
Extraits de l'allocution prononcée lors du dîner annuel de la GLCS, 
samedi 10 octobre 2015. Le matin, le Convent s'était tenu dans 
une chaleureuse atmosphère à Levallois-Perret.

"Le fait que nous n’abordions pas de sujet politique en Loge ne signifie pas pour autant que nous
devons ignorer ce qui se passe à l’extérieur de nos temples, en effet, nul esprit un tant soit peu
lucide, ne peut douter du caractère exceptionnel de la période dans laquelle nous vivons et qui
se doit d’encaisser des chocs pour certains jusque-là inconnus :

• Le choc de la croissance démographique qui a vu la population de notre planète
passer en un siècle de 1,7 milliard d’habitants à près de 7 milliards ;

• Le choc de l’urbanisation qui génère une transformation radicale du monde rural
partout dans le monde au profit de villes tentaculaires dont la croissance,
le développement, l’harmonie économique et sociale ne sont pas toujours
pleinement maîtrisés. Notre planète comptait au tout début du XXème siècle moins
de 300 millions de citadins ; elle en compte aujourd’hui plus de 3 milliards !

• Le choc de la Science qui permet désormais à l’humanité d’envoyer des engins
spatiaux avec une précision hallucinante au-delà de notre système solaire, mais qui
permet aussi de disposer de moyens d’échange et de communication à l’échelle
mondiale sans précédent avec le développement entre autres du numérique et
d’internet. La mémoire du monde est désormais à portée d’un clic d’ordinateur.
N’importe quel humain sur la planète devient par Skype son voisin de palier.

• La médecine s’appuie sur la découverte de molécules dont l’existence n’était même
pas soupçonnable il y a seulement quelques décennies pour reculer autant que faire
se peut le temps de notre ultime initiation.

• La chirurgie s’appuie quant à elle sur les greffes ou les substitutions mécaniques
d’organes pour poursuivre les mêmes buts. Au point que le développement
du « trans-humanisme » soulève des questions morales et éthiques qui interrogent
nos certitudes et convictions.
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• L’allongement de la vie qui en découle fait désormais coexister sur notre planète pour
la première fois sans doute de son histoire, près de quatre générations, il soulève
de ce fait de nombreuses questions sociétales susceptibles de remettre en cause
nos schémas traditionnels. Cette évolution galopante s’accompagne d’une frénésie
de consommation qui, poussée par les intérêts particuliers, la financiarisation
débridée et généralisée des échanges, et nos comportements souvent égoïstes, fait
courir à notre « maison commune », notre Terre, de réel danger.

• Épuisement de certaines ressources naturelles, accroissement de la pollution
menacent les éléments qui nous sont si chers et qui sont au cœur de notre initiation :
la terre, l’air, l’eau, l’énergie.

• De colloque en colloque, de sommets en sommets s’égrènent les analyses,
les préconisations, les orientations, sans que les décisions concertées à l’échelle
de la planète, c’est-à-dire à l’échelle des problèmes qui s’y posent, soient
véritablement et courageusement engagées."

L'intégralité de l'allocution

Marcel Laurent

Grand Maître de la GLCS
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Un esprit de Fraternité particulièrement intense a marqué le Convent de la GLCS qui s’est tenu
ce 10 octobre 2015.

Il a été marqué par la participation de nouveaux membres qui font suite à l’allumage de nouveaux
feux intervenus au cours de l’année écoulée et à une rotation des responsabilités parmi
les officiers.
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Le compte rendu des activités a montré que le travail accompli par les différents ateliers et leurs
officiers et par les dignitaires de l’Obédience a renforcé les orientations prises par la GLCS et qui
lui sont consubstantielles :

• L’attachement aux valeurs universelles de la F :. M :.

• L’approfondissement de ce qui en fait la spécificité : son ancrage dans une croyance
à une force supérieure, son attachement à la laïcité et son choix de la mixité.
Mais aussi sa volonté d’explorer à la recherche de la spiritualité tout ce que
les différentes cultures peuvent lui apporter, sans exclusive, sans tabou et dans
le respect de chacune d’elle.

• Une volonté d’ouverture qui s’est traduite par la signature de différents traités et
accords avec des Obédiences amies ou par des participations nombreuses
aux différents organismes qui ont pour objet de rapprocher les maçons (Clipsas, AME
et bien d’autres).

• Une exigence de rigueur qui s’est traduit par un très important travail
de formalisation des rituels et de leurs commentaires, mais aussi par respect
de ces rituels dans leur mise en œuvre lors de chaque tenue. Rigueur également dans
les comportements individuels qui doivent être particulièrement exemplaires compte
tenu de la mixité qui est la règle dans nos loges.

• Une volonté d’innovation pour introduire les modes actuels de communication,
de gouvernance et d’échanges dont témoignent la multiplication des planches
à plusieurs voix mais aussi l’usage des moyens audio visuel ou même
de communication entre les membres de la loge itinérante Magellan récemment
consacrée.

• La qualité de l’égrégore qui doit être recherché dans chaque tenue est le fruit
de l’ensemble de cette démarche. Le déroulement de ce Convent où toutes
les décisions ont été adoptées à l’unanimité en a été le démonstration prouvant ainsi
qu’il peut être « bon et doux d’être assis ensemble »
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Dîner annuel de la GLCS du 10 octobre 2015 

L'édition 2015 du dîner annuel de la GLCS se présentait sous le signe d'une chaleur très
fraternelle. Toutes les grandes obédiences françaises amies étaient représentées. On notait
même la présence des grands blogueurs de la maçonnerie, François Koch, Jean-laurent Turbet et
Gérard Contremoulin, et des institutions comme l'Université maçonnique ou FM et société. Mais
surtout toutes les loges étaient au rendez-vous accueuillies au son des cornemuses sur
des musiques écossaises traditionnelles. Tous les participants reçurent un petit bracelet avec
un signe de l'amitié infinie qui peut être également vu comme un maillon de la chaîne d'union.
Superposition qui fait sens...

Un discours simple et bien campé dans l'esprit d'une maçonnerie qui a une idée claire de son
rôle dans la société renouvelée (ci-dessous), une chaîne d'union comme un point d'orgue où
la maçonnerie nouvelle se fait sans avoir à se dire, une envie manifeste d'être ensemble sans
exclure les autres, un lieu d'exception pour une fraternité de coeur, voilà bien les pierres vivantes
comme on les aime.

Allocution Marcel Laurent

Mesdames et Messieurs les Élus, Représentants de la République,

Grande Maitresse, Grand Maîtres et leurs assistants, Mesdames et Messieurs et vous tous
mes MBAF MBAS, au nom des Membres du Conseil de l’Ordre et de tous les F :. et S :. de la GLCS
je vous remercie du fond du cœur de votre présence et de partager notre dîner fraternel
de clôture de Convent.

C’est un grand honneur de partager cette soirée avec toutes les grandes Obédiences Françaises,
Merci de bien vouloir vous lever ; Le GODF, GLDF, La Fédération Française du D H, La GLFF,
La GLTSOpéra, La Grande Loge Mixte de France, La GLMixte Universelle, la Gde Loge Mixte
de MM ainsi que Les présidents de l’Université M :. Jean Michel Dardour, et de F :.M :. et Société
Bernard Olagnier.

