GRAND ORIENT DE FRANCE

HOMMAGE DES FRANCS-MAÇONS
du Grand Orient de France
aux Martyrs de la Commune de Paris

Mercredi 1er Mai 2013 à 9 heures 30

Mesdames et Messieurs,
Le Grand Orient de France, que j'ai l'honneur de présider cette année,
compte plus de 50 000 membres qui se réunissent au moins deux fois
par mois pour réfléchir à la construction d'une société plus juste, plus
harmonieuse et accessible à tous ceux qui respectent la démocratie et
les valeurs de la République.
Ce sont avant tout des citoyens, ils sont attentifs et impliqués dans la
vie publique, associative et citoyenne.
Cependant au cours de cette année 2012/2013, le Grand Orient de
France poursuit plusieurs actions destinées à soutenir des idées et des
projets qui respectent les exigences imposées par les valeurs de la
République.
Aussi, je vous invite à découvrir une série d'événements qui ont lieu à
Paris et en région, ils ont pour objectifs :
- la défense de la laïcité et la lutte contre le différencialisme,
- la défense des Droits de l’Homme,
- la citoyenneté,
- l’éthique de fin de vie,
- l’école républicaine,
- la présence du G.O.D.F. dans le monde,
- le devoir de mémoire.

José GULINO
Grand Maître du Grand Orient de France
Président du Conseil de l’Ordre

www.godf.org
www.godf.tv
Grand Orient de France
16, rue Cadet - 75009 Paris
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Le Grand Orient de France
Hommage aux Martyrs de la Commune de Paris

Hommage
aux Martyrs de la
Commune de Paris

Le mercredi 1er mai 2013, les francs-maçons du Grand Orient de
France rendront hommage aux Martyrs de la Commune et à tous
leurs Frères qui se sont engagés pour que l’idéal de Liberté,

Commémoration

d’Egalité et de Fraternité soit plus qu’une devise inscrite sur le
fronton des édifices publics.
Le rendez-vous de ce traditionnel rassemblement commémoratif
est fixé à 9 heures 30 à l’entrée principale du cimetière du Père
Lachaise, Boulevard Ménilmontant, Paris XXème.
Le cortège se rendra, dès 10 heures, à pieds, par le chemin des
acacias, au Mur des Fédérés. Un accompagnement artistique
(chanteurs - comédiens) sera intégré à la cérémonie.
Le Grand Maître, Président du Conseil de l’Ordre du GODF,
José GULINO, accompagné de dignitaires d’Obédiences amies
et d’une délégation du Conseil de l’Ordre, déposera une gerbe

Calendrier :
Mercredi 1er Mai 2013
à 9 heures 30

au pied du Mur des Fédérés.
Après les discours des Dignitaires et du Grand Maître, nous
chanterons « le temps des cerises », hymne de la Commune
que sifflaient les communards sur les barricades.

www.godf.org
www.godf.tv

Les Soeurs et les Frères peuvent porter leurs cordons. Les
bannières des Loges sont les bienvenues.

Cimetière du Père Lachaise
Boulevard Menilmontant
75020 PARIS

Contact organisateurs :
Philippe CAR,
Grand Secrétaire aux Affaires Intérieures
06.47.30.01.62
Jean TUFFOU,
2ème Grand Maître Adjoint
06.86.38.61.53
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Le Grand Orient de France
Parcours du 1er mai 2013
Le parcours, suivi cette année lors la Commémoration de la Commune de Paris par les Frères et les
Sœurs, sera l’occasion d’en célébrer le 142ème anniversaire, d’évoquer, le rôle de la franc-maçonnerie
durant cette période et les valeurs qu’elle porte au travers notamment de francs-maçonnes et francsmaçons célèbres reposant au Cimetière du Père Lachaise.

Devant la stèle de Casimir Périer :
Féminin, masculin et voie initiatique

• Texte sur Olympe de Gouges (1748-1793) par des comédiens.
• Les loges d’adoption et le rôle des femmes dans la Franc-Maçonnerie.
• Discours de Catherine JEANNIN-NALTET,
Grande Maîtresse de la Grande Loge Féminine de France.
• Intervention de comédiens, avec texte républicain tout le long du parcours.

