
Freddy Malot
4 rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon
23 Mai 2017eglise-realiste.org

PROCÈS : 3.07.17

(Les 7 « intéressés »)
J’insiste ! 2 salves : 20/06 & 27/06.

PROCLAMATION  (motif de ma « Convocation »).       1 p.      (existe en anglais)

Défense de Tony                                                  29 nov. 2016

TERREUR BLANCHE  au verso.        11 fév. 2015              1 p.                  -d-

                     (attentats !)

J’ASSUME, POINT BARRE !    « 3 juillet » 2017 !       2 p.                  -d-

DÉFENSE DE DAVID. « Je m’appelle Freddy Malot »   1 p.                (non)

                                                                         16.01.2015 (attentats !)

RELAXE  au verso.                                   « 3 juillet » 2017 !        1 p.                (non)

DÉPÊCHE                                                 « 3 juillet » 2017 !        1 p.                (oui)

CREDO  au verso.                                            4 déc. 2012              1 p.                  -d-

PROCÈS : 3.07.17                                    23 mai 2017            1 p.                (non)

SYSTÈME BABEL-OCCIDENT  11 mai 2017            1 p.                (non)

                                                                                                                      8 p.       TOTAL :        5 feuilles

    14 enveloppes timbrées                               (5 × 7) × 2 = 70 feuilles

1

Cf. : Dossier « Cours Prévotales » ;
  Les « bœufs-tigres » (Juges) : Voltaire.
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Comme prévu, vous osez condamner mon camarade Tony ! 

Alors, le simple DEVOIR d’Emmanuel Kant me fait dénoncer : 

D’abord votre « Outrageux » tribunal, héritier en pire des cours 
prévôtales de la Terreur Blanche (de 1815/1817) ; 

Ensuite votre république « Despotique », qui est la Honte sur 
toute la ligne de celle de l’An II (1793/1794). 

Tirant à fond les leçons du colossal scandale, j’affirme : 

Robespierre et Napoléon n’ont pu mener à bonne fin la mission 
que l’Histoire attendait d’eux ; 

À nous d’accomplir la chose, en établissant la Société 
Convenable : autant ÉGALITAIRE que Libertaire ! 

Telle est ma manière d’être soldat de l’Islam traqué par Babel-
Occident. 

(Nous venons de RÉALITÉ et retournons en Elle) 

PROCLAMATION

FREDDY MALOT 
4 rue Prof. Zimmermann 

69007 Lyon 

29 novembre 2016

ERM-F – Tout Nouveau Peuple
contact@eglise-realiste.org – Mon témoignage –

Le texte ci-dessous, diffusé lors du procès de notre camarade Tony, vaut à son auteur Freddy 
Malot une convocation le 3 juillet 2017 au TGI de Lyon pour « Outrage à Magistrat » ! 

(Silvye, ERM-R) 
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La Terreur Blanche 

Depuis le 7 janvier 2015, par la géante et immonde manifestation de 
« Je suis Charlie », les dignes héritiers de la Gauche « versaillaise » de 
1871 firent s’abattre la TERREUR BLANCHE sur la France. 

Le chant ci-après s’inspire de « La Semaine Sanglante » que Jean-
Baptiste Clément écrivit dans la clandestinité, dédiée “Aux Fusillés” de la 
Commune de Paris. 

                 Sauf des mouchards et des gendarmes, 
                 On ne voit plus par les chemins 
                 Que musulmans tout en alarmes, 
                 Et immigrés dans le pétrin. 
                 Les salariés se désespèrent, 
                 Inquiets sont les indépendants, 
                 Les tribunaux sont insincères 
                 Et les cachots vont foisonnant. 

Refrain : 

                 Oui mais… 
                 Ça branle dans le manche, 
                 Les mauvais jours finiront ! 
                 Et gare à la revanche 
                 Quand tous les pauvres s’y mettront ! (bis) 

 – ERM-F – Tout Nouveau Peuple – 11 février 2015 
tel : 06.84.49.30.99.   e-mail : contact@eglise-realiste.org 

Mon témoignage – Silvye – ERM-R 
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As expected, you dare sentence my comrade Tony! 

So, the mere Emanuel Kant’s DUTY entails me to denounce 
what follows: 

 

First, your « Outrageous » court, being much worst the heir 
of the provosty courts during the White Terror (1815-1817); 

Then, your « Despotic » Republic, which brings Disgrace 
completely upon the Commonwealth of the revolutionary Year 
Two (1793-1794). 

Drawing thoroughly the conclusion of the mammoth 
scandal, I assert: 

 

Robespierre and Napoléon could not carry off the task which 
History expected from them; 

Ourselves precisely must achieve the thing, while setting up 
the Suitable Community: as EGALITARIAN as Libertarian! 

 

Such is my way to behave like an Islam soldier, brought to 
bay by West-Babel. 

 

 

 

(We come from the REAL and return to IT.) 

 

 

PROCLAMATION 

FREDDY MALOT 
4 rue Prof. Zimmermann 

69007 Lyon 

Nov. 29th 2016/March 21th 2017 

WRC-F – Brand New People 
contact@eglise-realiste.org – My Evidence – 

4



 

The White Terror 

Since January 7th 2015, with the huge and filthy « I am Charlie! » 
demonstration, the worthy heirs of the Versailles’ Left in 1871 did descend 
upon France the WHITE TERROR. 

The song below draws its inspiration from « The Bloody Week » 
that Jean-Baptiste Clément wrote in secret, dedicated “To the Shooted” 
Communards. 

 
 
 

                 Save for squealers and cudgelers, 
                 There’s no-one going about 
                 But Moslems having the jitters, 
                 Immigrants are down-and-out. 
                 Wage-earners in depths of despair, 
                 Freelances undergo worry, 
                 Courts show themselves quite unfair, 
                 Gaols erected plentifully. 
 

Burden: 
 

                 Yes but… 
                 Old Order’s tottering 
                 Hard times ceasing to exist! 
                 Beware the revenging 
                 When all the Poor will deal with it! (bis) 
 
 
 
 

 – WRC-F – Brand New People 
Feb. 11th 2015/March 21th 2017 – contact@eglise-realiste.org 

My Evidence – Silvye – WRC-R 
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On m’accuse de dénoncer les « Outrageux » Tribunaux 
de notre République « Despotique »1.

Et bien… J’assume !

Oui, « J’assume – Point barre ! » À la manière 
d’Emmanuel SIÈYÈS – cet immense juriste – votant 
« La Mort – Sans phrase ! » du conspirateur Louis Capet, 
le 17 janvier 1793.

Ils devraient nous applaudir…
 Il y a problème. Oui, mais quel est-il ?

 NOUS SEULS, Réalistes Véridiques du Tout Nouveau Peuple (T.N.P.), OSONS ENFIN 
APPELER LES CHOSES PAR LEUR NOM ; à point nommé d’ailleurs, et assurant ainsi rien 
moins que le Salut Public.

 Hélas ! « Qui veut être modéré parmi les furieux s’expose à leur furie ! » (Jean-Jacques).

 D’autant plus ! Oui : À bas ! le fard de « l’État de Droit » ; et À bas ! la farce de « l’Indépendance 
de la Justice ».

Ceci considéré, c’est bel et bien violenté que je me trouve en ce prétoire auto-proclamé, que je 
regarde comme un cabanon où les fous dangereux ne sont pas ceux qu’on pense ; et un misérable 
îlot de la geôle Hexagonale.

Par suite, je ne saurai bien sûr être jugé d’aucune façon. En revanche, mon impérieux DEVOIR2 
est de juger l’Institution ennemie du Peuple, absolument Illégitime à laquelle j’ai affaire. Quoi 
qu’il m’en coûte !

 Crier sur les toits à l’Imposture légale n’est pas tout à fait du goût de la Caste Perverse 
dominante ! Sûr que ça fiche à certains une trouille phénoménale ! Pensez donc : la Masse 
Populaire ronge son frein, depuis si longtemps sous la Terreur Blanche3 ; languissant après notre 
Évangile de Société Convenable, et avide de le chanter tout en relançant la ronde du « Ça-Ira » !

D’autres roulent la caisse et disent : nous avons à notre discrétion le Fric, la Trique, l’Assoc’- 
Indics et l’Ethnico-Toxique ; ça a fait ses preuves ! Proudhon et Comte équipent parfaitement 
nos précieux chauffeurs de salles ; Bugeaud nous a légué son génial « Guerre des Rues » ; et puis 
Cavaignac et Thiers ont su marier à merveille l’État de Siège et le Suffrage Masochiste ! Vogue 
la galère !

Là-dessus, nos néo-Nérons ne trouvent pas mieux que beugler de plus belle leur antienne de 
débiles malfaisants : Laïcité (!), Nos Valeurs (!), Démocratie (!), Civilisation (!). C’est la recette du 
« voleur qui crie : AU VOLEUR » !

Est-ce le pot de Terre contre le pot de Fer ? Tout n’a qu’un temps, WAIT & SEE…

1 Cf. « Proclamation » du 29 novembre 2016.
2 D’où « KANT » de la Proclamation.
3 1835. Cf. Programme E.R.M.-T.N.P. (www.eglise-realiste.org).

J’ASSUME, POINT BARRE !
MON Jugement
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… Et ils creusent leur tombe !
 On sait le rempart réac’ qu’opposèrent les PARLEMENTS contre la Grande Révolution. Il 
fallut les abolir dès le 24 mars 1790. Les Facs de Droit actuelles seraient-elles des usines à poison 
obscurantiste ?… :

 Alexandre de Lameth1, comte et baron d’Empire : « Tant que les Parlements existeront, les 
Amis de la Liberté ne seront pas sans CRAINTE, et ses Ennemis sans ESPÉRANCE » (3 nov. 1789).

 J.G. Thouret2 : « L’esprit des Corporations judiciaires est un esprit ENNEMI de la 
régénération » (24 mars 1790).

