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On ne marche plus !...
Des millions de salariés, paysans et autres « coloniaux » torturés – 4 ans durant ! –, dans 

une abominable guerre de tranchées... Des centaines de milliers de femmes, dans chaque camp 
– les « munitionnettes » ! – produisant les millions d’obus destinés à pulveriser leurs maris...
Comment comprendre que cela pût se dérouler... sans que les « soldats »1 ne retournent leurs
fusils contre leurs propres officiers ?... sans qu’une Révolution n’éclate2 ?... sans même que, au
sortir du carnage, les responsables du meurtre de 20 Millions d’individus ne soient jugés ?...
mais au contraire, décorés !

Comment la jeune Section française de l’Internationale Communiste, rompant avec la « vieille 
maison » du menchévique Blum, put-elle conserver la mention « fondateur : Jean Jaurès » en 
tête de L’Humanité ?... alors que Jaurès, promoteur de l’Armée Nouvelle Démon-cratique, fut 
le Bernstein français : le liquidateur du Marxisme et du Défaitisme internationaliste en France !

Comment le CGTiste Léon Jouhaux, maître d’œuvre du ralliement syndical à l’« Union 
Sacrée » (il en sera remercié par un Prix Nobel... de la Paix !) et le « Socialiste » Albert Thomas, 
Ministre de l’Armement de 1915 à 1917 !... purent-ils échapper à la colère populaire ?...

Et aujourd’hui, 100 ans après cette boucherie, alors que partout s’accumulent des tonnes de 
poudre qui n’attendent qu’une étincelle pour éclater, et que chaque jour nous rapproche de la 
prochaine et (cette fois !) dernière Guerre Mondiale de Blocs Militaristes... tournant 
inévitablement en Guerre Civile planétaire interminable... comment expliquer l’absence de 
réaction populaire en Occident, nos despotes « commémorant » à l’aise la « Victoire » de 1918 ?...

Il est plus qu’urgent d’envoyer promener l’indécent « devoir de mémoire », et d’en venir au 
salutaire « devoir d’intelligence » de la chose ! Voici :

Crime contre l’Humanité

L’Hécatombe de 14-18 ne fut pas un coup de tonnerre dans un ciel serein : ce ne fut qu’un 
épisode d’une seule et unique Guerre d’extermination du Peuple Mondial, lancée 
résolument en 1835 :

Depuis cette date, c’est la course de l’Occident à la Putréfaction civilisée, chaque « Puissance » 
renchérissant sur l’autre. En France, le fait remonte aux scélérates « Lois de Septembre », dans 
la foulée de la Poor Law britannique de 1834. C’est que 1789, après avoir mené la Liberté à son 
sommet, avait mis à l’ordre du jour l’Égalité ! Alors l’Aristocratie du Prêche, du Fric et de la Trique 
se prit d’une haine effrénée pour la Masse populaire taxée d’« ennemie de l’intérieur »3, 
fauteuse de « barbarie » sociale, parce qu’héritière de Rousseau et Helvétius, Robespierre et 
Bonaparte ; et osant en outre mettre sur le tapis la brûlante « Question Sociale » : celle du 
Patronat-Salariat. Il s’agissait donc, pour la jeune Caste dominante, de proscrire une fois pour 
toute le droit « AU » travail, au nom du droit « DU » travail (le fameux Code… Léonin !).

De là l’actuel Système Occidental, qu’il faut nommer Barbarie Intégrale Dominante (B.I.D.), 
système contrefait et terroriste-totalitaire, société de Mort achevée, dont les traits saillants 
sont : la Mécréance mentale perfide, baptisée « laïcité »4 ; le Banditisme politique, le 
Parasitisme économique, et la Corruption associative (Syndicats en tête). Comme séquelles 
et dérivatifs tout à la fois, nous avons : le Colonialisme prédateur, le Militarisme féroce, et la 
Dévastation écologique planétaire.

1 Ce ne sont pas des « soldats » qu’on envoya au front, mais des condamnés qu’on envoya à l’abattoir. 
2 Hormis évidemment l’héroïque Révolution bolchévique du grand Lénine (et, dans une moindre mesure, 

l’éphémère révolte spartakiste, noyée dans le sang par les « socialistes » Ebert et Noske).
3 Voilà le radical et intense RACISME social ! Celui portant sur la couleur de peau n’en est qu’une variante.
4 Laïcité à double face : hydre-pensée et pharisaïsme.
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Maintenant que voilà définie la nature de la Chute de l’Occident, égrainons les étapes de sa 
dégénération jusqu’à nous. Ainsi, Babel-Occident recélait en son sein, dès le départ (1835), LA 
GUERRE SEULE et UNIQUE dont le développement ne fit que montrer une suite « mondiale » :

• En 1840, la guerre Angleterre-France fut « évitée » de justesse, le partage de la planète par la
« ruée coloniale » raciste laissant alors une large marge pour les 2 rapaces.

• En 1854, la guerre de Crimée contre la Russie, prétendument pour « sauvegarder l’intégrité
de l’empire Ottoman » (!!) eut lieu pour s’en réserver les dépouilles plus tard.

• En 1870, Bismarck et Napoléon III se disputent l’hégémonie despotique du continent : ils
réunissent en cela les conditions de WW1 !

• Après la « Revanche » de 14-18, lors de la « Conférence de la Paix »5 de Paris (1919) aboutissant 
à l’odieux Traité de Versailles, on signe pour le prochain round : WW2 est sur les rails !6

• En 1940, la trêve de 1918 (la der-des-der !!) est annulée ; l’ignominie de la S.D.N. veut être
vengée...

Tout cela pour arriver à présent à l’agonie de l’immonde O.N.U. !
Car, il nous était réservé, depuis 1945, de vivre le dernier cycle de Babel-Occident (1945-

1965-1990)7. Dernier cycle ? Oui ! et même le bout du bout ! Pourtant, en 1945, le Système fit 
mine d’innover en agitant deux leurres : celui de la « Sécurité Sociale » pour la Métropole (!), et 
celui des « Indépendances Nationales » pour la Colonie. Le tout enjolivé d’une Déclaration 
« Universelle » des droits de l’homme (dépourvue de tout principe) ; et la paix mise sous la 
garde de « Casques Bleus » (dépourvus de toute justification).

Toute cette chiennerie était du dernier culot, de la pire insolence et du cynisme absolu. Et où en 
sommes-nous aujourd’hui ? Tout ce bazar sombre à présent dans le chaos complet !

Oui ! nous vivons bel et bien le dernier quart d’heure de l’épisode social le plus sombre de 
toute l’histoire de l’humanité (1835-2018 = 6 générations). À nous autres d’en finir afin de 
réussir notre vie. Notre Tout Nouveau Peuple en offre la formule au monde…

Le Salut Social

● Nous savons désormais exactement ce qu’il en est de notre héritage social.
C’est la Préhistoire Vivante : deux Humanités contraires-identiques, Parentale matérialiste

et Bourgeoise spiritualiste ; états historiques qu’il convient de considérer à Parité.
● Ceci démasque du même coup tout à fait la B.I.D., cette Société de Mort sur toute la ligne

(peu importe qu’elle porte l’habit Démon-crate ou Nazi) qui tourmente en guise de « peuple », 
une Masse Informe/Difforme qu’elle tient sous son joug.

● Dans la foulée naît de toute nécessité un Tout Nouveau Peuple Comm-Anar (Réaliste Vrai
quant à sa théorie), armé invinciblement du programme de Société Convenable, et instaurant le 
régime d’Égalité-Liberté indissociablement ; ce qui coïncide avec l’élimination de l’Argent et de 
l’Armement, et l’association communautaire planétaire.

Crève Babel ! Cap sur le Comm-Anar !
Ilitch (d’après l’Aîné de Dom Deschamps), Parti Masculin du 

Tout Nouveau Peuple – 6 novembre 2018
5 Tout le processus fut jalonné de pervers « congrès de la paix », depuis celui de Londres de 1847, la démagogie 

de Babel n’ayant pas de limite !
6 Car, « il y a toujours 20 millions d’Allemands de trop ! » dixit le « radical » Clemenceau « Père la Victoire »... 

Ah ! qu’elles sont belles les « Valeurs de la République » Despotique !
7 1965 = « décolonisation » (!!). 1990 = Irak, « Bouclier du désert »… cf. autour de cette date : 1987 = Krach U.S. ; 

1988 : Intifada = Krach du sionisme !, et fin guerre Irak-Iran orchestrée par Babel ; 1989 : chute du mur de Berlin, et 
retrait de la Nomenklatura d’Afghanistan.
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C’est le moment d’abattre le Colosse 
aux pieds d’argile : l’Occident pourri 
jusqu’à l’os.

Désertons le Système. Contre-société 
(École, Media, Justice, Police, et tout 
le St Frusquin) !

Matière et Esprit sont les 2 faces d’une 
même et unique Réalité.

Nature et Humanité sont à Parité.

Deux Partis accouplés forment l’assise 
sociale : le Féminin et le Masculin.

Deux Valeurs combinées animent le 
travail : Égalité et Liberté. Ceci 
entraîne une double conduite : 
Fraternelle et Amicale.

Le nouveau régime d’Associés 
authentiques implique tout à la fois 
la Gratuité et le Volontariat.

