
© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

51mardi 22 novembre 2016 - La Libre Belgique

Les textes publiés dans ces pages ont pour but d’alimenter le débat. Ils n’engagent que leurs auteurs qui n’appartiennent pas à la rédaction de “La Libre Belgique”.

nisée et le financement idoine am
plifie cette tendance. S’il n’y a pas de
liens organiques entre l’Unie Vrij
zinnige Verenigingen, le Centre d’ac
tion laïque et les obédiences belges
adogmatiques, les convergences
d’idées et de combats rendent en
core moins indispensable l’interven
tion de ces dernières dans le débat
public…

Publications sur le Net
Perte ou absence d’influence col

lective ne signifie cependant pas que
la francmaçonnerie reste muette.
Que ce soit par l’intervention de di
gnitaires à titre officiel ou officieux
ou par des communi
qués officiels (le der
nier en date concernait
les attentats du
22 mars 2016 à Bruxel
les), elle s’extériorise.
L’Internet a également
ouvert de nouveaux
champs de communi
cation. Après des dé
buts timides, les obé
diences belges se sont
dotées de sites internet
dignes de ce nom. Cer
taines loges vont plus
loin en publiant tout
ou partie de leurs tra
vaux sur le Net.

Malgré tout, l’exté
riorisation de la franc
maçonnerie se heurte à
un principe fonda
mental : “Un maçon libre dans une
loge libre”. Dans la maçonnerie
adogmatique, la liberté de cons
cience et de pensée du maçon prime
sur toute autre considération. Il ne
pourrait être responsable ou con
traint de défendre une position à la
quelle il n’adhère pas. Ce principe
relativise toutes les positions offi
cielles prises par les obédiences et
constitue un frein à leur interven
tion dans le débat public et ce bien
plus que le secret ne pourrait le faire.

Pas pour se créer des réseaux
Enfin, le traitement médiatique et

scientifique offre de la francmaçon
nerie la perspective d’une organisa
tion collective structurée. C’est un
pan important de la réalité, mais qui

occulte le caractère essentiellement
individuel de l’appartenance ma
çonnique. Les sites Internet du
Grand Orient de Belgique et de la Fé
dération belge du droit humain,
mettent d’ailleurs cette caractéristi
que largement en avant dans leur in
formation aux profanes intéressés
par l’initiation. Comme pour bien
leur faire comprendre qu’on n’entre
pas en maçonnerie pour se créer des
réseaux ou pour s’impliquer dans
une action collective qui dépasserait
les débats et les discussions menés
au sein des loges.

Cette dimension individuelle et
non prosélyte est essentielle à pren

dre en considération
pour comprendre la
discrétion des maçons.
Les frontières de la vie
maçonnique étant
nettement plus her
métiques que celles
d’autres formes d’en
gagement, le maçon
ne travaille pas de la
même manière en de
hors du temple qu’en
son sein. Taire son ap
partenance ne revient
pas à dissimuler des
actions occultes, mais
rappelle qu’une fois
retourné dans le
monde profane, le ma
çon œuvre seul et que
plus généralement,
l’“aventure maçonni

que” relève de l’expérience person
nelle.

U (1) La revue “Politique” n°97 no
vembredécembre 2016 présente un
dossier original “La loge sans les fan
tasmes” avec notamment des maçons
“de terrain”, YD et AVK qui dépeignent
les fractures qui traversent la franc
maçonnerie, Saladin qui l’aborde sous
le prisme de la diversité idéologique, OP
et Louise Michel s’expriment sur la
question des genres, Jiri Pragman traite
l’antimaçonnisme, Michaël Privot les
relations avec l’islam, Éric de Beukelaer
avec le catholicisme et Georges Bau
herz, Jean Cornil, Eliot Huisman et
Olivier Guilmain s’interrogent sur leur
fonctionnement, démarches et uti
lité. Rens. : http://politique.eu.org

La question de
l’inscription
de la laïcité

dans la
Constitution
qui a relancé
la suspicion
d’alliances
politiques

qui seraient
conclues

dans le secret
des temples.

La trahison
de Sandino
n Dans les années 80, les “sandinistes” tentèrent de faire du
Nicaragua un pays plus juste et souverain. Désormais au pouvoir,
le leader de ce mouvement semble avoir retourné sa veste.

