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P laidoyer pour un cahier bleù ! 
La Grande Loge de Suisse a voulu, 
par ambition et par nécessité, comme 
le proclamait le G. ·.M.·. de l'époque 

(Edito Cahier bleu, avril 1985), créer une "meilleure" 
revue maçonnique. Meilleure à la fois par le contenu 
et par le contenant, par les textes et par la présentation 
graphique. 
li ne m'appartient bien entendu pas d'émettre un juge
ment sur le degré de réussite de l'entreprise. Je suis 
par contre affreusement conscient des imperfections 
constatées à chaque parution d'un numéro, au mo
ment où l'on fait "l'exercice critique" . Imperfections 
de tous ordres: retards de parution, çoquilles, 
déséquilibre linguistique, irrégularité des rubriques, 
insuffisances iconographiques, oublis de dernière mi
nute, etc., la liste est vraiment trop longue. 
J'en suis d 'autant plus conscient que pour faire l'exer
cice critique je ne suis pas seul, et que sur ce point les 
FF. ·. sont vigilants. 
Pourtant la GLS et son G. ·.M.·. actuel n'ont perdu ni 
courage, ni espoir et persistent à vouloir une revue 
maçonnique "meilleure". 

• • 

li suffit de regarder l'impressum d'une publication 
périodique, réalisée par des professionnels, pour avoir 
une bonne idée du nombre de tâches qui doivent con
verger pour qu'un numéro d'une revue paraisse. Dans 
notre cas, c'est seulement un peu plus complexe, car la 
revue est bilingue. 
Au moment d'entreprendre une nouvelle tentative de 
perfectionnement de cette publication, qu?il me soit 
permis d'exprimer une grande satisfaction : il y a 
parmi nous au sein des familles maçonniques libérales 
beaucoup d'hommes et de femmes, qui ont quelque 
chose à dire, et qui plus est, acceptent de l'écrire. 
Remercions-les et encourageons-les dans cette voie. 
Malheureusement il y a un long chemin semé d'embû
ches de l'écriture d 'un article à la parution régulière 
d'un périodique bilingue. 
li faut donc se rendre à l'évidence: il faut plus de 
monde sur ce chantier de bénévoles, et il faut que ces 
ouvriers à temps très partiel, soient sacrément bien or
ganisés. 

• • • • 

Nous avons un comité de rédaction, un rédacteur en 
chef, un imprimeur et une administration. L'expérien
ce a montré que ce sont là des éléments certes indi
spensables, mais que cela ne suffit pas comme outil de 
réalisation. 
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En l'absence de recettes miracle nous avons entrepris 
une transition douce qui prendra un peu ?e .temps 
pour passer de la situation actuelle à une eqmpe de 
rédaction et de production soudée et rôdée. 
Les tâches que chacun est en mesure d'assumer com~
te tenu de ses autres charges, et obligations maç.onm
ques et profanes devront être définies et. répa~ue~. li 
serait bon que le travail qui incombe au1ourd hm a~ 
comité de rédaction et au rédacteur en .chef, ~o~t 
décomposé en un certain nombre de foncoons prec1-
ses. 
Parmi ces fonctions on peut citer à titre d'exemples : 

Editeur responsable ou directeur 
de la publication, . 
Comité de rédaction en tant que collecuf, 
Rédacteur en chef, 
Secrétaire de rédaction, 
Responsables des rubriques: 
- Agenda 
- Livres . 
- Publications et périodiques maçonmques 
- Ma Loge 
- CLIPSAS 

Responsables des textes français 
et allemands (relecture, traductions, 
corrections, abstracts) 
Responsable illustrations et iconographe 
Responsable graphisme et mise et page 

Rien ne s'oppose à ce que la même pe~s~mne accepte 
plus qu'une fonction mais il faut se mef1er du c~mul 
excessif, qui crée une situation paradoxale, ou un 
homme à lui tout seul finit par être son propre goulot 
d'étranglement! 

• 

Aucune publication maçonnique, auss~ excellente 
qu'elle puisse être ne sera jamais qu'~n ~ale reflet_ du 
travail en Loge. Par contre, une pubhcao<;>n peut etr.e 
un signe extérieur de la richesse du travail accompli. 
Et quand les ouvriers sont contents, ils ont le dr01t. de 
le manifester dans ces colonnes, même si elles sont im
parfaites. 
J'aimerais témoigner ici ma reconnaissance affectueu
se à tous ceux et à toutes celles, qui visiblem~nt .ou 
discrètement, ont oeuvré pour que cette P.ubhcauon 
devienne moins imparfaite qu'elle ne l'a éte. 

• • • • • 

Avant d'écrire ce plaidoyer-autocritique, je me. suis 
accordé le temps de feuilleter les neuf numéros qui ont 
précédé ce dixième. Tous comptes faits, je crois sincè
rement que la GLS a raison de vouloir continuer. .. 

L.J. 



CAHIER BLEU 

P 
liidoyer für ein Blaues Heft ! 
Einst wollte die Grossloge der 
Schweiz (Grande Loge de Suisse) aus 
Ehrgeiz und Notwendigkeit , wie der 

seinerze1uge G. ·.M.·. erkliirte, (Edita Blaues Heft, 
April 1985) eine " bessere" freimaurerische Zeitschrift 
schaffen. Besser, sowohl in ihrer Aufmachung, ihrem 
lnhalt , wie durch die Texte, und die graphische 
Gestaltung. 
Es ist sicher nicht meine Aufgabe ein Urteil über den 
Grad des Erfolges eines solchen Unternehmens abzu
geben. lm Augenblick, da man eine kritische Uebung 
unternimmt, bin ich mir zutiefst der Unvollkommen
heit bewusst, die beim Erscheinen jeder Nummer fest
gestellt wurde . Unvollkommenheit jeglicher Art: Ver
spatetes Erscheinen, Spiesse, sprachliche Unausgegli
chenheit, Unregelmassigkeit der Rubriken, Ungenü
gen der Illustrationen, Unterlassungen in letzter Minu
te, etc. - die Liste ist wirklich zu Jang. 
lch bin mir auch durchaus bewusst, dass ich bei der 
Selbstkritik nicht allein stehe, denn in dieser Hinsicht 
sind die Brüder sehr wachsam. 
Dennoch hat die GLS und ihr derzeitiger G . ·.M.· . we
der den Mut, noch die Hoffnung verloren und besteht 
weiterhin auf einer " besseren" Zeitschrift . 

• • 

Es genügt schon , wenn man das lmpressum einer Pe
riodica betrachtet, die von Fachleuten verwirklicht 
wird, um eine ldee von den Aufgaben zu erhalten, die 
sich aile zusammen spielen müssen, damit nur eine 
einzige Nummer einer Zeitschrift erscheinen kann. ln · 
unserem Falle ist die Sache noch ein wenig komplexer, 
weil Zeitschrift zweisprachig ist. 
lm Augenblick, da man einen neuen Versuch zur Ver
besserung dieser Veriiffentlichung startet, sei es mir· 
erlaubt, meiner Genugtuhung Ausdruck zu geben: lm 
Schosse der liberalen freimaurerischen Familien gibt 
es viele Frauen und Manner die etwas zu sagen haben 
und zudem noch bereit sind es niederzuschreiben sie 
auf diesem Wege weiter fahien . 
Leider ist es ein langer Weg vom Verfassen eines Arti
kels bis zu seinem nomalen Erscheinen in einer zwei
sprachigen Zeitschrift, der zudem noch voiler Hinder
nisse ist . 

Man muss sich also den Gegenbenheiten fügen : Es 
braucht noch mehr Leute auf dem Bauplatz der Wohl
wollenden, und es ist erforderlich, dass diese tempora
ren Arbeiter verflixt gut organisiert sind. 

• • • • 
Wir haben ein Redaktions-Komitee, einen Chef
Redaktor, einen Drucker und eine Verwaltung. Die 
Erfahrung zeigt, dass es sich dabei um unerliissliche 
Elemente handelt, doch das allein genügt nicht ais 
Werkzeug für eine Verwirklichung. 
Mangels eines Wunder-Rezepter haben wir einen wei
chen Uebergang begonnen, der einige Zeit erfordert 
um von der derzeitigen Situation, zu einer, gut ver
schweisst und eingefahrenen Equipe zwischen Redak
tion und Produktion zu gelangen. 

Die Aufgabe, die ein jeder, unter Berücksichtgung sei
ner sonstigen freimaurerischen und profanen Aufga
ben, erfüllen sollte, muss umschrieben und verteilt 
werden. Es ware gut , wenn die Arbeit, welche heute 
dem Redaktions-Komitee und dem Chefredaktor zu
fallen, auf eine gewisse Zahl von Funktionen verteilt 
würde. 
Unter diesen Funktionen kêinnte man z.B. aufführen: 

Einen verantwortlichen Herausgeber oder 
Direktor der Verêiffentlichung. 
Eine Redaktions-Kommission ais solche, 
wie auch kollektif. 
Einen Chef-Redaktor. 
Einen Redaktions-Sekretar. 
Verantwortliche für die Rubriken: 

- Agenda 
- Bücher 
- Publikation und FM-Zeitschriften 
- Meine Loge 
- CLIPSAS 

- Verantwortliche für die franziisischen 
und deutschen Texte - (Lekture, Uebersetzung, 
Korrektur, Auszüge) 

- Verantwortliche für Illustration und Schmuck 
- Verantwortliche für Graphik und Umbruch. 
Dass die gleiche Persan mehrere Funktionen über
nimmt, dem stets nichts im Wege, doch muss man sich 
vor einer Kumulierung der Funktionen hüten, die nur 
zu unmiiglichen Situation führt , wo ein Mann ganz 
allein damit endet , dass er sich den erstickenden 
Flaschenhals selber schafft. 

• • • • • 

Eine freimaurereische Publikation, so vorzüglich sie 
auch sein mag, wird stets nur ein blasser Abklatsch der 
Arbeit in einer Loge sein. Solch eine Publikation kann 
aber auch zu einem Zeichen nach Aussen werden für 
die Reichhaltigkeit der geleisteten Arbeit. Und wenn 
die Arbeiter zufrieden sind haben sie auch ein Recht 
darauf dies in ihren Kolonnen zu zeigen, selbst wenn 
diese unvollkommen sind. 
lch miichte hier gerne meine Herzliche Dankbarkeit 
ausdrücken, für ail Jene, die sichtbar oder diskret dar
an arbeiteten, damit diese Veriiffentlichung weniger 
unvollkommen werde, ais sie es bisher war. 

• • • • • 

Bevor ich dieses selbstkritische Pladoyer schrieb, er
faubte ich mir etwas Zeit zu nehmen, um die bisher er
schienenen neuen Nummern durchzubliittern, welcher 
dieser zehnten Nummer vorausgingen. Unter Berück
sichtigung aller Fakten, glaube ich, dass sie GLS 
damit Recht hat, weiter zu machen .. . 

L.J. Uebers.v.Ettow 
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FRONTISPICE 

du Verbessertes System der Illuminaten, 

Frankfun & Leipzig, 1788. 

BLAUES HEFT 

PL. 
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L'ILLUMINISME ET LA REVOLUTION FRANCAISE 
LES ILLUMINES DE BAVIERE 

On peut considérer comme acceptable 
l'hypothèse selon laquelle les données sociales et 
morales d'une nouvelle société, française en 
l'occurence, germèrent dans l'esprit de quelques 
hommes éclairés du XVIII• siècle. De ces "libé
raux" au sens noble du terme, Maçons pour la 
plupa rt, nous en retrouverons un grand nombre, 
oeuvrant lors des Etats Généraux de 1789 pour 
promouvoir une Evolution plutôt qu'une révo
lution. Mais, échappa nt au contrôle de la Rai
son, le vent révolutionnaire tournera au cata
clysme: l'intérêt général cède le pas aux pouvoirs 
particuliers de clubs, factions et tribuns d 'occa
sion dont la logique est impitoyable: faire dispa
raître ou d isparaître. Ce principe mènera, dix 
ans plus tard , à un absolu tisme encore plus pe
sant que celui d'avant 89. 

Parmi les multiples causes de ce bouleverse
ment qu'est la Révolution, bon nombre d'au
teurs se sont attachés à démontrer l'existence 
d 'un complot, d'inspirations diverses, dont le 
but était de culbuter le Trône et jeter bas l' Autel. 
Comme si l'Ancien Régime ne portait pas en lui 
les germes de sa propre destruction. 
"Voyez d 'Orléans . .. , les 218 MM.'. des Etats 
généraux ... , les Illuminés de Bavière et leurs 
idées politiques ... " 

Un ordre nouveau 
Adam Weishaupt (1748- 1830) est professeur 

de Droit canon à l'université catholique d'Ingol
stadt. Haut lieu de la lutte anti-Réforme, cette 
Université dirigée par la Société de Jésus est 
réputée pour son état ultra-conservateur. De 
plus, Ingolstadt appartient à !'Electeur de Baviè
re. 