Montée par l’Avenue des Acacias
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Le Grand Orient de France
Devant le Mur des Fédérés :
La Commune ;
Le Franc-maçon du Grand Orient de France, homme de conviction.
Station devant le Mur des Fédérés (76ème division) :
• La Commune de Paris et ses Martyrs.
• Dépôt d’une gerbe au pied du Mur des Fédérés par José GULINO, Grand Maître du Grand
Orient de France.
• Allocution de bienvenue de Pascal JOSEPH, Adjoint au Maire du XXème arrondissement.
• Discours de José GULINO au Mur des Fédérés.
• Animation musicale devant la tombe de Jean-Baptiste Clément 1836-1903 (76ème division).
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Le Grand Orient de France
Itinéraire suivi
Cimetière du Père LACHAISE
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Le Grand Orient de France
Hommage
aux Martyrs de la
Commune de Paris
Commémoration

La Commune de Paris, plus qu’un simple chapitre d’histoire nationale occupe
une place fondatrice dans la Franc-maçonnerie contemporaine et plus particulièrement dans le Grand Orient de France qui a vu ses Frères parisiens se
rallier au combat désespéré des insurgés du printemps 1871, contre le gouvernement de Versailles aux mains de Monsieur Thiers. Certes nous savons
qu’elle n’a pas fait l’unanimité au sein du Grand Orient, mais avec le temps,
elle est devenue un symbole essentiel de son idéal laïque et social, tant les
maçons y furent impliqués.
Tout commence 18 mars 1871 par une décision maladroite de Thiers lorsqu’il
veut reprendre les canons, entreposés sur la butte Montmartre. Alors Paris
entre en insurrection se déclare « Commune Libre », indépendante du
gouvernement. Le quart des élus de la Commune sont Francs-maçons !
Quant à la politique suivie par la Commune dans les domaines, de la laïcité,
de la solidarité, de l’école, semble moins inspirée par le Marxisme que par la
Franc-maçonnerie. Il s’agit pour les Communards, de supprimer les injustices,
d’améliorer la vie quotidienne du peuple, par des réformes envisagées dans
les travaux des Loges du Second Empire.
Dès le 2 avril, les premières mesures, prises en assemblée générale sont : la
Séparation de l’Eglise et de l’Etat et la suppression du budget des Cultes. Le
Frère Raoul Rigault se montre particulièrement actif dans la laïcisation des
services publics, notamment des hôpitaux, où les salles portant des noms de
Saint sont débaptisées, les crucifix enlevés. Il faudra attendre 34 ans, le
9 décembre 1905, pour que se réalise enfin la Séparation sous l’impulsion du
Frère Emile Combes.

Calendrier :

Dans le domaine scolaire, beaucoup considèrent le Frère Edouard Vaillant
comme le véritable fondateur de l’école laïque, dont il jette les bases par
son arrêté du 22 mai, instituant la gratuité, créant les premières écoles
primaires de filles et les collèges professionnels. Son oeuvre, détruite par
Mac Mahon, sera reprise douze ans plus tard par le Frère Jules Ferry.

Mercredi 1er Mai 2013
à 9 heures 30

En matière sociale, les Frères Adolphe Assi et Benoît Malon proposent
des coopératives de production. La solidarité envers les plus démunis trouve
tout son sens dans l’interdiction des expulsions pour loyers impayés et le
décret du Frère Jour de daté du 7 mai, permettant aux débiteurs de retirer du
Mont de piété les objets de petite valeur, vêtements meubles, outils de travail.

www.godf.org
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Cependant, Thiers compte écraser cette expérience sociale qui fait
tâche d’huile, à Lyon, Marseille, Toulouse, Narbonne. Il regroupe des troupes
autourde Paris.

Cimetière du Père Lachaise
Boulevard Menilmontant
75020 PARIS

Afin d’éviter un bain de sang, la Maçonnerie s’unit pour tenter une démarche
conciliatrice entre Versailles et Paris. A l’initiative de la Loge « Les Disciples
du Progrès », un manifeste invite les adversaires :
« A poser les bases d’une paix définitive, qui soit l’aurore d’un avenir nouveau »
Mais, les tentatives de conciliations échouent face à l’intransigeance de Thiers
et les Loges parisiennes se rallient à la Commune et les maçons parisiens,
dans une réunion au Châtelet, dont le directeur est le Frère Tassy, prennent
une décision unique et historique de faire une dernière démarche en allant
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Le Grand Orient de France
Hommage
aux Martyrs de la
Commune de Paris
Commémoration