Tandis que les prisons sont vidées sans 
façon, les serrures de tout type s’en 
vont au musée.

De même que la Propriété privée-publique 
disparaît et fait place à de simples 
Possessions, les Frontières sont 
renversées et l’O.N.U. est expédiée 
dans les poubelles de l’histoire.

Enfin ! La Société Convenable est là : le 
Comm-Anar. Sans Argent et sans 
Armes.

Now’s our time to bring down the Idol 
with feet of clay: the West rotten to 
the core.

Forsake the System. Counter-community 
(School, Media, Courts, Constabulary, 
and the whole caboodle)!

Matter and Spirit are heads and tails of 
the same and single Real.

Nature and Humanity are at Parity.

Two mated Parties make up the social 
basis: one Feminine and the other 
Masculine.

Two combined values animate working: 
Equality and Liberty. This entails 
a twofold behaviour: Brotherhood 
and Friendship.

The new regime of genuine Partners 
implies all at once Free Livelihood 
and Voluntary Service.

As jails are offhand vacated, likewise 
locks of every kind depart for the 
museum.

As well as public-private Properties 
vanish and give way to mere 
Possessions, Borders are overthrown 
and U.N.O. is consigned to the scrap 
heap of history.

Well! Well! We’ve got the Suitable 
Community: Anar-Comm. Without 
Money and Weapons.

•

– 4.12.2012.

•

•

•

•2

3

1
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•

•

•

www.eglise-realiste.org

CREDO
Hardi, camarades !

CREED
Go for it, fellows!
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Apologie de la Grande Boucherie 
de 14-18 – Larousse 1922
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Apologie de la Grande Boucherie 
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Peuple-Masse-Caste

Pèsent sur terre. 2

Jouets de la Caste. 3

CASTE 
• Parasites (Économie) ;
• Bandits (Politique) ;

• Jaunes (2) (Associatif).

Démon-crates/Nazis. 
Humanistes (!)/Racistes. 

• Syndicat (salarié) ;
• Parti (femme) ;
• Club (jeune).

Parentaux-Policés. 
Matérialistes-Spiritualistes. 

Argent & Arme. 

Nombre & Intelligence. 

Alliés du Peuple. 1

(1) cf. “Cercles”. (2) “Permanents”, administrateurs.

a   Amis du Peuple. 

b   NIAIS. 

c   Complices de la Caste. 

MASSE

PEUPLE 

Église Front 

Gde Loge (1) Maffia 

– 22 juin 2010
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People-Mob-Caste

a  Friends of the People. 

b  SIMPLETONS. 

c  Accomplices of the Caste. 

Burden on Earth. 2

Toys of the Caste. 3

CASTE 
• Spongers (Economy);
• Thugs (Politics);
• Scabs (2) (Societies).

Demon-crats/Nazis. 
Humanists (!)/Racialists. 

• Union (wage-earner);
• Party (woman);
• Club (youth).

Kindred-Urban. 
Matterists-Spiritists. 

Money & Weapons. 

Numbers & Intelligence. 

Allies of the People. 1

(1) see “Circles”. (2) “Officials”, administrators.

MOB

PEOPLE 

Church Front 

Grand 
Lodge (1) Mafia 

– June 22nd 2010
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Peuple-Masse-Caste

Véridiques, Menteurs, 
et l’Entre-deux

 A  Les Véridiques sont  PEUPLE . L’ennemi juré de la Caste dominante. Peuple, 
c’est Église + Front (à parité). Front = néo-Préhistos (sociétés Parentale et Politique). 
Le Peuple anticipe le Comm-Anar, société d’Égalité-Liberté, c’est-à-dire sans Argent et 
sans Arme. C’est la 3ème espèce de la race humaine en marche.

Le Peuple est à présent presque rien. Il sera encore minorité en libérant un 
continent.

 B  Les Menteurs sont  CASTE . L’ennemi juré du Peuple dominé. Caste, c’est 
Barbares dirigeants + Populace (Déclassés, l’Interlope embrigadé).

La Caste est au fond peu de chose. Au grand maximum 5 %. Même mis hors d’état 
de nuire, ces “esclavagistes” tenteront encore des “revanches”.

•••

La  MASSE  se trouve entre ces minorités. Il est bon d’y distinguer :

 1  Les Alliés du Peuple. Ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Comme leurs 
ancêtres de la Préhistoire Vivante Orthodoxe ne se comprenaient pas eux-mêmes. Mais 
ces derniers “avaient raison de se tromper” et se trouvaient à l’offensive, alors que Pol-
Pot et Ben Laden, Savitri Dévi et les Netoureï Qarta, quoique authentiques militants 
anti-Caste, sont Hétérodoxes et sur la défensive.

 2  Les Pèse-sur-terre. Ils se mentent à eux-mêmes ; à des degrés divers. 
Ils forment la majorité écrasante de la Masse, et par suite de la population. Faire en 
sorte que les pèse-sur-terre se dépouillent de leur condition présente résume toute la 
Question Sociale. En effet, le renversement de la Caste n’est qu’un détail. Or, retenons 
que la Démocratie Socialiste et le Communisme se sont cassés les dents sur le fond du 
problème.

Il y a trois niveaux de ce Marais, ou Plaine sociale (cf. 1789) :

a) Amis du Peuple. Ce ne sont pas des Alliés, pour la simple raison qu’ils ignorent
ce que veut dire Militer, se faire soldat d’une cause…, malgré les illusions qu’ils peuvent 
nourrir à cet égard. Ils sont donc bienfaisants, mais d’occasion et sans grand mérite. 
Leurs effectifs dépendent totalement de la température sociale. Ils sont contaminés par 
le sectarisme, et ils passent aisément de l’Exaltation à l’Abattement (Lénine). Ainsi, ces 
gens peuvent-ils faire beaucoup plus de bruit que leur importance réelle ne le justifie. 
Finalement, nous avons affaire à la catégorie spéciale de pèse-sur-terre tiraillée entre 
les Alliés du Peuple et les Niais.
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People-Mob-Caste

The Genuine, the Liars, 
and the In-betweeners

 A  The Genuine are the  PEOPLE . The sworn enemy of the commanding Caste. 
The People = Church + Front (at parity). The Front = neo-Prehistos (Kindred and 
Political societies). The People foreshadows Anar-Comm, the community of Liberty-
Equality, i.e. free from Money and Weapons. It is the 3rd species of the human race in 
motion.

The people is almost nothing now. It will still be a minority when liberating a 
continent.

 B  The Liars are the  CASTE . The sworn enemy of the dominated People. The 
Caste = ruling Barbarians + Rabble (underclass, underworld enrolled).

The Caste is actually not much: at most 5%. Even when rendered harmless, those 
“slavers” will still attempt to “avenge themselves”.

•••

The  MOB  lies between those minorities. It is a good thing to distinguish:

 1  The Allies of the People. They do not even understand themselves. In 
the same way that their ancestors (Orthodox Living Prehistory) didn’t understand 
themselves. But the latter “were right to err” and found themselves on the offensive, 
while Pol-Pot and Bin Laden, Savitri Devi and the Neturei Karta, albeit authentic anti-
Caste activists, are Heterodox and on the defensive.

 2  The Burden-on-Earth. They lie to themselves, in varying degrees. They 
make up the overwhelming majority of the Mob, and consequently of the population. 
To make sure that the Burden-on-Earth will throw off their present condition by 
themselves sums up the Social Issue. Indeed, the toppling of the Caste is but a detail. 
Yet let’s remind ourselves of the fact that Socialist Democracy and Communism have 
broken their teeth on the problem’s bottom.

There are three levels in this Marsh, or social Plain (see 1789):

a) The Friends of the People. They are not Allies, for the simple reason that they
do not know what it means to be an Activist, a soldier to the Cause... despite the illusions 
they may harbour about it. They are therefore beneficent, but only second-hand and 
without any great merit. Their numbers totally depend on social temperature. They 
are contaminated by factionalism and move easily from Exaltation to Despondency 
(Lenin). These people can thus make a lot more noise than their actual importance 
justifies. We are here eventually dealing with a special category of Burden-on-Earth, 
torn between Allies of the People and Simpletons.
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Peuple-Masse-Caste

b) Les Niais. Ceux-ci sont les pèse-sur-terre au sens strict. Or, ils sont le “ventre”,
le gros morceau de la Masse. “Niais” n’est-il pas le nom qui convient à ces gens ? Preuve 
par la France : ce sont ceux-ci qui, dans le même élan, encombrent les trottoirs pour 
applaudir successivement Blum en 1936, Pétain en 1940, et De Gaulle en 1944.

On ne peut rien reprocher aux Niais. Pourquoi auraient-ils honte de leur 
irresponsabilité sociale, vu que l’ordre existant leur rappelle à chaque instant et avec 
la plus grande énergie, qu’ils ne sauraient prétendre accéder collectivement au rang 
des “gens qui comptent”, des “décideurs”, à tout ce beau monde de canailles auto-
proclamées “élites”.

