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Circulaire Générale n° 35 – année 2013 - 2014 

            

 

 

 

Vénérable Maître et mon Très Cher Frère Député, 

 

La Grande Loge de France a été invitée en 2012 à être l’élément moteur de la recomposition du 

paysage Maçonnique en France, à la suite des dérives majeures survenues au sein de la GLNF. 

 

Cet appel de Bâle formulé par 5 Grandes Loges Européennes a reçu un avis favorable exprimé par le 

vote du Convent 2012 (par une majorité de 97%). 

 

Au moment où le processus mis en œuvre arrive à sa phase d’aboutissement, et alors que de 

multiples voix, extérieures pour la plupart à notre obédience, développent rumeurs déformations, 

désinformations, voire mensonges, il m’apparaît nécessaire ainsi qu’au Conseil Fédéral de vous 

présenter les éléments actuels de ce dossier, avant notre prochain Convent, après avoir rappelé 

brièvement les étapes préalables de ce processus. 

 

Le dialogue a été poursuivi avec les 5 Grandes Loges Européennes sur la base du mandat donné par 

le Convent, et engagé avec les Obédiences Françaises se situant comme nous-mêmes dans le cadre 

d’une Maçonnerie respectueuse des principes de Spiritualité, de la Tradition et du caractère 

strictement initiatique des Travaux rituels en Loge. 

 

Le principe d’une Confédération permettant de maintenir l’autonomie et la spécificité de la GLDF 

ayant été retenu, son Traité Fondateur fut adopté par notre Convent 2013 et ses statuts approuvés 

par notre Tenue de Grande Loge de Décembre 2013. 

 

C’est ainsi que pour la première fois de notre Histoire nous avons signé un Traité valant amitié et 

reconnaissance avec des Obédiences Françaises et permettant aux Frères de ces Obédiences de se 

connaître mutuellement. 

Nous regrettons cependant que la GLTSO ne voulant pas semble-t-il renoncer à la mixité de 

certaines de ses Tenues se soit retirée tardivement du chantier en cours. 

Paris, le 7 mai 2014. 














