
DANS LE CADRE DES RENCONTRES MACONNIQUES LILLOISES
organisées par le Grand Orient De France Lille Métropole, le forum du 22 novembre 2014 aura pour thème :

« DE L’INDIGNATION A L’ACTION : UNE VOLONTE HUMANISTE »

Conférence n°1 : INDIGNEZ-VOUS !

Tous les Hommes ne sont-ils pas dignes de considération ?
Les populations du monde subissent une Paupérisation, une Déshumanisation croissante au profit de castes privilégiées, d’acteurs financiers réclamant le changement des Constitutions
actuelles au profit de « Régimes Autoritaires » pour continuer à engranger leurs bénéfices issus de leurs activités spéculatives.
L’indignation est à son comble lorsque la stratégie de manipulation s’appuie sur l’Enseignement et sur la partialité des médias qui distillent une information obéissant davantage au
« Lobbies » pour maintenir les populations dans un état d’ignorance, de médiocrité et de crainte qui conduisent au repli. .
Autant de raisons pour se manifester afin de faire respecter la Dignité à laquelle tout Homme peut prétendre.
L’avenir de la société ne peut se résumer en une course doctrinale au profit, négligeant de préparer un avenir de Justice et de Fraternité pour tous.

Conférence n°2 : ENGAGEZ-VOUS !

Il n’y a pas de fatalité. L’indignation sera vaine et aucun renouveau ne sera possible sans engagement.
Il est temps que chacun prenne sa responsabilité au service non pas de l’individualisme mais de toutes les composantes de la société.
S’engager est une prise de conscience destinée à passer à l’action, point de départ de toutes formes d’évolution.
Cela nécessite de la volonté, de l’énergie, de la générosité.
C’est tout au long de la vie que nous devons nous engager car il n’est pas acceptable de constater cet engagement uniquement lors des échéances électorales.
De nombreux auteurs publient les raisons de leur engagement, suggèrent des manières d’agir autrement. Il est nécessaire de les relayer si l’on veut permettre aux hommes de fonctionner
autrement.
Ce qui relevait de l’utopie hier semble bien être du domaine de la réalité aujourd’hui.

Conférence n°3 : CHANGEZ-VOUS !

L’Etre du XXI ème siècle doit apprendre à se changer lui-même afin de pouvoir modifier son comportement au service de tous.
A titre d’exemple, les questions sur l’environnement, sur la pollution pointent du doigt le succès des réformes à entreprendre à la seule condition d’un changement des comportements
individuels qui est une forme de garantie pour les effets souhaités globalement.
Il sera temps alors d’extérioriser collectivement le travail prospectif pour construire un nouveau projet de société.
Se changer pour faire changer le monde est certainement la pierre angulaire de la démarche maçonnique, et peut-être une partie de son fameux secret ……

Conférence n°4 : VOLONTE HUMANISTE ET ESPOIR.

Peut-on imaginer une société plus juste dans la quelle les « Faiblesses » de ceux qui ont le « Moins » ne soient pas systématiquement la « Force » de ceux qui ont le « Plus » ?
Dans la démarche maçonnique, l’Homme a la part prépondérante. Lorsque cette Humanité est remise en cause, il lui appartient naturellement de rechercher les voies du changement en
respectant les valeurs qui fondent cette démarche.
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organisé par le Mouvement du 18 Novembre, sous l’égide du Grand Orient de France et du Cercle Philosophique de la métropole lilloise

Dans le cadre des Rencontres Maconniques Lilloises  le forum du 22 novembre 2014 aura pour thème :  

 “ DE L’INDIGNATION A L’ACTION  :  UNE VOLONTE HUMANISTE ”

       Palais du Nouveau Siècle
5, place Mendès-France - 59000 Lille

Samedi 22 novembre 2014
Accueil à partir de 9 heures