Dans ces conditions, prêcher la substitution du Comm-Anar à la domination présente 
de la Barbarie Intégrale serait-il une gageure ? Point du tout. Pour s’en convaincre, 
il suffit de considérer ce qui suit : 1° C’est précisément la responsabilité du Peuple 
– et directement du Front –, que les pèse-sur-terre se dépouillent de leur condition
présente. 2° Sans la conquête par le Peuple de la neutralité sympathique des pèse-sur-
terre, il n’est point de salut pour l’humanité à espérer. 3° Au lendemain de la victoire, il
ne faut pas se leurrer sur l’étendue des progrès accomplis à ce moment par les Niais.

c) Complices de la Caste. Ceux-ci forment la frange inférieure des pèse-sur-terre.
Ils forment un couple de contraires avec les Amis du Peuple : ce sont de pseudo-militants 
(en cela distincts des Niais qui sont des avachis sans prétention) ; leur importance ne 
doit pas être surfaite ; leur dilettantisme pro-Caste est instable.

Nous devons tenir les Complices de la Caste pour des malfaisants bien intentionnés, 
simplement tiraillés entre les Niais et les Jouets proprement dits de la Caste.

 3  Les Jouets de la Caste. Ce sont des drogués du Paganisme Intégral. Ils 
ont des opinions violemment opposées à leur propre intérêt. En effet, ils offrent leurs 
services à la Caste, bien que n’en tirant en fait aucun avantage substantiel. Ils sont 
Militants, contrairement aux simples Complices de la Caste, mais sont partie intégrante 
de la Masse, contrairement à la Populace.

Comment se fait-il qu’il y ait des Jouets de la Caste ? C’est que le Peuple ne s’est 
pas levé ; que les Alliés du Peuple ne sont pas plus crédibles qu’eux par rapport à la 
puissance de la Caste dominante ; et parce qu’ils sont dupes de l’hostilité de façade 
entre Démon-crates et Nazis. D’où les anciens membres du Front Rouge (Rote Front) 
qu’on retrouve dans les Sections d’Assaut (S.A. : Sturm Abteilung). Le paradoxe des 
Jouets de la Caste est qu’ils croient à ce qu’ils font ; alors que les “Grands Commis” ont 
l’art de voir le vent tourner, et mettre des billes des 2 côtés !

– 22 juin 2010
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People-Mob-Caste

b) The Simpletons. They are a burden-of-earth in the strict sense. Yet they are
the “belly”, the hunk of the Mob. Isn’t “Simpleton” a fitting name for those people? The 
proof is in France: those same people who, in a single impulsion, jammed the streets to 
cheer, successively, Blum in 1936, Pétain in 1940 and De Gaulle in 1944.

There is nothing we can blame the Simpletons for. Why should they be ashamed 
of their social non-accountability, given that the existing order reminds them, each 
moment and with the greatest energy, that they will never collectively lay claim to 
come at the ranks of “those who count”, the “deciders”, the high society of scoundrels, 
self-proclaimed “elites”.

In these conditions, would it be a wager to preach the substitution of the present 
domination of Integral Barbarism by Anar-Comm? Not at all. You only need consider 
the following to convince yourself of it: 1) It is precisely the responsibility of the People – 
and directly of the Front – to make sure that the burden-on-earth throw off their present 
condition by themselves. 2) Without the conquest by the People of the sympathetic 
neutrality of the burden-on-earth, there is no hope of salvation for humanity. 3) After 
victory, we shouldn’t delude ourselves as to the extent of the progress made at that 
time by the Simpletons.

c) Accomplices of the Caste. They make up the lower fringes of the burden-on-
earth. They constitute a pair of opposites with the Friends of the People: these are the 
pseudo-activists (as such distinct from the unpretentious flabby Simpletons). Their 
importance must not be overrated; their pro-Caste dilettantism is unsteady.

We must see the Accomplices of the Caste as well disposed wrongdoers, simply torn 
between the Simpletons and the Toys of the Caste as such.

 3  The Toys of the Caste. They are addicted to Integral Heathenism. Their 
opinions are violently opposed to their own interest. Indeed, they offer their services 
to the Caste although they do not draw any substantial advantage from it. They are 
Activists, as opposed to mere Accomplices of the Caste, but are also an integral part 
of the Mob, as opposed to the high and low Underworld (absolute dropouts, human 
dregs).

How come there are such people as Toys of the Caste? It is because the People has 
not risen yet; because the Allies of the People are not any more trustworthy than them 
in comparison with the might of the commanding Caste; and because they are duped 
by the faked hostility between Demon-crats and Nazis. Hence former members of 
the Rote Front (Red Front) ending up in the Sturm Abteilung (Storm Section). The 
paradox of the Toys of the Caste is that they believe in what they do; while the “Top 
Civil Servants” have the knack for seeing which way the wind is blowing, and staking 
out their position on both sides!

– June 22nd 2010
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COLONS & TUEURS

HORS du 1/3 MONDE !

d’Occident :

Et vous et vos larbins,

Ne rentrez au pays

Qu’en civil ou tout nus !

Maudite O.N.U. !

08.01.2011    Û  HONTE À LA FRANCE  Û    Église Réaliste Mondiale – F.

A VOTÉ 

Envoyé à M. Sarkozy, à ses ministres et anciens ministres, ainsi qu’aux ambassades de Corée du Nord, Chine, Iran, 
Libye, Venezuela et Côte d’Ivoire. (ERM-R)
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COLONISTS and KILLERS

OUT of the 1/3 WORLD!

of the West:

And you and your lackeys,

Only go back to the country

In plain clothes or naked!

Damned U.N.!

08.01.2011        Û SHAME ON FRANCE Û        World Realist Church – F.

CASTED

Sent to M. Sarkozy, to his ministers and former ministers, as well as to the ambassadors of North Korea, China, 
Iran, Libya, Venezuela and Ivory Coast. (WRC-R)
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L’ÉQUIVOQUE de 1789

• Ohé ! humains dignes de ce nom, le tout nouvel Évangile vous est annoncé : les
Ténèbres, les Atrocités et la Désolation dont Babel-Occident enveloppe le monde peuvent 
être défiées allègrement ; sachant que ce fléau sans pareil se dévoile désormais comme 
l’occasion même de tourner la page de feu la saine Préhistoire Sociale.

• D’où notre Apostolat : exposer la tâche impérative et pressante d’auto-engendrement
de la 3ème espèce humaine. Mais encore ? En un premier temps, nous eûmes l’humanité 
Parentale-Traditionnelle ; ensuite ce fut l’humanité Bourgeoise-Civilisée. À présent, c’est 
l’heure de la Société tout à fait Convenable, qui « conjugue » les 2 précédentes, ni plus ni 
moins ; d’où son régime théorique du Réalisme-Vrai (matérialiste-spiritualiste), et son 
régime pratique du Communisme-Anarchisme (égalitaire-libertaire).

• La doctrine de la Société Convenable est au plus haut point surprenante, pour la bonne
raison que le problème social que nous avons à résoudre est au plus haut point inédit ! En 
fait, cette théorie s’impose parce qu’elle tire soigneusement les leçons de l’histoire.

Trois points résument la chose :

  1   Notre E.R.M.1  a levé l’équivoque que constitua la « Grande Révolution » de 1789.

Ce fut la « Révolution des révolutions », en ce qu’elle éleva le principe de Liberté 
jusqu’à son sommet compatible avec l’orthodoxie civilisée : « Citoyens parce que 
Propriétaires ». Mais, par cela même, elle mit complètement à nu le côté purement 
formel du principe d’Égalité, réduit à un simple corollaire de son « contraire » libertaire. 
Ainsi l’hégémonie des citoyens Actifs sur les Passifs est imposée, et l’on a seulement : 
« Égalité devant la Loi ».

C’est pourquoi encore la « révolution de l’Égalité » de 1792 fut-elle un leurre, 
outrepassant ce qu’autorisaient les bases mêmes de la Société Bourgeoise : 
Spiritualisme –  LIBERTÉ  – Personnalisme ( Anarchie) – Civilisation.

On comprend que la Révolution s’acheva dans l’Impasse en 1805/1806 (Trafalgar – 
Blocus continental). Finalement, la Réaction exploita la faille théorique des Parisiens 
et l’emporta en pratique : partiellement d’abord en Thermidor An II (27 juillet 1794), et 
totalement dans la Terreur Blanche de la Restauration2. C’est la « Démocratie Féodale »3 
de Londres qui prit la tête du mouvement de bout en bout ; Émigrés et Cosaques n’en 
furent que les Auxiliaires.

1 Église Réaliste Mondiale.
2 Départ dans le Midi le 25 juin 1815, 3 jours après la 2ème abdication de Napoléon.
3 SIEYÈS.
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The 1789’s EQUIVOKE

• Ahoy! Human people worthy of the name, the brand new Gospel is heralded
to you: Darkness, Outrages and Distress of which the world is surrounded by West-
Babel, can be challenged with jubilation; given that, henceforth, this matchless plague is 
revealed as the very opportunity to turn the leaf of the late sane Social Prehistory.

• Hence our Apostolate: to expound the imperative and urgent task of the self-generated
third human species. What else? At the initial stage, there was the Traditional-
Kindred humanity; afterwards there was the Civilized-Bourgeois’ one. Nowadays, it’s 
the time of the wholly Suitable Community, « combining » the previous two, no more no 
less; hence its theoretical regime of True-Realism (matterist-spiritist), and its practical 
one of Anarchism-Communism (egalitarian-libertarian).