Je tiens à remercier également tous les V :.M :. Ils ont fait un travail remarquable tout au long
de cette année, avec leurs Officiers ils ont permis la réception fraternelle de nouvelles Sœurs et
de nouveaux F :. pour partager nos valeurs Spirituelles, Fraternelles et Laïques.
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Le fait que nous n’abordions pas de sujet politique en Loge ne signifie pas pour autant que nous
devons ignorer ce qui se passe à l’extérieur de nos temples, en effet, nul esprit un tant soit peu
lucide, ne peut douter du caractère exceptionnel de la période dans laquelle nous vivons et qui
se doit d’encaisser des chocs pour certains jusque-là inconnus :

• Le choc de la croissance démographique qui a vu la population de notre planète
passer en un siècle de 1,7 milliard d’habitants à près de 7 milliards ;

• Le choc de l’urbanisation qui génère une transformation radicale du monde rural
partout dans le monde au profit de villes tentaculaires dont la croissance,
le développement, l’harmonie économique et sociale ne sont pas toujours
pleinement maîtrisés. Notre planète comptait au tout début du XXème siècle moins
de 300 millions de citadins ; elle en compte aujourd’hui plus de 3 milliards !

• Le choc de la Science qui permet désormais à l’humanité d’envoyer des engins
spatiaux avec une précision hallucinante au-delà de notre système solaire, mais qui
permet aussi de disposer de moyens d’échange et de communication à l’échelle
mondiale sans précédent avec le développement entre autres du numérique et
d’internet. La mémoire du monde est désormais à portée d’un clic d’ordinateur.
N’importe quel humain sur la planète devient par Skype son voisin de palier.

• La médecine s’appuie sur la découverte de molécules dont l’existence n’était même
pas soupçonnable il y a seulement quelques décennies pour reculer autant que faire
se peut le temps de notre ultime initiation.

• La chirurgie s’appuie quant à elle sur les greffes ou les substitutions mécaniques
d’organes pour poursuivre les mêmes buts. Au point que le développement
du « trans-humanisme » soulève des questions morales et éthiques qui interrogent
nos certitudes et convictions.

• L’allongement de la vie qui en découle fait désormais coexister sur notre planète
pour la première fois sans doute de son histoire, près de quatre générations,
il soulève de ce fait de nombreuses questions sociétales susceptibles de remettre
en cause nos schémas traditionnels.
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Cette évolution galopante s’accompagne d’une frénésie de consommation qui,
poussée par les intérêts particuliers, la financiarisation débridée et généralisée
des échanges, et nos comportements souvent égoïstes, fait courir à notre « maison
commune », notre Terre, de réel danger.

• Épuisement de certaines ressources naturelles, accroissement de la pollution
menacent les éléments qui nous sont si chers et qui sont au cœur de notre initiation:
la terre, l’air, l’eau, l’énergie.

De colloque en colloque, de sommets en sommets s’égrènent les analyses, les préconisations,
les orientations, sans que les décisions concertées à l’échelle de la planète, c’est-à-dire à l’échelle
des problèmes qui s’y posent, soient véritablement et courageusement engagées.

La liste des chocs que nous subissons n’est pas limitative. Certains sont positifs, d’autres négatifs.

Il faut malheureusement leur ajouter un choc d’une autre nature et qui concerne directement
l’évolution de nos civilisations.

Beaucoup pensaient que les horreurs du XXème siècle, ses guerres mondiales, ses génocides
auraient eu au moins pour effet d’éclairer l’humanité sur les errements à ne pas reproduire.

L’actualité nous conduit à penser malheureusement le contraire et chaque jour le fanatisme et
la barbarie font des milliers de victimes quasiment à nos frontières.

Le « plus jamais ça » de nos parents semble sérieusement en danger.
Nous avons été nombreux à défiler en ce début d’année pour marquer notre indignation face
à l’assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, et de la supérette, à réagir à l’aveuglement,
à la provocation, et à l’intimidation.

Mais c’est chaque jour que nous devrions défiler pour témoigner de cette même émotion
de cette même indignation pour des victimes des luttes de pouvoir ici et là dans le monde
et en particulier au Moyen et Proche Orient. Ces exactions sont d’autant plus déstabilisantes
qu’elles sont commises, comme cela a été si souvent le cas dans le passé, par de dangereux
groupuscules, au nom de Dieu et des religions en prétendant en incarner les attentes et
les volontés.
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Le niveau d’armement répandu sur la surface de notre planète n’est-il pas en soi une folie ?
On estime à près de 700 millions le nombre d’armes individuelles actuellement en circulation,
soit plus d’une arme pour 10 personnes.

14 milliards de cartouches sont fabriqués et vendus chaque année.
Le budget consacré, pour certains à la défense pour d’autres à la guerre, mais dans tous les cas
à tuer représente près de 3 % du produit national mondial , à rapprocher des 4,4% consacrés
à l’éducation ! ! !

Sans compter que dans la situation actuelle c’est le marché noir de la culture qui finance
une partie du marché des armes.

À Palmyre c’est le temple de Bel, consacré au Soleil qui arme l’obscurantisme et la terreur
aveugle de Daesh.

Devant cette situation, les dérèglements de la nature et les dérèglements de nos sociétés,
devons-nous baisser les bras ?

Devons-nous revivre des Munich ? Celui de l’environnement ?

Celui de nos valeurs ?

Que pouvons-nous faire ?

Les baguettes magiques ne répondent pas à ce genre de défis. Et c’est aux politiques, qui
dans nos systèmes démocratiques nous représentent, de prendre leurs responsabilités.

Mais nous sommes maçons, et s’il est contraire à la vocation de nos loges de faire de la politique
(c’est en tout cas la conception que nous en avons à la GLCS), il n’en demeure pas moins que
notre vie de profane doit se nourrir de notre pratique de l’Art Royal au sein de nos ateliers.

Et, si comme le prétend Alain, le pessimisme est d’humeur et l’optimisme de volonté, nous nous
devons d’agir, quel que soit notre place dans la maçonnerie, non seulement comme témoin, mais
comme acteur.
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En particulier par l’exemple.

Elle est impressionnante la galerie des sœurs et des frères maçons qui ont influencé, et souvent
écrit quelques-unes des plus belles pages de notre histoire, et de l’histoire de l’humanité
de Ferney à Washington. Certains d’entre eux comme Pierre Brossolette ou Jean Zay entrés
récemment au Panthéon aux côtés de Genevière De Gaulle-Anthonioz et de Germaine Tillion,
les ont même écrites non pas seulement de manière symbolique mais du sang de leur sacrifice.
Nous devons nous inspirer de leur exemple, de leur engagement et de leur courage.

Cette influence n’est pas le fruit du hasard, mais résulte d’une tradition ancestrale qui repose
à la fois sur des valeurs et sur une méthode qui font l’honneur et la richesse de la F :. M :. dans
le Monde.

Les valeurs, ferment de notre Fraternité sont à défendre pied à pied, en tous lieux et en toutes
circonstances, notamment celles du respect d’autrui dans ses croyances, dans sa foi et dans
les valeurs laïques républicaines le ciment de notre société, mais aussi dans ses traditions et
singularités, celles de l’attachement au travail et à la recherche de l’excellence, celles de la
tolérance qui n’est pas laxisme, mais ouverture à l’autre, miroir de soi-même celle de la rigueur
et de l’humilité.

C’est bien entendu à la culture de ces vertus-là que notre engagement maçonnique nous invite.

La maçonnerie nous apprend que notre épanouissement résulte de notre capacité à travailler
sur nous-mêmes, à nous dépasser plutôt que de vouloir exercer un pouvoir sur autrui.

Nous privilégions à la culture de notre ego celle de la spiritualité.

Nous sommes à la recherche de l’universalité et de l’intemporalité aux antipodes de toute forme
de domination.

