
 

Volontariat-Gratuité 

 

 

 

Il n’est de société possible, succédant à la société Préhistorique, que le Comm-Anar 
dont “l’Économie” a pour principe Volontariat-Gratuité. C’est-à-dire ? 

 

 

 

Pour un Utopiste, Volontariat-Gratuité est un idéal absolument limpide : je veux une 
“économie” SANS ARGENT. Cette limpidité est trompeuse. Pourquoi ? Parce que 
“économie sans argent” veut dire économie non-civilisée, sans Marché. Au vrai sens des 
mots, on veut donc dire : une économie sans économie ! L’économe est le MÉNAGER, celui 
qui gère la MAISON (OIKON = VICUM en grec = village). Le Comm-Anar n’a rien à voir 
avec cela, puisqu’il n’est pas non-civilisé, mais non-préhistorique. 

 

Que veut dire Gratuit ? Quand je vais de mon appartement dont je paie le loyer 
jusqu’au tram pour lequel je paie un ticket, je marche sur le trottoir sans “payer”. Le 
trottoir est-il gratuit ? Pas du tout ! Ce sont mes impôts qui le paient. Mais quand “j’élis” 
Monsieur le Maire, il ne se présente pas à la tribune entouré des vautours qui se disputent 
le “marché public” que représente mon (!) trottoir, et qui ont déjà agréé les candidats à la 
Mairie que je vais “élire”, constituant ensemble un “Monsieur Veto” concernant tous autres 
candidats éventuels. Le trottoir n’est tellement pas gratuit que les bistrots en arrachent à 
grand prix tous les lambeaux possibles, sans compter les proxénètes qui mènent une 
véritable guerre de l’ombre pour y conserver le monopole de l’emplacement de deux hauts 
talons. 

Qu’est-ce qui est donc gratuit ? La possibilité de se dorer au soleil ? Celle de respirer 
dans la rue ? Tout cela est plus que compromis aujourd’hui par l’ozone (O3) et le CO2 ! 
C’est-à-dire par le Marché d’économie parasitaire. 

Nous avons besoin de la Gratuité, qui a bien quelque chose à voir avec le Travail, 
mais pas avec le travail économique, celui de la Propriété et de l’Argent, donc du Marché, 
tout cela étant incompatible avec la Gratuité. 

Pourquoi la Gratuité a-t-elle un rapport intime avec le Travail ? Parce que le Travail c’est 
l’Homme, et que la Gratuité n’a aucun sens dans la Nature. Seul Saint François, rappelant 
l’Évangile, pensait que les oiseaux bénéficiaient de la gratuité : “Voyez les corbeaux : ils ne 
sèment ni ne moissonnent, et cependant Dieu les nourrit” (Luc 12 : 24). Ce n’est pas une 
telle gratuité sans travail qui nous concerne. 
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Au fait, qu’est-ce que le Travail ? On ne peut dire qu’une chose : il n’y a, au monde, que 
l’Homme qui travaille. Pourquoi ? Parce que tout ce qu’il fait, il le “conçoit”. Mais c’est 
ici qu’il faut faire attention. Pourquoi dit-on qu’une femme qui accouche est une femme 
“en travail”, et qu’elle “conçoit” un enfant en fécondant en son sein (!) un germe fourni par 
son mâle de mari ? Tout ceci se rapporte à la vieille idée de Mère-Matière, dont tous les 
existants émanent, par la vertu de sa fécondité sans borne. Ainsi, la pharaone HATASU est 
figurée allaitée par la fille-du-Soleil, la Vache-Nature (HATHOR). 

••• 

Il y a donc une société, la société Parentale (pré-civilisée, archaïque, première), qui 
envisage son propre Travail selon la Substance Absolue regardée comme la Matière ; et 
l’on dit le Monde tout entier Émané de cette Matière, donc marqué organiquement d’une 
même Vie en toutes ses parties. Ceci dit, le Monde n’est doté que d’une vie Relative, vis-à-
vis de la vie Ciscendante (baissant en-deça) de la Mère Émanatrice. Comment se traduit 
cette Dépendance de la vie du Monde ? D’un côté, il y a la vie Instinctive, aveugle mais 
sûre, de la Nature ; de l’autre côté, la vie Consciente, libre mais faillible, de l’Humanité. 
Entendons bien que Conscience et Liberté n’ont pas le sens que leur donnent les civilisés 
(la société Politique) : elles se définissent entièrement selon la Matière et la Vie, et non pas 
à partir de l’Esprit et la Pensée intellectualiste. 

