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QUE LE PARTI FÉMININ GOUVERNE !

… et qu’il prenne sous ses ailes :

La Pure Observance Matérialiste

&
La Brave Internationale Parentale
– 25.12.2016
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de moitié avec le Parti Masculin (cf. notre Programme).
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LET THE FEMININE PARTY GOVERN !
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… and let it shelter under its wings:

The Pure Matterist Observance

&
The Brave Kindred Internationale
– 12.25.2016
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by half with the Masculine Party (cf. our Platform).
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Revanche des Sauvages
« Ô Athéniens, vous n’êtes que des enfants :
vous croyez que le monde n’a commencé d’exister qu’avec vous ! »
*

{Remontrance d’un PUR* (prêtre) égyptien
au SAGE Solon – 640/558 A.C.}

Maori

w‘b = prêtre.

Ohé ! humains amoureux de la Société PARENTALE Traditionnelle,
l’heure de la Revanche a sonné !
Nous tous y avons appartenu, par nos ancêtres proches ou lointains ; et
à ce titre nous fûmes l’Humanité-Mère. Qui aurait pu penser qu’on puisse
médire ou porter atteinte de quelque manière que ce soit à notre sainte
communauté faite de sœurs et de frères ?
Nous tous, pourtant, fûmes invariablement avilis. D’abord – dans
le meilleur des cas –, on nous regarda de manière hautaine comme des bébéssociaux, condamnés par le destin au dressage civilisé ! Et, misérables arriérés
à tous points de vue, nous voilà baptisés Sauvages et Barbares, animistes et
fétichistes1, n’ayant pour langage que de saugrenus grognements !
Mais on ne s’en tint pas là ! Les bourgeois décadents de toute époque
– nous jugeant probablement d’après eux-mêmes – voulurent à tout prix voir
en nous, soit une lignée adamique déchue, soit une ethnie née semi-bestiale.
Dans ce registre, le comble fut atteint sous Babel-Occident (depuis 1835).
Alors, le génocide s’abattit sur nous ; des survivants se trouvant épargnés
pour servir de cobayes en Jardins zoologiques, ou bien pour être exhibés
dans les zoos humains, ou bien pour être livrés aux ethno-indics et meubler
le musée social, ou bien enfin pour subir le sort de troupeaux condamnés au
parcage dans des « réserves » où les attend la mort lente !
1
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Portugais : FEITIÇIO.
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The Savages Revenge
« Ô Athenians, you are merely children:
you feel that the world was born at the same time as you! »
Gaea

{A PURE* (priest) Egyptian
reprimanding Solon THE WISE – 640/558 A.C.}

*

w‘b = priest.
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Ahoy! Human beings in love with the Traditional KINDRED
Community, the time for Revenge has come!
All of us belonged to it, through our close or distant ancestors; on this
account we were the Mother-Humanity. Who might have thought that
our sisters and brothers’ devoted community would be, for whatever way
possible, ill spoken or injured?
All of us, however, were constantly demeaned. First – at best –,
we were haughtily eyed as social-babies, doomed to the civilized training!
And, held as pitiful benighted people in all respects, we were nicknamed
Savages and Barbarians, animists and fetishists1, and given grunts by way of
language!
But, the Bourgeois in decline of every epoch did not left it here! Likely
judging us according to them, they wanted at all costs find us, either a fallen
Adamic lineage, or an ethnic group born semibrutish. Along the same lines,
the worst was reached during West-Babel (since 1835). Then, the genocide
engulfed us; survivors being spared to act as guinea-pigs in zoological Gardens;
or else to be showed in Human zoos; or else to be delivered to ethno-squealers,
so furnishing the social museum; or lastly to suffer the lot of sentenced to flock
penning in « reservations », where lingering death awaits them!
1
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Le clou du spectacle « zoo humain » fut l’attraction indigène qui se
déroula à l’Exposition Universelle de Paris en 1889, les autorités de la
République y paradant ; et cela coïncidant à dessein avec le centenaire de
la Révolution Française. Honte éternelle à la France ! Les « Journées
Anthropologiques » raciales, lors des J.O. – de l’archi-colonialiste
Coubertin – de St Louis (USA) – 1904, ne sont pas une bagatelle non plus !
J’oubliais. Hors ces tribulations parentales, il y a l’autre méfait :
l’embrigadement sous la contrainte et par la corruption de tribus entières
comme « Auxiliaires »2 et autres harkys devenant tueurs de leurs frères.
Et puis on trouvera toujours des « colons de couleurs » à la Obama, Aimé
Césaire, etc. !
Nous tous sommes exilés de notre antique Système communautaire,
qui ne reviendra pas tel quel. Certains végètent encore sur ses ruines,
en ne se comprenant plus véritablement eux-mêmes, et cloués au statut de
mendiants éplorés.
Mais c’est ce qu’il nous faut : le salut naît de l’excès du mal ; Babel
est aux abois ! « La tête du colosse paraît d’or, mais les pieds sont d’argile ».
« Grand Satan » affublé du sigle O.N.U. est discrédité à l’extrême.
Ohé ! Nous tous formons toujours une seule espèce sociale en pensée.
Sa pure essence impérissable doit à tout prix être réhabilitée pour
sauver la planète martyrisée.
Nous tous, de tout sexe, de toute couleur et de tout pays, faisons face
à l’urgence : unissons-nous ! Babel n’attend pour s’effondrer d’un coup
que le puissant souffle de notre résurrection, uni à celui de feu la Civilisation
ressuscitée.
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Passons à la Démonstration de la présente exhortation...
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The « Human zoo’s » star attraction was the native turn that took place
during the Paris Exposition Universelle in 1889, the Republic’s authorities
strutting about. This, to this end, concurred with the French Revolution’s
centenary. Shame on France forever! The racial « Anthropological Days »,
during the Olympic Games – Coubertin’s ones, this desperate colonialist – in
St Louis (USA) – 1904, are not a triviality neither!
Oh! I nearly forgot... Save this kindred tribulations, there is the other
crime : the enlistment, through impressment and bribery, of the whole
of tribes, as « Auxiliaries » and similar Harkys2, becoming killers of their
own brothers. In addition, we will find anyway, Obama-style « coloured
colonists » and Aimé Césaire-style ones. Etc.!
All of us are exiled from our ancient Community system, which will not
revert to type. Some of them still vegetate on its ruins, no longer actually
knowing what they are trying to live, and confined in the whined beggars
status.
But that is just the ticket! Salvation springs up through harm’s
excess: Babel is at bay! « The colossus head seems golden, but he has feet of
clay. » « Satan the Great », saddled with the U.N.O. acronym, is depreciated
in the extreme.
Ahoy! All of us still constitute in our mind one and the same species. Its
pure imperishable essence must be, by fair means or foul, redeemed; so
as to rescue the tormented planet.
All of us, of both sexes, of every colour, and every country, let us face
the emergency: unite! Babel is waiting to collapse all at once, but our mighty
rebirth’s blast, together with the one revived late Civilization.
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Let us turn to the Proof of the present exhortation…
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SAUVAGES ?
Passons sans transition de la déchéance à la gloire !

Pourquoi y-a-t-il matière à Revanche des « Sauvages » ?
Répondre à cette question oblige à remettre à plat toute l’histoire
humaine. Oui-da ! je suggère du Grandiose ; on est donc prié de ne
pas me rétorquer en Mesquin.
Osons, oui, à la mesure de l’enjeu !

PROLÉGOMÈNES
Notre époque est celle de la « Chute de l’Occident ». Qu’on
le veuille ou non, partir de ce fait est la clef de tout. La tourmente
planétaire décisive en laquelle nous sommes engagés se chargera
d’en apporter la preuve définitive.
      La disgrâce dont il est question ne fait qu’un avec le
renversement de toute la Préhistoire humaine « vivante » ; c’està-dire aussi bien de la société première Parentale-Traditionnelle
que de la société seconde Bourgeoise-Civilisée.
      C’est depuis 6 générations (1835) que l’Occident ex-vivant se
déclara société de Mort et, sous le monstrueux bidule dénommé
O.N.U. (1945), Babel-Occident vit son dernier quart d’heure.
      Persuadons-nous bien que l’époque à laquelle nous
appartenons est celle de la PIRE société – et de loin – que
l’humanité ait connue.

5

SAVAGES ?
Let us move without any transition from decay to glory!

Why is there a call of « Savages »’ Revenge? Answering this
question is bound on reviewing from scratch the whole human
history. Yes indeed! I suggest an Imposing event; thus, you are
requested not to retort Petty-Minded.
Let’s dare, yes, to the extent of what is at stake!

PROLEGOMENA
Our time may be said: the « Fall of the West ». Like it
or not, assuming this fact is the key to everything. The decisive
worldwide upheaval on which we are embarked will undertake to
bring the conclusive evidence.
      The disgrace in question tallies with the toppling of the
whole « living » human Prehistory; that is as well of the first
Traditional-Kindred community as of the second CivilizedBourgeois’ one.
      Since 6 generations (1835) the ex-alive West declared itself
Death community and, within the certain monstrous thingy
called U.N.O. (1945), West-Babel experiences its last hard time.
      Let’s be well convinced that the time to which we belong
is that of the WORST community – and by far – ever known
on earth.

5

Propagande
Oui, osons fort, à la mesure de l’enjeu !

1

C’est en s’arrachant au grégarisme que parut la première société, laquelle dut
prendre la forme Parentale ; ceci revêtant le caractère d’un « accident nécessaire » :
négation de la TROUPE.
L’avènement de l’Homme ne relève pas du miracle. Il échappe pourtant
« essentiellement » au domaine de la biologie. La Pensée ne ressort pas de la Vie !
Les Évolutionnistes (Darwin – 1859) ou Mutationnistes (De Vries – 1901), qui
prétendent le contraire, ne font que rabaisser leur propre nature.
      Certes, le bimane3 omnivore, orthostatique – à marche érigée4 –, dont les
pouces sont opposables aux autres doigts, qui use de la Parole5, et qui appartient
à une Famille (réglée) différenciée du Mariage (accouplement instinctif) ; cet être
est inextricablement lié à la Nature dans chacun de ces attributs. Seulement, son
« règne » propre est primordialement Artificiel, et donné comme son apanage :
l’Anthropogène. En effet, voué au Travail, il s’est doté de Conscience pour ce
faire. Or, vis-à-vis de cette faculté de Réflexion, toute « vie » ne vaut pas plus que la
« vertu » minérale (latin : vis).
      Être pensant, l’homme ne peut exister sa Dépendance naturelle dans les bornes
de l’Instinct et la Routine (misonéisme). C’est dans le cadre d’une Conception du
Monde quelconque, issue de l’expérience historico-sociale, qu’il doit s’affirmer.
Ce Présupposé, prisme nécessaire de la praxis commune, consiste en une Critique
(jugement décisif) de la Réalité en tant que telle6.
      Précisions :
 Le même a priori mental anime l’humanité première, depuis les Bandes
« sauvages » de chasseurs-collecteurs maîtrisant le feu, jusqu’aux « Royaumes »
Asiates à Castes et leur « nombril du monde » (le Temple). Le Pharaon égyptien
« fils du Soleil » et l’Empereur (Húang Dì) chinois sont de la même façon de race
« divine », et théoriquement réincarnés.
 Ce stade parental PUR (terminal) est le plus « anti-bourgeois ». Or,
tous les civilisés seront aveugles à cette dialectique, et déclareront les Asiates tout
bonnement pré-bourgeois, avec déjà des Esclaves productifs et un État politique !
Cette analyse grossièrement “progressiste”, partiale et simpliste, fausse gravement
toute la science sociale – trompant pour commencer les civilisés sur leur propre
système…

Lamarck – 1809.
Nestourkh – 1958.
5
Langage articulé = voix à consonnes, c’est-à-dire « sonnent » avec des voyelles.
6
Peu importe que cette Weltanschauung soit inconsciente, partiale, extravagante ou pernicieuse.
3

4
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Propaganda
Yes, let’s dare hard, to the extent of what is at stake!

1

The first community appeared as tearing away from gregariousness, having
to take the Kindred shape; having the nature of a « necessary accident »: negation
of the FLOCK.
The Mankind advent is not a miracle. Nevertheless, it « essentially » escapes
the field of biology. Thought doesn’t pertain to Life! Evolutionists (Darwin – 1859)
or Mutationists (De Vries – 1901) arguing the opposite, just only disparage their
proper species.
      Most certainly, the bimanous3 omnivore, orthostatic – by upright walk4 –
whose thumbs are opposable to other fingers, being endowed with Speech5, who is a
member of a (ruled) Family distinguished from Marriage (instinctive mating); this
creature is inextricably interlinked with Nature in each of its attributes. But, its own
« kingdom » is essentially Artificial, given as its prerogative: Anthropogenesis.
Indeed, devoted to Work, he provided himself with Consciousness for this purpose.
Now, over against the Thought’s power, any « life » is of no more worth than mineral
« virtue » (Latin: vis).
      As thinking, the Human being can’t live his natural Dependence stuck within
Instinct and Rut (misoneism). He must assert himself within some World Idea
whatsoever, born from the social-historical background. This Presupposition,
requisite prism of the common praxis, consists of a Critique (decisive judgment) of
Real as such6.
      Accuracies:
 The first humanity is animated by the same mental a priori, from « savages »
Troops of hunters-gatherers mastering the art of fire, till Asians « Realms » with
Castes and their « navel of world » (Temple). The Egyptian Pharaoh « son of the
Sun » and the Chinese Emperor (Húang Dì) belong similarly to the « divine » race,
and are theoretically reincarnated.
 This PURE (final) kindred stage is the most « anti-bourgeois » one.
But, all civilized persons will be blind to this dialectic, and will simply state
Asians Empires pre-bourgeois, with already productive Slaves and a political
State! This roughly “progressive”, partial and simplistic analysis acutely distorts
all social science. The civilized were thus first of all deceiving themselves about
their own system…

Lamarck – 1809.
Nestourkh – 1958.
5
Articulated language = voice with consonants, i.e. « sounded » with vowels.
6
It doesn’t matter whether this Weltanschauung is unconscious, partial, insane or noxious.
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Osons encore, à la mesure de l’enjeu !

2

Tous les hommes eurent des Ancêtres parentaux, proches ou éloignés. Ne
l’oublions jamais. L’« Empereur Sublime » YÁO7 et « Napoléon le Grand »8 Empereur
des Français sont logés à la même enseigne.
Quels sont les « traits distinctifs » de l’humanité Première ?
      Chez les Parentaux, la langue PARLÉE est reine ; avec ses « Poètes » du
type des inspirés bannis de la République de Platon ; les mêmes que Mahomet
disqualifie9. La langue parlée est essentiellement active, et la gestuelle escorte le
Verbe. D’où l’habitus du chant et de la danse.
      C’est le Préjugé particulier du Matérialisme-Traditionalisme que l’humanité
première dut adopter, pour s’élever elle-même du Simple au Pur. On professait ainsi
l’Hégémonie fondamentale de la Matière sur l’Esprit et, par suite, de la Nature
sur l’Humanité. Ceci faisait de la Pensée l’« exceptionnel » Instinct Faillible ; et la
Nature se trouvait explicitement Féminisée.
      La communauté spécifiquement « Parentale » se voulait unie par un Sang
théorique, et groupée comme un Troupeau domestiqué, attaché à des Voués.
L’exercice du travail mental se donnait comme le fait d’un Cerveau « collectif ».
      La Tradition sainte des Ancêtres rendait suspectes – avec l’Individualisme –
les Innovations.
      La première richesse résidait dans la Progéniture. Ceci imposait spontanément
le régime familial du Matriarcat10. Par suite, la Grande Mère précède le Soleil, et la
Mère Éternelle devance le Ciel.
      Les bourgeois trouvent à s’y tromper dans cette perspective : les Souveraines
asiates n’ont pas besoin de primer ostensiblement11, et quand elles y sont contraintes,
c’est qu’il y a crise du système12, 13. Peut également tromper : l’inversion du rapport
de l’adoration de la Vulve et du Priape… dont le rôle se limite en fait à une pluie
arrosant l’œuf femelle !
      La société Première est celle du Don mutuel, ignorant toute monnaie. On nous
chante à ce propos que les « cauris » (coquillages) étaient de l’argent !
      Tout le système parental, on le voit, est marqué au sceau de l’ÉGALITÉ.

2373-2258 A.C.* (
) = il y a 4400 ans !
* A.C. = Ante Christus vs. P.C. = Post Christus.
8
Marx-Engels.
9
Sourate 26 : 224 (
= SHU‘ARÂ’, pluriel).
10
Ce qui explique la hiérogamie et les « prostituées » (!) sacrées.
11
Cf. Israélisme : « Les femmes sont dispensées des mitsvot (prescriptions) positives liées au temps,
parce qu’elles n’en ont pas besoin : biologiquement, elles ont une connaissance de la Divinité (Laforce)
plus intuitive et directe que les hommes ». E. Gugenheim – 1982.
12
Ex : Hatshepsouth = 1480 A.C.
13
Idem : chez les Mélanésiens, l’Omphalos (HE-HEV), lié à la Lune, dirige toute vie, sans être l’objet
d’aucun culte. Etc., etc., ...
7
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Let’s dare else, to the extent of what is at stake!

2

All men had closed or distant kindred Ancestors. Let’s never forget it. The
YAO « Sublime Emperor » and the Emperor of the French « Napoléon le Grand »8
are in the same boat.
What are the First humanity’s « distinctive features »?
      Within Kindred, the SPOKEN language is queen; they had their « Poets » on
the type of banished inspired ones in the Plato’s Republic; the same ones disqualified
by Muhammad9. The spoken language is essentially an active language, and the
gestural body escorts the Verb. Hence the « habitus » of song and dance.
      The primal humanity had to adopt the particular Prejudice of TraditionalismMatterism in order to lift itself from Simple to Pure. Therefore, the kindred ones
asserted the fundamental Hegemony of Matter over Spirit and, consequently of the
Nature over Humanity. This turned the Thought into the « outstanding » Fallible
Instinct; and Nature found itself explicitly Feminized.
      The specifically « Kindred » community intended to be united by a theoretical
Blood, and gathered as a domesticated Flock, tied up to Devoted chiefs. The
practice of mental work gave itself as the fact of a « collective » Brain.
      Innovations – with Individualism – were suspicious in the eyes of the Ancestors’
sacred Tradition.
      The main wealth lay in Progeny. Of one’s own accord, this prescribed a
Matriarchy10 as family regime. As a result, Great Mother precedes the Sun, and
Eternal Mother gets ahead of the Sky.
      According to this vista, the bourgeois members find to delude themselves:
Asian feminine Sovereigns don’t feel the need to take openly11 precedence over the
king; only during a system crisis12, 13, they are forced into it. Moreover, the reversal of
the relation between the Vulva’s adoration and the Priapus one, may be misleading
too. Actually, the part of Priapus is limited to a rain watering a female egg!
      The First community is one of the mutual Gift, without money. In that regard,
we are told that « cauris » (shells) were money!
      Well, as we said, it transpires that the EQUALITY seal is affixed on the entire
kindred system.
7

2373-2258 A.C.* (
) = 4400 years ago!
* A.C. = Ante Christus vs. P.C. = Post Christus.
8
Marx-Engels.
9
Surah 26 : 224 (
= SHU‘ARÂ’, plural).
10
Which explains the Hieros gamos (Hierogamy) and the sacred « prostitutes » (!).
11
Cf. Israelism: « Women are exonerated from positive time-related mitzvot (commandments),
because they don’t need it: biologically, they have a knowledge of the Divinity (Stronguy) more innate
and straightforward than men ». E. Gugenheim – 1982.
12
Ex.: Hatshepsut = 1480 A.C.
13
Idem: within Melanesians, the Omphalos (HE-HEV), linked to the Moon, governs any Life, without
being the subject of not any worship. Etc., etc., …
7
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Osons toujours, à la mesure de l’enjeu !