 Comment se produisit autrefois la Chute de Rome (117-312 = 195 ans) ? Réponse : À force 
qu’aux prêches patients des chrétiens, les Césars dégénérés répondirent par les persécutions 
redoublées ! Finalement, la parole des chrétiens parut trop vraie, et les actes des Césars trop 
injustes ; alors Rome tomba et disparut, faisant place à Constantinople…

Comment se déroule à présent la Chute de l’Occident ? Il serait temps que vous examiniez 
sérieusement la chose !…

 Vous tous : POLICIERS, PROCUREURS, JUGES, AVOCATS, n’aurez-vous pas ENFIN honte 
de voir défiler devant vous, du matin au soir et à longueur d’année, ces régiments de victimes 
du Système, yeux baissés, flétris, auxquels vous faites face tels de petits seigneurs prébendés, 
dédaigneux et sadiques ; avant de les embastiller ? Sûr que ce scandale, tôt ou tard, sera voué à 
l’exécration. De toute façon, un peuple fier y mettra fin, et sévèrement.

Craignez que vos enfants vous renient !

1 1760-1829.
2 1746-1794 ; dantoniste décapité le 24 avril.

« Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant le nez des 
porcs, de peur qu’ils les piétinent et que, se retournant, ils ne vous déchirent ».

(Matthieu, 7 : 6).

« N’hésitez pas à combattre les suppôts de Satan : sachez que ses stratagèmes sont tout 
à fait débiles ! ».

(Mahomet, IV-76 :         ).

Freddy Malot, 4, rue Prof. Zimmermann, 69007 Lyon   , 3 juillet 2017

Tout, plutôt que Babel-Occident ! Je demande l’asile en Corée du Nord et au Califat…

DESTINATAIRES : Tous Mandarins, Décideurs, Gens qui comptent, et autres tarés insolents.

Vos jours sont comptés !

« Le petit corse (NAPOLÉON) dit : Si je n’avais pas été Napoléon, 
c’est Marat que j’aurais voulu être ».

« MARX et moi n’avons fait qu’imiter le grand exemple 
de l’Ami du Peuple (Marat) ». Engels.

« Laissez ergoter les juristes ! » MARAT – 1778 : 
Plan de Législation Criminelle.
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I am charged with denouncing the « Outrageous » Courts 
of our « Despotic » Republic1.

Well… I am up for it!

Yes, « I am up for it – End of story! » After Emanuel 
SIÈYÈS – this huge jurist – pronouncing « The 
Death – Bluntly! » of the conspirator Louis Capet, on 
January 17th 1793.

They should applaud us…
 It is a problem. Yes, but how so?
 ONLY WE, AT LAST! – as True Realists from the Brand New People (B.N.P.) – DARE TO 

CALL A SPADE A SPADE; besides in the nick of time, and thus warranting anything but the 
Public Salvation.
 Alas! « Whoever wants to be sober among the furious ones subjects to their rage! » 

(Jean-Jacques).

 All the more! Yes: Down with the doctored « Legally constituted » State! And Down with the 
farce of the «Independent» Law!

All things considered, it is well and truly by violence that I am present inside this self-
declared Floor, which I look upon as a loony bin where the raving lunatics are not those we 
think about; and as a mean islet within the Hexagone’s gaol.

As a result, there can be nowise any sentence passed on me. On the other hand, my 
commanding DUTY2 is to try the People’s enemy Institution, quite Illegitimate, with which I 
am dealing. At all costs!

 To shout from the rooftops that there is a lawful Trickery is not wholly the liking of the 
commanding wicked Caste! For sure, it prodigiously scares the hell out of some of them! 
Just imagine: the masses champ at the bit, since ages under the White Terror3; pining for 
our Gospel advocating the Suitable Community, and eager for singing it, while reviving the 
« Ça-Ira » round dance!

Others swagger along and say: we have got Dough, Cudgels, Squealers’ Associations 
and Ethnico-Poisonous as much as we like; this proved itself! Proudhon and Comte outfit 
quite so our valuable audience warm-uppers; Bugeaud bequeathed to us his brilliant « Street 
War »; next Cavaignac and Thiers knew how matching the State of Siege and the Masochistic 
Suffrage. Come what may!

Thereupon, our neo-Neros would have to go and yell their refrain of mischievous morons: 
Secularism (!), Our Values (!), Democracy (!), Civilization (!). It’s the following recipe: « the 
thief shouting: STOP THIEF »!

Is it an unequal contest? There is a first time for everything, WAIT & SEE…

1 « Proclamation » Nov. 29th 2016.
2 Whence « KANT » (Proclamation).
3 1835. Platform WRC-BNP.

I AM UP FOR IT, END OF STORY !
MY Judgment
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... And they dig their own grave!
 We are aware how the “Law Parlements” stood in the way of the French Revolution; so that 
the Constituent Assembly had to get rid of them, as soon as March 24th 1790. Would it be that 
the present Law Faculty but churns out an obscurantist poison?…:

 Alexandre de Lameth4, count and baron of the Empire: « As long as the Parlements will be 
kept, Liberty Friends will not live without FEAR, and its Enemies without HOPES » (Nov. 3rd 1789).

 J.G. Thouret5 : « The judicial Guild spirit is the ENEMY of the civic regeneration » 
(March 24th 1790).

 How went, formerly, the Fall of the Roman Empire (117-312 = 195 years)? Answer: By 
dint of that, to the patient sermons from the Christians, the moronic Caesars responded with 
twice as much persecutions! At last, the word of the Christians showed too real, and the action 
of the Caesars too unfair; so Rome fell and died out, giving way to Constantinople…

How the West Fall is unfolding nowadays? It’s high time for you to look at it closely!…

 All of you: POLICEMEN, PROSECUTORS, JUDGES, BARRISTERS, will you not ON 
EARTH fell ashamed of seeing come and go, in front of you, from morning still night and 
all year round, the whole army of the social System’s casualties, bowing their own 
head, blackened; and on top of that, facing them like prebendal petty lords, scornful and 
sadistic; before imprisoning them? For certain this scandal, sooner or later, will be doomed 
to execration. Anyway, a proud people will put an end to it, and harshly.

Fear that your children disown you!

4 1760-1829.
5 1746-1794; dantonist. Beheaded on April 24th.

« Do not give what is sacred to the dogs, and do not throw your gems before the nose of 
the pigs, for fear that they trample them and that, turning against you, they rip you ».

(Matthieu, 7 : 6).

« Do not waver over struggling the Satan fiends: you should know that his ruses are 
altogether daft! ».

(Muhammad, IV-76 :         ).

Freddy Malot, 4, rue Prof. Zimmermann, 69007 Lyon   , 3th July 2017
Anywhere suits me, instead of West-Babel! I seek asylum in North-Korea and at the Caliphate…

ADDRESSES: All mandarins, decision-makers, bigwigs, and other brazen bonkers.

Your days are numbered!

« The short Corsican (NAPOLÉON) said: Wouldn’t I have been 
Napoléon, I would have wanted to be Marat ».

« MARX and me did nothing but the same as 
the People’s-Friend (Marat) did ». Engels.

« Let the Lawyers quibble! » MARAT – 1778: 
Framework of a Criminal Justice System.
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        FREDDY MALOT       16 janvier 2015 

4, rue Prof. Zimmermann 

            69007 Lyon 

 
______________ 

 

Je m’appelle Freddy Malot. 

 
______________ 

 

1- C’est moi qui ai inspiré la doctrine (du Réalisme Vrai) que professe 
mon camarade David. 

 

2- Je revendique donc la Responsabilité première de ce qu’on 
reproche à David. 

 
______________ 

 

 Ceci dit, ce que l’Occident décadent au dernier degré nous 
reproche, il nous en aurait félicité quand il était civilisé. 

 

 Enfin, il est hors de doute que l’Occident Barbare doive passer par la
mort pour connaître une résurrection plus brillante que jamais ; ce qui 
sera évidemment porté à notre crédit… 

 
______________ 

A VOTÉ 

Au Tribunal Illégitime* :  
 

* Chef d’inculpation : apologie du terrorisme ! 

 

 

(50 exemplaires distribués dans le Tribunal, couloirs et salle le 16/01/15.) 
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Relaxe ?

Dans l’enjeu précis qui est en cause, ce n’est PAS la RELAXE qui est visée* 
MAIS le « Triomphe de Marat »** : 24 avril 1793.

	 Triomphe,	DONC	:		 •	FORCE	du	Peuple	;

	 	 	 	 	 •	Défections	(de	Policiers,	Juges	et	Élus).

Marat est décrété d’accusation dans chaque Assemblée :
Constituante,	Législative,	Convention	!!!

___________

*	Cf.	«	Grève	Générale	»	suprême	forme	de	lutte	«	réformiste	»	Vs	Insurrection	Armée	!
**	 12	avril	93	:	 en	Accusation	(il	est	dans	sa	cave).
 13 avril 93	:	 Robespierre	:	«	Marat	est	tout	à	fait	étranger	aux	crimes	qu’on	lui	impute.	»
	 	 	 Le	Girondin	Lanthenas	vote	contre	l’accusation,
       estimant	que	Marat	est	FOU	! … NOUS	!!!
 20 avril 93 : Acte d’accusation adopté.
 22 avril 93	:	 Acte	d’accusation	transmis	à	la	Justice	(Tribunal).
 23 avril 93	:	 Fouquier	Tinville	(le	Tribunal)	le	fait	signifier	à	Marat	(toujours	clandestin).
   Le soir, Marat se constitue prisonnier à l’Abbaye, escorté d’amis
	 	 	 (Députés	de	la	Montagne,	Colonels	de	la	Garde	Nationale	;
	 	 	 Commissaires	de	Sections).
 24 avril 93	:	 Tribunal.	Foule	innombrable	de	Sans-Culottes.
	 	 	 Le	Jury,	à	l’unanimité	annule	tous	les	chefs	d’accusation.
   Apothéose	:	Fleuri,	au	Sommet	de	la	Montagne	de	la	Convention.
 26 avril 93	:	 Réception	triomphale	aux	Jacobins.
 29 avril 93	:	 Les	Cordeliers	demandent	à	se	joindre	aux	Jacobins	pour	les	«	épurer	».