Sans faire le discours de la méthode, à la Descartes, nous savons que c’est cependant grâce
à celle qui s’exerce dans nos Ateliers que nous parvenons, avec plus ou moins de succès, mais
toujours dans la bonne direction, à progresser dans des voies qui devraient inspirer largement
aujourd’hui plus que jamais la vie profane politique et sociale.
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Le rituel qui encadre, rythme et nourrit nos travaux, les symboles qui peuplent nos loges,
les mythes qui alimentent nos réflexions, nos cérémonies et nos planches sont autant de jalons,
de points de repère, de références de sources d’inspiration multi millénaires. Ils constituent
un lien symbolique fort entre nous et fondent notre union.
Ces symboles ces mythes, ces références, sont le fruit des cultures pour certaines d’entre elles
multi millénaires, par lesquelles s’exprime l’humanité. Ils appartiennent à tous.

La Franc-Maçonnerie s’est donnée pour mission de les rassembler, de permettre à tout initié,
progressivement d’en découvrir le sens, la richesse, la résonance dans notre mémoire collective,
mais c’est bien à l’humanité tout entière qu’ils appartiennent.

À nous de transmettre ce que la spiritualité qui s’en dégage nous inspire.

L’esprit doit reprendre le dessus sur les passions.

La tolérance et l’ouverture sur le repli sur soi.

La générosité et la mesure sur l’égoïsme et le consumérisme.

Nous avons dans ce domaine plus qu’un rôle à jouer, une responsabilité à exercer !

Le seul rempart contre la barbarie, le pillage des cœurs, la main mise sur les esprits, la négation
de la dignité humaine, et l’absence de respect de notre environnement, c’est l’humanisme !

Soyons fiers d’être maçons au nom de nos illustres prédécesseurs, pensons en buvant l’eau
du puits de ne jamais oublier ceux qui l’on creusé.

Quand Platon, Stendal ou Pasteur, remplaceront Ribéry ou autres stars du sport ou de la variété
dans le cœur de nos enfants, l’Humanité sera sauvée...

Ayons le courage d’être aujourd’hui à la hauteur des défis que la Terre et l’Humanité doivent
surmonter.

Soyons pleinement nous-mêmes, chacun à notre place fut elle modeste.
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À cette place, ayons l’attitude, les gestes, les qualités de cœur qui s’imposent.
La fraternité, c’est comme le sucre dans le café, on ne le voit pas et pourtant quand il n’y en a pas
il n’a pas le même goût, le monde n’a pas le même goût !
Ne laisser personne venir à vous et repartir sans être plus heureux, la fraternité est le viatique
du F :.M :. le Grand Architecte est le viatique de la F :.M :.
Ne laisser personne venir à vous et repartir sans être plus heureux, la fraternité est le viatique
du F :.M :. le Grand Architecte est le viatique de la F :.M :.

Mesdames et Messieurs les Elus représentants de la République,
Grande Maitresse, Grands Maîtres, Assistants GM, Mesdames et Messieurs et vous tous mes
MBAF MBAS, Je suis certain qu’avec nos différentes sensibilités nous poursuivons le même but ;
la recherche de la Vérité au service de la Concorde Universelle.

Continuons notre travail sans relâche, avec ferveur et foi en l’humanité, pour faire rayonner
nos valeurs fraternelles, tous ensemble pour accompagner le changement de ce monde qui est
en marche.

Merci d’être ce que vous êtes ! Je remercie le GLDL’U que nos chemins se soient rencontrés pour
tenter de nous améliorer mutuellement en fraternité.

Soyez assuré de mon affection !

J’ai dit

Marcel Laurent

Echos du dîner
(Blog de François Koch)
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L'écho des blogs 

o     Le bloc-note de Jean-Laurent : Unité, spiritualité, Mixité

Publié par Jean-Laurent Turbet sur 13 Octobre 2015, 17:37pm
Catégories : #Franc-Maçonnerie, #GLCS, #Marcel Laurent

La Grande Loge des Cultures et des Spiritualités (GLCS) tenait son
Convent annuel vendredi et samedi derniers à Levallois-Perret.

Marcel Laurent (73 ans), le président fondateur de l'obédience (photo
ci-contre à gauche) qui a 12 ans cette année (elle a été créée en 2003)
a été réélu Grand Maître. C'est un frère respecté de toutes et de tous.

La CLCS, si elle est une obédience maçonnique jeune, a su trouver sa place dans le paysage
maçonnique français.

C'est, selon ses propres définitions, une obédience mixte, théiste, apolitique, centrée sur
le symbolisme et le respect des rituels.

La grande qualité des travaux des loges de la GLCS est reconnue par tous.

Lors du dîner de l'obédience qui a réuni près de 200 convives, toutes les obédiences françaises
étaient représentées.

On a pu noter la présence notamment de Jean-Marie Doumbé (GLDF),
Régina Toutin, Catherine Jeannin-Naltet et Denise Oberlin (GLFF), 
Luc Guilbert et Patrick Devos (GODF), Jacques Fleurance (GLTSO), 
Pierre Leboullenger (GLMU), Didier Ozil (Oitar), Marc Mirabel (LNF) 
et Jacques Samouelian (Clipsas) en qualité de représentants de leurs 
obédiences.

Nous avons également pu noter la présence de Jean-Michel Dardour (Franc-Maçonnerie et
Société et Université Maçonnique) et Bernard Ollagnier (Franc-Maçonnerie et Société).
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De nombreuses personnalités étaient présentes à l'image d'Alexandre Adler, ou de bloggueurs
maçonniques comme François Koch (La Lumière, blog de l'Express) ou Gérard Contremoulin
(Sous la Voûte Etoilée).

C'était une soirée délicieuse empreinte de fraternité et de joie de se retrouver ensemble.

Tous les représentants des obédiences se sont retrouvés à la fin
du dîner pour couper le gâteau symbole du partage.

Marcel Laurent a pris la parole et c'est avec fougue et passion qu'il
s'est exprimé sur la situation actuelle du monde. Marcel est un homme
de cœur et c'est avec son cœur qu'il s'est exprimé.

Ce dîner qui s'est conclu par une chaîne d'Union qui a rassemblé 
tou(t)es les convives. "une chaîne d'union comme un point d'orgue 
où la maçonnerie nouvelle se fait sans avoir à se dire, une envie 
manifeste d'être ensemble sans exclure les autres, un lieu d'exception 
pour une fraternité de coeur, voilà bien les pierres vivantes comme 
on les aime" comme le dit la Lettre de la GLCS.

Alors en guise de conclusion de cet article, voici le texte de l'allocution de Marcel Laurent,
Grand Maître de la GLCS.

Allocution Marcel Laurent

Mesdames et Messieurs les Élus, Représentants de la République,

Mesdames et Messieurs les Élus, Représentants de la République, Grande Maitresse,
Grand Maîtres et leurs assistants, Mesdames et Messieurs et vous tous mes MBAF MBAS,
au nom des Membres du Conseil de l’Ordre et de tous les F :. et S :. de la GLCS je vous remercie
du fond du cœur de votre présence et de partager notre dîner fraternel de clôture de Convent.
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C’est un grand honneur de partager cette soirée avec toutes les grandes Obédiences Françaises,
Merci de bien vouloir vous lever ; Le GODF, GLDF, La Fédération Française du D H, La GLFF,
La GLTSOpéra, La Grande Loge Mixte de France, La GLMixte Universelle, la Gde Loge Mixte
de MM ainsi que Les présidents de l’Université M :. Jean Michel Dardour, et de F :.M :. et Société
Bernard Olagnier.

