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… aux membres du Souverain Grand Comité réunis en assemblée civile 

 
Lundi, 12 mars 2012 

 
Très Respectable et Respectable Frère,  
Mon Bien-aimé Frère, 
 

 
Oui, la GLNF a un avenir ! 
Oui, dans les jours qui viennent,  elle va pouvoir engager résolument la réforme de ses institutions et 
retrouver la voie de la réconciliation et de l’apaisement. 

 
 Le Souverain Grand Comité, dans cette période dramatique de notre histoire, a un rôle éminent à 

jouer ; il doit faire entendre la voix de la sagesse, de la tradition, de l’expérience. 
Par son choix, le 30 mars prochain, il manifestera clairement aux Frères et aux Loges que leur appel a 
été entendu et leur message compris.  
En assumant ainsi pleinement la dignité de son rôle, sous le regard des Maçons du monde entier, 
il montrera qu’il est représentatif de cette Grande Loge Nationale Française que nous aimons et 
dont la physionomie nouvelle s’impose désormais à nous. 
Dans les circonstances actuelles, votre vote doit répondre, en conscience,  aux attentes de tous les 
Frères ; il justifiera l’importance et la place de ce souverain collège dans notre organisation future. 
 
 Mais nous devons regarder la réalité en face : notre Maison est ébranlée jusque dans ses 

fondements mêmes. 
Elle n’attend ni un sauveur, ni un illusionniste, ni un bonimenteur mais un véritable Frère engagé et qui 
porte les espoirs de tous. 
La situation exige un rassembleur, homme de dialogue et de décision, qui sache animer et fédérer 
toutes les énergies et qui s’engage à restaurer, dans le strict respect de la Tradition,  les valeurs de 
la Franc-maçonnerie régulière. 
Je bénéficie professionnellement d’une longue expérience dans la conduite du changement en situation 
de crise. C’est pourquoi, j’ai proposé en juillet  2010 un plan de réformes de la GLNF qui, parce qu’il 
touchait à la cause même de notre crise, n’a pas été mis en œuvre. 
 
 Je vous adresserai prochainement les grandes lignes du projet que nous porterons ensemble dans un 

esprit de fraternité. 
Car qu’est-ce qui relie aujourd’hui les Frères de la GLNF sinon la Fraternité ? 
C’est elle qui nous commande de rassembler dès maintenant, sans exclusive,  tous les Frères animés 
d’une réelle volonté de construire ; c’est elle qui permettra à la GLNF de redevenir le « centre 
permanent d’Union fraternelle » qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être. 
Sachons tirer les leçons de cette crise dramatique pour adapter notre obédience aux espérances de 
notre temps et redonner à notre démarche initiatique toute sa noblesse. 
 
Cette page nouvelle de notre histoire, nous l’écrirons ensemble !  
Tel est mon espoir, telle est ma conviction. 
  
Soyez assuré, mon Bien-aimé Frère, de mes sentiments fraternels et de mon profond engagement. 
 

 
 

 
 
Alain Juillet 
- membre du Conseil des Sages, aux côtés de Jean Wunen Burger puis de Raymond Sasia 
- Grand Inspecteur en charge de la réforme (septembre 2010 - juin 2011) 


