
On n’a pas assez de  

RETOURS… “exprimés” 

Il est vrai qu’on arrive seulement maintenant a être “au point” : 

1- Tracts d’Agitation Générale (Infâme/Funeste + Éducation Nationale). 

2- Couple “complet” ORATEUR : Massacre/RSE (proche). 

3- Catalogue + CD 

4- Pyramide (à fignoler) ; Spécial Bové, et autres petits bijoux. 

••• 

Ce qui est fondamental : notre Message absolument “historique”, exigé 

par notre monde, foudroyant ; et donc suscitant (chez nous) une FOI inébranlable. 

••• 

Alors, les “Retours” ? 

Tout va BIEN, puisqu’on est de mieux en mieux. Mais on peut avoir plus de 

retours “exprimés”, et ça ne dépend que de nous. La Masse n’est pas du tout en 

cause. 

Qu’est-ce que nous devons améliorer ? Être “historistes” jusque dans la 

Méthode, la Tactique, la Conjoncture. Il y a un “art” de l’Agit-Prop. 

• Quelle est l’ÉTAPE ? Nous le savons, on ne s’adresse pas “au peuple”. En 

manifestant notre existence à la Masse, on recherche des embryons de Front (et pour 

nous, plus encore des Amis que des adhérants). 

- On ne peut que marginalement se proposer que de l’Agitation GÉNÉRALE. 

- Une Cible privilégiée est la JEUNESSE. 

- On ne peut pas viser directement la jeunesse la plus pauvre, analphabète, des 

banlieues. Le palier, le relai, c’est : du Lycéen de seconde, à l’Étudiant de 

première année. Ici, on a des enfants de TOUTES Classes et des DEUX Sexes, 

“quasi-analphabètes”. Ils n’ont que l’Espoir d’être intellectuels et personnel de la 

Caste. 

• À Lyon, il y a une foule énorme de ces éléments, et du monde entier. Bien des 

français parmi eux vivent en studios, ou chez leurs parents (les lycéens en totalité) ; le 

reste en Résidence surtout. 
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• Mais on ne peut se contenter de Lyon, ni viser la planète. C’est LYON et 

l’EUROPE notre objectif polarisé. 

- Par Internet, en ciblant bien, on peut envisager un “Comité de 

Correspondance” sur l’Europe (et francophonie, à cause des Traductions 

inéxistantes de brochures pour un certain temps). C’est ce que firent immédiatement 

Marx-Engels. 

- En France, surveiller les “points chauds” (cf. Strasbourg) parce qu’on peut y 

faire un saut-commando. 

- À Lyon, si on entre pas assez facilement en Résidences, penser aux “vautours” 

dans le coin : Les COREP, les Cafés-Restos et Parkings de “Facs”. Peut-on, de 

façon “éclair”, s’emparer des pare-brises “régulièrement” ? Il y a une contradiction. Et 

on ne nous laissera pas faire longtemps. Y a-t-il d’autres moyens ? 

- En banlieue, dans la profondeur de la Masse, les boites sont possibles ; mais est-

il trop tôt pour ne pas gaspiller le papier et notre temps ? Cela peut être “occasionnel” 

quand même (comme quand on fait un saut à Strasbourg !). 

••• 

Je réfléchis comme je peux ! (D’ailleurs, j’oublie que tout le monde ne peut être à 

“plein temps” comme moi. Où en est-on sur ce point ? Travail, Enfants, Santé). Le 

souci est : économiser nos forces ; chercher le meilleur RENDEMENT militant. 

Freddy Malot – mars 2004 

________ 
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Pour un Manuel d’Interventions 

Je suis intervenu en public pendant 35 ans avec un “rendement” lamentable. 

Pourquoi si longtemps, ne compter que sur la Sincèrité, la Révolte et la Science ? Il 

nous faut entreprendre un MANUEL d’intervention, associé à un 

ENTRAINEMENT à l’intervention ; et qu’on soit Redoutables dans toute 

assemblée, même “hostile”, comme on est Géniaux en théorie ; sinon on gâche et 

même Contredit pratiquement cette dernière au bout du compte. 

••• 

Pour intervenir, une règle générale : sauf exception, 

- Nous avons l’initiative et la conservons jusqu’au bout ; 

- On marque des points, c’est-à-dire on sort gagnants. 

Pour cela, sauf exception : 

- Envisager le pire ; 

- Avoir des réserves. 

Préparation : 

• Connaître à fond le “dossier”. 

Puisqu’on est Église, cela est donné sans problème aux Individus. 

