L’ÉQUIVOQUE de 1789

• Ohé ! humains dignes de ce nom, le tout nouvel Évangile vous est annoncé : les
Ténèbres, les Atrocités et la Désolation dont Babel-Occident enveloppe le monde peuvent
être défiés allègrement ; sachant que ce fléau sans pareil se dévoile désormais comme
l’occasion même de tourner la page de feu la saine Préhistoire Sociale.

• D’où notre Apostolat : exposer la tâche impérative et pressante d’auto-engendrement
de la 3° espèce humaine. Mais encore ? En un premier temps, nous eûmes l’humanité
Parentale-Traditionnelle ; ensuite ce fut l’humanité Bourgeoise-Civilisée. À présent, c’est
l’heure de la Société tout à fait Convenable, qui « conjugue » les 2 précédentes, ni plus ni
moins ; d’où son régime théorique du Réalisme-Vrai (matérialiste-spiritualiste), et son
régime pratique du Communisme-Anarchisme (égalitaire-libertaire).

• La

doctrine de la Société Convenable est au plus haut point surprenante, pour la
bonne raison que le problème social que nous avons à résoudre est au plus haut point
inédit ! En fait, cette théorie s’impose parce qu’elle tire soigneusement les leçons de
l’histoire.

Trois points résument la chose :
1 Notre E.R.M. 1 a levé l’équivoque que constitua la « Grande Révolution » de 1789.
Ce fut la « Révolution des révolutions », en ce qu’elle éleva le principe de Liberté jusqu’à
son sommet compatible avec l’orthodoxie civilisée : « Citoyens parce que Propriétaires ».
Mais, par cela même, elle mit complètement à nu le côté purement formel du principe
d’Égalité, réduit à un simple corollaire de son « contraire » libertaire. Ainsi l’hégémonie
des citoyens Actifs sur les Passifs est imposée, et l’on a seulement : « Égalité devant la
Loi ».
C’est pourquoi encore la « révolution de l’Égalité » de 1792 fut-elle un leurre,
outrepassant ce qu’autorisaient les bases mêmes de la Société Bourgeoise :
Spiritualisme – LIBERTÉ – Personnalisme (→ Anarchie) – Civilisation.
On comprend que la Révolution s’acheva dans l’Impasse en 1805/1806 (TrafalgarBlocus continental). Finalement, la Réaction exploita la faille théorique des Parisiens et
l’emporta en pratique : partiellement d’abord en Thermidor An II (27 juillet 1794), et
totalement dans la Terreur Blanche de la Restauration 2 . C’est la « Démocratie Féodale » 3
de Londres qui prit la tête du mouvement de bout en bout ; Émigrés et Cosaques n’en
furent que les Auxiliaires.

Église Réaliste Mondiale.
Départ dans le Midi le 25 juin 1815, 3 jours après la 2° abdication de Napoléon.
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1

