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EN COUVERTURE FRANCS-N/AÇONS

dc subsfitution
Qu'est-ce qui attire les initiés ? Des idéatr-x du xr,rue siècle
à lésotérisme, en passant par la politique et les affaires,
Roger Dachez,président de I'Institut maçonnique de France,
décrypte les évolutions et les ressorts d'une société
moins secrète qu'il nlparaît.

La franc-maçonnerie est née il
y a près de trois siècles. Quelles
étaient les motivations des ini-
tiés du xvru" ?

11 n'y a pas une, mais des franc-
maçonneries, d'oir une pluralité
de motivations. A l'époque fon-
datrice, c'est d'abord un désir
de conr,rvialité, de sociabilité fes-
tive. Alors que les états, les ordres,
les classes étaient assez cloison-
nés, la franc-maçonnerie fut très
tôt un des rares endroits oùr l'on
pouvait se retrouver indépen-
damment de son origine sociale...
à I'exception des très pauvres

ou des domestiques. A la fin de la
tenue maçonnique, le vénérable
de la loge disait : < J'invite les frères
à un banquet frugal et fraternel,
qu'ils viennent ygoûter dans une
société de frères les charmes de
l'égalité. , La seconde motivation,
c'est la recherche intellectuelle
ou spirituelle. En franc-maçon-
nerie, on prononce des discours,
on proclame des principes, on
défend des valeurs - la tolérance,
le cosmopolitisme, l'égalité, I'amour
fraternel. Le discours d'André-
Michel de Ramsay, un des plus
célèbres textes du K/rn" maçon-

FRA!\|C-M|A ONNERIE, MODE D'ENTRÉE

roN osÉpreNcg
TU Ct"tOtstRAS

Pas la peine d'aller frapper à la
porte de la Grande Loge natio-
nale fmnçaise si lbn est de guche
et athée. Difficile à un ultrali-
béral partisan de l'école libre
dêtre heureux au Grand Orient
de France. ll y a bien sûr des
nuances, mais les obédiences
ont une couleur politique. ll est
possible aussi d'entrer dans des
obédiences plus confidentielles,
tels l'ordre initiatique et tradi-
tionnel de lArt royal, ou lbrdre
maçonnique international du
Rite ancien et primitif de Mem-
phis-MisraTm, ou encore - pour
les femmes - l'Heptagone.
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UN PARRAIN
TU SOLLICITERAS

On peut bien sûr déposer une
lettre de motivation et un CV dans
une loge où l'on veut être initié,
mais il vaut mieux voir sa candi-
dature présentée par un frère
déjà en poste. ll est possible aussi
d'assister à une .. tenue blanche
ouverte >>, sorte de conférence
ouverte au public, afin de décou-
vrir la nature des travaux maçon-
niques et de nouer contact.

rENQ['lÊTE
TU SUPPORTERAS

Entretien avec le vénérable, rap-
port de < moralité >> et de moti-
vation rédigé par trois frères
différents, présentation d'u n

> HISTOIRE Selon
Roger Dachez,
l'histoire de la
f ranc-maçonnerie
n'a cessé de suivre
les évolutions
sociales et politiques
de la France.

extrait de casier judiciaire vierge,
etc. Telles sont les premières
épreuves que doit subir le futur
<< apprenti >.

LES YEUX TU FERMERAS
lls sont même bandés tandis que
roule un feu de questions sur l'im-
pétrant, afin de tester sa person-
nalrté et son adéquation aux valeurs

nique, écrit enry36, commence
pæ: < Le monde entier n-est qu'une
grande Répubiique, dont chaque
nation est une famille, chaque par-
ticulier un enlant. C'est, messieurs,
pour faire reviwe et répandre ces
anciennes maximes prises dans
la nature de l'homme que notre
société fut établie. " La République
universelle, c'est tout de même
un programme intellectuel ambi-
tieux et typé ! A cette époque, Ie
clergé catholique a une image
déplorable. La franc-maçonnerie
vaoffrir, avec ses mystères, ses
s1'rnboles, ses emblèmes, ses hié-
rogllphes, ses légendes et ses per-
sonnages myhiques empruntés
à la Bible, un monde rêvé, paral-
lèle, qui permet une évasion vers
des thèmes plus ou moins éso-
tériques. La classe bourgeoise
devient majoritaire dans toutes
les loges, puisque les aristocrates,
nombreux au départ, vont .o.

de Ia loge choisie. Les rapports
des enquêteurs sont lus, aussi,
à haute voix devant les frères.
Le bandeau sur les yeux est une
humiliation voulue, mais aussi
une sécurité : si le candidat est
refoulé, il ne pourra identifier
les frères de la loge...

rII{ITIATION
TU CONNAîTRAS

Elle est au cæur du << secret
maçonnique >>: ce que ressent
le nouveau, sous son fnis tablier,
est indicible et nâppartient quà
lui. ll ne lui reste qu'à payer son
obole pour être un frère comme
les autres. Et à se taire durant
de Iongs mois, puisqu'il n'est
qu'un apprenti. o c. B.
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<Engagement
humqniste etrituel

religietm >>

cÉnanp cæILGMB,63 AF{s, sÉruereun çes},
rlÂAr*Ë D€ Ly@N gr pmÉstpgt'rr DU çRAFtt ryoru

< J'ai été très inspiré par la
philosophie des Lumières du
xvttt" siècle. Au lycée du Parc, à
Lyon, j'ai eu comme professeur
Jean Lacroix, philosophe chré-
tien très attaché à la liberté. La
foi reste un mystère pour moi,
né d'une mère catholique et d'un
père athée. Je suis agnostique.
J'ai milité à la Jeunesse étudiante
chrétienne alors que je n'allais
plus à la messe.