Qu’est-ce qui “limite” notre connaissance des “dossiers” ? C’est que l’Église 

minuscule n’a pas de Spécialistes ; ce qui est lié aussi au fait qu’il n’y a pas de Front 

pour la nourrir. 

Mais on connaît à fond le “fonds” de tous les problèmes ! Et avoir des réserves veut 

dire : se prononcer dans le détail “moins” que nous le pourrions pourtant. 

• Savoir où on “met les pieds”. 

Petit ou grand public ? Très hostile ou peu hostile ? 

Envisager le pire : venir groupé, ou dispersé ; en observateurs, ou offensifs. 

Avoir des réserves : envisager de parler 1 minute, même si on croit pouvoir 

imposer 5 minutes. Ne pas sortir de tracts, mais en avoir. 

• Tactique conquérante. 
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Procéder “en rafales” : des couplets d’1 minute chaque fois qu’on est “obligés” 

de nous donner la parole (par “démocratie” !) sans qu’on ait l’air de “s’imposer”. Ces 

couplets sont chaque fois une “balle”, mais ont une articulation entre eux en plus ! 

S’adresser au PUBLIC, “contre” les organisateurs, et suivre la température. 

Objection, votre horreur ! 

La cascade des couplets veut former un SYSTÈME logique, un enchaînement 

d’“airain”, commençant de Rien pour aboutir à Tout. 

MAIS : 

• Suivant la situation, l’opportunité, il faut pouvoir enfreindre complètement 

cet ordre, et “piquer” n’importe quel couplet pour le jeter au public ; mais si le 

premier couplet se trouve sauté, il faut qu’il devienne le dernier ! 

• À partir de là, qu’on réimprovise ou pas l’enchaînement (par un autre chemin 

donc), faut toujours s’arrêter – au seul couplet d’1 minute si nécessaire – AVANT 

qu’on nous coupe la parole, en annonçant de manière souveraine :“J’ai de 

quoi préciser mon idée, si les organisateurs ne s’y opposent pas, et si le public en 

manifeste le désir”. Répéter cela à la fin de CHAQUE intervention (avec des mots et 

un son à soi). 

Pistes de salves… 

J’aurais plusieurs remarques précises et argumentées à faire, concernant l’exposé 

qui vient de nous être présenté. Peut-être en aurais-je le loisir. Mais dans un premier 

temps, 

1- J’AI LE DEVOIR DE DÉCLARER CECI : 

Se lancer tête baissée, sans précaution, dans la discussion de l’exposé, c’est se jeter 

dans un piège. Ce serait consentir, comme d’habitude, à ressortir de cette salle 

plus pauvre, intellectuellement et moralement, qu’on y est entré ! C’est pour briser 

cette triste fatalité que j’ai une objection de principe à présenter. Voilà : 

Dans TOUTES les prestations du type de celle d’aujourd’hui, peu importe le thème 

abordé : Jésus-Christ, la mondialisation, le féminisme, ou… le calvaire des bébés 

phoques, il y a une règle du jeu insidieusement imposée ; de sorte que le sujet 

même traité est en réalité convenu, qu’il n’est pas proposé au public comme il semble, 

mais lui est bel et bien infligé. 
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C’est donc un problème d’impunité de nos intellectuels – ou prétendus tels – que 

l’exposé d’aujourd’hui nous donne l’occasion de poser ; ce qui est en dernier ressort le 

problème très grave du mépris général de la Masse populaire. 

Comment expliquer cette malheureuse situation ? Nous n’échapperons pas à la 

nécessité de répondre à cette question. Il en va de la santé spirituelle de notre 

société ; donc du Salut public. J’ai de quoi préciser mon idée, si les organisateurs ne 

s’y opposent pas, et si le public en manifeste le désir”. 

••• 

2- JE DEMANDE DONC : comment se fait-il qu’au total l’on a : 

• Des thèmes d’intervention autorisés de fait ; et d’autant plus encouragés qu’ils 

contribuent à Démoraliser et Culpabiliser la Masse populaire ; 

• Des intervenants accrédités de fait ; et d’autant plus prisés qu’ils contribuent à 

répandre la Servilité et organiser la Division dans la Masse populaire ; 

• Des moyens d’expression : salles de conférences, antennes, maisons d’édition, 

circuits de distribution, qui sont un monopole de fait ; à l’usage exclusif des grands 

satrapes de l’Associatif… ? J’ai de quoi préciser mon idée, si les organisateurs ne s’y 

opposent pas, et si le public en manifeste le désir”. 

