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Entretien avec le 
Grand Maitre 

Grand Orient de Suisse. Très 
Respectable Grand Maî

tre, depuis ta prise de 
charge, nous avons le 
plus souvent consacré 
l'essentiel de nos en
tretiens à une ré
flexion sur deux 

grands thèmes de « phi
losophie maçonnique » 
impliquant particulière
ment la réalité et l'action 

d'une obédience adogmatique : le dépassement des 
frontières et l'ouverture au changement. Si nous 
consacrions nos deux derniers entretiens à l'exa
men, dans l' un et l'autre cas, des réalisations 
concrètes et des espoirs raisonnables que nous pou
vons fonder pour l'avenir immédiat ? 

Alain Curel. Oui. Dans l' immédiat on peut espérer 
voir naître un espace maçonnique universel de ren
contres, ouvert à toutes les maçonneries qui accepte
raient d 'y partic iper, comme je le disais lors du der
nier entretien. 

GOS. Parlons donc, pour cette fois, des relations 
internationales. Où en sont-elles aujourd'hui, 
compte tenu de l'évolution de la maçonnerie euro
péenne et de la part qu'y a prise le GOS ? 

A.C. Nos relations internationales se sont largement 
étendues ces dernières années, non seulement parce 
que telle était la volonté du Conseil de l'ordre, mais 
également en raison du souhait souven t exprimé par 
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de nombreuses obédiences qui nous proposaient des 
traités d'amitié. Nous en avons s igné un certain 
nombre avec des obédiences qui entretenaient avec 
nous des relations suivies avec nous depuis long
temps. Cela c01Tespond à une nouvelle politique qui 
nous a amenés à développer davantage nos rapports 
bilatéraux et multilatéraux. 

GOS. Pourrais-tu nous parler plus précisément du 
développement de la maçonnerie adogmatique à 
l'échelon européen et, en particulier, de ce qui se 
passe en Allemagne où, paraît-il, la question de la 
création d'un Grand Orient serait à l'ordre dujour? 

A. C. En ce qui concerne la maçonnerie adogmatique 
en Europe, je me suis déjà largement exprimé. Cela 
dit, les choses commencent réellement à bouger en 
Allemagne. Depuis quelques années y est né un mou
vement libéral, à l ' initiative de Sœurs et de Frè res qui 
ont créé REFORM (Rassemblement européen de 
francs-maçons-organisation pour une réforme de la 
maçonnerie). Pour en savoir plus, il se suffit de se 
connecter sur le s ite interne t du m ême nom 
(www.forum-reform.org/) . De ce mouvement est née 
récemment l ' idée de fonder un Grand Orient alle
mand se rattachant aux principes de l 'Appel de 
Strasbourg. Elle est soutenue déjà par le Grand Orient 
de France, le Grand Orient de Belgique et la Grande 
Loge de Belgique. 

GOS. Comment envisager le développement d'une 
telle obédience? Certes, nous venons de le voir, l'ai
de ne devrait pas manquer. Mais le GOS se sent-il 
concerné par cette fondation ? 



A. C. Oui , parce que c 'est un devoir. Le devoir de 
soutenir et d'aider des Frères qui développent une 
maçonnerie respectant les principes, qui sont les 
nôtres, de la liberté absolue de conscience. C'est là 
une entreprise difficile, compte tenu du passé histo
nque. 

GOS. Le GOS a-t-il, dans ce cadre, quelque chose de 
spécifique à offrir ? 

A. C. Nous avons une certaine expérience de la diver
sité, mais surtout nous avons des Loges en Suisse alé
manique, et peut-être certains Frères de cette région 
seront-ils sensibles à cette évolution de la maçonnerie 
en Allemagne. C'est dans ce sens que le GOS aura un 
rôle constructif à jouer sur le plan européen. 

GOS. Sur un plan plus général, qu'en est-il du déve
loppement du SIMPA ? 

A. C. Lors de sa réunion annuelle qui s'est tenue le 
24 mars dernier à Genève, le Grand Orient de 
Belgique a transmis au Grand Orient de Suisse, pour 
deux ans, la charge du secrétariat. 

GOS. Et comment le GOS compte-t-il assumer cette 
charge? 

A. C. En mettant tout en œuvre pour que le but initial, 
prévu par la Convention, soit atteint. C 'est-à-dire en 
renforçant la communication et l ' échange d ' informa
tions entre les obédiences maçonniques adogma
tiques, conformément à l 'espri t de l 'Appel de 
Strasbourg, réaffirmé en janvier 2001 à Paris. 

GOS. Enfin, pour philosopher tout de même un peu, 
comment, et par quel biais, passer de la réorganisa
tion internationale à une véritable prise de conscien
ce de l'universalité de lafranc-maçonnerie ? 

A. C. Il faut être plus nuancé. Il ne m'appartient pas 
de mesurer le niveau de conscience de nos Frères. 
Cependant, il me semble parfois avoir remarqué un 
amalgame entre les positions prises par certains 
Frères dans le domaine profane (ce qui relève des 
droits légitimes du c itoyen) et l ' attitude qui devrait 
s' imposer à tout franc-maçon au regard de la nature 
universelle de notre idéal. D 'autant plus que nous 
sommes sur le point de réaliser ce qui avait été imagi
né il y a plus de quarante ans par les Frères fondateurs 
du Grand Orient de Suisse. Â 

(Propos recueil lis par Marc Baudoux) 

Nous avons le douloureux devoir de vous faire part du passage à l 'Orient éternel de notre Sœur 

CHRISTIANE KESSEL 

ancienne Grande Maîtresse de la Grande Loge Féminine de Su isse et épouse de notre Frère Patrick Kessel, 
ancien Grand Maître du Grand Orient de France. 

Nous adressons à notre Frère Patrick nos s incères condoléances et notre soutien fraternel et affectueux. 
Nous apportons également notre soutien à nos Sœurs de la Grande Loge Féminine de Suisse, ains i qu 'à 

son fils et à sa famille . 

La cérémonie funèbre s'est tenue à Paris le mardi 22 mai 200 l dans la plus stricte intimité. Notre G rand 
Maître, le Frère Alain C urel, y a ass isté au nom du G rand Orient de Suisse. 
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oesprach mit 
dem orossmeister 

Grossorient der Schweiz: Sehr 
Ehrwürdiger Grossmeister, 

seitdem Du dieses Amt 
übernommen hast, 
haben wir haufig einen 
wesentlichen Anteil 
unseres Nachdenkens 
auf zwei grosse 
Themen maurerischen 
« P hilosophierens » 

gelenkt, die im Leben 
und Wirken einer adog
matischen Obodienz eine 
besondere Rolle spielen: 

Überwindung der Grenzen und Offenheit gegenüber 
neuen Entwicklungen. Wenn wir nun die zwei uns 
verbleibenden Gesprache der Prüfung von zwi
schenzeitlich realisierten Vorhaben bzw., im andern 
Fall, einer Entwicklung widmen würden, auf die 
man in naher Z ukunft mit Hoffnung schauen 

kann? 

Ala in Curel. Ja, es gibt tatsachlich Hoffnung, in 
unmittelbarer Zukunft einen allgemeinen Raum mau
rerischer Begegnung das Licht der Welt erblicken zu 
sehen, offen allen Richtungen der Freimaurerei, die 
selbst willens sind, daran teilzunehmen - wir haben 
bereits in unserem letzten Gesprach davon gespro
chen. 

GOS. Sprechen wir also hier und heute von den 
internationalen Beziehungen. Wo stehen wir heute, 
wenn man speziell die Entwicklungen in der 
europaischen Maurerei und die Beteiligung des 
GOS daran berücksichtigt ? 
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A.C. Unsere auslandischen Beziehungen haben sich 
weithin ausgedehnt im Laufe der letzten Jahre, nicht 
nur weil es das Bestreben des Grossrates war, sondern 
in gleichem Mass auf Grund des ausdrücklichen 
Wunsches zahlreicher Obodienzen, die ihrerseits auf 
uns zukamen, um Freundschaftspakte zu schliessen. 
Wir haben eine ganze Anzahl solcher Abkommen 
schliessen konnen mit Obodienzen, mit denen uns 
vorher schon über lange Zeit freundschaftliche 
Beziehungen verbanden. Dies geht einher mit einer, 
sagen wir, neuen Politik, deren Ziel es ist, unsere bi
und multilateralen Beziehungen starker zu entwickeln 
und auszubauen. 

GOS. Konntest Du uns etwas mehr sagen über die 
Entwicklung der adogmatischen Maurerei auf 
europaischer Ebene mit besonderem Hinblick auf 
das, was sich derzeit in Deutschland tut, wo, wie 
man hort, die Gründung eines Gross-Orients im 
Gesprach sein soll ? 

A.C. Über das, was die Bedeutung der adogmatische 
Maurerei in Europa anlangt, habe ich mich bereits 
ausgiebig ausgedrückt. lm konkre ten Fa!! 
Deutschlands fangen die Dinge tatsachlich an, in 
Bewegung zu kommen. Seit einigen Jahren gibt es 
dort eine liberale Bewegung, eine Initiative von 
Brüdern und Schwestern , die das FORUM 
R.E.F.0 .R.M. - den « Ring Europaischer Freimaurer 
- Organisation für die Reform des Maurertums » 

gegründet haben. Wer mehr darüber wissen will, kann 
sich im Internet ein-klinken, unte r www.forum
reform.org/. In letzter Zeit werden dort Rufe ver
nehmbar, nunmehr auch eine mogliche Wende zur 
Gründung e ines Gross-Orients von Deutschland auf 
der Grundlage der Prinzipien des Strassburger Appels 



ins Auge zu fassen. Unterstützung wird hier bereits 
angeboten vom Grand Orient de France sowie vom 

Grand-Orient und der Grande Loge von Belgien. 

GOS. Wie geht denn das Entstehen einer sole/zen 
Obodienz vor sich ? Sicher, wie wir sehen, wird es an 
Hilfe nicht fehlen, aber engagiert sich denn auch 
der G.O.S. bei dieser Griindung? 

A.C. Ja; ich sehe darin eine Pflicht. Die Pflicht, Brr : . 
und Schww. beizustehen bei der Fortentwicklung 
eines Maurertums, das die gleichen Prinzipien respek
tiert wie wir, die der absoluten Gewissensfreiheit. Gar 
kein einfaches Unterfangen, wenn man den histori
schen Hintergrund in die Betrachtung e inbezieht. 

GOS. Hat denn der Gross-Orient der Schweiz etwas 
Spezifisches, das er in diesem Fall beisteuern konn
te? 

A.C. Wir haben eine gutes Stück Erfahrung mit der 
Vielfalt! Aber wir haben darüber hinaus in der 
Deutsch-Schweiz Logen und wohl auch einige Bn-. in 
dieser Region, die diese Entwicklung in der deutschen 
Maurerei mit vie! Aufmerksamkeit verfolgen. In 
diesem Sinne hat der G.0.S. schon eine konstruktive 
Rolle auf dem europaischen Parkett zu spie len. 

GOS. Ganz allgemein betrachtet, was hort man vom 
SIMPA, wie gellt es da voran ? 

A.C. Auf der Jahrestagung am 24.3.0 l in Genf hat 
der Gross-Orient von Belgien den Stab an den G.O.S. 

übergeben, für zwei Jahre dieses Sekretariat zu füh
ren. 

GOS. In welcher Form wird der G.O.S. diese 
Aufgabe wahrnehmen? 

A.C. Indem wir alles daran setzen, die ursprüngliche 
Aufgabenstellung, so wie sie in der Konvention for
m u li e rt is t, zu erfüll en. D.h. indem wir den 
Informationsflu ss und den Austausch zwischen 
Obodienzen verstiirken, immer im Sinne des 
Strassburger Appels, der im Januar 2001 in Paris noch 
einmal ausdrücklich bestiitigt wurde. 

GOS. Um schliesslich doch noch ein wenig zu «phi
losophieren» - wie und vermittels wessen kann man 
über eine Reorganisation auf internationaler Ebene 
doch endlich zu einem echten Universalitiits 
Bewusstsein innerhalb der Freimaurerei kommen ? 

A.C. Man muss da schon recht fei n unterscheiden: es 
steht mir nicht zu, den Grad des maurer ischen 
Bewusstseins unserer Brr : . zu beurteilen. Doch 
meine ich schon hin und wieder beobachtet zu haben, 
wie sich be i manchen Brr : . ihre Position und 
Stellungnahme im profanen Leben (ihr gutes Recht 
ais Bürger) mit dem überschneidet, was die Haltung 
eines jeden Freimaurers im H inblick auf den univer
sellen Charakter unseres Ideals sein sollte. Dies um so 
mehr, ais wir heure erst zu ermessen beginnen. was 
die Brr :. Gründer vor 40 Jahren bei Gründung des 
Grand Orient de Suisse vor Augen hatten. Â 

(Mit dem GM sprach Marc Baudoux) 

STORES MINO S.A. 

2 bis, rue Baylon 
1227 CAROUGE 

Stores et fermetures 
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Pourquoi faut-il faire de la 
politique? 

u 'est-ce que faire de la poli
tique? C 'est participer à l' éla
boration des règles de la vie en 

socie é. Les règles qui déterminent ce 
qu ' il est permis de faire et ce qui est 
banni. Ce qui, dans une société don
née, est jugé bon ou mauvais. 
Pourquoi est-il nécessaire que des 
hommes libres fassent de la politique? 
Poser la question, c 'est y répondre. La 
réponse se cache dans l 'épithète 
« libres». 

Qu'avez-vous fait de bien ou de mal 
aujourd 'hui ? Sondez vos cœurs. 

