Juin 1848 – Juin 2018
La République Despotique
souffle ses 170 bougies...
(dans un silence coupable)



« Suffrage universel »...
sous État de Siège !
(Banditisme)

▶

Code DU
travail forcé
(Parasitisme)

Vs

Loi du
Nombre
(Démocratie)

Vs

Droit AU
travail associé
(Socialisme)

Les Héros quarantuitards seront vengés et exhaussés :

Viendra le règne de la Pure Égalité,
mariée à la Sainte Liberté,
Ce qu’e st le COMM-ANAR*.

* Le Communisme-Anarchisme, la Société Convenable : sans argent et sans armement.
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contact@parti-masculin.org

À la Société de Mort née en 18351,
il fallait un Baptême de Sang :
ce fut la Saint Barthélémy ouvrière de Juin 18482 !
La révolution de février 1848 – du 22 au 24 février : 3 jours ! – n’instaura pas
la IIème République3, mais bien la Ière République DESPOTIQUE4, dotée comme
il se doit d’un Monarque “élu”.
Veut-on connaître le fin mot de la “République” instaurée en 1848 ?
C’est Lamartine, – chef du gouvernement provisoire qui vola au peuple sa révolution
(comme Lafayette en 1830 !) –, qui lâche le morceau. Nous sommes le jeudi 24 février
1848, Henri Guillemin raconte5 :
« Lamartine sait quel prestige le mot de “République” a sur les masses. Que l’on jette
donc, sans attendre, à la foule, ces syllabes qui l’éblouissent ; proclamer la République,
c’est, du coup, “désarmer le peuple du mot qui l’agite”.
La République, dira Lamartine, si paradoxal que cela puisse paraître aux myopes,
c’est “la forme la plus conservatrice de la société” ; elle seule est “de force à se mesurer
avec le communisme et le socialisme armés”. Dans la France de 1848, où les paysans
l’emportent numériquement de beaucoup sur le prolétariat des villes, il est acquis
d’avance que la majorité des suffrages ira aux doctrines modérées ; l’homme de la terre
a horreur de ceux qu’on lui représente comme des “partageux”.
Autant les socialistes avaient de force sous une monarchie, autant la République se
trouvera puissante contre les “rouges”, ayant sur eux l’avantage de représenter la nation.
Les “rouges” en appelaient à la République ? La voici, et qui les fera taire. Ennemis du
roi, ils passent au rang d’ennemis du peuple. »
Ennemis du peuple ! ennemis de LA société ! ennemis de la “République” ! C’est ainsi
que l’on qualifiera les insurgés de Juin, que le Parti de l’Ordre provoqua à l’émeute en
décrétant la fermeture des ateliers nationaux (caricature des ateliers sociaux préconisés
par Louis Blanc).
C’est donc “au nom de la République !” (et de ses “valeurs” tant vantées !) que seront
massacrés les républicains authentiques, les quarantuitards socialistes-démocrates !

N’oublions jamais !
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Société de Mort ? = B.I.D. (Barbarie Intégrale Dominante). 1835 ? Lois « scélérates » de Septembre 1835
en France, et Poor-Law « infernale » de 1834 en Angleterre.
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Les “Journées de Juin”, ce sont : 12 000 morts au bas mot (combats et exécutions sommaires), des
milliers de déportés sans jugement, l’État de Siège, l’interdiction des clubs et journaux, et pour finir, la
chasse aux “Rouges” rescapés. En Angleterre, on avait procédé dès 1839 à l’écrasement des Chartists.
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Au sens d’une suite révolutionnaire de la Ière République bourgeoise (Robespierre-Bonaparte), haïe
par-dessus tout par la Caste dominante : pour ces “bourgeois” Apostats, la seule période positive de la
Grande Révolution est celle qui va de Thermidor au 18 Brumaire... bref : la contre-révolution !
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Nous subissons donc aujourd’hui la 4ème, et non la 5ème “République”. Mélenchon a tout faux !
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Extraits libres de La Première résurrection de la République.
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