Au PS, je croisais beaucoup de
camarades initiés. Un jour, l'un
d'eux me dit: "Pourquoi pas toi ?"
Je réponds : "Pourquoi pas ?"
C'était ma famille de pensée. Cer-
tains entrent au PS par la franc-
maçonnerie. Pour moi, ç'a été le
contraire, Un engagement huma-
niste, pas ésotérique, ni un com-
bat politique. Je ne voulals sur-
tout pas d'une loge lyonnaise
alors que j'étais au conseil muni-
cipal. J'ai été parrainé dans Ia
loge parisienne Droiture et soli-
darité, du Grand Orient de France,
par Jean-Michel Rosenfeld, qui

fut chargé de mission au cabinet
de Pierre Mauroy à Matignon.
J'aime fréquenter en loge des
gens différents : médecins, fonc-
tionnaires, pédiatres, architectes,
psychiatres... ll y règne une grande
capacité d'écoute. Le débat y
est beaucoup mieux organisé
qu'au PS, où sévissent des mono-
polisateurs de parole. J'ai aussi
retrouvé en loge un rituel reli-
gieux, comme celui que j'avais
connu à l'église jusqu'à I'ado-
lescence. Je ne suis pas très
assidu, mais fais tout de même
trois planches par an. En maçon-
nerie, celui qui planche a travaillé.
En politique, ce n'est pas tou-
jours le cas.

Très vite après mon initiation,
j'ai révélé mon appartenance à
la franc-maçonnerie. J'ai voulu
la transparence. Sinon, les gens
murmurent. Je suis très satisfait
de ce coming out rapide. En tant
que maire, la fréquentation des
loges m'a appris à mieux faire cir-
culer la parole dans une assem-

blée, à ne former mon jugement
qu'après avoir écouté tous les
autres. Lorsque j'ai relancé à Lyon
la Fête des lumières, même si
la manifestation est catholique,
j'y ai vu un clin d'æil maçon-
nique. >> o

PROPOS RECUEILLIS PAR F. K,

franc-maçon, c'est donc aspirer à
l'avènement de la République et
à la séparation de I'Eglise et de
l'Etat. Du coup, les motivations
du xr,ur" se trouvent en retrait.
Le changement de siècle consti-
tue-t-il un tournant, avec les lois
de rgor et de r9o5?
La 1oi de rgor sur les associations
permet la naissance des partis
poLitiques, et celle de r9o5 la sépa-
ration des Eglises et de l'Etat.
Le grand paradoxe, c'est que ces
deur lois, adoptées par un Par-
lement très influencé par les flancs-

TRANSPARENCE Le maire
de Lyon, Gérard Collomb,
a volontalrement choisi
une loge parisienne,
éloignée de son
engagement municipal.

ooo vite s'en aller. La bourgeoi-
sie trouve là le moyen de pro-
clamer des valeurs et un débou-
ché spirituel, une religion de
substitution.
Au xrx" siècle, la franc-maçon-
nerie devient-elle politiquement
très engagée ?

Les francs-maçons vivent théo-
riquement dans unmonde fermé,
mais ce n'est qu'une apparence,
car, en réalité, il est très perméa-
ble. La bourgeoisie a changé. Après
avoir été méprisée par 1'Ancien
Régime, elle dirige, avec une cer-
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Un aspiraleur
naturel de

la bourgeoisie
libérale el

taine arrogance. Elle s'est aussi
définitivement affranchie de
I'Eglise. Le franc-maçon moyen
est un bourgeois voltairien. 11 lutte
contre les gouvernements auto-
ritaires et le pouvoir clérical. A
cette époque, le s panis politiques
rfexistent pæ. Donc le seul endroit
ou I'on peut se parler tranquil-
lement en proclamant des r'aleurs,
ce sont Ies loges, constamment
condamnees parl'Eglise depuis r28.
La franc-maconnerie devient un
æpirateu' naturel de labourgeoisie
Libérale et anticatholique. Etre

anilcafholique



<< Il qdlÉsion ù un couront de pcnsée
persécutépor Vclty ,

RoLAND DUMAs, BB ANs, AVocAT, ANcTEN MrNrsrRE DEs AFFATRgs ÉrRnrue Ènes,
ex-pRÉstoeNT DU coNSErL coNsnrurroNNEL

< Lors de la débâcle de r94o, j'ai
t7 ans, Le gouvernement de Vichy
combat les juifs, les communistes
et les francs-maçons. Mon père
fréquente Henri Lemoine, porce-
lainier, vénérable de loge au GODF
et président du tribunal de com-
merce de Limoges. Alors que son
temple est saccagé par l'extrême
droite, il se réfugie chez nous avec
ses trois enfants, avant de pren-
dre le maquis. Je suis alors indi-
gné par la façon dont Vichy traite
les fnncs-maçons. Quelque temps
après, mon père est fusillé à Bran-
tôme (Dordogne), après avoir été
dénoncé comme responsable d'un
réseau régional de résistance.

