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Die Föderation der Vereinigten Staaten von Europa. 
 
   
  

 Paris, 1917 Juni 29 
 
Französische Privatsammlung, FM Druck1 
 
  
Die Wiederherstellung Europas und der Humanität von morgen muß  unabhängig sein von den Launen und 

Interessen der Dynastien, Diplomaten und herrschenden Klassen. Sie muß das Werk des Volkes und seiner 

Befreiung von Despotismus sein. 

 
   
"Les résolutions que la représentation des Obédiences maç∆ italiennes a l'honneur de soumettre à l'examen de la 
Conférence n'ont pas besoin de longs commentaires.  
Elles envisagent le vaste problème d'une Société des Nations - de tout côté. Elles sont - pour ainsi dire - le 
résumé de la doctrine maç∆ et de l'esprit humanitaire en dehors de toute question d'ordre strictement politique. 
L'époque ensanglantée où nous vivons ne tolère point d'académismes. Nous pourrions aisément refaire le cours 
de l'histoire de la civilisation et rechercher les diverses conceptions du droit naturel et du droit positif; le 
laborieux développement du droit international; l'oeuvre réactionnaire des tyrans et de leurs ministres; les 
magnifiques batailles livrées par les précurseurs et les apÊtres de la liberté; - depuis les philosophes de l'antiquité 
grecque jusqu'aux écrivains de nos jours; de Platon à Montesquieu, d'Aristote à Spinosa, des juristes romains à 
Leibniz et Kant; de Grotius à Rousseau, à Jean-Baptiste Vico,à Joseph Mazzini2. 
Mais à quoi bon? 
Bien plus que des constructions théorétiques, c'est la réalité qu'il nous faut rechercher et pénétrer aujourd'hui. Et 
la réalité - dans laquelle et pour laquelle notre esprit de citoyens et de travailleurs de l'avenir vit et se meut, - 
cette réalité, que trois ans de guerre ont illustrée dans toute son éloquence, nous montre qu'il existe une seule et 
suprême nécessité: la nécessité que l'humanité future s'établisse sur des bases absolument nouvelles et soit 
assurée par la conclusion de traités solennels qui devraient comprendre la création d'une Cour de droit 
international, efficacement appuyée par une force internationale. 
La reconstitution de l'Europe et de l'humanité de demain, donc, ne peut pas être abandonnée au caprice et à 
l'intérêt des dynasties, des diplomates et des classes dirigeantes. Elle ne peut consacrer aucune violence, aucune 
servitude, aucune humiliation. Elle doit être l'oeuvre des peuples et de la liberté. 
Évidemment, nous nous trouvons en face de deux conceptions diverses et antithétiques de la nature et des 
fonctions de l'état. C'est, d'une part, l'idée impérialiste, qui méprise les droits des peuples, aujourd'hui 
personnifiée par les empires de proie qui déchaînèrent l'agression criminelle; et, d'autre part, l'idée démocratique 
qui affirme ces mêmes droits. 
D'où la nécessité que, pour la paix du monde, la conception du militarisme hégémonique et agressif soit 
abattue.Or, par quel moyen pratique arrivera-t-on au résultat souhaité? 
Sans doute, par le triomphe intégral du principe des nationalités."La vie nationale" - a écrit Joseph Mazzini -"est 
le moyen: la vie internationale est le but." Toute la destinée de l'Europe et de l'humanité nouvelle se rattache à la 
résolution de ce problème des nationalités. 
Les Nations - quelque imparfaites qu'elles soient instituées aujourd'hui – apparaissent aux peuples la condition 
indispensable de la liberté. Nous les voyons les défendre avec furie. Et avec raison, parce que ce qu'ils défendent 
ainsi ce sont des communautés de façon de sentir, de vivre et de penser, formées soit par la race, soit par la 
langue,soit par la religion, soit par les souvenirs d'un passé commun. 
Voilà donc, au premier plan de la discussion, les problèmes de l'Alsace-Lorraine, du Trentin,de l'Istrie et de 
l'Adriatique orientale, de la Bohème, de la Pologne, du Sleswig-Holstein, de l'Arménie, etc ... 

