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LE GRAND MAITRE 

 

 

Objet : Communiqué Charlie Hebdo 

 

Orient de Paris le 7 janvier 2015. 

 

 

 

 

 

Vénérable Maître, Mon très cher Frère, 

 

Vous le savez, un attentat d’une gravité extrême s’est produit ce matin dans les locaux de Charlie 

Hebdo. A cette heure, 12 personnes ont été tuées dont des journalistes défenseurs de la liberté de la 

presse. 

 

Au nom de La Grande Loge de France, au nom de tous les Frères, je tiens d’abord à exprimer ma 

compassion vis-à-vis des familles et des proches des victimes. J’éprouve un sentiment d’horreur et 

condamne sans réserve cet acte barbare qui bafoue la liberté d’expression et de conscience, valeurs 

auxquelles notre Grande Loge est profondément attachée.  

 

J’ai décidé de signer avec toutes les Obédiences Maçonniques une déclaration commune. 

 

Il appartient à chacun d’entre nous d’agir en conscience et de défendre les valeurs de la République. 

 

Veuillez trouver en pièce jointe le texte de cette déclaration. 

 

Gémissons, gémissons, gémissons, mais agissons. 

 

Soyez assuré Vénérable Maître de mes sentiments respectueux et fraternels. 

 

 

 

Le Grand Maître 

 

 

 

 

Marc HENRY 



COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Une attaque contre les principes fondamentaux de la République 

 

Les obédiences maçonniques signataires condamnent avec la plus extrême vigueur l’horrible 

attentat commis, ce jour, contre le Journal Charlie Hebdo. 

Les auteurs de ces crimes lâches et barbares ont commis l’impensable contre la démocratie, 

contre les valeurs de la république française et contre la laïcité qui en est l’un des 

fondements. 

Les francs-maçons et les francs-maçonnes rappellent leur indéfectible attachement et leur 

engagement à défendre, en toutes circonstances, la liberté d’expression, en particulier la 

liberté de la presse et la liberté absolue de conscience. 

Nos amis de Charlie Hebdo sont morts 

parce qu’ils étaient des consciences libres,  

parce qu’ils croyaient en la grandeur de la conscience humaine, 

parce qu’ils étaient sans peur pour défendre leurs idées. 

Nous leur devons de prouver que leurs combats, pour les valeurs que nous partageons, 

seront poursuivis avec la même détermination  
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