Programme…
- Pas de Peuple sans Église-Front. À jamais ; y compris quand Peuple = Humanité
(morts et à naître !)
- Pas de Société sans Parlement-1001 Associations. À jamais.
- Pas de Travail sans Planète-Plan.
Bref, le Comm-Anar a une “Constitution” ; c’est pas seulement “on fait ce qu’on
veut” (ce qui dit : j’y comprends rien, je sais pas où je vais).
Tout vient de ce que :
• Humain ne va pas sans mâle-femelle !!
• Réalité ne va pas sans matière-esprit !!
________
Sartre (ou Godwin) dit : c’est “les autres” qui font une différence masculinféminin ; du fait qu’on est humain et pas animaux, on n’a pas à en tenir compte. D’où
Beauvoir : on ne naît pas ♀ ou ♂, on le devient !! Les 2 n’y voient qu’un préjugé
“bourgeois”, mais c’est eux qui restent prisonniers du civilisé !
________
De même, la Réalité est bien UNE, mais c’est pas pour cela que Matière = Esprit !
Cette différence est bien interne et à parité, mais néanmoins décisive ! Et si en
maintenant cela on m’accuse de Dualisme, Manichéisme, je dis : c’est vous qui restez
Préhistos, qui n’imaginez que soit tout UN, soit tout DEUX… ; et derrière cet
apparent “radicalisme” perpétuez… l’Hégémonie de façon inconsciente.
________
Y’a toujours qu’une difficulté : la “tournure d’esprit” qui bloque, ce presque rien
qui décide de tout. Bref, la “Dialectique Totale” ; à laquelle on peut “se former”,
mais qui ne s’apprend pas… Et, en s’y formant patiemment, il arrive qu’on y “plonge”
d’un coup finalement.
________

On peut dire que le Réalisme Vrai est le fruit de “50 ans” de travail. Mais
qu’entend-on par là ? Se gaver de plein de choses ? Pas du tout. Ça se produit comme
suit.
Je suis très mal dans ma peau. Faut que je trouve une réponse (si je ne
deviens pas bandit, me suicide pas… ; et si la vie me donne le temps de trouver !). (et
si je suis un blanc français du dernier quart du 20° siècle).
Mal dans ma peau jeune et de famille aisée allant au lycée, je trouve Sartre. Super
pour faire la guerre à la “famille”. Mais arrivant à l’armée, Sartre est stérile, trop
“personnel” ; faut du collectif contre la “société” entière. D’où Communisme (Sartre
ne mène pas au Nazisme, étant le dernier des Libéraux civilisés). Or le PCF est endessous de Sartre, mentalement ! Aussitôt, faut aller vers Mao qui correspond tout à
fait.
Or, Mao est venu lui-même contre Staline, vaincu ensuite par Khrouchtchev… Et
nous, maoïstes, on va se trouver vaincus à notre tour. Et c’est pas juste : on voulait
seulement être bien dans notre peau, pas exigeants du tout. Alors, faut tout mettre
à plat !
Depuis Mao, faut se transformer en tous ses ennemis immédiats : trotskystes,
anars. Pourquoi y a-t-il là des jeunes, qu’y trouvent-ils de bon ? Je suis prêt à y
adhérer si y’a pas de faille. Or, ça colle pas, jamais ce furent eux qui firent quelque
chose qui tenait la route, largement et longtemps.
Alors, une chose après l’autre, l’une menant à l’autre, faut tester ce qui fut grand et
solide. Sans jamais être satisfait, puisque ça a foiré à la longue. En passant par tous
ces petits mondes, on en trouve 2 très grands : Parental et Bourgeois, pas
essentiellement successifs, mais pareils quoique contraires. Ainsi, ce qui tint la route
fut deux Hégémonies (relation dont personne n’a parlé à cet usage, elle-même
double : Absolue (Mystère/Secret)-Relative) sur 2 modes Inverses.
Eurêka ! La fameuse réponse cherchée est là : 2 hégémonies forment UNE Parité.
L’hégémonie était formidable, le Vivant d’autrefois (Absolu/Relatif, vieille
dialectique). Faut la pousser à bout ? Les 2, vues comme ne faisant qu’Un, SE
poussent à bout d’elles-mêmes. (Réalité ≡ Matière Q Esprit).
________
La clef, c’est pas de travailler ½ siècle ! C’est être prêt à se transformer
(s’oublier – pas évident !) en “tout” successivement pour se trouver bien dans sa
peau, ne jamais être satisfait de tout cela tant qu’on n’a pas la réponse ; réponse qui
va “tout” rejeter… sans être ingrat (science du neuf).
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