A la Libération, Henri Lemoine
me contacte: "Nous reconstituons
la loge. Ton père m'avait promis
d'y entrer. Veux-tu prendre sa
place ?".Je réfléchis, beaucoup. En

r95o, j'accepte. C'est pour moi
l'adhésion à un courant de pensée,
persécuté par la milice vichyste. Je
suis initié à la loge Patriam Recu-
ærare (Récupérer la patrie), à Paris,

:réée clandestinement pendant la
Résistance. Je ne peux oublier,
orsque l'on m'a retiré le bandeau,
a belle messe de Mozaft. Je ne suis
:as fan du rituel, mais j'apprécie

les recherches individuelles com-
muniquées à dhutres. J'y suis dans
un esprit de tolérance, sans affi-
nité avec les bouffeurs de curés.

J'ai été déçu que des frères
profitent de la franc-maçonnerie
pour gagner du galon ou faire des
affaires. Le seul ami que j'ai par-
rainé est entré dans une loge

presque exclusivement composée
de hauts gradés de la police. Je
trouve anormal ce recrutement
ciblé.

Ministre des Affaires étrangères,
j'ai souvent été aidé par ma for-
mation maçonnique pour chercher
des solutions de paix. Lorsque j'ac-
compagnais François Mitterrand

en Afrique, il me disait: "Roland,
vous allez voir vos frères !" ll sou-
riait en me voyant embræser Omar
Bongo. lntrigué par la franc-maçon-
nerie, Mitterrand voulait en per-
cer le mystère. ll souhaitait aussi
savoir comment j'avais supporté
la mort de mon père. >, o

PROPOS RECUEILLIS PAR F. K.

RECHERCHE S'il salue l'esprit de tolérance des frères, Roland Dumas se dit déçu par le < recrutement ciblé >.

naçons, sonnent le glas du rôle
:ctif de la franc-maçonnerie dans
a vie politique française. D'ail-

eurs, en r9or, des dzaines de loges
lnt membres fondatrices du pre-
îerparti poiitique,le Parti répu-
:licain, radical et radical-socia-
-ste. C'est un passage de relais.
r-uparavant, au conseil de l'ordre
:u Grand Orient de France, des
rinistres fixaient le programme
-u gouvernement pour 1'année
.r'enir. Ce n'est plus le cas à par-
:: du moment où le Parlement
-:vient un véritable lieu de débat

et de décision politiques. Pour
autant, I'infl uence maçonn ique
subsiste jusqu'àla Seconde Guerre
mondiale, mais en baisse constante.
Cette évolution a-t-elle une
influence sur les motivations des
nouveaux initiés ?

Dans I'entre-deur-guenes, la foanc-
maçonne rie connaît des difficul-
tés nour,elles. D'abord un anti-
maçonnisme d'extrême droite,
qui rend les frères responsabies
du remplacement de la monar-
chie par la Republique et de la
séparation des Eglises et de l'Etat.

Ensuite, pour la première fois, les
loges sont accusées d'être un
repaire d'affairistes, de combi-
nards, bref, la République des
copains. Ces soupçons sont ali-
mentés par I'opinion publique,
qui se demande, puisque ce ne
sont plus waiment les frères qui
prennent les décisions politiques,
à quoi ils servent. Ilidée circule
donc qu'ils font des affaires et
s'entraident de manière trouble
et louche. Pour celui qui rejoint
la franc-maçonnerie, la motivation
est donc complexe. Il 1, a ooo

Une influence en

baisse constanle
depuis la fin
de la Seconde

Guerre mondiale
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<< Pendqnt les tcnues, l' esprit s' évqde
pATRtCK tË LA% 68 ANs, ANCEËN pDG DE TFr, PRÉsBDËrCT F&J FONDS D',iruVËSTlsS€lUlEFdT SHRENnIpSTV

< C'est la curiosité qui m'a poussé
à entrer dans la franc-maçon-
nerie. Dans le mouvement HLM,
jhifait la connaissance d'un franc-
maçon qui m'a convaincu de
présenter ma candidature. Je
désirais discuter de questions
philosophiques ou métaphysiques,
dans un cadre, et me faire des
amis. J'ai été initié à 3r ans au
Grand Orient, dans la loge les Ami-
tiés d'Alain, en référence au phi-
losophe. J'y ai trouvé une école
d'humilité et de convivialité.

Dix ans plus tard, après l'arri-
vée au pouvoir des socialistes,
j'ai rompu avec le GODF, devenu
trop politique, C'est surtout son
combat contre l'école libre quia
emporté ma décision, Je connais-
sais des frères à la Grande Loge
nationale française, mais il a fallu
que je sois initié une seconde fois,
car les initiations du GODF n'y
sont pas reconnues. Ce fut à la
loge Atlas. Cette obédience est
plus orientée vers les Lumières
et moins vers la Cité. Elle est plus
déiste. l'y ai travaillé avec des
théologiens. Selon les règles,
je devrais croire à une religion
révélée. En fait, je suis paien.

ooo ceux qui panagentles idéaur
du x!'III', considérant que I'Eglise
n'a pas renoncé au combat et que
1a République pourrait disparaî-
tre. Mais dautres, plus prosarQues,
se disent, pour 1a première fois :

c'est un réseau. D'ou la conta-
mination affairiste.
La période noire de la destruc-
tion par les nazis et les colla-
borateurs provoque-t-elle un
tournant dans les motivations ?