planter leurs bannières sur les remparts de Paris et si une seule balle venait à
les toucher, ils marcheraient d’un seul élanvers l’ennemi commun.
Et le 29 avril, plusieurs milliers de Francs-maçons décorés de leurs cordons,
traversent le pont de Neuilly et plantent leurs bannières Porte Maillot, face aux
batteries versaillaises. A la vue des étendards maçonniques les canons se
taisent. Thiers reçoit une délégation, affichant son mépris des arguments
maçonniques. Le lendemain le feu reprend. Un premier franc-maçon tombe.
Formés en bataillon, les Frères, se saisissent de leurs épées, s’arment de
fusils, se battent jusqu’au bout, tombent par centaines…
Pendant la « Semaine Sanglante », du 21 au 28 mai, les troupes versaillaises
entrées dans Paris, tuent partout : sur les barricades, sous les portes cochères,
on achève les blessés à coup de crosse. Au siège du Grand Orient de France,
Rue Cadet, transformé en hôpital pour blessés, s’alignent chaque jour un peu
plus, des cercueils de communards sur lesquels sont posés leurs insignes
maçonniques.
Dans la nuit du 27 mai, il y a des Francs-maçons parmi les derniers à résister
dans les allées du Père-Lachaise. A l’aube il ne reste que 147 Fédérés que
l’on exécute contre un mur.
C’était le dimanche 28 mai, un beau dimanche de printemps. Le massacre
s’était achevé suffisamment tôt pour permettre aux tueurs d’assister à la
messe. L’ordre régnait dans Paris.

Calendrier :
Mercredi 1er Mai 2013
à 9 heures 30

www.godf.org
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Cimetière du Père Lachaise
Boulevard Menilmontant
75020 PARIS
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Discours de José GULINO,
Grand Maître du Grand Orient de France
Prononcé devant le Mur des Fédérés le 1er mai 2013
En hommage aux martyrs de la Commune de Paris
Le Grand Maître
Monsieur l’Adjoint au Maire du XXème arrondissement de Paris
Mes SS et mes FF,
Chers amis

Nous voilà réunis ce matin, une fois de plus, dans ce lieu, unique au monde tant il
raconte de destins exceptionnels, tant il révèle, dans le clair obscur des sépultures,
l'histoire longue et singulière de notre civilisation.
Au milieu de la multitude endormie pour l'éternité, il y a ici des trésors d'humanité
qui reposent : révolutionnaires, utopistes, humanistes, artistes, Franc Maçons.
Bien sûr, le souvenir des maçons inhumés ici nous touchent plus particulièrement,
nous, francs maçons de différentes Obédiences. Ils sont toujours évoqués dans
nos chaînes d'unions, celles qui concluent nos travaux de loge. Ils nous éclairent
comme des parents doivent éclairer leurs enfants, comme des maitres doivent
éclairer leurs élèves.
Mais plus largement, nous voulons, avec les Obédiences amies, que je salue, et
que je remercie d’être là, rendre hommage en ce jour anniversaire, à tous les
combattants, à tous les indignés qui sont allés plus loin que l’indignation, à tous
ceux qui se sont élevés pour dire non, se sont battus pour progresser, se sont
engagés pour construire.
Car au pied de ce mur, résonnent, dans notre mémoire collective, les ordres
scélérats des gouvernements sans scrupules, le fracas des barricades qui tombent,
le bruit des fusils qui assassinent, les cris des justes qui agonisent, le vacarme
d'une utopie qui s'écroule.
C'est bien de cela qu'il s'agit, mes Chers Frères, mes Chères Sœurs, mes Chers
amis. Lorsque nous parlons de la Commune, nous parlons d'un monde qui bascule.
Et je ne peux m'empêcher de rattacher la fin de cette Commune de Paris à un
anniversaire symbolique lui aussi, un centenaire à quelques jours près.

Association loi 1901
Déclarée le 3 janvier 1913
à Paris

C’était en mai 1913, il y a un siècle. La guerre gronde. Le gouvernement qui
craint des débordements, interdit la manifestation annuelle en mémoire des
communards. La SFIO appelle alors à un grand rassemblement sur la butte du
Chapeau Rouge au Pré-Saint-Gervais. Le 25 mai, une foule immense converge
dans un élan de fraternité. Cent-cinquante-mille personnes, entendez-moi bien,
cent-cinquante-mille personnes, écoutent le discours de Jean Jaurès.

