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Les Trois Humanités 

Critique - Inventif - Responsable 

Dogme - Intello - Morale 

Mythe - Sorcier - Préceptes 

Théorie Pratique 

 TRADITIONNELLE 1 

 CIVILISÉE 2 

 CONVENABLE 3 

 ÉGALITÉ Réactionnaire 

 LIBERTÉ Révolutionnaire 

COMM-ANAR Tranquille 

MATÉRIALISTE 

Existence Fondamentale : 
Matière Absolue. 

            • Mythique  Fidélité. 
            • Secret. 

            • Dogmatique  Foi. 
            • Mystère. 

SPIRITUALISTE 

Être Suprême : Esprit Absolu. 

            • Critique  Certitude. 
            • Lucidité. 

RÉALISTE 

Absolu intelligible : Réalité =  
MATIÈRE-ESPRIT. 

PARENTALE 

Monde = Émanation Relative : 
NATURE-Humanité. 

            • Sagesse (ancestrale). 
            • Coutume-Rites. 

POLITIQUE 

Monde = Création Relative : 
HUMANITÉ-Nature. 

            • Raison. 
            • Contrat-Loi. 

HISTORISTE 

Monde = relatif Maîtrisable : 
NATURE/HUMANITÉ. 

            • Dialectique Totale. 
            • Science du Neuf. 

Cellules privées - Organes publics. 

Famille planétaire. 

Ethnie - Initiés. 

Marché-État. 
Maritalat. 

Sang-Sol. 
Matriarcat. 

Volontariat-Gratuité. 
Personnalisme. 

(Préjugé) 

(Préjugé) 

(Esprit) 

(Talib Freddy) – janvier 2007 
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LE GRAND GUIGNOL
Allons forgeons l’homme pensant,

Sans dogme, sans superstition.
Matière est mère et nous enfants,
L’Esprit est père, nous recréons.

Le Peuple en a assez,
De tous les préjugés !

________

“Laïcité” c’est le faux nez,
Des païens suppôts de Satan.
Cléricaux et «Libre-pensée»,

C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc
Le Peuple en a assez,
Brûlons du feu sacré !

________

Tous les partis avaient promis,
La liberté, celle des banquiers.
Tous les partis avaient promis, 

Des marchands d’armes, l’égalité.
Le Peuple en a assez,

C’est eux les étrangers !
________

Ils avaient dit : trompons les gens,
À droite les gros insolents.

Ils avaient dit : c’est des enfants,
À gauche les caméléons.

Le Peuple en a assez,
Les voilà démasqués !

________

On nous vantait le Capital,
L’État-patron, les trafiquants.

Fallait rester, c’était normal,
Méprisés et troupeau mendiant.

Le Peuple en a assez,
Faisons-nous Associés !

________

Les syndicats, faux mécontents,
C’était bla-bla et division.

Ils prétendaient : «on vous défend»,
C’était chantage et diversion.

Le Peuple en a assez,
Vive nos délégués !

________

Le “beau sexe” est dans de sales draps :
Troupeau baisable à satiété !

Gros porc est roi, sonne le glas
De feu pondeuse d’héritiers...

Le Peuple en a assez,
Guerre à Bestialité !

________

Il fallait être corrompus,
Autrement c’était la prison.

Être intégrés, c’était vaincus,
Autrement gare à la Légion.

Le Peuple en a assez,
Courrons les désarmer !

________

Oh ! le système a un malaise ?
On trouvait un grand Ennemi.
Mais faut récrire la Marseillaise,

Finissons-en des colonies.
Le Peuple en a assez,

Noirs, blancs, tous fédérés !
________

De préhistoire, tournons la page !
Du Peuple-roi à l’Homme-total,
Force Féconde et bel Ouvrage

Enfin amis, c’est le signal !
Réel est défriché...

L’Écologie semée !
________

Refrain :

À bas le grand guignol,
Plus d’illusions, il est grand temps,

À bas le grand guignol,
Faisons l’union en combattant !

________

Oui on est là, 
C’est comme ça,

Fallait pas,
Mettre en colère le populaire !

Ah, ça plait pas, tant mieux, va !
Que les Barbares aillent en Enfer !

________

Les couplets et la première partie du refrain se chantent sur l’air de la Carmagnole ; la deuxième partie du 
refrain sur l’air du ça-ira ! La Carmagnole a été la chanson la plus populaire de la Révolution française. Elle date 
de 1792 : convocation de la Convention et emprisonnement du roi. Mais depuis, elle a reparu à toutes les périodes 
révolutionnaires du 19ème siècle, en 1830 comme en 1848 et 1871, avec de nouveaux couplets à chaque fois. Le ça-ira 
est à l’origine une chanson bien distincte, mais qu’on a l’habitude de chanter comme refrain de la Carmagnole.

Église Réaliste Mondiale

Catalogue 2011 de l’Église Réaliste Mondiale (R & K) 
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Catalogue 2011 

de l’Église Réaliste Mondiale (R & K) 

 

L’état véritable du monde à l’heure présente est celui de la domination Barbare 

Intégrale sur le plan général, et de la domination Païenne Intégrale sur le plan 

mental. Ceci est établi depuis 160 ans, et ne se trouve qu’au degré suraigu 

présentement, d’autant que la grande empoignade Europe-U.S.A., sous le signe 

Démoncrate-Nazi, accélère de jour en jour son officialisation. 

Dans une telle situation, il n’est pas du tout déplacé de prendre du recul, et de faire 

de la Philosophie en même temps qu’une grande revue Historique. 

Dans une telle situation, le commencement de la Sagesse, c’est de suspecter tout, 

absolument tout ce qui nous fut enseigné et ce qui semble admis, comme entaché de 

Mensonge absolu, et de Perversité absolue. 

Désintoxiquez-vous ! 

________ 

 

Tous les textes de ce catalogue  

sont de Freddy Malot, sauf si précisé. 

Éditions de l’Évidence — janvier 2011 

2 montée de la Rochette, 69 300 Caluire 
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Juin 1968 : Benoît Frachon, dirigeant Jaune de la C.G.T. (célèbre organisation 

syndicale de la même couleur), explique aux salariés de Renault qu’il faut, au nom du 

“réalisme”, reprendre le travail… 

Contrairement à 1848, on n’eut pas besoin de faire intervenir l’armée pour mâter le 

mouvement : les Jaunes y suffirent… C’est beau le Progrès ! 

