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“Il est de notre devoir de faire de ce monde 
un endroit plus favorable aux femmes” 

Emeline Pankurst (1858-1928),  
fondatrice de la WFL  

(Women’s Franchise League =  
Ligue pour le Droit de Vote des Femmes) 

Bonjour à toutes et bien-venues ! 

Pourquoi voulions-nous organiser une discussion autour de 
ce film ? et pourquoi entre femmes ? 

4 points pour y répondre. 

1- Pourquoi entre femmes ? Parce pour se réapproprier la 
question de la Femme, nous avons besoin – dans un 1er

temps – de nous retrouver entre nous, de reprendre 
confiance ensemble, réapprendre à causer en vrai… et donner 
notre vision féminine du Monde ! 

Car aujourd’hui encore, il suffit d’UN homme dans la salle 
pour que nous ayons toutes une attitude différente… 

2- Pourquoi autour de ce film ? Parce que les événements 
que vous allez y voir – événements qui se sont déroulés il y a + 
de 100 ans – EXIGENT d’être bien compris pour pouvoir s’en 
faire les dignes héritières. 



3- Parce que la situation actuelle du Monde EXIGE des 
héritières dignes de ce nom, organisées en un grand Parti 
FÉMININ, Parti s’élevant au rang institutionnel de la 
Nouvelle Société que nous mettons en route ! 

4- Et parce que SEUL ce Parti Féminin, armé de sa 
Mentalité Réaliste peut redonner pleinement à la Femme un 
rôle social, à PARITÉ avec les hommes, hommes devant faire 
le même travail de leur côté ! 

Nous, Femmes du Tout Nouveau Peuple (TNP), sommes 
très heureuses de vous accueillir aujourd’hui. 

On se retrouve dans un peu plus d’une heure et ½ ! 
A tout à l’heure ! 



Causerie 

Nous vous signalons que nous filmons ; vous n’apparaîtrez 
pas ; simple outil de travail. 

Donnons-nous 2 heures. Évidemment libres à chacune de 
partir quand elle veut… il y a peut-être des obligations. 

Nous avons organisé la discussion en 3 temps : 
     - Vous d’abord : vos impressions à chaud 
     - Puis nous vous amènerons quelques éléments de 

          réflexions 
     - 3ème temps : vous et nous ! 

Allons-y ! 

1ère question : quel est le message du film ? quelle est sa 
conclusion ? ce film a été réalisé pour dire quoi ? Tout film 
ayant un message…. 

… à propos, combien d’entre vous sont allé voter aux 
dernières élections ? Notons bien… 

2ème question. Est-ce que vous pouvez nous dire, en un 
mot, ce qui vous a marqué ? choqué ? plu ? ou touché ? 

Nous allons noter tout cela au tableau. 

- Qu’en est-il des réactions de la Police face aux 
manifestations pacifistes des Suffragettes devant le 
Parlement ? Violence (matraque). 



- Et des conditions en Prison pour des Prisonnières 
politiques ? Gavage.

- Qu’est-ce que la Loi dit vis-à-vis de l’enfant ? qu’en est-il 
de l’Autorité Paternelle ? 

- Comment Sony, le Mari de Maud, réagit-il à l’éveil 
politique de son Épouse ? 

- Comment les Suffragettes assument-elles les ruptures de 
couple ? (caisse d’entraide, chambre à disposition…) 
Solidarité/Soutien entre femmes.

- Pourquoi Maud balance-elle son coup de fer à repasser ? 
Viol/Prostitution.

- Qu’en est-il des Conditions de travail des femmes dans 
la blanchisserie ? 

- Pourquoi Violette ne peut-elle pas se présenter comme 
prévu devant le 1er ministre ? Femme battue.

- Jusqu’où les Suffragettes sont-elles prêtes à aller pour se 
faire entendre ? Bris de vitrines (1ère scène), attentats à la 
Bombe, coupures des communications, incendies de 
bâtiments officiels, Sacrifice au Derby… 

- Saviez-vous que Londres, à l’époque, était coupé en 2 (1ère

scène) : entre les Pauvres à l’est de la ville (East End) et les 
Riches au Sud (différences de classes). Emeline Pankhurst 
vient de la Haute société. 

Le film se déroule en 1912, en Angleterre. 

3ème question : aujourd’hui, en 2016 en France, ou plus 
largement en Occident, où en sommes-nous ? Selon vous, est-
ce que la situation des Femmes s’est dégradée ou améliorée, 
de manière générale ? 

