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 POUR INFORMATION 

 

Selon Nicolas Boileau, théologien et juriste : « avant que d’écrire apprenez à penser… et ce qui se 

conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément » 

Ce principe n’a probablement pas inspiré notre Grand Maître, qui a eu besoin de pondre 7 pages en 

forme de circulaire pour expliquer que rien ne change. 

En fait, la crise de gouvernance de la GLNF et son état de « déliquescence », ont conduit la Grande 

Loge d’Angleterre, à lui retirer (momentanément ?) sa reconnaissance. En conséquence, 5 Obédiences, 

dites Grandes Loges Européennes (Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg et Suisse représentant 

ensemble environ 20.000 frères) ont également décidé ce retrait.  

Ceci a conduit notre propre Obédience à envisager, comme l’y invitaient ces cinq micro-obédiences 

européennes, à constituer, avec 5 autres Obédiences Françaises, une « confédération ». Mais très 

rapidement deux de ces dernières (LNF & GLTSO) n’ont pas souhaité poursuivre cette expérience 

compte tenu que deux des conditions imposées par la régularité anglaise, la croyance en un Dieu révélé 

et la rupture sans ambigüité avec les Obédiences dites « non régulières », étaient rejetées par la majorité 

de leurs Frères. (Attention, c’est souvent dans les détails que se niche …. le Diable.) 

Ce n’est donc pas en 7 pages mais en quelques lignes que je vais vous livrer mes impressions sur la 

forme et le fond de cette circulaire. 

Globalement, si l’on en croit le Grand-Maître …. Rien ne change ! Alors pourquoi une circulaire, pourquoi 

un pseudo-vote, pourquoi une confédération à deux (GL+GLAMF) si ce n’est pour espérer, par une 

régularité de façade, obtenir la reconnaissance des Anglais dont la plupart des Frères de la GLDF se 

passent depuis longtemps et n’en attendent rien dans l’avenir ? Si la GLAMF ne se résout pas, elle, à 

avoir perdu cette reconnaissance, en quittant la GLNF, doit-elle, pour autant, nous entraîner vers les 

terres inconnues de l’isolement ? 

Pourquoi voter sur une résolution qui ne résout rien et qui renvoie toute décision de fond …. à plus tard, 

à un autre vote... ? Alors pourquoi le Grand Maître, Marc Henry, fait-il le tour de France des congrès 

régionaux, chaperonné par l’ancien Grand-Maître, initiateur de cette confédération agonisante ? 

Pourquoi un tel vote, sous l’influence conservatrice du Suprême Conseil qui va distiller, auprès de 

certains Députés, inscrits dans un cheminement plus carriériste que maçonnique, ses consignes de vote, 

au cours de la Tenue dite des « Hauts Grades » la veille du Convent ? 

Les inter-visites seraient interdites mais possibles si on s’arrange avec « notre conscience » dans le 

cadre de notre « responsabilité individuelle ». Donc pas d’interdiction par l’Obédience mais par les 

obligations contractées par chacun ! Hypocrisie flagrante ! 

Peut-être même comme le font depuis des années nombre d’adhérents de la GLNF qui viennent dans 

nos Loges quand ils veulent rencontrer certains de nos Frères pour différentes raisons, pas toujours 

 



maçonniques d’ailleurs, alors que leur Obédience ne reçoit aucun Frère (ni même et surtout Sœur) des 

autres Obédiences Françaises de peur de perdre cette fameuse reconnaissance anglaise. 

Cela ne les empêche pas d’assister à des Tenues d’Obédiences féminines ou mixtes et pas toujours, 

non plus, parce que leur épouse, fille ou fils y ont été initiés.  

Intolérance, sectarisme et même inhumanité quand on apprend que le Conseil Fédéral de la GLDF le 21 

mars dernier, suspend l’activité d’une Loge alsacienne et menace même ses Officiers de la justice 

maçonnique par ce qu’ils ont reçu des Sœurs de la GLFF de la famille du défunt, à l’occasion d’une 

tenue funèbre ! 

Sœurs que l’on peut recevoir, mais hors des tenues rituelles, sans gants ni tablier qui sont pourtant les 

signes distinctifs de reconnaissance entre Maçons. Hypocrisie voire mépris de la femme, cette espèce, 

selon certains, « biologiquement différente et donc inférieure », nous sommes loin des « différences » qui 

nous enrichissent ! 

Quels sont les objectifs réellement poursuivis, aujourd’hui, par le Suprême Conseil et le Grand Maître ? 

Rien n’est, comme souvent, clairement exprimé. Avançons mes Très Chers Frères et demain …. Vous 

verrez bien !  

Le retrait de l’Institut Maçonnique de France et la récente décision de créer un nouveau Salon du livre 

maçonnique ne peuvent conduire qu’à l’isolement de l’Obédience. 

Personnellement ce comportement n’est pas celui que j’attendais de l’Obédience à laquelle j’avais 

adhéré en 1987, comme probablement la grande majorité de mes Frères. Malheureusement, aujourd’hui, 

les élites maçonniques n’échappent pas, comme celles de la sphère publique, à l’incompétence, à la 

médiocrité et aux ambitions perverses de l’exercice du pouvoir personnel. Loin de rassembler ce qui est 

épars, ils nous mènent vers le chaos ! 

Le résultat logique de cette situation m’amène donc à en tirer toutes les conséquences : je n’ai plus ma 

place à la GLDF. 
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