                                                                        

1 Rede von Giuseppe Meoni, Direktor des "Il  Messagero" Vertreter der Grande Loge Symbolique d'Italie, mit den 
Resolutionen der italienischen und der internationalen Delegationen. Vgl. dazu auch Wichtl/Schneider, 236-237. 
 
2 Platon, Aristoteles, griechische Philosophen; Hugo Grotius, niederländischer Jurist, Gelehrter und Staatsmann; Baruch de 
Spinoza,Philosoph; Gottfried Wilhelm Leibniz, Immanuel Kant, deutsche Philosophen; Giovanni Battista Vico, italienischer 
Philosoph; Jean-Jacques Rousseau, frz. Aufklärer; Giuseppe Mazzini, geistiger Führer der radikalen Risorgimento-
Bewegung. 
 



Et alors on voit mieux la grandeur des conséquences de la guerre présente. Après l'échec du grand plan allemand: 
la Fédération des États-Unis d'Europe par la liberté et le droit. 
Comment, donc, atteindra-t-on ce but? 
1. "Par la suppression de tout despotime." Nous, en fait, ne pouvons admettre que de graves décisions, engageant 
la politique étrangère d'une nation, lui soient imposées par un pouvoir exécutif permanent et irresponsable,sur 
l'avis secret de diplomates de carrière qui se considèrent comme représentant personnellement leurs souverains 
respectifs.En dehors de circonstances absolument exceptionnelles, qui doivent prouver la règle,le secret qui 
entoure les relations diplomatiques, les accords internationaux et les traités d'alliance est non seulement 
inopportun, mais dangereux et injustifiable.  
2. "Par le règlement des contestations internationales par voie d'arbitrage." Nous sommes fermement persuadés 
que le progrès de la civilisation dépendra à l'avenir du respect universel de la sainteté des contrats ou pactes 
solennels entre les nations et du développement par commun accord du droit international. 
Les traités de neutralisation et d'arbitrage, les conférences de La Haye, et quelques-unes des tentatives sérieuses 
de médiation, malgré leur imperfection et leur insuffisance, malgré les violations brutales qu'il a fallu enregistrer 
en trop d'occasions, sont le témoignage éclatant d'une tendance irrésistible du monde civilisé à prévenir les 
guerres entre Nations par le moyen d'accords délibérés et conclus en temps de paix. Ces diverses questions, que 
nous n'indiquons que comme des souhaits, des directions, manquent d'études détaillées. C'est l'oeuvre que doit 
achever la Conférence, et dont les résolutions que nous proposons ébauchent le dessin. 
Ce sera un titre de gloire éternelle pour la Maç∆ d'avoir préparé les bases de l'Humanité nouvelle par la Liberté 
et le Droit". 
Le F∆ Meoni donne ensuite lecture de la résolution de la Délégation italienne, qui est ainsi conçue: "Au nom des 
grands et nobles principes dont s'inspire l'Institution maç∆ Universelle et synthétisés par la glorieuse devise 
"Liberté, Fraternité, Égalité", d'où chaque Communion maç* tire ses courants d'action et de pensée; Pour le but 
suprême vers lequel tend depuis des siècles l'oeuvre des Francs-Maç∆: l'émancipation humaine de toute 
oppression morale, religieuse, politique, économique; Pour la fraternelle union de tous les peuples,qui exige un 
esprit universel de solidarité,afin qu'à chaque peuple soient assurées les conditions nécessaires au libre 
développement de ses aptitudes spéciales, au bénéfice de chaque collectivité et de la grande famille humaine; 
Pour sauvegarder le bien suprême de l'homme, la liberté, qui ne peut être garantie que par le respect du droit; 
Le Congrès maç∆ international constate:  
Que la guerre qui ensanglante le monde depuis trois ans a été provoquée: 
Par le despotisme, 
Par le désir d'assujettir peuples et nations, 
Par la subordination du droit à la force, 
Par la conception autocratique d'un gouvernement, qui inculque des sentiments de haine et d'aspirations 
hégémoniques d'un peuple sur les autres. 
Pourtant, le Congrès maç∆ international croit fermement que de la guerre actuelle doit jaillir le respect du droit, 
de la liberté, du progrès pacifique de toute collectivité. 
D'où le Congrès reconnaît que, bien que la Maç∆ universelle soit, en principe, contre toutes les guerres, elle doit 
exalter les sublimes sacrifices des peuples quand ils sont dirigés,comme dans la guerre actuelle, à repousser une 
agression traîtresse ou à créer les conditions indispensables à l'établissement de la libre et pacifique union des 
peuples civilisés et déclare que l'action des Familles maç∆, qui ont accepté et soutenu la douloureuse nécessité 
de la guerre, est conforme aux principes de la Maç∆ universelle: 
Affirme 
L'inébranlable volonté de toutes les Puissances maç∆ représentées au Congrès d'agir avec la force provenant de 
la noblesse du but commun, afin que le sacrifice d'innombrables vies à l'idéal altruiste apporte aux peuples le 
droit de reconstituer sur la base des caractéristiques naturelles, ethniques, morales, historiques, artistiques, les 
nationalités brisées, ou même effacées par de longs siècles de despotisme et de militarisme.Assurant à chaque 
nationalité, ainsi recomposée avec homogénéité de principes et de régime politique de liberté, les garanties de 
défense naturelle et de développement pacifique et réalisant une Confédération entre les nationalités libres, dans 
le but d'obtenir le respect au droit par des sanctions internationales, comme les exigent les principes de solidarité 
qui doivent unir tous les peuples contre quiconque porte atteinte aux conditions d'existence de la Société 
humaine." 
Le F∆ Militchevitch3 propose que les nationalités opprimées soient consultées par voie plébiscitaire et adhèrent à 
tels Etats qu'il leur conviendra ou demeurent libres. 
Les FF∆ Berlenda4 et Nathan5 combattent cette thèse. 
Le F∆ Yovanovitch6 développe et soutient le principe des nationalités. 