• The Suitable Community’s doctrine is uppermostly amazing, for the good reason
that the social problem we have to resolve is uppermostly unheard of! Actually, this 
theory imposes itself for it carefully draws lessons of history.

Three points sum this up:

  1   Our W.R.C.1 cleared up the equivoke of the 1789’s « Great Revolution ».

It was the « Revolution of revolutions », for it raised the Liberty principle at its 
consistent peak with the civilized orthodoxy: « Citizens because Owners ». But, for 
that very reason, it utterly laid bare the purely formal side of the Equality principle, 
reduced to a simple corollary of its libertarian « opposite ». So, the hegemony of 
Active citizens over Passive ones is enforced, and we’ve got merely: « Equality in 
the eyes of the Law ».

That’s also why, the « Equality’s revolution » by 1792 proved an illusion, 
exceeding what the very basis of the Bourgeois Community allowed: Spiritism –
 LIBERTY  – Personalism  (  Anarchy) – Civilization .

We understand why the Revolution ended into a Deadlock in 1805/1806 (Battle of 
Trafalgar – Continental Blockade). At last, the Reaction traded on the theoretical flaw 
of Parisians, and prevailed in practical terms: at first, partly in Thermidor An II (July 
27th 1794), and entirely with the Second White Terror of the Bourbon Restoration2. 
« Feudal Democracy »3 in London took the head of the movement from end-to-end; 
Émigrés and Cossacks were just Auxiliaries of it.

1 World Realist Church.
2 Departure for the Southern France on 25 June 1815, 3 days from the second abdication of Napoleon.
3 SIÈYÈS.
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  2   Paris ne put mener à bien sa mission historique inconsciente : faire droit, en 
matière sociale au principe d’Égalité ; mais l’absolue nécessité historique d’en relever le défi 
subsistait, et l’équivoque ne fit que s’aggraver de plus en plus à partir de l’absurde Sainte 
Alliance du Tsar, de l’Empereur et du Pape4, menée en coulisse par la perfide Albion.

L’équivoque consista alors dans le fait que l’Occident parut à tous, « malgré tout », 
encore civilisé. D’abord parce que les nouveaux maîtres se dirent “libéraux”, se réclamant 
de la « Glorieuse Révolution » anglaise (1688), et de la Déclaration d’Indépendance 
américaine (1776). D’autre part, parce que des Utopistes disciples de Godwin ou Babeuf 
entretenaient une vive Résistance au système rétrograde. Mais cette flamme heureuse, de 
“89” jusqu’à nos jours, restait prisonnière de l’horizon bourgeois à l’insu des intéressés 
(outre le fait de son hétérodoxie).

Voici enfin l’ERM, qui nous détrompe totalement de l’illusion, démontrant qu’un grand 
Tournant de 1835 marqua bel et bien la conversion sur toute la ligne de l’Occident Civilisé en 
son contraire Despotique. Et peu importe l’accession passagère au pouvoir du Marxisme en 
Russie et en Chine, puisqu’elle répondait au besoin d’une « modernisation non-bourgeoise » 
de ces empires, et non point au problème qui nous intéresse (post-moderne).

  3   Après 6 générations de déboires répétés avec les recettes Libérales ou Utopistes, il 
fallait que l’ERM paraisse pour découvrir le secret de la « Question Sociale » tenaillante 
à l’extrême sur la planète entière. Désabusés de tout, l’on fut forcés de prendre le Recul 
historique « adéquat » ouvrant la Juste Voie. On aboutit à ceci :

« Relever le défi de l’Égalité » ne tenait qu’à une seule chose, admettre enfin ce qui avait 
toujours été insoupçonnable pour un bourgeois : qu’il forme couple rigoureusement et à 
tous points de vue, avec le « contraire identique » ayant pour nom le parental. Cependant 
pourquoi, à l’époque du Tournant, un mot tout nouveau gouverne-t-il tous les débats depuis 
lors : SOCIALISME (Pierre Leroux – 1831) ?

Ceci fait on découvre une Société Première ayant pour bases : Matérialisme –
 ÉGALITÉ  – Congrégationalisme5 ( Communisme) – Tradition. L’on observe
alors, justement, que le « matérialisme » civilisé n’a jamais fondé un État (passons 
sur Enver Hodja !), et ceci du fait même qu’il n’était qu’une « École philosophique » 
hétérodoxe, voulant la Raison sans la Foi, trouvant son contraire identique chez les 
« Enthousiastes » voulant la Foi sans la Raison.

• Quelle joie – n’est-il pas vrai – de se faire en masse Jeunes et Avisés, parce que
pionniers de la grandiose mutation sociale, qui n’a d’équivalent que la « transformation 
du singe en homme par le travail »6.

– ERM-F, 18.10.2016, eglise-realiste.org

4 26 septembre 1815.
5 Latin : cum-GREX / GREGIS = Troupeau !
6 Engels – 1876 (publié : 1896).
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  2   Paris couldn’t carry out its unconscious historical mission: to grant the Equality principle 
in the social sphere; but taking up this challenge still remained as an absolute historical 
exigency. And the equivoke only increasingly worsened from the preposterous Holy Alliance 
tying Tsar, Emperor and Pope4, managed behind the scenes by the perfidious Albion.

Then, the equivoke lay in the fact of the West looked for all, « despite everything », still 
civilized. On one hand, because the new masters pretended to be “liberal”, claiming to 
have theirs roots in the British « Glorious Revolution » (1688), and in the United States 
Declaration of Independence (1776). On the other hand, because Utopians, Godwin or 
Babeuf followers, maintained a sharp Resistance to the reactionary system. But this 
happy flame, since “89” up to our days, tarried prisoner of bourgeois’ skyline, unknown 
to the involved persons (as well as being heterodox).

Finally, here is the WRC, disabusing us totally of this delusion. It demonstrated 
that an outstanding Turning point in 1835 well and truly signalled the Civilized West 
conversion into its Despotic contrary. And no matter if Marxism came temporally to 
power in Russia and China, because it met the need of a « non-bourgeois modernization » 
of these Empires, and not what we are talking about (the post-modern issue).

  3   Following 6 generations of repeated disappointments with Liberal or Utopian 
recipe, it was necessary that WRC appeared in order to discover the secret of the « Social 
Question », torturing in the extreme all over the world. Disabused about whatever, we 
were forced to take an historical « appropriate » Step back paving the True Way. Consider 
the following conclusion:

« Accepting the Equality challenge » was due to a simple thing, conceding at last what 
it always had been unsuspected for a bourgeois: that he forms couple, strictly and on all 
sides, with the « identical contrary » told the kindred. Nevertheless, why in the Turning 
point time, all debates from then on are ruled by a brand new word: SOCIALISM (Pierre 
Leroux – 1831)?

This made, we find out a First Community based on: Matterism –  EQUALITY  – 
Congregationalism5 ( Communism) – Tradition. Then we observe, precisely that 
civilized “matterism” never established any State (let us pass on Enver Hodja!), because 
it was only an heterodox « philosophical School », wanting Reason without Faith, finding 
its identical opposite within « Enthusiasts » wanting Faith without Reason.

What a joy – isn’t it true – to massively become Youths and Wise men, as pioneers 
in the grandiose social mutation, the only equivalent of which is « the transition from 
Ape to Man by Labour »6.

– ERM-F, 18.10.2016, eglise-realiste.org
Translated by miss Silvye, 7.12.2016

4 September 26th 1815.
5 Latin: cum-GREX / GREGIS = Flock!
6 Engels – 1876 (released: 1896).
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9 nov. 1799 

27 juil. 1794 

 Excommunié : 
10 juin 1809. 

× 

 

22 août : Constitution des « Devoirs » ! (An III). 
• 21 fév. 1795 : décret Boissy d’Anglas.

• 18 sept. 1794 : discours de Cambon.

 18 Floréal An II           7.05.94 
« Le Peuple français reconnaît l’existence de 
l’Être Suprême et l’immortalité de l’Âme ». 
« L’Athéisme est Aristocratique ». ROBESPIERRE 

DÉCRET 

1798 

1799 

1797 

1796 

1795 

1794 

1793 

1792 

1791 

1790 

1789 

18 BRUMAIRE 

9 THERMIDOR 

Contre-Révolution... 

 1805 

1804 

1803 

1802 

1800 

1801 

2 juin 93 : Montagne ! 10 août : Constit. 1793. 
24 sept. : Calendrier républicain. 
10 août : révolut. de l’Égalité  Capet au Temple. 

CONSTITUTION CIVILE du CLERGÉ 
   RELIGION NATIONALE           12.07.90 
• Évêques : élus, rétribués par l’État ; 
   Investiture canonique : l’Archevêque. 
• Pape : chef visible Inter-national.

    CAMUS (Janséniste) 

Bonaparte Égypte. 

4 sept. 97 : 
18 Fructidor. 
(Augereau) 

B’NAI-B’RITH3

CONCORDAT 
 Signé : 15.07.1801 

• Loi : 8.04.02, avec 27 Art. Organiques.
• Publié : 18.04 (Pâques), en gde pompe.
« Le Catholicisme est la religion de la
grande majorité des citoyens français ».

  BONAPARTE 

21 oct. Trafalgar. 

18 mai : Empereur Napoléon (28 Floréal an XII). 
21 mars : CODE CIVIL (30 Ventôse an XII). 

