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De la psychologie
Ont participé à cette analyse, la :
Respectable Loge, Praxis, Orient de Reims, Région 4
Respectable Loge, Étoile de Marianne, Orient de Niort, Région 9
Respectable Loge, Fédération Universelle Georges Couthon, Orient de Paris, Région 12
Respectable Loge, Isaac Newton, Orient de Paris, Région 12
Respectable Loge, Thélème, Orient de Paris, Région 14
Respectable Loge, Les Francs Chevaliers de Saint André d’Ecosse et Solidarité Réunies,
Orient de Bordeaux, Région 16
Nous avons souhaité sous ce chapitre, prendre un peu de recul et plus particulièrement, essayer de
dégager les premiers impacts les plus sensibles que le confinement a déjà pu déclencher.

Violences conjugales : l'épidémie ignorée
Vu l'ampleur du problème, et le nombre croissant de féminicides, il y a urgence à protéger les femmes
victimes de ces violences et à créer les conditions d'un changement radical dans les comportements
citoyens. C'est une priorité sociétale et éthique car notre Société ne peut laisser perdurer une violence
sexiste qui fragilise sa structure sociale et menace ses fondements.
Affecter des moyens conséquents et pérennes à la lutte effective contre les violences conjugales. Il
s'agit déjà d'évaluer au plus près les coûts des mesures annoncées suite au Grenelle (formation des
forces de l'ordre et de justice, prise en charge psychologique des auteurs de violence …) et d'y
consacrer effectivement les budgets nécessaires pour une mise en œuvre au plus tôt. Il convient
également de débloquer les fonds suffisants pour financer la création de nouvelles structures d'accueil
et les places d'hébergement d'urgence supplémentaires nécessaires au plan local (besoins estimés
entre 16 000 et 30 000 places par la Délégation Droits des femmes du CESE contre 6 000 existantes).
Plus globalement, il s'agit de doter l'ensemble des acteurs de terrain (collectivités, associations, services
sociaux, police, justice, ...) de tous les moyens leur permettant d'améliorer significativement la prise en
charge des femmes victimes et d'engager des actions de prévention.
Mieux épauler les victimes. Le plus souvent, face aux violences de leur conjoint, les femmes sont
totalement démunies. Dès le 1er contact (appel d'urgence, dépôt de plainte, consultation médicale), un
accompagnement individualisé doit donc être mis en place au plus près des besoins des victimes : lieux
d'accueil et interlocuteurs dédiés aux victimes de violences conjugales dans les commissariats et
gendarmeries, mise en relation immédiate avec une association, identification de référents spécialisés
dans tous les tribunaux, accès direct et en urgence aux unités médico-judiciaires avant même tout dépôt
de plainte, hébergement d'urgence … Pour faciliter cet accompagnement, des formations initiales et
continues doivent être rendues obligatoires pour tous les services d'accueil des victimes de violences
conjugales (police, police municipale, gendarmerie, services sociaux, justice, personnel médical) afin
de les sensibiliser et les former aux différents aspects de ces situations.
Développer la conscience citoyenne et faire évoluer les mentalités. Pour reconnaître le féminicide et
éradiquer la violence faite aux femmes, il est nécessaire que notre société tout entière s'empare du
sujet et prenne conscience du caractère immoral et illégitime des violences exercées sur les femmes.
Cette violence ne peut en aucun cas être seulement l'affaire des femmes victimes. La représentation
que les hommes auteurs ont des femmes dans notre Société et la persistance des inégalités entre les
femmes et les hommes en sont le moteur. Agir contre les violences faites aux femmes, c’est dénoncer
cette violence pour ce qu’elle est, une violence sexiste. C'est aussi agir pour la reconnaissance dans
notre Société d'une véritable égalité entre les hommes et les femmes.
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Pour redonner un sens à la citoyenneté, il faut continuer à sensibiliser la société à la problématique des
violences conjugales, à responsabiliser les témoins de ces violences en les invitant à signaler les
situations et à aider les victimes qu'ils connaissent. Réagir peut tout changer.
Développer la conscientisation et la responsabilité individuelle implique par ailleurs de s'attaquer
véritablement et simultanément à tous les ressorts qui construisent ces violences en luttant contre les
stéréotypes de genre et ce, dès le plus jeune âge. Une véritable éducation citoyenne doit donc être
mise en œuvre : campagnes d'information nationales et locales régulières (affiches, clips vidéo …),
présence active des collectifs engagés pour les droits des femmes sur les réseaux sociaux,
généralisation de programmes d'enseignement en classes maternelles et élémentaires pour transférer
des valeurs d'égalité et de respect entre filles et garçons, éducation à l'égalité femmes-hommes dans
les collèges et lycées …
Nul doute que nous avons nous aussi, Francs-Maçons, un rôle à jouer pour mettre un terme à cette
forme majeure d'injustice et de violation des droits humains.
« Nous traversons le présent les yeux bandés. Tout au plus pouvons-nous pressentir et deviner ce que
nous sommes en train de vivre. Plus tard seulement, quand est dénoué le bandeau et que nous
examinons le passé, nous nous rendons compte de ce que nous avons vécu et nous en comprenons le
sens. » Milan Kundera

