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  COMMUNIQUE DE PRESSE - 

 

Clichy, le 12 janvier 2015 

 

Claude BEAU, nouveau Grand Maître de la GL-AMF  
 

 
Claude BEAU a été solennellement installé Grand Maître de la Grande Loge de l’Alliance 

Maçonnique Française (GL-AMF) le samedi 10 janvier 2015 à Tours pour un mandat de trois ans. 

Il succède à Alain JUILLET qui avait été élu Grand Maître lors de la constitution de la GL-AMF 

en avril 2012. 
 

La composition des principales instances de l’obédience a été renouvelée et une nouvelle équipe 

mise en place.  
 

Au sein du nouveau collège, Alain JUILLET a été nommé Grand Chancelier, chargé d’assurer, 

aux côtés du Grand Maître, les relations extérieures de la GL-AMF avec les puissances 

maçonniques françaises et étrangères ainsi qu’avec les pouvoirs publics. 
 

En prenant ses fonctions, le nouveau Grand Maître a clairement dessiné la place et le rôle 

qu’il entend donner à la Grande Loge dans le paysage maçonnique français : 

 « L’évolution de la Franc-Maçonnerie vers plus de modernité se fera, avec ou sans nous, aussi notre 

regard doit-il se porter loin devant nous. Il serait dommage que nous soyons absents d’un élan, d’un 

mouvement dont nous sommes en partie à l’origine ; la création de la GL-AMF pour les raisons qu’on 

connaît et la création de la Confédération Maçonnique de France ont secoué et continue de secouer le 

paysage maçonnique au-delà de nos frontières ; les lignes bougent, des Grandes Loges appellent 

désormais, de plus en plus haut et fort, à davantage de raison et de tolérance en matière de relation 

entre les Obédiences, (…) il faut rassembler tout en conservant nos identités et nos spécificités, dans un 

esprit empreint d’œcuménisme. » 

 « Nous devons persister dans notre projet de construire une Maçonnerie fidèle aux principes de 

fraternité, de solidarité et d’épanouissement personnel, une Maçonnerie dans la lignée des premières 

Constitutions de 1723 ne recherchant pas une quelconque influence politique directe sur la société, une 

Maçonnerie laissant à chacun sa liberté de pensée en toute conscience, une Maçonnerie ouverte vers 

l’autre, une Maçonnerie qui rassemble, une Maçonnerie véritablement universelle et non sectaire. » 

 
La GL-AMF s’est constituée en avril 2012, après la terrible crise qui a meurtri la Maçonnerie 

française, sur un retour aux valeurs originelles de la Franc-maçonnerie traditionnelle, plaçant les 

Loges au centre de l’Institution et privilégiant résolument une Maçonnerie de l’« être » sur une 

Maçonnerie du « paraître ».  

La GL-AMF occupe de ce fait une place particulière dans le paysage maçonnique français. 
 

Elle compte 680 Loges actives et accueille près de 15 000 Frères. 
 

Elle s’est engagée résolument, depuis juin 2013, dans la mise en œuvre de la Confédération 

Maçonnique de France qui porte l’ambition de rassembler la famille spiritualiste de Franc-

maçonnerie française. 
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(Photos et illustration sur demande) 

 

Claude BEAU, 68 ans, retraité, vit près de Cognac.   

Judoka et professeur de judo (7ème dan), il a exercé au sein du Ministère des Sports de nombreuses responsabilités 

tant régionales que nationales. 

Il a été initié en 1991 à la Loge « Charles Martel » à l’Orient de Poitiers avant de progresser au sein des Grades 

de Sagesse du Rite Français où il a occupé d’importantes fonctions. 

Il occupait depuis la création de la GL-AMF, la fonction d’Assistant-Grand Maître, chargé de la Maison du Rite 

Français. 
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