R éélu à la tête du Nicaragua, l’an
cien guérillero Daniel Ortega va
entamer son quatrième man

dat, mais aussi sa troisième décennie
comme chef de l’Etat… La première,
lointaine déjà, fut celle des années
1980 lorsque, dans la foulée d’un sou
lèvement qui renversa la dynastie des
Somoza, soutenue par les EtatsUnis,
les révolutionnaires “sandinistes” (du
nom de Sandino, assassiné par le pre
mier Somoza en 1934) tentèrent de
construire un pays plus juste et souve
rain. Avec des hauts et des bas. Entre
crispations internes – le dirigisme
d’un pouvoir sûr de sa mission éman
cipatrice – et agressions externes
– l’interventionnisme d’un Ronald
Reagan sûr de sa mission anticommu
niste.

En 1990, épuisés par les sacrifices
consentis, les Nicaraguayens vont se
défaire des sandinistes
dans les urnes. Place à
la “démocratie libé
rale”, qui va s’étendre
sur tout l’isthme cen
traméricain à la faveur
de la fin de la Guerre
froide. En sousmain
mais également au
grand jour, l’inamovi
ble leader du Front
sandiniste de libéra
tion nationale (FSLN),
Daniel Ortega, va alors
se donner les moyens,
licites et illicites, de re
conquérir le pouvoir,
qu’il finira par recouvrer aux élec
tions présidentielles de 2006, après
avoir échoué deux fois encore,
en 1996 et 2001.

Accaparement du parti sandiniste à
ses fins personnelles, pacte “contre
nature” avec le président ultralibéral
Alemán, alliances avec les puissants
ennemis d’hier (hiérarchie catholi
que, fédération patronale…), ratifica
tion du Traité de libreéchange avec
les EtatsUnis, réformes électorales
opportunes, emprise rampante sur les
différents pouvoirs de l’État et au
delà, cooptation d’une armée d’obli
gés autour du clan familial… le tout,
ajouté au culte du “comandante Da
niel” dans les bases populaires du san
dinisme, aura réussi à ramener le stra
tège Ortega à la tête du Nicaragua,
pour s’y installer.

Pour s’y installer et y mener une po

litique qualifiée de “chrétienne, socia
liste et solidaire” par la présidence,
taxée d’“autoritaire, néolibérale et cor
rompue” par les dissidents sandinistes,
ou encore de “populiste responsable”
par les milieux d’affaires. Une politi
que aux accents sociaux certains,
mais aussi une politique qui fait la
part belle aux intérêts des secteurs
dominants, agraires et financiers, et
aux investisseurs, exemptés de règles
sociales ou environnementales dignes
de ce nom. Une politique de privatisa
tion d’entreprises nationalisées,
de reconcentration de la terre et
d’exonération fiscale pour le grand
business.

Tandis que Forbes et The Economist
célèbrent “le miracle nicaraguayen”
(investissements étrangers et exporta
tions ont quintuplé entre 2005
et 2015), les anciens compagnons de

lutte d’Ortega dénon
cent l’explosion des
inégalités, du secteur
informel et des bénéfi
ces des grandes entre
prises. Le patrimoine
des 200 Nicaraguayens
les plus fortunés
(0,003 % de la popula
tion) équivaut à près de
trois fois le PIB. Les
perspectives apparais
sent d’autant plus som
bres que la double con
joncture internationale
dont a bénéficié le chef
sandiniste a basculé : le

boom du prix des matières premières
s’est retourné, l’aide massive du Ve
nezuela d’Hugo Chávez s’est tarie.

Le Nicaragua reste, après Haïti, le
pays le plus pauvre du continent et
parmi les plus vulnérables. Daniel Or
tega vient pourtant de l’emporter une
nouvelle fois, dans une relative indif
férence et avec une forte abstention.
Sans concurrents autres qu’une poi
gnée de “partis satellites”, sans obser
vation indépendante du scrutin, le
FSLN va accroître encore sa majorité
absolue à l’Assemblée, au terme de ce
que les dissidents sandinistes auront
qualifié de “farce électorale”.

Comble ubuesque de l’épisode, c’est
l’épouse même du président Ortega,
première ministre de fait jusqu’ici,
qui occupera désormais la viceprési
dence.

“Toujours sandinista”, le Nicaragua ?
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