EXORDE : ﻓﺎﺗِﺤَﺔ
Sans cet Exorde, mon approche de l’Islam vous serait d’avance absolument
inadmissible.

Disons franchement et exactement ce qu’il en est : l’Époque à laquelle nous appartenons
est celle de la « Chute de l’Occident Civilisé », initiée il y a 6 générations (1835), et
nous en vivons la Phase ultime depuis 1990 : disparition de l’URSS, Guerre du Golfe.
Cette circonstance sociale est absolument extra-ordinaire. Ainsi, les dernières
Présidentielles ou le Krach de 2008 sont bagatelles dans notre affaire ; et la chute de
l’Empire d’Occident de 476 tout de même !
Bref, pour comprendre correctement ce qui nous arrive, et savoir comment effacer
réellement le chaos épouvantable dont notre planète donne le spectacle, il faut ni plus ni
moins que réexaminer à fond la nature et le développement du Genre Humain. Allons-y.
1 Se pourvoir d’une « Genèse » sérieuse décide de tout, évidemment. Or, ceci veut
dire surmonter l’antinomie Créationisme-Évolutionisme !
2 L’avènement de l’« homme » ne fut ni un Miracle, ni un Progrès ; ce fut une
Révolution totale, ce qui tient des deux choses 1 .
3 En l’occurrence, il s’agit de la métamorphose du PITHEC-Antrope en ANTROPOPithèque. Et la troupe du premier se trouve « forcée » d’enfanter la société du second.
4 Que de « tribulations » dût endurer le quadrumane vivant dans les arbres 2 et
obéissant à son Instinct prédateur, pour se faire durable bimane vivant au sol et conduit
par son Travail réfléchi ! 3
5 L’homo sapiens parut enfin ! 200 000 ans A.C. ? En tous cas, bien avant le
Néolithique (circa 6500 A.C.).

6 L’Humanité-Première (à hégémonie) Matérialiste, avec sa très longue histoire,
qu’on aurait cru impérissable, fut affrontée en Europe vers 1000 A.C., avec le passage de
l’âge du bronze à l’âge du fer, chez les GRECS doriens devenant alors civilisés, et avec
l’alphabet élaboré par les PHÉNICIENS (Byblos) – 16 lettres  en 403, grec classique =
24 lettres à Athènes (≠ Ionie).
MIRACLE : Intelligible (point-instant) – PROGRÈS : Sensible (endroit-moment).
Lamarck – 1809 : le déboisement brisa le mode de vie arboricole.
3 « Le passage à la vie sur le sol de nos ancêtres vit l’accroissement de leur troupe, qui les rendait plus
aptes à lutter contre les difficultés nouvelles : les ennemis carnassiers, surtout les Félins. Nos ancêtres,
contrairement aux autres Mammifères, ne disposaient d’aucun moyen naturel de combat : griffes
acérées, crocs saillants, cornes ou sabots ; et ils ne savaient fuir avec rapidité. » (Nestourkh : Origine de
l’Homme – 1958).
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7 À ce moment le règne des empires « Asiates » relevant de l’âge du Bronze –
Égypte/Chaldée – se trouve condamné par principe, si non encore en fait. En effet,
l’Humanité-Seconde (à hégémonie) Spiritualiste n’est pas loin de décoller.
8 Si l’on convient de dater le nouvel ordre social de la 1ère Olympiade (776 A.C.) 4 ,
notre ERM-TNP 5 en fixe le terme en 1835 P.C. Ceci le fait vivre véritablement quelques
2600 ans.
9 Qu’est donc cet inattendu « hiatus » historico-social que nous, ERM-TNP, assénons
à la tourbe académique ? Eh bien ! 1835 à maintenant est le processus de « Chute de
l’Occident » signalé au début. Or, caractériser très exactement l’époque que nous vivons est
tout sauf une misère ! Ceci doit au contraire figurer au premier rang des « grandes
découvertes » ; qu’on le veuille ou non…

10 Voilà donc BABEL-Occident démasquée ? Oui ; mais si peu qu’on y soit attentifs,
nous voilà ébahis : Ce n’est pas seulement la corruption consommée de l’épopée civilisée !
Du fait qu’elle achève du même coup la Préhistoire dans son ensemble, elle vomit tout
notre passé VIVANT, bourgeois et parental.
11 En effet, nous avons nécessairement à faire face à une « double négation »
NÉGATIVE, dont on ne peut donc s’évader que par l’opération POSITIVE
antagonique : rendre justice à la Civilisation ET à la Tradition dans un seul et même
mouvement historique absolument inédit ; mouvement dont la nature même comporte
l’abolition à jamais de toute Société de Mort.
12 Entreprendre de sortir de la Préhistoire, d’édifier bonnement et simplement la
« Société Convenable », coïncide avec l’engendrement d’une « 3ème espèce » humaine
Réaliste. Ceci nous menait jusque 1990, parce qu’il fallait aussi user jusque la corde toutes
les vivantes hétérodoxies : Uchronies et Utopies.

« Rendons à la Préhistoire humaine vivante ce qui relève d’elle, et à la Réalité historique
objective ce qui lui appartient ! » (Mathieu, 22 : 21). Ne soyons ni ingrats, ni panégyristes ;
mais simplement intègres.
« Dépouillez le vieil homme, et ses manières avec, et revêtez l’homme rénové, épousant
la Réalité telle-qu’elle-est, personnellement et socialement » (Colossiens, 3 : 9).
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Victoire à la course à pied du Phrygien COROEBUS.
Voir nos textes ; et avant tout : Programme de 2012 ; Sauvages de 2016 ; et Procès de 2017.
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