________ 
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Collection 

République Syndicale d’Europe ! 

Depuis 1848, notre Monde est malade. Le nom de la maladie ? Barbarie Intégrale 

dominante ! 

Soigner cette maladie implique de comprendre qu’en Occident, le Syndicat est la 

CLEF de tout ! 

1) La Cause principale de la maladie est l’interdiction de tout Syndicat libre. 

2) Le Remède n’est donc autre que le Syndicat libre relevé de ses cendres, pierre 

angulaire du Front des Nouveaux Rouges, avec l’Église Réaliste à son service. 

________ 

• Jaunes et Rouges 

février 2000 (85 pages) 

Le Syndicat Rouge, c’est le seul et le vrai ! Il est vital ; il est urgent ; il est possible. 

Le Syndicat Rouge, c’est la grande tradition de 1848, à reprendre aujourd’hui de 

façon intelligente, avec l’Église Réaliste se mettant à son service. 

Le Syndicat Rouge sera la déconfiture finale du Syndicat Jaune. La lutte pour le 

Syndicat Rouge s’identifie présentement à la lutte pour un Syndicat Défaitiste. 

L’actualité nous l’impose : la 3ème boucherie mondiale Europe/États-Unis est en 

route. 

• Le Mystère de la Maison Jaune 

décembre 2000 (68 pages) 

Quelle réponse la Caste Barbare, dominante depuis 1848, apporta-t-elle au 

problème posé par ces “Maudits Rouges” qui réclamaient la République 

Démocratique et Sociale ? La “Théorie de la Rançon” : 

“Si vous voulez avoir un salariat docile, subventionner une Bureaucratie 

Syndicale est la RANÇON à accepter.” 

Joseph Chamberlain (1836-1914), maire de Gauche de Birmingham 
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• La Lèpre Jaune 

mai 2002 (56 pages + 195 pages d’annexes) 

Résoudre la question Syndicale veut dire percer ce que nous appelons le Mystère 

de la Maison Jaune, ce qui est la CLEF pour abattre la barbarie dominante et faire se 

lever du même coup la 3ème espèce humaine, l’espèce Comm-Anar. 

On peut aisément comprendre que la Question Syndicale, c’est la question même 

de l’ENTREPRISE. 

• Tout le pouvoir au Syndicat ! 

janvier 2000 (62 pages) 

Si d’un côté, et malgré les apparences mensongères, nous n’AVONS PAS de 

Constitution, de l’autre côté, il ne nous FAUT PLUS de “Constitution” au sens 

historique du mot. En effet, dès que s’imposera un Syndicat Libre, un Syndicat 

Rouge, on doit nécessairement déboucher sur un Matignon ou Grenelle à l’envers, sur 

une “Conférence au Sommet” cette fois Populaire et non plus Barbare. Un tel 

Matignon Rouge ne peut, à l’évidence, que donner le jour à une République d’essence 

Syndicale. La délivrance populaire marche donc vers la République Syndicale. 

• Pour en finir avec José Bové 

Église Réaliste – mai 2001 (12 pages) 

José Bové, “un Libertaire qui dérange...” (L’Humanité) 

Il est aujourd’hui le Héros du “mouvement” Ultra populiste et chauvin à l’extrême 

des “antimondialistes” de “gauche” qui rassemble des fleurons de la presse anti-

yankee tels que Politis ou le Monde Diplomatique, ainsi que toute la clique des orgas, 

assos et “syndicats” subventionnés tels que : AC !, Agir ici, MRAP, Dal, ATTAC, Unef, 

CGT, Droits devant, Confédération Paysanne, PC, PS… On se l’arrache ! Chirac le 

salue et dédicace son livre au salon de l’agriculture, Jospin l’invite à dîner en tête à 

tête, Cohn-Bendit lui suggère de se présenter aux présidentielles ! Mais alors, il 

dérange qui, ce “libertaire” ?! 

Qui sait que Bové revendique l’inspiration de SOREL, le maître à penser de... 

Mussolini !... Cessons de suivre les mauvais bergers ! 

________ 
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Autres Textes de l’Église 

Société Traditionnelle 

ou Matérialiste/Parentale 

• La Sagesse Traditionnelle 

mai 1991 (39 pages) 

Si on fait commencer la Philosophie par Thalès de Milet, nous disons : très bien ! 

Mais sous-entendre que le début de la philosophie est le point de départ absolu de la 

pensée, c’est là que nous sonnons l’alarme. 

En fait, tout a commencé par le mode de pensée que nous désignons par 

l’expression “sagesse traditionnelle”. Ce mode de pensée possède tous les caractères 

du travail mental authentique ; ce n’en est point du tout une forme infirme, 

enfantine, méprisable. Dans ses traits les plus généraux, cette Tradition occupa toute 

l’ère primitive de l’histoire de l’humanité. 

• La Mère Fondamentale 

septembre 1999 (39 pages) 

Avant le Père Suprême, il y eut la Mère Fondamentale, de la même manière 

qu’avant la Cité Civilisée, il y eut la Communauté Primitive. 

C’est en s’appuyant solidement sur ce fait général déterminant qu’on peut espérer 

comprendre quelque chose de l’histoire de l’humanité, ce qui nous intéresse 

évidemment au plus haut point. Se faire une idée correcte du passé est indispensable 

pour aborder convenablement les problèmes du présent, et pour envisager clairement 

la solution de l’avenir. 

Attachons-nous donc à ce fait : nous eûmes une Mère d’abord, et un Père ensuite. 

Ceci met de côté tout le fatras dominant plus ou moins érudit ou folklorique, étalé 

dans nos “histoires des religions”, qui ne contribue qu’à nous cadenasser dans la nuit 

spirituelle. Qu’on le veuille ou non, ce que nous désignons par le mot “Dieu” se 

rapporte au Père Suprême civilisé. Les primitifs, eux, ont une Mère “Fondamentale” ; 

voilà ce qu’il nous appartient de préciser. 
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• Égypte & Grèce 

août 1999 (21 pages) 

Cette brochure illustre en quelque sorte la précédente, en démontrant que la 

Théogonie spiritualiste Grecque est bien la négation, le contraire identique (en tant 

que substantialisme unilatéral) de la Cosmogonie matérialiste Égyptienne. 