La carrière universitaire de Weishaupt est cer
tainement le point fort permettant d 'expliquer la 
génèse de "son " ordre et des intentions qui l'ani
ment. Animé d ' une ambition sans bornes, tout 
est bon pour promouvoir un avancement rapide: 
intrigues, délation, brouille avec ceux qui l'ont 
protégé. 

Dans le monde de superstition qui l'entoure et 
se méfie de lui, Weishaupt se veut porteur de 
réformes et de Lumières. Mais son manque de 
perspicacité l'amène à un isolement dont les cau
ses échappent à son orgueil: selon le vain princi
pe qui veut que les responsables sont " les 

Les arguments ne manquent pas aux nostalgi
ques du droit divin , aux hémiplégiques de droite, 
à ceux dont la calotte mal posée obscurcit l'hori
zon . 
Tout historien sérieux ne peut accepter actuelle
ment l'hypothèse du complot. n n'en reste pas 
moins que le cas des Illuminés de Bavière est 
intéressant à plus d ' un titre même si son impact 
'"révolutionnaire" est considéré actuellement 
comme nul. Intéressant par les idées qui l'ani
maient et, surtout, par la stratégie développée 
par les promoteurs: récupération et utilisation 
du substrat maçonnique à des fins subversives. 
P2, on va le voi r ne date pas d'aujourd'hui! 

Dans la définition de l' llluminsme, terme qui 
s'applique aux mouvements ayant reçu la 
Lumière et qui sont possédés par elle, il y a 
nécessairement intervention du Divin qui prend 
la peine de glisser dans l'esprit d'un particulier 
quelques recettes pour améliorer en général son 
statut et celui d'une société choisie. Nous lais
sont volontiers la tentative d'explication aux 
spécialistes de la Psychiatrie. Mais, selon cette 
définition, un groupe d ' illuminés est une Secte. 
Dans le cas de nos Bavarois, ce n'est pas une sec
te qui s'éveille, mais un mouvement à vocation 
politique. 

autres", Weishaupt imagine la mise en place 
"d ' une association dont il serait le chef, qui fe
rait de la propagande pour la vérité et la Raison, 
et opposerait a ux forces coalisées de la supersti
tion et du mensonge les troupes de plus en plus 
nombreuses de la libre pensée et du progrès. " 
(Le Forestier•). 

Beau et noble programme dont nous sommes 
tous convaincus. Mais ... comme le précise Le 
Forestier, quand cet apostolat a pour ressort "la 
soif de prosélytisme, la volonté de puissance" et 
(remarque personnelle) la plus parfaite intolé
rance matinée d'une suffisance extrême, une tel
le association est d'emblée vouée au destin d'une 
faction plus ou moins nuisible. Weishaupt rédige 
au début de 1776 les Statuts de son Ordre qu'il 
nomme tout d 'abord !'Ordre des Perfectibilistes. 
Mais cette appellation, qui aurait mérité une cer
taine sympathie, est rapidement changée contre 
celle "d' Illuminés", plus payante sur le plan du S 
mystère. 
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L 'Ordre, est fondé le 1 cr mai 1776 à Ingol
stadt. La manie du secret se matérialise dès le 
début: les membres ont des noms de guerre: 
Weishaupt est Spartacus, son bras droit du mo
ment, Massenhausen, est Ajax. Un classicisme 
pesant dispensé par la SJ, va encombrer l'histoi
re de l'Ordre ... Sans compter un calendrier per
san qui va bientôt servir de référence temporelle. 

Les deux ans qui suivent cette fondation sont 
caratérisés par un recrutement important. Les 
critères sont d 'aspect nettement quantitif. 
"Nous avons besoin de gens adroits , travail
leurs, industrieux, souples, sociables. S'ils sont 
par dessus le marché nobles, riches et puissants, 
tant mieux". Tel est le mot d 'ordre de Spartacus. 
Les Commandos, sinistre augure, sont nom
breux et couvrent les Etats allemands et conta
minent l'Helvétie. 

Les buts de l'ordre 

Ils ont sensiblement évolué au cours de l'his
toire de cet Ordre. Les buts premiers étaient de 
faire pièce au clergé, en particulier aux Jésuites 
les collègues universitaires de Weishaupt. 
Réaliser une Société nouvelle dont, naturelle
ment, !'Ordre tiendrait les rênes. C'est-à-dire 
Spartacus lui-même. Et cette société à l'opposé 
de celles qui régissaient la société d'alors. A me
sure que sont rédigés les cahiers, les directives 
sont élaborées. 
Les Frères Inspirateurs, parmi les plus habiles de 
!'Ordre, sont chargés du recrutement: à recru
ter, les fonctionnaires, les serviteurs des cours 
des innombrables princes allemands, les librai
res, maîtres d'école. Quelques principes mais pas 
trop et. .. attention! 
Dans les grades élevés, obligation est faite de 
s'intéresser à une discipline et, le travail de
mandé est considérable, de rédiger des mémoires 
les plus complets possible. 
Philosophie, littérature, sciences. Le savoir au 
service de !'Ordre. 
Les grades supérieurs ont l'obligation de cher
cher à prendre le contrôle des postes les plus im
portants de la société et de l'administration. Les 
occuper ou tout tenter pour que tel ou tel poste 
soit attribué à un membre de !'Ordre. 
L'idée directrice de l'ordre, révélée progressive
ment aux cours des initiations successives aux 
grades supérieurs, est l'abolition de la Propriété, 
la dénonciation et l'abolition du Pouvoir sous 
toutes ses formes. 
Ce qui implique une lutte sans merci contre les 
privilèges, les superstitions et un retour aux va
leurs d'un personnage fort riche sur le plan 
ésotérique ... Jésus Christ. Le vrai , pas celui des 
Jésuites. 
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La raison du succès de cet Ordre n'est pas sur
prenant si l'on connaît le monde mystico
occulto-ésotérique de ces Etats allemands du 
XVIII<: les innombrables sociétés secrètes s'y 
côtoient, de la société de carabins à celle plus 
pompeuse d'une Maçonnerie templière exubé
rante ("La mascarade rouge et blanche" disait le 
F. ·. Goethe) en passant par diverses obédiences 
et les alchimistes. 

Comme tout bon organisateur nordique, 
Spartacus a établi un système de grades, re
groupés en trois classes: les énumérer tous serait 
fastidieux; retenons les principaux: 

1) PEPINIERE 
comprenant entre autre Novice et Illuminatus 
minor 
Il) MACONNERIE 
symbolique ou bleue (3 grades) 
écossaise 
lll) MYSTERES 
prêtres, régent, mage et roi. 

Un enseignement adapté à chaque grade et un 
contrôle continu de la part des "chefs" permet
taient une accession "initiatique" aux grades et 
classes supérieurs. 
Le drill imposé dans les premiers grades est sur
prenant : obligation de signaler secrètement les 
"défauts" des collègues ou frères. "Dans le deu
xième grade, je fais chacun l'espion de tous les 
autres" écrit Weishaupt. 
La Vertu, selon Spartacus est de travailler, de 
disserter, sur le thème de la Vérité. Et comme la 
vérité consiste à ne rien cacher, dénoncez vous 
les uns les autres! 
Un autre trait pathologique de cette association 
est la discorde inévitable qui s' installe entre 
Weishaupt et ses lieutenants successifs. Y com
pris vers la fin, avec le Baron Knigge, Maçon 
fébrile que Spartacus engage en 1780. Celui-ci , 
codé Philon, sera le rénovateur et l' inventeur du 
système que Weishaupt a élaboré. Jusqu'à l'ar
rivée de Philon, seuls existaient les cahiers des 
premiers grades ... 
En 1782, Knigge établit les "cahiers" spécifiques 
à tous les grades, y compris ceux de la Franc
Maçonnerie Illuminée car le but secret des diri
geants de !'Ordre et d'utiliser la Maçonnerie "or
dinaire" tout en gardant une identité illuministe 
engagée dans la lutte anticléricale. 
Weishaupt avait été reçu Apprenti en 1777 en la 
Loge La prudence de Munich. Il est évident que 
son intention était l'étude du fonctionnement de 
la Stricte Observance Templière et d'une éven
tuelle utilisation de celle-ci. 
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L'apogée et la fin 

"Conduite par des conspirateurs passionnés, 
la secte s'accrut rapidement. Les imaginations 
inquiètes et les âmes altérées se laissèrent gagner 
sans peine à la bizarrerie de ses pratiques et au 
mystère qui enveloppait son existence. La pro
fondeur de ses desseins plut à des intelligences 
graves, cultivées mais audacieuses. Elle attira 
beaucoup d'hommes d'élite." (L. Blanc**) 

1783-1 784, ! 'Ordre à son apogée compte plus de 
mille membres. Parmi eux, des plus influents les 
princes de Saxe (Weimar et Gotha), le conseiller 
Goethe et bien d'autres, tous séduits par l'aspect 
humanitaire des propositions illuministes. 
De nombreuses Loges, templières pour la plu
part, se placèrent sous les auspices de l'Ordre, 
d'autres furent créées par les llluminés. Alle
magne, Autriche, Suisse et dans une certaine 
mesure la France, le mouvement gagna l'Europe 
par le canal des Loges. 

Un réseau étendu d'influences, de renseigne
ments, où "d'insaisissables délateurs firent cir
cule, d'un lieu à un a utre, comme par un fil élec
trique, les secrets dérobés aux consistoires." 
(L. Blanc) . 

A la tête de ce réseau: Weishaupt qui n'a jamais 
quitté son poste obscur dans sa petite Université 
d'Ingolsadt. Le Forestier se livre à une esquisse 
de portrait psychologique de Spartacus: "Weis
haupt a du pédagogue classique la foi dans la 
science livresque, l'orgueilleuse suffisance, le 
ton doctrinal et pédant, l'esprit autoritaire et 
l'ignorance radicale de la vie réelle . .. 

Pour s'être barbouillé de latin et bourré la 
mémoire de citations il se juge capable de déci
der sans appel en religion et en politique et de 
réformer la société ... Il n'est à l'aise que devant 
des élèves la férule à la main ... " 
" La société idéale est pour de longs siècles un 
immense collège où le pédagogue est roi". 

Jugement severe mais combien autorisé de la 
part d'un chercheur tel que Le Forestier. 
Rigidité très pénétrée de son importance et de 
son infaillibilité, Weishaupt, champion de !'Or
ganisation a toujours prétendu utiliser les armes 
des Jésuites qu'il déteste. Il en a malheureuse
ment adopté les travers que sont le fanatisme et 
l'intolérance de l'époque. 

La fin de !'Ordre intervient sous la forme de la 
réaction violente des autorités politico
ecclésiastiques qui tiennent la Bavière; !'Electeur 
interdit le mouvement en 1786, fait emprisonner 
les dignitaires et les soumet à des interrogatoires 
qui révèlent "l'horreur" des buts et moyens de 
!'Ordre. Weishaupt qui a eu le temps de fuir, ter
minera son existence à la cour de Saxe-Gotha 
utilisant ses dernières années à publier d 'innom
brables écrits pour défendre son Ordre disparu . 
Construit pour son usage personnel, !'Ordre de 
Weishaupt est un modèle d'organisation, d'infil
tration des rouages de la société. 

A quoi aura-t-il servi? A rien ... si ce n'est à con
forter ses dirigeants dans un sentiment de puis
sance qui, effectivement, aurait pu se matériali
ser sous une forme de pouvoir absolu . Ses réali
sations sont nulles même si les facteurs de légen
des ont voulu voir dans la forme de républicanis
me qu'il proposait l'origine du jacobinisme 
français. 

"Organisme mort de sénilité précoce". Ce cons
tat de Le Forestier peut lui servir d'épitaphe. 

G. Auderset 

• A lire, sur ce sujet: R. Le Forestier: "Les Ill uminés 
de Bavière et la Franc Maçonnerie allemande". Ed. 
Slatkine-Megariotis Reprints, Genève 1974. 

Ouvrage passionnanl réédité à parti r de la thèse de LF 
(1914). 
Plus de 700 pp de ce grand historien de la Maçonnerie. 

