
 

29 sept. 2019 : Hommage “Populaire” à Jacques Chirac ?! 

Parrain Maffieux de la “Françafrique”, des essais nucléaires en 

Polynésie, et des bombardements en Serbie… entre autres forfaits. 
 

Rien de nouveau sous le soleil, donc ! Car, en son temps, 

Néron lui aussi – malgré ses crimes ! –, fut populaire… 
 

 

Alors, avec SIEYÈS, l’homme Clef de la Révolution, nous disons : 

« J’en veux à la lâcheté, à la bassesse des victimes de la 

Tyrannie ; je les méprise ; je vois qu’elles ne souffrent pas tout 

ce qu’elles méritent, qu’elles n’en ont pas encore assez ; je 

les vois s’enorgueillir de leur abjection, de leurs malheurs, et je ris, 

non de gaieté mais de mépris ; et tout de suite je détourne les yeux 

pour ne pas les souiller d’un spectacle honteux. » (1788) 
 

Et avec MARAT, L’Ami du Peuple, nous clamons : 

« Les intrigants qui vous trompent, les fripons qui vous 

dépouillent, les scélérats qui vous asservissent, sont les hommes 

qu’il vous faut ! Continuez d’adorer vos tyrans, vos bourreaux… 

Vous êtes contents de vos fers, gardez-les ! » (fév. 1790) 
 

Mais avec J-B. Clément, le fier Communard, nous chantons : 

« Oui mais… ça branle dans le manche, les mauvais jours 

finiront ! Et gare à la Revanche !… quand tous les pauvres s’y 

mettront ! » (mai 1871) 

 

 

29 sept. 2019 – Salvien, Tout Nouveau Peuple 
contact@parti-masculin.org  



LA CASTE Barbare Dominante groupe : 
Le tandem “laïc” Bigots-Bouffe curés ; le couple Affairistes-

Soldatesque ; et les Jaunes associatifs (syndicaux pour commencer), 
race d’esclaves affranchis. 

LES AFFIDÉS de la Caste comprennent : 
Les Crétins diplômés, formateurs de perroquets scolaires ; et les 

Novellistes stipendiés, experts en bourrage de crâne événementiel. 
Les Vedettes du Stade, du Cirque, de la Scène et de l’Écran. 
Les entrepreneurs du Sexe, de la Drogue, des Armes et des Loteries. 
Les Mages occultistes et les Bravaches cyniques. 
La Haute pègre et la racaille de Base. 

CE PETIT MONDE de la Caste et ses Affidés, parce qu’il trône sur 
notre Société de Mort, se croit “tout”. 

Il n’est que le Parasite absolu des millions des classes populaires, en 
même temps que leur Despote. 

Il veut, pour cela, des “Néron” à tout prix. Et il sait à merveille 
mener grand et persévérant tapage pour nous faire Roosevelt et Hitler 
archi-“populaires”. 

SUS DONC à l’ennemi ! Nos Néron sont dépourvus de toute racine 
dans l’histoire de la société Vivante. Il ne nous manque que du plomb 
dans la tête, et un courage qui se forge dans l’épreuve, pour crever à 
jamais la “bulle” des popularités frauduleuses ; et sauver le genre 
humain du cauchemar de la Barbarie Intégrale Dominante, usée jusqu’à 
la corde précisément maintenant. 

________ 

 Néron, 
  malgré ses crimes, 
  fut populaire… 

– 28.11.2011                contact@eglise-realiste.org 