 

Prenons l’exemple juif, Israël nous fournissant le fossile le plus acharné et le plus 
prolixe de la société parentale, quoique fauchée avant d’atteindre sa perfection, sa pureté 
(d’où drame juif1). Qu’est l’Humanité ici ? C’est la race d’Adam. Or Adam est de terre 
(adamah), avec une haleine vitale (NÈFECH) insufflée dans ses narines. De plus, adamah 
(la terre) est féminin, et sa racine donne le lunaire nocturne, le rouge et le sang. Ainsi 
Adam vient de la vie générale féminine, tandis qu’il se trouve doté à son tour d’une aide 
féminine qui est “chair de sa chair”, homme-femelle (’Ishshâh) qui deviendra Ève 
(Hawwâh, la Vivante), “Mère de tous vivants” humains. Mais ces humains, animaux à tout 
point de vue dirions-nous, se devront, à la différence des animaux ordinaires, de faire la 
distinction entre la généralité des arbres bons à manger et de l’arbre du milieu du Jardin 
déclaré mauvais pour eux, tabou, précisément parce que c’est celui qui manifeste le 
privilège de la Mère Émanatrice, celui de la vie permanente. Les humains devront donc se 
contenter d’obéir à des distinctions secondaires entre le sain et le malsain ayant pour objet 
de connaître une perte du souffle vital et donc de force du sang dans des conditions 
normales (une vieillesse heureuse), assurant une réincarnation certaine et, peut-être, 
parmi les Justes. 

 

Que se passe-t-il au départ de la mentalité parentale ? Il y a d’abord une ethnie dont 
l’Ancêtre (Abraham) atteste qu’elle groupe les “vrais hommes”, ethnie choisie par la 
Puissance Matérielle, par Vie-Permanente (“Moi Existence”, “Moi change pas” – Exode 3 : 
14), parmi les branches d’Adam, les Noachides. Pourquoi cette élection ? Parce que l’ethnie 
ne peut subsister sans s’attribuer la détention de la Loi Naturelle exerçant son hégémonie 
sur la communauté humaine, c’est-à-dire la secrète liaison entre Vie-Permanente et Vie-

 
1 Cf. Les Hébreux, peuple de l’échec ?, F. Malot, septembre 2003, Éditions de l’Évidence. 
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Intermittente au monde présent. Et ce que manifeste le Pacte de Sang privilégié, noué 
entre Vie-Permanente et les vrais hommes, est le rite de Circoncision des mâles de la 
communauté (y compris les esclaves domestiques), en même temps que la descendance 
pure garantie par la filiation Maternelle. L’élection ethnique, entretenue par le cerveau 
collectif de la communauté, a une portée cosmique : c’est la responsabilité d’obéissance 
stricte aux Commandements vraiment Naturels qui doivent régler Vie-Intermittente, faute 
de quoi la Catastrophe matérielle du monde s’ensuivrait. 

 

Qu’y a-t-il d’essentiel dans la vision de Moïse, dans sa transe sur le Mont Horeb ? C’est 
premièrement l’Interdiction pour le commun d’articuler le Nom secret de la Puissance 
Matérielle, ce nom ayant l’efficacité magique absolue, celle de l’Émanation même du 
Monde. C’est deuxièmement l’Obligation positive décisive d’observer Jour-Sept (le 
Shabbat)2, obligation de Paresse totale, avouant solennellement que tous les fruits de 
notre travail ne sont que Dons de Vie-Permanente. 

À partir de Vie-Consciente, s’exprimant dans la détention de la Loi Naturelle, toute la 
jurisprudence concrète (HALAKHAH) se développa, depuis les 10 Commandements de la 
Torah jusqu’aux 613 Prescriptions (825 P.C.). Ensuite, on n’a fait que broder là-dessus3. 

