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Ensemble
Ces propositions ont été étayées par les loges suivantes :
Respectable Loge, L’Etoile bleue, Orient de Toulon, Région 2
Respectable Loge, Coupo Santo, Orient du Cannet des Maures, Région 2
Respectable Loge, Art et Lumière, Orient de Los Angeles, Région 3
Respectable Loge, Les Amis des Hommes, Orient de Lyon, Région 6
Respectable Loge, Germanor, Orient de Perpignan, Région 8
Respectable Loge, Clarté, Orient de Paris, Région 11

Ensemble, un combat
L’homme libre est un homme combattant. Nous avions la chance inouïe d’être baignés dans des idéaux
républicains qui faisaient de la France la patrie du genre humain quand il se pense libre. Nous pouvions
encore bousculer les gradés de tout poil, les lourdes babines au garde à vous, nous frayer un passage
entre les orages, donner un sens à la vie qui vient, donner un visage à l’avenir pour les générations
apeurées qui nous suivent et qui pourront ainsi poursuivre le combat. Mais si nous baissons la garde,
que leur laissons-nous ? Nous devons accepter la vie, avec ses joies, avec ses larmes…. Mais vivre,
oui, vivre, sans fard, le regard fier, dans la lumière, c’est notre intelligence et notre combat qui seuls
abattront les virus de la haine, qui menacent les hommes de demain. Je rêve du jour où, dans un élan
où chacun se livre tel qu’en son for intérieur les jours l’ont façonné, nous acceptons de nous transformer
pour bâtir le monde qui s’ouvre et stopper le virus de l’impuissance. La vie, c’est se transformer, se
transformer pour partager, sous d’autres formes mais sans renier notre âme. Car vivre, ce n’est pas se
protéger. Vivre, c’est combattre. Aujourd’hui. Comme demain.
La crise a accéléré la prise de conscience que les critères retenus pour le fonctionnement de nos
sociétés nous emmènent à une véritable catastrophe sur les plans humain et environnemental et
peuvent nous conduire à l’anéantissement de la vie sur terre.
Pour que l’humanité puisse s’en sortir, il faut que l’« Après » repose sur des critères différents de
l’« Avant ». Il doit être basé sur une société reposant sur « la sobriété heureuse », idée chère à Pierre
Rabhi. C’est peut-être une utopie ou un rêve, mais comme le disait André Malraux : « Les grands rêves
poussent les hommes aux grandes actions ».

Ensemble, construisons une République de la reliance sociale
La République est polymorphe.
« Une République indivisible ». L’unité est une garantie de souveraineté.
« Une République laïque » n’est pas une société athée, elle admet en son sein, de manière égale, la
pluralité des croyances à condition qu’elles s’exercent dans la sphère privée exclusivement car les
religions sont sources de division. La laïcité est une garantie de préservation de la foi de chacun, de la
liberté de conscience et liberté confessionnelle.
« Une République démocratique » est fondée sur le respect des libertés « civiles » et « politiques »
figurant parmi les libertés fondamentales. Permettre n’est pas être permissif, les libertés sont définies
dans le cadre de règles, c’est la condition sine qua non de la vie en groupe.
« Une République sociale » a pour visée l’égalité de traitement de chacun, pour mieux faire vivre la
valeur « Fraternité » et surtout, surtout l’équité et le sentiment corollaire, la justice.
Pour préserver ces quatre principes émanant des valeurs « piliers » sur lesquelles reposent les
fondations de la République, il faut en rappeler d’autres, la solidarité, la tolérance mutuelle, le respect
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des autres et de soi-même et les notions indissociables de devoir, de volonté, d’envie et d’engagement
sans lesquelles rien ne peut s’élaborer.
Que rien ne nous divise. La reliance rend possible la résilience. Résister c’est exister. C’est
l’engagement du citoyen responsable et actif au cœur de la cité.

Ensemble pour que l’Homme progresse… en humanité
Si l’on souhaite progresser ensemble vers un nouvel horizon possible et vivable, nous devons interroger
de façon urgente de multiples facteurs qui surgissent aujourd’hui de façon plus prégnante. En effet il
semble que le vivre ensemble s’harmonise mal avec la propriété productiviste qui autorise l’exploitation
des ressources jusqu’à épuisement de celles-ci et spolie la nature. Peut-être faudra-t-il passer par la
création d’une instance mondiale qui édicte les droits universels de la nature et qui est dotée d’un
tribunal international des droits de la nature,
Nous nous permettons de rappeler que l’un des fondateurs de la Société des Nations qui deviendra
l’ONU est un frère du Grand Orient de France. Léon Bourgeois. Le vivre ensemble par un solidarisme
en action doit aujourd’hui plus que jamais s’appuyer sur une gouvernance mondiale pour le bien de
l’humanité.
Ainsi il convient de soutenir de façon plus ferme les résolutions de l’ONU.

Ensemble, un nouvel imaginaire
Dès lors, nous souscrivons à l’idée de travailler à une idéologie de la création qui s’opposerait à celle
de la production car notre besoin d’utopie est extrêmement fort. Cette pensée qui précède l’action
s’inscrit forcément dans un temps long ou pour le moins guère compatible avec celui des réseaux
sociaux qui favorisent la surproduction des informations et des idéologies en s’appuyant sur le temps
immédiat.
Le temps profane n’est pas le temps maçonnique et le monde que l’on qualifie d’ultralibéral n’est pas
nécessairement un horizon indépassable. Penser le monde de l’après-crise, c’est ouvrir de nouveaux
horizons à l’imaginaire, remettre en cause certains futurs déjà obsolètes, faire confiance à la création
plutôt qu’à l’idéologie de la production. C’est être exemplaire jusque dans l’exploration de nouvelles
utopies.
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