Vous y êtes ? Rassurez-vous, vous 
n' irez pas à confesse. Personne ne 
vous demandera pompeusement, en 
vertu d'un pouvoir reçu de personne, 
sinon de la crédul ité des autres, de 
faire pénitence. 

Et pourquoi pas ? 
Car qui peut vraiment dire ce que 

peuvent être le Bien ou le Mal ? Je 
veux dire : le Bien ou le Mal qui 
s ' écrivent avec de grandiloquentes 
majuscules. Leur ex istence dépendrait 
de celle d ' un Ordre moral (oui , tou
jours avec une majuscule), qui lui
même ne serait rien sans une Doctrine 
divine. Donc avec D majuscule. « Un 
athée », constaterez-vous peut-être, les 
uns avec effroi, d 'autres dans une 
maligne allégresse. Sans doute. Mais 
surtout républicain. 

De nos jours, un athée ne choque 
pl us grand monde. Pourtant, il n' a pas 
toujours été évident de nous affranchir 
des dieux et de leurs majuscules . 
Inquiets face à leur liberté , « condam
nés à être libres » comme le dira Jean
Paul Sartre, les hommes ont cherché à 
se rassurer en se trouvant des dieux et 

Bernard F.·. * 
Loge Voltaire aux neuf Sœurs 

des pères qui leur dictassent leurs 
actes. On ne risque pas de se tromper, 
tant que l' on obéit. Il fallait, pour se 
rassurer, des dieux. Et leurs comman
dements, qu'on appelle l'éthique. 

Mais voyons ce que nous disent 
quelques penseurs de cette liberté à 
l'égard du bien ou du mal. Je vous pro
pose un florilège surfant avec légèreté 
sur la crête des siècles. N'y voyez 
aucune rigueur scientifique, mais seu
lement le plaisir de partager quelques 
instants de philosophie. 

Chrysippe 
Commençons notre périple avec 

Plutarque, qui critique l'incohérence 
du stoïcien Chrysippe : Chrysippe 
pense que c'est d'abord la logique 
qu' il faut enseigner au.x jeunes gens, 
en second lieu l'éthique, puis la phy
sique, en réservant pour la fin laques
tion des dieux. Il !'a répété plusieurs 
fois(. . .). Mais cette doctrine des dieux 
qu'il faut , d'après lui, mettre en der
nier, il la met habituellement la pre
mière, et il l'expose avant toutes les 
questions morales. (. . .) Il ne dit rien 
sans faire comme dans les cités où l'on 
commence les décrets en inscrivant 
Bonne Fortune ; ainsi il commence ses 
écrits par Zeus, la Destinée, la 
Providence, la thèse d'une Puissance 
unique contenant un monde un et limi
té. (1) 

Plutarque s'acharne sur Chrysippe. 
Il lui reproche d'avoir voul u fonder 
une éthique sur la logique pure, mais 
de s' être arrêté devant l' im passe de 
l'existence d ' un Dieu pour la justifier : 
Ecoutez plutôt ce qu'il [Chrysippe] dit 
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dans le troisième livre Sur les D ieux : 
« Il n'est pas possible de trouver à la 
justice un autre principe ni une autre 
origine que de la dériver de Zeus et de 
la nature universelle : c'est en effet 
par là qu'il faut commencer quand 
nous avons à parler des biens et des 
maux. » (2) 

Ainsi, les « biens et les maux » ne 
nous appartiendraient pas. Ce sont 
Zeus et la nature universelle qui en 
décident. Nous n'avons qu'à obéir. 

On se rappelle la Genèse. Tentée par 
le serpent, Eve répond : « Mais du fru it 
de ! 'arbre qui est au milieu du jardin , 
Dieu a dit : Vous n'en mangerez pas, 
sous peine de mort. » Le serpent 
réplique : « Pas du tout ! Vous ne 
mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le 
jour où vous en mangerez, vos yeux 
s'ouvriront et vous serez comme des 
dieux, qui connaissent le bien et le 
mal. » 

Descar tes 
Faisons un grand saut de l 'Antiquité 

à Descartes. Descartes , que les 
Français ont voulu fondateur du ratio
nalisme (sans doute pour voler la 
vedette aux Anglais ou aux 
Allemands). Il était bien parti, avec 
son cogito ergo sum. La seu le certitu 
de, c'est ma pensée, et sur cette pensée 
je bâtirai ma liberté. 

Eh bien non : au lieu de cela, sur 
cette pensée, Descartes a bâti une 
Eglise. Car pour aller plus avant, 
Descartes commence par se rassurer 
en donnant les preuves de l 'existence 
de Dieu. Des preuves, dit-il. On peut 
en débattre . . . 



Kant 
Prenons ensuite Kant. Bien parti, lui 

aussi. Critique de la raison pure : « ne 
parlons que de ce que notre raison 
connaît et peut connaître. » Mais seu
lement voilà : il a voulu en déduire une 
Ethique (majuscule, s' il vous plaît). 
Qui se résume en cet impératif catégo
rique : « Agis de telle sorte que la 
maxime de tes actes puisse être érigée 
en loi universelle . » Soit. Concrè
tement ? Si vous rendez service à quel
qu ' un, par exemple si vous tenez la 
porte pour laisser passer quelqu ' un, 
gardez-vous bien de votre intention ! 

a. Si vous le faites parce que cela 
vous fait plaisir, eh bien la maxime de 
votre acte est le PLAISIR. Or, non non 
non, le plaisir ne peut pas être érigé en 
maxime universelle. Agir pour son 
plaisir, c'est IMMORAL. 

b. Si vous le faites sans y penser, par 
automatisme, alors il n 'y a pas de 
maxime de votre acte. Là, vous êtes 
AMORAL. 

c. Mais si vous le fa ites contre votre 
gré, parce que vous savez que c'est 
bien, que ça vous embête beaucoup, 
que vous risquez de manquer le train 
mais que vous vous di tes : si tout le 
monde faisa it comme moi, que le 
monde serait beau ! Alors là, vous êtes 

MORAL. 
Ergo : pour être moral, il faut aller 

contre son plaisir. Ergo : les êtres 
moraux sont frustrés. 

Kant sent bien la faiblesse de sa 
thèse. Il doit donc postuler que l ' hom
me frustré, pardon, l ' homme moral 
soit un jour récompensé. Mais pour 
qu ' il y ait récompense, il faut POSTU
LER une justice. Où ça ? Dans l' au
delà, bien sûr ! Et pour qu' il y ait une 
justice dans un au-delà, la boucle est 
bouclée, il faut un DIEU. 

MA-JUS-CU-LES 
Pour un rat ionaliste, c'est un 

comble. Postuler n 'est déjà pas la 
méthode la plus rationnelle. Mais pos
tuler l'existence de Dieu, avec majus
cule s'il vous plaît, ce n 'est plus du 
tout raisonnable . 

Voltaire 
Alors quoi ? Tout le monde a voulu 

appuyer la morale sur la re ligion. 
Voltaire a bien senti ce problème, mais 
il n 'en a pas vraiment tiré les consé
quences. Il a d 'abord donné dans le 
déisme. Quand Le ibniz dit « Tout est 
bien dans le meilleur des mondes, car 
il a été voulu par Die u » , Voltaire 
répond : « Tout est passable. » Il se 
moque bie n un peu de Pascal : Quel 
est !'homme sage qui sera prêt à se 
pendre parce qu'il ne sait pas com
ment on voit Dieu face à face, et que 
sa raison ne peut débrouiller le mystè
re de la Trinité? (3) 

Mais dans le même mouvement, il 
continue en « vieux sage » : Croire que 
le monde est lieu de délices où l'on ne 
doit avoir que du plaisir, c'est la rêve
rie d'un sybarite. Penser que la terre, 
les hommes et les animaux sont ce 
qu'ils doivent être dans /'ordre de la 
Providence, est, je crois, d'un homme 
sage. (4) 

Cette Prov idence aurait pu s'appeler 
la nature, ou alors le lien de cause à 
effet qui régit les lois de la chimie et 
celles de la physique . Mais non, 
Voltaire lui met, dev inez quoi ? Une 
majuscule. Dont acte. 

Très longtemps, Voltaire ne remettra 
en cause ni l'existence de l'ordre natu
rel ni celle du « grand m achiniste » . 

Supposer que l' agencement du monde 
ne soit qu ' une illusion soulèverait des 
problèmes insolubles : le monde ne 
serait qu 'absurdité, chaos et horre ur. A 
Cirey, il écrira même, dans son 
Discours en vers sur l' homme : Rien 
n'est grand ni petit ; tout est ce qu'il 
doit être. D'un pG/fait assemblage ins
truments impa1faits. Dans votre rang 
placés demeurez satisfaits. 

Le ibniz n'est pas lo in. Quel besoin 
d 'ordre chez Voltaire ! On reconnaît 
bien là Franço is-Marie Arouet, le 
petit-fils de ce marchand de draps et 
de soie, riche bourgeois av ide de véri
tés simples. Et qu'on est loin de la 
révo lution , avec ce troi siè me vers 
« Dans votre rang placés demeurez 
satisfaits » ! 
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Le tremblement de terre de Lisbonne 
ébranlera cette foi en une forme de 
Providence et d 'ordre parfait. 
L'horreur, l 'évidence du mal surgie de 
la terre est en contradiction totale avec 
l' idée d' un ordre naturel. Mais 
Voltaire a déjà 61 ans, on est le 1er 
novembre 1755. Le tremblement de 
terre de Lisbonne fut un séisme philo
sophique, dont Voltaire a ressenti les 
secousses j usqu 'à Genève. Il a presque 
fait le saut en écrivant à un de ses amis 
genevois : « Quel triste jeu de hasard 
que le jeu de la vie humaine ? » (5) Ce 
n 'est pas une exclamation, mais une 
interrogation . Il n'ose pas comprendre. 
Ne nous mêlons pas de voir qu'il n 'y a 
pas de sens, que notre vie est un jeu de 
hasard : cela nous obligerait à prendre 
nos destins en mains, semble dire 
Voltaire. 

C 'est bien dans l'esprit d ' un 
Candide : « Tout cela est fort bien dit, 
mais il faut cultiver notre jardin. » En 
clair : ne nous mêlons pas de définir le 
bien ou le mal, vaquons à nos occupa
tions, ne dérangeons pas trop 1 ' ordre 
des choses. 

Sade 
Je ne vois décidément que Sade qui 

ait osé être vraiment révolutionnaire, 
inverser l'ordre des choses. Lui ne 
fonde pas la morale sur la religion, 
mais la religion sur les mœurs : Dans 
un siècle où nous sommes aussi 
convaincus que la religion doit être 
appuyée sur la morale, et non pas la 
morale sur la religion , il faut une reli
gion qui aille aux mœurs, qui en soit 
comme le développement, comme la 
suite nécessaire, et qui puisse. en éle
vant l'âme, la tenir perpétuellement à 
la hauteur de cette liberté précieuse 
dont elle fait aujourd' hui son unique 
idole. (6) 

La liberté : le mot est lâché . Enfin ! 
Voilà l'homme libéré . A lu i de définir 
sa morale, selon ses mœurs, c'est-à
d ire selon ses habitudes . sa pratique 
quotidienne. Sur cette morale. il pour
ra bâtir une re lig ion. Ma is atte ntion : 
pas la dévotion à que lque être supé-



rieur, mais une pratique destinée à lui 
rappe ler toujours ces deux bie ns 
essentiels : le courage et la liberté. 
Sade le dit, quelques lignes plus loin : 
Ce n'est plus ni aux genoux d'un être 
imaginaire ni à ceux d'un vil impos
teur qu'un républicain doit fléchir ; 
ses uniques dieux [Sade ne met pas de 
majuscule !] doivent être maintenant 
le courage et la liberté (c'est Sade qui 
souligne). Rome disparut dès que le 
christianisme s'y prêcha, et la France 
est perdues' ils' y révère encore. (7) 

La liberté, c'est l'énergie 
Qu 'avons -nous vu jusqu'ici? Que la 

p lupart des penseurs à la recherche du 
b ien ou du mal ont voulu les définir 
comme l'héritage d ' un Ordre (majus
cu le !) moral éternel e t universel. La 
plupart des rationalistes aussi, c'est de 
là que v ient le ur part de romantisme. Il 
s uffisait de le découvrir, et on aurait 
trouvé le gouverneme nt idéal. Et 
après, quoi ? 

Après, il n 'y a plus qu'à attendre la 
mort. Lorsqu'on a trouvé cet hypothé
tique ordre moral (vous m 'excuserez, 
mais j ' ai o ublié de mettre une majus
cule ; disons qu ' à partir de maintenant, 
j ' y renonce défin iti veme nt) , plus 
beso in de réfléchir. La société n 'a plus 
qu ' à fonctionne r, sanctionnant celui 
qu 'e lle surpre nd en train de franch ir 
les bornes, laissant les autres tran
quilles . 

C'est toute la rêverie des utopies. 
Des mondes généralement c los sur 
e ux-mêmes . idéalement ins u la ires, 
fo nctionnant se lon des règles 
immuables. Et que fait-on dans ces 
utopies ? On mange, on boit, on se 
re produit à l ' infini , dans un sourire 
béat. Dans une indifférence crasse. 

Qu 'en est-il du libre arbitre ? 
Abdiqué . Une te lle société est figée. 
E ll e n 'a plus d 'énergie . C 'est pour 
cette ra ison qu 'elle doit être iso lée des 
autres . Car les autres, parcourues de 
te ns io ns, de la concurre nce des 
égoïs mes, les a utres avancent. Au 

moins d u point de vue techno log ique. 

Et finissent par cueillir les utopies 

comme un fruit mûr. Mieux : les uto
pies en général tombent d ' elles
mêmes, comme un fruit pourri. 
L'Histoire l'a suffisamment démontré. 

