses deux expressions, et regardons ces dernières équitablement. 
D’une part, le « brillant » de cette tradition ne fait point de doute. Mais d’autre part, le 
suranné de la chose doit être avoué, et le remarquable de tout ce passé doit être saisi au travers 
seulement de vestiges éteints, certes rares et précieux, mais pièces de Musée en définitive. 

● Ensuite, nous disons trouver dans ce couple PUR Préhistorique un parallèle avec
le  Pain et le Vin  naturels, et ce qu’en fait l’Eucharistie, les deux « Espèces » recevant le 
Sacrement en question : une Transsubstantiation (1) a opéré, et on doit y voir le vrai corps 
et vrai sang du Christ. 

L’E.R.M. intervient alors et dit : les deux Substances  Matière et Esprit  bloquées 
pareillement dans leur état PUR, avec ses « ruines » admirables des systèmes Préhistoriques 
parental et bourgeois, appellent une Transsubstantiation pour sauver l’Humanité aux 
abois, en s’appliquant un tout nouvel horizon social, Naturel et Convenable. Le SAUT exigé 
est tout bonnement la mutation  du PUR au PARFAIT . Il s’opère par le VERBE (2) de Dom 
Deschamps (1716-1774) qui en fut le Prophète dès 1761, prêchant le « VRAI Système », 

nouvelle TORAH ( ָרהּתֹו  ) : le Riénisme ou Athéisme Éclairé.
De nos jours, enfin, la Théorie Réaliste-Véridique s’exhorte, animant la société ne 

reposant plus que sur les deux piliers Féminin-Masculin, régnante sans Arme ni Argent. 

Osez donc tenter d’entraver la théorie PROVIDENTIELLE de l’ERM-TNP !! 

      8/11/20, eglise-realiste.org 

____________________________________________________________ 
(1) La Cène (dîner – δείπνον), Luc XXII : 20. (2) Logos – λογος, Jean I : 1.

251





RÉEL MUET 

On ne sait ni ne pouvons savoir 

pourquoi il y a un Monde, 

mais il est évident qu’il existe… 

… Immense et Éternel. 

  18/11/20, eglise-realiste.org 
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ALERTE AU MONDE 
 

 

« La Vérité » 1 aurait pu être une « bulle » de St Paul, donnant l’alerte au monde, quant à 

la nature réelle du présent TOHU-BOHU ( ָוֹבהּו ֹּתהּו ) planétaire. 
Rien n’importe plus que d’en informer toutes les « langues ». 
 

 

 

Tout découle du règne de la Caste Monstrueuse de Babel-Occident, qui trône sur la putride 
O.N.U. Cet agencement sévit ¾ de siècle (1945-2020), alors que sa salope pondeuse, la S.D.N., 
tint ¼ de siècle (1919-1945). 

Au total, l’opération fut une tyrannie greffée sur une charlatanerie, en ce qui concerne 
les Masses et la foule des nations « sous tutelle ». Le système masqua l’hégémonie maléfique 
respective des cliques tirant les ficelles, successivement : de l’Empire Britannique, et du 
Nord-Américain ; de sorte que l’Humanité fut destinée : à la merci du Sterling et du Dollar, et 
placée sous la menace des Bases Navales, puis Aériennes de la Crapule dorée. 

 

 

 

Il ne faut pas s’attendre à ce que les Infâmes Suprêmes ( طَّاُغوت) de la Caste vont 
s’amender et se démettre de leur antre. Tout au contraire : Constantin dut abolir de vive force 
l’ère des martyrs de Dioclétien (20.11.284) trente ans plus tard (juin 313) … 

 

 

 

Au fait, pourquoi l’obsession Islamicide de Babel-Occident ? C’est pas compliqué ! 
L’affaire relève seulement d’un « effet boomerang » : acte d’hostilité qui nuit à son auteur. 
Cependant, vu l’Obscurantisme intégral qui règne de nos jours, il me faut développer la 
question avec soin. Voyons cela. 

  1789   

D’abord, bien s’avouer que ce n’est pas durant la Civilisation Vivante que la chose se déroule, 
mais précisément au sein de la société de Mort absolue qui lui a succédé, et même celle-ci 
menée à son moment ultime. Mais d’où vient ce régime qui abolit la Préhistoire Sociale dans son 
ensemble ? 1789 ABJURÉ est la réponse. 

 
1 Cf. Documents. 
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 Le véritable « 89 » est le suivant : c’était la « Révolution des révolutions » pour toute 
la Terre (spiritualiste par essence), portant la Civilisation (bourgeoise donc) à son zénith 

( أْ  َسْمت الرَّ ) – sommet du chemin. Par conséquent, nos curés pharisiens et leurs frères-ennemis 
agnostiques fanatiques (patrons de l’idéologie 2 obligatoire/dominante – LAÏCITÉ !), ces 
malfrats de la pensée, violent effrontément « 89 » en lui attribuant d’avoir « déchristianisé » 
la France ; les uns pour s’en plaindre (!) et les autres pour s’en féliciter (!). 

Tout au contraire, « 89 » éleva le christianisme avec Kant, jusqu’à sa Pureté absolue, et 
prêcha la religion Naturelle, non plus « révélée » grossièrement. D’ailleurs, la Maçonnerie 
authentique, celle osant se déclarer religion Finale-orthodoxe, s’en tenait à l’adoration du 
« Grand Architecte ». Ensuite, Maximilien de Robespierre illustra le fait en instituant 
solennellement le « Culte de l’Être Suprême » (07.05.1794). Il le paya par le martyre. Enfin, 
souvenons-nous que le théisme Pur formait le Préambule de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen (25.08.1789) ! De plus, Napoléon renchérit en proclamant « Une 
société sans religion est une société sans boussole » (05.06.1800), et décrétant peu après le 
Concordat (08.04.1802). On ne lui pardonnera pas non plus, à Londres comme à Rome… 

 

 La Civilisation (religieuse par essence) fut une grande et belle chose. Mais le temps 
est venu de gommer les Orgueilleux Préjugés « substantiels » qui marquaient la pensée 
Préhistorique de vulnérabilité : le Dogme spiritualiste et le Mythe matérialiste. Appliquons-leur 
donc un sain évhémérisme. Ainsi, la Civilisation, loin de dater d’ « Adam », remonte au plus à 
2875 ans en arrière de nous (2020). Ensuite, elle ne put évoluer qu’en surmontant des Crises 
d’autant plus meurtrières que les armes devenaient plus létales. Exemple : des religieux du 14ème 
siècle voulurent interdire l’Artillerie pour cela. En vain ! la poudre à canon ne peut qu’être 
déclarée comme un grand « progrès »… Enfin, son talon d’Achille : elle devait avoir un terme 
(comme tout ce qui a un départ), son régime social n’étant pas le nec plus ultra. 

 

 La Révolution française était inévitable : 

La France se trouvait dans une profonde Décadence. Depuis 1675, le Roi-Soleil était 
réactionnaire, avec Bossuet et Louvois : Guerre à la Hollande. La Révocation de l’Édit de Nantes 
(1685) est anti-sociale, de même que la persécution de Fénelon et Jurieu. La Régence fut une 
déchéance : dette publique (Law), débauche et impiété. Et puis, la Guerre de Sept Ans (1756-
1763) fut la débâcle internationale. 

La Grande Bretagne, en face de cela, s’épanouit : 1679 – Habeas corpus ; les Whigs ; la 
Royal Society (1662) ; Locke (1632-1704) ; Newton (1642-1727) ; Triomphe mondial en 1763 ; et 
le Coup d’État de 1688 Orangiste : Declaration of Rights (1689). 

La France ne fermentera qu’avec Rousseau (1762) et Helvétius (1769), avec l’appui 
revanchard légitime des Jansénistes et Oratoriens. 

 

 Notre Grande Révolution doit être examinée soigneusement. 

 
2 « Philosophie vague et nébuleuse ». 
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La société bourgeoise ne se soutient qu’en prônant le « progrès ». D’un autre côté, la 
Révolution de 89 élève son fondement – le développement de la LIBERTÉ sociale – à la limite 
dont elle est capable, de sorte qu’elle se trouve devant un vide quant à toute « novation » sociale 
majeure. Comment concilier les deux choses ? 

Les ennemis de la Révolution, en ce qui les concerne, l’envisagent depuis le début comme la 
« Crise des crises », provoquant une Récession historique terrible qui instaure le désordre et la 
paresse (État-Marché), l’anarchie et la misère à la dernière extrémité. L’antagonisme est 
caractérisé, et la Réaction peut sembler avoir l’histoire de son côté. 

 

 Préambule de la Déclaration des Droits de l’HOMME  et  du CITOYEN du 26 août 1789 : 

« L’Assemblée reconnait ET déclare (ces droits) en présence ET sous les Auspices de l’Être 
Suprême ». Article 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits 
NATURELS et imprescriptibles suivants : Liberté-Propriété et Sureté-Résistance à 
l’oppression. Article 6 : Tous les citoyens sont ÉGAUX aux yeux de la Loi. 

Constitution du 3 septembre 1791 (la Déclaration la couronne) : Être citoyen ACTIF 
demande de payer une contribution (cens) égale au moins à 3 jours de travail ; ET de n’être pas 
dans un état de Domesticité (serviteur à gages = salarié). Chapitre II : Royauté. « Le Roi ne 
règne en France que par la Loi ». D’absolue, la Monarchie devient Représentative ; la 
députation (Corps Législatif) incarne le Peuple Souverain. 

La Déclaration de 89 fit grand bruit, au point que le démagogue Mirabeau (comte de, 
traître débauché… panthéonisé !) s’opposa à sa rédaction, et y fit des objections à l’Assemblée. 
C’est dire la rupture avec l’Ancien Régime ! 

 

 Pourtant, en prenant du recul, nous devons ne voir dans les fameux Droits de 89 qu’un 
aboutissement régulier de l’Âge bourgeois. Souvenons-nous : 

• La religion Simple demandait des Augures et Aruspices, avec les Oracles de la Pythie. 

• La religion Mitigée voulut des Miracles et des Sacrements, avec pénitences. 

• La religion Pure se contenta de l’ « Impératif catégorique » de Kant dans la conscience, 
une profession de foi publique, et des repentirs intimes. 

De même, dans la relation sociale au travail, nous avons : 

• La dépendance Simple, grossière, de la Personne entière au Maître « libre », comme 
prix de la délivrance du statut de membre « organique » de la tribu. 

• La dépendance Médiane du serf attaché à la terre du Seigneur, jouissant de son lot 
héréditaire, contre corvée ou rente (en nature, puis argent). 

• La dépendance Pure, complète, de l’Esclave salarié devant se trouver un patron à qui 
vendre sa seule force de travail. 

 

 Ce qui nous importe spécialement, nous ERM-TNP, est que dans le système bourgeois Pur : 

   La Propriété (privée-publique) n’est PAS « naturelle ». 

   L’ « Homme » n’est PAS égal au « Citoyen ». 
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De ce fait unique en deux expressions, tout découle. Le droit de propriété est une « création » 

Humaine, nécessité en un moment opportun : l’épuisement en un endroit donné du Système 

social Parental-Traditionnel, création fondant le système dénommé Bourgeois-Civilisé, valable 

seulement pour un temps limité. 

Le nouveau régime renverse « mentalement » l’assise substantielle du Monde antérieure 

Matière-esprit, et s’appuie sur son contraire : Esprit-matière. Tout comme son contraire-

identique, l’Esprit (hégémonique) se montre évhémériste (anthropomorphiste), et doté de la 

faculté « Conscience-Pensée-Volonté ». [Les 2 Substances disent : nous ne sommes ni minéral, 

ni animal, mais humaines, parlantes et précisément les Parlantes Absolues]. Toutefois, il célèbre 

sévèrement et se cramponne à la différence SEXUELLE spécifique : le Père Zeus (Zεύς) – 

SOLEIL (jour) se substitue à la Mère Rhéa (Ῥέα = Cybèle - Κυϐέλη), TERRE (Γαῖα). 

 

 La Civilisation se développa par « bonds » révolutionnaires (disons-le : guerres civiles) 

qui « Purifiaient » le concept de Dieu qui s’était corrompu (par la richesse et le pouvoir des 

prélats). Par ce biais, la Liberté sociale, Valeur de base du Système, se renforçait. Exemple : la 

Réforme de Luther à partir de ses « placards » qui dénonçait en octobre 1517 les tenants de 

la scholastique médiévale décadente, ouvre du même coup l’époque Moderne. On sait combien 

les 95 « thèses » de Martin déchaînèrent un grave et long Combat européen contre le 

pharisianisme catho. ! La victoire VÉRITABLE de la Réforme fut retardée par le Concile de 

Trente et son Catéchisme (1545-1563/1566), mais remportée au Traité de Westphalie fermant la 

Guerre de 30 ans (1618-1648) !… 131 ans plus tard !! 

 

 La Grande révolution de 89 fut aussi une grande tourmente. Son objectif immédiat 

était celui-ci : Assemblée Nationale (unique) : 17.06.89 ; Déclaration : 25.08.89 ; Constitution 

CIVILE du Clergé : 12.07.90 ; Constitution politique : 30.09.91. Rien que pour remplir cette 

mission en 3 ans, quelle lutte ! Affronter l’Émigration ; faire déménager le Roi de Versailles à 

Paris : 6.10.89 ; gérer des « Clubs » hétérogènes ; se saisir du Roi en fuite : Varennes : 20.06.91 ; 

le massacre du Champs de Mars (de La Fayette Washingtonien) : 17.07.91. Et s’ensuivit la 

Guerre étrangère : Avril 1792-Juin 1815 (23 ans). Et que resta-t-il finalement du « superbe 
lever de soleil » du 89 de Hegel, après les Cent-Jours du « Petit Caporal » (20.03/22.06-1815) ? 

La maudite 7ème Coalition de la « Sainte ! »-Alliance (26.09.1815), gorgée de la Haine de Kant et 

Sieyès, à tout jamais, contredite par la seule souvenance plébéienne des vétérans du « Quatorze 

Juillet ». 

 

 Cependant, 89 avait une Mission Seconde, indirecte et inconsciente, celle de préluder à 

l’avènement d’une toute Nouvelle humanité – cette fois absolument  naturelle  et donc tout 

simplement Convenable. Elle succède aux deux précédentes irrévocablement révolues, et 

pourtant leur rendant pleinement hommage, en ne se nourrissant positivement que de leur 

« double négation ». 
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ֱא�ִהים ַוַּיְרא  : 

, הָעׂשָ  ֲאֶׁשר -ָּכל-תאֶ   

; דְמאֹ  טֹוב-ְוִהֵּנה  

  PRÉHISTOIRE   

 

 Où en sommes-nous à partir de là. Dans l’horizon Préhistorique on avait, la Religion ou 
l’Observance, l’Esprit ou la Matière, le Père ou la Mère. D’un côté comme de l’autre, 
cependant, il s’agissait du besoin d’une entité déterminant une Conception du Monde pour 
l’humanité, avec le Mode de penser (Mentalité) qui l’accompagne : Logique d’un côté et 
Symbolisme de l’autre. Quel beau DON nous faisait cette entité : nous expliquer le Pourquoi du 
profane et le Comment s’y comporter dans le bon sens ! Et, d’un côté comme de l’autre 
encore, l’entité en question se présentait nécessairement transcendante, nous « dépassant » 
Absolument. Cette face de Dieu ou de la Déesse doit par définition nous être « cachée », 
Mystère d’un côté et Secret de l’autre, sans nom ni représentation possible. Il y a bien à 
rendre un Culte ou apporter des Offrandes à l’entité, mais ceci ne concerne que son POUR-
NOUS, qui exige d’être adoré, et très précisément ; mais en aucune façon son EN-SOI, Néant 
abyssal devant ignorer quelque « besoin » que ce soit ! 

 

 Autre point à préciser. Les Systèmes préhistoriques, du fait qu’ils ne reposent pas sur une 
assise entièrement naturelle, mais avec une part artificielle, sont temporaires, transitoires, 
et se développent du Simple au Pur par bonds ou nœuds. À ce propos, observons bien que 
l’épopée de chaque ère sociale (parentale et bourgeoise) est constituée à ses limites d’une 
sorte de « nœuds » tout à fait extraordinaires, comparés aux nœuds intercalaires ordinaires. 
Exemple : 1789 est la Pureté atteinte du stade Moderne suprême de la Civilisation Vivante 
(spiritualiste). Louis XVI n’en a pas la moindre idée, et Sieyès n’en a qu’une mince intuition, 
qu’il renforcera au cours des événements. On eut en premier l’Être Suprême de la Déclaration, 
contre le « dieu » de Pie VI (1717/1775-1799), c’est-à-dire qui s’intitule V + 1, ce dernier 
BRASCHI dans le civil, fanatique de Trente, qui en publia le « Catéchisme » de 1566. Exemple 
Traditionaliste (matérialiste) : 1350 A.C., AKHNATON « monothéiste » et iconoclaste, entre en 
guerre contre le Grand-Prêtre de Thèbes. 

 

 Sans se rendre compte de leur périssabilité, les 2 sociétés préhistoriques l’avouaient 
implicitement en introduisant dans leur doctrine un « après » humain, distinct de leur état 
contemporain, sur Terre ou dans un Autre-monde. 

Exemples : 

 

 1  Parental. Grande-Force des Israélites (ָיּה) « contempla son 
ŒUVRE ; et la trouva éminemment ad hoc ». Il dut pourtant 
envahir sa besogne par le Déluge pour la refondre ; et annoncer à 

ses « élus » le Rassemblement des Exilés (ִקּבּוצ־ָּגֻלּיֹות) et la société 
« royale » À VENIR aux JOURS du Messie ( ַהָּמִׁשיחַ  ְימֹות )… 
toujours attendus. 
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   Μὴ    νομίσητε ὅτι     ἦλθον  καταλῦσαι 
Ne pas     croyez que je suis venu      détruire 

τὸν νόμον   ἢ τοὺς  προφήτας: 

la    loi  ou   les    prophètes : 

  οὐκ        ἦλθον      καταλῦσαι ἀλλὰ    πληρῶσαι. 
ne pas     je suis venu       détruire  mais      accomplir 

 2  Bourgeois. Zeus. Ils ont les ούρανο-πολιτης, habitants du Ciel ; le séjour redouté des 
« ombres » : le HADÈS – ό ἂδηϛ ; les Iles Heureuses : νῆσος-μακάριος. 

   J.C. La fin du monde : Univertus interitus ; l’Église = société Surnaturelle ; 
la Résurrection des morts précédant le Jugement dernier ; la géhenne - ὴ γέεννα, l’immortalité 
de l’âme (½ Éternité !) et le corps glorieux. 

 

 

 

 Il y aura nécessairement (sauf cataclysme – provoqué par Babel Occident !) une 3ème 
Humanité. Elle ne sera pas ÉTRANGÈRE aux deux premières, comme l’étaient ces dernières 
entre elles. Elle ne sera pas non plus en extranéité (cf. métèques), et encore moins en 
antagonisme avec elles. Et puis elle ne se développera plus, comme auparavant, aux prix de 
l’Ingratitude de leur phase de tête vis-à-vis des antérieures. Notre société « dépasse » et abolit 
(auf-hebung) le Préhistorique, accomplissant (Mat. V, 17) de ce fait le sociétariat, et entraînant 
dans sa marche Clairvoyance, 
Concorde et Abondance ; par 
une 3ème et ultime 
ALLIANCE. 

ַהְׁשליִׁשי  ַהְּבִרית  

 

 

 À condition d’avoir le cran d’ « oublier » son propre régime social vivant d’antan, 
critiqué (jugé) en profondeur, et de se laisser subjuguer par l’autre (oui, c’est faisable, même de 
le comprendre mieux que lui-même aujourd’hui !), nous observons alors : 

• Nous vécûmes sous des Hégémonies opposées a priori et strictement exclusives l’une de 
l’autre, au point de ne pouvoir se faire aucune « concurrence » fondamentale, et de ne régner 
que dans des époques distinctes. 

• Une fois parvenues à leur Pureté, et émondées de tout ce qui n’est pas Anthropomorphisme, 
il ne reste justement qu’une « différence » : celle du genre (♀‐♂). 

• Ceci établi, les deux régimes montrent s’appuyer similairement sur une même 
« transcendance », qu’on ne peut désigner que comme deux « riens » au premier abord. 

 

 Il est aisé de déchiffrer les deux « riens » des régimes Préhistoriques : l’Abîme, le Gouffre, 
l’Insondable ; bref le NÉANT d’un Système est l’ÊTRE de l’autre ; si bien que les Riens sont le 
faux-nez de l’EN-SOI de sa propre Substance, du « genre étranger », « contraire ». 

Quelle découverte ! Les rapports entre Parentaux et Bourgeois furent jusqu’à nous dans 
une incompréhension mutuelle totale quant au fond. Avouons donc que depuis « Adam » 
l’Humanité nage dans l’Abscons à ce propos. Et remarquons qu’en effaçant cette 
méconnaissance, nous tenons la clef du nécessaire et urgent avènement de la 3ème race 
humaine. 
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 Chacune des deux Substances POUR-NOUS (Matière et Esprit) exerce son HÉGÉMONIE 
sur la Substance « adverse », tenue pour NON-ÊTRE. Quand chacune a porté son état à son 
sommet – la PURETÉ –, son effet social dépasse de loin celui produit dans le cas des nœuds 
« ordinaires ». Il y a bien des pro et des anti, mais cette fois l’antagonisme est Radical et ultra-
violent, aucun des 2 camps ne voulant céder à l’autre. Pourquoi ? D’une part, le phénomène de 
« 89 » est légitime (clore la Civilisation), à la charge de ses ennemis : E. Burke et la Louve 
autrichienne. D’autre part, il y a un défaut de la cuirasse qui mènera à une impasse favorable 
aux ennemis : la Civilisation n’est pas la fin de l’Humanité, et il n’y a plus rien à « Purifier » 
comme auparavant. 

Alors, y a-t-il une issue ? Oui, mais elle est absolument inouïe alors (sauf à produire des 
Utopies, peut-être vivantes, mais hétérodoxes, ne sortant pas de l’horizon historique). 

Sortons enfin du périssable pour en sortir ! 

 

  DU PUR AU PARFAIT   

 

 Tudieu ! Les Conceptions du Monde d’hier se trouvent ébranlées à la racine : les 
Substances Fondamentales font l’objet d’une Contestation terrible, de la part des quelques vrais 

« Chercheurs de Vérité » (cf. l’Imam Ghazāly – 1058-1111, Abū Hāmid الغَزالي ) qui procèdent à 
leur mise à NU ; ils les débarrassent de leurs prédicats, Attributs et Accidents (philo). Ceci 
désigne leurs côtés périssables particuliers [Le PUR est également périssable, mais général 
(abouti)] : 

• d’un côté, le CORPS (σωμα) solide (στερεός), ou inerte-fixe (στατος) ; 

• et de l’autre côté, l’ÂME (ψυχη), fluide (πνεωα), ou Ether (αίθήρ), Actif (ένεργα), mobile 
(κινητοϛ). 

 
 Mais que reste-t-il alors ? La Matière et l’Esprit Universels POUR-NOUS, PURS mais au 

chômage ! (C’est Sabbat ! ָׁשַבת). Oui, n’ayant plus rien du tout à « émonder », Matière et Esprit, 
parlant par leur genre ; Mère et Père disent pareillement : à qui et à quoi puis-je servir ? Dois-je 
rester dans mon état pétrifié dans ma vanité ? Vais-je dépérir dans ma situation ? Mon être 
peut-il s’abîmer dans mon EN-SOI ? Se révolter contre ce « Rien » a-t-il un sens ? Le Monde 
profane est-il une illusion… ? 

 

 Quelle tragique Interrogation soulève la nature d’une humanité post-Préhistorique et son 
établissement ! 