Je tiens à remercier également tous les V :.M :. Ils ont fait un travail remarquable tout au long
de cette année, avec leurs Officiers ils ont permis la réception fraternelle de nouvelles Sœurs et
de nouveaux F :. pour partager nos valeurs Spirituelles, Fraternelles et Laïques.

Le fait que nous n’abordions pas de sujet politique en Loge ne signifie pas pour autant que nous
devons ignorer ce qui se passe à l’extérieur de nos temples, en effet, nul esprit un tant soit peu
lucide, ne peut douter du caractère exceptionnel de la période dans laquelle nous vivons et qui
se doit d’encaisser des chocs pour certains jusque-là inconnus :

• Le choc de la croissance démographique qui a vu la population de notre planète
passer en un siècle de 1,7 milliard d’habitants à près de 7 milliards ;

• Le choc de l’urbanisation qui génère une transformation radicale du monde rural
partout dans le monde au profit de villes tentaculaires dont la croissance,
le développement, l’harmonie économique et sociale ne sont pas toujours
pleinement maîtrisés. Notre planète comptait au tout début du XXème siècle moins
de 300 millions de citadins ; elle en compte aujourd’hui plus de 3 milliards !

• Le choc de la Science qui permet désormais à l’humanité d’envoyer des engins
spatiaux avec une précision hallucinante au-delà de notre système solaire, mais qui
permet aussi de disposer de moyens d’échange et de communication à l’échelle
mondiale sans précédent avec le développement entre autres du numérique et
d’internet. La mémoire du monde est désormais à portée d’un clic d’ordinateur.
N’importe quel humain sur la planète devient par Skype son voisin de palier.

• La médecine s’appuie sur la découverte de molécules dont l’existence n’était même
pas soupçonnable il y a seulement quelques décennies pour reculer autant que faire
se peut le temps de notre ultime initiation.
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• La chirurgie s’appuie quant à elle sur les greffes ou les substitutions mécaniques
d’organes pour poursuivre les mêmes buts. Au point que le développement
du « trans-humanisme » soulève des questions morales et éthiques qui interrogent
nos certitudes et convictions.

• L’allongement de la vie qui en découle fait désormais coexister sur notre planète
pour la première fois sans doute de son histoire, près de quatre générations,
il soulève de ce fait de nombreuses questions sociétales susceptibles de remettre
en cause nos schémas traditionnels. Cette évolution galopante s’accompagne
d’une frénésie de consommation qui, poussée par les intérêts particuliers,
la financiarisation débridée et généralisée des échanges, et nos comportements
souvent égoïstes, fait courir à notre « maison commune », notre Terre, de réel
danger.

• Épuisement de certaines ressources naturelles, accroissement de la pollution
menacent les éléments qui nous sont si chers et qui sont au cœur de notre initiation:
la terre, l’air, l’eau, l’énergie.

De colloque en colloque, de sommets en sommets s’égrènent les analyses, les préconisations,
les orientations, sans que les décisions concertées à l’échelle de la planète, c’est-à-dire à l’échelle
des problèmes qui s’y posent, soient véritablement et courageusement engagées.

La liste des chocs que nous subissons n’est pas limitative. Certains sont positifs, d’autres négatifs.

Il faut malheureusement leur ajouter un choc d’une autre nature et qui concerne directement
l’évolution de nos civilisations.

Beaucoup pensaient que les horreurs du XXème siècle, ses guerres mondiales, ses génocides
auraient eu au moins pour effet d’éclairer l’humanité sur les errements à ne pas reproduire.

L’actualité nous conduit à penser malheureusement le contraire et chaque jour le fanatisme et
la barbarie font des milliers de victimes quasiment à nos frontières.
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Le « plus jamais ça » de nos parents semble sérieusement en danger
Nous avons été nombreux à défiler en ce début d’année pour marquer notre indignation face
à l’assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, et de la supérette, à réagir à l’aveuglement,
à la provocation, et à l’intimidation.

Mais c’est chaque jour que nous devrions défiler pour témoigner de cette même émotion
de cette même indignation pour des victimes des luttes de pouvoir ici et là dans le monde et
en particulier au Moyen et Proche Orient. Ces exactions sont d’autant plus déstabilisantes
qu’elles sont commises, comme cela a été si souvent le cas dans le passé, par de dangereux
groupuscules, au nom de Dieu et des religions en prétendant en incarner les attentes et
les volontés.

Le niveau d’armement répandu sur la surface de notre planète n’est-il pas en soi une folie ?
On estime à près de 700 millions le nombre d’armes individuelles actuellement en circulation,
soit plus d’une arme pour 10 personnes.

14 milliards de cartouches sont fabriqués et vendus chaque année.
Le budget consacré, pour certains à la défense pour d’autres à la guerre, mais dans tous les cas
à tuer représente près de 3 % du produit national mondial , à rapprocher des 4,4% consacrés
à l’éducation ! ! !

Sans compter que dans la situation actuelle c’est le marché noir de la culture qui finance
une partie du marché des armes.

À Palmyre c’est le temple de Bel, consacré au Soleil qui arme l’obscurantisme et la terreur
aveugle de Daesh.

Devant cette situation, les dérèglements de la nature et les dérèglements de nos sociétés,
devons-nous baisser les bras ?

Devons-nous revivre des Munich ? Celui de l’environnement ?

Celui de nos valeurs ?
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Que pouvons-nous faire ?

Les baguettes magiques ne répondent pas à ce genre de défis. Et c’est aux politiques, qui
dans nos systèmes démocratiques nous représentent, de prendre leurs responsabilités.

Mais nous sommes maçons, et s’il est contraire à la vocation de nos loges de faire de la politique
(c’est en tout cas la conception que nous en avons à la GLCS), il n’en demeure pas moins que
notre vie de profane doit se nourrir de notre pratique de l’Art Royal au sein de nos ateliers.

Et, si comme le prétend Alain, le pessimisme est d’humeur et l’optimisme de volonté, nous nous
devons d’agir, quel que soit notre place dans la maçonnerie, non seulement comme témoin, mais
comme acteur.

En particulier par l’exemple.

Elle est impressionnante la galerie des sœurs et des frères maçons qui ont influencé, et souvent
écrit quelques-unes des plus belles pages de notre histoire, et de l’histoire de l’humanité
de Ferney à Washington. Certains d’entre eux comme Pierre Brossolette ou Jean Zay entrés
récemment au Panthéon aux côtés de Genevière De Gaulle-Anthonioz et de Germaine Tillion,
les ont même écrites non pas seulement de manière symbolique mais du sang de leur sacrifice.
Nous devons nous inspirer de leur exemple, de leur engagement et de leur courage.

Cette influence n’est pas le fruit du hasard, mais résulte d’une tradition ancestrale qui repose
à la fois sur des valeurs et sur une méthode qui font l’honneur et la richesse de la F :. M :. dans
le Monde.

Les valeurs, ferment de notre Fraternité sont à défendre pied à pied, en tous lieux et en toutes
circonstances, notamment celles du respect d’autrui dans ses croyances, dans sa foi et dans
les valeurs laïques républicaines le ciment de notre société, mais aussi dans ses traditions et
singularités, celles de l’attachement au travail et à la recherche de l’excellence, celles de la
tolérance qui n’est pas laxisme, mais ouverture à l’autre, miroir de soi-même celle de la rigueur
et de l’humilité.
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C’est bien entendu à la culture de ces vertus-là que notre engagement maçonnique nous invite.