•• Ouvrage considérable mais agréable sur la Révolu
tion française : Louis Blanc : " Histoire de la Révolu
tion française", 4 volumes. Ed. du Figaro, Paris 1865 . 7 
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Von der Gleichheit 
der Geschlech ter 

Die Erklarung der Menschenrechte, aber auch 
unsere heu tige Gesetzgebung, erkli:irt die Fr au 
ais gleichberechtigten Partner mit dem Mann , 
doch man streitet sich, je nach Standpunkt, wie 
diese Gleichberechtigung verwirklicht werden 
soli , ja, ob sie hier oder dort überhaupt an
wendbar sei. Diverse religiôse Glaubensrichtun
gen halten nach wie vor am alten Bibelwort fest: 
"die Frau sei dem Manne untertan". Man ver
sucht zwar auch hier, mittels Dialektik, die 
Frau, gegenüber früheren Zeiten aufzuwerten, 
wobei man besonders die Mutterschaft zum Ali
bi nimmt. Grundsatzlich wird aber dabei nichts 
geandert. Auch die Freimaurer sind hier nicht 
besser und verstecken sich so gerne hinter den 
spezifischen Aussagen in den "Alten Pnichten" 
von 1723. 

Liegen wir mit unseren Argumenten richtig? 
Versuchen wir nicht, soweit es die Verwirkli 
chung der Gleichberechtigung betrifft, das Pferd 
vom Schwanz her aufzuzaurrlen? Mir scheint 
dies tatsachlich der Fall zu sein. Ware dem nicht 
so, so würden wir nicht standig allerlei Exzesse, 
in der einen wie in der anderen Richtung erle
ben, die ebenso unerfreulich wie wirkungslos 
sind. 

ln der Anfangsphase der Menschlichen Entwick
lungsgeschichte waren physische Krafte, Mut 
und Unerschrockenheit gegenüber drohenden 
Gefahren der Umwelt von ausschlaggebender 
Bedeutung. Diese Grundeinstellung ha t sich in
zwischen insoweit verandert, ais für den Lebens
kampf nicht mehr ausschliesslich Muskelkraft 
und Widerstandsfi:ihigkeit erforderlich waren. 
Schon im geschichtlichen Altertum halte man ei
ne Wandlung dieser primaren Voraussetzungen, 
zu Ungunsten der mannlichen Vorrangstellung, 
erkannt , aber sich auch schon an die Vorteile 
dieser Vorherrschaft gewôhnt. So suchte man 
nach anderen Argumenten und erkli:irte die Frau 
ganz einfach a is unrein und dadurch auch ais 
nicht einweihungsfi:ihig, soweit es ein Priester
tum oder Mysterienbünde betraf. lhr wurden die 
dienenden Arbeiten zugewiesen und die ent
wickelte, nicht nur darin , ganz besondere Fahig-

Seit abertausenden von Jahren wurde die 
Menschheit vom Prinzip gepragt, dass die Frau, 
bildlich gesprochen, "aus einer Rippe des Man
nes" geschaffen wurde. ln vielen Schôpfungs
mythologien der Antike finden wir ahnliche Ge
denkengange. lnteressanterweise gibt es in der 
altagyptischen Mythologie ein, der Wahrheit we
sentlich naher kommende Erkenntnis. Der Ur
Schôpfergott, den man den "Namenlosen" 
nannte und dem man erst vie! spater einen Na
men gab, schuf immer zwei Energiepotentiale 
zwei Wesen gleichzeitig, wovon das éine mann
lich und das andere weiblich war. Auf der Ebene 
der ersten menschlichen Manifestationsformen, 
siehe die Osiris-Legende, finden wir zwei mann
liche und zwei weibliche Wesen. Wahrend hier 
die weiblichen Wesen in jeder Beziehung nur ed
le Eigenschaften aufweisen, finden wir bei den 
mannlichen Wesen sowohl die Manifestation des 
Guten (Osiris) wie des Bôsen (Seth) . Den weibli
chen Manifestationsformen , d. h. Isis und 
Nephtis, fehlten ail jene Elemente, wi:lche wir 
aus der biblischen Schôpfungsgeschichte ken
nen, namlich die Verführung, die Hinterlist etc. 
Erst vie! spater kam auch in Aegypten zur Quali
fikation : Mannlich gleich mehrwertig und Weib
lich gleich minderwertig. Von nun an musste die 
Frau auch in Aegypten immer hinter dem Mann 
stehen. Warum wohl? 

keiten. lm Rahmen dieses Prinzipes war sie 
leichter auszunutzen, wahrend sich der Mann, in 
seiner H errlichkeit , a is Kônig fühl te und die 
physische Schwache weidlich missbrauch te. Die
se ursprünglich zum Ueberleben erforderliche 
Evolution, beginnend mit dem ersten " homo sa
piens", fôrderte nicht nur eine einseitige Ent
wicklung, sondern verstarkte auch den jeweili
gen Status. So ist es nicht verwunderlich, dass 
wir heu te, wenn auch mehr mit ungeeigneten, ais 
mit geeigneten Mitteln , den "sta tus quo" kaum 
merklich verandern kônnen . 
Jede Evolution baut auf der vorangegangenen 
auf, und mit jeder Generation wurde jeweils ein 
weiterer Stein der trennenden Mauer hinzuge
fügt. Ist es nicht ein verwegener Gedanke, wenn 
man eine solche Mauer in kürzester Zei t, ja 
wenn môglich in einer einzigen Generatio n ein
reissen will? 
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Ware es nicht an der Zeit, endlich einmal auf die 
Urquellen zurückzugreifen, um den wahren 
Schôpfungsgedanken dieser Polaritat "Mann
Frau" zu erkennen? 
Ursprünglich, d.h. zu Beginne der Schôpfung, 
gab es nur eine einzige Einheit. Eine Einheit in 
der alles enthalten war, eine Einheit, die sich erst 
manifestieren musste. Mit dieser erste Manife
station , entstand auch die erste Spaltung, nam
lich zwischen dem Manifestierten und dem 
Nicht-Manifestiertem. Beide Teile enthielten aile 
Elemente der Ur-Einheit, die sich erst nach einer 
sehr langen Evolutionszeit in geschlechtlich dif
ferenzierte Elemente teilten, die dann dazu be
stimmt waren die Spezie, in ihrer Eigenheit fort
zupflanzen. Dazu bedurfte es des zeugenden und 
des gebarenden Elementes. Beide Elemente sind 
in sich absolut vollwertig, aber zusatzlich für 
spezifische Aufgaben programmiert. Sie kônnen 
sich nicht mehr selber, durch Spaltung, vermeh
ren. Sie brauchen den Gegenpol, um erst einmal 
erneut das gleiche Spiel, in der Form der Zell
spaltung zu vollziehen, bis das so entstandene 
Wesen seinen eigenen Weg gehen konnte. Der 
Werdegang wurde dadurch zwar komplizierter, 
aber auch effektvoller und evolutionsfahiger. 
Eine Zelle tragt in sich aile Bausteine der Form, 
der Lebenskraft, der Aufgabe, des Bewusstseins 
und auch die gesammelten Erfahrungen der Spe
zie. Sie kann aber diese Bausteine fortan nicht 
mehr allein für die Fortpflanzung anwenden. 
Mit der Loslôsung vom Urelement, kam die Ei
genstandigkeit zur Wirkung. 

Bis auf die spezifische Aufgabenteilung, mit ail 
ihren Erfordernissen, besitzen beide Elemente, 
wie schon gesagt, die absolut gleiche Grundaus
stattung, denn sie sind nicht nur ein Teil des 
Ganzen Einen, sondern Bestandteil. Um den dif
ferenzierteren Mechanismus der Bildung und Er
haltung der Spezie zu erreichen und durchführen 
zu kônnen, war eine Aenderung in der Zusam
mensetzung der Chromosomen notwendig. Wie 
wir wissen, besitz die weibliche Zelle des Men
schens zwei Paar XX-Chromosomen, wahrend 
die mannlich Zelle zwei Paar XY-Chromosomen 
enthalt. Zur Fortpflanzung tragt das weibliche 
Ei nur ein X-Chromosom in sich, hingegen 
die Samenzelle entweder ein X- oder ein 
Y-Chromosom. Dieser Unterschied ist für die 
Fortpflanzung der Spezie unerlasslich, aber kein 
Mange), und gibt schon garkeine Berechtigung 
um sagen zu kônnen: "atsch, ich habe das Y und 

BLAUES HEFT 

ich entscheide ... ". Das ist nicht nur falsch, son
dern absolut ungerechtfertigt. 
Auch die der Computersprache, die auf dem bi
naren Prinzip aufgebaut ist, kennen wir zwei 
Einheiten, ahnlich der Urschôpfung, namlich 
diese die O und die I. Die Null ist mit der Eins 
absolut gleichwertig. Jede dieser Einheiten kann 
aber nur eine einzige Einheit mit sich selber auf
bauen und ist darum in sich auch nicht wand
lungsfahig. Will eine von ihnen weiter gehen, so 
bedarf sie ihres Gegenpoles und erst dann kôn
nen Kombinationen zustande kommen, die aus
baufahig sind und zu einer Maschinensprache 
werden. 

Mit anderen Worten heisst das, dass die Uren
heit, welche in sich aile Elemente der Schôp
fung, wie auch der Fortentwicklung tragt, sich 
erst einmal manifestieren und spalten muss, wo
bei beide die gleich Anzahl, sagen wir einmal, 
Urchromosomen enthalten. Sie besitzen somit 
auch die mannlichen wie die weiblichen Elemen
te, die sich erst viel spater trennen, um einen 
neuen Weg der Entwicklungsmôglichkeit zu er
ôffnen. Dass auch die Ureinheit die Môglichkeit 
von Fehlerquellen, mit ihren Folgen in sich 
tragt, das wollen wir hier ausser Acht lassen, 
weil dadurch das Bild viel zu kompliziert würde. 
Erst von einer gewissen Entwicklungsstufe .an , 
genügt das System der einfachen Spaltung mcht 
mehr und erst dann wird das Mannliche vom 
Weiblichen geschieden, erst dann i~t die ~ôg
lichkeit der spezifisch gearteten We1terentw1ck-
lung überhaupt durchführbar. . 
Betrachten wir Mann und Frau von d1esen Ge
sichtspunkten aus, die in ihrer ~rt ein M~ister
werk der Schôpfung sind, und hier nun sk1tze~
haft dargestellt werden kônnen, ~o werden w_ir 
auch erkennen dass beide in s1ch vollwert1g 
sind, wobei jeder mit einer spez.ifisch eigen~n 
Zweckbestimmung ausgestattet 1st. Wer \'1111 
dann noch mit gutem Gewissen behaupten kon
nen, er sei ~ehr wert a is der Andere? Nur wegen 
einem zusatzlichem X, oder einem Y an Stelle 
des X? Da aber in der ganzen wunderbaren 
Schôpfung auch die Fehlermôglichkeiten enth~l
ten sind, begann, mit dem Bewus.stwerden gew1s
ser geschlechtstypischer Eigenhe1.t, der erste und 
kapitale Missbrauch - du hast kem Y - Chr~m?
som und weil ich nach dem Auswahl-Pnnz1p 
ents~heide ob ich' ein X oder ein Y beitrage, . . ' bin ich, folglich mehr und du wemger wert.. .. 
Welche Blasphemie ... 
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Millionen von Jahren vergingen, bis der homo 
sapiens nicht nur die instinktmassigen Handlun
gen beherrschte sondern auch das Bewusstsein 
soweit geschult hatte, dass er unterscheiden und 
entscheiden konnte - doch das verflixte eine 
Chromosom, das zeigte eine erstaunliche Wir
kung. Die Chromosomen sind namlich lernfa
hig, und so potenzierte sich die Wirkung, bis hin 
zur bewussten, ja fast schon makabren Defini
tion : "mannlich gleich vollwertig und weiblich, 
gleich minderwertig". 

Die weitere Entwicklung schuf dann unsere heu
tige Situation, wo das Weibliche endlich aus der 
dunkelsten Ecke des Daseins hervortritt, in der 
sie seit Urzeiten ihr Leben fristete und sich ihrer 
selbst bewusst zu werden beginnt. Gleichzeitig 
beginnt aber auch langsam das Mannliche sich 
seiner Ueberheblichkeit bewusst zu werden, und 
nun will man gleich radikal alles andern . So 
schôn der Gedanke an sich ist, so schwer ist er zu 
verwirklichen und so schüttet man das Kind 
gleich mit dem Bade aus, oder ignoriert blind die 
frisch gewonnene Erkenntnis. Die Urgesetze der 
Entwicklung aber sind unerbittlich. Sie lassen es 
nicht zu, dass man die Zeit missachtet. Was in 
Jahrmillionen intensif aufgebaut wurde, kann 
nicht mit einem Schlag geandert werden, es kann 
nur in der Zeit gewandelt werden. 