En annexe, nous publions des extraits du Panthéon égyptien de Champollion, 

accompagnés de nombreuses planches en couleur. 

• Les Hébreux : peuple de l’échec ? 

octobre 2003 (287 pages) 

C’est comme un cri prophétique que notre Église lance aux Fils-d’Israël (BENI 

ISRAËL = ). Nous savons bien, comme le savait Ézéchiel, qu’il ne faut pas 
craindre pour s’adresser à cette “engeance rebelle”, et que nous nous avançons “dans 

les ronces et au milieu des scorpions” ! Mais ne tremblons pas et disons : 

Gens “à la face insolente et au cœur têtu”, le mieux serait que vous en veniez vite à 

la grande Repentance (  = TECHOUVAH) à propos des deux monstrueux 
“sionismes politiques”, celui d’Esdras et celui de Ben Gourion. Et il est temps de 

rédiger le long volume des Persécutions (  = RADAF) que vos mauvais bergers 

vous ont conduit à vous infliger à Vous-Mêmes ! 

Gens à la face insolente et au cœur têtu, hors l’ébauche d’État civilisé sous 

Jonathan l’Hasmonéen, l’idée d’État Juif ne fut que Vanité (  = SHVAH), et 

aujourd’hui ce ne peut être qu’une hallucination. 

Non ! nous ne voulons pas croire qu’il n’est pas un “Petit Reste de Jacob” 

(  = SHEAR JACOB) ! Un Reste audacieux pour concevoir un troisième 
Sionisme SPIRITUEL1, qui mettra le vieux Racisme réhabilité au service de la 

troisième espèce d’homme que nous avons tous à engendrer. 

Il est des Fils-d’Israël qui s’échapperont du piège de malheur et qui crieront : 

c’est la Nature entière notre Sion, la Terre Promise ! et c’est l’Humanité entière qui 

sera Israël, le Peuple-Prêtre ! 

Faisons-nous donc “Tous Juifs” ! 

                                                   
1 Il faudrait dire, au contraire, Sionisme “MATÉRIEL” : comme il y eut des Franciscains 

“Spirituels”, il y a des Sionistes “Matériels”. Ceux-ci disent : PAS de “Sion”, de “Jérusalem” et son 

Temple retrouvé, pas de “Rassemblement des Exilés”, de reconstitution de la Communauté Parentale, 

SANS MESSIE. 
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Société Civilisée 

ou Spiritualiste/Politique 

• Religion 

avril 2007 (38 pages) 

En quoi consiste l’Orthodoxie religieuse (du grec Ortho : droit ; et doxa : opinion) ? 

Voilà une question sur laquelle il est urgent de se mettre au clair ! Reprenons donc le 

problème à la base : 

D’abord, le croyant polarise la Réalité en Créateur/Création ; et la Création en 

Humanité/Nature. 

Ensuite se déroule toute une cascade de couples du même type (renfermant une 

contradiction à caractère hégémonique), permettant de rendre compte de la 

mentalité religieuse : la Foi et la Raison, pôles de l’Âme ; l’Intuition et l’Entendement, 

facultés de la Raison ; Idéalisme et Empirisme, courants philosophiques s’emparant 

de la pratique militante du croyant ; et enfin Petite et Grande Transcendances, 

donnant ensemble toute la profondeur du Mystère de Dieu. 

• Mentalité Religieuse suivi de 2 Révolutions Totales 

mars 2004 (189 pages) 

Qu’est-ce que la Religion ? Que signifie la découverte de Dieu ? Cela coïncide avec 

la proclamation Dogmatique que toute la Réalité ne prend de sens qu’à partir du 

moment où on la regarde comme placée sous le signe de l’ESPRIT. Les maîtres à 

penser de notre époque – qu’ils se disent Croyants ou pas – ne s’emploient qu’à 

organiser la confusion sur cette question de première importance ! 

Ensuite, quel est l’avenir de la Religion ? C’est à cette question que toutes nos 

analyses veulent finalement répondre. Nous en avertissons les intéressés : la Réforme 

Totale à laquelle doivent procéder religieux et ritualistes (spiritualistes et 

matérialistes au sens historique), et qu’ils prendront eux-mêmes et délibérément en 

main, les conduira automatiquement, sans qu’ils l’aient voulu, à une RÉVOLUTION 

TOTALE dans leur mentalité. Comme dit Saint Paul : avec la Réforme Totale “Vous 

en êtes seulement à avoir besoin de lait, et pas encore de nourriture solide” (Hébr. 

5 : 12). Mais vos dents perceront et votre estomac se formera, de sorte que la bonne 

viande de la Révolution Totale vous agréera ! (Voyez aussi Nouvelle Religion, p. 29) 
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• Étude de La Religion dans les limites de la Raison 

Freddy Malot/Emmanuel Kant – 2008/1796 (131 pages) 

En 1796, Kant publia un Abrégé de sa théorie sur la Religion dans les limites de la 

Raison, où il expose la Religion Moderne pure, pleinement “rationnelle” (morale), 

l’Orthodoxie Parfaite qui constitua le Drame de la Religion (voir ci-dessous). 

Notre étude de ce texte se déroule en deux temps : 

- D’abord, un aperçu du kantisme : on y expose 1° comment Kant envisage 

l’Entendement de façon complètement nouvelle ; 2° le Système de Kant 

(Dieu/Personne Première/Humanités-Natures). 

- Ensuite, notre lecture de l’Abrégé, éditée parallèlement au texte de Kant. 

Comprendre et aimer Kant est essentiel, puisque la Résurrection de l’Occident 

dépend de notre capacité à répondre enfin à cette unique question : comment 

dépasser Kant ? 

• Le Drame de la Religion Parfaite 

mars 2006 (69 pages) 

La Religion résume la Mentalité de la Civilisation. Et il était inévitable que la 

Religion devienne Parfaite. Cela faisait partie de sa mission, et elle devint donc 

Parfaite de façon ORTHODOXE. 

Ceci fut l’œuvre particulière de la civilisation Moderne à son apogée (1760-1805). 

Les grands artisans en furent l’empiriste Helvétius (1715-1771) et l’idéaliste Rousseau 

(1712-1778), et Kant (1724-1804) en représente la synthèse dans sa Religion selon 

l’humble Raison (1792). 