Retenons 4 points de notre liste : 



- Conditions de travail : Comment oser parler 
« d’émancipation de la femme » par le travail ! Rappelons que 
les femmes se sont retrouvées dans les usines pour fabriquer 
les obus qui allaient s’abattre sur leurs maris, frères, pères… 
Voilà ce que le système nomme « les acquis des Femmes », 
acquis grâce... aux Guerres Mondiales ! 

On pourrait parler aussi des blagues salaces, des mains aux 
fesses, bref du Harcèlement moral et sexuel au boulot, que 
nous subissons uniquement parce que nous sommes femmes. 
Et nous serions « émancipées » !? 

- Inégalités Riches/Pauvres : nous savons toutes 
qu’elles se creusent ; et parce que les femmes se retrouvent 
seules avec leurs enfants suite à une séparation par exemple, 
leur situation financière s’aggrave d’autant. Vous savez, toutes 
ces femmes vivant sous le statut délirant de « famille 
monoparentale » ! Et nous serions « émancipées » !? 

- Violence faite aux femmes ? ça s’arrange ou non ?…  
UN chiffre : 1 femme MEURT tous les 2 jours en France 

sous les coups de son conjoint ou de son mari. (On a du mal à 
y croire tellement le système les cache…). Et nous serions 
« émancipées » !? 

- Quant au Viol et à la Prostitution… là encore, 
regardons la réalité telle qu’elle est, et non telle que l’on veut 
nous la montrer. 

• 1 viol déclaré toutes les 40mn en France, soit 36/jour 
(pour les viols « estimés » le chiffre monte à 216/j !)… et nous 
serions « émancipées » !? 

• Explosion endémique de la prostitution « occasionnelle » 
des mères au foyer ou des étudiantes pour payer leurs études 
ou simplement manger ! et nous serions « émancipées » !? 

• Évidemment avec un record battu, tous les ans, des 
chiffres du Porno (sex-shop, échangisme, spectacles, internet, 



pubs…), pas de quoi s’étonner ! Et sans parler du viol 
conjugal… et nous serions « émancipées » !? 

Quelle est notre analyse ? 
Notre sexe souffre violemment de la Bestialité Sexuelle 

en vigueur dans notre société contemporaine ; Bestialité à 2 
visages. 

• Sous prétexte de « démocratiser » la Prostitution, nous 
sommes en fait des « prostitués gratuites ». Tel est le vrai 
visage de la Démon-cratie.

• Mais, il existe l’autre versant : celui de la « socialisation » 
du Vêlage féminin. Sous ce régime, nous sommes le « ventre 
de la Nation ». Tel est le vrai visage du Nazisme.

N’avons-nous d’autre choix que celui de la Promiscuité
de la Putain ou de la Ségrégation de la Poulinière ! 

Si ! Mettre en route la Vraie Émancipation de notre sexe ! 

Vous l’aurez compris : nous affirmons que la situation s’est 
aggravée !! et que nous vivons même la pire CRISE que 
l’Humanité ait jamais vécu. 

MAIS il n’y a pas lieu de s’alarmer car nous avons un 
PROGRAMME Salvateur, et même le Seul Programme 
Convenable qui soit ! 

C’est pourquoi nous disons… 

VIVE LES SUFFRAGETTES !!!  

A BAS LE SUFFRAGE ! 

Aggravée ? … mais depuis quand ? 
Y’a bien un début à une Crise ? Et Crise de quoi ? 
Voilà les questions auxquelles nous avons aujourd’hui les 

réponses. 



- Depuis quand ? Depuis 1835, date de naissance de notre 
société contemporaine, en fait une ANTI-société (que nous 
nommons Barbarie Intégrale Dominante = BID). 

- Crise de quoi ? Crise de 2500 ans de notre histoire 
vivante directe occidentale: la société Religieuse dont nous 
sommes pétries. 

Oui, notre héritage directe est celui d’une société où Dieu 
comptait, et cela avait des conséquences sur toute 
l’organisation sociale. Que vous soyez favorables ou non à la 
Religion, il va falloir : 1- découvrir que cela a fait une Société 
Vivante, et 2- qu’elle ne l’est plus depuis 1835. 

- Comment dater ces “2500 ans” ? Du « miracle grec » 
autour de 650 avant JC à 1835, le retournement du Vivant en 
Mortifère. 

