
PRÉHISTOIRE 

Nous autres humains avons le privilège de penser. Du coup : 
 

  1  Une première Certitude nous possède : il y a un Monde, tout varié et changeant qu’il 
puisse se montrer. Il faut bien voir que cette évidence entraine par ricochet la proscription de la 
notion de Néant « positif », entrainant un premier Jugement : les notions de Vide absolu dans 
l’Espace et d’Arrêt absolu dans le Temps sont pures Absurdité ; de sorte que c’est à un 
Macrocosme Immense-Éternel auquel nous avons affaire ; peu importe la « Substance » 
dudit Univers. 
 

  2  D’autre part, en arrivant à ce point, l’existence d’une Humanité ne nous est encore 
donnée que comme Possible. Pour que l’espèce humaine montre son nez, il faut : d’abord qu’une 
étoile spéciale (Soleil) se trouve accompagnée d’une planète spéciale (du type de notre Terre) ; et 
ensuite que ce « couple » parvienne à un état tel qu’un groupe de bêtes sur cette Terre se voie 
forcé de Travailler, ce qui ne se peut qu’en « Pensant le Monde » = travail mental. 
 

  3  C’est à ce propos que les choses se « compliquaient » dans l’humanité d’hier, que nous 
disons Préhistoire Sociale. Oui, notre espèce ne peut « vivre » (les conditions cosmologiques 
minimales étant remplies) qu’en se montrant dotée d’une « Conception du Monde ». Penser 
le Monde signifie au sens large polariser explicitement la Réalité dans son ensemble sous la 
forme Humanité-Nature-Humanité…, les 2 entités « empiétant » l’une sur l’autre d’une manière 
ou d’une autre. Toute la difficulté vient du sens donné à Humanité (formation sociale 
concrète), à Nature (son essence), et à la « manière » de l’empiètement. 
 

 
 

Dans un sens, on avait tout faux dans la Préhistoire. Certes, elle fut principalement Vivante, 
assez non seulement pour qu’on puisse en parler, mais même en parler avec estime et en s’en 
déclarant redevables. N’empêche, elle ne se comprenait pas elle-même ; si bien qu’à part 
notre E.R.M., personne n’est capable de caractériser notre ÉPOQUE correctement, et donc de 
fixer la Tâche qui nous incombe. Voyons : 
 

  4  Humanité. La Préhistoire comprit – ni plus ni moins – deux Formations Sociales 
fondamentales ; elles furent successives quant à la forme, et directement contraires quant au 
fond : la 1ère fut Matérialiste (Parentale-Traditionnelle), et la 2ème Spiritualiste (Bourgeoise-
Civilisée)1. Ainsi, la croyance 1ère est-elle Observance, et le 2ème Religion. 
 

● La succession est logiquement Occasionnelle (un accident intrinsèque nécessaire) ; d’où le 
caractère progressiste du bourgeois et le caractère régressiste du parental. D’un côté, le 
parental se prévaut de son appartenance à la société-Mère,  et  de ce que ses œuvres sont 
entièrement dévouées à la fécondité de la Nature. De son coté, le bourgeois, maniant 
l’allégorie se prévaut de prophéties des parentaux eux-mêmes, qui auraient présagé leur éviction 
sociale2,  et  arbore cette substitution comme légitime, vu que le destin de tels « sauvages » 
(hommes des bois) farouches, et autres « barbares » (incultes) paresseux était « à l’évidence » 
de s’offrir à être « policés » ! 

 
1 Rien à voir avec Athée-Croyante ! 
2 Cf. 1ère Alliance de Moïse et 2ème Alliance de Jésus-Christ… 
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● La contrariété des 2 systèmes s’excluant réciproquement affiche logiquement une parité 
d’Efficience imprescriptible. D’un côté, le bourgeois voit son « progressisme » terre-à-terre 
voler en éclats,  et  ne devra point s’étonner, le jour venu, que son règne devait prendre fin, tout 
comme celui des « naturels » avant lui. De son côté, Nolens Volens, le parental doit concéder à 
son « ennemi » une légitimité pratiquement égale à la sienne,  et  quitte à regarder son propre 
sort comme une Calamité exterminatrice relevant du Fatum. 
 

  5  Nature. Traditionaux (Primitifs) et Civilisés pensent et s’accommodent à la Nature de 
manière totalement inverse. Ceci résulte de ce que, de part et d’autre, on professait une 
« Substance Dernière » de la Réalité totalement hétérogène. Or, la spéculation confirmée par 
l’histoire, affirme qu’il n’y avait de choix qu’entre Matière et Esprit, et que ces 2 éléments 
s’opposent diamétralement, comme Solide et Gazeux, Inerte et Actif, Sensible et Intelligible. 
Ainsi, les Anciens donnaient le Bois comme matière-type (avec lequel on peut tout faire), et le 
Souffle comme esprit-type (signe de vie, de spontanéité). 
 

● On comprend aisément que le Préjugé fondamental de la MATIÈRE s’imposa d’emblée à 
l’humanité originelle de « frères de sang », se voulant nécessairement éclairés par une sorte de 
« cerveau collectif » ancestral de la PARENTÈLE. Celle-ci, d’ailleurs, en fait de « travail », 
s’évertuait à inspecter et sauvegarder la prodigalité régulièrement ordonnée que Cybèle (Dame-
Nature) semblait déverser, et à lui sacrifier les prémices de ses dons (y compris ceux de sa 
descendance : sacrifices humains). 
 

● Il advint que tout le parti qu’on pouvait tirer du MYTHE cosmologique (Univers physique) 
parental s’avéra épuisé. Ceci au terme du stade social Asiate (l’âge du Bronze s’achevant, et celui 
du Fer prêt à se déployer : 11ème siècle A.C.). Alors, l’humanité ne pouvait que prétendre à la 
Civilisation, en s’armant du Préjugé fondamental de l’ESPRIT. En fait de doctrine, c’était 
réprouver solennellement son propre principe antérieur qui consistait en un réel 
Anthropomorphisme3, quoique implicite et « honteux », pour poser dorénavant comme DOGME 
l’Anthropomorphisme résolu et même « altier ». C’est cette fois la PERSONNE privée qui 
devient le sujet de l’espèce pensante, en lieu et place de la Gens antérieure. (Gens = 
Génos/Familia : du même sang, souche, race). Cet individu, en fait de travail (trepalium : 
instrument de torture  travailler), dompte et astreint la Nature pour satisfaire ses besoins, eux 
aussi « artificiels » (pas nécessairement arbitraires ou nuisibles !)4. Et ce n’est pas pour rien 
qu’au Matriarcat conjugal se substitue le Maritalat. D’ailleurs, à la « Mère des dieux » (Rhéa) 
se substitue parallèlement Zeus Tonnant, l’Olympien qui fit sortir de sa propre tête sa fille 
Athéna, armée de pied en cap. 
 

 
 

● Le basculement de la Tradition dans la Civilisation fut bien celui d’un état en son contraire 
direct. Mais la « manœuvre » fut très spéciale. En effet : 

- La conception du monde Matérialiste fut adoptée dans la confrontation nette d’un 
troupeau d’anthropoïdes forcé d’épouser une conduite travailleuse et du Cosmos (Univers 
physique). 

