En deux Mots !
En 15 ans :
- Laïcité-Acquis Sociaux.
- Histoire-Homme.

________

– janvier 2006

Éditions de l’Évidence — 2010

Rappel Moi-moi
(J’arrondis les dates.)

• 20 ans de Marxisme-Léninisme (organisé) : 1963-1983.
- U.E.C. : 1963-1965. Exclu pour “lutte interne” pro-chinoise (<2 ans 1/2 )
- Maoïste : 1965-1967. Chez les “subventionnés”. Nous ont caché le CMLF.
(3 ans)
04/1965 : Cercle Gracchus Babeuf (1ère organisation M.L. de Lyon).
11/1965 : Dénoncé dans l’Huma-Dimanche.
05/1966 : “L’Avenir est à Nous”, que reproduit l’Huma-Nouvelle.
08/1966 : chef délégation Albanie.
04/1967 : Revue “L’Égalité”.
07/1967 : “À propos de la Décision” de se baptiser “P.C.”. Notre section
exclue. Ces messieurs hostiles au mot “maoïste”. Se divisent aussitôt en 2 partis…
Veille de “Mai 68”.
- Maoïste autonome : Organisé s’entend. (16 ans)
1967/1983 : on travaille avant tout à réunir les morceaux de pro-chinois
qui se multiplient. Puis pro-chinois et pro-albanais. Tout en intervenant sur la lancée
de Mai 68.

• Presque 10 ans de “traversée du désert” (1983-1990)
• 15 ans pour faire notre Église Réaliste : 1991-2006
________

En deux Mots !

Église Réaliste
Dans ces 15 ans qui ont amené l’Église actuelle, il a fallu des “tonnes” de brochures
pour arriver à un minuscule recrutement enfin de qualité ; et pour décanter notre
message en deux fois “Deux Mots” !
• Juin 2003 : La Barbarie Intégrale, que l’Occident doit anéantir, se résume en
deux mots : Laïcité pour la théorie, et Acquis Sociaux pour la pratique.
• Janvier 2006 : La Préhistoire, dont nous avons à tourner la page, se résume en
deux mots à redéfinir à fond : l’Histoire pour la pensée, et l’Homme pour l’action.
- HISTOIRE : C’est bien de la “Société du 3ème Âge” dont il est besoin. Voilà
pour la forme.
- HOMME : C’est bien “l’Humanité du Comm-Anar” qui doit former le
contenu de notre République.
Comme les choses sont laborieuses à se dessiner ! C’est la grande leçon que nous
devons tirer pour l’avenir. Impossible d’aller “plus vite que la musique”. Et
l’obstination paie !
– janvier 2006
________
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