Notre problème est que la Religion Orthodoxe Parfaite, formulée par Kant, le 

dernier géant de la pensée civilisée, fut le Drame de la Religion. Encore un fruit 

spécial de l’Église Réaliste, et de première importance pour s’y retrouver dans l’hier, 

le présent et le demain de l’humanité et du monde. 

Car s’il y a drame de la Religion, il y a évidemment drame de la Civilisation à tous 

points de vue !… 
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• Le Principe de Raison 

novembre 1999 (101 pages) 

On sait depuis longtemps – depuis toujours en vérité – que “Penser, c’est Parler”. 

Ce qu’on sait moins, ce qu’on n’a jamais su en vérité, c’est que “Penser, c’est 

Travailler”. Il est vrai qu’avec l’humanité Civilisée, le Travail acquiert un caractère 

“positif”. Mais il faut ajouter que pour la mentalité civilisée, dont la Masse populaire 

reste encore prisonnière (fort heureusement !), les mots et réalités que sont l’Esprit, 

le Travail et l’Histoire sont étroitement solidaires, indissociables. Cela signifie que ces 

mots et réalités sont abordés sans recul, et qu’on est dupe du contenu dogmatique 

que la civilisation leur assigne. 

Comment, alors, comprendre sérieusement l’expression : “Penser, c’est 

Travailler” ? 

• Autour de l’Islam 

novembre 1998 (448 pages) 

Parler de l’Islam, et donc de la religion, sérieusement, réclame quelques mises au 

point, et en premier lieu de tordre le cou aux T.R.M. : 

Toutes les tares de l’obscurantisme laïque, dans la version Cléricalisme Intégral, se 

trouvent en effet réunies dans l’expression – ou plutôt le dire imbécile – : “les Trois 

Religions Monothéistes”. 

Ce dire imbécile est le suivant : Judaïsme, Christianisme et Islam sont les trois 

religions monothéistes ; autrement dites “les trois religions du Livre” : la Torah, 

l’Évangile et le Coran ; et désignant encore trois extra-terrestres : Moïse, Jésus-Christ 

et Mahomet. 

Égrainons toutes les tares que recouvre ce charabia païen… 
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• y = ax + b ? 

juin 2005 (46 pages) 

Si l’intelligence peut encore vouloir dire quelque chose, ce dont il faut se pénétrer 

avant tout, c’est que la Mathématique est absolument solidaire de la société politique, 

de l’humanité spiritualiste civilisée fonctionnant selon Foi-Raison. Il y eut de vrais 

hommes, ceux de la société parentale (matérialiste primitive) qui se passaient 

allègrement de Mathématique ! 

Oui ! La Mathématique est religieuse ! Elle est politique ! Quel marxiste fut 

effleuré par cela ?… Oui, il va falloir revoir tout cela, on ne peut pas y couper, et il n’y 

a pas du tout à “y craindre” quand on est de la masse populaire. Bien au contraire. 

Notre époque est mûre pour remettre tout à plat : mettons donc de côté le Savoir, 

et place à l’INTELLIGENCE mathématique ! 

• La Souveraineté 

août 1992 (77 pages) 

“Si les peuples étaient trop à leur aise, il serait impossible de les 

contenir dans les règles de leur devoir. Il faut les comparer aux mulets qui, 

étant accoutumés à la charge, se gâtent par un long repos plus que par le 

travail. Certains sujets sont tombés en la servitude de leurs ennemis pour 

vouloir trop de liberté sous leur souverain naturel. Mais le sens commun 

(apprend) à chacun qu’il doit y avoir proportion entre le fardeau et les 

forces qui le supportent. 

Si les princes n’ont un soin particulier de se rendre tels que leur exemple 

soit une Loi Parlante ; s’ils sont paresseux à établir le règne de Dieu, celui de 

la raison et de la justice tout ensemble ; s’ils manquent à protéger les 

innocents et à châtier les crimes ; s’ils ne s’appliquent pas à prévoir et 

prévenir les maux qui peuvent arriver ; si, en toutes occasions, ils ne 

préfèrent les intérêts publics aux particuliers ; ils se trouveront bien plus 

coupables que ceux qui transgresseront les lois”. 

Richelieu, Testament Politique – 1637 

Écrasés comme nous le sommes par l’obscurantisme Barbare, nous n’avons plus la 

moindre idée de ce que pouvait vouloir dire être Citoyen ou Propriétaire ! Qu’était 

donc la Souveraineté au sens proprement civilisé du terme ? Une sérieuse enquête 

s’impose. 
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• Ménage Privé 

mars 1999 (98 pages) 

Les femmes se placèrent au premier rang dans le combat prolongé, tortueux et 

sanglant pour renverser le régime du matriarcat primitif devenu un cauchemar social. 

De la même manière, les femmes s’engagèrent de manière décisive durant 25 siècles 

dans l’œuvre du perfectionnement du régime domestique civilisé, y compris jusqu’à 

l’établissement du Code Civil (1803), qui affirmait la “puissance maritale sur la 

personne de la femme et des enfants”. Les pires contre-sens sont étalés de nos jours à 

ce sujet, à la fois par une ignorance crasse et par une hypocrisie révoltante. 

À partir de Mary Wollstonecraft, durant 50 ans (1795-1845), une immense 

fermentation se développa en faveur de “l’égalité des sexes” et dans le mouvement du 

Féminisme Utopique de Saint-Simon et Fourier. Ceci fut couronné par l’action de la 

grande Flora Tristan (1840). Il le fallait bien, puisque le régime domestique civilisé 

avait maintenant fait son temps, comme c’était arrivé, bien longtemps auparavant, au 

matriarcat primitif. 

(Voyez aussi dans la section Que Faire ? – Parti de Femmes : La Question de la 

Femme, p. 30) 

• Richesse Marchande 

avril 2002 (40 pages) 

Le Capitalisme Révolutionnaire (1775-1845) est seul concerné quand on parle de 

“richesse marchande”. Ce Mode d’Industrie est révolu depuis 150 ans, ayant fait place 

au Capitalisme Parasitaire. Ce n’est que depuis 1775, avec le Machinisme et la Grande 

Industrie, que le Capital détermine de façon conséquente l’économie Marchande. 

Deux choses échappèrent à Marx, alors que toute sa force repose sur l’Économie 

Politique : 1° Le Marché est fondamentalement NATIONAL (la Patrie est “propriété 

politique”) ; 2° Le Capitaliste est fondamentalement un INTELLECTUEL (lui seul est 

créateur de la Valeur). 

