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Notre Ici-bas sombre dans le Tohu-Bohu (

).

De façon déconcertante, cet état a pour auteur notre propre espèce
pensante – l’humanité – devenue folle (= égarée).
D’abord, ceci n’a rien à voir avec le Chaos (Χάος) cosmique (naturel)
conçu par nos ancêtres grecs. Alors, qu’en dire ?
L’E.R.M.-T.N.P. s’est emparée du problème et, animée du Réalisme
Véridique : « Riénisme » de Dom Deschamps (1716-1774) ; seule au monde,
elle a découvert l’origine, la nature et le remède au mal. Quelle prétention,
direz-vous ! Nous assumons…
     L’origine : c’est le « Tournant » de 1835 (en France, pays de 1789), qui
déclara la « Chute de l’Occident », reniant à jamais les « Lumières » (les vraies !
celles de Rousseau-Helvétius, Sieyès et Kant, Robespierre et Napoléon). On
eut alors Babel-Occident, semant le Terrorisme sur la planète à la clef ;
colonialisme et guerres mondiales par exemple !!
     La nature : c’est la clôture de la Préhistoire sociale Vivante, videlicet (viz)
l’humanité-Mère (Parentaux) et humanité seconde (Bourgeois) confondues ; la
seule Société de Mort étant autorisée, se développant de Mal en Pis. Nous en
trinquons le dernier moment.
     Le remède : la Société enfin Convenable, naturelle
naturelle. Cf. La Trilogie de
l’E.R.M ; clef U.S.B. ; et Credo (au verso). Quand on a défini précisément son
ÉPOQUE, on peut découvrir la TÂCHE qui nous incombe. Notre temps à
tout l’air d’une « Fin du Monde ». Peut-être trop tard pour guérir Babel ?
Faire appel à la médecine générale est inutile, non plus même qu’à la petite
chirurgie. La Chirurgie Générale (des os ou du cœur) viendra-t-elle à point ?
Peu importe ; faisons seulement notre devoir, comme Lao Tseu, Bouddha,
Socrate, St Paul, Sénèque.
Il y a 3 conjectures :
      Notre espèce est effacée par Babel, avec notre Église et ses fidèles. Alors,
(In sha’Allah) ; on aura fait tout notre possible ; la petite Terre ellemême disparaîtra, comme elle est apparue.
    Babel persiste, ayant éliminé l’E.R.M., ses fidèles et sa « Bible ». Tant pis
encore pour l’E.R.M. ; le genre humain empire.
    Sans l’E.R.M., l’humanité s’est débarrassée de Babel ; Alors, c’est
Nécessairement   qu’elle a ressuscité le Curriculum et le Credo de l’ex-E.R.M. !!
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CREDO
Hardi, camarades !
C’est le moment d’abattre le Colosse

CREED
Go for it, fellows!
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Now’s our time to bring down the Idol

aux pieds d’argile : l’Occident pourri
jusqu’à l’os.

with feet of clay: the West rotten to
the core.

Désertons le Système. Contre-société

Forsake the System. Counter-community

(École, Media, Justice, Police, et tout
le St Frusquin) !

(School, Media, Courts, Constabulary,
and the whole caboodle)!
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atière et Esprit sont les 2 faces d’une
même et unique Réalité.
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Nature et Humanité sont à Parité.
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eux Valeurs combinées animent le
travail : Égalité et Liberté. Ceci
entraîne une double conduite :
Fraternelle et Amicale.

•T

nouveau
régime
d’Associés
authentiques implique tout à la fois
la Gratuité et le Volontariat.

Tandis que les prisons sont vidées sans

atter and Spirit are heads and tails of
the same and single Real.

Nature and Humanity are at Parity.

eux Partis accouplés forment l’assise
sociale : le Féminin et le Masculin.
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wo mated Parties make up the social
basis: one Feminine and the other
Masculine.
wo combined values animate working:
Equality and Liberty. This entails
a twofold behaviour: Brotherhood
and Friendship.
he new regime of genuine Partners
implies all at once Free Livelihood
and Voluntary Service.

As jails are offhand vacated, likewise

façon, les serrures de tout type s’en
vont au musée.

locks of every kind depart for the
museum.

De même que la Propriété privée-publique

As well as public-private Properties

disparaît et fait place à de simples
Possessions, les Frontières sont
renversées et l’O.N.U. est expédiée
dans les poubelles de l’histoire.

vanish and give way to mere
Possessions, Borders are overthrown
and U.N.O. is consigned to the scrap
heap of history.

Enﬁn ! La Société Convenable est là : le
Comm-Anar. Sans Argent et sans
Armes.
– 4.12.2012.
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Well! Well! We’ve got the Suitable
Community: Anar-Comm. Without
Money and Weapons.
www.eglise-realiste.org