••• 

3- DOIT-ON S’ETONNER… 

… Que certains trouvent confortable de bavasser à perte de vue – “librement et sur 

tout”, disent-ils ! – quand “savoir se vendre” est une vocation et l’auto-censure une 

seconde nature ? 

Quel bonheur ! de se penser en confraternité avec “les gens qui comptent” ! De se 

dire affilié aux auto-décretées “Forces Vives” de la Nation, qu’il vaudrait mieux 

nommer notre Versailles Républicain : faire bande avec le Préfet de Région, le 

Tribunal de Grande Instance, la Chambre de Commerce, la Bourse du Travail et le 

Recteur d’Académie… 

(Ce n’est pas que l’Amitié soit monnaie courante chez cette peuplade de Notables 

et autres “Personnalités Qualifiées” ; mais ce n’est pas le but du jeu ! On s’épie et se 

jalouse donc autant qu’il est possible. Il suffit bien qu’une secrète Union Sacrée lie 

tous les Complices : la haine de la Civilisation et l’Aversion pour la Masse populaire.) 
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Autres pistes de salves… 

(Les textes qui suivent sont des brouillons non rédigés de Fred. En vrac et dans le 

désordre !…) 

Il se trouve des voix, des plumes (et caméras), des mains et corps mercenaires pour 

excécuter les “basses œuvres” de la Caste dominante-barbare-païenne : 

Obliger, autant que ce peut faire, la masse populaire à s’“intéresser” aux luttes de 

clans et de cliques au sommet, et surtout “prendre parti” dans ses rivalités ; luttes et 

rivalités qui, non seulement ne la “concerne” absolument pas, mais sont celles de son 

(ses) ennemi(s) ! 

Sagissant de clans PAÏENS, ces rivalités sont anti-philosophiques (ou 

théologiques/métaphysiques) ; organisant la putréfaction intensifiée de la religion. 

Étant anti-philosophiques, et le thème qui en est le “prétexte” ou l’ocassion étant 

traité anti-science, elles n’amassent que des Ténèbres sur le sujet. 

••• 

Mais, dirais-je : 

- Que faites-vous de la Masse Populaire ? 

- On me répondra : Comment, môssieur ; nous en sommes, du peuple : nous 

votons nous aussi. 

- Croyez-vous que je l’ignore ? Précisément : cela nous ramène au problème de la 

“règle du jeu”… 

- Il n’y a pas de règle du jeu qui tienne ; nous sommes en démocratie, iriez-vous 

discuter cela ? Et vous en prenez-vous aux Travailleurs Sociaux, dont la tâche est si 

ingrate, pour renforcer toujours plus l’intégration des foules ? Y a-t-il à redire du fait 

que, du gendarme au professeur des écoles, dans le cadre de la loi, et en vertu de 

Titres reconnus, nous exerçons une douce et tolérante mais nécessaire Autorité de 

Tutelle sur nos concitoyens. Le Peuple connaît très bien les Progrès déjà obtenus sous 

cette autorité Bienfaisante, et il redoute à l’extrême l’Irresponsabilité de ce que vous 

préconisez : elle mène à la Destruction de la Société qui anéantirait tous ces 

avantages. 

- Elle est “très discrète”, il est vrai, cette Autorité de Tutelle ; et pour cause ! Parce 

qu’usurpée. Prenez garde ! “Autorités” ! Nous savons à quoi nous en tenir ! Dès que la 

Masse populaire se donnera des “ouvriers de l’Esprit” pour parler en son nom et 

voudra bien sûr alors déboulonner sans ménagement les immondes intellectuels 
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prostitués, seuls à présent acrédités par votre bande de maîtres de la barbarie 

païenne ; à ce moment nous en reparlerons de votre loi et de vos Titres ! 

••• 

“Le Seigneur vous dira : Je ne sais d’où vous venez. 

Alors vous répondrez : Allons ! On a mangé et bu avec toi, et tu as enseigné sur nos 

grand’ places. 

Il vous dira : Je le répète, je ne vous connais pas, allez vous-en, vous êtes des 

bandits. Ah ! Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous vous verrez 

jetés hors du Royaume”. 

Luc 13 : 25 

••• 

“Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Vous êtes descendants des 

assassins des prophètes ! Serpents ! Race de vipère ! Comment pouvez-vous échapper 

au châtiment de l’enfer ?” 

Matthieu 23 : 29 

De St Paul à Augustin et Thomas, à Luther et Calvin, et jusqu’à Rousseau… 

••• 

Juifs, Scribes et Pharisiens tuaient leurs prophètes ! Ce n’est pas retour à la case de 

départ. 