« Une société sans religion est un vaisseau sans boussole » (5.06). 
« Je ne crée pas une nouvelle religion ». 

1835 : C  B. 
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dieu 

1. 5849 : faux Humaniste Bourgeois (devise du GOF « Liberté Égalité Fraternité » adoptée en 1849).
2. Swastika : faux Raciste Parental.
3. Fils de l’Alliance – – (1843) : TOUTE communauté parentale apostate. 

21 nov. 1806 : Blocus Continental. Guerres : Espagne (1808), Russie (1812), des Nations (1813). 



dieu 

5849 1 

2

A 

B 

1er mars 2014 

Laïcité 

 Païenne 

Serment civique. 17.06.89 : Ass. Nat. – Versailles. 
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Nov. 9, 1799 

July 27, 1794 

× 

 

 18 Floréal Year II                                     May 7, 94 
«The French People recognize the existence of 
the Supreme Being and the immortality of Soul». 
«Atheism is Aristocratic».      ROBESPIERRE 

DECREE 

1798 

1799 

1797 

1796 

1795 

1794 

1793 

1792 

1791 

1790 

1789 

18 BRUMAIRE 

9 THERMIDOR 

August 22 : Constitution of the «Duties»! (Year III). 
• Feb. 21, 1795 : Boissy d’Anglas’ decree .

• Sept. 18, 1794 : Cambon’s speech.
Counter-Revolution... 

 1805 

1804 

1803 

1802 

1800 

1801 

June 2, 93 : Mountain! August 10 : Constit. of 1793. 
Sept. 24 :  Republican calendar. 
Aug. 10 : The Equality revol. ¦ Capet at the Temple. 

CIVIL CONSTITUTION of  the CLERGY 
NATIONAL RELIGION                    July 12, 90 
• Bishops : elected, payed by the State; 
   Canonical Investiture : the Archbishop. 
• Pope : Inter-national visible chief.

       CAMUS (Jansenist) 
Civic oath.               June 17, 89 : Nat. Ass. – Versailles. 

Bonaparte Egypt. 

Sept. 4, 97 : 
18 Fructidor. 
(Augereau) 

B’NAI-B’RITH3

CONCORDAT 
Signed : July 15, 1801 

• Law : Ap. 08, 02, with 27 Organic Articles.
• Published : Ap. 18 (Easter), with great pomp.
«Catholicism is the religion of the
vast majority of French citizens».

 BONAPARTE 

Oct. 21, Trafalgar. 

May 18 : Emperor Napoléon (28 Floréal Year XII). 
March 21 : NAPOLEONIC CODE (30 Ventôse Year XII). 

«A community without religion is a vessel without a compass» (June 5). 
«I’m not creating a new religion». 

1835 : CIVILI�ATION ¦ BARBARIA. 
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1. 5849 : false Bourgeois Humanist (GOF motto «Liberté Égalité Fraternité » passed in 1849).
2. Swastika : false Kindred Racist.
3. Children of the Covenant – – (1843) : EVERY apostate kindred communty. 

Nov. 21, 1806 : Continental Blockade ¦ Wars : Spain (1808), Russia (1812), of the Nations (1813). 
           Excommunicated : June 10, 1809. 
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Pagan 

   Secularism 
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1835 : LE tournant !!

• On nous dira : “Tout le monde trouve une date pour justifier sa théorie !”, les Témoins
de Jéhovah, c’est 1914, d’autres la 2ème guerre mondiale, d’autres encore Mai 68, la vierge 
Fatima, la Révolution Néolithique… et que sais-je encore ! 

• Alors, clamons haut et fort que 1835 est bien la date du retournement de la Société
Vivante en son contraire : la Barbarie Intégrale Dominante ! Et tenons ferme ! 

• Et comme si notre Peuple avait besoin d’une “preuve” de plus, nous venons de trouver,
aux détours de recherches, un nouvel Ami : Augustus Frederick Lindley (1840-1873). 

________

A.F. Lindley est né à Londres en 1840. Il entre dans la Navy comme officier à l’âge de 17 
ans, et arrive en Chine en 1859. Il a 19 ans. (Il meurt en 1873 à 33 ans, on ne sait 
comment).

En 1860, il s’engage dans les rangs de la “Grande Révolution des Taiping”, fréquente 
probablement Hong Sieou-tsiuan1 ( , 1813-1864), le “fils de Dieu et frère de Jésus-
Christ”, chef de “la Société des Adorateurs de Dieu”. 

Lindley, rebaptisé Lin-Le ( ), forme les soldats Taiping aux techniques de l’Armée 
Britannique, est de tous les combats, reçoit les honneurs et même un sauf-conduit des 
chefs de la Révolution des Taiping (cf. document). 

Mais le plus fort n’est pas là ! 
Après 4 ans de lutte, et la perte au combat de Marie, sa fiancée Portugaise2, il retourne 

en Angleterre et décide d’écrire la véritable histoire des Taiping (près de 850 pages !)3. Il 
veut révéler à ses compatriotes ce que la Maîtresse des Mers ou l’Atelier du Monde
(l’Empire Britannique) est devenu ! 

Dès sa Préface, il annonce la couleur claire et nette : 

« En écrivant ce livre, je fus incité par des sentiments de sympathie pour un peuple 
digne, opprimé et offensé ; et aussi afin de protester contre la néfaste politique étrangère 
menée par l’Angleterre durant les DERNIÈRES QUELQUES ANNÉES contre les 
FAIBLES puissances, en particulier en Asie. 

Dans son ouvrage : “Intervention et non-intervention” (1866), le talentueux 
A.G. Stapleton (1800-1880)4 vient appuyer mon propos ; il dit : 

“Ce n’est pas une fois, ni deux fois seulement, que la ligne de conduite du 
Gouvernement Britannique a été jusqu’à présent ruineuse des intérêts majeurs de 
l’humanité.

Ce n’est pas une fois, ni deux fois seulement, que des agissements Britanniques 
ont suscité l’indignation et l’épouvante des “races civilisées et semi-civilisées”. 

Bafouant le droit et la foi des traités en Europe – actes de pirateries et de 
pillages en Asie – c’est d’un système inique et brutal immense que, partout depuis
des années, les relations du Gouvernement Britannique avec les plus faibles 
portent l’empreinte.” »

1 Hong Xiuquan. 
2 Fille du Consul portugais à Macao. 
3 TI-PING TIEN KWOH – 1866.
4 Secrétaire et biographe du 1er ministre Georges Canning (1827). 
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1835 : LE tournant !!

Lindley ajoute : 

« Depuis les trente dernières années, toutes les grandes nations d’Europe ont agi 
plus ou moins à l’encontre du principe qui assurait la paix dans le monde5, celui qui 
annonçait : “Aucun État n’a le droit de s’ingérer dans les affaires internes d’un autre, sauf 
s’il existe un casus belli6 contre lui.” Par conséquent, il est manifeste que l’existence des 
lois et traités internationaux se trouve en situation très hasardeuse… 

… Concernant les conséquences générales sur le monde, l’entrée en guerre non-déclarée 
de l’Angleterre contre les Ti-ping, ajoutée à ses multiples interventions armées des 
TRENTE DERNIERES ANNÉES, l’admirable traité de Stapleton appuie nettement 
mon analyse. Dans sa conclusion, il dit : 

“J’estime que mon livre dévoile les causes de 2 phénomènes remarquables qui 
intriguent mon peuple : 

1- Le règne de la force, sans sérieuse opposition morale, sévit actuellement aux
4 coins du globe terrestre.

2- La Grande Bretagne n’est plus ni admirée, ni désignée à la confiance comme
devant – ses dirigeants n’ont plus aucun poids moral, lequel retient au moins 
autant que la crainte physique les Gouvernements sans scrupule sur la pente de la 
malfaisance.

À ceux assez âgés pour se souvenir de la haute estime en laquelle étaient tenus 
les Britanniques partout dans le monde AVANT 1830 – en ces jours heureux où 
Palmerston (alors dans l’opposition…) proclamait énergiquement le principe 
selon lequel “chaque peuple est en droit de gérer ses propres affaires à son gré, tant 
qu’il ne nuit pas à ses voisins” – pour ces gens, le contraste avec l’état actuel est 
aussi frappant qu’il est pénible. 

Il est clair que les diplomates Britanniques du continent, qui ont récemment 
refusé de parler politique dans une structure multinationale, craignaient les 
interventions inévitablement péjoratives qui seraient adressées à la nation qu’ils 
représentaient.” »7

Et Lindley de conclure : 

« L’histoire du monde montre que tout grand peuple qui s’est élevé par le sabre et la 
conquête, a fini par s’écrouler – en dépit de sa puissance et sa magnificence – victime à son 
tour de la même violence illégitime. » (Math., 26 : 52). 

________

5 du temps du “Droit des Gens”. 
6 Casus belli : “cas de guerre” en latin (sous entendu : réponse à une agression caractérisée). 
7 Extraits de Stapleton : “Intervention et non-intervention. La Politique étrangère de la Grande Bretagne 

de 1790 à 1865” (1866).
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1835 : LE tournant !! 