En t938, Albert Lantoine, un frère
très écouté et respecté, écrit un
liwe intitulé Lettre au Sowverain
Pontife.Il dit à Pie XII : " Voilà deux
siècles que nous nous cornbattons,
franc-maçonnerie et Eglise catho-
lique, mais désormais quelque
chose nous menace conjointe-
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Une tenue maçonnique, c'est
un moment où l'esprit s'évade,
ce qui ne peut se produire en
milieu professionnel. Et je trouve
le rituel beau et profond.

Depuis que j'ai pris Ia présidence
de TF t, en t988, le n'ai plus été

assidu en loge. Je n'ai jamais par-
ticipé à une fraternelle. J'ai juste
accepté, il y a une douzaine d'an-
nées, un déjeuner avec des jour-
nalistes et techniciens francs-
maçons de la chaîne. Je demeure
membre du souverain grand

comité de la GLNF |'organe
qui élit le grand maître], mais
lui consacre peu de temps. Sa crise
actuelle est déplorable. Je ne
pense pas retourner un jour régu-
lièrement en loge. > o

PROPOS RECUEILLIS PAR F, K.

0lSTAt{T lnitié deux fois
à la franc-maçonnerie
(au GODF, puis à la GLNF),
Patrick Le Lay juge
< déplorable > la crise
de son actuelle obédience.

Après guerre, la franc-maçon-
nerie est KO debout, mais encore
vivante, avec moins d'un quan de
ses effectifs d'avant guerre. Ne
veulent-ils plus revenir dans les
loges parce qu'ils ont peur, ou
parce qu'ils n'y croient plus ? On
ne le sait pas waiment. Pourlant,
en décembre 1943, àAlger, le géné-
ral de Gaulle a publié une ordon-
nance, après avoir été rejoint
par des frères : < La franc-maçon-
nerie n'a jamais cessé d'exister en
France. > Ala Libération, les fiancs-
maçons s'interogent, font un exa-
men de conscience. Pendantune
quinzaine d'années, on trouve
encore des républicains achamés,
avec des sursauts de motivations
radicales-socialistes et anticlén-

oÊo

! T'i.tié:
1. 1..,.- -z):, .).-t1È-:I:itli i
fécrivain figure au
tableau des membres
de la loge écossaise
Sainte Caroline pen-
dant l'année tBo7. Dans
son Journal, à la date
du zo août 18o6, il
a inscrit: < Je lis avec
beaucoup de plaisir
L'Esprit des /ois. J'ai été
reçu franc-maçon vers
le 3 août (rz3 livres). >

ment, la barbarie. > I1 suggère à
l'autre grande puissance spirituelle
de mettre un terme aux querelles
pour défendre la dignité humaine
face au fascisme et au nazisme.
Lignes prémonitoires : deux ans
plus tard, les politiques les plus
réactionnaires viennent au pouvoir.
Sylboliquement,le 13 aotrt r94o,
l'une de s premières mesures du
gouvemement de Vichy est la dis-
solurion de la franc-maçonnerie,
comme si c'était une urgence abso-
lue alors que 1a France est en pleine
débâcle. Les obédiences vivent la
première persécution de leurhis-
toire: biens confisqués, loges pil-
lées, membres dénoncés, radiés
de ia foncuon publique, voire empri-
sonnés.



<< L'initiution
est le scul secret
moçonntquc >,

ALA!N BAUER, 48 ANS, EX-GRAND nRnîrne
DU GRAND oRrENt, pnÉsroeNr DE L'oBSERVATcTRE

NATToNAL oe la oÉltrueuAhleE
I
i
I

I

I

tltrlÉ Vtilitant déçu du PS, Alain Bauer rejoignit le GODF
e zt mai t98r, jour de l'investiture de François Mitterrand.

<< J'ai r5 ans lorsque j'achète un
dossier du Crapourl/ot sur la franc-
maçonnerie. Je suis intéressé,
sans plus. Trois ans après, je visite,
rue Cadet, à Paris, le musée du
Grand Orient de France et, seul
visiteur, je suis entrepris par José
Perez, grand secrétaire aux affaires
extérieures de lbbédience. ll m'in-
vite à boire un café et m'explique
la marche à suivre pour rejoin-
dre les rangs du GODF. J'achète
alors deux ou trois livres sur l'his-
toire de la franc-maçonnerie et,
quinze jours plus tard, j'envoie
ma candidature à Pérez. J'avais
t8 ans. J'étais déçu par le PS,
oùr j'étais entré trois ans aupa-
ravant :je cherchais un lieu oir le
débat d'idées n'était pas pourri
par le choix du capitaine. Avant
de me décider, j'ai sollicité l'avis
de Roger Fajardie, un maçon

proche de Pierre Mauroy et de
Michel Rocard. ll m'a dit : "Pas de
problème." Je venais d'avoir r9 ans
lorsque je fus convoqué à mon
"grand oral". C'était le zr mai r98r,
jour de la visite solennelle de Fran-

çois Mitterrand au Panthéon et
de son investiture comme chef
de l'Etat. J'avais les yeux bandés,
répondant à un feu roulant de
questions posées par les frères
de la loge la Nouvelle Carthage,
dirigée par un journaliste de TF t
connu. Après ma prestation, j'ai
recueilli le quota de 75% des suf-
frages permettant d'être admis,
f initiation n'est pas une révéla-
tion, plutôt un mouvement de
libération intérieure, avec une
dimension profonde et diffici-
lement exprimable. Voilà le seul
véritable secret maçonnique. > o

PROPOS RECUEILLIS PAR F. K.