- Or, la conception du monde Spiritualiste fut adoptée alors que la polarisation du 
Cosmos en Nature-Humanité s’était fortement installée, ce qui fit qu’elle fut essentiellement le 
fruit d’une négation sociale interne, celle de la conception Matérialiste ; et précisément pour 
en prendre le contre-pied. 

 
3 Donner à la Réalité un cachet humain. 
4 Descartes dira en 1637 (Discours) : Parvenons à « nous rendre comme Maîtres et Possesseurs de la Nature ». 
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- On comprend alors comment le Préjugé fondamental de l’Esprit (le seul possible d’ailleurs) 
s’imposa d’emblée à l’humanité seconde. Prenant prétexte que l’atout décisif désormais de la 
Pensée se proposait à eux, les candidats à la Civilisation détournèrent l’haleine SENSIBLE de Vie 
– notion évidemment capitale chez les parentaux 5  – en Substance suprême purement 
INTELLIGIBLE : l’Esprit commandant à présent la Réalité sous toutes ses formes. L’affaire est dans 
le sac ! 
 

● Mais, au fait, qu’est cette toute nouvelle Substance, l’Esprit, qui annula la suprématie de la 
Matière incréée ? 
La Tradition théologique ne nous la définit étrangement que de manière négative, comme IM-
matérielle ! 

- Et pourtant ce n’est pas le Vide, dont la scholastique nous dit : il existait avant la Création 
et, depuis la Création il existe au-dessus des cieux, comme espace qui n’est pas apte à recevoir 
des corps. 

- Alors ? Il importe surtout qu’on nous dise que l’Esprit est positivement « intellectuel », ce 
qui se rapporte expressément à la capacité de penser, et cela suffit. 
Ceci dit, Dieu est Esprit Absolu (infiniment Conscient et Cultivé). L’homme, lui, a une ÂME 
spirituellement substantielle, sans dimension ni poids. Cette « anima » est le site de la 
conscientia (faculté de connaître et juger). Par elle, nous pensons mais, contrairement aux anges, 
elle ne peut se passer de son instrument, le corps. « L’âme est substance, le corps est 
apparence »… Et puis, l’âme est le vrai MOI de l’homme, et elle le rend capable d’abstraction 
(de « concepts »), chose que les Parentaux ignoraient complètement… 

 
● Autre bouleversement civilisé : la ville (Asty-Urbs), simple agglomération (« pays », région) 

ayant une forteresse pour la défense de ses domiciliés (astien-urbanus), est absoluement 
« débordée » par la Cité (Polis-Civitas) et ses citoyens, centre politique et religieux d’un État. 
D’où, avec le Droit effaçant la Coutume, l’avènement de la Science et de la Morale, etc… 

 
● La révolution civilisatrice nous évoque les 2 noms d’Hésiode (735 A.C.) en Occident et de 

Confucius en Orient (551-479 A.C.). Exemple occidental : les Anciens nous enseignent que la 
grande rupture s’annonça dès le sacrifice du Roi CODRUS6, qui abolit la Royauté en Attique 
(1132 A.C.), et l’établissement consécutif de l’Archontat. Une transition commençait alors : 
Aristocratie des Eupatrides. Puis les Annales nous rapportent l’Âge Épique de la Grèce civilisée : 
de 800 A.C. à 500 A.C. Enfin, les Guerres Médiques (488-479 A.C.) marquent le Triomphe 
des hellènes, brisant la Superpuissance des Perses Asiates de Xerxès, humiliée en Ionie7. 
 

  6  Empiètement. Les Substances – Matière et Esprit – qui ont successivement présidé aux 
deux formations sociales de la Préhistoire, étaient plus qu’antagoniques ; elles étaient 
« contraires » au point que les adeptes de chaque Système prononçaient pareillement l’Exclusive 
de la substance adverse, qu’ils tenaient carrément pour Néant a priori. Tel était bien le 
PRÉJUGÉ ontologique spécifique de chaque Anschauung. 
 

 
5 Cf. ֵסֶּפר ַחִיים = Livre de Vie des Israélites. C’est un pluriel (ce qui construit un concept). 
6 Un oracle lui ayant dit que seule la suppression de la royauté délivrerait Athènes de l’ennemi, il se déguisa en 

paysan, s’introduisit dans le camp adverse, et s’y fit tuer dans un combat. 
Apostille : Dans un discours en 1815 (1er juin), aux députés des collèges électoraux et de l’armée, Napoléon 

déclara : « Empereur, consul, soldat, je tiens tout du Peuple ; comme ce roi d’Athènes (Codrus), je me suis sacrifié 
pour mon peuple ». 

7 Rome dût passer par un parcours semblable : les Guerres Puniques (264-241 A.C.) écrasant (après les Asiates 
Étrusques de la botte) les Phéniciens d’Amilcar en Sicile (Grande Grèce). 
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● C’est entendu : d’un côté comme de l’autre (Cybèle ou bien Zeus), on déclara sa propre 
Substance, pour sa part, de strict régime, absolument pure de tout Néant, 100 % oudénophobe 
(όυδέν = néant ; φόβος = effroi). Ceci dit, devant l’approche concrète de la Réalité, que 
l’humanité doit imparablement « juger », il fallut se montrer passablement « diplomate », 
arguant de la faiblesse humaine : nous, qui ne saurions nous mettre à l’abri de toute 
transgression (Parentaux), ou de tout péché (Bourgeois), nous devons avouer la Dépendance de 
notre Race, et témoigner toute notre gratitude due à la Substance humanoforme. C’est d’ailleurs 
pourquoi un voile, une ombre de Néant enserre et traverse le monde présent, fait et événement 
dénommé « NON-ÊTRE » ; ce qui accrédite notre HÉGÉMONIE Relative sur la Nature8 , 
tandis que Cybèle et Zeus s’octroient l’hégémonie Absolue sur le Monde. 

 

● Hélas ! aucun des pistonnés-diplômés 9 de Babel-Occident ne soupçonne que tous nos 
maux tiennent en fin de compte à la chose suivante, qui peut sembler n’avoir l’air de rien au 
premier abord : 

Jamais les Bourgeois (civilisés), tout comme les Parentaux (traditionalistes), n’ont reconnu 
respectivement leur Système – sans détour et pour de vrai – comme historiquement 
Révolutionnaire, légitime et salutaire en son temps – quoique Utopique et Borné en tant que 
tel – parce qu’il recélait une part impérissable dont ils n’étaient pas conscients, et que nous 
prenons précieusement en considération désormais. 

 
● Maintenant, fi du paradoxe apparent ! Répétons-le à satiété, puisque le salut de notre 

humanité tourmentée à l’extrême en dépend : avant tout, l’extranéité réciproque des 2 
Substances, et des 2 Régimes sociaux qui en procèdent, fait que – humainement parlant – leur 
succession ne relève pas, pour l’essentiel, d’un processus « du simple au pur », comme c’est 
le cas au sein d’un seul et même Système. Au contraire, la Préhistoire se présente 
principalement tout comme un seul BLOC social formé de deux morceaux « contraires », et de 
poids équivalent. 