3

Il se trouve que certains groupes sociaux se dépouillèrent – oui, par eux-mêmes
– de leur condition de Parentaux pour se faire Bourgeois14.
      Le tout premier surgissement social du Bourgeois, inouï depuis l’Homo Sapiens
(- 200 000 ans), se produisit – simultanément mais aux antipodes – : du temps
d’Hésiode, à Thèbes en Béotie (Grèce), vers 800 A.C. ; et à Lo-yang en Ho-nan
(Chine), vers 770 A.C., au temps du roi P’ing15.
      Le fait majeur du phénomène est qu’il s’agissait d’une révolution sociale totale ;
tellement totale que sa nature fut une Énigme imposante pour les intéressés euxmêmes, et dont le secret resta à deviner jusqu’à nos jours ; notre E.R.M.16 devant
s’en faire l’Œdipe17, divulguant du même coup comment franchir le « Mur de la
Préhistoire ».
      En effet, passer de Parent à Bourgeois n’est pas le fruit d’une révolution
ordinaire, telle que – par exemple – le saut civilisé des Anciens aux Modernes !
La dissemblance entre le monde de Socrate et celui de Rousseau18 n’est pas mince !
C’est celle entre Zeus et l’Être-des êtres ; la religion Révélée et la religion Naturelle ;
la Matière co-Éternelle et tirée du Néant ; le modèle du Beau et du Vrai. N’empêche
que la variation ne sort pas de l’horizon Spiritualiste Rationnel…
      Dans notre cas, il s’agit de tout autre chose : c’est le PRÉSUPPOSÉ social
fondamental qui diverge. Chez les Parentaux, la Substance dernière de la
Réalité est la Matière, tandis que c’est l’Esprit chez les Bourgeois. Ceci donne,
concernant la croyance, une Observance traditionnelle en vis-à-vis de la Religion
civilisée. Évidemment, l’opposition sociale est à l’avenant : d’un côté Peuple et
Communauté19 ; de l’autre, Nation et État20. Bref, face à face du Frère et du
Citoyen !

      Telle est l’analyse rigoureuse de la Préhistoire : nous eûmes deux sociétés
bien vivantes de choses pensantes. Or, si l’histoire prouve que la seconde est issue
collectivement de la première, et que des métissages furent légion, notre Énigme
surgit en force avec l’énoncé ci-dessus, inclinant à parler de deux « races »
hétérogènes, faites plutôt pour s’ignorer totalement, pareilles à deux compagnies
qui seraient celles du lévrier et du basset21. Toute notre affaire est de trouver une
issue à ce dédale.
Tandis que les autres – dont quelques-uns, pratiquement jusqu’à nos jours – ne connurent pas
cette mue.
15
Pour le principe, il nous faut des dates ; sans ignorer qu’elles sont approximatives.
16
Église Réaliste Mondiale.
17
Culture ! Œdipe = « pieds enflés » ; gonfler = οìδεω = oideô ; pied = ποδóς = podos.
18 ème
5 siècle A.C. (468-399 † = exécuté) ; 18ème siècle (1712-1778) ; ≠ ≈ 2175 ans.
19
SOCIETAS – κοινωνία = KOINÔNIA ; CIVITAS – δημóσιον = DÊMOSION.
20
La difficulté de fixer ces couples de notions à partir de nos dictionnaires est éloquente de l’égarement
civilisé.
21
Lévi-Strauss penche de ce côté.
14
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Let’s always dare, to the extent of what is at stake!

3

It happens that some social groups divested themselves of – yes, by themselves
– their Kindred condition to become Bourgeois14.
      The very first social advent of the Bourgeois, unheard-of since Homo sapiens
(- 200.000 years) occurred – simultaneously but at the antipodes – : in Hesiod’s
times, in Thebes in Boetia (Greece), around 800 A.C.; and in Lo-yang in Ho-nan
(China), around 770 A.C., in the King P’ing’s time15.
      The overriding constituent of this phenomenon is that it was an utter social
revolution; so much total that its nature was an impressive Enigma for those
concerned, and the secret of which remained to find out until nowadays. Our W.R.C16
should become the Oedipus17 of this Riddle, disclosing at once how to break through
the « Prehistory barrier ».
      Indeed, moving from Kindred to Bourgeois is not the fruit of an ordinary
revolution such as – for example – the civilized leap from Ancients to Moderns!
The dissimilarity between the world of Socrates and Rousseau’s18 isn’t slight! It’s
that of between Zeus and the Being-of beings; of the Revealed religion and the
Natural one; of the co-Eternal Matter and the one extracted from Naught; of the
paragon of Beauty and Truth. Nonetheless, changes don’t get off the Rational
Spiritist skyline…
      In our case, we are concerned with something very different: it is about a
discrepancy of the fundamental social PRESUPPOSITION. Among Kindred, the
ultimate Substance of Real is Matter, whereas it is Spirit among Bourgeois.
Relating to belief, this gives the traditional Observance facing the civilized
Religion. Obviously, the social opposition is in keeping: on one hand People &
Community19; on the other hand, Nation & State20. In short, Brother & Citizen
confront one another.

      That is the strict analysis of Prehistory: we had two very living communities
of thinking things. Now, if history establishes that the second one comes as a body
from the first one, and that the inter-breedings were countless, our Riddle crops
up in force with the above statement, inclining to talk about two heterogenous
« races », rather cut out for thoroughly ignore each other, similar to two societies
which would be that of the greyhound and that of the basset21. Our only concern is
to find a way out of this maze.
Whereas the other ones – which some of them virtually until now – didn’t knew this moult.
On principle, we need to fix dates; although being aware that they are approximate.
16
World Realist Church.
17
Culture! Oedipus = « swollen feet »; swell = οìδεω = oideô ; foot = ποδóς = podos.
18 th
5 century A.C. (468-399 † = executed); 18th century (1712-1778); ≠ ≈ 2175 years.
19
SOCIETAS – κοινωνία = KOINÔNIA ; CIVITAS – δημóσιον = DÊMOSION.
20
How hard to set this couple of notions with our dictionaries: this speaks for itself to the point of
the Civilization led astray!
21
Lévi-Strauss is leaning to this side.
14
15
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      Un premier fait, déconcertant à souhait est à signaler : sitôt sa métamorphose
achevée, le Bourgeois méconnut son état parental antérieur, en lequel il ne
se reconnaissait plus du tout, et il ne sut que mésestimer les peuples qui s’y
maintenaient22. D’ailleurs, l’Énigme était inévitable puisque l’incompréhension ne
pouvait être que mutuelle ; le Parental n’ayant de son côté que le choix de voir dans
son rival en humanité : soit un demi-dieu23, soit un parental apostat foncièrement
néfaste24.
      Autre fait à prendre en compte : Parentaux comme Bourgeois estiment
absolument que leur Humanité et, par suite, leur Société est « NATURELLE »,
la seule possible, née depuis toujours et valable à jamais sur Terre. C’est, soit dit en
passant, la grande preuve que les deux étaient également périssables. Ceci posa de
graves problèmes à chacune, spécialement quant à l’avenir pour les Parentaux, et
quant au passé pour les Bourgeois.
      Parentaux.
Concernant la parution des premiers hommes, ils ont essentiellement l’avantage
sur les Bourgeois, sauf les noms différents que les peuples donnent aux tout premiers
anthropoïdes : Adam en Israël, Gayômard en Perse, P’an Kou en Chine, Prajâpati en
Inde, etc., etc.…
Là où le bât blesse, c’est à propos de la révolution bourgeoise : elle fut en
effet nécessaire historiquement, et précisément dans le contexte d’une usure
complète du modèle Parental, devenu Obscurantiste et Oppressif, au point qu’on
ne pouvait s’appuyer sur rien de l’ancienne base pour remédier au mal. Le contexte
en question était celui de « royaumes asiates » au bout du rouleau (cf. supra :
N° 2). D’ailleurs le salut fut au prix d’une guerre civile prolongée. En Occident, ceci
donna lieu à la Chute de (l’imprenable !) NINIVE (Assyrie), en 788 A.C., sous
Sardanapale IV. En Orient, ce fut la Chute des Zhōu de l’Ouest (capitale : HÀO),
sous le Roi chinois YŌU, en 771 A.C.
      Bourgeois.
Dès leur apparition, les Bourgeois s’arrogèrent l’initiative sociale sur la
planète. À quel titre ? Par le fait qu’ils surmontaient – contraints et forcés – une
déconfiture parentale Asiate. Ils maintinrent cette attitude quelques 2600 ans
(-770/+1835), jusqu’au temps de l’obsolescence manifeste et irréversible de leur
propre système (1835)25 ! Il est évident que ceci fut constamment culpabilisateur
pour les Parentaux.

Cf. notre épigraphe concernant SOLON.
Avant d’en être bientôt détrompé (transfuges individuels mis à part).
24
C’est-à-dire un ex-« vrai » homme, selon lui.
25
1834 : Poor-Law « infernale » à Londres ; 1834 : Journées d’Avril conclues par les « Lois scélérates
de Septembre » de Paris en 1835.
Alexandre HERZEN, Nice, le 10.07.1850 : le très à gauche Adolphe THIERS est le « libéral couvert
du sang des canuts de Lyon (avril 1834), et le libre-penseur qui dicta les Lois de Septembre » ; en
attendant le carnage de 1871 (Commune de Paris). Il a son avenue dans le quartier chic du 6ème à Lyon !!
Vive la République, vive la France !
22
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      An initial event, utterly baffling, is to be pointed out: as soon as its metamorphosis
ended, the Bourgeois misunderstood his own previous kindred condition, in
which he didn’t recognize himself at all. And he merely could underrate the peoples
staying fair in it22. Besides, the Enigma was unavoidable seeing that the lack of
understanding could but be mutual. For his part, the Kindred just had the choice
to look upon his rival in humanity: either a half-god23, or a fundamentally baneful24
kindred renegate.
      Another fact to be taken into account: Kindred like Bourgeois absolutely believe
that their Humanity and, consequently, their Community is « NATURAL », the
only one possible, born for always and valid for ever on Earth. It is, incidentally the
great evidence that both Communities were equally perishable. This posed serious
problems for each side: specially as to the future for the Kindred, and as to the past
for the Bourgeois.
      Kindred.
By definition, regarding the coming into being of the first men, the Kindred
ones have the advantage over the Bourgeois ones, save the diverse names that the
peoples gave to the very first anthropoids: Adam in Israel, Gayômard in Persia, P’an
Kou in China, Prajâpati in India, etc., etc.…
That’s where the shoe pinches: about the Bourgeois’ revolution; it was indeed
historically necessary, and precisely in the situation of a Kindred Model totally
worn down to the thread, and became Obscurantist and Oppressive to such an
extent that it couldn’t lean on anything from the former basis to cure the harm. The
given context was that of « Asian kingdoms » at death’s door (cf. supra: Number 2).
Moreover, the salvation was at the cost of a protracted civil war. In the West, this
provoked the Tumble of (the impregnable!) NINIVE (Assyria), in 788 A.C., under
Sardanapale IV. In the East, it was the Ruin of the Western Zhōu (capital:
HÀO), under the Chinese King YŌU, in 771 A.C.
      Bourgeois.
As soon as Bourgeois appeared, they assumed the social initiative on the
planet. In what capacity? Because they superseded – compelled and forced – an
Asian kindred collapse. They kept this attitude some 2600 years (-770/+1835), till
the undeniable and irrevocable obsolescence of their proper system (1835)25 ! Of
course, this situation made Kindred feel guilty steadily.

Cf. our epigraph about SOLON.
Before being soon disabused of it (individual turncoats put aside).
24
That is to say an ex-« true » man, according to him.
25
1834: « Diabolical » Poor-Law in London; 1834: the Days of April, ended with the « Lois scélérates
de Septembre » (« Villainous Laws » in September) of Paris in 1835.
Alexander HERZEN: Nice, the 10th July 1850 say: the extremely leftist Adolphe THIERS is the
« liberal covered with the blood of the Canuts Lyonnais (April 1834), and the agnostic who laid down the
Laws of September »; waiting for the 1871’s bloodshed (Commune of Paris). There is a Thiers Avenue,
in the chic area of Lyon’s sixth arrondissement!! Long live the Republic! Long live France!
22
23
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Là où le bât blesse, c’est à propos de la doctrine justificative qu’ils durent
élaborer. Ils se déclarèrent véritables hommes « naturels », adultes-nés quant à
cette qualité, le premier couple terrestre décrit comme bourgeois26, pour le moins
« cartésien » en puissance. Déjà, les Grecs donnaient les humains définitifs, sauvés du
Déluge par Zeus sous les noms de Deucalion-Pyrrha27. De même firent les chrétiens
faisant état de Noé-Naama28. Dans les 2 cas, on affichait là le maritalat, alors qu’il
s’agissait bel et bien d’un larcin29 commis dans la Tradition parentale-matriarcale30.
Les Grands Ancêtres la trouvaient saumâtre mais le civilisé tenait absolument à
son “élection” ! C’est le coup de la « Nouvelle Alliance » qui se substitue à l’Ancienne,
Dieu dixit ! Bilan : les Parentaux sont relégués dans la condition d’enfants-humains :
soit ayant régressé jusque-là par leur faute, soit la Nature les ayant obligés à un tel
noviciat31.

      Il importe énormément de s’annexer le prisme cérébral du bourgeois de
manière équitable. Pour accomplir sa mission historique, que lui faut-il ? D’abord,
le bourgeois convenable croit en Dieu, c’est un spiritualiste32. Mais il n’est pas
Dieu, et c’est pourquoi ce dernier lui demande d’étaler sa Liberté en œuvrant
pour s’approcher toujours plus de Lui. Ainsi se trouvent suscités des Saints, la
Foi s’universalise, et le Bien-être se diffuse en même temps que la Paix s’affermit.
Méthode : prôner l’hégémonie absolue de l’Esprit (obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes quand il y va de la religion) ; agir en empruntant la trajectoire civilisée du
Simple au Pur ; veiller à la Cohérence théorique.
      La Religion étant dans tous les cas Nouvelle Alliance, le Nouvel Homme doit
recourir à l’Allégorie (dont Origène – 185-254 – fut le champion chez les chrétiens).
C’est la recherche du Sens : Figuré, Symbolique ou Mystique de l’héritage Oralparental. Et cette ressource est encore mise à profit lors des promotions périodiques
de la Théologie. Voilà ce qui « efface » le larcin ou « pieux mensonge » inévitable.
Nous comprenons à présent que l’on a affaire à tout le contraire d’une trahison, en
comprenant tout simplement le bourgeois « mieux que lui-même » ; émancipant
ainsi les auteurs de leur contexte historique borné, ce qui ne les prive aucunement
de la gloire qui leur revient. C’est bien à tort, par exemple, que les esprits forts
brandissent les “fausses Décrétales” papistes des 8ème/10ème siècles qui, par ailleurs
embarrassent les tartuffes. Il FALLAIT alors, et en Europe occidentale, la primauté
pontificale ! La Nécessité historique commande et homologue tout à la fois ces
documents (cf. crise de Byzance).
26
Ainsi se présente la personne « Adam » chez les chrétiens (alors que c’est l’ESPÈCE humaine pour
Israël).
27
Δευκαλíων-Πύρρα.
28
(NÂ‘ÂMAH – NOHÂ).
29
Larcin : vol furtif et sans violence.
30
En effet, les Fils de Jacob, Craignants Laforce (                        = YIRÂT ’ÊLOHYM = « Craignants
“Dieu” »), sont de francs Matérialistes parentaux ; des Observants (pas des Religieux).
31
Je polarise la doctrine. C’est le rôle de la Théorie ; tout plein d’alibis intermédiaires ne manquèrent
pas.
32
N’en déplaise aux Épicuriens et Panthéistes sensualistes...
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Where the shoe pinches is about the supporting doctrine that they had to work
out. They declared themselves true « natural » human beings, born-adults as to that
status, the first earthly couple depicted as bourgeois26, at the very least a potential
« Cartesian ». Under the names of Deucalion-Pyrrha27, Greeks already meant the
human beings like definitive, saved from the Flood by Zeus. The Christians stated
in the same way on the couple Noah-Naama28. In both cases, they thus displayed
Husbandarchy, while it was well and truly a larceny29 committed into the matriarchykindred Tradition30.
Great Ancestors found it hard to take but the civilized absolutely hugged their
election (being a « chosen instrument » Acts 9 : 15)! It is the trick of the « New
Alliance » standing in for the Ancient one, God dixit! Assessment: Kindred are
relegated to the human-children condition: either because they have declined up
to now by their fault, or because the Nature did force them to such a novitiate31.

      It is very important to appropriate the bourgeois cerebral prism in a fair way.
What does he need to carry out his historical mission? At first, the suitable bourgeois
believes in God, he is a spiritist man32. But he is not God, and that is why the latter
asks him to spread out its Liberty working for drawing always nearer to Him. So,
Saints are aroused, Faith becomes widespread, and Well-being is distributed at the
same time as Peace hardens. Process: extoling the absolute hegemony of Spirit
(complying with God rather than men when Religion is at stake); to behave taking
the civilized path from Simple to Pure; looking after the theoretical Consistency.
      In every instance, Religion being New Alliance, the New Man has to resort to
Allegory (which Origen – 185-254 – was the champion among Christians). It is the
search of Sense: Figurative, Symbolic or Mystic of the kindred-Oral inheritance. And
this resource is again turned to good account at the time of the Theology’s recurrent
advancements. Here is what « blots out » the pilfering or unavoidable « white lie ».
Now, we understand that we are dealing with the exact opposite of a betrayal, simply
by understanding the bourgeois « better than himself »; freeing, in turn, the authors
of their narrow historical context. This does not deprive Religious people, in no way,
of the glory which is due to them. For example: it is very wrongly that the freethinkers
(agnostics!) wave the papists “False Decretals” of 8th/10th centuries, which otherwise
make feel ill-at-ease the pharisees. The papal primacy HAD TO EXIST then, and
in Western Europe! The historical Necessity simultaneously orders and approves
these documents. (Cf. Byzantium crisis).

