
Manifestation du Chevalier de La Barre – Montmartre le 8 décembre 2019

Quelle chance d'être ici parmi vous et devant vous !

Quelle chance d'être face à cette belle statue du Chevalier de la Barre qui nous
observe depuis plusieurs années maintenant.

Il fut et il reste le symbole d'une humanité qui ne se résigne plus à considérer les
dictats religieux comme le mode de comportement et de gouvernement. A sa manière
et par son geste courageux de ne pas saluer une procession, il a précocément établi le
concept d'une laïcité affirmée. Par son acte, face à la toute puissance catholique de
l'époque, il a pratiqué une laïcité de résistance, une laïcité dont les peuples et notre
peuple ont tant besoin.

Oui, mes Ami-e-s, depuis sa décapitation les structures religieuses sont belle et bien
restées en place. Malgré les luttes, malgré les coups de boutoir, elles ont su s'adapter à
leur environnement et si cette loi du 9 décembre 1905 a permis un recul conséquent,
elle n'a réussi à les terrasser. Aujourd'hui, en raison du brassage migratoire incessant
des  populations,  d'autres  courants  religieux  ont  pu  s'implanter  dans  ce  qui  a  été
longtemps le pré carré du catholicisme romain.

Cette situation pose d'innombrables problèmes citoyens d'application de cette laïcité
comprise  dans  son  acception  de  tolérance,  tant  dans  les  écoles  que  dans  les
entreprises. Des problèmes qui  traversent tout le tissu social et politique, partant de
la droite identitaire vers une gauche différentialiste. C'est particulièrement inquiétant
et cela développe au sein de la société d'innombrables faux débats sur des sujets très
divers éloignés pourtant du champ religieux. Citons, par exemple, ceux de la bio-
éthique ou de la procréation. Ces débats, disons plutôt ces tartuferies politiciennes,
provoquent  de  dangereux  détournements  sémantiques  qui  justifient  la  présence
d'extrémismes militants sur cette question essentielle.

A la Grande Loge Mixte Universelle cette situation de pseudo tolérance n'est pas sans
nous inquiéter. C'est ainsi que tous les ans, dans nos loges, la laïcité fait l'objet d'une
réflexion  approfondie  permettant  une  action  hors  des  temples.  La  tâche  est
considérable et, il faut bien le dire, comme les églises ne cèdent rien sur le terrain,
que les appareils politiques s'agitent dans le sens du poil clérical et que les médias ne
font que peu de choses pour inverser cette pente savonneuse, il nous semble naturel
de recentrer le débat. C'est d'autant plus normal que tous les sondages démontrent un
désintérêt croissant des opinions publiques sur cette question religieuse.

Mes Ami-e-s, ce Chevalier de La Barre qui nous regarde est ici bien à sa place. Il fait
front  à  cette  métaphysique du mal  symbolisée par  cette  basilique  aussi  laide que
provocante, surnageant sur la sang des Communards "Sans Dieu, ni César, ni tribun".
En cette veille d'anniversaire de cette loi de 1905 et sur cette Butte, la GLMU salue la



mémoire de ce peuple de Paris comme elle salue ce pauvre et jeune Chevalier. Si
seulement il pouvait savoir combien, par son action, nous lui sommes reconnaissant !

Aux abords de la fin de l'année, espérons que demain, ce 9 décembre, soit instituée
une Journée nationale de la Laïcité,  une idée conjointe de la Grande Loge Mixte
Universelle et de l'Association des Libres Penseurs de France (ADLPF).

Formulons le souhait que la liberté de pensée, qui reste si chère à notre philosophie
maçonnique,  darde  de  ses  rayons  toujours  plus  de  lumière  sur  l'Humanité  toute
entière. 

Vive la Liberté et que vive la Liberté de conscience !
Roland BOSDEVEIX

Grand Maître


