
Appel du Grand Orient de France 
aux peuples de la Terre 

 
 
 
 

Le Grand Orient de France lance un appel solennel pour réveiller la conscience des peuples de la Terre. 
 
Sachant que la Cour Pénale Internationale n’empêchera jamais ni un crime de génocide ni un crime 
contre l’Humanité. 
 
Mais, estimant que mettre en place une justice universelle est un pas décisif vers un « vivre ensemble » 
planétaire parce qu’un monde démocratique ne peut fonctionner que si les trois pouvoirs, judiciaire, 
législatif et exécutif sont effectifs dans une véritable séparation, 
 
Le Grand Orient de France lance cet appel pour permettre la mise en place concrète d’une justice 
universelle qui ne peut que conduire à une organisation du Monde dans laquelle tous les hommes et 
toutes les femmes auront les mêmes droits. 
 
Le Grand Orient de France appelle à rendre exécutoire la Cour Pénale Internationale dans le temps et 
dans l’espace : 
 
 • En introduisant un mode de saisine qui caractérise son universalité, la saisine par tout 
être humain, parce que toute l’Humanité est en chaque Homme. 
 • En renforçant l’imprescriptibilité de ces crimes et en supprimant les exceptions aux règles 
de rétroactivité des pays signataires du Statut de Rome. 
 • En enlevant au pouvoir exécutif, le Conseil de sécurité de l’ONU, la possibilité de 
suspendre les poursuites contre un auteur de crime de génocide ou de crime contre l’Humanité. 
 • En appelant l’ensemble de la communauté internationale les Etats-Unis, l’Inde, la Chine et 
Israël, à ratifier le Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale. 
 
Ainsi, un état de droit international dans lequel le droit des individus sera reconnu et établi face au pouvoir 
des Etats, sera-t-il, enfin, mis en place ! 
 
Ainsi, la fin de l’impunité des auteurs de ces crimes les plus graves sera-t-elle enfin annoncée et rendue 
possible ! 
 
Ainsi, la justice universelle sera-t-elle, enfin, effective ! 
 
Ainsi, la mémoire de toutes les victimes sera-t-elle, enfin, respectée et honorée ! 
 
Ainsi, pour la première fois, le souvenir des victimes de crimes contre l’Humanité ne relèvera pas du 
simple devoir de mémoire mais prendra, enfin, tout son sens ! 
 
 
 
 
Paris le 21 Mai 2006 
Le Grand Maître du Grand Orient de France  
Jean-Michel Quillardet 


