
Mes Bien Aimés Frères, 

Le temps est venu pour nous du bilan de cet après-midi de travail, de 
cette première Assise de la Re Fondation, étape essentielle de notre 
devenir. Votre présence nombreuse, tout autant que votre 
participation active sont les symboles mêmes de notre 
détermination. 

Deux directions se sont faites jour: 

La première est issue des travaux de ce jour, et nous montre le 
chemin qu’il nous reste à parcourir pour aboutir à la concrétisation 
de nos souhaits, de nos espoirs.  

Le rôle central de la Loge et son positionnement fondamental, d’où 
tout part, et vers où tout revient, ont été clairement exprimés, 
réclamés, plébiscités.  

Mais il nous faut aussi tenir compte de cette particularité qui est 
nôtre, cette richesse au sein de la GLNF, cet équilibre subtil entre 
les Rites, à travers les Loges, au sein de notre obédience.  

Aucun rite ne saurait prédominer sur l’autre, car tous ont une place 
centrale dans la transmission. Au-delà d’une condition de survie, 
c’est une nécessité d’équilibre dont chacun est ici convaincu. 

La Loge est comme un cœur qui bat. Elle irrigue de sang riche et 
puissant les différents organes. La Loge les nourrit et se nourrit 
d’eux. Le flux du précieux liquide passe par les Rites qui filtrent et 
structurent, tandis que l’obédience unifie le corps multiple, et 
garantit ses échanges avec le monde extérieur avant le retour en 
Loge. 

Bien sûr, nombre de questions restent posées: elles nécessiteront la 
recherche d’un consensus sur le degré d'autonomie et les relations  
entre les différents organes, sans pour autant remettre en cause 
l’équilibre du nouveau corps ainsi constitué.  

Mes Frères, il nous faudra toujours conserver à l’esprit que cette 
confusion entretenue entre la notion d’ordre et d’obédience a 



favorisé cette dérive qui, sous couvert de structurer notre maison, a 
permis aux plus veules de nos dirigeants d’exacerber chez certains 
la part d’ombre que tout homme conserve au fond de lui.  

Dès lors, il ne s’agissait plus d’apporter aux Loges les nutriments 
nécessaires à la croissance de chacun de ceux qui les composent, 
dans un partage fraternel fait de transmission. Non mes Frères, il 
s’agissait au contraire de développer un système hiérarchique fait 
d’illusions et de faux semblants, une préséance obédientielle qui a 
fini par bafouer tout autant la Règle des Loges que celle des Rites. 
Et c'est l'obédience qui s'est mise à se nourrir des Loges, au sens 
propre comme au sens figuré!  

Mes Frères, ce système nous a conduits à la situation que nous 
rencontrons ce jour. 

Pire encore, La Grande Loge Nationale Française a aussi bafoué le 
droit de la République pour instaurer un droit coutumier variant 
d’une province à une autre, et dont la seule constante repose sur le 
choix quasi régalien des «apparatchiks», «copains, et plus si 
affinités», permettant même à certains de substituer la réussite 
maçonnique décorative à une médiocrité profane éprouvée.  

A l'inverse, nous avons heureusement connu des situations 
régionales où la qualité maçonnique des hommes s'imposait face 
aux tentatives de la pieuvre obédientielle. C'est d'ailleurs sur ce 
terreau de la contestation, dont le Val de Loire a fait la 
démonstration exemplaire avec Thierry Perrin, que s’est bâti l’espoir 
de la Re Fondation qui nous réunit aujourd’hui. 

Nous n'avons d'autre projet que de rétablir les conditions d'un 
épanouissement de la voie initiatique pour chacun, dans une Loge 
sereine au sein d'une obédience apaisée. 

L'élaboration de ce projet s'est fait et se fera en respectant les 
bases traditionnelles liées à notre histoire, les relations avec les 
Obédiences étrangères et les actes d'union qui se sont succédés, ce 
qui n'est pas aussi difficile que certains voudraient le faire croire. 



De plus, nous devrons prendre garde aux aspects fiscaux et 
juridiques de nos propositions. 

La seconde direction à définir mes Frères pose la question de la 
mise en œuvre, ou de la praxis pour me moquer gentiment de nos 
détracteurs qui voient en nous de dangereux agitateurs. Rappelons 
leur simplement, que tous ici réunis sommes aussi Maçons réguliers 
de la Grande Loge Nationale Française.  

Tous ont ici la légitimité et la responsabilité, sans autre ambition, 
nous l'espérons en tous cas, que celle de remettre le socle à la 
place du socle et les murs à la place des murs... Entendez bien mes 
Frères, l’heure n’est pas aux rivalités de pouvoir, mais bien à la 
Fraternité qui unit les ouvriers sur cette nouvelle entreprise, sans 
distinction aucune de grade ou de préséance. 

