Le Tout Nouveau Peuple dit…
Il nous faut la SOCIÉTÉ CONVENABLE, une Société sans Argent et sans
Armement : le Comm-Anar. Maintenant* !

Pourquoi ? C’est évident !
• Les Humains sont tous Parents et donc Frères : Égalité !
Ils sont Associés, Possesseurs Collectifs/Personnels de Tout !
• Les Parents sont tous des Personnes et donc Amis : Liberté !
Ils sont Souverains, Responsables Personnels/Collectifs de Tout !

Comment ça marche ? Simple comme bonjour !
• L’Assise de la Société, ce sont les deux Communautés Sexuées, ♀ et ♂ :
voilà l’Anatomie de la Société Convenable. D’où la nécessité institutionnelle de
la STRUCTURE PARTISANE, Partis Féminin (Matriarcat) et Masculin (Maritalat) à
Parité. Ainsi, ♀ et ♂ se découvriront faits l’un pour l’autre comme jamais !
• Les Associés Souverains (Frères  Amis Pensants) décident de tout,
se prononcent sur tout. Tout ce que les Associés Souverains ne peuvent faire
par eux-mêmes donne lieu à des Mandats impératifs conﬁés à des Syndics
(Mandataires) solidairement Responsables et devant rendre compte à leurs
Mandants. Voilà la Physiologie de la Société Convenable. D’où la nécessité
institutionnelle de la GÉRANCE SYNDICALE à deux faces : FRÈRE-Ami et AMIFrère. C’est le Mariage inouï Égalité  Liberté.

Résultat ? Le Comm-Anar !
• Tous Parents ! Les Frères-Égaux distribuent la richesse disponible, comme
en famille ! “À chacun selon ses Besoins” : Gratuité ! Communisme !
• Vraies Personnes ! Les Amis-Libres produisent sur commande les biens et
services utiles ! “De chacun selon ses Capacités” : Volontariat ! Anarchisme !
• La Découverte de la Parité Matière  Esprit lance la Science du Neuf !
La Parité Nature  Humanité une fois reconnue, la véritable Écologie voit
le jour !

Cap sur la Société Convenable !
* Tout autre programme est soit Utopique (perdant à tous les coups !) soit Barbare (délétère
à 100 % : ça on connaît ! c’est ce qu’on subit depuis 1840 !).

Parti Masculin (Amis-Frères) du Tout Nouveau Peuple
25.01.2013 – David – contact@parti-masculin.org

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) !

2

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,
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