
Exécrons JAURÈS
« Jaurès superstar ! tout le monde se l’arrache ! »

(Nouvel Obs – juillet 2014)

La Caste Noire Dominante fête son Champion. On commémore le 
« grand homme », le « Génie », etc. Au Front de Gauche… on célèbre !

Et pour cause. Le « Martyr » Jaurès a bien mérité de la Caste Barbare :

• Socialiste ?! Jaurès est le Bernstein français ! Il est l’homme qui 
proscrivit définitivement le Marxisme de France.

• Pacifiste ?! Jaurès est l’homme qui théorisa la Guerre Totale 
(cf. L’Armée Nouvelle – 1907-1911), dans sa version Démon-cratique 
(« défensive » et « au nom du Droit »), bien avant le Nazi Ludendorff.

Résultat ? Jaurès ruina toute possibilité pour l’élite populaire de 
s’opposer à la boucherie inter-Impérialiste de 14-18 par le défaitisme 
internationaliste. Il livra ainsi les millions d’ouvriers et de paysans français 
pieds et poings liés comme chair à canon pour la croisade anti-boche !

VIVE L’UNION SACRÉE ! au nom du Socialisme...

Mais le vent a tourné ! L’héroïque résistance Marxiste échoua faute de savoir 
ce que Nous savons désormais : que  1835  est le Tournant de l’Histoire :

- Avant, c’est la Préhistoire sociale : deux Sociétés Vivantes, contraires-
identiques, Parentale matérialiste (traditionnelle) et Bourgeoise 
spiritualiste (civilisée), dont nous sommes les héritiers.

- Après, c’est la Société de Mort, la B.I.D. (barbarie intégrale dominante), 
de plus parvenue à son stade terminal, qu’il nous faut abattre d’urgence.

- À nous d’établir la société Convenable ! Cap sur le COMM-ANAR !

« Jaurès est l’un des représentants les plus en vue de 
l’opportunisme en France ». Lénine, L’État et la Révolution – 1917
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1ers destinataires : Jaurèsodules : Front de Gauche (PG, PCF 
et  associés) ;  FN ;  UMP ;  PS ;  S&P ;  etc.  Jaurèsologues : 
Société d’études jaurésiennes ; Fondation Jaurès ; etc.

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.
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Hardi, camarades !

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

C H O I S I S  
TON CAMP !

EUX (Pragmatiques/Opportunistes !) :
d’une part…    d’autre part...

Jean Jaurès :

« La lutte de classes a commencé le jour où, à l’expérience des 
journées de Juin [1848], le prolétariat a appris que c’était seulement dans 
sa force, dans son organisation, qu’il portait l’espérance du salut.

Oui, le Parti Socialiste est un parti d’opposition continue, profonde, 
à tout le système capitaliste, c’est-à-dire que tous nos actes, toutes nos 
pensées, toute notre propagande, tous nos votes doivent être dirigés vers 

la suppression la plus rapide possible de l’iniquité capitaliste. Mais, de 
ce que le Parti Socialiste est donc essentiellement, un parti d’opposition 
à tout le système social, il ne résulte pas que nous n’ayons à faire aucune 
différence entre les différents partis bourgeois et entre les différents 
gouvernements bourgeois qui se succèdent.

Ah oui ! la société d’aujourd’hui est divisée entre capitalistes et 

prolétaires ; mais, en même temps, c’est le devoir des socialistes, quand 
la liberté républicaine est en jeu, c’est le devoir du prolétariat socialiste 
de marcher avec celle des fractions bourgeoises qui ne veut pas revenir 
en arrière.

Est-il conforme au principe, qu’un socialiste participe au gouvernement 
de la bourgeoisie ? Vous nous avez crié « Galliffet » pour signifier 
qu’en approuvant l’entrée de M. Millerand au ministère, nous étions  
responsables et solidaires de tous les actes passés de Galliffet.

Mais nous savons qu’il y a des ennemis plus forcenés dans la société 
bourgeoise, des adversaires plus haineux et plus violents les uns que 
les autres ; et lorsque nous soutenons un ministère, ce n’est pas pour 
ce ministère, c’est contre les autres plus mauvais, qui voudraient le 
remplacer pour vous faire du mal*. »

NOUS (les « dogmatiques ») :
Classe contre classe !

Jules Guesde :

« Aujourd’hui ce qui fait la force, l’irrésistibilité du mouvement 
socialiste, c’est la communion de tous les travailleurs organisés 
poursuivant, à travers les formes gouvernementales les plus divergentes, 
le même but par le même moyen : l’expropriation économique de la classe 
capitaliste par son expropriation politique.

Cette unité socialiste, jaillie des mêmes conditions économiques, serait 
brisée à tout jamais le jour où au lieu de ne compter que sur vous-mêmes, 
vous subordonneriez votre action à un morceau de la classe ennemie, qui 
ne saurait se joindre à nous que pour nous arracher à notre véritable et 
nécessaire champ de bataille.

La Révolution qui vous incombe n’est possible que dans la mesure où 

vous resterez vous-mêmes, classe contre classe, ne connaissant 
pas et ne voulant pas connaître les divisions qui peuvent exister dans le 
monde capitaliste. C’est la concurrence économique qui est la loi de sa 
production et c’est la concurrence politique ou les divisions politiques 
qui, soigneusement entretenues, lui permettent de prolonger sa misérable 
existence.

Si la classe capitaliste ne formait qu’un seul parti politique, elle aurait 
été définitivement écrasée à la première défaite dans ses conflits avec la 
classe prolétarienne. Mais on s’est divisé en bourgeoisie monarchiste et 
en bourgeoisie républicaine, en bourgeoisie cléricale et en bourgeoisie 
libre penseuse, de façon à ce qu’une fraction vaincue pût toujours être 
remplacée au pouvoir par une autre fraction de la même classe également 
ennemie. » Controverse : Les deux Méthodes ― Lille, nov. 1900

* Plus haineux et plus violents que Galliffet ? le « marquis aux talons rouges », 
Boucher de la Commune ! et que Waldeck-Rousseau ? Ministre de l’Intérieur de Ferry-
Famine, Ferry-Tonkin ! qui donna son nom à la loi de proscription du Syndicat libre 
dite de « liberté syndicale » de 1884 ?!
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