 
● Eurêka ! (ηὕρηκα), l’E.R.M nous sort des Ténèbres ; elle sait perdre Babel-Occident et, de 

ce fait, elle tourne la page de la Préhistoire ! À l’évidence, ce n’est pas une bagatelle ! Permettez 
le culot : la chose s’apparente quelque peu à Prométhée (Προ-μηθεύς) dérobant le Feu du Ciel… 
 

 
 

Deux choses doivent encore être exposées. J’ABRÈGE : 

1-  Notre ÉPOQUE : Chute de l’Occident, depuis 1835. Babel/société de Mort. 
2-  3ème ESPÈCE humaine : mentalité Réaliste Véridique ; Constitution Naturelle/ni Armes, 

ni Argent. 
Tout cela traité à fond : Manuel – Revanche des Sauvages – Site – DVD – 17 volumes, 

Éditions de l’Évidence. 
 

 

10 novembre 2018        

 
8 Hégémonie Humanité/Nature chez les Bourgeois, Nature  Humanité chez les Parentaux. 
9 Je tiens à ce couple frôlant la synonymie ! En effet, qui peut « enseigner » publiquement (école-media) le 

fond des choses sociales sans s’exposer à la traque : allant de la garde-à-vue à l’inscription sur la liste « homo » du 
tyran présidentiel ?... 
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ISLAM 

D’entrée, prétention avouée suivante : la compréhension correcte de l’Islam exige de 
maîtriser notre horizon « Préhistorique ». 

On nous accordera bien sûr le départ de l’An I de l’Islam : 16 juillet 622 = émigration (ِهْجَرة) 
de Mahomet, de La Mecque à Médine. 

On nous laissera dire – sans en mesurer la portée – que l’Islam est RELIGION, c’est-à-dire 
Vision du monde Spiritualiste ; bref : Découverte de DIEU = Esprit Absolu. Mais halte-là ! 

Notre E.R.M s’avère intrinsèquement suspecte, puisqu’elle a pour consigne impérative de 
faire savoir qu’elle connait la Religion « mieux qu’elle-même ». Que faire ? Vogue la galère ! 

 

 
 
L’humanité Religieuse authentique est une collectivité Terrestre et Naturelle ; de plus celle-ci 

est Pensante ; plus encore, elle pense en ayant pour mission de Civiliser son espèce. Le Peuple 
musulman (ة اِل سالِميَّة  ...? est en ce cas. Penser civilisé est Préhisto., n’est-ce pas (االُمَّ

 
Se mettre à penser civilisé, c’est : 
● Renier Absolument l’Humanité-Mère à laquelle on appartient, frappée d’une crise 

terminale qui tarit la sève nourricière de son Matérialisme-Collectivisme. Il y a une grande 
Ingratitude à prétexter cet épisode tragique pour damner l’ère entière, vivante et salutaire du 
régime antécédent. Mais, vu l’extranéité inhérente aux formations sociales préhistoriques, le 
nouveau régime ne pouvait se fonder autrement. Le comble était qu’on se trouvait 
simultanément contraint – devant s’arroger une Légitimité « naturelle » – d’implanter dans ce 
passé, honni en tant que tel, des précurseurs fabuleux de l’Humanité-Fille. Là encore, ce n’était 
que « pieu-mensonge » – tout comme les oracles d’Apollon débités par la Pythie de Delphes, 
qu’on taxait à présent de légendes de la Mythologie impie gréco-romaine. 

L’Islam est exactement en ce cas, avec ses 26 Prophètes d’Allah, en commençant par Adam ; 
et puis avec son ère d’Ignorance (َجاِهليَّة) ante-Mahomet. 

 

 
 
● La Religion une fois décidée, on se trouve pris dans l’engrenage de son développement « du 

Simple au Pur » ! Ceci implique évidemment un terme à l’épopée Civilisée ; mais un terme tout 
autre que la « fin du monde » fantastique des zélés bourgeois de toutes sectes 10. 

À propos de la catastrophe finale, l’Islam parle de « l’Heure » (الَسعَة) qui va avec la 
Résurrection et le Jugement Dernier, conduisant hors du bas-monde (الدُْنية), au Paradis ou en 
Enfer. 

● Les quelques 26 siècles de la Civilisation peuvent faire pâle figure auprès de la Tradition qui 
affiche tant de millénaires ! Mais quelle Geste ce fut ! jusqu’au lendemain de 1789 (1835) ! Oui, 
ce n’est pas rien que, sous les auspices de l’Esprit – découvert constitutif de la Réalité – d’avoir 
donné le jour à la Liberté sociale préhistorique, pour en fouiller ensuite tous les moyens ! 

● Civiliser le monde ne fut pas un divertissement, et son perfectionnement s’opérait non sans 
crises intercalaires, schismes et apostasies à la clef. Mais l’œuvre menée par les Saints, les 
Génies et les Héros, compensa largement les malheurs et les sacrifices. 

 
10 Secte = hérésie (αἵρεσις), École de Dieu. 
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Retenons les données du cycle bourgeois. La Liberté d’hier inventa une Humanité 
représentée par le couple Personnes-Genre humain ; or ceci supposait des clercs et des laïcs, 
des maîtres et des esclaves 11, des Princes et des Sujets ; et donc : primo de l’Argent, et secundo 
des Armes. Voilà défini le propre du Système Foi-Raison/Contrat-Loi 12. 
● Disons l’essentiel : l’idée de Dieu elle-même dût se parfaire = Maître  Père  Auteur ! 
Exemple typique de l’« évolution » musulmane : l’Esprit conçu Matière Subtile (sorte d’Ether) 

jusqu’à Ghazâly, fut déclaré Substance en tant que telle, étrangère à toute matière, après lui. 
Cela valait bien sûr pour l’âme humaine comme pour l’Âme Suprême dénommée Allah. 

 
        

 
● Les traits ci-dessus de la Religion sont à ce point fondamentaux, qu’avec la purification 

théologique des Temps Modernes, on aurait pu s’attendre à ce que les grandes sectes 
spiritualistes – chrétiens  bouddhistes  musulmans – voient leurs frontières abattues : un 
seul Dieu / une seule Église ! Bien sûr, l’opération aurait été présidée par l’Occident ayant élevé 
son modèle spirituel jusqu’à la phase Pure (Théiste) du cycle autorisé par l’histoire ; avec 
l’Idéaliste Rousseau 13 – 1762 et l’Empiriste Helvétius 14 – 1769. 

 
● Ainsi, après même la Grande Révolution, le U-Stater Channing 15 – 1825 se serait bien vu 

porter le titre de Patriarche Œcuménique. Mais ne rêvons pas ! 
- D’abord, le doux Willie n’aurait pas instauré l’Éden terrestre, l’ère Parentale étant 

totalement absente de son horizon (du fait même de sa gentillesse pour les Red-skins). 
- Mais surtout, toutes choses s’apprêtaient à tourner à l’envers ! Les outrages dont 

Channing était accablé, de la part de prétendus « Orthodoxes » Congrégationnistes 
(Indépendants) en étaient un faible signe ! En effet, peu avant sa mort, la Religion en tant que 
telle se mua en son contraire : l’Obscurantisme Intégral. Oui, dès 1835 Babel-Occident 
s’imposait au Monde, les cervelles se trouvant assujetties – en guise de foi – au Pharisianisme 
absolu, remorquant l’Occultisme absolu à la traîne 16 jusqu’à maintenant… 

 
● Quelle misère sans précédent répandit la calamité de 1835 ! Alors même que Kant 17 – 1793 

et Sieyès 18 – 1780 avaient énoncé la Religion Parfaite (que seule l’ère succédant à la Préhistoire 
pouvait saluer). 