La maçonnerie nous apprend que notre épanouissement résulte de notre capacité à travailler
sur nous-mêmes, à nous dépasser plutôt que de vouloir exercer un pouvoir sur autrui.

Nous privilégions à la culture de notre ego celle de la spiritualité.

Nous sommes à la recherche de l’universalité et de l’intemporalité aux antipodes de toute forme
de domination.

Sans faire le discours de la méthode, à la Descartes, nous savons que c’est cependant grâce
à celle qui s’exerce dans nos Ateliers que nous parvenons, avec plus ou moins de succès, mais
toujours dans la bonne direction, à progresser dans des voies qui devraient inspirer largement
aujourd’hui plus que jamais la vie profane politique et sociale.

Le rituel qui encadre, rythme et nourrit nos travaux, les symboles qui peuplent nos loges,
les mythes qui alimentent nos réflexions, nos cérémonies et nos planches sont autant de jalons,
de points de repère, de références de sources d’inspiration multi millénaires. Ils constituent
un lien symbolique fort entre nous et fondent notre union.
Ces symboles ces mythes, ces références, sont le fruit des cultures pour certaines d’entre elles
multi millénaires, par lesquelles s’exprime l’humanité. Ils appartiennent à tous.

La Franc-Maçonnerie s’est donnée pour mission de les rassembler, de permettre à tout initié,
progressivement d’en découvrir le sens, la richesse, la résonance dans notre mémoire collective,
mais c’est bien à l’humanité tout entière qu’ils appartiennent.

À nous de transmettre ce que la spiritualité qui s’en dégage nous inspire.

L’esprit doit reprendre le dessus sur les passions.

La tolérance et l’ouverture sur le repli sur soi.

La générosité et la mesure sur l’égoïsme et le consumérisme.
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Nous avons dans ce domaine plus qu’un rôle à jouer, une responsabilité à exercer !

Le seul rempart contre la barbarie, le pillage des cœurs, la main mise sur les esprits, la négation
de la dignité humaine, et l’absence de respect de notre environnement, c’est l’humanisme !

Soyons fiers d’être maçons au nom de nos illustres prédécesseurs, pensons en buvant l’eau
du puits de ne jamais oublier ceux qui l’on creusé.

Quand Platon, Stendal ou Pasteur, remplaceront Ribéry ou autres stars du sport ou de la variété
dans le cœur de nos enfants, l’Humanité sera sauvée...

Ayons le courage d’être aujourd’hui à la hauteur des défis que la Terre et l’Humanité doivent
surmonter.
Soyons pleinement nous-mêmes, chacun à notre place fut elle modeste.
À cette place, ayons l’attitude, les gestes, les qualités de cœur qui s’imposent.
La fraternité, c’est comme le sucre dans le café, on ne le voit pas et pourtant quand il n’y en a pas
il n’a pas le même goût, le monde n’a pas le même goût !
Ne laisser personne venir à vous et repartir sans être plus heureux, la fraternité est le viatique
du F :.M :. le Grand Architecte est le viatique de la F :.M :.
Ne laisser personne venir à vous et repartir sans être plus heureux, la fraternité est le viatique
du F :.M :. le Grand Architecte est le viatique de la F :.M :.

Mesdames et Messieurs les Elus représentants de la République, Grande Maitresse,
Grands Maîtres, Assistants GM, Mesdames et Messieurs et vous tous mes MBAF MBAS, Je suis
certain qu’avec nos différentes sensibilités nous poursuivons le même but ; la recherche
de la Vérité au service de la Concorde Universelle.

Continuons notre travail sans relâche, avec ferveur et foi en l’humanité, pour faire rayonner
nos valeurs fraternelles, tous ensemble pour accompagner le changement de ce monde qui est
en marche.
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Merci d’être ce que vous êtes ! Je remercie le GLDL’U que nos chemins se soient rencontrés pour
tenter de nous améliorer mutuellement en fraternité.

Soyez assuré de mon affection !

J’ai dit,

Marcel Laurent

Marcel Laurent (GLCS) et Régina Toutin (GLFF).

Marcel Laurent (GLCS), Régina Toutin (GLFF), 
Jacques Fleurance (GLTSO) et Marc Mirabel (LNF).

Régina Toutin Grande Maîtrsse adjointe (GLFF) 
et deux passées Grandes Maîtresses de la GLFF, 
Denise Oberlin et Catherine Jeannin-Naltet.
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o     La GLCS s'élève contre DAESH selon François KOCH

le 12 octobre 2015 9H12

par François Koch

Le Grand Maître de la Grande Loge des Cultures et des Spiritualités (GLCS), Marcel Laurent,
73 ans, a sonné à nouveau la charge contre «l’obscurantisme et la terreur aveugle de Daesh».

Après son Convent annuel du 10 octobre 2015, le Grand Maître réélu pour une treizième année
de mandat sans interruption, s’est désolé : «Chaque jour, le fanatisme et la barbarie font
des milliers de victimes quasiment à nos frontières. Le «plus jamais ça» semble sérieusement
en danger.»

L’an dernier, le dignitaire Marcel Laurent avait frappé plus fort
encore en dénonçant «cette barbarie immonde, qui gagne chaque
jour du terrain, cette haine sauvage qui est à notre porte, aux
frontières de la Turquie (…), un nouvel Hitler est né !». Le Grand
maître aurait tant aimé se tromper. Trois mois plus tard, a eu lieu
le massacre à Charlie Hebdo et à Hyper Casher de la Porte
de Vincennes à Paris.

Marcel Laurent, 
Grand Maître de la GLCS
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Alexandre Adler, en frère attentif

Après avoir rappelé à ses 181 invités la grande manifestation
du 11 janvier 2015, Marcel Laurent a lancé : «C’est chaque
jour que nous devrions défiler pour témoigner de cette
même émotion, de cette même indignation, pour
les victimes des lutte de pouvoir ici et là dans le monde, et
en particulier au Moyen et Proche Orient. Ces exactions sont
d’autant plus déstabilisantes qu’elles sont commises, comme
cela a été si souvent le cas dans le passé, au nom de Dieu
et des religions en prétendant en incarner les attentes et
les volontés.» Soulignant que ses loges n’ont pas vocation
à «faire de la politique», Laurent a appelé les politiques
à «prendre leurs responsabilités».

Marcel Laurent, 
avec Denise Oberlin (GLFF),

Patrice Hernu (GLCS) et 
Jacques Samouélian (FFDH, Clipsas)

Marcel Laurent avait cette année un auditeur attentif
en la personne d‘Alexandre Adler, 65 ans, spécialiste
des relations internationales, historien et journaliste. Il est
aujourd’hui membre du comité éditorial du Figaro. Initié
il y a deux décennies à la GLNF (où il a connu Marcel
Laurent, qui deviendra Grand Maître Provincial avant de
quitter cette obédience en raison de fortes divergences),
Adler vient de rejoindre la GLCS.

La petite GLCS continue de faire des recrues, mais ses
effectifs semblent se stabiliser. Comme l’an dernier,
Marcel Laurent annonce 1000 membres (au lieu de 750
il y a deux ans). Toujours selon les chiffres donnés par
le Grand Maître, la proportion de femmes a augmentée
de 30% à plus de 35% (l’arrivée de sœurs aurait compensée
de départ de frères).