                                                                        

3 Dusan Militchevich (Milicevic), Großmeister der Großloge von Jugoslawien.  
4 Berlenda, Großsekretär des Großorients von Italien, vgl Heise, 190. 
5 Ernesto Nathan, Großmeister des Großorients von Italien 1917-1919,  vgl Wichtl/Schneider, 128, 213, 227. 



Le F∆ Schwenter7 dit que les Délégués qui représentent les trois Maç ∆ suisses, tout en approuvant le rapport sur 
la Société des Nations et les articles tendant à sa constitution, tiennent à déclarer qu'en tant que représentants 
d'un Etat neutre ils n'ont pas à prendre position sur les points particuliers visant la délimitation des territoires. 
- Après une discussion à laquelle prennent part les FF∆ Meoni, Lebey, Soudan8, Simarro9, Nicol10 et Berlenda,le 
Congrès adopte la résolution de la Délégation italienne, avec une modification portant sur les deux derniers 
paragraphes qui n'en font plus qu'un seul ainsi conçu: 
"Le Congrès maç∆ international ...." 

                                                                                                                                                                                                                                

6 Jovan M. Jovanovíč , serbischer Historiker, Diplomat und Politiker. 1912-1914 serbischer Gesandter in Wien; vgl. D. 
Yovanovitch, Les effets économiques et sociaux de la guerre en Serbie, Paris o. J. (= Histoire économique et sociale de la 
guerre mondiale, série Serbe). 
7 Schwenter, Großmeister der Schweizer Großloge Alpina 
8 Delegierter des Grand Orient de Belgique. 
9 Delegierter des Grand Orient Espagnol. 
10 Delegierter der Grande Loge de France. 
 