 
Décidément il fallait, pour tourner la page de la Préhistoire, que l’humanité en vienne à 

considérer l’Enfer sur terre vécu sous Babel-Occident, comme un Purgatoire obligé pour se 
faire « 3ème espèce » ayant trouvé la formule de la Réalité Véridique voulant la société 
Convenable (sans Argent ni Armes) ; ceci pour avoir reconnu son Prophète Dom 
Deschamps 19 – 1761. 

 
        

 
11 Les (feu) salariés étaient simplement des esclaves achevés, « libres » de vendre leur force de travail. Existent à 

présent des INDIGÈNES rétribués. 
12 Nos sociologues auto-proclamés sont des bafouilleurs émérites en la matière ! 
13 Rousseau : 1712-1778. Contrat Social ; l’Émile. 
14 Helvétius : 1715-1771. L’Homme. 
15  William Ellery Channing : 1780-1842. « Le Fénelon du Nouveau-Monde ». A.U.A (American Unitarian 

Association – fondation : 25-26 mai 1825). « Le Christianisme Parfait ». 
16 Le « spiritisme ». Alan Kardec (Hippolyte Rivail) … et mille consorts. 
17 Kant : 1724-1804. Religion. 
18 Sieyès : 1748-1836. L’Ultramètre : « Dieu » véritable. 
19 Dom Deschamps : 1716-1774. Doctrine du Riénisme, « Athéisme Éclairé ». 
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PURGATOIRE

1815 : 100 Jours (20.03  22.06)  2ème abdication.

1799 : 18 Brumaire An VIII (9 Nov.).









1814 (11 Av.) : 1ère abdication.

1871 : « État Ouvrier »/Commune. 18.03/28.05.

1848 : « Droit au Travail » 21.02/26.06.

1830 : 3 « glorieuses » (!) 27/29 Juillet.

(Bonaparte)
BOISSY-d’ANGLAS PITT N° 2

1756-1826
Thermidor

1759-1806
Le Dictateur

Peel Thiers
(Poor Law) (Lois de Sept.)

Godwin – 1793
(La Justice)
1756-1836

Babeuf – 1796
(Directoire Secret)

1764-1797 †
(Tribun du Peuple,

5.10.1794)

Mao Zedong
(1893-1976)

Khomeyni
(1902-1989)

    1970

     ERM-TNP ; 2012 – Programme / 2017 – Revanche des Sauvages.

Argenson Carbonari

Mao
(25 Points : 14.06.1963)
(son Dazibao, 5.08.66 : 

Bombarder le Quartier Gal)
(Livre Rouge : 12.66)

Khomeyni
(Exil/Nadjaf : 

1963-1978)
(11.02.79 : Rép. 

Islamique)

27 Nov. 2018
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● Nous avons dit : PURGATOIRE. Encore faut-il exposer la dialectique de cet état. De quoi, 
donc, fallait-il se purger ? Eh bien, il y a là un paradoxe : du bon et du mauvais ! Bizarre ? Mais 
effectif. 

 

 
 
● Au cours de la Préhistoire, dieu sait combien la société vécut de secousses et de crises 

plus graves, parmi lesquelles, par exemple la Chute de l’empire des Assyriens (-1314 -606), ou 
bien celle de l’empire Romain (-509 +312). La pire fracture fut, évidemment le saut du système 
des Parentaux dans celui des Bourgeois. 

Mais, après tout, ce qui s’écroulait alors était toujours une société dont les propres 
fondements la rendaient périodiquement troublée, et finalement périssable, vu l’Unilatéralisme 
de sa Substance Première, et l’Anthropomorphisme nécessaire de son expression ; ce qui à son 
tour supposait implicitement un perfectionnement possible… borné lui aussi. 

 
● La situation présente est autrement plus extraordinaire que même le grand 

chambardement central de la Préhistoire, qui doit nous paraitre seulement comme un très 
grand « coup dur ». Oui, la Ruine de Babel-Occident, et la Genèse nécessaire qui s’ensuit, nous 
rappelle plus que tout autre chose la Tâche lente, tortueuse et ardue que fut la mise sur pied 
d’une communauté Adamique irréversiblement Travailleuse. C’est qu’il s’agit pour nous de 
l’avènement d’une Humanité armée du Présupposé ontologique lucide et pleinement en accord 
avec la Réalité Véridique, et par suite l’instauration de la société totalement sociable, c’est-à-dire 
impérissable (mis à part l’empêchement de la vie terrestre, rendue impossible de notre fait ou de 
la décision cosmique de toute manière fatale). 

 
● Nos tout premiers Ancêtres, qui donnèrent le jour à la Race humaine y parvinrent par 

le seul moteur du « cas de force majeure ». Quant à nous, un motif mêmement impérieux nous 
mène, avec EN PLUS la Doctrine conforme. Alors, la 3ème espèce (1ère Convenable) va-t-elle 
peupler la Terre ? Sûr et certain, la Providence Réelle aidant. Alors, Hardi ! Gaillardes et 
Gaillards, soyons les Coqs de la Cause ! 20 

 

 
 
● Revenons à nos moutons : l’affaire du « Purgatoire social obligé ». Il s’agit du temps 

d’épreuve, limité mais absolument nécessaire, que le grand Ancien Régime, devenu usé jusqu’à 
la corde et odieux à l’extrême 21, exige enfin de l’Humanité. Cette dernière se rallie donc à 
l’injonction, et elle entreprend d’anémier sa partialité mentale, engageant du même coup le 
dépérissement du régime social boiteux d’antan. Ce faisant, elle trouve charmante 
consolation ? 22 Pardi ! Ce qu’on tenait jusqu’ici Enfer sur Terre apparait à présent expérience 
qui nous fait champion défiant la Caste dominante vue comme méprisable ennemi, et ayant 
simplement à servir à la transmutation de la Masse essentiellement à plaindre (et non pas à 
soumettre à quelque « dressage » que ce soit). 

 

 
20 Le coq est le symbole de la hardiesse : une patte levée, le bec ouvert et les plumes hérissées. Emblème des 

gaulois, le coq fut mis en haut de nos clochers. 
21 Babel-Occident n’est-elle pas haïssable absolument ? Un seul détail (!) interdit tout ergotage à ce propos : 

le « Monde Libre » (!) nous fit cadeau, avec l’O.N.U. (24.10.1945) – la mal nommée –, de la « DIsuasion 
Nucléaire » (Hiroshima en fut PERsuadée de la belle manière ! 6.08.1945). Et voici qu’on améliore l’immense 
acquis atomique (civilisé !) en y ajoutant, sans broncher, les SALA : Systèmes d’Armes Létaux Autonomes ; c’est-à-
dire la « Robotisation du champ de bataille » avec, en particulier, le largage à grande vitesse par avion, de drones 
volant en ESSAIM ( > 100) intelligent… Ventrebleu ! Crève Babel ! 

