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Le Salarié et la Femme

Le Salarié et la Femme
Que sont les “acquis sociaux” civils du régime en place ?
Depuis l’écrasement des Rouges en Juin 1848, 150 années du système de Barbarie
Intégrale dominant ont ruiné à l’extrême 25 siècles de Civilisation Révolutionnaire.
C’est le tableau de cette mutation dramatique de la société civile d’Occident qu’il
me faut présenter.

Esprit et Matière
Du temps de la défunte Civilisation Révolutionnaire, on se faisait un devoir de faire
primer l’Esprit sur la Matière. Cela se retrouvait en tout. Ainsi :
• Alors, le produit du Travail, par définition, était Marchandise. La marchandise
était union de Valeur et d’Utilité ; et la valeur réclamait l’hégémonie sur l’utilité.
• Alors, la société civile parfaite se donnait comme le Marché. Par suite :
- Le Salarié dans l’Entreprise représentait le Travail vivant par excellence (la poule
aux œufs d’or) ;
- La Femme dans le Ménage représentait la Fécondité spiritualisée par excellence
(la pondeuse d’héritiers).

Masse Méprisable et Troupeau “Baisable”
L’ordre civilisé comportait des limites devenues évidentes rétrospectivement. Nous
ne pouvons effectivement plus le voir que comme une phase préhistorique de
l’histoire humaine. La Crise Finale de la Civilisation, déclarée il y a 150 ans, ne laisse
aucun doute à ce sujet.
Mais cette situation même comporte un piège redoutable !
Sous le prétexte de la Crise civilisée, les Maîtres du Système glorifient
diaboliquement la Putréfaction organisée de la vieille hégémonie de l’Esprit sur la
Matière, à laquelle ils se consacrent, en vrais fils de Satan. Tel est le secret du régime
de Barbarie Intégrale dominante de notre temps.
Les apôtres du Prince du Mensonge qui nous dominent trouvent mille masques
pour travestir la Barbarie régnante : Progrès, Modernité, Droits de l’Homme,
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Émancipation de la femme, etc. Comment s’étonner que la Masse de la population se
trouve totalement désemparée ?
Quoi qu’il en soit, cela nous donne l’actuelle société civile :

1- Concernant l’Entreprise :
Selon la Caste barbare, le plus grand crime, crime d’État avoué par le Code Noir du
Travail, c’est le Syndicat Rouge ; plus largement, c’est la Libre Association populaire.
De sorte que :
• Mis à part les S.D.F. et les Cadres Dirigeants ;
• Et entre les extrêmes que sont les Lèche-bottes et les “Mauvais Éléments”
subversifs de l’entreprise ;
Les salariés ne sont vus que comme une Masse Méprisable.
La classe des Salariés, que l’ordre Barbare lui-même force à se faire “protégée”,
“assistée”, on a l’audace ensuite de la déclarer “Vile Multitude”, “Classe Dangereuse”
(à voix basse, “entre soi”, non plus comme A. Thiers).
Le Salariat n’a qu’un statut possible sous le régime existant : c’est la Classe
Détestable.
Tel est le vrai visage de notre société des “Ressources Humaines”, où les Rapaces
font la Loi, débordant de Morgue. Leur audace est incomparablement plus grande
que celle des seigneurs dégénérés d’autrefois à l’égard de leurs serfs !
Ce n’est point du tout au caractère préhistorique de l’entreprise civilisée que les
rapaces dominants s’en prennent. Ce qui motive leur rage contre la classe salariée,
c’est au contraire le caractère révolutionnaire attaché à la vieille entreprise, le fait
qu’elle ait précisément engendré cette classe avide de Travail Associé.
Va-t-on encore longtemps tolérer que les Barbares dominants diffament et ruinent
l’œuvre civilisée, qui est le précieux héritage immédiat de l’humanité, en traitant le
Salariat en Masse Méprisable ?
Va-t-on bientôt en finir avec le présent système économique indigne, à base de
R.M.I./S.M.I.C., à base d’Intérim/A.N.P.E. ?

2- Concernant le Ménage :
Selon la Caste Barbare, la plus grande infamie, prêchée à travers la panoplie des
Média voués à la Perversité des Mœurs, c’est le Féminisme Rouge ; plus largement,
c’est la perspective que s’organise par la Terreur de Masse le simple Devoir de Pudeur
et de Respect.
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De sorte que :
• Mises à part les Fillettes et les Viragos (hommasses) ;
• Et entre les extrêmes que sont les Laiderons et les Pin-Up ;
Les Femmes ne sont vues que comme un Troupeau “Baisable”.
La Masse des Femmes, que l’ordre Barbare lui-même livre à la polygamie par le
divorce à répétitions et à l’avortement faute de protecteur fidèle, on a ensuite l’audace
de lui décerner les titres de “Beau Sexe”, “Sexe Charmant”.
La Femme n’a qu’un statut possible sous le régime existant ; c’est le titre
finalement obscène de Sexe “Adorable”.
Voyez comme le Système “adore” ce qui lui est futile, et “déteste” ce qui lui est
vital. Et cela-même favorise la plus sournoise et profonde division au sein de la masse
humaine.
Tel est le vrai visage de notre société “Sex-shop”, où ce sont les obsédés du vidéoporno, les hommes aux âmes libidineuses de Proxénètes, qui font la Loi. L’impudence
de ces derniers va incomparablement au-delà de celle que montraient les mâles du
moyen-âge décadent, qui arrangeaient le “mariage” d’une fillette et d’un vieillard, ou
qui exerçaient le “droit de cuissage”.
Ce n’est point du tout au caractère préhistorique du ménage civilisé que les
Proxénètes dominants s’en prennent. Ce qui motive leur “admiration” lascive pour la
masse féminine, c’est au contraire le caractère révolutionnaire attaché au vieux
ménage, le fait qu’il ait précisément engendré cette masse avide de Personnalité
Sociale, résolue à donner son vrai sens au mot Amour en l’affranchissant de toute
considération “matérielle”.
Va-t-on encore longtemps tolérer que les Barbares dominants nous chantent le
couplet des “droits de la femme”, de l’“égalité des sexes”, de l’“émancipation”
féminine ?
Va-t-on bientôt en finir avec le présent système domestique répugnant, à base de
Pilule et Cosmétiques, à base d’“Ayants droit” et de Concubinage irresponsable ?

