Suggestions à propos du Livre Blanc du GODF suite au Covid 19 : Rubrique Le Citoyen, l'Etat, le monde
Écrit par H.Sodak-Y.Gin

Il faut redonner Force et Vigueur à la pensée d'Emmanuel Kant de Paix par le Droit et non de
Paix par la Force,
vocation
des Institution Internationales.
Celles-ci
sont largement aux ordres d'intérêts marchands, idéologiques, nationalistes et impérialistes
particuliers, substitués à ceux, démocratiques, des peuples légalement
"souverains"
Il s'agit de ne pas céder aux bougismes tonitruants des marionnettistes dominants pour que
rien ne change ; mais de promouvoir l'esprit de citoyenneté à la gouvernance de la Cité.

Le citoyen, l’Etat, le monde

1/ Problématique, constat, contexte de la contribution.

°Année 2020 ? Le monde « d’avant », impréparé, subit l’attaque sanitaire et meurtrière du
covid-19.

L’évènement dévoile l’échec et l’impuissance de l’Organisation Mondiale de la Santé à prévoir
et mater le fléau en amont. Son manque d’indépendance vis-à-vis des intérêts impérialistes de
la Chine, comme précédemment vis-à-vis de ceux des Etats Unis, l’a conduit à regarder
ailleurs.

Pourtant, en 1980, elle avait éradiqué la redoutable variole par une campagne de vaccination
généralisée
et une "stratégie de surveillance et d'endiguement"
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°Le monde « d’avant » n’est donc pas entièrement à jeter totalement mais à révolutionner dans
son essence même.Selon Protagoras (420 av JC), « L'homme est la mesure de toutes choses
: de celles qui sont, du fait qu’elles sont ; de celles qui ne sont pas, du fait qu’elles ne sont pas
».

C’est possible dans la mesure ou les forces humanistes inciteront les opinions publiques à
retrouver le chemin de l’indépendance critique face à l’abrutissement général généré par les
systèmes politico-affairistes dominants. C’est des capacités démocratiques des peuples puissances souveraines – que dépendra l’organisation de la meilleure vie possible en commun
sur Terre. Il faut que vive l’Organisation des Nations Unies en ce sens.

Un formidable tintamarre médiatique assourdit les peuples sous promesse de « mondialisation
heureuse » Il brouille les entendements citoyens dans les pays « libres ». Ou les caporalise
dans les pays « autoritaires ». C’est l’arme de domination massive des lobbies
politico-religieux-financiers sur les esprits (le « kairos » de la Grèce antique). Il fonde le Zeitgei
st (l’air du temps).

°Le système politico-affairiste à l’anglo-saxonnes permet que 82% de la redistribution de la
richesse collectivement réalisée soit accaparés par 1% de la population mondiale !
L’actionnariat pilote l’entreprenariat. Le dogme de la « Concurrence juste et parfaite, il n’y a
pas d’alternatives »,
a force de loi.

Le Droit du Travail, accusé de freiner l’accès à l’emploi-esclavagiste de jobs limités à une heure
ou deux, est source de nouvelles judiciarisations potentielles. Verra-t-on les Etats trainés
devant des tribunaux ad-hoc si leurs lois encadrent l’entreprenariat de trop près ? C’est de la
transgression pure et dure vis-à-vis des droits de l’homme et du citoyen. Violente, démesurée,
(l’hubris des Grecs anciens).

Au final, « l’humain » est devenu une marchandise comme une autre. Les super puissances
numériques, les GAFAM, pilotent les esprits, goûts et choix. Sans participer, à la hauteur de
leurs bénéfices, a
u
financement de la collectivité par l’impôt.

Ils collectent (gratuitement), traitent et vendent nos données personnelles. L’exploitation
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politico-marchande des données (matière première du 21e siècle) débouche sur un forcement
des consciences inéluctable.

Or, l'environnement international actuel est marqué par la montée des populismes et
l'émergence de dirigeants qui s'affranchissent des règles internationales.

