Communiqué de presse

Le 15 Janvier 2016

Dans le cadre du cycle de conférences publiques
« Engagements d’humanisme »
Redonnons un sens à la République
« Accueil en fraternité, les migrants »
Le 23 janvier 2016 de 15h30 à 18h à Calais, le Grand Orient organise à l’Auditorium du
Musée des Beaux-Arts, une conférence publique dans le cadre des Engagements
d’humanisme sur le thème « Accueil en fraternité, les migrants ».
Les conditions inhumaines vécues par les migrants aussi bien à Calais qu’à Dunkerque
interrogent la conscience humaine. En organisant le 23 janvier à Calais une réunion
publique où interviendront des responsables politiques, mais aussi des spécialistes des
questions sur les migrations, le GODF souhaite apporter sa contribution à ce
questionnement et tracer quelques pistes de réflexions et d’actions.
En effet il n'est plus possible de laisser des êtres humains vivre dans de telles conditions,
et il s'avère urgent de faire de nouvelles propositions permettant à tous de vivre
harmonieusement.
Introduits par un travail de réflexion conduit par les Loges de Calais, ces échanges se
poursuivront avec le témoignage de Guy Serge Kessy, médecin intervenant de la
Prévention Aux Soins de Santé (PASS), puis avec la contribution de Mme Catherine
Wihtol de Wenden enseignante/chercheuse et de M. Pierre Henry, directeur de
l’association France Terre d’Asile.
Daniel Keller, Grand Maître du Grand Orient de France apportera la conclusion de cet
échange. Il aura auparavant, remis, au début de la réunion un chèque de 50.000 € au
représentant de l’association Vie Active en présence de Mme BOUCHART maire de Calais
et vice-présidente du Conseil Régional
L’objectif des « Engagements d’humanisme » est d’inviter à la renaissance de la
République.
La citoyenneté, la tolérance mutuelle, la cohésion sociale et la solidarité, la liberté
absolue de conscience sont battues en brèche. La République est attaquée jusque dans sa
devise : « Liberté – Égalité – Fraternité ».
À travers ses conférences publiques, le Grand Orient souhaite partager et étendre à la
société et au monde des propositions porteuses de sens pour tous.
Les prochains rendez-vous des « Engagements d’humanisme » :
Le 23 janvier à Calais – Accueil en fraternité, les migrants
Le 9 mars à La Rochelle – Un marqueur, la condition féminine
Le 19 mars à Lyon - Solidaire et citoyen, un revenu pour tous
Le 16 avril à Perpignan – La Fraternité, face au polyhandicap
Le 25 mai à Mulhouse – Relégations urbaines
Date à définir - Toulouse – Défis de la science
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