SIRET 784 411 571 00010
APE 9499Z
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L'orateur plaide pour la paix et contre le rétablissement des 3 ans de service
militaire. Cette manifestation en mémoire de la Commune porte donc la tragédie à
suivre et une espérance folle pour le vingtième siècle.
Mes SS, mes FF la tâche n'est pas achevée.
Saurons-nous faire front face à la montée de l'intolérance religieuse qui porte en
elle les germes de guerres que nous croyions révolues ?
Saurons-nous faire front face aux limitations des libertés individuelles, résultats
des errements de quelques uns ?
Saurons-nous faire front face au règne de l'immédiateté et du vide ?
Saurons-nous faire front face aux dangers qui gangrènent notre pacte social ?
Saurons-nous éviter les tragédies à venir ?
Je le désire au plus profond de moi. Je le dis ici non pas comme un maçon qui
nourrit des rêves légitimes de paix et de bonheur. Mais bien comme le Grand
Maître d'un ordre séculaire, dont la vocation même est de rechercher
l'amélioration de la société en cristallisant ce que nous appelons le centre de
l'union. Oui, en hommage à nos Frères et Sœurs communards, oui mes Frères,
mes Sœurs, mes Amis, oui, Jean Jaurès à dit : « le courage, c'est de chercher la
vérité et de la dire ».
Mes SS et mes FF ici et maintenant, saurons-nous dire et bâtir l'espérance du
siècle à venir ?
Le secret maçonnique est là, dans cette quête sans répit à laquelle nous invitent
nos rituels. Mouvement résolument initiatique, symboliste et humaniste, née des
Lumières, la franc-maçonnerie libérale et adogmatique a été la compagne patiente
de cette espérance tout au long des 19ème et 20ème siècles.
Avec d’autres, pétris des valeurs universelles proclamées par la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, et particulièrement avec ceux qui sont tombés
devant ce mur, les maçons ont façonné la République, lui ont donné corps, ont fait
d’un idéal une réalité, depuis les lois instaurant l’école publique, gratuite, laïque
ou la séparation des églises et de l’État, jusqu’aux lois d’émancipation des
femmes, en passant par les grandes lois sociales d’après-guerre.
Cette action rayonne par-delà les frontières de la France. D’autres peuples s’en
sont inspirés pour organiser des démocraties qui tirent leur substance des
principes des Lumières.
Si la République est sœur de la Franc Maçonnerie, c’est qu’elle porte en elle le
ferment d’une pâte noble qui parle au monde et à l’humanité toute entière.
La République reste inachevée ici et maintenant, mais c’est dans l’utopie de son
avènement que les pensées les plus fécondes pourront se développer. Cette utopie,
elle n’est rien d’autre que le questionnement permanent d’un meilleur possible et
la mise en œuvre sans relâche des idéaux qui le fertiliseront.

Pour bien faire, il est essentiel de revenir aux sources toujours vivaces de la
pensée qui place l’homme au cœur de toute construction, et d’appliquer cette
philosophie et ces principes aux projets sociaux et politiques qui forment ce grand
dessein.
Pour bien faire, il est essentiel de revenir ici, devant ce mur, pour boire à la
source de la résistance. Partout où la dignité de l’homme est malmenée, partout où
la liberté, l’égalité ou la fraternité sont inexistantes, embryonnaires, ou attaquées,
y compris en France, l’heure est toujours à la résistance. Résistance aux idéologies
séparatrices, qui nuisent à l’unité des peuples. Résistance à ce qui met à mal les
chances de la concorde universelle.
Pour bien faire, il est essentiel de ne pas se tromper de combat. Car l’heure est
grave. Au prétexte que le Front National n’a jamais gouverné, les plus désespérés
le voient comme le seul rempart à la crise d’autorité et de morale que connait la
République. Bien sûr, il y a les affaires, le mensonge, et puis la crise et les drames
humains.
Accepterons-nous qu’après avoir détourné la laïcité, l’extrême-droite détourne le
peuple ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit aujourd’hui, en ce 1er mai symbolique.
Il y a cent ans, c’est Jaurès que le peuple suivait jusqu’au Pré St-Gervais.
Aujourd’hui, le Grand Orient de France s’alarme de ce que le peuple soit invité en
masse place de l’Opéra pour assister au procès de la République.
Serons-nous seuls à crier dans le désert pour tenter d’enrayer cette catastrophe ?
Nous en appelons à la responsabilité des forces politiques républicaines, de droite
comme de gauche, qui ne se rendent pas compte des conséquences de leurs effets
de manche et de prétoires !
Ne voyez-vous pas que vos postures crédibilisent les ennemis de la République ?
Ne sentez-vous pas que vos combats d’arrière-cour poussent Marianne dans les
bras de Marine ?
Alors pour bien faire, il faut agir et agir simplement. Tout d’abord revenir au
travail, aux droits, aux devoirs, à la vertu. Pour continuer à vivre ensemble.
Revenir au travail, c’est revenir à l’effort quand les temps sont à l’éphémère, au
volatile, au futile, au factice. Revenir aux droits, c'est revenir à la règle quand les
temps sont à l’exclusion, l’ostracisme, la haine de l’autre. Revenir aux devoirs,
c'est revenir à la responsabilité quand les temps sont au laxisme, à
l’individualisme. Revenir à la vertu, c'est revenir à la République quand les temps
sont à l’irrespect et à la barbarie.
Revenir à tout cela, c’est encore réaffirmer haut et fort la laïcité qui n’a pas
d’équivalent pour construire, garantir, organiser et protéger un monde juste. En ne
reconnaissant que des citoyens, sans distinction d’origine, de couleur, de
confession, la laïcité crée les conditions d’un traitement égal pour tous et constitue
donc un rempart efficace contre la ségrégation et le racisme, mais aussi contre le
sexisme, l’asservissement et l’exploitation de la femme, n’est-ce pas, Louise
Michel, dont le nom fait corps avec les pierres de ce lieu !

