Parole Musulmane
« Se croient-ils à l’abri de l’astuce de Dieu ! »

Dieu

Ruse Sécurité Fi !
Sourate 7 : 99

________
Par cet oracle, je préviens la Caste du coup fatal que l’Histoire est sur le point de lui
porter.

Emmanuel SIEYÈS (1748-1836)
« La Politique est une science
que je crois avoir achevée. » – 1789
« Je suis en avance sur mon temps » (1792).
« Avant la Nation, et au-dessus d’elle, il n’existe que le droit Naturel. Une Nation
ne sort jamais de l’état de Nature ». “Tiers-État” (fin 1788)
« On ne GOUVERNE pas des citoyens ».
« Il n’est qu’un seul Pouvoir : celui de l’Association. Les prétendus pouvoirs ne
sont que des PROCURATIONS » (20.07.1795).
« Le nom de pouvoir Exécutif est mal choisi. Qui exécute la Loi ? Ceux qui
l’observent. »

« Ils veulent être libres, et ne savent pas être justes. Il n’y a qu’un Ordre Privilégié :
la Noblesse ; le Clergé c’est autre chose ».
« En Allemagne, on compara Sieyès à Kant ».
________
Par ces allusions, je souligne l’effort suprême que représenta la Grande Révolution
(“89”) pour parfaire la Civilisation... sans soupçonner qu’elle présageait bien plus
encore : la nécessité de tourner la page de la Préhistoire sociale.

Léger-Marie dom DESCHAMPS
(1716-1774)
« Il est deux réalités Métaphysiques :
la matérielle et l’immatérielle ». (1770)
« Plus exactement, ces deux réalités n’en font qu’une ; mais sous deux aspects
contraires ».
« Les géniaux Philosophes Rousseau et Helvétius ont bien enfanté la Grande
Révolution ; mais de ce fait même, ils ne pouvaient être que des demi-Lumières ».
« La réalité Absolument par-soi (per se), précisément parce qu’elle est on ne peut
plus réelle, ne peut être dite par nous que Néant-même. Ceci fait de la Réalité la
contradiction-même. »
________
Par cette référence, je proclame que notre ERM-TNP (Réalisme Vrai et CommAnar) réalise bel et bien l’Ordre des Voyants et l’État de Mœurs qu’anticipait il y a
250 ans notre « Cénobite Bipède ».
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