So, appears « Adam »’ person at the Christians (while it is the human SPECIES for Israel).
Δευκαλíων-Πύρρα.
28
(NÂ‘ÂMAH – NOHÂ).
29
Larceny: furtive theft and without violence.
30
Indeed, Jacob’s sons, Fearing Stronguy (                        = YIRÂT ’ÊLOHYM = « “God”-Fearers »),
are genuine kindred Matterists; Observants people (not Religious ones).
31
I polarize the doctrine. This is the part of Theory; all kinds of intermediate alibis were not lacking.
32
With all due respect to what Epicureans and sensualist Pantheists say…
26
27
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      Allégorie-type :
 La lettre « Aux Galates »33 de Paul de Tarse nous propose un modèle de
“terrible” allégorie. C’est qu’elle est fondatrice du judéo-christianisme chiliaste, et
fut à son tour allégorisée périodiquement jusqu’en 184434. Paul, s’annonçant inspiré
par le Maître35, dit : les chrétiens sont les VRAIS « fils d’Abraham », lui qui
« crut Iahvé » qui lui promettait une descendance vénérable (Gen. XV : 6). Et il
ajoute : Ismaël, quoique l’aîné chéri d’Abraham, ne fut que « fils de la chair », parce
que né de l’ESCLAVE Agar, tandis que le cadet Isaac, fils de sa LIBRE maîtresse
Sarah, fut le réel « fils de la promesse ». Par suite, la FOI au Messie36 nous libère
par son sacrifice de la LOI37 de Moïse qui nous maintenait esclaves ; en effet : « la
circoncision n’est rien ! ». À présent, la Jérusalem d’en-haut l’emporte sur celle d’enbas. Détournons-nous de l’écorce de la lettre, pour suivre son esprit. Les prêtres en
chef juifs avaient crié : « crucifiez ! crucifiez-le ! »38, et la foule juive : « notre Loi veut
sa mort ! », et les pontifes : « nous n’avons de roi que César ». Paul, ce transfuge,
punit les déicides… impavide.
 Le Zeus parental crétois, fils Mortel de la Grande Mère (Rhéa-Cybèle), se
trouva désavoué par le Zeus bourgeois grec. Mais Cybèle se trouve « recyclée »
par le fait que Zeus est maintenant dit frère-époux de l’Immortelle Déméter,
patronne de l’Écosystème39.
Draconienne fut la tutelle bourgeoise des parentaux ; mais Admirables se
montrèrent ces derniers pour perpétuer la Mémoire de la Tradition dans un « petit
reste », signe qu’ils se tenaient en réserve pour se voir accorder un jour la faveur
d’un tout nouvel Âge social…

      Colonisés. Il ne faut pas y mettre l’essaimage des auto-civilisés : des Grecs
jusqu’aux 13 colonies U.S.
Les 2 premiers foyers civilisés furent des îlots au milieu de l’océan parental des
5 continents, avec bien des communautés d’ailleurs, à l’âge de la pierre. L’écrasante
majorité des communautés traditionnelles purent donc développer leur propre
cycle pendant longtemps librement. Et elles ignoraient totalement que l’aveugle
et inflexible Destin40 condamnait leur développement autonome à déboucher sur
le même « désagrément » asiate final que durent subir les patries de Confucius et
Pisistrate41.
Fin 47 P.C. (Ricciotti).
W. Miller : Adventistes du 7ème Jour.
35
’Adon =
36
(MASHYHÂ) = χριστóς (KHRISTOS).
37
= Torah.
38
crucifige = Σταύρωσον ! = STAURÔSON ! Clouez-le ! (Jean, XIX : 6).
39
De même Bouddha, ennemi juré des Brahmanes, leur subtilise les « transmigrations »… dont il
isole les hommes, à qui il prêche la Voie pour sortir de leur cercle fatal… tout en brisant les « Castes »,
ce ressort antique et vital de la communauté de l’Inde.
40
Μóρος (Moros), fils de χάος (Chaos) et Νύξ (Nuit), seules entités sans commencement, mais
anéanties respectivement par Création et Lumière.
41
551-479 ; 612-528. Civilisation solidement fixée enfin aux 2 pôles.
33

34
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      Type-Allegory:
 Paul of Tarsus’ letter « to the Galatians »33 offers us a model of a
“tremendous” allegory. Because it is founder of the chiliastic Judeo-Christianity, and
was periodically allegorized in turn until 184434. Paul, declaring himself inspired
by the Master35, says: Christians are the TRUE « Abraham’s sons », him who
« believed Yahweh » who promised to him a venerable offspring (Gen. XV : 6). And
he adds: although Ishmael was the cherished firstborn of Abraham, he was just
« the son of the flesh », because he was born of Agar the SLAVE, whereas Isaac
the younger, son of his free MISTRESS Sarah, was the true « son of the promise ».
Consequently, the FAITH in Messiah36 delivers us by his sacrifice from the Moses
LAW37 which held us in slavery; for « circumcision is nothing! ». Henceforth, the
Celestial Jerusalem prevails over the Mundane’s one. Let us turn away from the bark
of the letter, to follow its spirit. The Jewish chief priests had cried out: « crucify!
crucify him! »38, and the Jewish crowd: « our Law wants his death! », and the
pontiffs: « we have only one King: Caesar ». Paul, this turncoat, punishes deicides…
unruffled.
 The Cretan kindred Zeus, Mortal son of the Great Mother (Rhea-Cybele),
found itself denied by the Greek bourgeois Zeus. But Cybele is « retrained » by
the fact that Zeus is now said husband-brother of the Immortal Demeter, the
Ecosystem39 patron saint.
Draconian was the bourgeoise’s guardianship of the kindred; but Wonderful
showed the latter themselves to perpetuate the Traditional Memory in a « small
remnant », in token of their waiting the day they would be themselves granted a
brand new social Era…

      Colonized. We must not include amid them the auto-civilized swarming:
from Greeks up to U.S. 13 settlements.
The first 2 civilized centres were islets in the middle of the kindred ocean of
the 5 continents, moreover with many communities still in the stone age. So, the
overwhelming majority of the traditional communities could develop freely their
own historical round for a long time. And they completely ignored that the blind and
adamant Fate40 adjudged their autonomous development to lead to the same Asian
final « annoyance » that Confucius and Peisistratus’s41 homelands had to undergo.
At the end of 47 P.C. (from Ricciotti).
W. Miller: Seventh-day Adventist Church.
35
’Adon =
36
(MASHYHÂ) = χριστóς (KHRISTOS).
37
= Torah.
38
crucifige = Σταύρωσον ! = STAURÔSON ! To the cross!! (John, XIX : 6).
39
Likewise, Buddha, sworn enemy of Brahmans, purloins their « transmigrations »… from which
he segregates the men, to whom he preaches the Way to leave their fateful circle… while breaking
« Castes », this ancient and vital resort of the Indian community.
40
Μóρος (Moros), son of χάος (Chaos) and Νύξ (Night), the only entities without beginning, but
respectively wiped out by Creation and Light.
41
551-479; 612-528. Civilization firmly settled down from pole to pole at last.
33

34
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 Le bourgeois VIVANT étendit essentiellement son influence par une
colonisation civilisatrice. Celle-ci « déformait » bien sûr l’évolution parentale propre,
même celle des puissants bastions de la Tradition (ex : Inde, Perse…).
 Le développement bourgeois fut haché de décadences intercalaires,
à odeur de Mort, accompagnées alors d’un asservissement exotique carrément
ravageur. Que ne firent pas les Eldorados : par exemple de Pizarre au Pérou (1535),
et du Président Polk en Californie (Gold Rush de 1847). Maudite soif de l’or, à quoi
ne forces-tu pas le cœur de l’homme !42
Notons bien que les « ruées » extérieures visaient toujours à prévenir et étouffer
la révolte intérieure des « classes dangereuses ». Et la botte secrète du bourgeois
décadent a toujours été d’enrôler des débris communautaires : Auxiliaires de
l’antiquité pour commencer43. Outre des barbares du Limes, on ne rechigne pas à utiliser
des immigrés ou assimilés traîtres à leur race ! Ex. : les juifs à la solde de Vespasien
encerclant Jérusalem en + 6844 ; les Kurdes et Imams de préfecture de nos jours.
 Depuis 1835, c’est la course de l’Occident à la Putréfaction civilisée, chaque
“Puissance” renchérissant sur l’autre. Depuis cette date, l’Occident se proclame sans
vergogne ennemi de toute société Vivante ; parce que dire dépendre d’une Réalité
Absolue (Matière ou Esprit) est s’engager à faire la guerre à tout social-despotisme.
Or, 1789 ayant ambitionné de féconder la Liberté par l’Égalité, l’Aristocratie du
Prêche, du Fric et de la Trique s’en trouva ahurie, se prit d’une haine effrénée pour
la Masse populaire présumée « ennemie de l’intérieur », fauteuse de « barbarie »
sociale. Voyez donc avec quelle fureur ils nous caquettent l’antienne : « on est en
démocratie ! on est en démocratie ! »... « la pratique de l’inquisition » à la main !45

      Le Système de l’actuel Occident contrefait est terroriste-totalitaire, société de
Mort achevée, bâti essentiellement sur l’exécration de la Masse populaire. Notons
bien ce radical et intense RACISME social, dont celui portant sur la couleur de peau
n’est qu’un de ses rejaillissements. Ses traits particuliers saillants sont :
La Mécréance mentale perfide, baptisée « laïcité »46 ; le Banditisme
politique ; le Parasitisme économique et la Corruption associative. La
manifestation extérieure inévitable de la chose est le Colonialisme cruel et le
Militarisme féroce.
      La nature de la Chute de l’Occident étant donnée, on observe son exaspération
par sauts successifs jusqu’à nous. Ainsi, Babel-Occident recélait en son sein, dès le
départ (1835), LA guerre mondiale, seule et unique, dont le développement ne fit
que montrer une suite « mondiale ». Preuves :
En 1840, la guerre fut « évitée » de justesse entre Angleterre-France, la
répartition du partage colonial de la planète laissant alors une large marge pour les
2 rapaces.
Auri sacra fames ; Quid non mortālia pectŏra cogis ! (Virgile, Énéide : III, 57).
Auxiliares cohortes, et autres harkis de nos jours (
).
44
Flavius Joseph et la bande de YAVNEH guidée par Yohanan ben Zakkaï.
45
Practica Officii Inquisitionis Heritice Pravitatis – 1324 – Bernard Gui (1261-1331).
46
Laïcité à double face : hydre-pensée et pharisaïsme.
42
43
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 The LIVING Bourgeois essentially extended his ascendancy by a civilizing
colonization. Of course, this one « warped » the proper kindred development, even
that of the powerful strongholds of the Tradition (ex: India, Persia…).
 The bourgeois flourishing was broken by intercalary declines, with a
Death’s smell, then going with an exotic subjugation downright destructive. It’s
quite something, what the Eldorados have done: for example Pizarro in Peru (1535),
and President Polk in California (Gold Rush in 1847). Accurst thirst for gold! what
dost thou not compel mortal heart to do!42
It should be noted that the foreign « rushes » always aimed to avert and stamp
out the domestic rebellion of the « dangerous classes ». And the secret weapon
of the decadent bourgeois was always to enlist community remains: starting with
Auxiliaries in the Antiquity43. Besides barbarians of Limes (fortified border), one
doesn’t balk at using immigrants or likened traitors to their race! Ex.: Jews being in
Vespasian’s pay hemming in Jerusalem in 68 P.C.44; Kurds and Prefectural Imams
nowadays.
 Since 1835, the West racing for its civilized Rot, every “Superpower” outbids
the other one. Since that day, the West declares itself shamelessly to be foe of any
Living community; because confessing to be responsible to an Absolute Reality
(Matter or Spirit) is to commit oneself to wage war against all social-despotism.
Now, 1789 having aimed at the fecundation of Liberty by Equality, the threelegged
moronic Aristocracy: Preachify-Dough and-Cudgel, found itself stunned, caught
an unbridled hatred for the Masses, alleged « enemy within » and social
« barbarity-maker ». So, let’s look how angry they jabber the antiphony: « we enjoy
democracy! we enjoy democracy! »… the « Inquisition’s Practice » in the hand!45

      The misshapen present Western System is totalitarian-terrorist, a thorough
Death society, essentially built from the abhorrence of popular Masses. Let us well
note this radical and deep social RACISM, which the skin colour’s one is just one of
its appearances. Its prominent peculiar features are:
The perfidious mental Misbelieving, nicknamed « secularism »46; the political
Crime; the economic Sponging and the association’s Taint. The unavoidable
foreign illustration of this is the desperate Colonialism and the fierce Militarism.
      The nature of the Fall of the West being identified, we can see its riling by
successive jumps until today. Thus, West-Babel contained, in its heart, and from the
outset (1835), THE world war, in fact the single and only one, which development
only showed a « worldwide » continuation. Evidences:
In 1840, war was barely « avoided » between England-France, the distribution
of the planet colonial division allowing then to the 2 birds of prey a broad scope.
Auri sacra fames ; Quid non mortālia pectŏra cogis ! (Virgil, Aeneid: III, 57).
Auxiliares cohortes, and similar harkis nowadays (
).
44
Flavius Joseph and the YAVNEH gang led by Yohanan ben Zakkaï.
45
Practica Officii Inquisitionis Heritice Pravitatis – 1324 – Bernard Gui (1261-1331).
46
Double-sided Secularism : hydra-thought and pharisaism.
42
43
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En 1854, la guerre de Crimée contre la Russie, prétendument pour
« sauvegarder l’intégrité de l’empire Ottoman » (!!) eut lieu pour s’en réserver les
dépouilles plus tard47.
En 1870, Bismarck et Napoléon III se disputent l’hégémonie despotique du
continent, ils réunissent en cela les conditions de WW1 !
En 1940, la trêve de 1918 (la der-des-der !!) est annulée ; l’ignominie de la
S.D.N. veut être vengée.
Tout cela pour arriver à présent à l’agonie de l’immonde O.N.U. !
Au fait ! tout le processus fut coudoyé par une noria48 de… pervers « congrès
de la paix », depuis celui de Londres de 1847, la démagogie de Babel n’ayant pas
de limite !
      Diantre ! Il nous était réservé, depuis 1945, de vivre le dernier cycle de la
« Grande Prostituée »49. Et le comble du comble du comble survient maintenant
(1945-1965-1990)50. Comment s’étonner que nous soyons au bout du bout ? C’est
simple : en 1945, le Système a agité deux leurres : celui de la « Sécurité Sociale »
pour la Métropole (!) et celui des « Indépendances Nationales » pour la Colonie.
Le tout bien enjolivé d’une Déclaration « UNIVERSELLE » des droits de l’homme
(dépourvue de tout principe) ; et la paix mise sous la garde de « Casques Bleus »
(dépourvus de toute justification).
Toute cette chiennerie était du dernier culot, de la pire insolence et du cynisme
absolu. Et voici que ce sac d’embrouilles s’en est allé à présent à vau-l’eau ! Il
faut bien alors que Babel soupçonne toute ombre de parole ou acte civilisé (oui,
platement libéral) d’Apologie du terrorisme virtuelle !
Oui, nous en sommes bien à « Dioclétien » (245-313), dont l’« ère » – celle
des Martyrs datée du 29 août 284 –, et dont le décès coïncident avec le triomphe
du christianisme : Édit de Milan de Constantin = 313 !
      « Au bout du bout » ai-je dit ? Il me faut encore enfoncer le clou. Sachez que
tous autant qu’ils sont, droite-gauche-centre, carrément ou sournoisement, et en
France même !, ils ne trouvent pas mieux, pour rendre compte de nos malheurs, que
de les mettre sur le compte de… 1789 ! Je dis : “Abomination de Désolation” !51
Quelle vilenie intellectuelle ! Mais quel aveu aussi de possession maléfique !
      Bon sang de bonsoir ! Va-t-on enfin, en masse, se graver dans le cœur et l’esprit
que « 1835 » est le Tournant décisif, celui de la Préhistoire achevée ?
Bon sang de bois ! Va-t-on du même coup se persuader sans faille que
le bourgeois civilisé est mort et enterré, tout de même que le parental
traditionaliste ; et que la périssabilité étant commune aux deux formations sociales,
on doit les aborder fondamentalement à parité, le décalage chronologique ne
comptant que comme « accident nécessaire » ?
« L’homme malade de l’Europe » ne devait pas y couper !
(
) = NÂ‘OURA.
49
Apoc., 19 : 2. πóρνην τήν μεγάλην = PORNÊN TÊN MEGALÊN. Babylone transportée à Washington.
50
1965 = « décolonisation » (!!). 1990 = Irak, « Bouclier du désert »… cf. autour de cette date : 1987
= Krach U.S. ; 1988 : Intifada = Krach du sionisme !, et fin guerre Irak-Iran orchestrée par Babel ; 1989 :
chute du mur de Berlin, et retrait de la Nomenklatura d’Afghanistan.
51
= SHIQOUTS
SHOMÉM. Daniel, XII : 11.
.
47

48
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In 1854, the Crimean war against Russia, allegedly « to safeguard the
integrity of the Ottoman Empire » (!!), occurred in order to reserve the spoils for
themselves later47.
In 1870, Bismarck and Napoleon III are fighting over the despotic hegemony
of the continent: they thus fulfil the WW1’s conditions!
In 1940, the truce of 1918 (the war to end all wars!!) is revoked; the ignominy
of the League of Nations (LN) wants to be avenged.
All that to end up with the foul U.N.O. at the death’s door!
By the way! The whole process rubbed shoulders with a noria48 of… pernicious
« Peace Congresses » since that of London in 1847. Babel’s demagogy knows no
bounds!
      Good heavens! Since 1945, we had to live the last round of the « Great Whore »49.
The age for W.W.II crowns it all (1945-1965-1990)50. Why should we be surprised
to live the last straw? It’s dead easy: in 1945, the System fluttered two decoys: that
of « Social Benefits » for the use of the Metropolis (!) and that of « National
Independences » for the use of the Colonies. All of this, with an embroidering
« UNIVERSAL » Declaration of Human Rights (destitute of any principle); and
peace put under the « Blue Helmets » guard (destitute of any justification).
This nastiness was the lowest of the low cheek, of the worst impudence and
of the absolute shamelessness. And all of a sudden, this pretty kettle of fish is
falling apart! Therefore, Babel has to suspect any hint of civilized word or motion
(yes, commonly liberal) of a potential Apologia for terrorism!
Yes, we are well and truly in the time of « Diocletian » (245-313) – also known
as « Era » of Martyrs dated on 29th august 284 – and whose death coincides with
the Christianity’s triumph: Edict of Milan by Constantine = 313!
      Did I say « the last straw »? I must squeeze you dry. You should know that
every single one of the uppercrust, Right-Left-Centre, bluntly or slyly, and in France
itself!; to report on our misfortunes, they perfectly come up with putting it down
to… 1789! I say: “Abomination of Desolation”!51 What a mental meanness! But
what an avowal of a baleful possession with them, too!
      Blimey! Will we at last, in a body, engrave on our hearts and minds that « 1835 »
is the crucial Turn, that of the ended Prehistory?
For heaven’s sake! Will we, at the same time, unfailingly convince ourselves that
the civilized bourgeois is dead and buried, just as the traditional kindred! And
that the perishability being common to both social groups, we must fundamentally
tackle them at parity, the chronological time-lag between them, being therefore
taken into account only as a « necessary accident »?

The « sick man of Europe » could not escape it!
(
) = NÂ‘OURA.
49
Apoc., 19 : 2. πóρνην τήν μεγάλην = PORNÊN TÊN MEGALÊN. Babylon moved to Washington.
50
1965 = « decolonization » (!!). 1990 = Iraq, « Desert Shield »… cf. about this date: 1987 = U.S.
Crash; 1988: Intifada = Zionism’s Crash! and end of Iraq-Iran war arranged by Babel; 1989 : fall of the
Berlin Wall, and withdrawal of Nomenklatura from Afghanistan.
51
= SHIQOUTS
SHOMÉM. Daniel, XII : 11.
.
47
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      Bref, nous vivons bel et bien le dernier quart d’heure de l’épisode social (18352016 = 6 générations) le plus sombre de toute l’histoire de l’humanité. À
nous autres d’en finir afin de réussir notre vie. Notre Tout Nouveau Peuple en offre
la formule au monde…

4

Osons creuser l’enjeu qui prend tournure !
      Lévi-Strauss52 eut beau dire : « un peuple primitif n’est ni arriéré, ni sans
histoire » ; et on a beau arguer de ce que l’esclavage direct des « peuples sans
écriture » est aboli53, la considération due aux communautés dites aussi
SAUVAGES ou BARBARES ne fut au grand jamais admise par l’humanité civilisée.
Ceci dénote suffisamment l’infirmité dont cette dernière était atteinte, et à laquelle
il reste à remédier théoriquement une fois pour toutes54.
      Dire qu’il fallut attendre que notre E.R.M. débarque pour clamer sans retenue :
la Civilisation vivante a bel et bien sombré sans retour en 1835 ! Ceci, en tout cas,
force incontinent à mettre au placard, comme singerie de mauvais goût, le refrain du
« Progrès » débité par les thuriféraires de la Caste dominante.
Bigre ! voilà les 2 humanités vivantes connues – parentale et bourgeoise –
renvoyées implacablement dos à dos, parce que pareillement périssables et, du
coup, le navire social désemparé ! Dieu merci ! nonobstant l’accablement ambiant,
une équipe de scouts55 sociaux pleinement responsables ne manque pas de se
lever. Et elle porte illico au tribunal suprême de l’histoire le « référé sur placet »56
ressortissant au cas suivant : où donc le monde peut-il bien aller, maintenant
que l’orgueilleuse pérennité qu’affichèrent tour à tour les systèmes parental et
bourgeois se trouve recevoir un démenti cinglant ?
      L’Ordonnance rendue par Thémis57 s’avère péremptoire :
 Les régimes en question constituèrent à eux deux ce qu’il faut à présent
nommer « Préhistoire » humaine, tandem chronologique absolument suranné.
 Ceci dit, les deux formules se recommandaient chacune d’un Substrat
hégémonique explicite : Matière ou Esprit. Ceci suffisait à les faire chacune
recevable à soutenir une société réellement vivante – en laquelle nous pouvons nous
reconnaître honorablement et en connivence –, ayant été légitimement appelée par
le contexte humano-naturel de l’époque considérée.