Ce qui domine cette perspective matérialiste du travail c’est, d’une part la “Crainte des 
Cieux” (YIRAT HA-CHAMAYIM), c’est-à-dire du “Souffle du souffle” des juifs, c’est-à-dire 
du Vivant “Grand, Héros, Terrible”, de la Puissance de Colère ; d’autre part, la Fidélité au 
Pacte de Sang, l’Observance stricte des Prescriptions, garantissant la Prospérité d’Israël 
(et en premier lieu une abondante progéniture) et sa Puissance “royale” sur Terre. À la 
suite du devoir de Procréation, il y a toutes les prescriptions Hygiéniques qui comprennent 
les lois alimentaires (CACHEROUT), et enfin les Sacrifices rituels (QORBAN) complétés 
par les Dons aux Pauvres (MATTANOT LA-ANIYYIM). Noter que tous les sacrifices de 
Réparation sont dominés par celui de Remerciement par excellence : Pâques (PÉSSAH). 

Il y a un lien intime entre les Sacrifices, la Dîme (MAASER) et les Dons (TEROUMAH) 
aux Pauvres. Tout cela ramène au grand fait que la Puissance Matérielle est source 
dernière de toute Richesse, que tout ce que la communauté en “cueille” par son travail est 
Don, Bénédiction, de la Nature, et donc que l’on ne connaît que la POSSESSION parentale, 
et en aucune façon la Propriété et la richesse en “valeur” de la société Politique. 
Le fait qui nous intéresse se confirme doublement : dans la vie normale, “profane” ; et dans 
les moments spéciaux, “sacrés”. 

 

 En temps ordinaire : 

Le travail ne fait jamais que cueillir des DONS de Mère-Nature. Les produits sont donc 
des BIENS, de la richesse utile, et non pas des Marchandises, de la richesse en “valeur”. La 
première chose à faire est donc, AVANT toute consommation profane, de remercier la 
Puissance Fondamentale, de lui consacrer les “premiers-nés” (BEKOR = 1er né), les 
Prémices (BIKHOURIM) de tout (Deutéronome 21 : 1-4). D’où “rachat” de l’aîné-garçon 
normalement voué à servir le Sanctuaire. La Dîme va aux Lévites (privés de terre), qui en 

 
2 De 1 à 6 = 21 = 3 x 7. 
3 Le système des Commandements est l’“Arbre de Vie”, ÉTS HA-HAYYIM. 
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reversent le 1/10 aux Sacrificateurs (COHANIM). Dans le même esprit, il y a la dîme due 
aux Pauvres et à la Veuve et l’Orphelin (sans limite d’âge) de la communauté ; et aussi le 
Lévirat (YBBOUM) assurant une progéniture au frère décédé. Le bienfait de la Dîme ne 
profite bien sûr qu’aux juifs et prosélytes ; mais entre eux c’est Égalité communautaire. 

 

 En temps extraordinaires : 

Selon un rythme de septénaires cycliques s’enroulant les uns dans les autres, on 
proclame solennellement le caractère matérialiste du travail, en contrariant (inversant) 
la vie ordinaire. Il y a alors un rituel où la communauté se comporte absolument comme 
un seul corps “égalitaire”, vis-à-vis de sa Dépendance de Vie-Permanente. C’est la mise 
en conformité de l’ethnie entière (de manière Relative) avec l’Émanation (Absolue) du 
monde en SEPT JOURS (Genèse). Cela commence par l’observation du SAMEDI 
(Shabbat – Jour Sept), débutant le vendredi soir. Ensuite, c’est l’année “sabbatique”, 
7ème année lunaire. Enfin, le rite culmine au Jubilé, à l’issue des 49 ans (7 × 7). 

1- Tout le monde connaît le “chômage” du Samedi, avec ses contraintes (les 39 
interdits de base… et les autres), en l’honneur du Repos de Yaweh et de la Manne du 
désert (Rappelons-nous du poisson gratuit en Égypte – Nombres 11 : 5). (Il y a encore la 
ribambelle des Samedis spéciaux tout au long de l’année. Se distinguent : Pessah 
(printemps) et Yom Kippour (automne, “shabbat des shabbats”.) 