Heureusement, les utopies n 'existent 
pas. Il y a bien eu des tentatives : e lles 
ont toujours pris le visage de la tyran
nie. Parce qu'une utopie postule qu 'el
le fonctionne selon des règles idéales, 
parfaites, e t qu ' il n 'y faut rien changer. 
Par dé finition, ! ' utopie est la tyrannie 
de l ' immobile. 

Le contraire de la république. Oui, 
avec une minuscule. 

Et l'homme qui a le mieux défini ce 
que devait être la république, à mon 
avis bien sûr, c 'est le Marquis de Sade. 
Une république d'hommes libres, bien 
sûr. Dans cette liberté, le Marquis voit 
un fourmillement, un grouillement, 
des tensions permanentes, le mouve
ment qui est la v ie. Il appelle cela 
l 'énerg ie : Puisque nous croyons un 
culte nécessaire , imitons celui des 
Romains : les actions, les passions, les 
héros, voilà quels en étaient les res
pectables objets. De telles idoles éle
vaient!' âme, elles l' électrisaient.( ... ) 
Pas un seul dieu. de ces grands 
hommes n'était privé d'énergie ; tous 
faisaient passer le f eu dont ils étaient 
eux-mêmes embrasés dans !'âme de 
celui qui les vénérait. (8) 

Le despotisme éclairé, utopie des 
Lumières 

A ucun philosophe des Lumières 
(pourquoi cette majuscule? c'est sim
plement l ' usage) n 'est jamais allé 
auss i loin. L'esprit de la philosophie 
des Lumières veut la c larté, l 'év iden
ce, la conformité à la raison . Il veut un 
ordre, une certaine stabilité. Y compris 
dans la forme de gouvernement : le 
XVIIIe n ' a pas voulu la révolution. Il 
voul ait un « despotisme écla iré ». 
L'homme a droit au bonheur, e t les lois 
qui le régissent doivent l'encadrer 
dans ce but. Pour la plupart des pen
seurs des Lumiè res (y compris 
Montesquieu e t Volta ire), le problème 
est de trouver le bon roi , le bon despo
te, celui qui rendrait son peuple heu-
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reux. 
Libre ? Il n 'en est question nulle 

part. Même pas pour Voltaire. Un cer
ta in temps , Voltaire a même cru que 
Frédéric II de Prusse pût être le 
mei lieur des roi s . Il l 'appe llera le 
« Salomon du Nord ». Un Salomon qui 
n ' hésitera jamais à uti liser la force 
brute de ses cent mille hommes. Que 
Voltaire a dû endure r à Francfort. 

Voltaire, lorsqu ' il devient Seigneur 
de Ferney, ne vise qu 'une chose : 
administrer ses terres et ses s ujets pour 
leur apporter prospérité et tranquillité. 
La liberté ? La connaissance ? 
« Soucions-nous cl' abord de les bien 
nourrir » , dira-t-i l en substance . Même 
leur liberté contre dieu (Dieu ?) ne le 
préoccupe g uère : il le ur fait bâtir une 
église . 

Rien de cela chez Sade. Pour lui , il y 
a autant de lumière dans le despotisme 
que dans une nuit sans lune. Il veut des 
hommes libres. 

Sade invente la république 
Et il assumera pleinement les consé-

quences de cette liberté absolue . Sur le 
plan moral, rien ne deviendra condam
nable, puisqu ' il n 'y aura plus de mora
le. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit 
pas y avoir de lo is ! M a is s ' il vous 

plaît, pas de loi s uni verse lles. Pas de 
majuscules. Les lo is doivent être déc i
dées en perm anence par la concurre n
ce des av is d ' hommes libres condam 
nés à v ivre ensemble. Et c'est la 
concurrence de ces libe rtés qui est 
l 'énergi e de la soc iété, c'est la concur
rence des inté rêts, des dés irs, des pul
s ions qui fait avancer le monde . 

Ecce homo, voil à l ' homme, libre, 
d'une liberté ple ine d 'énergie et de 
puls ions. Freud niera la liberté de l ' in
dividu : la pu ls io n est héritée d ' une 
cause ex té rieure, généralement d ' une 
expérience liée à un S ur-moi (hum ... 
majuscule). Pour Sade , pas de S ur
moi. L' homme sadien est libre , totale
ment libre, sans die u, sans règ le supé
ri e ure. « Le s urhomm e » dira 
Nietzsche . L'homme , dit s implem ent 
Sade. 



Le courage 
Pourquoi le surhomme ? Parce que 

cette liberté est terrifiante. Il en faut du 
courage pour se reconnaître comme un 
homme libre. Si on est totalement 
libre, cela s ignifie qu ' il n 'y a pas de 
bien, pas de mal, en dehors de ce que 
l' on décidera soi-même. Qu'il n 'y a 
pas de Sur-moi, pas de vérité révélée, 
pas même de vérité unique. Le chemin 
est encore long qui no us mènera jus
qu'au but, disent les maçons. « Je ne le 
cache point, c'est avec peine que je 
vois la lenteur avec laquelle no us 
tâchons d 'arriver au but » (9), dit Sade. 

Le but, c'est cette liberté. Et ce qui 
nous en éloigne, c'est la peur de la 
liberté. 

Car si no us sommes libres, c'est 
qu ' il n 'y a pas de sens à notre existen
ce, en dehors de nous-mêmes. Pas de 
sens ... Devant cette liberté, Sartre a eu 
la nausée. « Même notre suicide serait 
de trop », dit-il. Sartre n 'avait pas le 
courage de Sade. Il n 'avait pas le cou
rage que doit avoir un républicain. 

Et nous voici à nouveau à cette phra
se de Sade, é noncée il y a quelques 
minutes : Ce n'est plus ni aux genoux 
d' un être imaginaire ni à ceux d'un vil 
imposteur qu'un républicain doit flé
chir ; ses uniques dieux doivent être 
maintenant le courage et la liberté. (10) 

L'insurrection permanente 
Sans é nergie, le corps de l ' homme 

est mort. Il en va de même pour le 
corps social , qui doit toujours être par
couru de tens ions : L'insurrection (. . .) 
n'est point un état moral ; elle doit 
être pourtant !'état permanent d' une 
république ; il serait donc aussi absur
de que dangereux d'exiger que ceux 
qui doivent maintenir le perpétuel 
ébranlement immoral de la machine 
fussent eux-mêmes des êtres très 
moraux, parce que /' état moral d'un 
homme est un état de paix et de tran
quillité, au lieu que son état immoral 
est un état de mouvement pe1pétuel 
qui le rapproche de !'insurrection 
nécessaire. dans laquelle il faut que le 
républicain tienne toujours le gouver
nement dont il est membre. ( 11 J 

A ins i, pour que la république reste 
un corps vivant, il ne faut pas d'être 

moral à sa tête, car l 'être moral est un 

être en paix, tranquille, proche de la 

mort. 

La république do it être en état d ' in

surrection perm anente . Rien à voir 

avec la révolution permanente des 

marxistes. L' insurrectio n permanente 
est cette concuJTence grouillante des 

intérêts individuels qui fait avancer la 
« machine ». C 'est le mot que Sade 

utilise pour décrire la société : une 

machine. Or, sans énergie, la machine 

s ' arrête. 

Organiser l' insurrection 
Soit. Mais a lors, à quoi bon « faire 

de la politique » ? Précisément. Si 

nous partons du principe que nous 

sommes une société d'hommes libres, 

e t que nous voulons préserver cette 

liberté, qu 'elle est notre bien le plus 

précieux, a lors il faut refuser toute loi 
universelle, dont l 'essence serait de 

figer et d'empêcher la liberté. 

La liberté, l ' in surrection donne 

l'énergie dont la socié té a besoin pour 

v ivre. La po litique, que j ' interprète 

comme le dialogue permanent des 

intérêts les plus divergents, la poli

tique est l ' instrument permettant d 'or

ganiser cette énerg ie. 

Je ne c rois pas à la « main 

inv isib le », qui fonde le libéralis me. 

De la concurrence permanente des 

inté rêts et des égoïsmes divergents ne 

naît pas spontanément le progrès, la 

prospérité o u le mie ux-être. La théorie 

de la main invisib le, qui postule des 

hommes libres, contient aussi la néga

tion de cette li berté. Si nos libertés 
conjuguées ne peuvent qu ' a lle r vers 

l ' a mé li orat ion de la soc ié té , a lo rs 

qu'en est-il de notre li berté? Ce serait 

une chimère. Nous ne serions en fait 

plus que les organes d ' une sorte d 'être 

co ll ectif, que j ' imagine immonde, 

parce qu ' il n 'est pas loin de porte r une 

majuscule . 
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Certains remplacent a lors Dieu par 
Nature. Les plus fondamentalistes de 
la « deep ecology » pensent aussi 

qu 'en laissant la nature s'administrer 

e lle-même, e lle ne peut que se porter 

bien. Ils voudraient que l ' homme se 

soumette à la volonté et à l 'ordre de la 

Nature. La notion de « développement 

durable » , a ujourd' hui béatement 

adoptée par tous, nous vient tout droit 

de ces romantiques de la Nature qui 

veulent nous soumettre à une majuscu

le. 

Faire de la politique, c'est accepter 

avec courage qu ' il n 'y a pas de majus 

cule, qu ' il n ' y a pas de vérité suscep
tible d 'entraver notre liberté. Courage 

et liberté ... C'est donc admettre qu ' il 

nous appartient, non pas de découvrir, 

mais d'inventer en permanence les 

règles qui nous permettront de cohabi

ter. Admettre que nous sommes des 

fauves en face de fau ves (bellum 
omnium contra omnes, dira Hobbes), 

que cette liberté porte en elle une vio
lence porteuse d 'énergie vitale. Et 

décider d 'organiser ces libertés parce 

que cette organisation nous appartient. 

D ès que l'on renonce à participer à 

cette organisation, on renonce à sa 

liberté . .Â. 

* anonymat accepté par la rédaction pour rai
sons profess ionnelles. 

1) Plutarque. Des Co111radictio11s . in Les Stoïcie11.1. 
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3) Ibidem. 
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piètes. éd. par L. Molancl . Paris. 1877- 1883 . vol. 
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5) lhidem. 
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Tronchin. 
7) F.A .D. de Sade. La Philosofihie d1111s le ho11c/011 . 
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N 
ach dem Eintritt der extremen 
Rechten in die éisterre ichi sche 
Regierung haben e inige adog

matische Obedienzen ihre Besorgnis 
gegenüber den Brr in Ôsterreich zum 
Ausdruck gebracht. Dies hat zu einem 
gemeinsamen Kolloquium der drei 
erwahnten Obedienzen geführt. 

Der GOÔ, Unterzeichner des 
Strassburger Aufrufs, wurde vor fünf
undzwanzig Jahren gegründet. Derzeit 
gehoren ihm fü nf Logen, dre i ge
mischte und zwei mannliche, an. Ihr 
gemeinsamer Tempe! befindet s ich in 
bester Lage d.h. in der alten kaiser
lichen Hofburg. Der R:.G : .M :. des 
GOS und der Berichterstatter, sowie 
die Delegation des GOB unter Leitung 
ihres R: .G:.M:. Adolphe Adolphy 
wurden herzlich willkommen geheis
sen vom R : .G :.M:. des GOÔ Peter 
Dusek, sow1e von Br : . Marco 
Hofmann, MvSt : . der R : . L : . Zu den 
drei Spiegeln. 

Eine bemerkenswerte Einric htung 
verdi ent Erwahnung. Ausser den 
rituellen Arbe iten organi sie rt der GOÔ 
zwei mal monatlich ( !) Konferenzen 

unter der Bezeichnung « Terra 
Hominibus » , die allen Eingeladenen 
offen stehen. Die vorgegebenen 
Themen werden haufig von bekannten 
Profanen ausgeführt. Zahlreiche Sr:. 
und Brr : . haben den Weg zu r 

FM:. durch diese Veranstaltungen 
gefunden. 

Nach einer eindrücklichen Initiation 
zweier Neophyten am Vorabend, an 
der e twa 70 Srr : . und Brr :. te ilnah
men, trafen sich die drei Delegationen 
zum Kolloquium. Br:. A. Adolphy 
führte e ingangs aus, dass vor allem die 
e rstmal ige Regierungsbeteiligung 
e iner rechtsextremen Bewegung 
Anlass zur Beunruhigung gebe. Dies 
se i geeignet, ahnli che Prozesse in 
anderen Landern hoffahig zu machen, 
insbesondere in Belgien mit dem 
V/aamse Blok. Die Situation in Ôster
reich hat s ich letzthin etwas gebessert. 
Die FPÔ ist durch die « Spitzelaffare » 
un d durch die Spannungen in der 
Regierung im Sozialbereich 1ns 
Hintertreffen geraten und hat in der 
Steie rmark und im Burgenland erhe
bliche Einbussen bei Wahlen erlitten. 

Die Presse, die in Ôste rre ich mehrheit
lich einen rüden Boulevardstil pflegt, 
ist wesentlich kritischer geworden. 
Man wartet gespannt auf di e Wahlen 
in Wien im Frühjahr 200 l. Br:. Peter 
Dusek vergle icht die rechtsextreme 
Bewegung mit Gœthes « Re ineke 
Fuchs » der aus jeder N iederl age 
gestarkt hervorgegangen sei. Es sei 
noch vie! zu früh den Alarm abzubla
sen und hochste Wachsamkeit blei be 
angesagt. Die Brr :. und Srr :. des 
GOÔ werden an wirksamen 
Massnahmen zur Information der 
éisterreichi schen und europaischen 
Ôffentlichkeit teilnehmen, die für 
200 l geplant sind. 

