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Entretien avec le 
Grand Maitre du GOS 

- GOS. Nous avons consacré notre précédent 
entretien au thème du dépassement des 
frontières dans la pratique maçonni-
que. On peut se demander si ce pro
pos a toujours été bien compris. 
Avant donc de passer à la suite que 
nous nous proposions de lui don
ner, laquelle devait concerner no
tre adéquation au monde 
d ' aujourd'hui et de demain, je 
voudrais te demander ce que tu 

penses de notre capacité d' adap
tation au changement. 

- Alain Curel. Sans aller jusqu'à me 
prononcer sur ce qu'est réellement cette 
capacité, je puis affirmer qu'elle repré
sente la condition sans laquelle ne pourra 
se poursuivre le processus d 'évolution, individuelle et 
collective, auquel nous oblige objectivement l'évolution 
du monde extérieur. Certains changements nous sont im
posés bien malgré nous mais il n'empêche que nous de
vons y rester attentifs. 

- GOS. Mais encore? La question des frontières? Si l'on 
observe le repli, parfois efficace d 'ailleurs, dans le 
cantonalisme ou le régionalisme, qu'en est-il de la «ré
publique universelle des francs-maçons », utopie fon
datrice de la maçonnerie libérale? 

-A.C. Etre attentifs, disais-je. Cela implique d' aller au
delà de nous-mêmes. La voilà~ la question des frontiè
res. Avant toute chose, nous devons nous efforcer de 
dépasser nos propres frontières psychologiques. Et cela, 
non seulement pour affiner notre réflexion en loge mais 
aussi pour communiquer nos réflexions hors de nos lo
ges. Cela seulement nous permettrait de mieux faire 
comprendre, au sein de la société, l'esprit qui anime les 
francs-maçons . Et surtout de ceux dont l'idéal est, 
comme il a toujours été, de se préoccuper des problè-
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mes inhérents à la condition humaine. 

- GOS. Gardons-nous aujourd'hui 
la même attitude et le même com
portement que nos prédécesseurs, 
par rapport aux questions et inter-
rogations que suscite nécessaire
ment tout changement de so
ciété? 

- A.C. Comprenons-nous bien. 
Lorsque, dans notre Ordre, nous 

parlons de la société, nous ne nous 
référons pas directement ni essen

tiellement aux pratiques sociales tel
les qu'en elles-mêmes la cité les a 
mises en place, et qui se perpétuent 
grâce à une organisation bien struc

turée. Notre propos est d'ordre plus général. Cela dit, 
nous devons, à l'instar de nos prédécesseurs, réfléchir 
ensemble, et sans relâche, à ce que la méthode maçon
nique peut nous apporter face aux nouveaux défis que 
nous lance la société postmoderne et aux nouvelles con
traintes qu'elle nous impose. Car s 'il y a des solutions 
ou des remèdes aux aspects négatifs d'une évolution ga
lopante, notre devoir moral est d'y contribuer. 

- GOS. En somme, devant la complexité et la rapidité 
du changement, que signifie concrètement aujourd'hui 
être franc-maçon? Et quel peut être le rôle du franc
maçon au milieu du changement? 

- A.C. Voilà deux questions que chaque franc-maçon 
devrait commencer par se poser à lui-même. En se de
mandant sincèrement s'il estime, oui ou non, porter une 
part de responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe autour 
de lui. En se demandant s' il prend parfois le temps de 
s'y attarder, voire d'y consacrer une réflexion appro
fondie. En se demandant s'il est prêt à poursuivre cette 
réflexion en loge, c'est-à-dire en se demandant avant 



tout s' il admet qu ' un des buts de la franc-maçonnerie 
est de travailler « à l'amélioration matérielle et morale, 
au perfectionnement intellectuel et social de l'huma
nité » . 

- GOS. Voilà bien des demandes. Mais en quoi concer
nent-elles la méthode maçonnique? 

- A.C. Nous le savons tous. Le rôle premier de lamé
thode maçonnique consiste à initier des hommes (et des 
femmes) à un cheminement qui, par la manipulation des 
symboles, doit les mener à une certaine réalisation d' eux
mêmes. Une réalisation conçue en termes de pensée li
bre et éclairée, impliquant l'accès à une réflexion plus 
polyvalente et plus compréhensive que celle de l'homme 
de la rue, du spécialiste ou de l'érudit. 

- GOS. Plus philosophique, pourrait-on dire aussi. Sans 
doute, au demeurant, n'est-ce pas la seule méthode ni le 
seul enseignement qui mènent à ce type de réalisation. 
Mais enfin, puisque méthode et enseignement il y a, 
sommes-nous toujours capables de les mettre en prati
que? Je veux dire, aussi capables que des Frères l'ont 
été par le passé, ou moins qu' eux ... ou plus du tout? 

- A.C. Il ne s'agit pas de se forger des convictions qui 
abolissent le doute. Il s'agit de volonté. La volonté de 
continuer activement sur la voie de la construction du 
temple de l'Humanité. C 'est-à-dire d ' un avenir adapté 
à l 'être humain en toutes ses facultés et potentialités. 
D'un avenir où il reste libre et maître de son destin. 

- GOS. Compte tenu des nouvelles donnes, la franc
maçonnerie , en général et en tant que telle, aurait-elle 
un rôle nouveau à jouer? 

- A.C. On peut se poser la question. Surtout si l'on sait 
que pour certains, qui sont loin d 'être des esprits bor
nés, les francs-maçons apparaissent comme des indivi
dus attachés à une tradition, donc à un passé, voire au 
passé. Dans les rangs mêmes de la franc-maçonnerie, 
d'aucuns pensent que nous nous dirigeons vers le dé
clin. 

- GOS . Que leur répondre? 

- A.C. Il nous faut plutôt rappeler à tous ceux qui ont le 
privilège de la liberté de penser, et qui s'en servent, que 
l ' on peut se projeter dans l' avenir avec confiance sans 
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pour autant perdre de vue ses origines spirituelles, trans
mises par une tradition qui fournit un fondement et un 
appui à de nouvelles constructions. Cela ne vaut pas que 
pour nous. Rien ne peut se bâtir sans une base solide. 
Aussi devons-nous poursuivre inlassablement notre tra
vail, avec volonté et courage, en développant nos va
leurs fondamentales. Des valeurs qui font de nous, 
francs-maçons, non des êtres à part mais des hommes 
disposant d ' outils qui leur permettent d ' oeuvrer utile
ment parmi leurs semblables. 

- GOS. Encore faut-il avoir confiance en son idéal. 

- A.C. Espérons que nos Frères gardent cette confiance, 
malgré les turbulences que nous traversons. Nous comme 
les autres. Mais nous devrions nous sentir mieux armés 
que d' autres. Parce que nous avons la possibilité, j'ose
rais presque dire le privilège, de nous réunir régulière
ment en loge. Où, comme le dit le rituel, nous laissons 
les vicissitudes du monde à la porte du temple. Le tem
ple est cet espace particulier où la fraternité qui nous 
unit devrait permettre à chacun de nous de reprendre 
des forces avant de retourner affronter les difficultés de 
la vie. Toutes les difficultés d'un monde complexe. Il 
est regrettable que certains de nos Frères ne fassent qu ' un 
usage restreint des moments sans pareils qu 'offre la 
franc-maçonnerie et négligent de prendre plus souvent 
le chemin de leur atelier . .à 

(Propos recueillis par Marc Baudoux) 



Unterhaltung mit 
dem Grossmeister 

- GOS. Wir hatten unser letztes Gesprach 
dem Thema «Grenzüberschreitende 
Freimaurerei» gewidmet. Es stellt 
sich die Frage, ob dieser Begriff 
überall richtig verstanden wurde. 
Bevor wir jedoch wie vorgesehen 
zu diesem Thema zurückkehren, 
wo wir uns mit unserer Anpas
sung an die Welt von heute be
fassen wollen, mochte ich Dich 
doch, fragen, was Du grundsatz
lich von unserer Anpassungsfü
higkeit an Veranderungen haltst. 

- Alain Curel. Ohne mich wirklich 
aussem zu wollen, worin unsere Fahig
keit der Anpassung besteht, kann ich 
doch sagen, dass sie die Vorbedingung ist, ohne die 
kein Entwicklungsprozess, individuell oder kollektif, vor 
sich gehen konnte, zu welchem uns aber das Geschehen 
um uns herum geradezu zwingt. Manche Veranderung 
wird uns, ob wir wollen oder nicht, geradezu auf gezwun
gen; doch eben deswegen müssen wir hier wachsam sein. 

- GOS. Bleibt die Frage nach den Grenzen? Wenn man 
die teilweise sehr bedeutenden Rückschlage sieht; 
Kantünligeist und Regionalismus. Wie steht es da um 
die «Welt-Republik der Freimaurer», Ursprungs-Uto
pie der Liberalen Freimaurerei? 

- A.C. Wachsam sein, sagte ich. Das bedingt, dass wir 
über uns selbst hinaus blicken, und da taucht sogleich 
die Frage nach den Grenzen wieder auf. Vor allen Din
gen müssen wir uns zwingen, unsere eigenen psycholo
gischen Grenzen zu überwinden. Und das nicht nur, um 
unser Denken in der Loge zu scharfen, sondern eben 
auch um unsere Gedanken ausserhalb der Loge mittei
len zu konnen. Nur so wird es uns moglich sein, dem 
Geist der Freimaurerei in der Gesellschaft zu mehr Ver-
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standnis zu verhelfen. Dies besonders bei 
denen, deren Arbeit es ist und immer 
gewesen ist, sich mit den Lebensbe
dingungen der Menschen zu befas
sen. 

- GOS. Bewahren wir dabei heu
te, in bezug auf die Fragen und Un
sicherheiten, die die Veranderun
gen der Gesellschaft aufwerfen, 

dieselbe Haltung und haben wir 
das gleiche Vorgehen w1e unsere 

Vorganger? 

- A.C. Verstehen wir uns richtig. Wenn 
wir in unserem Kreis von der Gesell-
schaft reden, sprechen wir ja nicht di

rekt und auch nicht ausschliesslich von den praktischen 
Losungen, die diese Gesellschaft zuwege gebracht hat, 
und die im Rahmen wohl organisierter Strukturen be
stehen. Unser Anspruch ist vielmehr genereller Art. Das 
heisst, auf diegleiche Weise wie unsere Vorganger müs
sen wir alle gemeinsam standig danach suchen, wie man 
mit unserer freimaurerischen Methodik den neuen Her
ausforderungen der post-modernen Gesellschaft und 
ihren Zwangen begegnen kann. Denn wenn es Losun
gen und ggf. auch Abhilfen gibt gegen die negativen 
Aspekte dieser galoppierenden Entwicklung, dann ha
ben wir unser Scharflein dazu beizutragen und müssen 
es tun. 

- GOS. Um es zusammenzufassen: was bedeutet es heu
te, Freimaurer zu sein, angesichts der Komplexitat und 
der Geschwindigkeit der Veranderungen? Und was kann 
inmitten all dieser Veranderungen seine Rolle sein? 