2- La 7ème année intensifie la glorification des richesses comme Bénédictions ; c’est 
l’année de l’“Abandon” (CHEMITAH) : terre en jachère, arrêt des travaux et abandon des 
produits du sol (même les fruits spontanés du sol, n’ayant pas demandé de travail). Et puis, 
Rémission des dettes au sein de la communauté. Bref, c’est l’année déclarée HEFKER, “à 
l’envers”. 

3- La 50ème année, le Jubilé (YOVEL : “corne de bélier”, l’instrument à vent “naturel” 
qui sonne pour l’annoncer) remet tout le travail social À ZÉRO : les terres aliénées sont 
rendues à leur possesseur initial ; et les esclaves domestiques hébreux sont libérés. Il n’est 
pas étonnant, après cela, que les Maccabées Jonathan et Simon, en 145 et 140 A.C., aient 
déclaré que, 150 ans plus tôt (vers 305 A.C.), le Grand Prêtre d’Israël Onias Ier et le roi de 
Sparte Aréios Ier (ou Aretas), se soient découverts Frères, descendants ensemble 
d’Abraham – et “pas étrangers”. Jonathan ajoutait : “Sans cesse nous nous souvenons de 
vous dans nos sacrifices et nos invocations, comme il se doit entre Frères. Vos troupeaux et 
vos biens sont les nôtres, comme les nôtres sont à vous”. Cette histoire que Babeuf aurait 
pu reprendre dans son Tribun du Peuple, déconcerte tous les commentateurs et les laisse 
cois… Sait-on qu’en grec comme en hébreu (CHALOM), ce que nous traduisons par “paix” 
voulait dire Santé et Abondance4 ? 

 

Je signale une dernière chose pour marquer le coup. Le livre des “613 Commandements” 
juifs que l’État d’Israël nous a fourni en français en 1974 est la version de Aaron ha-Lévi de 
Barcelone (vers 1300). On nous a annexé le classement des prescriptions par Maïmon en 
1185 pour établir une correspondance. Or, Maïmon, dénoncé de son vivant comme un 
hérétique rationaliste hellénisant, mettait en tête les préceptes suivants : 1- Croire en 

 
4 Et que le mot Travail (AVAD) est la racine de : ouvrage et outil, fatigue et esclavage, et Culte ? 
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l’existence de Dieu ; 2- Unité de Dieu. Ces deux points sont, respectivement, chez Aaron les 
numéros 25 et… 416. Quels sont les deux premiers points chez Aaron (ce sont les numéros 
212 et 215 de Maïmon) ? Ce sont : 1- Devoir de procréer ; 2- La Circoncision. Concernant le 
devoir de procréer, Aaron justifie la position de tête de ce Commandement : “ce n’est qu’en 
observant ce devoir que tous les autres commandements (MITSVOT) deviennent 
possibles !” Pourquoi ? Parce que les juifs existent pour peupler toute la terre. La 
circoncision s’impose comme commandement venant conforter le premier, d’abord parce 
que c’est le signe de l’Alliance, du Peuple-Élu ; ensuite parce que “la création de l’homme 
n’est achevée que par l’enlèvement du prépuce” : le juif est le vrai homme, l’homme 
complet, puisque Élu dans sa chair. 

••• 

À la réflexion, quelques remarques encore peuvent être utiles. 

Nous nous croyons encore civilisés. Admettons-le. Alors, pour nous, Travailler veut dire 
CRÉER de manière Relative, sous la dépendance absolue en dernière analyse du 
Créateur, du Sujet Suprême. Cet Esprit, qui veut qu’il y ait le Monde, crée “à partir du 
Néant”, c’est-à-dire : sa Raison est immédiatement Opération, sans aucun moyen, sans y 
passer aucun temps et sans aucun effort. Au total, s’il y a de la Matière du fait qu’il y a le 
Monde, c’est parce que le Créateur en est absolument exempt. Tout le mystère religieux est 
là. 