- Et durant cette histoire, les hommes connurent 3
PHASES : Antiques-Médiévaux-Modernes, avec des crises 
intercalaires. 

- Qui dit Société Religieuse, dit HÉ-GÉ-MO-NIE
(en dialectique = dans un couple de 2 contraires, l’un 

prédomine sur l’autre… ce qui ne veut pas dire qu’il le détruit 
ou qu’il l’écrase ! Quand il y a destruction, on parle 
d’antagonisme .) 

Voyons maintenant comment fonctionne la tête d’un 
religieux, et l’organisation sociale qui en découle. 

Pour bien comprendre, essayons maintenant de nous 
oublier, de nous transformer… 

Quand on est Religieux, la 1ère Hégémonie est celle de 
DIEU/Création, celle de l’Esprit/Matière.



Ensuite, dans la Création (ce Monde et l’autre-Monde), la 
2de Hégémonie est celle de l’Humanité/Nature : prenons 
soin du « jardin de Dieu ». 

Puis au sein de l’Humanité, la 3ème Hégémonie est celle de 
l’Elite/Masse Populaire, c’est-à-dire des Actifs/Passifs.

Oui, nous étions gouvernés par des Chefs, et croyants de 
surcroît ; et croire en Dieu signifiait « craindre » Dieu, ce qui 
poussaient sérieusement à assumer ses responsabilités. 

Poursuivons notre cascade de couples : 
Entre les Actifs & les Passifs, la responsabilité se partageait 

encore entre Propriétaires et Citoyens.
- Côté Économie : on était soit Propriétaire Actif : 

employeur/patron (Moyens de production), soit Propriétaire 
Passif : employé/salarié (Force de travail) ; 

- Côté Politique : on était soit Citoyen Actif : le riche qui 
votait et/ou était éligible, soit Citoyen Passif, qui acceptait ou 
non ses représentants ! 

La Valeur de cette Société était la LIBERTÉ.
Ex : Liberté de vendre ou d’acheter la Force de travail. 
…Mais en bannissant toute Égalité de la Communauté. 

(LIBERTÉ > Égalité) 
Il aura fallut 2500 ans aux hommes, en Occident, pour 

apprendre à se Libérer de la tutelle de son prochain. 
… remarquez que l’on ne parle ici que des HOMMES ! 

Cela était cohérent avec la dernière Hégémonie de cette 
société vivante, et qui nous concerne directement 
aujourd’hui : l’Hégémonie de l’Homme sur la Femme.

Je laisse maintenant la parole à Mylène, qui va vous en 
parler.                                                                                      (Sylvie) 



Maritalat

L’hégémonie homme/femme ou l’hégémonie mari/épouse 
caractérise le ménage privé. 

1- Ménage privé, ça vous évoque quoi ? Ça serait quoi votre 
définition ? Qu’est-ce qu’il vous vient à l’esprit ?… 

2- Voyons ce qu’était le ménage privé : il s’agit de la
cellule fondamentale de la société religieuse. Je précise 
que là je vais présenter l’exemple des Modernes (le dernier 
cycle de la civilisation environ 1500-1800) avec les deux 
nations modèles de cette période qui sont la France et 
l’Angleterre. 

                    (2) Chef moral 

                                        CELLULE 

           
                    (1) Mari                                   Épouse 
           
                                              Contrat 

                                        (3) Enfants 



(1) Il est composé du mari et de l’épouse. Ils sont unis par 
un contrat, le contrat de mariage……devant Dieu. Rappelons 
que nous sommes dans une société religieuse, on jure devant 
Dieu d’honorer ce contrat. 

(2) Il va y avoir un chef de famille pour représenter le ménage 
qui aura la fonction de chef moral (pour un croyant la 
Morale c’est pas rien, d’ailleurs la Morale va en couple avec le 
Droit : on applique des lois guidées par un principe), ce chef 
moral va la plupart du temps être incarné par le mari (il y eu 
des exceptions avec les reines par exemple). 

(3) Et ça va être quoi le but de ce contrat ? Faire des enfants,
ils vont avoir un rôle important dans le ménage privé. 

3- S’il y a contrat, il y a des rôles pour chacun. Voyons ces 
rôles, les fonctions sociales du mari et de l’épouse. 