 

• D’abord, pour ne citer que les hiatus séparant les trois « âges » d’Occident : Antiquité 

(Constantin – 313)  Moyen-Âge (Mehmed II Fattâh, 1453 – فَتَّاح )   Temps Modernes. Ce 
fut le résultat d’une grande Décadence, menant à une guerre Civile, période confuse ne 
proposant qu’Utopies révolutionnaires (il y en a de réactionnaires !), en premier lieu Pacifiques 
puis Belliqueuses (ex : Leroux-Blanqui). 
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 dào 

道 

• Ensuite, il y a le décisif, la découverte du TÀO (le SENTIER – la Voie) 
par un individu spécialement quelconque, en temps et lieu « prédestinés », 
mais gratifié de PURETÉ générale. Ce spécimen rencontre « par hasard » un 
écrit de Dom Deschamps (1716-1774), dont il ignore la Sainteté. En effet, 
notre moine exceptionnel eut la prémonition (avertissement inexplicable qui 
s’impose à la conscience et fait connaitre un événement à l’avance) que les 
« Philosophes » sont des « demi-Lumières », qui amèneront une 
Révolution échouant dans une impasse ; laquelle ourdira un horrible Purgatoire voisin de notre 
Babel-Occident. 

 

[Identifions nos fameux « Philosophes ». Ils tournent dans toute l’Europe autour de 
Voltaire et l’Encyclopédie de Diderot-d’Alembert. Le « patriarche de Ferney », déiste de 
convention, chasseur de Jésuites, est la « marmotte » de Choiseul le libertin, 1er Ministre (sans 
le titre) du « Bien-Aimé » Capet, déclaré « Inventeur de la Gauche » sous Chirac en 1998 – à 
juste titre puisque franche canaille ! La bande et leur mécène d’Holbach, l’athée qui ne signe 
jamais ses livres, sont bien moins honorables que Rousseau-Helvétius et Kant à la même 
époque.] 

 

 Passons ! Notre PUR-général, alors envahi de Maoïsme et de dialectique hegelienne, 
rencontra D.D. « Maître du Soupçon », l’humble dominicain d’Anjou (et son protecteur Marquis 
d’Argenson). Immédiatement, tel « Maître Renard par l’odeur alléché » (La Fontaine), il se 
sentit concerné par l’énigmatique « RIEN-Existant ». 

[100 ans après la rencontre Dom Deschamps-Helvétius (1764), Beaussire avait consacré un 
livre à D.D. (1865), aussitôt oublié.] 

En 1989, Pur-général créa une « Association D.D. » ; mais ce n’est qu’en 2011 que D.D. est 
solennellement proclamé « Notre Maître » dans le Programme de l’E.R.M.-T.N.P. ; Marx et 
toute autre École Vivante se voyant de ce fait relégués au rang d’Utopie. Il avait fallu triturer la 
Question Sociale 50 ans (2011  1963, ou 2020  1963) pour reconnaître le Riénisme comme 
la Théorie Orthodoxe requise pour abattre Babel-Occident. Et puis, il a fallu 250 ans 
(1761  2011) pour assister comme à la résurrection du VERBE de D.D., « enrichi » par l’ERM-
TNP, et surabondamment confirmé par sa confrontation à l’histoire, que D.D. n’a pas vécue : 
en particulier 1789, 1835, les 2 guerres « Mondiales »  Babel jusqu’à nous. 
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SOCIÉTÉ CONVENABLE 
 

 

 BILAN (check-up). Le marxiste PUR-général, quoique militant fanatique et complètement 
désintéressé, mais passionnément curieux des Conceptions du Monde, laissa s’infiltrer dans ses 
méninges le concept sibyllin de « Néantisme ». Il ne se doute pas quelle place ce bidule a priori 
va prendre dans sa mentalité : jusqu’à la remettre peu à peu en question, et enfin jusque dans 

ses fondements. En effet, il va se trouver tout à fait fondamentalement IGNARE (َجُهول) à ce 
propos. Sans s’en rendre compte au début, PUR-général s’était engagé dans un processus qui 
consistait à se dépouiller avec acharnement de son identité même, et à l’atrophier résolument 
par à-coups, le Verbe de D.D. venant combler le vide illico ; jusqu’à ce que la matière grise soit 
gavée de « RIEN », le PUR s’étant du même coup métamorphosé en PARFAIT ! 

 

 

 

 En un même élan les 2 périssabilités de la Préhistoire s’appellent, s’embrassent et se 
conjuguent, pour nous exposer et nous faire assumer le RÉEL (Véridique) « SIAMOIS », 
Cosmique et Adorable, par la Société Convenable, rigoureusement NATURELLE, parce que 
ne reposant plus que sur l’existence des deux sexes ! ♀‐♂. 

 

 

 

 C’en est fait : l’exclusif fait place à la sympathie. Les 2 Substances et 2 genres s’ignoraient 
hier ; à présent une Parité absolument Adéquate en réponse à la situation, se révèle. 

Un bond qualitatif, comme on n’en a jamais vu depuis la naissance de l’humanité 
Parentale et la Bourgeoise est sauté. Dans la Pensée et l’Action, dans la Société et sa relation à la 
Nature, il s’opère tout ensemble un mouvement du Pur au Parfait, du Périssable à l’Invulnérable, 
et du Relatif à l’Absolu. 

 

 

 

 C’est un chemin mental qu’avait parcouru PUR, mais le résultat fut analogue à celui de 
Paul sur le chemin de Damas : une Conversion Radicale, PARFAITE, changeant le cours de 
l’histoire sociale (mais cette fois fermant la Préhistoire). 

L’allégorie de l’Eucharistie décrit encore mieux – quant à la pédagogie, la précision et la 
profondeur – la mutation substantielle du Monde : Matérialisme-Spiritualisme, Substance 
absolument UNE parce que BIFRONS/JANUS. 
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Eucharistie Réelle Substantielle 
Εύχαριστία άληθής ύποστατικός 

 À leur stade de Pureté, Matière et Esprit respectivement, vécurent la péripétie terminale
des ères Parentale et Bourgeoise. Ce couronnement était bien sûr imposant. Mais la Société et 
la Nature ont leur loi ; et toute médaille a son revers. 

Notre étape sociale (de Pureté) une fois parcourue, on ne peut s’y reposer à l’exemple de 

Laforce ( ָיּה) le 7ème jour. On ne peut non plus la brûler comme Icare (Ἴκαρος) défiant le feu du
Soleil en exposant la cire de ses ailes (faites par son père Dédale – Δαίδαλος). 

Alors, quel sera le sort échu à nos deux Puretés ? Ayons recours à une  allégorie  (très 
audacieuse peut-être, mais très « à propos » en réalité) puisque l’Humanité d’à présent n’a 
plus que jamais « plus rien à perdre, et tout à gagner » ; et le Vatican en tout premier lieu. 

● D’abord, voyons tout le double Acquis social antédiluvien (parental et bourgeois) comme
concentré dans le PUR de ses deux expressions, et regardons ces dernières équitablement. 
D’une part, le « brillant » de cette tradition ne fait point de doute. Mais d’autre part, le 
suranné de la chose doit être avoué, et le remarquable de tout ce passé doit être saisi au travers 
seulement de vestiges éteints, certes rares et précieux, mais pièces de Musée en définitive. 

● Ensuite, nous disons trouver dans ce couple PUR Préhistorique un parallèle avec
le  Pain et le Vin  naturels, et ce qu’en fait l’Eucharistie, les deux « Espèces » recevant le 
Sacrement en question : une Transsubstantiation (1) a opéré, et on doit y voir le vrai corps 
et vrai sang du Christ. 

L’E.R.M. intervient alors et dit : les deux Substances  Matière et Esprit  bloquées 
pareillement dans leur état PUR, avec ses « ruines » admirables des systèmes Préhistoriques 
parental et bourgeois, appellent une Transsubstantiation pour sauver l’Humanité aux 
abois, en s’appliquant un tout nouvel horizon social, Naturel et Convenable. Le SAUT exigé 
est tout bonnement la mutation  du PUR au PARFAIT . Il s’opère par le VERBE (2) de Dom 
Deschamps (1716-1774) qui en fut le Prophète dès 1761, prêchant le « VRAI Système », 

nouvelle TORAH ( ָרהּתֹו  ) : le Riénisme ou Athéisme Éclairé.
De nos jours, enfin, la Théorie Réaliste-Véridique s’exhorte, animant la société ne 

reposant plus que sur les deux piliers Féminin-Masculin, régnante sans Arme ni Argent. 

Osez donc tenter d’entraver la théorie PROVIDENTIELLE de l’ERM-TNP !! 

      8/11/20, eglise-realiste.org 

____________________________________________________________ 
(1) La Cène (dîner – δείπνον), Luc XXII : 20. (2) Logos – λογος, Jean I : 1.
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  LA VÉRITÉ  

eglise-realiste.org
17 oct. 2020

L’OCCIDENT
au bout du rouleau, nouvelle BaBelBaBel,

mène sur la planète une politique
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de la guerre d’Algérie se montre

la plus HYSTÉRIQUeHYSTÉRIQUe en cette affaire.

  LIBERTÉ D’EXPRESSION  

  LA VÉRITÉ 

L’OCCIDENT
au bout du rouleau, nouvelle BABEL, mène sur la planète une politique

islamicide

La FRANCE

de la guerre d’Algérie se montre la plus HYSTÉRIQUE en cette affaire.

Apocalypse 17 : 5 

 “ Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. ” 

 “ Babylon the Great, the mother of the prostitutes and of the abominations of the 
earth. ” 

 “ Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μητέρα των πορνών
και των αηδιαστικών πραγμάτων της γης ”.

ָהָאֶרץ “ ְותֹוֲעבֹות ַהּזֹונֹות ַהְּגדֹוָלה, ֵאם ָּבֶבל ”

 “ 大大巴巴比比伦伦，，娼娼妓妓和和地地上上可可憎憎之之物物的的母母亲亲 ” 

 “ महानगरी बैिबलोन, वेश् याओं की माँ और पृ�ी की िघनौनी चीज़ों को ज� देनेवाली। ” 

زمین. “ نفرتانگیز چیزھای و ف احشھھا  مادر بزرگ، با بِ ل ”

 “Büyük Babil, fahişelerin ve dünyadaki iğrençliklerin anası.”

 ” بَابِلُ  ٱْلعَِظیَمةُ، أُمُّ  ٱْلعَاِھَراتِ  َوُكلِّ  َما  ُھوَ  ُمْقِرفٌ  فِي ٱْألَرْ ِض  “

 LIBERTÉ D’EXPRESSION 
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Apocalypse 17 : 5

 “ Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. ”

 “ Babylon the Great, the mother of the prostitutes and of the abominations of the earth. ”

 “ Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μητέρα των πορνών 
και των αηδιαστικών πραγμάτων της γης ”.
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HONTE À LA FRANCE
cette

RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE 
1

 1  V° de nom, mais IV° de fait ; parce qu’amalgamée frauduleusement avec la 
Convention (21.09.1792  21.10.1795) et le Consulat (11.11.1799  18.05.1804).

 2  Ce « sécularisme » sans âme est l’icône de Babel-Occident, proscrivant 
toute vie spirituelle dans la Masse, pour couvrir habilement l’Arbitraire mental 
de la Caste dirigeante.

 3  Depuis De Laclos (des Liaisons dangereuses) et « Égalité » (1747-1793), 
régicide de son cousin (Louis XVI), la dynastie intrigue sous le masque 
« subversif » ; en particulier au Palais-Royal, pire rendez-vous des joueurs 
et des Libertins. Et, dans les troubles circonstances d’alors, les Rhéteurs à la 
Mirabeau et Danton, vrais arrivistes déclarés « Tribuns », ne font pas défaux 
à l’Orléans. Ainsi, le Roi-bourgeois de 1830 trouvera très pertinent en 1848, 
que le sieur Alphonse-Marie-Louis De Lamartine fasse des « trois couleurs » 
un étouffoir du drapeau Rouge des vrais révolutionnaires.

 4  Rouget de Lisle, à juste titre emprisonné sous la Convention, pondra 
aussi bien « l’Hymne du 9 Thermidor » ! Avec cela, on peut sonder la foi du 
personnage en l’esprit de la Grande Révolution...

eglise-realiste.org
15 oct. 2020

PAR

SA LAÏCITÉ Obscurantiste Absolue.2

SA BANNIÈRE Louis-Philipparde Perfide.3

SA MARSEILLAISE Belliciste.4
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RRéel SSuprême 
(Matière - Esprit) 

… NE “PARLE” PAS ... 

Le maître des 10.000 générations 

« Entretiens » 

 

XV, 10 : 
 

« Yan Hui demande : comment gouverner ? 
Le Maître dit : Bannis les beaux parleurs, ces mortels dangers pour l’État ! » 

  

XVII, 19 : 
 

« Comme j’aimerais tant me passer de parler ! 
Zigong objecte : mais, si tu ne nous parlais pas, qu’aurions-nous à transmettre ? 
Le Maître dit : LE CIEL NE PARLE PAS, mais il fait que les quatre Saisons se 
succèdent, et les cent créatures prolifèrent Naturellement... » 

 

II, 1 : 
« Qui gouverne par la Vertu est comme l’étoile polaire : elle ne bouge pas de sa 
place, et les autres astres gravitent autour d’elle ! » 

28 jan. 2019 

孔丘  
K’UNG3 CH’IU1 

Confucius 

Confucius 

551-479 
 

6539   2184 

大仙 
Le Grand Saint 

TA4 XIAN2 

Grand Saint 
4374 

 

CONFUCIUS 
***** ******* 

论語 
LUN2 YÜ3 

 

7446 13184 
 
 

“Entretiens” : 

LI3 

Rites 
6884 

禮 
JEN2 

Vertu Parfaite : 
5547 

 

Participation de 
l’Homme à la 
Vertu du Ciel 

仁 
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II- La Méthode dialectique

Elle s’oppose à la métaphysique. Ses lois constitutives sont :

5- Le monde tout entier est en mouvement, change, se développe, se renouvelle et
naît de façon ininterrompue, selon des lois objectives et concrètes.

6- Les choses et les phénomènes sont liés entre eux ; le monde est formé d’éléments
qui dépendent les uns des autres et se conditionnent mutuellement.

7- Le mouvement a sa source dans l’action des contradictions inhérentes aux
choses et aux phénomènes. La connaissance a pour tâche fondamentale la mise à jour de ces 
contradictions.

HEGEL : “La contradiction est ce qui fait avancer”.

8- Le développement passe par des bonds qualitatifs ; le mouvement est non pas
un processus simple de croissance, mais passe de changements quantitatifs insignifiants à 
d’inévitables transformations qualitatives brusques et radicales.

9- Le remplacement de l’ancien par le nouveau s’effectue par la voie de la
“négation de la négation” : une chose étant niée de la façon qui lui correspond (de façon 
qu’il en sorte un développement), si la négation est redoublée, il s’établit une unité plus 
élevée et plus développée.

Exemple : le grain d’orge qui germe disparaît pour laisser place à la plante ; celle-ci 
croît, fleurit, et disparaît pour laisser place à l’épi portant des graines. Mais nous sommes 
loin du grain d’origine puisque nous avons cette fois 30 grains peut-être, ou une semence 
améliorée.

10- Le mouvement des choses et des phénomènes a pour résultat final un
progrès, s’accomplissant de l’inférieur au supérieur, à travers tous les mouvements en zigzag 
et les reculs momentanés. (Mais tout progrès absolu est en même temps une régression 
relative en ce qu’il ferme une indéfinité de voies de développement au profit d’une seule).

Toute infraction à chacune de ces lois représente une déviation particulière 
de la théorie de la connaissance.

La base de la philosophie communiste est le matérialisme. Le noyau de la 
conception est la théorie du reflet (loi n°3), celui de la méthode est la théorie 
de la contradiction (loi n°7).

________

N.B. :

- Paradoxalement, Staline expose la Méthode avant la Conception ! J’inverse donc son ordre.

- Ici, schéma de la version classique de Staline, de 1938. Celle-ci était une révision de la version de
1906, faisant partie de “Anarchisme ou Socialisme”.

- Le point II-9 et la parenthèse de II-10 ne sont pas de Staline. (cf. Anti-Dühring)

- En II-9, j’intègre la double négation de Hegel-Engels. Mais j’ajoute : “semence améliorée”.

Freddy Malot – 1973-2002
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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) 

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
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ut
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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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ARISTIDE – 124 P.C.

1er apologiste chrétien. Même époque que Quadratus.

__________________________________________________________

À l’empereur Hadrien (117-138) :

“Grand-Roi ! Chacun peut observer qu’il existe trois races 
d’hommes sur terre : les adeptes de Zeus, ceux de Yaveh, et nous-
mêmes : ceux du Christ.

Ú

Grand-Roi ! Chacun peut se rendre compte aisément que les 
chrétiens, contrairement aux autres, ne profèrent pas de simples 
paroles humaines, mais parlent la Langue de Dieu. C’est donc 
bien eux qui détiennent la Vérité !

Ú

Grand-Roi ! C’est ton propre intérêt d’adorer le vrai Dieu : 
considère que ton Immortalité est en jeu !”

– 9.01.2012
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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

3

1

4

•

•

•

www.eglise-realiste.org

CREDO
Hardi, camarades !

CREED
Go for it, fellows!
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Excellence du Taoïsme
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Excellence du Taoïsme

8

LAO TSEU (5ème siècle A.C.)

Contre les Armes...

& contre l’Argent !

eglise-realiste.org – déc. 2020
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Dom DeschampsDom Deschamps
1716-17741716-1774

PrécurseurPrécurseur
dudu

RéalismeRéalisme
VéridiqueVéridique

“Je ne crois pas “Je ne crois pas àà rien, rien,
Je crois Je crois auau Rien.” Rien.”

── 1761  1761 ──

eglise-realiste.orgeglise-realiste.org
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Dom DeschampsDom Deschamps
1716-17741716-1774

ForerunnerForerunner
ofof

TruthfulTruthful
RealismRealism

“By far from “By far from notnot
believing in believing in anythinganything,,

I I dodo believe in believe in
nothingnessnothingness.”.”

── 1761  1761 ──

eglise-realiste.orgeglise-realiste.org
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eglise-realiste.org
21 déc. 2020

Ils disent : Crise sanitaire, Crise économique, Crise climatique.

Quelles appellations doucereuses ! En fait :

 leurs 3 « crises » n’en font qu’une ; et

 en vérité, ce sont 3 MONSTRUOSITÉS… ne faisant qu’une !

D’où proviennent ces Atrocités ? Sur les 7.500.000.000 
d’habitants de la Terre, il n’y a pas 750 Monstres, qui sont les 
vrais auteurs de notre Trinité du Diable. Alors, le VIRUS ? 
C’est EUX, clique asociale !

Ne mégotons pas. Cette catastrophe est la PIRE crise sociale, 
inouïe de toute l’histoire humaine ; et ces démons nous 
mènent à rien moins qu’à une Fin du Monde, si ne se lève 
urgemment une 3° espèce de notre race…

Nos monstres qui « pleurent » leur crime sont les maîtres de 
notre ÉPOQUE : celle de la Chute de l’Occident, initiée en 
1835*. Babel Occident, c’est le Conseil de Sécurité de l’O.N.U., 
l’OTAN, et le « secret défense » de la bande.

Dénonçons, Organisons, la DÉFAITE sur toute la ligne, de la poignée 
des déments féroces qui font de la vie sociale actuelle un Enfer !!

(Défaitisme révolutionnaire – Lénine).

* Époque lancée en France par le tandem Comte-Proudhon, avec les sosies Anglais de
ces deux canailles.

A. Comte : « Discours sur l’esprit positif » (1844) ; P.J. Proudhon : « Création de
l’Ordre dans l’Humanité » (1843).

LES MONSTRES
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eglise-realiste.org
21 déc. 2020

(Transl. by Boodica)

They claim: Health Crisis, Economic Crisis, Climate Crisis.

What sugary names! In fact:

 their 3 « crises » are one and the same; and

 to tell the truth, they are 3 MONSTROSITIES... as one!

Where do these Atrocities come from? Out of the 7.500.000.000 
inhabitants of the Earth, there are not 750 Monsters, who 
are the true authors of our Devil’s Trinity. So, the VIRUS? 
It’s THEM, asocial gang!

Let’s not skimp! This calamity is the WORST social crisis, 
unheard of in all human history; and these demons carry 
us to nothing less than the End of the World, if a third 
species of our race doesn’t urgently rise up...

Our monsters who « shed tears over » their crime are the 
masters of our ERA: that of the Fall of the West, initiated in 
1835*. West-Babel, it’s United Nations Security Council, 
NATO, and the « defence secrecy » of the band.

Let’s Denounce, let’s Organize, the DEFEAT at every level, of the 
ferocious insane handful who turn the current social life into Hell!

(Revolutionary Defeatism – Lenin).

* Epoch launched in France by the Comte-Proudhon tandem, with the English
doubles of these two scoundrels.

A. Comte : « Discours sur l’esprit positif » (1844) ; P.J. Proudhon : « Création de
l’Ordre dans l’Humanité » (1843).

MONSTERS
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Notre Problème est celui  
de la Fin du Monde de Babel-Occident. 

Il nous faut braver ce défi à l’appui de REPÈRES SOLIDES. 

 

 

Avant toute chose, adoptons l’horizon mental le plus large, ce qu’exige notre question. 

Dans l’Univers Éternel et Sans Borne, il se trouva une Étoile (notre Soleil) se donnant notre 
Globe – à peu près sphérique – (la Terre) comme satellite. Il se trouva encore que cet astre se 
forma à peu près animé d’un mouvement de rotation autour de lui-même, et gravitant sur une 
orbite à peu près elliptique, autour du grand Corps de feu lumineux qui nous gouverne. 

 

 

Ce « Système » héliocentrique tout entier, minuscule et éphémère – rapporté au Monde – ne 
cesse de se modifier et remanier à notre insu, selon des critères cosmiques absolument 
hors de notre portée, et il disparaîtra comme il est venu. 

Chacun de nous, après être né, doit mourir. Il en va de même pour notre Race humaine. 

Mais il y a une nuance : l’Animal-PENSANT a « contribué » à son propre avènement : 
hardiment, courageusement, avec acharnement, et décisivement. Or, la poignée de Monstres 
qu’est Babel-Occident fait de notre Terre une Géhenne, et s’efforce (objectivement) de hâter le 
décès Naturel de la gent humaine. 

 

 

Disons-le : la rigoureuse analyse Théorique de toute la Préhistoire Sociale nous commande 
de rechercher le Salut, ni plus ni moins que dans l’Abolition radicale des ARMES et de 
l’ARGENT ! 

 C’est peu de chose, comparé aux prouesses des premiers Ancêtres de notre race. 

 Ce n’est pas trop demander en comptant sans réserve sur les Masses populaires, 
désintoxiquées des Menteries de la présente Société de Mort ; et réenchantées par les vrais 
récits des Vivants siècles d’antan. 

 

 

Vive la toute nouvelle « Sagesse » stoïque ! 
 

          11.01. 2021, eglise-realiste.org 
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« La fin du monde » 

De nos jours nous vivons baignant dans une odeur de fin du monde planétaire, comme il 
n’en fut jamais. Et apparemment, ce n’est pas rien de se dépatouiller du problème ; qui 
semble même s’exacerber à toute allure. 

Eh bien ! raison de plus pour que notre E.R.M., armée du Réalisme Véridique, fourre 
son nez dans le bourbier ! 

 

 Attention ! Vu que des générations de dévots dans l’attente du règne du Millénium, 
n’ont rencontré que sévères désappointements, il semble qu’il faille que, même un 
athlète de la force d’Hercules (Ήρακλής), fils de Zeus (Ζεύς), ne suffise pas pour jeter le 
gant… 

Tout doux ! Je vous ragaillardis. Il se trouve que l’enjeu est le suivant : 

 Depuis son avènement ; la race humaine (Adam –  ְֵני־ָהָאָדםּב ), même dans ses époques 
brillantes, ne se comprenait qu’à-demi, faute d’un régime reposant sur un fondement 
pleinement NATUREL. Ainsi, l’élite justifiait ce défaut, sans que ce fusse une faute ! 