22 Consolation = soulagement. 
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● Le Purgatoire Obligé est effectivement l’Enfer sur Terre, et tel qu’il ne fut jamais 
infligé à l’humanité auparavant – ne serait-ce que par son envergure planétaire (l’O.N.U. en fait 
foi !). Pour cela même, il peut déboucher sur le SUI-CIDE de notre Race, du fait de « Paradis 
Terrestre » alternatif tardif 23. 

 
● En comptant large 24, le régime de Babel, depuis qu’il fut « sur le point » de ne plus 

admettre que sa Société de Mort dominant la planète pour toujours ; ET tant qu’il ne 
trouvait pas en face, « au moins » un noyau social assuré – par sa Doctrine – de pouvoir 
abattre « la Putain-la Grande » 25 ; cette affreuse Pétaudière maintint son joug de 1795 à 2015 : à 
peu près 7 générations (de Thermidor, au programme précis du Comm-Anar). Je fais deux 
restrictions : « sur le point » et « au moins ». Voyons : 

 
 1  De 1795 à 1835, il y a l’Exécutif du DIRECTOIRE (15.10.1795 – 09.11.1799) ; et le Régime 

reste celui de la République ! Durant ces quatre ans, le régime thermidorien est archi-contre-
révolutionnaire. Il a à sa tête Barras, « chef des pourris » (dixit Napoléon). Puis le judas 
Pichegru et les serpents Carnot et Boissy d’Anglas. Dans cet égout du Directoire, qui pratique la 
« bascule » entre l’hydre-pensée des girondins et la bigoterie des chouans, il n’y a que le Sage 
Sieyès et le « Robespierre à cheval » (Napoléon) qui maintinrent la flamme, et permirent un 
second souffle de « 89 » avec le Consulat (1799). Mais c’était pour Babel partie remise, et le 
Système de Thermidor resta la matrice de notre Société de Mort, celle de Thiers, l’homme de 
« la vile multitude », qui dit : « la république est le gouvernement qui nous divise le moins » 26 . 
Nous ? Les clans de contraires-identiques de Babel ! Leçon à ne pas oublier ! 

 
 2  La seconde réserve est simple. La Doctrine merveilleuse qui doit nous sauver : le Réalisme 

Véridique, est assez diffusée pour rencontrer nécessairement la fleur de la Masse qui l’attend, 
et la fera Peuple-Roi ; mais « personne » ne semble encore s’en être emparé ! Quoi ? qu’étaient 
Socrate, Paul, Luther ou Marx en un premier temps ? 

Rome wasn’t built in a day ! Wait and see… 
 

 
 
● La période de 220 ans (1795-2015) correspond de manière saillante à l’hégémonie des deux 

empires anglo-saxons successifs : Grande-Bretagne et États-Unis (de Victoria à Trump, l’entrée 
en guerre de Wilson en 1917 marquant la jointure). Précisons : 

 
 1  Angleterre. 1832 : la réforme électorale sonne le glas des Whigs. 1834 : la Poor Law 

déclare la guerre aux salariés. 1839 : le gouvernement renie le droit de Pétition Parlementaire, et 
écrase les Chartists avec les « constables » et … l’ARMÉE (Newport). Bref, la Masse est 
maintenant « l’Ennemi de l’Intérieur ». Étonnons-nous, après cela que la « force physique » 
utopiste prenne le pas désormais sur la « force morale » ! Et K. Marx déclare : « la violence est 
accoucheuse de l’histoire » 27. 

 
23 Ne voyez pas ici un affolement démagogique de notre part ! 1- Il faut bien « mourir » ; 2- Estimer qu’on 

occupe plutôt bien sa vie est ce qui compte (« agréé au Paradis » n’était qu’une « parabole » de la chose) ; 3- Nous 
parlons uniquement pour que l’auditeur sache à qui il a vraiment affaire ; 4- Ceci dit, chacun va sa route… 

24 Ma chronologie ci-jointe prend appui sur l’histoire de France, pays de la « Révolution des révolutions » 
bourgeoises, la Jacobine-Montagnarde. Jacobins proprement dits : 12.04.1790 ; Montagnards : 02.06.1793. Albion 
cautionne mon choix, à sa perfide manière : Jacobin = extreme radical ; Mountaineer = extremist. 

25 Τής πόρνής μεγάλης (Rome décadente, Apocalypse 17 : 1). 
26 13.02.1850, à la Législative. 
27 Ceci dit, Marx méjuge la Préhistoire Vivante qui mérite d’être moins blâmée. Et il ne se demande pas pourquoi 

la Révolution du Tiers-État n’a porté de fruits que dans la guerre civile et étrangère, ni pourquoi elle devrait être 
suivie immédiatement d’une révolution du « 4ème État », ce qui n’a jamais été le cas dans le passé civilisé. 



10 

 2  États-Unis. 
 
- La « révolution » Nord-Américaine ne fut au total – des Insurgents de 1775 à la paix de 1783 

(8 ans) 28 – qu’un « coup d’État » angloman, c’est-à-dire dans l’esprit de Washington, anti-
Lumières 29 . L’esprit admirable du Quaker W. Penn (1644-1718) 30  ; du génial galloman 
Jefferson (1743-1826), Président : 1801-1808 ; de W. E. Channing (1780-1842) ; de Ch. Sumner 
(1811-1874), ne sont pas en cause, mais leur influence resta secondaire. D’ailleurs, la conquête 
du Texas (29.12.1845), suivi du Gold Rush (1848), sous l’ignoble Pt maçon J.K. Polk (1795/1845-
1849) mit le pompon à la tyrannie. (1845 – 1775 = 70 ans). 

 
- Comment tout cela finit-il ? La domination sans partage du monde, édifiée de 1917 (Wilson) 

à 1945 (F.D. Roosevelt) = 28 ans, fut défiée dès la guerre de Corée : 27.06.1950-27.07.1953 ; puis 
ce fut l’horrible guerre (perdue) du Vietnam : 1964-1973. Le 15.08.1971, il fallut l’emblématique 
inconvertibilité du Dollar pour payer la Dette géante, et avec cela l’envol des Déficits. 

 
- Allait-on tâcher de réparer les dégâts du Napalm et de l’agent Orange contre le Viêt-Cong ? 

N’y pensez pas ! 17 ans après la chasse au Niah-Koué, les patrons du Monde Libre re-cherchent à 
se refaire une santé – façon born to kill, of course – en lançant l’opération Desert Shield (août 
1990) contre Saddâm (َصدّام = le Résistant) ; l’Or Noir (et son monopole) étant la pierre 
philosophale de l’Empire ! Et, tels des addicts, ils remettent le brigandage grand format en route, 
avec Desert Thunder (nov. 98) ! Seulement, comme une vengeance (ثاْر) fortuite d’Allah, les 
Twin Towers de Manhattan, pourfendues, s’écroulent. Bougre ! on a osé une attaque militaire 
SUR le territoire des U.S.A. (pas possible !) 31. 11 septembre 2001 ! Date funeste ! 