Je déclare :

Le	verdict	prononcé	contre	moi	est	bel	et	bien	le	fait	d’un	tribunal	de	Sang,
Par	lequel	la	République	Despotique	passe	aux	aveux.

________

Naturellement	donc,	je	me	fais	l’écho	du	tribunal	de	l’Histoire, 
qui	est	celui	du	Tout	Nouveau	Peuple,

En	criant	:	Crève,	Babel-Occident	!	Point	barre	!
________

Freddy,	fils	de	Dom	Deschamps,
77 ans – 3 juillet 2017. Lyon.
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Procès à Lyon (France) :

• Freddy Malot, membre du « Tout Nouveau Peuple », jugea 
le régime de la France (péremptoirement dit-il) RÉPUBLIQUE 
DESPOTIQUE (sa Proclamation du 29 nov. 2016).

• Sur ce, il se voit accusé d’« outrage à magistrat » selon le « car 
tel est Notre Bon-Plaisir » de sa Majesté Elyséenne (dit-il) !

• En vue de sa comparution au T.G.I (tribunal de grande instance) 
de Lyon : 67, rue Servient – 69003, le 3 juillet 2017, à 14 h 00, 
il publie, en héraut bien-fondé du « bonheur commun – but de la 
société » (Déclaration du 21 juin 1793 : Art. 1er) :

J’ASSUME, POINT BARRE ! – Cf. eglise-realiste.org.

3 juillet 2017
RÉEL-VRAI surpasse tout !

Destinataires
• Agences de Presse Mondiales (> 400) : AFP, Reuters Holdings, Associated Press, United 

Press International, Ansa (Italie), Deutsche Press Agentur (Allemagne), EFF (Espagne), Itar Tass 
(Russie), Jiji Press (Japon), Kyodo Trust of India (Inde), Xin Hua (Chine), Algérie Presse Service…

• Presse nationale : Figaro, le Monde, Libération, l’Humanité, Valeurs Actuelles...

Et internationale : Der Stern, Der Tagesspiegel, Die Welt, Berliner Zeitung... (Allemagne), The 
Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, The Economist... (Angleterre), TIME, 
The Wall Street Journal, USA Today, The New York Times, Los Angeles Times, The Washington 
Post, Daily News, New York Post (USA), El Pais, El Mundo... (Espagne), et Italie, Suisse, Chine, 
Turquie, Corée du Nord et Sud, Philippines, Indonésie, Inde, Pakistan, Syrie, Libye, Algérie, Maroc, 
Tunisie, Madagascar, Guyane, Afrique francophone…

+ télés et internet (Wikileaks, Médiapart, Association de Lanceurs d’alerte…)

• Droit : Juristes, Avocats, Juges, Bâtonniers, TGI de France, Parlement Européen, Union & Cour 
Européennes, Commission & Conseil Européens, Conseil de la Magistrature, Défenseur des Droits, 
CPI La Haye, Cour de Cassation...

• Partis politiques et Syndicats : France & Europe.

• Think-tanks (> 100) : Brookings Institution, Chatham House, Royal Institute of International 
Affairs, Carnegie Endowment for International Peace, Council of Foreign Relations, Center for 
Strategic and International Studies (CSIS), RAND Corporation, Amnesty International, Transparency 
International, International Crisis Group (ICG), Peterson Institute for International Economics...

• Gouvernement MACRON (1er & 2nd) : Président, 1er Ministre, Intérieur, Justice.

• Associatif : LDH, Amnesty, Reporters Sans Frontières...

• Les « intéressés » directement : les 2 juges accusateurs (J. Aubriot, P. Duclos), le Procureur 
et le Bâtonnier du TGI Lyon, le Juge de l’audience du 3.07.17, Commissariat Lyon 7ème, Commissariat 
Lyon 3ème/6ème.

Freddy Malot
4 rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon

DÉPÊCHE
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Trial in Lyon (France) :

• Freddy Malot, belonging to the « Brand New People » 
judged the régime of France (conclusively, he says) a DESPOTIC 
REPUBLIC (Proclamation on Nov. 29th 2016).

• With that, he founds himself charged with « contempt of court », 
according to the « for Such is My Pleasure » of the Elysian’s Majesty 
(he says!).

• In order to appear at the high level court (H.L.C.) in Lyon: 67, 
Servient St – 69003, on July 3rd 2017, at 2:00 pm, he releases, as 
well-founded harbinger of the « common happiness – aim of the 
community » (Declaration of June 21th 1793: Art. 1):

I AM UP FOR IT, END OF STORY! – See eglise-realiste.org.

July 3rd 2017
TRUE-REAL outdoes all!

Addresses
• Agences de Presse Mondiales (> 400) : AFP, Reuters Holdings, Associated Press, United 

Press International, Ansa (Italie), Deutsche Press Agentur (Allemagne), EFF (Espagne), Itar Tass 
(Russie), Jiji Press (Japon), Kyodo Trust of India (Inde), Xin Hua (Chine), Algérie Presse Service…

• Presse nationale : Figaro, le Monde, Libération, l’Humanité, Valeurs Actuelles...

Et internationale : Der Stern, Der Tagesspiegel, Die Welt, Berliner Zeitung... (Allemagne), The 
Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, The Economist... (Angleterre), TIME, 
The Wall Street Journal, USA Today, The New York Times, Los Angeles Times, The Washington 
Post, Daily News, New York Post (USA), El Pais, El Mundo... (Espagne), et Italie, Suisse, Chine, 
Turquie, Corée du Nord et Sud, Philippines, Indonésie, Inde, Pakistan, Syrie, Libye, Algérie, Maroc, 
Tunisie, Madagascar, Guyane, Afrique francophone…

+ télés et internet (Wikileaks, Médiapart, Association de Lanceurs d’alerte…)

• Droit : Juristes, Avocats, Juges, Bâtonniers, TGI de France, Parlement Européen, Union & Cour 
Européennes, Commission & Conseil Européens, Conseil de la Magistrature, Défenseur des Droits, 
CPI La Haye, Cour de Cassation...

• Partis politiques et Syndicats : France & Europe.

• Think-tanks (> 100) : Brookings Institution, Chatham House, Royal Institute of International 
Affairs, Carnegie Endowment for International Peace, Council of Foreign Relations, Center for 
Strategic and International Studies (CSIS), RAND Corporation, Amnesty International, Transparency 
International, International Crisis Group (ICG), Peterson Institute for International Economics...

• Gouvernement MACRON (1er & 2nd) : Président, 1er Ministre, Intérieur, Justice.

• Associatif : LDH, Amnesty, Reporters Sans Frontières...

• Les « intéressés » directement : les 2 juges accusateurs (J. Aubriot, P. Duclos), le Procureur 
et le Bâtonnier du TGI Lyon, le Juge de l’audience du 3.07.17, Commissariat Lyon 7ème, Commissariat 
Lyon 3ème/6ème.

Freddy Malot
4 rue Prof. Zimmermann

69007 Lyon

DISPATCH
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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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(Ab 1835  Ad nunc) 
 
 
 
 

                 L’    ETHNICO-TOXIQUE (1) 
 
                                École et Media-thinktanks 
 
 

                 Le   FRIC 
 
                                     Bourse et Bancassurance 
 
 

                 L’    ASSOC’ INDICS  (2) 
 
                                     Syndicats Jaunes et O.N.G. 
 
 

                 La   TRIQUE 
 
                                     Police et Armée 
 
 
 
 
 
 
E.R.M. 11 mai 2017 
 
 
 

(1) = εθνικο = Pagano-toxique. Laïcité Agnostique (Pharisiens et Hydre-
Penseurs ; Tartuffes et Bouffe-curés). 

(2) Jésuitisme collabo. 

 Système Babel-Occident  

(A) — Théorie 

(B) — Praxis 

1 

2 

4 

3 

FREDDY MALOT 
4 rue Prof. Zimmermann 

69007 LYON 
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Masse Informe-Difforme !

L’immonde CASTE régnante

te traite de raton et bougnoule ; et

tu te conduis en pied-noir !

N’applaudis-tu pas tes bourreaux,

avec tes bougies et tes fleurs,

à chaque prétendue attaque musulmane ;

glorifiant ainsi le véritable Terrorisme

qui est celui de Babel-Occident ?

Niais et pèses-sur-terre, ressaisissez-vous !

Vous êtes complètement à l’envers !

Alors que le Salut Social ne se peut que 

si vous vous faites Peuple à l’endroit.

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann

69007 LYON
14 juin 2017

L’État d’Urgence (Loi du 3 avril 1955), ajourné sine die en Métropole, reproduit bien ce 
qui s’est passé dans les « 3 départements français » (Algérie) pendant 7 ans ½, le pays 
occupé militairement à partir de la Toussaint de 1954. (Les fameux « événements » !!)

17



CROOKED & SHAPELESS MASSES !

The foul supreme reigning CASTE

calls you « ratons » and « bougnoules »; and

you behave yourself as « pieds-noirs »!

Don’t you acclaim your tormenters,

with candles and flowers

at each alleged « muslim attack »;

thus glorifying the regular Terrorism

which is that of West-Babel?

Silly & down-burdening the earth persons:

Let pull yourself together!

You are thoroughly the wrong side up!

While the Social Safety may solely be if you

turn Commons the right side out!

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann

69007 LYON
June 15th 2017

The State of Emergency (law of april 3rd 1955), sine die post-poned in the Metropolitan 
France, recurs really what happened to « the three counties » (Algeria) during 7,5 years, 
soldiers occupying the country since the All Saints’ Day 1954. (The famed «occurances »!)
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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 que :
Durant le mois dernier (juin), j�ai grati 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 of cielles ; et ce rapport  nal 
aurait dû m�être expressément fourni pour examen, préalablement à la tenue 
de quelque audience que ce soit.

Je 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 ?! Ré 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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Je suis Freddy (dit) Malot ;

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

Je suis un vrai citoyen, hautement responsable.

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

Babel-Occident.

La France souffre d’être une République Despotique.

J’assume, Point-Barre !

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

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

Je dis à mes deux accusateurs :

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

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

eglise-realiste.org

1 

4 

3 

2 

REFRAIN

COUPLET

N.B.
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I am Freddy (said) Malot ;

(actually the elder) son of (Léger-Marie) Dom Deschamps.