52
Bourgeois désenchanté. Il fut parmi les « derniers des Mohicans » occidentaux, vraiment libéraux,
avec Sartre et quelques autres. Mohicans, cf. J. F. Cooper – 1826.
53
Esclavage aboli… parce que coûtant trop cher ! : « Un homme, si faible et obscurcie (!) que soit
son intelligence, produit plus et mieux sous le stimulant de son intérêt que sous le stimulant du bâton ».
G. de Molinari. Dict. de l’Économie Politique – 1853.
54
La chose s’impose d’autant plus que, depuis 6 générations, l’Obscurantisme cauchemardesque
inhérent à la chute de l’Occident a fait des vocables « sauvage » et « barbare » autant d’épithètes injurieux
adressés (plus ou moins sournoisement !) à la masse populaire.
55
Pour les anti-saxons (!) : Éclaireurs. cf. Ausculto = écouter avec attention.
56
Cf. « clameur de haro » ; ayant « urgence et péril imminent ». Ou encore : supplique, pétition
pressante.
57
θέμις = Justice (régit le Cosmos ≠ Δíκη – DIKÊ, droit social).
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      In short, we are coping with the last hard time of the social period (1835-2016
= 6 generations), the darkest’ one of the history of humanity. It is up to us
to have done with it, in order to make a success of our life. Our Brand-New People
offers its formula to the world…

4

Let’s dare to deepen the stake which takes shape!
      Lévi-Stauss52 might well say: « a primitive people are neither benighted, nor
without history »; and even if we argue that the direct slavery of the « people without
writing » is abolished53, the civilized humanity has never granted due deference to
the communities, also known as SAVAGES or BARBARIANS. This indicates enough
the disability from which the civilized humanity was suffering from; and we need to
solve it in theory, once and for all54.
      It’s hard to believe that we had to wait till the turning up of our W.R.C., so as
to shout out without restraint this: the late-alive Civilization did well and truly sank
for ever in 1835! This, at any rate, compels us at once, to ditch as faces tasting
unpleasant, the reeled off « Progress » burden by the sycophants of the commanding
Caste.
Crikey! Here are the 2 known living humanities – kindred and bourgeois’ ones
– relentlessly sent away back to back, because identically perishable and, as a
result, the social ship being thrown into confusion! Praise the Lord! Notwithstanding
the surrounding prostration, a team of fully responsible social scouts55 won’t lack
to arise. It brings sharpish before the supreme court of history the « summary
procedure »56 (« référé sur placet ») coming under the following case: where the
hell is the world coming to, since that the proud permanence that the kindred
and bourgeois systems formerly flaunted by turns, is receiving a scathing denial?
      The Themis’57 ruling turns out to be conclusive:
 The regimes at issue which made up both all what we must nowadays name
human« Prehistory », an utterly outmoded chronological duo.
 This being said, both formulas invoked each one an explicit hegemonic
Substratum: Matter or Spirit. This was sufficient to make each one admissible for
supporting a true living community in which – decently and in connivance with –
we can find our bearings, being legitimated from the natural-human situation of the
relevant age.
Disillusioned bourgeois. He was among the western « last of the Mohicans », for sure liberal, with
Sartre and few others. Mohicans, cf. J. F. Cooper – 1826.
53
Slavery abolished… because it was too expensive! However: « Half-witted and dusky (!) the
intelligence of a man is, he produces more and better if spurred on by its own interest rather than by the
cudgel ». G. de Molinari. Dict. of Political Economy – 1853.
54
This is all the more necessary as – since 6 generations –, the nightmarish Obscurantism, incident
to the Western downfall, used the terms « savage » and « barbarian », as offensive epithets to call (more
or less slyly) the Masses.
55
For anti-saxons (!): Éclaireurs. Cf. Ausculto = listen closely.
56
Cf. the « clameur de haro »; having « emergency and imminent peril ». Or else: request, urgent
petition.
57
θέμις= Justice (governs the Cosmos ≠ Δíκη – DIKÊ, labour law).
52
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 N’oublions jamais que, depuis 1835, tout cela s’est envolé ; ceci allant
jusqu’à empester notre tête contre notre propre intérêt, à notre insu ! La règle de
Babel-Occident est en effet celle-ci : Fi ! de toute Substance Première58 ; la mode –
très impérieuse – est au Pragmatisme en théorie et à l’Opportunisme en pratique.
Bref, les partisans d’une quelconque « métaphysique »59 sont déclarés séditieux et,
de ce fait, en odeur de damnation terrestre.

      Venons-en au fâcheux imbroglio qui bloqua tant notre affaire : la SUCCESSION
formelle des 2 régimes sociaux de la Préhistoire égara complètement l’analyse
bourgeoise de leur RAPPORT quant au fond. Rien d’étonnant pourtant à cela
puisque, si la Civilisation préconise l’hégémonie du temps sur l’espace, la Tradition
admet le contraire et écarte a priori l’approche adverse. Ceci me semble un argument
imparable.
      Que nous dit donc le fond ?
 De la même manière, Parentaux et Bourgeois ne choisirent pas vraiment
leur régime social ; ils s’inclinèrent devant la nécessité historique, et l’enfantèrent
« à tâtons » et « dans la douleur ».
 De la même manière, ils invoquèrent une Hégémonie substantielle
constitutive de la Réalité, la teneur de chacune étant seulement directement
contraire de l’autre : hégémonie de la Matière sur l’esprit d’un côté, et de l’Esprit sur
la matière de l’autre. En théorie pure, le passage d’un régime à l’autre s’était réduit
à sauter d’un extrême à l’autre.
 Conclusion au plus haut point surprenante. Chronologie mise à part, et
en se souvenant que les 2 systèmes affichèrent la même assurance d’une carrière
sempiternelle, prise en défaut ensuite, parentaux-bourgeois sont à parité stricte –
kif-kif bourricot –, et la Civilisation aurait pu tout aussi bien précéder la Tradition !
 Nous savons pourquoi l’humanité première dut s’appuyer sur le Préjugé
Matérialiste (cf. Nos 1 et 2), et nous confirmons que Matière et Esprit forment un couple
de « contraires-identiques ». Enfin, leur règne successif « occasionnellement »
légitime démontre leur aspect discordant et mutuellement exclusif.
      Mais, tout superficiel qu’il soit, l’ordre de succession n’est pas sans
conséquence. Voyons cela.
 Par principe, le système bourgeois démarre avec un avantage stratégique
« indirect » – puisque le parental est « destiné » (qu’il le sache ou non) à effectuer,
si tout va bien, son propre « saut périlleux » bourgeois – et a, à ce titre constamment
« un coup d’avance ».
 Ceci dit, ce qui compte est le caractère revêtu de cet avantage théorique
selon la relation entre les stades de développement propres des sociétés en
contact. Ainsi, une jeune civilisation déforme à sens unique une tradition elle aussi
récente dans son système. Cette même jeune civilisation, si elle n’a pas parcouru
tout le cycle parental, s’empare de ce qui lui a manqué, en le recyclant, dans la
Mais tout est toléré… si dit des lèvres, le cœur n’y étant pas !
Avoir des principes ! Se disait « Philosophie Première » dans l’Antiquité, et « Théologie » au
Moyen-Âge.
58
59
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 Let us never forget that, since 1835, all of this has vanished; the matter
going as far as stinking up our head, contrary to our own good, without our
knowledge! The rule of West-Babel is actually this following one: Pooh! Let’s flout
any Paramount Substance58; the very imperious trend is towards Pragmatism in
theory and towards Expediency in practice. In short, the supporters of whatever
« philosophizing »59 are accused of rebellion and, thereby, earning worldly perdition.

      Let us come to the awkward tangle which so prevented our business going
ahead: the external SUCCESSION (one after the other) of the 2 social regimes of
Prehistory led thorough astray the bourgeois analysis of their RELATION as for its
content. However, it is no wonder as for that since, if the Civilization advocates the
hegemony of time over space, the Tradition acknowledges the contrary and rules out
the opposite approach. This seems to me an irrefutable argument.
      What does then the content tells us?
 In the same way, Kindred and Bourgeois did not really choose their
social regime; they bowed under the historical necessity, and gave birth to it
« gropingly »and « painfully ».
 In the same way, they invoked a constitutive substantial Hegemony of the
Real, the content of each being exactly opposite to the other: on one hand hegemony
of Matter over spirit, and on the other hand Spirit over matter. In pure theory, the
transition from a regime to the other one was only a jump from one extreme to
another.
 Highly surprising conclusion. Chronology left aside, and remembering that
the 2 systems revealed the same confidence of an endless career, caught out later,
kindred-bourgeois are at strict parity – it’s six of one and half of a dozen on the
other –, and the Civilization could almost have been preceded Tradition as well!
 We know why the primaeval humanity had to lean on the Matterist Prejudice
(cf. Numbers 1 and 2), and we bear out that Matter pairs up with Spirit such as
« opposed-identical » things. At last, their successive reign, « occasionally »
legitimate59bis, proves their jarring and mutually exclusive side.
      But, the most shallow the order of succession may be, it is not of no
consequence. Let us see it.
 On principle, the bourgeois system starts out with an « roundabout »
strategic avail – since the parental is « intended » (whether he knows it or not)
for performing, if everything goes well, his proper bourgeois « mid-air somersault »
– and has to this title a steadfast « one step ahead ».
 That said, what is important is the held nature of this theoretical avail according
to the connection between the proper development stages of communities in
touch. So, a young civilization warps one-way a young tradition which is fresh too.
This same young civilization, if it did not travel down the entire kindred cycle, takes
But everything is endured… only with their lips, their hearts being not in it!
Having Principles! Using to say « First Philosophy » in Ancient time, and « Theology » in
Middle-Ages.
59bis
Accidently (non-essential), incidental (subsidiary cause).
58
59

15

société opposée. Enfin, même jeune, la civilisation accélère diablement le déclin
d’une tradition puissante.
Exemple 1ère guerre médique. Les îles ioniennes « naines », n’ayant pas
connu leur « propre » asiatisme, mais forcées à la révolte par le despote Darius,
triomphent en 20 ans du « géant » empire Perse (-499/-479)60 en crise depuis la
mort de Cyrus (-530).

5

Osons ressasser l’enjeu caviardé en haut-lieu !
      La question des « Sauvages » relève-t-elle des vieilles lunes ? de l’ethnologie ?
du folklore ? des westerns ? d’un ressentiment communautaire ranci ?… Fichtre
non ! Figurez-vous que, sans rire, on peut très sérieusement la tenir pour la plus
importante de toutes.
      Eh, oui ! Il nous faut à tout prix échapper au tohu-bohu61 préhistorique terminal
où nous nous trouvons depuis bientôt 200 ans. Or, cela est impossible sans clarifier
théoriquement la brouille entretenue entre Bourgeois et Parentaux pendant plus
de 25 siècles, et en tirer toutes les conséquences pratiques.
      L’« avantage stratégique » des Bourgeois sur les Parentaux leur donna l’illusion
de la « supériorité » essentielle de leur système. Cette erreur entraînait seulement
leur « culpabilité » plus grande dans la mésentente par ailleurs réciproque. Or,
ceci mena à la terrible catastrophe de 1835, l’erreur faisant place alors au crime
absolu, inouï : la Chute de l’Occident perpétrant (entre autres !) le génocide parental
et l’époque dans son ensemble prenant l’allure d’une réelle Fin du Monde62. Sauvons
notre honneur, et disons-faisons comme s’il était encore temps de vaincre le mal…

      En dernière analyse, la Réalité se fiche de ce que l’Humanité pense d’elle ;
alors même qu’elle en est la Mère ! Et pourtant la Fille ne cesse d’être – depuis
sa naissance et durant toute son existence – qu’une NUANCE particulière de la
maman ; ce qui froisse passablement l’orgueil de la petite. D’où vient cet hasardeux
amour-propre de l’Humanité ? C’est que – parce que espèce Travailleuse – elle
prend nécessairement part à sa propre « création » ; détail qui compte, même
si son rôle se réduit en fait à celui de « comparse » de la Réalité.
      Comment la Réalité opère-t-elle sa Délivrance de l’Humanité ? D’abord, des
conditions naturelles générales préexistantes doivent se montrer favorables à
l’événement ; par exemple l’existence de Chimpanzés ou d’Orang Outangs (hommes
des bois). Mais ceci ne suffit pas : maintes parturitions avorteront, ou ne donneront
encore que siamois, cyclopes, « hécatonchires » (!) et autres monstres non viables ou
inféconds. C’est qu’il faut de plus la condition particulière concomitante qu’est la
présence d’un vrai « comparse ». Mais encore ? Un humain authentique – travailleur
On dit : le plus grand empire du Proche-Orient jusqu’alors.
Chaos =
62
La dernière grande vague de Chiliastes est née avec l’Adventiste W. Miller, qui annonce en 1833
que le retour du Christ est pour 1844. Depuis, tout le monde s’y est mis : les Musulmans avec le Mahdi,
les Bouddhistes avec Maitreya, les Israélites avec Mashyha.
60
61
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hold of what was lacking before, recycling it, in the opposite community. Finally,
even young, the civilization hellishly speeds up the decay of a powerful tradition.
Example: 1st Greco-Persian war. The « dwarf » Ionian Islands, which didn’t
experience their « own » Asiatism cycle, but were forced to rebellion by Darius the
Despot. In 20 years, they triumphed over the « giant » Persian Empire (-499/-479)60
entered in crisis since the Cyrus’s death (-530).

5

Let’s dare to harp on the blue-pencilled stake in high places!
      Does the « Savages » moot point come under the fusty? Do they fall within
Ethnology? Folklore? Western movies? Community rancid resentment?... Goodness,
me! Would you believe it, no kidding, that we must very seriously deem this question
as the most weighty of all.
      I am afraid so! We need, at all costs, to escape from the prehistoric tohu-bohu61
at an end, in which we live since nearly 200 years ago. Now, it is impossible without
theoretically clarifying the maintained disagreement during 25 centuries
between Bourgeois and Kindred, and get out of it all of the practical consequences.
      The Bourgeois « strategic avail » over Kindred gave them the delusion of an
essential « superiority » of their system. This mistake only brought about their
greater « guilt » into the discord, in addition reciprocal. Now, this led to the
tremendous disaster of 1835, the mistake then giving way to the absolute, unheard
crime: the Fall of the West perpetrating (inter alia!) the kindred genocide and the
whole epoch picking up the gait of a true End of the World62. Let us save our honour,
and let us tell-do as if there still was time to defeat evil…

      Ultimately, the Real doesn’t care a damn about what Humanity thinks about
it, even though IT62bis is her Mother! But nevertheless, the Girl is constantly being
– since his birth and all throughout his life – just a particular HUE of the mummy;
what fairly hurts the mistress’s pride. Where does this risky self-esteem of Humanity
come from? It is that – as a Working species – she is necessary involved in its
own « creation ». Point to take into account, even if its part consists merely of a
Real’s « walk-on ».
      How does Real carry out its Humanity’s Delivery? First of all, predated
general natural circumstances must show themselves favourable to the event;
for example, the existence of Chimpanzees or Orangs-Outangs (men from wood).
But this is not enough: many parturitions will abort, or will only spawn Siamese,
Cyclops, « Hecatoncheires » (!) and other not viable or sterile monsters. But, an extra
concomitant particular condition is required: the presence of one authentic « walkOne says: the biggest Empire of the Near East until then.
Chaos =                   ; hurly-burly.
62
The last large wave of Chiliasts was born with the Adventist W. Miller, who heralded in 1833
that the Christ’s return would be in 1844. From then on, everybody set about it: Muslims with Mahdi,
Buddhists with Maitreya, Israelites with Mashyha.
62bis
IT = HE   SHE.
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– doit se montrer co-intéressé à l’opération, c’est-à-dire apte à se donner, dans le
processus même de sa gestation, une « Conception du Monde » qui définira de
manière fiable son propre statut ambigu « dans et hors » la Réalité63. Tout se passe
donc, vis-à-vis de sa Mère, comme si cet enfant unique en son genre intervenait à
la marge, ne pouvant naître à 100 % naturellement, mais seulement soit comme
PRÉMATURÉ, soit par CÉSARIENNE (hystérotomie) !
      Il faut aux humains – disions-nous – un fondement de leur Mentalité qui tienne
la route (fiable). C’est ici que Réalité reprend ses droits. Quel sera le Présupposé
précis adopté par les candidats à l’Humanité, suffisamment conforme à la Réalité
pour asseoir une société Vivante ? Heureusement, le choix est restreint, ce ne peut
être qu’entre deux substances : Matière ou Esprit ; par suite, soit ÊTRE-néant64,
soit NÉANT-être65. Dans le vocabulaire civilisé, NÉANT-être peut dérouter. Je sais !
Le Matérialisme parental est bien la coqueluche des occultistes de Babel-Occident,
mais même les intellectuels sérieux comme Albert Schweitzer66 et l’admirable
Tempels67 restent invinciblement hermétiques au tréfonds de la chose.
Exemples de Néant « positif » :
 Chez les Israélites, Iaveh Abscons se dit
= ’EYN SOF = Rien Absolu
(objectif) ou Inintelligible (subjectif).
 Chez les Hindous, Brahman = Matière Absolue, Pure-Subtile à l’extrême,
synonyme de Vacuité émanatrice. Face à cela, notre monde, celui de Māyā, est dit
« ensorcelé », Jeu-Illusion, car l’esprit y étant présent est absolument Trompeur,
avec Souffrance pour nous à la clef. Māyā ferait croire, si on lui cédait, que nos décès
sont réels et interdisent toute réincarnation !

      Nous eûmes les 2 formules : Matérialisme des Parentaux, puis Spiritualisme
des Bourgeois. Chacune établit une société véritablement Vivante, et les deux furent
à parité quant à leur légitimité. Ceci est acquis désormais, et on ne le répétera jamais
assez.
Cependant, la succession des 2 systèmes manifestait leur mutuelle Exclusivité,
et leur commune Périssabilité vérifiée souligne un « défaut » fâcheux a posteriori.
En effet : la Réalité se conçoit évidemment UNE et CONSTANTE68. Par suite, la
Pleine conformité sociale à ce fait rend rigoureusement exigible que l’Humanité
se donne théoriquement – tôt ou tard – un Présupposé SUBSTANTIEL Unique et
Immuable.