Parasitisme & Bestialité
Je résume l’enjeu que nous présente l’actuelle société civile occidentale, la
décomposition extrême qu’affiche le ci-devant Marché, c’est-à-dire la vieille relation
hégémonique Entreprise-Ménage.
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Voyons successivement la Provocation insensée que constitue la situation réelle, si
on a le courage de la regarder en face ; et la Riposte géante que cette situation
réclame, si on accepte de s’élever à la hauteur du défi.

1- La provocation :
• Côté Entreprise :
- Le Parasitisme Intégral s’exerce sans frein dans le travail ; à commencer dans la
sphère cancéreuse de l’État-Patron.
- Le Syndicat Jaune (et social-Chauvin), qui est ordonné comme institution
Bureaucratique privilégiée et exclusive par la Technocratie dirigeante, est la véritable
explication dernière de l’état de choses en vigueur.
Le Syndicat Jaune, absolument indispensable au Parasitisme, seul admissible par
lui, et aggravant ce parasitisme même, est bien la 5ème Colonne des Rapaces au sein
du Salariat.
• Côté Ménage :
- La Bestialité Intégrale s’exerce sans frein dans les “Loisirs” ; à commencer dans
l’intimité des alcôves des Ménages “Classiques”, dont l’union est très officiellement
célébrée en mairie et à l’église.
- La Petite Dinde (et la femme-à-barbe “fonceuse”), qui se montre fière d’endosser
le modèle de “Liberté des Mœurs” imposé par le Gros Porc dominant, est la véritable
explication dernière de l’état de choses en vigueur.
La Petite Dinde (et autres “femmes libérées”), absolument indispensable à la
Bestialité, seule tolérée par cette dernière, et aggravant la dérive, est bien porteuse de
la “drogue dure” du Bestialisme qui envahit la Population.

2- La Riposte :
• Salariés !
Faut-il nous résigner tous à déchoir au rang de Mendigots pouilleux, à verser en
masse dans l’attitude des Déclassés, pour finir par nous entre-tuer dans la Haine ?
Quand et comment les crochets des Ténias Insolents du parasitisme vont-ils être
arrachés du corps social ? Combien pourrons-nous en sauver, en les parquant dans la
prison salutaire du travail Collectif ?
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• Femmes !
Faut-il nous résigner à sombrer toutes dans la fange de la “prostitution
occasionnelle”, pour finir par nous suicider séparément sous l’effet de la Honte ?
Quand et comment parviendrons-nous à mettre au pas les Chiens Sadiques qui
plastronnent dans la vie “libre” de la rue et de la nuit ? Combien pourrons-nous en
sauver, en les isolant dans l’hôpital salutaire de la fécondité Monogame ?
• Salariés et Femmes !
À bas l’état actuel monstrueux de la société civile occidentale !
À bas ce Marché putride, en lequel se mêlent un Parasitisme “insensible” et une
Bestialité “sentimentale” !
C’est notre tâche commune d’effacer de l’histoire ce système qui tourmente la
Masse de la population.
•••

Vite ! Cap sur le Communisme !
• Le Salariat est-il vraiment

La Classe Mineure et sans Valeur ?
• La Femme est-elle vraiment

Le Sexe Stérile et Inutile ?
Que non pas !
C’est au contraire par le mariage Rouge du Syndicat et du Féminisme,
• Que les Ménages mettront la main sur l’Entreprise ;
• Que naîtra donc la République Communiste d’occident.
La République Communiste, bien comprise, est le seul enchaînement positif
possible, du vieux monde du Marché privé et de l’État public. Si l’on se défait
sereinement du préjugé malsain qu’entretient la Barbarie dominante vis-à-vis du seul
mot “communiste”, on y découvre un simple synonyme de Société Sociale.
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Vu de cette manière, le Communisme est ce à quoi aspire la Masse Populaire
authentique, la masse informe qui s’éveille et se dresse.
Le Communisme est le règne nouveau de l’Homme Humain, règne qui ne pouvait
qu’être rêvé par l’humanité préhistorique d’hier ; c’est l’ordre de Liberté ou l’Individu
pour lui-même, en même temps que le Genre humain pour lui-même, deviennent les
critères, pratiques et non plus théoriques, de la vie sociale.
L’avènement de l’Homme Communiste ne peut à son tour s’envisager sans la
refonte complète de la Nature. Le Communisme est un Nouveau Monde et une
Nouvelle Réalité.
Dans l’immédiat et en ce qui nous concerne, le but est la République Communiste
d’Occident, et plus précisément même la RÉPUBLIQUE COMMUNISTE
D’EUROPE. L’avènement de cette dernière en fera inévitablement le Bastion
puissant, invincible, du Peuple Mondial dont nous ne pouvons nous dissocier. La
cause est commune : c’est la Coopération Générale dans la Nation Unique !
Freddy Malot – avril 2000
________
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