;ales. Ils deviennent de plus en
rlus rares.
La période contemporaine
confirme-t-elle ce changement,
surtout après 1968 ?
-\partirdes années 196o, mais sur-
tout du début des années r98o,
de plus en plus de profanes entrent
en franc-maçonnerie, non pour
conduire une action politique, mais
pourune recherche, un approfon-
dissement personnel de certaines
rzleurs, un parcours humain, moral,
intellectuel et spirituel. I1 y a parmi
eux d'anciens soixante-huitards
déçus par les partis. Ils renouent
avec une branche de la franc-maçon-
nerie du xvrrr" siècle. La finalité
initiatique est réaffirmée. Même
s'il y a toujours des frères, eoo

tE NOMBRE DE FRERES ET SGURS
DES 10 PRINCIPATES OBÉDIENCES

127 469

96 820

65 035
38 120

tES FEMMES
En % des macons
. : .,i.

',,..;

15,7 '
12.s

9

1970 1980 1990 2000 2010

tES TOGES MIXTES
En % des macons

11.5
9.6

2 0101980

6,6

1910 1990 2000 2010
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<< Lqloge estunc
qubcrgc espqgnolc

MARC BLON DEL, 7zANS, EX-SEcnÉrnlRe eÉruÉnnl
DE FoRcE ouvRrÈRe, pnÉsroenr DE LA LIBRE peNsÉs

PAROLE Professionneldu syndicalisme, Marc Blondeldit de lafranc-
maçonnerie qu'elle lui a appris à être à lëcoute de ses interlocuteurs.

<< En t96o, je suis adhérent de la SFIO
et secrétaire du syndicat des orga-
nismes sociaux de la région pari-
sienne. Le débat sur la guerre dAl-
gérie fait rage. J'entre en relation
avec Fred Zeller, qui collabora avec
Léon Trotski en Norvège. Nous pre-
nons l'habitude de débattre en man-
geant ensemble tous les samedis
rue Saint-Louis-en-l'lsle. Un jour, il
me dit : "ll y a la politique, le syn-
dicalisme,.. et la réflexion philoso-
phique..." Je l'envoie balader. De la
franc-maçonnerie ie savais juste que
Trotski la qualifiait de "collaboration
de classe" et que c'étaient des bouf-
feurs de curés. Mais, comme Fred
revient à la charge, je lui donne mon
accord. Je lui faisais confiance.

En r96o, je suis donc initié à la loge
lAvant-garde maçonnique du Grand
Orient de France, dont Fred Zeller

était le vénérable, avant de devenir,
onze ans plus tard, le grand maî-
tre de I'obédience, Comme syndi-
caliste, j'avais l'habitude de couper
la parole à mes interlocuteurs.
Comme apprenti, j'ai dû appren-
dre à me taire. La franc-maçonne-
rie, c'est essayer de savoir et de com-
prendre. Elle fonctionne comme une
auberge espagnole : ceux qui ont des
connaissances les apportent. Mais,
parfois, ily a blocage. J'ai visité, il
y a trente ans, une loge d'Aurillac. Je
repère sur les colonnes un frère sexa-
génaire. Je demande au véné: "Pour-
quoi est-il toujours compagnon ?"
"ll ne travaille pas", me répond-il. Je
demande son métier : "Garagiste."
Du coup, il a fait une planche splen-
dide sur sa profession et il a pu deve-
nir maître maçon. >>.

PROPOS RECUEILLIS PAR F. K.

ooo mjnoritaires, quiveulentfaire
de la politique, des carrières ou des
affaires parce que c'est un réseau
que l'on peut utiliser.
En quarante ans, les effectifs ont
été multipliés par quatre : le goût
pour les rituels a-t-il joué un rôle ? [a franc-

f, ïtrI*:,t"',ix.ï::,i:i'"',ïi m a 0 0 n n e ri e
rr.eye n'gsl pAS

frÎ:: secrÈte, elle est
clair en eux-mêmes, cherche.r un gn mafqg
sens, mais aussi revenir à un rituel
de plus en pius conforme à celui
du xvrtf siècle. Même au Grand
Orient de France, qui était allé
très loin dans la simplification des
rites, les frères sont attirés par un
cérémonial très élaboré. 11y a
un lien avec la désaffection des
églises catholiques, comme si elles
se vidaient au profit des loges.
Beaucoup de frères sont des post-
catholiques : ils ont reçu une édu-
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cation religieuse qui n'est plus
pour eux qu'un rite social. Et le
rite qu'iJs vivent intensément, c'est
celui de la franc-maçonnerie.
Le rituel maçonnique est-il cou-
sin des rituels de renaissance ou
d'accession à la maturité ?