REMARQUES : 

1- “Depuis les 30 dernières années”, soit 1866 - 30 =  1836 !!!
Rappelons qu’en Angleterre, 1834 c’est la Poor Law, 1838, la Charte du Peuple et 1839,

le Massacre de Newport !!! Quelle clairvoyance du haut de ses 26 ans !!!8  

2- Ce témoignage de Lindley de 1866 n’est réédité qu’en… 1970, grâce à l’ambiance, soit
 plus de 100 ans plus tard !!!  Sans notre Nouveau Peuple, aux oubliettes jusques à 
quand ? 

L’auteur de l’introduction, un certain Stephen Uhalley Jr, est scandalisé par l’“oubli” de 
cette œuvre à la gloire des Taiping. (Il est aussi l’auteur d’une Biographie critique de Mao, 
d’une Histoire du Parti Communiste Chinois, et de Chine et Christianisme). 

3- Des Cipayes en 1857, l’Emir Shamyl en 1859 et tant d’autres ; jusqu’à Bose en 1945,
Diên Biên Phu en 1954, et Kim Il Sung en 1948 ; et encore Malcolm X, Saddam et 
Oussama,  QUI fait l’histoire depuis 1835 , sinon l’Anti-Occident ??? 

Cela fait largement le pendant de la Commune, de Mai 68, de Lénine et de Mao !!! 

4- DEUX DÉFIS :

• Qui va recenser dans le DVD de l’ERM les 100 autres “preuves” de la cassure
de 1835 ?

• Qui va oser les démolir ?

________ 

A VOTÉ ! 

, 12.06.2014 

Église Réaliste Mondiale,  
06.82.15.56.27 
www.eglise-realiste.org 

8 Au même moment, Marx lui, écrit que la Barbarie risque d’arriver (“Socialisme ou Barbarie”) ! Et la 
perspicacité de Herzen alors ! (voir ses Lettres d’Italie). 
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- FRIANDISES -
« Tout homme a son prix ». Sir Robert Walpole (
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Whig déterminé ! Le vrai “roi” durant 25 ans.

Plébéien/Roturier. On pourrait choisir Cromwell
lui aussi fermier. Avec ses Têtes Rondes, il impose la tolérance 
émancipe les juifs, et refuse le titre de Roi.

Checks and Balances. C’est l’“équilibre des pouvoirs” 
des U-staters. Avec le Monarque élu, on a l’État Fédéral (donc 
la sainte “Supreme Court” (Ht Tribunal) : 9 “justices” i
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par le Pt avec l’accord du Sénat.
Ce système de la nation à la “Manifest 

l’« exceptionnalisme » anglo-saxon (car l’Angleterre y 
autant : allergie au marxisme en particulier). Très précisément, 
la Glorieuse Révolution (de 1688-1776) fait le bourgeois Pur qui 
Parfait. Car pas question des lubies de Rousseau/Helvétius qui 
que miner l’ordre civilisé. Ce que Sieyès nomma la « 
est l’idole des WASP : la Liberté y est immunisée contre 
temps que l’Ordre y est réfractaire au despotisme ! Or en 
en 1700, on ne peut que trahir Locke et Newton.

Sénateur (1899-1911) Républicain Albert Beveridge (
1927) : “Parmi toutes les races, Dieu a choisi le peuple américain (!) 
conduire finalement le monde à sa régénération”. Grand 
de Théodore Roosevelt.

Gouverneur (1949-1953) Démocrate de gauche ! 
Stevenson (1900-1965) : “Dieu nous a confié une effrayante 
moins que le leadership du monde libre”. Pote de Kennedy.

Autres perles : • Hors le New World (étasunien), il 
« peuples barbares ou séniles » (séniles sont ceux de l’Old 

• Vidons “l’abcès de l’anarchie et du 
Merci pour Godwin et Owen ?!!!

Jefferson (1743-1826) (avec Sumner – 1811-1874 – et M
a
l
c
o
l
m 
X

– 1925-1965) disculpe les vrais héritiers des Pilgrim Fathers : les 
puritains de 1620 : il s’opposa au choix de l’Aigle sur le sceau des États-
et demanda qu’on y figure « les enfants d’Israël, conduits le jour par 
nuage, et la nuit par une colonne de feu” (Exode 13 : 22).

HITLER

  kif-kif

ROOSEVELT

TOUT  EST  LÀ !
Église Réaliste Mondiale – 24 sept. 2013

06.84.49.30.99 – www.eglise-realiste.org
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Hitler kif-kif Roosevelt. Tout est là !

HITLER   kif-kif   ROOSEVELT

 1 En vérité, le Nazi n’est qu’un faux Conservateur civilisé ; c’est au 
contraire un fieffé Barbare de « gauche ».

Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
 Il se pose en bourgeois SIMPLE, se veut un « revenant » de 

l’aurore du monde Libre ; et ceci de préférence en version Spartiate.
Alors, nous assure-t-il, l’Égalité communautaire se trouvait 

sauve, précisément parce que placée sous la garde dictatoriale de quelques 
Inspecteurs (les Ephores)1 plus sang-bleu (Aristo) que le tyran d’Athènes 
Dracon (621 A.C.) lui-même.

 Le “révolutionnaire” barbare qu’est le nazi a soin de s’envelopper 
d’un folklore2 aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition 
Parentale dévoyée, dans le registre de Mithra (Perse). Sachons que celui-
ci était chéri par la soldatesque de Dioclétien : en 307 P.C., il est proclamé 
« Protecteur de l’Empire » (fautor imperii sui)3.

 Qu’est-ce que le nazisme apporte aux gens de la masse 
populaire ?

• Libres dans l’Infantilisme ;
• Égaux dans la Soumission ;
• Frères dans le Grégarisme.

C’est bien ce qui fait le “succès” de la Démon-cratie, le moment 
voulu ! Démon-cratie que le Nazisme ne peut que “diaboliser” pour faire 
prospérer sa boutique. Les camarades du clan dirigeant ont bien sûr un sort 
à part : le privilège d’éprouver l’excitation qui est due à l’Übermensch (le 
Surhomme).

 2 En vérité, le Démon-crate n’est qu’un faux Progressiste civilisé ; c’est 
au contraire un fieffé Barbare de « droite ».

Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
 Il se pose en bourgeois PUR-PARFAIT, se veut enfanté 

à la « brune » du monde Libre ; et incarné par l’Angleterre Whig de 
1688 (G. d’Orange) se surpassant dans l’Union Américaine de 1776 

Alors, nous assure-t-il, la constitution sociale trouve sa formule 
et immuable, la Liberté atteignant son optimité avec un Monarque 

dénommé Président. Ainsi, étant entendu que le suffrage ne peut 
l’humeur du Dollar, le Pt doit être jugé plus plébéien

 que le fermier Caton le Censeur (185 A.C.) lui-même.
 Le réformiste barbare qu’est le Démon-crate a soin de s’envelopper 

aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition 
dévoyée, dans le registre d’Isis (Égypte)6. Sachons que celle-ci 
par le dépravé « décolonisateur » Caracalla : en 215 P.C., il érige 

 Qu’est-ce que la démon-cratie apporte aux gens de la masse 
 ?

     • Libres dans l’Impuissance ;
     • Égaux dans l’Insécurité ;
     • Frères de Solitude.
C’est bien ce qui fait le “succès” du Nazisme, le moment voulu ! 

que la Démon-cratie ne peut que “diaboliser” pour faire prospérer 
boutique. Les amis F M du gang dirigeant ont bien sûr un sort à part : 

 jouissance qu’éprouvent les « initiés » à la manipulation.

En vérité, le Nazi et le Démon-crate sont “frères-ennemis”, ceci 
social barbare est principalement “géopolitique” ; tout comme 
et Gauche lorsque l’enjeu social barbare est principalement 

En vérité, notre Société de Mort à présent démasquée, il n’est plus 
à la fosse commune de l’histoire. Ispo facto, par-delà Sieyès 

enfin Kant, l’humanité se met à réhabiliter les Bourgeois 
les Parentaux avilis ; c’est l’avènement à point nommé 

Mœurs » de Dom Deschamps (1716-1774), cette Société 

TOUT EST LÀ !
1 Cf. roi Théopompe : 720-675 A.C.
2 Le mot « folklore » date de… 1846 !
3 Conférence de Carnuntum (Ht Danube) : Dioclétien-Galère-Licinius.
Dioclétien a fait frapper sur une médaille : « Nomine christianorum deleto » (le nom 

de chrétien n’existe plus).

4 Autre chose qu’un dynaste-potiche ! D’où (!) régime à garde-fous : Checks & Balances.
5 « Commoner » en anglais. Se traduit « self-made-man » en Yankee !
6 Nota bene : ésotérisme femelle...
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Hitler kif-kif Roosevelt. Tout est là !

HITLER kif-kif ROOSEVELT

1 En vérité, le Nazi n’est qu’un faux Conservateur civilisé ; c’est 
contraire un fieffé Barbare de « gauche ».

Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
 Il se pose en bourgeois SIMPLE, se veut un « revenant » 

l’aurore du monde Libre ; et ceci de préférence en version Spartiate.
Alors, nous assure-t-il, l’Égalité communautaire 

sauve, précisément parce que placée sous la garde dictatoriale 
Inspecteurs (les Ephores)1 plus sang-bleu (Aristo) que le tyran 
Dracon (621 A.C.) lui-même.

