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Questions sur la laïcité en Europe. Dialogue
Avec la collaboration de Claude VAILLANT
Une intervenante
Concernant le GOPA, l’influence qu’ont ces religions, ces lobbies sectaires et religieux, n’est-elle
pas due au fait que les autres organisations laïques et non confessionnelles leur laissent la place ? C’est
ce que l’on remarque aussi au niveau national, puisque si l’on prend la situation des places
d’hébergements pour les SDF sur Paris, la plupart sont gérées par des organisations religieuses. En
France, longtemps les écoles pour les sourds ont été gérées par l’Église catholique parce que l’État ne
faisait pas son travail. La première religion des sourds en France est « les Témoins de Jéhovah », car
tous leurs supports sont accessibles en langue des signes. Est-ce que cette influence selon vous, n’est
pas due aux faits du désengagement de l’État et des organismes laïques ?
En parlant du rôle des religions autour de l’Union européenne, on dit souvent que le diable se
cache dans les détails. Concernant les religions tout tourne autour de la différence entre une secte et
une religion. À ma connaissance par exemple, on voit assez rarement des paroissiens défenestrés à la
sortie de la confession ou du culte protestant ou de la synagogue. Par contre, les gradés de la
Scientologie s’appellent en français les thétans opérationnels et en américain on dit operational citens. En
mélangeant un peu dans le même chaudron les religions et ce que je considère comme des
escroqueries à alibi religieux est-ce que vous ne pensez pas que votre combat est un peu perdu
d’avance, est-ce que vous ne pensez pas que vous vous tirez une balle dans le pied ?
Marcel Conradt
Vous défendez comme vous le dites, les sectes, c’est pour moi tout à fait votre droit. Comme je
l’ai dit tout à l’heure personnellement je n’émets aucun jugement en la matière en ma qualité de francmaçon, n’engageant que ma propre qualité, et n’étant pas couvert pour parler au nom du GO de
Belgique. Personnellement cela ne me pose aucun problème. Faire évoluer le Grand Orient sur ce
thème, chaque Grand Orient aura évolué comme il le souhaite. Personne au niveau de l’Europe ne
peut donner une définition ni à « Église », ni à « secte ». Certains rappelez-vous avaient dit qu’une
Église est une secte qui a réussi, tout peut évoluer, même la notion de secte. Pour les deux autres
questions, l’Union européenne n’a aucune compétence en la matière puisqu’elle se réfère au droit
national.
Sans vouloir cibler, mais l’exemple le plus facile est l’Église de Scientologie qui a son bureau
tout à fait officiellement rue de la Loi à Bruxelles. Il répond à tous les critères. Si une des Églises
nationales de Scientologie, connaît des problèmes dans un pays, à partir du moment où l’Espagne
vient de la reconnaître comme une Église au sens plein du terme cela ne pose absolument aucun
problème. C’est ce que je vous disais, ça rentre avec un pavillon de complaisance et c’est exactement
la même chose pour tous les autres mouvements actuellement qualifiés de sectaires. Ils rentrent au
niveau de l’Union européenne par n’importe quel des vingt-sept pays membres sans que l’Union
européenne en tant qu’institution générale puisse émettre le moindre re-jugement, ou la moindre
critique, ou poser la moindre question.
Oui, les laïques laissent toujours pour l’instant la place libre puisque les bureaux à Bruxelles
représentant les organisations religieuses quelles qu’elles soient sont très largement dotées tant en
personnels qu’en matériels et qu’en bâtiments. La Fédération Humaniste européenne qui représente
tout ce qui est laïque en Europe, n’a même pas de bureau propre, elle est hébergée à l’Université libre
de Bruxelles et elle n’a qu’un temps plein et demi pour faire tout le travail.
On l’a dit tout à l’heure, je viens de la ville de Liège où les comités d’actions laïques sont assez
importants puisqu’en Belgique la laïcité est comme tous les mouvements de convictions. Rien qu’à
Liège une des maisons de la laïcité dispose de vingt-quatre personnes en temps plein payées par l’État.
