Test de l’Institut Réaliste
Pour ouvrir le débat, et afin qu’il se déroule sur de bonnes bases, nous proposons
un test. Un test infaillible à 100 %, comme l’Institut Pasteur n’en a jamais mis aucun
au point.

Voici notre Test :
Dans notre monde, où on a soi-disant tous les droits, allez tenter
d’imposer votre droit de proclamer qu’on en a, en réalité, aucun ; et
surtout pas le droit de Syndicat Libre !
Dénoncer un gros mensonge n’est, après tout, que remplir un devoir élémentaire,
cela ne concerne que la morale ordinaire, et point du tout le Droit proprement dit.
Et bien nous affirmons, sans la moindre crainte d’être démentis, que si vous tâchez
de la sorte de remplir un simple devoir de conscience, vous allez voir ce que vous allez
voir !
Vous allez voir avec quelle tolérance musclée la fameuse et intouchable “Ligue des
Devoirs de l’Homme”, ce bras armé des francs-maçons du Grand-Orient, va s’occuper
de votre cas !
Faut pas avoir froid aux yeux pour tenter l’expérience !
Notre test est quasi-miraculeux !
• D’abord, effet inattendu, il détecte combien nous-mêmes pouvons être, en toute
candeur et sans le savoir, Démocrato-Positifs, et infectés en particulier du Virus
Jaune si redoutable !
• Ensuite, il y a la chose vraiment périlleuse. C’est qu’avec notre test, vous éventez
la supercherie du Droit d’Association à la sauce “loi 1901”, et que vous dévoilez donc
très directement l’escroquerie sociale de la Liberté Syndicale, façon monsieur le
Ministre de l’Intérieur de Jules Ferry en 1884 !
Alors là ! ça risque de chauffer pour votre matricule. Clouer au pilori le Syndicat
Jaune, c’est pas de la gnognote, comme par exemple ergoter entre Barbares sur les
chambres à gaz et la Shoah. C’est carrément mettre le doigt sur la plaie de la Barbarie
Occidentale. Nous vous en prévenons, amis et camarades, cela vous rend passibles du
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Crime Suprême prévu dans le Code du Travail : le crime de Révisionnisme Absolu !
Que peut-on y faire, si on tient à s’affirmer Salarié et néanmoins Homme ?!
Testons donc notre test, chers amis et camarades !
Nous garantissons qu’il tranche toute objection que pourra soulever
notre débat…
Freddy Malot, Église Réaliste Mondiale – décembre 2000
________
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