Je crois que oui. Lafranc-maçon-
nerie propose des rites de passage,
comme les initiations des socié-
tés primitives, à la puberté notam-
ment. C'est le besoin de marquer
des étapes par des rituels. Avec
l'Eglise catholique, c'étaient le
baptême, Ia première communion,
le mariage, jusqu'à I'extrême
onction. La différence, c'est que,
dans les loges, rien n'est imposé.
Les obédiences sont perçues
comme des sociétés secrètes
ésotériques. Est-ce un attrait?
La flanc-macomerie a une dimen-
sion ésoténque. Comme un regard
porté sur Ie monde. Chacun des
fières en perEoit le sens, caché der-

rière l'apparence, alors que les reli-
gions enseignent un sens tout prêt,
qu'il suffit d'apprendre. Appa-
raître comme une société secrète
crée une attraction. Même si les
nouvearx venus se rendent compte
qu'i1 n'en est rien : les temples, les
statuts et les rituels maçonniques
sont accessibles àtous, dals laplu-
part des librairies. En fait,la franc-
maçonnerie n'est pas secrète, elle
est en marge. Les frères ont le sen-
timent d'appartenir à une élite. Ce
qui ne veut pas dire les meilleurs,
les plus intelligents ou les plus
brillants. C'est un milieu choisi.
Un milieu qu'on a choisi et qui
vous a choisi. Un milieu dhommes
et de femmes qui ont décidé, dans
un espace parallèle a leurlre pro-
fessionnelle ou familiale, de bâtir
une autre vie. D'où les cachotte-
ries sur les mots prononcés dans
les rituels, parfois puériles : c'est
une façon pour les frères de mon-



<< Mon appqrtenonce
constituc un p osscp ort >>

urcnÈle ANDRÉ, 64 ANS, sÉrunrnrce (ps) DU euv-DE-oôur,
Ex-secRÉrnrRe o'Étnt AUX DR@trs DEs FEMMEs

< Au début des années r98o, des
relations m'ont proposé de deve-
nir franc-maçonne. J'ai pensé à mon
maître Pierre Roussel, à l'école élé-
mentaire: ce frère du Grand Orient,
grand républicain, a façonné ma vie.
J'ai vite accepté, attirée par les
valeurs de la République, par le pro-
jet de me perfectionner par moi-
même avec d'autres. De culture
catholique, j'étais séduite par le
rituel, qui incarne, qui rythme, qui
rassure et permet de quitter l'es-
pace-temps professionnel et fami-
lial. On ne peut vivre sans rites. Mon
engagement maçonnique ne pou-
vait se faire qu'en mixité, sans ségré-
gation hommes-femmes.

En r983, directrice d'un établis-
sement pour enfants sourds et
adjointe aux sports à la mairie de
Clermont-Ferrand, je suis initiée à

la loge Action et fraternité du Droit
humain. Je suis assidue, puis moins,
jeune femme pressée qui veut réus-
sir sans délaisser ses deux enfants.
Le vendredi, jour de la tenue de ma
loge, je ressens parfois un manque...

La franc-maçonnerie n'a rien de
mystérieux. C'est un opérateur de
la laltité. J'aime le beau poème de
Rudyard Kipling, La Loge Mère, oùr

il évoque ces frères de religions, de
races, de métiers différents, en lnde.
Autour de la planète, mon appar-
tenance maçonnique constitue un
passeport. Le Droit humain est inter-
national. Cela m'a aidée dans mes
voyages de secrétaire d'Etat. Lors
d'une visite de sénateurs à Cuba, j'ai
visité un temple : j'y ai été reçue,
accueillie chaleureusement et
embrassée en sæLir. >>.

PROPOS RECUEILLIS PAR F. K.
MIXITÉ Séduite par le rituel maçonnique, Michèle André refuse
la ségrégation entre hommes et femmes de la plupart des loges.

trer la valeur qu'ils leur donnent.
En réalité, c'est plus une société
des élus qu'une société d'élites. La
plupart de ceux qui rejoignent la
franc-maçonnerie bâtissent leur
jardin particulier, qu'ils culti-
vent avec amour, avec unevolonté
d'apaisement, d'approfondisse-
ment, de quête de sens.
Pourquoi cela attire-t-il si peu
les femmes ?

Ce n'est pas un manque d'attrait.
C'est un problème culturel : on
coopte peu les femmes dans les
temples. Comme dans les conseils
d'adminisûation des grandes socié-
tés. Nous sommes héritiers de siè-
cles d'histoire, ou les femmes
avaient une place limitée, secon-
daire, marginale. La f?anc-maçon-
nerie est ie reflet de la société. Le
pæsage à la mixité du Grand Orient
de France, en 2oto, aura un impact,
car c'est la plus ancienne et ia plus
grande instirrrtion {?anc-maçome.

UN MONDE DE NÈEITS Pour la plupart des profanes, la
franc-maçonnerie, c'est le GODF.
Et ils ignorent même qu'il existe
des franc-maçonnes.
Au fond, le succès de la franc-
maçonnerie n'est-il pas lié à la
peur de la solitude ?