En tout cas, Adam devait « souffrir » cette expérience partiellement positive, puis en 
tirer la leçon par la négative (MAO), lui permettant à la fin de s’atteler à l’auto-
affranchissement final de sa race. [Autant qu’il en va de ses propres moyens, bien sûr ; 
un désastre cosmique mis à part]. Nous y sommes : la page de la Préhistoire sociale veut 
être tournée. 

Le développement de la Préhistoire n’alla pas sans Guerres Civiles au sein de la Race, et 
dans chacune des 2 demi-souches. Néanmoins, les deux régimes furent nécessaires et 
légitimes au même titre, en tant que support de fortes sociétés Vivantes dont nous 
sommes débiteurs. 

 

 Visitons un peu cette Préhistoire. Elle désigne les régimes sociaux Vivants qui ont 
installé sur notre Terre l’Animal Pensant. 

● D’abord, il y eut DEUX de ces Systèmes, ni plus ni moins : le Parental (A) puis le 
Bourgeois (B). 

● Ensuite, ils se montrent mutuellement exclusifs et, de ce fait, régnant 
nécessairement successivement. 

● Enfin, ils se donnèrent chacun une Conception du Monde, ce dernier constitué 
d’une SUBSTANCE fondamentale-suprême : Matière chez (A), et Esprit chez (B). 
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« La fin du monde »

2

« La fin du monde » 

2 
 

 L’examen rapide de la Préhistoire soulève quelques problèmes. 

L’humanité vivante ne se conçoit pas sans une conception du MONDE. À ce propos, 
l’E.R.M.-T.N.P. émet, au titre de Principe intangible – inviolable et sacré –, l’ÉVIDENCE 
suivante : 

 Le Monde objectif en lui-même est absolument Sans-Borne, Éternel et Muet. 
Cependant, il est en son essence, susceptible de permettre l’existence de nano-fugaces 
humanités en son sein, par une insondable exception pour nous. 

 Ce Principe est celui de l’humanité devenue adulte, ayant rompu résolument et une 
fois pour toutes avec l’ENFANTILLAGE que proposait dans son ensemble la Préhistoire 
sociale, concernant la question. Adieu donc à la fable d’hier, remise en place en deux mots : 
l’humanité CRÉA (!) comme cause première du Monde, un Être pensant Suprême (♀ 
puis ♂), à son immédiate et pressante Convenance. 

 Notre position n’est que celle (radicalisée) d’Evhemerus (Εὐήμερος = bien civilisé) 
qui écrivit le « Registre Religieux » ίερά άνα-γρα-φή. Il fut à la cour de Cassandre (355-
297), en Macédoine : 316 A.C. Cf. Cicéron (106-43 A.C.) : « Nature des Dieux » (fin 45). 

En définitive, les préhistoriques peuvent nous apparaître comme des « invertis » 
mentaux, et partant « superstitieux ». Mais qualifier ainsi la chose, de but en blanc et 
sans plus, n’est pas « scientifique », et surtout ne dit pas quoi mettre à sa place… 
Poursuivons donc notre enquête. 

 

C’est bien comme nous l’avons dit : les Parentaux se donnèrent une « GRANDE-
MÈRE » mettant bas le Monde, en échange de quoi Sa Communauté de sang lui jure un 
culte d’Observance matérialiste : d’offrandes et sacrifices, garantissant l’Ordre et la 
Fécondité du Monde. 

Exemple Israélite. C’est au tout début de la TORAH ( ֹוָרהּת ) qu’on s’occupe de la 
« création » du Monde et de tout ce qu’il contient = Genèse ( יתְּבֵראׁשִ  ). Quel modelage 
 – pénible ! – a demandé notre espèce pensante à Grande Force (‘ELOHIM – (ִעּצּוב)
 Celle-ci nous informe que sa magie nous a fait animal à part : « à son image et ? (ֶא�ִהים
ressemblance » ; bref, son lieutenant terrestre. À part cela, le type classique : Collectivisme 

) Dîme ; (ְּבִרית) le Pacte ; (ְמֻׁשף) רׂשֵ ַמעֲ  ) ; Sacrifices ( ןּבָ ָקְר  ). Il y a quand même un problème 
(cf. document « Genèse » ci-joint). 

Avec « les Hébreux, peuple de l’Échec », il y a toujours un problème. C’est le fait d’une 
carrière Parentale bien douteuse. Salomon déclaré apostat (-950). Esdras dit égal à 
Moïse (-470). Les sacrifices remplacés par des prières (70 : destruction du Temple). La 

clique de Yavneh à la solde de Vespasien. 1835 : Israël « Auxiliaire = harky =  ِيَحرك  » 
définitif de Babel-Occident. Et j’en passe ! Combien de faux-Messie ?... Ce n’est pas rien, 
un « déchet de peuple » (Engels-Marx, DVD). 
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« La fin du monde » 
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Reprenons. Israël a changé une fois de « dieu » : d’abord notre ‘Elohim ; puis YAHVEH. 
Pourquoi ? Et ‘Elohim est un Masculin-Pluriel. Ici, il y a peut-être une excuse. Les 
chrétiens Bourgeois, Personnalistes, ont une Religion dont le culte à Sacrements (pas de 
circoncision !) réclame l’Ascèse et demande de Grâce, pour effacer les péchés (pas de 
transgressions objectives) qui obstruent le chemin de la vraie vie au Paradis céleste. Ces 
bourgeois, qui se sont mis sur les bras l’Ancien Testament, ne savent qu’allégoriser 
son texte à leur profit, et sont embarrassés face à la langue parentale hostile à l’ontologie, 
qui oppose le symbolisme à la logique, et vit d’oralité au lieu d’écrits. Ainsi, de même qu’ils 
ne veulent voir en Adam qu’une Personne au lieu de la race humaine ; de même, ils font 
d’‘Elohim un simple individu, alors que le pluriel y attache un CONCEPT : force 
Suprême, Absolue. Et le masculin ? Si ce n’est pas le contraire, c’est : force insérée en 
lui par elle, sans le préciser ; la chose étant insinuée naturellement dans la communauté. 
La même chose peut être comprise : « de sa Sœur-Épouse ». Faut se transformer, nom de 

Dieu ! Pensez donc : le « Reste d’Israël » ( ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵאִרית ), que nous admirons, sont à ce 
point victimes de Babel qu’ils accusent leurs ennemis de « matérialisme » ; c’est le monde 
à l’envers ! 

 

J’en reviens aux « invertis mentaux ». Soyons Équitable. Nous en sommes les 
Débiteurs en un sens. Car parentaux comme bourgeois ne « choisirent » pas leur statut. 
Ils durent y venir « contraints et forcés », abolir leur état antérieur en en faisant une 
question de vie et de mort. Dans le cas des parentaux, c’est la situation géologique 
(écorce terrestre) qui imposa la production (!) de la bête à 2 pattes, et langage articulé, 
faisant société. Pour y parvenir, il fallut maintes et maintes parutions de monstres, 
d’avortements et d’exterminations préalables. « Transformer » (cf. fixisme) une espèce 
naturelle est tout autre chose que changer simplement de Conception du Monde ! L’animal 
pensant, à reproduction assurée, se trouvait-il à Lascaux (-25.000 ans) ? En tout cas, c’est 
le premier pas qui compte, si bien que notre dette envers l’humanité Traditionnelle pèse 
pour le moins 10 fois plus que celle due à la Civilisation. Remarquons aussi ceci : durant 
leur ère, les parentaux se comportèrent en gros de la même manière, sans se dire le mot ! 
Alors quelle importance seulement touristique, que le fait des différences superficielles : 
qu’il y ait des peaux blanches, des nez épatés et des yeux bridés ! 

 

 
[inachevé – 14 janvier 2021 ?] 

« La fin du monde »

3
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Hui Neng et le Réel

2

302



Hui Neng et le Réel

3

303



Hui Neng et le Réel
304



Hui Neng et le Réel

5

305



Hui Neng et le Réel

6

306



Hui Neng et le Réel

7

307



(1) Enfin fondée sur aucun artifice ; ne demandant que l’Union Générale des hommes
et des femmes, animée du Réalisme Véridique...

En Société Convenable

En Babel-Occident

eglise-realiste.org
21 fév. 2021

Fourberie - F ric - F lics

(parce que réellement naturelle)(1),

il n’y a que :

Des BESOINS Légitimes et Satisfaits, par

Des AGENTS (exécutants), Volontaires et Compétents.{{ {{

c’est :

 (Marché – propriété Privée)

Des COMMERÇANTS ; face aux Clients. Aux Besoins 
soit refusés, ou forcés, ou néfastes, ou excentriques !

Des PATRONS ; face aux Salariés.

 (État – propriété Publique)

Des FONCTIONNAIRES (mal nommés) face aux Chefs ; 
accablés ou gâtés de « traitements » ou « soldes ».

Nom d’une pipe ! envoyons au Diable ce Monde dit « libre » !

en vérité pétri de

{{ {{
{{ {{
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(1) Finally based on no contrivance; asking only for General Union of men and women,
animated by Truthful Realism…

Inside Suitable Community

Within West-Babel

eglise-realiste.org
21 fév. 21 / 16th June 21

Translated by Φαιναρέτη

Cunning - Cash - Cops

(because being truly natural)(1),

there are only:

Legitimated and Satisfied NEEDS, through

Voluntary and Proficient AGENTS (obedient).{{ {{

It’s:

 (Market – Private property)

TRADERS; facing Customers. Neither denied, or 
compelled, or harmful, or odd NEEDS!

BOSSES; facing Wage-earners.

 (State – Public property)

CIVIL SERVANTS (badly called) facing Chiefs; 
overwhelmed or spoiled with « salaries » or « pays ».

Blimey! Let’s tell this so-called « free » World to go to hell!

… actually steeped in

{{ {{
{{ {{
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Notre Ici-bas sombre dans le Tohu-Bohu (                     ).

De façon déconcertante, cet état a pour auteur notre propre espèce 
pensante – l’humanité – devenue folle (= égarée).

D’abord, ceci n’a rien à voir avec le Chaos (Χάος) cosmique (naturel) 
conçu par nos ancêtres grecs. Alors, qu’en dire ?

L’E.R.M.-T.N.P. s’est emparée du problème et, animée du Réalisme 
Véridique : « Riénisme » de Dom Deschamps (1716-1774) ; seule au monde, 
elle a découvert l’origine, la nature et le remède au mal. Quelle prétention, 
direz-vous ! Nous assumons…

     L’origine : c’est le « Tournant » de 1835 (en France, pays de 1789), qui 
déclara la « Chute de l’Occident », reniant à jamais les « Lumières » (les vraies ! 
celles de Rousseau-Helvétius, Sieyès et Kant, Robespierre et Napoléon). On 
eut alors Babel-Occident, semant le Terrorisme sur la planète à la clef ; 
colonialisme et guerres mondiales par exemple !!

     La nature : c’est la clôture de la Préhistoire sociale Vivante, videlicet (viz) 
l’humanité-Mère (Parentaux) et humanité seconde (Bourgeois) confondues ; la 
seule Société de Mort étant autorisée, se développant de Mal en Pis. Nous en 
trinquons le dernier moment.

     Le remède  :  la Société enfin Convenable, naturellenaturelle. Cf. La Trilogie de 
l’E.R.M ; clef U.S.B. ; et Credo (au verso). Quand on a défini précisément son 
ÉPOQUE, on peut découvrir la TÂCHE qui nous incombe. Notre temps à 
tout l’air d’une « Fin du Monde ». Peut-être trop tard pour guérir Babel ? 
Faire appel à la médecine générale est inutile, non plus même qu’à la petite 
chirurgie. La Chirurgie Générale (des os ou du cœur) viendra-t-elle à point ? 
Peu importe ; faisons seulement notre devoir, comme Lao Tseu, Bouddha, 
Socrate, St Paul, Sénèque.

Il y a 3 conjectures :

      Notre espèce est effacée par Babel, avec notre Église et ses fidèles. Alors,
(In sha’Allah) ; on aura fait tout notre possible ; la petite Terre elle-

même disparaîtra, comme elle est apparue.

    Babel persiste, ayant éliminé l’E.R.M., ses fidèles et sa « Bible ». Tant pis 
encore pour l’E.R.M. ; le genre humain empire.

    Sans l’E.R.M., l’humanité s’est débarrassée de Babel ; Alors, c’est 
Nécessairement   qu’elle a ressuscité le Curriculum et le Credo de l’ex-E.R.M. !! 

eglise-realiste.org
25 mars 2021

Église Réaliste Mondiale/Tout Nouveau Peuple
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Crassus, nom d’une famille célèbre de la gens Licinia.
M. Licinius Crassus (115-53 av. J.C.), surnommé Dives, le Riche. Son père, qui fut consul en 

97 et censeur en 89, prit part avec Sylla à la guerre civile et mit lui-même fin à ses jours, quand 
Marius et Cinna rentrèrent à Rome à la fin de 87. Le jeune Crassus combattit avec Sylla contre les 
partisans de Marius, et, après la défaite de ce dernier, il fut récompensé par des donations de biens 
confisqués. Sa passion dominante était l’amour de l’argent, et pour augmenter ses richesses, 
il eût remué ciel et terre. Il achetait des multitudes d’esclaves, et, pour les revendre avec 
bénéfice, il les faisait instruire dans les métiers lucratifs. Il exploitait des mines d’argent, faisait 
valoir des fermes, et construisait des maisons dont il tirait de gros loyers. En 71, il fut nommé 
préteur pour faire la guerre contre Spartacus et les Gladiateurs ; il défit Spartacus, qui fut tué 
dans la bataille, et le vainqueur fut honoré d’une ovation. En 70 il fut consul avec Pompée et, à 
cette occasion, traita la populace de Rome dans un banquet de 10 000 tables. La jalousie éclata 
entre Pompée et Crassus qui s’était réconcilié avec César, et, en 60, se forma le triumvirat. Élu 
de nouveau consul en 55 avec Pompée, il reçut la province de Syrie, où il espérait ajouter 
beaucoup à ses richesses. Il fut défait par les Parthes dans les plaines de la Mésopotamie, 
près de Carrhæ (Haran dans la Bible), et peu de temps après il fut tué dans une entrevue avec 
le général des Parthes. On lui coupa la tête et on l’envoya à Orode, qui fit fondre de l’or et 
le versa dans la bouche de son ennemi mort, en disant : « Rassasie-toi maintenant 
de ce métal dont tu as été si avide pendant ta vie ! ». Son fils qui était lieutenant de 
César en Gaule (58-55), fut tué dans le même temps (Plut. Crass. ; Cic. de Orat. I, II, III ; 
Brut. ; Verr. II).

CRASSUS (Marcius Licinius), célèbre patricien romain, né vers 115 av. J.-C., mort l’an 53. Son 
père et son frère avaient péri pendant les proscriptions de Marius, et lui-même avait dû s’enfuir en 
Espagne. A son retour, Sylla l’accueillit avec distinction et l’enrichit de la dépouille des proscrits, mais 
sans pouvoir assouvir son insatiable cupidité. En 71, il fut nommé préteur et chargé de terminer la 
guerre des gladiateurs. Il marcha contre Spartacus, qui avait déjà défait plusieurs généraux romains, 
le refoula à l’extrémité du Brutium et ferma la presqu’île par un fossé et une muraille. Le chef des 
esclaves força cependant ce retranchement à la faveur d’une nuit orageuse, mais fut peu de temps 
après vaincu et tué dans une grande bataille. Cinq mille esclaves fugitifs furent facilement écrasés 
par Pompée, qui s’attribua l’honneur d’avoir mis fin à cette guerre. Crassus n’obtint que la simple 
ovation et en conçut une vive irritation contre son rival. Il se réconcilia cependant avec lui et l’eut pour 
collègue dans le consulat l’année suivante (70). C’est à cette occasion qu’il donna au peuple un repas 
de 10 000 tables. Censeur l’an 67, il abdiqua bientôt par suite de ses dissensions avec son collègue 
Catulus. Dans l’affaire de Catilina, il fut soupçonné de complicité avec les conjurés, bien qu’il eût 
joué le rôle de dénonciateur. César, obéré de dettes, eut recours à lui au moment de son départ pour 
l’Espagne. Crassus, qui voulait se faire un appui contre Pompée, se porta caution pour une somme de 
4 millions de francs. Les trois ambitieux formèrent bientôt, pour l’exploitation de la république, une 
ligue à laquelle on donna le nom de premier triumvirat, et dont le résultat fut un second consulat pour 
Pompée et Crassus, consulat emporté en 55 par une suite de violences et d’intrigues. La Syrie échut à 
Crassus, qui rêvait déjà la défaite des Parthes et la conquête de l’Inde, et que la renommée militaire 
de ses deux alliés remplissait de jalousie et de dépit ; malgré l’opposition des tribuns, il fit d’énormes 
préparatifs, remporta d’abord quelques succès en Mésopotamie ; mais ensuite, méprisant les conseils 
de son lieutenant Cassius, qui voulait qu’on gagnât Séleucie en suivant l’Euphrate, il s’enfonça dans 
un désert de sables et de marais, à la suite d’un ennemi insaisissable dont la fuite était une manœuvre 
de guerre, et se laissa envelopper par les Parthes dans les plaines de Carrhes. Son armée fut percée 
de flèches, son fils fut tué dans le combat et sa tête portée au bout d’une lance ; et lui-même, attiré 
à une conférence par le chef parthe Suréna, fut massacré dans une embuscade de ces barbares. Sa 
tête fut envoyée, dit-on, au roi des Parthes, Orodes, qui lui fit verser de l’or fondu dans la bouche 
en disant : « Rassasie-toi de ce métal dont tu as été si affamé. » Quel que soit le fondement 
de cette anecdote, elle caractérise bien la passion qui a déshonoré toute la vie de Crassus. 
Les proscriptions, les rapines, le pillage des provinces, l’usure, le trafic des esclaves, les calamités 
publiques, les malheurs privés, tout servit à l’accroissement de sa fortune, évaluée à 35 millions de 
notre monnaie au moment de son départ pour l’Asie.

Crassus Crassus && Orodès Orodès
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eglise-realiste.org

On lui coupa la tête et on l’envoya à Orode, 

qui fit fondre de l’or et le versa dans la 

bouche de son ennemi mort, en disant : 

« Rassasie-toi maintenant de ce métal 

dont tu as été si avide pendant ta vie ! ».

CrassusCrassus
&&

OrodèsOrodès

Pub’ de

Christian DIOR ?

Une JUSTICE onéreuse (lourde), mais expéditive, 

lumineuse (vérité frappante) et inaltérable (persévérante).

et des
Commissaires-

Priseurs ?
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Guerre à la POSTE – La Poisse 
Chronologie 

1- De la part de la Poste : « Dernière relance » ( ! )    daté du 22/01/21 

reçu le ? 

Sylvie appelle La Poste Lyon 8 : quels documents faut-il envoyer ? 

Réplique n° 1  : « Qu’est la Banque Postale ? (org. policier) » daté du 1/02/21 

(+ carte identité ; avis imposition ; justificatif domicile)  envoi 1 ou 2/02 ? 

Envoi : courrier simple (pas en AR). 

________ 

 

2- De la part de la Poste : « Actualisation » (grosse paperasse)  daté du 11/03 

reçu le 15/03 

Écriture du « Ig-noble », non envoyé      daté du 18/03 

Réplique n° 2  : « Vous me harcelez » (manuscrit)   daté du 19/03 

envoi le 22/03 

Envoi en AR, par nous : n° de suivi sur l’AR dit : « distribué le 25/03 contre signature » 
(bien remis)        Mais pas d’Avis-retour !!! 

________ 

 

3- De part de la Poste : « URGENT, Régularisation » (1 p.)  daté du 23/03 

reçu le 26/03 

Réplique n° 3  Papier à lettre rempli (manuscrit) : « Réplique-Ri-Poste » 

Envoi en AR, par nous        le 29/03. 

 

 

…et depuis : le MAMMOUTH Postal est muet !! 
 

 

 

SI RÉPONSE de la Poste :  

- Envoi en AR, Nouvelle Réplique (N°4) : Papier à lettre + « Vous me harcelez » 
(version éditée, ex-manuscrite) + bio La Poisse, Tableau, Larousse, bio Wahl. 

Fait le 13/04/21 
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Le 11 mars, vous me sommez – du ton menaçant habituel des hobereaux de la Caste 
gouvernante et bureaucratique –, « d’actualiser mes informations de client ». Quel charabia 
vasouillard et bureaucratique pour le commun de vos nourriciers ; de même que le titre 
bizarroïde de directeur de « la Conformité ». Les Filous se doivent de dérouter la Masse...

Or, vous m’aviez asséné le même courrier le 22 janvier, prétendu « dernière relance » (Je 
conteste avoir reçu une 1ère !). À cette injonction le 1er février, je répondis, comme indiqué 
par la poste de Lyon : pièces jointes ci-après. Mais, pas d’accusé-réception de votre part !

Merci pour le « cher Mr » ! Et humilité devant la griffe d’un sang-bleu !

eglise-realiste.org
18 mars 2021

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)
au citoyen D.R. de Boisse

AVANT-PROPOS

CODE NAPOLÉON

La Loi Louis-philipparde du 28.04.1832 supprima purement et simplement 
toute pénalité à raison de l’usurpation des titres de noblesse. 

Ben voyons ! faisons commerce de la particule...

Par la loi du 17.06.1790, notre Grande Révolution 
avait aboli la noblesse héréditaire.

Dans quelle classe  d’Ig-noble 
faut-il vous caser !

Banque Postale
Compiègne
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1 22 janvier 2021. Au titre d’une « dernière » relance (je n’en ai jamais 
eu de 1ère) vous me commandez d’« actualiser mes informations » 
à la Poste, avec le ton que les PATRICIENS prennent face à la PLÈBE 
forcément, bien sûr.

2 1er février 2021. Je réponds niaisement comme indiqué par la Poste, 
presque jusqu’à vous donner mon groupe sanguin et la périodicité de mes 
éjaculations…, puisque tout ce que vous réclamez, vous l’avez cent fois 
dans vos corpulentes écritures. Et puis, un A.R. de votre part coûte trop 
cher à l’ex P. et T. ; c’est évident…

3 11 mars 2021. Mal m’en a pris ! Vous revenez à la charge, avec l’adresse 
du spadassin (assassin à gages), léchant les bottes de la présente 
République Despotique (mal nommée 5°, puisque la 1ère fut Splendide). 
On en est à la menace de « captation » de mon dépôt (manœuvre 
RÉPRÉHENSIBLE selon la tradition). Selon le gratin postal, il est question 
de « connaissance » de Clientèle, simplement.

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)
à

VOUS ME HARCELEZ

LA BANQUE POSTALE
POLE CONNAISSANCE CLIENT
AUTORISATION 15120
60329 COMPIEGNE CEDEX

Véritablement, vous me « méconnaissez » ; et mon Compte-Courant 
Postal avec !

 Mon C.C.P. est absolument au clair, car les moindres crédits-débits 
(ventes-achats) de ma part y figurent, et que je n’ai qu’un chéquier. Il est 
vrai qu’il faut ajouter le C.C.P. de ma conjointe, mais nous gérons en 
connivence Totale, et nous avons Procuration mutuelle, si bien que la 
transparence se vérifie en un clin d’œil.

 Il ne peut s’agir de se soucier du montant de mon solde créditeur, puisqu’il 
n’y a plus d’I.S.F.

 Alors, il reste le fumeux « Terrorisme ». Certes, la Poste ne se contente 
plus de Poster ! Il lui a fallu Bancassurer ; ce qui lui amena les fraudes, le 
tabou « trafic », les dangers de la banqueroute… et les suicides intérieurs !

Ce n’est pas tout ! Avec la « Chute de l’Occident » et le Marché colossal 
pourri jusqu’à l’os, il n’y a que la Poste qui pouvait être choisie électivement, 
pour étendre le Métier d’INDIC (à la solde de la Police, elle-même 
dégénérée en antenne de l’Armée par l’entremise de la Gendarmerie et les 
Pompiers) à tout Babel-Occident.

POURQUOI TANT DE HAINE ?