Les pasteurs chrétiens tuent leurs apôtres et docteurs en les canonisant ! 

Toute Nouvelle aventure, mais où le “troupeau de Fidèle” à un beau rôle à jouer en 

s’adressant aux “Gentils”. 

••• 

Odieuse synagogue de “sépulcres blanchis” ! 

“Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Vous ressemblez à des sépulcres 

blanchis : au-dehors ils paraissent purs, et au-dedans ils sont plein de pourriture ! 

Oui, de la même façon, vous avez l’air de Justes au-dehors, mais vous êtes plein 

d’Iniquité au-dedans.” 

Matthieu 23 : 27 

C’est à cette tâche inlassable de fossoyeurs que vous vous trouvez employés ! 
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Peut-être certains d’entre vous, suite à notre message et à la faveur des événements 

qui nous attendent, feront un retour sur eux-mêmes, et se sauveront de la honte, du 

mépris et de la perdition. 

Dès que de la Masse actuelle se lèvera quelque chose qui ressemble à un Peuple, il 

se montrera certes sévère, mais ô combien généreux, comparativement, avec la Caste 

actuelle. Pourquoi cela ? Parce que le Peuple étant détenteur de la vrai force, quel 

besoin aurait-il d’en abuser. 

••• 

- Sectaire, Fanatique, Totalitaire ! 

- Quarantuitards et soixantuitards : Lamennais, Camillo Torres, Ernst Bloch, 

PMF/Latrèche, Malcom X. 

- “Sulfureux”, “Communautarisme”, maudits disciples de Ben Laden et Mao 

Tsetoung. 

Front commun des païens de tous poils : du Vatican au GOF, des fondamentalistes 

de Mgr Lefèvre aux bouffe-curés de la Libre-pensée. 

••• 

Pour ma part, 

la cervelle ainsi décrassée, je comprends très bien alors : 

Pourquoi le radotage à jet continu déversé dans les Conférences, Séminaires, 

Colloques et tutti quanti, 

- ne peut divertir que quelques égarés de salle des profs, carriéristes de Comité 

d’Entreprises et autres m’as-tu-vu en cols blancs, en mal de culture frelatée. 

- Pourquoi par ailleurs la jeunesse et la Masse populaire, elles, victimes de ce 

chantage culpabilisant pseudo-culturel, n’y voit que pédanterie arrogante 

décortiquant des faits divers rapportés d’une autre planète, et ennuyeuse à mourir 

(divertionnisme, désert mental). 

••• 

Hélas, le fait est très grave ! 

Je passe vite sur : 

Comme les romains de la décadence, mais porté au degré extrême, nous avons nos 

Gladiateurs des stades, et nos Histrions du petit écran ; sans parler de la Loterie et du 

Sex-shop, l’Obscurantisme dominant déclaré de l’astro et des psy doit aussi enfanter 

nos Sophistes du monde dit de “la culture” pour boucler le système. 

J’ajoute : 
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Il est tout à fait impossible de trouver une réponse satisfaisante à ces questions, 

sauf à prendre en compte le fait suivant : après la chute de l’Empire romain, et par la 

suite, l’éfondrement de la Royauté chétienne, nous en sommes à présent à la débacle 

de la République d’Occident ; et cette agonie de l’Occident coïncide ni plus ni moins 

avec la ruine de tout l’héritage de la Civilisation. 

Ah ! je sais bien que ma déclaration, comme dirait St Paul, sera “scandale et folie” 

pour la sacro-sainte Laïcité dominante, tant celle des cléricaux que celle des libres-

penseurs, tant pour les patrons de la Babylone du Dollar que pour les patrons de la 

Babylone de l’Euro (Cor. 1 : 23). Qu’y faire ? les faits sont là, et comme chacun sait ils 

sont “têtus” ! 

Je poursuis : 

Le fait décisif est la ruine de la Civilisation ; qu’est-ce à dire ? Ceux qui n’ont pas 

froid aux yeux, et qui sont démangés par le besoin de se rendre utiles sur la terre, 

doivent en tout premier lieu admettre que le sort nous à fait naître sous le règne de la 

Barbarie, et très précisément sous le règne de la Barbarie Intégrale. 

Reste alors à découvrir que notre Barbarie intégrale dominante se soutient 

philosophiquement et moralement par la domination forcée du Paganisme intégral. 

Tel est en effet le vrai nom de la laïcité ; Paganisme qui consiste tout bonnement dans 

la putréfaction organisée de la Foi et de la Raison, ces deux colonnes mentales de feu-

civilisation. 

F.M. 

________ 
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