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Pour le renforcement d/une
éthique sociale
André Moser, membre de la loge genevoise Fidélité et Prudence et du Collège des Grands
Officiers, est président co-fondateur de l'association Dialogue & Démocratie Suisse
(D&DS). Celle-ci a été constituée en 2009 à Genève selon le droit suisse par cinq Frères
d'obédiences différentes. Elle est aujourd'hui une organisation non-gouvernementale
(ONG) reconnue par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).
Le vendredi 21 novembre une section vaudoise sera inaugurée à Lausanne, 1 rue du
Petit-Beaulieu.

Comment et dans quelles circons-
tances l'association est-elle née?
Sa charte fondamentale en neuf points est
inspirée de celle de Dialogue &Démocratie
Française qui, par l'intermédiaire de son
président Pierre Chastanier a fortement
soutenu notre initiative et même parti-
cipé à la séance inaugurale qui a eu lieu
à Divonne-les-Bains le 23 avril 2010. Les
circonstances qui ont conduit à sa créa-
tion viennent de la nécessité de traduire les
fruits de la démarche maçonnique dans la
société civile. Bref de travailler ensemble
sur des thèmes en relation avec les grands
défis de notre monde en mutation, mais
en utilisant la méthode maçonnique qui
exige le respect mutuel, l'écoute de l'autre
et une dialectique bienveillante au service
des causes et d'une recherche consensuelle
des problèmes.

«Nous ne prenons aucune
initiative ou attitude qui
pourrait donner l'image
que nous constituons
un groupe d'influence
partisan. »

D&DS est une assoczatzon de réflexion
éthique et philosophique pour la démo-
cratie au sens noble du terme. La liste
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des membres est confidentielle. Nous ne nous intéressons pas
aux problèmes maçonniques en général qu'ils soient d'ordre
obédienciel, de loges ou de la démarche initiatique. Nous ne
sommes pas davantage une loge de recherche ni une frater-
nelle maçonnique au sens où ses affiliés ne sont pas assujettis
à des règles contractuelles fixées par les objectifs corporatifs de
la fraternelle. Nous ne prenons aucune initiative ou attitude
qui pourrait donner l'image que nous constituons un groupe
d'influence partisan. Nous ne communiquons pas au nom de la
franc-maçonnerie.

Quels sont ses buts et activités?
Promouvoir la démocratie et lutter contre la tyrannie sous toutes
ses formes, enrichir d'une façon générale par l'éthique maçon-
nique la démocratie dans la cité en Suisse et dans le monde,
apporter une réponse aux questions déontologiques et sociétales
que se posent les hommes et les femmes de notre temps, rece-
voir des personnalités qui souhaitent nous rencontrer et enri-
chir le débat, travailler au sein de commissions thématiques, se
retrouver dans un esprit de tolérance et d'échange au-delà des
querelles partisanes afin de faire bénéficier nos concitoyens de
l'influence bienfaisante de nos institutions.

Comment travaillez-vous?
Sous forme de cinq commissions actives: Ethique et institutions,
Culture et Editions D&DS, Transfrontalière, Europe - Médiation
et social, Développement durable. Nous organisons par ailleurs
un déjeuner-débat une fois par mois, à cejour 39 ont été orga-
nisés. Les conférenciers sont choisis par les présidents de commis-
sion et les thèmes sont toujours en rapport avec les projets mis en
œuvre par le Conseil exécutif D&DS est un think tank pour la
défense de la démocratie qui soumet ses propositions aux autori-
tés idoines, qui peuvent les traduire dans les lois et conventions.
La commission éthique a terminé son projet de «Déclaration des
droits et devoirs de l'élu en démocratie» et celle-ci sera remise à



) Zoom
l'ECOSOC cet automne. Remarquons aussi que la commission
sociale propose un statut de visiteur de prison et que celle trans-
frontalière travaille sur un projet de livre pédagogique destiné
aux écoles primaires en France et en Suisse dans le but de favo-
riser le dialogue dans le Grand Genève.

«Dialogue & Démocratie Suisse agit
en tant que sentinelle. »

Une attention particulière est portée à la Médiation puisque la
commission Europe propose ce service à toutes les institutions
en conflit. La neutralité, l'intégrité et l'éthique maçonnique
que portent nos membres sont un atout dans cette activité si
importante pour le bien-vivre ensemble.

y aurait-il donc, en particulier en Suisse, déficit
dans le dialogue et la démocratie?
Le dialogue en démocratie est primordial, surtout lorsque le
capitalisme est triomphant et que l'égoïsme des nantis bafoue
la justice sociale et particulièrement lorsque la loi du marché

André Maser: « Nos statuts permettent d'ouvrir des sections dans toute la Suisse ».

et l'épuisement prévisible des ressources
de la planète finiront par une incivilité
généralisée et un chômage endémique.
Aujourd' hui, de telles situa-tions n'existent
heureusement pas chez nous et il n 'y a pas
non plus de déficit dans le dialogue et la
démocratie mais il est toujours possible,
par voie d'initiative populaire, de proposer
des modifications constitutionnelles qui
entraveraient ce bel équilibre. D&DS agit
en tant que sentinelle et analyse toutes
les possibilités d'entraves et de réduction
de la vie démocratique en proposant des
solutions concrètes.

Le mouvement est-il réservé aux
maçons?
Les membres sont exclusivement des
francs-maçons ou francs-maçonnes actifs
appartenant à une loge ou obédience
maçonnique habitant le canton de Genève
et la France voisine.

y a-t-il ouverture vers ceux qui ne
le sont pas?
Il n'est pas prévu dans les statuts une
ouverture à des non maçons. Seuls les
conférenciers invités peuvent l'être.

Quelles brèves définitions don-
nerais-tu et du dialogue et de la
démocratie?
La démocratie est le régime politique dans
lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé
par le peuple. Elle garantit la liberté des
individus, la règle de la majorité, l'existence
d'une Constitution, la séparation des pou-
voirs législatif, exécutif et juridique, la
pluralité des partis politiques et surtout
l'indépendance de la justice et des médias.
Le dialogue qu'il soit institutionnel par les
droits populaires et le vote en général ou
par les partis ou associations de la société
civile est le sang de la démocratie. Sans lui,
il n 'y a aucune possibilité de faire v.ivre
une redistribution des vertus délibératives,
régulatrices et éducatives du pouvoir
politique chez les citoyens.

D&DS, 116 route de Florissant,
1206 Genève. www.deds.ch.
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