- A.C. Diese beiden Fragen muss sich spatestens heute 
jeder Freimaurer selbst stellen, der sich ernsthaft fragt, 



ob er seinen Teil an der Verantwortung tragen will in 
dem Geschehen, das sich um ihn herum abspielt. Die 
Frage, ob er sich hin und wieder die Zeit nimmt einzu
halten, um in Ruhe nachzudenken. Sich zu fragen, ob er 
diese Denkpause und das Ergebnis daraus in der Loge 
weiter vertiefen will. Er so die Frage beantwmtet, ob 
die Tatigkeit des Freimaurers nicht im Wesentlichen 
Arbeit ist, Arbeit an der Verbesserung der materiellen 
und moralischen Situation des Menschen, am intellek
tuellen und sozialen Aufstieg der Menschheit. 

- GOS. Fragen über Fragen! Aber inwiefern ist davon 
die freimaureri sche Methodik betroffen? 

- A.C. Das wissen wir doch alle. Die hervorragendste 
Eigenschaft der maurerischen Methodik ist die Initiation 
von Mannern - und Frauen - auf einen Weg, der ihnen 
mit Hilfe unserer Werkzeuge erlaubt, sich selbst zu fin
den durch freies, aufgeklfutes Denken, und der es uns 
so ermoglicht, vielfültiger und verstandnisvoller zu Re
flektieren ais der Mann auf der Strasse, der reine Spe
zialist oder der Gelehrte. 

- GOS. Philosophischer, konnte man auch sagen. Zwei
felsohne ist unsere Methode nicht die einzige, nicht die 
einzige Lehre, die in diese Richtung der Selbstverwirk
lichung geht. Aber, nachdem wir diese Methode und 
Lehre einmal besitzen, sind wir denn auch immer in der 
Lage, sie zu praktizieren? Will sagen, im gleichen Mass 
bereit, wie die Brüder es früher waren, oder weniger als 
sie ... oder gar nicht mehr? 

-A.C. Man sollte sich keine Überzeugungen schmieden 
nur um den Zweifel zu überwinden. Es geht um das 
Wollen. Das Wollen, aktiv auf dem Weg zur Errichtung 
des Tempels der Menschlichkeit fortzuschreiten. lm 
Hinblick auf eine Zukunft, die den Fahigkeiten und 
Anlagen des Menschen angepasst ist. Eine Zukunft, in 
der er frei sein wird und Herr seiner Ziele. 

- GOS. Gemessen an den neuen Gegebenheiten, hatte 
denn die Freimaurerei ganz allgemein in ihrer derzeiti
gen Form eine neue Rolle zu spielen? 

- A.C. Die Frage ist erlaubt. Besonders wenn man weiss, 
dass so manchem, ohne dass er deswegen borniert sein 
müsste, die Freimaurer vorkommen wie Anhanger alter 
Brauche, also des Alten überhaupt, alter Zopfe. Selbst 
in unseren eigenen Reihen gibt es 
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Brüder, die davon ausgehen, dass wir dem Untergang 
geweiht sind. 

- GOS . Und was kann man ihnen antworten? 

- A .C. Man muss allen denen, die das Privileg freien 
Denkens besitzen, und sich dessen bedienen, ins Ge
dachtnis rufen; dass man sich der Zukunft vertrauens
voll anheimgeben kann ohne seine geistigen Wurzeln 
aus den Augen zu verlieren; Wurzeln, die Fundament 
und Stütze bilden für neue Konstruktionen. Das gilt nicht 
allein für uns, Nichts kann ohne solide Grundmauem 
gebaut werden. So müssen wir ohne Unterlass unsere 
Arbeit fortsetzen , mit Willenskraft und Mut unsere 
grundlegenden Werte ausbauen. Werte, die aus uns Frei
maurem keine Aussenseiter machen sondem mit Werk
zeugen ausgestattete Menschen, die seit an seit mit ih
ren Mitmenschen zu Werke gehen. 

- GOS. Es bedaif eben des Vertrauens ins eigene ldeal ! 

-A.C. Hoffen wir, dass unsere Brüder trotz aller Turbu
lenzen dieses Vertrauen behalten. Wir, wie die Anderen. 
Aber wir konnen uns besser gewappnet fühlen als An
dere. Denn wir haben die Moglichkeit, ja, ich wage zu 
sagen das Privileg, regelmassig im Rahmen unserer 
Logen zusammenzukommen, an deren Pforten wir, wie 
das Ritual sagt, die Misslichkeiten der profanen Welt 
hinter uns lassen. Der Tempe! ist ja dieser bevorzugte 
Raum, wo die Brüderlichkeit, die uns vereint,jedem von 
uns erlauben sollte, wieder Kraft zu schopfen, bevor er 
erneut die Schwierigkeiten des taglichen Lebens angeht. 
All die Probleme unserer komplizierten Welt. Es ist um 
so bedauernswerter, dass immer wieder Brüder nur we
nig von diesen ausserordentlichen Augenblicken, die die 
Freimaurerei bietet, profitieren und dass sie so selten 
den Weg in die Bauhütte finden . .Â 

Gesprachspartner war Marc Baudoux. 
Übers. -ki- LHP 



Moufette qui sème 
au vent 

Confidences du grand chef indien 
«Moufette qui sème au vent» re
cueillies peu avant sa disparition et 
qui constituent une sorte de testa
ment philosophique qui pourrait 
s'intituler «Je t'aime! Moi non 
plus!» ou, pour tous ceux qui sont 
férus d ' histoire et d 'érudition, 
Tempora mutantur, nos et mutamur 
in illis ! comme l'a si bien dit Lo
thaire Ier. 

Maintenant je suis vieux. Très 
vieux ! Beaucoup trop vieux pour 
entreprendre de nouvelles démar
ches pour mon peuple ... ou pour ce 
qui en reste ! Alors, assis sur mon 
rocher, les yeux perdus au loin sur 
la grande plaine que plus aucun ca
valier ne traverse, sur cette terre où 
je suis né et où j 'ai passé toute ma 
vie, j'attends le moment où le Grand 
Manitou décidera de me rappeler 
auprès de lui. De temps à autre, je 
saisis une poignée de sable que je 
regarde s'égrener entre mes doigts. 
Ce sable qui, pour moi, symbolise 
si bien la notion du temps qui 
s'écoule et la futilité des ambitions 
humaines! 

C'est sans doute à cause des lon
gues discussions que j ' ai eu le privi
lège d'avoir avec les nombreux 
étrangers de passage, et qui m' ont 
appris une quantité de choses sur leur 
manière de vivre. Les hommes 
blancs à peau blanche, mais aussi les 
hommes blancs à peau noire, ont 
tenté de m 'expliquer le fonctionne
ment de leurs institutions. C'est ainsi 

Richard Schmid 
de la Loge Mozart & Voltaire 

que j'ai pu me faire une idée des bi
zarreries qui dictent leur comporte
ment, fortement réducteur. En fonc
tion de mes attaches culturelles, bien 
évidemment. Mais qui peut se tar
guer d'être capable de juger en de
hors de ses repères traditionnels ? 

Egalité? 
Pour moi, les hommes blancs à 

peau blanche semblent avoir totale
ment oublié les lois de la nature et 
les forces fondamentales de l'uni
vers. Ils méconnaissent ainsi l' exem
ple du pendule qui, loin de s'arrêter 
à son point d ' équilibre qui n'est 
qu' une position médiane éphémère, 
y passe au contraire à sa plus grande 
vitesse pour rejoindre une des extré
mités de son balancement où, après 
une brève pause, il repart dans la di
rection inverse. Ils ne savent plus 
distinguer la vague de l'écume et ils 
oublient la leçon que nous ensei
gnent les marées avec leur flux et 
leur reflux continuel. Dans leur re
cherche d'un équilibre idéal, ils se 
laissent ballotter d' un excès à l'autre 
sans même s'en rendre compte, ob
nubilés par l'instant fugitif du pré
sent, ce maillon certes indispensa
ble mais qui n' existe qu'en fonction 
du passé et de l'avenir. 

Pendant que la plupart des peu
ples de la terre s'entre-déchirent à 
qui mieux mieux, les hommes blancs 
à peau blanche, ou tout au moins une 
minorité d'entre eux dont le pouvoir 
et l'influence sont prédominants, 
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dans leur souci de rectitude et de 
droit, ressentent le besoin d'assurer 
un mode de vie équitable pour tous 
et se gargarisent pour cela de con
cepts normalisés dont la mise en pra
tique peut conduire à des applica
tions de plus en plus douteuses. 

C'est ainsi que, par exemple, ils 
aspirent à une plus grande égalité 
entre les hommes. Finies les diffé
rences de race, de couleur, de sexe, 
d'origine, de formation, de culture, 
de croyance, mais finies aussi les 
distinctions qui respectent les dons 
ou les capacités innés de chacun. 
L' inégalité, non plus seulement de 
départ, mais maintenant même à l' ar
rivée, est de plus en plus considérée 
comme une injustice sociale abso
lument inadmissible. Il faut gommer 
les divergences jusqu'à l'uniformité. 
C'est devenu une nécessité tellement 
évidente que certains ultras auraient 
été jusqu'à caresser l'idée non seu
lement de scalper, mais même de 
couper purement et simplement la 
tête de tous ceux qui dépasseraient 
la norme. 

Mais cette égalité met tout de 
même beaucoup de temps à se ma
térialiser. Car mê me à égalité de 
droits, il est aisé de constater qu'on 
est loin d ' assurer l 'égalité des chan
ces. Ce qui oblige les hommes blancs 
à aller jusqu' à accorder des privilè
ges inégalitaires pour tenter de par
venir à plus d'égalité. Ce qui peut 
quand même paraître paradoxal. Et 
puis, il y a les éternels insatisfaits, 



les revendicateurs permanents pour 
qui l'égalité, c'est d'obtenir au 
moins autant là où ils n'ont pas déjà 
plus. 

Et c'est partout pareil ! 11 paraît 
qu ' il existe un continent où vivaient 
à l' origine tous les hommes noirs à 
peau noire, et qu'ils auraient été le 
berceau de l'humanité. Et puis, beau
coup plus tard, sont arrivés des hom
mes noirs à peau blanche, et tout 
s'est compliqué. Alors que ce n'était 
déjà pas si simple auparavant. 
D'autant moins qu'ils détenaient le 
pouvoir et la richesse alors que les 
indigènes, qui bénéficiaient pourtant 
d' une antéri01ité considérable, ne dé
tenaient rien du tout. On ne sait pas 
quelles sont les circonstances parti
culières qui ont conduit à cet état de 
choses. Mais ce qui est certain, c ' est 
que cette dichotomie n'a pas facilité 
la reconnaissance des mêmes droits 
à tout le monde. Et que la remise du 
pouvoir aux autochtones qui était 
censée tout arranger, n ' a rien résolu 
non plus. 

Liberté? 
Il n'y a pas d'égalité sans liberté. 

La liberté a d'abord été revendiquée 
pour mettre fin à l' esclavage, à la 
servitude à laquelle avaient été as
treints les plus démunis. Il fallait que 
les hommes soient libres si on vou
lait que tout le monde jouisse des 
mêmes droits. Mais cette notion a 
rapidement évolué dans le sens de 
l'absence de contrainte individuelle, 
et dégénère parfois en refus de toute 
responsabilité. 

