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      Monistrol sur Loire, le 7 Octobre 2013  
 
 
  Mes Bien Aimés Frères, 
 
 Une vie maçonnique a commencé il y a 24 ans. Ma vie au Grand Chapitre Français a 
commencé le 21 novembre 1997, il y a 16 ans. J’ai eu l’immense bonheur de travailler avec 
Roger Girard , de créer le chapitre 13 avec mes frères et amis stéphanois, d’en être devenu le 
1er Très Sage , d’avoir été , ensuite, nommé Grand Inspecteur ( d’Annemasse à Moulins), de 
devenir Grand Orateur, puis Assistant Commandeur, puis Lieutenant Commandeur et, enfin, 
Suprême Commandeur.  
 Vous le comprenez bien, j’espère, le Grand Chapitre Français est viscéralement ancré 
en moi.  
 Depuis deux ans, ne travaillant plus, je lui ai consacré tout mon temps. J’ai visité 
beaucoup de chapitres et j’ai essayé de vous apporter son enseignement principal : Foi, 
Espérance , Amour et je rajouterai Sagesse . Toutes ces visites dans nos chapitres ont été un 
véritable bonheur pour moi : partager et m’enrichir avec vous tous. 
  
 Malheureusement, force est de constater qu’aujourd’hui ,  le désordre est rentré parmi 
nous. Une  folie destructrice , les trahisons multiples, variées et quasi quotidiennes , les diktats 
et complots de certaines obédiences , m’ont usé. Les menaces aussi.  
 
 Ces 24 ans de vie maçonnique qui auraient du m’apporter, au moins , à titre personnel 
la sérénité, ne m’ont apporté ces derniers mois que désolation. J’ai le sentiment de vivre avec 
exactitude notre rituel du 4ème Ordre où tout est détruit.  
 
 Mes Bien Aimés Frères, comprenez moi bien , ce n’est pas le monde que j’espérais , 
ce n’est pas MON  monde.  
 

C’est pourquoi, j’ai présenté aujourd’hui, à la Chambre d’Administration ma 
démission de mon poste de Suprême Commandeur. Ce n’est pas une fuite , mais l’envie de 
retrouver  une vie normale , sans recevoir une centaine de mails par jour et sans subir une 
multitude d’appels téléphoniques pas toujours très bien intentionnés.  
 

Après tout, je ne suis qu’un frère comme vous tous. Qu’est devenue notre franc 
maçonnerie et où va t’elle ???? 
 
 Vous l’avez compris, l’assemblée ordinaire que j’avais convoqué le 16 novembre 
prochain à Lyon, n’aura pas lieu. 
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 Selon nos statuts et règlements intérieurs, c’est notre Très Illustre Frère René Lota, 
actuellement, Lieutenant Commandeur, qui devient  Suprême Commandeur, le temps que la 
Chambre des Grades désigne un successeur et que celui ci soit élu par l’ensemble des 
chapitres en mai prochain lors du Grand Chapitre de Printemps.  
 
 Mes Bien Aimés Frères, sa tache de transition ne sera pas facile , aussi, je vous 
demande de l’aider le plus possible, je serai à ses côtés. Je souhaite, aussi, que cette période 
soit une période de réflexion sur le pourquoi des choses actuelles : Qui sommes nous, que 
venons nous faire en loge ? nous battre, nous détester ou, pouvons nous encore faire régner 
l’amour fraternel ? 
 
 En conclusion, mes Bien Aimés Frères, je vous dis ce que j’ai dit dans tous les 
chapitres que j’ai visités, même si cela peut paraître puéril : mes frères, je vous aime. Je suis 
triste, très triste et abattu, mais résolu dans mon choix. Vous avez toute mon affection. 
 
 Je souhaite un long et beau chemin au Grand Chapitre Français 
 
  
    
 
 
 Michel Descours 
 
 Suprême commandeur du Grand Chapitre Français 
 
 
  
          
 


