L’ALPHA et L’OMÉGA
du Congrès Réaliste
● L’Alpha et l’Oméga veut dire : notre Congrès “de A à Z”, le Congrès donné
comme Tout développé par ses Parties ; c’est le Congrès avec ses Phases et ses
Chapitres qui font briller sa précision et sa cohérence, reflets de la Démocratie
Centraliste en action.
• Phases : Canevas initial/Sécrétion de l’Ordre du Jour/Décisions finales.
• Chapitres : Bilan/Mandat/Finition.
● Un bon Congrès Réaliste repose sur une Préparation Stimulante, gage d’une
Tenue marquée par une “efficace merveilleuse” (théologie de la Grâce).
La préparation stimulante consiste dans le double rejet de la Dictature et de
l’Anarchie, ce qui est tout naturel pour des Réalistes ayant le “feu sacré”.
• Dictature : le Congrès est tout entier dans la Préparation, et la Tenue est une
simple formalité plébiscitaire. On manipule au nom de l’“efficacité”.
• Anarchie : le Congrès est tout entier dans la Tenue, où l’on improviserait dans le
vide, et la Préparation est réprouvée. On jacasse au nom de la “liberté”.
________
C’est dans la TENUE du Congrès (ses Travaux “décisifs”), que l’Alpha et l’Oméga
ressortent.
● La Tenue du Congrès peut être comparée à une pièce musicale (sonate,
symphonie, opéra), dont le morceau proprement dit est encadré par une Ouverture et
un “Finale” (italien).
On peut aussi comparer la Tenue du Congrès à la Messe Catholique, où les fidèles,
ayant suspendu leur activité militante profane, viennent se “nourrir” spirituellement
et collectivement, en participant au “sacrifice de l’autel”. Il ne faut pas, bien sûr,
comme sous nos Papes païens, une fois le Rit célébré, que les uns en sortent “saouls”
et les autres “restant sur leur faim” (Saint Paul). Ceci dit, la Messe commence par
l’“Introït” et s’achève par l’“Ite missa est”, qui sont l’Alpha et l’Oméga de la
cérémonie.
● Une chose saute aux yeux : l’Alpha et l’Oméga de la Tenue du Congrès Réaliste
(Bilan du Mandat échu d’une part, et Finition du Mandat annoncé d’autre part) se
distinguent ensemble des Résolutions proprement dites, lesquelles sont concentrées
dans la partie centrale “Mandat”.
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Cependant, il est bon de noter que l’opposition au Mandat diffère diamétralement
dans les deux cas : celui du Bilan (alpha) et celui de la Finition (oméga) :
• Le Bilan traite de l’ancien Mandat, qui est “mort” d’une certaine manière. Mais
s’il y a lieu à Bilan, c’est-à-dire à l’examen critique du passé immédiat, c’est pour en
tirer la leçon et, par là, en infuser une “vie” subsistante dans le nouveau Mandat.
• La Finition de la Tenue est dominée par l’acclamation du nouveau Chef. Ceci fait
l’objet d’une Résolution à part entière, puisque dans tout le cours de la Préparation,
et même jusque-là dans la Tenue, l’ancien Chef restait présent comme tel d’une
certaine manière. Cependant, dès le choix final du nouveau Chef, la question est
réglée, reléguée parmi les choses “mortes”, comme l’inscription d’une naissance sur le
registre de l’état civil ; le Point du Chef n’existe plus, à la différence de ceux
rassemblés dans le nouveau Mandat centrés sur un “but” à atteindre.
________
Le Point des AMENDEMENTS, placé dans la Finition de la Tenue, occupe une
position très particulière dans les Travaux, ce que souligne le repère ?! . Pourquoi ?
En quoi consiste la Tenue du Congrès, très distincte de sa Préparation ?
C’est essentiellement l’examen critique des Résolutions méditées respectives, sur
les Points de l’Ordre du Jour, apportées par les Congressistes constitués en “Cellule
Suprême” éphémère, sous l’arbitrage de l’ancien Chef en dernier recours.
Le travail de la Tenue se déroule en deux temps :
1- Sélection méthodique et responsable, à propos successivement de chacun des
Points de la série organique formant l’Ordre du Jour, parmi les Résolutions en
présence, d’une Résolution de Base exclusive ;
2- Compte-tenu des motifs critiques ayant accompagné la “décantation” des
Résolutions de Base, on formule les Amendements qui s’avèrent nécessaires à
l’adoption des Résolutions Définitives, communes absolument pour toute l’Église.
La nature “antinomique” du Point dénommé “Amendements” ressort à l’évidence :
- D’un côté, il domine tous les Travaux de la Tenue ; c’est l’interrogation ? qui
plane sur tous les autres Points de l’Ordre du Jour distributivement ; et le Point
particulier qu’il occupe dans la Finition, comme réunion de toutes les retouches
concernant les autres Points, devant par-dessus tout être compatibles, en fait l’objet
d’une Résolution ayant hégémonie sur toutes les autres en bloc.
- D’un autre côté, dès que tous les Amendements ont été adoptés, que les autres
Résolutions “autonomes” ont été remaniées en conséquence, la réponse à
l’interrogation générale des Travaux est trouvée ! , les autres points ont mangé et
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digéré la substance de ce Point spécial, il se trouve lui-même anéanti, disparaît du
chapitre “Finition”.
________
● On s’en doutait : un bon Congrès Réaliste doit être pénétré de “philosophie”, en
l’occurrence de Dialectique Réaliste !
Cela ne veut pas dire qu’aucun de nos Congrès puisse être “absolument” bon.
En tout cas, réfléchir à l’esprit du présent Congrès sera utile pour ceux à venir.
● Concrètement et tout de suite, retenons ceci : dès clôture du Congrès, on se met à
travailler les yeux rivés sur 5 Résolutions, celles du Mandat, et pour cette raison
numérotées. (Faut-il réaffirmer qu’au lancement du Congrès, les “huit” Points restent
impératifs ; le n° 7 ne pouvant être activé qu’en 2ème partie de la Préparation, au vu
des contributions mutuelles au Canevas initial).
Freddy Malot – 26 juillet 2002
________
N.B.
- La Mandat est Impératif. Ceci rend les Cent Fleurs plus d’actualité que jamais.
- Signaler sans délai au Chef (échelon supérieur) tout “problème” rencontré
dans l’exécution du Mandat.
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