 
- Comme, peut-être, l’été 260 P.C. pour la Rome décadente ? Alors, l’Empereur Valérien, 

grand persécuteur de chrétiens (3 ans et demi), fut vaincu par le « barbare » (!) roi des Perses 
Shapour ( شاپور) : ce dernier, observant la « cruauté orientale » (!) se servit de « Sa divinité 
Valerianus » captive, comme d’un marchepied pour monter à cheval, puis fit écorcher sa victime 
pour en teindre la peau en rouge, et la pendre dans un temple comme trophée. Instruisons-nous 
sans réserve des voies exotiques que peut prendre la réparation des offenses… 

 
- Ensuite vient le Krach (interminable) de 2008. Ceci fit naître le Tea Party, signalant le 

Déclin irréversible, obligeant au retour à la « dissidence » fondatrice de l’Établissement : Boston 
Tea Party = 16.12.1773. Bien inutilement, puisque cette fermentation qu’on aurait dite en un 
autre temps pré-révolutionnaire, se produit au pays qui ne connut jamais de Révolution, qui 
prospéra par Babel, et se radicalise dans le dernier quart d’heure post-civilisé… Leçon à ne pas 
oublier ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 1787-1790 : Constitution ratifiée par les 13 colonies. 
29 La mentalité de Lincoln sera pareille. Ainsi, la Civil-War (Av. 1861-Sept. 1865) ne régla pas du tout le 

problème du racisme. La preuve : 100 ans plus tard, Malcolm X est assassiné (21.02.1965). 
30 W. Penn : sa Charte = 1682. Disciple et ami de G. Fox (1624-1690). 
31 En fait, ce n’est qu’un début, ne serait-ce qu’avec la permission des missiles ! 
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● Donald Trump. 
 
- Il institue à 100 % la « Chute de l’Occident » ; toute une Époque initiée en 1835. Ainsi, il 

ouvre la phase ultime de l’effondrement du plus grand Empire de tous les temps, à présent 
acculé à la Défensive. C’est la phase « Dioclétienne » de Babel 32. 

- Il est absolument « impensable » pour les notables dégénérés de tous bords que le Système 
(Maçonnerie 33-Wall Street-Pentagone) du pays à la « Manifest Destiny » disparaisse ! Rome et 
ses légions s’engluaient de même dans la Décadence. Allons-y donc : Fuite en avant jusqu’à la 
ruine totale qu’on mettra sur le dos d’un « Grand Remplacement de barbares terroristes » !!! 

 
- Que feront, face à cette « fin d’un monde », et le Comm-Anar qui en est la seule issue, la 

Chine, l’Inde, l’Europe, la Turquie, l’Iran et la Russie ? 
 
 

____________________________ 
 

Es. 48 : 20    ְאּו ִמָּבֶבלצ     Sortez de Babel ! 
 

____________________________ 
 

3.12.18 
 
 

Sans oublier du tout l’Enfer absolu vécu sous Babel-Occident par la Masse Populaire 34, les 
hommes Complets du T.N.P. 35 – parus vers 2015 36 – ne regardent plus ce temps réellement 
abominable, que comme un Purgatoire Obligé : temps d’Épreuve dont ils prirent finalement 
la maîtrise, avant de s’en évader par le mépris. 
 

 
32 Dioclétien (245-313 ; 68 ans). Fils d’affranchi. Empereur : 284-305. Il persécute terriblement les Chrétiens, 

« dont » les Manichéens. « L’ère des Martyrs » fut fixée à l’an 1 de son règne ! Il précède immédiatement 
Constantin Sôter (274-337) ; Constantin = Le Ferme ; 312 : sauveur des Chrétiens. 

33 D. Ligou (Dict. Maçon) déclare Washington « un des plus grands maçons DE TOUS LES TEMPS ! ». Initié en 
1752. Mieux même : ce fut « le plus grand maçon après Salomon » ! 

34 Depuis 1835 et encore jusqu’à présent (paroxysme). 
35 Tout Nouveau Peuple. 
36 2012 : Programme – 2017 : Revanche des Sauvages. 



 

« Ère des Martyrs » – 20 novembre 284
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PURGATOIRE 

Attention ! Plus que jamais je pèse mes mots. 
 

   NOTRE ÉPOQUE    
 

  ● C’est la crise de toute la Préhistoire humaine Vivante ; 
 ● L’aboutissement fut la Chute de Babel-Occident (1835) ; 
 ● À présent, la Décadence est parvenue à son Comble (2015) – stade « Dioclétien ». 

 

 À y regarder de près – délivré des œillères – une conjoncture, si importante, n’a presque 
pour analogue que la genèse même de notre race Adamique ! 

Sans aller jusque là, souffrons que la Préhistoire connut – chez les parentaux comme les 
bourgeois – d’énormes transformations du régime social. Exemple : à l’ère parentale, le 
dépassement des confédérations tribales par l’état « Asiate » de l’âge du Bronze : des Sultanats 
de sédentaires ; la paire solarienne de la Reine et son parèdre, couronnant les Castes ; avec 
l’économie « hydraulique » ; et une pré-écriture mnémonique. 

On a ainsi les Pharaones d’Égypte… ; et les Impératrices de Chine. (1) (2). 
 
●  Reine de toute l’Égypte 

mȝe . t kȝ re 
MAÂT est la ka de RÂ 

L’Épouse Harmonie fait la Puissance de l’Époux Soleil. 
 
●  Impératrice de Chine 

Huáng Hòu 
Même prééminence des Déesses (substantielles, sinon ostensible ! C’est tellement « naturel » 

pour les intéressés !). 
 
●  En Égypte, on a NOUT, Grande Mère du Soleil, qu’elle met au monde chaque matin. 

 
nwt 

 
●  En Chine, on a HSI1 WANG2 MU3 – Mère Fondamentale, Déesse des Monts et des 

Immortels, à l’Occident. 
 
 

 

(1) Pharaon : pr-eȝ ; PER AÂ 

 
 

(2) Je féminise ? Parce qu’il le faut, et jamais l’oublier. Marcel Granet (1929) dit de la Chine 
(ça vaut tout autant pour l’Égypte) : Les Grandes Aïeules sont PLUS vénérées que les Héros. Un 
Roi n’est rien sans sa Reine. Le Prince, à sa fête d’équinoxe du Printemps, n’a qu’un rôle 
subordonné auprès de sa femme. 

   
   

皇后 

西王母 
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PURGATOIRE 

● Depuis 1835, une Terreur blanche absolue et permanente règne sur la Planète. Ceci 
signifie qu’il ne peut en exister de pire ; que les maîtres du Système ne supportent les deux 
piliers de la Préhistoire (parental et bourgeoise) que dans leur version décadente, pervertie, que 
sous la forme de Société de Mort. Ceci est essentiel. 
 

● Néanmoins, fort heureusement, le monde de Babel-Occident a son talon d’Achille : il ne 
peut se faire qu’il n’y ait pas eu d’humanité VIVANTE ; que le régime en place n’en soit « que » la 
corruption ; et que l’on ne puisse donc « faire parler » les mille vestiges – physiques ou 
mentaux –, tout dénaturés qu’en soient les interprétations déballées. 
 