Je me demande comment, tant au niveau belge que dans chaque État européen, nous ne sommes pas
capables au moins au niveau de chaque État de détacher au moins une personne. On ne va pas me
dire que les laïques – et quelque soit ceux que vous mettez derrière ce mot – ne sont pas capables au
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moins de détacher une personne par État. Nous pourrions permettre à la Fédération Humaniste
européenne d’avoir des moyens. Quand vous dites que nous avons laissé la place libre, jusqu’à présent
personne ne bouge. Je sais que certains Orients et certaines Maçonneries sont en train d’essayer de
mettre en place des structures. Est-ce qu’elles vont déboucher sur autre chose que de la réflexion et
peut-être sur la mise à disposition des personnels, pour permettre d’agir et avoir au moins une laïcité
défensive qui permettrait de répondre ?
Le traité de Lisbonne, passe comme une lettre à la poste. Le seul problème qui reste est
l’Irlande, puisqu’il y aura référendum. Tous les autres pays ont décidé de ne pas organiser de
référendum de manière à ne pas connaître le couac qu’il y a eu la dernière fois. En Belgique le traité
est passé par le Parlement qui l’a approuvé comme un seul homme.
Le problème ne se pose même plus de définir l’infrastructure. Le BEPA est présent, il est légal ;
à nous, laïques, peut-être de jouer le même jeu et d’intervenir au niveau de ce comité.
Claude Vaillant
Pardonnez-moi de prendre la parole quelques instants, mais représentant ici le Grand Orient de
France, je ne voudrais pas qu’il subsiste une ambiguïté sur les propos qui ont été tenus au moins vis-àvis de cette Obédience.
Vous avez le droit de soutenir les sectes, de faire leur promotion, et c’est votre liberté de venir
le dire ici. Mais je voudrais que les choses soient parfaitement claires, le GODF n’entend certainement
pas souscrire à la promotion des sectes. Que les choses soient dites, il entend les combattre, pour la
simple raison que nous considérons qu’elles constituent une part non négligeable de l’aliénation de
l’homme.
Xavier Martin-Dupont
Je collabore à un site qui s’appelle « Prévensecte.com » qui est un site de prévention et
d’information sur le phénomène de la dérive sectaire en langue française.
Il faudrait préciser que l’association que représente Monsieur Becourt est en fait une émanation
de l’Église de Scientologie, même si ses porte-paroles aujourd’hui ne sont plus scientologues. Les
scientologues ont pour habitude de mettre en avant des gens qui ne sont pas scientologues pour aller
servir leur soupe.
Il faudrait aussi préciser que Monsieur Becourt a des sentiments assez peu fraternels vis-à-vis
de ses Frères francs-maçons, parce que, si ma mémoire est bonne, il les a assignés en justice pour une
querelle au sujet de l’exclusion de son Obédience. Il faut dire aussi qu’il y a plus dangereux aussi que
les sectes, vous avez des pseudos thérapies qui prétendent guérir le cancer avec des responsables de
ces associations qui sont aux commandes de la Capelle C, des gens qui tuent. D’où la virulence de ma
réaction.
Pour me recentrer sur le débat je voudrais savoir s’il ne serait pas possible pour les députés
européens de contrôler le comité Théodule qui s’est échappé de la Commission européenne. À savoir,
est-ce qu’on ne peut pas au moins agir au niveau des financements des initiatives de cette institution,
de ce fameux bureau qui semble être en roue libre et qui trouve sa légitimité dans l’article 51 du
traité ?
Est-ce qu’il ne serait pas possible que les députés eux-mêmes exigent, même si cela a été refusé
du fait d’un amendement, que toute personne qui se présente devant eux pour débattre d’un sujet
fasse preuve de transparence financière et précise qui elle représente réellement ? Ce serait une façon
de contrôler même sans avoir le vote de l’amendement.
Une intervenante
Le BEPA, contribue-t-il pécuniairement au fonctionnement des organisations religieuses ou
non, ou est-ce que ces organisations s’autofinancent à cent pour cent ?
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Cette intrusion du religieux dans le politique, c’est le retour de ce que Victor Hugo appelait le
parti clérical, c’est en fait l’introduction du spirituel dans le temporel et la laïcité, c’est une information
à la loi de séparation entre le temporel et le spirituel.
Claude Betteto
Je souhaiterais revenir sur un point qui m’inquiète énormément. Vous avez dit notamment
qu’un des objectifs du Vatican était de prendre une place au sein de l’Union européenne à l’équivalent
de celle qu’il occupe à l’ONU. Qu’en est-il de cette stratégie ? Quel est cet état d’avancement ?