I am a genuine citizen, very responsible.

Let’s call a spade a spade; and everything would be allright.

We go through the ultimate downfall of West-Babel.

France suffers from being a Despotic Republic.

I am up for it, End of story!

Lyon’s High Level Court; july 3d 2017.

We are in a Despotic Republic; I am up for it, End of story!

I tell to both my accusers:

By the way, try and make do with your consciousness, with regard to 

What concerns me is the world’s lot.

eglise-realiste.org

BURDEN

1 

VERSE

N.B.

4 

3 

2 
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Vous n’allez pas le croire !

     22 février 1810.   NAPOLÉON   :   47  pages.

     Avril 1832. Royer Collard    :   94 pages.
        (plus appendice « lois sur la Presse »,

                    1791-1845 de 34 pages).

     1968 (ère Badinter)(1)    :   825 pages.

     2017         – d –      :   3050  pages.

     De 1968 à 2017  =  50 ans. « Croissance » du Code : 370 % !

      Taux actuariel : + 2,65 % par an…

(1) né 1928. 1981 : Ministre Justice ; 1995 : Conseil Constitutionnel…

?Code Pénal
Un peuple bien gouverné a peu de lois !

Que la Démocratie s’est faite COMPLEXE !

Nul n’est censé ignorer la Loi !

FREDDY MALOT
4 rue du Prof. Zimmermann

69007 Lyon 04 JUIN 2017

3050  
–  1  =

  x
 825               100

50
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VERITAS ODIUM PARIT (1)

Halte là ! Faut que j’évente une sacrée Embrouille-Magouille.

Oui, je ne suis pas dupe !

En m’envoyant une Convocation, vous m’avez purement et simplement 

CONDAMNATION !

Si bien qu’en comparaissant à l’audience d’aujourd’hui, je n’assiste 

nullement à un JUGEMENT ; mais à une mascarade qui doit 

maquiller l’Arbitraire et la Persécution, d’un vrai citoyen hautement 

responsable, dévoué au Bien Social.

Le mot de l’énigme ? République Despotique oblige !

comme une Femme nue, tenant un miroir, tirée de son puits (2), me 

J’assume/Point-Barre le grief allégué par 

vous contre moi, d’« Outrage à magistrat ».

1 

Au T.G.I de Lyon
FREDDY MALOT

4 rue du Prof. Zimmermann
69007 Lyon

03 JUIL. 2017

4 

3 

2 

{(1)  Térence : 168 A.C.     Amis : Scipion Emilien ; Laelius ; Polybe.

        Prisé par les grands chrétiens.

(2)  Démocrite

La  Vérité  fait  des  Ennemis
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VERITAS ODIUM PARIT (1)

Enough’s

Yes indeed, I am not fooled by them!

While sending to me your Summons

me my SENTENCE.

So that, as appearing at today’s sitting, I nowise attend to a 

JUDGMENT; but to a farce which must doctor the Arbitrary and 

the Persecution, of a genuine citizen very responsible, devoted to the 

Good of the Community.

The answer to the enigma? Despotic Republic demands it!

The Truth (tell it and shame the devil!) that the Ancient allegory 

describes as a naked Woman, holding a mirror, & pulled out her 

well (2); this makes me decidedly assert: I am up for it/End of story; 

with regard to the grievance alleged by you against me, of « Contempt 

of Court ».

TRUTH   PRODUCES   HATRED

(1) Terence: 168 A.C.    Friends: Scipion Emilien; Laelius; Polybe. 

      Holden in esteem by great christians.

(2) Democrite

To the High Level Court of Lyon 
FREDDY MALOT

4 rue du Prof. Zimmermann
69007 Lyon

July 3rd 2017

{

1 

4 

3 

2 
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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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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. 
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- 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. 
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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 3mn. 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 18mn, sans compter la suspension d’audience]. 

Silvye, ERM-TNP, le 7.07.17 
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  Anglais    Espagnol    Allemand    Russe    Arabe    Turc    Italien  

   L’ERM-R présente :

Manuel - Handbook
Programme - Platform

mars 2012

PROCÈS / TRIAL
3 juillet 2017

Revanche
des Sauvages

février 2017

L’équivoque
de 1789
août 2016

L’Avocat Viguier
a-t-il « défendu » David ?

avril 2015

YES WE CAN !
Sept. 25th 2014

1835 :
LE tournant !!

juin 2014

HITLER kif-kif
ROOSEVELT

septembre 2013

• PROGRAMME – mars 2012 (Audio english).

• Œuvres de Freddy Malot (chronologique).

Freddy Malot Tracts & Articles Brochures Contactez-nous !

“Les esprits, dites-vous, ne sont pas encore disposés à vous entendre, vous
allez choquer beaucoup de monde. Il  le faut ainsi : la vérité la plus utile à
publier, n’est pas celle dont on était déjà assez voisin, ce n’est pas celle que l’on
est déjà disposé à accueillir”.

Qu’est-ce que le Tiers état ? Emmanuel Sieyès – 1789

Plan du site

Dernière mise à jour : 17 juillet 2017.

Lien vers notre site : Docil’Cocktail !
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Qu’est-ce que la Société ?

VIVANTE,

   quoique Préhistorique ;

DE MORT,

   qu’il faut nommer Barbarie Intégrale ;

TOUT À FAIT SOCIALE,

   ce qu’est le Comm-Anar1.

“Les esprits, dites-vous, ne sont pas encore prêts à vous comprendre, 

utile à proclamer n’est pas celle dont on était déjà voisin”.

Sieyès – janvier 1789

1 Communisme-Anarchisme.

 – mars 2006

Extrait du Manuel – II (Documents), p. 55. 

1



  Contact chrétien. Pothin (87-177) ; Irénée (120/203). 

             325 : NICÉE                             MILLÉNARISME

  Clovis (francs saliens ; cf. franconie). Belgique. 

  (476 : chute de l’empire d’Occident)             ARIENS

  Pépin. Père de Charlemagne ! État souverain Catho. 

             FILIOQUE

  Hugues Capet. 

  St Louis. 

  Philippe le Bel. 

  Louis XI. 

  Henri IV. 

  Richelieu (Louis XIII : 1610-1643). 

  17.06 = Assemblée Nationale. 26.08 = Déclaration des Droits. 

  12.07 = Constitution Civile du Clergé.

  21 Sept. = République (royauté abolie). 

  7 Mai (18 Floréal An II) : l’Être Suprême. MAXIMILIEN. 

   27 Juillet : Thermidor. Août 1795 : Constit. des... DEVOIRS ! 

   11 nov. 

  8 Avril. Concordat.             Oct. 1805. Trafalgar. 

                                                  Nov. 1806. Blocus Cont. 

  Terreur Blanche. Août : Chambre Introuvable (drapeau blanc). 

  Lois de Sept. scélérates. Bousille Code Napoléon. Pave la voie à Juin 1848 ! 

  [24 Fév. : République].         JUIN : massacre 23-24-25. 

                                                  Oct. : Constitution de Mort. 

Vers 140 

481 

752 

987 

1226 

1285 

1461

1599 

1624

1789 

1790 

1792 

1794 

1799 

1802 

1815 

1835 

1848 

Mérovingiens 

Carolingiens 

Capétiens 

Valois 

Bourbons 

Gde Révolution 

Terreur Révol. 

Consulat 

1ère Rép. Despotique

CAVAIGNAC 

2.6.93 - 27.7.94

fin Révol.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165 
ans 

138 
ans 

59 
ans 

341 
ans 

235 
ans 

239 
ans 

France Religieuse 

Guerre 100 ans 
1337-1453 

1517-1541 
Protestants

 – 12 janvier 2017 
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La France Civilisée

La Gaule se fit France en se Civilisant, c’est-à-dire en devenant Spiritualiste. Mais pour 

se trouver spiritualiste en tant qu’État souverain, il fallait que la Religion s’élève 

indiscutablement de son propre fond. Or, ceci se fit tardivement, si l’on pense à la vieille 

influence gréco-romaine : - 600, Marseille colonie phocéenne (zevsienne) ; 

Vercingétorix, ce Celte vaincu par César à Alésia : - 52 ; et puis il y a la Grande invasion des 

« barbares » : + 406… 

Ainsi, c’est par le christianisme que se fit la France. Mais là encore avec du retard. 

D’abord, cette forme de la religion naquit comme un fait de l’Orient méditerranéen, entre 

Alexandrie et Antioche, vers + 125 (Aristide). C’est pourquoi les missionnaires turcs Pothin 

(87-177) et Irénée parurent à Lyon comme des étrangers. Bref, la chose ne devient sérieuse 

que par le biais d’autres étrangers, venant d’outre-Rhin, mais divisés entre eux, se heurtant 

à la présence romaine (le roi des Huns Attila défait par Aetius en 451), et adoptant en 

masse la religion d’Arius (280-336) qui avait divisé le christianisme impérial en 318, et que 

le Concile de Nicée de Constantin (325) avait bien vainement condamné. Certes, en 481 le 

Franc salien Clovis adopte l’orthodoxie de l’Empereur d’Orient, mais il règne comme 

Patrice des Romains, c’est-à-dire gouverneur local de sa contrée. Finalement, la France ne 

sera État souverain chrétien que 270 ans plus tard, avec Pépin le Bref (752).1

 – 12 janvier 2017 

                                                  
1 Et encore, le Nord de la Loire (langue d’oïl) « arriéré » ne soumit le Sud (langue d’oc) à « municipes » 

qu’à l’issue de la Croisade contre les Albigeois (1209-1249) ! 
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Sommet Moderne 

1830 

1850 

1810 

1790 

1770 

1750 

1730 

1710 

Despotes Éclairés 

Vies pointées à 45 ans. 

Swedenborg :  Arcanes Célestes (1749-1756). 
Morelly :           Basiliade (1753). 
                               Code de la Nature (1755). 