Le Mari : 

- Chef moral (ce qui veut dire être responsable) : il 
représente tout le ménage dans la société. C’est en tant que 
chef de famille qu’il a un pouvoir décisionnaire. Par exemple 
s’il est citoyen actif, il a le droit de vote, c’est lui qui vote pour 
l’ensemble du ménage, une seule voix par ménage. Et puis 
normalement si on s’unit dans un mariage, on se rejoint, on 
en débat, on est sensé être d’accord.  
Le chef de famille (le mari) va être responsable, déjà devant 
Dieu, et puis devant l’opinion publique.  
Exemple du film: quand Maud sort de prison, Sonny a honte 
des regards du quartier. 

- Protecteur (financier) : prenons le code civil de Napoléon 
de 1803, au sommet de la civilisation : « le mari doit 
protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ». Il 



ramène son salaire au ménage et qu’importe la classe. Un 
salaire suffit sachant qu’un ménage à l’époque c’est 8 à 12 
gamins plus les 4 grands-parents sous le même toit ! 

On voit bien ici le lien direct ménage-entreprise, on ne 
peut pas parler de l’un sans l’autre, on ne peut les dissocier. Le 
ménage vit grâce au salaire. Chaque patron ou salarié est 
attaché à son ménage et à l’inverse chaque chef de famille est 
le patron ou salarié d’une entreprise. 

Voilà les deux points, les deux principaux rôles du Mari. 
Parce qu’il est responsable, il assure la protection du ménage. 

L’Épouse : 

- Pondeuse d’Héritiers : la société civilisée est basée sur la 
propriété privée. Le but va être la transmission du patrimoine 
(l’exemple le plus simple, le nom de famille qui vient du mari). 
Est-ce qu’il y a des différences entre riches et pauvres ? oui ! 

Quand on est riche : on est employeur, détenteur des 
moyens de production. On va transmettre une entreprise, des 
terres, des maisons etc. 

Quand on est pauvre : on est employé, salarié, détenteur de 
la force de travail. La force de travail ne se transmet que par 
l’enseignement d’un métier, d’un savoir-faire, d’une maîtrise. 
Essentiellement on va transmettre des enfants à la nation, il 
en va de la perpétuation de l’espèce humaine. Ils seront aussi 
notre soutien dans la vieillesse. 

Parce que l’on va léguer tout notre patrimoine à nos 
descendants, cela va justifier la fidélité de l’épouse et le devoir 
conjugal. Je cite encore le code civil « l’enfant conçu pendant 
le mariage a pour père le mari » ; « la recherche de paternité 
est interdite », le mari est le père. C’est pour ça que 
l’infidélité de l’épouse est condamnée. 

Exemple du film: Maud veut voir son fils, elle lui dit qu’il ne 
peut pas l’empêcher de voir son fils, Sonny répond « la loi dit 
qu’il est à moi ». 



- Maîtresse de maison : on a vu l’importance des héritiers 
dans le ménage, ce qui inclut avant tout de s’occuper de 
l’éducation des enfants, mais aussi des vieux, du foyer. Elle 
connaît les besoins du ménage et qu’importe la classe (que ce 
soit elle ou domestique nourrice). Tout ça, elle ne le vit pas 
seule, elle va elle aussi être sous les regards du quartier, il y a 
un collectif, on va au lavoir ensemble, on garde les enfants etc. 

Voilà les deux points, les deux principaux rôles de l’Épouse. 
Elle permet la production et l’éducation des héritiers de la 
Nation et elle assure le bon fonctionnement du ménage. 

4- Avec ce modèle d’organisation sociale de la famille, est-
ce que vous commencez à comprendre le sens du rapport 
hégémonique entre le mari et l’épouse. 

La femme a une position de Mineure, elle est sous tutelle 
du mari mais le mariage est un contrat, un engagement où 
chacun a son rôle, c’était cohérent. 

Pour casser avec l’erreur théorique qu’on nomme 
patriarcat, nous, nouveau peuple, lui avons attribué une 
expression : on parle de Maritalat pour caractériser le 
rapport homme femme. 

Le maritalat va passer par les différentes phases de la 
société civilisée. L’organisation du ménage et le rapport 
ménage-entreprise vont évoluer pendant 2500 ans du simple 
au pur jusqu’au ménage moderne que je viens de vous 
présenter. 