Mais, la responsabilité du travail que nous avons engagé ce jour, 
mes Frères, nous impose aussi de proposer une alternative de 
pouvoir, dont le principal objectif sera de finaliser et concrétiser 
l’expression de nos aspirations les plus profondes majoritairement 
exprimées ce jour. Toutes les tendances devront y être 
représentées. Ainsi nous appelons toutes les volontés,  comme celle 
de Jean Murat à se joindre à nos travaux. 

En effet, les différentes tendances qui ainsi se sont faites jour, de 
quelque horizon qu'elles proviennent, doivent être capables de 
travailler ensemble pour répondre aux attentes des Frères.  

Ce n'est qu'au sein de cette Fraternité que nous devons construire 
ce comité de Re Fondation, appelons-le ainsi provisoirement, qui à 
un moment désormais proche devra être prêt à se poser en recours, 
à la fois force de propositions et force d'action. 

 

Les initiateurs et organisateurs de ces Assises cherchent donc à 
ouvrir le compas pour que le germe de cette journée soit le plus 
fécond possible pour notre avenir commun.  



Nous invitons donc les frères de chacune des provinces à trouver 
parmi eux 1 représentant qui viendra se joindre aux membres de 
FMR et aux Myosotis qui ont travaillé à la mise en place de cette 
première Assise Nationale. Cette première réflexion que nous avons 
réalisée va devenir la première page de notre Livre Blanc de la Re 
Fondation, auquel ce groupe de travail va donner corps, et qui sera 
disponible sur un lien des blogs Myosotis et FMR. 

Ce comité sera composé d’un peu plus d'une cinquantaine de frères, 
chacun devant représenter pour sa province toutes les tendances de 
Re Fondation. Ce sont tous ces frères qui auront la charge d' assurer 
la réalisation des synthèses sur les travaux à venir, tout autant que 
la coordination des actions à mener.  

Ainsi, nous  avons proposé à André Andrieu, membre fondateur de 
FMR et animateur d'un blog Myosotis, dont les qualités de Maçon ne 
sont plus à démontrer, de prendre les rênes de ce comité, pour en 
assurer la cohérence et le suivi. André nous a fait l’honneur 
d’accepter. 

Et comme il s’agit bien de réformer notre institution, sans en exclure 
quiconque, et encore moins ceux qui nous rejoindront demain, il 
nous est apparu important de vous présenter l’un de nos Frères qui 
durant des mois a aussi travaillé sur ce chantier de la réforme, tout 
en maintenant un lien étroit de communication entre les parias que 
nous étions et le Président de la GLNF, tentant ainsi de réunir ce qui 
état épars, mais en vain.  

Il s’agit de notre Frère Alain Juillet.   

Alain avait lui aussi de son côté lancé de l'intérieur  un processus de  
réforme, avec toujours le secret espoir de lui redonner cette 
dimension libératrice de l’équilibre retrouvé entre obédience, 
province et loge.  

Mais lorsqu’il s’est agi de renoncer à ses convictions pour participer 
à un processus dont la seule finalité devait permettre le maintien de 
l‘arbitraire et du profane, Alain n’a pu cautionner ni le discours ni la 
méthode.  



Il a alors préféré démissionner de son office de Secrétaire Général 
du Conseil des Sages, conforme à lui-même et à ses engagements 
de Maçon. Depuis le temps, même si ce fut en discrétion, nous avons 
appris à le connaître, nous avons appris à le reconnaitre, et à 
travailler avec lui.  

C'est pour cette raison que nous lui avons demandé de nous 
rejoindre aujourd’hui pour vous être présenté officiellement.  

Son expérience, qui nous a déjà été précieuse à plusieurs reprises, 
sera importante dans la période qui s'annonce. Conformément à ses 
convictions, Alain aura la dure tache de continuer à rassembler ce 
qui est épars de telle sorte que la succession de François Stifani 
s’organise, sans que nous dussions assister à une guerre des chefs 
pour savoir qui fera ou sera quoi.  

 

Ainsi mes Frères, nous serons prêts tous ensemble à  apporter à la 
GLNF ce dont elle a besoin pour garantir sa survie et son avenir: un 
projet et une équipe pour en assurer la mise en œuvre. 

 

 

 

 

André, Alain, Thierry et tous ceux qui estiment être de potentiels 
candidats en accord avec la trame sur laquelle nous allons tisser le projet 
de Re fondation, je vous invite à nous rejoindre sur cette estrade. 

 

 

 

  

 



 

 

 


