
ASSISES 
 
 
 
Mes frères, nous avons connu un voyage bien tumultueux tout au long de 
cette année 2010: radiations, suspensions, mises en sommeil et même 
destruction pure et simple d'une province, notre chère province du Val 
de Loire, ces coups brutaux et ce bruit d'enfer ont marqués les premiers 
mois de l'année.   
C'est sur ce terreau qu'ont fleuri de petites fleurs bleues qui ont porté 
partout le cri d'alarme de l'inquiétude et de la révolte exprimés le 4 
décembre par 35 rebelles, qui sont devenus cent, puis mille, puis une 
majorité active. 
Cette majorité active se bat depuis plus de 14 mois. 
Beaucoup de bruit et de fureur donc, ponctués de déclarations 
fracassantes et de coups bas de la part de nos adversaires, de 
rebondissements et de surprises, le tout scandaleusement financé avec 
nos capitations! 
Mais notre élan n'a pas fléchi et nous avons su harceler sans cesse une 
équipe dirigeante largement désavouée, en pointant les  déplacements 
dispendieux, les déclarations provocantes, les errements politico-
financiers, la coupable opacité des comptes... sans parler des contre 
sens maçonniques à répétition! 
 
Pourtant c'est maintenant le cliquetis des armes juridiques qui s'est 
installé, voyage moins violent, mais ô combien important. Les épées se 
croisent et crissent, nos adversaires sortent encore de temps en temps 
un poignard empoisonné de leur manche, mais peu à peu ils perdent 
pied, ils reculent, ils sont acculés. Le Bâtonnier Teitgen viendra tout à 
l'heure nous faire un point sur la situation juridique. 
 
Pour l'heure, c'est à un voyage plus paisible que nous sommes conviés, 
celui qui nous réunit aujourd'hui et pourrait nous mener vers  des cieux 
plus lumineux. 
Ce voyage qui commence est celui de l'expression des loges. 
Elles qui n'ont pas cessé de se réunir malgré les différences 
d'appréciation de la situation qui pouvaient être les leurs selon les 
circonstances, les hommes, et l'histoire particulière de chacune d'entre 
elles.  
Elles qui ont continué à transmettre dans ce brouhaha. 15000 lecteurs 
par jour en moyenne sur les blogs ont lu des centaines de milliers de 
pages, et soumis près d'un million de lignes de commentaires 
Elles qui ont manifesté à deux reprises de façon claire qu'elles ne 



voulaient plus des dérives qui ont provoqué ces déplorables 
déchirements. 
  
Comment celui qui se posait tantôt en guide spirituel, tantôt en gourou 
politique, puis encore en tyran stupide, a-t-il pu vouloir rester à la tête 
d'une obédience comme la nôtre, alors que ses attitudes, ses 
comportements et ses conceptions n'étaient plus acceptées ni 
partagées par une  vaste majorité? 
Au nom du soit disant modernisme dont se faisait gloire le guide auto 
proclamé, il faudrait pratiquer à la GLNF une Maçonnerie affairiste et 
médiatique, politique et ne reposant que sur des valeurs matérielles? 
Certainement pas! 
 
Il s'agit de deux conceptions différentes de la FM qui s'affrontent, et 
dont celle qui a pris subrepticement le pouvoir à la GLNF depuis une 
vingtaine d'années fait tout pour s'auto-perpétuer, s'auto-enrichir, par à 
un système de Statuts à son usage, de distribution de hochets dorés et 
de propagande qui ont imposé un dogme para maçonnique reposant sur 
des concepts déviés, sinon déviants. 
 
Nous avons aujourd'hui une pyramide au sommet de laquelle une sorte 
de surhomme trônerait et dicterait sa loi non seulement à l'obédience, 
mais au monde maçonnique dans sa totalité et sa diversité! 
Voilà le pourquoi de phrases aussi absurdes que contre-initiatiques 
comme: le Rituel c'est moi, ce que vous faîtes, faîtes-le au nom de moi, 
ou je suis le chef de l'Ordre...guide spirituel! 
 
Ces excès, comme le soulignait Claude tout à l'heure, ont réveillé les 
plus paisibles d'entre nous, tant ces mots étaient en contradiction 
absolue avec la conception qui est la nôtre, mais qui est surtout celle de 
la Tradition sur laquelle repose la dernière société initiatique du monde 
occidental qu'est la FM régulière: les loges sont le lieu, le creuset et 
l'assise sur les quels repose l'initiation, seul chemin de 
perfectionnement de l'homme spiritualisé, apte à transmettre dans un 
monde à améliorer, les valeurs ainsi acquises. 
Notre travail va donc consister à remettre la pyramide à l'endroit, pour 
que les différents organes à même d'apporter aide et assistance aux 
loges soient contrôlés par elles et par  les frères qui les composent, et 
non plus l'inverse. 
Les loges donc. 
Mais aussi l'obédience, en ce qu'elle mutualise certains aspects 
fonctionnels. En effet, pour que la lumière brille dans les temples, il faut 
bien que quelqu'un paie les notes d'électricité! 



Les Juridictions et le Rites, ensuite, qui sont la colonne vertébrale 
initiatique du travail et qui ont montré à plusieurs reprises leur 
inquiétude face à la profanation rampante de notre patrimoine rituélique. 
Et pour finir les points de l'organisation d'outils à construire pour régler 
diverses questions éthiques, profanes ou purement métalliques, pour 
maîtriser et contrôler. 
 
Notre méthode pour aujourd'hui est basique: donner la parole aux 
représentants de toutes les conceptions plus ou moins élaborées qui ont 
muri dans nos ateliers au bénéfice de cette crise salutaire que la GLNF 
traverse depuis  14 mois maintenant. 
 
Depuis des mois des groupes de travail se sont réunis un peu partout. 
Leurs contributions écrites sont le plus souvent le fruit des réflexions 
d'une loge ou d'un groupe de loges.  
Quelquefois elles ont le caractère de programme pour tel ou tel candidat 
déclaré.   
Nous préférons pour notre part inverser là aussi les mauvaises habitudes 
qui ont fait émerger des hommes plutôt que des idées partagées.  
Cela dit, la plupart ont remis leurs constats et leur propositions sur le 
site que nous avions ouvert à cet effet, et qui vont tout à l'heure faire 
l'objet d'une synthèse. 
 
Synthèse au niveau des questionnements, puis synthèse au niveau des 
propositions. 
 
Pour des raisons pratiques, un groupe plus restreint a dépouillé les 
centaines de contributions reçues et vous en présentera les grandes 
lignes.  
Ce groupe était composé de frères parisiens, normands, briards et 
champenois, d'Aquitaine et de la vallée de la Loire,  et représentant à 
peu près tous les Rites pratiqués à la GLNF. 
 
Des frères récupéreront dans la salle les papiers vous permettant en 
direct de poser des questions, lesquelles seront classées par thème par 
l'équipe présente sur l'estrade, et auxquelles nous tenterons de 
répondre. 
 
Notre Frère Jean Claude Bourret organisera pendant tout le temps de 
ces Assises les différentes interventions et veillera à ce que les temps 
de parole soient respectés par chacun.  C'est primordial.  
Il faut en effet que nous puissions dès ce soir apporter les premières 
conclusions à ce qui ne sera, bien sûr, qu'un étape sur le chemin de la 



reconstruction du temple en ruines, mais une étape importante. 
 
Puisse l'amour fraternel présider à nos travaux de ce jour, car nous 
devons ensemble reconstruire pierre à pierre la maison de nos valeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