5- Alors où en est le ménage privé aujourd’hui?
Reprenons les différents rôles de chacun : 

Du côté de l’homme : 
- Responsable : en tant que salarié ou petit patron, est-ce 

que vos maris peuvent décider de quoi que ce soit au travail, 
dans l’entreprise ? Et même en tant que patron, le système 
actuel nous empêche d’être responsable, d’être juste envers 



nos salariés, on est mené par le résultat, les banques. Le 
meilleur exemple que l’on puisse prendre est celui de la 
Société Anonyme (SA), ça vous dit quelque chose ? Pourquoi 
« anonyme » ? En civilisation, le statut de la SA n’est qu’une 
exception pour partager les responsabilités lors de gros 
travaux par exemple. Après 1835, la Société Anonyme va 
devenir le type d’entreprise modèle généralisant, de fait, 
l’irresponsabilité. Les gros patrons peuvent donc faire faillite 
sans conséquences. Alors de quelle responsabilité on parle là ? 
Combien de chefs des plus grosses entreprises actuelles se 
retrouvent punis, face aux conséquences d’un licenciement 
massif par exemple ?  

- Protecteur financier : on a vu qu’un seul salaire suffisait à 
subvenir à tous les besoins du ménage, et maintenant on fait 
quoi avec un, même deux SMIC ? Sans parler du fait que l’on 
peut perdre son boulot du jour au lendemain. Si on devient 
tous pauvres, est-ce qu’il ne va pas y avoir des conséquences 
directes sur la société ? Évidemment que si: dégradation de la 
situation de la femme, dérive de la jeunesse et abandon des 
vieux. Voilà la situation du salarié en Occident. 

Du côté de la femme : 
- Héritiers : qu’est-ce que vous allez laisser comme héritage 

à vos enfants à part des dettes ? Et qui éduque nos enfants 
maintenant ? Ils passent tout leur temps à l’école, qui je 
précise est devenue obligatoire, laïque et gratuite (gratuite 
parlons-en !) autours de 1835 avec Jules Ferry. Je le cite “Non, 
certes, l’État n’est point docteur en mathématiques, docteur 
en lettres ni en chimie. (…) Si il lui convient de rétribuer 
des professeurs ce n’est pas pour créer ni répandre 
des vérités scientifiques ; ce n’est pas pour cela qu’il 
s’occupe de l’éducation : il s’en occupe pour y maintenir 
une certaine morale d’État, une certaine doctrine d’État, 
indispensable à sa conservation.” 26 juin 1879 au 
lendemain de la Commune de Paris. 
On nous a volés l’éducation de nos enfants. 



- Maîtresse de maison : Faut se mettre au clair sur l’erreur 
théorique de la « double journée de travail de la femme » ! La 
femme au foyer ne travaille pas. Elle ne travaille pas au sens 
économique du terme : elle ne vend pas sa force de travail, elle 
ne produit pas de valeur marchande. Elle n’est exploitée ni par 
son patron ni par son mari. Et finalement, que l’on soit à la 
maison ou pas, on doit tout gérer, tout assurer. Chacune 
choisit son cocktail : Vitamines, Fitness et cachetons en tout 
genre pour tenir… jusqu’à ce qu’on craque ! Et comme nos 
enfants, les vieux en subissent les conséquences abandonnés 
dans des mouroirs. 

Et là ce ne sont que des exemples, on pourrait développer 
d’autres points. Si on fait le bilan de comment le ménage 
fonctionnait quand il était inscrit dans la mentalité religieuse 
civilisée vivante, comment on peut laisser dire à la radio « le 
moral des ménages est au beau fixe » ou « la consommation 
des ménages a augmentée ou diminuée ». Est-ce que l’on peut 
dire aujourd’hui que ça fonctionne ? Est-ce que l’on peut 
encore appeler ça un ménage quand on s’unit à partir de l’idée 
de la séparation anticipée (divorce) ? 

Il s’agit en fait d’une coquille vide, avec seulement 
l’apparence d’un ménage (comme l’apparence de responsables 
politiques, responsables économiques et responsables 
syndicaux). Car même si on le veut, que l’on met toute notre 
bonne volonté, le ménage privé n’existe plus. Chez 
l’homme, ce qui était l’occasion de l’enfantement, le désir et la 
séduction, devient un but en-soi : coucher. Chez la femme, ce 
qui était la condition de l’enfantement, le besoin d’un 
protecteur et d’un asile devient un moyen en-soi : se caser.
L’obsession de coucher chez l’homme et l’obsession de se 
caser chez la femme amène à un dialogue de sourd entre 
les sexes, qui creuse de plus en plus le fossé qui les sépare. Ne 
nous étonnons pas alors de la jalousie délirante des femmes et 
de la séduction maladive des hommes. 



