CREDO
Hardi, camarades !
C’est le moment d’abattre le Colosse

CREED
Go for it, fellows!
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Now’s our time to bring down the Idol

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

with feet of clay: the West rotten to
the core.

Désertons le Système. Contre-société

Forsake the System. Counter-community

(École, Media, Justice, Police, et tout
le St Frusquin) !

(School, Media, Courts, Constabulary,
and the whole caboodle)!
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atière et Esprit sont les 2 faces d’une
même et unique Réalité.
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Nature et Humanité sont à Parité.
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eux Valeurs combinées animent le
travail : Égalité et Liberté. Ceci
entraîne une double conduite :
Fraternelle et Amicale.

•T

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

Tandis que les prisons sont vidées sans

atter and Spirit are heads and tails of
the same and single Real.

Nature and Humanity are at Parity.

eux Partis accouplés forment l’assise
sociale : le Féminin et le Masculin.
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wo mated Parties make up the social
basis: one Feminine and the other
Masculine.
wo combined values animate working:
Equality and Liberty. This entails
a twofold behaviour: Brotherhood
and Friendship.
he new regime of genuine Partners
implies all at once Free Livelihood
and Voluntary Service.

As jails are offhand vacated, likewise

façon, les serrures de tout type s’en
vont au musée.

locks of every kind depart for the
museum.

De même que la Propriété privée-publique

As well as public-private Properties

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.

vanish and give way to mere
Possessions, Borders are overthrown
and U.N.O. is consigned to the scrap
heap of history.

Enﬁn ! La Société Convenable est là : le
Comm-Anar. Sans Argent et sans
Armes.
– 4.12.2012.
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Well! Well! We’ve got the Suitable
Community: Anar-Comm. Without
Money and Weapons.
www.eglise-realiste.org