Alexandre Adler, journaliste, historien 
spécialiste des relations internationales, 
au Dîner de la GLCS le 10 octobre 2015
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Marcel Laurent se réjouit toujours du
succès d’estime de sa petite GLCS auprès
des grandes obédiences. Notamment
le GODF, avec qui elle a signé un traité
d’amitié le 31 août 2014… et dont
le Grand Maître Daniel Keller a remis
le 7 octobre 2015 la patente du Rite
Ecossais Ancien et Accepté. L’obédience
était représentée par le Grand Orateur
Patrick Devos et le Grand Secrétaire
au Affaires Intérieures Luc Guilbert.

D’autres hauts dignitaires sont venus goûter l’ambiance fraternelle
CSP++ et le menu de qualité (foie gras aux figues, filet de bar
au risotto jus de bouillabaisse, entremet fraises & framboises) :
Jean-Marie Doumbé (GLDF), Régina Toutin, Catherine Jeannin-
Naltet et Denise Oberlin (GLFF), Jacques Fleurance (GLTSO), Pierre
Leboullenger (GLMU), Didier Ozil (Oitar), Marc Mirabel (LNF) et
Jacques Samouélian (Clipsas).

Régina Toutin (GLFF) et Luc Guilbert (GODF) 
coupent le gâteau des 12 ans de la GLCS 

à côté du 
Grand Maître Marcel Laurent et de Patrick Devos (GODF)

Régina Toutin (GLFF) 
et Marcel Laurent (GLCS)
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Bientôt un successeur pour Marcel Laurent ?

Comme je l’écrivais en 2013 et en 2014, la GLCS est une petite
obédience (mixte) qui a tout d’une grande. Elle s’est installée
dans le paysage et son grand maître fondateur Marcel Laurent
jouit d’une grande estime auprès des autres dignitaires.
Sa petite obédience a tout d’une grande, donc… sauf pour
la durée des mandats de hauts dignitaires (par exemple,
au GODF comme à la GLNF, un Grand Maître ne peut rester
à son poste que deux fois trois ans au maximum).
Marcel Laurent, Grand Maître depuis 2003, confie volontiers
qu’il voudrait arrêter mais qu’il ne trouve pas de successeur.
Mais comme en politique ou dans le syndicalisme,
les candidatures se manifestent plus favorablement lorsque
les mandats ont une durée plafonnée et que des compétitions
démocratiques régulières sont organisées. La petite GLCS en est
sûrement capable. Marcel Laurent passera-t-il le relais à une
sœur ou un frère en octobre 2016 ?

Le gâteau des 12 ans de la GLCS 
au Dîner du 10 octobre 2015 

(en second plan, 
Christine Sauvagnac, compagne 

du Grand Maître Marcel Laurent)
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Paris maçonnique - 3 - L'acacia

Ce qui n’a pas de quoi surprendre beaucoup de Maçons dans leur approche symbolique !

Cet arbre est situé dans l’adorable jardin qui jouxte l’église de Saint Julien le Pauvre sur les bords
de Seine à quelques encablures de Notre Dame.

Il a sans doute été planté en 1602 par le botaniste Robin (d’où le nom de l’arbre :le Robinia) qui
en a ramené le plant d’un voyage en Amérique effectué l’année précédente. Or, le sieur Robin
était directeur du jardin des Apothicaires de la rue de l’Arbalète ce qui en explique
l’implantation.

Il aurait sans doute eu du mal à imaginer qu’avec le seul soutien d’une béquille en béton
son plant vivrait plus de 400 ans atteignant 15 mètres de hauteur et 3,5m de circonférence.
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Les patentes officielles du REAA remises 
par Daniel Keller et Jean-pierre Cordier (GODF)

Remise des patentes du REAA à la GLCS le 8/10/2015 par GLCS

La Signature
Partie 1/2

Le 8 octobre 2015, le Grand Maitre du Grand Orient de France, Daniel Keller, et Jean-pierre
Cordier, Grand Commandeur, recevaient la délégation de la GLCS et de son Souverain Grand
Comité, avec Marcel Laurent, Grand Maître, accompagné de Patrice Hernu, pour leur confirmer
l’accord du Convent et du Suprême Conseil pour la reconnaissance des Hauts Grades de la GLCS
et la remise des patentes officielles du REAA.

La signature a eu lieu dans la salle du Conseil de l'Ordre du GODF, rue Cadet.
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La Signature
Partie 2/2

Les présents ont rappelé que les deux obédiences ne signaient pas un document de pure forme
mais la reconnaissance d'un véritable travail réalisé en commun.

Cet accord vient ainsi compléter au niveau des Hauts Grades des reconnaissances et traités
d’amitiés déjà signés au niveau des Loges Bleues :

• La Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra, en 2005 ;

• La Grande Loge de France, en 2013 ;

• La Fédération Française du Droit Humain, en 2013 ;

• La Grande Loge Mixte de France, en 2013 ;

• Le Grand Orient de France en 2014 ;

• La Grande Loge Féminine de France en 2015.
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Dîner de Gala de bienfaisance de la GLTSO le 6 novembre 2015

Le coupon d'inscription

http://my.weblet.biz/users/249/Articles/2015_lettre07_GALA_GLTSO_coupon.pdf
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Osons Osiris

Elle est consacrée à Osiris, et plus précisément à la célébration des « mystères d’Osiris »,
une grande cérémonie initiatique de l’Egypte ancienne qui avait lieu lors des festivités cultuelles
du mois de Khoiak (octobre-novembre du calendrier grégorien). Chaque année était ainsi célébré
le souvenir du mythe du martyre d’Osiris, récit légendaire et socle primordial de la civilisation
Egyptienne, avec en son centre, la trinité ISIS-OSIRIS-HORUS.

Cette exposition a été rendue possible grâce aux découvertes de Franck Goddio, président-
fondateur de l’institut européen d’archéologie sous-marine (IEASM), et aux fouilles qu’il
a réalisées au large de l’Egypte, à l’ouest du delta du Nil, dans les vestiges de la cité engloutie
de Thônis-Héracleion et de Canope. Plus de 250 objets issus de sept années de fouilles éclairent
d’un nouveau jour la légende Osirienne.

Chacun sait qu’Osiris, tué par son frère jaloux Seth, aurait été noyé dans le Nil, et son corps
démembré en quatorze morceaux (2 fois 7 !)dispersés aux quatre coins de l’Egypte.

Isis, l’épouse dévouée d’Osiris, partie à la recherche des restes de son frère- époux parvient
à retrouver douze morceaux (le cœur et le phallus ne sont pas retrouvés).

Mais après avoir rassemblé ce qui était épars, et grâce à son verbe magique, elle lui redonne
le souffle de la vie. Osiris, devenu un dieu après cette renaissance, sera le seigneur de la Douat
(le monde inférieur, l’en-bas), en d’autres termes le « Ki » mésopotamien.

Comment ne pas rapprocher ce mythe de l’homme qui triomphe de la mort pour devenir ce dieu
équitable et juste, juge des âmes et de la pesée du cœur de la pensée et de la foi chrétienne qui
confère au Christ lui même vainqueur de la mort le pouvoir du Jugement dernier ?
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La sainte Trinité chrétienne n’est elle pas elle même à rapprocher de la trinité d’Isis, d’Osiris et
de leur fils Horus ?

Les pièces magnifiques qui sont présentées à l’Institut du monde arabe, extirpés de la mer
(primordiale ?), outre leur beauté formelle et leur poids historique (5000 ans) nous incitent non
seulement à un voyage dans le temps mais à un voyage dans l’un des mythes ancestraux les plus
riches et passionnants de notre mémoire collective.