Pour bien faire, il faut agir. Les communards le savaient bien, qui réduisaient la
journée de travail à 10 heures, rétablissaient l’interdiction d’expulsion pour les
loyers impayés, instituaient la gratuité de l’enseignement, décidaient le 2 avril la
séparation des églises et de l’État et quelle actualité ! -, l’union libre pour les
hommes et les femmes.
La Commune en appelait, je cite, « à la fin d’un vieux monde et à la fin
de l’exploitation, de l’agiotage, des monopoles et des privilèges… ». Quelle
actualité !
Voilà une page qui reste à écrire.
C’est au pied du mur, de ce mur, que l’on jugera les maçons.
J’ai dit

1er Mai 2013, Mur des Fédérés
Hommage des Francs-maçons du Grand Orient de France
aux Martyrs de la Commune de Paris
C’est le printemps ! Le premier temps ! Le temps de tous les temps, des orages et
du soleil, du soleil et de la lune, de la pluie et la brise, de la chaleur et du froid,
de la neige et des bourgeons, de la grêle et des rayons. Le temps des désespoirs de
la chaleur qui ne vient pas et de l’espérance des germinaisons nouvelles…
C’est le printemps ! Le temps de la lutte, entre l’hiver qui ne veut pas mourir et
l’été qui tarde à naître. C’est dans ces temps tourmentés par la lutte des
éléments, entre le 18 mars et le 28 mai, qu’ici, dans cette terre rouge, du nom du
20ème arrondissement, la Colline rouge, rouge du drapeau de la liberté, rougie par
la semaine sanglante, qu’a surgi la Commune, où j’ai le plaisir, pour la 6ème année,
et la dernière, de vous accueillir,
Monsieur le Grand Maître du Grand Orient de France, cher José Gulino, mesdames
et messieurs les dignitaires et membres du Grand Orient de France, mesdames et
messieurs les dignitaires et membres des Obédiences amies,
Et je veux vous remercier, Monsieur le Grand Maître du Grand Orient de France,
d’être avec nous le 25 mai prochain, comme l’an dernier, lorsque nous célébrerons
la geste de la Commune, Place de la Réunion, après la Montée au Mur organisée
par les Amis de la Commune, pour un spectacle vivant, dont vous avez eu un
aperçu, Morte ou Vive, Vive la Commune !
Salut et Fraternité ! Salut à vous ! Salut à vous tous ! Salut à vous toutes ! Citoyens,
Citoyennes, Résidents de la République, Frères et Sœurs, visibles et invisibles,
présents avec nous, par le corps et la pensée, reliés à nous, en ce moment de
recueil et d’action !
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Oui, c’est le printemps. Et ce qui se vit dans les astres et dans l’affrontement des
éléments, se vit aussi dans la vie des hommes et des femmes qui ont fait et qui
font l’histoire et comme le disait Marx, ne savent pas l’histoire qu’ils font.
En ce 18 mars, les parisiens ne veulent pas être désarmés et n’ayant plus confiance
dans leur gouvernement, ils considèrent que leur défense sera mieux assurée par
eux-mêmes. Et c’est le 28 mars que Gabriel Ranvier, merveilleux Maire du 20ème
arrondissement, proclame la Commune de Paris au balcon de l’Hôtel de Ville.
Mais, cela dit, il y a comme un paradoxe à célébrer la Commune, évènement qui
surgit le temps d’un printemps et qui disparaît avant l’été et que l’histoire, notre
histoire, celle que l’on enseigne, et que l’on partage, ne veut pas assumer. Du côté
des possédants, on les comprend ! Mais en même temps, du côté des « gueux »,
que veut dire célébrer la Commune ? Est-ce un « penti mento » ? Le remords du
peintre ? L’achat facile d’une bonne conscience ? Allons, nous ne singeons rien,
nous vivons, nous nous inspirons et nous voulons repartir au combat et à la lutte !
Et, c’est la différence entre le temps des astres, où malgré les caprices, vient l’été
qui succède au printemps, et le temps des hommes. De ce temps des hommes,
personne ne sait ce qui peut succéder au printemps des peuples ! Le meilleur,
comme le pire ! L’approfondissement comme l’oubli ! L’intégration dans l’histoire
ou l’éradication dans la mémoire commune. C’est de cela que souffre la Commune,
comme la Convention ! Comme toutes les gestes de l’histoire qui ont jeté à bas, la
prudence, la bienséance, les convenances… Vivre libre ou mourir, telle reste la
devise des Républicains et telle est cette devise qui effraie le bourgeois !
Et en ces temps de printemps, tourmentés, j’entends dire, « quoi ? La Commune a
fait plus en 72 jours que n’importe quel gouvernement en 365… ? ». Assurément !
Mais qu’en reste-t-il ? Une proclamation à tout l’univers ! Et un ensevelissement,
de troisième classe, c’est la nôtre, dans l’histoire de France et dans l’histoire de la
France ! Ce qui a manqué à la Commune, c’est la force de perdurer ! Et comme
nous sommes là, ici, au Père Lachaise, près du Mur des Fédérés, rentrons en nousmêmes et sortant de l’épreuve de la terre, réfléchissons ! Car le printemps, ce