(Voyez aussi notre critique de La Marchandise de Marx, p. 25) 

________ 
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Rupture de 1848 : 

la fin de la Préhistoire 

• Révélation Réaliste – Acte I 

avril 2003 (157 pages) 

Ils sont des millions, des millions et des millions, tous innocents, qui se 

demandent ce qu’ils font dans la galère du monde présent. Ils s’y voient en effet, 

comme condamnés à y ramer absurdement, sans relâche ni destination ; alors que la 

peine des galères n’était autrefois infligée qu’à quelques criminels, et en vertu d’un 

jugement en bonne et due forme ! 

Dans quelle Époque vivons-nous ? Quelle est son identité ? Peut-on lui faire 

produire son acte de naissance ? 

Voici une Révélation d’un type nouveau, la Révélation Réaliste, ou le tabou enfin 

révélé de “notre Époque dans l’Histoire” : le massacre des Innocents (1839-1848). 

• Les Utopismes 

janvier 2000 (25 pages) 

L’exigence “Utopiste” du Socialisme Démocratique s’affirma de façon 

complètement spontanée. Le Marxisme n’eut rien à voir dans l’affaire ; d’ailleurs 

Marx avait 22 ans en 1840, et ne soupçonnait pas qu’il allait bientôt devenir 

“marxiste” (en 1844). 

L’exigence Socialiste-Démocratique fut de part en part d’origine et de nature 

Civilisée ; c’est ainsi qu’on doit absolument aborder ce mouvement, qui se définira 

comme “Rouge” en 1848. C’est précisément ce qui fait la “limite” historique du 

Socialisme Démocratique, et ce qui en fit la faiblesse au jour de l’affrontement 

sanglant et décisif, voulu par la réaction Barbare (Anti-Civilisée), tant en 1840 à 

Londres qu’en Juin 1848 à Paris. 
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• La fin de la Préhistoire 

avril 1992 à mai 1995 (565 pages) 

La fin de la Préhistoire, se compose de 4 textes : L’Est, L’Ouest, Le Sud, et 

L’Ouest II. 

Il s’agit d’une grande revue historique démontrant l’importance fondamentale de 

la Rupture qui se produisit, autour de 1840, en Occident (et d’abord en France et en 

Angleterre). 

Sans la prise en compte consciente et conséquente de cette rupture, marquant la 

fin de la Civilisation et finalement de toute la Préhistoire humaine, et l’entrée dans la 

Barbarie Intégrale contemporaine, il n’y aura pas de Salut possible pour le Peuple 

mondial. 

________ 
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Société de Mort 

ou Barbarie Intégrale 

• Benoît XVI, le Pélagien Intégral 

octobre 2006 (4 pages) 

En septembre 2006, le discours du pape Benoît XVI à Ratisbonne (en Bavière), 

décrivait l’Islam comme “intrinsèquement fanatique et violent”. 

Pour ce faire, “Sa Sainteté” tira des oubliettes un Empereur fantoche de 

Constantinople, vassal du Sultan datant de 600 ans (1400), dénommé Manuel II 

Paléologue. Ce dernier déclarait : “Mahomet a prescrit de répandre la Foi par l’Épée”. 

Personne n’a répliqué comme il le fallait à la provocation du Pape : ni bien sûr 

l’Occident Barbare et ses laquais d’Orient, qui s’en réjouirent ouvertement ou 

discrètement ; ni non plus les Résistants – Musulmans ou autres – au Paganisme 

totalitaire de l’Union Européenne et des USA, drapé dans la loque de la Laïcité ! 

L’Encyclique de notre Église Réaliste, heureusement, apporte la bonne 

réponse, et fera date dans l’histoire de la Chute de l’Occident barbare-païen. En 

effet, la maladie du Vatican est loin de se limiter à sa politique vis-à-vis de l’Islam. 

Ainsi 70 ans avant le discours de Ratisbonne, en 1937, Pie XI pondait l’Encyclique 

“Divine Rédemption” qui déclarait : “Le Communisme est intrinsèquement Pervers”. 

• La Laïcité débusquée 

octobre 1997 (84 pages) 

La “Laïcité” : le droit de croire et de ne pas croire ? Vous n’y êtes pas du tout ! La 

“Laïcité”, c’est en fait l’autre nom du Paganisme Intégral qui caractérise, sur le plan 

mental, le Système Barbare que nous subissons depuis 160 ans… 

D’aucuns commettent encore l’erreur de penser que la “guerre de 25 ans” qui 

opposa, en France, Cléricaux et Libres-penseurs (1880-1905), eut pour enjeu la foi et 

l’incrédulité. C’est tout le contraire ! Le but de l’opération était bien plutôt d’étouffer, 

à droite et à gauche, les flammèches renaissantes de mystique et d’athéisme qu’on 

avait laissé couver sous la cendre en 1848. C’est à ce prix que notre Laïcité fut 

conquise. 

Il est enfin débusqué, le Léviathan laïc travesti en colombe Tolérante ! 
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• Putain et Poulinière 

août 2002 (42 pages) 

Que devient la Femme dans notre régime de Barbarie Intégrale dominante ? 

La société civilisée avait l’honnêteté d’afficher qu’elle comportait une classe 

Inférieure et un sexe Accessoire. La Barbarie Intégrale dominante, depuis 1845, n’a 

plus cette franchise ! C’est que la Civilisation était saine, tandis que la Barbarie est 

malade. Résultats de l’hypocrisie et de la démagogie Barbares : le Salarié croulant 

sous les “Acquis sociaux” est ravalé au rang d’Indigène “exploité” ; et la Femme 

“émancipée” se trouve sous le joug “oppressif” de la Bestialité. 

Mais, la vérité de la Barbarie ne se montre toute nue, dans tous les domaines, 

qu’en temps de Guerre, dans les Blocs rivaux idéologiquement commandés par la 

Maçonnerie et le Racisme païens respectivement. Il y a donc une Bestialité Démon-

crate et une Bestialité Nazie à distinguer. Les femmes n’ont-elles d’autre choix que le 

Bordel ou le Haras, d’autre destinée que Putain ou Poulinière ? 