Abschliessend sch!agt unser 

R:.G:.M:. A lain Curel vor, zwi
schen dem GOÔ und dem GOS einen 
Freundschaftsvertrag abzuschliessen, 
de r im Marz 2001 anl ass lich der 
SIMPA-Tagung in Genf unte rzeichnet 
werden soli . Unser Besuch in Wien hat 
auch dazu beigetragen die br!:. Bande 
mit e iner jungen und dynamischen 
Obedienz zu verstarken, die ihre 
Tatigkeit an e inem hi storischem Ort 

Bijoux symboliques et autres créations 
Spécialiste Suisse - Travail artisanal - Transformations - Réparations 

Roux Daniel & Sohn AG 
Hallwylstrasse 62 - 8004 Zürich 

Tel. 01 I 242 92 30 - Fax 01 I 291 43 11 
Symbolischer Schmuck und neutrale Kreationnen 

Schweizer Spezialist - Hand Arbeit - Umanderungen - Reparaturen 

10 



entfaltet, der in der maurischen 
Geschichte ein wichtige Rolle spielt. 

Après l 'entrée de l 'extrême droite 
dans le gouvernement autrichien, cer
taines obédiences adogmatiques ont 
exprimé leurs p réoccupations aux 
frères autrichiens. Ceci a mené à un 
colloque y relatif entre les trois obé
diences sus-mentionnées. 

Le GOÔ, signataire de /'Appel de 
Strasbourg, a été fondé il y a vingt 
cinq ans. Actuellement, il est composé 
de cinq Loges, dont trois mixtes et 
deux masculines. Leur Temple com
mun se trouve dans le cadre splendide 
de la Hofburg, le vieux château impé
riale de Vienne. Nous, le R:.G :. M : . 
et le rapporteu1; ainsi que la déléga
tion du COB sous la direction du 
R :. G :. M :. Adolphe Adolphy avons 
été reçus avec cordialité par le 
R:.G:.M:. du GOÔ Peter Dusek, 
assisté par Marco Hoffmann, Ven : . de 

la R : .L:. Zu den drei 
Spiegeln. 

Un point remar
quable : en plus des 
travaux rituels le 
GOÔ organise 
deux f ois par 
mois(!) des confé
rences ouvertes aux 
invités non-maçon
niques (« Terra 
Hominibus » ) sur 
des thèmes 
d 'actualité, 
souvent avec 
des confé
renciers p ro
fanes de grande quali
té. De nombreux néophytes 
ont rejoint nos SS :. et FF:. autri
chiens par ce cheminement. 

Après un travail rituel d 'initiation 
impressionnant, suivi par septante 
SS:. et FF : . la veille, les trois délé

gations se sont réunies pour le 
colloque. Au début du col
loque, le point le plus inquié
tant était évoqué par le FR:. 
A. Adolphy, à savoir la partici
pation de la FPÔ au gouverne
ment, qui pourrait amorcer des 
processus similaires dans 
d'autres pays, notamment en 
Belgique avec son Vlaamse 
Blok. La situation s'est légère
ment améliorée (défa ites élec
torales stupéfiantes de la FPÔ 
en Sty rie et dans le 
Burgenland; affaire de« m ou
chards » ; tensions au gouver
nement à cause des mesures 
sociales). La presse - en majo
rité très « boulevard » en 
Autriche - est devenue bien 
plus critique envers ce mouve
ment. Le prochain momenr 
crucial sera les élections com
munales à Vienne a11 printemps 
2001. Le G:.M:. du GOÔ 
compare /"extrême droite avec 
« Reineke Renard » de Gœthe 

Musée maçonnique du Château de Rosenau qui survit à toutes défaites 
(Autriche) ainsi qu'à ses maladresses 
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graves et devient quand même plus 
fort chaque fois. Selon le G:.M:. , il 
est absolument trop tôt signaler la fin 
de / 'alerte. Les FF : . et SS : . du GOÔ 
prendront part à des mesures d 'infor
mation efficaces auprès du public 
autrichien et européen au printemps 
2001 au sujet de la situation autri

chienne. 
Finalement, notre R : . G : . M : . 

Alain Curel proposa un contrat d 'ami
tié entre le GOÔ et le GOS qui pour
rait être ratifié lors de la réunion du 
S!MPA en mars 2001 à Genève. En ré
sumé, notre séjour à Vienne a aidé à 
fortifi er les liens f raternels avec une 
obédience j eune et dy11a111ique en un 
lieu imprégné par l 'histoire tout au
tant que par l 'histoire maçonnique. Â 

(en priant l 'auteur de nous excuser pour le 
retard de publication. La rédaction.) 



Honni soit qui 
mal y pense 

n peut imaginer qu ' il y a un 
siècle et plus, au bon vieux 
temps du paradis maçonnique, 

nos frères ancestraux avaient un 
emploi du temps beaucoup mieux 
réglé que le nôtre. Chaque activité y 
avait sa place traditionnelle. Tel soir, 
on all ait en loge. On ne se posait pas 
de question. Et même, sans doute que 
la plupart attendaient ce jour avec 
impatience car les distractions étaient 
rares. Quant à la so lidarité, comme 
elle dépendait encore du bon vouloir 
de chacun, tout le monde se sentait 
concerné. Nous n'avons pas connu cet 
âge d'or peut-être légendai re. Mais 
pour autant qu ' il ait jamais existé, il 
faut bien admettre qu ' il est maintenant 
révolu. 

C'est ainsi que plus près de nous, 
puisque c'était le 30 septembre 1977, 
j 'étais amené par les circonstances à 
présenter une planche traitant de l'ab
sentéisme. Déjà ! Dix ans plus tard, en 
avril 1987, un extrait de ce texte 
paraissait dans les Cahiers bleus. Sur 
le mode humoristique, j 'y déclarais 
que l'absenté isme est une maladie 
endémique qui sévit sous tous les cli-
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mats. Son germe commence à se déve
lopper dès qu ' un groupe d ' individus 
prend la décision de se rencontrer 
régulièrement. Les symptômes en sont 
touj ours les mêmes : le manque de 
présence. Et plus le temps passe, plus 
la maladie se propage. La santé du 
groupes 'en trouve fortement altérée et 
son avenir gravement compromis. 

Je précisais ensuite qu ' il fallait faire 
la distinction entre les absences invo
lontaires (voyages lointains, maladies 
mortelles, cataclysmes familiaux, obli
gations professionnelles péremp
toires), qui n'entrent pas, malgré les 
apparences, dans le cadre de la mala
die, de celles qui résul tent soit d ' un 
choix motivé, rationnel ou émotionnel, 
soit d ' une fai blesse caractérielle ou 
d ' une inconstance intellectuelle. Et je 
stigmatisais ces dernières en dénon
çant, entre autres : 

- ceux qui sont pétris de bonnes inten
tions mais qui ne trouvent jamais le 
temps ou le courage de les mettre à 
exécution 
- ceux qui choisissent leurs tenues 
comme leur programme de télé et ceux 

qui s'endorment mieux devant leur 
télévision 
- ceux qui , flambant d'enthousiasme, 
se sont consumés comme feu de paille 
et n 'ont plus le feu sacré, et ceux qui 
sont ininfl ammables 
- ceux qui sont trop indépendants et 
ceux qui sont trop dépendants 
- ceux qui voudraient bien, mais de 
peuvent pas, et ceux qui pourra ient, 
mais ne veulent plus 
- ceux qui sont bons acteurs mais mau
vais spectateurs et ceux qui attendent 
qu 'on leur offre un spectacle 
- ceux qui croyaient qu ' il n 'y avait 
qu'à se mettre à table et ceux qui n 'ont 
pas faim 
- ceux qui n 'ont pas de suite dans les 
idées et ceux qui ont trop de suite dans 
leurs idées, sans parle r de ceux qui 
font confiance aux idées des autres 
- ceux qui estiment en avoir assez fa it 
dès lors qu ' il s s'acquittent ponctuelle
ment de leurs cotisations e t qu ' ils se 
font régulièrement excuser avec obole, 
ou qu ' ils ont atteint le grade de maître. 

Force est de constater que vingt-trois 
ans après, aucun antidote effi cace 

Portable : 079 I 44 7 39 62 
E-mail : jthevenaz@bluewin.ch 
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n ' ayant été trouvé, l ' absenté isme n 'est 
toujours pas passé de mode. En consé
quence de quoi, on m 'a posé la ques
tion de savoir s ' il ne serait pas oppo r
tun de ré imprimer cet article dans les 
Cahiers bleus. Pour l ' actualité, oui, 
mais pour l 'efficacité , non. Dénoncer 
un mal ne contribue pas à sa guérison. 
En fait , je c rois qu ' il faut pousser la 
réfl exion un peu plus loin et avoir le 
courage (ou la témé rité ?) de jouer 
cartes sur table . Et honni soit qui mal 
y pense ! 

Tout d ' abord, reconnais sons-le : 
notre monde a bougrement changé. 
Pour celui qui veut peindre le d iable 
sur la muraille, que lle époque bénie ! 
Il n 'y a que l ' embarras du choix ! Les 
appels à une liberté toujo urs plus liber
taire se multiplient, associés à un refus 
des responsabilités qui en découlent. 
On revend ique des droits plus étendus , 
mais personne n'évoque les devoirs 
que cela implique . Le confort person
ne l passe avant l ' intérêt communautai
re. Les besoins vitaux étant assurés , 
l'égoïsme e t l ' insouc iance règnent en 
maîtres. On ne respecte plus le bien 
d ' autrui, on ne se soucie même plus de 
la sauvegarde du patrimoine, excep
tion fa ite de l 'environnement, quoi 
qu 'on puisse se demander si c'est par 
convic tion profonde ou par goût de la 
contestati on quand on voit que les 

squatte rs e t les tagueurs sévissent en 
toute impunité . Les valeurs qu 'ensei
gnaient traditionnellement l 'église , 
l'école et la famill e , dont les pouvoirs 
moraux se sont évanouis, s 'estompent. 
Bref , l ' he ure est au lax isme . Le 
désordre règne. To us le s excès sont 
permis, par la confusion soigneuse
ment entre tenue sur les limites raison
nables de la pe1missiv ité. Nous v ivons 
dans ce qu ' o n po urrait qual ifier 
d ' anarchie morale organisée sous la 
bienveillance d ' Etats-providence dé
magogiques . Et dans ce monde profa
ne qui ne sait plus à quel saint se 
vouer, dans ce malaise soc ia l, refle t du 
désarroi inte llectue l de notre époq ue, 
voilà que la Franc-Maçonnerie , Vierge 
imperturbable, entend que ses « hautes 
valeurs morales « pe rdurent inexora
blement » . En théorie, je veux bien. 
Mais dans la pratique, en a-t-e lle vrai
ment les moyens ? En a-t-e lle seule
ment la volonté ? 

Preno ns un exem ple précis pour 
confronter nos nobles ambiti ons aux 
dures réali tés . Ce n 'est plus un secret 
pour perso nne que ) 'engageme nt 
so lenne l demandé à linitié lo rsqu ' il 
prê te son se rment de fi délité n 'est plus 
qu ' une simple déc ision de principe 
do nt la mise e n application dépendra 
uniquement de sa bonne volo nté et de 
sa disponib ilité . Le cas éc héant, il 

pourra même la rési
lie r sans autre forme 
de procès. Personne 
de s'en offusq uera. Il 
ne lui en sera même 
pas tenu rig ueur. 

... ceux q11i ,fla111ha11r d' emho11siasme, se sont 
con.1·11111és comme feu de paille ... 

A quo i sert , dès 
lors, d 'ex ige r encore 

un se rme nt auss i 
contraigna nt ? E t 
com me nt pourra it
on , dans ces cond i
tions, s'éto nner d u 
ma nq ue d 'ass idu ité 
(pui sq ue c'est b ien 
de cela q u ' il s 'agit ! ) 
plus ou mo ins pro
noncé d ' un nombre 
to ujo urs plus grand 
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de membres ? Il est vrai que nos 
méthodes initiatiques ne suffisent pas. 
et de loin, à faire de nous des êtres par
faits e t que , l'époque aidant. nous tom
bons plus facilement dans les travers 
que j 'avais déjà dé noncés en 1977. Il 
est vrai aussi que dans notre société 
actue lle , le s offres de d istraction et de 
lo isir sont te lles q ue nous sommes 
assa illi s d ' une pléthore de so llicita
tions q ui se veulent plus alléchantes 
les unes que les autres. Il est vrai enco
re qu'en dehors d u plaisir de passer 
des moments priv ilégiés de chaude 
cordialité entre frères, les programmes 
des loges ont, par e ssence, m ille diffi
cu ltés à co ncurrencer l'attrait des 
divertissements q ui no us sont offerts. 
mê me s1 l 'on n 'entre pas en 
Maçonne ri e prioritairement pour 
assiste r à des spectacles de qualité. Il 
est vrai que notre monde a changé. 
com me j 'ai essayé de le rappeler. et 
q u ' il serait peut-ê tre temps que dans 
ce doma ine auss i, que la Franc 
Maçonneri e s'en rende compte et 
s'adapte , bon gré mal gré, aux normes 
actue lles. 

