Stopper la déferlante migratoire ?

Désarmons
l’Occident Terroriste !
L’Occident domine le Monde... pour son malheur :
Carnages et Pillages coloniaux, Guerres Mondiales, Monopole nucléaire…
Qui « représente une menace » ? Qui ravage le Monde depuis 1835 ?
Depuis la conquête de l’Algérie et la Guerre de l’Opium (1840), jusqu’à l’opération
« décolonisation »1, l’Occident pourri jusqu’à l’os fait de ce Monde un cauchemar.

Culot Monstre !
« Nous n’agressons personne : nous résistons » ! (La Furie Badinter – 11/01/2015)
Depuis 180 ans, TOUS les Résistants à ces agressions Impérialistes et Colonialistes sont
qualiﬁés de « Terroristes », « Barbares Absolus » : hier ce furent les Chartistes anglais
(1839), les Socialistes (1848), Communards (1871) et Anarchistes (1893) français, puis les
Léninistes (1917), les Maoïstes (1949), le FLN (1954)... aujourd’hui, ce sont les Islamistes.

Reconquête Coloniale :
« Mais – dira-t-on – on a décolonisé ! » Oui, bien sûr…
Écoutons De Gaulle, champion de la « décolonisation » : « Il faut que tout change pour
que tout reste la même chose ». Bref… Néo-Colonialisme par les Fantoches et la Dette.
Mais le Krach boursier de 1987 annonça un nouvel et ultime avant-guerre2 : nouveau
mot d’ordre ! « Reconquête Coloniale ! » : Irak, Afghanistan, Libye, Mali...

Crime contre l’Humanité :
Les millions de « migrants » fuient les conséquences de 180 ans de Crime contre
l’Humanité ! 180 ans de « politique étrangère » impérialiste-colonialiste-raciste de la
Caste Barbare Occidentale… qui tire aujourd’hui prétexte de cette situation pour justiﬁer
de nouvelles tueries en Syrie et ailleurs !…
Ces monstres ne s’arrêteront que si on les y force :
Crève Babel-Occident ! Contre-Société !
Établissons la Société Convenable : sans Armes et sans Argent !
Suite à la 2ème Guerre Mondiale : boucheries d’Indochine/Viêt-Nam, Algérie, etc.
2
Guerre Mondiale Europe/USA, tournant en guerre civile planétaire interminable…
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 Pour mettre ﬁn à l’Exode des victimes de l’Occident, et aux drames qu’il suscite…
 Pour mettre un terme immédiat et déﬁnitif au « Terrorisme »…
 Pour établir sérieusement le « Droit des nations à disposer d’elles-mêmes »…
Aux grands maux les grands remèdes ! Imposons la SEULE bonne réponse :

1- Double Nationalité
immédiate et sans condition,
pour tous les peuples des ex-empires coloniaux3.

2- Colons & Tueurs d’Occident…
Hors du 1/3 Monde !
Concrètement :
- Rapatriement et Licenciement sur le champs de tous Militaires (y compris
aumôniers et autres conseillés), mercenaires, expatriés de tout poil, coopérants,
humanitaires, etc. Démantèlement dans la foulée de la sinistre farce de l’« État
juif » de Tel-Aviv, pure base mercenaire Occidentale au Moyen-Orient.
- Annulation immédiate et sans condition de toute Dette à l’égard de l’Occident,
ainsi que de tous les traités inégaux (léonins), et Nationalisation de toutes les
entreprises, concessions (agricoles, mines, forages, etc.) et autres « propriétés »
occidentales dans les pays du Sud, sans compensation aucune.

3- L’ONU et son « Conseil de la Terreur »4
à la poubelle !
Préalable indispensable à une Vraie Société des Nations…
qui mènera à la fusion des nations au sein de la Famille Planétaire !

« Un peuple qui en opprime d’autres ne saurait être libre ».
Saint Lénine – juillet 1916

18.09.2015 − Parti Masculin du TNP − contact@parti-masculin.org
Pétition contre le Colonialisme prédateur de l’Occident : www.parti-masculin.org
Tout ressortissant des colonies occidentales (aujourd’hui nominalement « indépendantes »
mais, de fait, plus colonies que jamais !) opte pour la nationalité de son choix (UE/USA).
4
Mu‘ammar Kadhaﬁ qualiﬁe ainsi le « Conseil de Sécurité » ! (Demandez-nous son magniﬁque
discours à l’ONU du 23 septembre 2009.)
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COLONS &
TUEURS
d’Occident :

HORS du 1/3
MONDE !
Et vous et vos larbins,
Ne rentrez au pays
Qu’en civil ou tout nus !
Maudite O.N.U. !
 HONTE À LA FRANCE 
08.01.2011 − ERM-F − contact@parti-masculin.org
Envoyé aux gouvernements des USA, Tel Aviv, Allemagne, France ; O.N.U. ; Vatican ;
nombreuses ambassades en France ; presse ; etc.