 Le “révolutionnaire” barbare qu’est le nazi a soin de 
d’un folklore2 aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à 
Parentale dévoyée, dans le registre de Mithra (Perse). 
ci était chéri par la soldatesque de Dioclétien : en 307 P.C., il 
« Protecteur de l’Empire » (fautor imperii sui)3.

 Qu’est-ce que le nazisme apporte aux gens de la 
populaire ?

     • Libres dans l’Infantilisme ;
     • Égaux dans la Soumission ;
     • Frères dans le Grégarisme.
C’est bien ce qui fait le “succès” de la Démon-cratie, le 

voulu ! Démon-cratie que le Nazisme ne peut que “diaboliser” pour 
prospérer sa boutique. Les camarades du clan dirigeant ont bien sûr 
à part : le privilège d’éprouver l’excitation qui est due à l’Übermensch 
Surhomme).

2 En vérité, le Démon-crate n’est qu’un faux Progressiste 
au contraire un fieffé Barbare de « droite ».

Mais pourquoi pourrait-on s’y tromper ?
 Il se pose en bourgeois PUR-PARFAIT, se veut 

à la « brune » du monde Libre ; et incarné par l’Angleterre Whig 
1688 (G. d’Orange) se surpassant dans l’Union Américaine de 

(G. Washington), où naît la « nouvelle Athènes » : Boston.
Alors, nous assure-t-il, la constitution sociale trouve sa formule 

définitive et immuable, la Liberté atteignant son optimité avec un Monarque 
éligible4 dénommé Président. Ainsi, étant entendu que le suffrage ne peut 
que confirmer l’humeur du Dollar, le Pt doit être jugé plus plébéien 
(Roturier)5 que le fermier Caton le Censeur (185 A.C.) lui-même.

 Le réformiste barbare qu’est le Démon-crate a soin de s’envelopper 
d’un folklore aussi puéril qu’incongru : c’est l’emprunt à la Tradition 
Parentale dévoyée, dans le registre d’Isis (Égypte)6. Sachons que celle-ci 
était chérie par le dépravé « décolonisateur » Caracalla : en 215 P.C., il érige 
un Temple à Isis, au centre de Rome, sur le Quirinal.

 Qu’est-ce que la démon-cratie apporte aux gens de la masse 
populaire ?

• Libres dans l’Impuissance ;
• Égaux dans l’Insécurité ;
• Frères de Solitude.

C’est bien ce qui fait le “succès” du Nazisme, le moment voulu ! 
Nazisme que la Démon-cratie ne peut que “diaboliser” pour faire prospérer 
sa boutique. Les amis F  M  du gang dirigeant ont bien sûr un sort à part : 
la jouissance qu’éprouvent les « initiés » à la manipulation.

 3 En vérité, le Nazi et le Démon-crate sont “frères-ennemis”, ceci 
lorsque l’enjeu social barbare est principalement “géopolitique” ; tout comme 
le sont Droite et Gauche lorsque l’enjeu social barbare est principalement 
“national”.

 4 En vérité, notre Société de Mort à présent démasquée, il n’est plus 
que de la jeter à la fosse commune de l’histoire. Ipso facto, par-delà Sieyès 
et « dépassant » enfin Kant, l’humanité se met à réhabiliter les Bourgeois 
insultés et ressusciter les Parentaux avilis ; c’est l’avènement à point nommé 
de l’« État de Mœurs » de Dom Deschamps (1716-1774), cette Société 
Convenable qui conjugue absolument Matière-Esprit et Égalité-Liberté.

TOUT  EST  LÀ !
1 Cf. roi Théopompe : 720-675 A.C.
2 Le mot « folklore » date de… 1846 !
3 Conférence de Carnuntum (Ht Danube) : Dioclétien-Galère-Licinius.
Dioclétien a fait frapper sur une médaille : « Nomine christianorum deleto » 

de chrétien n’existe plus).

4 Autre chose qu’un dynaste-potiche ! D’où (!) régime à garde-fous : Checks & Balances.
5 « Commoner » en anglais. Se traduit « self-made-man » en Yankee !
6 Nota bene : ésotérisme femelle...
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Hitler kif-kif Roosevelt. Tout est là !

- FRIANDISES -
« Tout homme a son prix ». Sir Robert Walpole (1676-1745). 

Whig déterminé ! Le vrai “roi” durant 25 ans.

Plébéien/Roturier. On pourrait choisir Cromwell (1599-1658), 
lui aussi fermier. Avec ses Têtes Rondes, il impose la tolérance religieuse, 
émancipe les juifs, et refuse le titre de Roi.

Checks and Balances. C’est l’“équilibre des pouvoirs” inviolable (!) 
des U-staters. Avec le Monarque élu, on a l’État Fédéral (donc bicaméral), et 
la sainte “Supreme Court” (Ht Tribunal) : 9 “justices” inamovibles, nommés 
par le Pt avec l’accord du Sénat.

Ce système de la nation à la “Manifest Destiny” prouve 
l’« exceptionnalisme » anglo-saxon (car l’Angleterre y prétend tout 
autant : allergie au marxisme en particulier). Très précisément, on veut dire : 
la Glorieuse Révolution (de 1688-1776) fait le bourgeois Pur qui s’identifie au 
Parfait. Car pas question des lubies de Rousseau/Helvétius qui ne pouvaient 
que miner l’ordre civilisé. Ce que Sieyès nomma la « démocratie féodale » 
est l’idole des WASP : la Liberté y est immunisée contre l’anarchie en même 
temps que l’Ordre y est réfractaire au despotisme ! Or en arrêtant l’histoire 
en 1700, on ne peut que trahir Locke et Newton.

Sénateur (1899-1911) Républicain Albert Beveridge (1862-
1927) : “Parmi toutes les races, Dieu a choisi le peuple américain (!) pour 
conduire finalement le monde à sa régénération”. Grand “impérialiste”. Pote 
de Théodore Roosevelt.

Gouverneur (1949-1953) Démocrate de gauche ! Adlai 
Stevenson (1900-1965) : “Dieu nous a confié une effrayante mission : rien 
moins que le leadership du monde libre”. Pote de Kennedy.

Autres perles : • Hors le New World (étasunien), il n’est que des 
« peuples barbares ou séniles » (séniles sont ceux de l’Old World, l’Europe…).  

• Vidons “l’abcès de l’anarchie et du socialisme”.
Merci pour Godwin et Owen ?!!!

Jefferson (1743-1826) (avec Sumner – 1811-1874 – et Malcolm X 
– 1925-1965) disculpe les vrais héritiers des Pilgrim Fathers : les 102
puritains de 1620 : il s’opposa au choix de l’Aigle sur le sceau des États-Unis
et demanda qu’on y figure « les enfants d’Israël, conduits le jour par un
nuage, et la nuit par une colonne de feu” (Exode 13 : 22).

24.09.2013

  kif-kif

ROOSEVELT

TOUT EST LÀ !
Église Réaliste Mondiale – 24 sept. 2013

06.84.49.30.99 – www.eglise-realiste.org
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Jaurès : Ennemi du Peuple ! 

Je suis tellement chauvin… 

que je suis internationaliste. 

Je suis tellement pacifiste… 

que je suis pour la guerre (défensive !) à outrance. 

Extraits libres du chap. X de 

L’Armée Nouvelle – 1911 

[Attention ! c’est très visqueux !] 

« Le peuple ouvrier et paysan est-il disposé à assurer le fonctionnement de l’armée ? 

J’entends bien qu’une prédication souvent confuse d’antimilitarisme, ou même 

d’antipatriotisme [Gustave Hervé !], a accumulé sur ce problème des obscurités et des 

malentendus, mais je suis convaincu qu’une analyse exacte du problème fera apparaître 

aux travailleurs la nécessité sociale et prolétarienne aussi bien que nationale, la nécessité 

révolutionnaire aussi bien que française de constituer une armée nouvelle par 

l’intervention du prolétariat. 

Il ne s’agit pas de savoir si chez certains prolétaires, emportés par la colère ou égarés par 

l’abus des formules simples [« Les prolétaires n’ont pas de patrie » ! Marx – 1847], la 

révolte est allée jusqu’à nier toute armée, même défensive et populaire, et toute patrie, 

même pacifique et juste [comme la France !]. Ce qu’il faut savoir, c’est si le prolétariat juge 

qu’il est de son devoir et de son intérêt de prendre en main la réorganisation nécessaire de 

l’armée, dans un sens démocratique et populaire, et de devenir, sous des règles générales et 

hautement affirmées de justice et de paix, le gardien le plus vigilant de la patrie 

graduellement transformée. 

Dès aujourd’hui, parce qu’ils peuvent lutter dans la patrie pour la transformer selon une 

idée plus haute, ils ne sont pas extérieurs à la patrie. 

Voilà pourquoi, en tous ses congrès, l’Internationale ouvrière et socialiste rappelle aux 

prolétaires de tous les pays le double devoir indivisible de maintenir la paix, par tous les 

moyens dont ils disposent, et de sauvegarder l’indépendance de toutes les nations. Oui, 
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maintenir la paix par tous les moyens d’action du prolétariat, même par la grève 

générale internationale, même par la révolution. Combien de malentendus 

volontaires et involontaires, combien de méprises et de calomnies les adversaires du 

socialisme ont accumulé sur cet objet. 

Ils affectent d’oublier que même dans les pays démocratiques la guerre peut être 

déchaînée sans le consentement du peuple, à son insu, contre sa volonté ! 