« Dans » objectivement et « Hors » subjectivement.
Dieu-matière ;
Religion-dogme.
DOGME = Révélation à écrire, pour cerveau		
						raisonnable-personnel.
65
Matière-force ;
Observance-mythe.
MYTHE = Doctrine orale, par récit « Poétique », pour
						
cerveau communautaire-propitiationiste (μύθος).
66
Unitarien – 1936 : « Penseurs de l’Inde ».
67
« Philosophie Bantoue ».
68
S’agissant de la Réalité « en elle-même, en tant que telle ».
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on ». And, what else? A genuine human being – worker – had to be co-interested in
the process, in other words qualified to give himself, in its own gestation, a « View
of the World »; this latter will define in a reliable way its own ambiguous status:
« into and out of » the Real63. Facing his Mother, thus, everything happens as if this
child, one of a kind, plays a part on the sidelines, and can’t be 100 % naturally born,
but merely either as PREMATURE Baby, or by CAESAREAN Section (hysterotomy)!
      We said that human beings need a foundation of their Mentality which holds the
road (reliable). Here Real reasserts itself. What will be the accurate Presupposition
embraced by the candidates for Humanity, sufficiently congruent to the Real in order
to establish a Living community? Fortunately, the choice is restricted, it can be only
between two substances: Matter or Spirit; consequently, either BEING-naught64,
or NAUGHT-being65. In the civilized vocabulary, NAUGHT-being can disconcert. I
know it! The kindred Matterism is really the occultists’ idol of West-Babel, but even
serious intellectuals like Albert Schweitzer66 and the admirable Tempels67 invincibly
remain impervious to the inmost depths of the thing.
Examples of « positive » Naught:
 Among the Israelites, Abstruse Iaveh is said                  = ’AYN SOF = Absolute
Naught (objective) or Unintelligible (subjective).
 Among the Hindus, Brahman = Absolute Matter, extremely Pure-Subtle,
synonymous with a Vacuity emanating. In contrast to it, our world, that of Māyā,
is said « bewitched », Play-Illusion, because the spirit permeating it, is absolutely
Deceptive, with Suffering for us into the bargain. Māyā would make people believe,
if we yielded to her, that our deaths are actual and precluding any reincarnation!

      We had the 2 formulae: Kindred Matterism, then Bourgeois Spiritism. Each
one founded an actually Living community, and both of them were at parity as to
their legitimacy. Henceforth this has been vested, and it cannot be said often enough.
However, the 2 systems’ succession revealed their mutual Exclusiveness,
and their ascertained common Perishable side emphasizes an awkward
« shortcoming » a posteriori. Indeed: the Real is clearly conceivable ONE and
STEADY68. Therefore, the Fully social compliance with this fact strictly imposes
on that Humanity gives theoretically itself – sooner or later – a Unique and
Permanent SUBSTANTIAL Presupposition.

« Into » objectively and « Out of » subjectively.
God-matter ;
Religion-dogma.
DOGMA = Revelation to be written, 			
						for personal-reasonable brains.
65
Matter-force ;
Observance-myth.
MYTH = Oral doctrine, through « Poetic » narrative,
						
for propitiationist-communal brain (μύθος).
66
Unitarian – 1936: « Indian Thinkers ».
67
1945: « Bantu Philosophy ».
68
Regarding the Real « in itself, per se ».
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On peut dire des Principes Préhistoriques (Matière ou Esprit) qu’ils étaient des
Présupposés grossiers, ou bien des Préjugés tolérables. Mais sont-ils le nec
plus ultra de la sociabilité ? Tuer et Voler sont-ils d’indéfectibles métiers ? On peut
espérer mieux des hommes, tirant simplement les leçons de l’expérience des siècles !
Force est de confesser fortement l’in-Adéquation relative du fondement
global de la société Préhistorique, et de conclure comme suit : le Matérialisme
unilatéral donna une humanité à la manière d’une naissance « Prématurée », trop
naturelle ; et le Spiritualisme unilatéral, par sa négation directe de la société
Parentale, enfanta une humanité comme mise au monde par « Césarienne », trop
artificielle.
      Ouf ! L’induction toute simple nous fait découvrir ceci : le défaut de la cuirasse
de chacun des régimes Préhistoriques – point faible donc qui le condamnait à terme
– était précisément ce qui faisait la force du régime opposé ! Si bien que :
 Primo, les Présupposés respectifs (Matière ou Esprit) n’étaient que des
Préjugés licites devant la Réalité ;
 Secundo, le Présupposé SUBJECTIF Adéquat, pleinement conforme à la
Réalité OBJECTIVE, non seulement ne peut consister en un 3ème Préjugé quelconque,
mais doit au contraire résider dans la « confusion »-même des 2 a priori de
jadis : Matière   Esprit = Réalité ; comme 2 faces d’une même médaille, éteignant
les anciennes Hégémonies inverses. Bref, nous avons à présent la QUIDDITÉ
(QUIDDITAS) authentique-exhaustive du RÉEL-VRAI.
Voilà enfin ce qui peut fonder une société « Convenable » à 100 %, au sens
où elle n’a plus à se trouver entachée d’expédients strictement humains, que la seule
conjoncture autorisait, tels l’Armement ou l’Argent69.

C’est exactement ce que Dom Deschamps réclamait, en disant : « Il faut retrancher du mot DIEU
l’idée de Raison-Morale qu’on lui a attaché ». (Manuel ERM/TNP – Documents, p. 2).
69
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Prehistoric Principles (Matter or Spirit) can be said rough Presuppositions,
or else bearable Prejudices. But are they the last word in sociability? Are Killing
and Stealing going to be hopelessly businesses? We could expect better from men,
merely learning lessons from centuries’ experience!
We had no choice but to confess the relative in-Adequacy of the overall
foundation of the Prehistoric community, and to conclude as follows: the unilateral
Matterism gave a humanity in the style of a « Premature » birth, too natural; and
the unilateral Spiritism, through its direct negation of Kindred community, brought
a humanity into the world like by a « Caesarian », too artificial.
      Phew! We discover by the simple induction this: the chink in the armour of
each Prehistoric regimes – weak point then which condemned it in the end – was
accurately the strength of the opposite regime! So that:
 Firstly, the respective Presuppositions (Matter or Spirit) were but lawful
Prejudices in the eyes of the Real;
 Secondly, the Appropriate SUBJECTIVE Presupposition, fully compliant with
the OBJECTIVE Real, not only cannot consist in another third Prejudice, but on the
contrary must lie in the very « blending » of the 2 formerly apriori: Matter   Spirit
= Real; as 2 sides of the same coin, dying out the old reverse Hegemonies. In a word,
we now have the exhaustive-genuine QUIDDITY (QUIDDITAS) of the TRUE-REAL.
That’s, at last, what we need to establish a « Suitable » community at
100 %, as it is no longer tainted by strictly human expedients such as Armament or
Money69, which the sole situation formerly allowed.

69
It is exactly what Dom Deschamps claimed, by saying: « It is necessary to cut out from the word
GOD the idea of Morals-Reason that stuck to it ». (Handbook WRC/BNP – Documents, p. 2).
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 Parenthèse 
La Grande Découverte de l’E.R.M. : le « faux-nez » de Dieu Pur.

Séparées et se posant arbitrairement comme mutuellement exclusives, les
Substances dernières Préhistoriques – Matière et Esprit – étaient des contraires
identiques.
C’est pourquoi on pourra faire un exposé analogue à celui-ci, portant sur Dieu,
à propos de Laforce Pure, Émanatrice du Monde chez les Parentaux.

Chez les Bourgeois, les ANCIENS dirent Zeus70 démiurge, « débrouillant
le Chaos »71, informant (façonnant) la Matière Co-éternelle, pour en faire le
Cosmos72.
Les MODERNES – et eux seuls, insistons-y – dirent l’Être Suprême créateur
au sens absolu, produisant l’Univers « à partir du Néant »73. Néant au sens fort :
pas « un rien » (un petit peu), mais carrément rien de rien, zéro !

Que signifie ce décalage entre Anciens et Modernes ? D’abord, pourquoi
cette question ? On peut se tirer d’affaire en disant : faut pas mélanger Religion et
Mythologie. Ou bien : les gréco-romains étaient polythéistes. Ce sont les mêmes
cancres qui rangent le Mosaïsme dans les dites « religions monothéistes », alors
qu’il s’agit d’une forme d’Observance Matérialiste. Passons.
Clef de l’affaire : les Anciens sortaient directement de la Société Parentale,
régie par Mère-Matière. Zeus décrie et détrône cette Matière Suprême, en
l’assimilant à un Tohu-Bohu, à une substance confuse et sauvage. Alors il
prétend avoir informé, domestiqué cette Matière hostile et en avoir fait un
Cosmos paisible et harmonieux. Ce récit nous rend compte de la grave rupture
que fut le passage de la Tradition à la Civilisation. Il fait montre d’une pénible
ingratitude, mais « nécessité fait loi »74 ; il fallait à tout prix établir le berceau
de l’Europe civilisée non seulement de façon désinvolte mais même en héroïsant
la chose (Homère et la suite)…

Zeus = Ζεύς.
χάος.
72
Κóσμος.
73
Néant = ούδέν = OUDÉN.
74
Sous prétexte de vivre la Crise Ultime de la société Parentale arabe, Mahomet qualifiera l’« ère »
entière d’Obscurantisme (
= JÂHILYYA), de la même façon.
70
71
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 Digression 
The Great Discovery of the W.R.C.: the « false nose » of Pure God.

Arbitrarily dissociated and claiming to be mutually exclusive, the Prehistoric
ultimate Substances – Matter and Spirit – were identical contraries.
That is why we can give a similar statement, concerning God, regarding Pure
Stronguy, the one which Emanates World in the Kindred’s opinion.

Within Bourgeois, ANCIENTS said Zeus70 to be the demiurge, « disentangling
the Chaos »71, giving form (shaping) to the Co-Eternal Matter, to make up the
Cosmos72 by it.
The MODERNS – solely them, let’s lay stress on it – said the Supreme Being
to be the Creator, in the fullest sense of the word, producing the Universe « from
Naught »73. Naught in a strongest meaning: not « no-thing » (a trifle), but bluntly
not nothing, zero!

What does this discrepancy between Ancients and Moderns means? At first,
why this question? We can rub along with saying: one must not confuse Religion
and Mythology. Or else: the Greco-Roman world was polytheist. The same dunces
classify Mosaism into the so-called « monotheist religions », whereas it’s a
Matterist Observance’ range. Let’s say no more.
Secret of the matter: Ancients came straight out of the Kindred
Community, governed by Matter-Mother. Zeus disparages and dethrones
this Supreme Matter, likening it to a Tohu Wa-Bohu, to a wild and muddled
substance. Then he alleges having shaped, subjugated this hostile Matter and
drew out of it a peaceful and harmonious Cosmos. This narrative reports us the
serious breaking that was the crossing over into Tradition/Civilization. It shows
off a tiresome ingratitude, but « necessity knows no law »74; in those days,
the mankind had to set up – at all costs – the cradle of civilized Europe not only
flippantly but even by in heroifying the task (Homer and its follow-up)…

Zeus = Ζεύς.
χάος.
72
Κóσμος.
73
Naught = ούδέν = OUDÉN.
74
On the pretext of living the Final Crisis of the Arab Kindred community, Muhammad will describe
the entire « era » as Obscurantism (
= JÂHILYYA), in the same terms.
70
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Nous voilà avec le Maître75 du Cosmos, flanqué de la Matière Première76
devenue non-être77, sur laquelle il exerce une hégémonie « Relative » ; l’office
de sa sœur-épouse Démèter78 étant de préserver Matière Première – radicalement
« en puissance » et avide d’“in-formation” – de tout retour au Désordre initial par la
faute des hommes, pénurie totale des fruits de la Terre à la clef.
La Civilisation Simple garde ainsi nécessairement, mais seulement, la trace,
l’empreinte, la marque de l’Ancienne redoutable Matière résolument congédiée.

Mais la Civilisation Pure, disant que Dieu crée de rien embrouille les choses :
 Ce n’est pas assez dire !
Car Dieu Pur ne veut avoir aucun rapport quelconque avec la Matière. Il ne peut
donc pas la « créer » positivement. Il n’est strictement « Dedieu » que ce qui relève
de l’Esprit, et donc essentiellement l’Humanité (pour Le louer), et en premier lieu
ses Agréés79. Et si Dieu crée absolument librement ces choses pensantes, dotées
d’une âme, il lui faut nécessairement laisser tomber au passage un voile ou écran
matériel, corporel, sur sa Création, afin que l’Humanité ne se prenne pour Dieu !
 C’est trop dire !
La Matière dont Dieu Pur se dit absolument exempt, qu’il donne comme NÉANT
en lui-même, s’il faut bien qu’il en admette un quelque chose dans la Création, ce
sera négativement, en la déclarant NON-ÊTRE, substance du corruptible. N’est-il
pas vrai que l’homme, du fait de sa chair, est susceptible de Mal et de Mort, en notre
« vallée de larmes » ?
On a, par suite, 2 sortes d’Hégémonie de l’Esprit : Absolue dans le rapport
Dieu-Création, et Relative dans le rapport Humanité-Nature (de même âme-corps).

Il est trop clair, en analysant le parcours religieux du Simple au Pur, que le
Néant de Dieu Pur est ni plus ni moins que le « faux nez » de la Matière.
Si bien que lorsque le cycle social bourgeois arriva à son terme, l’attributpostiche du Néant devait se découvrir, et la PERFECTION sociale réclamée pour
faire suite à la PURETÉ civilisée (« 1789 ») appela implicitement, obscurément, un
« ressourcement » Matérialiste Orthodoxe, qu’on n’arriva pas avant nous à
fonder solidement, de façon historico-dialectique…

Maître = Despote = Δεσπóτης.
Matière Première = Prôtê hylê = πρώτη ϋλη.
77
Non-être = μίαν φύσις = mian physis.
78
Dêmêter = Δημητηρ (ex Γήμητηρ) – (Dê..., ex-Gê…).
79
Entre parenthèses, il n’est nullement question de création d’Anges dans la Genèse, ces créatures
qu’on dira chez les chrétiens faites “seulement” d’esprit.
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We now have the Cosmos’ Master75, flanked by Prima Materia (First Matter)76
that has become non-being77, over which he exercises a « Relative » hegemony;
the duty of his spouse-sister Demeter78 being to protect First Matter – completely
« potential power » and eager for being shaped – from any recurrence of the initial
Mess brought about because of the fault of men, total shortage of Earth fruits at
stake.
The Simple Civilization keeps so necessarily but merely, the trail, the stamp,
the mark of the dreadful Old Matter, decidedly dismissed.

But Pure Civilization, wanting that God creates from nothing muddles things:
 It is not enough to say!
Because Pure God does not want to have nothing to do with any Matter.
Therefore, he cannot positively « create » it. Only what comes strictly under the Spirit
is « From-God », and so chiefly Humanity (to praise Him), first of all its Faithfull
Few79. And if God absolutely creates freely these thinking things, endowed with
a soul, he necessarily had to drop, as the same time, a material, corporal veil or
screen over his Creation, so that Humanity doesn’t fancy herself God!
 It is too much to say!
Pure God claims to be absolutely free from the Matter, which is given by Him as
NAUGHT in-itself. Yet, if it has to be admitted by God a « little » (some!) something
of Matter, at any rate inside His Creation, this will be for the form’s sake, in the
negative, describing it as NON-BEING, perishable substance. Isn’t it true that the
man, on account of his flesh, is likely to Evil and Death, in our « valley of tears »?
Thereafter, we had 2 kinds of Spirit Hegemony: Absolute in the CreationGod’s relation, and Relative in the Nature-Humanity one (likewise body-soul).

When analysing the religious career from Simple to Pure, it’s quite clear that
the Pure God’s Naught is the « false nose » of Matter no more no less.
So that when the bourgeois social cycle reached its limit, the postiche-attribute
of Naught had to be discover. And following the civilized PURITY (« 1789 »),
we required the social PERFECTION, tacitly, obscurely calling for an Orthodox
Matterist « return to our roots », which nobody before us reached to firmly
found, in an historical-dialectical manner…

Master = Despot = Δεσπóτης.
Prima Materia = Prôtê hylê = πρώτη ϋλη.
77
Non-being = μίαν φύσις = mian physis.
78
Dêmêter = Δημητηρ (ex Γήμητηρ) – (Dê..., ex-Gê…).
79
Incidentally, there is no matter of Angels’ creation in the Genesis, these creatures made “solely”
up of spirit according to Christians.
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Agitation
Osons risquer la partie, avec de tels atouts !

6

Suite à donner à notre époustouflante trouvaille :
Il faut dire qu’elle tombe à pic ! Telle une taupe de la Résurrection sociale80, qui
s’extirperait de ses ténébreuses galeries souterraines, pour exhiber opportunément
ses pattes fouisseuses au grand jour. On n’arrête pas l’histoire !
      L’à propos en question est la désintégration générale de Babel-Occident
à laquelle nous assistons, dans une rage de fuite en avant archi-féroce, bien pire
que celle de Dioclétien déclenchant la Grande Persécution des chrétiens (303) ; les
tribulations de ces derniers cessant lorsque Constantin leva son LABARUM81.
      La Chute Finale de notre Babel s’est précisée en l’espace de 35 ans de périclitation
manifeste (1973  2008), frappant la Superpuissance la plus considérable de tous
les temps (USA) : 1973 : échec au Vietnam ; 2001 : guerre sur son territoire ; 2008 :
krach insurmontable.
Ajoutons à cela :
 1990 : Effondrement de la Nomenklatura menchevik ; démocratisationbidon de l’Europe de l’Est.
 Les Mastodontes Émergents : Chine-Inde, défiant très sérieusement
l’Occident vétuste.
 Contre-choc de la Décolonisation-bidon du Tiers-Monde – Mao dit : « NÉOcolonialisme » (oct. 1963).
 La sève extraordinaire de l’ISLAM, dont les Résistants au Terrorisme de
Babel font preuve ; au point d’être accusé de relève du Komintern (1919 !)82. Notons
bien cette richesse :
1- Le génial Sayyid Qutb (assassiné par Nasser en 1966). Il loue la Modernisation
de Luther ; et conspue les « musulmans » stipendiés par Babel : tel le Despote
(TAGHÛT)
Nasser, et le Pharisien (MUNÂFIQ) Rachid Ridâ.
.
.
2- Khomeiny (1979) et Saddam (1990) affrontent bravement le « Grand Satan ».
Et puis, il y a Oussama (1987 – Al Qâ‘idah), puis Baghdâdy (2014 – HILÂFAT). Il y
a encore des hommes !

Résurrection : retour de la mort à la vie.
Labarum : étendard marqué de la Croix et des Initiales de Jésus-Christ (312).
82
Ceci à méditer pour ceux qui se croient Athées ou Communistes.
80
81
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Agitation
Let’s dare to run the risk, with such assets!

6

Follow-up to our staggering brainwave:
It must be said that it comes just at the right time! Such a mole of the social
Resurrection80, extracting itself from its dark underground galleries to exhibit its
burrowing paws, timely and for all to see. You can’t halt the passage of time!
      The aptness called in question is that we are witnessing the complete breaking
up of West-Babel, in a dead-fierce fury of headlong rush, much worse than the Great
Persecution of Christians by Diocletian (303); tribulations of the latter ceasing when
Constantine raised its LABARUM81.
      The Final Fall of our Babel became clear within 35 years of patent collapse
(1973  2008), ), hitting the all-time largest significant Superpower (USA): 1973:
Vietnam defeat; 2001: war on its territory; 2008: insuperable crash.
Let us add to that:
 1990: Breakdown of the Menshevik Nomenklatura; phoney-democratization
of Eastern Europe.
 The Emerging Mammoths: China-India, very seriously defying the dilapidated
West.
 Counter-punch of the phoney-Decolonization of Third-World – Mao says:
« NEO-colonialism » (oct. 1963).
 The Resistance fighters against Babel Terrorism shows the outstanding vim
of ISLAM; so much so that they are charged of relieving the Comintern (1919!)82.
Let us carefully note some gems:
1- Genius Sayyed Qutb (murdered by Nasser in 1966). He praises the Luther’s
Modernization; and boos stipendiary « Muslims » by Babel: like Nasser the Tyrant
(TAGHÛT)
and Rachid Ridâ
.
. the Pharisee (MUNÂFIQ).
2- Khomeiny (1979) and Saddam (1990) bravely face up to the « Great Satan ».
And then, there is Osama (1987 – Al Qâ‘idah), and Baghdâdy (2014 – HILÂFAT).
There are still men!