En fait, nous sommes bel et bien dans « un air du temps » de récession démocratique… En
attendant que la génétique « augmente » l’homme d’attributs tout neufs et lui implante des
puces de prêts à penser lui retirant toute capacité émotionnelle individuelle.

2/ Etats des réflexions déjà produites….

Ces thèmes furent largement évoqués lors de rencontres maçonnique, alternativement dans le
Pays de Gex et en Corse. Ces rencontres (dans le forma agora cher à Aristote) ont rassemblé
des FF.°. et des SS.°. du GODF, du DH et de la GLDF de Balagne, ainsi que des FF.°. et
SS.°. des loges genevoises, savoyardes et de l’Ain (présence du GM du GO Suisse et d’une
S.°. membre du CN de la GLF Suisse et ancienne VM).

1/ Instruments de la cohésion internationale pour le beau, le juste et le vrai.

Buts de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1944 : fonder« un centre où s’harmonisent
les efforts des Nations pour réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire et en encourageant le
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies (organe exécutif de l’ONU) :« responsabilité
principale du maintien de la Paix et de la sécurité internationale
».
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Composé de 15 membres, dont cinq permanents disposants du droit de veto (Chine, Etats
Unis, France, Royaume-Uni, Russie).

Mission de l’Organisation mondiale de la santé « amener tous les Etats membres et
partenaires au niveau de santé le plus élevé possible »,
la santé étant définie comme
un état de complet bien-être physique, mental et social.

Orientation de L’Organisation Internationale du Travail (crée en 1919) «une paix universelle
et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale
».

Objectifs de l’UNESCO : « Contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant,
par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect
universel de la justice, de la loi, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des NATIONS UNIES
reconnait à tous les peuples.

Ces formidables instruments de coopération internationale ne furent que trop souvent des lieux
d’affrontements idéologiques, impérialistes et financiers entre Etats carnassiers, voire voyous.

2/ Pressions de l’opinion publique mondiale sur les Etats pour renforcer la Paix par le
Droit.

La Paix religieuse. En effet, tant que le concept de Liberté de conscience ne sera qu’une
injonction morale, la paix ne régnera pas parmi les hommes. Il convient donc de le sanctuariser
par une norme impérative intégrée aux Droits de l’homme (ONU).

La Paix sociale.En effet, tant que code du travail sera soumis aux attaques du système
politico-financier néo-libéral de
concurrence juste et parfaite,les
salariés ne seront qu’une variable modifiable à merci d’une économie globale échappant
totalement à leur contrôle (BIT-OIT).
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La Paix civile. En effet, tant que les masses populaires n’auront pas le droit imprescriptible
d’accéder à la connaissance par l’enseignement obligatoire des éléments culturels permettant
de se forger une citoyenneté éclairée, les peuples resteront victimes de « forcements de
conscience » aliénant leur libre arbitre et esprit critique (UNESCO).

3/ Propositions concrètes.

Le Franc Maçon allemand Gustav Stresemann et son compère, ami et Chevalier du Travail, le
Français, Aristide Briand partageaient l’idée philosophique d’Emmanuel Kant de Paix par le
Droit et non de Paix par la force.
Ils la firent
politiquement
porter par la Société des Nations et ses nombreux délégués Francs-Maçons.

Egoïsmes d’Etats plus idéologies impérialistes et racistes acculèrent les opinions publiques à
s’engager, pour le pire, dans la Grande Guerre. Et les préparèrent à en jouer le second acte par
seconde guerre mondiale interposée.

Certes, 1944, vit la création d’un instrument de coordination mondiale amélioré : l’Organisation
des Nations Unies.Mais l’objectif de progrès par le Droit International qu’elle portait fut biaisé
par les intérêts de l’Argent Roi.

En conclusion, reste que ce Livre Blanc ne participe pas d’une utopie créatrice. Bien au
contraire. C’est le retour du Droit international aux manettes du vivre ensemble mondial qu’il
exige. Sachant que l’opinion publique reste le souverain suprême, la Franc Maçonnerie a
vocation d’aider à sa responsabilisation.Le Grand Orient de France en est une pièce
essentielle.
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« La Paix par le Droit et non la Paix par la Force »
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