Trois flashs

Horus, symbole du bien combattant et triomphant du mal, mais aussi celui
de la santé et de l’intégrité, union des êtres en une seule entité (ses yeux incarnent
le soleil et la lune), va combattre Seth, afin de venger son père. Dans la bataille,
il perdra son œil gauche symbolisant la lune, puis sera retrouvé et magiquement
soigné .

UN-Oudjat (c’est-à-dire « complet », ou « préservé »), l’œil de faucon
qui voit tout, est représenté par un mélange d’œil humain et de faucon

pèlerin. Il sera utilize pour indiquer les fractions de Hékat, unité de mesure des 
solides et des liquides, utilisée notamment dans le domaine agricole. C’est également 

un puissant talisman protecteur, lié à la prophylaxie, c’est-à-dire la 
prévention des maladies, à la restauration de la complétude, et à la 
vision de « l’invisible »2. On le retrouve aussi sur de nombreux médaillons, ainsi
que sur la proue des navires, afin de les protéger et pour les aider à garder
le cap.

Un des épithètes d’Osiris est « Osiris Ounennefer », c’est-à-dire « celui qui
demeure parfait ». Une représentation de RÊ-Osiris entouré d’Isis et de Nephtys

est visible dans la tombe de Néfertari (l’épouse adorée de Ramsès II), avec la formule suivante :
« Osiris repose en RÊ » et « RÊ repose en Osiris » Si on considère que le soleil et la lune, RÊ et
THOT sont rassemblés en UN être, Osiris peut être considéré comme l’unité, l’étalon mesure
de tous les possibles, l’entité une et plurielle, juste et parfaite.
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COP21 - 5 - En 1222, la Charte du Mandé

Accès direct à la charte

En 1222, le jour de son intronisation à la tête de ce qui allait devenir l’empire du Mali, Soundjata
Keita fit adopter une déclaration des droits humains dite Charte du Mandé.

A l'heure où en marge de la COP21 surgissent de multiples initiatives en faveur d'une extension
des déclarations dites universelles des Droits de l'Homme (Laudato Si, Appel des consciences
des Obédiences à venir, Charte de Green Cross, Fondation pour la cour environnementale, etc.),
il est légitime de rappeler que des initiatives venues de diverses cultures ont précédé les textes
occidentaux les plus connus.

Cette charte du Mandé est restée pendant plusieurs siècles soustraite aux yeux des seuls
lecteurs de textes écrits. En effet,, elle nous est parvenue par la seule grâce de gardiens
immémoriaux des lois orales. Elle n’était même accessible qu’aux membres de la « confrérie des
chasseurs » société initiatique traditionnelle présente dans des villages de la savane sahélienne.

"C’est Raphaël Ndiaye, de l’ONGI Enda-tiers monde qui m’en a révélé
l’existence, le 7 décembre dernier, lors de la Journée du Xème anniversaire
de la CADE. Il nous a raconté que la Charte de l’empire du Mali avait été
reconstituée en 1998, à Kankan à partir des témoignages de griots
de la sous-région, chacun détenant une partie de ce texte qui, en 44 articles,
affirme des principes de liberté, de solidarité, de bon gouvernement,
condamne l’esclavage. Quelques jours plus tard, visitant l’exposition de la
Bibliothèque nationale « Lumières, un héritage pour demain », j’entendis
Élikia M’Bokolo commenter cette phrase : « Toute vie est une vie », extraite
de la Charte du Mandé qu’il tenait pour une préfiguration africaine
des Lumières européennes.”

Ainsi écrit Michel Levallois dans la Lettre de la CADE (Coordination de l’Afrique de Demain).

Il ne restait plus qu’à ce texte déjà publié dans un élégant petit livre édité en 2003 chez Albin
Michel dans la collection « Les carnets du calligraphe », traduit par Youssouf Tata Cissé et illustré
par Aboubakar Fofana.
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On y lit que :

« le Mandé fu fondé sur l’entente et la concorde, l’amour, la liberté et
la fraternité. Il ne saurait y avoir de discrimination ethnique ni raciale
au Mandé. Tel fut l’un des buts de notre combat... Les enfants de Sanènè
et Kontron font à l’adresse des douze parties du monde et au nom du Mandé
tout entier, la proclamation suivante ; toute vie humaine est une vie... que
nul ne martyrise son semblable... Par patrie, pays ou terre des pères, il faut
entendre aussi et surtout les hommes : car tout pays, toute terre qui verrait
les hommes disparaître de sa surface connaîtrait le déclin et la désolation..
Chacun dispose désormais de sa personne, chacun est libre de ses actes dans
le respect des interdits, des lois de sa patrie. »

Comme le rappelle Michel Levallois :

"Les lumières avaient donc brillé hors d’Europe et bien avant le XVIIIème
siècle. Et l’Afrique est, elle aussi, dépositaire de ce trésor qui est un héritage
pour demain et pour l’humanité. Georges Balandier, nous l’avait rappelé :
l’Afrique a une très longue et très riche expérience du politique. En attendant
que le troisième Festival des Arts nègres prévu en 2007 fasse connaître
la charte du Mandé au grand public, nous vous la proposons en conclusion
de notre cycle de rencontres-débat sur « les chemins de la démocratie
en Afrique."

Bien des cultures sont trop souvent convaincues de détenir la vérité universelle. Il n'est
de peuple qui dans le profond de son cœur n'entende pas marcher avec ses propres bagages,
sa propre histoire, « vers un ordre fondé sur des raisons universelles ».

C'est en s'élevant que les traditions peuvent se rejoindre. Encore faut-il savoir reconnaître
la part universelle dans l'aspiration de l'autre, savoir le reconnaître et le dire...

M. R.

(à partir de la compilation de différentes sources)
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La Charte du Manden ou Manden kalikan, aurait été
proclamée en 1222 par Soundjata Kéita, fondateur
de l'Empire du Mali. Elle reste la référence majeure
des sinbo ou donzo, maîtres chasseurs du Manden.

1.         Les chasseurs déclarent : Toute vie est une vie.
Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie,
Mais une vie n'est pas plus "ancienne", plus respectable qu'une autre vie, 
De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie.

2.         Les chasseurs déclarent : Toute vie étant une vie,
Tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent,
Que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, 
Que nul ne cause du tort à son prochain,
Que nul ne martyrise son semblable.

3. Les chasseurs déclarent :
Que chacun veille sur son prochain, Que chacun vénère ses géniteurs,
Que chacun éduque comme il se doit ses enfants,
Que chacun "entretienne", pourvoie aux besoins des membres de sa famille.

4.         Les chasseurs déclarent :
Que chacun veille sur le pays de ses pères. Par pays ou patrie, faso,
Il faut entendre aussi et surtout les hommes ;
Car "tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface
Deviendrait aussitôt nostalgique."
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5. Les chasseurs déclarent :
La faim n'est pas une bonne chose,
L'esclavage n'est pas non plus une bonne chose ;
Il n'y a pas pire calamité que ces choses-là, Dans ce bas monde.
Tant que nous détiendrons le carquois et l'arc, 
La faim ne tuera plus personne au Manden,
Si d'aventure la famine venait à sévir ;
La guerre ne détruira plus jamais de village
Pour y prélever des esclaves ;
C'est dire que nul ne placera désormais le mors dans la bouche de son semblable
Pour aller le vendre ;
Personne ne sera non plus battu, A fortiori mis à mort,
Parce qu'il est fils d'esclave.