Resurrection: come back to life after death.
Labarum: banner marked with the Cross and Initials of Jesus Christ (312).
82
For those who think themselves Atheists or Communists: meditate about it!
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      Que faire ? Avant tout, ayons le courage de regarder en face l’état calamiteux
humano-naturel actuel. Et agissons avec esprit de suite et opiniâtreté, quant aux
conséquences à en tirer. Enfin, nourrissons un souverain mépris pour la Caste
mafieuse dominante.
 Le règne de la Préhistoire Vivante Orthodoxe est révolu à jamais83. Le
nouvel âge qui s’ouvre, en garde cependant une part « impérissable », comme
l’affinage du métal le sépare de ses scories84 tant dans la référence à la Matière
que dans la référence à l’Esprit. Seules les « impuretés » d’antan justifiaient la
prétention à l’hégémonie exclusive de ces substances. Et, portées chacune à leur
PURETÉ, Matière et Esprit « de bon aloi » sont immédiatement trustés par la
société Convenable. Ses orfèvres en matière de Théorie les acclament comme les 2
précieuses facettes de la Réalité, cette fois substantiellement Une véridiquement,
mais précisément parce que BIFRONS85 !
 Par suite, les ex-Civilisés et ex-Traditionalistes se faisant bâtisseurs de la
société Convenable devront s’imposer une sorte de rééducation – on n’a rien sans
mal –, mais vécue finalement comme un réjouissant affranchissement.
Au contraire, les partisans forcenés de Babel – certains, hélas, contre leur
propre intérêt – attachés strictement au périssable de la Préhistoire86, furieusement
scandalisés, ne se montreront que des « superstitieux » anti-sociaux, idolâtres de
la société de Mort. Nous souhaiterons les épargner autant que possible, assurés que
parmi leurs enfants se trouveront nombre de Bodhisattvas...87
      Du fait de leur substantialisme Unilatéral, les systèmes Préhistoriques
voyaient leur développement Orthodoxe entrecoupé de Crises intercalaires88.
Dans ces circonstances, la Corruption du stade en cours devenait dominante, et
le système se voyait assailli par des UTOPIES (hérésies vivantes) opposées89.
Ces hétérodoxies avaient elles aussi leur évolution du Simple au Pur90. Ces
extrémismes n’étaient pas que négatifs : ils interdisaient tout retour en arrière.
Ensuite, l’élévation du système à un stade supérieur les contraignait à se mettre –
provisoirement – en sommeil.
 C’est dans leur cycle propre – parental ou bourgeois – qu’il faut étudier
les crises. Dans ce cadre précis, on observe que certains peuples congénères jouent
un rôle « phare » auquel les autres se trouvent subordonnés. Ex. 1- Les hébreux
sous-fifres de la Phénicie, puis de l’Égypte, et encore de l’Assyrie, puis de la Perse.
2- de même, la Grèce dépendante des Macédoniens, puis de Rome, etc.

Même s’il nous laisse – des deux côtés : parental et bourgeois – des trésors à recueillir et régénérer.
La scorie : σκωρíα = SCORIA est l’« écume » du fer.
85
À deux visages, Janus, janvier.
86
« Il faut des soudards ! » ; « Il faut des nababs ! » (
).
87
Grands sages du Mahāyāna.
88
Suite, surtout à des perturbations naturelles-géographiques chez les Parentaux ; et surtout à des
troubles sociaux-historiques chez les Bourgeois.
89
Exemple en civilisation : Enthousiastes vs. Athées.
90
Ex. : l’Athéisme de Leucippe est à l’opposé de celui de d’Holbach.
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      What is to be done? Above all, let us brave enough to look in the face the
present natural-human disastrous state. And let us act without flitting from one
thing to the other and with stubbornness, in regard to consequences to be drawn.
Lastly, let us feed a supreme scorn for the commanding mafia Caste.
 The reign of the Orthodox (correct) Living Prehistory is over for ever83. The
new age which is opening keeps nevertheless an « undying » side, as well as the
refining of the metal separates it from its slag, scoria84, so much to the Matter’s
reference and the Spirit one. Only the « defilements » of yesteryear vindicated for
pretension to exclusive hegemony of this substances. And, as soon as each of them
reached its PURITY, the « sterling » Matter and Spirit were at once bagged by the
Suitable community. Its goldsmiths in the field of Theory cheer them as 2 out-andout sides of the Real, this time substantially Unique, One for good, exactly because
being BIFRONS85!
 Thereupon, ex-Civilized and ex-Traditionalists, becoming Suitable
community builders, have to put themselves under a kind of re-education – there is
no gain without pain –, but after all lived as a joyful emancipation.
On the contrary, the Babel frenzied partizans – some of them, alas, against
their own interest – strictly clung to the perishable aspect of Prehistory86, wildly
outraged, just will show themselves anti-social « superstitious », idolators of
Death community. We will wish for spare them, as far as possible, sure that among
their children there will be a good many of Bodhisattvas…87
      Owing to their Unilateral substantialism, the Orthodox growth of Prehistoric
systems were interspersed by intervening Crisises88. In these instances,
Corruption of the current stage was prevailing, and the system was assailed by
opposite UTOPIAS (living heresies)89. These heterodoxies evolved from Simple
to Pure90 as well. These extremisms were not just a negative thing: they precluded
any backwards step. Afterwards, the system accession to a superior rank compelled
them to put themselves – temporarily – in abeyance.
 We have to study crisises within their own cycle – kindred or bourgeois.
In this precise framework, we point out that some congeneric peoples play the role
of a social « lighthouse »: they subordinate the others to them. Ex. 1- Hebrews
underlings of Phoenicia, then of Egypt, and again of Assyria, then of Persia. 2likewise, Greece dependent upon Macedonians, then upon Rome, etc.

Even if, on each side – kindred and bourgeois – they left us treasures to collect and to regenerate.
SCORIA: σκωρíα = iron« dross ».
85
Two-faced like Janus, January (bifrontal).
86
« We need thugs! »; « We need nabobs! » (
).
87
Great wise men of Mahāyāna.
88
Further to especially: geographic-natural disturbances among Kindred; and historic-social unrest
among Bourgeois.
89
Civilized example: Enthusiasts vs. Atheists.
90
Ex.: the Atheism of Leucippus is on the opposite of that of Baron d’Holbach.
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 Le décalage chronologique. Le contact de la Tradition avec la Civilisation
donne évidemment le jour à des crises d’une toute nouvelle nature, gauchissante,
chez les Parentaux « entêtés » à se maintenir. Ainsi, les chocs sévères successifs
subis par les Israélites : celui des Zevsistes, puis des Chrétiens, puis des Musulmans,
et enfin des Protestants91.
 C’est encore bien plus destructeur durant notre Chute de l’Occident. Ainsi
pour Israël réduit à un « déchet de peuple », éhonté mercenaire de Babel ! Annonce
du SIONISME, ennemi N° 1 des Fils de Jacob : 1835 = l’étudiant bohémien Moritz
propose une association de retour en Palestine. 1838 = Moïse Montefiore propose
un État. B’nai B’rith = 1843. Tancred de Disraeli : 1847.

      Le Réalisme Véridique (Théorie) et le Comm-Anar (Pratique) existent pour
tuer la présente société de Mort. On ne se contente donc pas, ni de la Dissidence
des Utopistes, ni d’un retour insensé à la Claudication préhistorique orthodoxe.
Nous nous disons ainsi : Vivants-Orthodoxes désormais Convenables.
      L’Orthodoxie Vivante des systèmes préhistoriques – répétons-le – ne fut
que temporaire, ce qui en limitait la congruence. L’effondrement Asiate autour de
775 A.C. attesta la chose quant aux Traditionalistes, et la tragédie Européenne de
1835 sonna à son tour le glas des Civilisés92.
      Le Réalisme eut un précurseur : le Riénisme de Dom Deschamps (17161774), notre seul vrai maître. Il possédait à fond les Lumières93 ; il en voit la carence
et dit : la crise de la Civilisation parvenue à son zénith (1755) est hors-série, et
entraîne la nécessaire remise en question de la Préhistoire dans son ensemble ;
prétendre la résoudre – comme par le passé – par la Révolution ne mènerait qu’à un
cul-de-sac. C’est de l’avènement d’une nouvelle Humanité dont il est question. Il
nous faut penser, en amont de LE tout sensible (manifeste) du Monde, la Vérité du
TOUT seulement intelligible (abscons), que le vocabulaire actuel ne saurait nommer
que « Rien Existant ». Ceci fait, nous ne pouvons plus agir qu’en vue de la Société
d’« état de Mœurs » autrement dit d’« Égalité »94. Du même coup, Dom Deschamps
se trouve « bizarrement » en avance sur son temps, et enjambe majestueusement
« 1789 » et ses suites !

La Septante (-275) déforme déjà l’Observance. Notablement encore les Macchabées (-167/+67),
les Hasmonéens enfantant les Pharisiens (et Philon au passage : -40/+40). Plus tard les Caraïtes
(767) à cause de l’Islam. Puis Maïmon (1135-1204). Jusqu’aux redoutables Lumières* (Haskalah –
Mendelssohn = 1729-1786), qui obligeront Israël à l’hérésie totale – sans
(GHETTO) !
* « Siècle des Lumières » = Époque de l’Éducation :
(TEQOUFAT ÂÂSKALAH).
92
Ceci fait 2600 ans de décalage prouvé, à l’appui de notre Principe.
93
Rousseau : 1712-1778 (Émile et Contrat Social = 1762). Et Helvétius : 1715-1771 (L’Esprit = 1758,
L’Homme = 1769).
94
L’état de MŒURS surmonte tout ensemble l’état « Sauvage » (Parental) et l’état « de Loi »
(Bourgeois).
91
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 The chronological lag. The meeting between Tradition with Civilization
obviously creates a brand-new nature of crisis, warping the « obstinate » kindred
to persist. So, successive severe shocks suffered by Israelites: the one of Zevsists,
then of Christians, then of Muslims, and finally Protestants91.
 It is much more destructive throughout our Fall of the West. Thus, for
Israel reduced to a « racial trash », shameless mercenary of Babel! Announcement
of ZIONISM, number-one enemy of Sons of Jacob: 1835 = the bohemian student
Moritz suggests a society for Palestine return. 1838 = Moses Montefiore suggests a
State. B’nai B’rith = 1843. Disraeli’s Tancred: 1847.

      The Truthful Realism (Theory) and Anar-Com (Practice) exist to kill the
present Death community. Neither the Utopian Dissent, nor the foolish return
to orthodox prehistoric Limp are no longer enough for us. We claim to be so: From
now on, Orthodox-Living human beings are embodied in the Suitable ones.
      The Living Orthodoxy of the prehistoric systems – let’s repeat it – was just
temporary, which restricted the congruence of it. The Asian collapse about 775 A.C.
testified the thing as for Traditionalists, and the European tragedy in 1835 tolled
the death knell for Civilized92 in turn.
      The Realism had a forerunner: the Noughtinism of Dom Deschamps (17161774), our sole true master. He had a thorough knowledge of the Enlightenment93;
he too discloses the shortcoming of it and says: The Civilization crisis is a very
outstanding one, since it reached its peak (1755); and it brings about the necessary
reassessment of Prehistory as a whole; purporting to resolve it – as in the past
– through a Revolution will lead but to a dead-end. There is but to talk of the
appearance of a brand-new Humanity. Upstream we need to think THE sensitive
(obvious) World as a whole, the intelligible (abstruse) Truth of the WHOLE, which
the current vocabulary can only name « Existing Nought ». This implies that we can
no more act but with the « Mores’ state » Community in mind, in other words, in
aid of « Equality »94. By the same token, Dom Deschamps turns out to be « oddly »
ahead of its time, and magnificently steps over « 1789 » and its aftermath!

The Septuagint (-275) already distorts Observance. Notably yet with Maccabees (-167/+67),
the Hasmoneans giving birth to Pharisees (and Philo in the same time: -40/+40). Later Karaites
(767) due to Islam. Then Maimon (1135-1204). Until the formidable Enlightenment* (Haskalah –
Mendelssohn = 1729-1786), which forced Israel to total heresy – without
(GHETTO)!
*« Age of Enlightenment » = Education time:
= TEQOUFAT ÂÂSKALA.
92
In support of our Principle, there is a proved time lag of 2600 years.
93
Rousseau: 1712-1778 (Émile and the Social Contract = 1762). And Helvétius: 1715-1771 (On
Mind = 1758, On Man = 1769).
94
The MORES’ condition supersedes all at once the « Savage » (Kindred) condition and the « Law »
(Bourgeois) condition.
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      La doctrine du Réalisme Véridique déclare : Réel = hyménée
Matière   Esprit95. Nous avons exposé ceci irrécusable. Tâchez donc de le
réfuter ! De nos jours, embrasser le Réel-Vrai est rien moins que l’ancre de
salut de l’humanité. Il s’ensuit que « Hors l’E.R.M., point de merveilleuse Société
Convenable »96.

      La Caste dominante de Babel-Occident et ses hommes de main se prétendent
par-dessus tout « civilisés », en un sens aussi large que vague97. Ceci nous invite
à mettre l’accent sur le côté néo-Traditionaliste de notre entreprise. L’Observance
Matérialiste se voit alors conférer les avantages suivants :
 En sororité avec l’Humanité, la NATURE devient – réellement – de 1ère
importance. Entre autres, s’il y a une chance de recyclage du 5ème continent des
plastiques, et de mise en valeur (oui !) des déchets nucléaires, ce sera le fait de notre
3ème espèce humaine !
 Outre la Liberté, l’ÉGALITÉ se trouve enfin effectivement – pas en parole !
– insérée organiquement dans la base sociale.
 La Communauté en tant que telle des FEMMES s’élève au rang de pilier
constitutionnel de la Souveraineté du peuple98.
 Au Fétiche qu’était la Monnaie se substitue l’ASSIGNAT tout ce qu’il y a de
plus profane. [Ceci parallèlement à la suppression des armées de métier, État dans
l’État, et portant avec elles la Menace a priori.99]
      Sous Babel-Occident, il y a deux pôles du Matérialisme Parental : l’Inde
géante et l’entité naine dite « Israël ».
 À propos de l’Inde, nous disons : À bas Gandhi et Nehru ! et Vive Jhansi ki
Rani (1853) et Subhâs Chandra Bose !100
 À propos d’« Israël », nous disons : À bas Théodore Herzl et Ben Gourion ! et
Vive Rabbi Amram Blau et Rabbi Yoel Teitelbaum ! (Ces deux de Netourei Karta).101

« Hyménée est un joug, et c’est ce qui m’en plaît ». Boileau.
Cf. « Extra ECCLESIAM nulla salus ».
97
Démon-crates et Nazis communient dans ce flou !
98
En couple avec l’homologue masculin.
99
Et puis, non seulement il n’y a plus rien à voler (!) mais surtout, avec des sociétaires achevés, tous
sont civils-responsables : on règle tout différend à l’amiable (bourgeois) et fraternellement (parental) ;
au besoin avec recours à des arbitres familiers élus pour l’occasion.
100
BOSE : il vante Cromwell vs. Burke. Quelle largeur d’esprit !
101
(Signaler au passage : les Israélites ne furent jamais « phare ».) Les Netoureï abominent le
Sionisme : ils font du Jour de l’Indépendance (
= YOM Â‘TSEMA’OUT) – 14 Mai 1948 =
5 Iyyar 5708 –, un jour de Deuil et de Lamentation ; … et qui retarde la venue du Messie. Quel courage !
95
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      The Truthful Realism doctrine states: Real = Matter   Spirit hymen95. We
expounded this indisputable. Do try to disprove it! Nowadays, espousing the TrueReal is nothing less than the sheet anchor for humanity. It follows that « Outside
the W.R.C, no wonderful Suitable Community »96.

      The commanding Caste of West-Babel and its henchmen pretend to be
themselves « civilized » above all, in a as broad sense as vague97. This induces us
to stress on the neo-Traditionalist side of our undertaking. Then, the Matterist
Observance finds itself given the following benefits:
 In sorority with Humanity, NATURE becomes – really – of the utmost
importance. Among other things, if we stand a good chance of recycling the 5th
continent of plastics and developing (yes, it is!) to nuclear wastes, it will be thanks
to our 3rd human species!
 Apart from Liberty, EQUALITY finds actually itself – not just idle talk! –
organically incorporated in the social basis.
 The WOMEN’s Community as such joins the rank of Constitutional pillar of
the people’s Sovereignty98.
 Instead of the Fetish that Money was, the most secular thing of its kind takes
place: the ASSIGNAT. [In the same time with the abolition of standing armies, a
State within the State, and carrying with them an a priori Threat99.]
      Under West-Babel, there are two poles of the Kindred Matterism: the giant
India and the dwarf entity so-called « Israel ».
 Concerning India, we say: Down with Gandhi and Nehru! and Long live
Jhansi ki Rhâni (1853) and Subhâs Chandra Bose!100
 Concerning « Israel », we say: Down with Theodor Herzl and Ben-Gurion!
and Long live Rabbi Amram Blau and Rabbi Yoel Teitelbaum! (These two members
from Neturei Karta).101

« Hymen is a yoke, and that is what pleases me ». Boileau.
Cf. « Extra ECCLESIAM nulla salus ».
97
Demon-crates and Nazis are united in this vagueness!
98
In pair with the masculine counterpart.
99
And then, not only there is nothing more to steal (!) but mainly, with accomplished members of
community, in other words responsible-civil ones: we settle any controversy out of court (bourgeois)
and in a brotherly way (kindred); if necessary with resort to well-known adjudicators elected for the
occasion.
100
BOSE: he extols Cromwell vs Burke. What a broad-mindedness!
101
(I note by the way: Israelites never were « lighthouse ».) Neturei abhor Zionism: they make of
Independence Day (                            = YOM Â‘TSEMA’OUT) – 14th May 1948 = 5 Iyyar 5708, a Mourning
and Wailing day; … and which is delaying the Coming of the Messiah. What a bravery!
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      La Réalité affiche à présent la « fusion » Matière   Esprit, alors que les deux
éléments constitutifs de notre alliage, dont toute analyse ne peut être que spéculative,
étaient contraints au divorce durant la Préhistoire. En parlant de ces éléments
malencontreusement séparés, nous pensons à la forme PURE, terminale, qu’ils
prirent dans leur système. Problèmes :
 Un ex-parental vivant, même s’il ne dépassa pas le stade de l’âge de la
pierre, peut et doit se transporter aisément en cet état PUR avec lequel il était en
affinité native.
 Une femme ex-bourgeoise vivante peut et doit de même opérer
facilement cette identification, puisque son sexe l’y prédispose directement, et que
tout bourgeois eut des « grand-parents » parentaux.
      La conscience des ex-parentaux et ex-bourgeois vivants, s’étant imprégnée
respectivement du Principe de la Matière PURE et de l’Esprit PUR, ils apprennent
bientôt qu’ils ont le même ennemi : la Caste régnante de notre Société de Mort.
Dans le même élan, les 2 Partis – féminin et masculin – se prennent d’une
langueur mutuelle qui ne peut cesser tant que leurs vieux Préjugés contraires
– Purs à présent mais avérés Bancals – ne viennent à s’adosser l’un l’autre, et à
se compénétrer enfin pour ne faire qu’un Présupposé orthodoxe inébranlable
et d’une efficacité tout à fait étonnante. Cette fois, Babel-Occident a du souci
à se faire !
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      The Real now displays the « merging » Matter   Spirit, while the constitutive
components of our alloy, of which any analysis can only be speculative, were compelled
to mutually divorce during Prehistory. When we talk about these unfortunately split
components, we think about the PURE form, ultimate one, which they took in
their system. Problems:
 A living ex-kindred person, even if he did not exceed the Stone Age,
can and must easily imagine being in this PURE state, with which he was in native
affinity.
 A living ex-bourgeois woman too can and must easily proceed to this
identification, because her gender makes her right susceptible to it, and seeing that
every bourgeois had kindred « grandparents ».
      The consciousness of living ex-kindred and ex-bourgeois having been
severally riddled with the PURE Matter and PURE Spirit Principle, they
soon learn that they have the same enemy: the reigning Caste of our Death
Community. In the same burst, the 2 Parties – feminine and masculine – find
themselves mutually languishing, that cannot cease as long as theirs old opposite
Prejudices – now Pure but recognized Bandy-legged – only get to lean each
other their back, and at last to get them together rooted, so as becoming as one
and single unwavering orthodox Presupposition and with a very surprising
effectiveness. This time, West-Babel has to worry a lot!