La liberté, chez les hommes 
blancs, permet à chacun de se sentir 
différent de l' autre. De penser diffé
remment, de se comporter différem
ment. C'est du moins ce qu ' ils 
croient. En réalité, ils sont libres de 
croire qu' ils ont choisi leurs opinions 
en toute indépendance alors qu 'el-

les ne sont que le reflet de leur envi
ronnement et le résultat de l'endoc
trinement, inconscient peut-être, 
mais omniprésent, de leurs médias. 

Pour ma part, et sans doute 
compte tenu des particularités de ma 
culture, je n'ai jamais bien compris 
comment on peut concilier la pour
suite de l'égalité en aidant les plus 
défavorisés à rattraper les autres tout 
en défendant une liberté individuelle 
qui devrait permettre aux plus doués 
de s'imposer. 

Cette exacerbation du besoin de 
liberté fait qu ' il suffit parfois qu'une 
chose plus ou moins grise, comme 
la plupart des choses, soit décrétée 
blanche ou noire pour qu ' aussitôt, au 
nom de la liberté de pensée, à moins 
que ce soit par esprit d'indépen
dance, de contestation, ou de con
tradiction, se constitue un groupe 
opposé qui va prétendre le contraire. 
Ainsi les deux extrêmes se trouvent
ils identifiés et confrontés. 

En soi, ce ne serait pas trop grave 
si chacun se contentait de camper sur 
ses positions. Le malheur est que la 
plupart du temps chaque clan, con
vaincu de détenir la vérité absolue, 
présente une propension certaine à 
vouloir imposer son point de vue à 
l'autre qui devient de ce fait un ré
fractaire, un subversif, un hérétique, 
un infidèle qu ' il faut éliminer. Dans 
le passé, et même encore de nos 
jours, ces divergences d'opinion sont 
à l'origine de confrontations san
glantes qui se terminent le plus sou
vent par l' anéantissement du clan le 
plus faible. 

À part quelques aventuriers de 
haute volée qui, pour satisfaire leurs 
ambitions, passaient le plus clair de 
leur temps à conquérir territoires et 
richesses, la principale source de 
conflits à travers le monde a donc 
toujours été l'intolérance. Le pa
roxysme de l' intolérance trouvant 
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son exutoire dans le fanatisme reli-
g1eux. 

Tolérance? 
Cette situation n 'est évidemment 

pas compatible avec les idéaux 
d' égalité et de liberté. Après bien des 
excès, le pendule a donc inversé sa 
course. C ' est ainsi que la notion de 
tolérance qui, jusqu'il n' y a pas si 
longtemps, restait confinée à certai
nes maisons faites pour elle, s'est 
retrouvée en pleine évolution dans 
le monde des hommes blancs à peau 
blanche, enfin, au moins chez quel
ques-uns, car si j' en juge par ce que 
j ' ai pu entendre, il semblerait que les 
opinions soient encore loin d 'être 
unammes. 

Je me souviens de celui pour qui 
la tolérance consistait simplement à 
accepter que l ' autre ait tort. Pour un 
autre, le fait d'avoir raison ne vou-
1 ait pas oblig atoirement dire 
qu' aucune autre conception n ' était 
envisageable. Les plus avancés al
laient jusqu 'à reconnaître que logi
quement, il y avait autant de chan
ces pour que la vérité soit d ' un côté 
que de l'autre. Un scientifique qui 
s'était penché sur le problème m ' a 
dit que la tolérance était la limite que 
peut supporte r tout organisme à 
l'égard d ' ingérences extérieures et 
que donc, cette limite était différente 
de cas en cas. Certains idéalistes vont 
même jusqu 'à franchir cette li mite 
pour accepter d'autrui ce qu'ils ne 
sauraient admettre chez eux. 

Reste l'épineuse question de sa
voir quel doit être le comportement 
de l'homme blanc - car il n'y a guère 
que lui qui se préoccupe de ce genre 
de problème - tolérant confronté à 
l'intolérance. Au point où en sont les 
choses, il semblerait que dans la pra
tique, et en dehors des grandes dé
clarations d 'intention que ne suivent 
pas forcément ceux qui les expri-



ment, l'intolérance est devenue in
tolérable, alors que la tolérance ne 
doit pas dépasser le tolérable. 

Il existerait un petit groupe de 
chercheurs dont le credo serait jus
tement la promotion de l' égalité et 
de la liberté dans un esprit de tolé
rance. Dans ce dessein, il n'aurait 
pas hésité à aller jusqu'à la création 
et la constitution d' aigles bicépha
les blancs et noirs. Mais outre le fait 
que la réalisation d 'un tel volatile 
semble exiger un temps considéra
ble, les résultats ne seraient pas pro
bants. Son vol présenterait un carac
tère très aléatoire et sa reproduction 
par voie naturelle s'avérerait impos
sible. 

Solidarité ? 
Il paraît que la nature a horreur 

du vide. Elle a aussi horreur des dé
séquilibres structurels , pourtant 
monnaie cou rante comme nous 
l' avons vu, lorsque ceux-ci tendent 
à perdurer et prennent des propor
tions alarmantes. C'est le moment où 
le pendule inverse son mouvement, 
tout comme les marées. C' est peut
être pourquoi les hommes blancs à 
peau blanche des pays les plus dé
veloppés, prenant conscience de ce 
que la vie est la chose la plus pré

cieuse mais aussi la 

plus vulnérable que nous possédions, 
que le fossé qui les sépare des autres 
communautés humaines ne cesse de 
s'élargir, que les victimes de guer
res fratricides et de cataclysmes na
turels sont toujours plus nombreu
ses, ont décidé d'utiliser les moyens 
immenses dont ils disposent pour 
soulager la détresse des plus dému
nis. Ils ont appelé cela la solidarité. 

Je reste partagé sur le choix de ce 
terme car pour nous, hommes à peau 
rouge, la notion de solidarité sous
entend la possibilité d' une récipro
cité au sein d'un groupe qui pour
suit les mêmes objectifs. Mais on 
m'a expliqué qu'il ne fallait plus 
prendre ces termes de liberté, d'éga
lité ou de solidarité au pied de la let
tre car, quoi qu ' il en soit, dans le 
mouvement actuel ces préceptes 
hégémoniques étaient devenus des 
stéréotypes porteurs politiquement 
corrects . Je ne suis pas certain 
d'avoir très bien saisi le sens de «sté
réotype», je ne sais toujours pas ce 
qu' il porte, et malgré tous mes ef
forts, je ne parviens pas à concevoir 
ce que signifie «politiquement cor
rect». 

Pour moi, vu de mon rocher et 
compte tenu de ma longue expé
rience, cette solidarité des hommes 

blancs me ferait plutôt penser 
à une charité corn-
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pensatoire mal ordonnée et donc mal 
contrôlée qui a pour but de combler 
le sentiment de culpabilité qui les 
étreint devant les conséquences de 
l' inégalité touj ours plus grande 
qu'ils ont provoquée ou acceptée 
depuis si longtemps. Ce faisant, ils 
méconnaissent le risque de favori
ser la croissance de populations en
tières d' assistés chroniques qui ne 
seront jamais motivés pour tenter de 
prendre en main leur destin, ce qui 
devrait pourtant être le but primor
dial. 

Quoi qu'il en soit, l'effort de rat
trapage a été à la hauteur de la prise 
de conscience. On ne compte plus, 
paraît-il , les interventions qui visent 
à soulager les opprimés ou les défa
vorisés. L' inéquitable est devenu in
supportable et donc, intolérable. 
L' homme blanc, en faisant son mea 
culpa, est saisi d ' une soif insatiable 
de justice mondiale. 

Entreprises individuelles ou col
lectives, privées ou publiques, loca
les ou internationales, jamais autant 
d'initiatives n'ont été prises pour ve
nir en aide partout où le besoin s'en 
fait sentir, au point qu'il n'est pas 
exagéré de parle r d'une véritable 
industrie humanitaire qui, outre les 



multiples bénévoles qu' elle occupe 
et les dizaines de milliers d ' em
ployés qu 'elle fait vivre, récolte et 
brasse des milliards de dollars tout 
en apportant bonne conscience et 
apaisement moral, à la satisfaction 
générale. 

Ou lobbying ? 
Etc' est là que je me rends compte 

à quel point les choses ont pu chan
ger. Lorsque les hommes blancs ont 
commencé à envahir nos territoires 
et à nous exterminer, personne, vrai
ment personne ne s'est soucié de 
notre situation ni de lavenir de no
tre peuple, alors qu' il s' agissait peut
être du plus grand génocide de l ' hu
manité. On a déporté les survivants 
dans des réserves où ils étaient trai
tés comme du bétail. Aucune orga
nisation n'a pris en charge nos fem
mes et nos enfants. 

Lorsque je vois les revendications 
de groupes sociaux qui ont subi dans 
le passé des préjudices de toute sorte, 
et les surenchères parfois faramineu
ses qu' ils ne craignent pas d 'impo
ser pour autant qu ' ils disposent d'un 
lobby suffisamment incisif, il m 'ar
rive de penser que puisque les nou
veaux canons moraux semblent avoir 
une valeur rétroactive, je devrais moi 
aussi repartir en campagne pour rap
peler les exactions dont nous avons 
été victimes et réclamer, par le biais 
de bureaux d'avocats américains qui 
sont particulièrement performants 
dans ce domaine, un million de dol
lars pour chacun de mes frères qui 
est tombé sous les balles des hom
mes blancs pour avoir simplement 
voulu continuer à vivre sur nos ter
res conformément à nos traditions. 

Malheureusement, les gens de 
mon peuple sont trop fiers pour al-
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Moufette, der in den 
Wind saht 

Bekenntnisse des grossen 
Hauptlings «Moufette, der in den 
Wind saht», aufgenommen wenig 
vor seinem Hinschied; sie stellen 
eine Art philosophisches Testament 
dar, das auch heissen konnte: Je 
t ' aime! Moi non plus! lch liebe 
Dich! - Und Ich genauso wenig! oder 
für alle Geschichts- und 
Bildungsversessenen: Tempera 
mutantur, et nos mutamur in illis ! 

Heute bin ich ait. Sehr ait. Viel 
zu ait, um mich noch einmal für mein 
Volk, oder das was davon noch übrig 
ist, einzusetzen. So sitze ich denn auf 
meinem Felsen, die Augen verloren 
über die Prarie schweifend, die kein 
Reiter mehr durchstreift, über diese 
Erde, auf die ich geboren bin, und 
auf der ich mein ganzes Leben 
verbracht habe. Ich erwarte den 
Moment, an dem der Grosse Manitu 
entscheiden wird, mich zu sich zu 
rufen. Von Zeit zu Zeit nehme ich 
eine Handvoll Sand und beobachte, 
wie er durch meine Finger rinnt. 
Jener Sand, der für mich so 
vollko mme n den Begriff der 
verinnenden Zeit symbolisiert wie 
auch die Bedeutungslosigkeit jeder 
menschlichen Bemühung. 