Mit der Erkenntnis von der grundsatzlichen 
Gleichheit der Geschlechter ist es nicht getan, 
noch viel weniger mit juristischen, ethnologi
schen, physikalischen und gar intellektuellen 
Verklausurierungen. Nun muss erst eine neue 
Phase der Entwicklung eroffnet und gefordet 
werden. Mann und Frau müssen nicht nur er
kennen lernen wer sie sind und welche Grenzen 
ihnen beschieden sind, sondern sie müssen auch 
lernen mit diesen, ihnen eigenen Elementen zu 
leben und sie zu entwickeln. Gleichwertigkeit ist 
namlich nicht, dass man werde wie der andere. 
Gleichwertigkeit heisst: "gleiche Urelemente" 
besitzen, aber auch spezifisch eigene, die in ihrer 
Qualitat, wenn auch verschieden, jedoch absolut 
ebenbürtig sind. Es gibt keine bessere und keine 
schlechtere Qualitat, sondern nur den Miss
brauch und den hat die Menscheit stets mit 
Genuss gepflegt. 
Wie schon gesagt: die standig sich weiter ent
wickelnde Erkenntnisfahigkeit des Menschen, 
machte ihm begreiflich, das physische Schwa-

che, dass andere, der Aufgabenstellung entspre
chende Eigenschaften, kein Mange!, sondern 
spezifische Qualitaten sind, die anderen Anfor
derungen dienen. Dies liess wohl die Erkenntnis 
aufkommen, dass die bisherige Qualitatsbeurtei
lung falsch sein kônnte. Doch lieb gewonnene 
Gewohnheiten gibt man nicht gerne auf und so 
verteidigte der Mann seine Privilegien und die 
Frau lernte noch mehr, sich, auf ihre Art, das zu 
verschaffen, was ihr am Herzen lag. Mit der sog. 
Emanzipation traten dann Elemente in Erschei
nung, welche die geschlechtseigenen Qualitaten 
bewusst verneinten, was zu neuen Konflikten 
führen musste. Der Ehrgeiz spielte dabei eine 
nicht unwesentliche Rolle . Das verhartete die 
Positionen einerseits, kreierte aber auch Schuld
gefühle, die man durch überspannte Aenderun
gen der Zustande auszugleichen suchte. 
Der Wunsch, die Ur-Zielsetzung der Schôpfung 
in ihrer Ganzheit, d.h. auch die Gleichwertig
keit, die Vollwertigkeit und damit auch die 
Gleichberechtigung zu erfüllen, führte zu den 
wünschenswerten Formen der Gemeinsamkeit 
bei der Ausübung der unterschiedlichsten 
Lebens- und Gesellschaftsformen. Die gemischte 
Freimaurerei ist eine dieser Ausdrucksformen. 
Schon immer gab es Ansatze dazu, aber die Zeit 
war noch lange nicht reif. Zur Erfüllung des !de
ales der absolut gegenseitigen Ankennung und 
Respektierung zwischen Mann und Frau , ist ein 

sehr hoher Grad der menschlichen Reife erfor
derlich, den man entweder erst in sehr reifen Al
ter erreicht, oder sich schwer erringen muss. Da 
haben namlich weder Begehrlichkeit, noch Neid, 
Ambitionen oder Gier etwas zu suchen, und 
noch vie! weniger irgendwelche Minderwertig
keitskomplexe. Sie aile sind nur Ausdruck einer 
nicht überwundenen eigenen Schache und zeigen 
dann auch die entsprechenden Folgen, wie Un
vertraglichkeit, Intoleranz, und was noch vie! 
schlimmer ist, die missverstandene Toleranz. 
Missverstandene Toleranz ist namlich das Er
gebnis der Bequemlichkeit, welche einem wah
ren Freimaurer unwürdig ist. Bequemlichkeit 
und Arroganz ist es, wenn man sich auf sog. alte 
Traditionen beruft , um sich nicht dem Problem 
stellen zu müssen, Bequemlichkeit ist es aber 
auch, wenn man Exzesse nicht bei der Wurzel zu 
packen versucht, sondern sie, wohl mit einem 
mitleidigen Lacheln hinter den Zahnen, gnadig 
duldet. Doch kehren wir zu unserem eigentli- 1 1 
ch en Thema zurück. 
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Die Menschheit ist mehrheitlich, und das ist eine 
harle, aber leider auch wahre Aussage, noch 
nicht reif, die Gleichwertigkeit und die Gleichbe
rechtigung der Geschlechter zu verkraften. Alle 
Versuche sie zu verwirklichen, müssen erst nur 
ehrliche und wohlgemeinte Anstrengungen blei
ben. Man kann nicht die Gesetzmassigkeiten, 
ohne Gewalt verandern, denn das muss unwei
gerlich zu Katastrophen führen. Gewaltsame 
Eingriffe, bringen zwar sichtbare Erfolge, doch 
ihre Dauer ist damit nicht gesichert. Die, in alten 
Zeiten intuitive und heute wissenschaftliche Er
kenntnis des Y und seiner Folgen, muss erst ver
arbeitet und integriert werden. Das kann weder 
in einem Dutzend Jahren, noch in 50 oder 100 
Jahren erfolgreich erreicht werden. Die Natur 
der Schôpfung racht sich namlich. Nur grosse 
Geister, nur der Weise vermag hier stabilisierend 

1 () .. 

nicht von Erfolgszahlen tauschen, sondern be
trachten wir, mit der grôsstmôglichsten Ehrlich
keit, uns selbst gegenüber, was tatsachlich 
geleistet und erreicht wird und wie gross die 
Fluktuationen sind. Es geht schlussendlich gar
nicht um die Frage der Anerkennung, sondern 
einzig um das Ergebnis der geschlechtseigenen 
Môglichkeiten und Voraussetzungen, und diese 
lassen noch allzuviele Fragen offen. Die Selb
sterkenntnis, die Ehrlichkeit, die Ueberwindung 
von Neid und Begehrlichkeit, die Machtgier wie 
der unangebrachte Gebrauch des Toleranzprin
zipes, sind die Aufgaben unserer Zeit. Dazu gibt 
uns der Orden die geeigneten Werkzeuge in die 
Hand, die wir nur anwenden müssen. Der 
Mensch, und ganz besonders der Freimaurer, 
hat die Freiheit, der Entscheidung. Beim Frei
maurer kommt noch die Pflicht hinzu, und zwar 
die Pflicht des Einzelnen. Die Gemeinschaft 
ist nur ein zusatzliches und erleichterndes Hilfs-
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einzuwirken. Die Arbeit der Assimilation, muss 
aber, von der Basis her, beidseitig geleistet wer
den, wobei aile Federn lassen müssen. 
In Anbetracht des menschlichen Entwicklungs
niveau, deren Môglichkeiten von der Schôpfung 
her, noch lange nicht ausgenutzt sind, ist es in 
unserer Zeit durchaus begrüssenswert und auch 
erforderlich, dass wir in der FM aile drei Mô
glichkeiten zur Arbeit am rauhen Stein haben. 
Die maskulinen, wie auch der femininen Orden 
haben grundsatzlich ihre Berechtigung und sind 
unerlasslich . Sie dienen, wenn die Arbeit richtig 
gemacht wird, der Entwicklung der Erkenntnis
fühigkeit im geschlechtsspezifischen Lebens
raum. Die gemischten Orden dagegen, sind fast 
noch ein Paradoxum - nicht von der hôchst idea
len ldee her, sondern wegen der Probleme, die 
bei ihrer Anwendung entstehen. lassen wir uns 

mittel, weil einsame Arbeit sehr vie! Krafte er
fordert und grosse Gefahren in sich birgt. 
Gehen wir also wieder an die Arbeit und bemü
hen wir uns die Qualitaten des X wie des Y in 
ihrer spezifischen Eigenheit zur erkennen und zu 
begreifen. Die Erkenntnisse, die wir daraus 
ziehen kônnen, werden dann auch der Menscheit 
zu gute kommen. 

EHOW 
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La liberté de ) 'initié 

Un jour, un frère m'a posé la question: y a
l-il une différence entre la liberté du profane 

et celle de l'initié? 
Je vais donc tenter d'aborder la réponse à cet

te question intéressante. Mon propos n'étant 
qu'un essai, le supplice reste naturellement à étu
dier. 

Lors de l'initiation, selon la tradition, le F. ·. 
préparateur ordonne au candidat de se dépouil
ler de tous les métaux qu'il porte sur lui. Après 
être sorti du cabinet de réflexion, mort symboli
que à l'existence profane, il faudrait que l'impé
trant soit doté d'une intelligence très supérieure 
à la moyenne, doublée d'une sensibilité profon
de, pour comprendre spontanément le symbolis
me du cabinet de réflexion qu ' il vient de quitter. 
Par cette subite illumination, il se pourrait alors 
qu'il se soit libéré de ses métaux avant même que 
le F. ·. préparateur ne l'invite à le faire. 

Il en est autrement? ... Lorsque le Vénérable 
demande au profane: Monsieur, êtes-vous li

bre et de bonnes moeurs? La réponse spontanée 
est certes basée sur le plan profane. Il est peut
être vrai que le postulant se sent libre au niveau 
moral, physique, familial, professionnel, maté
riel ou autre, sa pensée du moment lui appartient 
et il répond en fonction de cette pensée. Mais on 
peut se demander si vraiment c'est la réponse 
que l'on attend de lui? A ce stade-là de l'initia
tion, le nouveau venu est-il réellement libre à 
part sa liberté qu'il perçoit dans l'instant? Même 
en étant initié, vous conviendrez je pense, qu'il 
n'est pas toujours réalisable, et lorsque c'est 
possible, cela n'est pas nécessairement facile 
d'être libre; de se placer dans cette phase d'indé
pendance intérieure qui doit permettre d 'attein
dre un état de conscience où l'on peut percevoir 
la réalité de l'événement présent avec toute l'at
tention nécessaire à sa compréhension? 
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Nos FF. ·. aînés qui ont créé les rituels ont 
défini que l'apprentissage commence à l'âge 

symbolique de trois ans. Ont-ils pensé que c'est à 
cet âge que l'homme est vraiment libre, au point 
de capter la vie de chaque seconde avec une per
ception qui est peu commune à l'adulte? Cha
que chose, chaque acte est une réalité qui est 
enregistrée sans le souci d'un avenir dont l'en
fant n'a probablement pas encore conscience. 
Curieux et avide, il découvre, développe son in
telligence. Il est, et apprend à être. Le rituel nous 
enseigne que la vie de l'apprenti commence par 
le silence et finit par la méditation. A trois ans, 
le mental est encore bien silencieux, libre des 
contraintes intérieures et extérieures qui ne peu
vent en aucun cas d istraire l'enfant de ce qu'il 
découvre dans l'instant. Sa méditation est à 
coup sûr plus vive. Cet âge de trois ans serait 
en quelque sorte le symbole d'une méthode juste 
et parfaite, permettant de progresser dans la 
connaissance de soi et des choses de la vie. 