Boudica
Thanks to the Elder son of Dom Deschamps
Translation (pp. 5-25):

18th March 2018 – 10th April 2018
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Sedna

Durga

Israélisme

Tomyris

Inde

Sioux

Bouto-Ahé

Mexique

Ishtar

Dolmen

Amaterasu

Néo-Sauvages ? Au Pouvoir !
« ANTÉE102, le héros grec qui passait pour invincible, eut pour
mère déesse Terre : Gê (Γή). S’il mollissait au combat, il redevenait
imbattable sitôt qu’il touchait Terre, qui l’avait enfanté et l’avait
nourri.
Les bolcheviks nous rappellent Antée ! Ils sont forts par leur attache
aux Masses qui les ont enfantés et nourris ; aussi tant qu’ils restent
liés au Peuple, ils peuvent compter vaincre. »

Gaïa

 Staline : 3 mars 1937 
Zoulou

Osons ouvrir l’Âge d’Or de la Troisième Humanité… Convenable !
      Depuis 6 générations, la mafia qui dirige Babel-Occident répand
à une allure endiablée (oh !) la Mort, la Misère et l’Affliction sur le genre
humain ; et elle ravage corrélativement notre Mère la Terre. Aujourd’hui c’en
est trop !
K. Marx dit : « l’humanité ne se pose jamais que des problèmes qu’elle
peut résoudre ; et le problème ne surgit que lorsque les conditions pour le
résoudre existent à peu près » (1859). Prenons cette parole à notre compte,
puisque notre doctrine en est une confirmation !
      Si Babel-Occident abhorre toute société vivante – et a fortiori la nôtre
Convenable –, cette Putain-la-Grande103 désigne très précisément le système
BOURGEOIS ex-vivant devenu déchu et putride.
Ladite Civilisation Vivante célébrait électivement l’idéal de LIBERTÉ ;
Exclusivisme qui devait la condamner à sombrer ; comme il avait miné le
système Parental Égalitaire. Le malheur de la Tradition avait fait le bonheur
de la Civilisation !
102
103
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Άνταίος = ANTAIOS.
πóρνην την μεγάλην = PORNÊN TÊN MEGALÊN (Apoc. 19 : 2).

Sardaigne

Picte

Neo-Savages? In Power!
« ANTAEUS102, the Greek Hero who was generally thought as
unbeatable, was born of the Great Goddess GAIA (Γή) “Mother
Earth”. If he flagged into combat, he became unsurpassed again as
soon as he landed; since earth did laid and fed him!
The bolsheviks remind us of Antaeus! They are strong by their links
with the Masses which laid and fed them; therefore as long as they
remain tied to the people, they can expect to win ».

Nana Buluku

 Stalin: March 3rd 1937 

Mongolia

Egypt

Let us dare open up the Golden Age, id est the Third Humane System...
quite Suitable!
      Since six generations, the Mafia that runs West-Babel spreads on the
mankind, at a fast and furious speed, Death, Destitution, and Sorrow; and
at the same time it devastates our Mother Earth. Nowadays, that’s the end!
Karl Marx told us: « The mankind never asks itself but problems
that it is able to resolve; and the problem arises only when the requisites to
solve it are gathered about » (1859). Let’s assume this word, seeing that our
doctrine bears it out!
      If West-Babel abhors every Quick Community – and a fortiori our
Suitable one – that Whore-The-Great103 exactly refers to the late-alive
BOURGEOIS system having become fallen and rotten.
The afore-said Quick Community first of all kept the LIBERTY’S ideal;
Exclusivism that would doomed it to sink; as well as it had sapped the
Egalitarian Kindred system. The Tradition’s poison had been the Civilization’s
meat!
102

Sephiroth

Freyja

Penthesilea

103

Άνταίος = ANTAIOS.
πóρνην την μεγάλην = PORNÊN TÊN MEGALÊN (Apoc. 19 : 2).

India

Inti

Cybele

Chupícuaro

Al-Lât, Al-`Uzzâ, Manât

Australia

Tiyi

Khmer

Czechia

Nuwa
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      Ceci est bien joli, mais Alors, quelle suite donner à la débâcle Bourgeoise ? On
pense aussitôt qu’une forme de « rebondissement » Parental s’impose. Mais
encore ? S’agit-il de recourir au Talion : retourner à la « sauvagerie » pour « rendre
la pareille » aux bourgeois ? Depuis 180 ans, on n’a pas vu les choses tourner en ce
sens ; mais seulement les Masses populaires soumises aux terrorismes jumeaux :
démon-crate et nazi104 ; et le tragique dépérissement des restes de Parentaux par
concomitance.
D’ailleurs, le Talion enfreint l’histoire humaine, qui ne se plie pas à l’Éternel
Retour d’Héraclite (545-480)105. L’homme médite les leçons de l’expérience, et en
tire invariablement du Neuf106. Il y a bien lieu à « Revanche des Sauvages », c’està-dire rejaillissement impérieux, pressant et tout à fait décisif du Matérialisme
Parental ; mais de manière inattendue : aussi miraculeuse que naturelle !
      Le ressourcement ne peut être que DOUBLE : mise à Parité de Matière-Esprit
ex-vivants, saisis dans leur Pureté. Ceci se traduit par l’abolition du handicap qui
marquait de la même manière les Préjugés Substantiels inhérents à l’humanité
Préhistorique. Il faut par suite, de chaque côté, 2 remaniements analogues :
 Abandon de l’Unilatéralisme commun aux deux Substances d’antan (d’où
hégémonisme).
 Oubli de l’Extranéité mutuelle a priori des deux Substances (d’où
discontinuité).
Résultat. Le Réel TEL QU’IL EST se donne comme union réciproque
Matière   Esprit, comme dans un contrat syn-allagmatique. Autre image : la
bipolarité de l’aimant. Et encore : complémentarité produite dans l’Attirance des sexes
Contraires. Au total, le Réalisme Véridique qui anime la 3ème humanité se présente
comme un CHEF-D’ŒUVRE ONTOLOGIQUE, et l’arme providentielle pour
anéantir le véritable Enfer sur Terre, que représente Babel-Occident parvenu au
paroxysme de son caractère Anti-Social !

FONÇONS tranquillement, et acquittons-nous de notre Mission CommunisteAnarchiste planétaire, au plus haut point de Salut Public107.
      Nous, néo-Parentaux, déclarons à la Bourgeoisie Civilisée (ex-vivante) : nous
vous faisons grâce de notre long avilissement du passé. Dites-nous maintenant
merci, depuis le Royaume des Ombres108. Pourquoi ?
N’est-il pas vrai que, parvenue à votre zénith, prisonnière de votre horizon
Spiritualiste-Libertaire borné, vous vous trouvâtes brusquement au bord d’un
abîme, ne sachant plus que vous agripper au périssable de votre système ; alors que
l’Histoire vous réclamait simplement de faire appel à notre Tradition, et de transfuser
dans votre corps social la part impérissable de notre Matérialisme Égalitaire.
Prêtez-vous donc hardiment à cette opération, nous sachant, pour notre part,
décidés à l’équité envers votre face vivante, qui brûle d’être régénérée. Et, nous deux
ne faisant bientôt qu’un, que de prodiges nous allons remplir le monde !
Sachez qu’on devrait dire SOZ-NAT, et non pas l’inverse : NA-ZI.
Sous Darius 1er : 550-485.
106
Par son Travail il mérite de découvrir l’authentique Constitution Naturelle.
107
Salus Popŭli Suprēma est lex ! (XII Tables – 452 A.C.).
108
 SHE’OL ; ‘OLÂM-HÂREFA’IM.
104
105
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      This is really nice, but Then, what will follow on from the Bourgeois collapse? It
is at once thought that a sort of a new Kindred turn taken asserts itself. Not only
but also? Is it about resorting to the Law of Retaliation: come back to « savagery »
and « reciprocate » the bourgeois? Since 180 years, we didn’t see things turning out
that way, but only the Masses subservienting to the twin terrorisms: demon-crat
and nazi104; and the tragic wilting of the Kindred remnants in concomitance.
Otherwise, the Law of Retaliation offends against human history, which does
not submit to Heraclitus’ Eternal Return (545-480)105. The human being broods over
the experience’s lessons, and constantly draws from them something NEW106.
There really is ground for the « Savages Revenge », that is to say a commanding
spurt-back, urgent and altogether conclusive of the Kindred Matterism; in an
unexpected way as much wonderful as matter-of-fact!
      The perking up is bound to be DUPLEX: putting at parity the late-alive MatterSpirit, grasped in their respective Purity. This results in the disability’s destruction
that marked likewise the Prejudices relating to the Substance as such, incident
to the Prehistoric mankind. Consequently, on each side, two similar reshuffles are
required:
 Relinquish the One-sided mutual attitude, to the point of both Substances
of old (whence the hegemony’s dogma).
 Oblivion of the Foreignness: mutual apriorism touching the Substances
themselves (whence their left off reign).
Outcome. The Real IN ITSELF discloses a Matter   Spirit reciprocal Unity,
like in a synallagmatic deed. Another likeness: the magnet bipolarity. And more: the
complementarity brought about from the appealing of the opposed sexes. On the
whole, the Truthful Realism, which stirs up the third humane Community makes
itself known as an ONTOLOGICAL MASTERPIECE, and the providential
weapon for wiping out the regular Hell on Earth, namely West-Babel reaching its
paroxysmic AntiSocial complexion!
LET US CHARGE AT quietly, and carry out our Anarchist-Communist
planetary assignment, which lies in Public Salvation to a high degree107.
      We, neo-Kindred people, state to the Civilized Bourgeois (late-alive): we do
you the favour of our bygone lengthy debasement. Now, tell us thanks from the
Kingdom of the Shades108. Why?
Isn’t it true that, having reached your zenith, being a prisoner of your narrow
Libertarian-Spiritist horizons, you found yourself suddenly on the brink of a
chasm, thinking nothing but to clutch at the perishable side of your system; when
History simply claimed from you to appeal to our Tradition, and give to your social
body a transfusion of the unforgettable part of our Egalitarian Matterism.
So, take part boldly in this process, knowing us, for our part, determined
to Equity towards your living side, eager to regain it’s forces. And both of us soon
united, what a lot of wonders with which we are going to fill the world!
You should know that it should be said SOZ-NAT, and not the other way around : NA-ZI.
Within Darius 1st: 550-485.
106
Through his work he deserves to elicit the genuine Natural social Charter.
107
Salus Popŭli Suprēma est lex ! Early Roman Law : Twelve Tables (452 A.C.).
108
 SHE’OL ; ‘OLÂM-HÂREFA’IM.
104
105

27

      Qui dit Égalité dit Parti Féminin. Attention ! il ne s’agit en aucune façon d’une
clique de politicards de plus. Ni non plus d’un syndicat jaune de plus. Pas question
non plus de se fondre dans les média et autres think-tanks empoisonneurs du public
et plus louches les uns que les autres. En vérité tout ce beau monde ne réunit que des
saltimbanques, soumis en dernière analyse au tandem sacro-saint de l’ombre, du
Fric et Trique (corruption et matraque associées – Mafia Intouchable).
Le Parti Féminin est tout autre chose : il détient le pouvoir !… avec son
homologue le Parti MASCULIN. Tous deux réunis en Congrès ont le Privilège
Institutionnel absolu, et l’exercice du Pouvoir confond Législatif-Exécutif109.
Exemple : En 1789, la Représentation par Ordre (Clergé-Noblesse-Roture)
des « États Généraux » fut anéantie d’un coup, pour faire place à « l’Assemblée
Nationale » (17 juin). De même, aujourd’hui, la Représentation effective – à
sa source –, absolument pas élue, des caciques de l’Argent et l’Armement, doit
être anéantie d’un coup pour faire place à celle des deux Communautés seules
absolument Naturelles : Femmes et Hommes en corps. Tout ceci est simple,
clair et net. J’entends Sieyès et Marat nous acclamer !
      Théorie et Pratique.
 Qui dit Égalité dit Matérialisme. Nous, Parentaux, exaltons la Pure
Observance Matérialiste. (Le Matérialisme philosophique Bourgeois n’a rien à voir
avec le nôtre).
Toute la planète connut (identiquement et sans se passer le mot !) des
COMMUNAUTÉS (vs. Nations), de constitution COLLECTIVISTE (vs.
Personnaliste), professant une OBSERVANCE (vs. Religion), et de canon
MATÉRIALISTE (vs. Spiritualiste). Et puis, le Matérialisme Parental fut le
« moteur » universel de la Société Première durant 200 000 ans (p. 8).
Quels critères d’Orthodoxie sociale ! Et quelle assurance pour les adeptes
de se comprendre en tout temps et en tout lieu, à demi-mot et demi-geste !
Les vrais parentaux (ceux qui jouent franc-jeu, contrairement aux sionistes par
exemple) récusent le mot « Religion » et lui opposent « Mode de vie ». Ceci suffit
ici pour imposer le mot « OBSERVANCE ». Et je répète après St Paul : « Vérifiez
toutes choses » (I – Thes., 5 : 21).
Pas de doute, il nous faut relever urgemment l’immense héritage parental
préhistorique de ses cendres. Ceci ne se peut qu’en dénudant la Matière d’alors
du bataclan qui l’encombrait et voilait sa condition PURE, l’époque nécessitant le
Monopole Substantiel et l’Hégémonisme en corollaire. Heureux temps que le nôtre,
où les vieux Substrats du Monde (Matière et Esprit esseulés), à présent épurés, ne
peuvent plus que passer d’un extrême à l’autre : de la Répulsion à l’Attraction
mutuelle !
 Qui dit Parti Féminin dit aussi Internationale. Nous, Parentaux, exaltons
la Brave Internationale Parentale (B.I.P.).
D’abord, sans INTERNATIONALE, comment défier et éliminer la vicieuse
et cruelle Babel, et donc réussir le Grand Œuvre : établir la Société parfaitement
sociale ?
Mille associations libres peuvent fleurir dans ce cadre, non plus pourries comme aujourd’hui,
et donc consultées sérieusement.
109
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      Stating Equality means Feminine Party. Look out! It is in noway about
an extra-gang of political Wheeler-dealers. Neither about one more scabs union.
Likewise, it is out of the question to shade into media and other think-tanks public
poisoners, and more doubtful each other. Actually, this high-society rounds up but
clowns short of a circus, given in the sacrosanct duo behind the scenes: Dough
and Cudgel (bribery and coshing joined – Untouchable mafia).
The Feminine Party is something altogether different: it is… In Power! …with
the MASCULINE Party, its equivalent. Both of them, bringing their Convention,
have the absolute Parliament’s Privilege; and the Power’s office mixes together
Legislature & Executive109.
Example: In 1789, the Estates’ Representation (Clergy, Nobility and Commons),
namely the « States General », was annihilated at one go, making way for the
« National Assembly » (June 17th). Likewise, at present, the Actual representation
– at the source of it –, not at all elected, that of Money and Weapons caciques, has
to be annihilated at one go, giving way to the two utterly Natural Communities:
Women and Men – each as body. All this is plain, absolutely clear. I ear Sieyès and
Marat cheering us!
      Theory and Practice.
 Stating Equality means Matterism. We, Kindred ones, let’s heighten the
Pure Matterist Observance. (The bourgeois’ philosophical matterism has nothing to
do with ours).
Everywhere on the planet (identically and without any broadcasting!), there
were COMMUNITIES (unlike Nations), their constitution being COLLECTIVIST
(unlike Personalist), professing an OBSERVANCE (unlike Religion) and with
a MATTERIST canon law (unlike Spiritist). And next, the Kindred Matterism
happened to be the « driving force » of the First Society, all through 200.000 years
(p. 8)…
What criterions, as far as the social Orthodoxy is concerned! And how
confidently the devotees may expect to understand each other, at all times and all
places, giving a hint and doing a faint gesture!
The genuine Kindred ones (those who have a sense of fair-play, for example,
contrarily to the Zionists) impeach the word « Religion » and counter to it « Way of
life ». This is enough to prescribe the word « OBSERVANCE ». And I say again,
after St Paul: « Check all things! » (I – Thes, 5 : 11).
There is no doubt, the vast prehistoric Kindred-bequest must be immediately
risen renewed from the ashes. This is impossible except stripping the Matter
then cluttered up with junk, which veiled its PURE state; the age commanding
the Monopoly of a one-sided and paramount Substance, and its Hegemony as a
corollary. Fortunate days are ours, when the old Substrata of the Universe (lonely
Matter & Spirit) now filtered, are bound to go from one extreme to the other:
from Repelling to Attracting mutually!
 Stating the Feminine Party also means an International Association.
We, Kindred ones, we praise the Brave Kindred Internationale (B.K.I.).
At first, without an INTERNATIONALE can we challenge and cut out the
depraved and fierce Babel, and so work out well the OPUS MAGNUM: set up the
Community perfectly sociable?
A whole string of free societies can bloom with that, no more addled as today, and thereafter
seriously asked for advice.
109
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Tambour lapon

Anahita

Shiva

Xochiquetzal

Hina

Anatolie

Néfertiti

Sheela Na Gig

Ungnyeo

Cernunnos

Boudica

Bien sûr, pas d’Internationale sans Prosélytisme. Ce n’était pas dans
nos habitudes d’autrefois ? Disons-le : à présent, nous raffolons de cette
nouveauté sans problème. Veut-on, oui ou non, le triomphe du système néoPARENTAL ? Quoi de plus beau que de faire – enfin – de l’Humanité une
seule TRIBU ?
Allons donc ! offrons-nous mutuellement, avec nos rites et nos usages,
une symphonie de tous nos dialectes !
Eh quoi ! L’ORAL qui fut depuis toujours notre spécialité, refusonsnous qu’il brille à son maximum dans la mobilisation Missionnaire ?
Enfin, nos Évangélistes110 ne manqueront pas d’être BRAVES. Il le faut,
en affrontant le Grand Satan ! Et ça nous convient tout à fait. L’étymologue
Clédat nous dit : « brave est le mot barbare déformé » (1917). Ça tombe
bien dans la revanche ! Et, comment dit-on Brave en grec ? C’est « mâle »
tiré du Parental : Andrikos111. Et n’a-t-on pas dit : « Nemrod112 fut le premier
Brave sur Terre » (Genèse, 10 : 8). Encore nous tout craché ! La vaillance et
le courage physique sans pareils de nos Pères sont bien connus !

Scythes

Viracocha

Russie

Dewi Sri

Ça y’est ! Nous autres parentaux, abrités sous les ailes du Parti
Féminin ; et la Nouvelle Observance combinée avec la Nouvelle Religion,
nous serons les Pol-Pot et Ben Laden, dans la variante « révolutionnaires
pacifistes »… qui GAGNENT infailliblement ! Hurrah !!!

Prédicateurs itinérants.
Ανδρικος.
112
= NIMROD.
110

Congo

111

eglise-realiste.org
ERM/TNP
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Maori

Austria

Of course, not any Internationale without Proselytizing. Most certainly,
it was not our habit in the past? We have to tell this: now, we are infatuated
with this freshness; no problem! Do we want, whether or not, overcome the
neo-KINDRED scheme? What is Greatest that, at last, turning the Mankind
into a single TRIBE?
Let’s go! Let’s mutually supply ourselves, in addition of our rites and
customs, a symphony of all our mother tongues!
What! The VIVA VÓCĚ which always was our line, do we refuse its
excelling at most through the missionary call up?
Lastly, our Evangelists110 will not fail to prove BRAVE MEN. It is
need, when clashing with Satan the Great! And it is exactly what we need. The
etymologist Clédat tells us: « brave is the word barbarian distorted » (1917).
That’s good luck, in the revenge’s context! And how the word Brave is said
in Greek language? It is « male » drawn from the Kindred use: Andrikos111.
And was not it said: « Nimrod112 was the first Brave on Earth » (Gen., 10 : 8).
Once again, that’s just like us! Matchless valour and physical grit of ours are
well-known!