6
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GARE À LA REVANCHE

 Pour finir : Moi, qu’ai-je à faire dans ce Tohu-Bohu (                    ) ? Vos 
sommations inquisitoires et tyranniques sont évidemment SÉLECTIVES. 
Je m’arroge alors le droit (l’INIQUITÉ tous azimuts régnant dans le 
Système en vigueur) d’y répondre par une injonction péremptoire :

1 Combien de vos « clients », et pourcentage, destinataires de ce type de 
circulaires, connaissent mon sort ?

2 (le plus important). Sur quels CRITÈRES précis (pas le blabla : « pour 
régulariser votre dossier ») sont-ils ciblés ?

3 Nombre de spécialistes de la Poste affectés à cette tâche nauséeuse.

	Il me faut sérieusement ces documents pour miner notre 
Société de Mort, et œuvrer solidement à l’avènement de la 
Société Convenable – 3° espèce.

 De vous, une humble demande d’excuse absolutoire n’est 
pas de refus.

eglise-realiste.org
19 mars 2021

Réaliste Véridique, membre de l’E.R.M./T.N.P.
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eglise-realiste.org
18 mars 2021

MISE AU POINT – À Banque Postale

Votre Himalaya de paperasse tracassière et inquisitoriale est le critère de toute 
décrépitude d’un système social : « Une société bien gouvernée a peu de lois », proclame 
la Sagesse coutumière !

Il est bon d’être instruit de l’origine de notre sinistre Époque. Sachons donc que l’affaire 
remonte au « Tournant » Louis-Philippard de 1835 (Cf. mon traité : « An I de Babel-
Occident). L’Orléans bénéficia du coup « inventé » par Metternich, et le pape Grégoire XVI 
(1831-1846) n’eut plus qu’à oindre le Crime…

Exposer brièvement le déroulement de l’ère Civilisée s’impose pour éclairer notre 
lanterne. Ce fut l’Épopée SPIRITUALISTE (Religieuse-Bourgeoise). Son processus se 
présente de la manière suivante : 3 longues Phases, lors desquelles l’Orient et l’Occident 
adorent (au fond) le même Dieu, porté « du Simple au Pur », en dénouant parallèlement, 
audacieusement, 4 points d’arrêt successifs. Voici :

Votre « Actualisation des Informations » du Client, commandée à ce dernier, sous 
la menace d’une « manœuvre captatoire » de ses avoirs – RÉPRÉHENSIBLE 
conformément à la tradition – est absolument révoltante ! Votre Institution et la conduite 
qui en dérive, vous placent vivement hors de la Civilisation.

Toutes les religions parurent dans un esprit d’ascèse ET de communion, de 
bienfaisance ET de clémence (vs. Armes et Argent glorifiés) et elles gardèrent ce 
fond hégémonique, tant qu’elles restèrent vivantes-orthodoxes.

   Antiquité  Maître

   Moyen-Âge  Père

   Temps Modernes Auteur

(1)  Hésiode et Lao tseu (a)  655 av.C    518 av.C

(2)  Paul et Nagarjuna  125        2°s.

(3)  Mahomet et Hui-Neng  622        677

(4) Phase PURE, de 

l’Être-Suprême, Uni-

tarienne, parcourue 

en entier seulement en 

Occident ; qui la renie 

irréversiblement en 
1835.

ON A

Zevsiens –   Taoïstes

Chrétiens –   Mahayana  •

Musulmans –   Ch’an           •

THÉISTES

BOUD
-DHA

(a) Quid Confucius ? La Civilisation exprime sa Mentalité au moyen du couple 
Spirituel : Idéalisme-Empirisme (dans l’ordre). Confucius a consulté Lao-tseu idéaliste ; 
il en sortit empiriste.

Exemples : Platon-Aristote ; Franciscain-Dominicain ; Rousseau-Helvétius ; etc.

1793

Kant }1517

Luther{
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eglise-realiste.org
16 & 19 avril 2021

La CAUSE
(objective)

pour les
« lendemains qui chantent »

EST causée
par l’Impératif Catégorique 

(subjectif)
assumé en chantant !

• On attaquait Marx : Ah ! les lendemains qui chantent ! C’est
bien joli en rêve ; mais à quel prix ? du sang et une dictature, etc. 
Démagogues !

• Ces paroles viennent de Babel. Mais elles peuvent passer
dans la mesure où le marxisme est UTOPIQUE (pas com-anar 
Orthodoxe). [Horizon du Matérialisme bourgeois].

• Avec le Réalisme Véridique, Babel est perdu (déconsidéré) !
Car la FOI orthodoxe (feu sacré) présente décide de tout, CHANTE 
absolument le plus tard.
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     SYSTÈME d’ALLAH      

Forme 
Un Système est formellement UN. Il peut se rapporter à une Doctrine ; 

c’est notre cas. 
Ceci dit, il recèle un ensemble organique de différents ÉLÉMENTS. Selon 

la « mode » du Réalisme Véridique (R.V.), ces membres articulent la structure 
du schéma par Couples (de contraires à divers titres). Ici, deux triades sont 
aussi bienvenues. 

Fond 
S’agissant de la Religion, le Tout et ses Parties baignent dans l’apologie de 

l’ESPRIT. Cette Substance du Réel (Réel = Vrai =  َّالَحق = Al-H̱AQQA), 
l’Univers personnifié, est le propre de la société bourgeoise, civilisée, Dieu 
masculin. 

Allah (هللا) exerce une double Hégémonie, en deux contraires : Absolue 
En Lui-Même, et Relative Pour-Nous (sur sa Création) ; la 1ère est absconse et 
la seconde est claire, en tant que Raison Suprême. 

Ainsi, nous comprenons cela : Alors que Dieu se proclame l’IMPAIR-même 
 تَْنزيل ) son Système paraît duel, éclaté par la Révélation ,(FARDAYN = فَْردَْين)
= TANZYL = descente). Voyons : le couloir vertical « surnaturel » scinde la 
Religion, semblant poser son Âme à gauche et son Corps à droite. Cette 
séparation a toute l’allure d’un hiatus (espace entre 2 choses dans une chose). 
On a comme une « solution de contiguïté » (séparation de structures 
normalement en contact) figurée, reflétant celle de « continuité » dans la 
mentalité. La substance de la Foi est-elle mi-figue mi-raisin ? Démêlons 
l’écheveau : 
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Système d’Allah – le fond de l’affaire 

   LE FOND DE L’AFFAIRE    

 Avant tout : l’Humanité se distingue, dans notre coin de l’Univers, comme Race
Travailleuse. En effet, l’Homme est bipède mammifère et, dans cet « ordre », Primate 

Parlant, ouvrant de ce fait l’ère Anthropogène, dans lequel ADAM (ֶּבן  ָאָדם) ne peut exister
sans être armé d’une « Conception du Monde ». 

Ainsi naquit une Humanité Première d’un SINGE PENSANT. Il n’y a donc pas du 
tout lieu de s’étonner de la propension de l’homo sapiens sapiens (moins 35.000 ans) à 
appuyer fondamentalement sa mentalité sur la SUBSTANCE Naturelle directement 
sensible : la MATIÈRE avec ses expressions et attributs. 

 Ceci provoqua une  Observance  (ِحْفظ = ḤIFṮ) matérialiste-parentale-
traditionnaliste-matriarcale. Ce Système gentilice toucha toute la planète : tribal-
confédéral-à caste-asiate, se développant durant moult siècles, du simple au pur. 

Seulement, arriva un temps où le régime collectiviste-égalitaire montra ses limites, 
perdit sa sève, et entra en une Crise Terminale. Pour surmonter sa « Chute », les intéressés 
de l’élite témoignèrent d’audace et de courage, en affichant la disposition spontanée 
dont ils étaient épris, et qui s’avéra convenir comme assise toute nouvelle de la société. 
Curieusement, dans le contexte de la souffrance qu’occasionnait le système décadent, ils 
ne puisèrent pas directement dans la Nature, comme leurs ancêtres, pour façonner la 
nouvelle Mentalité ! Tout les poussait à prêcher simplement le phénomène exactement 
étranger à la Matière : le souffle, qu’ils érigèrent en ESPRIT Absolu, qu’on équipa de ses 
propres expressions et attributs. 

 Ceci donna la  Religion  (ِدين = DYNE) spiritualiste-bourgeoise-civilisée-maritale. Ce
Système de sujets (citoyens) : cités-principautés-empires-nations s’imposa et domina la 
planète, en se développant du simple au pur ; depuis l’Antiquité (Chine-Grèce) jusqu’en 
1835 (date de sa Chute). Depuis Hésiode, on a quelques 2575 ans. 

Des parentaux ont subsisté tout au long, mais relégués vivants géographiquement, 
puis marginaux, ou bien « déchets de peuples », ou bien hochets touristiques, ou bien 
monstres assujettis à Babel-Occident, tels Israël et l’Inde. 

1835 = Chute ? Oui, arriva un temps où le régime personnaliste-libertaire perdit sa 
sève et entra en une Crise Terminale. 1835 est l’AN 1 de la Décadence sociale mondiale. À 
partir de là, plus question de « surmonter » quoi que ce soit dans l’horizon « normal ». 
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Système d’Allah – le fond de l’affaire 

 En supplantant l’Observance, la Religion découvrait Dieu, Substance personnalisée
de l’Esprit. Évidemment – tout comme la Croyance précédente – elle se voulait exclusive, 
seule base concevable du Réel. Sur ce point, il y a parité. 

Bref, on ne faisait que changer le Genre sexuel de la Substance : Dieu le Père détrône 
la Déesse-Mère. Sur ce point, ça changeait tout, jusque la langue. Mais était-ce un 
Progrès ? Nenni ! Le mâle est-il supérieur à la femelle ? La question peut seulement mener 
dans le marais des préjugés ! Je tranche : pour avoir une société, il faut essentiellement 
les deux au même titre ; point barre. Nouvelle parité. 

 Mais quel est ce « changement » ? C’est simple : de la substance sensible on passe à
la substance intelligible. Donc deux approches contraires directes. Encore parité. [Voir 
les caractères exposés plus haut : Observance et Religion]. 

Précisons. Le dogme de l’Esprit mettant son joug sur la Mentalité, la Matière se voit 
définie « Non-Être » ; et le CORPS humain, opposé à présent à l’ÂME, devient en 
définitive « subsidiaire » dans la Personne ; et siège de ce Mal qu’est la 
« Concupiscence » : désir ardent des Choses Sensuelles, effet du Péché Originel 
(penchant qui reste dans les baptisés et les justes, pour servir à la Vertu, et rendre la 
« grâce » nécessaire pour faire le bien). (Ex. Abbé Bergier, 1718-1790). 

Conclusion 
  1   La PARITÉ dominante entre les deux Croyances du passé est rien moins que la 

CLEF de la compréhension enfin mise au jour de l’histoire entière de l’Humanité. 
Pourquoi ? 

Parce que, primo, règne depuis près de 3000 ans, la doctrine archi-vulgaire selon 
laquelle la société Bourgeoise, avec sa Religion était supérieure à celle des prétendus 
« Sauvages » et « Barbares ». 

Secundo, on est à des années-lumière de se rendre compte que le curettage de nos boîtes 
crâniennes à tous, pour en éliminer ladite fable ténébreuse, est l’ancre de salut (dernière 
chance) de notre planète, qui sombre dans un authentique Chaos social à l’heure présente. 

Le comble est que les victimes directes – les Parentaux – ne pouvaient et n’ont 
jamais pu trouver réponse au problème. 

  2   Pourtant la difficulté se donne presque comme un malentendu qui tourne à 
l’embrouille : du fait que la Religion succède expressément à l’Observance. On en allègue 
aisément qu’il s’agit d’un PROGRÈS ; et les « vainqueurs » ne manquent de s’en faire une 
justification et même une apologie. Alors, voilà l’Humanité-Mère décrétée païenne, 
s’offrant à l’esclavage « Civilisateur ». 

4
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Système d’Allah – le fond de l’affaire 

– Soyons Équitables –

 Les bourgeois ex-parentaux se tiraient d’un mauvais pas en fuyant les tenants
décadents de l’Observance. Seulement, il est facile d’oublier le régime florissant des 
Anciens de qui on provient… 

Les parentaux orthodoxes n’ayant pas achevé le développement de leur système, 
n’avaient à opposer d’autre réplique aux bourgeois, que d’avoir été l’Humanité-Mère. 

 On peut bien sûr objecter que les bourgeois se montraient réellement « novateurs »
positifs, enrichissant la Société, et que cela pouvait même éblouir certains « arriérés » 
(sauvages !). Mais c’est là où le bât blesse ! Sans prétention, avec le recul, nous 
connaissons la Civilisation mieux qu’elle-même. Elle ne dût ses changements et 
découvertes que dans les limites de l’Esprit opérant de façon « égoïste », avantages et 
inconvénients tout ensemble. Elle ignorait absolument qu’elle n’avait fait que (!) dévoiler 
une des faces du Réel, son dos « intelligible ». Précieuse trouvaille (invention), certes, mais 
pas plus que celle de la Matière par les Parentaux, et animant pareillement une Humanité 
unilatérale, avec ses faiblesses, ses crises et, au bout du compte, s’avérant périssable. 
Parité absolue ! 

  3   La chronologie (vs. spatial parental) a joué un mauvais tour aux historiens 1. Nous 
en voilà délivrés ! Il en a fallu du temps ! Mais quel résultat ! Nous tenons le recto-verso du 
Réel, accouchant du Réalisme Véridique ! Nous savons tourner la page de la vraie 
Préhistoire Sociale, formée de deux ½ humanités, de  poids Égal  ! 1835 est solidement 
fixé comme le Tournant de Babel-Occident et sa Société de Mort ! 

Avec un Réel donné d’autant plus UN qu’il est en Adéquation avec la Substance 
BINAIRE de l’Univers (sans borne ni terme), il n’est plus besoin de conserver 
l’  Enfantillage  de Faire Parler les Substances (Mère puis Père). Dom Deschamps était 
dans le vrai ! 

Et nous y voilà ! Nous lançons (E.R.M.-T.N.P) l’Humanité Naturelle – 3ème espèce, 
avec son Credo sublime-inaltérable orchestrant la Société Convenable. 

2 mai 2021 

1 Cf. La Lamentation de Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor (1982) : « ce n’est pas avant le 19ème siècle que 

l’histoire séculière fut tenue pour une discipline ayant une place légitime dans l’éducation juive. » 

5
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RRéel SSuprême 
(Matière - Esprit) 

… NE “PARLE” PAS ...

Le maître des 10.000 générations 

« Entretiens » 

XV, 10 : 

« Yan Hui demande : comment gouverner ? 
Le Maître dit : Bannis les beaux parleurs, ces mortels dangers pour l’État ! » 

XVII, 19 : 

« Comme j’aimerais tant me passer de parler ! 
Zigong objecte : mais, si tu ne nous parlais pas, qu’aurions-nous à transmettre ? 
Le Maître dit : LE CIEL NE PARLE PAS, mais il fait que les quatre Saisons se 
succèdent, et les cent créatures prolifèrent Naturellement... » 

II, 1 : 
« Qui gouverne par la Vertu est comme l’étoile polaire : elle ne bouge pas de sa 
place, et les autres astres gravitent autour d’elle ! » 

28 jan. 2019 

孔丘
K’UNG3 CH’IU1

Confucius

Confucius 

551-479

6539   2184

大仙 
Le Grand Saint 

TA4 XIAN2

Grand Saint

4374 

CONFUCIUS
***** ******* 

论語 
LUN2 YÜ3

7446 13184 

“Entretiens” :

LI3

Rites 
6884 

禮 
JEN2

Vertu Parfaite : 
5547 

Participation de 
l’Homme à la 
Vertu du Ciel 

仁 
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   GENÈSE    

Au tout début, il n’y avait que CONFUSION : la Ténèbre couvrait l’Abîme, 
et le Souffle de Laforce – ָיּה (YAH !) – en ondoyait le Flot. 

 
 

 
YAHVÉ y remédia. Il dit : Lumière, soit ! Du coup, Lumière et Ténèbre 

faisant un, ce fut soir-matin ;  JOUR UN . 
 

 
 
Il dit : Faut un plafond qui sépare les Eaux d’en-haut et celles d’en-bas ; et 

ce fut le CIEL. Et ensuite : Faut que de l’eau d’en-bas conflue quelque part ; et 
ce fut la MER et la TERRE ferme (la Sèche). Alors Il dit : Que Terre fasse 
sortir d’elle l’herbe, les arbres, et tout végétal. Ça donnera à manger. 

Il dit aussi : Faut deux lustres attachés au Ciel : un petit pour gouverner les 
étoiles, et un grand pour illuminer le sol. Ce fut LUNE et SOLEIL. Avec cela on 
saura le calendrier et les jours fériés ( טֹוב יֹום  – YOM-im/TOV-im). 

Il dit alors : les animaux sauvages, terrestres vivants doivent peupler la 
nature : poissons, oiseaux, bêtes, reptiles ; et leurs spécimens parurent. 

 
 

Pour finir, Il dit : Faisons  Adâm  – le Glébeux –, ma propre Réplique 
que j’engendre : l’exemplaire de mes mains émanatrices et mon haleine 
parlante. Sitôt dit, de l’Argile * Rouge ( ָאֹדם – ADOM) qu’il a pétri, sort une 
statue dont il suffit qu’il insuffle les narines de son propre souffle, pour que 
PREMIER ADÂM (mâle et femelle) soit né ( ַהָאָדם – ADAM רֹאׁש  ;  ַהִראׁשֹון = 
ROSH). L’Homme, mon image, a bien sûr hégémonie sur l’Animal.  JOUR SIX . 

Il dit : Quelle œuvre merveilleuse émane de Moi ! 
 
 

Ils sont achevés, Ciel-Terre et tout ce qu’ils contiennent. Au  JOUR SEPT , Il 
chôme (se repose). 

___________ 
* Compacte, plastique et imperméable ; glaise des potiers. 
 

  6 mai 2021, eglise-realiste.org 
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Le Réquisit de l’ERM-TNP
(Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple)

 Ce n’est pas pour rien que notre Credo « rieniste » est extraordinaire !
Pas étonnant donc que vos questions nous paraissent manquer de précision.
Pour que nous puissions vous répondre, accordez-nous 2 choses. Nous dire :

 1 À quelle Époque sociale Préhistorique – vivante ou mortelle (Babel-
Occident) – se passe le mode de penser implicite, formulé dans chacune de 
vos demandes ?

 2 Comme à chacune de ces Époques, 2 courants contraires-identiques 
de la doctrine en vigueur s’opposent, de quel côté penchez-vous ?

 Notre Site et notre Clé USB peuvent-ils vous aider à combler le préalable 
réquisit ci-dessus, et ainsi cimenter notre franche et plaisante communion ?

12 mai 2021
eglise-realiste.org

“CONNAIS-TOI TOI-MÊME !”

Γνῶθι Σεαυτόν = GNÔTHI SEAUTON = NOSCE TE IPSUM,

devise gravée sur le fronton du Temple de Delphes.

Maxime favorite de SOCRATE !
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The WRC-BNP Requisite
(World Realist Church – Brand New People)

 It is not without reason that our « naughtist » Creed is extraordinary!
No wonder then that your questions seem to us to be lacking in precision.
For answering you, give us 2 things. Let’s tell us:

 1 Is the tacit mode of thought, expressed in each of your needs? That 
consists in settling in which Prehistoric Social Era – living or deadly (West 
Babel) – takes place?

 2 As in each of these Eras, 2 identical-contraries currents of the doctrine 
in force are opposed: on which side do you incline?

 Can our Website and our USB Key help you to fill in the above previous 
requisite, and thus cement our frank and pleasant communion?

May 12th 2021
eglise-realiste.org

Translated by
Φαιναρέτη

“KNOW THYSELF!”

Γνῶθι Σεαυτόν = GNÔTHI SEAUTON = NOSCE TE IPSUM,

motto engraved on the pediment of the Temple of Delphi.

SOCRATES’ favourite maxim!
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ÉVEIL de notre ESPÈCE

L’humanité NATURELLE pour de vrai

Vous tous, petit reste des animaux pensants, pas trop déglingués au Vous tous, petit reste des animaux pensants, pas trop déglingués au 
lieudit de la Dure-mère, abordez donc notre Conception du Monde (C.D.M.), avec lieudit de la Dure-mère, abordez donc notre Conception du Monde (C.D.M.), avec 
un engouement sincère !un engouement sincère !

 1 Dans la situation présente de vétusté mentale aboutie, il n’y a plus rien à perdre ! 1 Dans la situation présente de vétusté mentale aboutie, il n’y a plus rien à perdre !

  2 Il faut quand même vous attendre à un déshabillage complet (jusqu’au   2 Il faut quand même vous attendre à un déshabillage complet (jusqu’au 
B-A-BA) de la machinerie de votre intellect !B-A-BA) de la machinerie de votre intellect !

  3 Mais, est-ce trop compter de l’espèce dotée du cogito, jusqu’ici baignée dans   3 Mais, est-ce trop compter de l’espèce dotée du cogito, jusqu’ici baignée dans 
l’Illusion l’Illusion (MĀYĀ)(MĀYĀ), par la Nescience , par la Nescience (AVIDYĀ)(AVIDYĀ), quant à la nature du RÉEL ? Est-, quant à la nature du RÉEL ? Est-
ce trop compter que la Société se trouve atteinte enfin de l’Éveil ce trop compter que la Société se trouve atteinte enfin de l’Éveil (BODHI)(BODHI) Subit  Subit 
(TUN (TUN 44)) ? Cette Illumination serait la Délivrance  ? Cette Illumination serait la Délivrance (MOKṢHA)(MOKṢHA) de la Souffrance  de la Souffrance 
(DUḤKHA)(DUḤKHA), provoquée à notre Époque , provoquée à notre Époque (KALPA)(KALPA) qui porte les stigmates du Chancre  qui porte les stigmates du Chancre 
Social Social (SAṂSĀRA)(SAṂSĀRA) : « Argent-Armement ». : « Argent-Armement ».

Bien sûr que c’est concevable ! D’ailleurs, la naissance et mise en œuvre Bien sûr que c’est concevable ! D’ailleurs, la naissance et mise en œuvre 
du Réalisme-Véridique (Matière-Esprit recto verso) en fait foi. Aussi, ceux qui me du Réalisme-Véridique (Matière-Esprit recto verso) en fait foi. Aussi, ceux qui me 
honnissent ignorent à quel point ils m’honorent ; me faisant frère du 6° Patriarche honnissent ignorent à quel point ils m’honorent ; me faisant frère du 6° Patriarche 
du Ch’an (HUI du Ch’an (HUI 44 NENG  NENG 22)… qu’on traita de « macaque » !)… qu’on traita de « macaque » !

Allégorie

Bouddhiste

頓 TUN 4

SUBIT
VI, n°11.808

悟 WU 4

ÉVEIL
VI, n°12.338

vs. 漸 CHIEN 4

Peu à peu. I, n°1.544

eglise-realiste.orgeglise-realiste.org

11 juin 202111 juin 2021
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Suite au Réquisit : Répliques à l’Histrion Eric Galati

N° 22

Confession : Réaliste Véridique
       (rieniste).

Membre de l’ERM-TNP.

eglise-realiste.org

RÉPLIQUE

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)

Copies à ::
Diffusion ::

{{

RECORDS

À :   □

Date : □ 18 juin 2021

Eric GALATI
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Suite au Réquisit : Répliques à l’Histrion Eric Galati

RETORT

Sylvie CHEFNEUX
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)

N ° 1   

To  :  

10th June 2021

Copies to ::

Distribution list ::

Denomination : Thruthful Realism           
              (naughtism).

Member of the WRC-BNP.

eglise-realiste.org/eglise-realiste-boodica.org



translation :

Φαιναρέτη

2 Requisite’s examples

     ERA : Greek Wisdom

     IDENTICAL-CONTRARIES   Plato-Aristotle

            (Idealism-Empiricism)

     ERA : « The Enlightenment » pre-1789

     IDENTICAL-CONTRARIES   Rousseau-Helvétius

            (Idealism-Empiricism)

R E C O R D S

Then, what is OUR Era?

