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CONSTRUCTIVISME
Le mot est employé ici dans son sens philosophico-politique.
Constructivisme se dit de toute doctrine ou idéologie qui prétend :
- soit que l’homme est mauvais (péché originel) et qu’il faut le reconstruire par la culpabilisation et la coercition –c’est le cas du Christianisme et de ses avatars…
- soit, petit détour (post chrétien), que c’est la Société qui l’a rendu mauvais – ce qui
est l’opinion de Rousseau – et qu’il faut donc la re-construire – ce qui est l’opinion
de Marx et de Lénine – oubliant que – hors idéologie dominante – chaque société
est l’émanation d’un groupe humain, un reflet de sa culture profonde…
- d’où les désordres culturels, sociaux et psychologiques considérables engendrés par
tous les constructivismes, quels qu’ils soient !

Citations :
« La modernité repose sur une volonté de faire table rase des représentations
et institutions léguées au profit d’un système idéologique prétendant tout reconstruire
à partir de seules prémisses rationnelles [non excue cette “raison” qui n’obéit quà une
idéologie, qu’elle soit religieuse ou politique]r.t : c’est le constructivisme. Cette question du fondement du savoir et la praxis hantera tous les débats de ce siècle.
« La tradition, quand à elle, rejette la possibilité d’une fondation (du Savoir,
comme de la Cité) ex-nihilo par la seule raison humaine. Elle prône l’inscription dans
l’Ordre du monde au travers de l’acceptation plus ou moins problématique d’un legs
transmis par les Anciens (tradere “transporter” : chaque génération occupant momentanément le territoire transmet au cours du temps). » extrait d’un excellent article de
Maria Santalune de Montpelhiér in revue Montségur n° 6.
Le Philosophe scythe
Un Philosophe austère, et né dans la Scythie,
Se proposant de suivre une plus douce vie,
Voyagea chez les Grecs, et vit en certains lieux
Un sage assez semblable au vieillard de Virgile,
Homme égalant les Rois, homme approchant des Dieux,
Et, comme ces derniers satisfait et tranquille.
Son bonheur consistait aux beautés d'un Jardin.
Le Scythe l'y trouva, qui la serpe à la main,
De ses arbres à fruit retranchait l'inutile,
Ebranchait, émondait, ôtait ceci, cela,
Corrigeant partout la Nature,
Excessive à payer ses soins avec usure.
Le Scythe alors lui demanda :
Pourquoi cette ruine. Etait-il d'homme sage
De mutiler ainsi ces pauvres habitants ?
Quittez-moi votre serpe, instrument de dommage ;
Laissez agir la faux du temps :
Ils iront aussi tôt border le noir rivage.
- J'ôte le superflu, dit l'autre, et l'abattant,
Le reste en profite d'autant.
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Le Scythe, retourné dans sa triste demeure,
Prend la serpe à son tour, coupe et taille à toute heure ;
Conseille à ses voisins, prescrit à ses amis
Un universel abatis.
Il ôte de chez lui les branches les plus belles,
Il tronque son Verger contre toute raison,
Sans observer temps ni saison,
Lunes ni vieilles ni nouvelles.
Tout languit et tout meurt. Ce Scythe exprime bien
Un indiscret Stoïcien :
Celui-ci retranche de l'âme
Désirs et passions, le bon et le mauvais,
Jusqu'aux plus innocents souhaits.
Contre de telles gens, quant à moi, je réclame.
Ils ôtent à nos coeurs le principal ressort ;
Ils font cesser de vivre avant que l'on soit mort.
Jean de la Fontaine (1621-1695) - Màj 06 août 06 proposée par Geerlodt@
~~~~~~~~~
Reconstructionisme : Le reconstructionisme est une voie païenne qui prend ses sources à l'intérieur d'anciennes cultures et met à jour plusieurs aspects pour notre modernité. ... www.pfpc.ca/fr/paganism/reconstr/ Màj 6 août 06.
~~~~~~~~~
Màj 08 sept. 06 : Voulez-vous lire maintenant une article des plus intéressant
proposé et écrit par notre visiteur D-L Geerlodt@ : Abomination (l’épanorthosie) ?
Cliquez sur ce bouton [abominat.pdf] /RT puis, retour ici pour :
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Autorisation de citations :
Vous pouvez extraire de cette étude toute citation utile à un travail personnel
sous la condition sine qua non de citer son auteur et le nom de l’ouvrage :

Christian Mandon

“ Les origines de l’Arbre de Mai ”
dans la cosmogonie runique des Atlantes boréens
à paraître.