CREDO

Hardi, camarades !
1

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

Nature et Humanité sont à Parité.
Deux Partis accouplés forment l’assise sociale : le

• Féminin et le Masculin.
combinées animent le travail : Égalité
• DeuxetValeurs
Liberté. Ceci entraîne une double conduite :
Fraternelle et Amicale.

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

3

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.

4

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

Manuel Réaliste-Convenable du Comm-Anar – ERM n° 1/TNP,
– 4.12.2012. (www.eglise-realiste.org)
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Ces monstres ne s’arrêteront que si on les y force :
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Établissons la Société Convenable : sans Armes et sans Argent !
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Suite à la 2ème Guerre Mondiale : boucheries d’Indochine/Viêt-Nam, Algérie, etc.
Guerre Mondiale Europe/USA, tournant en guerre civile planétaire interminable…

Credo

ª Pour mettre fin à l’Exode des victimes de l’Occident, et aux drames qu’il suscite…
ª Pour mettre un terme immédiat et définitif au « Terrorisme »…
ª Pour établir sérieusement le « Droit des nations à disposer d’elles-mêmes »…
Aux grands maux les grands remèdes ! Imposons la SEULE bonne réponse :

1- Double Nationalité

Hardi, camarades !
1

immédiate et sans condition,
pour tous les peuples des ex-empires coloniaux3.

2- Colons & Tueurs d’Occident…
Hors du 1/3 Monde !

Justice, Police, et tout le St Frusquin) !

2

• Féminin et le Masculin.
combinées animent le travail : Égalité
• DeuxetValeurs
Liberté. Ceci entraîne une double conduite :
Fraternelle et Amicale.

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

3

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.

« Un peuple qui en opprime d’autres ne saurait être libre ».
Saint Lénine – juillet 1916

Tout ressortissant des colonies occidentales (aujourd’hui nominalement « indépendantes »
mais, de fait, plus colonies que jamais !) opte pour la nationalité de son choix (UE/USA).
4
Mu‘ammar Kadhafi qualifie ainsi le « Conseil de Sécurité » ! (Demandez-nous son magnifique
discours à l’ONU du 23 septembre 2009.)

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

Nature et Humanité sont à Parité.
Deux Partis accouplés forment l’assise sociale : le

Préalable indispensable à une Vraie Société des Nations…
qui mènera à la fusion des nations au sein de la Famille Planétaire !

18.09.2015 − Parti Masculin du TNP − contact@parti-masculin.org
Pétition contre le Colonialisme prédateur de l’Occident : www.parti-masculin.org

d’argile : l’Occident pourri jusqu’à l’os.

Désertons le Système. Contre-société (École, Media,

Concrètement :
- Rapatriement et Licenciement sur le champs de tous Militaires (y compris
aumôniers et autres conseillés), mercenaires, expatriés de tout poil, coopérants,
humanitaires, etc. Démantèlement dans la foulée de la sinistre farce de l’« État
juif » de Tel-Aviv, pure base mercenaire Occidentale au Moyen-Orient.
- Annulation immédiate et sans condition de toute Dette à l’égard de l’Occident,
ainsi que de tous les traités inégaux (léonins), et Nationalisation de toutes les
entreprises, concessions (agricoles, mines, forages, etc.) et autres « propriétés »
occidentales dans les pays du Sud, sans compensation aucune.

3- L’ONU et son « Conseil de la Terreur »4
à la poubelle !

C’est le moment d’abattre le Colosse aux pieds

4

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

3

Manuel Réaliste-Convenable du Comm-Anar – ERM n° 1/TNP,
– 4.12.2012. (www.eglise-realiste.org)

Stopper la déferlante migratoire ?

Stopper la déferlante migratoire ?

Désarmons
l’Occident Terroriste !

Désarmons
l’Occident Terroriste !

L’Occident domine le Monde... pour son malheur :

L’Occident domine le Monde... pour son malheur :

Carnages et Pillages coloniaux, Guerres Mondiales, Monopole nucléaire…
Qui « représente une menace » ? Qui ravage le Monde depuis 1835 ?
Depuis la conquête de l’Algérie et la Guerre de l’Opium (1840), jusqu’à l’opération
« décolonisation »1, l’Occident pourri jusqu’à l’os fait de ce Monde un cauchemar.

Carnages et Pillages coloniaux, Guerres Mondiales, Monopole nucléaire…
Qui « représente une menace » ? Qui ravage le Monde depuis 1835 ?
Depuis la conquête de l’Algérie et la Guerre de l’Opium (1840), jusqu’à l’opération
« décolonisation »1, l’Occident pourri jusqu’à l’os fait de ce Monde un cauchemar.

Culot Monstre !

Culot Monstre !

« Nous n’agressons personne : nous résistons » ! (La Furie Badinter – 11/01/2015)
Depuis 180 ans, TOUS les Résistants à ces agressions Impérialistes et Colonialistes sont
qualifiés de « Terroristes », « Barbares Absolus » : hier ce furent les Chartistes anglais
(1839), les Socialistes (1848), Communards (1871) et Anarchistes (1893) français, puis les
Léninistes (1917), les Maoïstes (1949), le FLN (1954)... aujourd’hui, ce sont les Islamistes.