Eric GALATI 

{

{
{

{

{
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Suite au Réquisit : Répliques à l’Histrion Eric Galati

N° 22

Confession : Réaliste Véridique
       (rieniste).

Membre de l’ERM-TNP.

eglise-realiste.org

RÉPLIQUE

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)

Copies à ::
Diffusion ::

{{

ARCHIVES

À :   □

Date : □ 18   juin   2021

Eric  GALATI

VEUX-TU VRAIMENT
POURSUIVRE

NOTRE ENTRETIEN
?

352



Suite au Réquisit : Répliques à l’Histrion Eric Galati

N° 22

Denomination : Truthful Realism
     (naughtism).

Member of the WRC-BNP.

eglise-realiste.org

RETORT

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)

Copies to ::
Distribution list ::

{{

RECORDS

To :  □

Date: □ 18 juin 2021

Eric GALATI
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Suite au Réquisit : Répliques à l’Histrion Eric Galati

    À ÉRIC    

Veux-tu VRAIMENTVRAIMENT poursuivre notre entretien ?
J’en doute un peu (Descartes ?!), vu ton bavardage à tort et à 

travers, en guise de réponse à mes questions et, par-dessus le 
marché, à contre-cœur et de façon hautaine.

C’est absolument pour TE RENDRE SERVICETE RENDRE SERVICE que mon « Église » 
(ecclésia = Assemblée, Audience) Réaliste-Véridique te questionne.

Car, ma mission m’oblige d’opérer rigoureusement l’affaire, selon 
la Maïeutique (méthode de  Socrate , qu’il emprunta à sa sage-
femme de mère : Phénarète – Φαιναρέτη.)

TANT PISTANT PIS pour toi si tu crains la chose ; tu cours le risque 
d’aggraver ton statut de Prof’ au service de Babel-Occident…

Béni soit St PaulSt Paul, ConstantinConstantin (325 : Concile de Nicée), Félicité Félicité 
dede Lamennais (1782-1854) le tout DERNIER PAPEDERNIER PAPE de fait, et 
Emmanuel KantEmmanuel Kant (1724-1804).

Béni soit DomDom  Deschamps  (1724-1774), le Premier « rieniste » = 
Néantiste-Toutiste, béni de son Aîné.

eglise-realiste.org
18 juin 2021
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Suite au Réquisit : Répliques à l’Histrion Eric Galati

    TO ERIC    

Do thou TRULYTRULY wish to carry on our interview?
I somewhat doubt it (cartesianism?!), seeing thy wildly gabble… 

by way of my questions and, to top it all, grudgingly and haughtily.

It’s utterly TO HELPTO HELP you, that my Truthful-Realist « Church » 
– έκ-κλησία: gathering, audience – interrogates thou. For, my 
assignment compels me to undertake strictly the affair, according 
the MAÏEUTICS ( Socrates’  method, who imitated it from his 
midwife mother, Phaenarète – Φαιναρέτη).

TOO BADTOO BAD for you if you fear the thing; thou will run the risk of 
making worse your PROF’ condition at the mercy of West-Babel…

 

Bless SStt Paul Paul, ConstantineConstantine (325: Council of Niceae A.D.); Félicité Félicité 
dede  Lamennais  (1782-1854) – the very LAST POPELAST POPE de facto; and 
Emmanuel KantEmmanuel Kant (1724-1804).

 

Bless DomDom  Deschamps  (1716-1774), the First « rieniste » = 
NAUGHTIST, or WHOLIST; Bless his eldest child.

eglise-realiste.org
18 june 2021
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N° 33

Confession : Réaliste Véridique
       (rieniste).

Membre de l’ERM-TNP.
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RÉPLIQUE

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)

Copies à ::
Diffusion ::

{{

ARCHIVES

À :   □

Date : □ 4 juillet 2021

Eric GALATI

Allez àAllez à
Canossa !Canossa !
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N° 3

Denomination : Truthful Realism
     (naughtism).

Member of the WRC-BNP.

eglise-realiste.org

RETORT

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)

Copies to ::
Distribution list ::

{{

RECORDS

To :  □

Date: □ 4th july 2021

Eric GALATI

Go toGo to
Canossa!Canossa!
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N° 44

Confession : Réaliste Véridique
       (rieniste).

Membre de l’ERM-TNP.
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RÉPLIQUE

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)

Copies à ::
Diffusion ::

{{

ARCHIVES

À :   □

Date : □ 5 juillet 2021

Eric GALATI

Arrête de te donner en spectacle !Arrête de te donner en spectacle !

DÉMOLIS DONC NOTRE TRILOGIE..DÉMOLIS DONC NOTRE TRILOGIE..

Point barre.Point barre.
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N° 44

Denomination : Truthful Realism
     (naughtism).

Member of the WRC-BNP.

eglise-realiste.org

RETORT

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)

Copies to ::
Distribution list ::

{{

RECORDS

To :  □

Date: □ 5th july 2021

Eric GALATI

Cut out the histrionics!Cut out the histrionics!

COME ON, DEMOLISH OUR TRILOGY..COME ON, DEMOLISH OUR TRILOGY..

End of story.End of story.
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Il s’agit bien sûr de l’Islam. Je propose d’en exposer en un Tableau son 
assise Essentielle, simple, harmonique et orthodoxe.

PRÉALABLE

Parlons tout d’abord de notre « chose » éminemment « Adamique » 
que sont les Musulmans.

L’humanité se distingue par-dessus tout comme Race 
Travailleuse, c’est-à-dire d’Animaux Pensants ; Ceci fait qu’ils ont 
contribué consciemment et d’une manière décisive à la « création » 
de leur propre espèce, précisément en se dotant nécessairement d’une 
« croyance », qui est dite CONCEPTION DU MONDE.

Chacun admet, semble-t-il, que notre Globe ne porta pas des 
humains depuis toujours. Quant à l’humanité primordiale, c’est une 
autre affaire : certains hésitent encore entre Dieu et les Martiens. Mettons 
l’occulte en sourdine. Examinez notre thèse : la « Genèse » de l’Animal 
Parlant partit d’un contexte exceptionnel et impérieux tout à la fois, mais 
tout à fait NATUREL : une catastrophe géologique du Paléolithique força 
certains groupes d’ANTHROPOÏDES à rechercher un tout nouveau 
mode de vie pour ne point disparaître.

L’affaire était d’emblée sociale, il fallut imposer :

• la Parole, substituée au Cri [sauf souffrance – passif] ;

• l’Industrie, substituée à l’Instinct [sauf l’art de loisir – actif].

On le comprendra, le processus fut de très longue durée : aux prix
d’avortements, de naissances d’invalides, de décès dus au travail mal 
intégré, puis peu développé ; à l’hostilité des climats, les accidents, les 
maladies, les poisons et bêtes féroces. Mais, les faits sont là : Sapiens 
Sapiens naquit, l’humain s’établit irréversiblement.

La Conception du Monde posait un problème.

« Quand l’Univers l’écraserait, l’Homme serait encore plus noble 
que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt ; et l’avantage que 
l’Univers a sur lui, l’Univers n’en sait rien. »

– PASCAL –

Système d’Allâh

1

2

3
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Système d’Allah – Préalable

Nous savons avec le recul que ce Jugement du Monde consistait tout 
simplement en une « FOI » en ce qui concerne la SUBSTANCE dernière 
du Réel (Macrocosme), foi qui gouvernera absolument tout de l’Homme 
(Microcosme) : les Lois attribuées à cet Univers, et celles embrassées par 
notre Système social.

Que nous enseigne la Préhistoire humaine quant à ce Substrat 
Suprême ? Elle n’élit pas maintes substances – en concurrence ou 
successivement –, ni une seule invariablement. C’est précisément 
DEUX substances qu’elle Présupposa : MATIÈRE et ESPRIT, le duo 
se présenta dans cet ordre historique, chacune revendiquant à son heure 
l’exclusivité de la fonction. Cependant, en les abordant par leur TENEUR, 
leur rapport nous les fait voir comme celui de contraires-identiques, et 
donc théoriquement « à parité » dans l’effet social.

Tout cela donne :

Notons bien : Tous ces « caractères » sociaux sont POSITIFS, 
soutiennent deux régimes Vivants, détenant ce poste à titre Égal. 
Pourtant, du fait qu’ils doivent survenir et régner séparément, en 
clamant chacun leur Légitimité EXCLUSIVE, l’on se trouve en présence 
de CONTRAIRES-IDENTIQUES.

Cette expression spéciale entraîne de graves conséquences : il ne peut 
exister qu’UN type de formation sociale absolument NATUREL – par 
définition. Or nous connûmes jadis DEUX (et 2 seuls) Régimes Vivants-
Orthodoxes : Parental et Bourgeois (« Sauvage » et Civilisé).

SubstanceSubstance

SociétéSociété

CroyanceCroyance

FamilleFamille

TendanceTendance

ValeurValeur

UnionUnion

Matière

ParentaleParentale

ObservanceObservance

MatriarcatMatriarcat

TraditionTradition

ÉgalitéÉgalité

FrèresFrères

Esprit

BourgeoiseBourgeoise

ReligionReligion

MaritalatMaritalat

ProgrèsProgrès

LibertéLiberté

AmisAmis

4
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Système d’Allah – Préalable

Qu’en inférer ?

Ne soyons pas surpris d’apprendre que les 2 Systèmes s’avérèrent, 
tour à tour, – bon gré mal gré – Périssables (tout comme chacun des 
animaux pensants qui les peuplaient !).

Les deux sociétés ne purent se développer (du Simple au Pur) que 
par phases surmontant des CRISES intercalaires affligeantes.

L’humanité Seconde avait pour destin d’achever son cycle avec la 
Révolution des révolutions : 1789 ! Mais le terme de l’affaire – l’exil de 
Napoléon en 1815 – ouvrait un abîme : les 2 types d’Institution concevables, 
alors réduis à rien, l’horizon humaniste se trouvait bouché. Il surgissait 
bien quelques libéraux (Carbonari), et surtout la trace de l’utopisme 
vivant de Godwin-Babeuf ; mais tous sont taxés absolument d’hérésie 
Subversive par la camarilla au pouvoir (Ste Alliance) : comme Absurdité 
ou Fureur ; en tout cas de Nihilisme. [Robert : « doctrine qui nie la vérité 
morale, les valeurs et leur hiérarchie ».]

Face à ce « VIDE » doctrinal, l’ancienne Élite désormais décadente 
et en plein désarroi, vira sa cuti en faveur de la Société de Mort, qui a, 
sans gêne, sa « cote d’amour ». II Cor. 11 :14 : « Satan même se déguise en 
Ange de Lumière ». C’est ainsi que depuis 1835, An I de Babel Occident, 
la planète vit sa Chute abominable, sous la devise « Laïcité-Luxueux et 
Lansquenets ».

Si l’Anthropogenèse fut carrément l’avènement Titanesque 
d’une Race (l’homme) [cf. Ζεύς (ZEUS) historique et les Titans],

Tourner la page de notre Préhistoire sociale s’avère la gestation 
plus qu’Herculéenne d’une 3ème espèce pensante [cf. Ἡρακλῆς 
(HERCULE), fils de Zeus historique et ses Travaux].

La Société Convenable, qui sape Babel-Occident de fond en 
comble, a une Confession : le Réalisme Véridique (cf. CREDO), et deux 
piliers : le couple des Partis féminin et masculin. Son régime réduit 
énormément le nombre des MORTELS, parce que sains de corps et d’esprit, 
et heureux. Et le SYSTÈME est inébranlable, valable jusqu’à l’extinction 
du Soleil, parce que NATUREL dans sa structure et son écologie.

eglise-realiste.org
8 juillet 2021
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Il n’y a pas que les Millénaristes (chiliastes) qui marmottent cette 
désolation [en anglais : We’ve had it]. Il y a de quoi !

  CONSTAT  
En effet, les peuples (masses) de la planète vivent bel et bien dans une 

telle atmosphère ; et ça n’évolue pas vers une « Belle Époque » ! Certes, les 
monstres qui sont aux manettes sont bien décidés de faire d’une aggravation 
sérieuse, sinon un exploit, une « bavure », pour faire terminer l’affaire de 
façon à nous démontrer qu’« en France, on a une Justice » ! Et puis le vrai 
tableau est celui-ci :

La poignée de Pervers qui tirent les ficelles du processus social font dégueuler 
les Media et l’Enseignement (!) : la joie du Numérique et des Start-up, les 
Sports (!) et les « séries ». Les Associés ENCARTÉS *, Clergés-Syndicats-
Maçons ne sont pas un appoint négligeable du foutoir. Bigre ! On sait que ces 
derniers « manquent toujours de moyens » !

Ceci dit, les concubins FRIC-FLIC, adoubés LAÏQUES assurent sévèrement 
que, depuis les « classes dangereuses – vile multitude », ne puisse naître une 
quelconque authentique opposition, qui sera immédiatement suspectée 
« société secrète », foyer de « Terrorisme ».

  BILAN  
L’O.N.U. est entrée dans la même Putréfaction-Désaffection que celle de 

sa mère S.D.N. (de la der-des-der) avant 39-45 ; sauf que le cas est désormais 
porté à son suprême degré.

Qui donc va mettre au tombeau cet Organe des nations Désunies pour 
accoucher de LA NATION « humanité » après laquelle Adam et Ève 
languissent depuis toujours ?

Alors, c’est « la fin de tout » ? (en anglais : It’s the last straw?). Vraiment ?
Point du tout, à la condition qu’on aborde le problème à la bonne échelle : 

découvrir que l’humanité d’antan (Préhistoire entière), malgré le legs 
légitime que nous lui devons, avait son « Talon d’Achille », de sorte qu’elle 
ne se comprit jamais elle-même.

* Encartée : Prostituée répertoriée par la police.

« On ne travaillait que quand on le voulait et on pouvait demander n'importe quel prix
aux types, car quand ils vous rencontraient dans la rue, ils pensaient que vous n'étiez pas une 
encartée. » (Suzie Guth, Histoire de Molly, fille de joie : San Francisco, 1912-1915, 2007).

L’Énigme de notre « fin des haricots »L’Énigme de notre « fin des haricots »

eglise-realiste.org
10 juillet 2021
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À Karîma
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À Karîma
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À Karîma
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Nous découvrons qu’il y eut avant nous, précisément DEUX formes de 
formations sociales Orthodoxes en leur temps : la Parentale Matérialiste, 
puis la Bourgeoise Spiritualiste. Toutes deux sont révolues, ayant atteint leur 
état achevé admissible.

La société Bourgeoise succéda infailliblement à la société-Mère ; n’empêche 
que ce fut le produit d’une mutation artificielle (humaine) : la substitution à 
la Substance dernière de l’Univers des parentaux : la Matière, de son contraire 
direct : l’Esprit.

Alors, comment se fait-il que les « Naturels » du Globe idolâtrèrent 
d’entrée de jeu Dame Nature (Γαῖα – Γῆ) ? Et comment se fait-il que cette 
Déesse-Mère (μήτηρ-θεός) ignore le sort qui l’attend à terme ?

 Sachons que Γῆ fut le 1er être, effaçant Chaos (Χάος) – ce Gouffre creux 
(βἁραθρον Κοίλος) –, rien qu’en surgissant « existence » (sensible) (ούσια) ; 
« substance », en l’occurrence Matière (ϋλη).

 Attention ! Nous n’avons à présent, avec la Substance qu’un Univers (κόσμος) 
« en Puissance » ; mais il faut immédiatement qu’il se montre historique, 
en vie, avec ses composants et aventures ; « en chair et en os », puis-je dire. 
Or, entre Puissance et « Acte », il y a un hiatus (solution de continuité) : 
c’est l’« écart » à franchir par les Sociétaires – et à figurer comme article 1 de 
leur credo – consistant entre l’Être Suprême « en Lui-même » et « pour 
Nous » ; d’un côté le Mystère, de l’autre la Révélation. De même : Immense-
Éternel vs Espace-Temps. Il y a problème ; et on ne peut plus « ontologique ». 
Le SURNATUREL inonde le Mental Préhisto. (Devins puis Prêtres).

 Remarquons que toute l’affaire est celle de la mutation grecque du 
Régime Parental en Régime Bourgeois. Tout se déroule dans l’intervalle de 
≈ 450 ans de la guerre de Troie (Τρώς) : ≈ 1190 (stade Asiate parental, âge 
d’« airain » !) ; jusque Hésiode (Ἡσίοδος) : ≈ 735, et sa Théogonie (θεωγονια) ; 
en traversant Homère (Ὅμηρος) : ≈ 850. Ce fut, évidemment une grave et 
complexe Révolution autour de la Méditerranée. Terrible CRISE.

 Revenons à nos moutons. Vu les circonstances, Γῆ ne peut éviter de 
se donner un fils, dont elle fait son « mari » : Uranus (Οὐρανός). Ça y est, 
l’engrenage de la transmutation se met en branle : Terre-Ciel, et le couple 
engendre RHÉA (Ῥέα).

PRÉHISTOIRE SOCIALE
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DE   ΓαῖαΓαῖα   À   ΖεύςΖεύς
Gaïa à l’heure du « Précipice » Parental

« Il fut un temps où les dieux existaient, mais où la race des Mortels (οἱ 
θνητοί) n’était pas, disent les grecs. Espèce Homme (ἀνδρῶν) ».

Terre

Rhéa

Ciel
    Uranus

Cronos
    (Saturne *)

Γῆ 

Ῥέα

Οὐρανός (1)

Κρόνος (2)

(A)

HESTIA

Ἑστία

HADES

Ἅιδης
(Enfer)

DÉMÉTÈR (3)

Δημήτηρ

POSEIDON

Ποσειδῶν
   (Mer)
          (5)

HERA (4)

Ἥρα

ZEUS (6)

Ζεύς
(Ciel)

{{
{{

{{
{{

(7) Ministres de Zeus : DICÉ (Δίκη), qui punit les crimes ; Thémis (Θέμις), qui 
veille à l’Ordre, les lois, l’équité, et prophétise à Delphes ; et Némésis (Νέμεσις) 
qui mesure bonheur-malheur des mortels et réprime les nababs.

Les douze d’OLYMPEOLYMPE

ZEUS

ARÈS (b)

HESTIA

ATHÉNA (e)

POSEIDON

HERMÈS (c)

DÉMÉTER

APHRODITE (f)

APOLLON (a)

HÉPHAISTOS (d)

HÉRA

ARTÉMIS (g)

{{
{{

{{
{{

Les soulignés ne sont pas mentionnés supra. Ce sont tous des fils de Zeus.

(a) Ἀπόλλων, (b) Ἄρης, (c) Ἑρμῆς, (d) Ἥφαιστος, (e) Ἀθηνᾶ, (f) Ἀφροδίτη, 
(g) Ἄρτεμις (Diane).

(Ὄλυμπος)

2
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Notes de la page précédente :

* Les noms en italique sont romains.

(1) Détestant les enfants de Γῆ, il les envoie au Tartare (qui s’enfonce sous 
l’Enfer, et est clos par des portes d’airain).

(A) Autres enfants de Terre-Ciel : Océan, Coeus, Crius, Hyperion, 
Iapetus, Thia, Rhea, Themis, Mnémosyne, Phoebé, Tethys, Cronos, les Cyclopes 
(Brontès : Tonnerre ; Stéropès : Éclair ; Argès : Foudre), les Hécatonchires 
(Cottus, Briarée, Gyès). Cicéron ajoute Hermès (Mercure) et Aphrodite (Vénus). 
Bagarre et Inceste à la pelle !...

(2) Benjamin des Titans (haï par Uranus).

(3) Ministre de l’agriculture ! terre-mère... de nom.

(4) Junon. Sœur de Zeus, et Vraie ♀♀ « légale ».

(5) Partage du MONDE par le sort. Terre est domaine commun. Γαῖα est 
maintenant une légende...

(6) Zeus est le benjamin des six mâles. Il détrône son père, délivre les 
Géants que ce dernier avait mis au Tartare (Hécatonchires), qui passent de son 
côté dans la Titanomachie (Tιτανομαχία).

3
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FRANCE IN-FAUT-PAS

papapapapapa… du tout…

… les écouter !

           

& Gandhi

eglise-realiste.org

2.08.21
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JE SUIS

UN FELLAGHA

et donc des

TALIBAN

à bas

Babel-Occident

 ISLAMICIDE 

 فَالقة
 َطاِلبُون

lib
erté

d’expression

 فَالقة
 َطاِلبُون
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Comment se fait-il que l’être incontestablement  PENSANT  – l’Homme –, que ce soit 
comme Observant Matérialiste Traditionnaliste, ou comme Religieux Spiritualiste Civilisé, 
n’a pas mis au Monde une société simplement CONVENABLE, sans Arme ni Argent, sans 
Guerre ni Obscurantisme ?

Comment se fait-il que ces deux Régimes hier engendrés – Parental puis Bourgeois 
–, après avoir établi et développé une brillante hégémonie humaine sur notre planète Terre, 
nous ont légué le Système d’à présent, carrément INFERNAL de Babel-Occident ?

La réponse est simple. L’épopée Parentale-Bourgeoise doit être abordée comme 
PRÉHISTOIRE sociale, dont les 2 membres sont rigoureusement contraires-identiques.

Ainsi, les règnes respectifs des « visages pâles » (développés), et celui des « peaux 
rouges » (primitifs) pèsent le même poids quant à la « conception du Monde ». Simplement, 
la base de la Mentalité des 1ers est l’Esprit, et celle des seconds est la Matière.

Il était tout à fait « normal » que l’ANIMAL pensant que nous sommes naisse en 
portant dans ses méninges le solide et, avec cela, une VIE quelconque indissociable de la 
Substance Naturelle, comme « concept » fondamental, exclusif de tout autre (d’où, chez les 
grecs ioniens, les Philosophes « physiciens »).

Dans ce contexte, l’Esprit-Absolu, en tant que Substance Fondamentale de l’Univers, ne 
trouvait pas sa place. Il y avait bien l’Haleine souffle de vie, l’élément Air, et des « forces » 
magiques partout, mais l’Esprit-Secret (Mystère chez les bourgeois) figurait nécessairement 
comme NÉANT, faux nez de la Matière.

Ainsi avons-nous chez les Parentaux : la Féconde déesse-Mère, maitresse du monde ; 
l’homme collectif défini par le sang ancestral, sa pensée venant du cœur, et gouverné 
selon le critère sensible.

Les Bourgeois auront la série « contraire-identique » : dieu le Père Créateur ; l’homme 
personnel défini par son âme – logée précisément dans la glande pinéale, nous dit le 
grand mystique Descartes – ; pensant avec sa tête, selon le critère spéculatif.

À la phase Simple de la Civilisation, on a encore du Parental « incorrigible » ou 
« recyclé ». Exemples : les Jéhovistes gardent le sang comme récipient de l’âme. Bouddha 
pense encore avec son cœur. Au-delà de l’Air du ciel, se trouve l’ÉTHER, domaine de Zeus. 
Etc.

Les intéressés de la Mentalité Parentale ne se doutaient pas du tout que les millénaires 
(oui, cette envergure !) de cette croyance auraient un terme. Or, tout ce qui a un début a une 
fin, sauf l’inconcevable Réalité Éternelle.

Nom d’un chien !
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Or, il faut s’incliner devant les faits : Depuis la toute 1ère communauté humaine de 
cueilleurs-chasseurs, puis pasteurs qui eut une descendance en terminant le dernier 
Despotisme Asiatique, notre Race parcourut le cycle parental complet du « Simple 
au Pur » qui lui était imparti ; du fait qu’un « Pharaon » social était alors au zénith d’une 
communauté Matérialiste, n’ayant plus devant elle que la Décadence, dans l’état habituel 
de la planète. (Akhénaton en fut la preuve !).

Comment remédier à cette menace ? Ce ne fut pas sans mal. Avec le recul, nous savons 
qu’il n’y avait qu’une voie : tracer le sillon Bourgeois, mais pourquoi et comment ? 
L’antagonisme social et les maux frappant l’ancien Régime imposèrent au bout du compte 
au bipède parlant la solution aussi catégoriquement que la mutation du singe en homme, 
sauf la durée de l’opération.