No us sommes déjà. aux yeux de cer
ta ins, d 'affreux hérétiques. Mai s les 
idées nouve ll es n ·o nt-elles pas tou
jours é té empreintes d'hérés ie ? Mais 

po ur ê tre un bon hérétique, il faut ê tre 
pragmatique. Expérience à l' appui , et 
sans voulo ir être défaitis te. i 1 est vain 
de croire qu 'en restant fidèles à des 
princ ipes dépassés, nous trou verons le 
remède mirac le pour que les frères fré 
quentent ass idû me nt leur loge . En 
dehors de ceux qui, soit parce qu'ils 
ont la charge d'une fonction. soit parce 
q ue la tai lle de leur loge rend leur pré
sence impérati ve, soit parce qu ï ls 
trouvent le ur raison d'être dans la pra
tiq ue de la Maçonnerie. bref en dehors 
de tous ceux qu ' un lien particul iè re
ment fort unit à l 'Ordre. la moti vation 
des autres e t donc leur partic ipat ion 
réguliè re . demeurera toujo urs problé 

matique. 
Il est permi s, dès lors . de se poser la 

question c ruc iale suivante : en dehur~ 
des princ ipes morau x q ui. e ux. rcstc11t 
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immuables, peut-on, doit-on conserver 
envers et contre tout des pratiques qui 
ont certes fait la grandeur. .. et la can
deur de la Franc-Maçonne rie, au 
risque de les dénaturer, ou dans un 
souci d ' honnêteté, doit-on adapte r 
notre Art Royal à un art plus démocra
tique plus en symbiose avec notre 
époque ? N'y a-t-il pas anachronisme, 
pour ne pas dire incohérence, entre la 
rigueur de nos obligations et le respect 
des libertés de pensée, d 'expression, 
d 'action que nous ne cessons de prô
ner? 

Tout ce qui est excessif est sans 
valeur, c 'e st bie n connu. Les ex1-

gences de disponibilité imposées au 
nouve l initié, qui datent des origines 
de la tradition maçonnique, ne sont 
plus compatibles avec les réalités du 
monde actuel. Résultat : il a bien fallu 
leur donner une portée purement sym
bolique et ne plus les prendre au 
sérieux. Au lieu de continuer à prêter 
des serments que plus personne ne 
peut respecter et qui font donc de nous 
tous des parjures, ne serait-il pas pré
férable de laisser à chacun le choix de 
déterminer les limites de son engage
ment dans le cadre de ses possibilités ? 

Une obligation formelle tue dans 
l'œ uf tout esprit d ' initiative. Et sans 

liberté d ' initi ative, pas de mo tivation . 
On peut clone se de mande r si une plus 
grande autonomie ne pourra it pas ravi
ver le désir de partic ipation. Ce n 'est 
qu ' une idée. Mais c'est une idée qui 
mériterait d 'être creusée. Qui sa it, 
peut-être qu 'ains i, sans carotte et sur
tout sans bâton, nous retrouve rions 
certains frè res qui , de leur plein gré et 
avec e nthous iasme, redev ie ndraie nt 
fidè les à leurs e ngagements, assume
raient le urs responsabilités , participe
raient activement à la vie de le ur loge, 
se réjouiraient de retrouver un idéa l 
qu ' ils ont c hois i, bref, seraient de 
vrais, de bons francs-maçons. 

Certes, l'exerc ice n 'est 

, . [ 
. . 

. . 

pas sans péril , v u l' an omie 
de notre civi lisation. M ais 
si la Franc-Maçonne rie ne 
peut plus avo ir confiance 
en l ' homme et, qui plus 
est, en ses membres, on se 
demande ce que dev ie nt sa 
vocation. E t s i ça ne 
m arche pas, e h bien , nous 
serions au moins que l
ques-uns à ne plus vivre en 
situation de péché morte l 
pour violatio n de nos ser
ments ! Â 

>. ....... . " L ~· 0 - - .... h_ 

Sehr grosse Auswahl in Brillant- & Goldschmuck 
Grand choix, Or et Brillants 
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Eindrücke 
meiner Initiation 

ch gliedere meinen Bauriss in dre i 
Te ile : lm ersten Teil beschaftige 
ich mich mit meinen Eindrücken 

und Erwartungen vor der Aufnahme. 
Dann mit meinen Empfindungen wah
rend der Aufnahme und zuletzt mit 
me inen bisherigen E indrücken a is 
Lehrling. 

Meine allgemeinen Eindrücke zur 
Freimaurerei vor der Aufnahme 

Zugegebenermassen hat mich die 
Freimaurere i schon einige Zeit vor der 
mir zute il gewordenen Kooptatio n 
beschaftigt. Dem Interessierten bietet 
s ich e iniges an Literatur. Zudem ist 
immer wieder e inmal etwas aus der 
Presse sowie auch in pri vaten 
Gesprachen über die Freimaurerei zu 
erfahren. Dabei untersche iden sich die 
gemachten Aussagen seh, so sehr, dass 
s ich für den Aussenstehenden, inte res
s ie rt oder nicht, eher ein unwirkliches 
Bild de r wahren Z ie le und Werte die
ser Brude rschaft e rgeben. Diese 
Erfahrung hat sich rückwirkend bei 
mir, nunmehr in den Lehrlingsgrad 
Aufgenommener, bestatigt. 

Um so überraschencler war es für 
mich, se lber ais Mitglied vorgeschl a-

rue montbrillant 30 
case postale 2687 
1201 genève 
tél. 022 / 733 93 96 
natel 079 I 624 93 26 

pierrefitte I loire 
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Jacob StOssel 
Loge Heinrich Pestalozzi 

gen geworden zu sein. Mit dem Ruf 
tauchten zusatzliche Fragen auf: Was 
stellt die Freimaurerei wirklich dar, 
woher kommt Sie und wohin führt sie. 
Wer gehort dazu und warum ? Ode r: 
warum mochte ich dazugehbren? Was 
finde ich in ihr, was me inem Streben 
und Wünsc hen aber auch meinen 
Bedürfni ssen entspricht? Welche 
Antworten erha lte ich auf exis tentie lle 
Fragen wie « Wer bin ich, woher 
komme ich, wohin gehe ich ? » Was 
bedeute t schli esslich « e ingeweiht 
sein ? » 

Konnte ich mich mit diesen F ragen 
ais « Profanen, aber bere it zur Auf
nahme » bezeichnen ? Wann kann 
man s ich ais « berei t» bezeichnen ? 
Genügt d ie Erkenntnis, vor e ine r 
neuen Erfahrung zu stehen ? Projan -
a us den late inischen Wortern « pro » 
(vor) und « fanum » (Hei ligtum) s ich 
zusammensetzend - stehe ich also vor 
der Türe des Tempels, bin aber nicht 
e ingeweiht und werde deshalb nicht 
e ingelassen? Mit de r Zeit ist m ir klar 
gewo rden, dass be re its die 
Beschafti gung mit d ieser Frage eine 
Ànderung me ines Bewusstse ins 
bewirkte. Meine Profanitat wurde 

mehr und mehr Teil meiner e1genen 
Überlegungen. 

Sehr positiv empfand ich die erste 
Begegnung mit zwei mei ner jetzigen 
Brüder. Ihre Offenheit. so wie d ie 
direkte Menschlichke it halfe n mir. 
me ine wohl übertrie benen 
Yorstellungen ins rechte Licht zu rüc
ken . Die Mogli chkeit auszunutzen. 
nun direkt Fragen übe r d ie 
Freimaurerei zu stellen. vie! mir trotz
dem schwer. W ie so ll te ich a uch 
Fragen über etwas stellen. das ich 
zwar ahnen konnte . worüber m ir 
jedoch we itgehend Kenntnisse fehl
ten ? 

Ei ne weitere wichtige Erfahrung war 
für mich di e Befrag ung unter der 
Binde. Einerseits kam ich so zum ers
ten mal mit freimaurerischen Riten in 
Berührung , a nde re rse its zwangen 
mich die geste llten Fragen Stell ung zu 
nehmen zu in mir verinnerlichten 
Werten. So, dass dies spater für mich 
e ine kriti sche Auseinande rsetzung mit 
den gegebenen Antworte n mit sich 
brachte . 

Schlussendli ch verhalfen mi r d ie 
ausführli chen Gesprache mit de n zwei 
Brüdern sowie die Befragung zu de r 

J. NE )TT SERVICES 
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wichtigen Einsicht, dass es Geduld 
braucht, diesen Weg zu gehen. Dieser 
Vorgang kaon wohl nicht im Übereifer 
konsum iert werden, denn e r kaon von 
einem Wesen he r, dem bin ich nun 

sicher, keine Sprünge vollziehen. 
Dazu mëc hte ich kurz aus e inem 
Kapitel von Luigi Ranie ri rezitieren: 

« Der Schüle r wird auf e inen Weg 
gestellt, den er a lle ine gehen wird .... 
Der Me ister is t nichts anderes als ein 
ehemaliger Schüle r, der den Weg 
bereits gegangen is t. » 

Die Aufnahme 
Die Einberufung zur Aufnahme 

stellte für mich, wie wohl für a ile unter 
uns, e in ganz besonderes Ere ignis dar. 
Unwirklich und fremd schien mir der 
Gedanke, den Schritt vom « Profanen» 
zum «Eingeweihten» zu tun. Je mehr 
s ich der Start de r Reise naherte, desto 
weiter schi en mir d iese entfemt. 

In der Kammer des stillen 
achdenkens nahm ich , ehe r unsicher, 

zu den mir schrift lich ges tel lten 
Fragen Stellung. Wie mir erst spate r 
bewusst wurde. stellte dies und die fo l
genden Handlungen an diesem Ort die 
erste Prüfung im Element Erde dar. 
Die lange Zeit des Alleinse ins schien 
nicht enden zu wollen. Tatsachlich 
kamen Zwe ifel im mir auf, ob ich auch 
auf dem richtigen Weg se i. Die 
gedankl iche Rückkehr auf den vorge
fassten Pfad bestarkten aber schlus
sendlich meinen Wunsch, d ie Reise 
fortzusetzcn. 

Eine besondere Symbolik hatte für 
mich das Ablegen der Gegenstande 
aus Meta! 1. Meta lie leuchten nicht 
selbstandig. Um zu leuchten, benoti
gen Sie Licht aus anderen Quellen. Sie 
übernehmen so - ohne dass man es 
bedenkt - den Einfluss von dritter 
Seite. Es ist le ichter, die Wahrheit zu 
erkennen, wenn man s ich nicht von 
Vorurte ilen le it en lasst. 

Das Ablegen de r Jacke zum Zeichen 
der Armut , das Entblëssen de r Brust 
zum Zeichen der Ehrli chke it sowie das 
Entb lëssen des Kni es und das 
An1 iehen des Pantoff e ls e rschienen 

mir ais log ische Fortsetzung zur 
Erre ichung des Zustandes von 
Reinheit und Demut. So blieb mir 
dieses Ritual besonders in Erinnerung. 
Mit verbundenen Augen wurde ich 
blind, arm, hilflos und wohl etwas hin
kend, jedoch innerlich frei , zur 
Tempeltür geführt. 

Nach dem Einlass in den Tempel 
und der Aufforderung, den Entschluss 
nochmals zu überdenken, ware ich 
wohl unter keinen Umstanden bereit 
gewesen, umzukehren und die Reise 
abzubrechen. Ehrlich gesagt begrün
dete s ich mein nun wachsendes 
Se lbs tve rtrauen vor a llem auf die 
Führung der beiden Brüder, d ie mich 
begle iteten. Hatte ich im selben 
Zustand ohne Begleitung dagestanden, 
ware der Entscheid, aufzugeben und 
umzukehren sehr vie! naher gelegen. 
ln meinem Inneren stellten die be iden 
mich beleitenden Brüder ganz einfach 
eine Garantie dar, die Reise, d.h . 
Aufnahme, s iche r und unbeschadet 
hinter mich zu bringen. 

Deutlich bewusst wurde mir im 
Verlaufe der weite ren Reisen die 
zunehmende Erleichterung nach jeder 
Prüfung. Obwohl ich, ehrlich gesagt, 
bed ingt durch di e vie len neuen 
Eindrücke, nicht immer ganz bei mir 
war, erinne re ich mich genau an die 
Reisen durch die Elemente Wasser, 
Luft und Feuer. 

Nach diesen Reisen empfand ich es 
a is Erleichterung, das Gelëbn is abzu
legen. Mein Entschluss war starker ais 
je zuvor, starker, ais dass diese letzte 
Fragestellung in mir hatte 
Unsicherheit erwecken kënnen. 

In ble ibender Erinnerung wird mir 
die Aufnahme in die Kette der Brüder 
ble iben. Dies ist nach meinem 
Empfinden, e ine r der feierli chsten 
Momente bei der Lehrlingsaufnahme. 

Erstaunt hat mich die unverzügliche 
Einführung in die Gri ffe und Begriffe 
der Lehrlinge, sowie die anschliessen
de he rzl iche Begrüssung durch die 
Brüder. Dies verlief, im Verhaltnis zu 
den vorhergehenden Ereignissen, sehr 
schne ll. Offen gestanden war ich mir 
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danach e ine Zeitl ang recht unsicher, 
ob der Schritt zum « Eingeweihten » 
nun wi rklich voll zogen war. 

Meine Eindrücke ais Lehrling 
Nach a il diesen Eindrücken, 

Empfindungen und Erlebnissen hat 
s ich mein Bewusstsein zu diesen 
Dingen verandert hat. Zwei wichtige 
Erkenntni sse ersche inen mir beson
ders w ichti g Z um e inen die 
Notwendigke it, s ich selber zu erken
nen und zum anderen die Einsicht, 
dass die Reise zwar fortschre ite t, nie
mals aber a is beende t betrachtet wer
den kaon , dass sogar e ine 
Notwendigkeit besteht, durch e igenen 
Antrieb d iese Reise immer weite r fort
zusetzen. 