Pensez l’individu, réfléchir sur ce qui est apparu comme forces
et faiblesses
Ce sont les groupes qui par leur force et leur influence sur les individus et sur la société sont les acteurs
majeurs. En loge, il nous faut mieux comprendre nos principes de fonctionnement dans le cadre des
mythes et réalités socio-historiques qui nous mobilisent, des règles institutionnels et organisationnels
qui régissent nos rencontres et travaux, et enfin des dynamiques individuelles et pulsionnelles qui
animent nos groupes.
Toute association, toute entreprise ou tout regroupement institué et organisé a ses personnalités et
leurs alliances qui l’activent en jouant sur ses réussites, échecs, mythes, rituels et conflits.
Concrètement, il ne s’agira pas de juger de la pertinence ou non de ce qui existe, de cibler des
événements particuliers, de nommer des personnes, de dicter des conduites ou programmer des
réorganisations. Ce seront plutôt des éclairages généraux tirées d’observations de la recherche en
sciences humaines. A la suite, chacune, chacun, en son âme et conscience, pourra en connaissance
de cause se déterminer face à ce que nos existences impliquent de complexe alors qu’avec force, nous
souhaitons être des citoyens, solidaires, responsables et humanistes
Mais est-on sûr que nous voulons cela, car il nous faudra aussi lâcher ce que nous savons et ce qui
nous rassure ?

Une psychologie en acte de l’individu
Agir pour que chaque individu ne se sente plus un pion et ose s’impliquer dans la vie commune. Les
membres des partis politiques et les forces dites représentatives étant largement minoritaires sur le
territoire. On ne peut agir efficacement que si l’on se sent utile et non utilisé.
Rendre à l’individu sa vraie place dans la production-consommation, en commençant par l’entreprise
avec, par exemple, autant de représentants des salariés que des actionnaires dans les conseils
d’administration des entreprises. « Dénormer » autant que possible pour céder la place à la conscience
individuelle et collective comme l’ont montré les soignants.

Que dois-je faire ? Que puis-je faire ?
En référence à nos origines culturelles, notre histoire, nos traditions, des voies pour agir existent :
Former plutôt qu’informer s’impose. Former notamment aux leçons des stoïciens ou épicuriens. La
réflexion commune ou individuelle vaut pour exercice spirituel : exerçons-nous ! Former et éduquer
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particulièrement les enfants et les futurs parents pour combler les fragilités de notre société que la
COVID-19 a révélées ou exacerbées. Cela ne peut seulement venir d’en haut. L’exemple,
l’accompagnement, l’affirmation quotidienne et tranquille des voix qui gardent ou gagnent la confiance
du plus grand nombre sont déterminants. Il s’agit d’abord de laisser s’exprimer le bon sens, le
volontariat, l’expérience, de créer et former une société de projets active et agile, de fédérer, de sortir
de cette verticalité exclusive, sclérosante et peu efficace, de ranger les monolithes dans les musées,
de trouver les mots de l’impulsion et de l’ambition de groupe, de refonder le collectif. Passer de la
verticale à l’horizontale avec et par Fraternité. Cela est d’autant plus réalisable que cet esprit est déjà à
l’œuvre dans de grandes et petites entreprises. Il faut y préparer notre jeunesse, elle en a de plus en
plus souvent le goût ou l’habitude, elle exige du sens à sa vie.
Le confinement nous a recentré sur le plus petit commun diviseur des hommes : le désir de vie
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