Comment peut-on compromettre et faire en sorte que cette prétention devienne caduque ? Pourriezvous nous apporter quelques informations sur ce point particulier ?
Marcel Conradt
Le BEPA est financé par la Commission. C’est une structure qui a été mise en place par le
président Delors, et reprise par les présidents de Commission successifs : c’est de la compétence
totale de la Commission. Le Parlement européen à ce niveau n’a absolument rien à dire.
Il faut exiger de la part des lobbyistes toute transparence quand ils nous rencontrent. Quand ils
nous rencontrent, ils déclinent comme tout être civilisé leur identité et on sait pourquoi ils viennent.
Ce qu’il y a, c’est qu’ils travaillent en sous-main et préparent pour certains députés des textes, des
textes bien précis, des résolutions ou des amendements et ils y glissent des subtilités. Si les députés ne
sont pas bien informés, les subtilités ne ressortent pas. Donc, ils travaillent avec certains députés et ils
préparent vraiment les résolutions à la place du député.
Une des organisations les plus puissantes en la matière, et nous savons qu’elle subsidie de
nombreux postes d’assistants parlementaires qu’elle met à la disposition des députés, ce sont les
« Légionnaires du Christ ». Cette organisation forme vraiment des assistants, les paie et les met à la
disposition des députés.
Le lobbyiste peut prendre plusieurs formes. Il y a le lobbyiste habillé avec son habit de travail et
on sait à qui on a à faire, mais d’autres travaillent vraiment en sous-main avec des députés et
travaillent soit en Espagne soit dans n’importe quelle autre université à préparer vraiment des textes.
Vous savez qu’au niveau de l’Union européenne, il y a vingt Commissions. Un député travaille
environ sur trois Commissions. Lorsqu’on doit voter pour des législations qui sont préparées dans
une autre Commission, si on n’a pas suivi le texte, on vote en suivant des listes de votes et si
l’amendement préparé par un certain député est bien fait, cela peut passer au travers.
Une fois, on avait demandé aux députés de voter contre la peine de mort. Dans un premier
temps, on s’est demandé pourquoi on voulait nous faire voter contre la peine de mort puisque la
peine de mort devait être abolie pour entrer dans l’Union européenne. On s’est rendu compte
naturellement que tout dépend à qui elle s’applique et quand commence la vie. Pour certains la vie
commence plus tôt que pour d’autres. À ce moment là, nous aurions voté pour l’interdiction de la
peine de mort. Il est évident qu’au niveau de l’interruption volontaire de grossesse cela allait poser des
problèmes.
Ils préparent donc des textes comme cela.
Je peux vous en lire un autre, où ils parlaient plutôt de la fin de vie et où ils ont glissé que la fin
de vie devait vraiment être adaptée etc. et à un moment dans l’explication en tout petit, il était inscrit,
y compris « refuser la transfusion sanguine ».
Le travail du lobbyiste n’est pas spécialement direct, mais peut être la préparation de textes
pour les députés, textes que l’on peut être amené à voter, mais avec beaucoup d’attention.
À un moment donné, on nous a demandé de voter contre l’infanticide. Bien entendu on peut
voter contre l’infanticide, mais encore faut-il savoir quand l’infanticide commence. Si, c’est le
deuxième ou le troisième jour, il est évident qu’à ce moment-là, on ne pouvait pas suivre. Donc, dans
un premier temps, nous avons dû voter contre et expliquer que nous n’étions pas d’accord à ce
niveau.
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Les lobbies s’autofinancent donc à cent pour cent, le BEPA n’a rien à voir, ni la Commission.
Ce sont vraiment les organisations qui sont autofinancées et c’est pour cela qu’il aurait été intéressant
qu’elles soient reconnues comme lobbies, cela les aurait obligé à dire d’où venaient leurs sources de
subventionnements. Il est évident que l’organisation dont j’ai parlé tout à l’heure qui a un drapeau
finlandais aurait peut-être dû dire que c’était Raël qui la subventionnait.
Un intervenant
J’ai compris que l’arène européenne était bien garnie. Aussi j’imagine qu’il y a une Cour de
Justice extrêmement bien structurée derrière tout cela. Alors va-t-elle juger au nom de Dieu, au nom
de l’homme, ou dans un doux mélange ?
