Dissidence Morale !
Réveil Rouge de la Masse !
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Le mot d’ordre actuel, pour le salut populaire, est bien celui-là :
Dissidence Morale ! Réveil Rouge de Masse !

• C’est-à-dire Objection de Conscience publique et générale contre la Barbarie
Intégrale dominante.
Cela revient à dénoncer la fumisterie révoltante des prétendues “valeurs” du
Système : Droits de l’Homme, Acquis sociaux, Laïcité.

• Notre serment de Dissidence Morale met à l’ordre du jour le Réveil de la Masse
du long coma dans lequel elle a sombré. Ce fut le fait de la fausse richesse et de la fausse
puissance de l’Europe depuis 150 ans ; puissance et richesse qui se réduisaient au
Parasitisme économique, au Banditisme politique, au Militarisme chauvin et au
Colonialisme raciste.

• Dur réveil ! À ne pas y croire ! Qu’observent les enfants de Luther et Rousseau, en
faisant un retour sur eux-mêmes ? Qu’ils se trouvent à leur tour dotés du statut de
purs Indigènes Blancs, soumis à une Caste de Colons intérieurs ! Belle destinée de
l’Europe des Lumières !

• Comment a-t-on pu en arriver là, sans presque s’en rendre compte ? C’est une
longue histoire : l’effet d’une dégénérescence insidieuse, développée durant 150 ans,
sous le clinquant de la “Grandeur”. Cela commence vers 1850, avec le règne du
Démocrate Cavaignac, puis du Fasciste Napoléon III, pour aboutir à l’“ambition” du
Bloc-Europe, républicain ou impérial, des néo-Thoréziens et des néo-Gaullistes de
l’An 2000…

• Oui, notre humiliation, notre impuissance et notre égarement, ont commencé
avec l’anéantissement des “Rouges” de Février 1848 ; avec la ruine du programme
Utopiste – Mystique/Athée – de Pierre Leroux et Auguste Blanqui : le Droit au
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Travail et la République Populaire. C’est bien alors qu’on chassa le Droit au Travail
par le Code du Travail, qu’on élimina la République Sociale par la République
Autocratique.
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• Mais enfin est venue l’heure où la Masse peut et doit se redécouvrir Civilisée et
Adulte, comme elle en eut la velléité en MAI 68, ce lointain écho de Fév. 48. C’est qu’à
présent, nous avons médité à fond la dure leçon de 150 ans de Barbarie Intégrale
dominante. Maintenant, l’Utopie Rouge fondée doit vaincre et donner le jour à
l’Europe Communiste !

• Le temps presse. C’est une course de vitesse entre la Masse Européenne pour la
libération sociale, et l’Empire européen engagé dans la guerre de Bloc contre
l’empire Américain rival. Qu’il se fasse vite, donc, le grand Réveil Rouge de la Masse
d’Europe !
• L’unité Rouge de la Masse, c’est :

- Union de combat du Salarié rouge et de la Femme rouge ; du Syndicat
rouge et du Féminisme rouge !

- Union de combat de la Masse rouge dans le Défaitisme Révolutionnaire,
pour briser le Bloc Militariste Européen en formation ; pour déjouer le
piège de l’affrontement Boeing/Airbus et Dollar/Euro !

• La Masse rouge, Associée dans le Défaitisme, c’est la voie royale pour aller à la
République Communiste d’Europe. Et notre Europe retrouvant son honneur
populaire, se fera du même coup la forteresse décisive annonçant la République
sociale Universelle ! Le monde sans Argent et sans Armes !

• Notre Église Réaliste, nous les Marxistes-Amis de Dieu, c’est à cette grande
œuvre, sans précédent, que nous voulons nous consacrer !
ASSOCIATION ROUGE DE MASSE !
DÉFAITISME EUROPÉEN ROUGE !
EUROPE COMMUNISTE !
RÉPUBLIQUE SOCIALE UNIVERSELLE !
Freddy Malot, Église Réaliste, Marxistes amis de Dieu – avril 2000
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