Beeindruckend ist und ble ibt für 
mich der brüderli che Umgang mit 
meinen neuen Brüdern, de r mir von 
Anfang an inne rha lb und ausserha lb 
der Loge zute il wurde. Dazu kommt 
die mir schon e inige male zugekom
mene freima ure rische Toleranz und 
Hilfsbe re itschaft. Werte, die nicht 
selbstverstand li ch s ind. So kann ich 
frei und mit Überzeug ung sagen, dass 
ich mich hier in der Loge unte r me inen 
Brüdern und auch ausserhalb a is 
Freimaure r wohl fühle . So, dass ich 
ke inen der b isher getatig ten Schritte 
bereuen müsste . Vi e lmehr freue ich 
mich, auf das weite re Fortschre iten 
auf meinem Weg a is Fre imaurer. 

Ein letztes Z itat aus e inem Buch von 
Luig i Ranie ri fass t nac h me ine r 
Me inung me ine Erlebnisse und 
Erfahrungen am besten zusammen : 
« ... bi n ich Fest davon überzeugt, dass 
alles gerecht und voll kommen wird . 
lch bin s iche r, dass me in Glaube nicht 
blind ist, sondern vernünftig. Ich bin 
sicher, dass das Wahre ganz bestimmt 
s ich von selbst e inen Weg bahnen 
wird . Ich bin optimistisch , da auch wir 
an dem grossen Werk mitwirken. Die 
Initiation hat uns di e T üren geëffne t, 
de r Ritus bestimmt unse re Arbe it, 
damit jeder von uns mit der Zeit und 
mit Hil fe se ines Willens se in Gold 
finde. » A 



« Mes Bien-aimés Frères ! » Histoire 
et déri ves de la Franc-Maçonnerie par 
P ietTe Marion, Ed. Flammarion. 

Monsieur Pierre Marion, l 'auteur de 
cet ouvrage, est un ancien patron des 
services secrets français. En lisant son 
livre, je suis étonné de ce que les 
gouvernements français pour lesque ls 
il a travaillé n 'aient pas commis plus 
d'erreurs de jugement sur le plan poli
tique tellement ce texte est bourré 
d 'erre urs, de partis pris, de fautes de 
logique. Initié en 1953 au Grand 
Orient de France, il a passé après 
vingt ans à la Grande Loge Nationale 

de France (Bineau) qu ' il quitte pour 
adhérer à la maçonnerie anglaise dans 
une loge travaill an t à Londres. Il a été 
Vénérable et Grand officier nat ional , 
même s' il ne l ' a é té que brièvement. 
Dans le domaine des erreurs, l' article 
consacré à la Suisse re mporte le pom
pon. Il néglige que la première loge 
maçonnique a é té fondée en 1736 à 
Genève - j e veux bien admettre 
qu 'officiellement Genève n 'est deve
nu suisse qu 'en 18 15 mais quand 
même ! Le Grand Orient de Suisse 
n'existe pas, ni Memphis Misraïm. 
Quant à la Grande Loge Féminine de 
Suisse, e lle s 'appelle, selon cet 

auteur, Grande Loge Féminine Fran
çaise. Il cite encore le fait que 
Neufchate l (sic) devient suisse en 
18 15, mais omet totalement Genève 
et le Valais dont le rattachement à la 
Suisse remonte à la même année. 
J'aj un respect presque mystique des 
li vres, mais à propos de celui -là, je ne 
pe ux dire que de ux choses: 
l - ne l 'achetez pas 
2 - si vous avez déjà commis cette 
bêtise, flanquez-le à la poubelle. 
Monsieur Pierre Marion n "est pas un 
auteur crédible ! 

Georges Kleinmann 
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L'esclavage d'hier 
et d'aujourd'hui 

L 
a question de la mémoire collec
tive se pose en ce début de siècle 
et remet en mémoire la phrase de 

Berthold Brecht : « le ventre fécond 
d'où est sortie la bête immonde ». A 
vouloir oublier le passé, on se 
condamne à le revivre éternellement. 
L'abolition de l 'esclavage est un de 
ces « moments de mémoire où se 
conjuguent douleur et révolte » . Des 
millions d 'hommes, de femmes et 
d 'enfants ont été arrachés à leur terre 
d'Afrique, déportés et vendus sur les 
marchés comme des animaux. Leur 
statut d 'objet a été codifié par le trop 
fameux « code noir » créé à l' instiga
tion de Colbert, ministre d 'état de 
Louis XIV, même si sa promulgation 
est postérieure de deux ans à la mort 
de celui-ci. De nombreux philosophes 
(y compris ceux des Lumières) : 
Volta ire , Rousseau, e tc., se sont 
d'abord signalés par des propos 
ignobles, dans l'esprit du temps, avant 
de se rallier au camp abolitionniste. Si 
c'est tout à l'honneur des philosophes 
d 'avoir fa it fi des préjugés, la vérité 
impose de d ire qu ' il s y ont, même 
pour un temps succombé et ( 'esclava
ge couvre d ' une tache indélébile la 
déclaration des Droits de ! ' Homme. 
Durant des siècles, l 'esclavage sera un 
mode inhumain d 'exploitation. Une 
bonne partie de la fortune de 
! 'Occident prov ient du surproduit 
g lané lors du « commerce triangulai
re» . L' Afrique en aura payé le prix 
fo rt avec plus de 200 millions 
d ' hommes, de femmes et d 'enfants 
déportés ou assassinés; ses richesses 
ont été pillées, ses terres dévastées. 
Cette situation n 'est pas restée sans 

Diego Locarnini 
L oge Victor Schœlcher 

réactions. Par exemple dans les Iles, 
on se rappelle la figure lumineuse de 
Toussaint Louverture et sa révolte 
héroïque contre l'esclavage. Il aura 
fa llu la lutte opiniâtre des Nègres 
maronis, puis de ! 'ensemble des 
peuples en servitude, aidés par des 
républicains de la Métropole, pour la 
France, pour qu' à l'occasion d 'un rap
port de force décisif, la République 
promulgue enfin le décret d 'abolition. 
On ne peut pas exagérer le rôle des 
Nègres maronis dans Je processus de 
libération, la géographie des petites 
Antilles se prêtant fort mal à leur com
bat. Il faut tout autant réhabiliter l'es
prit de résistance des esclaves qui, 
même s' il n'est pas gravé dans 
! 'Histoire, a quand même contribué à 
leur libération. Ce combat, il est vrai 
n ' aurait pas abouti sans J' aide des 
républicains en France et des démo
crates aux USA, pour qui l' expression 
de « Droits de l'homme » n'était pas 
des vains mots. Aux Etats Unis, 
Abraham Lincoln en restera le plus 
célèbre. Les descendants d'esclaves 
noirs exigent aujourd ' hui que les 
Etats-Unis réparent ce qui est aujour
d ' hui considéré comme l'une des plus 
grandes injustices de l'humanité, la 
traite des noirs entre le XVIIe et le 
XIXe siècle. Une action judiciaire en 
nom collectif est actuellement à l'étu
de. Elle vise à dédommager les des
cendants des Africains qui furent 
réduits à l'esclavage par les colons 
américains. Leurs actions pour y par
venir remontent déjà à la fin de la 
Guerre de Sécession. Les forces victo
rieuses du Nord firent alors la promes
se, d ' ailleurs jamais tenue, de leur 
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concéder une mule et quarante acres 
de terre, soit seize hectares par famil
le. Aucune estimation n 'est encore dis
ponible sur le montant d'éventuelles 
indemnités, mais e lles pourraient 
s'élever à plusieurs milliards de dol
lars au vu des souffrances endurées et 
de ! 'exploitation à outrance de cette 
main d'œuvre asserv ie. « Comme nos 
ancêtres qui se sont battus pour mettre 
fin à l'esclavage, il est de notre devoir 
d 'exiger ces réparations, puisqu ' il est 
peu probable que le Gouvernement 
nous les accorde » estime Adjoa 
Aiyetoro, juris te noire qui travaille 
pour N'GOBRA, ce qui veut dire: coa
lition nationale des noirs d 'Amérique 
pour la réparation des dommages e t 
intérêts. Pour cette juriste, cette action 
concerne des dizaines de milliers de 
personnes, voir des millions. Il s'agit 
bien de réparer ce que cette associa
tion considère comme correspondant 
pleinement à la définition du « crime 
contre l' humanité ». Beaucoup de ses 
membres reprennent pour référence 
les indemnités perçues par les Juifs 
ayant survécu au génocide nazi ou par 
leur famille. Des parlementaires veu
lent aussi sensibiliser l'opinion à cette 
question et le représentant démocrate 
John Conyers du Michigan recom
mandait depuis 1989 sans succès la 
mise en place d ' une commission 
nationale chargée d 'évaluer les consé
quences de l 'esclavage. Entre 16 19 et 
1808 environ 620 000 noirs furent 
convoyés à fo nd de cale par des 
négriers des côtes d 'Afrique jusqu 'aux 
États-Unis. Ce n 'est qu 'en 1862 qu ' ils 
furent émancipés par le président 
Abraham Lincoln, avant d 'ê tre recon-
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nus égaux avec les blancs en 
1868.Quittons ici le chapitre de l' es
clavage des Noirs en citant une cita
tion d'Aimé Césaire: « l' homme fami
ne, l ' homme insulte, l'homme torture, 
on pouvait à tout moment le saisir, le 
rouer de coups, le tuer sans avoir de 
comptes à rendre à personne, sans 
avoir d 'excuses à présenter à person
ne». 

Le tourisme sexuel 
Selon Pino Arlacchi, vice-secrétaire 

général de l'ONU, il y a dans le monde 
d'aujourd 'hui plus de 200 millions 
d 'esclaves de toutes sortes. Les profits 
générés sont énormes: rien que dans le 
secteur de la prostitution, le chiffre 
d 'affaires annuel est estimé à sept mil
liards de dollars. Certains tabous 
empêchent de briser le silence. 
L'exploitation des enfants par des 
réseaux mondiaux de prostitution, lié à 
la te rrible progression du tourisme 
sexuel, oblige autorités et organisa
tions de défense des Droits de 

E-Mail : dcoissy@firme-nord-sud .com 
Internet : http://www.firme-nord-sud.com 

l 'Homme à réagir. Des enfants sont 
prostitués qui n 'ont pas cinq ans. 
Quelques-uns sont même des nourris
sons. Une victime identifiée en 
Belgique n 'avait que neuf mois: elle 
en est morte. Un million d 'enfants 
rejoignent chaque année dans le 
monde entier les rangs des victimes du 
tourisme sexuel et de la prostitution 
organisée. Lucrative activité, dont le 
profit se chiffre en milliards de dol
lars ; industrie en pleine croissance, à 
l'Est comme à l' Ouest, au Nord 
comme au Sud , tant la demande est 
forte et l'offre sans limites. 

Esclavages et commerces qui se tra
duisent en enfances détruites, en viol, 
en sida. Les faits sont connus depuis 
longtemps et chacun semble prendre 
son parti de voir des villes comme 
Manille, Bombay et, Bangkok etc. 
transformées en de vastes bordels. 
Enfants ! Mais qu 'appe lle-t-on un 
enfant ? Quinze ans ? Do uze ans ? 
Allez savoir ? Huit ans ? Cinq ? C'est 
là que survient encore l 'aveuglement. 

Téléphone / Télécopie 
(022) 734 99 52 

Or, le déni de cette forme d 'esclavage 
n'est plus possible, tant ce marché est 
devenu massif et envahissant. Chaque 
année de nouveaux témoignages. Les 
clients craignent tant le sida qu'ils 
recherchent des victimes de plus en 
plus jeunes, supposées non contami
nés. C 'est ignorer l ' habileté et le goût 
du lucre des souteneurs qui louent très 
cher les services d 'enfants vierges, 
puis leur font refaire à plusieurs 
reprises des virginités hautement ren
tables. On les viole, on les affame, on 
les brûle avec des cigarettes, on les 
blesse à coups de ceinture, voir à 
coups de couteau, on les torture et au 
bout du chemin, on les laisse «crever» 
de ces mauvais traitements. Certes, la 
convention des Nations Unies sur les 
Droits de l ' Enfant du 20 novembre 
1989 prévoit l' interdiction de toutes 
prostitutions enfantines. Il n'en 
demeure pas moins que toute une litté
rature de propagande fleurit librement 
sous couvert d 'expressions artistiques, 
sans que leurs auteurs soient le moins 

qo 
heureux d'être au monde et d'y voir 

clair ... 
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d u monde inquiétés . Il y aurait près de 
30 000 prostituées mineure s à New 
York e t de l 0 000 à 15 000 à Paris . 