Une intervenante
Merci pour votre exposé qui m’a beaucoup intéressée, mais qui m’a glacée. Je suis glacée
d’effroi à tout ce qui a été dit. Je suis une laïque de combat, en tant que franc-maçonne, je suis
adhérente à des associations laïques comme le Chevalier de La Barre, comme le Comité Laïcité
République, et comme la Libre Pensée et je pensais que nous travaillions, que nous agissions, et que
nous étions efficaces en France. Mais j’ai bien retenu que toutes les organisations laïques qui plaident
pour une laïcité de combat doivent être à Bruxelles, on doit s’unir pour être dans le BEPA.
Le pape vient en France et j’étais contente qu’avec la Libre Pensée nous organisions le
dimanche 14 septembre une grande manifestation contre le financement public de la venue du pape
en France.
Mais cela ne sert à rien, parce que maintenant, en vous écoutant, j’ai compris que Bruxelles
financera la venue du pape comme elle a financé les journées mondiales de la jeunesse.
Un intervenant
Merci monsieur pour votre exposé très riche. Je fais partie d’une association d’éducation
populaire « Pour la République sociale » qui est dirigée par le sénateur Jean-Luc Melenchon, qui fait
de la laïcité le centre de son combat quotidien actuellement dans les manifestations sociales.
Le président Sarkozy après toutes ses positions, ses déclarations bien connues de retour et de
remise en question des acquis au niveau de la laïcité, comme des acquis au niveau du droit du travail,
et le fait qu’il va devenir président de l’Europe, est-ce que cela ne constitue pas un danger aussi pour
la laïcité ?
Marcel Conradt
Une question à laquelle j’avais oublié de répondre concernant le Vatican. Il n’est pas question
qu’il ait un statut comparable à celui de l’ONU, au sein de l’Union européenne. Jusqu’à présent il n’y a
aucune discussion en la matière, mais il est évident qu’il y a toujours le double statut Vatican État
temporel et État représenté politiquement. La France laïque a quand même mis les drapeaux en berne
lors du décès du dernier pape, parce que c’était un chef d’État.
Au niveau de l’Europe, la Cour européenne de Justice peut intervenir et intervient dans
certains cas. Je vous donne un exemple : en 1997, la Grèce a été condamnée pour avoir imposé sur la
carte d’identité la mention de l’appartenance religieuse. Certes, elle peut intervenir : c’est une arme
également à double tranchant, parce que la composition de la Cour est en perpétuelle mutation. Pour
l’instant sa composition fait que ses arrêts sont assez favorables, mais les membres peuvent se
remplacer. Vous avez vu que Georges Bush a un peu modifié la Cour Suprême des États-Unis et que
les jugements se sont trouvés un peu différents, quand on remplace un membre par un autre. Mais il y
a également une autre institution dont je n’ai pas eu le temps de parler qui est intitulée « un réseau
d’experts indépendants » et qui est liée directement également à la Commission. C’est un comité qui
est composé de juristes – un expert par État membre – et c’est lui qui a permis sur base de son arrêt
de recaler le concordat slovaque qu’il a déclaré complètement contraire à la charte des droits
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fondamentaux. Nous avons deux organismes : la Cour européenne de Justice et ce réseau d’experts
indépendants qui siège auprès de la Commission.
Il est évident qu’à propos de Sarkozy, nous avons beaucoup de crainte quant à la nouvelle
présidence qui s’annonce, quand on a entendu ses déclarations et les alliances qu’il peut avoir avec
différents chefs d’État. Mais il y a un point que je tiens vraiment à souligner. Vous devez être rassurés,
vous devez savoir que depuis l’entrée de l’euro, Dieu est avec nous. Si vous regardez bien la pièce de
deux euros hollandaise, vous verrez sur la tranche, gravé en tout petit « Dieu est avec nous ». La
députée Véronique De Keyser a posé la question à la Commission pour savoir – puisque c’était Dieu
au singulier – de quel Dieu il s’agissait ? La Commission a été incapable de répondre à la question.
Jeanine Chambon-Fontaine
Je représente ici ce soir, la Grande Loge féminine de France qui est très attachée justement à ce
principe de laïcité, puisqu’il est inscrit dans notre constitution. Pour toutes les franc-maçonnes, c’est
cette année la question qui a été fondamentale. Je ne reviendrai pas sur le BEPA, mais quand
effectivement on regarde cette liste et que l’on constate qu’outre la Scientologie avec son mouvement
commercial, ses insertions dans les soutiens scolaires, ses médecines douces, on trouve également un
mouvement comme le SOKA Gakkai qui est un mouvement légèrement mafieux, on est très inquiet
sur ce qui se passe au sein de l’Union européenne.