● La preuve en est qu’à partir de 1835, les Utopistes Philanthropiques en appelant à la Force 
Morale, furent de plus en plus supplantés par les Révolutionnaires (athées ou enthousiastes) en 
appelant à la Force Physique 37, ranimant les souvenirs de la Charbonnerie (1820) et, par la 
parution de la « Conspiration pour l’Égalité » de Buonarotti en 1828, rappelant Babeuf 38. En 
décembre 1843, Karl Marx décida d’asseoir économiquement le combat ; ce fut le Matérialisme 
Dialectique et Historique. Parallèlement, Mazzini appuyait la cause à sa façon Théiste. Les deux 
se voulaient Libertaire-Égalitaire. 
 

 

 
Ainsi, après Waterloo, l’on a le régime décrié à sa source des « Bourbons ramenés dans les 

fourgons de l’étranger » (1815-1830). Mais qu’a-t-on mis à sa place ? La frauduleuse 
« révolution de juillet », qui DÉCIDE du passage de la Préhistoire Vivante – qui avait marché 
« du Simple au Pur » civilisé en France (1789) –, au régime de la Société de Mort Intégrale, 
DEVANT aller « du Mal en Pis » (Nous y sommes). Sans tarder, un événement national 
emblématique INCARNA ce dessein : les « lois scélérates » de Septembre 1835 (Guizot-
Thiers) 39. 
 

Ventre-saint-gris (Henri IV) ! La plus grande des révolutions n’aurait donc fait qu’accoucher 
de la faillite de la vivante Préhistoire ? En « définitive », oui ! Si on y regarde bien, 1789 ne put 
porter de fruit positif orthodoxe en Occident. Et c’est Babel qui triompha, en glorifiant à tout-va 
le périssable de la Préhistoire : idolâtrie agnostique, sauf tartufferie ; chapeautant un 
frénétique éloge de MAMMON et BELLONE (La Belliqueuse) : Vénalité –   ָממֹון   et   Violence – 
BELLŌNA et son parèdre Arès (Ἄρης). Du coup, la vie sociale tombant dans le cercle vicieux : 
les restes de vivants bourgeois subjugués, contraints à la sédition bornée par son horizon 
utopique, toujours plus marginalisée, et n’engendrant que des martyrs. 
 

 

 
 

2.01.2019 
 

 
37 Anglais Harney et Stephens (chartistes) ; Français Blanqui et Lamennais. 
38 Clôture de la « Société du Panthéon » le 28 février (1796). 
39 Les 2 tyrans rivaux, chefs des « honnêtes gens » se serrent les coudes contre le peuple ! 
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  UTOPISME   
 

 Il ne s’agit ici que du processus Civilisé, essentiellement jalonné de « nœuds » 
révolutionnaires, et seulement en Occident – qui en parcourut le cycle entier, pur et parfait, au 
terme des Temps Modernes, dans la Révolution Française (1789-1815). ¼ de siècle… Lors 
des « sauts » qualitatifs, le courant UTOPISTE se trouve vivement impliqué 40. 
 

 Ah ! belle occasion de rosser d’importance nos impérieux « lettrés » : il y a des Utopies 
réactionnaires et, comble de malchance celle de Thomas More, qui donna son nom à la 
chose – Utopia 41 –, est archi néfaste ! More est un papiste dégénéré. Il lance une « Réfutation 
de Luther » 42. Béatifié en 1886 (Léon XIII), canonisé en 1935 (Pie XI), et fait Patron des 
politiques en 2000 (J.P. II) ; titre bien mérité, puisqu’il fut décapité pour Haute-trahison dans 
son pays ! Pas étonnant que ce pharisien fut « grand ami » de… Didier (desiderius) Erasme, cet 
« humaniste » combinard, servile courtisan des papes, trahissant la confiance de Luther. 
 

 Il y eut des utopistes fastes – grâce à Rhéa et Jovis ! –. Ceux-ci sont vivants mais 
hétérodoxes : déviance Panthéiste du spiritualisme. Ils sont encore soit Sensualistes, soit 
Spéculatifs ; soit Réformistes ou Révolutionnaires. La théorie évolua « du Simple au Pur », 
parallèlement à l’Orthodoxie. Il prit sa forme « achevée » dans la Révolution Française, aussi 
bien en version Athée qu’en version Enthousiaste, jusque la fin – 1970 43. 
 

 L’utopisme achevé nous a légué une vraie richesse. Pensez ! depuis Godwin-Babeuf 
jusque la Commune : Delescluze, E. Pottier, Louise Michel, etc. etc… Mais il y a le revers de la 
médaille ; l’après-89 réclamait qu’on tourne la page de la préhistoire, qu’on fonde la Société 
Convenable reposant sur la Constitution réellement Naturelle ; et la doctrine dont on disposait 
était inapte à procéder au « dépassement » historique requis, si bien qu’après coup, l’utopisme 
peut sembler avoir reculé la mise à plat doctrinale, et avoir donné une bouffée d’oxygène à la 
Caste dominante mortifère. Ce n’est pas juste, bien sûr ! Il fallut user jusqu’à la corde la 
possibilité de se cramponner à l’utopie comme un naufragé à une bouée. Ce fut le cas : 
comparons la pléiade d’apôtres de la social-démocratie en 1848, et le minable gauchisme de 
Cohn-Bendit, cet anticommuniste, touriste de la sédition, qui fit Mai 68 ! 
 

 Conclusion : nous retenons le « positif », les quelques 175 ans de Babel = Purgatoire 
Obligé… 
 

 

 
6.01.2019 

 
 
 
 
 
 

 
40 Cf. ERM : « Utopisme Intégral Normal » Fév. 2007 ; « S’il n’y avait pas mieux » Av. 2010. 
41 1516. Signifie « Nulle part ». cf. Placards de Luther : 1517 ! 
42 1528 à 1531. 
43 Mao : Lettre en 25 points – juin 1963 ; َسيّد قُطب = Sayyid Qutb : Repères sur le Chemin – 1964. 
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 On n’imagine pas à quel point mettre la Question Sociale tout à plat n’est pas une mince 
affaire. En effet, il ne s’agit pas d’attendre une révélation ou de compter sur une démonstration, 
mais de s’imposer une sorte d’ascèse culturelle, dont l’objet est d’anéantir le Préjugé 
préhistorique – par définition inconscient – qui gouverne tout notre comportement, dont 
l’aboutissement a seulement l’air d’une conversion, parce que travaillée patiemment en 
autodidacte. 
 

 Une fois ce curetage cérébral effectué, comme tout est simple ! On découvre – en le vivant ! 
– que, de la même manière, parentaux et bourgeois se voyaient « évidemment » comme seuls 
VRAIS hommes, conformes à la fameuse « nature humaine ». Du coup, les parentaux ne 
pouvaient envisager les bourgeois que comme des demi-« génies » 44 (mauvais ou bons !) ; et les 
bourgeois ne concevoir les parentaux que comme des demi-« animaux » (soit parce que 
humains dégénérés, ou bien restés en l’état d’innocence primitive). 
 

 Par suite, la Question Sociale tient au fait de se mettre en règle avec la Préhistoire humaine, 
et s’efface dans la persuasion (en acte, et pas seulement en parole) que les deux espèces d’antan 
de notre race n’étaient faites que de demi-hommes Complets. Théoriquement, la solution 
consiste donc simplement à « fusionner » totalement la part pure et Impérissable dont nos 
ancêtres étaient doués : le Réel en tant que tel est duel, Matière-Esprit ne faisant qu’Un. 
Pratiquer la chose demande bien sûr grand soin et ferme persévérance. 
 