Das ist sicherlich au ch auf grund 
der langen Gesprache, die ich mit 
zahlreichen vorü berkommenden 
Fremden führen konnte, und aus 
denen ich viel über ihre Art zu leben 
gelernt habe . Die Weissen mit 
weisser Haut, aber auch die Weissen 
mit schwarzer Hautfarbe haben 

Richard Schmid 
der Loge Mozart & Voltaire 

versucht mir zu erklaren, wie ihre 
Institutionen funktionieren. So habe 
ich mir, auch fussend auf meiner 
eigenen kulturellen Herkunft, 
durchaus eine Idee machen konnen 
von den Wunderlichkeiten, die ihr so 
sehr herabsetzendes Verhalten 
bestimmen. Aber wer kann sich 
schon rühmen, dazu fühig zu sein, 
über andere zu urteilen ohne seine 
eigenen kulturellen Massstabe 
anzulegen? 

Für mich scheinen die Weissen 
mit weisser Haut die Gesetze der 
N atur und die Krafte des U niversums 
vollkommen vergessen zu haben. So 
missachten sie das Beispiel, das das 
Pende! gibt, indem es eben nicht an 
seinem Gleichgewichtspunkt anhalt, 
der nur eine vorübergehende, mitt
lere Position darstellt, dort sogar mit 
seiner hochsten Geschwindigkeit 
vorbeizieht, um gleich weiter zu 
schwingen zum anderen Endpunkt 
seiner Bahn, von wo es sich nach 
kurzer Pause wieder in gegensatzli
cher Richtung aufmacht. Sie konnen 
auch nicht mehr unterscheiden zwi
schen Welle und Schaum und sie 
vergessen die Lehren, die uns die 
Gezeiten geben mit ihren ewigen 
Anfluten und Abschwellen. In ihrer 
Sucht nach einem idealen Gleichge
wicht lassen sie sich selbst von ei
nem Extrem zum anderen treiben 
ohne sich dessen überhaupt bewusst 
zu werden, besessen vom flüchtigen 
Augenblick der Gegenwart, diesem 
sicherlich wichtigen Glied der Ket-
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te, das aber nur durch seine Bezie
hung zu Vergangenheit und Zukunft 
existiert. 

Wahrend die meisten VOiker der 
Erde sich gegenseitig nach bestem 
Wissen zerstückeln, halten die 
weissen Weissen, oder jedenfalls 
eine Minderheit von ihnen, die 
genügend Macht und Einfluss 
besitzt, in ihrer Besorgtheit um 
Recht und Gesetz es für unerlasslich, 
einen für alle gerechten und 
angemessenen Lebensstil 
sicherzustellen; daher reden sie 
unablassig von globalen Konzepten, 
deren praktische Einführung zu 
zunehmend zweifelhafteren 
Ergebnissen führt. So erstreben sie 
zu Beispiel grôssere Gleichheit unter 
der Menschen. Schluss mit den 
Unterschieden von Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, Ursprung, 
Bildung, Kultur, Glaube, Schluss 
aber auch mit Unterscheidungen, die 
die inneren Anlagen und Fahigkeiten 
eines jeden berücksichtigen. Nicht 
mehr nur die Ungleichheit zu Anfang 
sondern jetzt auch schon die am 
Ausgang wird mehr und mehr ais 
eine unzulassige gesellschaftliche 
Ungerechtigkeit empfunden. Die 
Unterschiede mussen bis zur 
Uniformitat ausgemerzt werden. 
Dies is t inzwischen eine so 
unabwei sbare Notwendigkeit 
geworden, dass gewisse 
Ultragescheite sogar schon daran 
gedacht haben sollen, nicht nur den 
Skalp sondern gleich den ganzen 



Kopf derer abzuschneiden, die über 
das Normalmass hinausragen. 

Aber diese angestrebte Gleichheit 
braucht eben doch ihre Zeit um sich 
einzustellen. Denn selbst bei 
Gleichheit der Rechte muss doch 
festgestellt werden, dass man noch 
von der Sicherstellung der 
Gleichheit der Chancen weit entfemt 
ist. Dies führt dazu, dass die 
Weissen, um zu mehr Gleichheit zu 
kommen, sogar Privilegien 
zugestehen müssen, die 
U ngleichheiten schaffen - so 
paradox es erscheinen mag. Und 
dann gibt es ja auch die ewig 
Unzufriedenen, die standig 
Fordemden, für die Gleichheit einzig 
bedeutet, auf j eden Fall dort 
mindestens ebenso viel zu erhalten, 
wo sie nicht bereits mehr haben. 

Und es ist überall das Gleiche ! 
Wie es scheint gibt es einen 
Kontinent, wo ursprünglich alle 
Schwarzen Manner mit dunkler 
Hautfarbe lebten, und dort soli auch 
die Wiege der Menschheit gewesen 
sein. Viel spater erst seien die 
Schwarzen Manner mit weisser Haut 
gekommen und alles sei viel 
komplizierter geworden. Wo es doch 
vorher schon nicht gerade einfach 
war. Wenigstens insofem, als nun 
diese alle Macht und allen Reichtum 
in ihren Handen hielten, wahrend die 

Ureinwohner, die doch viel langer 
da waren und altere Rechte hatten, 
nichts besassen. Man weiss nicht 
genau, welche Umstande zu dieser 
Situation geführt haben. Aber es ist 
jedenfalls sicher, dass diese 
Aufspaltung die gegenseitige 
Anerkennung der Rechte nicht 
vereinfacht hat. 

Es gibt keine Gleichheit ohne 
Freiheit. Die Freiheit wurde zuerst 
eingefordert um der Sklaverei ein 
Ende zu bereiten , der 
Leibeigenschaft, die die Ârmsten der 
Armen getroffen hatte. Die 
Menschen mussten frei sein, wenn 
man wollte, dass jederman die 
gleichen Rechte geniessen konne. 
Aber dieser Begriff hat sich schnell 
in Richtung eines Fehlens von 
jeglicher personlicher 
Einschrankung entwickelt, und ist 
schliesslich da und dort bis zur 
Ablehnung jeder Verantwortung 
verkommen. 

Bei den Weissen erlaubt die 
Freiheit jedem lndividuum, sich im 
Verhal tnis zu den anderen 
unterschiedlich zu fühlen, anders zu 
denken, sich anders zu verhalten. 
Das ist jedenfalls ihre Ansicht. In 
Wirklichkeit sind sie nur frei zu 
glauben, sie hatten ihre Meinung 
selbst in vOlliger Unabhangigkeit 
gewahlt wo sie doch das Abbild ihrer 
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Umgebung und , unbewusst 
vielleicht, das Ergebnis der 
lndoktrinierung der 
allgegenwartigen Medien sind. 

Was mich betrifft, und das ist 
sicher auch zurückzuführen auf die 
Besonderheiten meiner Kultur, habe 
ich nie richtig begriffen, wie man es 
miteinander vereinbaren kann, dass 
einerseits durch Hilfe an die Armsten 
diesen ermoglicht werden soll, sich 
den anderen anzunahem, wo man 
doch andererseits die individuelle 
Freiheit verteidigt, die es den 
Begabtesten erlaubt, sich 
durchzusetzen. 

Diese Übertreibung des 
Bedürfnisses nach Freiheit macht, 
dass es hin und wieder genügt, wenn 
irgend eine beliebig graue Sache für 
weiss oder schwarz erklart wird, dass 
sich sofort eine Opposition formiert, 
die im Namen der Freiheit der 
Gedanken, um ganz einfach 
Unabhangigkeit zu demonstrieren, 
au s Trotz oder nur aus 
Widerspruchsgeist das Gegenteil 
behaupten wird. So sind dann die 
Extreme definiert und rniteinander in 
Konfrontation gebracht. 

An sich ware das gar nicht so 
schlimm, wenn jede Sei te sich darnit 
begnügen würde, auf ihrer Position 
zu beharren. Das Unglück füng t 
damit an, das jede Gruppe einen 



gewissen Hang hat, in der 
Überzeugung, die unabanderliche 
Wahrheit zu besitzen, ihren 
Standpunkt dem anderen 
aufzuzwingen; jener seinerseits ais 
widerspenstig gilt, und mithin, als 
Subversiver, Abtrünniger, Un
glaubiger abgestempelt, aus
zuschalten ist. In der Ve-rgangenheit 
und durchaus noch in unseren Tagen 
führte und führt das imrner wieder 
zu blutigen Auseinandersetzungen, 
die schliesslich meist mit der 
Ausrottung der schwacheren Gruppe 
en den. 

Einmal abgesehen von einigen 
Abenteurern von Format, die um 
ihrer Ambitionen willen die meiste 
Zeit damit verbrachten, Lander und 
Reichtümer zu erobern, war von je 
her die hauptsl:i.chliche Ursache von 
Konflikten auf dieser Welt die 
Intoleranz. Ausdruck des Gipfels der 
Intoleranz is t stets Religioser 
Fanatismus. 

Diese Situation ist ganz offenbar 
nicht vereinbar mit den Idealen der 
Gleichheit und der Freiheit. Nach so 
manchen Exzessen schwingt nun 
aber wohl das Pende! in die andere 
Richtung. Nachdem der Begriff der 
Toleranz bis vor Kurzem nur an ganz 
bestimmten Orten seine Heimstatt 
hatte , findet er sich heute im 
Aufwind in der Welt der hellhautigen 
Weissen Manner ... jedenfalls bei 
einzelne n, denn auch in dieser 
Hinsicht scheinen die Meinungen 
noch keineswegs einmütig. 

Ich erinnere mich jenes Mannes, 
für den die Toleranz ganz einfach 
darin bestand, zu akzeptieren, dass 
der andere im U nrecht war. Für einen 
anderen war die Tatsache, recht zu 
haben, kein Grond, dass nicht doch 
eine andere Ansicht moglich sein 
sollte . Die am weitesten Fort
geschri tte ne n gingen sowei t, 
logischerweise anzuerkennen, es 

gebe gleich viel Chancen, dass die 
eine Seite recht hat, wie die andere. 
Einmal hat mir ein Wissenschaftler 
gesagt, der sich mit dem Problem 
befasst hat, die Toleranz sei das 
Ausserste, was ein Organismus bei 
es von Aussen kommenden Ein
griffen zu ertragen in der Lage sei, 
und dass daher diese Grenze von Fall 
zu Fall anders verlaufe. Gewisse 
Idealisten gingen sogar soweit beim 
Ausdehnen diese Grenze, dass sie 
bei anderen akzeptierten, wozu sie 
bei sich selbst nie bereit waren. 

Bleibt die knifflige Frage nach 
dem Verhalten des Weissen Mannes 
- denn eigentlich nur er bringt es 
fertig, über derartige Dinge 
nachzudenken - , der als toleranter 
Mensch sich mit Intoleranz 
konfrontiert sieht. Beim heutigen 
Stand der Dinge scheint es im 
praktischen Leben so zu sein, dass 
trotz aller grossartigen Absicht
serklarungen, denen die, die sie 
abgeben, nicht unbedingt folgen 
müssen, die Intoleranz nicht toleriert 
werden kann, dass also die Toleranz 
nicht über das Tolerierbare 
hinausgehen kann. Es soll eine 
kleine Gruppe von Forschern geben, 
deren Credo gerade die Fërderung 
der Gleichheit und der Freiheit in 
einem Geist der Toleranz sei. Mit 
diesem Ziel vor Augen seien sie 
sogar soweit gegangen, zweikopfig
sch w arz-weisse Adler zu 
konzipieren und kreieren zu wollen. 
Abgesehen davon, dass die 
Herstellung von derlei Geflügel doch 
wohl eine gewisse Zeit 
beanspruchen dürfte, scheinen die 
Resulate bisher nicht sehr 
ermutigend. Er fliege mit grosser 
Unzuverll:i.ssigkeit und seine eigene 
Reproduktion auf natürliche Weise 
gelinge ihm nicht. 

