Trinité du Diable
Les Nouveaux Marxistes se présentent sous le nom d’“église”, l’Église Réaliste
Mondiale.
Il n’est pas étonnant que nous soyons férus de Théologie. Je prie donc qu’on me
tolère une parabole théologique afin de caractériser l’essence de la Barbarie Intégrale
dominante.
•••
On sait que les Catholiques ont donné Dieu sous la forme d’une Trinité : le Père, le
Fils et le St Esprit.
Je propose de présenter le système social de la Barbarie Intégrale en Occident sous
la forme d’une Trinité du Diable (de Satan).
1- Le Père du mensonge en tant que tel, chez nous, est représenté par la clique
des Parasites qui tiennent le Marché ; ou plutôt ce qui n’a plus que les dehors du
marché, et n’est plus que la jungle sociale où règnent lesdits parasites.
2- Le Fils du Diable, Mensonge éternellement engendré par la clique de
Parasites, est “incarné” par sa violence arbitraire directe, est représenté chez nous par
le clan des Bandits qui tiennent l’État, ou plutôt ce qui tient lieu d’État, et n’est plus
que la Caserne sociale commandée par lesdits bandits.
3- L’Esprit du Diable, le Mensonge à l’état “libre”, esprit de Haine active et
permanente pour la Masse populaire, mais esprit d’amour unissant le Père et le Fils,
Parasites et Bandits (pour autant qu’il y ait place pour de l’“amour” dans le sein de
Satan), cet Esprit démoniaque est représenté chez nous par la bande des chefs du
Syndicat jaune.
Il n’y a pas à épiloguer, en Occident, sur les Partis politiques, cette troupe de
pantins qui président périodiquement à la farce des “consultations électorales”. Nous
savons que ces bouffons ne sont que le reflet, l’écume noire, du Syndicat jaune.
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Une fois qu’on a une claire compréhension de la Trinité du Diable, en laquelle
consiste l’unique système dominant de la Barbarie Intégrale (ici dans son expression
Occidentale), on n’est pas loin d’échapper à l’emprise du Satan Social !
1- D’abord parce qu’il ne peut nous venir à l’idée de qualifier les jaunes syndicaux
de “traîtres” aux Salariés-Indigènes de chez nous !
Le Satan Social est “Un et Trine” tout comme dans le cas de Dieu. Chacun des trois
démons qui forment le Satan Unique, Parasites, Bandits et jaunes, sont non
seulement une Personne du Diable, c’est-à-dire un “rôle” de Satan, mais “tout” le
Diable. L’Esprit de Ténèbres, l’Esprit-Mensonge, représenté par les jaunes, n’est pas
plus “traître” au salariat et à la Masse que la paternité Parasite et la filiation Bandit,
dont il “procède” tout à la fois ! La société a-t-elle plus besoin de libre association que
d’Entreprise et de Gouvernement ?! Si des gens trompés par la bande des mensongers
“représentants des travailleurs” en arrivent à juger les jaunes comme des traîtres, ils
ont tout lieu de porter la même accusation contre les mensongers “responsables” de
l’économie et de la politique ! En tout cas, qualifier de traîtres exclusivement les chefs
jaunes est un piège ; cela signifie, qu’on le sache ou non, qu’on travaille à dédouaner
de ce fait, soit le clan des Bandits politiques, soit la clique des Parasites économiques,
soit les deux à la fois…
2- Ensuite, en y voyant enfin clair dans la Trinité du Diable, rien désormais ne
nous étonne dans le vaste Musée des Horreurs de la Barbarie Intégrale dominante !
Ni la manipulation télévisée, ni la brutalité du sport, ni la bestialité sex-shop, ni
l’épilepsie des sectes, ni l’infantilisme des loteries, ni l’euthanasie par la drogue, ni le
business humanitaire, ni la phobie raciste, et j’en passe !
Les vaches folles, nourries de farines animales font aussi partie du panorama
macabre de la Barbarie Intégrale. Mais on ne doit pas commettre l’erreur de juger le
phénomène comme plus grave que le cas des élèves fous, nourris à l’école de
programmes acéphales, et en sortant chargés d’un diplôme infernal !…
Freddy Malot, Église Réaliste – décembre 2000
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