2

printemps, que nous vivons, est lourd d’inquiétudes et d’espérances. Mais au fond,
il n’ait pas d’antinomie entre inquiétudes et espérances, car être inquiet,
« inquietus », c’est être, non pas paralysé, mais agité et en mouvement…
L’été, jamais, n’a réchauffé la Commune ! Et pourtant, elle avait proclamé tant de
droits, fracassé tant de certitudes, ouvert « tant d’aurores, qui n’ont pas lui »…
La Commune, c’est le mouvement du peuple, interrogé démocratiquement,
rassemblé fougueusement, unifié dans le fer et le sang, dans la joie des libelles qui
surgissent, des journaux qui s’écrivent, des fêtes qui s’inventent, des libertés qui
se vivent…
Mais, nous le savons, en République, comme en Révolution, il ne faut pas qu’une
majorité, éclairée, on l’espère ! Il ne suffit pas de lois, justes, on les envie, il faut
des mœurs, c’est-à-dire, la capacité, lente, opiniâtre et constante, à changer le
monde et les rapports de force qui l’organisent.
La Commune a proclamé l’union libre, c’est-à-dire la libre reconnaissance et
l’organisation, dans le droit positif, des liens qui unissent les hommes et les
femmes. Et nous, nous avons proclamé le mariage pour tous, c’est-à-dire, pour
ceux qui ont statistiques ou pour ceux qui l’ont vécu, assurément, le divorce pour
tous, dans une région dans laquelle 50% des épousailles se finissent au tribunal. Et
si l’on était de gauche, c’est le mariage, institution bourgeoise et réactionnaire,
que l’on aurait mis au pilori, au profit de l’union libre que prônait déjà Léon Blum,
en 1919, dans « Du Mariage » ! Mais, enfin, puisqu’ils veulent divorcer, marionsles ! Mais plus sérieusement, d’aucuns ont pu penser que toutes les conditions
étaient réunies, un engagement, une élection, une majorité. Bref, tout cela allait
être une formalité, et tandis que chacun attendait un calendrier, nous avons vu se
réveiller, se lever et agir là contre, la face la plus putride de notre pays,
mobilisant, encourageant et déstabilisant les cœurs les plus indifférents ! Oui, en
République, il ne faut pas que des lois, il faut des mœurs, c’est-à-dire, des
citoyens, conscients, mobilisés, engagés, car la politique ne consiste pas à choisir
une fois et à rentrer chez soi, le vote accompli. Dans la vie publique, rien n’est
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accompli et les renoncements que l’on déplore ne sont que ceux que l’on n’a pas
combattus !
Et nous avons dans le cœur, la joie d’y être parvenu, mais dans la bouche, comme
un goût de cendres. Il n’est pas de conquête acquise, retenons-le, comme un
hommage aux Communards. Comme le disait Victor Hugo, « il y a plus de terre
promise que de terrain gagné ».
Et c’est pourquoi, la République a besoin de vous, hommes et femmes, conscients
de la dureté des temps, de la dureté de la tâche et de la dureté des mœurs ! C’est
le printemps, là où tout s’affronte et tout peut devenir indécis ! Et si vous croyez
au soleil, tout en chérissant la lune, sortez de vos ateliers, comme vous le faites
aujourd’hui, comme nous allons sur les parvis, et allons convaincre, convaincre et
convaincre encore !
Oui, comme le disait Lénine, la politique consiste essentiellement en trois choses :
premièrement, expliquer, deuxièmement, expliquer, troisièmement, expliquer !
Sinon, nous laisserons place aux deux camps, confortables, qui organisent depuis
toujours, le débat public, celui des comptables et celui des notaires. Les
comptables, ceux qui nous voient semer, avec l’ironie en coin, promesses et
