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Sujet : Re: Ques ons spirituels, poli ques et organisa onnels
De : Sylvie <contact@docil-cocktail.org>
Date : 09/12/2018 à 11:52
Pour : Christophe Kistler <chris.kistler@ilps.info>
Copie cachée à : David Allard <d.allard69@gmail.com>
Le 04/12/2018 à 03:54, Christophe Kistler a écrit :
Bonjour,
Je connais (de nom, puis un peu par la lecture de vos publica ons) l'église Réaliste Mondiale
depuis quelques années, et j'etais rentrer en contact (avec Sylvie) pour avoir plus de
renseignements sur les fondements de votre foi - mais c'était il y a probablement 3 ou 4 ans.
Du coup, en re-ecoutant l'autre jour l'album de GMAD que Sylvie m'avait envoyé, je suis allé
faire un tour sur votre site, et j'en suis venu à me poser des ques ons, auxquelles je n'ai pas
trouvé la réponse dans les oeuvres de Freddy Malot (il a y en beaucoup - je dois probablement
mal chercher). Mes ques ons on rapport au domaine spirituel, poli que et organisa onnel.
Ques ons d'ordre spirituel :
1) Qu'entendez-vous par le fait de vous appeler une "Église" ? Quand j'entends le mot "église",
je pense directement à l'Église catholique, a l'Église orthodoxe, musulmane, etc. Mais je sais
qu'en philosophie, certains mots changent de signiﬁca on en fonc on du contexte, de
l'époque, et d'autres facteurs, alors je souhaitais savoir ce qui fait que vous avez decider
d'appeler votre organisa on une église.
2) Vous dites être "ami de Dieu". Qui est Dieu pour vous ? Est-ce un concept abstrait,
philosophique, ou est-ce un etre que vous considérez comme réel ?
3) Pra quez-vous un culte, une messe du dimanche, ou 5 prières par jour, quelque chose
comme ça ?
4) J'ai noté la sympathie que vous avez pour l'islam. Mais la chahada dit qu'il n'y a de Dieu que
Dieu - "la ilaha il Allah". Est-ce votre sympathie et une sorte de "sou en cri que", ou alors estce que votre Dieu est le Dieu des musulmans aussi ?
Ques ons d'ordre poli que :
1) Dans "Jaunes et Rouges" de GMAD, les camarades parlent de "république syndicale" - y a-t-il
un document qui explique ce que vous entendez par cela ?
2) Par cipez-vous aux manifesta ons, ou en organisez-vous directement ?
3) Une opinion sur le mouvement des gilets jaunes ? (Je ne vous cacherai pas que j'y par cipe
avec enthousiasme !)
4) Voyez-vous la Révolu on comme un objec f concret de votre Église ?
09/12/2018 à 11:53
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Ques ons d'ordre organisa onnel :
1) je ne comprends sincerement pas ce que vous entendez par "Par masculin" et "Par
féminin". Pourriez-vous m'expliquer quel programme défendent ces Par s, et pourquoi vous
considérez nécessaires de les séparer ?
2) Les maoïstes comprennent l'organisa on de la révolu on au travers des "trois instruments de
la Révolu on" - qui sont, le Par / l'Armée populaire / le Front Uni. Rejetez-vous ce e
concep on, ou considérez-vous que le concept d'Église que vous avez développé réuni ses 3
composantes ? (Je n'ai pas compris les schémas page 4 et 5 du manuel Com-Anar, qui semblent
porter la dessus)
3) Est-ce que les membres de votre Église peuvent aussi etre membrer d'une autre Église
(catholique, Juif, musulmane, etc.) ? Ou est-ce que la "double adhésion" est interdite ?
Je vous remercie pour vos éventuelles réponses.
Christophe Kistler.
PS: Je suis un cadre Marxiste-Leniniste-Maoïste, et je ne pense pas rejoindre votre Église un
jour. Néanmoins, mon intérêt est sincère.
Christophe,
1- Nous devions nous rencontrer à Lyon il y a 3 ans. Vous n'avez pas honoré le rendez-vous et ce
sans explica on. Pourquoi ?
2- Vous demandez ce que l'on entend par "Église" ; et vous aﬃrmez par ailleurs que vous ne
"rejoindrez pas nos rangs". Comment réglez-vous ce e contradic on ?
3- Vous vous dites "cadre MLM". De quelle organisa on ? Quel est votre Programme pour
conver r la planète ?
4- Toutes les réponses à vos ques ons se trouvent dans notre MANUEL (Programme-DocumentsAnnexes).
Et je ne peux que vous conseiller d'étudier aussi notre recueil PROCÈS.
Saluta ons dissidentes,
Sylvie Chefneux - ERM-TNP
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