Cependant, cette fois, l’affaire n’était pas d’une transformation interne de la Nature, 
mais d’une manipulation (à tâtons) du système Humain antérieur (Matérialiste). Au 
bout du compte, l’expérience poussa à son insu le Parental à « inventer » précisément la 
Substance directement contraire à celle en place, celle hier dénommée à présent Esprit ! 
Ce substitut adéquat, nécessaire et suffisant, se proclama évidemment Absolu-Exclusif 
à son tour. C’était aussi reléguer (bien sûr) la matière ordinaire Non-Être, et la Matière 
Absolue Néant de Dieu.

Au total, nous trouverons bien les deux Conceptions du Monde – matérialisme Parental 
et spiritualisme Bourgeois – rigoureusement CONTRAIRES-IDENTIQUES !

Mais alors, le « Rieniste » Dom Deschamps nous

paraît d’un coup comme Prophète Suprême.

Préhistoire ? Demi-Lumières.

eglise-realiste.org
28 août 2021

PARENTAUX   :

BOURGEOIS    :

RÉALISTES      :

Matérialisme

Spiritualisme

Substance
Bifrons

adossé au

– d –

RIEN

RIEN

RIEN
Existant{{ {{{{ {{
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Dom DeschampsDom Deschamps
1716-17741716-1774

PrécurseurPrécurseur
dudu

RéalismeRéalisme
VéridiqueVéridique

“Je ne crois pas “Je ne crois pas àà rien, rien,
Je crois Je crois auau Rien.” Rien.”

── 1761  1761 ──

eglise-realiste.orgeglise-realiste.org
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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

3

1

4

•

•

•

www.eglise-realiste.org

Credo
HHardi, camarades !ardi, camarades !

Creed
Go for it, fellowsGo for it, fellows!!
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Dans la nuit du 9-10 septembre 2021, j’ai concocté un laïus prenant 
modèle et remerciement à  Salah Abdeslam , qui porte si bien son nom
(                          : Pieux-Vertueux ● Dévoué corps et âme ● Soumis à Dieu). 
Appelé à la barre, je lance à la Cour :

 Dites donc, vous avez oublié d’installer la « baignoire »… pour la 
génène ! (torture) ●●●

 Au fait, 9 mois de procès, ça coûte ! D’une pierre deux coups : la 
baignoire allège énormément les impôts de votre sacré République 
(Marche à la trique) ●●●

 En plus la consommation d’électricité est vraiment négligeable ! ●●●
 Bref ! La baignoire (évidemment à la française, maniée par les meilleurs 

experts) est une invention quasiment divine, vu le bienfait dispensé 
à (Babel) Occident : grâce à l’extermination expéditive et à la pelle, du 
fléau Barbaro-Terroriste des Mahométans (qui a pris la relève de la 
calamité bolcho !) ●●●

 Bigre ! vous grognez ; Décidément, on ne peut pas s’entendre !

 : َصَالح  َعْبد أَْساَم 
préfèrent la شَِّريعَة 
(SHARIA 

 que le (KIF‐KIF) ِسيَّان
procès islamicide de 
Salah Abdeslam () 

 
 
 
 

« Le Parti se place au point de vue 
de classe, mais en tenant au degré 
historique des nations. Exemple : 
Si les masses du Daghestan, 
très superstitieuses, suivent  les 
communistes selon  le CHARIAT, il 
est clair que la voie directe contre 
la religion doit être remplacée 
par des voies Indirectes, Prudentes, 
etc, pour arriver au même but. »

sept. 2021-
oct. 1920

100 ans exact !

10 sept. 2021 au matin

eglise-realiste.org

Le grand révolutionnaire bolcheviste

OSEPH VISSARIONOVICH
STALINE DJUGASHVILI

(21.12.1879/05.03.1953,  à  9h50 du 
soir), préconise  la chose  : Pravda 
n°226 – 10 octobre 1920.

Yen a qui préfèrent la f           s

(SHARIA).  Faut  s’y  faire  !

(  أَْساَم َعْبد َصالح  : 
préfèrent la شَِّريعَة 
(SHARIA 

380



381



         (KIF-KIF) que le procès islamicide de Salah Abdeslam (                          ) َصَالح  َعْبد أَْساَم :
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA

ِسيَّان (KIF‐KIF) que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

أَْساَم َعْبد َصَالح :
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA

(KIF‐KIF) ِسيَّان que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

1835 ?
  AN 1   de BABEL-OCCIDENT !
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préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA

ِسيَّان (KIF‐KIF) que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

أَْساَم َعْبد َصَالح :
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA

(KIF‐KIF) ِسيَّان que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

1835 ?
  AN 1   de BABEL-OCCIDENT !

13.09.2021, eglise-realiste.org



Madâme de 

me dit : 

JE RÉPLIQUE : 

Vous faites partie des personnes prioritaires 

pour effectuer le parcours 

vaccinal  mental  désabrutissant complet. 

Connectez-vous à : eglise-realiste.org 

13.09.21  
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Confession : Réaliste Véridique
      (rieniste).

Membre de l’ERM-TNP.

eglise-realiste.org

RÉPLIQUE

Freddy MALOT
210 av. Paul Santy

69008 LYON (France)

Dans la nuit du 9-10 septembre 2021, j’ai concocté un laïus prenant 
modèle et remerciement à  Salah Abdeslam , qui porte si bien son nom

(                          : Pieux-Vertueux ● Dévoué corps et âme ● Soumis à Dieu). 
Appelé à la barre, je lance à la Cour :

 Dites donc, vous avez oublié d’installer la « baignoire »… pour la 
génène ! (torture) ●●●

 Au fait, 9 mois de procès, ça coûte ! D’une pierre deux coups : la 
baignoire allège énormément les impôts de votre sacré République 
(Marche à la trique) ●●●

 En plus la consommation d’électricité est vraiment négligeable ! ●●●
  Bref  !  La  baignoire  (évidemment  à  la  française,  maniée  par  les 

meilleurs experts) est une invention quasiment divine, vu le bienfait 
dispensé à (Babel) Occident : grâce à l’extermination expéditive et à 
la pelle, du fléau Barbaro-Terroriste des Mahométans (qui a pris 
la relève de la calamité bolcho !... Lénine se réclamant à son tour
de la « Montagne » – terroriste ! – de 1793 (2.06.93/27.07.94) : avec
l’«  Incorruptible  » Robespierre  et  «  l’Ami du Peuple » Marat,  tous 
deux Martyrs). ●●●

 Bigre ! vous grognez ; Décidément, on ne peut pas s’entendre !

: َصَالح  َعْبد أَْساَم 
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA
ِسيَّان (KIF‐KIF) que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

eglise.realiste.org
17 sept. 2021

Dans la nuit du 9-10 septembre 2021, j’ai concocté un laïus prenant 
modèle et remerciement à  Salah Abdeslam , qui porte si bien son nom
( : Pieux-Vertueux ● Dévoué corps et âme ● Soumis à Dieu). 
Appelé à la barre, je lance à la Cour :

 Dites donc, vous avez oublié d’installer la « baignoire »… pour la 
génène ! (torture) ●●●

 Au fait, 9 mois de procès, ça coûte ! D’une pierre deux coups : la 
baignoire allège énormément les impôts de votre sacré République 
(Marche à la trique) ●●●

En plus la consommation d’électricité est vraiment négligeable ! ●●●
Bref ! Labaignoire (évidemment à la française, maniée par les meilleurs 

experts) est une invention quasiment divine, vu le bienfait dispensé 
à (Babel) Occident : grâce à l’extermination expéditive et à la pelle, du 
fléau Barbaro-Terroriste des Mahométans (qui a pris la relève de la 
calamité bolcho !) ●●●

 Bigre ! vous grognez ; Décidément, on ne peut pas s’entendre !

أَْساَم َعْبد َصَالح :
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA

ِسيَّان (KIF‐KIF) que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

« Le Parti se place au point de vue 
de classe, mais en tenant au degré 
historique des nations. Exemple : 
Si les masses du Daghestan, 
très superstitieuses, suivent  les 
communistes selon  le CHARIAT, il 
est clair que la voie directe contre 
la religion doit être remplacée
par des voies Indirectes, Prudentes, 
etc, pour arriver au même but. »

sept. 2021-
oct. 1920

100 ans exact !

10 sept. 2021 au matin

eglise-realiste.org

Le grand révolutionnaire bolcheviste

OSEPH VISSARIONOVICH
STALINEDJUGASHVILI

(21.12.1879/05.03.1953,  à  9h50 du 
soir), préconise  la chose  : Pravda 
n°226 – 10 octobre 1920.

Yen a qui préfèrent la f           s

(SHARIA).  Faut  s’y  faire  !

( أَْساَمَعْبدَصالح :
préfèrent la شَِّريعَة 
(SHARIA

Dans la nuit du 9-10 septembre 2021, j’ai concocté un laïus prenant 
modèle et remerciement à  Salah Abdeslam , qui porte si bien son nom
( : Pieux-Vertueux ● Dévoué corps et âme ● Soumis à Dieu). 
Appelé à la barre, je lance à la Cour :

 Dites donc, vous avez oublié d’installer la « baignoire »… pour la 
génène ! (torture) ●●●

 Au fait, 9 mois de procès, ça coûte ! D’une pierre deux coups : la 
baignoire allège énormément les impôts de votre sacré République 
(Marche à la trique) ●●●

En plus la consommation d’électricité est vraiment négligeable ! ●●●
Bref ! Labaignoire (évidemment à la française, maniée par les meilleurs 

experts) est une invention quasiment divine, vu le bienfait dispensé 
à (Babel) Occident : grâce à l’extermination expéditive et à la pelle, du 
fléau Barbaro-Terroriste des Mahométans (qui a pris la relève de la 
calamité bolcho !) ●●●

 Bigre ! vous grognez ; Décidément, on ne peut pas s’entendre !

أَْساَم َعْبد َصَالح :
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA

ِسيَّان (KIF‐KIF) que le
procès islamicide de
Salah Abdeslam ()

« Le Parti se place au point de vue 
de classe, mais en tenant au degré 
historique des nations. Exemple : 
Si les masses du Daghestan, 
très superstitieuses, suivent  les 
communistes selon  le CHARIAT, il 
est clair que la voie directe contre 
la religion doit être remplacée
par des voies Indirectes, Prudentes, 
etc, pour arriver au même but. »

sept. 2021-
oct. 1920

100 ans exact !

10 sept. 2021 au matin

eglise-realiste.org

Le grand révolutionnaire bolcheviste

OSEPH VISSARIONOVICH
STALINEDJUGASHVILI

(21.12.1879/05.03.1953,  à  9h50 du 
soir), préconise  la chose  : Pravda 
n°226 – 10 octobre 1920.

Yen a qui préfèrent la f s

(SHARIA).  Faut  s’y  faire  !

( أَْساَمَعْبدَصالح :
préfèrent la شَِّريعَة
(SHARIA
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au bout du rouleau, nouvelle BaBelBaBel,

mène sur la planète une politique

islamicide

LA FRANCE
de la guerre d’Algérie se montre

la plus HYSTÉRIQUeHYSTÉRIQUe en cette affaire.
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L’OCCIDENT
au bout du rouleau, nouvelle BABEL, mène sur la planète une politique

islamicide

La FRANCE

de la guerre d’Algérie se montre la plus HYSTÉRIQUE en cette affaire.

Apocalypse 17 : 5

 “ Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. ”

 “ Babylon the Great, the mother of the prostitutes and of the abominations of the 
earth. ”

 “ Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μητέρα των πορνών
και των αηδιαστικών πραγμάτων της γης ”.

“ ָהָאֶרץ ְותֹוֲעבֹות ַהּזֹונֹות ֵאם ַהְּגדֹוָלה, ָּבֶבל ”

 “ 大大巴巴比比伦伦，，娼娼妓妓和和地地上上可可憎憎之之物物的的母母亲亲 ”

 “ महानगरी बैिबलोन, वेश् याओं की माँ और पृ�ी की िघनौनी चीज़ों को ज� देनेवाली। ”

“ زمین. نفرتانگیز چیزھای و ف احشھھا  مادر بزرگ، با بِ ل ”

 “Büyük Babil, fahişelerin ve dünyadaki iğrençliklerin anası.”

“ ٱْألَْرِض فِي ُمْقِرٌف ُھَو َما  َوُكّلِ ٱْلعَاِھَراِت أُمُّ ٱْلعَِظیَمةُ، بَابُِل ”

 LIBERTÉ D’EXPRESSION 

17/10/20, eglise-realiste.org

 “ Büyük Babil, fahişelerin ve dünyadaki iğrençliklerin anası. ”
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Apocalypse 17 : 5

 “ Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. ”
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Apocalypse 17 : 5

 “ Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. ”

 “ Babylon the Great, the mother of the prostitutes and of the abominations of the 
earth. ”
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1 Témoignage « Chrétien » !
2 Pélage ! 360-440.
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Freddy MALOT  À Nicolas Gaucher, domicilié au 6 Impasse Marat

210 av. Paul Santy  69800 St Priest, Proprio du logis que j’occupe avec

69008 Lyon  ma compagne Sylvie Chefneux.



Ce jour, 27 septembre 2021, je vous retourne mon analyse du message que vous avez envoyé à
mon couple le 22 septembre.

Cet Avis nous informe de votre DÉCISION (« qualité qui consiste à ne pas s’attarder 
inutilement dans la délibération et à ne pas changer sans motif ce qu’on a décidé ») de VENDRE 
à tout prix (est-ce le cas de le dire ?!) le F4 – habitable 82 m2, où je demeure sis 210 avenue Paul 
Santy 69008 Lyon.

Bien ! il s’ensuit essentiellement ceci : le bail de 3 ans renouvelable ne sera absolument PAS 
renouvelé. Du coup, depuis l’occupation du 1er juillet 2019 au terme du 30 juin 2022, il me reste 
9 mois de résidentiel (3 mois en 2021 et 6 mois en 2022), point barre !

Mince ! il me saute aux yeux une   anomalie   dans le « cas » économico-juridique que 
j’expérimente :

 Quant au Bail. Le document s’intitule et se développe en rabâchant le mot   CONTRAT  . 
Mais encore ? On nous dit « conclu entre deux parties » ; « a été convenu » ; « d’un commun 
accord ». Tout cela est du verbiage (waffle) ! Ce qui compte, dans un Pacte, c’est de déterminer 
son CARACTÈRE avant tout. On dit : Bailleur-Preneur ; c’est du flou. Propriétaire-Locataire 
laisse encore la chose en sourdine. Or, dans la pratique et pour les initiés, c’est clair et net : il 
s’agit d’un Contrat « unilatéral » Fondamentalement ! Je coupe les cheveux en quatre ? Tout au 
contraire ; sans Principe, tout est perdu. Qui sait dans la foule, qu’un contrat avec réciprocité 
existe ; on le dit « synallagmatique »…
 Quant à la Législation. Ah ! « Légifrance » : les pro qui y sont casés s’évertuent à apporter

au contrat force fioritures fignolant le « strabisme » caractériel qui affecte le bail. On ne manque 
pas de souligner le souci qui imprègne la « Gueuse » d’« améliorer les rapports locatifs », 
rendant les locataires « bénéficiaires », « mis à profit » et autres douceurs démon-cratiques.

Et puis, pensez seulement que l’actuel « Code de la Construction et de l’Habitation » 
pèse 2 649 pages. J’en reviens pas. Il me semble que l’ère Anthropozoïque a de longtemps révolu 
son cours ; et que nous sommes retournés à celle du Tohu-Bohu !                         –

Mais, nom de Dieu ! à quelque chose malheur est bon : je m’instruis, apprenant qu’à tous les 
coups, le locataire qui quitte son appart’ par décision du Proprio, est catalogué dans le milieu de 
l’immobilier un « Évincé ». Aïe ! ce mot vient de vaincre ; alors « VAE VICTIS » ? (Malheur 
aux vaincus). Vrai de vrai, c’est un sacré chantier, l’immobilier ! En tous cas, l’« anomalie » étant 
débusquée, une « discussion » promet du Glacial.

بَْلبَلة - ּתֹ הּו ָוֹבהּו

هللاماشاء

ָוֹבהּו بَْلبَلة - ֹּתהּו

هللا ماشاء

ָוֹבהּו  بَْلبَلة - ֹּתהּו

هللاماشاء
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BABEUF
À Noël 1962, fin de mes 24 mois de service militaire, je débarque 

à Lyon – ville inconnue –, m’inscris en Fac de Philo puis trouve une 
place de pion (Jean Perrin) pour manger. Simultanément, je prends 
une carte d’étudiant au P.C.F. pour combattre ma famille et le 
Régime social. (Je suis né le 6 février 1941).

L’année 1963 est bénie : je trouve une compagne qui me loge, la 
Fac me dégoûte et la Lettre en 25 points de Mao (14.06) m’enflamme ; 
me démontre que le P.C.F. est un gang trahissant Marx. Quelques pro-
chinois de Marseille forment des « Cercles marxistes-léninistes ». 
Je crée mon Cercle et, moi, quasi ignorant total de tout ce qui est 
bolchevisme, mon exaltation m’aide à foncer à toute allure, si bien que 
je nomme mon Cercle « Gracchus Babeuf ». C’était bien démarrer ! 
58 ans plus tard, quelques pages ci-dessous devraient en convaincre 
et réjouir quelques-uns…

25 sept. 2021,
eglise-realiste.org
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Le Babouvisme
________

LE CHANT DES ÉGAUX
ANALYSE DE LA DOCTRINE DE BABEUF

LE MANIFESTE DES ÉGAUX

________

Le Chant des Égaux

Un code infâme a trop longtemps
Asservi les hommes aux hommes :
Tombe le règne des brigands !
Sachons enfin où nous en sommes.

Réveillez-vous à notre voix
Et sortez de la nuit profonde,
Peuples ! ressaisissez vos droits,
Le soleil luit pour tout le monde.

Tu nous créas pour être égaux,
Nature, ô bienfaisante mère !
Pourquoi des biens et des travaux
L’inégalité meurtrière ?

Réveillez-vous, etc.

Pourquoi mille esclaves rampants
Autour de quatre à cinq despotes ?
Pourquoi des petits et des grands ?
Levez-vous, braves Sans-Culottes.

Réveillez-vous, etc.

Refrain 
général}

2
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Dans l’enfance du genre humain,
On ne vit point d’or, point de guerre,
Point de sang, point de souverain,
Point de luxe, point de misère !

La sainte et douce égalité
Remplit la terre et la féconde :
Dans ces jours de félicité,
Le soleil luit pour tout le monde.

Tous s’aimaient, tous vivaient heureux,
Goûtaient une commune aisance ;
Les regrets, les débats honteux
N’y troublaient point l’indépendance.

 Réveillez-vous, etc.

Hélas ! bientôt l’ambition,
En s’appuyant sur l’imposture,
Osa de l’usurpation
Méditer le plan et l’injure.

 Réveillez-vous, etc.

On vit des princes, des sujets,
Des opulents, des misérables ;
On vit des maîtres, des valets ;
La veille tous étaient semblables.

 Réveillez-vous, etc.

Du nom de lois et d’instituts
On revêt l’affreux brigandage ;
On nomme crime les vertus,
Et la nécessité pillage.

 Réveillez-vous, etc.

Refrain 
général}
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Hélas ! vos généreux desseins,
Fils immortels de Cornélie,
Contre le fer des assassins
Ne peuvent sauver votre vie.

 Réveillez-vous, etc.

Et vous, Lycurgues des Français,
Ô Marat ! Saint-Just ! Robespierre !
Déjà de vos sages projets
Nous sentions l’effet salutaire.

Déjà le riche et ses autels,
Replongés dans la nuit profonde
Faisaient répéter aux mortels :
Le soleil luit pour tout le monde.

Déjà vos sublimes travaux
Nous ramenaient à la nature :
Quel est leur prix ? Les échafauds,
Les assassinats, la torture.

 Réveillez-vous, etc.

L’or de Pitt et la voix d’Anglas [Boissy-]
Ont ouvert un nouvel abîme ;
Rampez ou soyez scélérats,
Choisissez la mort ou le crime.

 Réveillez-vous, etc.

D’un trop léthargique sommeil,
Peuples, rompez l’antique charme ;
Par le plus terrible réveil,
Au crime heureux portez l’alarme.

Refrain 
général}
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Prêtez l’oreille à notre voix,
Et sortez de la nuit profonde,
Peuples ! ressaisissez vos droits,
Le soleil luit pour tout le monde !

Analyse de la doctrine de Babeuf

I

La Nature a donné à chaque homme un droit égal à la jouissance 
de tous les biens.

II

Le but de la société est de défendre cette égalité souvent attaquée 
par le fort et le méchant dans l’état de nature, et d’augmenter par le 
concours de tous, les jouissances communes.

III

La Nature a imposé à chacun l’obligation de travailler. Nul n’a pu 
sans crime, se soustraire au travail.

IV

Les travaux et les jouissances doivent être communs à tous.

V

Il y a oppression quand l’un s’épuise par le travail et manque de 
tout, tandis que l’autre nage dans l’abondance sans rien faire.

VI

Nul n’a pu, sans crime, s’approprier exclusivement les biens de la 
terre ou de l’industrie.

Refrain 
général}
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VII

Dans une véritable société, il ne doit y avoir ni riches, ni pauvres.

VIII

Les riches qui ne veulent pas renoncer au superflu, en faveur des 
indigents, sont les ennemis du peuple.

IX

Nul ne peut, par l’accumulation de tous les moyens, priver un autre 
de l’instruction nécessaire pour son bonheur : l’instruction doit être 
commune.

X

Le but de la révolution est de détruire l’inégalité et de rétablir le 
bonheur de tous.

XI

La révolution n’est pas finie, parce que les riches absorbent tous 
les biens et commandent exclusivement, tandis que les pauvres 
travaillent en véritables esclaves, languissent dans la misère et ne 
sont rien dans l’État.

XII

La Constitution de 93 est la véritable loi des Français : Parce que le 
peuple l’a solennellement acceptée : Parce que la convention n’avait 
pas le droit de la changer : Parce que, pour y parvenir, elle a fait 
fusiller le peuple qui en réclamait l’exécution : Parce qu’elle a chassé 
et égorgé les députés qui faisaient leur devoir en la défendant : Parce 
que la terreur contre le peuple et l’influence des émigrés ont présidé 
à la rédaction et à la prétendue acceptation de la constitution de 
1795, qui n’a eu pour elle pas même la quatrième partie des suffrages 
qu’avait obtenu celle de 1793 : Parce que la constitution de 1793 a 
consacré les droits inaliénables pour chaque citoyen de consentir les 
lois, d’exercer les droits politiques, de s’assembler, de réclamer ce 
qu’il croit utile, de s’instruire et de ne pas mourir de faim ; droits que 

6

408



7

Babeuf – Buonarroti

l’acte contre-révolutionnaire de 1795 a ouvertement et complètement 
violés.

XIII

Tout citoyen est tenu de rétablir et défendre, dans la constitution 
de 1793, la volonté et le bonheur du peuple.

XIV

Tous les pouvoirs émanés de la prétendue constitution de 1795 sont 
illégaux et contre-révolutionnaires.

XV

Ceux qui ont porté la main sur la constitution de 1793, sont coupables 
de lèse-majesté populaire.

Manifeste des Égaux

 Peuple de France !

Pendant quinze siècles tu as vécu esclave et par conséquent 
malheureux. Depuis six années tu respires à peine, dans l’attente de 
l’indépendance, du bonheur et de l’égalité.

