Les Cahiers thématiques

Libertés
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Libertés
Une réflexion menée par la :
Respectable Loge, Les Éternels Apprentis, Orient de La Possession, Ile de la Réunion, Région 3
Respectable Loge, Maillon et Liberté, Orient de Lyon, Région 6
Respectable Loge, Germanor, Orient de Perpignan, Région 8
Respectable Loge, Harmonie, Orient de Paris, Région 12
Respectable Loge, Garumna, Orient de Bordeaux, Région 16
Respectable Loge, Les Françaises et Neuf Sœurs Réunies, Orient de Bordeaux, Région 16
Beaucoup proposent des solutions, il nous revient cependant de nous méfier des mots qui ne sont
jamais neutres : distanciation sociale n’est pas distanciation physique.
Quelques thèmes nus permettront en les approfondissant de mettre plus en avant le respect des autres
et de soi-même :
• Égalité immédiate des salaires des hommes et des femmes
• Relocalisation de productions au sein de l’Europe, le fédéralisme ne serait-il pas mieux
approprié pour répondre aux enjeux de demain ?
• L’école a besoin de plus de moyens pour former des républicains, des citoyens aussi éclairés
et acteurs que possible, car l’Homme ne nait pas citoyen, il le devient.
Dans notre monde, tout emploi est méritoire. Nos loges ont déjà travaillé sur un revenu minimum, nous
pourrions envisager un système de compensation, d’« impôt négatif » pour ceux qui vivent mal (le mot
est faible).
Il nous faut affecter des moyens supplémentaires à l’école, à l’hôpital, à l’université, à la recherche…
Respectons-nous les uns les autres, c’est ambitieux et idéal.
L’état libéral n’est pas le maître des citoyens mais leur délégué, son rôle est un double projet :
• Permettre à l’individu d’utiliser pleinement ses facultés dans un régime de liberté garantie, tant
pour les libertés individuelles que pour les libertés collectives.
• Remplir, exceptionnellement, les tâches qui lui sont confiées par les citoyens avec plus de
perfection qu’ils ne le feraient individuellement.
Il n’est pas de système politique parfait ni de système économique sans défaut. L’essentiel est de vivre
dans un régime adapté au temps présent et à la nature profonde de la nation.
Alors, comment doit s’organiser la société dans un contexte d’exception, de libertés restreintes ?
Pour les pouvoirs publics, la communication vise à informer ainsi qu’à atténuer les craintes et l’anxiété
de la population, et à éviter les rumeurs et la déstabilisation qui conduiraient à l’ingérable.
Paul Valéry écrit que « la liberté est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui
chantent plus qu’ils ne parlent ». L’état, en démocratie, agit en organe de régulation de la société, il en
émane des règles qui ménagent à chacun sa part de libre arbitre, et le système fonctionne jusqu’à ce
qu’un virus menace le fragile équilibre sociétal.
Il est vrai qu’il peut paraître utopique de prétendre changer une société en six mois toutefois, se changer
est possible si nous changeons l’ordre de nos désirs plutôt que l’ordre du monde. Libérons-nous de
l’illusion de nous croire libres et transformons une contrainte en obligation. L’agrégation de nos volontés
individuelles pourraient tout »es ensemble, permettre d’envisager la vraie libération : rendre plus justes
nos nouvelles obligations par des actions non contraintes.
Il nous faut penser une autre société en nous servant des outils positifs de l’ancienne et retrouver une
cohésion populaire forte derrière des valeurs humaines.
Il faut privilégier l’éducation scolaire laïque et donner les meilleurs moyens à l’École de la République,
en cultivant l’obligation de solidarité et la participation à l’ouvrage du bien commun.
Essayons de penser autrement, avoir le droit et la possibilité de penser, de cultiver son libre arbitre doit
être une priorité.
Le changement peut advenir par une mesure forte qui engendrera une réaction en chaîne. Le revenu
universel pourrait-être une de ces mesures et nous pourrions en faire l’un de nos combats.
Ce qui nous interpelle, c’est ce rapport à notre liberté qui nous a été imposé. La liberté d’expression est
particulièrement mise à mal ; exigence de se plier à des éléments de langage, en prenant bien soin de
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ne pas aborder de sujets sensibles tels que le communautarisme voire aujourd’hui le séparatisme. Ainsi,
seules les femmes pourraient parler au nom des femmes, les musulmans au nom des musulmans, les
homosexuels au nom des homosexuels… Au lieu de nous réunir dans une société une et indivisible,
nous semblons nous diriger vers une société morcelée. De ces communautés se dégage une
« pensée » qu’il faudrait respecter au nom de la liberté d’expression et critiquer cette « pensée » fait
passer son auteur pour un horrible réactionnaire, au mieux.
La liberté d’expression est bien mise à mal, comme l’est la liberté de croire ou de ne pas croire qui nous
est si chère, pervertie par ceux qui s’y opposent, arguant qu’elle constitue une atteinte aux libertés
religieuses.
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