Dans ce BEPA, on vous a dit que vous n’aviez qu’un seul mouvement, la Fédération Humaniste
européenne qui représente un peu la laïcité. Qu’en est-il donc de la liberté de ne pas croire ? Qu’en
est-il de la séparation du temporel et du spirituel ?
Nous sommes absents, nous sommes restés absents. Nous nous sommes laissé tisser sous les
pieds une trappe qui va s’ouvrir. Nous n’avons pas bougé, bien retranché derrière notre bonne
conscience, notre liberté de conscience, en nous disant « tout le monde sait ce que nous valons, on n’a
pas besoin de bouger ». Maintenant, c’est un peu tard. Je ne sais pas si nous allons arriver à redresser
la barre.
Pendant ce temps-là, sous couvert également du nouveau traité de Lisbonne, on nous prépare
en France de petites modifications à la constitution. Aujourd’hui, on nous a modifié la reconnaissance
des langues locales. Je n’ai rien contre les langues locales, mais cela suit le principe de subsidiarité.
Quand on ne peut pas passer par l’État, on passe par la Région. Donc, on ouvre de plus en plus des
portes et, demain, est-ce qu’on va nous remplacer le mot laïcité dans la constitution par « laïcités
diverses » ou « diverses laïcités » ? C’est la porte ouverte aux dangers du communautarisme et du
communautarisme religieux qui amèneront forcément à une justice qui ne sera pas la même pour tous
les citoyens.
Ce communautarisme est particulièrement dangereux, parce qu’il est beaucoup plus pesant
pour les femmes que le poids des religions.
Cette notion de laïcité et ce qui se passe au BEPA nous a donc, en tant que GLFF, fortement
impliquées cette année. Aussi, nous avons depuis un an travaillé sur une structure pour être
représentées au sein du BEPA. Les femmes franc-maçonnes ont décidé d’y aller, et normalement cette
structure devrait être prête à fonctionner dès le mois de novembre et nous irons. Nous n’aurons peutêtre pas beaucoup de moyens au départ, mais si personne n’y va, cela continuera. Je pense que lorsque
nous aurons ouvert la voie, d’autres suivront. Nous vous attendons.
Michel Payen
Le Droit Humain de la Fédération française de l'Ordre maçonnique mixte international a
l’honneur de présider la Commission interobédientielle sur les sectes. Malheureusement elle n’a pas
pu se réunir récemment comme elle le fait chaque année, pour cause d’incertitudes en matière de
transports.
Naturellement, c’est un rendez-vous très important qu’il va falloir provoquer maintenant parce
qu’il n’est pas possible que l’on puisse envisager que la parole dans l’espace public soit confisquée par
quelques-uns. Le DH naturellement comme le GODF et comme toutes les Obédiences libérales
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adogmatiques ne peut que s’opposer à tous les mouvements sectaires parce que l’une de ses valeurs
principales est la liberté de conscience. Sur la base du triptyque républicain « liberté, égalité,
fraternité », le DH place parmi ses toutes premières valeurs, la valeur de l’autre qui est évidemment
celui avec lequel je peux dialoguer quelle que soit sa différence.
La laïcité et notamment la laïcité à la française est un principe politique. En aucune façon une
position philosophique ou religieuse, mais un principe politique qui permet de résoudre les tensions
qui existent dans toutes les sociétés et de les résoudre de la meilleure façon possible en évitant que
certains puissent assurer leur domination. Nous avons opposé la liberté de conscience à la direction
de conscience qui était la règle sous l’Ancien Régime : pour cela il y a eu une révolution. Et bien
naturellement nous lutterons pour ne pas revenir en arrière sur ces points.
On voit bien les tentatives pour vouloir remettre en cause ces avancées considérables qui
permettent de vivre réellement en démocratie, et qui constituent pour nous, francs-maçons, ce que
nous appelons le progrès de l’humanité.
Merci au conférencier pour ce qu’il nous a dit d’éclairant, de riche, de nourrit, et merci au
GODF d’avoir organisé cette Conférence publique qui est capitale pour ces questions.