L’Égalité ! premier vœu de la nature, premier besoin de l’homme, 
et principal nœud de toute association légitime ! Peuple de France ! 
tu n’as pas été plus favorisé que les autres nations qui végètent sur 
ce globe infortuné !... Toujours et partout la pauvre espèce humaine, 
livrée à des anthropophages plus ou moins adroits, servit de jouet 
à toutes les ambitions, de pâture à toutes les tyrannies. Toujours 
et partout on berça les hommes de belles paroles : jamais et nulle 
part ils n’ont obtenu la chose avec le mot. De temps immémorial on 
nous répète avec hypocrisie, les hommes sont égaux ; et de temps 
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immémorial la plus avilissante comme la plus monstrueuse inégalité 
pèse insolemment sur le genre humain. Depuis qu’il y a des sociétés 
civiles, le plus bel apanage de l’homme est sans contradiction 
reconnu, mais n’a pu encore se réaliser une seule fois : l’égalité ne fut 
autre chose qu’une belle et stérile fiction de la loi. Aujourd’hui qu’elle 
est réclamée d’une voix plus forte, on nous répond : Taisez-vous, 
misérables ! l’égalité de fait n’est qu’une chimère ; contentez-vous de 
l’égalité conditionnelle : vous êtes tous égaux devant la loi. Canaille 
que te faut-il de plus ? Législateurs, gouvernants, riches propriétaires, 
écoutez à votre tour.

Nous sommes tous égaux, n’est-ce pas ? Ce principe demeure 
incontesté, parce qu’à moins d’être atteint de folie, on ne saurait dire 
qu’il fait nuit quand il fait jour.

Eh bien ! nous prétendons désormais vivre et mourir égaux comme 
nous sommes nés : nous voulons l’égalité réelle ou la mort ; voilà ce 
qu’il nous faut.

Et nous l’aurons cette égalité réelle, n’importe à quel prix. Malheur 
à ceux que nous rencontrerons entre elle et nous ! Malheur à qui ferait 
résistance à un vœu aussi prononcé !

La Révolution française n’est que l’avant-courrière d’une 
autre révolution bien plus grande, bien plus solennelle, et 
qui sera la dernière.

Le peuple a marché sur le corps aux rois et aux prêtres coalisés 
contre lui : il en fera de même aux nouveaux tyrans, aux nouveaux 
tartuffes politiques assis à la place des anciens.

Ce qu’il nous faut de plus que l’égalité des droits ?

Il nous faut non pas seulement cette égalité transcrite dans la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, nous la voulons au 
milieu de nous, sous le toit de nos maisons. Nous consentons à tout 
pour elle, à faire table rase pour nous en tenir à elle seule. Périssent, 
s’il le faut, tous les arts, pourvu qu’il nous reste l’égalité réelle !

Législateurs et gouvernants qui n’avez pas plus de génie que de 
bonne foi, propriétaires riches et sans entrailles, en vain essayez-vous 
de neutraliser notre sainte entreprise en disant :

8
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Ils ne font que reproduire cette loi agraire demandée plus d’une 
fois déjà avant eux.

Calomniateurs, taisez-vous à votre tour, et, dans le silence de la 
confusion, écoutez nos prétentions dictées par la nature et basées sur 
la justice.

La loi agraire ou le partage des campagnes fut le vœu instantané 
de quelques soldats sans principes, de quelques peuplades mues par 
leur instinct plutôt que par la raison. Nous tendons à quelque chose 
de plus sublime et de plus équitable : LE BIEN COMMUN ou LA 
COMMUNAUTÉ DES BIENS !

Plus de propriété individuelle des terres : la terre n’est 
à personne. Nous réclamons, nous voulons la jouissance 
communale des fruits de la terre : les fruits sont à tout le monde.

Nous déclarons ne pouvoir souffrir davantage que la très grande 
majorité des hommes travaille et sue au service et pour le bon plaisir 
de l’extrême minorité.

Assez et trop longtemps moins d’un million d’individus dispose 
de ce qui appartient à plus de vingt millions de leurs semblables, de 
leurs égaux.

Qu’il cesse enfin, ce grand scandale que nos neveux ne voudront 
pas croire ! Disparaissez enfin, révoltantes distinctions de riches et de 
pauvres, de grands et de petits, de maîtres et de valets, de gouvernants 
et de gouvernés.

Qu’il ne soit plus d’autre différence parmi les hommes que celles 
de l’âge et du sexe. Puisque tous ont les mêmes besoins et les mêmes 
facultés, qu’il n’y ait donc plus pour eux qu’une seule éducation, une 
seule nourriture. Ils se contentent d’un seul soleil et d’un même air 
pour tous : pourquoi la même portion et la même qualité d’aliments 
ne suffiraient-ils pas à chacun d’eux ?

Mais déjà les ennemis d’un ordre de choses le plus naturel 
qu’on puisse imaginer, déclament contre nous.

Désorganisateurs et factieux, nous disent-ils, vous ne voulez que 
des massacres et du butin.

}

(1) J.J. Rousseau.

(1)
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 Peuple de France,

Nous ne perdrons pas notre temps à leur répondre, mais nous te 
dirons : la sainte entreprise que nous organisons n’a d’autre but que 
de mettre un terme aux dissensions civiles et à la misère publique.

Jamais plus vaste dessein n’a été conçu et mis à exécution. De loin 
en loin, quelques hommes de génie, quelques sages, en ont parlé 
d’une voix basse et tremblante. Aucun d’eux n’a eu le courage de dire 
la vérité tout entière.

Le moment des grandes mesures est arrivé. Le mal est à son comble ; 
il couvre la face de la terre. Le chaos, sous le nom de politique, y 
règne depuis trop de siècles. Que tout rentre dans l’ordre et reprenne 
sa place. À la voix de l’égalité, que les éléments de la justice et du 
bonheur s’organisent.

L’instant est venu de fonder la République des Égaux, ce grand 
hospice ouvert à tous les hommes. Les jours de la restitution générale 
sont arrivés. Familles gémissantes, venez vous asseoir à la table 
commune dressée par la nature pour tous ses enfants.

 Peuple de France,

La plus pure de toutes les gloires t’était donc réservée ! Oui, c’est toi 
qui le premier dois offrir au monde ce touchant spectacle.

D’anciennes habitudes, d’antiques préventions voudront de nouveau 
faire obstacle à l’établissement de la République des Égaux.

L’organisation de l’égalité réelle, la seule qui réponde à tous les 
besoins sans faire de victimes, sans coûter de sacrifices, ne plaira 
peut-être point d’abord à tout le monde. L’égoïste, l’ambitieux frémira 
de rage. Ceux qui possèdent injustement crieront à l’injustice. Les 
jouissances exclusives, les plaisirs solitaires, les aisances personnelles, 
causeront de vifs regrets à quelques individus blasés sur les peines 
d’autrui. Les amants du pouvoir absolu, les vils suppôts de l’autorité 
arbitraire ploieront avec peine leurs chefs superbes sous le niveau 
de l’égalité réelle. Leur vue courte pénétrera difficilement dans le 
prochain avenir du bonheur commun ; mais que peuvent quelques 
milliers de mécontents contre une masse d’hommes tous heureux et 
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surpris d’avoir cherché si longtemps une félicité qu’ils avaient sous la 
main ?

Dès le lendemain de cette véritable révolution, ils se diront tout 
étonnés : Eh quoi ! le bonheur commun tenait à si peu ? Nous n’avions 
qu’à le vouloir. Ah ! pourquoi ne l’avons-nous pas voulu plus tôt ? 
Fallait-il donc nous le faire dire tant de fois ? Oui, sans doute, un seul 
homme sur la terre plus riche, plus puissant que ses semblables, que 
ses égaux, l’équilibre est rompu : le crime et le malheur sont sur la 
terre.

 Peuple de France,

À quel signe dois-tu donc reconnaître désormais l’excellence d’une 
Constitution ?... Celle qui tout entière repose sur l’égalité de fait est la 
seule qui puisse te convenir et satisfaire à tous tes vœux.

Les chartes aristocratiques de 1791 et de 1795 rivaient tes fers au 
lieu de les briser. Celle de 1793 était un grand pas de fait vers l’égalité 
réelle ; on n’en avait pas encore approché de si près ; mais elle ne 
touchait pas encore le but et n’abordait point le bonheur commun, 
dont pourtant elle consacrait solennellement le grand principe.

 Peuple de France,

Ouvre les yeux et le cœur à la plénitude de la félicité. Reconnais et 
proclame avec nous la République des Égaux. (1)

(1) On croirait lire un manifeste contemporain, un manifeste anarchiste même, 
car le rédacteur du Manifeste des Égaux, Sylvain Maréchal, disciple de Babeuf, 
en annonçant la suppression des gouvernants et des gouvernés, dépasse le 
collectivisme [Guesdes] pour tomber dans la chimère du communisme anarchiste. 
Mais la formule empruntée à Rousseau : la terre n’est à personne, les fruits sont 
à tout le monde, n’est-elle pas l’équivalent de la doctrine de la socialisation des 
moyens de production ? (Mermeix, le Socialisme. Paris, 1906, p. 61).

      [Pourriture !! Voir Clé USB ERM !]
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BABEUF

Son prénom est François Noël. Né en 1760, conduit à l’échafaud 
en 1797 (le 26 Mai). C’est le « Tribun du Peuple », qui se 
rebaptise « Gracchus » en 1794, en l’honneur du Tribun romain 
RÉVOLUTIONNAIRE (153-121 A.C.) – tué avec 3000 de ses amis – 
…, nommé CAIUS Sempronius GRACCHUS.

Philippe   BUONARROTI   (1761-1837)

CONSPIRATION POUR L’ÉGALITÉ
DITE DE BABEUF

C’est le second de Babeuf, qui rendit immortelle l’immolation du 
Tribun par sa « Conspiration » publiée à Bruxelles en 1828 (près 
de 500 pages). Notons bien aussi qu’au sein de la Grande Bretagne, 
maîtresse du monde à cette époque, un mouvement vraiment civilisé 
(ce sera le dernier) pouvait interdire la « Chute de l’Occident ». 
C’était la « Charte du Peuple », publiée le 8 mai 1838 (cf. « 1835 » An I 
de Babel-Occident !). Or le membre de l’orga’, Bronterre O’Brien 
édita en anglais la « Conspiration » en 1836. On pouvait encore, dans 
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la génération suivante, avec A.F. Lindley (1840-1873), et A.G. 
Stapleton (1800-1880, cf. doc. p. 15 et 18), espérer un retournement 
complet dans l’honneur bourgeois vivant ; mais les Décadences 
sociales SUBSTANTIELLES prennent le chemin inverse : elles 
exacerbent le mal à 100 % ! Ce fut Babel-Occident déclaré.

Ainsi, Albion (fils de Poséidon, dieu de la Mer) courra s’empêtrer aux 
antipodes dans la Guerre de l’Opium (1839-1842). La toute nouvelle 
grande « Valeur (!) » du Tommy – le jingoisme –, nous a conduit tout 
droit, via la monstrueuse S.D.N., au présent Terrorisme Onusien !...

BUONARROTI

Ce sont Buonarroti et les Jacobins italiens rassemblés autour 
de lui qui, les premiers, ont fait passer l’idée d’unité italienne et 
il paraissait bon d’insister sur le sans-culottisme de Jésus, de quoi 
d’ailleurs, jusqu’à sa mort, Buonarroti fut persuadé à la différence de 
Babeuf] et accompli par la loi bienfaisante des « senza-calzoni » 
(sans-culottes).

Cette apologie de la Révolution française allait de pair avec la 
promesse de l’émancipation sociale : « il ne doit plus exister un 
seul malheureux sur la terre de la liberté » ; « la divinité a 
créé tous les hommes égaux et pour être heureux ».

Divinité et Immortalité de l’âme.

Toutes ces institutions, et les mœurs républicaines qu’elles 
devaient créer et conserver, eussent trouvé un dernier et important 
appui dans les idées religieuses dont les lois et l’éducation allaient 
jeter les semences dans tous les esprits. La république française, 
ne reconnaissant aucune révélation, n’eût adopté aucun culte 
particulier ; mais elle eût fait de l’égalité le seul dogme agréable 
à la divinité, dont les bienfaits eussent été proclamés par des 
solennités populaires et elle eût fortement gravé dans le cœur des 
bons citoyens l’espérance d’une heureuse immortalité.
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On pensait au comité que les dogmes de l’existence 
de l’Être suprême et de l’immortalité de 
l’âme sont les seuls dont la société régénérée 
soit véritablement intéressée à maintenir la 
croyance, parce que, disait-on, il lui importe 
que les citoyens reconnaissent un juge 
infaillible de leurs pensées et de leurs 
actions secrètes, que les lois ne peuvent 
atteindre, et qu’ils tiennent pour certain qu’un 
bonheur éternel sera la suite nécessaire de leur 
dévouement à l’humanité et à la patrie.

Quant au culte, on voulait qu’il fût borné au 
respect pour le pacte social, à la défense 
de l’égalité et à certaines fêtes publiques.

Toutes les prétendues révélations 
eussent été reléguées, par les lois, parmi 
les maladies dont il fallait extirper 
graduellement les semences. En attendant, 
libre à chacun d’extravaguer, pourvu que 
l’ordre public, la fraternité générale et le pouvoir 
des lois ne fussent point troublés. Telle fut la 
doctrine religieuse des principaux défenseurs 
de l’égalité pendant la révolution française, telle 
fut celle de Robespierre qui dut, en grande 
partie, au courage avec lequel il la défendit, 
la sanglante proscription, dont il fut la 
victime. L’égarement des athées, les erreurs 
des hébertistes, l’immoralité des dantonistes, 
l’orgueil comprimé des girondins, les menées 
sourdes des royalistes et l’or de l’Angleterre 
déçurent, au 9 thermidor, les espérances du 
peuple français et du genre humain.

1

2

3

Maximilien

La Raison
bride la

Révélation

Rapport
du

7.05.1794}
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Augustus Frederick LINDLEY

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-tsiuan (洪秀全 : 
Hung Hsiu-ch’üan, 1812-1864), le “fils de Dieu et frère de Jésus-
Christ”, chef de “la Société des Adorateurs de Dieu”.

Lindley, rebaptisé Lin-Le (呤唎), 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.

Mais le plus fort n’est pas là !

Après 4 ans de lutte, et la perte au combat de Marie, sa fiancée 
Portugaise (fille du Consul portugais à Macao), il retourne en 
Angleterre et décide d’écrire la véritable histoire des Taiping 
(TI-PING TIEN KWOH – 1866, près de 850 pages !). 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. »
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洪秀全

Hung Hsiu-ch’üan

(1812-1864)
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Révolte des Taiping

1851-1864

« La révolte des Taiping est un soulèvement majeur qui eut lieu 
dans le Sud, puis le Centre de la Chine, entre 1851 et 1864 ; cette 
révolte, dont la dynastie Qing mit près de quinze ans à venir à bout. »

« Hung2 hsiu4 ch’üan2 (Hist.) Hung Hsiu ch’üan, tzu 仁坤 
Jen-k’un (1814-1864 ; dyn. 清 Ch’ing) : révolutionnaire qui 
lança l’insurrection des 太平 T’ai-p’ing en 1850. Assiégé à 南
京 Nan-ching (Nanjing) ou Nankin en 1864, il se suicida au 
moment de la débâcle. »

« Royaume céleste de la Grande Paix » :

     chinois simplifié : 太平天国

     chinois traditionnel : 太平天國

     pinyin : Tàipíng Tiān Guó

TI-PING TIEN KWOH : 提平天国 : Tí píng tiānguó

Tàipíng = « Grande Paix »

Cette guerre civile

totale est généralement

considérée comme

l’un des conflits

les plus meurtriers

de toute l’Histoire.
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Augustus Granville STAPLETON

Dans son ouvrage : « Intervention et non-intervention » (1866), le 
talentueux A.G. Stapleton (1800-1880, secrétaire et biographe du 
1er ministre Georges Canning – 1827) 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. »

Cf. 1835 : LE tournant !! – juin 2014
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Voici : Les fanatiques de 
la Gironde, le Directoire.

Les Brissot et CONDORCET, 
Hugo, Jaurès et... MACRON (1).

Les Orléans « Juste milieu », 
l’Humanisme sournois, 

la DÉMON-cratie et Grand-Orient.

Enfin, Boissy, 
Réformé dégénéré.

Le type du serpent venimeux 
Anti 1789 !

(1) et BADINTER !

ָוֹבהּו  بَْلبَلة - ּתֹ הּו

هللا ماشاء

Larousse – 1922
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Apocalypse
25 oct. 2021         eglise-realiste.org 

du 

 Réalisme Véridique  

(R.V.) 

À cet instant même, et en maint endroit, une floppée de terriens se disent : comment 

se fait-il, que notre société semble menée par des Aliénés et des Tortionnaires ? À ce 

train, où allons-nous ? 

Et bien, oui, nous sommes gouvernés par des Monstres achevés. Or, soyons bien 

assurés que la Masse populaire est Innocente du fait. Et puis, nous vécurent dans le passé 

certaines heures sous la coupe de Sages, Hardis et Héroïques dirigeants. 

Alors, l’Énigme surgit : l’expérience des siècles ne valut-elle que pour faire mûrir la 

Fatale présente Catastrophe sociale sans nom ? Fichtre non ! Mais, d’un certain côté, y’a de 

ça…         VOILÀ : 

Pour découvrir où nous irons, il fallait exhumer d’où nous venons VRAIMENT. Ainsi 

le R.V. déchiffra la nature de l’Énigme : une faille affectait notre espèce pensante dès sa 

naissance ! Mince ! Mais pourtant la solution du problème était « Simple comme 

bonjour », au point que je me permets d’entonner donc mon Alléluia ! !ַהְללּוָיּה. 

Démonstration : 

PRÉHISTOIRE 
Nous, humains, nous nous distinguons de toutes choses, simplement en tant qu’espèce 

PENSANTE ! Ainsi, avons-nous contribué à notre propre « création », en même temps 

qu’on s’inculquait le travail par la Parole. Avec cela, nous nous forgions une histoire 

spécifiquement sociale, sur la base d’une Conception du Monde : Mythique puis 

Religieuse, et finalement notre Riénisme de Voïans, absolument CRITIQUE (Dom 

Deschamps – 1761). 

Néanmoins, jusqu’à présent, nous avons évolué au sein d’un bloc Préhistorique, sous 

deux FORMES contraires-identiques : 

Parentale – Bourgeoise ; Matérialiste – Spiritualiste 

Grégariste – Individualiste ; Traditionaliste – Novatrice 

Féministe – Masculiniste 

هللا شاء ما  

Apocalypse
25th oct. 2021 eglise-realiste.org

of

 Truthful Realism 

(T. R.)

At this very moment, and in many places, a host of earthlings are saying to

themselves: how is it that our society seems to be run by Maniacs and Torturers? At

this rate, where are we going?

Well, yes, we are governed by accomplished Monsters. But let us be sure that the

popular Masses is Innocent of the fact. And then, in the past, we lived some time under

the control of Wise, Bold and Heroic leaders.

Then, the Riddle arises: was the centuries’ experience worth only to mature the

nameless Fatal social Disaster? Hell no! But, in one respect, there is some of that...

THERE:

To find out where we will go, we had to dig up where we REALLY came from. So,

the T.R. deciphered the nature of the Enigma: a shortcoming affected our thinking

species from its birth! Blast! But still the solution to the problem was “Easy as pie”, to the 

extent that I allow myself to sing my Hallelujah! .ַהְללּוָיּה
Demonstration:

PREHISTORY
We, human beings, differ from all other things, merely as a THINKING species! Thus,

we have contributed to our own “creation”, at the same time as we instilled in ourselves the 

work through the Speech. With this, we were building up a specifically social history,

based on a World View: Mythical then Religious, and finally our Riénisme of Voïans,

absolutely CRITICAL (Dom Deschamps - 1761).

Nevertheless, until now, we have evolved within a Prehistoric bloc, under two

identical-opposite FORMS:

Kindred - Bourgeois; Matterist - Spiritist

Gregarious - Individualistic; Traditionalist - Innovative

Feminist – Masculinist

هللا شاءما
Translated by Φαιναρέτη
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HISTOIRE de FRANCE

POUR DE VRAI
depuis plus de 2 siècles

C’est, au bout du compte, et sous maintes 
étiquettes, aux mains de fripouilles opérant de 
mal en pis :

ÉTAT POLICIER
à l’intérieur

SACCAGE COLONIAL
à l’extérieur

Tout cela mérite à fond, quoique revendiqué 
du bout des lèvres, le nom de RESTAURATION, 
c’est-à-dire de

RENIEMENT INTÉGRAL
de l’Ultime et Sublime

RÉVOLUTION de « 89 »

 Dire ! que les auteurs du CRIME s’arrogent 
effrontément le maquillage des « Lumières » et de 
l’« État de Droit » ! derrière lesquels se cachent 
les Lumières de Boissy d’Anglas et le droit de 
Charlotte Corday !
 Heureusement, nul ne peut entacher « 89 », 

et la gloire immortelle de Sieyès, Robespierre, 
Marat et Napoléon.
 Las ! il n’y eut, jusqu’à présent, de Résistance 

mémorable (à ce qui s’avère donc la Chute de Babel-
Occident) : que la « Conjuration des Égaux » de 
Gracchus Babeuf (1794), la « Commune de Paris » 
(18 mars 1871 – 29 Ventôse) et leur développement. 
La leçon par la négative fut rude. Mais, ouf, 
Eurêka (εὕρηκα), l’E.R.M.-T.N.P. armée de son 
« Riénisme » détient enfin la clef du Salut social !...

… Fonçons sur le rail de la communauté 
CONVENABLE !

●  Frise  :  en  rouge,  quelques 
souverains tueurs de vocation.
●  Ajouter  l’hécatombe  de 
W.W. I, continuée en W.W. II, 
commémorée cyniquement.

18
15

18
30

18
48

19
40

-1
94

5
20

21
58

69
G

d
 C

h
ar

le
s

[M
ac

-M
ah

on
 (

73
-7

9
)]

L
ap

oi
re

O
rl

éa
n

s
B

ad
in

gu
et

N
ap

ol
éo

n
 I

II

R
es

ta
u

ra
ti

on

R
ép

u
bl

iq
u

e 
es

tr
op

ié
e.

..
..

. N
° 

II
I 

tr
ah

it
 N

° 
I

P
ét

ai
n

R
ép

. I
V

-V
 : 

ag
gr

av
e 

N
° 

II
I.

18
70

18
75{

{

eg
li

se
-r

ea
li

st
e.

or
g

8
 n

ov
. 2

0
2

1

הּו
ָוֹב

הּו 
 ּתֹ 
- 

َلة
بَْلب

 

اء
اش

م
 

هللا
 

428



HISTORY of FRANCE

FOR REAL
since more than 2 centuries

It is, ultimalety, and under many labels, in the 
hands of scoundrels operating from bad to worse:

POLICE STATE
on the domestic front

COLONIAL PLUNDER
on the foreign one

All of this thoroughly deserves, although it is 
grudgingly claimed, the name of RESTORATION, 
that is to say of

COMPLETE DENIAL
of the Ultimate and Sublime

« 89 »’s REVOLUTION

 When you think that the authors of the CRIME 
brazenly arrogate to themselves the make-up of 
the « Enlightenment » and the « Rule of Law »! 
behind which are hidden the Enlightenment of 
Boissy d’Anglas and the Law of Charlotte Corday!
 Fortunately, no one can blemish « 89 » and 

the immortal glory of Sieyès, Robespierre, Marat 
and Napoleon.
 Alas! The only memorable Resistance (to 

what is now the Fall of West-Babel) was Gracchus 
Babeuf’s « Conspiracy of the Equals » (1794), the 
« Paris Commune » (18 March 1871-29 Ventôse) 
and their development. The lesson in the negative 
was harsh. But, phew, Eureka (εὕρηκα), the W.R.C.-
B.N.P. armed with its « Rienism » finally holds the 
key to Social Salvation!...

... Let’s run on the rail of the SUITABLE 
community!

● Frieze: in red, some 
vocation-killing sovereigns.
● Add the hecatomb of 
W.W. I, continued in W.W. II, 
cynically commemorated.
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Histoire de France pour de vrai

    OBSERVATIONS     

 1815 en  FRANCE . Juin : Waterloo – Napoléon captif. Septembre : Sainte-Alliance. 
Dès lors, aux yeux de toutes les « Autorités » d’  Occident , tout ce qui tient à « 89 » doit 
être traité de pestilentiel à jamais ! 