 

 
Passons (une fois pour toutes !) sur l’insolence provocatrice et sans nom, qui orne 

« notre ! » Constitution OCTROYÉE aux français, par le traîne-rapière De Gaulle, en date du 4 
octobre 1958, Titre I (Souveraineté), Article 2 : 

« Le principe de notre (!) République est : gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le 
peuple » !! 

En tolérant une telle ignominie – au pays de Sieyès ! –, ne méritons-nous pas l’esclavage à 
perpète ?!... 

Nous, ERM-TNP, travaillons à retrouver un Peuple, à présent remplacé par une pauvre 
Masse. 
 

 

 
 

6.01.2019 
 

 
 
 
 

 
44 On dit aussi, maladroitement, « esprits ». 
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  Particularités de l’Islam   
 

 L’Islam  est « religion ». NI « une » religion, NI « La » religion ; mais une FORME 
de l’UNIQUE religion. 

 

 La Religion  est croyance en l’ « Esprit Absolu » (Père), distinctive de l’humanité 
Bourgeoise-Civilisée : NI « révélée » par un fantastique Sujet Suprême, NI « fable » 
extravagante brossée par une Personne humaine ; mais DECOUVERTE laborieuse et 
inexorable, de la CONSUBSTANTIALITE de l’Esprit à la Réalité Ultime, exaltée par un 
premier commis du peuple. 

 

 L’Esprit  se donne comme « Substance » dernière de la Réalité, de l’Univers et de 
tout ce qu’il contient, de toujours. Mais, comment son inventeur le définit-il ? 45 
Question surprenante, mais à Réponse décidément heuristique ! 46 

 

 

 
 L’humanité Première – Parentale  Traditionnelle – dût se coltiner la 

confrontation directe avec le Monde objectif (la comprenant elle-même), pour 
inventer la « Matière Absolue » (Mère) comme son Substratum. 

De fait, adopter ce 1er Principe comme moteur-ferment-ciment SOCIAL était alors 
on ne peut plus opportun. Par suite, on le chanta longuement et heureusement à qui 
mieux mieux ! 
Cependant – en toute bonne foi – on érigea la chose en Axiome 47, par nature même 
exclusif et indiscutable. Las, « Qui trop embrasse, mal étreint ! ». 

Le Mythe de la Matière n’avait mis au jour qu’une ½ Vérité, les parentaux ne 
s’étaient équipés que d’un ½ Paradigme 48, et ils avaient œuvré non pas selon une 
Constitution 100 % « naturelle » comme ils pensaient, mais selon un Préjugé utile 
quoique borné. 

Ainsi, quand les agents du Système s’obstineront à l’imposer au-delà des limites 
permises par sa nature 49 , la déesse Discorde 50  s’empare de la Communauté. 
Réalité réelle se venge ! L’heure de l’Esprit – contraire identique de Matière – est 
venue. 

 

 
45 ĭnventŏr : auteur, qui trouve (♀ : inventrix). 
46 Elle découvre la Découverte ! 
47 Indémontrable – évident. 
48 Modèle. 
49 Exemple : des Personnes exigent de naître, suffocant dans le statut de Frère communautaire. 
δελφύς : delphys = MATRICE ; αδελφος : frère utérin, αδελφή : sœur… le « α » évite deux aspirations. 
Notons : en grec, l’individu humain (Personne) ne se traduit pas, bien souvent… 
50 Ἔρις = Eris. 
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 L’Esprit absolu, prôné par l’humanité Seconde, naquit tout autrement que la 
Substance qu’il évinçait. Ce fut le fait d’une Communauté parentale en proie à une 
Décadence extrême, forcée de Renier la base sociale de ses aïeux, et résolue d’en 
prendre le contrepied sur toute la ligne ; pour « plier » ensuite le Monde au 
nouveau criterium, déclaré à son tour exclusif ; Préjugé utile quoique borné lui aussi. 

Le Dogme de l’Esprit fut ainsi le fruit d’une confrontation Socialo-subjective, 
ouvertement anthropomorphique cette fois. Néanmoins, l’opération visait juste, 
réellement à-propos dans le contexte donné ; d’ailleurs la consécutive brillante Ère 
de l’Esprit certifia suffisamment la chose. Alors concrètement, quel fut le grand 
mérite de la Révolution spiritualiste ? Eh bien ! c’est tout simplement d’avoir dévoilé 
la face cachée du Réel durant l’épopée Parentale. 

 
 Arrivés à ce point, embrasser la Dialectique Totale ne peut plus nous effrayer ; 

l’Esprit se montrant simple revers de la Matière, nous divulguons ipso facto le 
travers qui lui était fatalement attaché : Diantre ! voilà les adeptes de l’Esprit qui 
voilent à leur tour la Substance précédente à laquelle ils doivent tout – 
négativement –, et qu’ils veulent ignorer (absolument) et débiner (relativement). Bref, 
on se transmet la mutilation du Réel rigoureusement !... avec un exclusivisme 
mené de manière analogue : « du Simple au Pur ». 

Cette tare 51 , la Religion la cultivera mordicus 52 . Dans tous les cas, outre 
l’Ingratitude inhérente au Système, ce fut inconsidérément, vue la brièveté 
extrême de la Civilisation 53 , comparée à celle de la Tradition ; et les horreurs 
infligées tant à l’Espèce humaine qu’à la Nature. À son apogée, on en resta à une 
déplorable condescendance, la Matière d’ailleurs étant tenue comme Pur Néant. 
L’abomination fut atteinte avec Babel-Occident, les Indigènes étant traités dans le 
meilleur des cas en dégénérés, et autrement comme catégorie des bêtes de somme ; et 
la Masse métropolitaine comme « sauvage » en puissance. Bien sûr, les 
« repentances » onusiennes ne sont qu’hypocrisie sadique, avec ragoût touristique ; 
le Statut Indigène néo-colonial porté à son paroxysme, aidé de « Notables Évolués » 
enrubannés « indépendants » ; tout cela menant à bout un génocide « soft » 54. 

 

  ● Nous savons à présent pourquoi on ne sut DÉFINIR l’Esprit que de façon 
négative : Substance « immatérielle », à laquelle correspond l’âme humaine dite 
« incorporelle ». 

● On comprendra aussi que « dépasser » la Religion équivalait à dépasser 
KANT, ce dont aucune « confession » ne fut capable. Ce docteur Impeccable s’éleva à 
une hauteur qui lui permit de désarmer équitablement le grand Athée Lucrèce : 
« Tellement la Religion peut enfanter de Crimes ! » (Nature des Choses. 56 A.C.). 55 

 

 

22.01.2019                     

 
51 Défaut qui diminue le mérite. 
52 Sauf exceptions personnelles : Jean-Jacques… et Dom Deschamps. 
53 2600 ans, en comptant large : seulement de sa naissance minuscule à son terme (-750+1835). 
54 Cf. Revanche des Sauvages – ERM – 2017. 
55 Cf. Abrégé de Kant – ERM – 2008, § 128. 
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