51000 Chalons en Champagne

Chalons en Champagne, le 7 Novembre 2008
Monsieur le Député de la Marne,
C’est avec émotion que je vous écris, car il m’est bien difficile de vous dire à quel point je
suis choqué d’imaginer que la tête et le cœur des hommes puissent oublier ceux qui ont
construit notre présent , par un combat journalier et incessant dans les dernières
décennies.
Je veux parler de la fermeture en Décembre 2008 du musée municipal Schiller-Goethe de
Châlons en Champagne.
Je ne peux me résigner à imaginer cette décision simplement pour son côté matérialiste
de rentabilité, et ne peux en aucun cas accepter la fermeture d’un Musée, certes modeste,
tant dans sa fréquentation comme dans sa conception pour des raisons aussi funestes.
Permettez moi très modestement de vous rappeler l’engagement de Léon Bourgeois, Cet
homme politique radical et théoricien du solidarisme sous la IIIe République a fait une
analyse des grands principes de la pensée , il fût ministre en charge de portefeuilles divers
(Instruction publique, Travail, Affaires étrangères…), éphémère président du Conseil en
1895 renversé pour avoir déposé un projet créant un impôt sur le revenu, député puis
sénateur à l’origine des premières lois de protection sociale (accidents du travail,
retraites…), membre de nombreuses associations de réforme sociale, et premier président
de la Société des Nations, action pour laquelle il reçut le prix Nobel de la paix en 1920.
Membre fondateur du parti radical et radical-socialiste, Bourgeois ne serait connu que
d’une poignée d’historiens s’il n’avait été aussi, et surtout, l’un des penseurs les plus
influents de la doctrine sociale républicaine, résumée sous le nom de solidarisme. De la
publication de son livre La solidarité en 1896 à son recueil de textes sur la Politique de la
prévoyance sociale paru en 1914, Bourgeois, juriste de formation, n’eut de cesse de faire
connaître et de préciser à travers de multiples brochures et conférences les orientations de
sa doctrine, conçue comme une troisième voie entre l’individualisme libéral et le
socialisme autoritaire. Reposant sur une redéfinition des rapports entre l’individu, la
société et l’État, le solidarisme servit de support philosophique et moral au système de
protection sociale ébauché sous la IIIe République, dont la Sécurité sociale, établie en
1945, fut l’héritière.
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On comprend pourquoi, à l’heure où le culte de l’action et le fétichisme des résultats sont
érigés en critères ultimes du bon gouvernement, la figure de Léon Bourgeois, intellectuel
constamment soucieux de penser dans l’action les principes d’une société solidaire, puisse
exercer une fascination sur les esprits partis en quête d’une source à laquelle régénérer
une gauche moribonde.
Cet homme était Franc-Maçon, il a été initié à la Bienfaisance Chalonnaise, puis Frère de
la loge la Sincérité à l’Orient de Reims, puis frère d’autres Orients à Paris notamment.
Il fut par ailleurs un membre influent du Grand Orient de France. Paul Anxionnaz, Grand
Maître du Grand Orient de France déclarait en 1967 : « Si nous, Francs-Maçons du
Grand Orient de France, vouons un culte particulier à sa mémoire, c’est parce qu’il n’est
sans doute pas d’homme d’action, d’écrivain, de penseur dont l’œuvre tout entière ait été
à un plus haut degré imprégnée de pensée et de fraternité maçonniques »
En tant que Vénérable Maître de la Bienfaisance Chalonnaise, mon devoir et celui des
membres de cette loge, est de préserver et d’honorer un grand homme du siècle passé, qui
a tant fait pour la France et de préserver la mémoire d’un de nos Frères.
Monsieur le Maire de Chalons Bruno Bourg Broc, conscient de la grande qualité de cet
Homme Politique, avait même pris l’engagement lors de la visite de notre ancien Grand
Maître Alain BAUER, de « remettre » en place une statue à l’effigie de Léon Bourgeois
dans le petit jardinet faisant l’angle de la rue Carnot et Pasteur.
Je n’ose imaginer la collection LEON BOURGEOIS du musée Schiller-Goethe remiser
dans un couloir, passage VENDEL et sachez que nous mettrons tout en œuvre pour
préserver et honorer la « mémoire de ce Grand homme « Franc-Maçon » de surcroît.
Monsieur le Député, ce courrier sera envoyé en copie à Monsieur Le Maire Bruno Bourg
Broc, au responsable de la culture du GODF Alain GERAUDELLE,Conseiller de l’Ordre,
au Grand Maître du GODF Pierre LAMBICHI et aux Vénérables Maîtres des loges de
Champagne Ardenne.
Monsieur le Député, je compte sur votre sagesse, votre engagement républicain et laïque,
pour éviter cette fermeture quelque peu précipitée et le cas échéant nous rencontrer pour
faire avancer ce dossier dans le bon sens qui doit être le vôtre.
Dans l’attente de votre réflexion, je vous prie d’agréer Monsieur le Député, l’assurance
de mes salutations distinguées, républicaines et laïques.
Signé : le Vénérable Maître de la BIENFAISANCE CHALONNAISE
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