Man konnte sagen, die N atur habe 
Angst vor der Leere. Sie hat auch 
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eine Abneigung vor struk-ture~lem 
Ungleichgewicht (was doch so 
verbreitet anzutreffen ist - wie wir 
gesehen haben) , wenn dieses 
Tendenzen zeigt, sich zu verewigen 
oder gefiihrliche Ausmasse 
anzunehmen. In einer solchen 
Situation l:i.ndert das Pendel seine 
Richtung wie die Gezeiten. 
Vielleicht ist es deswegen, dass die 
weissen Weissen der am weitesten 
entwickelten Lander sich bewusst 
werden, dass das Leben als solches 
die wertvollste aber auch 
zerbrechlichste Sache ist, die wir 
besitzen, dass der Graben, der sie 
von den anderen Gemeinschaften der 
Menschheit trennt, sich unabll:i.ssig 
vertieft, dass aber auch die Zahlen 
der Opfer von Bruderkriegen 
einerseits und anderseits von 
Naturkatastrophen immer grosser 
werden; sie haben sich entschlossen, 
die ihnen zur Verfügung stehenden 
ungeheuren Mittel dafür 
einzusetzen, die verzweifelte Lage 
der Ârmsten zu lindem. Sie haben 
dafür den Begriff Solidaritat 
gefunden. 

Ich bin uneinig mit der Wahl 
dieser Bezeichnung, denn für uns 
Rothaute beinhaltet Solidaritl:i.t 
unterschwellig die Moglichkeit der 
Gegenseitigkeit im Rahmen einer 
Gruppe, die die gleichen Ziele 
verfolgt. Man hat mir jedoch 
erlautert, dass solche Begriffe wie 
Freiheit, Gleichheit oder Solidaritl:i.t 
im heutigen Kontext der 
herrschenden Lehrmeinungen nicht 
mehr buchstablich zu verstehen 
seien, denn, wie auch immer, es 
handele sich bie ihnen «im rechten 
politischen Sinn» um «tragende 
Wert-Normen» ... !? Ich bin nicht so 
sicher, den Sinn von « Wert
Normen» begriffen zu haben, ich 
weiss we i te r nicht, wer was 
«transporti e rt» und trotz aller 



Anstrengung will es mir nicht 
gelingen, den Sinn vom «rechten 
politischen Sinn» zu begreifen. 

Mir kommt, aus meiner 
Perspektive von diesem Felsen 
herunter und angesichts meiner 
langen Erfahrung, diese Solidaritat 
der weissen Weissen Manner vor wie 
eine Ersatz-Wohltatigkeit, die 
genauso schlecht organisiert ist wie 
kontrolliert, und deren Zweck nur 
darin besteht, das schlechte 
Gewissen zu beruhigen angesichts 
der Konsequenzen fortdauernd sich 
steigernder Ungleichheit, an de sie 
selbst schuld sind und die sie seit so 
langer Zeit schon in Kauf nehmen. 
Mit diesem Tun missachten sie das 
Risiko, ganze Populationen von 
chronisch Unterstützten aufzu
ziehen, die niemals den Anreiz 
spüren werden, ihr Schicksal selbst 
in die Hand zu nehmen, was ja 
eigentlich die Hauptaufgabe sein 
sollte. 

Wie dem auch se1, die 
Anstrengung, Versaumtes nachzu
holen, steht in direktem Verhaltnis 
zur Bewusstwerdung. Unzahlig sind 
sie geworden, die Massnahmen zu 
Verbessserung der Lage der 
Unterdrückten und der 
Benachteiligten. Die Ungleich
behandlung ist unertraglich, und 
mithin nicht mehr tolerierbar. Der 
Weisse Mann mit seinem mea culpa 
hat einen unstillbaren Durst nach 
weltweiter Gerechtigkeit entwickelt. 

Ôffentliche und privat-
wirtschaftliche U nternehmungen 

Einzelner oder ganzer Gruppen, 
lokal oder international operierend -
nie gab es so viele Initiativen, um 
überall dort zu Hilfe zu eilen, wo ein 
Bedürfnis sich zeigt. Man kann 
geradezu von einer humanitaren 
Industrie reden , die, abgesehen von 
den unzahligen Freiwilligen und den 
Tausenden von Angestellten, die von 
ihnen leben, Milliarden von Dollars 
sammelt und umsetzt und dabei 
Gutes Gewissen und moralische 
Befriedigung vermittelt, zu 
allgemeiner Zufriedenheit. 

An dieser Stelle wird mir klar, wie 
sehr die Dinge sich haben andern 
konnen. Als die Weissen begannen, 
in unser Land einzufallen und uns 
auszurotten, hat niemand, wirklich 
niemand, sich um unsere Situation 
oder um die Zukunft unserer Volker 
gekümmert, obwohl 
vielleicht um den 
V olkermord der 

es sich 
gro ss ten 
Men sch-

heitsgeschichte handelte. Man hat 
die Überlebenden in Reservate 
verfrachtet, wo man s ie an
schliessend wie Vieh behandelte. Es 
gab keinerlei Organisation, die sich 
unserer Fraue n und Kinder 
angenommen hatte. 

Wenn ich die Forderungen 
bestimmter Gruppen der 
Oesel lschaft sehe, den en in der 
Vergangenheit a lles mogliche 
Unrecht angetan wurde, und die zum 
Teil unglaublich übertriebenen 
Ansprüche, die sie sich trauen zu 
stellen , wenn s ie nur über eine 
ausreichend bissige Lobby verfügen, 

kommt mir schon der Gedanke, ich 
mü ss te mich selbst wieder 
aufmachen ins Getümmel. Zumal 
dieser neue Moralkod~x j a 
rückwirkende Kraft zu haben 
scheint. Man müsste erinnem an all 
die Greuel, deren Opfer wir wurden 
und Forderungen dafür aufstellen, 
unter Zuziehung amerikanischer 
Anwaltskanzleien, die auf diesem 
Gebiet ja besonders brillant sind. 
Eine Million Dollar für jeden meiner 
Brüder, der unter den Kugeln der 
Weissen gefallen ist, nur weil er 
weiter in seinem Land leben wollte, 
so leben, wie es unseren Traditionen 
entsprach. 

Leider sind die Leute meines 
Volkes zu stolz um Entschadigungen 
einzufordern und ausserdem muss 
man zugeben, dass sie, abgesehen 
vom Fehlen einer Lobby, über einen 
besonders schlechten Geschaftssinn 
verfügen. Ich glaube, ich werde 
weiter auf meinem Felsen sitzen, das 
Auge verloren über die grosse Ebene 
schweifen lassen, die kein einsamer 
Reiter mehr überquert; immer in 
Erwartung des Augenblicks, da der 
Grosse Manitu entscheidet, mich zu 
sich zu rufen. Aber wahrend ich 
beobachte, wie der Sand durch 
meine Finger gleitet, kann ich nicht 
umhin, mir vorzustellen, was ware, 
wenn unsere ganze Geschichte sich 
heute abspielte, wo das Pendel zur 
guten Seite ausschlagt und es die 
Weissen Manner verantwortlich 
macht und grosszügig . .à 
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~influence de la franc-maçonnerie 
·sur la révolution américaine c2> 

Les débuts de la révolution : la Bos
ton Tea Party 

Qu ' entend-on par «révolution 
américaine»? C'est naturellement un 
événement, ou plutôt une série 
d'événements, qui ont conduit les 
territoires de l'Amérique du Nord 
sous le contrôle des colons britanni
ques de leur état originel de colonies 
(comme nous l'avons vu, il y en avait 
treize au départ), à une indépendance 
complète et reconnue par les puis
sances de l' époque. Mais ce n 'est pas 
une révolution à la française, brutale 
et sanguinaire, dérapant dans les ex
trêmes les plus effrayants. Pas de 
Terreur, pas d'exécutions massives, 
pas de mise à sac qui furent, et sont 
encore considérées aujourd'hui par 
les Anglo-Saxons comme de la sau
vagerie. Non: ce fut plutôt une suite 
de tensions locales et de résolutions 
successives de ces tensions, de pro
vocations des colons, de réactions 
anglaises, d'escarmouches et de ba
tailles , menées dans un esprit éton
namment peu combatif par les trou
pes anglaises. 

Evidemment , seule la partie 
orientale des Etats-Unis actuels s'est 
trouvée concernée. Et encore, pas 
toute la côte Est mais seulement une 
bande de 1700 kilomètres de lon
gueur environ, et de quelques cen
taines de kilomètres de largeur, si
tuée entre l' océan Atlantique et les 
Appalaches. Elle atteignait la lati
tude de Québec au nord (sans toute
fois contenir cette ville), et s' éten-

Bernard Jost 
de la Loge Voltaire aux 9 Sœurs 

<lait au sud jusqu'à la naissance de 
la Floride. Toute la Nouvelle Angle
terre (la partie nord-est du pays) en 
faisait partie. En gros, la superficie 
totale des colonies représentait en
viron une quinzaine de fois la sur
face de la Suisse actuelle. 

On peut situer la période de la 
révolution américaine sur une bonne 
dizaine d'années, commençant au 
début des années 1770 et se termi
nant formellement en septembre 
1783, par le traité de Paris (encore 
un!) officialisant l'accession à l' in
dépendance des treize colonies. Le 
début de la révolution est un peu plus 
flou, mais on peut admettre que, dès 
1770, les relations entre l'Angleterre 
et ses colonies, qui s'étaient dégra
dées à partir de 1763, devinrent fran
chement mauvaises. 

A Bos ton en 1770, un petit 
groupe de soldats anglais, se sentant 
menacé par la foule, tira et tua cinq 
personnes. D'autres morts durent 
être recensés en 1771 et 1772 , 
ailleurs dans les colonies. Et, à la mi-
décembre 1773, survint un incident 
que l 'on peut considérer comme le 
début de la rébellion: la Tea Party de 
Boston. 

Afin de sauver la Compagnie des 
Indes orientales de la faillite, le Tea 
Act fut voté par le Parlement anglais, 
autorisant non seulement la Compa
gnie à introduire dans les colonies 
sans payer de droits de douane ses 
surplus de thé, mais contraignant 
également les colons à n'acheter leur 
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thé qu'à elle, et prescrivant même l~s 
quantités à acheter par chacun. Ev~
demment, dans le contexte tendu re
gnant à l ' époque, ceux-ci ne se fi
rent pas faute de réag ir. Lorsque le 
Dartmouth, !'Eleanor e t le Beaver 
accostèrent au port de Boston, l~s 
capitaines furent empêchés de de
charger leur cargaison de thé. Durant 
quinze jours, la situation resta bl~-
quée et les voiliers aussi, les cargai

, t 
sons dans leurs cales. Puis, duran 
la nuit du 16 décembre, quelques 
dizaines de colons déguisés en In
diens prirent d 'assaut les bateaux, 
assez facilement d 'ailleurs semble
t-il, et jetèrent par-dessus bo~d tous 
les ballots de thé. Il Y en avait pour 
près de 10'000 livres (de l' époque!): 
une véritable fortune. Ce geste, qm 
n'était en fait qu'une violente réa~
tion de protestation, sans plus, avrut 
déclenché la guerre d ' indépendance. 