J. ) J--j 
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Etant donné que nous sommes des adultes , 
comprenez que je ne vous propose pas de re

tomber dans l'enfance, mais ne serait-il pas bon 
de temps à autre de revenir à un état d'esprit aus
si libre, en déposant les métaux que nous amas
sons durant toutes ces pénibles journées de la
beur? Dans notre civilisation industrielle, où la 
plupart des choses de la vie sont essentiellement 
axées sur les plans rendements et profits maté
riels, il paraît de plus en plus difficile de se repla
cer à volonté sur la case départ; afin de mieux 
être dans sa peau, attentif à toute chose. Au 
cours des ans, tenu par les pressions existentiel
les, qui ont alimenté l'expérience à laquelle cha
cun s'attache, n'avons nous pas perdu notre li
berté intérieure? Si c'est le cas, nos rituels 
devraient en principe libérer le véritable initié de 
ses propres chaînes, lui permettre de se situer par 
rapport aux objets auxquels il s'identifie par-
fois; c'est-à-dire son corps, son mental, son 1 3 
esprit , ses actes de tous les jours. 
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Peut-être devient-on libre lorsque l'on cesse 
de s'identifier aux choses, aux problèmes qui 

surviennent dans le déroulement de notre exiten
ce quotidienne, pour en devenir le spectateur at
tentif; lorsque l'on brise la chaîne des contrain
tés, ou encore pour la simple raison que la liberté 
n'est pas seulement physique, intellectuelle, poli
tique ou autre, mais aussi une disponibilité à soi
même et par là également aux autres? 
Cet état serein, ouvre certainement l'Etre à la 
perception du monde dans sa réalité du moment. 
L'horizon de !'infiniment petit comme celui de 
l'infiniment grand n'apparaît-il pas lorsqu'il 
nous intéresse? Parce que nous sommes en éveil, 
attentifs et que cette présence à soi-même est es
sentielle, primordiale? Ainsi le temps créé par la 
mémoire de l'expérience de la vie pourrait 
n 'avoir que bien peu d'importance ! Seule la 
présence permanente consciente devrait compter 
car c'es t elle qui conduit à la connaissance. La li
berté pourait aussi se manifester en soi par l'ob
servation de ses propres actes et réactions aux 
événements extérieurs? Cette liberté qui incite à 
penser qu'il existe peut-être une manière diffé
rente de considérer les choses de la vie. Une 
façon à soi de tailler la pierre brute, dirons
nous ! 
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La société dans laquelle nous vivons ne nous 
offre qu'une liberté toute relative et nous 

avons des devoirs envers elle. Nés dans cette so
ciété, nous en sommes conscients. Cependant, 
nous sommes sans cesse à la recherche d'un équi
libre vital, d'un certain bonheur, d'une joie de 
vivre. Pour cela, nous avons besoin de nous re
centrer, c'est-à-dire de nous distancer des "li
bertés" profanes. Nous disons alors que nous 
déposons nos métaux à la porte du Temple, que 
nous avons trois ans, que nous ne savons 
qu'épeler, etc. Une méthode qui nous appartient 
pour refaire notre monde, pour refaire aussi no
tre univers intérieur, en utilisant les symboles et 
en pratiquant la fraternité au sein et en dehors de 
la loge. 

En conclusion j'oserais avancer que seule la li
berté intérieure est vraie, sur les autres plans elle 
n'est qu'illusoire. Et lorsque nous prenons le 
temps et la peine de l'être, Vénérable Maître, 
mes Frères, il fait vraiment bon de savoir être li
bre! 

V.·.I.·.T.·.R.·.I.·.O.·.L.·. 

Donné à la Loge EVOLUTION OR.·., Lausan
ne le Il février 5988 

F. ·. Serge Schnegg 
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La porte d' Apsû, bouche de Telôm, île sou
dainement manifestée au milieu des eaux mercu
rielles. 

Quand le Saint Unique, béni soit-il, se mit à 
créer le monde, il détacha une pierre précieuse 
de dessous son Trône de Gloire et la plongea 
dans l'abîme. L'une de ses extrémités demeura 
fichée au fond, tandis que l'autre en sortit, pour 
construire le noyau du monde: Schethiyâh. 

(Le Zohar). 

Hiram fit la mer d'airain ... forme entièrement 
ronde; il plaça la mer du côté droit de la maison, 
au Sud-Est (1 Rois VII). 

Cette demi-sphère de 5 m de diamètre, serait
elle la mer primordiale, au fond de laquelle a 
germé notre Terre? Se nourissant, comme le 
Lotus de la Tradition, la Terre a grandi au sein 
de cette matrice originelle. Grandi, pour un jour 
affleurer au centre du cercle, fondement, point 
fixe sur l'axe du monde, origine de toute l'ar
chitecture naturelle de la Manifestation . 

Hiram connut sa première épreuve en fondant 
la " Mer d'airain". 
C'est la " Fontaine terrible" dit Le Trévisan; seul 
le "Roi du pays" s'y baigne en sécurité . 
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La communication directe: L'Espéranto. 

Un dès hommes qui a vécu le plus intensément 
· l'essentiel du message maçonnique est sans dou
te Lazar Ludowik Zamenhof. Je ne sais pas s'il a 
jamais fait partie d'une loge maçonnique, mais 
peu importe, car ce n'est qu'un détail sans im
portance par rapport à la grandeur maçonnique 
de son action qui consiste en ceci: rapprocher 
tous les hommes de la Terre par la voie de la 
communication directe. L'instrument pour la 
communication directe entre hommes de toutes 
les latitudes, lui, Zamenhof, l'a fourni. Il s 'ap
pelle Espéranto. 

L'espéranto est une langue "artificielle" (sur 
la notion d'artificiel il va falloir y revenir) parmi 
beaucoup d'autres. Mais à la différence des au
tres, elle n'a pas échoué. Elle est forte et vigou
reuse, elle conquiert toujours plus d'adeptes, et 
non plus seulement parmi les hommes idéalistes 
et/ ou franc-maçons, comme il arrivait dans la 
période d'avant la première guerre mondiale. 
Les adeptes d'aujourd 'hui se recrutent parmi les 
scientifiques qui veulent communiquer entre eux 
sans passer des années à apprendre les langues 
dominantes à la mode. 

Mais avant de poursuivre, voici encore quel
ques mots sur l'auteur de !'Espéranto et sur 
l'esprit maçonnique qui l'a hanté. 

Il naît en !857 à Bjalistok (Pologne) où vivent 
et s'entre-déchirent quatre communautés: celle 
de langue polonaise, de langue russe, de langue 
allemande et de langue hiddish. Porté aux scien
ces exactes, il devient médecin, puis se spécialise 
en ophtalmologie, ce qui l'amène à faire des étu
des en Allemagne et en Russie. Polyglotte mais 
aussi et surtout linguiste, à l'âge de 20 ans il 
conçoit un système de langue universelle. Ca ne 
plaît pas à la police tzariste. Pour le protéger, 
son père détruit tous les papiers où le jeune Za
menhof avait couché le fruit de son travail pas
sionné. Mais le jeune recommence et plus tard, à 
l'âge de 30 ans, publie son travail avec l'argent 
de son épouse. Une édition pauvre, voire miséra
ble, qui circule dans Je monde entier, sans aucun 
support financier. Le premier congrès espéran
tiste a lieu en 1905 en France, à Boulogne-sur
Mer: 600 participants seulement. Mais ils se 
comprennent bien, directement, facilement. 
Chacun a étudié l'espéranto pour son compte, 
chez soi. En Finlande ou en Allemagne, en 
Espagne ou en Australie. C 'est que la nécessité 
de se comprendre au-delà des frontières était res
sentie par chacun d'eux comme un impératif 
kantien. C'est à ce premier congrès que les espé
rantistes ont scandé en choeur: 

Kristanoj, hebreoj aù mahometanoj 
Ni êiuj de Dio estas filoj ... ! 
(Chrétiens, hébreux ou mahométans 
Nous sommes tous fils de Dieu ... !) 

Mais la bonne société française (elle venait de 
condamner Dreyfus, de persécuter Zola et bien
tôt allait tuer Jaurès) fait la grimace dédaigneuse 
face à ce groupe de farfelus, (à part les franc
maçons). Plus tard Hitler, Staline, Franco, Sala
zar et Mao feront pire que ça. Mais malgré tout 
!'Espéranto progresse. 

Récemment, en août 1987, le congrès espéran
tiste tenu à Varsovie a connu 6000 participants 
venus de tous les cinq continents. La presse de 
tous les pays de l'Est en a parlé abondamment, 
celle de nos pays occidentaux presque pas (nous 
reviendrons sur les raisons de ce silence). Ces 
6000 participants ne sont qu'une restreinte dépu
tation de la diaspora espérantophone, d'environ 
16 millions au moins, dont le niveau socio
culturel moyen ne cesse de s'élever pour des rai
sons qui, encore une fois, méritent un chapitre à 
part. 

Implanté dans plus de cent pays, !'Espéranto 
produit en moyenne deux ouvrages par semaine, 
originaux ou traduits, dans les domaines les plus 
diversifiés: romans, poésie, mathématiques, 
archéologie, biologie, cybernétique, etc. Tout ce 
que l'humanité a produit de grand, de la Bible 
au Coran et à la Divine Comédie, de Shakespea
re à Goethe, est depuis longtemps traduit en 
Espéranto. Il arrive même, et toujours plus 
fréquemment, que c'est grâce aux traductions en 
Espéranto que des grands auteurs occidentaux 
(Majakowsky, Pouchkine, Mérimée, Bernard, 
De Amicis, Andersen, Garcia Lorca) sont con
nus des Chinois, des Japonais, des Vietnamiens 
et des Mongols, espérantistes, naturellement. 
Les traductions en Espéranto ont même rendu 
possible la divulgation à l'échelle mondiale des 
grands ouvrages épiques que notre civilisation 
trop ethnocentrique avait "oublié" de traduire 
dans une de nos langues nationales. Le Kalevala 
est au peuple finnois ce que l'Odyssée et l'Enéide 
sont à nous gréco-latins. Mais c'est seulement 
depuis 1964 qu'il a été possible de lire le Kalevala 
à l'échelle planétaire, alors qu'avant cette date 
seuls les rares spécialistes de l'ancien finnois 
pouvaient le lire. Jusqu'à l'année passée, per
sonne ne connaissait l'épopée argentine 'Martin 
Fierro", du poète José Fernandez, véritable Vir
gile de son pays. Ni les "Nouvelles" du Chinois 
Lusin, lui aussi véritable Boccace de !'Extrême- 15 
Orient. 
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L'écrivain Victor Catala, vivant, n'est pas 
connu, parce qu'il écrit en catalan, une langue 
qui est sous la domination de l'espagnol. Les 
espérantistes l'ont traduit et le lisent partout 
dans le monde. 

La pensée du grand R. Tagore, toute vénérée 
qu'elle est en Occident, n'est pas complète, car 
ce penseur bengali n'en a mis en anglais qu 'une 
partie . Le reste demeure en langue originale, le 
bengali justement. Les espérantistes l'on 
traduit,et par là sauvé de l' oubli. 

Enseigné dans 125 universités (statistiques de 
1986), à Aix-en-Provence, à Clermont-Ferrand, 
à Rennes pour ne citer que les universités 
françaises, !'Espéranto devient toujours plus la 
langue de communication internationale des 
scientifiques, grâce à sa souplesse et à sa préci
sion, mais surtout grâce au fait que "n'importe 
qui" peut l'apprendre en peu de temps. L'Asso
ciation internationale des Cybernéticiens l'a 
adoptée comme langue des congrès à côté de 
l'anglais et du français. II ne se passe pas un seul 
jour sans qu'il y ait quelque part dans le monde 
une conférence, un congrès, une rencontre inter
nationale tenus en Espéranto. 

Par de nombreux périodiques, les jeunes espé
rantistes se contactent et se rencontrent de l'Is
lande à l'Australie (et pas dans le même esprit 
que le GHI). Au Château de Grésillon (Loire) 
ainsi qu'au Centre espérantiste de La Chaux-de
Fonds, chaque année se retrouvent plusieurs 
centaines de gens venus de toutes les latitudes, 
pour une période à la fois de vacances et de per
fectionnement. 

Chaque jour il est parlé à la radio dans des 
pays aussi différents que la Chine (2 heures par 
jour) et la Pologne (2 heures 40 min. par jour). 
En tout, douze stations dans dix pays ont pro
grammé en 1986, 4262 émissions, pour un total 
de 2 317 heures. Radio Suisse Internationale 
figure dans la moyenne avec trois émissions heb
domadaires de dix minutes chacune, immédiate
ment après Radio Vatican. 
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A l' Institut de Cybernétique linguistique de 
l'Université de Paderborn (Allemagne), !'Espé
ranto a été adopté comme moyen propédeutique 
pour l'enseignement des langues étrangères. 
Résultats époustouflants: le jeune Allemand 
qui, après avoir étudié !'Espéranto pendant deux 
ans, commence à étudier l'anglais, atteint de 
degré de maîtrise voulu en cette langue en trois 
ans (2 ans d'Espéranto + 3 ans d'Anglais = 
5 ans d'études). Mais le jeune Allemand qui a 
étudié le même degré de maîtrise en deux ans 
(3 ans + 2 ans = 5 ans). L'Espéranto a donc 
rendu l' Anglais plus facile. 

Avec la rigueur mathématique qui est le pro
pre de la cybernétique, on a pu chiffrer ce genre 
d'avantage, au cours d'expériences répétées à 
l'Université de Budapest sous la direction du 
professeur J. Szerdahelyi. Pour les étudiants 
hongrois, ayant appris !'Espéranto: 
- l'étude du russe devient 25 o/o plus facile 
- l'étude de l'allemand devient 30 o/o plus facile 
- l'étude de l'anglais devient 40 % plus facile 
- l'étude du français devient 500Jo plus facile 
- Pour ceux qui voudraient en savoir plus, j'ai 
toute une bibliographie de première main à leur 
suggérer. 