 

Étude de l’Abrégé de “La Religion” de Kant,  � avril 2008 
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Réalité Spiritualiste Pure 

 

 � 27 avril 2012 
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Système de Kant 

Facultés 

Corps 

Impératif Formes Catégories 

Désirs Perceptions Idées 

+ - -/+ 

Conscience 

RAISON 

ÂMES 

 

PERSONNE PREMIÈRE 

 

DIEU 

Spéculative Réceptive Morale 

1 3 2 

HUMANITÉ NATURE 

 

A.P. 
 

C.P. 

 

Étude de l’Abrégé de “La Religion” de Kant,  � avril 2008 
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Les Quatre Stades Sociaux de Kant 
 
Kant : �la Religion� (3ème Partie, 1ère Section) � 1793 
Entre Guillemets : les expressions de Kant. 
 

QUATRE STADES SOCIAUX 

SAUVAGERIE CIVILISATION 

Société �Naturelle� (sans État) Société �Civile� (avec État) 

Naturelle � Morale Étatique � Morale 

Naturelle � Politique Étatique � Légale 

4 

3 

Sauvagerie simple Lois de Vertu 

“ÉTAT CIVIL ÉTHIQUE” 

 
Lois non contraignantes à l�Honneur. 
�Peuple de Dieu� au sein de Républi-
ques (Volonté Générale). 

1 

2 

Sauvagerie organisée 

“ÉTAT DE NATURE JURIDIQUE” 

 
�État de guerre de tous contre tous.� 

Lois de Droit Public 

“ÉTAT CIVIL ET JURIDIQUE” 

 
État de Droit ; pas toujours légitime ;
lois contraignantes dominent. 

“ÉTAT DE NATURE ÉTHIQUE” 

 
�Incessantes attaques du mal à 
l�intérieur.� 
 

 

Étude de l’Abrégé de “La Religion” de Kant,  � janvier 2008 
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Les VOYER d�ARGENSON 

Marquis Marc-René (1771-1842) 

Ministre Af. Étrangères. �Mémoires�. 
1747 : Démission. 

Magnifique Démocrate-Socialiste (1). 
Recueille Buonarrotti vieillard et miséreux. 

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 LAW). 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. 

DOM DESCHAMPS (1716-1774). 

BUONARROTTI (1761-1837). 

Descendant de Michel-Ange. 
Jacobin, puis compagnon de BABEUF. 
(Écrit « La Conspiration des Égaux »). 

 MARX (né 1818). 

(1) On a ses Discours. 

Son fils, René II (1623-1700) 

Étude de l’Abrégé de “La Religion” de Kant (Documents),  � avril 2008 
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LA GRANDE RÉVOLUTION 

HELVÉTIUS 1715-1771 1760 1769 L�Homme 
(édit. posth. 1773) 

A 

Ferment 

B 

�uvre 

C 

Idéal 

ROUSSEAU 1712-1778 Émile 
Contrat Social 

1757 1762 

MARAT 1743-1793 (�) 1788 1774 
16.09.1789 

Chaînes Esclavage 
Ami du Peuple 

SIEYÈS 1748-1836 1793 1788 
20.07.1795 

Tiers-État 
Anti-Boissy (1) 

ROBESPIERRE 1758-1794 (�) 1803 8.06.1794 
(24.06) 

Être Suprême 
Constitution 1793 

BONAPARTE 1769-1821 Code Civil 
Mémorial 

1814 03.1804 
1815-1816 

St MARTIN 1743-1803 1788 28.02.1795 
1797 

Anti-Garat (2) 
L�Association 

KANT 1724-1804 1769 1793 
1796-1804 

La Religion 
Opus Postumum 

(1) Anti-Banditisme politique. 
(2) Anti-Laïcité païenne. 

Age 
45 ans 

1789 - 1794 / 1799 - 1805 

� février 2009 
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L’ÉQUIVOQUE de 1789 

• Ohé ! humains dignes de ce nom, le tout nouvel Évangile vous est annoncé : les 
Ténèbres, les Atrocités et la Désolation dont Babel-Occident enveloppe le monde peuvent 
être défiés allègrement ; sachant que ce fléau sans pareil se dévoile désormais comme 
l’occasion même de tourner la page de feu la saine Préhistoire Sociale. 

• D’où notre Apostolat : exposer la tâche impérative et pressante d’auto-engendrement 
de la 3° espèce humaine. Mais encore ? En un premier temps, nous eûmes l’humanité 
Parentale-Traditionnelle ; ensuite ce fut l’humanité Bourgeoise-Civilisée. À présent, c’est 
l’heure de la Société tout à fait Convenable, qui « conjugue » les 2 précédentes, ni plus ni 
moins ; d’où son régime théorique du Réalisme-Vrai (matérialiste-spiritualiste), et son 
régime pratique du Communisme-Anarchisme (égalitaire-libertaire). 

• La doctrine de la Société Convenable est au plus haut point surprenante, pour la 
bonne raison que le problème social que nous avons à résoudre est au plus haut point 
inédit ! En fait, cette théorie s’impose parce qu’elle tire soigneusement les leçons de 
l’histoire.

Trois points résument la chose : 

1   Notre E.R.M.1 a levé l’équivoque que constitua la « Grande Révolution » de 1789. 

Ce fut la « Révolution des révolutions », en ce qu’elle éleva le principe de Liberté jusqu’à 
son sommet compatible avec l’orthodoxie civilisée : « Citoyens parce que Propriétaires ». 
Mais, par cela même, elle mit complètement à nu le côté purement formel du principe 
d’Égalité, réduit à un simple corollaire de son « contraire » libertaire. Ainsi l’hégémonie 
des citoyens Actifs sur les Passifs est imposée, et l’on a seulement : « Égalité devant la 
Loi ». 

C’est pourquoi encore la « révolution de l’Égalité » de 1792 fut-elle un leurre, 
outrepassant ce qu’autorisaient les bases mêmes de la Société Bourgeoise : 
Spiritualisme –  LIBERTÉ  – Personnalisme (  Anarchie) – Civilisation.

On comprend que la Révolution s’acheva dans l’Impasse en 1805/1806 (Trafalgar-
Blocus continental). Finalement, la Réaction exploita la faille théorique des Parisiens et 
l’emporta en pratique : partiellement d’abord en Thermidor An II (27 juillet 1794), et 
totalement dans la Terreur Blanche de la Restauration2. C’est la « Démocratie Féodale »3

de Londres qui prit la tête du mouvement de bout en bout ; Émigrés et Cosaques n’en 
furent que les Auxiliaires. 

                                                  
1 Église Réaliste Mondiale. 
2 Départ dans le Midi le 25 juin 1815, 3 jours après la 2° abdication de Napoléon. 
3 SIEYÈS. 
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2   Paris ne put mener à bien sa mission historique inconsciente : faire droit, en 
matière sociale au principe d’Égalité ; mais l’absolue nécessité historique d’en relever le 
défi subsistait, et l’équivoque ne fit que s’aggraver de plus en plus à partir de l’absurde 
Ste Alliance du Tsar, de l’Empereur et du Pape4, menée en coulisse par la perfide Albion. 

L’équivoque consista alors dans le fait que l’Occident parut à tous, « malgré tout », 
encore civilisé. D’abord parce que les nouveaux maîtres se dirent “libéraux”, se réclamant 
de la « Glorieuse Révolution » anglaise (1688), et de la Déclaration d’Indépendance 
américaine (1776). D’autre part, parce que des Utopistes disciples de Godwin ou Babeuf 
entretenaient une vive Résistance au système rétrograde. Mais cette flamme heureuse, de 
“89” jusqu’à nos jours, restait prisonnière de l’horizon bourgeois à l’insu des intéressés 
(outre le fait de son hétérodoxie). 

Voici enfin l’ERM, qui nous détrompe totalement de l’illusion, démontrant qu’un grand 
Tournant de 1835 marqua bel et bien la conversion sur toute la ligne de l’Occident Civilisé 
en son contraire Despotique. Et peu importe l’accession passagère au pouvoir du Marxisme 
en Russie et en Chine, puisqu’elle répondait au besoin d’une « modernisation non-
bourgeoise » de ces empires, et non point au problème qui nous intéresse (post-moderne). 

3   Après 6 générations de déboires répétés avec les recettes Libérales ou Utopistes, il 
fallait que l’ERM paraisse pour découvrir le secret de la « Question Sociale » tenaillante à 
l’extrême sur la planète entière. Désabusés de tout, l’on fut forcés de prendre le Recul 
historique « adéquat » ouvrant la Juste Voie. On aboutit à ceci : 

« Relever le défi de l’Égalité » ne tenait qu’à une seule chose, admettre enfin ce qui avait 
toujours été insoupçonnable pour un bourgeois : qu’il forme couple rigoureusement et à 
tous points de vue, avec le « contraire identique » ayant pour nom le parental. Cependant 
pourquoi, à l’époque du Tournant, un mot tout nouveau gouverne-t-il tous les débats 
depuis lors : SOCIALISME (Pierre Leroux – 1831) ? 

Ceci fait on découvre une Société Première ayant pour bases : Matérialisme – 
 ÉGALITÉ  – Congrégationalisme5 (  Communisme) – Tradition. L’on observe 
alors, justement, que le « matérialisme » civilisé n’a jamais fondé un État (passons sur 
Enver Hodja !), et ceci du fait même qu’il n’était qu’une « École philosophique » 
hétérodoxe, voulant la Raison sans la Foi, trouvant son contraire identique chez les 
« Enthousiastes » voulant la Foi sans la Raison. 

________

• Quelle joie – n’est-il pas vrai – de se faire en masse Jeunes et Avisés, parce que 
pionniers de la grandiose mutation sociale, qui n’a d’équivalent que la « transformation du 
singe en homme par le travail »6.

________

ERM-F, 18.10.2016, eglise-realiste.org 

                                                  
4 26 septembre 1815. 
5 Latin : cum-GREX / GREGIS = Troupeau ! 
6 Engels – 1876 (publié : 1896). 
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CONSTITUTIONS « 89 » 

1791 

DAUNOU 
et Boissy d�Anglas 

LE CHAPELIER 
et Thouret 

1795 

SYÈS - MARAT 
 

KANT 

1793 

ROBESPIERRE 

1799 

BONAPARTE 

08.09.2009 
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« Le chef-d’œuvre de la politique des despotes

est de s’emparer de la raison de l’homme  

pour la rendre complice de sa servitude. » 

- L’INCORRUPTIBLE - 
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NAPOLÉON 

 

– (mars 1814) – 

Paroles du vaincu de la « campagne de France »1. 