Il est intéressant de savoir où. fut 
. 1 d , . . d asser à l' act10n. pnse a ec1s10n e p 

· , une loge A Boston s'était const1tuee d 
. . d , dante au gran maçonmque m epen ' Il 

dont ce e dam des loges reconnues, 
ntre-temps de Saint-Jean devenue e 

' husetts au Grande Loge du Massac 
rite anglais. Cette intruse fut recon
nue en 1756, au début de la guerre 
de Sept Ans, par la Grande Lo~e 
d 'Ecosse, sous le nom de loge e 

· b . t " t la Saint-André, et d evmt ie n ° 
Grande Loge du Massachusetts au 
rite écossais. Entre les deux Gran
des Loges, linimitié é tait totale, .au 
point de dégénérer e n une petite 



guerre civile maçonnique. Plusieurs 
membres de la loge de Saint-André 
faisaient également partie d 'une or
ganisation luttant activement pour 
l ' indépendance des colonies: les 
«Fils de la Liberté», dont le noyau 
dur, les «Neufs Loyaux», préconi
saient l'action directe. Toutes ces 
sociétés se réunissaient certes indé
pendamment les unes des autres, 
mais dans les mêmes locaux, une 
taverne en l'occurrence. Ce fut dans 
les deux derniers groupes que l'on 
décida d'organiser la Tea Party. La 
loge de Saint-André n'était pas di
rectement impliquée dans l'affaire 
mais, dans la mesure où au moins 
douze de ses membres participèrent 
à l'action de débarquement des bal
lots de thé, elle était bien évidem
ment au courant de l'opération. 

Le Congrès continental 
Quelque temps plus tard, le temps 

que les informations traversent l' At
lantique, que le gouvernement bri
tannique décide de sa réaction et que 
ses décisions repartent pour les co
lonies, le port de Boston fut placé 
sous embargo et fermé à tout trafic. 
De plus, les troupes coloniales an
glaises furent renforcées. Mais la 
lenteur des transmissions laissait une 
grande liberté aux colons. Ceux-ci 
organisèrent en septembre 1774, soit 
une dizaine de mois après les évé
nements de Boston, le premier Con
grès continental, convoqué à Phila
delphie. Ces deux villes étaient les 
plus importantes des colonies à 
l'époque, New York étant avant tout 
un port dédié au commerce, n'ayant 
pas une très grande importance. 
Quant à Washington, elle n'existait 
tout simplement pas encore: ce 
n'était alors qu'un vaste terrain ma
récageux et insalubre en bordure du 
Potomac. Ailleurs dans le monde, 
Louis XVI venait de monter sur le 

trône de France, et le capitaine Cook 
découvrait l'Océanie. 

Les participants au premier Con
grès continental s'élevèrent solen
nellement contre les «lois intoléra
bles» du Parlement anglais, et pri
rent la décision, compréhensible 
mais irréalisable dans la pratique, de 
rendre les colonies auto-suffisantes, 
afin d'interrompre tout commerce 
avec l'Angleterre. De nombreux 
francs-maçons en faisaient partie, 
dont le président du Congrès, Grand 
Maître provincial de Virginie. Bien 
que plus ou moins d'accord sur les 
idées générales, les treize colonies 
ne présentaient pas un front uni. Ti
raillements, jalousies, querelles in
terminables, tel était le menu quoti
dien du Congrès. 

Indépendamment des débats me
nés à Philadelphie, les colonies 
s'agitaient, chacune dans son coin, 
quand bien même un bon tiers des 
colons étaient restés loyalistes. 
Ainsi, le président du Congrès pro
vincial du Massachusetts, qui était 
aussi Grand Maître de la Grande 
Loge d'Ecosse pour l' Amérique du 
Nord, avait autorisé la levée de 
30000 hommes. Dans ce contexte 
surchauffé, autorisant les formules 
rhétoriques les plus enflammées 
dans toutes les réunions publiques, 
on entendit même ces mots restés 
célèbres, prononcés devant l ' assem
blée provinciale de Virginie: «Don
nez-moi la liberté, ou donnez-moi la 
mort!». 

Il est pourtant intéressant de re
lever que, malgré sa détermination, 
le Congrès n'était pas irrédentiste, 
ni extrémiste. Il essayait de faire la 
part des choses, et s'en prenait uni
quement aux lois promulguées par 
le Parlement anglais. Constamment, 
il réitérera son attachement à la Cou
ronne, si ce n' est au Parlement lui
même. On ne parlait d'ailleurs pas 
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encore d'indépendance, à ce mo
ment-là. Faut-il y voir une influence 
apaisante de la manière de fonction
ner de la franc-maçonnerie ? Ou, les 
personnes qui composaient ce Con
grès étaient-elles des gens raisonna
bles qui, pour beaucoup, avaient été 
attirés par la franc-maçonnerie jus
tement par son ouverture et par ses 
principes de tolérance? La question 
reste ouverte. 

Lors du deuxième Congrès, en 
avril 1775, juste après les batailles 
de Lexington et de Concord (Mas
sachusetts), considérées comme le 
début de la guerre, il fut décidé de 
lever une armée continentale, char
gée de défendre les colonies, les co
lons et leurs intérêts des attaques 
anglaises. Et qui choisit-on pour di
riger cette armée? Un colonel à la 
retraite mais dans la force de l'âge, 
il avait 43 ans, riche propriétaire 
virginien, marchand prospère, dé
voué à la cause publique, franc-ma
çon, dont vous avez certainement 
deviné le nom: George Washington. 

Washington organisa l 'armée 
continentale, et commença la lutte 
contre les Anglais. Ses troupes 
étaient constituées de minutemen, 
des civils patriotes qui devaient être 
capables de cesser leurs activités, de 
prendre leur équipement militaire et 
de quitter leur maison en l 'espace 
d'une minute. Ce que beaucoup réus
sissaient à faire. Le problème, c'est 
que leur individualisme et leur indis
cipline étaient tels que, fort souvent, 
ils disparaissaient tout aussi rapide
ment au moment crucial de l 'enga
gement armé. De plus, ils étaient in
férieurs en nombre et en équipement 
face à l'armée britannique, qui avait 
dépêché de surcroît une flotte impor
tante et bien entraînée. Malgré cela, 
et en dépit de leurs défaites initia
les, ils connurent quelques mois plus 
tard le succès à Bunker Hill et Bos-



ton. Le théâtre des opérations se dé
plaça alors plus au sud , dans la ré
gion de New-York et de la vallée de 
!'Hudson. 

La Déclaration d ' indépendance 
Une année s'était écoulée en luttes 
armées, sans succès probant, ni d' un 
côté, ni de l'autre. Le Congrès dé
cida de frapper un grand coup et, 
sous l' influence des thèses défen
dues par Thomas Paine dans son 
ouvrage The common Sense, où est 
exposé entre autres le droit naturel 
des peuples à s ' autodéterminer, il 
résolut que les colonies avaient dé
sormais le droit d 'être libres et indé
pendantes. Le 4 juil let 1776, la Dé
claration d ' indépendance était si
gnée par 56 représentants, parmi les
quels on ne trouve pas moins de neuf 
maçons dont Franklin, rentré d'Eu
rope et John Hancock, président du 
Congrès à ce moment- là, et dix 
autres signataires supposés l'être. 
Washington, en revanche, ne signa 
pas la déclaration. Le texte était en 
bonne partie l' œuvre d'un jeune ju
riste brillant, idéaliste et sans for
tune, dont on a llait reparler. Brillant 
certes, mais probablement pas franc
maçon ! : Thomas Jefferson. 

Ce texte est avant tout une Ion-
gue 

suite de griefs contre la tyrannie 
exercée par la Grande-Bretagne dans 
sa manière de trai ter les colonies, ses 
manquements au devoir de justice, 
et les lois inacceptables promulguées 
sans le consentement des colons. En 
foi de quoi, et suite au refus répété 
d'entendre leurs. humbles requêtes, 
ceux-ci s~ sentent autorisés à procla
mer leur indépendance, et à fonder 
les Etats-Ù nis. Seule l' introduction 
du texte, qui mentionne l' évidence 
du pri ncipe d 'égalité entre tous les 
h~mmes , et qui évoque «certains 
droits inaliénables», tels le droit à la 
vie, à la liberté et à la recherche du 
bonheur, peut ê tre co ns idérée 
comme d ' inspiration maçonnique, 
mais aussi inspirée par les Lumiè
res . 

Malgré la proclamation de l'in
dépendance des Etats-Unis, tout res
tait à faire, car le travail de recon
quête du terrain n'était, et de loin, 
pas ac hevé. D uran t l ' auto mn e 
1776, l ' armée américaine fut repous
sée en Pennsylvanie, à l'ouest du De
laware. 

Washington le retraversera le 26 
décembre pour attaquer avec succès 
les Anglais dans leurs quartiers d' hi
ver à Trenton p uis, au tou t début 
1777, leur infl iger à nouveau une 

défaite, à Princeton. Ces 

~~ ~ \ . ~:.,,· 

deux victoires furent suivies d ' une 
défaite, e t il se re tira, sans être atta
qué par des A ng lais qui en auraient 
eu pourtant aiséme nt la possibilité, 
dans ses quartiers d ' hiver de Valley 
Forge, près de Philade lp hie. Le mo
ral de l'armée continentale é tai t as
sez bas, les hommes malades, l'équi
pement e t l ' entraîne ment laissaient 
fort à désirer. 
Or la guerre , depuis bien longtemps, 
n'est pas qu ' une affaire de batailles. 
Parmi la quantité d 'opérations en 
coulisses qu ' il s'agit d ' organiser et 
de coordonner, l' une des plus discrè
tes se révèle de la plus haute impor
tance. Le renseignement j oua un rôle 
non négligeable lors d e la guerre 
d ' indépendance. A ussi bien les An
glais que les colons développèrent 
d ' importants réseaux d 'espionnage. 
Par définition to taleme nt indépen
dants, ces réseaux avaient pourtant 
deux points e n commun: leur centre 
d ' opération se trouva it à Paris, et les 
cieux utilisa ient les canaux discrets 
de la franc-maçonnerie. 

Les colons avaient en effet réussi 
à infiltrer un anc ie n membre des Fils 
de la Li berté, organisateur de la Tea 
Party dans une loge maçonnique de 
Londres, pour g laner des renseigne
ments. En plus, cet espion récoltait 
de l'argent pour J ' a rmée continen

tale , qu' il faisait 

Détai l de «La Déclaration d ' indépendance» , hui le sur toi le de John Trumbul l. 

p arve nir . à 
B e nj a min 
Franklin , re
tourné à Paris 
comme a m
bassa d e u r 
a m ér i ca i n 
auprès de la 
France s itôt 
l a déc lara
t ion d' indé
pendance si
gnée. Fran 
k l in , qui 
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avait organisé tout un réseau, était 
devenu le premier chef des services 
de renseignement américains! Deux 
ans plus tard, il entrait à la célèbre 
loge des Neuf Soeurs, dont il allait 
devenir vénérable l'année suivante. 