« Nous n’agressons personne : nous résistons » ! (La Furie Badinter – 11/01/2015)
Depuis 180 ans, TOUS les Résistants à ces agressions Impérialistes et Colonialistes sont
qualifiés de « Terroristes », « Barbares Absolus » : hier ce furent les Chartistes anglais
(1839), les Socialistes (1848), Communards (1871) et Anarchistes (1893) français, puis les
Léninistes (1917), les Maoïstes (1949), le FLN (1954)... aujourd’hui, ce sont les Islamistes.

Reconquête Coloniale :

Reconquête Coloniale :

« Mais – dira-t-on – on a décolonisé ! » Oui, bien sûr…
Écoutons De Gaulle, champion de la « décolonisation » : « Il faut que tout change pour
que tout reste la même chose ». Bref… Néo-Colonialisme par les Fantoches et la Dette.
Mais le Krach boursier de 1987 annonça un nouvel et ultime avant-guerre2 : nouveau
mot d’ordre ! « Reconquête Coloniale ! » : Irak, Afghanistan, Libye, Mali...

« Mais – dira-t-on – on a décolonisé ! » Oui, bien sûr…
Écoutons De Gaulle, champion de la « décolonisation » : « Il faut que tout change pour
que tout reste la même chose ». Bref… Néo-Colonialisme par les Fantoches et la Dette.
Mais le Krach boursier de 1987 annonça un nouvel et ultime avant-guerre2 : nouveau
mot d’ordre ! « Reconquête Coloniale ! » : Irak, Afghanistan, Libye, Mali...

Crime contre l’Humanité :

Crime contre l’Humanité :

Les millions de « migrants » fuient les conséquences de 180 ans de Crime contre
l’Humanité ! 180 ans de « politique étrangère » impérialiste-colonialiste-raciste de la
Caste Barbare Occidentale… qui tire aujourd’hui prétexte de cette situation pour justifier
de nouvelles tueries en Syrie et ailleurs !…

Les millions de « migrants » fuient les conséquences de 180 ans de Crime contre
l’Humanité ! 180 ans de « politique étrangère » impérialiste-colonialiste-raciste de la
Caste Barbare Occidentale… qui tire aujourd’hui prétexte de cette situation pour justifier
de nouvelles tueries en Syrie et ailleurs !…

Ces monstres ne s’arrêteront que si on les y force :
Crève Babel-Occident ! Contre-Société !
Établissons la Société Convenable : sans Armes et sans Argent !
1
2

Suite à la 2ème Guerre Mondiale : boucheries d’Indochine/Viêt-Nam, Algérie, etc.
Guerre Mondiale Europe/USA, tournant en guerre civile planétaire interminable…

Ces monstres ne s’arrêteront que si on les y force :
Crève Babel-Occident ! Contre-Société !
Établissons la Société Convenable : sans Armes et sans Argent !
1
2

Suite à la 2ème Guerre Mondiale : boucheries d’Indochine/Viêt-Nam, Algérie, etc.
Guerre Mondiale Europe/USA, tournant en guerre civile planétaire interminable…

ª Pour mettre fin à l’Exode des victimes de l’Occident, et aux drames qu’il suscite…
ª Pour mettre un terme immédiat et définitif au « Terrorisme »…
ª Pour établir sérieusement le « Droit des nations à disposer d’elles-mêmes »…
Aux grands maux les grands remèdes ! Imposons la SEULE bonne réponse :

ª Pour mettre fin à l’Exode des victimes de l’Occident, et aux drames qu’il suscite…
ª Pour mettre un terme immédiat et définitif au « Terrorisme »…
ª Pour établir sérieusement le « Droit des nations à disposer d’elles-mêmes »…
Aux grands maux les grands remèdes ! Imposons la SEULE bonne réponse :

1- Double Nationalité

1- Double Nationalité

immédiate et sans condition,
pour tous les peuples des ex-empires coloniaux3.

immédiate et sans condition,
pour tous les peuples des ex-empires coloniaux3.

2- Colons & Tueurs d’Occident…
Hors du 1/3 Monde !

2- Colons & Tueurs d’Occident…
Hors du 1/3 Monde !

Concrètement :
- Rapatriement et Licenciement sur le champs de tous Militaires (y compris
aumôniers et autres conseillés), mercenaires, expatriés de tout poil, coopérants,
humanitaires, etc. Démantèlement dans la foulée de la sinistre farce de l’« État
juif » de Tel-Aviv, pure base mercenaire Occidentale au Moyen-Orient.
- Annulation immédiate et sans condition de toute Dette à l’égard de l’Occident,
ainsi que de tous les traités inégaux (léonins), et Nationalisation de toutes les
entreprises, concessions (agricoles, mines, forages, etc.) et autres « propriétés »
occidentales dans les pays du Sud, sans compensation aucune.
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