Claude Vaillant
Emprise mentale, éloignement familial, pressions financières intolérables, captations
d’héritages, atteinte à la santé mentale et psychique de leurs membres, atteinte dirons-nous tout
simplement à leurs droits fondamentaux, mais rassurez-vous tout va bien en France, « les sectes sont
un non-problème » !...
C’est ce que nous déclarait d’une manière assez inattendue il y a quelques mois Emmanuelle
Mignon, directeur du cabinet du président de la République. Je dois dire pour rester objectif que,
quand même le Premier ministre, Monsieur Fillon, rappelait immédiatement qu’au sujet des sectes, il
les considérait comme « inadmissible, et inacceptable, et qu’il était du devoir de tous de les
combattre ».
Voilà qui peut-être remet les pendules à l’heure au sujet d’un dérapage qui a créé, ici et là, vous
en conviendrez, quelque émotion.
L’exposé qui a été fait, participe en fait d’un mouvement de pensées qui se veut à la base d’une
certaine forme de générosité et de dialogue. D’abord parce qu’on considère que les religions
traditionnelles – c’est paradoxal – seraient quelque peu dépassées, mais qu’au nom d’une modernité,
d’une mondialisation de la pensée, on pourrait être complaisant vis-à-vis de nouveaux mouvements
religieux.
Il s’agit généralement d’une fuite des Églises traditionnelles pour rentrer dans des mouvements
sectaires. Cela dit, on pourrait quelquefois les comprendre, car j’ai eu le soin de relever quelques
éléments les plus marquants d’un parcours que vous reconnaitrez peut-être et qui a été marqué
essentiellement par des amitiés fascistes, l’intervention que je n’ai pas oubliée en faveur de Pinochet
lorsqu’il avait été détenu et arrêté en Angleterre, la béatification de Pie IX, celle du Cardinal Schuster,
qui était le meilleur soutien de Mussolini et de l’archevêque Stepinac, archevêque nazi.
En même temps, on observe la protection des prêtres rwandais qui étaient impliqués dans le
génocide et la canonisation de José-Marie de Balaguer qui était le fondateur de l’Opus Dei.
Voulez-vous que nous rappelions la maintenance de la crédibilité ou de la crédulité même des
masses en maintenant des inepties comme celle du mystère de Fatima, les « indulgences » qui
permettent de racheter sa conscience moyennant de menues monnaies. La canonisation du Padre Pio,
les exorcismes qui sont toujours pratiqués, la confirmation de la présence et de l’existence des anges et
des miracles, enfin le refus du port du préservatif masculin, la volonté de s’associer aux commandos
anti-avortement en se recueillant sur la tombe du professeur Lejeune et en déclarant que pour l’Église
catholique romaine la femme au foyer était le modèle qu’il fallait suivre.
Voulez-vous que nous évoquions en même temps le refus de l’euthanasie, que nous rappelions
les condamnations sévères du Vatican contre l’athéisme, le rationalisme et la déclaration sur la laïcité
qui nous mettait dans un état de péché et en même temps le fait, que l’absence de l’idée de Dieu dans
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la constitution européenne était un manquement grave. Le pape demandait une rectification du texte
– ce qui était une première – devant le Parlement italien qui a accepté de le recevoir pour tenir ce
discours.
Voulez-vous enfin que nous rappelions les interventions des parlementaires qui avaient
participé au vote sur l’euthanasie ou qui y étaient favorables, qui avaient en tout cas souscrit à ce texte,
à l’avortement également, les injonctions faites aux avocats pour refuser de plaider les affaires de
divorce et les consignes secrètes pour dissimuler, jusqu’à il y a peu encore, les lamentables affaires de
pédophilie.
Voilà un parcours regrettable.
C’était le parcours de Jean-Paul II !
Ces valeurs-là, vous l’avez compris, ne sont certainement pas les valeurs du Grand Orient de
France Nous nous faisons une autre idée de la liberté de conscience. Nous ne revendiquons pas la
société du « bien penser » ou « des biens pensants », nous aspirons à celle du « mieux penser ». Si le
GODF est un ardent défenseur de la laïcité, ce n’est certainement pas comme il a été dit – et je salue
les propos qui ont été tenus par les représentants de la GLFF et du DH – pour revendiquer ou
imposer une pensée contre une autre. La laïcité c’est l’affirmation d’abord de la liberté de conscience
et le respect de la sphère privée, la certitude que personne ne viendra vous indiquer quel est le chemin
moral qu’il convient de suivre pour être un bon citoyen. Le phénomène de croire ou de ne pas croire,
reste de votre libre détermination. Nous entendons – et nous nous battons pour cela – faire en sorte
que la morale chrétienne – pour respectable qu’elle soit – ne soit pas imposée à quiconque comme
étant une référence morale.
