Parti Matriarcal
Femmes½Coloniaux/Vieux½Enfants
• Les FEMMES sont le moteur du Parti.
Les Femmes d’Occident au 1er rang. Car le Comm-Anar est la grande revanche
historique du Matriarcat contre le Maritalat. Et il faut être passé par le triomphe du
Maritalat pour en ressentir le besoin “tout nu” ; c’est-à-dire être passé par l’Europe
moderne (Luther – Kant). Bien comprendre que le Ménage du Code civil est le “pire”
du Maritalat, y compris l’amour pur de Marat. (Le Préhistorique parfait est
nécessairement le pire, n’est-ce pas ?)
Comprendre aussi que les “progrès” barbares, le vote des femmes, l’I.V.G., la
Parité, les pensions alimentaires et familles monoparentales sont des monstruosités
du Maritalat dégénéré 1 . Ne pas oublier que lors de l’effondrement de la société
Parentale, les femmes furent les plus énergiques partisanes du Maritalat. C’est que
Matriarcat et Maritalat furent des exigences historiques SOCIALES, et non pas des
obligations biologiques, évidemment ! Le chromosome X et le vêlage des femelles
sont étrangers au problème, cela va sans dire.
Il n’y a de Féminisme que Comm-Anar. Cela parce que les Femmes sont la
puissance sociale décisive qui posera le monde comme union indissoluble NatureHumanité. Il faut insister : la Nature prenant la place qui lui revient n’est pas celle
conçue par la société Politique, mais bien celle comprise par la société Parentale
“oubliée” : la Nature VIVANTE au sens fort du terme. Le Comm-Anar rompt avec la
société Parentale uniquement par le fait qu’il identifie la VIE naturelle avec l’ESPRIT
actif des humains de la Société Politique.
• COLONIAUX-VIEUX forment ensemble le moment médian de la triade du
Parti matriarcal ;de plus les deux éléments de ce couple sont contradictoires entre
eux. Ce couple est le point d’appui concret du Parti au sein de notre Barbarie
Intégrale.
- Il faut entendre par Coloniaux les communautés à dominante Parentale ou
semi-parentale qui furent la cible de la ruée coloniale barbare depuis 1835. C’est la
“zone des tempêtes” : Afrique – Asie – Amérique Latine. Mais on ne doit pas y
comprendre les anciens empires civilisés comme tels ! Il est absurde de dire : “la
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Chine fait partie du 1/3 Monde”. De même pour la Perse, la Turquie, l’URSS et les
Austro-Hongrois. Au contraire même. La ruée coloniale ne fut pas qu’“extérieure” :
comme l’Union Américaine eut ses indiens, la Russie, la Chine, etc. eurent les leurs.
Les Coloniaux sont les communautés compactes de “naturels”, victimes de la ruée
coloniale considérant les contrées concernées comme “vierges”. Ces Coloniaux sont
actuellement pervertis par la Barbarie dominante, tout en paraissant “increvables”.
Le plus puissant de ces vestiges, ou débris, fossiles, est l’Inde. S’y ajoute une foule de
communautés du même type, dans les montagnes, les steppes et les forêts de la
planète. Il faut exclure de ces coloniaux de purs déchets, parce que mercenaires
déclarés de la ruée coloniale. L’exemple extrême dans ce cas est Israël, non seulement
parce que négligeable numériquement mais encore parce que le caractère compact est
absolument artificiel. Évidemment, ces communautés maudites (tous les “Kurdes” de
la planète) ne sont des “tribus perdues” que par la nature criminelle de leurs chefs.
Noter encore que ces communautés parentales déchues mais obstinées sont toutes
indifférentes entre elles, exclusivistes, atteintes du complexe de Narcisse. Trouvons
donc une Savitri Devi qui les sortira de leur ghetto 2 . Paradoxalement, une SARAH 3
peut bien prendre la suite de Savitri ; Lamennais était bien ultramontain !
- Les Vieux sont autre chose. Non seulement ils comprennent les vieilles, mais
surtout nous avons en vue les Vieux d’Occident, n’ayant de parental que l’âge ! Ne
sont-ils pas les PIRES victimes de la Barbarie Intégrale ? Les Japonais ont eu, il y a
pas longtemps, le projet de déporter leur vieux dans une île. Il y avait là au moins une
“politique” des vieux ; c’était moins sadique que nos mouroirs démon-cratiques. Les
vieux qui agonisent dans l’“inutilité”, mettant en jeu leur sagesse désillusionnée de
l’Occident, se faisant les Amis les plus précieux du Front, par leur influence et leur
dispersion, vont mourir en bonne santé !
• ENFANTS :
Les Enfants sont ce qui manque le plus – la “relève” et l’innocence – aux Vieux
(avec les animaux). Surtout, ce sont les “enfants des femmes”, en résonance avec le
pôle opposé de la triade du Parti.
Les Enfants sont la SÈVE parentale immortelle. Ne devenez pas Ados (teenagers) ! Vous serez les instituteurs du Parti, ceux dont le développement spontané
redonnerait la vieille société Naturelle. Avec votre aide, nous sommes assurés
d’engendrer la Mathématique de la Qualité et la Physique du Neuf !

= GETO : fonderie de Venise. Paul IV “Théatin” : 1555-1559. Trente : 1545-47/51-1563 ;
Catéchisme : 1566.
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•••
Ne tombons pas dans le piège de compter sur les Nazis pour constituer le
Parti matriarcal. Savitri n’est PAS nazie ; elle est Inde-Femme, égarée dans le
nazisme. Hitler, Rosenberg, etc. méprisent l’Inde et le Indiens : “pauvres bâtards”
méritant le joug anglais dont la politique coloniale est exemplaire (La Prophétesse
d’Hitler, p. 92-94). D’ailleurs, qu’y a-t-il de plus Marital dégénéré que le nazisme ?
L’idéologie de l’AKHNATON de Savitri est totalement étrangère au Nordisme
hitlérien. Celui-ci fait illusion à cause de son “socialisme”, mais ce n’est qu’un
avilissement Barbare de la société Politique, sans plus. Les Nazis se réfèrent à Odin
ou au Shinto tout comme les Démoncrates à Isis et Hermès. C’est CONTRE ces
fictions ténébreuses que le Parti Matriarcal se fera.
________
Freddy Malot – juillet 2005
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