Et nos acquis dans tout ça ?  
Là il faut que je m’arrête un moment sur ce point, c’est 

décisif ! Même si on sait que ça risque de choquer. 
On ne s’est pas battues pour les avoir, on nous les a 

donnés. Tous les acquis féminins (divorce, travail de la 
femme, droit de vote ou encore IVG et pilule) nous ont été 
gracieusement octroyés par la caste au pouvoir quand ça 
l’arrangeait. Et puis le mot même acquis, on entend « qu’il 
faut continuer à se battre pour ne pas les perdre » mais 
comment peut-on nous enlever quelque chose qui est par 
définition acquis ? 

Pourquoi a-t-on autorisé l’IVG en France par exemple ? 
Parce que chaque femme qui partait se faire opérer à 
l’étranger, c’était de l’argent qui partait. Et l’empoisonnement 
des femmes avec la pilule, physiquement comme moralement, 
on passe de la responsabilité à l’irresponsabilité sexuelle de 
l’homme, sous prétexte d’émancipation de la femme. 

Au final, ce ne sont que des cadeaux empoisonnés qui 
ne sont distribués que pour garder une certaine « paix 
sociale ». Ils ne règlent donc pas le problème de fond. Même 
chose du côté des hommes et tous les acquis des salariés. Il est 
grand temps de se désintoxiquer !

Alors pourquoi garde-t-on encore une forme, une 
apparence ? Parce que nous sommes encore tous pétris de 
notre héritage civilisé. On ne balaie pas 2500 ans d’histoire 
comme ça ! 
Mais cette ancienne société est entrée en crise irréversible en 
1835, et ne fait que s’aggraver depuis.  

                                                                                     (Myleen) 



Héritage

Commencez-vous à comprendre pourquoi nous clamons : A 
bas le Suffrage ! 

Vous nous direz : d’accord, mais vous dites aussi : « Vive les 
Suffragettes » ! N’y a-t-il pas contradiction ? 

Laissez-nous vous expliquer.  

Que voulaient les Suffragettes ? 
« L’Égalité des Sexes » : c’est-à-dire l’égalité avec les 

Hommes devant la Loi, en Droit, dans l’Éducation, dans le 
Travail… Parité quoi ! 

OR cette revendication ne datait pas de 1905, ni même de 
1889, fondation de la WFL. 

Les suffragettes anglaises avaient derrière elles 100 ans de 
Féminisme Utopique (# irréalisable !), 100 ans depuis la 
Grande Révolution Française de 1789. 

Cette filiation commence en Angleterre avec Mary
Wollstonecraft et sa « Réclamation des droits de la 
Femme » (1791), et finie presque 200 ans plus tard, en 
Amérique du Nord avec le Women’s Lib et Valérie 
Solanas en 1967-68, et le MLF en France… 

… filiation passant par la Géniale Flora Tristan et son 
« Union Ouvrière » en 1843, mais aussi les 48’ardes (1848) et 
les Communardes (1871) en France. 

Au fait, pour être féministe, pas besoin d’avoir des ovaires : 
dans l’immense fermentation de 1830-35, il faut connaître 2 
grands messieurs : Henri Saint-Simon (1760-1825) et Charles 
Fourier (1772-1837). 



En 1835, y’a eu un Tournant, et tout le monde l’a senti 
à l’époque, sans rien comprendre à ce qui se passait. 

En 1848, des solutions à ce que l’on a appelé la « Question 
Sociale » sont proposées dans tous les sens (positifs ou 
négatifs)… l’effervescence est folle ! 

- Des Clubs de Femmes, Clubs de Jeunes et Clubs de 
Salariés fleurissent partout en Europe. 

- On rencontre des Femmes « pour » ou « contre » le 
Mariage, « pour » ou « contre » la Propriété, « pour » ou 
« contre » le Suffrage des Femmes… Et on trouve « du bon » 
de chaque côté ! 

Par exemple, au sein même de la famille Pankhurst, 
Emeline qui aura 3 filles sur 5 enfants, se fâchera avec l’une 
d’elle, Sylvia, parce que trop « libre en amour » ! (Sylvia créera 
la 1ère section bolchevique – c’est-à-dire Marxiste-Léniniste – 
en Angleterre). 