Sûrement. Il y a une réassurance
groupale. C'est la création d'une
communauté d'indMdus un peu
en déshérence, qui ont choisi d'être
ensembie. Certes, c'est un peu
chimérique de croire que l'onpeut
changer quoi que ce soit au des-
tin singulier des hommes et des
femmes. Mais, pour chaque indi-
vidu, c'est I'enjeu fondamental.
Approcher une vérité, quand on
est un homme dont l'existence
est limitée à quelques décennies,
c'est essayer de trouver un sens
acceptable à savie. Lafiznc-maçon-
nerie est une des boîtes à outils
pour y parvemr. o

Pnopos REcuErLus pan F. K.
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Comme pour les religions, des textes codifient les céré-
monies maçonniques, dites << tenLres >>. fouverture et la
fermeture des travaux sont définies par des règles précises.
Elles détaillent notamment les attributs vestimentaires
ou décors (gants, tabliers, baudriers, sautoirs), la manière
de se déplacer dans le temple, les mots de passe, des phrases
clefs à prononcer. Toute cette organisation diffère selon
les rites (français, écossais ancien et accepté, écossais rec-
tifié, d'York, émulation...) et selon les grades (apprenti, com-
pagnon, maître, puis les hauts grades). o r. r.
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EN COUVERTURE FRANCS-N/AÇONS

Guerre et Paix décrit
en détail I'initiation
d'un des personnages,
Pierre. Tout commence
les r-eux bandés...

It,-r'l'lt u't's I
es coups violents se firent
entendre. Pierre ôta son ban-
deau et regarda. La cham-
bre était obscure; une petite
lampe, répandant une fai-

ble lumière, qui sortait d'un objet
blanc placé sur une table couverte
de noir, à côté d'un liwe ouvert,
bm-lait dans un coin. Ce liwe était
I'Evangile, cet objet blanc était un
crâne avec ses dents et ses cavi-
tés. Tout en lisant le premierver-
set de l'évangile de saint Jean :

.. Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était en Dieu ", il fit
le tour de la table et aperçut un
cercueil plein d'ossements :il n'en
fut pas surpns, il s'attendait à des
choses extraordinaires. [...j

Ce petithomme portait untablier
de cuir blanc, qui descendait de
sa poitrinejusque sur ses pieds,
et sur lequel s'étalaient, autour de
son cou, une sorte de collier et
une haute fiaise entoruant sa figure
allongée par le bas. [...] < Mon
devoir est de vous initier au but
principal de notre ordre; s'il est
conforme à celui que vous dési-
rez atteindre,vous en deviendrez
un membre utile. La base sur
laquelle il repose et de laquelle
aucune force humaine ne peut
le renverser, c'est la conseivation
et la transmission à la postérité
de mystères importants qui sont
parvenus jusqu'à nous à travers
les siècles les plus reculés, à panir
même dupremierhomme, et d'ou
dépend le sort de thumanité; mais
personne ne peut les connaître et
en profiter, ar,ant de s'être pré-

paré, par une longue et constante
purification, à en pénétrer le sens.
Notre second but est de soutenir
nos frères, de les aider à améliorer
leur cæur, à se purifier, à s'insnuire
avec les moyens découverts par
les sages et légués par la tradition
et à se préparer à se rendre dignes
de cette initiation. En épurant et
en corrigeant nos 1?ères, nous nous
employons à épurer et à corriger
l'humanité tout entière. [...]

Une demi-heure après, I'Expert
rentra pour initier 1e récipien-
daire aux sept veitus dont les sept
marches du temple de Salomon
sont le s1'rnbole, et que chaque
franc-maçon devait s'appliquer à
développer en soi. Les sept ver-
tus étaient: to la discrétion, ne
pas trahir les secrets de I'ordre;
zo I'obéissance aux supérieurs
de I'ordre;3o les bonnes mæurs i

4o I'amour de 1'humanité I

5o le courage; 6o la générosité;
7o l'amour de la mort. [...]

Pierre ôta son frac, son gilet, sa
botte gauche;le franc-maçon 1ur

MYSTTQUE
Même s'il n'a jamais
appartenu à

la franc-maçonnerie,
le grand écrivain
russe en a fait l'éloge.

-_*_

n [es glaives

se releltèrent,

eT 0n luiremit
le bandeau o

ouwit sa chemise du côté gauche
de la poitrine, et releva son pan-
talon, également du côté gauche,
plus haut que le genou. Pierre
se disposait à répéter la même
cérémonie du côté droit, pour en
épargner Ia peine à I'Expert,
lorsque celui-ci 1'arrêta et lui ten-
dit une pantoufle pour mettre à
son pied gauche. [...1