engagements et qui savent, c’est leur métier et leur profession que nous n’y
arriverons pas parce que les chiffres en témoignent et la réalité nous oblige ! Et le
camp des notaires, qui savent, c’est leur viager, qu’avant même que nous ayons
commencé, que nous échouerons et qui notent tous les renoncements, esquissés,
espérant prospérer de l’échec de la volonté.
Rien n’est possible, sans le mouvement du peuple et d’une société mobilisée ! On
raconte à l’envie, cette nuit du 4 août où soudain s’abolissent les privilèges, les
hommes pris par un élan d’amour de l’humanité… Fadaises ! Ce que l’on appelle la
« grande peur » à l’été 1789, c’est celle qui saisit les possédants devant les foules
paysannes qui envahissent les châteaux, non pas pour abuser des marquises ou
mettre au bout d’une pique les nobliaux, mais pour brûler les titres de propriétés,
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car ils sentent, ces paysans, que la Révolution peut fléchir ! Alors, ils détruisent les
titres seules preuves de la propriété et seuls gages de l’impossibilité du rachat des
biens féodaux. Et c’est dans cette panique où l’aristocratie, qui sait qu’elle va
mourir et la bourgeoisie, qui sent qu’elle va naître, que se consacre la propriété,
tout en concédant le rachat des terres. Et de même, en 1936, c’est la foule des
femmes et des hommes qui occupe les usines, et demande quelques sous, qui aide
Léon Blum à négocier les accords de Matignon avec la hausse des salaires et les
congés payés.
Alors, aujourd’hui, ne soyons ni les comptables de l’impossibilité, ni les notaires de
l’échec, mais les avocats, non pas d’un gouvernement, chacun peut s’en
déprendre, mais de nos causes, de nos choix, de ce à quoi nous consacrons nos vies
et nos énergies, aux dépens de nos vies familiales, amoureuses, personnelles, au
fond qu’importe, pour que vive la République !
Nous avons inscrit le droit de vote des étrangers en France. La Commune l’avait
proclamé, et la grande Révolution l’avait reconnu par le texte le plus beau qu’une
main ait pu écrire, en 1793 déjà : « Tout homme né et domicilié en France, âgé de
vingt et un ans accomplis, tout étranger de vingt et un ans, qui, domicilié en
France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse
une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui
sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'Humanité est admis à
l'exercice des Droits de citoyen français ».
Et je rêve, avec nostalgie, puisqu’il est l’heure et que nous avons l’âge, de cette
Révolution qui accueillait comme députés, Anarchasis de Clotz, l’autrichien,
Thomas Paine, l’anglois, qui reconnaissait les nègres, comme général de la
Révolution, Alexandre Dumas et comme colonel, Louis Delgrès. Je rêve de la
Commune de Paris qui confiait au juif hongrois, Léo Fränkel, la délégation au
Travail, aux polonais, Jaroslaw Dombrowski, enterré ici, le commandement en chef
de l’armée de la Commune, à Walery Wroblewski, enterré ici également, le
commandement des fortifications entre Ivry et Arcueil aux exilés, aux immigrés,
aux Garibaldiens, Belges et Luxembourgeois… sa sauvegarde et de son salut ! Je
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rêve de Paris qui fit de Severiano de Heredia, en 1879 le premier Maire Noir de
Paris ! Et de la IVème République, qui vit des ministres de la plus grande France ;
et de la Vème naissante, si elle n’avait commis forfaiture, aurait avec Gaston
Monnerville, un Président de la République. Car, qu’elle est-elle cette société du