2

2 Paris ne put mener à bien sa mission historique inconsciente : faire droit, en
matière sociale au principe d’Égalité ; mais l’absolue nécessité historique d’en relever le
défi subsistait, et l’équivoque ne fit que s’aggraver de plus en plus à partir de l’absurde
Ste Alliance du Tsar, de l’Empereur et du Pape 4 , menée en coulisse par la perfide Albion.
L’équivoque consista alors dans le fait que l’Occident parut à tous, « malgré tout »,
encore civilisé. D’abord parce que les nouveaux maîtres se dirent “libéraux”, se réclamant
de la « Glorieuse Révolution » anglaise (1688), et de la Déclaration d’Indépendance
américaine (1776). D’autre part, parce que des Utopistes disciples de Godwin ou Babeuf
entretenaient une vive Résistance au système rétrograde. Mais cette flamme heureuse, de
“89” jusqu’à nos jours, restait prisonnière de l’horizon bourgeois à l’insu des intéressés
(outre le fait de son hétérodoxie).
Voici enfin l’ERM, qui nous détrompe totalement de l’illusion, démontrant qu’un grand
Tournant de 1835 marqua bel et bien la conversion sur toute la ligne de l’Occident Civilisé
en son contraire Despotique. Et peu importe l’accession passagère au pouvoir du Marxisme
en Russie et en Chine, puisqu’elle répondait au besoin d’une « modernisation nonbourgeoise » de ces empires, et non point au problème qui nous intéresse (post-moderne).
3 Après 6 générations de déboires répétés avec les recettes Libérales ou Utopistes, il
fallait que l’ERM paraisse pour découvrir le secret de la « Question Sociale » tenaillante à
l’extrême sur la planète entière. Désabusés de tout, l’on fut forcés de prendre le Recul
historique « adéquat » ouvrant la Juste Voie. On aboutit à ceci :
« Relever le défi de l’Égalité » ne tenait qu’à une seule chose, admettre enfin ce qui avait
toujours été insoupçonnable pour un bourgeois : qu’il forme couple rigoureusement et à
tous points de vue, avec le « contraire identique » ayant pour nom le parental. Cependant
pourquoi, à l’époque du Tournant, un mot tout nouveau gouverne-t-il tous les débats
depuis lors : SOCIALISME (Pierre Leroux – 1831) ?
Ceci fait on découvre une Société Première ayant pour bases : Matérialisme –
ÉGALITÉ – Congrégationalisme 5 (→ Communisme) – Tradition. L’on observe
alors, justement, que le « matérialisme » civilisé n’a jamais fondé un État (passons sur
Enver Hodja !), et ceci du fait même qu’il n’était qu’une « École philosophique »
hétérodoxe, voulant la Raison sans la Foi, trouvant son contraire identique chez les
« Enthousiastes » voulant la Foi sans la Raison.
________

• Quelle

joie – n’est-il pas vrai – de se faire en masse Jeunes et Avisés, parce que
pionniers de la grandiose mutation sociale, qui n’a d’équivalent que la « transformation du
singe en homme par le travail » 6 .
________
ERM-F, 18.10.2016, eglise-realiste.org

26 septembre 1815.
Latin : cum-GREX / GREGIS = Troupeau !
6 Engels – 1876 (publié : 1896).
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La « Générale » (répétition) de 1835 !!
1835 : CIVILISATION

Révolution française.

21 nov. 1806 : Blocus Continental.

BARBARIE.

Guerres : Espagne (1808), Russie (1812), des Nations (1813). Excommunié :
10 juin 1809.

1805

21 oct. Trafalgar.

1804

18 mai : Empereur Napoléon (28 Floréal an XII).
21 mars : CODE CIVIL (30 Ventôse an XII).

dieu

1803
CONCORDAT
1802
1801
1800

Signé : 15.07.1801
• Loi : 8.04.02, avec 27 Art. Organiques.
• Publié : 18.04 (Pâques), en gde pompe.
« Le Catholicisme est la religion de la
grande majorité des citoyens français ».
BONAPARTE

« Une société sans religion est un vaisseau sans boussole » (5.06).
« Je ne crée pas une nouvelle religion ».
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Laïcité
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22 août : Constitution des « Devoirs » ! (An III).
• 21 fév. 1795 : décret Boissy d’Anglas.
• 18 sept. 1794 : discours de Cambon.

Contre-Révolution...

9 THERMIDOR

DÉCRET

27 juil. 1794

18 Floréal An II
7.05.94
« Le Peuple français reconnaît l’existence de
l’Être Suprême et l’immortalité de l’Âme ».
« L’Athéisme est Aristocratique ». ROBESPIERRE
2 juin 93 : Montagne ! 10 août : Constit. 1793.
24 sept. : Calendrier républicain.
10 août : révolut. de l’Égalité Capet au Temple.

×
CONSTITUTION CIVILE du CLERGÉ

dieu

RELIGION NATIONALE
12.07.90
• Évêques : élus, rétribués par l’État ;
Investiture canonique : l’Archevêque.
• Pape : chef visible Inter-national.
CAMUS (Janséniste)
Serment civique.

17.06.89 : Ass. Nat. – Versailles.

1. 5849 : faux Humaniste Bourgeois (devise du GOF « Liberté Égalité Fraternité » adoptée en 1849).
2. Swastika : faux Raciste Parental.
3. Fils de l’Alliance –
– (1843) : TOUTE communauté parentale apostate.
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