(Voyez aussi dans la section Que Faire ? – Parti de Femmes : La Question de la 

Femme, p. 30) 

• Bourse Terme 

mai 1990 (180 pages) 

La Bourse fut le cœur de l’économie capitaliste : elle attirait à elle l’épargne et 

distribuait le revenu (dividendes, intérêts). Elle fut le marché qui, de part l’utilisation 

de l’effet de levier que procure le crédit, permit la circulation accélérée des capitaux et 

donc le développement accéléré de l’économie durant l’ère Moderne. 

Aujourd’hui encore, dans notre contexte de Barbarie Intégrale dominante, c’est là 

que tout se joue économiquement parlant. Il est par conséquent fort dommageable 

que les “citoyens” aillent “voter” sans avoir la moindre idée de ce qui s’y passe ! 

La mutation barbare de la Bourse – décidée en 1840 – réside dans le double 

processus contradictoire suivant : bureaucratisation et spéculation. 

• De marché du Capital (fonds propres) qu’elle était essentiellement, la 

Bourse est devenue avant tout un marché de la DETTE (les Obligations 

représentent 80 % de la capitalisation et des transactions en Bourse). 

• La Bourse barbare n’est plus QUE SPÉCULATIVE. 

Nous vivons présentement le stade terminal de la Barbarie Intégrale : le Krach des 

Krach, initié mi-2007, marque la fin du Système Argent régnant depuis 25 siècles, 

depuis la drachme athénienne d’argent fin à l’effigie de la Chouette. 
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L’intérêt de l’Église et du Front pour la Bourse répond donc à une double 

nécessité : il nous faut étudier 1) la Bourse barbare, pour connaître l’ennemi ; 2) la 

Bourse civilisée, parce que la République Syndicale Européenne doit prendre la suite 

de la société civilisée en la dépassant. 

• Keynes & Cie 

février 2001 (101 pages) 

Lord John Meynard Keynes (1883-1946) : en 1948, l’éditeur Payot donne le 

jugement des “spécialistes” sur l’homme et son œuvre : Keynes est “le plus grand des 

économistes depuis 100 ans” (1848 !). En 1942, le traducteur ajoutait : “La politique 

financière appliquée en Allemagne Nazie par le Dr. Schacht depuis 1933 a paru 

mystérieuse aux économistes traditionnels, qui ne cessèrent d’en prédire l’échec 

imminent. Or, la forte augmentation de quantité de monnaie par les Nazis réduisit 

plus le chômage qu’elle ne fit hausser les prix. À l’aide de la Théorie de Keynes, cela se 

justifie très bien !” 

Rappelons-nous que Keynes a également “converti” Roosevelt en 1935 ! 

• Les Roublards du P.C.F. et la Révolution algérienne 

septembre 2000 (43 pages) 

Roublard : “Personne qui sait toujours tirer son épingle du jeu, en employant 

souvent des moyens peu délicats”… 

Cette brochure qui rassemble un grand nombre de documents – tirés de El Jarida 

de Boudiaf, de l’Humanité, et de l’Histoire de la guerre d’Algérie d’Alistair Horne – 

permet de comprendre pourquoi le P.C.F. représente la force la plus hystérique parmi 

les “éradicateurs” anti-“islamistes” dans l’actuelle 2ème guerre d’Algérie… 

________ 
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Société Convenable 

ou Réaliste/Comm-Anar 

• Livret de l’Église Réaliste 

juillet 2000 (53 pages) 

Le Livret présente les statuts, ou plutôt la philosophie statutaire de l’Église 

Réaliste. L’Église y définit sa Ligne ainsi que ses principes d’organisation. 

Du point de vue de la forme, le Livret explique en quoi le “Nouveau Marxisme” de 

l’Église se distingue HISTORIQUEMENT de l’“Ancien Marxisme” du Parti. 

Car, si les circonstances contingentes de l’apparition de notre Réalisme-

Historiste-Communiste sont étroitement liées à la suprématie conquise par le 

Marxisme dans la résistance anti-Barbare, l’Essence Nécessaire de notre Église 

s’émancipe totalement dudit Marxisme. À ce titre, notre Église n’est ni Nouveau 

Marxisme, ni Marxisme Conséquent. 

• A voté !… 

mai 2007 (41 pages) 

Nous avons rassemblé dans ce volume des tracts, des courriers (à des 

administrations, au pape ou à la “famille”), des récits qui donnent une idée de la 

manière d’agir de l’Église Réaliste. 

On verra ainsi que si nous refusons d’excuser la Masse (dont nous sommes !) 

quand ses “idées” ou ses actes sont contraires à ses intérêts, nous n’accusons que les 

responsables de la Barbarie Intégrale, en l’occurrence les maîtres-à-penser de la 

Laïcité : l’École, les Média, la Culture ; et les “permanents” de la Jaunisse Associative, 

les Bandits Politiques et les Parasites Économiques. 

On verra aussi que notre Dissidence Morale est bien loin d’une profession de foi 

Abstentionniste : l’Église Réaliste vote tous les jours ! 

Bien obligé, nous sommes militants du Comm-Anar ! 
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• Nos Tableaux 

1991-2010 (191 pages) 

Comme son nom l’indique, ce recueil contient pratiquement tous les tableaux 

contenus dans les écrits de l’Église Réaliste. Ces tableaux sont comme des résumés ou 

des condensés systématiques des théories de l’Église. Ils sont également 

caractéristiques de la méthode Réaliste (Historisme). 

Ce recueil est donc un outil indispensable à tout “Ouvrier de l’Esprit”. 

• La Religion Marxiste 

janvier 2004 (21 pages) 

Oui, le Marxisme est une religion ! Encore faut-il établir la chose avec une rigueur 

intellectuelle qui n’est pas le fort des gnomes cérébraux du paganisme intégral actuel. 

Au total, nous découvrons aujourd’hui : 

- Que la “religiosité” du Marxisme, que l’on continue à agiter pour le flétrir, est ce 

qui le rend au contraire honorable à jamais ; 

- Que s’il y a désormais des reproches à faire au Marxisme, c’est : de n’avoir été 

religieux qu’Objectivement, et non de manière consciente ; et surtout de n’avoir été 

QUE religieux, ce qui donnait une borne essentiellement Défensive à son combat 

héroïque, maintenant son Communisme dans l’horizon étroit de la Civilisation. 

Nous ferons mieux et plus fort, avec le Réalisme qui se veut explicitement 

Matérialisme-Spiritualiste, et dont le Programme se définit clairement dans le 

Comm-Anar (Communisme-Anarchisme). 

