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COMMUNIQUE

Le 26 juin 2009, le Président de la Commission européenne José-Manuel BARROSO a
reçu à Bruxelles pour un déjeuner de travail une délégation d’Obédiences
maçonniques libérales et adogmatiques et d’associations laïques européennes.
Pour cette initiative, le Grand Orient de France, représenté par son Sérénissime
Grand Maître Pierre LAMBICCHI et par le Grand Secrétaire aux Affaires Extérieures
et représentant du GODF auprès du BEPA Patrice BILLAUD, s’était associé à la
Grande Loge Féminine de France, à la Fédération Française du Droit Humain, au
Grand Orient de Belgique, à la Grande Loge Féminine de Belgique, au Grand Orient
Lusitanien, à la Grande Loge d’Italie, à la Grande Loge Symbolique Espagnole, à la
Fédération Espagnole du Droit Humain et à l’Ordre Maçonnique International Delphi
de Grèce.
En présence du Président du Parlement Européen Hans-Gert PÖTTERING, des
Commissaires européens Jan FIGL’, Commissaire à l’Education, à la Formation, à la
Culture et à la Jeunesse et Louis MICHEL, Commissaire au Développement et à
l’Aide Humanitaire, ainsi que des responsables du BEPA, le Président BARROSO
s’est félicité de cette rencontre, une première au sein des institutions de l’Union
européenne, et a souhaité qu’elle puisse se reproduire régulièrement car la
Commission attache une grande importance au dialogue avec les communautés de
conviction.
Après une introduction du Sérénissime Grand Maître Pierre LAMBICCHI sur les
valeurs de la Franc-Maçonnerie libérale et adogmatique, la nécessité de toujours
placer l’Homme au cœur des réflexions de la construction européenne, notre
attachement à la liberté absolue de conscience en Europe et le fait que la laïcité
n’est pas l’hostilité aux religions, un dialogue très direct s’est engagé entre les
participants sur divers thèmes : le rôle de l’Europe dans la défense des droits de
l’homme, l’importance d’enseigner l’Europe aux jeunes générations dans les
programmes scolaires, la place de la laïcité dans les sociétés européennes, la lutte
contre toutes les formes de discrimination, en particulier celles fondées sur le
genre et l’orientation sexuelle, ou encore la question de l’Islam dans les sociétés
européennes.

Le Président BARROSO a résumé la discussion en affirmant que la Commission
européenne était laïque dans le sens où elle se considérait comme aconfessionnelle
et neutre par rapport aux religions et que la religion et la politique devaient être
rigoureusement séparées. Il a également rappelé les actions de la Commission,
souvent mal relayées dans les médias nationaux, en faveur de la défense de la
dignité humaine et des droits de l’homme : positions en faveur de la fermeture de
la prison de Guantanamo, de la suppression de la peine de mort au Japon, d’un
plus grand respect des libertés publiques en Turquie ou encore de la lumière à faire
en Russie sur les crimes politiques restés impunis.
Le Président BARROSO a également insisté sur le fait que c’était les Etats de
l’Union européenne qui avaient le dernier mot sur les initiatives de la Commission à
travers le Conseil et le Parlement européens et a rappelé que chacun devait donc
prendre ses responsabilités. Il a, en conclusion, invité les Obédiences maçonniques
présentes à communiquer au BEPA leurs analyses et leurs propositions sur les
différents sujets sociétaux sur lesquels elles réfléchissent et travaillent.

Paris, le 29 juin 2009.

