Le Spectre Rouge en 1850
“Depuis l’irruption des Barbares au 5ème siècle, l’époque actuelle est la plus
funèbre. Satan, c’est l’homme actuel, avec ses révoltes insensées.
•••
Cavaignac, par la victoire de juin (1848) était le maître du tigre qu’on nomme la
Révolution ; mais (par faiblesse) il l’a de nouveau lâché sur le monde.
(Avant les élections prévues en mai 1852), l’inévitable nécessité d’une lutte à mort
sera comprise.
Les vociférations socialistes éclatent sur tous les points (du pays). Des millions de
Prolétaires enrégimentés par la Haine et l’Envie, sont prêts à se ruer sur la société.
Tout est sombre autour de nous. Le terme où nous touchons, c’est le chaos social.
•••
Il n’y a pas à parler Raison au peuple : il est ivre ! Ô bourgeois Girondins ! Vous
vous plaignez de ses folies ? Pourquoi l’avez vous soûlé ?
Il faudra que le Philosophisme (du 18ème siècle) assiste au spectacle sanglant
dont il a dressé le théâtre.
Le dernier mot du Philosophisme est Progrès, ou Humanitaire !
Dans le Décalogue (les 10 Commandements de Moïse), il n’est pas question de
“Droits”, mais de Devoirs ! Ici-bas, l’homme n’a qu’un Droit : c’est de mourir.
•••
La risible fiction des Majorités (électorales) ne trompe personne.
Le régime Féodal est encore le meilleur. C’était un contrat autrement plus solide
que le “Contrat Social” du sophiste de Genève Jean-Jacques Rousseau !
On a supprimé la Loterie. De toutes les fautes que notre siècle imbécile a
commises, la plus lourde est celle-là ! L’abolition de la loterie a été la cause
sentimentale du Socialisme.
•••
Un Soldat se chargera du salut de la société. Le canon seul peut régler les questions
de notre siècle.

Le Spectre Rouge

L’Armée, avec la discipline et l’artillerie, a une immense supériorité sur les masses
nues.
ENTRE LE RÈGNE DE LA TORCHE, ET LE RÈGNE DU SABRE, IL
N’EST PLUS QUE CE CHOIX !
Grâce à Dieu, le sabre du 19ème siècle est devenu l’élément civilisateur...”
“Le Spectre Rouge de 1852”, A. Romieu – 1850
________
Vie : 1800-1855.
En 1849, Romieu avait sorti : “L’ère des Césars”.
Formé à Polytechnique, il avait été affilié à la Charbonnerie.
Puis… il avait rempli les fonctions de Préfet durant 16 ans.
Freddy Malot, Église Réaliste – décembre 2000
________
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LE SPECTRE ROUGE
en 1850
“Depuis l’irruption des Barbares au 5ème siècle, l’époque actuelle est la plus funèbre.

Satan, c’est l’homme actuel, avec ses révoltes insensées.

Cavaignac, par la victoire de Juin (1848) était le maître du tigre qu’on nomme la Révolution ; mais (par faiblesse) il l’a de nouveau lâché sur le monde.
(Avant les élections prévues en Mai 1852), l’inévitable nécessité d’une lutte à mort sera
comprise.
Les vociférations socialistes éclatent sur tous les points (du pays). Des millions de Prolétaires enrégimentés par la Haine et l’Envie, sont prêts à se ruer sur la société.
Tout est sombre autour de nous. Le terme où nous touchons, c’est le chaos social.
Il n’y a pas à parler Raison au peuple : il est ivre ! Ô bourgeois Girondins ! Vous vous plaignez de ses folies ? Pourquoi l’avez vous soûlé ?
Il faudra que le Philosophisme (du 18ème siècle) assiste au spectacle sanglant dont il a dressé le théâtre.
Le dernier mot du Philosophisme est Progrès, ou Humanitaire !
Dans le Décalogue (les 10 Commandements de Moïse), il n’est pas question de "Droits",
mais de Devoirs ! Ici-bas, l’homme n’a qu’un Droit : c’est de mourir.
La risible fiction des Majorités (électorales) ne trompe personne.
Le régime Féodal est encore le meilleur. C’était un contrat autrement plus solide que le
“Contrat Social” du sophiste de Genève Jean-Jacques Rousseau !
On a supprimé la Loterie. De toutes les fautes que notre siècle imbécile a commises, la plus
lourde est celle-là ! L’abolition de la loterie a été la cause sentimentale du Socialisme.
Un Soldat se chargera du salut de la société. Le canon seul peut régler les questions de notre siècle.
L’Armée, avec la discipline et l’artillerie, a une immense supériorité sur les masses nues.
ENTRE LE RÈGNE DE LA TORCHE, ET LE RÈGNE DU SABRE,
IL N’EST PLUS QUE CE CHOIX !
Grâce à Dieu, le sabre du 19ème siècle est devenu l’élément civilisateur…”
“Le Spectre Rouge de 1852”, A. Romieu – 1850,
Vie : 1800 – 1855
En 1849, Romieu avait sorti : "L’ère des Césars".
Formé à Polytechnique, il avait été affilié à la Charbonnerie.
Puis… il avait rempli les fonctions de Préfet durant 16 ans.
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