There! We kindred ones, sheltered under the wings of the Feminine
Party; and the New Observance combined with the New Religion, we will be
Pol-Pot and Ben Ladin anew, on the « peaceful-revolutionaries » model…
that infallibly WIN! Hurray!!!
Amun

Travelling preachers.
Ανδρικος.
112
= NIMROD.
110
111
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Asherah

Kahina

Epona

Chang’e

Totem

Zenobia

Şahmaran

Frigg

Nigeria

Jhansi Ki Rani

Arinna

Rhea
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Notre Maître :
DOM DESCHAMPS
1716-1774

La Réalité
1 	 Il existe des “PARTIES”, très distinctes de “LE TOUT”.
Mais c’est peu dire :
2 	 “LE TOUT” est tout autant distinct de “TOUT” tout court !
3 	 Surprise : “TOUT” et “RIEN” apparaissent rigoureusement la même chose !
Dire donc “tout ou rien” est un non-sens.
Conclusion : “Je ne crois pas À rien, mais AU Rien ; car le RIEN existe !”

La Société
1 	 L’état SAUVAGE (Parental) est un état “de Désunion sans autre union que
l’Union d’instinct”.
2 	 L’état de LOI (Bourgeois) est un état “de Désunion dans l’Union,
état du Mal sous l’apparence du Bien”.
3 	 L’état de MŒURS (Convenable) est l’état “d’Union sans Désunion” ;
enlacement d’Égalité et Liberté, Communisme-Anarchie.

– 24.10.2011

Our Master:
DOM DESCHAMPS
1716-1774

The Real
1 	 There are “PARTS” (elements), very distinct from “THE WHOLE” (everything).
But that is putting it mildly:
2 	 This “Whole Lot” (cosmos) is just as much distinct from the “STARK GREAT
WHOLE” (S.G.W.)!
3 	 Surprise: the latter “S.G.W.” (immune from any proportion whatsoever)
and “NOTHINGNESS” (naught, nil) prove to be strictly one and the same thing!
Then, saying “all or (else) nothing’” is outright nonsense.
Inference: “By far from NOT believing in ANYTHING, I DO believe in
NOTHINGNESS; for there is quite a Nothingness being!”

Community
1 	 The PRIMITIVE condition (Kindred) is that of “Discord with no other Unity
than an instinctive One”.
2 	 The (written) LAW condition (Bourgeois) is that of “Discord in Unity;
a condition – actually – of Evil under the guise of Good”.
3 	 The MORES condition (Suitable) is that of “Unity immune from Discord;
hugging of Liberty and Equality, id est Anarchism-Communism”.

– Oct. 24th 2011

Qu’est-ce que la Société ?

● Autrefois elle fut VIVANTE, quoique Préhistorique ;

● De nos jours c’est la société DE MORT, qu’il faut nommer
Barbarie Intégrale ;

● Il nous la faut TOUT À FAIT SOCIALE, ce qu’est le CommAnar1.
– mars 2006

“Les esprits, dites-vous, ne sont pas encore prêts à vous comprendre,
vous allez choquer beaucoup de monde ? Il le faut ! La vérité la plus
utile à proclamer n’est pas celle dont on était déjà voisin”.
Sieyès – janvier 1789

1

Communisme-Anarchisme.

What is Community ?

● It used to be ALIVE, albeit Prehistoric;

● Nowadays it is the DEATH Community, that must be called
Integral Barbarism;

● We need it ALTOGETHER SOCIAL, which is what AnarComm1 is.
– March 2006

“Minds, you say, are not yet ready to understand you, you are
going to offend a lot of people? It must be done! The most useful truth
to proclaim is not that which you already were familiar with”.
Sieyès – January 1789

1

Anarchism-Communism.

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

21 mai 2016

La voilà enfin inventée,
la CONSTITUTION sociale intégralement NATURELLE,
après laquelle on soupirait depuis toujours !
Ü 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.

Ü 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…

Ü Le PROGRAMME qui ouvre le Manuel ci-joint se flatte de démontrer absolument

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

Ü Le fait étant admis, c’est clairement le destin même du genre humain qui se trouve en

jeu et, par suite, tout un chacun se trouve concerné par l’Événement décisif que représente
notre découverte. Pour la même raison, les professionnels du DROIT CONSTITUTIONNEL
se voient directement défiés par notre Argument ! En effet, leur vocation étant attachée à la
Loi Fondamentale de toute formation sociale, ils s’offrent par définition à ce que nous les
sommions solennellement (publiquement et dans les formes) de trancher entre le pour et le
contre à propos de la thèse générale en cause (quitte à en amender le détail).

Ü 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.

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

June 27th 2016

Here it is, found out at last,
the NATURAL social CHARTER in full,
for which the mankind always yearned !
Ü 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.

Ü 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…

Ü 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.

Ü The fact being accepted, it is clearly the very mankind’s destiny that is put at stake and,
consequently, every Tom, Dick and Harry feels concerned about the conclusive Event that
our discovery means. On the same grounds, professionals in CONSTITUTIONAL LAW find
themselves directly challenged in view of our Evidence! Indeed, their business being tied
to the Fundamental Law of any social body, by definition they lay themselves open to be
solemnly commanded (publicly and in the correct manner) to settle pros and cons about the
general theory at issue (even if it means amending details of it).
Ü As for us, W.R.C.-B.N.P.*, as predestined to express and preach the Natural Charter’s

cause, we are impatient to pit our strength against every highflying jurist provoked by our
good offices, in the course of the inevitable controversies that our Doctrine raises.

– www.eglise-realiste.org

* World Realist Church – Brand New People.
- Cf. Handbook I (Platform, p. 2, p. 10, p. 52).
- Cf. Statement of Case: Barrister Viguier… April 20, 2015.

DONC

DONC

Église Réaliste Mondiale

JE SUIS RÉALISTE !

JE SUIS RÉALISTE !

Septembre 2000

Et je vais plus loin :

JE SUIS
RÉVOLUTIONNAIRE !

DONC

Et je vais plus loin :

JE SUIS
RÉACTIONNAIRE !

DONC

J’AI UN IDÉAL !

JE SUIS CIVILISÉ !

JE SUIS PRIMITIF !

JE SUIS GARDIEN
DE LA TRADITION !

Ensuite,

D’abord,

● Le temps presse de faire :
- de toute notre Race,
une seule Famille ;
- de tous les Parents,
de vraies Personnes.

● Tout réclame de fonder
l’Homme Complet ;

Et j’arrive à point :

JE DÉFIE L’HISTOIRE !

DONC

JE SUIS RÉALISTE !

DONC

JE SUIS COMMUNISTE !

Enfin,

THEREFORE

THEREFORE

World Realist Church

I AM A REALIST !

I AM A REALIST !

September 2000

And I go further:

I AM REVOLUTIONARY !

THEREFORE

And I go further:

I AM REACTIONARY !

THEREFORE

I HAVE IDEALS !

I AM CIVILIZED !

I AM PRIMITIVE !

I AM THE GUARDIAN
OF THE TRADITION !

Then,

First of all,

● Let’s hurry to turn:
- the whole of our Race,
into one single Family;
- all Parents into
genuine Persons.

● All requires the foundation
of the Complete Man;

And I come in the nick of time :

I CHALLENGE HISTORY !

THEREFORE

I AM A REALIST !

THEREFORE

I AM A COMMUNIST !

Well! Well!

Les Trois Humanités
Théorie
1

Pratique

TRADITIONNELLE

MATÉRIALISTE

PARENTALE

Existence Fondamentale :
Matière Absolue.

Monde = Émanation Relative :
NATURE-Humanité.

(Préjugé) • Mythique D Fidélité.

• Secret.

• Sagesse (ancestrale).
• Coutume-Rites.
Sang-Sol.
Matriarcat.

ÉGALITÉ Réactionnaire

Ethnie - Initiés.
Mythe - Sorcier - Préceptes

2

CIVILISÉE

SPIRITUALISTE
Être Suprême : Esprit Absolu.
(Préjugé) • Dogmatique D Foi.

• Mystère.

POLITIQUE
Monde = Création Relative :
HUMANITÉ-Nature.
• Raison.
• Contrat-Loi.
Marché-État.
Maritalat.

LIBERTÉ Révolutionnaire

Cellules privées - Organes publics.
Dogme - Intello - Morale

3

CONVENABLE

RÉALISTE

HISTORISTE

Absolu intelligible : Réalité =
MATIÈRE-ESPRIT.

Monde = relatif Maîtrisable :
NATURE/HUMANITÉ.

(Esprit) • Critique D Certitude.

• Lucidité.

• Dialectique Totale.
• Science du Neuf.
Volontariat-Gratuité.
Personnalisme.

COMM-ANAR Tranquille

Famille planétaire.
Critique - Inventif - Responsable

(Talib Freddy) – janvier 2007

The Three Humanities

1

Theory

Practice

MATTERIST

KINDRED

Fundamental Existence:
Absolute Matter.

World = Relative Emanation :
Humanity-NATURE.

TRADITIONAL

(Prejudice)

• Mythical D Allegiance.
• Secret.

• Wisdom (ancestral).
• Rites-Customs.
Soil-Blood.
Matriarchy.

Reactionary EQUALITY

Ethnic Group - Initiates.
Myth - Wizard - Precepts

2

CIVILIZED

SPIRITIST
Paramount Being:
Absolute Spirit.
(Prejudice)

• Dogmatic D Faith.
• Mystery.

POLITICAL
World = Relative Creation :
Nature-HUMANITY.
• Reason.
• Bill-Deed.
State-Market.
Husbandarchy.

Revolutionary LIBERTY

Private Cells - Public Organs.
Dogma - Intellect - Morality

3

SUITABLE

REALIST

HISTORIST

Intelligible Absolute: Real =
SPIRIT-MATTER.

World = May-Mastered of the
Relative: HUMANITY/NATURE.

(Spirit)

• Critical D Certainty.
• Lucidity.

Peaceful ANAR-COMM

• Total Dialectic.
• Science of New.
Free LivelihoodVoluntary Service.
Personalism.
Planetary Family.
Critical - Inventive - Responsible

(Talib Freddy) – January 2007

29.11.2010

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

Même
Inverse
Même
Inverse
Même
Inverse

CONSTITUTION

ACTION

PENSÉE

Société Parentale

Société Policée

HISTOIRE
Société Convenable

Préjugé

Lucidité

SUBSTANCE  accident

RAPPORT
substantiel

MATIÈRE  esprit

ESPRIT  matière

MATIÈRE  ESPRIT

• Matérialisme (mythe)

• Spiritualisme (dogme)

• Réalisme

• Symbolisme (1)

• Logique (2)

• Dialectique Totale

Préceptes

Découvertes

AUTRE MONDE  ce-monde

Réalités
Même/Autre

ÉGALITÉ  liberté

LIBERTÉ  égalité

ÉGALITÉ  LIBERTÉ

• Coutume  fidélité

• Droit  devoir

• Émulation/Solidarité

• Communisme (hégém.)

• Capitalisme (hiérarchie)

• Capacités/Besoins

Privilèges

Responsabilité

ACTIFS  passifs

ASSOCIÉS
LIBRES

VOUÉS (3)

MENEURS

ADAPTÉS

au Système de Choses

de la Société de Personnes

au Monde

TRADITION

CIVILISATION

HOMO COMMUNITAS (4)

• Gentilités Matriarcales

• Bourgeoisies Maritales

• Famille Planétaire

• Rêve Communiste

• Idéal Anarchiste

• Comm-Anar (5)

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

Nov. 29th 2010

« CHILD OF AN ORDINARY JEW, GET UP! I MUST TALK TO YOU! » (*)
(*) cf. Aramaic :

PREHISTORY

Same
Inverse
Same
Inverse
Same
Inverse

CONSTITUTION

ACTION

THOUGHT

Kindred Community

Civic Community

= Adam.

HISTORY
Suitable Community

Prejudice

Lucidity

SUBSTANCE  accident

Substantial
RELATION

MATTER  spirit

SPIRIT  matter

MATTER  SPIRIT

• Matterism (myth)

• Spiritism (dogma)

• Realism

• Symbolism (1)

• Logic (2)

• Total Dialectics

Precepts

Discoveries

NEXT WORLD  here below

Realities
Same/Else

EQUALITY  liberty

LIBERTY  equality

EQUALITY  LIBERTY

• Custom  allegiance

• Right  duty

• Emulation/Solidarity

• Communism (hegem.)

• Capitalism (hierarchy)

• Abilities/Needs

Privileges

Responsibility

ACTIVE  passive

FREE
PARTNERS

DEDICATED (3)

LEADERS

FITTED

to the System of Things

of the Community of Persons

on the World

TRADITION

CIVILIZATION

HOMO COMMUNITAS (4)

• Matriarchal Gents

• Marital Bourgeoisies

• Planetary Family

• Communist Dream

• Anarchist Ideal

• Anar-Comm (5)

(1) Collective Brain. (2) Formalism. (3) cf. Frazer. (4) Sociable Man. (5) Harmony/Unite.

Les deux Sociétés
Théorie

PRÉHISTOIRE
PARENTÉ

Préjugé

Réalisme
Vrai

BOURGEOIS CONVENABLE

Subjectif

L’Absolu

Mythe

Dogme

Rapport

Objectif

La Substance

Matière

Esprit

Réalité

Raison

Adéquation

Axiome

Le 1er Principe Propitiation

Pensée
Lucide

Préjugé. En perdant son inconscience avec son unilatéralité, ce mot perd
son sens péjoratif. Axiome.  Méthode du travail mental.
Propitiation. cf. “Émancipons nos cervelles”. Raison. cf. “Principe de Raison”, et tableau
“Science”.
Rapport. En dernière analyse, il y a identité absolue des contraires absolus de la Logique.
Adéquation. “Vérité Pratique” dans chaque cas (cf. mot = chose).

Pratique
Élément
Agent

PRÉHISTOIRE

CommAnar

PARENTÉ

BOURGEOIS CONVENABLE

Objectif

Conséquence

Gratuité

Volontariat

Satisfaction

Subjectif

Impulsion

Égalité

Liberté

Capacité

Engagé

Communauté

Personne

Responsable

Action
Maîtrisée

Les caractères Préhistoriques. Étant démembrés, exclusifs l’un de
l’autre (Gratuité  Volontariat, Égalité  Liberté), dans des milieux
contraires, sont trompeurs sous les noms donnés. Ex. : la Liberté est “formelle” et pas réelle ;
les personnes le sont – libres – par la cellule du Ménage. Etc. On a des amorces infirmes de la
chose.
Satisfaction. C’est BESOIN satisfait par la capacité sans chaînes sociales ; règne du Travail
« 1er BESOIN vital » (Marx).
Action Maîtrisée. Ne se retourne plus contre ses auteurs au bout du compte… (ex.
“aliénée”).

30.10.2011

The two Communities
Theory
Bias

PREHISTORY

True
Realism

KINDRED

BOURGEOIS

SUITABLE

Subjective

Absolute

Myth

Dogma

Relation

Objective

Substance

Matter

Spirit

Real

Reason

Adequacy

Axiom

The 1st Principle Propitiation

Lucid

Bias. By losing its misjudgement and its one-sidedness, this word loses its
Thinking
derogatory meaning. Axiom.  Method of mental work.
Propitiation. see “Let’s emancipate our brains”. Reason. see “Reason Principle” and the
“Science” diagram.
Relation. Ultimately, there is absolute identity of the absolute opposites of Logic.
Adequacy. “Practical Truth” in each case (see word = thing).

Practice
Element
Agent

PREHISTORY

AnarComm

KINDRED

BOURGEOIS

SUITABLE

Objective

Consistent

Free
Livelihood

Volontary
Service

Contentment

Subjective

Impetus

Equality

Liberty

Ability

Commited

Kinsfolk

Person

Responsible

Mastered

Prehistoric features. Being rent, mutually exclusive (Volontary
Action
Service  Free Livelihood, Liberty  Equality), in opposite surroundings,
they are deceptive under their usual names. Ex: Liberty is “formal” and not actual; persons
are free through the Household cell. Etc. We’ve got in this instance crippled beginnings of it.
Contentment. It is the NEED satisfied by the ability without social constraints; reign of
Work “1st vital NEED” (Marx).
Mastered Action. Not backfired on its authors anymore ultimately... (ex: “alienated”).

Oct. 30th 2011

PRÉHISTOIRE

11.07.2011

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

PROPITIATION
Symbole

Affinité

Principe

Rêve

Vision

Sorcellerie Pure

Divination

Magie

Sorcellerie Pratique

RAISON
Identité

Unité

Principe

Logique

Math

Science Pure

Morale

Physique

PARENTS

Matriarcat

Communistes
Actifs

Passifs

Voués et Bannis

Castes
Supérieurs

Propriétaires
Actifs

Passifs

Grec : γένος – Φυλή
Latin : gens – tribus

Inférieurs

BOURGEOIS

Maritalat

Science Empirique

Saints et Criminels

Citoyens
Supérieurs

Inférieurs

PREHISTORY

July 11th 2011

0- Orthodoxy: systematic Hegemony.
1- From Simple to Pure. The Pure is the Worst.
2- The Perfect of the Pure was impossible.
3- Stages can be distorted, aborted, skipped or proscribed.
4- The Living form has its Orthodoxes and its Heretics.
5- The Death form can be Inconsistent; in the end it is Integral.
6- Barbarism has its Utopians.
7- The Imperishable of the system is the opposite of what the persons involved
fancy.

PROPITIATION
Symbol

Affinity

Dream

Vision

Pure Witchcraft

Divination

Magic

Practical Witchcraft

Principle

REASON
Identity

Unity

Principle

Logic

Maths

Pure Science

Morals

Physics

Empirical Science

KINDRED

Matriarchy

Communists
Active

Passive

Devoted and Banished

Castes
Superiors

Inferiors

BOURGEOIS

Husbandarchy

Owners
Active

Passive

Greek : γένος – Φυλή
Latin : gens – tribes

Saints and Criminals

Citizens
Superiors

Inferiors

Freddy Pietro Malot
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OBJET HORS COMMERCE − Prix moyen de revient : 20 €

Credo
Hardi, camarades !
C’est le moment d’abattre le Colosse

aux pieds d’argile : l’Occident pourri
jusqu’à l’os.

Creed
Go for it, fellows!
1

Désertons le Système. Contre-société

atière et Esprit sont les 2 faces d’une
même et unique Réalité.

with feet of clay: the West rotten to
the core.

Forsake the System. Counter-community

(École, Media, Justice, Police, et tout
le St Frusquin) !

•M

Now’s our time to bring down the Idol

(School, Media, Courts, Constabulary,
and the whole caboodle)!

2

Nature et Humanité sont à Parité.

•M

Nature and Humanity are at Parity.

•D

•T

•D

•T

eux Partis accouplés forment l’assise
sociale : le Féminin et le Masculin.

•L

eux Valeurs combinées animent le
travail : Égalité et Liberté. Ceci
entraîne une double conduite :
Fraternelle et Amicale.

e

•T

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.

3

De même que la Propriété privée-publique

Comm-Anar. Sans Argent et sans
Armes.
– 4.12.2012.

wo mated Parties make up the social
basis: one Feminine and the other
Masculine.
wo combined values animate working:
Equality and Liberty. This entails
a twofold behaviour: Brotherhood
and Friendship.
he 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

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

atter and Spirit are heads and tails of
the same and single Real.

vanish and give way to mere
Possessions, Borders are overthrown
and U.N.O. is consigned to the scrap
heap of history.

4

Well! Well! We’ve got the Suitable

Community: Anar-Comm. Without
Money and Weapons.
www.eglise-realiste.org