Une voix de basse lui demanda
(ses yeux étant toujours bandés)
qui il était, d'or) il venait et oir
il était né ; puis on l'emmena plus
loin, en lui parlant tout le temps,
par allégories, des difficultés
de son voyage, de I'amitié sainte,
du grand Architecte de I'Univers
et du courage nécessaire dans les
dangers et les travaux. I1 remar-
qua qu'on lui donnait différentes
appellations, telles que " Celui
qui cherche ,, . Celui qui souf-
fre ,r, .. Celui qui demande tt, et
à chacune d'elles les glaives et les
maillets résonnaient, d'une
manière différente. [...] On posa
e nsuite sa main droite sur un
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objet qu'il ne pouvait voir, et
de sa main gauche on lui fit appli-
quer du même côté un compas
sur Ie sein, en l'obligeant à répé-
ter, après un autre, le serment
d'obéissance aux lois de I'or-
dre. Puis on éteignit 1es bougies,
on alluma de 1'esprit-de-vin, ainsi
que Pierre ie devina à 1'odeur,
et on lui annonça qu'on allait lui
donner Ia petite lumière. On lui
enleva le bandeau, et il aperçut
devant lui, comme dans un rêve,
faiblement éclairés par la flamme
bleuâtre, quelques hommes, por-
tant un tablier pareil à celui de
son compagnon, debout devant
lui et dirigeant sur sa poitrine des
glaives tirés de leurs fourreaux.
L'un d'eux avait une chemise
ensanglantée. Pierre à cette r,ue
se pencha en avant, comme s'il
désirait être transpercé, mais
les glaives se relevèrent, et on
lui remit le bandeau : < Mainte-
nant on va te donner la grande
lumière >, dit une voix... On ral-
luma les bougies, on lui ôta le
bandeau, et un chceur de plus
de dix voix entonna : Sic h"ansit
gloria mundi! 1...1

Pierre fut conduit par deuxffères
devant l'aute1. On lui plaça les
pieds en équerre, et on lui intima
l'ordre de s'étendre tout de son
long, comme s'il déposait sa per-
sonne au pied du temple. .< Qu'on
lui donne la truelle ! " dit un des
frères. [...] Au bout de quelques
instants, on lui ordonna de se
lever, on lui passa un tablier de
cuirblanc, pareil à cerx des autres
frères, et on lui remit une truelle
et trois paires de gants. [...]

l1 s'ensuivit un silence contraint
que rompit à f instar-rt un des frères.
Ce frère amena Pierre devant le
tapis et lui lut dans un cahier I'ex-
plication des différents q.'rnboles
qui y étaient figurés : le soleil,
la lune, le maillet, le plomb, la
truelle,le cube de pierre de taille,
la colonne, les trois fenêtres, etc.
On lui indiqua ensuite sa place,
on lui expliqua 1es signes maçon-
niques, on lui donna le mot de
passe, et on lui permit enfin de
s'asseoir. o

sion de valeurs. J'ai appris en Ioge
la tolérance, le goût et lëcoute des
autres. Animateur de Rlpostes, lors
du décompte avant l'émission, je
pensais à l'ouverture d'une tenue
maçonnique.

Je retournerai peut-être en loge
dans mes vieux jours, même si je
suis effondré en voyant ce qu'est
devenue la GLNF. Et je veux être
enterré, comme mon père, avec
mon tablier d'apprenti, celui que je
portais lors de mon initiation. > o

PROPOS RECUEILLIS PAR F. K.
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<< Ieveux être enterré uvec
mon to.blier d' oçtprenti >>

SERGE MOAT|, 64 ÂNS, .TOURNAL|STE ET RÉAL|SATEUR

< Au Niger, lors de ma coopéra-
tion, j'avais un cheval, comme
les jeunes d'au,jourd'hui, un scoo-
ter. Un jour, je croise un psychia-
tre de l'hôpital de Niamey, le
Dr Charles Pidoux. lltrouvait que
je maltraitais l'animal. Et celui qui
deviendra mon parrain me dit:'Tu
es franc-maç0n." Je connaissais
ce monde, puisque mon père, mem-
bre de la Grande Loge de France
et décédé lorsque j'avais rt ans,
m'avait invité en tenue. Je per-
cevais cet univers comme une che-
valerie. J'ai choisi la Grande Loge
nationale française, car il me fal-
lait une obédience qui mette Dieu
au centre. J'ai été initié à Paris, à

20 ans, dans la loge Thebah, lArche
sacrée de l'Ancien Testament.
Lorsqu'on m'a enlevé le bandeau
que j'avais sur les yeux, après
m'avoir introduit dans le temple,
on m'a dit : "Si vor.rs reconnais-
sez un ennemi, faites la paix."
Avant d'ajouter :'Votre pire ennemi
se cache peut-être derrière vous."
Je me retourne. Et je découvre
mon grand frère. Je ne savais pas
qu'il était initié. Quatre décennies
après, l'émotion reste intacte.

J'ai quitté la f ranc-maçonnerie
en r98t : nommé patron de FR 3,
jëtais accablé par ces frères venant
me demander des services. Et par
ceux de mon obédience qui me
reprochaient de conseiller Fran-

çois Mitterrand. J'ai résisté et me
suis tiré. Avec regret. Le troisième
lundi de chaque mois, jour de la
tenue de ma loge, j'ai une boule
de nostalgie. J'ai aimé ce monas-
tère dans le siècle, ce rituel comme
un substitut de religion, avec cos-
tume sombre, cravate noire et
gants blancs. J'ai adoré apprendre
par cæur et répéter des phrases
prononcées par d'autres frères
il y a des siècles. Cela produit,
comme par magie, une transmis-

RUPTURE Initié à
zo ans, Serge Moati a

quitté la GLNF en r98r :

nommé à la tête
de FR 3, il se retrouva
accablé de demandes
de < services >.


