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Lyon, le 10/12/2020 

Bonjour Dominique Simonnot, 
 
 
Récemment nommée à votre poste, je me dois de nous présenter. 
 
 
1- Vrais Citoyens hautement Responsables, dévoués au Bien Social, nous nommons les 
choses par leur nom…. ce qui peut surprendre, dérouter ou choquer. Nous le savons. 
« La Vérité fait des ennemis » disait Térence (168 A.C.). 
 
 
2- Nous clamons qu’il faut immédiatement et de toute urgence OUVRIR les Prisons (cf. 
notre CREDO) ; premier pas vers l’établissement d’une Société Convenable et enfin 
Naturelle, débarrassée des Armes et de l’Argent. 
 
 
3- Pour avoir dit (!) ne pas « être Charlie », plusieurs d’entre nous ont eu affaire aux 
Tribunaux Illégitimes de la République Despotique française. 
Je vous offre ici notre Recueil philosophico-judicaire retraçant ces « aventures ». 
 
 

 
Vous tous : POLICIERS, PROCUREURS, JUGES, AVOCATS, n’aurez-vous pas ENFIN 
honte de voir défiler devant vous, du matin au soir et à longueur d’année, ces régiments 
de victimes du Système, yeux baissés, flétris, auxquels vous faites face tels de petits 
seigneurs prébendés, dédaigneux et sadiques ; avant de les embastiller ? Sûr que ce 
scandale, tôt ou tard, sera voué à l’exécration. De toute façon, un peuple fier y mettra fin, et 
sévèrement. 
Craignez que vos enfants vous renient ! 
 

 
 
 
Sincères Salutations, 
Sylvie Chefneux 
 
 
PS : Organisons une rencontre pour échanger sur tout cela. 



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.

Now’s our time to bring down the Idol 
with feet of clay: the West rotten to 
the core.

Forsake the System. Counter-community 
(School, Media, Courts, Constabulary, 
and the whole caboodle)!

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

Nature and Humanity are at Parity.

Two mated Parties make up the social 
basis: one Feminine and the other 
Masculine.

Two combined values animate working: 
Equality and Liberty. This entails 
a twofold behaviour: Brotherhood 
and Friendship.

The new regime of genuine Partners 
implies all at once Free Livelihood 
and Voluntary Service.

As jails are offhand vacated, likewise 
locks of every kind depart for the 
museum.

As well as public-private Properties 
vanish and give way to mere 
Possessions, Borders are overthrown 
and U.N.O. is consigned to the scrap 
heap of history.

Well! Well! We’ve got the Suitable 
Community: Anar-Comm. Without 
Money and Weapons.
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www.eglise-realiste.org

CREDO
Hardi, camarades !

CREED
Go for it, fellows!
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