Programme-type IDEOLOGIES
Peut compléter l’étude de Dictature du relativisme
La dictature du relativisme. Collectif Jean Ousset. 2014. Site Ichtus.fr – Menu Librairie, ou
Dossier central des Permanences n°508-509 à 524-525.

1 - NOMINALISME/IDÉALISME - NATURALISME
- Pour qu'Il règne. Jean Ousset. Chapitre II (Pages surlignées : 19-20, 86-94, 175-177). Site
Ichtus.fr – MenuLibrairie.

2 – MARXISME ET RÉVOLUTION
- Révolution et subversion. Michel Berger. Doc. (293) Site Ichtus.fr. 1h.
Ce qu’est la Révolution. Manifestations et constantes du phénomène révolutionnaire. Libéralisme et
tour d’esprit marxiste. Techniques d’action subversive. Quelques citations.

- Autopsie de la Révolution : nature et fonctionnement. Doc. Site Ichtus.fr., Former,
Audio
Révolutionnaires et contre-révolutionnaires s’accordent à considérer la Révolution non comme un
événement historique donné, survenu à un moment et en un lieu précis, mais comme un phénomène
permanent et universel. « Vous êtes appelés à recommencer l’histoire », affirmait Barrère aux Etats
Généraux de 1789. ...

- L'essentiel du tour d'esprit marxiste. Doc. (52b**) site Ichtus.fr. 1h15.
Si le système communiste soviétique s’est écroulé, le virus idéologique est loin d'être extirpé. Les
prémices du marxisme : le mépris de la raison (Luther), le matérialisme pratique (Descartes),
l’économisme triomphant et le tour d’esprit philosophique du XVIIIème siècle. Marx. Le tour d’esprit
marxiste : la dialectique. Application à des exemples (famille, Eglise…). Leçons pour l’action : la
réponse au marxisme n’est pas une réfutation mais un autre regard.

3 –LE SURRÉALISME
Le surréalisme. Doc. (110b) ou site Ichtus.fr, 1h15
L’école surréaliste n’existe plus théoriquement, mais l’état d’esprit imprègne l’art et la culture actuels
(exemples). Le surréalisme n’est pas une école artistique (la beauté ne l’intéresse pas), mais il est
une théorie, aboutissement du courant romantique. Une entreprise philosophique privilégiant la folie,
l’inconscient, l’illusion : haine de la raison, du réel, et rupture avec la philosophie de l’être. L’art,
pratique révolutionnaire au service de cette subversion nihiliste et pessimiste. Exemples.

4 – LE LIBÉRALISME
- Du libéralisme au relativisme. Doc. site Ichtus.fr + Permanences n° 472-473

- Le libéralisme, la soft-idéologie. Doc. Papier (n° 160) auprès
de courrier@ichtus.fr
Né d'une volonté de libérer l'économie de toute entrave, le tour d'esprit libéral s’est étendu au
domaine politique et religieux. Influence du romantisme. Développement historique. Le libéralisme

anti-catholique voltairien et le libéralisme catholique. Le libéralisme aujourd’hui dominant consiste à
nier l'existence de la vérité et des valeurs sur lesquelles se fonde l'ordre social. Ce relativisme est le
point d'appui des formes nouvelles de subversion comme le mondialisme.

5 - FRANC-MAÇONNERIE
- Groupes de pression et forces occultes. Amiral Michel Berger, ancien permanent
d’Ichtus. Doc. Audio (282), Site Ichtus.fr. 1h32.
La franc-maçonnerie (histoire, organisation, mode d’action). Puissances financières et mondialisme.
La technocratie. A propos du « bon lobbying ».

- Peut-on être chrétien et franc-maçon ? Maurice Caillet, ancien vénérable d’une loge du Grand
Orient. DVD 289 1h15. A commander courrier@ichtus.fr Le Dr Caillet parle de son itinéraire personnel
et de sa conversion au catholicisme qui lui a fait quitter la franc-maçonnerie. Inventaire des principales
différences et oppositions entre la foi chrétienne et les principes maçons.

- A propos de la franc-maçonnerie… Olivier Drapé, ancien directeur
d’Ichtus. Permanences n°289, p. 26. A commander courrier@ichtus.fr

6 - PROTESTANTISME
Le protestantisme : un certain tour d’esprit. Amiral Michel Berger, ancien
permanent d’Ichtus. Permanences n° 373. A commander courrier@ichtus.fr

7 – PARCOURS CULTURELS
L’homme défiguré : la déstructuration de la personne humaine Une approche par
l’art « Apprendre A Voir » auprès de nicole.buron@ichtus.fr

ARTICLES D’ACTUALITE
- L'éducation subversive. Permanences n° 516-7, p. 18-28.
- Une dissociété apolitique. Permanences n° 494-5, p. 21-24.
- L’Etat peut-il être neutre ? Permanences n°510-510, p. 31-35.
- De quelle réalité le genre est-il le nom ? FX Bellamy. Permanences n° 520-521
- Se réconcilier avec la culture. FX Bellamy. Permanences n° 520-521, p. 30-35.

- La laïcité. Permanences à venir n° 532-533. Voir aussi Permanences n° 423-424.
___