A la bibliothèque Hector Hodler, à Rotter
dam, on compte 13013 entrées en Espéranto, et 
probablement davantage dans la bibliothèque de 
La Chaux-de-Fonds ainsi qu'à celle de Vienne 
(l'ancien Président de la République autrichien
ne, Franz Jonas, est resté jusqu'à sa mort un 
espérantiste convaincu, tout comme l'a été le 
Président de Yougoslavie, Tito). ' 

Il existe en Espéranto plus de 160 lexiques, 
couvrant une cinquantaine de spécialités, du 
droit à l'électrothermie, à la météorologie, à 
l'automobile, etc. 

La société privée hollandaise BSO (Buro voor 
Sisteemontwikkeling), spécialisé en informati
que, travaille depuis 1982 à un projet de traduc
tion automatique, c'est-à-dire par machine, avec 
un budget annuel de l'ordre de 14000000 de 
francs suisses. La nouveauté de ce projet est 
qu'un texte original, une fois traduit en Espéran
to, devient traduisible par machine en plusieurs 
langues, avec un degré d'exactitude qui ne cesse 
de s'élever. 
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La recherche que mène la BSO depuis 1982 ne 
passe pas inaperçue. Encore moins celle qu'avait 
dirigé.e le prof. lstvan Szerdahelyi à Budapest, 
dont Je viens de parler. C'est ainsi qu'à l'Univer
sité de Moscou, les responsables du département 
d'interlinguistique décident de "stocker" dans 
!'Espéranto au moins cent langues présentement 
parlées, qui sont en voie de disparition sous l'in
fluence des langues dominantes. Double objec
tif: d'un côté fixer en Espéranto les trésors des 
littératures peu connues, de l'autre côté fournir 
aux spécialistes soviétiques la possibilité d'étu
dier les langues qui ont produit ces trésors par la 
voie la plus facile, c'est-à-dire par l'intermédiai
re de !'Espéranto. Très probablement l'action 
des Soviétiques a été couronnée de succès sur 
toute la ligne, car les espérantistes sont juste
ment là où les clercs des cultures dominantes ont 
commis des négligences. Ce par contre dont je 
suis certain, c'est que pour ce qui concerne la 
langue et la civilisation gaélique, le succès a été 
total. Le travail, fait avec scrupule par un fin 
spécialiste du gaélique, - un linguiste irlandais 
qui m'honore de son amitié - a été remis à 
M. Vitalij, de l'Académie des Sciences soviéti
ques , fin 1986. 

Malgré cela, les préj ugés contre l'Espéranto 
demeurent, grâce à quoi la colonisation linguisti
que du continent européen va bon train. La glot
tophagie de !'anglo-américain se révèle de plus 
en plus insatiable. A qui la faute? A nous, à no
tre superficialité qui nous fait sentir comme des 
provinciaux face à l'anglais. Superficialité, com
pagne de l' ignorance, qui est terroir de préjugés 
(que la franc-maçonnerie a pour tâche de com
battre). A suivre ... 

F. Gabbrielli 

P.S.! 

Perestroïka et Glasnot. A Tachkent la revue 
Sovetskij Uzbekistan paraît depuis quelques 
mois avec deux pages de plus. En esperanto. 
La rédaction promet d'augmenter le nombre 
de ces pages si la collaboration en Esperanto 
se fait plus importante, aussi bien de l'inté
rieur que DE L'EXTERIEUR DE L'URSS. Pour 
celui ou celle qui voudrait y écrire voilà 
l'adresse: 

Sovetskij Uzbekistan 
Leninstr. 41 

S.U. 700000 Tachkent 

P.S. de la dernière heure : le Ministre de 
l'instruction Publique du Japon a organisé un 
séminaire de deux semaines sur la culture 
japonaise à l'usage des occidentaux, du 11 au 
2 6 mai 19 8 8 . Les cours exposés ont été tra
duits en simultanée, SEULEMENT EN ESPE
RANTO. 

LE SONGE DE SCIPION 

Le "De Republica" de Cicéron (I<• av. J .-C.) 
s'achevait vraisemblablement sur le songe de 
Scipion , fragment célèbre que nous a transmis 
Macrobe (IV av. J .-C.). 
Scipion Emilien, jeune officier en Afrique, se 
trouve transporté en songe au milieu des astres 
où son grand-père adoptif, Scipion l'Africain ' 
puis son père Paul-Emile se présentent à lui pou; 
lui révéler la vie éternelle. 
Scipion fait lui-même le récit de la scène: 
"Je t'en prie, dis-je, ô le plus vénérable et le 
meilleur des pères, réponds-moi: puisque c'est 
ici la vie, comme me l'apprend l'Africain, qu'ai
je à faire encore sur la Terre? Pourquoi ne pas 
vous rejoindre tout de suite? 
C'est impossible, me dit-il. A moins que le Dieu, 
dont tout ce que tu vois est le temple, ne te libère 
de la prison du corps, tu ne peux entrer ici. Car 
les hommes ont été créés pour garder ce globe 
que tu vois au milieu du temple universel, et 
qu'on appelle la Terre; mais il leur a été donné 
une âme émanées de ces feux éternels que vous 
nommez astres ou étoiles, et qui accomplissent 
leurs révolutions circulaires avec une étonnante 
rapidité. Ainsi vous devez, vous les hommes reli
gieux, retenir votre âme en la prison du corps e t 
ne pas abandonner la vie humaine sans l'ordre 
de ce qui vous l'a donnée, pour ne pas paraître 
déserter la tâche imposée par Dieu à l'humanité. 
Mais, Scipion, imite ton aïeul, et moi, ton père; 
cultive la justice et la piété, aime tes parents et 
tes proches, mais surtout la patrie : et cette vie te 
conduira au ciel, dans l'assemblée de ceux qui 
ont vécu et qui, débarrasses de leurs corps, habi
tent ce lieu que tu vois. 
Or c'était ce cercle dont l'éclatante blancheur 
brille au milieu des feux célestes et que, d 'après 
les Grecs, vous appelez la Voie lactée. Et de là 
mes regards ne contemplaient qu 'éclatantes mer
veilles : des étoiles que nous ne voyons jamais de 
notre Terre, et toutes d'une grandeur que nous 
n'avons jamais soupçonnée; la plus petite était 
celle qui, le plus loin du ciel et le plus près de la 
Terre, brille d'une lumière d'emprunt. Mais les 
étoiles, par les dimensions de leur globe, l'em
portaient de beaucoup sur la Terre; et la Terre 
commença à m'apparaître si petite que notre 
empire, qui n'y marque pour ainsi dire qu'un 
point, me fit pitié". 
La passage ne manque pas de grandeur. L'idéa
lisme de Cicéron s'y exprime, d'une façon à la 
fois stoïcienne et platonicienne. Stoïcienne, car 
Dieu est l'âme du monde, et à lui retournent les 
âmes des hommes. Platonicienne, dans la mesu
re où l'âme, prisonnière du corps, est appelée à 
une vocation plus haute. Enfin, on ne manque 
pas d 'être frappé par la puissance de l'évocation 
cosmique. 

Cicéron 17 
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ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT 
RAYMOND ZANINETTI 

Atelier: route de Chêne 73 
Téléphone (022) 36 15 30 
1211 Genève 17 

Bureau: route de Malagnou 54 
Téléphone (022) 35 42 35 

1211 Genève 17 

Pompes Funèbres Générales S. A. 
Jean-Paul DE CARLIN!, Directeur 

Avenue Cardinal-Mermillod 46 
Tél. 42 30 60 

rue de la Mairie 33 

PIERRE 

Rue de La Faucille 11 

Tél. 33 75 32 

1201 GENÈVE 

Tél. permanent (jour et nuit) 42 30 80 

bativersa 

1207 GENËVE 

BOVEY 

vitrerie 

miroiterie 

encadrements 

Téléphone 35 56 60 

BOIS 

CHARBONS 

MAZOUT 

DELACHAUX sa 
c'est. .. 

50, av. de la Praille, 
1227 Carouge 

Exposition permanente, 
prenez rendez-vous au 

43 66 70 



lm AGENDA 
GENÈVE 

ZÜRICH 

LAUSANNE 

BERN 

NEUCHÂTEL 

Pied du 
JURA VAUDOIS 

PENTHALAZ 

VEVEY 

APPOLONIUS DE TYANE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022 / 29 65 69 
TOUS LES LUNDIS 

FIDÉLITÉ ET LIBERTÉ 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022 / 29 65 69 
TOUS LES JEUDIS 

MOZART ET VOLTAIRE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022 / 29 65 69 
2° et 40 VENDREDI 

HEINRICH PESTALOZZI 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 01/2516675 
1 °• et 3° LUNDI 

JUSTICE ET VÉRITÉ 
Faikenstrasse 23 - 8008 Zürich, 01/2516675 

ÉVOLUTION 
1004 Lausanne 
2° et 3° JEUDI 

ANDERSON 
1004 Lausanne 
1°• - 3° et 5° JEUDI 

RENÉ GUENON 
Chemin des Noisetiers 4 - 1004 Lausanne 
2° et 4° MERCREDI 

ZUM FLAMMENDEN STERN 
Bern 
2° et 4° VENDREDI 

COSMOS 
2000 Neuchâtel-Serrières 
2° MERCREDI 

FRATERNITÉ ET TRADITION 
1305 Cossonay-Gare 
1°• et 2e VENDREDI 

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

BENJAMIN FRANKLIN 
1°• et 3° VENDREDI 19 



20 

BLAUES HEFT 

Gagnebin Jean-R. 
Bois en gros 

1116 Cottens s/ Morges (Suisse) 
Téléfax 021 / 800 41 42 
Téléphone 021 / 800 35 66 

Contre plaqué marin et multiplis jusqu'à 40 mm. 

Bois croisé peuplier plaqué acajou, anegré, chêne, 

frêne, limba, mansonia, etc. 

Bois croisé peuplier et multiplis jusqu'à 40 mm. 

Panneaux pour portes. Portes prêtes à poser. 

w 
PROMOGUIDE S.A. 

régie publicitaire 

2, RUE BOVY-LYSBERG - 1204 GENÈVE - TÉL. 215466 

IMPRIMERIE 

OFFSET-TYPO-RELIEF 

20, route des Acacias - Tél. 42 86 28 - 1211 Genève 24 
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Die Mens~hheit steht standi~, nicht n~r kalen
dermass1g, sondern auch m versch1edenster 

Hinsicht vor einer Wende der Zeit. Das alte Jahr 
hat einem Neuen Platz machen müssen, das 
Jahrtausend geht langsam seinem Ende entgegen 
und auch das Zeitalter der Fische muss bald dem 
Wassermann weichen. 

Der Missbrauch jenes Bibelwortes: 

"macht euch die Erde untertan" 

- zwingt uns zum Umdenken, was garnicht so 
einfach ist, denn das Verantwortungsbewusst
sein um jene, die von einer einigermassen geord
neten wirtschaftlichen Blüte abhangig sind, um 
überhaupt leben zu kônnen , der sich überall aus
breitende Hunger und die Armut, die rasant an
wachsenden Bevôlkerungszahlen, die sich gegen 
eine gewissenlose Ausbeutung wehrende Natur, 
sind ja der warnenden Signale genug und verset
zen uns in eine Zwickmühle zwischen Verant
wortbarkeit und Sachzwangen. Von gesell
sachftlichen Statuszwangen wollen wir garnicht 
erst reden. Kurz, alles scheint in Fluss zu gera
ten und nichts scheint mehr an bewahrten 
Ma~sstaben messbar zu sein. Egozentrisches 
Denken, im individuellen Bereich, wie auch auf 
der Ebene der Interessengruppen und nicht zu
letzt der Nationen, führen zur Missachtung der 
einfachsten ethischen und moralischen Lebens
regeln bis hin zur Gewalt und Terror. Einzig der 
weite Kosmos scheint von dieser Evolution un
berührt zu bleiben, von einem gelegentlichen, 
nach Jahrmillionen zu messenden Kollaps eines 
Sternes oder eine Supernova abgesehen. Die 
apokalyptischen Visionen eines Johannes oder 
eines Nostradamus scheinen wieder einmal zur 
Realitat werden zu wollen und zahllos sind Jene, 
welche dem Menschen ins Gewissen reden wol-