Le travail des enfants 
Le travai l des enfants est une réalité 

qui ne co ncerne pas exclus iveme nt les 
pays e n voie de déve loppement. En 
1997. le B ure a u Inte rna tio na l du 
Travail recensait 250 m illions de pe tits 
travaille urs dans le monde, âgés de 5 à 
14 an . On estime à p lus de 10 % les 
enfants producteurs o u esclaves. D ' un 
bout à l 'autre de la Te rre, on retrouve 
des e nfants qui travaillent dans des 
cond itio ns q ue j e q ua lifierais de 
moyenâgeuses. Les enfants q ui en rai
son de leur pe tite ta ille e t de leur so u
plesse piochent dan s les m ine s d 'éme
raudes o u a utres p ie rres préc ieuses . 
Ces e nfants cons ti tuent une m a in 
d'œuvre doc ile e t so uvent font les fra is 
de la misère, d ' une c rise o u d ' une 
guerre . Depuis trente ans, le phénomè
ne a cons idérable me nt évo lué, la c rise 
économique, l 'ende ttement de s pays 
pauvres, les programmes struc ture ls e t 
d 'austérité écono m ique imposés par le 
Fonds Monéta ire Internatio na l e t la 
Banque Mondia le ont cond uit à des 
coupes c la ires dans les budgets 
sociaux e t éducatifs. Certa ines multi
natio na les n · hésitent pas à reco uri r à 
cette ma in-d 'œuvre bo n marc hé . 
Réfé rons nous aux fame ux systèmes 
N ike. Reebok ou Ad idasn e t autres 
dans d iffé rents do ma ines e t à conso
nance américaine. encore e ux ! Ce sys
tème cons iste à rédu ire l 'entre prise à 
un siège soc ial organisant la sous-trai
tance de la fabrication. N ike n 'a pas 
d ' usines . D ' Indo nésie au Pak istan, en 
passant par l ' Inde, le Bang ladesh e t la 
Thaïlande, les représentants de ces 
m ultinationales recherc hent ) 'entrepri
se, souvent a rti sana le o u par fo is même 
constituée pour l'occasion, qui offrira 
le meille ur pri x pour la fabricatio n 
d ' un lot déterminé de marc hand ises 
prévendues sur le marc hé des pays 
riches . A l'autre bout de la chaîne, il y 
a les enfants, mais aussi les femmes 
esclaves. Comme par exemple au 

Pakistan où sont fabriqués à la main la 
p lupart des ballons de football de la 
p lanète . Des milliers d 'enfants tra
vaillent pour presque rien. Les ballons 
é tant payés l'équivalent de FF 3.75 
l ' unité à le ur patron. Les dizaines de 
millio ns d 'enfants au travail, que ce 
soit e n A sie, mais aussi en Amérique 
latine où le système Nike à cours, 
vienn ent de familles les plus dému
nies. S i le système Nike se développe, 
c ' est g râce à une chaîne de complicité 
vo lontaire allant du c lient j usqu 'au 
patron esclavagiste. Entre les deux, le 
sous-dé ve loppe ment, mais aussi les 
gouvernements qu i ont leur part de 
responsabili tés. Le BIT, après de longs 
débats a décidé d 'encourager la syndi 
calisa tion des enfants . Lo in de soute
n ir le système d 'explo itation infantile , 

ce ux-ci consti tuent le premier pas 
d ' une lo ngue marche vers le retour des 
e nfants à l 'école. Les entreprises 
comme N ike s'en sont déj à re ndu 
co m pte. De plus en p lus, e lles prati
q uent « le saut de puces » en transfé
rant leur contrat dès qu 'apparaît un 
s igne de revend ications.... Un jo ur 
pe ut-être le saut de puces ne sera plus 
possible ce q ui évite ra des drames 
vérid iq ues com me ce lui de Iqbal 
Masih : celu i-ci n 'éta it encore qu 'un 
tout petit e nfant pakistanais lorsque 
ses parents l ' ont vendu pour éponger 
une de tte familia le, contrac tée lors du 
mari age de son frè re . A quatre ans, 
lqbal rejo int une de ces fabriques de 
tap is q u i explo itaient déjà 8 millions 
de gosses. A dix ans, l 'enfant esc lave a 
déj à une tête de vie ill ard e t les mains 
ravagées d ' avoir noué douze heures 
par jour e t pendant s ix ans de précieux 
tapis revendus à prix d 'or en Occident. 
Un jo ur de 1993, son calvai re prend 
fin grâce à Eshan Khan , président de la 
lig ue con tre le travail des enfants 
(BLLF) . Son libérateur l ' arrache de 
son métie r à ti sser pour lui redonner le 
goût de v ivre e t la rage de se battre. 
lqba l dev ient a lo rs le sym bole de cette 
jeunesse marty ri sée. Il parcourt son 
pays e t le reste du monde, afin d ' a le r
ter l'opin ion inte rnationale. En janvie r 
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1995 il par t1c1pe à une conve ntion 
contre l 'esc la va ge des e nfa nts à 
Laho re. Il se re nd en S uède e t aux 
É tats-Unis, où il reço it un prix de la 
firme amé ri caine R eebok .Que lle 
hypocrisie ! Son pé riple pre nd fi n le 
16 av ril 1995. Il meurt assassiné sur 
son vélo, le corps c riblé de plomb 
g isant sur la Lande de Chapa K a na 
Mill près de Lahore au Pakista n. Il 
avait reçu des m enaces de la mafia de 
l ' ind ustrie d u tapis. La po lice pakista
naise écrira dans son rapport: « ('as
sassinat résulte d' une d ispute entre un 
paysan e t Iq ba l » . Histo ire so rdide 
d ' un porte -parole qui devenait gênant. 
Les p istes de ce meurtre sont 
brouillées, e t la commiss ion des Droits 
de l' Homme d u Pakis tan a ad opté la 
versio n de la po lice ! Sans commen
ta ires ! 

Les femmes afghanes 
Le j ourna l Le Monde, dans so n é d i

tion du 22 novem bre 2000, lance un 
cri d 'alarme dénonç ant l ' esc lavag isme 
des femmes en Afg han istan. De puis la 
prise de Kaboul e n septembre 1996 
par la m ilice is lamique des ta libans, le 
monde entie r a découvert avec horre ur 
sous que l régime de te rreur v ivent les 
A fghans passés so us le ur co ntrô le . 
Jama is dans toute l ' histo ire de 
l' Afghanistan, o n avait à ce po int nié 
les droits les plus é lém enta ire s de 
l 'être hum a in . A uj o urd ' hui , les 
Tali bans contrô le nt près de 90 % du 
pays. Les de rnie rs rappo rts d 'A mne sty 
Inte rnati onal e t de la c ommissio n des 
Droits de l 'Ho m me des Nations U nies 
de j uille t 2000 se rejo igne nt d ans 
l 'atroc ité. O utre les m inorités e th
n iques déplacées e t pe rsécutées de 
toutes les maniè res, la populat io n 
afghane v it so us la menace constante 
de peines e t c hâ time nts c rue ls, inhu
mains o u dégradants : co ndi tio ns de 
dé tention e ffroyables, avec recours 
systématique à la to rture ; la pidatio n 
en cas d 'adu ltè re, amputatio n pour 
vo l, fl agell atio n po ur consommatio n 
d ' a lcool o u dé li ts sex ue ls m ine urs. 
e nseve lissement des ho mo sex ue ls 



vivants, e t tous ces châtiments sont 
infligés en public après des parodies 
de procès où la défense n 'ex iste pas. 
Pourtant, pire que la situation de 
l 'Afghan sous la botte des Talibans, 
est ce lle de la femme et de la pe tite
fille afghanes, vic times d ' une persécu
tion sans précédent qui réduit tout un 
sexe au statut d 'esclave ou d 'animal 
domestique . Depuis quatre ans, leurs 
conditions de v ie se sont gravement 
détériorée s e t la rapporteuse des 
Nations Unies a pu constater sur p lace 
que leurs droits fondamentaux sont 
« offic ie llement, massivement e t sys
tématiquement violés». E lles sont vic
times d ' offenses graves dans les 
domaines de la sécurité personnelle , 
de la santé, de l'éducation, du droit de 
circule r librement, etc. Dans les zones 
urbaines e t notamment à Kaboul , la 
population féminine vit sous la mena
ce constante des fonc tionnaires du 
ministè re de la propagati on de la vertu 
e t de la suppression du v ice. Pour une 
chaussette ou une chaussure de cou
leur ou de forme inte rdite , un burqua 
(fameuse robe qui les couvre de la tê te 
aux pieds) mal aj usté qui la isse entre
voir un peu de peau, e lles encourent la 
basto nnade. Outre ces v io le nces 
publiques e t arbitraires infligées dans 
les rues, l ' accusation d ' adultè re ou de 
fornication leur vaut d' être fouettées 
dans des stades devant des foul es 
entiè res. Mais la fac ilité avec laque lle 
les fe mmes so nt punies po ur ces 
moti fs contraste avec la difficulté 
extrê me qu 'elles ont à prouver 
qu 'e lles ont été v io lées. Pour ce faire , 
il faut le té moi gnage de quatre témo ins 
en plus des exigences normales en 
matière de pre uve e t s i e lles ne par
viennent pas à prouver qu 'e lles ont été 
contraintes à des re lations sexuelles, 
e lles peuvent, e lles les victimes , ê tre 
fl agellées pour fornication ou adultè re. 
Or, c 'est pourtant le cas d ' un grand 
nombre de femmes de comm unautés 
mi norita ires, v ictimes, en outre , de 
mariages forcés o u en levées à le ur 
fam ille pour devenir les victimes d ' un 
trafic sexue l au Pakistan ou a illeurs. 

Peut-être plus grave encore que ces 
humili ations e t ces v iolences insup
portables parce que touchant cette foi s 
toute la population féminine : les 
atteintes délibérées à le ur intégrité 
phys ique , psychique e t inte llectuelle . 
L'état sanitaire des femmes e t des 
enfants est alamrnnt. Le taux de mor
talité maternelle se situe au deuxième 
rang mondia l ( 15 % seulement des 
femmes qui accouchent aujourd 'hui 
béné fici e de l ' a ide d ' un agent de 
santé ) . Le taux de couverture des 
femmes par le vaccin antitétaniq ue a 
régressé de 1996 à 1999 de 37% à 
17 %. Situation qui s ' aggrave d 'ann ée 
e n année à cause de l ' inte rdic tio n 
absol ue fa ite aux femmes de consulter 
un médecin masculin e t du très petit 
nombre de femmes médecins e t d ' in
firm iè res q ualifiées. Même si, récem
ment sous la pression d 'organismes 
inte rna tionaux, les talibans ont autori
sé une quaranta ine d 'étudiante s en 
médecine de l ' université de Kaboul à 
reprendre leurs études q u 'on les avait 
contraintes d 'abandonner. L ' inte rdic
tion générale faite aux femmes des 
villes de travaille r hors de c hez e lles, 
les condamne à une précarité , une soli
tude, e t un désespo ir incommensu

rables . 
Le rapport de l 'O NU évoque l ' aug

mentation de la conso mm atio n de 
drogue chez les femmes, en g ui se de 
médi caments, mais auss i po ur des rai
sons psycho log iques, e t aujourd ' hui se 
pose un véritable problème de santé 
mentale chez celles qu i o nt vu leur 
mode de v ie radicalement changer ces 
derniè res a nnées. L' inte rdic tion de 
sortir de chez e lles non accompagnées 
d ' un parent de sexe masculin, ajoutée 
à l'inte rdic tion de trava ille r à l 'exté
rieur, o nt déjà des effets dévastateurs 
sur l' instructi on des 4 ,5 millions d 'en
fants en âge d ' a lle r à l 'éco le pri ma ire, 
car e lles re présentaient avant ! ' arrivée 
des ta libans 40% du personne l ensei
gnant. Et en dépit des effo rts méri
toires cle l 'U NICEF po ur mettre en 
place des éco les à domicile , tenues par 
des particu lie rs, la po litiq ue cliscrimi-
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natoire des talibans interdisant l" accès 
des fi lles aux é tabl issements sco laires 
offic iels à tous les niveaux de r ensei 
gne ment, achève la m ise en esclavage 
des femmes. Enfermées chez elle s, 
exclue s de la société civile , interdites 
d ' emplois, d' instruction e t de soins, 
les Afghanes, hum il iées et sans cesse 
menacées , sont les otages d ' une des 
sectes des p lus barbares parmi les bar
bares. Il est vrai q ue la pol itique d is
c rim inatoire me née par les talibans est 
largement déno ncée par les gouverne
ments é trangers, ainsi q ue par les o rga
nisations intergouvernementales qui 
font ce qu 'elles peuvent pour desserrer 
l ' é tau. Mais les talibans, soutenus et 
fi nancés par le Pak istan. l'Arabie 
Saoud ite et les Émirats arabes uni s, ne 
veulent rien en tendre . 

La mondialisation 
Cette autre forme d 'escl avage plus 

« moderne », est éga lement sourno ise : 
« la mondialisation semble une chose 
sac ro-sa inte » ti tre le journa l D i
manche .ch d u 29 octobre 2000 . 
Certains ne s 'expliquent pas le pour
q uo i de tous ces bruits e t de ces pro
testa tions v is-à-v is d'un phéno mè ne 
qui , vu d ' ic i, ne fera it rien d ' autre 
qu 'aide r les pays pauvres à devenir 

mo ins pauvres. Peu de gens arri vent à 
comprendre ces manifestants qu i par
tent des pays occidentaux pour aller 
«foutre le borde l» à Prag ue dans des 
tra ins confortables avec des idées p lus 
o u moins farfe lues e t q ui reçoivent 
) ' approbatio n de pe rsonnalités hé té ro
cli tes : ex trême-gauche, prê tres, babas 
cools, écolog istes, anarch istes. boy
scouts, fans de Bob Marley e t de John 
Le nnon. habitués de caves o u d e 
centres soc iaux, adm irateurs de Saint 
Franço is et de C he G uevara . 