S’il y a le travail Créateur, c’est parce qu’il y eut auparavant le travail Émanateur, lequel 
est la version directement contraire de travail, parce que selon la Matière absolument 
exempte d’Esprit. Tel est le Travail de la société Parentale (Archaïque, Primitive, Naturelle, 
Pré-logique, etc. Tant d’appellations parce que la société Politique fut toujours on ne peut 
plus embarrassée pour qualifier ce qui concerne les “sauvages”). Dans la Société Parentale, 
Travailler dans le monde veut dire inévitablement ÉMANER de manière Relative, sous 
la dépendance absolue en dernière analyse de l’Objet Fondamental, de Mère Émanatrice. 
Celle-ci émane le Monde “à partir de l’Être”, c’est-à-dire : sa Vie est immédiatement 
Enfantement, sans conception, accouchement, avortements, monstruosités, etc. Comment 
la Mère peut-elle être dite Objet ? Que signifie de notre part émaner de manière relative ? 
Ces difficultés ne sont pas réelles. Elles viennent de notre tête civilisée, rebelle à 
comprendre ce qui lui est contraire, et qui ne possède pas les mots pour qualifier cette 
mentalité inverse de la nôtre. L’important, c’est que l’ethnie travaille comme un corps 
social, avec un cerveau collectif, face au reste de la Race humaine. En réalité, dans le 
monde Parental, chaque ethnie fonctionne fondamentalement d’une manière analogue, 
selon la Matière et selon la Vie. C’est pourquoi chaque ethnie ne traite pas les étrangers 
comme des animaux ou des Génies (bienfaisants/malfaisants), mais comme d’autres 
hommes ; mais tous en bloc sont vus par chaque ethnie comme “moins hommes”. Ce sont 
“les tribus d’ailleurs” (OUMMOT HA-OLAM) ; les Noachides chez les juifs. Chaque ethnie 
se veut “l’ethnie-bijou” (peuple élu : AM-SEGOULLAH), seulement par suite de l’inégalité 
de développement des sociétés parentales. Car le monde matérialiste a une histoire ! 
L’élection ethnique se justifie en disant que la vraie LOI DE VIE est détenue par la 
parenté concernée. Insistons sur le fait que ladite Loi de Vie est le contraire de la Foi qui 
régit la société Politique. Cette Loi de Vie tient en deux mots : FIDÉLITÉ (ÈMOUNAH) au 
Pacte de Sang noué avec la Puissance Matérielle, côté objectif de la Loi ; et CONFIANCE 
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(BITTAHON) dans la Promesse de domination terrestre qui est la récompense de la 
Fidélité, et est le côté subjectif de la Loi (ou Code de Vie). 

 

Comment se présente le Travail communautaire, conforme à la Fidélité, cette VOIE 
coutumière correcte (HALAKHAH), respectant les Commandements ? C’est l’annexion 
et les usages des DONS de la Nature, qui ne doit être ni Imprudente, ni Ingrate vis-à-vis 
de Mère Émanatrice, à qui la communauté doit son Sang et son Souffle (souffle élu parce 
que susceptible de paroles porteuses de magie efficace). Aux yeux des civilisés, la société 
Parentale est “écrasée par les forces de la nature”, superstitieuse, indolente et routinière. 
Chacun voit midi à son clocher ! L’aveuglement et l’injustice ne sont pas des arguments, et 
sont punis un jour ou l’autre. Que veut dire superstition ? C’est “vestige d’autrefois”. Jolie 
science ! Cela ne prouve qu’une chose : que les civilisés sont d’indécrottables cancres 
préhistoriques dans leur jugement de la société parentale, à qui ils doivent tout, et qui fut 
incomparablement plus stable que la société politique. Il était vraiment temps que le 
Réalisme Vrai mette les choses au point concernant cette affaire. Il en allait d’une 
compréhension enfin correcte du passé de l’humanité, et donc de son avenir. 

••• 

On sait que le Marxisme mena “la Résistance la plus puissante à la domination 
Barbare” (Livret). Pour ce fait, et les enseignements précieux que cela nous a donnés, il a 
droit à notre hommage impérissable. Ce n’est pas une raison pour faire du Manifeste et du 
Capital des icônes ! 

