
L’ARCHE COMMENCE A SE CONSTRUIRE 
 
La patience est toujours bonne conseillère, il suffit d’attendre dans la 
persévérance et la vigilance. Les éléments du plan de construction se 
mettent en place.  
 

1. Les Loges doivent impérativement se reconstituer en association de la 
loi de 1901, elles doivent reprendre le contrôle de leur finance et 
retrouver leur liberté de vote et d’expression. 

 
2. Continuer d’affirmer leur fidélité à la G.L.N.F, à la règle en 12 points 

et reconstruire l’organisation interne sur un nouveau modèle. 
 
3. Les Rites seront reconnus comme seule autorité spirituelle. 
 
4. Le Rite actuel de Grande Loge sera supprimé et l’ancienne tradition 

sera restaurée ; les Rites assureront chacun à leur tour les tenues de 
G.L. 

 
5. La hiérarchie de la G.L devra revenir à la simplicité, les décors des 

officiers devront être discrets et seuls les actifs porteront les décors de 
G.L. . 

 
6. La présence en Loge des officiers de G.L. se fera dans la limite stricte 

de leur fonction, le tablier de Maître devra toujours être privilégié. 
 

7. L’ensemble des honneurs, des préséances actuelles non justifiés sera 
supprimé. (ces fonctions sont de l’ordre du dévouement et du service 
et non de la gloriole) 

 
8. Les patentes actuelles seront modifiées et feront référence à la GL en 

tant que reconnaissance internationale et au Rite demandé par la 
Loge en tant qu’autorité spirituelle régulière. 

 
9. Les délégués de Loge seront majoritaires dans toutes les structures du 

système obédientiel. 
 
10.  La création des Loges sera revue ; cette création devra dépendre du 

surnombre dans les ateliers, dans les autres cas, la nouvelle Loge sera 
sous le contrôle d’une ancienne Loge. 

 
 



Les points que nous évoquons ne sont pas limitatifs. L’avenir nous en 
donnera d’autres et nous permettra sûrement de compléter ceux que nous 
venons de décrire.  
 
Notre action doit toujours se situer dans la Tradition, rien que la Tradition, 
mais toute la Tradition. 
 
La Tradition nous enseigne qu’il faut atteindre le désordre du désordre, 
pour que l’Ordre puisse à nouveau régner. 
 
QUE LA JOIE SOIT DANS LES CŒURS 
 
STOLKIN 


