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Mesdames, Messieurs, mes Ami-e-s, mes Sœurs et mes Frères,
Dans notre propos, de ce jour, nous ne rappellerons pas l’histoire de la Laïcité.
Simplement, souvenons-nous que la laïcité est un principe fondateur de nos rela ons sociales
et poli ques. Principe qui a d’abord présidé à l’instaura on de l’école publique, pour qu’elle
puisse préparer les jeunes esprits
à l’autonomie du jugement et,
à la liberté de conscience qu’exige l’exercice de la citoyenneté.
Notre liberté en eﬀet, déﬁnie par l’humanisme des Lumières et reprise par notre cons tu on
et notre Obédience, la Grande Loge Mixte Universelle, n’est pas la liberté spontanée individuelle des libéraux anglais suivant lesquels :
« La seule liberté qui mérite ce nom est celle de chercher notre bien propre à notre façon » (…) « Laissons s’exprimer, les égoïsmes privés »
Et ,« Laissez les vices, les désirs et les pulsions individuelles s’exprimer ».
Ces libertés individuelles n’ont d’autre limite que celle qu’impose leur mise en concurrence
par le « vivre ensemble ». En découle ainsi l’égalité, toujours incertaine puisque non soumise
à une loi.
A l’inverse, être libre, c’est être «auto-nome» . C’est-à-dire se donner à soi-même la loi de
ses ac ons. Mais, pour que dans la vie sociale et poli que, ce e loi vaille pour tous et toutes,
et pas seulement pour celui ou celle qui se la donne. Ce e loi doit être universalisable. Universalisable, c’est-à-dire valoir, pour tout être humain, actuel et futur, la garan e des droits
humains de liberté et d’égalité qui font la dignité humaine. C’est ce que vise le droit républicain humaniste : faire que tous les citoyens et toutes les citoyennes décident des lois qui les
gouvernent et garan ssent leur dignité.
En revanche, défendre, au nom de la liberté, un choix qui, en réalité, soumet l’individu,
homme ou femme, tout en niant les droits qui cons tuent sa dignité humaine est totalement
opposé à notre concep on universaliste de la liberté.
Alors, oui, il faut fêter et fêter encore la laïcité
Mais pas seulement…..
Il faut surtout la défendre et la promouvoir.
Elle n'est pas seulement un héritage, un principe abstrait au sens mul ple que chacun pourrait qualiﬁer, notamment pour la dévoyer ou lui faire dire le contraire de ce qu'elle est.
La Laïcité n’est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une.
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La Laïcité n'est ni dogma que ni intégriste. Elle pose le cadre ins tu onnel dans lequel un
individu est libre de pra quer ou non une religion, de cri quer ou non un dogme, de croire ou
non en une vérité révélée.
En défendant le droit absolu à la liberté de conscience, à la liberté d’expression et au libre
choix, la Laïcité reste la concep on moderne de la liberté dans l’édiﬁce républicain qui vise un
accès égal aux connaissances et aux responsabilités, aux mêmes droits et aux mêmes devoirs.
La Laïcité, dans son aﬃrma on libertaire et égalitaire, est alors la clé de voûte de notre
République sociale. L’idéal d’émancipa on laïque et la jus ce sociale sont absolument
indissociables, comme l'aﬃrmait Jean Jaurès.
Aujourd'hui, à l'heure des trahisons et des compromissions, comprenons aussi, que la laïcité
garan t la paix civile. De ce fait, elle cons tue la cible privilégiée des obscuran smes religieux,
sociaux et poli ques.
Elle est en eﬀet un bouclier contre toutes les formes anciennes et nouvelles de discrimina ons
et d'a eintes à la liberté, contre toutes les violences privées et publiques dans les rapports
humains.
Elle est donc un combat contre l’an -humanisme idéologique, religieux et poli que qui tente
d'imposer sa loi par la pression, l'in mida on et la violence.
Ainsi, la Laïcité et la paix restent indissociables. Elle contribue à construire une société du
respect, du dialogue et de la concorde.
Enﬁn, c’est une valeur vivante que nous portons en tant que Francs-Maçons et
Francs-Maçonnes de la Grande Loge Mixte Universelle, comme l’étendard des ralliements à
notre ac on dans la Cité, pour l’émancipa on des consciences, l’égalité des droits et des
chances, pour la mixité, pour la solidarité juste, fraternelle et sororale.
En ce jour, la Grande Loge Mixte Universelle aﬃrme la Laïcité comme la conscience éclairée
en ac on et ent à rendre hommage à toutes les vic mes du fana sme et du terrorisme.
Elle est Charlie. Elle est Samuel Paty. Elle est Mila. Elle est Shireen Abu Akleh!
Agissons la Laïcité !
Libérons les consciences.
Ediﬁons le Temple humain de la Culture de la paix, du respect et de la liberté !
Vive la République. Et que vive la Laïcité !
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