Marx et Engels ont fondé l’“Association Internationale des Travailleurs”. 
Qu’entendaient-ils par “TRAVAILLEURS” ? Les statuts de l’A.I.T. (13 avril 1865) 
commencent par la phrase célèbre : “L’émancipation de la classe OUVRIÈRE doit être 
l’œuvre des TRAVAILLEURS eux-mêmes”. Même question : quels travailleurs ? À 
l’évidence, on parle des travailleurs civilisés, en l’occurrence des esclaves purs, des Salariés. 
C’est bien joli de vouloir les “émanciper” (les rendre adultes, les affranchir, les libérer). 
Mais quel est le contenu de cette émancipation ? Comme on part de l’idée qu’il n’y a jamais 
eu qu’une seule forme de travail préhistorique, le travail civilisé (travail Intellectualiste, 
selon la Valeur), en ignorant tout du travail archaïque contraire qui en est indissociable 
(travail Initiatique, selon le Don), il ne peut y avoir de véritable perspective 
d’“émancipation”. On se borne à rêver d’un “Communisme” qui connaîtra “le 
développement multiple des individus” par “l’enseignement polytechnique” généralisé5. Et 
l’on ajoute que cela s’accompagnera nécessairement de la suppression du “gouvernement 
des Personnes” (on dit : des hommes), faisant place à la simple “administration des 
Choses”. Mais quelles Personnes, et quelles Choses ? Des personnes comme Marx, 
simplement délivrées du Fétichisme de la Marchandise ? Des Choses simplement en 
quantité plantureuse, rassasiante ? Avec cela, on pense que la production sera Bénévole, et 
la répartition Gratuite6. Impossible ! Pas de solution sans prendre en compte ensemble le 
travail LIBRE civilisé et le travail ÉGALITAIRE primitif ; c’est de la fusion inédite de ces 

 
5 Au Salaire “paupérisant” fera place une rémunération indexée sur la productivité, dont l’essor sera 

illimité. C’est séduisant, mais au fond on ne sort pas du vieux caca ; si on y arrivait ! 
6 Dans le cadre d’un Plan véritable, a priori, impératif, totalement Rationnel. 
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deux “économies” que peut seulement jaillir le régime de Volontariat-Gratuité. Ce n’est pas 
si compliqué… une fois qu’on le sait. N’insistons pas sur le fait que les vieilles Liberté et 
Égalité, cette fois ensemble, confondues, diffèrent d’autrefois. 

••• 

Certains diront : à quoi rime votre discours qui veut nous ramener (!) à l’Initiation et à 
la Magie, à la Paresse et l’économie de Proie ? À cela, il faut répondre : 

1- Belle manière de faire l’Apologie du Parasitisme barbare actuel, en faisant porter le 
chapeau à la société Parentale ; donc de se déclarer ennemis jurés de la Liberté 
économique civilisée ! 

2- C’est montrer une obstination maudite à faire fi de l’histoire humaine réelle. Les gens 
de la société Parentale ne travaillaient-ils pas, en se passant allègrement d’Argent ; 
n’étaient-ils pas des hommes, et nos vrais Ancêtres à tous (Gaulois, Germains, etc.), à qui 
nous devons à jamais d’être sortis de l’animalité ? Vous vous déclarez donc aussi ennemis 
jurés de l’Égalité économique primitive ! 

3- Merci donc de votre objection : elle nous confirme absolument que vous n’êtes que 
les partisans forcenés de la Barbarie Intégrale dominante actuellement, les ennemis jurés 
du Genre Humain. Mettons-vous vite hors d’état de nuire ! 

 

 

 

Gratuit ne veut surtout pas dire “salaire d’existence” garanti (SMIC amélioré), et n’a 
rien à voir avec une quelconque idée d’“Assurance Universelle” (Mutualisation des risques 
de Strauss-Kahn), Sécu améliorée. 

Les Assureurs sont les PIRES Parasites barbares, les pires Escrocs et les pires 
Démagogues. Ils sont au confluent de tous les autres parasitismes : Société Anonyme/État-
patron et Banque/Bourse, plus Trésor Public. 

 

 – août 2005 
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