Pourtant. ces manifestants appare m
ment si diffé rents sont dans le vra i : 
certes, le urs motivations sont souvent 
si mal défe ndues, q u 'on aurai t e nv ie 
de leur donne r tort. Mai s ils o nt raison. 
La globa lisati on est la face moderne 
de l 'esclavage e t de la co lonisation . Et 

la coloni satio n sous-entend e sclavage 



moderne. Ce peu rutilant chapitre de 
l'Histoire, qu ' on pensait achevé à 
jamais, risque de renaître avec toutes 
ses conséquences terribles. La globali
sation est la forme moderne d ' une 
sorte d'esclavage sournois qui mène à 
lexploitation de l'homme par l 'hom
me. Le terme « globalisation » a ce ton 
neutre qui le rend semblable à des 
mots comme so lution , inondation, 
éruption, saison, dés infection, appari
tion, mais ne nous trompons pas, au 
fond . nous sommes les globalisateurs 
et les pays du sud sont les globalisés. 
Comme autrefois il y a les esclava
gistes et les autres. La g lobalisation 
veut auss i dire, construire un 
MacDonald en détrui sant d ' un seul 
coup un équili bre al imentaire qu i 
règne depuis des sièc les . Partout dans 
le monde, dans les v ill ages les plus 
perdus d ' Afrique et dans la p lus 
pauvre périphérie de lAmérique du 
sud, les jeunes veulent se rassembler, 
veulent être citoyen du monde, mais là 
n ·est pas cela la questi on. La question 
est que la g lobali sation est une « salo
perie » qui ri sque de nous rendre tous 
complices de délits qu 'on pourrait évi
ter. La g lobalisation est ce processus 
par leque l, demain , nous achèterons 
une vo iture assemblée dans une 
fabrique, avec des pièces provenant de 
cents autres fabriques éparpillée sur 
toute la planète au détriment des lois 
les plus é lémentaires de l'écologie et 
de l'explo itation de gosses comme 
lqbal Masih et q ui auront comme 
unique consolation d ' a ller s' acheter un 
hamburger chez MacDonald après 
leurs 14 heures de travail journalier et 
qui n ' iront jamais à l'éco le. « Ouvrez 
une école, vous fennerez une prison » 

écri vait Victor Hugo ... 

Prenons conscience 
Essayons de regarde r autour de 

nous. de fa ire un tour dans nos com
merces. La globa li sation se montre 
chez nous sous son aspect le p lus pré
sentable. mais derriè re chaque étiquet
te. chaque marque de mul tinationa les . 
désorma is auss i fam iliè re que NIKE se 

trouve des histoires de droits bafoués, 
d ' importation mafieuse, voir d' escla
vagisme. L'esclavage existe depuis la 
nuit des temps et l'esclavage est un 
passé toujours présent. A toutes les 
époques, il y a eu les esclaves et les 
autres. Sans parler des Égyptiens ou 
autres Romains, je pense surtout aux 
enfants d'Amérique latine, notamment 
au Brésil où ces esclaves d 'aujour
d ' hui sont souvent dans un état de 
malnutrition avancée. Ils sont assujet
tis au travail 12 à 15 heures par jour, 
sous la surveillance de forces armées. 
On estime à 15 mi llions les enfants qui 
vivent de petits métiers comme cireurs 
de chaussures ou laveurs de voitures. 
Au Venezuela, le BIT a évalué à 60% 
le nombre de fi llettes astreintes au 
labeur dès l'aube, dormant à même le 
sol et so uvent abusées sexuellement 
par leur employeur. Elles sont 
d 'ailleurs renvoyées quand elles sont 
enceintes . En Colombie, les syndicats 
affirment qu ' une forte proportion 
d ' ouvriers employés dans les mines 
est celle des enfants de sept à dix ans. 
Ce sont eux qu'on surnomme « les 
enfants taupes » car ils rampent dans 
des boyaux mal éclai rés, travai llant 
dans des conditions harassantes. Ce 
sont ces mêmes enfants mal nourris 
qui mâchent les feuilles de coca pour 
résister à la fatigue. Et tout ceci pour 
CHF 3.50 par jour . ( .. . ) 

Il est clair que l 'esclavage ne peut 
pas être comparé à la Shoah, à ( 'anéan
tissement des Juifs par les nazis. 
Pourtant il est ind iscutable que l'escla
vage est un crime contre l'humanité. Il 
faudrait donc un « Nuremberg » de la 
traite des humains. A ce jour, seuls les 
esclavagistes modernes sont indemni
sés. Trouverait-on normal d ' indemni
ser les SS et la Gestapo ? Peut-être 
que du temps de Schœlcher le rapport 
de force était tel, qu 'aucune autre solu
tion n 'était possible . Mais aujour
d ' hui? Cent c inquante ans après 
l' abolition de J'esclavage, pouvons
nous dire que cette triste péri ode est 
complètement révolue ? Que les préju
gés raciaux qu i l'ont pe rmi se n'ont 
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plus droit de cité e t que la vocation 
historique à l'un iversalité de la décla
ration des Droits de l'Homme est enfin 
accomplie ? Force est de constater 
qu ' il n 'en est rien, que le poison du 
racisme, de la xénopho bie et de l'es
clavage continue son œuvre corrosive 
et que les barbelés des frontiè res se 
referment sur le vieux rêve d 'égalité 
pour tous. Pourtant la mise en com
mun de tous les problèmes de nos 
sociétés est plus qu ' un problème 
moral à l 'heure de la mondiali sation. 
Et elle ne pourra s' accompli r qu' en 
soldant les crimes d ' hie r et d 'aujou r
d'hui et en comblant définitivement 
les failles béantes du passé. Dans le 
dictionna ire ph ilosophique de Voltaire 
il est écrit cette phrase : « L'égalité est 
donc à la fois la chose la plus naturel 
le et, en même temps la plus chimé
rique. » .à 

(les sous-t itres sont de la rédaction.) 

ENTREPRISE GENERALE 
& BUREAU TECHNIQUE 

F:. Gérald Corthésy 
AV. BEAUMONT 30, 1012 LAUSANNE 
Tél. 021 /651 25 OO - Fax 021 /653 05 70 

ENTREPRISE GENERALE: 
O Pei nture -plâtrerie O Papi ers peints 

0 Ma çonner ie-c arre lage 0 Menuiserie -petite 
serrurer ie 

BUREAU TEC HNIQUE : 
OR GAN ISAT ION RA TIONALISATION 

CO ORD INATION 
0 Etabl i ss eme nt de pr ojets Q Exper t ise s 

techn iqu es d'immeub les OCoordin ati on et 
surve illance de cha nt ier 



Répondant à une le ttre d ' un lecteur, 
qui demandait des info1mations 
somme toute banales et innocentes à 
propos de ! ' Opus Dei, Albert 
Longchamp, jésuite et rédacteur en 
chef de ! ' Echo Illustré, hebdomadaire 
catholique, répond ceci : Non possum. 
« Depuis 1981 , sur demande du pré
posé général de la Compagnie de 
Jésus ag issant sur ordre de Son 
Eminence le cardinal Agostino 
Casaroli, il m 'est interdit, sous peine 
de sanction, d 'enquêter et de diffuser 
des informations «même exactes» 
concernant cet institut, son organisa-

Plus communément nommée LUF, 
cette association regroupe des 
Maçons, hommes et femmes, ag issant 
à titre indiv idue l sans restriction de 
rite o u d ' Obédie nce. E lle recherche 
('amélioration et le développement 
des relations frate rnelles entre les 

MM:. natio naux et internationaux. 
Contrairement aux Fraterne lles qui 
regroupent des Maçons par affinités 
professionne lles voir poli tiques, la 
LUF se veut généra liste avec comme 
seul objectif d ' être une plate-forme 
de rencontres e t cl ' échanges entre 
Maçons de rites e t cl 'Obédiences 
di verses. 
Ces échanges ont lieu au cours de 
déjeuners-conférences mensuels dont 
le contenu est le plus souvent d'ordre 
c ulture l ou traitant de sujets d ' ac tua li 
té. Les conférenciers sont très souvent 
des personnes n 'appartenant pas à 
l 'O rclre mais dont l ' av is fa it autorité 
sur un thème choisi. 

Elle regroupe les FF :. des Obédien

ces d ites réguliè res et les FF : . ou/ et 

les SS:. des Obéd ie nces di tes libé

rales . Et ceci sans souci de gracie et 

tion, ses objectifs, ses structures. 
Ordre formel m 'a été donné de « ces
ser tout débat » autour de !'Opus De i, 
afin de ne pas blesser la charité dans 
l'Eg lise. Cette mesure n 'a j ama is été 
abolie par le Vatican, avec mes 
reg rets. » 

J'attire votre attention s ur la pertinen
ce de la ra ison qui a amené à cette 
interdiction : « afin de ne pas b lesser 
la charité dans ! 'Eglise. » Les gens 
nous éclate raient de rire au nez si 
nous uti 1 isions une excuse de ce t 
ordre. 
Je ne sais pas si cela vous fait la 

d ' appartenance. Sans souci. mais 
clans le respect des convictions et 
principes auxquels c haque Lig ue ur 
est attaché. 
Cette assoc iati on a été fondée en 
1905 lors du Congrès mondi al espé
rant is te. E lle adopta e n 19 13 la déno
mination Unil'ersala Framasona 
Ligo . Durant la nuit e uropéen ne 
nazie , la S uisse put. grâce à sa neutra
lité, conserver l'esprit de la Lig ue et 
le premier cong rès mond ia l d 'après 
g uerre se tin t à Bâle en 1947. 
Complément nécessa ire et utile aux 
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même impress ion qu'à moi. mais 
avec son o rganisation. l'Egli se m· a 
parfa iteme nt l' ai r de jouer les conspi
rateurs, impression qui s'affirme avec 
ce que je crois savoir. 
Et c 'est la franc-maço nnerie que l' on 
se pe1me t de qualifie r de socié té 
secrè te ! 

Georges Kleinmann 

travaux en Loge. la LUF propose un 
espace de Libe rté , <l 'Uni on et de 
Frate rnisation. 
La structure com prend un Comité 
mondial. regroupant de nom breux 
pays e uropéens. amé ricains . africa ins 
et moyen-orienta ux. Les comités 
nationaux se di v isent en sections 
locales (cinq po ur la Sui sse . au tota l 
envi ron 400 membres). Les cotisa
ti ons annue lles so nt modestes et per
mettent d' ass iste r chaque mois à un 
déj euner/conférence e n un lie u dé fini 
po ur chaque sec tio n. 

Guy Auderset 
LUF section Genève-Nyon. 

Rense ignez-vo us ! Vou s conna isse/ 

certainement un F :. o u une S : . 
« l u fi s t e» . S inon éc rivez ou émai 
lez-moi : G. A. 59 Mésanges. 1225 
Chêne-Bourg 
gu::- autkr'>L't(a hllll'\\ Ill.dl Je VOU ~ 

ad ressera i au Comité loca l conccrnL'. 

SITE: 
"\\ \\ .ull 111lcn1at1p11 ;il.P r~· 



Agenda des Loges du Grand Orient de Suisse 
Arbeitsplan der Logen des Grossorients der Schweiz 

- Genève 
Fidélité & Liberté 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
1er et 3e jeudis 

Apollonius de Tyane 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
2°, 3e et 4° lundis 

Mozart & Voltaire 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
2° et 4° vendredis 

Les Trois Temples 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
2° et 4e jeudis 

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

1205 Genève 
1er vendredi et 3e lund i 

Le Labyrinthe 
12 B, rue de I' Athenée 

1205 Genève 
1er et 3° mardis 

Evolution 
Rue du Va lentin 62 bis 

1004 Lausanne 
2e et 4e jeudis 

Fraternité & Tradition 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
1er et 3e vendredis 

Venoge 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
tous les lundis 

Benjamin Franklin 
Rue des Bosquets 7 

1800 Vevey 
1er et 3e vendredis 

La Bonne Amitié 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
3° mercredi 

Erasme 
Rue du Valentin 62 bis 

1004 Lausanne 
1er et 3° lundis 
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Cosmos 
Rue du Temple 5 

2014 Bôle 
2e et 4° mercredis 

Zum Flammenden Stern 
Zentweg 19 

3001 Bern 
1. und 3. Freitag 

Voltaire aux 9 Sœurs 
Brunngasse 36 

Restaurant Union 
3011 Bern 

4° mercredi 

Heinrich Pestalozzi 
Falkenstrasse 23 

8008 Zürich 
1. und 3. Mittwoch 

Ztlg1 
Libertas et Progressus 

Postfach 1508 
6301 Zug 

3. Donnerstag 



IN VITRO VEGETAL S.A. 
BIOTECHNOLOGIES - CONSULTANCES 

59, chemin des Mésanges - CH-1226 Thônex 
Tél. 022 / 349 99 79 - Fax 022 / 349 25 75 

Restaurant LA f€NJCE: C. Lendais 
Cuisine Italienne 

78, avenue Châtelaine 
1219 Genève 

Tél. 022 / 797 03 70 - Fax 022 / 797 01 79 

CAFE - RESTAURANT 
DUMOLESON 

Angelo MARTELLOTTA 
Rue de Gruyère 33 - 1630 Bulle Té l. 026 / 9 12 72 75 

E11 face de la place de /'A bbé Bm·er se trom•e «L' Osreria" rrpiqueme11r iralienne . 
Angelo au fourneau rn11s fera déguster ses spécialités de pâtes et des 1·i11s de qualité. 

Petite salle à disposition jusqu 'à 16 personnes. 
Fe1·mé le dimanche 

Une région - une i·i//e - 1111 restaurant 

f/J~j}wn~Àw/j/~~ 
CfJ<hatd~~ 

Grand-Rue 37 
1350 ORBE 
Tél. 024 / 441 15 55 (jour & nuit) 
Fax 024 / 441 14 16 

Au Dl olI---1coNSElL 

NOVASON 
Pour 1nieux Entendre 

Succursales: 
La Tour-de-Peilz 
Montreux 
Vevey 

Acoustique Médicale 
Appareil s acoust iques de toutes marques 

ADELHAMDAN 
Audioprothésiste m·ec dip/r)me fédéral 

Agréé caisses AI, AVS, AM, CNA 
Fabrication et réparations rapides dans notre lahoratoirl' 

Rue Terrassière 42 
Tél. 840 27 40 - Fax 840 27 44 

Park ing : Yi llereuse. Eaux- Yi ve:-. 2()( Hl et M i~ro" 
Pri vé : Place de 1 ·Etrier 4 - 1224 Chêne Houg.L·rie" 
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