
Mes Frères,  

Vous trouverez ci-joint la contribution des Frères de la Guadeloupe à la 
refondation de notre obédience. Cette contribution est la synthèse des 
interventions des Frères réunis samedi 29 janvier. Outre les interventions des 
Frères présents, nous avons intégré dans cette synthèse les idées des Frères absents 
qui nous ont transmis par mail leurs attentes.  

Nous avons rédigé cette synthèse sous une forme volontairement simplifiée afin de 
faire ressortir les idées force qui doivent certainement se retrouver dans la majorité 
des contributions.  

Nous serons présents aux Assises du 5 février 2011 à Paris Est Montreuil.  

Fraternellement,  

Blaise Mendjiwa  

Passé Grand Orateur Provincial de Guadeloupe  

   

Afin de permettre l’intégration de vos contributions dans les synthèses qui seront  
réalisées, nous vous invitons à centrer votre texte sur un thème précis :  
   
1- La loge :  
�  Quel fonctionnement ?  

�  Quelle organisation ?  

�  Quel pouvoir ?  

�  Quel degré d’autonomie dans quels domaines ?  

�  Etc.  
SYNTHESE :  
- Autonomie financière des Loges.  
- Séparation du profane et du sacré.  
- Instruction communes des Ateliers du même Rite quand c’est possible  

- Représentation proportionnelle des Loges, dans les instances  

nationales.  
- Autonomie financière des loges en contre partie de leur responsabilité à  

percevoir les capitations et reversement des quote-part provinciale et  
nationale  

- Autonomie dans la gestion de leur compte OAF  

- Le pouvoir initiatique appartient aux seules loges dans le respect de  

leurs rites respectifs  

   
2- L’Obédience :  
�  Quelles missions ?  

�  Quelles fonctions opérationnelles lui confier ?  

�  Quelle organisation (structures et conseils) ?  



�  Avec quels contre pouvoirs éventuels ?  

�  Quelle structure intermédiaire régionale entre les loges et le niveau national ?  

�  Quelles les fonctions pour ce niveau intermédiaire ?  

�  Etc.  
SYNTHESE :  
- L’Obédience est là pour mutualiser les moyens des Loges.  
- Elle se limite à la gestion des relations extérieures.  
- Il faut limiter son pouvoir, pour qu’il ne devienne pas excessif.  
- Il faut un contrôle strict des métaux.  
- Il faut mettre en place des structures qui contrôlent le pouvoir du GM.  
Par exemple deux chambres ayant le pouvoir de destitution du GM.  
- Réduction du nombre des officiers provinciaux  

   
3- La représentation :  
�  Quel système électif ?  

�  Pour quelle durée de mandats ?  

�  Doit-on prévoir une éventuelle procédure de destitution du Grand Maître (par  
qui, comment…) ?  

�  Etc.  
SYNTHESE :  
- Le GM est élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable 1 fois maximum  

- Prévoir un mécanisme « d’empeachment » qui permettrait la révocation  

du Grand Maître en cas d’abus de pouvoir de ce dernier.  
- Ce mécanisme serait actionné par les 2/3 des assemblées  

représentatives des frères.  
- Représentation proportionnelle des loges et des provinces dans les  

assemblées de l’obédience  

- Prévoir un organisme de contrôle indépendant des comptes de  

l’obédience et de ses satellites.  
- Unifier pour simplifier le patrimoine immobilier de la GLNF  

- Recentrer l’obédience sur son objet primordial/La Franc-maçonnerie  

-  
4- Les rites et Juridictions :  
�  Quelle interface entre les loges, l’obédience et les Juridictions.  
�  Quelles relations entre rites et juridictions ?  

�  Quelle place pour l’Arche Royale.  
�  Quelle place pour les rites non représentés par des Juridictions ?  

�  Faut-il un « Conseil des Rites » ? Si oui avec quel rôle ?  

�  Etc.  
SYNTHESE :  
- Les juridictions sont responsables et propriétaires des Rites, avec  

délégation à l’Obédience des 3 premiers degrés.  
- Concernant les installations, chaque Rite a son Rituel. Pas de Rituel  
commun.  
- Il faut garder la pureté des Rites  

- Pas de conseil de rites. Les rites doivent garder leur indépendance et  
l’obédience ne doit en aucun cas se mêler de modifier des rituels selon  

le bon vouloir d’un grand maître ou autre.Seules les Juridictions sont  
gardiennes de leurs rites.  
   



5- Régularité et Reconnaissance :  
�  Quelle reconnaissance souhaitez-vous pour l’obédience, pour quoi faire ?  

�  Etc.  
- La majorité des frères sont très attachés aussi bien à la régularité qu’à la  

reconnaissance des Grandes Loges régulières du monde.  

   

 