Mais les Britanniques n'étaient 
pas tombés de la dernière pluie, et 
ils réussirent à mander à Paris, sous 
couverture, un bon collègue de Fran
klin, que ce dernier avait aidé à de
venir Fellow de la Royal Society. 
Mission de l' envoyé: renseigner le 
gouvernement britannique sur les 
agissements des insurgés, ainsi que 
sur les intentions des Français dans 
ce domaine. En peu de temps, il réus
sit à devenir secrétaire privé de Fran
klin. En 1779, il demanda son ad
mission dans une loge parisienne. Et 
quelle loge choisit-il? Les Neuf 
Soeurs, où Franklin officiait en tant 
que vénérable! Malheureusement 
pour la Grande-Bretagne, malgré 
l' exactitude de ses rapports, ses su
périeurs, et même le roi d' Angle
terre, qui les lisait, ne les crurent pas. 
On le soupçonnait d'être un agent 
double passé au service des rebel
les. 

Franklin, qui avait abandonné la 
fonction de Député général Maître 
des Postes, correspondait directe
ment, par un canal aussi privé que 
secret, avec son ex-collègue britan
nique, également espion en chef. Il 
semble que les informations échan
gées entre les deux chefs n'aient eu 
qu'une importance secondaire. Il est 
fort probable également que chacun 
s 'efforçait de désinformer l'autre, 
sans beaucoup de succès vraisembla
blement. 

Mais Franklin ne se contentait pas 
de diriger les opérations de rensei
gnements pour les Américains. Il 
prospectait activement, et cherchait 
des hommes de valeur prêts à les 
aider dans leur entreprise. Il mettait 

à contribution tous ses contacts, no
tamment dans le milieu de la F :. 
M : . et réussit à convaincre plusieurs 
personnes de rejoindre les combat
tants dans leur quête de liberté. Men
tionnons seulement deux personna
ges fort différents, mais dont l'aide 
se révéla cruciale. Tout d ' abord le 
baron Friedrich von Steuben, vété
ran prussien, qui aida Washington à 
mettre sur pied une armée digne de 
ce nom, l ' entraîna et lui donna une 
discipline et une efficacité toutes 
germaniques. Le second n'était autre 
que le marquis de Lafayette; ses con
naissances militaires étaient très li
mitées mais son charisme eut un ef
fet déterminant sur le moral des trou
pes américaines, en même temps que 
ses talents diplomatiques permirent 
de rallier la France à la cause des 
insurgés. Les deux voyaient dans 
leur engagement une contribution à 
la réalisation d'une république ma
çonnique, donc idéale. 

Suite et fin de la guerre d'indépen
dance 

Du fait de l'impopularité de la 
guerre, en Grande Bretagne, il ne s 'y 
trouvait personne, officiers supé
rieurs compris, pour s'engager acti
vement, avec détermination et sans 
retenue contre les colons. Sauf un 
homme, Sir John Burgoyne, dandy 
arriviste (mais pas franc-maçon! ), 
qui vouait une haine sans faille aux 
révolutionnaires . Il s' arrangea pour 
obtenir du roi le commandement des 
troupes stationnées au Canada, et 
s ' embarqua au printemps 1777 pour 
imprimer à la guerre son empreinte. 
Son plan était simple: il fallait cou
per les colonies en deux, et isoler la 
Nouvelle-Angleterre des colonies du 
Sud. Tactique logique mais tardive, 
car le théâtre des opérations s'était 
entre-temps déplacé dans les terres 
du Sud, où se trouvait Washington. 
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Ignorant les conditions locales, 
inexpérimenté, mal renseigné sur les 
dangers de son plan par le comman
dant des troupes postées au Canada, 
soucieux de lui voir tourner les ta
lons au plus vite, ostensiblement lâ
ché par le commandant des troupes 
du Sud, avec qui il devait opérer une 
jonction à Albany, il s'engagea dans 
une campagne qui tourna rapidement 
au désastre. Encerclé par une armée 
continentale du Nord revigorée et 
efficace, il dut se rendre à Saratoga, 
avec 6000 hommes. Les chefs de 
l'armée anglaise, Amherst compris, 
tirèrent parti de la lenteur des trans
missions d ' ordres et de leur contenu 
flou, ainsi que d' un incroyable ca
fouillage au niveau de l 'état-major, 
à Londres, pour ne pas avoir à justi
fier de leur apathie, voire de leur 
hostilité envers Burgoyne. Sur ce, le 
général en chef de l'armée du Sud 
donna sa démission et fut remplacé 
par Lord Cornwallis. 

Cette victoire des insurgés à Sa
ratoga, quoique militairement d'in
térêt secondaire, redonna du moral 
aux troupes américaines; la France 
décida alors de s'engager activement 
à leurs côtés en envoyant des régi
ments et des bateaux. Pourtant, au 
sud, Washington peinait face aux 
Anglais, qui pénétrèrent dans Phila
delphie en octobre 1777, obligeant 
le Congrès à fuir en catastrophe . Ce 
dernier promulgua peu après les Ar
ticles de la Confédération, confir
mant l'union perpétuelle des colo
n ies, so us le no m d 'Etats-Unis 
d 'Amérique. Le signe de ralliement, 
le drapeau rayé avec treize étoiles, 
avait été adopté au mois de j uin pré
cédent. 

Au début 1778, Franklin négocia 
un traité de commerce et d'alliance 
avec la France, qui amena cette der
nière à entrer en guerre contre la 
Grande-Bretagne (et lui coûta la 



bagatelle de 1 milliard 400 millions 
de livres!). Tout au long des année 
1778 et 1779 toutefois, malgré l' aide 
française, les affrontements avec les 
troupes anglaises tournèrent réguliè
rement à l'avantage des dernières. Et 
tous les automnes, les pauvres com
battants américains se réfugiaient à 
Valley Forge pour affronter l' hiver. Pas 
de combats contre les Anglais, mais 
manque de nouniture, maladies, froid, 
moral au plus bas, désertions: l'armée 
continentale n'était plus qu 'une petite 
chose, que seule la flamme del' espoir 
d'indépendance réchauffait quelque 
peu. De plus, Washington hésitait, 
semblait préférer les escarmouches 
aux opérations construites, était en 
butte aux jalousies de ses subordon
nés et aux critiques du Congrès qui lui 
reprochait son inaction, exigeait des ré
sultats spectaculaires mais ne lui ac
cordait pas assez de moyens . Les 
Américains étaient trop faibles, com
parés aux Britanniques qui leur me
naient la vie dure, même s i, e n 
1779,l 'Espagne avait déclaré la guerre 
à ces derniers. 

En mai 1780, les Britanniques in
fligèrent aux colons leur pire défaite, 
à Charleston (Caroline du Sud). Puis 
la guerre dégénéra en une suite d' opé
rations de guérilla. Après quelques 
autres victoires, Cornwallis s 'établit à 
Yorktown (Virginie) au début d' août 
1781. Le 30 du même mois, des ba
teaux français forcèrent le blocus et 
débarquèrent des troupes en Virginie, 
sous le commandement de Lafayette 
et von Steuben. Après leur jonction 
avec les troupes de Washington, elles 
marchèrent sur Yorktown, où Cornwal
lis ne put briser leur étreinte. Après 
trois semaines de résistance, il dut se 
rendre, le 19 octobre. Ce fut le début 
de la fin pour les Britanniques. Cette 
même année, Herschel découvrait la 
planète Uranus. 

Quand bien même le commande-

ment anglais avait perdu tout intérêt à 
cette guerre, les flottes anglaise et fran
çaise s'affrontèrent six mois plus tard 
aux Indes occidentales, où les Fran
çais subirent une défaite cuisante. 
Mais, fin février 1782 déjà, le Parle
ment anglais avait voté une résolution 
suspendant toute action envers les co
lons et commencé des négociations de 
paix avec eux. La flotte anglaise se 
contenta de pourchasser les restants de 
la flotte française. En février 1783, le 
Parlement mis officiellement fin aux 
hostilités. Le 3 septembre, le traité de 
Paris, signé par les Etats-Unis, l'Es
pagne, la France, la Grande-Bretagne 
et la Hollande, accorda aux colonies 
rebelles le statut de république indé
pendante. En novembre, les troupes 
anglaises quittèrent le continent et I' ar
mée continentale fut démantelée. Deux 
jours avant Noël, Washington remettait 
son commandement: la révolution était 
achevée. Dans le courant de cette 
même armée avait vogué le premier 
bateau à vapeur, et les frères Montgol
fier avaient ouvert la troisième dimen
sion à l'homme, avec leur aérostat. 

Quelques réflexions en guise de con
clusion ... 

( . .. ) L'une des raisons du manque 
d'empressement de l' armée britanni
que provient sans aucun doute du fait 
que beaucoup de militaires considé
raient cet affrontement comme une 
sorte de guerre civi le: des Anglais 
combattant d'autres Anglais, cela leur 
était pénible. Une autre raison est liée 
à la franc-maçonnerie : les relations 
entre loges civiles et militaires avaient 
permis de tisser des liens étroits entre 
ceux qui auraient dû être ennemis, et 
qui, somme toute, pensaient d' une fa
çon similaire, selon une échelle de va
leurs assez semblable. On ne peut pas 
dire que les loges aient conspiré con
tre la guerre ou comploté pour saboter 
l' efficacité de l'appareil militaire an-
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glais. Il n'y avait pas non plus de des
sein supérieur à accomplir, que des 
Grands Maîtres tout puissants réali
saient en tirant de machiavéliques fi
celles. Simplement, les loges avaient 
dispensé un état d'esprit commun dans 
un camp comme dans l'autre et, même 
en se combattant, les nombreux ma
çons restaient largement sur la même 
longueur d 'onde( .. . ). 

La franc-maçonnerie j oua plusieurs 
rôles. Tout d 'abord, elle fut une pépi
nière de gens de qualité, dont beau
coup occupaient des positions élevées 
dans la vie civile ou militaire. Elle joua 
également un rôle de rassembleur, en 
permettant à des personnes d 'origine, 
de grade et même de camp différent, 
de se rencontrer et de discuter dans une 
relative quiétude et une certaine éga
lité nouvelles.Un rôle de diffuseur en
suite, pour les idées des grands philo
sophes et penseurs. E n ce sens, elle 
servit de réseau capillaire amenant jus
que dans les coins les plus reculés, 
grâce aux loges militaires en particu
lier, un certain état d ' esprit qui se su
perposa peu à peu aux idées tradition
nelles et conforta les gens dans leur 
désir de changement de condition. 