Les peuples n’ont qu’un moyen de défense : c’est de signifier que dans ces aventures « il 

ne marchera pas » ou plutôt qu’il marchera contre les machinateurs criminels, qu’il 

brisera s’il le peut les forces de guerre, qu’il se soulèvera pour arracher la patrie aux 

maquignons de la patrie ! 

Ah ! oui, terrible hypothèse dont il connaît toutes les difficultés et tous les périls ! Il 

serait coupable en effet s’il s’y prêtait légèrement, si c’était un jeu d’imagination 

romantique. Mais s’il sait bien que ce ne peut être que le recours suprême. Il sait bien 

qu’il n’aura le droit de mettre en œuvre ces moyens tragiques, que s’il a épuisé d’abord 

tous les moyens de prévenir la guerre que met en ses mains la démocratie trop incomplète. 

Qu’il surveille sans cesse les événements pour écraser les germes de guerre. Qu’il envoie, 

dans toutes les assemblées politiques [votez pour moi !], une minorité toujours accrue qui 

dénonce les intrigues, dissipe les malentendus, rappelle sans cesse les diplomaties 

convoiteuses ou aventureuses à l’esprit d’équité, de modération et de paix. Qu’il prépare, 

par ses délégués, par des juristes pénétrés de son esprit, un code de droit international qui 

prévienne les compétitions funestes et les entreprises violentes de l’impérialisme 

capitaliste… qu’il élargisse toutes les tentatives d’arbitrage. Qu’il ne cède pas à la 

tentation médiocre et vulgaire de railler la Cour de la Haye, mais qu’il s’applique au 

contraire à la fortifier… 

Quand les socialistes et travailleurs de tous les pays auront prodigué les efforts de 

sagesse, de raison, de propagande et d’organisation pour prévenir les conflits, pour 

épargner aux nations la double épreuve de la guerre et de la révolution qui en 

sera la réplique presque fatale… ALORS… SI des gouvernements d’aventure et de 

proie s’obstinent ; SI, dans la pensée folle de créer une diversion au problème social ou 

d’affermir des monarchies chancelantes, ou de sauver les privilèges bourgeois, ou encore 

dans un appétit scélérat de lucre et de finance, les dirigeants déchaînent la tempête ; S’Ils 

refusent encore, à la dernière heure, avant la consommation du crime, les suprêmes appels 

à l’arbitrage qui leur viendront du prolétariat universel, ALORS, OUI, ce sera le droit et le 

devoir, par un effort simultané et concerté de ses militants dans les pays exposés à 

l’horrible catastrophe, de se soulever, de faire appel désespérément à la force 

révolutionnaire, de briser des gouvernements de délire, de rapine et de meurtre… 

Pour avoir à mon tour répété ces choses au Congrès de Stuttgart, j’ai été outragé, 

dénoncé comme un traître à la patrie. Il me semble qu’on n’ose plus, aujourd’hui, 

répéter contre le parti socialiste et contre l’Internationale ces calomnie imbéciles. 
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Déjà, ceux-là mêmes qui nous dénonçaient le plus comprennent qu’en essayant de 

prévenir la guerre, qu’en dressant contre toute politique belliqueuse la menace sérieuse et 

solide d’une révolution ouvrière, le socialisme international protège la civilisation 

démocratique contre les surprises et les cataclysmes. C’est la guerre surtout qui rendrait 

impossible la régulière évolution sociale. Au contraire, par la certitude de la démocratie et 

de la paix, par la plénitude du droit populaire et de la sécurité internationale, le passage de 

la société bourgeoise à l’ordre socialiste peut s’accomplir par étapes, par transitions 

ménagées, sans violence et sans effusions de sang, sans gaspillage des forces économiques. 

Les hommes qui poussent la volonté de paix [sociale !] jusqu’à menacer d’un 

mouvement révolutionnaire tous les fauteurs de conflit sont les serviteurs les plus 

clairvoyants de l’évolution humaine, du progrès social ordonné, vigoureux et sage. 

Internationale et patrie sont désormais liées. C’est dans l’Internationale que 

l’indépendance des nations a sa plus haute garantie ; c’est dans les nations indépendantes 

que l’Internationale a ses organes les plus puissants et les plus nobles. 

On pourrait presque [!!] dire : un peu d’internationalisme éloigne de la patrie ; 

beaucoup d’internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de 

l’Internationale ; beaucoup de patriotisme y ramène. 

Il n’y a donc AUCUNE CONTRADICTION pour les prolétaires socialistes et 

internationalistes à participer, de façon active, à l’organisation populaire [ça va de soi !] de 

la défense nationale. Au contraire ! 

La vaine outrance des paradoxes anarchisants ne résisterait pas une minute, un 

jour de crise, à la force de la pensée ouvrière complète, qui concilie 

l’Internationale et la Nation. C’est à cette pensée ouvrière complète que la République 

peut, dès maintenant, faire appel si elle veut assurer l’organisation d’une armée vraiment 

défensive, populaire et efficace. » 

________ 

« L’ennemi du prolétariat, ce sera le gouvernement qui refuse l’arbitrage. » 

Discours de Jaurès, le 25 mai 1913, au Pré-Saint-Gervais 

« Nous [« socialistes » français], nous n’avons pas à imposer à notre gouvernement une 
politique de paix. Il la pratique. (…) à l’heure actuelle le gouvernement français veut 
la paix. Le gouvernement français est le meilleur allié de paix de cet admirable 
gouvernement anglais, qui a pris l’initiative de la conciliation… » 

Jaurès lors d’un meeting à Bruxelles, le 30 juillet 1914 

Sus aux Boches, donc ! 

________ 
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Lénine et l’I.S.R. : Amis du Peuple ! 

Lénine (à Longuet) – 14 février 1920 : 

« Cette guerre a mis aux prises les brigands de l’impérialisme 
anglo-franco-russe et ceux de l’impérialisme austro-allemand pour 
le partage du butin, des colonies, des « zones » d’influence 
financières. Prêcher la « défense nationale » dans cette guerre, ç’a 
été trahir le socialisme. Si cette vérité n’est pas expliquée à fond, si 
cette trahison n’est pas extirpée des têtes, des cœurs et de la 
politique des ouvriers, il est impossible d’échapper aux maux du 
capitalisme, il est impossible d’échapper aux nouvelles guerres, 
inévitables tant que subsiste le capitalisme. 

Vous [« socialistes » français] ne voulez pas, vous ne pouvez pas 
tenir ce langage, faire cette propagande ? Vous voulez « ménager » 
vous-même ou « ménager » vos amis qui prêchaient hier la 
« défense nationale » en Allemagne, sous Guillaume ou Noske, en 
Angleterre et en France sous la domination de la bourgeoisie ? 
Epargnez alors la IIIème Internationale ! Réjouissez-la de votre 
absence ! » 

________ 

A. Losovsky,

Internationale Syndicale Rouge – 1926 : 

« Nous savons que la guerre provoquée par les antagonismes 
impérialistes avait pour but fondamental non seulement de 
supprimer la concurrence allemande, mais aussi de tuer la 
possibilité même d’une révolution. » 

Le Mouvement Syndical International avant, pendant et après la guerre – 1926 

________ 

Extraits choisis par le Parti Masculin du TNP – nov. 2018 
Voyez aussi notre dossier: C’est l’année Jaurès ! Faisons-lui sa fête ! – 31 juil. 2014 
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IL Y A 50 ANS, DANS le Monde
(7 novembre 1951) 

M. Léon Jouhaux, Prix Nobel de la paix 
Lorsqu’il apprit la nouvelle lundi soir, M. Léon Jouhaux demanda

aux journalistes de bien souligner que pour la première fois « on 
décernait le prix Nobel de la paix à un militant ouvrier ». Selon 
certains commentaires, la commission du prix Nobel aurait surtout 
voulu récompenser « la longue lutte menée par M. Jouhaux pour 
soustraire le mouvement syndical international à l’influence 
communiste ». 

C’est d’ailleurs sous son titre de président de la Confédération
internationale des syndicats libres que le lauréat a été désigné. 
Quelques-uns de ceux qui virent en lui, aux grandes heures du Front 
populaire, le symbole du « révolutionnaire » n’en concevront-ils pas 
quelque surprise ?

Toute sa carrière syndicale fut pourtant dominée par cette volonté
d’indépendance : elle l’opposa à Briand, devenu « briseur de 
grève » ; elle lui fit en 1921 accepter la scission de la CGT contre les
communistes ; elle le poussa à refuser un portefeuille dans le cabinet 
Blum – pas cependant le poste de régent de la Banque de France 
nationalisée, et qui, conquis sur les « deux cents familles », pouvait 
être considérée comme victoire ouvrière ; elle l’amena en 1947 enfin 
à provoquer la scission de la CGT contre M. Benoît Frachon. 

Aujourd’hui âgé de soixante-douze ans, la moustache et les
cheveux gris, vivant dans le cadre distingué et ouaté du Conseil 
économique, dont il est le président, M. Jouhaux rappelle 
difficilement pour ceux qui ne le connurent pas le tribun au verbe 
sonore, persuasif par sa vitalité et sa force autant que par l’argument. 

Publié dans le magazine interne de la F.O. (Mars 2002) 
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