 

 Qu’est-ce, « 89 » ? Inouï ! jusqu’à ce jour en Babel-Occident : ce fut la Révolution 
des révolutions bourgeoises (Id est civilisée Spiritualiste). Depuis Hésiode (Ἡσίοδος : 
άκμή – apogée 735 A.C.), – Celui qui a dit « JE », έγώ –. Et donc, « 89 » se déroulant 
durant 26 ans (› 1/4 de siècle), éleva Dieu à sa Pureté : ÊTRE Suprême avec Kant et 
l’Unitarisme. 

 

 La Perfide Albion fut de bout en bout la Harpie endiablée braquée contre « 89 ». Dès 
le 1er novembre 1790, Edmund Burke lança ses « Réflexions sur la Révolution », le pire 
brûlot au flanc des audacieux Constituants parisiens ; De Londres, une Corruption intense, 
Complots sur Complots, et six Coalitions européennes (N°1 : 1792-1797, N°6 : 1812-1815). 
Tout déferla. 

 

 Toutefois, je dois mettre un bémol à mon propos. Cent ans après le Coup d’État de 
1688 (Guillaume III, Comte de Nassau et Prince d’Orange débarqué du continent), 
Londres n’avait plus le vent de l’histoire en poupe. Les français d’Argenson René-Louis et 
son neveu Marc-René, et Rousseau-Helvétius sont passés par là ! Et puis, 
l’anglicanisme – malgré sa « Grande-Loge du Monde » en remorque – est bien défraichi. 
En fait la preuve ceci : 

« La cible principale des Réflexions sur la révolution de France est le docteur Richard 
Price (1723-1792)*, dont le sermon du 4 novembre 1789, A Discourse on the Love of our 
Country, avait été pour de nombreux radicaux et dissidents l’occasion d’un soutien public à 
la Révolution française. 

A Discourse on the Love of our Country, 1789. Ce sermon fut prononcé devant la 
London Revolution Society, lors de son banquet annuel, dont l’objet était de commémorer 
l’anniversaire de la Glorieuse Révolution de 1688. » 

 

 Quant au ∴, les deux Grande-Loges rivales ont opéré une mue « conservatrice » en 
1756 : Les « Anciens » produisent Ahiman Rezon** comme base, et les « Modernes » 
rétablissent les « Constitutions » de 1723 (Anderson). Et bien, cette date déclare la 
Guerre de 7 ans (1ère mondiale : 1756-1763), sous George III : 1738-1820 ; roi en 1760, 
1er souverain vraiment « anglais » (hors du continent : Nassau-Orange-Hanovre), en phase 
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Histoire de France pour de vrai

avec l’adoption du calendrier Grégorien en 1752. Au Traité de Paris –  1763  –, les brits 
se trouvent dans la position Impérialiste hégémonique d’Occident Décadent, analogue à 
laquelle se trouva Louis-Dieudonné (!) en  1674 , s’étant fourvoyé dans la Guerre de 
Hollande (1672-1678), avec une crise économique l’année suivante. Avec cela, donc, 
les prétentiards d’outre-Manche serrent la vis à leurs sans-culottes, eux dont les loges 
baignent dans le Progrès, l’Humanisme, l’Aufklärung, la tolérance et la bienfaisance ! Ils 
cachent bien leur jeu… sauf avec le « Sedition Act » de 1799 « dont les clauses sont 
exemptées pour les Maçons ! ». 

 

 Mentionnons trois réfractaires à cet « Orléanisme » : Charles James FOX, John 
FROST, George Julian HARNEY. 

FOX est le Téméraire, qui, le 24 juin 1798, porte un Toast « à sa Majesté le Peuple » 
dans un banquet Whig de 2000 personnes, et le duc de Norfolk défait aussitôt de ses 
fonctions. Le « petit caporal » reclus au rocher de Sainte-Hélène le salue : « Si Fox avait 
continué à vivre, la cause des peuples l’eût emportée, et nous eussions fixé un nouvel ordre 
des choses en Europe ». Voilà notre Magnanime Empereur ! 

FROST est le Radical Chartist de 1839 qui affronte l’armée écrasant la manifestation 
à Newport. Ce qui le fait envoyer en Déportation. 

HARNEY est le Dévoué, qui prend Marat pour modèle ; que l’on voit avec O’Brien 
Bronterre (qui édita en anglais en 1836, la « Conspiration des Égaux » de Buonarroti) en 
1849. 

 

 Voilà des hommes qui ont mérité de naître dans le pays des « Têtes Rondes » de 
Olivier CROMWELL, Lord Protector de la Révolution Populaire (1642-1658), intime du 
Génial MILTON, ardent « Independent » = congrégationniste, créateur du Parlement 
unique (Écosse-Irlande fusionnées) et du Commonwealth. 

 

 Abomination ! la « Restauration » (1660) met Charles II Stuart (papiste) aux 
manettes. Elle fut ourdie par George MONK, monstre qui unit les mœurs de 
Bugeaud  ET  de Miltruand-DE-J’arnaque ! ; si bien qu’on arracha le cadavre inhumé 
d’Olivier de Westminster pour le suspendre au gibet de Tyburn***, et disperser ses restes. 
Décidément, à cette heure, l’Enfer est trop étroit pour abriter Albion… 

 

 

* Price est Unitarien. 

ֶעְזָרא  ָמן ַאִחי **  

*** Ancienne place de pendaison à Londres. 
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Au Général Delawarde 

 
● Je viens de lire votre interview dans le spécial « Civitas » n°80. 
Je n’ai pas votre date de naissance, mais vous avez suivi une riche carrière, 

– disons dans la mouvance catho intégriste – qui n’est pas la mienne. 
Je vous envoie « Ma Vie » et ma « Trilogie » (qui couronne ma « Bible » 

entière de 18 volumes). Pourquoi ? 
 

 

 
● Je ne prétends pas vous convertir à ma confession. D’abord parce 

que vous et moi savons combien notre Conception du Monde est conditionnée 
par l’Époque, le Continent durant notre existence, et maintes circonstances, 
surtout en temps de crise sociale. Ensuite, une authentique mutation 
mentale peut bien être aidée par autrui, mais n’est décidée que par soi-même. 
Exemple : Paul de Tarse (1-5/67), Maître de tout le christianisme ; et Hui-
Neng, Patriarche clef du bouddhisme CH’AN2 (禪禪) (638-713). 
● Vous m’intéressez parce que vous « ruminez » énormément les 

problèmes, et n’hésitez pas à émettre des doutes, avec audace et assurance. 
 

 

 
● Enfin, nous sommes vieux, sur un Globe qui peut sembler retourner au 

Tohu-Bohu de la Genèse. De ce fait, je juge bon de me demander si ma 
conduite terrestre passée fut bien, pour le moins, celle d’un « Chercheur de 
Vérité ». Je m’inspire, ici, du souci constant qui rongeait l’imam décisif Al-
Ghazāli (1058-1111) الغَزالي. 
● A vrai dire, je veux vous faire savoir 2 choses :  1  Il existe des disciples du 

moine des vraies « Lumières » Dom Deschamps (1716-1774), auteur du 
« Vrai Système » : foi déroutante du « rienisme » ; doctrine fixée en 
1761.  2  Je ne dois vous aborder sérieusement que par le biais de la 
« maïeutique » – le questionnement –, méthode quasiment magique, qui 
s’impose principalement dans l’état actuel épouvantable ; au risque de le 
payer du martyre, tout comme son créateur : l’immortel Socrate όΣωκράτης. 

 
 

 

هللا شاء ما       
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   HORIZON SOCIALO-COSMIQUE   
Mais dans quel Monde sommes-nous, nom d’un chien ?!? 

 

 

 

Ado, je me trouvai un vrai père, dans la personne de J.P. Sartre (né 1905), me gavant de 

« La Nausée » (1938), et m’auto-embauchant dans sa traque de la commune « Mauvaise 
Foi ». Me voilà libre ! et Insurgé (cf. J. Vallès) à jamais contre l’hypocrite et 
impudente « Démocratie » dissimulant ce que j’appelle à présent  « Babel  -Occident ». 

Pour en arriver à ce constat, il me fallut explorer toute l’histoire humaine dite 
« Civilisée ». Mais comment m’expliquer le problème ? Il n’y avait pour moi qu’un appui 
s’opposant au régime en vigueur : la brève épopée :  Révolution  des Sans-Culottes, 

« 89 » ! Robespierre-Napoléon ; l’Incorruptible-Le Petit Caporal. Piètre étai ? Oh ! 

que non. 

 

 S’adosser à « 89 », c’est s’incliner avant tout devant le génie méconnu dénommé 

« abbé »   SIEYÈS  . Oui-da ! Cet Emmanuel-Joseph (mai 1748-juin 1836) est de bout en 

bout l’esprit pertinent qui plane sur « 89 ». En 1789, c’est lui qui fit du Tiers-État le 

fondateur de l’Assemblée Nationale (une chambre !) y ajoutant bientôt la Constituante 

(but de l’affaire !). Et, en 1799 c’est lui qui sauve la Révolution en faisant de Napoléon 

le vengeur de Maximilien, par la création du Consulat qui pulvérise le Directoire 

thermidorien, contre-révolutionnaire à 100%. Or, l’Empereur dira plus tard : « Si je n’avais 

pas été Napoléon, j’aurai voulu être   MARAT   ». Quel couple de 

complémentaires   Sieyès-Marat   : le 1er appelé « le lama », à qui on dit « SI ES, UBI ES » 

(si tu existes, où es-tu ?) ; le second dont le buste remplace celui de la Ste Vierge en juillet 

1793, la foule invoquant : « O cor Jésus ! O cor Mara ! ». Et, au total, quelle poignée 

d’héroïques pionniers ! Voilà fait le tour de la Grande Révolution. 

 

 Enfin, ce n’est pas pour rien que Lénine et Mao se baignent de « 89 » et, avec cela, 

l’un parvient à dominer 1/6 des terres émergées de la planète, l’autre 1/5 de la population 

humaine. Hein ! N’y eut-il pas de Feu Sacré le 14 juillet et dans la Carmagnole ? 
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Horizon Socialo-Cosmique
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1789 : “La Révolution des Révolutions” 

  
     SIEYES (1748-1836)    MARAT (1743-1793†) 

  
      MAXIMILIEN (1758-1794†)          NAPOLÉON (1769-1821) 
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Freddy MALOT & 
Sylvie CHEFNEUX 
210 av. P. Santy 
69008 Lyon 
 
 
 

 A Laurette Ampilhac, 5 rue Lumière 69008 Lyon 
 A la Poste, 101 avenue Paul Santy 69008 Lyon 
 A la Poste, 17 Pl. de la Paix, 69200 Vénissieux (à venir). 

 
 

  MOTIF   
 
 
● Cas de force majeure : Éviction de notre logis, du fait du non-renouvellement du bail 
par notre proprio (fin juin). Par suite, déplacement de nos 2 comptes à Vénissieux, 
17 place de la Paix 69200, une maison y devenant notre nouveau séjour. 
 
● Nous vous informons donc, que deux mouvements conséquents vont figurer sur nos 
prochains relevés, amputant nécessairement nos soldes créditeurs : 
  - Achat de maison : 370.000€ (Étude Thivel, Lyon 2– Notaire Maud Pichon) 
  - Déménageurs : environ 12.000€ (Fontaine – Lyon 6) 
  - Autres menus travaux et aménagements. 
 

 

 
 NB . Vous êtes au courant de notre Mission et de l’  Emploi du Magot  : Paiement des 
Écrits de Freddy Malot à l’Imprimeur CHIRAT, lesquels sont ensuite expédiés GRATIS 
sur le globe terrestre ; voyages des colis dont le bon soin est prodigué par… la Banque 
Postale ! 
  Une opération de la chose est envisagée dans le cours de l’année, qui ne vous 
surprendra pas. 
 

Bien le bonsoir ! 
 
Doc : « Ma Fortune » ; « Réplique à Laurette ». 
 

 

     Φαιναρέτη 

 eglise-realiste.org   هللا  شاء ما        14.01.22 
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1- L’Homme primitif

• Si nous passons au Monde proprement dit, qui comprenait les deux versants de l’Ici-

haut et de l’En-deçà, le primitif le disait bien sûr Émané de la Mère. Comment cela ? De la 

VULVE (matrice) humide et trouble de la mère, émergeait comme il se doit son fruit : le 

bouton clos du LOTUS. Et le Monde n’était autre que le lotus ouvert et parvenu à floraison 

complète, tendant à se faire la Riche corolle aux “mille pétales”, perpétuée indéfiniment 

par cycles. 

2- L’Homme civilisé

• La mentalité de l’homme civilisé était Spiritualiste. Cela signifie que le Pneumatisme

constituait sa Conception objective, et la Logique constituait sa Méthode subjective. 

Il est bien préférable d’opter franchement pour une évocation de la foi civilisée à partir 

de son effet au Monde. D’où mon emprunt à la déclaration suivante d’Alexandre le Grand 

(330 A.C.), l’élève d’Aristote : “Les affaires du Monde sont déterminées par deux choses : la 

PLUME et l’ÉPÉE. Et il importe que l’épée soit dominée par la plume”. 

L’Homme Complet 

Dom Deschamps 1716-1774

ما شاء  هللا 

Réalité
eglise-realiste.org 

15 JANV. 2022 

“ Je ne crois pas à rien, 
Je crois au Rien. ” 

─ 1761 ─ 

« Il faut rendre à nos ANCÊTRES (Préhistos) 

autant que d’eux nous tenons ; 

et à RÉALITÉ (Vérité) ce qui lui sied ». 
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1- The primitive Man

• If we look at the actual World, which included the two sides of here-above and here-

below, the primitive man naturally called it Emanating from the Mother. How? From the 

mother’s moist and murky VULVA (matrix), as one would expect, came out a fruit: the 

closed LOTUS bud. And the world was none other than the open lotus, fully blossomed, 

prone to turn into the Plentiful “thousand-petaled” corolla, indefinitely perpetuated 

through cycles. 

2- The civilized Man

• The mentality of the civilized man was Spiritist. This means that Pneumatism

constituted his objective Conception of things, and Logic his subjective Method. 

It is preferable to opt directly for an evocation of civilized faith starting from its effect on 

the world. Hence my borrowing from the following declaration by Alexander the Great 

(330 BC), student of Aristotle: “The affairs of the World are determined by two things: the 

PEN and the SWORD. And it matters that the sword be dominated by the pen”. 

The Complete Man 
 

 

Dom Deschamps 1716-1774

ما شاء  هللا 

The Real
eglise-realiste.org 

15th JAN. 2022 

“By far from not believing in anything,

I do believe in nothingness.”
─ 1761 ─ 

“We must give back to our ANCESTORS (Prehistos) 

as much as we hold from them; 

and to THE REAL (Truth) what befits him”. 
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   Les deux MENTALITÉS Préhistoriques   

               MATIÈRE  vs  ESPRIT 

Opportunes en leur temps, quoique méconnaissant leur périssabilité. 

PARENTAUX 

DÉESSE 

BOURGEOIS 

DIEU 

Orient : Israël (1) : 
               Asherah 

        Chine : Chang’e 

Orient : Chine : 
              Huang T’ien 

-d- : Ch’an

Occident : Grèce : 
Gaea 

        Inde : Durga 

Occident : Grèce : 
              ZEUS 

           Arabie : Allah 

Asherah         Chang’e      Gaea Durga 

         L’Auguste Ciel       Ζεύς    ●  – Allah

       

(1) Ashera (Canaan). Raphael Patai : « Hebrew Goddess » (1967)… Wife of El.

ָרה ׁשֵ אַ   

皇 天 禪HUANG2 T’IEN1 禅CH’AN2 
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   The two Prehistoric MENTALITIES   

               MATTER  vs  SPIRIT 

Timely in their day, albeit misreading their ephemeral nature. 

KINDRED 

GODDESS 

BOURGEOIS 

GOD 

East : Israel (1) : 
               Asherah 

        China : Chang’e 

East : Chine : 
Huang T’ien 

-d- : Ch’an

West : Greece : 
Gaea 

        India : Durga 

West : Greece : 
              ZEUS 

           Arabia : Allah 

Asherah         Chang’e      Gaea Durga 

      The August Sky       Ζεύς    ●  – Allah

       

(1) Ashera (Canaan). Raphael Patai: « Hebrew Goddess » (1967)… Wife of El.

ָרה ׁשֵ אַ   
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 A Laurette Ampilhac, 5 rue Lumière 69008 Lyon 
 A la Poste, 101 avenue Paul Santy 69008 Lyon 
 A la Poste, 17 Pl. de la Paix, 69200 Vénissieux (à venir). 

 
 

 

 
 
 
 

Un chèque de 135.000€ vient d’être posté ce jour à l’Imprimeur CHIRAT. 
 
 
 

A bon entendeur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     Φαιναρέτη 
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L’ÊÊttrree  & le NNééaanntt
 En tant qu’animaux pensants, les humains sont TRAVAILLEURS Sociaux. 

À ce titre, ils s’obligent – au cours de l’adolescence – à se faire « adultes », 
c’est-à-dire dotés d’une Conception du Monde (lucides ou non). Or, 
concevoir le Macrocosme, c’est envisager une Substance Suprême (à 
l’ordinaire donc, tenue en adoration). 
 Chez les Parentaux, raffolant de la Nature, l’option fut Mère

  MATIÈRE  , dont la fécondité décisive se manifeste dans les mères « en 
travail ». Ainsi, on eut « Grande déesse de la fertilité », et le dogme social 
fondamental était « d’OBÉIR » à la Nature. 

N’allez pas croire que la Corne d’Abondance se déversait par le fait de la 
paresse des indigènes ! Tout au contraire, moult rites et observances 
dictaient l’ouvrage, en particulier, selon « l’année du Monde », le calendrier 
lunaire puis lunisolaire (stade Asiate), eux-mêmes fixés par l’astrologie et les 
rythmes saisonniers. 
 Chez les Bourgeois, le choix fut indirect : par l’adoption de la

Substance directement « contraire » de celle de la communauté Première : 
seulement Père   ESPRIT   – ce que nos dicos ne trouvent pas mieux de 
définir : l’ « immatériel (!) » –, pour en venir à cette fin : 
« DOMESTIQUER » la Nature. 

N’allez pas croire que la Nature se trouva d’un coup violentée et livrée 
au saccage afin de « travailler l’argent », comme à présent, suite à l’An 1 de 
Babel-Occident (1835). Tout le contraire, depuis les 12 Travaux d’Hercule, 
les productions doivent – pour l’essentiel – parvenir à un résultat utile, et les 
buts et effets respecter la Morale ; la « Civilisation » étant Spiritualiste, le 
monde d’en-bas n’étant qu’une « épreuve » en vue de la renaissance à la vraie 
vie au Paradis. (Ceci prouve surabondamment que depuis près de 200 ans 
Babel est instruite par des Pharisiens). 

LA CREATION   

 Chez les Parentaux, il n’y a pas à proprement parler, oui, y’a pas de
Genèse (!) absolue car, qu’on parle de Chaos (χαός) grec, ou du Tohu Bohu 
( ּוֹבה וָ  ּוֹּתה ) hébreu, il s’agit d’une matière de toute éternité, que le prétendu 
Créateur ne fait qu’arranger, peupler et meubler ! Que les grecs nomment la 
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Matière Absolue Hylè (ὔλη = bois !) et les hébreux Argile (ḤOMÊR –  ֹרמֶ ח  ), 
peu importe ; on précise Argile « première », « masse informe » : argile 
Golêm ֹגֶלם. Même chose pour le bois ! Ainsi chez les hébreux, quand le 
Grand Ancêtre de la race הֹוָ ְיה  (JÉHOVA = Laforce), Maître Potier ( ֵצרֹוי  ), 
façonne au tour Adam, il fait avec de la Matière EN-SOI de la Matière Pour-
Nous. 

D’autre part, chez les Primitifs, il faut que, dans l’Absolu, tout ce qui 
n’est pas Matière est   NÉANT   (AÏN - ַאִין ), Rien fondamentalement. On dit 
aussi Tout Absolu = Sans FIN (fin = ṢOPH =  ִףֹוס - ןַאי  ). L’ici-bas est pénétré de 
Non-Être : le vent, le souffle, les « esprits animaux », les démons. 
 Chez les Bourgeois, la substance Absolue, l’Esprit En-Lui-même, ne 

vaut que pour l’Autre-Monde : Ether grec au-delà du Feu céleste, séjour de 
Zeus et des Immortels. Dieu Pour-Nous est le Créateur, et se manifeste dans 
tout ce qui est mortel, corruptible, corporel (les « agréés du Ciel » et les anges 
sont à part). L’ici-bas est pénétré de Non-Être. 

Bien sûr, dans l’Absolu, tout ce qui n’est pas Esprit est   NÉANT   (la 
Création est tirée de ce pur « immatériel »). 

 
La Préhistoire 

Les deux Systèmes exercent successivement 
leur hégémonie sociale inverse 

Matière sur Esprit       puis      Esprit sur Matière 
 

 
 
 
 
 

PASCAL 
« QUAND l’Univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce 

qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’Univers a sur lui, 
l’Univers n’en sait rien. » 

 
 

 

هللا  شاء  ما            

יָמהׁשִ נֶ   ֹחֶמר  

ḥomêr        nêshymah 

 argile            souffle 

Πνευμα       ὔλη 

pneuma           hylè 

poumon           bois 
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JEAN=LUC

Je te tutoie. Parce que je crois que tu le mérites.
Depuis 1968, je n’ai jamais voté. À présent,

JE VEUX VOTER POUR TOI
(à 81 ans)

La question est : est-ce que ça te fait plaisir ?
Gare à mon curriculum et mon Credo ! (ci-joint : Ma Vie).

À mon avis, si tu n’étais pas submergé de rencontres, tu aimerais qu’on cause...
On a tous les deux une grande expérience et, si on n’a pas exactement le même 
parcours, j’estime qu’

On est du même côté du combat

et, à l’heure actuelle, ça suffit !

nota bene

La Constituante ferait un remue-ménage très salutaire. Mais :

1 Son motif fondamental n’est pas le mien. Je ne le trouve pas à la hauteur de 
l’enjeu. Le 9 juillet 1789, l’Assemblée Constituante décidait d’« achever » la société 
dite civilisée (je dis Bourgeoise, ce qui n’est pas péjoratif, au contraire). C’est le 
régime des grecs – en Occident – qui succède à celui des Parentaux, ce qui signifie 
l’humanité primordial, nullement sauvage.

2 L’ère bourgeoise fut essentiellement Religieuse, mon cher ! De Zeus à l’Être 
Suprême du préambule des Droits de l’Homme et du Citoyen ; ET la spiritualité de 
l’Incorruptible (la Gironde l’assassina pour cela).

3 Mon Credo va beaucoup plus loin que les admirables Montagnards : remettre 
à plat toute la Préhistoire de l’humanité : depuis le Glébeux (Adam de Chouraki).

La Constituante voulait une Constitution. Pour cela, le Grand Sage Sieyès fit 
bouffer la Noblesse et le Clergé par le Tiers-État.

Moi, je convoque une Convention, non pas en faveur d’un quelconque Ordre ou 
Réforme, mais pour établir enfin l’ordre social NATUREL rêvé depuis toujours, et 
qu’on attendait à juste titre de la part des « animaux pensants ». À quoi tient ce 
Naturel ? Tout simplement à ce que les auteurs soient seulement les éléments à la 
tête des mouvements absolument nécessaires pour faire société : un parti de femmes 
d’un côté et un parti masculin de l’autre.

Voilà la « formation sociale » (Marx) UNIVERSELLE, sans distinction de langue, 
de riches-pauvres, de croyants-athés ; bref, sans Armes (Parentaux) et sans Argent 
(Bourgeois).

1er fév. 2022

 بَْلبَلة - ּתֹ הּו ָוֹבהּו

هللا ماشاء  
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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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•
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•
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Credo
HHardi, camarades !ardi, camarades !

Creed
Go for it, fellowsGo for it, fellows!!
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