La franc-maçonnerie peut égale
ment se voir attribuer un rôle modéra
teur, dans la mesure où les représen
tants maçons au Congrès, par exem
ple, ou les officiers supérieurs anglais, 
cherchaient à épargner autant que pos
sible toute violence inutile et cher
chaient des solutions équitables au 
conflit. Son rôle d' entremetteur n'est 
pas à négliger non plus. Srntout sil' on 
considère les relations qu'elle offrit à 
des hommes comme Franklin, aux 
agents de toutes sortes. Finalement, on 
peut esquisser l' image d 'un monde un 
peu parallèle, réunissant les bonnes vo
lontés tendant vers un monde meilleur. 
Avec des hauts et des bas, bien en
tendu, les maçons étant avant tout des 
êtres humains! ( ... ) 



L'heure de gloire de la franc
maçonnerie n'avait pourtant pas en
core sonné. Le but auquel tant de vo
lontés avaient aspiré était en vue, mais 
pas encore à p01tée de main. L' obsta
cle principal était certes franchi: les 
treize colonies étaient libres et for
maient les Etats-Unis, un nouveau 
pays où tout était possible, le pire 
comme le meilleur. Les Francs-ma-

çons s'attelèrent alors à la réalisation 
leur grand rêve : doter ce nouvel Etat 
de règles du jeu traduisant leur idéal. 
Cette grande œuvre ne fut réalisée que 
quelques années plus tard lorsque, le 
17 septembre 1787, la Constitution, 
fortement teintée d'esprit maçonnique, 
fut adoptée par l'Assemblée consti
tuante, présidée par George Washing
ton. Moins de deux ans plus tard écla-

tait la révolution française, une autre 
émanation du siècle des Lumières. Â 

Note de la Rédaction : Au vu des di
mensions et de la richesse du texte, nous 
avons été obligés de procéder à quelques 
amputations dans le dernier paragraphe. 
Celles-ci ne nuisent pas trop au sens que 
leur Auteur voulait donner et nous prions 
Bernard de nous en excuser ). 
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Notices bibliographiques 

La fin des Lumières par Michel 
Barat. Interlocute ur: Patrice de 
Méritens. Editions Michel L afon, 
août 1999. 

L'éteignoir et le déclin Philoso
phe, a ncien grand maître d e la 
Grande Loge de France, Michel Ba
rats' interroge sur «la puissance avec 
laquelle ressurgit l 'obscurantisme» 
au terme d ' u n p rocessu s de 
«déconstruction» de ce q ue nous de
vons aux Lumières: la «possibilité 
de rendre la socié té meilleure par la 
raison et le savoir». 

Il observe avec une extrême per
tinence le passage «sous l'éteignoir» 
des valeurs qui fondent l'esprit des 
Lumières. Au courage de savoir, à 
l'idée de perfectibilité, à la transmis
sion des connaissances se substituent 
la pensée bien-pensante o u la bonne 
conscience humanitariste, un posi
tivisme vulgaire («soyons posi
tifs!»), la technique pour la techni
que ou le culte de la procédure utili
taire, mais aussi la mise au goût new 
age de vieilles superstitions. Le tout 
combiné, sans crainte de la contra
diction, avec l'éloge de la sponta
néité et de l'authenticité, du nouveau 
et du jeune, bref avec le règne de 
l'opinion, négation de l'intelligence, 
culture de la non-culture exaltée par 
la recherche médiatique du scoop, du 
sensationnel, de la «communica
tion» pure et simple ... 

D ' où, notamment, l'état où se 
touve ce qui fut un jour l'instruction 
publique, devenue «éducation natio
nale». Se référant à Socrate, qui a bu 
la ciguë pour avoir dénoncé rhéteurs 
et sophistes dans la tentative de per-

Marc Baudoux 
de la Loge Mozart & Voltaire 

suader les citoyens que «leurs opi
nions avaient besoin de se fonder en 
raison», le F :. Barat dénonce, un 
milieu scolaire où l' «enseignant», 
substitué au professeur, devient de 
plus en plus l'arbitre d ' un «conseil 
d 'enfants» qui s'entraîne au jeu de 
l'opinion, de préférence à la ré
flexion, à la méthode expérimentale, 
aux rigueurs du questionnement. 

Les origines de cette situation 
seraient à rechercher d' abord dans 
l'avènement de!' «intellectuel», que 
le F :. Barat reconduit essentielle
ment à l'affaire Dreyfus (ce qui me 
paraît réducteur), puis dans celui des 
barbaries nées de la guerre de 14-18, 
enfin dans la perte de mythes fo nda
teurs tels que ceux de la République 
ou de la Résistance. En France, on 
pourrait y ajouter, me semble-t-il, 
l 'instauration de la Ve République, 
dont les institutions monarchisantes 
et la conception de la grandeur na
tionale sont venues au secours de la 
modernisation par la technologie et 
la consommation pour évacuer, se
lon les propres termes du F : . Barat, 
le «sens du verbe», voire «toute 
substance politique». 

Ce constat assez sombre n'en
traîne toutefoi s pas une attitude de 
pur pessimisme ni de renoncement, 
mais un ensemble de propositions 
visant à la reconsti tution d ' une véri
table culture poli tique. 

La France et 1 'Europe Etendant 
son discours à la construction eu
ropénne, le F :. Barat développe sur 
ce sujet des idées qui me paraissent 
malheureusement appeler des réser
ves. 
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Bien e nte ndu , le tableau qu ' il 
brosse vaut parfaitement pour l' Eu
rope et pour le monde (particulière
ment, d' ai lle urs, pour le monde 
anglo-saxon , d'où no us viennent 
l'empirisme politique, les traditions 
communautaristes e t les effe ts de 
mode que nous subissons). Mais en 
quoi peut-on «attendre tous les bien
faits de l'Europe, dès lors qu 'elle se 
construit dans le respect des souve
rainetés»? Quels bie nfa its, e t quelle 
possible construc tion? Le propre de 
de la souveraine té est de défier toute 
autorité, tout ordre, toute organisa
tion d' un niveau supérieur à ce lui où 
se place celui qui détie nt, ou croit 
détenir. La logique de la souverai
neté est celle de la négociation con
flictuelle, du cho ix entre respect ou 
non-respect des traités , e n fin de 
compte de la guerre. 

En outre, q ui , dé tie nt légitime
ment la souveraineté? Le peuple. Ou 
la nation? Ce n 'est pas ici le lieu de 
développer une ana lyse exhaustive 
de ces concepts. Contentons-nous de 
constater, avec le F :. Littré, que, si 
«l' usage confond souvent ces deux 
mots», la clar té ex ige q ue l'on con
sidère la nation com me «le corps des 
habitants d ' un même pays», tandis 
que le peuple représente «ce corps 
dans ses rapports politiques». 

L'histoire européenne est celle de 
la construction, parfo is progressive, 
parfo is chaotique, de rapports poli
tiques tendant à une certaine un iver
sali té, ce qui a d'ailleurs rendu les 
Lumières poss ibles. Les idées de 
nation et de souveraineté nationale, 



telles que les a développées la Ré
volution, se conçoivent dans cette 
perspective: le dépassement des féo
dalités, qui fonde un vaste espace de 
droit, et celui de la logique princière, 
par quoi la souveraineté est dévolue 
au peuple, à tout le peuple, à tout 
peuple. 

Les critiques du F :. Barat vis-à
vis du communautarisme sont tout à 
fait justifiées, mais en quoi la «logi
que de la terre» relève-t-elle plus des 
Lumières que la logique de la lan
gue, de la religion ou de la «culture» 
ethnique? Elle me paraît tout aussi 
communautaire. La logique des Lu
mières est celle de l'homme et du 
citoyen, que ce soit à l'échelon de la 
municipalité, de la subdivision ter
ritoriale, de l'Etat national, de l'Eu
rope voire, en puissance, du monde. 
Tout le problème est de concrétiser 
dans l'universel une utopie histori
quement réalisée sur un territoire 
donné. Problème complexe, mais le 
principal obstacle vient des autori
tés nationales qui, dans le cas de 
l'Europe, cherchent à en «contrôler» 
les institutions dont, de ce fait, elles 
confortent la bureaucratie en freinant 
toute poussée démocratique. 

Et les maçons? Au milieu de tou
tes les incertitudes de notre temps, 
où les maçons se situent-ils et que 
peuvent-ils faire? Remarquable
ment, le F :. Barat compare le ma
çon au philosophe: «l'homme qui 
s'éveille et qui parle». Par le «retrait 
provisoire qu ' est la distance initiati
que» s'instaure une «méthode, un 
chemin pour s' ouvrir le monde» en 
se donnant «le temps de la ré
flexion». 

Cela dit, la même dualité pèse sur 
l'héritage de la franc-maçonnerie et 
sur celui de la philosophie: d'une 
part, la chasse au trésor de la parole 
perdue et l'enfermement dans 
l'étude minutieuse des textes; de 
l'autre, «une manière de penser le 
monde». Le «style français» privi
légie la seconde attitude. D è s 
lors, malgré les déceptions que font 
naître les «affaires» des uns ou le re
fuge de certains autres dans des «al
chimies» passéistes, malgré les que
relles qu'engendrent le dogmatisme, 
le préjugé (notamment vis à vis des 
femmes) ou au contraire un «moder
nisme» invertébré, la maçonnerie 
dans son ensemble reste porteuse de 
thèmes de réflexion capables d'ali-

menter les débats à venir. 
D'aucuns pensent-ils que le gros 

œuvre est achevé? «Si le plafond 
commence déjà à se lézarder( ... ) il 
faut non seulement entretenir la bâ
tisse, mais l'adapter à l'évolution du 
monde» . D'autres nient-ils la 
perfectibilité en se préoccupant de 
retourner à d'hypothétiques sources 
(<<j'ai du mal à comprendre, pour ma 
part, comment on peut être 
guénonien et maçon»)? Cela n'em
pêche pas de poser librement les 
questions du sens et de sa quête, du 
dialogue et du rassemblement des 
bonnes volontés, de l'éclairement 
des esprits et del' analyse du présent; 
donc de discuter aussi de violence, 
de mondialisation, de champ géné
tique, de développement durable, 
loin de toute pensée unique. 

Bref, la maçonnerie pourrait con
tribuer à rendre le goût d' un «idéal 
de la raison, jamais atteint mais tou
jours pousuivi». A proclamer la joie 
que procure la recherche de la vérité 
face à «une réalité mensongère du 
bonheur>>. En somme, à «fuir les il
lusions, sans cesser pourtant de rê
ver!». Â. 
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Spécialiste en Amérique Latine 
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Agenda des Loges 
du Grand Orient de Suisse 

Genève 

Fidélité & Liberté 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
1er et 3e jeudis 

Apollonius de Tyane 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
tous les lundis 

Les Amis de St-Jean 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
1er vendredi et 3e lundi 

Les Trois Temples 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
2e et 4e jeudis 

Mozart & Voltaire 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
2e et 4e vendredis 

Vaud 

Evolution 
62 bis, rue du Valentin 

1004 Lausanne 
2e et 4e jeudis 

Venoge 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
tous les lundis 

Fraternité & Tradition 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
1er et 3e vendredis 

La Bonne Amitié 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
3e mercredi 

Benjamin Franklin 
7, rue des Bosquets 

1800Vevey 
1er et 3e vendredis 
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Neuê~hâte1 

Cosmos 
5, rue du Temple 

2014 Bôle 
1er et 3 e mercredis 

Bern 

Zum Flammenden Stem 
Zentweg 13 

3001 Bern 
1er mardi et 4e 

vendredi 

Heinrich Pestalozzi 
Falkenstrasse 23 

8008 Zürich 
1er et 3e mercredis 
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