An der Wende der Zeit 

!en, wobei, der Zeit gemass, persônliche Arnbi
tionen bis hin zur gewissenlosen Ausbeutung 
und geistigen Vergewaltigung mit im Spiele sind. 
Das ldealbild der "Yuppies", der VIPs wird uns 
taglich a is einzig erstrebenswertes Ziel vorgegau
kelt, denn ihr Erfolg im Wirtschaftsleben scheint 
die materialistische Struktur des menschlichen 
Daseins nur zu bestatigen. Aber das psychisch 
wir physisch leidende lndividum neben ihm, die 
vergiftete Natur , die neuen Epidemien, die man 
vorher garnicht kannte, scheinen diese fast zwei
tausend Jahre a lten Visionen zu bestatigen. 
Scheinbar, aber sichtlich nur scheinbar, scheint 
der Mensch die Natur beherrschen zu kômmen, 
doch ihre geheimsten, und vom Menschen noch 
nicht erkannten Gesetzmassigkeiten übertreffen 
bei weiten die menschliche lntelligenz. Doch die 
Natur ist uns stets einen Schritt voraus und weist 
uns immer wieder in die Schranken. Mit dem 
Aufruf, sich die Erde untertan zu machen, und 
von schrankenlosen Ehrgeiz besessen, übersieht 
man, dass sich der evolutionare Rhythmus des 
Universums, nicht ungestraft übertôlpeln Iasst 
und am Wendepunkt eines Zeitalters, scheinen 
sich die Dinge sogar zu überstürzen. Zwar kann 
uns, wie an der Wende des ersten Jahrtausend, 
der Schweif eines Kometen nicht mehr er
schrecken, denn wir sind, dank unseres Erfin
dergeistes und des akumulierten Wissens, in der 
Lage, ihm Sonden entgegen zu schicken und mit 
Messgeraten seine wahre Natur zu erforschen. 
Aber, wie Prof. Hoimar von Ditfurth sagt, 
scheint der Mensch âennoch mit einem Fuss in 
der Steinzeit zu stehen, denn sonst kônnten ihn 
nicht neu auftretende Krankheiten, wie Aids in 
so panischen Schrecken versetzen und zu unkon
trollierten Handlungsweisen veranlassen, die je
nen Reaktionen in der mittelalterlichen Pestzeit 
nicht unahnlich sind. 21 



Geschult in technischen und naturwissen
schaftlichen Dimension zu denken, wo die 

Logik des Beweisbaren und Nachvollziehbaren 
zwingende Voraussetzung ist, kônnen apokalyp
tische Visonen nur das Unterbewusstsein in Wal
lung bringen, und das haben wir scheinbar, aber 
auch wieder nur scheinbar, an einen Ort ver
bannt, wo es uns nicht stôren kônnen sollte, 
denn solange es uns gut geht, und wir keine grôs
seren Probleme, ais technische zu bewaltigen ha
ben, wird das Unterbewusstsein uns in Ruhe las
sen, denn wir beherrschen ja die Materie. 

S obald aber.der logisch, und von uns schein
bar kontrollierbare Ablauf im mindesten ge

stôrt wird, meldet sich das Unterbewusstsein in 
Form von Neurosen, was aber nur wieder einer 
Sparte, namlich der Psychiatrie allein zu gute 
kommt. Die seelischen Note, die begründeten 
und unbegründeten Aengste, erfolgos zu sein 
und zu bleiben, die kônnen wir, trotz unseres er
weiterten Wissenstandes, noch nicht beherr
schen. Abgesehen davon aber ha t der Mensch, 
im Verlaufe seiner Entwicklung etwas ganz her
vorragend gelernt, niimlich sich das Elend des 
Anderen zu Nutzen zu machen und geschickt 
entstehende Lehrriiume, zu seinem Vorteil, aus
zufüllen. 
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Parallel zu diesem materiellen Evolutionsgesche
hen, verlauft die geistige Entwicklung, die 
gründsatzlich andere Gesetzmiissigkeiten unter
worfen ist. Was auch der Mensch, seit der Ent
stehung des ersten " homo sapiens" gedacht, hat 
er entweder in Worten oder in Metaphern zum 
Ausdruck gebracht und zwar sowohl in mündli
cher wie auch in schriftlicher Form. Was in tech
nischer, wie auch in matereieller Hinsicht, wie 
eine sich stetig weiter entwicklende Kette aus
sieht, muss auf geistiger Ebene und mit jeder 
neuen Generation, erst wieder gedacht werden 
um dann in unendlich variierten Bildern zum 
Ausdruck kommen zu kônnen. Was der Mensch 
an geistigen Erkenntnissen errungen hat, wurde 
schon vor· fünftausend Jahren gedacht. Wir ha
ben einzig dazu gelernt, diese Erkenntnisse bes
ser und umfangreicher und detaillierter zu for
mulieren. 

Dank der Schrift, gleich welcher Form, verfü
gen wir über eine unermessliche Bibliothek 

gesammelten Denkens, aber j edes Individuum 
muss dieses Wissen erst wieder neu durchden
ken, ehe es, an dem bisher Gedachten weiter 
denken kann. Dabei spielt die verwendete Bild
sprache, die stets ein Ausdruck der Zeit und der 
Umwelt ist, eine nicht zu unterschiitzende Rolle . 
Je nachdem aus welcher Epoche und aus wel
chem Kulturkreis diese Bilder stammen, bereiten 
sie uns mehr oder weniger Schwierigkeiten beim 
Verstiindnis. Die einen Bilder sind rein intellek
tuell geformt, andere dagegen erkenntnismiissig 
oder beides zusammen. Der Ethnologische Hin
tergrund darf dabei nicht unterschatzt werden, 
denn er bildet gewissermassen den Niihrboden 
für das Gedachte und die Form seiner Darstel
lung. 
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Die Unruhe, welche eine Zeitwende unweiger
lich mit sich bringt, erzeugt aber auch eine 

metaphysische Ratlosigkeit, denn der, auf das 
intellektuel Logische, das Beweisbare und Nach
vollziehbare geschulte Mensch, kann die meta
physische Bildersprache nicht mehr begreifen. 
Sie erscheint ihm zumindest unglaubhaft aber si
cherlich unfassbar. So ist es nicht verwunder
lich, dass "wortgewandte" Gurus so grossen Zu
lauf haben, wiihrend die grossen traditionsrei
chen Theologien sich kaum mehr verstiindlich 
machen konnen. Das naturwissenschaftliche 
Verstiindnis des heutigen Menschen, kann be
stimmte, an eine theologische Tradition gebun
dene Bilder und Aussagen kaum noch begreifen 
ohne sich selber geistig zu vergewaltigen. Zwar 
sprechen uns die Legenden und Mythologien im
mer wieder an, denn wir spüren die Grossartig
keit die Heiligkeit der Inhalte, ohne sie jedoch 
vers'tehen zu konnen, denn unser Bregriffsver
mogen für die geistige Symbolsprache ist durch 
die technische-materielle verformt worden. Und 
weil das Geistige auch die Ebene des Beweisba
ren überschreitet, entstehen seelische Notzustiin
de und der Mensch bewegt sich in einem schein
bar nicht mehr auszufüllenden Vakuum. 

Zu allen Epochen,_ denn das Pro~lem des geis
tigen Vakuums 1st durchaus mcht neu, hat 

man versucht, dieses durch allerlei Praktiken, 
durch metaphysische Richtlinien und dogmati
sche Prinzipien auszufüllen. Viele davon sind 
untergegangen, andere haben sich gewandelt, 
oder sie haben sich wegen eines vermeintlichen 
oder tatsiichlichen Geheimnisses, der Mystik mit 
der sie umhüllt sind, durchsetzen konnen. Man
che erzeugen nur eine stets unzuverliissige Eu
phorie, aus der der Mensch, früher oder spiiter, 
mit einem Katzenjammer erwachen wird, um 
sich dann umsomehr des Vakuums bewusst zu 
werden. Wiederum andere laufen die Gefahr der 
Vergesellschaftlichung, weil man die elitaren In
halte zu machtpolitischen Zwecken missbraucht, 
oder man bewahrt die traditionnelle Inhalte al
lein der Tradition wegen, ohne sie wahrhaft zu 
verstehen. Das Vakuum wird dabei nur scheibar 
ausgefüllt, was Vielen aber durchaus genügt, 
weil ihr Drang zur Suche nach der Wahrheit nur 
oberflachlich ist. Die materiellen Erfordernisse 
des Lebens setzen mehrheitlich pradominate Ak
zente. 
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Die Sehnsucht nach der Erkenntnis der 
Wahrhheit ist in jedem Menschen latent. 

Der eine begnügt sich mit dem trockenen Stück 
Brot, welches ihm gewissenlose Menschen reich
ten, andere konnen sich damit nicht zufrieden 
geben und erregen so den Unwillen ail jener, 
welche behaupten die alleinigen Bewahrer der 
Wahrheit zu sein. Ihnen droht niimlich wieder 
einmal die Gefahr eines Gefolgsmannes verlustig 
gehen, der vielleicht sogar wirtschaftlich von Be
deutung war. Viele suchen vergeblich nach jener 
Ausdrucksform, welche ihrem personlichen Be
dürfnis Rechnung triigt, denn ihnen fehlt jener 
wahrhaft geistige Lehrer der ihnen den Weg zu 
weisen im Stande ist. N~r sehr sehr wenige sind 
i~ der Lage sich selber den Weg zu suchen und 
s1e werden, wegen ihrer individuellen Anstren
gung auch zu Erkenntnissen kommen, die eine 
ganz personliche Ausdrucksform aufweisen und 
die nur dem wahrhaft Wissenden voll verstiind
lich sind. 

An der Wende der Zeit ist 'Euphorie vollig 
falsch am Platze aber Schwarzmalerei noch 

viel weniger. Wir haben es zwar verstanden den 
Analphabetischmus weitgehend zu überwinden 
~nd 1m Verlaufe einer jahrtausendalten Evolu
tion wurde das technische Verstehen des Men
schen_ entwickelt, doch geistig bes teht nach wie 
vor em Vakuum zwischen den wenigen Wissen
den und der grossen Mehrheit der Menschen. 
Das_ ~eistige Nirwana auf der Erde ist also nicht 
reahs1erbar. Was kann da dem Menschen hel
fen? D~ch nur eine Sprache, welche_ die_ alten 
und ew1gen Wahrheiten das Gehe1mms des 
sc_hopferischen Urbildes ~it der Wirklichkeit in 
Emklang zu bringen vermag. 

N ach der materiellen Ueberwindung des 
materiellen Analphabetismus, sind wir auf

g~rufen den geistigen Analphabetismus zu b~
k~mpfe~. Doch wie, wenn eine machtvolle ge1-
st1ge Ehte nicht bereit ist die Brücke zur Er
ke~ntnis zu schlagen und die Menschheit mit 
Trau~en abspeist, die wohl einen unermessli
ch~n ~deell~n Wert beinhalten, die aber ~n der 
Wirkl~chkett vorbei gehen. Die naturw~ssens
ch~f~htchen Erkenntnisse werden nicht mit dem 
ge1st1gen Wissen in Einklang gebracht. Wa~um 
auch, man konnte ja dabei einen Zacken semer 
Krone verlieren und ginge des blinden Gehorsa
mes verlustig, auf dem die Macht aufgebaut 
wurde. 
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Doch an der Wende der Zeit sind wir aufgeru
fen einmal ehrlich unsere Gewissen zu be

fragen und unseren Teil an der Verwirklichung 
des schôpferischen Prinzipes der "unio materia
lis ed mystica" in die Tat umzusetzen. Denn 
Geist wie Materie stammen aus der gleichen 
schôpferischen Urquelle und sind von der 
Schôpfung her nicht zu einem Eigenleben be
stimmt, sondern sollen, zwar ais selbstandig Ele
mente, doch wieder zu einer Einheit führen. Die 
Polaritat dieser in sich so eigenstandigen Ele
mente, sind zwar eine gewollte Tatsache ihrer 

' \ 

/ 
/ 

Manifestation, aber nicht ihr Ziel. Die gôttliche 
Schôpfung ist noch im vollen Gange, so sagt 
Hoimar von Ditfurth und wir tragen verantwort
lich dazu bei. An der Wende der Zeit hat die 
Stunde geschlagen, wo wir uns unserer Verant
wortung und Aufgabe bewusst werden müssen. 
Darum lasst uns an die Arbeit gehen, aber nicht 
in einem unfruchtbaren Wunschdenken, son
dern durch Taten. 