 

 

« Je n’ai jamais estimé les hommes et je les ai 

toujours traités comme ils le méritent. 

Mais les procédés des français envers moi sont 

d’une si grande ingratitude que je suis entièrement 

dégoûté de l’ambition de gouverner ». 

 

 

 

 

« Je méprisais les hommes comme de la boue. 

Eh bien, je ne les méprisais pas encore assez ». 

 

 

                                                   
1 On trouve un trait de caractère analogue chez l’autre Empiriste qu’est Helvétius. 

Quelle douche pour les gens à fibre Idéaliste ! 
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1835 : Civilisation  Barbarie. 

9 nov. 1799 

27 juil. 1794 

 Excommunié : 
10 juin 1809.

×

22 août : Constitution des « Devoirs » ! (An III). 
• 21 fév. 1795 : décret Boissy d’Anglas. 

• 18 sept. 1794 : discours de Cambon. 

 18 Floréal An II                                          7.05.94 
« Le Peuple français reconnaît l’existence de 
l’Être Suprême et l’immortalité de l’Âme ». 
« L’Athéisme est Aristocratique ».   ROBESPIERRE

DÉCRET 

1798 

1799 

1797 

1796 

1795 

1794 

1793 

1792 

1791 

1790 

1789 

18 BRUMAIRE 

9 THERMIDOR 

Contre-Révolution... 

1805 

1804 

1803 

1802 

1800 

1801 

2 juin 93 : Montagne ! 10 août : Constit. 1793. 
24 sept. : Calendrier républicain. 
10 août : révolut. de l’Égalité  Capet au Temple. 

CONSTITUTION CIVILE du CLERGÉ 
   RELIGION NATIONALE                       12.07.90
• Évêques : élus, rétribués par l’État ; 

Investiture canonique : l’Archevêque. 
• Pape : chef visible Inter-national. 
                                                    CAMUS (Janséniste)
Serment civique.                                                17.06.89 : Ass. Nat. – Versailles. 

Bonaparte Égypte. 

4 sept. 97 : 
18 Fructidor. 
(Augereau) 

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 ». 

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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Pèsent sur terre. 2

Jouets de la Caste. 3

CASTE 
• Parasites (Économie) ; 

• Bandits (Politique) ; 

• Jaunes (2) (Associatif). 

Démon-crates/Nazis. 

Humanistes (!)/Racistes. 

• Syndicat (salarié) ; 

• Parti (femme) ; 

• Club (jeune). 

Parentaux-Policés. 

Matérialistes-Spiritualistes. 

Argent & Arme. 

Nombre & Intelligence. 

Alliés du Peuple. 1

(1) cf. “Cercles”.               (2) “Permanents”, administrateurs. – 22 juin 2010 

a   Amis du Peuple. 

b   N IA IS. 

c   Complices de la Caste. 

MASSE 

PEUPLE 

Église Front 

Gde Loge (1) Maffia 
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Peuple-Masse-Caste 

Véridiques, Menteurs, 

et l’Entre-deux 

 A  Les Véridiques sont  PEUPLE . L’ennemi juré de la Caste dominante. 

Peuple, c’est Église + Front (à parité). Front = néo-Préhistos (sociétés Parentale et 

Politique). Le Peuple anticipe le Comm-Anar, société d’Égalité-Liberté, c’est-à-dire 

sans Argent et sans Arme. C’est la 3ème espèce de la race humaine en marche. 

Le Peuple est à présent presque rien. Il sera encore minorité en libérant un 

continent.

 B  Les Menteurs sont  CASTE . L’ennemi juré du Peuple dominé. Caste, c’est 

Barbares dirigeants + Populace (Déclassés, l’Interlope embrigadé). 

La Caste est au fond peu de chose. Au grand maximum 5 %. Même mis hors d’état 

de nuire, ces “esclavagistes” tenteront encore des “revanches”. 

•••

La MASSE  se trouve entre ces minorités. Il est bon d’y distinguer : 

 1  Les Alliés du Peuple. Ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Comme 

leurs ancêtres de la Préhistoire Vivante Orthodoxe ne se comprenaient pas eux-

mêmes. Mais ces derniers “avaient raison de se tromper” et se trouvaient à l’offensive, 

alors que Pol-Pot et Ben Laden, Savitri Dévi et les Netoureï Qarta, quoique 

authentiques militants anti-Caste, sont Hétérodoxes et sur la défensive. 

 2  Les Pèse-sur-terre. Ils se mentent à eux-mêmes ; à des degrés divers. Ils 

forment la majorité écrasante de la Masse, et par suite de la population. Faire en sorte 

que les pèse-sur-terre se dépouillent de leur condition présente résume toute la 

Question Sociale. En effet, le renversement de la Caste n’est qu’un détail. Or, retenons 

que la Démocratie Socialiste et le Communisme se sont cassés les dents sur le fond du 

problème.
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Peuple-Masse-Caste 

Il y a trois niveaux de ce Marais, ou Plaine sociale (cf. 1789) : 

a) Amis du Peuple. Ce ne sont pas des Alliés, pour la simple raison qu’ils 

ignorent ce que veut dire Militer, se faire soldat d’une cause…, malgré les illusions 

qu’ils peuvent nourrir à cet égard. Ils sont donc bienfaisants, mais d’occasion et sans 

grand mérite. Leurs effectifs dépendent totalement de la température sociale. Ils sont 

contaminés par le sectarisme, et ils passent aisément de l’Exaltation à l’Abattement 

(Lénine). Ainsi, ces gens peuvent-ils faire beaucoup plus de bruit que leur importance 

réelle ne le justifie. Finalement, nous avons affaire à la catégorie spéciale de pèse-sur-

terre tiraillée entre les Alliés du Peuple et les Niais. 

b) Les Niais. Ceux-ci sont les pèse-sur-terre au sens strict. Or, ils sont le “ventre”, 

le gros morceau de la Masse. “Niais” n’est-il pas le nom qui convient à ces gens ? 

Preuve par la France : ce sont ceux-ci qui, dans le même élan, encombrent les 

trottoirs pour applaudir successivement Blum en 1936, Pétain en 1940, et De Gaulle 

en 1944. 

On ne peut rien reprocher aux Niais. Pourquoi auraient-ils honte de leur 

irresponsabilité sociale, vu que l’ordre existant leur rappelle à chaque instant et avec 

la plus grande énergie, qu’ils ne sauraient prétendre accéder collectivement au rang 

des “gens qui comptent”, des “décideurs”, à tout ce beau monde de canailles auto-

proclamées “élites”. 

Dans ces conditions, prêcher la substitution du Comm-Anar à la domination 

présente de la Barbarie Intégrale serait-il une gageure ? Point du tout. Pour s’en 

convaincre, il suffit de considérer ce qui suit : 1° C’est précisément la responsabilité 

du Peuple – et directement du Front –, que les pèse-sur-terre se dépouillent de leur 

condition présente. 2° Sans la conquête par le Peuple de la neutralité sympathique 

des pèse-sur-terre, il n’est point de salut pour l’humanité à espérer. 3° Au lendemain 

de la victoire, il ne faut pas se leurrer sur l’étendue des progrès accomplis à ce 

moment par les Niais. 

c) Complices de la Caste. Ceux-ci forment la frange inférieure des pèse-sur-

terre. Ils forment un couple de contraires avec les Amis du Peuple : ce sont de 

pseudo-militants (en cela distincts des Niais qui sont des avachis sans prétention) ; 

leur importance ne doit pas être surfaite ; leur dilettantisme pro-Caste est instable. 

Nous devons tenir les Complices de la Caste pour des malfaisants bien 

intentionnés, simplement tiraillés entre les Niais et les Jouets proprement dits de la 

Caste.
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Peuple-Masse-Caste 

 3  Les Jouets de la Caste. Ce sont des drogués du Paganisme Intégral. Ils 

ont des opinions violemment opposées à leur propre intérêt. En effet, ils offrent leurs 

services à la Caste, bien que n’en tirant en fait aucun avantage substantiel. Ils sont 

Militants, contrairement aux simples Complices de la Caste, mais sont partie 

intégrante de la Masse, contrairement à la Populace. 

Comment se fait-il qu’il y ait des Jouets de la Caste ? C’est que le Peuple ne s’est 

pas levé ; que les Alliés du Peuple ne sont pas plus crédibles qu’eux par rapport à la 

puissance de la Caste dominante ; et parce qu’ils sont dupes de l’hostilité de façade 

entre Démon-crates et Nazis. D’où les anciens membres du Front Rouge (Rote Front) 

qu’on retrouve dans les Sections d’Assaut (S.A. : Sturm Abteilung). Le paradoxe des 

Jouets de la Caste est qu’ils croient à ce qu’ils font ; alors que les “Grands Commis” 

ont l’art de voir le vent tourner, et mettre des billes des 2 côtés ! 

–– 22 juin 2010

________ 
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-------------- CONTRE-SOCIÉTÉ ------------ 

En cette aube du 3ème millénaire P.C., “Contre-Société !” est le grand mot d’ordre 
du Germe de Peuple Convenable que nous représentons. Ce slogan défie 
l’Occident putréfié qui fait peser son joug sur la planète depuis 1835.

    EN EFFET,     

Nous vivons le dernier quart d’heure d’une “fin d’un monde”. Il s’agit rien 
moins que de la “consommation des siècles” de la Préhistoire Sociale.

Précisons. Ce qui nous arrive cumule 2 événements géants : 

 1  La “Chute de la Civilisation”. C’est bel et bien la ruine irrémédiable de la 
société des BOURGEOIS, qui remonte au grec Hésiode (625 A.C.) et au chinois 
Confucius (550 A.C.). Je parle du système Spiritualiste-Policé-Marital. Cet 
effondrement de la Civilisation en tant que telle, et d’envergure planétaire, est donc 
tout autre chose que les Krachs étroitement localisés et simples crises de croissance, 
que furent la chute de l’Empire romain (après Auguste – 14 P.C.) et celle du 
St Empire (après Philippe le Bel – 1314 P.C.). 