Le GODF n’a pas le sentiment, je le dis, d’avoir participé à la création d’une trappe qui
s’ouvrirait sous lui. Nous avons parfaitement conscience que la situation en Europe est assez difficile,
parce que la laïcité française reste un acquis républicain dont vous connaissez l’histoire, chèrement
acquise en 1905 et qui avait suscitée avant même trente-cinq ans de combats difficiles.
Ce combat n’est pas toujours définitivement terminé en France et en tout cas sur tout le
territoire. Je pense naturellement à la Guyane et à l’Alsace-Moselle. Aujourd’hui il y a encore une
réticence du corps politique à pouvoir faire en sorte que le principe de laïcité s’applique sur la totalité
de notre territoire.
Le GODF au moment de la célébration du centenaire de la laïcité a été reçu par tous les grands
corps de l’État et, en particulier, nous avons remis au président de l’Assemblée Nationale des cahiers
de la laïcité qui ne sont pas simplement des vœux, mais qui étaient des éléments susceptibles de
permettre au Parlement de faire des propositions de lois extrêmement concrètes pour affirmer le
principe de la laïcité.
J’ai aujourd’hui la satisfaction de vous dire que plusieurs de ces propositions sont déjà à l’étude
à la Commission des lois au niveau du Parlement et que nous pouvons donc espérer que ce combat
continue.
Je dois dire également, que lorsque le président de la République a tenu les propos qu’il a tenu
et qui ont quelque peu troublé les Frères du GODF et ceux de la maçonnerie adogmatique, et qu’il a
accepté de recevoir une délégation des anciens Grands Maîtres du GODF, nous lui avons rappelé
fermement que nous n’entendions pas que l’on touche à la loi de 1905. Nous avons réaffirmé que sur
ce sujet, nous pensons qu’il existait un très large consensus en France qui dépassait naturellement très
largement le fer de lance qu’est le GODF.
Nous avons été reçus également par le président Barroso qui a tenu un discours extrêmement
rassurant sur ses intentions quant au respect du principe de laïcité.
Restons vigilants sur ce point.
Je peux vous dire qu’au GODF il ne se passe pas un jour sans que l’on travaille sur ce sujet.
D’abord sous l’animation de notre Frère Roger Cordier qui préside aux travaux de la Commission de
la Laïcité. Il existe une Commission permanente de la laïcité qui toute l’année permet aux Loges de
réfléchir, de travailler et de faire des propositions et en même temps d’assurer la vigilance sur le sujet.
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Le GODF est un pilier de défense de la République et des valeurs fondamentales de la
République, dont celle de la liberté de conscience me paraît être liée naturellement à la nature même
de la République. Nous sommes en totale opposition à toutes formes d’aliénation de la pensée
humaine. Nous sommes convaincus que le discours qui est tenu par beaucoup de religieux, qui
rarement d’ailleurs ont des discours de paix, et par les sectes, est antinomique avec la pensée libre que
nous entendons avoir et au respect de l’opinion de l’autre.
Je voudrais simplement conclure par cette belle citation du marquis de Condorcet. Il est
important que nous le situions pour que vous compreniez bien que le GODF se réclame de la
philosophie des Lumières parce que ces philosophes et les encyclopédistes, Diderot le premier, ont eu
le courage d’affirmer leur liberté de pensée, leur construction de pensée contre le dogme de l’Église en
affirmant que l’humanisme les dirigeait et que ce qui était fondamental avant toute chose était la libre
détermination des hommes, l’affirmation de leurs pensées sur des principes qui étaient déjà ceux de la
République avant l’heure.
Nous allons terminer en laissant la parole à Condorcet :
« La vérité appartient à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir ».

Pour de plus amples informations :
La franc-maçonnerie et l’Europe, Bruxelles, Éd. Presses de l’Université, coll. « La Pensée et les Hommes »,
n°19, 1992.
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