Il faut connaître toutes ces tendances. Tous leurs combats 
doivent nous servir ! les bons comme les mauvais. Elles nous 
ont laissé tout cela en héritage. 

Mais peut-être vous demandez-vous : - Si des tas de 
solutions ont été proposées, alors pourquoi la crise actuelle ? 

Parce que toutes ces solutions étaient sur la Défensive : 
c’est-à-dire voulaient prolonger le système existant (Défensif 
est le contraire d’Offensif). 

Les Suffragettes voulaient « l’Égalité des Sexes », mais 
posons-nous la question : 

« L’Égalité des Sexes » était-elle possible dans le cadre du 
Ménage Privé ? dans le cadre de la Religion ? dans le cadre de 
l’Hégémonie ?… 

Impossible ! Il fallait dépasser ce cadre, il fallait passer 
réellement à autre chose. Et personne ne pouvait l’envisager 
alors… Toutes ces femmes ont fait exactement ce qu’elles 
avaient à faire en leur temps. 

A nous de prendre le relais aujourd’hui. 



Que manquait-il donc aux Suffragettes – et plus largement 
à tous les Utopistes ? 2 choses décisives : 

• 1ère chose : saisir la crise dans laquelle elles se trouvaient 
depuis 1789. 1789 avait porté ses fruits avec le Code Civil de 
Napoléon, et ne pouvait aller plus loin. 

• 2ème chose : saisir que le Tournant de 1835 inaugurait une 
Double crise, celle de nos 2 Sociétés Vivantes passées. 

… Deux ? voilà autre chose… 

Nos ancêtres les Gauloises... 

Nous vous avons annoncé la naissance de la Société 
Religieuse, que l’on appelle aussi la Civilisation, autour de 650 
avant JC. Mais avant le « miracle grec », avant même 
Hérodote dit le « Père de l’Histoire » (5° siècle avant JC), n’y 
eut-il pas des hommes ? 

Et s’il y eut des hommes, ne formaient-ils pas « Société » ? 
Nous répondons par l’affirmative : Oui ! avant la Société 

Religieuse, il y eut des hommes et ils formèrent Société, 
MAIS – et là est le neuf, l’inédit de notre Pensée : cette 
Société 1ère fut tout aussi VIVANTE et tout aussi Hégémonique 
que la Société Religieuse, mais de manière Contraire & 
Identique.

Ces 2 humanités ne se sont jamais comprises l’une l’autre. 

Accordez-nous encore 5mn, avant de terminer, pour faire 
résonner en vous l’histoire de nos Ancêtres… vous savez les 
Gaulois – enfin les Gauloises surtout ! mais aussi les 
Bantoues, les Inuits ou les Israélites… 

Cette Société ayant durée 99% de l’histoire de l’Humanité, 
en 5mn se sera succinct ! 



Cette 1ère humanité eut, tout comme la Civilisation, son 
histoire du Simple au Pur. 

Cela commença avec des Communautés de sang
indifférenciées, puis se forma une Organisation tribale 
gentilice, pour finir avec les Empires Asiates du type 
Égypte, Chaldée ou Incas-Mayas-Aztèques. 

Dans la Genèse du Monde Parental, il y a toujours une 
Puissance FEMELLE à l’origine, qui sépare l’eau de la terre, 
les ténèbres de la lumière, et façonne les 1ers humains ; soit à 
partir de la Glaise, comme Nuwa en Chine ou Adamah-le-
glèbeux chez les Israélites ; soit à partir du Maïs, ou d’un 
bâton de Bois… 

C’est que le Monde est d’abord MATIERE Vivante, source 
absolue et exclusive. 

Ce Monde est accouché, émané de la Mère Fondamentale : 
tel est le MYTHE que l’on se raconte encore et encore, depuis 
que l’homme est homme. La Mémoire Ancestrale en 
témoigne. 

Toutes les Nuances du Monde sont interdépendantes : ainsi 
sans les Symboles & les Affinités, les Rêves & les Visions, la 
Divination & la Magie, rien ne serait PROPICE.

Ainsi pense le Cerveau Collectif de nos Ancêtres... 

Quelle organisation sociale en découle ? 
Le Code d’OBSERVANCE impose les Devoirs ritualistes à 

la Communauté. Le Chef est un Voué obéissant. 
Les Parentaux ne connaissent ni la Propriété ni la 

Citoyenneté, n’ont ni Marché ni État : GRATUITÉ & 
TOTALITARISME règnent dans la Tribu. Il en va de la 
FÉCONDITÉ de la Nature, dont la Femme est reine. 