 2  La “Chute de la Tradition”. Ceci désigne l’autre société Vivante – identique 
et contraire de la Civilisation –, la société des PARENTS, Matérialiste-
Communiste-Matriarcale, au bout du rouleau en occident vers 850 A.C. (cf. 
Ourartou). (Duby situe Homère vers 825 A.C.). 

    ALORS,     

Ne soyons pas étonnés qu’il soit fortement de saison de fulminer l’anathème contre 
l’infernale machinerie que recouvre l’ONU ! Le cri de Jean de Patmos s’impose : 
“Sortons de Babel, la grande Prostituée !” (Apocalypse, 18 : 4). Il le faut si nous 
refusons de nous faire complices de ses forfaits et d’en subir le châtiment. Et 
rendons-lui la monnaie de sa pièce : autant elle a répandu le Mal et la Mort depuis 
175 ans, autant nous devons lui infliger le tourment jusqu’à sa mise à néant. 

    AINSI,     

Combien est bienvenue la fleuraison des “Millénaires” (ou Chiliastes) de toutes 
les confessions ! Chrétiens, Musulmans et Bouddhistes, tous s’attendent à la Parution 
(Parousie) du Sauveur, pour la Réfection (Apocastase) ultime de toutes choses. 
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    DONC,     

Applaudissons les Adventistes (1844) et Jéhovistes (1874), qui mettent hors de 
concours tous les “politiques” autorisés, en matière de Question Sociale. Car c’est 
sans la moindre hésitation qu’ils détectent le pervers qui se cache dans les colifichets 
de la “Laïcité” et des “Acquis Sociaux”. Ceci relève de Satan, disent-ils tout de go, 
cet Archonte du présent Cosmos, dont la condamnation est prononcée par avance 
(Jean, 16 : 11). 

    MIEUX,     

Faisons grand cas de l’intuition très sûre qui porte les Millénaires à s’attacher à 
une Réalité indissolublement Spiritualiste-Matérialiste : 

 Ne se donnent-ils pas une ÂME pleinement rationnelle, quoique mortelle ? 
 Et ne prêchent-ils pas un EDEN essentiellement terrestre, néanmoins avec une 

part céleste (les 144.000 des Témoins) ? 

------------- HARO SUR LA CASTE BARBARE ! ------------- 

… et sur ses séides stercoraires (vivants sur les excréments). 

Les Millénaires se voient assurément tout autrement que nous les disons. 
Mais ils découvriront infailliblement que nous sommes leurs plus sûrs amis. 

Maints autres chemins que celui des Millénaires mènent à la Société 
Convenable, sans qu’ils le sachent. Pensez donc ! Nous comprenons dans notre 
précieux dépôt, aussi bien SAVITRI DÉVI (prophétesse du Néo-Matriarcat, qui se 
croyait nazie), que RUTH BLAU (disant le peuple-prêtre des Juifs garant du salut du 
monde, avec pour seul et vrai ennemi – et c’est vrai – le Sionisme). 

La “Contre-Société”, qui est notre méthode de lutte contre la B.I.D. (Barbarie 
Intégrale Dominante) n’est pas neuve. Depuis le début, nous avons brandi le “Non 
Possumus” (nous ne pouvons pas ne pas prêcher) de Pierre et Jean – Actes, 4 : 19. Et 
puis il y a notre collection des “A Voté !” qui en est l’exercice. 

19.07.2011                 Église Réaliste Mondiale
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Verba volant, Scripta manent !*          A l�avocat Gabriel VERSINI.              10 mai 2017 

 

  Brisons la glace   Bonjour ! 

 Vous n�avez pas choisi le modèle du « Petit Caporal » ! Ni de Lapaillaunez, ou du Pont 
d�Arcole ! 

 Connaissez-vous la présente histoire de Corse de 1771, trois ans après qu�elle fut cédée 
à la France par Gênes ? (2 vol). 

  Venons-en au fait   

Pouvez-vous nous faire un compte-rendu de l�étude que vous avez dû faire de notre 
« Mémoire » d�avril-mai 2015 ? (Vous nous connaissez un peu ; à notre tour de savoir à qui 
nous avons affaire). Nous vous écoutons� (on prend des notes). 

(S�il refuse le compte-rendu, on s�en va !). Si le compte-rendu est accepté, on prend acte 
de son analyse. 

 

 

PAS de commentaire ou débat immédiat. 

« Nous permettez-vous une brève Mise au Point préalable ? » (S�il refuse, on s�en va). 

  Mise au point acceptée  . Nous disons : 

 1   Ce qui va suivre n�est pas une provocation, mais pourra surprendre parce que vous 
n�avez jamais rencontré des gens comme nous. 

 2   Nous sommes des Missionnaires. Pour cela, bien sûr, notre temps est précieux. 
Notez aussi que nous avons pris à charge le déplacement pour que la rencontre ait lieu ; ne 
nous en remerciez pas, c�est notre devoir ! 

 3   Nous rêvons de vous voir un jour vous réjouir d�avoir reçu le petit bijou juridico-
philosophique qu�est notre MÉMOIRE, du temps des pionniers appelant à tourner la page 
de l�Humanité Préhistorique, pour ouvrir l�ère de la Société Convenable. 

 

 

  Ceci dit,   que pouvons-nous faire de plus, pour vous aider à vous tirer du bourbier 
qu�est l�Outrageuse Basoche actuelle, en Babel-Occident ; cette contrefaçon grotesque et 
pernicieuse au plus haut point, de la ci-devant JUSTICE civilisée (Thémis � ). 

 

 

UN DÉBAT ? 

Freddy Malot          A VOTÉ 

4 rue Prof. Zimmermann 
69007 Lyon          eglise-realiste.org 

________ 

* Non seulement les paroles s�envolent et les écrits restent  ; mais je suis plus rigoureux et succinct à 

l�écrit. Donc� mon papier. Ce texte sera sur notre site ! 
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- Rapport - 

RDV du 10.05.17 avec l�avocat Gabriel VERSINI, 18 cours Lafayette 69003 Lyon. 

Arrivée : 17h. Sortie : 17h10. 

________

 

Présents : l�avocat, un étudiant en droit et un jeune avocat en stage. 

Nous nous asseyons. 

Distribution à tous de notre papier (cf. verso). 

Lecture de la 1ère partie seulement. Tant pis pour lui ! 

Lui : « Ne renversons pas les rôles du Maître et de l�Élève� blablabla� » 

Réplique : « Par votre compte-rendu nous apprendrons à nous connaître à Parité ». 

 

Refus de rendre-compte de notre Mémoire (envoyé préalablement par la poste). 

Nous quittons les lieux. 

 

Ce môsieur très énervé, ne sait se contrôler, gesticule et hurle, tel un échappé du 

Vinatier, tentant de reprendre l�initiative : « Sortez de mon bureau ! Sortez ! Sortez ! Je n�ai 

pas de temps à perdre. » 

Réplique : « Notre temps est plus précieux que le vôtre ». 

________

 

L�insupportable : la Parité entre Lui et Nous, et que d�autres que lui gouvernent. 

Quel Mépris de la Masse Populaire ! 

Et il nous chantait au téléphone : « Par son côté historico-juridique, ce dossier devrait 

être passionnant !! » 

________

 

Napoléon disait : « Si je n’avais pas été Napoléon, j’aurais été Marat !» 

Ces deux-là sont décidément avec NOUS ! 

 

Silvye, 10/05/17 
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1 Les citations sont tirées de notre Manuel (I – Programme),
et de la brochure Revanche des Sauvages.
2

3 « Le charlatanisme académique ». MARAT – septembre 1791.

LES SINÉCURES
« Je suppose des lecteurs qui veulent apprendre quelque chose de neuf et,

par conséquent voulant aussi penser par eux-mêmes ». K. Marx1

Paul de Tarse

« L’humanité est encore jeune ». F. Engels

Vous tous, Sociologues, Ethnologues, Anthropologues… et alia.

Les textes ci-inclus manifestent le Chef-d’Œuvre Ontologique suivant : le Réalisme 
Vrai qui permet de penser (subjectif) le Réel tel qu’il Est (objectif).

Ceci implique la remise à plat de toute l’Évolution Humaine. « Nous savons 
désormais exactement ce qu’il en est de notre héritage social : c’est la Préhistoire 
Vivante » … « deux états contraires-identiques : Parental-matérialiste et Bourgeois-
spiritualiste » ; pour la 1ère

Question Sociale 
soulevée au 19ème siècle.

« Voici : sur les ruines cumulées de la Société Bourgeoise (Liberté politique)... ET 
de la Société Parentale (Égalité communautaire)... le régime de la Barbarie Intégrale 
Dominante (B.I.D.) fut imposé à la Planète il y a 180 ans (1835) ».

la foulée naît de toute nécessité... (de la Masse informe-difforme)... un germe de Peuple 
prenant les rênes de l’Histoire ».

Eurêka2

programme de Société Convenable (Égalité-Liberté conjointes, autrement dit Comm-
Anar) »... dont « il offre la formule au monde »... et « qu’il met en train sans délai... ».

Voilà un discours bien péremptoire

Les Militants authentiques appellent les choses par leur nom, 
3.

Présentement, une chose est sûre : Penser en toute Véracité,  
c’est Applaudir à notre Théorie.

Démolir ? 
 

Ruth, Église Réaliste Mondiale – 5 avril 2017

contact@eglise-realiste.org

1-

3-

2-

4-
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 Ceci survient on ne peut plus à propos : au terme gravissime du joug totalitaire de 
Babel-Occident, qui tourmente la planète depuis 6 générations (1835) ; ce qui ne nous laisse 
plus d’autre choix.