Veut-on enfin comprendre ? Veut-on enfin délivrer la Terre du joug de la Caste 

Barbare qui pèse sur elle et, pour ce faire distinguer une bonne fois qui sont nos 

VRAIS amis et qui sont nos VRAIS ennemis ? Grand-Dieu ! il n’est que temps. 

• La Marchandise de Marx 

novembre 2005 (75 pages) 

L’Église Réaliste a épluché le 1er Chapitre du Capital (la Marchandise) : cela suffit 

pour fournir un guide de toute la pensée économique de Marx, donc des fondements 

de son Système. 
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Une fois de plus, l’Église Réaliste malmène Marx ! Mais parce qu’il le faut, et que 

Marx en vaut la peine. L’Église Réaliste ne malmène que les gens qui comptent : soit 

les nains païens quand ils sont très malfaisants ; soit les géants croyants parce que le 

Comm-Anar exige qu’on les “dépasse”. 

Marx est un géant croyant : croyant qui s’ignore, et géant relativement à notre 

époque, par le rôle qu’il joua dans la Résistance anti-Barbare. C’est déjà pas mal ! 

• Staline et sa Critique 

(Critique de Matérialisme dialectique et Matérialisme historique) 

janvier 2001 (56 pages) 

La réponse à la question dont on n’arrivait pas à sortir autrefois, et qui nous faisait 

même taper la tête contre les murs à l’époque de la querelle entre Enver Hodja 

(Albanie) et Mao (Chine), tient en deux slogans. D’abord et définitivement : Vive 

Staline ! ; ensuite et absolument : À bas Staline ! En d’autres termes : nous sommes 

débiteurs de l’Ancien Marxisme ; mais c’est pour nous faire Nouveaux Communistes, 

ce qui nous donne aussi l’obligation d’honorer d’autres dettes (envers les Résistants 

“Idéalistes” à la Barbarie). 

• Résurrection de l’Occident 

(Quatre versions inachevées et travaux préparatoires) 

2005-2007 (332 pages) 

L’Occident se demande avec une impatience fébrile : Quoi Faire ? Il se trouve 

pressé de manière catégorique de trouver une Solution qui concerne ni plus ni moins 

que son Existence. 

Encore faut-il qu’il sache quel est le Problème réel à résoudre, qu’il découvre tout 

d’abord Quoi Penser de sa situation Vraie ! 

L’Église Réaliste survient précisément pour mettre tout à fait au clair ces deux 

questions qui n’en font qu’une ; et elle déclare sans ambages ceci : 

1- Le défi que l’Occident doit affronter réside tout entier dans le besoin 

d’une “Société du 3ème Âge”. Il n’est pas d’autre Problème théorique. 

2- La Solution pratique en découle directement : c’est l’établissement 

nécessaire de la “République du Comm-Anar” (du Communisme-

Anarchisme). 

Examinons successivement ces deux facettes de la Mission présente de l’Occident. 

________ 
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Que Faire ? 

• Par où commencer ? 

2002-2003 (50 pages) 

Nous ne sommes plus en Civilisation, mais nous vivons sous le régime de la 

Barbarie Intégrale qui se caractérise en pratique par l’ignominie des “Acquis sociaux”, 

et en théorie par la diabolique “Laïcité”. 

Dans une telle situation, il n’est d’issue pour l’Humanité que dans la 

transformation de la Masse en Peuple : dans la Résistance anti-Barbare doivent 

naître et se développer, ensemble et au même rythme global, un Front de 

Nouveaux Rouges (le Syndicat des Salariés, le Parti de Femmes et le Club 

de Jeunes) et une Église Réaliste. 

Cette brochure réunit différents textes traitant du Front et de sa Mentalité. 

• Les Trois Humanités 

janvier 2007 (24 pages) 

Dans le passé, deux humanités ont régné successivement sur le monde : d’abord 

l’humanité Traditionnelle, dite Primitive ; ensuite l’humanité Civilisée. 

Tradition et Civilisation donnèrent lieu à deux humanités directement contraires, 

mais correspondant à deux sociétés authentiques et toutes deux donc réellement 

Vivantes, qui constituent le trésor commun légué à l’humanité d’aujourd’hui, en ce 

sens simple que nous ne serions pas là sans elles, bien que notre rôle historique n’ait 

finalement “rien à voir” avec le leur. 

Tradition et Civilisation finirent chacune en société de Mort. Les voilà toutes 

deux “mortes et enterrées”... 

Il nous faut aujourd'hui enfanter une Troisième Espèce de la Race 

Humaine, et mettre sur pied la toute Nouvelle Société qui lui correspond. “Après” 

la Tradition égalitaire, “puis” la Civilisation libertaire, il n’est qu’une issue : le Comm-

Anar, le communisme-anarchisme, le régime social identifiant enfin Égalité et 

Liberté – jusque là exclusives l’une de l’autre. 

________ 
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Club de Jeunes 

Dissidence Morale ! 

Œcuménisme Anti-Païens ! 

 

Au présent stade germinal du grand Front des Nouveaux Rouges, le rôle de la 

Jeunesse se distingue tout particulièrement, elle qui se passionne le plus pour la 

Philosophie, et qui se fiche le plus des divisions Cléricales et Libre-penseuses. 

Seule la Jeunesse peut donner le signal de la libération ! 

••• 

• Vos âmes, Citoyens ! 

octobre 1999 (25 pages) 

Ceci est un appel aux Croyants d’Europe occidentale. 

La religion est parue pour civiliser le monde. Où veut donc en venir la Laïcité 

païenne, en nous ordonnant d’emprisonner la Foi dans le “sanctuaire de la conscience”, 

sous prétexte d’assurer la “tolérance” ? Est-ce l’exemple que nous donnèrent les 

prophètes, les apôtres, les docteurs et les martyrs ? Certes non ! 

Depuis 160 ans, la Civilisation est en crise et avec elle, évidemment, la religion est en 

crise. Est-ce le moment, pour les Croyants, de s’endormir dans des simagrées 

ritualistes de pharisiens ? Balayons tout le particularisme Clérical ! 

Il est une Tolérance militante et fraternelle, un “œcuménisme” tout autre que celui 

de l’obscurantisme païen des “églises” actuelles. 

