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Lyon, le 9.02.2021 
 
Oh, feue Civilisation tant regrettée, quand Scrupule et Vertu animaient l’Élite intellectuelle. 
 

 

 
Quelle Monstruosité – et je pèse mes mots ! – que vous avez commis en « rééditant » à 

votre manière tortueuse l’Encyclopédie Nouvelle de Pierre Leroux, ce trésor historique de 
plus de 5000 pages : 

 
ILLISIBLE, BACLÉE et HORS DE PRIX. 

 
● Vous diminuez par 4 (!!) le format original… qui devient Illisible ; 
● Vous n’avez même pas la décence d’honorer cette œuvre d’une couverture cartonnée, d’un 

papier de qualité et d’une finition cousue ; 
● Et vous osez escroquer le monde à plus de 300€ le volume ! 
 

AIGREFIN ! 
 

Votre Aïeul Mena’hem – ְמַנֵחם – se consolera-t-il d’une telle Abomination ?!  
 

 

 
Le Génial Pierre Leroux introduisait son travail par ces mots : 

« Nous croyons ne point nous être mépris sur le caractère de notre époque en jugeant 
qu'une Encyclopédie nouvelle et d'un prix peu élevé pourrait y être de quelque utilité. » 

 
● Décidément, un autre Vladimir Ilitch serait le bienvenu pour régler son compte à votre 

sale boutique ! 
● En attendant, un boycottage international s’impose. 
 

 
Comité de Défense  

des Œuvres du Peuple 

Flora, ERM-TNP 
eglise-realiste.org 

eglise-realiste-boodica.org 
 

Copie à Marie Rolland, Service des Réclamations & diffusion sur Internet. 
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Lyon, 9th feb. 2021 
 
Oh, late Civilisation so much missed, when Scruple and Virtue animated the Intellectual 

Elite. 
 

 

 
What a Monstrosity – and I choose carefully my word! – that you have committed by «re-

printing», in your own tortuous way, Pierre Leroux’s Encyclopédie Nouvelle, this historical 
treasure of more than 5000 pages: 

 
ILLEGIBLE, SLIPSHOD and SO EXPENSIVE. 

 
● You reduce by 4 (!!) the original size... which becomes ILLEGIBLE; 
● You don’t even have the decency to honour this work with a cardboard cover, high quality 

paper and a sewn finish; 
● And you dare to swindle people out of 300€ per volume! 
 

SWINDLER! 
 

Will your ancestor Mena’hem - ְמַנֵחם - be consoled by such an Abomination?!  
 

 

 
The Genius Pierre Leroux introduced his work with these words: 

«We believe that we have not misunderstood the character of our time by judging that a 
new and inexpensive Encyclopaedia could be of some use.» 

 
● Another Vladimir Ilyich would definitely be welcome to bump your dirty shop off! 
● In the meantime, an international boycott is necessary. 
 

 
Defence Committee 

of the People’s Works 

Flora , ERM-TNP 

eglise-realiste.org 
eglise-realiste-boodica.org 

 
Copy to Marie Rolland, Complaints Department & Internet distribution. 


