Comm-Anar
Voyez la difficulté pour l’Église Réaliste, qui est au-dessus de tous les partis,
qui les “transcende”, parce qu’elle anticipe dès à présent la 3ème espèce de la Race
humaine ! La difficulté est que nous ne pouvons nous dire que partisans du CommAnar, et que les deux mots – Communisme et Anarchisme – ne semblent venir
que de la Gauche, et même de l’Ultra-gauche…
Mais la difficulté n’est qu’apparente. Elle confirme même la nécessité absolue
de l’Église Réaliste, son rôle irremplaçable en tant qu’elle s’échappe de la Préhistoire
sociale, et qu’elle est bel et bien porteuse du Comm-Anar, cet ordre du monde
totalement inouï, et en même temps “enfin” Convenable, précisément parce qu’il
transcende tous les partis.
Pensez à tous les foyers de Civilisation Politique, qui sont nés du rejet de
la Tradition Parentale. Ce fut le cas pour les grecs et pour les arabes. Et aussi pour
les chinois donnant le jour à Confucius, et les indiens produisant Bouddha. Sans
oublier les chrétiens rompant avec la Synagogue et sa Bible (le Tanakh, autrement dit
MIQRA MEGILLAH). À chaque fois, ils manquaient totalement des mots pour
exprimer leur pensée tout à fait neuve. Comment purent-ils s’en sortir ? Ils prirent ce
qu’ils avaient sous la main : des expressions faites pour une langue vivant par le
Geste et la Parole, et ils tordirent le sens de ces expressions pour qu’elles
conviennent à une langue vivant par l’Écrit et la Parole (“parler comme un livre”).
C’est bien de cette manière que nous nous y prenons en lançant le slogan du
Comm-Anar, les deux membres de l’expression ayant l’air de relever de l’Ultragauche civilisée, d’appartenir à la langue Écrite-Parlée, alors que le sens que nous
leur donnons inaugure la Langue Universelle Orale-Écrite.
Oui, nous entreprenons bien d’abolir la “Confusion des Langues” qui nous
est contée dans la fable des Hébreux : en Chaldée, les descendants de Noé tentèrent
d’escalader les Ciel en élevant la Tour de Babel. Voyant cet effort insensé, Grand
Génie s’écria : “Un seul Peuple, une seule Lèvre pour tous ! Ceci ne saurait être.
Mêlons la Lèvre de toute la terre, afin que les gens ne se comprennent plus les uns les
autres, et dispersons-les sur toutes les faces du sol.” (Genèse, 11 : 1-9). Oui, nous
mettons en train la Langue Universelle, qui ne sera pas la bricole dénommée
Esperanto (Zamenhof – 1887), et encore moins l’Argot (Slang) Yankee.
Revenons-en au Comm-Anar. Il transcende effectivement tous les partis de la
manière suivante :

Comm-Anar

• Par l’Anarchisme, il possède tout ce que fut la DROITE HISTORIQUE, la
Liberté civilisée, et porte celle-ci à l’état complet ;
• Par le Communisme, il possède tout ce fut la GAUCHE HISTORIQUE, l’Égalité
traditionnelle, et porte celle-ci à l’état complet.
(Talib Freddy) – 2 avril 2007
________
Bible :
• TANAKH =

.

• MIQRA’ MEGILLAH =

.

= MIQRA’ :
- Convocation (de l’assemblée).
- Lieu (d’assemblée).
- Récitation. Lecture.
= MEGILLAH : Rouleau (livre).
Tour de Babel :
= MIGDAL-BAVÈL.
Confusion des langues :
= ‘IRBOUVIH (Genèse, 11 : 1-9).
= ‘IRBÉV (confondre).
= HAVAR (prononcer).
________
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