Vos âmes, Citoyens ! 
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• La Sunna Résistante 

mai 2007 (33 pages) 

La résistance menée ces 160 dernières années par les musulmans Anti-Païens 

mérite d’être connue et honorée. Mais c’est justement parce que ce combat héroïque 

n’a été qu’une “résistance” qu’il faut admettre aujourd’hui la nécessité d’un nouvel 

Islam, pour enfin passer à l’offensive ! Écoutons Al-Afghâni (1838-1897) : 

“Que veut donc dire ‘La porte de l’ijtihâd est fermée’ ? Quel imâm a-t-il dit 

qu’il ne convenait pas qu’après lui quelqu’un applique l’ijtihâd dans le but de 

comprendre la religion ou d’être guidé dans la voie du Coran ou encore pour 

produire ce qui est en adéquation avec les besoins du temps ?” 

• Nouvelle Religion 

août 2007 (41 pages) 

Un impératif domine tous les autres : nous vivons à l’heure où la Religion doit 

sauver sa peau ! Et la Religion ne peut sauver sa peau que par une Nouvelle 

Orthodoxie. C’est-à-dire une Orthodoxie qui ne soit plus celle de la Religion 

historique, civilisée, pas même l’Orthodoxie Moderne. Mais comment avoir une 

religion post-Moderne, en échappant au Panthéisme, alors que l’Europe a prouvé que 

spontanément, elle ne peut trouver que ce seul débouché ? Est-ce la quadrature ? 

Nous n’avons pas le choix : c’est ou bien plus du tout de religion, ou bien la Nouvelle 

Religion, laquelle ne mérite ce nom que si elle est Nouvelle Orthodoxie. C’est 

possible, et nécessaire tout ensemble ; et pas bien compliqué par-dessus le marché si 

la question est examinée par le bon bout. 

________ 
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Parti de Femmes 

Guerre à Bestialité ! 

Personnalité Sociale ! 

 

On ne saurait trop insister sur l’importance du Parti de femmes rouges 

d’Occident dans le combat contre la Barbarie dominante et pour le Comm-Anar. Car 

le Comm-Anar est la grande revanche historique du Matriarcat contre le Maritalat. Et 

il faut être passé par le triomphe du Maritalat, c’est-à-dire être passé par l’Europe 

moderne (Luther – Kant), pour en ressentir le besoin “tout nu”. 

Comprendre aussi que les “progrès” barbares, le vote des femmes, l’I.V.G., la 

Parité, les pensions alimentaires et familles monoparentales sont des monstruosités 

du Maritalat dégénéré. Ne pas oublier que lors de l’effondrement de la société 

Parentale, les femmes furent les plus énergiques partisanes du Maritalat. C’est que 

Matriarcat et Maritalat furent des exigences historiques SOCIALES, et non pas des 

obligations biologiques, évidemment ! Le chromosome X et le vêlage des femelles 

sont étrangers au problème, cela va sans dire. 

Il n’y a de Féminisme que Comm-Anar ! et de même pour l’Écologie ! Car 

les Femmes sont la puissance sociale décisive qui posera le monde comme union 

indissoluble Nature-Humanité. 

••• 

• La Question de la Femme 

Recueil, 1997-2007 (184 pages) 

Outre Ménage Privé et Putain et Poulinière, qui décrivent la situation de la 

Femme dans la Civilisation puis dans la Barbarie2, ce volume regroupe tous les textes 

de l’Église sur la question de la Femme dans le Front (Parti Matriarcal), et sur les 

rapports Hommes-Femmes. 

________ 

                                                   
2 Voir plus haut dans ce catalogue, respectivement dans les rubriques Société Civilisée (p. 18) et 

Société de Mort (p. 22). 
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Syndicat de Salariés 

Guerre au Syndicat Jaune ! 

Syndicat Défaitiste Européen Rouge ! 

 

Depuis 1848, notre Monde est malade. Le nom de la maladie ? Barbarie Intégrale 

dominante ! Soigner cette maladie implique de comprendre qu’en Occident, le 

Syndicat est la CLEF de tout ! 

1) La Cause principale de la maladie est l’interdiction de tout Syndicat libre. 

2) Le Remède n’est donc autre que le Syndicat libre relevé de ses cendres, pierre 

angulaire du Front des Nouveaux Rouges, avec l’Église Réaliste à son service. 

••• 

• Jaunes et Rouges – février 2000 

• Le Mystère de la Maison Jaune – décembre 2000 

• La Lèpre Jaune – mai 2002 

• Tout le pouvoir au Syndicat ! – janvier 2000 

• Pour en finir avec José Bové – mai 2001 

Voyez le détail dans la Collection République Syndicale d’Europe ! (p. 10). 

________ 

Vive le Grand Front des Nouveaux Rouges ! 

Défaitisme Européen Rouge ! 

République Syndicale-Partisane d’Europe ! 

Société Convenable Comm-Anar ! 
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Diffusion 

Imprimez et diffusez nos textes à souhait ! 
Si vous êtes dans l’impossibilité d’imprimer, nous pouvons vous faire parvenir ce 

que vous nous commanderez moyennant 0,05 € la page + 1 € de reliure + frais de 

port. 

Envoyez votre commande aux : 

Éditions de l’Évidence 

2 montée de la Rochette, 69 300 Caluire 

Pour recevoir le DVD-Rom des Œuvres de Freddy Malot (ERM-F) classées 

par ordre chronologique, il suffit d’en faire la demande à l’adresse ci-dessus, en 

joignant à votre courrier 10 timbres (tarif normal) ou 5 € (chèque à l’ordre de Sylvie 

Chefneux) pour la participation aux frais. 

________ 

Nous cherchons des traducteurs ! 

Vous êtes capable de traduire quelques-uns de nos textes en anglais, allemand, 

arabe, espagnol, italien, russe, turc ou autre ? 

Contactez-nous ! 

Consultez nos sites internet : 

- www.eglise-realiste.org : Nouveau site de l’Église Réaliste où vous 

trouverez tous les textes présentés dans ce catalogue, et bien d’autres. 

- www.docil-cocktail.org : sur la Laïcité, les Acquis Sociaux, les 

Syndicats Jaunes et 1848. 

________ 

P.S. : Encore un mot… 

À notre avis, qu’on le veuille ou non, 

il faudra détruire la Barbarie Occidentale !... 

Église Réaliste Mondiale (R & K) – 4 janvier 2011 
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