EH. 25 



Paul-Emile CHAPUIS, a ncien Grand Maître du 
Grand Orient de Suisse, obédience devenue 
Grande Loge de Suisse en 1967 et co-fondatrice 
du C.L. l.P.S.A.S., avait publié en 1977, à l'oc
casion du 10° anniversaire de la G. L.S., un im
portant cahier relatif aux "Débuts de la Maçon
nerie libérale en Suisse". 
La Grande Loge de Suisse vient de fêter son 
vingtième a nniversaire. A ce tte occasion, Paul
Emile CHAPUIS - qui en est membre d 'honneur 
- propose un volume de 280 pages sous le titre 
" Le difficile chemin vers la· fraternité" (Editions 
des Voirons, 1987). 
Il y brosse un tableau vivant et complet de la 
naissance et de l'affirmation de la Franc-Maçon
nerie libérale en Suisse jusqu'en 1961. 
L 'ouvrage se lit comme un roman bien qu'il soit 
conçu comme un livre d'histoire avec toute la 
rigueur que cela implique. 
Aucune affirmation douteuse: tout, ici, est éla
boré à partir des archives de l'auteur, documents 
à l 'appui. 

Aujourd ' hui, je reçois Paul-Emile CHAPUIS 
chez moi. Je lui demande de préciser quelques 
points particuliers de ce "difficile chemin vers la 
fra ternité". 

Jacques Herman: En Suisse, la Franc-Maçonne
rie libérale est minoritaire, numériquement par
lant. En France et en Belgique, elle est très large
ment majoritaire. Pourquoi? 
Paul-Emile Chapuis: J'observe qu 'avant la 
guerre de 39, I' Alpina avait réussi à grouper en 
son sein des Loges de Rites et de tendances diffé
rents. La tendance libérale y était présente. 
Donc, avant 39, l' union était réelle. La déclara
tion de 1929 de la Grande Loge Unie d' Angleter
re n 'était appliquée ni par le Grand Orient de 
France, ni par le Grand Orient de Belgique, ni 
par 1' A lpina. A la Grande Loge de France, elle 
était irrégulièrement appliquée: certaines Loges 
étaient libérales, d'autres moins. 
l;n Suisse, les tensions ont commencé en 1931, 
quand on a rappelé à I' Alpina qu'elle devait 
respecter cette déclaration de 1929 pour rester 
en relation avec l'Angleterre. C'est le Grand 
Maître Natural qui a cru pouvoir maintenir les 
relations d'autrefois tout en souhaitant se rap
procher de la déclaration de 1929, ce qui a été 
fait par l'adoption le 21 mai 1949 des "Cinq 
points de Winterthour". Pour nous, ces "Cinq 
points" étaient un compromis qui allait imposer 
des obligations aux Loges de I' Alpina. 
Alors, on a vu que les Loges du Rite Rectifié 
unies à I' Alpina prenaient une importance déme
surée dans les assemblées. Après 1949, des Frè
r~s de tendance libérale se regroupaient ici et là ; 
simultanément se sont créés à I 'Alpina des Loges 

2 6 du Rite Rectifié et du Rite Emulation ainsi que 
des Chapitres de Royal Arch ! 
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ENTRE NOUS SOIT DIT 
P .E. CHAPUIS 

Jacques Herman : Pourquoi des Maçons qui prê
chent la tolérance et la liberté de conscience 
peuvent-ils rester englués dans des obédiences 
dogmatiques inféodées à la Grande Loge Unie 
d 'Angleterre ? 
Paul-Emile C hapuis: Dans le 2° tome qui couvri
ra la période 1961-1973, je résumerai de nom
breux documents montrant que les dirigeants de 
I' Alpina invoquent la to lérance et la liberté de 
conscience alors qu'ils res tent attachés aux 
déclarations successives de la G.L.U. d'Angle
terre. 
La dernière importante remonte à 1959. La 
G. L.U. d 'Angleterre convoqua à Londres les di
rigeants de la V.G.L. d'Allemagne ainsi que le 
Grand Maître Davidson du G .0. des Pays-Bas. 
obédience liée à Londres. 
Il fut noti fié à ces Frères que la déclaration de· 
1929 restait en vigueur de m anière absolue et que 
les · obédiences qui ne !a respecteraient pas ne 
pouvaient pas avoir de rela tions avec la G.L.U. 
d'Angleterre. Celle-ci a déclaré à maintes repri
ses qu'elle ne reconnaissait qu'une obédience 
par pays pour au tant qu'elle soit reconnue quant 
à ses origines. Ainsi, la Grande Loge de France 
ne pouvait l'être puisqu'elle avait été fondée par 
le Suprême Conseil de France et q ue toutes ses 
Loges n 'appliquaient pas s trictement la déclara
tion de 1929. Autrement dit, il ne suffit pas de 
prêcher la tolérance et la liberté de conscience 
pour être en règle avec l'Angleterre! Des 
Maçons qui se réfèrent à la tolérance et à la li
berté de conscience ne sont pas en règle avec cet
te Grande Loge! Pourquoi dès lors restent-ils 
englués dans ces obédiences inféodées à Lon
dres? Cela signifie qu'ils ne connaissent pas ou 
ne veulent pas connaître les conditions de régula
rité exigée par Londres. 
Jacques Herman: O n a l' impression que, du 
côté de la Maçonnerie d ogmatique, on navigue 
entre la malhonnêteté intellectuelle et la mauvai
se foi. L ' une d'elle prédomine-t-elle? 
Paul-Emile Chapuis: Je tiens à dire que ni la 
G. L. N.F. Bineau, ni la G.L.U. d'Angleterre 
n'ont jamais caché leurs exigences. ·P ar consé
quent, à cet égard, elles respectent l' h onnêteté 
intellectuelle. C'est donc plutôt par manque 
d'information que des Frères s' imaginent qu'on 
peut aboutir à des compromis avec de telles 
Grandes Loges! Il est intéressant de rappeler 
qu'en 1723, Anderson et Désaguliers ont pro
posé la codification d'une nouvelle forme 
maçonnique par rapport à celle des ta illeurs de 
pierres. On sait que, quelques années plus tard, 
une correction est intervenue dans les constitu
tions où l'on a réintroduit des concepts religieux. 
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C'est la même année que fut lancé l'anathème 
papal contre la Maçonnerie. On doit se souvenir 
que les problèmes d'aujourd'hui ont été les mê
mes après 1738. Les Loges qui se référaient aux 
Anciens ont contesté la régularité des Modernes. 
Cette opposition fondamentale dura plusieurs 
années. Au début du 19< siècle, le Grand Maître 
de la Grande Loge des "Ancients" et celui de la 
Grande Loge des " Modernes" étaient frères de 
sang et appartenaient à la Maison royale. Cela a 
sûrement facilité le rapprochement qui a donné 
lieu à la fondation de la G.L. U. d'Angleterre. 

Pour ma part, je suis persuadé que les "An
cients" ont gagné ce combat d'idées. Dès lors, la 
G.L.U. d'Angleterre ayant des Frères apparte
nant à l'Eglise anglicane et à la Maison royale 
a maintenu le gouvernail maçonnique d'une 
manière ferme comme on l'a vu en 1929 et de
puis cette date. 
Jacques Herman: Aujourd'hui , la 
Franc-Maçonnerie libérale s'est solidement im
plantée en Suisse, grâce à des " pionniers" com
me toi . Comment conçois-tu son avenir? 
Paul-Emile Chapuis: Au siècle passé et au début 
de celui-ci, les notables étaient attirés par la 
Franc-Maçonnerie. Des exemples nombreux 
montrent l'importance que cela a eu dans le 
développement des Loges, tant en Suisse aléma
nique qu'en Suisse romande. Il suffit de rappeler 
l'exemple du Frère Louis Ruchonnet, conseiller 
fédéral et président de la Confédération. Depuis 
la guerre, par l'évolution des idées dans un sens 
matérialiste, les notables sont cooptés par des 
clubs de service comme le Rotary, le Lion's ou le 
Kiwanis. De nombreux Frères del' Alpina persis
tent à croire aux déclarations des dirigeants de 
leur obédience selon lesquelles les Maçons de 
I' Alpina suivent la trace de leurs devanciers ! 
Ceci dit, je suis persuadé que si l'on demandait à 
tous les Frères de l'Alpina de voter en faveur 
d'une Maçonnerie telle que nous la concevons, 
une très large majorité opterait pour elle! Mal
heureusement, de telles votations n'ont jamais 
eu lieu alors même que nous les avons proposées 
à maintes reprises. Les décisions prises au som
met ne correspondent pas aux idées de la majo
rité des Frères de l'Alpina. Pour modifier cette 
situation de fait, je pense qu'i l faut procéder à 
une information soutenue. Tant qu'une prise de 
conscience n'aura pas eu lieu, je pense que de 
nombreux Frères continueront à vivre dans 
l'équivoque en s'imaginant être tolérants a lors 
qu'en fait ils ne le sont pas. Il est vraisemblable, 
sur le plan des Droits de l 'Homme, que des hom
mes qui se réclament d'un même idéal en res
treignant l'application et refusent de fraterniser 
avec leurs Frères dès que ces derniers entendent 
participer à une Tenue d'une Loge ne dépendant 
pas d'une Grande Loge Liée à Londres. En de
hors du Temple, on est tous Frères, à l' intérieur, 
on ne l'est plus ! 

Ceci dit , Je demeure résolument optimiste et je 
suis persuadé, quant aux Frères liés à l' Alpina, 
que le jour viendra où les écai lles leur tomberont 
des yeux. 
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Les femmes ont-elles participé 
à la construction des cathédrales? 

Dans l'antiquité dite païenne, c .-à-d . avant le X< 
ou XI• siècle, la femme avait sa place dans l'or
ganisation sociale. Les tâches étaient réparties 
entre les sexes sans souci de hiérarchie. Dans les 
panthéons religieux de nos ancêtres, les symbo
les féminins avaient la même importance que les 
symboles masculins. Souvent, la GRANDE 
DEESSE était aussi la mère et l'épouse du petit 
DIEU. 

Mais dès le XI< siècle tout cela change. L'Eglise 
intervient. Les clercs et moines sont seuls à avoir 
accès à l'école et à l'instruction. Ils sont donc 
seuls à détenir le savoir. Ils imposent leur univers 
mental, au moins dans les écrits. 
Ils ont divisé Je monde en trois catégories 
d 'êtres : 
Ceux qui prient: les prêtres et les moines. 
Ceux qui combattent: les princes et les cheva
liers. 
Ceux qui travaillent: les paysans et les artisans. 
Ainsi la moitié de l'humanité est gommée, car 
pour la femme il n'y a pas de place dans cette 
répartition. 

Pour les moines, la femme est tout d'abord la 
plus grande de toutes les tentations. Celle contre 
laquelle ils sont si mal armés. Elle les obsède 
jour et surtout nuit. A elle la faute de tous nos 
malheurs. Car si l'homme ne peut se lever pour 
prier à matines, c'est à cause de sa compagne qui 
l'a tenu éveillé toute la nuit. C'est donc bien sa 
faute, et mieux vaut ne jamais en parler, ne pas 
peindre le diable sur la muraille. 

Aussi ne devons-nous pas nous étonner si nous 
ne trouvons nulle part mention de la présence, et 
encore moins du travail des femmes lors de la 
construction des cathédrales. On nous parle de 
grands déplacements d'ouvriers se rendant pour 
des années, voire des décennies, sur des chantiers 
ouverts pendant plus d'un siècle. Sans les fem
mes? Sans leur famille? Ou au contraire, leurs 
femmes et enfants les secondaient-ils lors des 
travaux? 

Si un jour vous vous rendez dans un pays copte, 
en Ethiopie par exemple, ne suivez pas aveuglé
ment le guide de musée en église et d'église en 
night-club. Mais al.lez un peu dans les environs 
pour voir des chantiers, des constructions. Vous 
verrez des femmes partout participer à )'oeuvre. 
J'ai vu à Gondar réparer un mur de pierres. Les 
femmes apportaient les pierres de la carrière, 
quelques hommes les taillaient, puis d'autres 
femmes les apportaient au pied du mur où le 
maître les mettait en place. 
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J'ai aussi inspecté, pour mon travail, une petite 
école en construction, à 25 km de Gondar, à 
pied par des chemins caillouteux. J'ai trouvé, 
sur le chantier presque terminé, quatre familles 
de maçons, qui logeaient ici. Les femmes ai
daient, portaient l'eau et les briques. J'ai même 
trouvé un bébé de pas plus de 15 jours endormi 
sur le chantier. A ma question "si les ouvriers lo
geaient ici", on m'a répondu d'un air surpris: 
bien sûr, ils doivent bien dormir quelque part. 
Ils viennent d'un village à plus de 60 km et lors
que leur travail ici sera terminé, ils iront dans un 
autre village où des constructions sont à faire. 
Etes-vous certains qu'il y a quelque miJle ans, la 
situation en Europe était vraiment très différen
te. 

Jean Riedweg 
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