6. Les chasseurs déclarent :
L'essence de l'esclavage est éteinte ce jour,
"D'un mur à l'autre", d'une frontière à l'autre du Manden ; 
La razzia est bannie à compter de ce jour au Manden ;
Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour au Manden. 
Quelle épreuve que le tourment !
Surtout lorsque l'opprimé ne dispose d'aucun recours. 
L'esclave ne jouit d'aucune considération,
Nulle part dans le monde.

7. Les gens d'autrefois nous disent : "L'homme en tant qu'individu
Fait d'os et de chair, De moelle et de nerfs,
De peau recouverte de poils et de cheveux, Se nourrit d'aliments et de boissons ;
Mais son "âme", son esprit vit de trois choses : Voir qui il a envie de voir,
Dire ce qu'il a envie de dire
Et faire ce qu'il a envie de faire ;
Si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme humaine, Elle en souffrirait
Et s'étiolerait sûrement."
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En conséquence, les chasseurs déclarent : 
Chacun dispose désormais de sa personne, Chacun est libre de ses actes,
Chacun dispose désormais des fruits de son travail. Tel est le serment du Manden
A l'adresse des oreilles du monde tout entier.

Texte reconstitué par Youssouf Tata Cissé dans "Soundjata, la Gloire du Mali", éd. Karthala,
ARSAN, 1991

Notes

1 On entend par chasseur traditionnel un homme qui connait bien la nature, les plantes et
les animaux. Il ne chasse en réalité que pour subvenir aux besoins de la famille ou du village.

2 L’Empire du Mali s’est étendu sur une grande partie du Mali actuel et de la partie sahélienne
de ses pays voisins : Burkina Faso, Sénégal, Guinée, Sénégal, Sierra Léone, Ghana.

3 Ce qui fait que cette Charte est aussi parfois appelée « Serment des Chasseurs du Manden »
faisant allusion au serment prononcé lors de l’initiation du « Chasseur »

• COP21 - 4 - «The climate, why do I care ? » - Enjeu universel [Lettre 06]
• COP21 - 3 - Et si le réchauffement cachait un problème plus grave, celui 

de l'assèchement climatique ?[Lettre 06]
• COP21 - 2 - L’encyclique papale « LAUDATO SI »[Lettre 06]
• COP21 - 1 - Historique de la COP [Lettre 06]

Rappel
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COP21 - 6 - Pour un statut du réfugié climatique

Point de vue. Engagement.
Une S.: de la Grande Loge féminine proposait lors de la conférence
de défense des océans sur le bateau Atlantique le 7 octobre 2015
qu'on passe des grandes déclarations à des actes plus positifs. Ainsi
qu'en est-il du statut des réfugiés climatiques ? Et pourquoi ne pas
joindre cette proposition à l'appel des consciences que les grandes
obédiences, dont la GLCS, présenteront bientôt pour accompagner
le mouvement de la COP21 ?

J’ai dû à plusieurs occasions intervenir dans des centres de rétention administrative et des zones
d’attentes dans les aéroports, de manière à aider des personnes en difficulté et définir si,
ces personnes étaient considérées comme des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des migrants.

Lors d’une intervention en zone d’attente de Roissy, un homme m’a accusé d être responsable
de son déplacement, car Shell une société française, comme moi, l’avait contraint à quitter
sa maison, sa région, son pays, et qu’il avait dû avec sa famille fuir son pays pour des raisons
économiques et de protection et de sécurité. Ce monsieur a été expulsé parce que pour
l’administration, ni sa famille ni lui n’était en danger. Nous étions en 2012 et le statut de réfugié
climatique n’existait pas.

Le pays qu’il quittait était le Nigéria où La pollution pétrolière de Shell est deux fois plus
importante que les 5 millions de barils qui ont fui dans le Golfe du Mexique en 2010, à la suite
de l’explosion de la plate-forme Deepwater Horizon, du Britannique BP.

Juin 2015, un père de famille originaire d’un archipel du Pacifique, menacé par la montée
des eaux, Ioane Teitiota, 38 ans, a été expulsé vers son pays d’origine (KIRIBATI) après avoir été
débouté par la justice néo-zélandaise.
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Il réclamait le statut de réfugié climatique au motif que lui, sa femme et leurs trois enfants, tous
nés en Nouvelle-Zélande, couraient un péril mortel dans cette archipel.

Les catastrophes naturelles ont provoqué en 2013 le déplacement de trois fois plus de personnes
que les conflits, ce qui prouve l'urgence de créer ce statut.

Une étude du Norwegian Refugee Council , organisation indépendante spécialisée dans l'aide
d'urgence, signale que 22 millions de personnes ont été déplacées en 2013 en raison
des désastres naturels.

A cette date aucune évolution en ce sens n’est en cours.

JUSTE QUELQUES CHIFFRES

La pollution des mers : chaque seconde, 206 kg de déchets plastiques sont déversés dans
les océans du monde entier.

Un véritable continent plastique : la pollution des océans n’est pas une légende urbaine juste
concoctée pour les images de la télévision. Nos mers son devenues des poubelles.

La pollution humaine est responsable de cela mais aussi :

• chaque année, 150 000 tonnes d’hydrocarbures sont déversées dans les océans,
soit seulement 2,5 % de la pollution marine.

Les 97,5 % de pollution restant proviennent d’un scandaleux silence. Ce sont : des déballastages
illégaux volontaires, des bateaux inondant la mer de quelques 1,8 million de tonnes de produits
toxiques, ainsi que 6 millions de tonnes de polluants provenant des fleuves ou bien des métaux
lourds, du C02, des nitrates provenant de l’érosion des terres.

Au total, les 2/3 de la pollution marine proviennent de la terre.

Le danger vient aussi du ciel puisque ce sont 200 000 tonnes d’hydrocarbures dispersées dans
les airs qui retombent dans l’océan avec la pluie.
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Des centaines de navires chaque année sombrent au fond de la mer. Leurs cargaisons finissent
elles aussi, par s’échapper et polluer l’eau marine. Entre 2012 et 2014 elles représentent 300 000
tonnes. Toutes nos côtes sont en péril ; en 2014 en France, Anglet fut touchée : 60 tonnes
resteront au fond de la mer.

400 000 tankers parcourent les eaux du globe pour transporter des marchandises. Les bateaux
rejettent 20 000 tonnes d’eau de ballast par an dans les mers, déversant ainsi des quantités
d’organismes étrangers aux océans. 5 milliards de tonnes d'eau de ballast, soit 158 500 litres
d'eau polluée sont déversées chaque seconde, sans vergogne, par des bateaux ou des usines
de dessalement.

La mer Baltique est morte pour un bon tiers, asphyxiée par l’azote et le phosphore.

Les algues sargasses infestent nos cotes en Outre Mer.

La protection des populations des petits États insulaires, menacés par la montée du niveau
des océans, posera un véritable problème dans peu de temps.

Les populations déplacées vont devenir « apatrides » : nous devons donc réfléchir à un statut
de réfugié climatique.

Nous, maçons,

• devons nous engager, à porter et défendre ce statut, en décembre lors de la COP21;
• nous devons responsabiliser nos politiques internationaux ;
• nous devons réclamer un statut pour ces humains qui bien souvent n’ont pas

les moyens financiers de quitter leur terre, créer une chaine d’union de manière
que cette population puisse bénéficier de la voute étoilée et qu’elle puisse y vivre
en paix , et proposer comme « grande cause nationale 2016 » celle de la Fraternité

Mariz Lechesne

Jean Jouzel soutient cette initiative

Octobre 2015
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http://glcs.weblet.biz/
http://lci.tf1.fr/videos/2015/cop21-vers-un-statut-de-refugie-climatique-8655755.html
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