21ème siècle qui nous assigne à des origines que nous avons quittées depuis au moins
trois ou quatre siècles voire que nous n’avons jamais eues ?
Alors, si nous sommes moins que des révolutionnaires, moins que des communards,
et si nous ne voulons pas que ceux qui participent par leur travail aux impôts, aux
contributions, aux allocations de la Nation, décident de la dévolution de leur
charge, rendons-leur l’argent ! Mais, si nous voulons de leur argent, alors
convainquons, non pas, la République en général, mais l’ami, le voisin, le collègue,
le tonton, bref, le temps est revenu, nous avait-il quitté, de reprendre baluchons,
besaces et bâtons de marche, car, à nous et à vous, il n’est qu’une voie : la
conviction, car les comptables nous disent, « il n’y a pas de majorité » et les
notaires : « vous ne le ferez pas ». Alors, soyons nos propres avocats, l’action
publique n’est pas la proclamation de principes, elle est son incarnation et pour
cela, et pour que vienne l’été des consciences, il faut des hommes et des femmes
déterminés !
Notre printemps est trouble ! J’ai souvent exalté notre terre adorée du 20ème, celle
d’où surgit la Commune et celle d’où nous ne demandons à personne d’où il vient
mais ce qu’il veut faire ici et avec les autres, ensemble. Mais voici que les fausses
appartenances, retrouvées et inventées, zèbrent l’espace public. C’est un fait
nouveau, entendez-le ! Voici des pétitions qui nous disent, non au poisson le
vendredi (c’est justice !), non au cochon, non à ceci, non à cela et dans nos
cantines, dans le 20ème, des petits qui ne savent rien, car ce sont des enfants, des
« infants », se regroupent par affinités culinaires ! C’est ici et là que se délite le
lien commun !
Alors, ne nous endormons pas ! Ne célébrons pas le plaisir d’être ensemble, c’est
déjà ça et c’est déjà ça de pris ! Mais, soyons des éveilleurs de consciences, c’est
votre rôle, à vous, hommes et femmes qui avez placé votre vie sous les auspices de
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la lumière ! Et c’est notre rôle qui avons placé nos vies au service et sous le regard
des autres.
L’an prochain, parce que suffrage universel prime tout, je ne sais si je serai ici
devant vous. Avec cette écharpe. Peut-être en aurais-je une autre. Mais, je serai
avec vous et parmi vous. Merci à vous, merci à vous Frères et Sœurs, visibles et
invisibles, merci à vous monsieur le Grand Maître du Grand Orient de France de
m’avoir demandé de vous accueillir chaque année. Chacun subit l’épreuve de la
Terre et maintenant je vais en m’effaçant, d’autres épreuves nous attendent…
Mais, ce que je sais et que j’espère, c’est que la Colline rouge vous accueillera l’an
prochain, au printemps des peuples et des espérances…
En 2008, lors de mon premier discours, des esprits taquins, placés sous les auspices
de « Voltaire » ou de « Ni Maître, ni Dieu » avaient moqué que je m’inspirasse de
chansons de la Commune… Alors j’achève par où j’ai commencé, mais par une
autre : « Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous
nous

reverrons,

mes

frères,

Ce n'est qu'un au revoir ».
L’an prochain, peu importe ma place, j’y serai ! Et vous ? Y serez-vous ? Alors, oui,
nous nous reverrons mes Frères et mes Sœurs, oui nous reverrons. Aux avantpostes, si possible, c’est notre place et c’est là où l’on vous attend !
Vive le printemps ! Vive la Commune ! A toute heure, soyons prêts !
Je vous remercie.
Pascal Joseph
Adjoint à la Maire du 20ème arrondissement de Paris
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