 Ironie du sort : on s’aperçoit en cette même occasion, qu’il s’agit tout bonnement 
de tourner la page de la Préhistoire sociale ; et que l’opération se réduit au pur métissage 
des 2 modèles sociaux que nous ont légués nos aïeux : Tradition Parentale et Civilisation 
Bourgeoise. Curieusement, il se trouve que nos Mères et Pères durent de toute nécessité 
expérimenter les 2 formules dans la variante « mutuellement exclusives » ; alors que – 
dorénavant – elles s’avèrent accordables le plus heureusement du monde…

 Le P démontrer absolument 
ce qui précède ; et ceci aussi bien quant au contenu (historique) que quant à la forme 
(dialectique).

 Le fait étant admis, c’est clairement le destin même du genre humain qui se trouve en 
jeu et, par suite, tout un chacun se trouve concerné par l’Événement décisif que représente 
notre découverte. Pour la même raison, les professionnels du DROIT CONSTITUTIONNEL 

sommions solennellement (publiquement et dans les formes) de trancher entre le pour et le 
contre à propos de la thèse générale en cause (quitte à en amender le détail).

 Quant à nous, ERM-TNP*, prédestinés à formuler et prêcher la cause de la Constitution 
Naturelle, nous sommes impatients de nous mesurer avec tout juriste d’élite interpellé par 
nos soins, dans les inévitables controverses que soulève notre Doctrine.

– www.eglise-realiste.org 

* Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple.

- Cf. PROGRAMME : Manuel I, p. 2, p. 10, p. 52.

- Cf. MÉMOIRE : L’Avocat Viguier… 20 avril 2015, p. 10 (Ici : verso).

la CONSTITUTION sociale intégralement NATURELLE,

après laquelle on soupirait depuis toujours !

Freddy MALOT
4 rue Prof. Zimmermann
69007 Lyon (France)

21 mai 2016
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 This occurs at the right moment as can be: at the most serious end of the West-
Babel’s totalitarian yoke, which torments the Earth since 6 generations (1835), what does 
not let us choose anything else.

 Irony of fate! At this opportunity, we notice that it is simply about turning over the 
social Prehistory’s leaf, and that the process consists merely of the outright crossing of both 
social kinds bequeathed to us by our ancestors: Kindred Tradition and Bourgeois Civilization. 
Oddly, as it happened, either Mums or Dads were compelled to experience their own option 
in the « mutually exclusive » way, whereas – henceforth – they prove getting on well more 
that just lucky…

 The PLATFORM beginning the enclosed Handbook claims to totally demonstrate 
the above statement, and this as well about the (historical) content as about the (dialectical) 
form.

 The fact being accepted, it is clearly the very mankind’s destiny that is put at stake and, 
consequently, every Tom, Dick and Harry feels concerned about the conclusive Event that 
our discovery means. On the same grounds, professionals in CONSTITUTIONAL L
themselves directly challenged in view of our Evidence! Indeed, their business being tied 

solemnly commanded (publicly and in the correct manner) to settle pros and cons about the 
general theory at issue (even if it means amending details of it).

 As for us, W.R.C.-B.N.P.*, as predestined to express and preach the Natural Charter’s 

controversies that our Doctrine raises.

– www.eglise-realiste.org 

* World Realist Church – Brand New People.

- Cf. Handbook I (Platform, p. 2, p. 10, p. 52).

- Cf. Statement of Case: Barrister Viguier… April 20, 2015. See over.

Here it is, found out at last,

the NATURAL social CHARTER in full,

for which the mankind always yearned !

Freddy MALOT
4 rue Prof. Zimmermann
69007 Lyon (France)

June 27th 2016
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La Grande Affaire du T.N.P. 1

Pour que l’Occident puisse couper court à sa Déchéance, retrouver une nouvelle jeunesse, 
et donner carrière à la Réhabilitation inouïe à laquelle il a droit, il fallait mettre le doigt sur la 
véritable dimension historique de son naufrage. Telle est, exactement, la Grande Affaire 
du T.N.P., dont la mentalité Réaliste Vraie établit ceci :

 L’Occident appartint à la Civilisation, dont les traits constitutifs sont : Religion 
(spiritualisme), Logique, Droit, Maritalat. Lui seul en parcourut le cycle entier.

 En effet, la Civilisation était « datée ». En Occident, cela alla de la Philosophie antique 
à Sparte/Athènes, aux Lumières modernes à Londres/Paris.

 Datée, la Civilisation était donc relativement « périssable ». Oui, elle correspondit 
seulement à la société « bourgeoise », niant la Tradition propre à la société « parentale », dont 
les traits constitutifs sont : Observance (matérialisme), Symbolisme, Coutume, Matriarcat.

 La Civilisation ne fut au fond, nullement un « progrès » depuis la Tradition, mais rien 
d’autre que son « contraire direct ». Ainsi s’« opposèrent » la Gaule de Vercingétorix (52 
A.C.) et la France de Clovis (496 P.C.)2.

 Par suite, nos ancêtres furent comme deux « humanités ». Et chacune avait son talon 
d’Achille
de la matière, et l’autre dans le Dogme de l’esprit.

 
de la Préhistoire entière, dans le dernier quart du 20° siècle, les Grandes Utopies s’étant 
trouvées usées. Alléluïa ! (           ) : la Réalité Une est simple rapport Matière-Esprit à 
parité.

 De cette Théorie (conception du monde) délivrée du Préjugé (celui de la Partialité 
quant à la Substance du Réel), découle spontanément la Constitution NATURELLE 
de la société, traduite par le Privilège Institutionnel conféré paritairement à deux Partis 
SEXUÉS : le féminin et le masculin.

 Société Convenable, sans 
argent et sans arme (essence de ce que nous nommons Comm-Anar ; ce qui n’est pas du  

En tout cas, le Message immédiat est le suivant :

CRÈVE !  BABEL-OCCIDENT. EST-CE CLAIR ?

1 Tout-Nouveau-Peuple.
2

– ERM-F – 22 avril 2015
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In order that the West may put a stop to his Decay, be given a new lease of life and give 

on the genuine historical size of his wreck. That is exactly the B.N.P.’s Big Deal, about 
which the True-Realist mentality lays down what follows:

 The West belonged to the Civilization, the constituent features of which are: Religion 
(spiritism), Logic, Law, Husbandarchy. Only him scoured right across her entire course.

 Indeed, the Civilization was « dated ». In the West this went between the antiquity’s 
Philosophy at Sparta/Athens, and the modernity’s Enlightenment at London/Paris.

 Dated, the Civilization was then relatively « perishable ». Yes, she only matched the 
« bourgeois » community, denying the Tradition peculiar to the « kindred » community, 
the constituent features of which are: Observance (matterism), Symbolism, Custom, 
Matriarchy.

 In fact, the Civilization was not an « advance » since the Tradition, but nothing else that 
« just the opposite ». So, « antagonized » the Vercingetorix’s Gaul with the Chlodovechus’ 
France (52 A.C. and 496 P.C.)2.

 As a result, our ancestors were like two « mankinds ». And each of them had its Achilles 
heel, both historically equally half-founded: one restricting itself to the matter’s Myth, and 
the other to the spirit’s Dogma.

 That is why our B.N.P. had to turn up. What happened at the appropriate time, at the 
entire social Prehistory’s twilight, on the last quarter of the 20th century, the Great Utopias 
declaring themselves worn down. Hallelujah! (              ) : the Real is One, a mere Matter-
Spirit relation at parity.

 From this Theory (thought of the Universe) relieved from the Prejudice (that of the Bias 
with regard to the Real’s Substance) spontaneously results the NATURAL Constitution 
of the community, conveyed by the joint Institutional Privilege given to two SEXED Parties: 
the female one and the male one.

 On this grounding the Suitable Community is necessarily erected, without money and 
weapons (essence of what we call Anar-Com; what does just not mean Godwin/Babeuf “tied up”).

At all events, the present Message is this:

C R O A K  !  W E S T -B A B E L .  I S -I T  C L E A R  ?

1 Brand New People.
2 Let’s brood over the solemn speech which bishop St Rhemy made resound through Chlodovechus’ ears 

when administering his christening at Reims: « Bow thy head, proud Sugambri; worship what you burnt; burn 
what you worshipped ».

The B.N.P.’s Big Deal 1

– WRC-F – June 27th 2016
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Réalité exhorte 3ème espèce� 

(1) Cerveau Collectif. (2) Formalisme. (3) cf. Frazer. (4) Homme Sociable. (5) Union/Communion. 

 

H I S T O I R E  
 

P R É H I S T O I R E 
 

Société Parentale 

 

Société Policée 
 

Société Convenable 
 

Préjugé 

SUBSTANCE  accident 

 

Lucidité 
RAPPORT 
substantiel 

 

Découvertes 
Réalités 

Même/Autre 

 

Responsabilité 
ASSOCIÉS 

LIBRES 

 

Préceptes 

AUTRE MONDE  ce-monde 

 

Privilèges 

ACTIFS  passifs 

 
MATIÈRE  esprit 

 
ESPRIT  matière 

 
MATIÈRE  ESPRIT 

 

  � Matérialisme (mythe) 

  � Symbolisme (1) 

 

  � Spiritualisme (dogme) 

  � Logique (2) 

 

  � Réalisme 

  � Dialectique Totale 

 
ÉGALITÉ  liberté 

 
LIBERTÉ  égalité 

 
ÉGALITÉ  LIBERTÉ 

 

  � Coutume  fidélité 

  � Communisme (hégém.) 

 

  � Droit  devoir 

  � Capitalisme (hiérarchie) 

 

  � Émulation/Solidarité 

  � Capacités/Besoins 

 

VOUÉS (3) 
au Système de Choses 

 

MENEURS 
de la Société de Personnes 

TRADITION 
 

  � Gentilités Matriarcales 

  � Rêve Communiste 

 

ADAPTÉS 
au Monde 

CIVILISATION 
 

  � Bourgeoisies Maritales 

  � Idéal Anarchiste 

HOMO COMMUNITAS (4) 
 

  � Famille Planétaire 

  � Comm-Anar (5) 

«  FILS D�HOMME, LÈVE-TOI, QUE JE TE PARLE !  » 

 

Se Transformer… � 29 novembre 2010 
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