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Mon Très Cher Frère, 

A l’heure des vacances d’été nous vous proposons de faire le point sur la situation actuelle 
de notre Grande Loge. 

Convaincus qu’il n’y avait plus d’espoir de sauver notre ancienne obédience, déchirée par les 
ambitions personnelles et déstabilisée par une crise sans précédent, nous avons décidé il y a 
3 mois de créer la GL -AMF. Plutôt que d’abandonner la Franc-maçonnerie, d’émigrer vers 
de Grandes Loges françaises ou étrangères, régulières ou irrégulières,  de se laisser 
convaincre par des Juridictions de rejoindre un district aux objectifs flous, nous avons 
préféré perdre temporairement la reconnaissance pour construire une organisation 
maçonnique totalement régulière. Comme en témoignent nos Statuts et notre Règlement 
général,  nous l’avons conçue de manière à  éviter les dérives philosophiques, 
administratives, financières et surtout humaines dont nous avions été les témoins et les 
victimes. 

Plutôt que de nous épuiser dans des querelles de clans ne pouvant aboutir qu’à des 
compromis dangereux ou instables, nous avons préféré mettre toute notre énergie au service 
de notre idéal maçonnique  de justice, de tolérance et d’humilité, dont le seul creuset est la 
Loge. 

Depuis, l’arrivée massive de Frères et de Loges démontre quotidiennement que nous avons 
eu raison. Avec plus de 9000 frères à la matricule et 475 Loges en activité à mi juillet nous 
sommes désormais reconnus comme une Grande Loge à part entière en France et à 
l’étranger. En dépit des attaques en tous genres,  des actions de désinformation sur notre 
mode de fonctionnement et des affirmations sans fondement concernant notre prétendue 
inaptitude à la reconnaissance, nous continuons notre chemin en améliorant sans cesse notre 
organisation et en nous faisant mieux connaître à l’extérieur. Notre crédibilité s’accroit 
auprès de tous tandis que la GLNF se voit rejetée par toutes les Grandes Loges étrangères 
qui la voient divisée par les ambitions et les clans,  dévaluée par le passif de la crise qu’elle 
vit encore, et impossible à réformer, quel que soit l’homme qui serait à sa tête.  
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L’accueil qui nous est réservé, l’intérêt que nous provoquons chez les Frères d’Europe et 
d’outre-Atlantique, les demandes d’éclaircissement sur notre mode de fonctionnement, et les 
encouragements que nous recevons de toutes parts  montrent que nous sommes dorénavant 
entrés dans un lent processus de reconnaissance internationale  avec l’aide de tous les Frères 
ayant une relation personnelle avec des Grandes Loges.   

 

L’appel de Bâle des Cinq Grandes Loges européennes a ouvert les yeux à ceux qui ne 
voulaient pas comprendre que nous sommes à un moment historique. La situation actuelle 
permet d’envisager des discussions entre des Grandes Loges françaises dont les pratiques 
régulières permettent d’imaginer une ouverture et une réflexion neuves.  Cela ne peut 
garantir qu’elles aboutiront,  car les usages  sont différents et les habitudes difficiles à 
changer.  De plus, la GLUA, et d’autres grandes Obédiences traditionnelles auront besoin 
d’une période d’observation longue avant d’accorder à nouveau leur confiance.  Mais l’idée 
d’une fédération d’obédiences régulières reconnues est motivante et nous sommes prêts à  y 
jouer pleinement notre rôle. 

Sur le plan de l’organisation interne, en dépit des difficultés d’interprétation et de mise en 
œuvre d’une structure qui distingue clairement le profane du maçonnique et  sépare avec 
clarté les  Rites pratiqués aux trois premiers degrés des Juridictions des Hauts Grades, nous 
aurons terminé sa mise en place à la fin de l’été. Grâce aux nombreuses réunions de 
coordination dont la dernière s’est tenue il y a 8 jours, le Grand Collège, les Maisons des 
Rites, le Bureau national et le Conseil de surveillance sont opérationnels, et au service des 
Loges souveraines.  La Trésorerie fonctionne de manière satisfaisante bien que nous ayons 
encore des points à régler pour que les Loges soient pleinement responsables dans le respect 
de règles communes impliquant l’utilisation de modèles agréés par tous.  

Sur le plan de la matricule nous sommes à jour et les systèmes de contrôle de la motivation et 
de la respectabilité des candidats commencent à fonctionner avec l’aide des Loges et des 
parrains. Tous les Frères et toutes les Loges sont désormais reliés à notre site et ont accès  à 
sa partie réservée. L’ensemble des applications informatiques sera utilisable fin août. Pour 
éviter les contraintes administratives et le personnel que cela implique, nous avons fait le 
choix  de la simplification des procédures au travers de l’Intranet. Après une courte période 
d’adaptation, chacun pourra ainsi disposer, en temps réel, d’un plus grand niveau 
d’information. 

Comme annoncé, nous allons devoir modifier certains points des Statuts et du Règlement 
général qui se révèlent peu clairs ou  imprécis. Nous aurons aussi à élire ou désigner des 
Frères pour un certain nombre de fonctions ou de responsabilités laissées volontairement 
sans titulaires à Tours. Il nous faudra également présenter le budget 2013 pour tenir compte 
de l’évolution de nos effectifs. Nous devrons enfin réunir les représentants des Loges. Nous 
organiserons donc un Congrès extraordinaire suivi  suivie d’une tenue de Grande Loge  au 
dernier trimestre. Nous vous communiquerons la date et le lieu dans quelques semaines.  
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Enfin,  nous allons lancer dès la rentrée le grand chantier de la Solidarité, en faisant appel à 
la créativité des Loges, qui sont les plus à même de proposer les actions concrètes à mener au 
service des Frères, dans une période qui s’annonce difficile pour beaucoup.  

Au-delà de toutes ces actions pratiques, nous devrons aussi faire rayonner notre travail de 
recherche afin d’assoir les bases de notre construction sur des fondations solides sur le plan 
de l’Histoire et des conceptions philosophiques. Ce chantier sera aussi l’occasion de faire se 
rencontrer des Frères dans un cadre fraternel pour qu’ils s’enrichissent de leurs différences. 

 

A l’heure où vous partez ou êtes déjà en vacances, permettez nous de remercier tous ceux 
qui, dans un domaine ou dans un autre, ont apporté leur contribution au lancement et au 
développement de la Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française. Sans eux rien 
n’aurait été possible mais sans vous tous nous ne serions rien. Tous, ensemble, nous avons 
gagné la première étape, il nous reste maintenant à réussir la seconde.  

 

Très fraternellement  

 

     

 Alain JUILLET      Dominique MOREAU  

Grand Maître                      Député Grand Maître  
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