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RÉPLIQUE N° 1



Objet

:

À

{

• 150 Bibliothèques Universitaires, et
• 289 Bibliothèques Municipales de France.

Nos livres (DON !) arbitrairement envoyés en « Enfer » 2.

Merci aux Bibliothécaires !
Vous nous apportez la PREUVE (s’il en était
besoin !) qu’en Babel-Occident (France en tête !), la
prétendue « Culture », les « Arts et les Sciences »,
n’ont qu’une seule et unique finalité : faire
durer – coûte que coûte ! – ce sale SYSTÈME de

FOURBERIE, FRIC & FLICS !
Copies à :
Diffusion :
1

- Ministres de l’Intérieur (et des Cultes !), de la Culture,
de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur.
- Élus, Défenseur des droits, CEDH, Presse, etc.
Internet & réseaux sociaux.

Église Réaliste Mondiale/Tout Nouveau Peuple.

Dans leur jargon, section d’une bibliothèque où sont séquestrés
les ouvrages dont la lecture est interdite au public.
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Charles Delescluze

28 mai 2021

Vive la Commune !

Bibliothécaires,
• Considérant que vous refusez de mettre notre « BIBLE » à la
disposition du public (cf. Trilogy,
, Éditions de l’Évidence) ;
• Attendu que de nos écrits dépend le SALUT du Genre Humain...
Peut-on tolérer qu’une telle CENSURE s’exerce impunément ?
 Sûr que dès qu’un Peuple fier s’évadera de la présente Masse
informe/difforme, son JUGEMENT « sans phrase » sera sévère :

Blasphème et Crime contre l’Humanité.
« Tuer un homme, c’est détruire une créature raisonnable,
l’image divine ; mais étouffer un bon livre, c’est tuer la raison
elle-même, c’est tuer l’image de Dieu, pour ainsi dire son regard.
Quantité d’hommes pèsent inutilement sur la terre ; mais un livre
est l’essence pure et précieuse d’un esprit supérieur. La perte de
la vie, quoiqu’irréparable, peut quelquefois n’être pas un grand
mal ; mais il est possible qu’une vérité qu’on aura rejetée, ne se
représente plus dans la suite des temps et que sa perte entraîne le
malheur des nations. »
John MILTON, Areopagitica – 1644

« Les esprits, dites-vous, ne sont pas encore disposés à vous
entendre, vous allez choquer beaucoup de monde.
Il le faut ainsi : la vérité la plus utile à publier, n’est pas celle dont
on était déjà assez voisin, ce n’est pas celle que l’on est déjà disposé
à accueillir. »
Emmanuel SIEYÈS, Qu’est-ce que le Tiers-État ? – 1789

« Les académies sont toujours prêtes à s’élever contre les innovations,
et à faire une guerre sourde aux découvertes brillantes : au lieu d’être le
refuge des vérités nouvelles, elles deviennent l’asile des vieux préjugés. »
« Tel a été, tel est, et tel sera toujours le sort des hommes de génie
qui ont devancé leur siècle, de déplorer toute la vie l’aveuglement de la
génération présente, et de n’obtenir justice que des générations futures. »
Jean-Paul MARAT, Les Charlatans modernes – 1791

Vive la Commune !
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