Ainsi, on retrouve l’Hégémonie de la Nature/Humanité,
et dans l’Humanité, celle de la Femme/Homme, autrement 
nommé MATRIARCAT.



La Valeur de cette Société fut l’ÉGALITÉ…
… mais en bannissant toute Liberté Individuelle 

(ÉGALITÉ > Liberté). 

Il aura fallut 2500 siècles aux femmes de la planète, pour 
apprendre à s’émanciper du joug de sa communauté. 

… Et les Femmes furent les 1ères à se battre pour instaurer le 
Ménage Privé, pour sortir de l’impasse dans laquelle était 
parvenue le Monde Parental. 

CONCLUSION 
Voilà à quelle ÉGALITÉ les Suffragettes aspiraient sans le 

savoir ! 
Voilà ce que ces femmes courageuses et toutes leurs sœurs 

féministes – s’engageant dans la Résistance de ce qui fut 
VIVANT, prenant des risques, faisant l’union Riches & 
Pauvres, l’union des Femmes de tous les milieux –, auraient 
aimé découvrir avec nous ! 

Et ensemble aujourd’hui, nous travaillerions – sans doute 
possible – à Ressusciter & Accorder enfin nos 2 systèmes 
autrefois Vivants, et nos 2 communautés Femme/Homme à 
Parité ! 

Tel est notre Programme ! 

Petit poème pour finir : 

« Depuis la nuit des temps les Chinois disent : 
les Femmes sont la Moitié du Ciel. 

Pourquoi a-t-on attendu si longtemps  
pour en faire aussi la Moitié de la Terre ! » 

Myleen & Silvye 
Femmes du Tout Nouveau Peuple - avril 2016





La Marche des Femmes sur Versailles 
4 & 5 octobre 1789 
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Les Parentales... 

Celte - Grande-Bretagne 



Aborigène - Australie 



Vénus de Willendorf 

Du simple... 



… au Pur ! 

Néfertiti & Akhenaton  
adorant le disque solaire 



Conseils de lecture  
sur les Parentaux 

Nos ancêtres bourgeois et parentaux ne se sont jamais 
compris ! Pensons-y ! 

Sur leur “philosophie” : 
- Placide Tempels (1906-1977) : la philosophie bantoue. 
- Otto Weininger (1880-1903) : réédition de son chapitre 

sur les juifs. 

Sur leur mode de vie pratique : 
- Lucien Levy-Bruhl (1857-1939) : Primitifs (La Mentalité 

primitive, L’âme primitive et la Mythologie primitive). 
- Johann Jakob Bachofen (1815-1977) : Le Droit Maternel. 

Sur les sociétés les plus archaïques, simples : 
- Lewis Henry Morgan (1818-1881) : La société archaïque. 
- Marshall Salhins (1930-...): Âge d’or, âge d’abondance. 
- A. P. Elkin (1891-1979) : Les Aborigènes australiens – Ed 

Gallimard. 

Sur les Empires Asiates (Inde, Chine, Égypte) : 
- Karl Wittfogel (1896-1988) : Le despotisme oriental – 

1957 
- René Berthelot (1903-1999) : La pensée de l’Asie et 

l’Astrobiologie de – Payot : Inde et Chine. 
- Henri Frankfort (1897-1954) : La Royauté et les Dieux – 

Payot – 1951 : sur l’Égypte. 
- Jamblique (4ème siècle) : Les Mystères des Égyptiens, des 

Chaldéens et des Assyriens – Dervy. 
- Popul Vuh – Le Livre Sacré et les Mythes de l’Antiquité 



Américaine. 
Vus par une Femme : 
- Élisabeth Gould Davis (1910-1974) : Le Sexe premier (1ère

traduction française ! TNP) 
- Savitri Devi (1905-1982) : Fils du Soleil, Les Indiens non-

hindous. 

Vus par des marxistes : 
- D’après Karl Marx (1818-1883) et Friedrich Engels (1820-

1895) : Le mode de production de la commune primitive – 
F. Malot – 1973. 

- Paul Lafargue (1842-1911) : Le Matriarcat. 

Vulve offerte à l’adoration rituelle - Inde 



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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CREDO
Hardi, camarades !

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