COMMUNIQUE GLTF
La GLNF a traversé la crise la plus grave de l'histoire de la Franc Maçonnerie.
Grave sur tous les aspects, mais surtout dans la durée. Devant cette situation
inextricable et déshonorante pour leurs cœurs de maçons, de nombreux
Frères, lassés des querelles permanentes au sein de leur Obédience, ont
manifesté depuis plus d'une année, le désir de tourner la page et de
construire un avenir plus serein.
.
Ces Frères, calmes, responsables et déterminés, écartant toute tentation
d'aventure les éloignant des principes fondamentaux régissant la Franc
Maçonnerie traditionnelle, ces Frères ont décidé unanimement de créer une
nouvelle Obédience, portant le nom de GRANDE LOGE TRADITIONNELLE DE
FRANCE (GLTF).
La GLTF, à l'image de ce qu'était la GLNF avant qu'elle ne soit pervertie par
les agissements des derniers Grands Maîtres, prône les grands principes
intangibles de la Régularité Maçonnique, auxquels elle adhère pleinement.
Fondamentalement respectueuse de la tradition maçonnique, la GLTF
travaille donc suivant les principes intangibles de la régularité maçonnique :
• Croyance en Dieu, Grand Architecte de l’Univers
• Respect des Landmarks
• Respect des Anciens Devoirs
• Respect des us et coutumes de l’Ordre
• Respect de la Règle en 12 points
• Respect des Obligations des Francs-maçons
La consécration le samedi 19 janvier 2013
Moment solennel et indispensable à son existence maçonnique, plus de 500
Frères représentant les 41 Loges pétitionnaires, ont rempli entièrement la
Salle du conclave du Palais des papes en Avignon.
Le Grand Maître désigné de la GLTF, Jean-Luc VENTURINO, a pris ses
fonctions au cours d'une cérémonie forte et pleine de solennité, respectant
bien sûr les anciens usages et coutumes établis suivant la tradition
maçonnique. Un moment que tous les Frères présents n'oublieront jamais.
Dans son allocution aux accents maçonniques bienveillants et chaleureux, le
Grand Maître de la GLTF a défini les principaux objectifs de cette nouvelle
Obédience pour les années à venir :
•

•
•
•

donner à tous les frères en quête de perfectionnement moral et
d’élévation spirituelle, le cadre de travail digne de la hauteur de ce qu’ils
sont venus chercher en loge.
travailler dans la paix et l’harmonie selon les critères de la Francmaçonnerie régulière et traditionnelle
mettre en application, en toutes occasions les préceptes d’exemplarité,
de fraternité et de solidarité.
développer l’obédience par un choix rigoureux des profanes et un
engagement fort des parrains

C’est par une longue ovation que l’assemblée a salué l’élection du TRF JeanLuc VENTURINO comme premier Grand Maitre de la Grande Loge
Traditionnelle de France.
A ce jour, la nouvelle Grande Loge compte 850 Frères pour 41 loges réparties
en 3 Provinces : Provence-Méditerranée, Bretagne-Atlantique et CamargueLanguedoc.
Une page importante de la Franc Maçonnerie Universelle vient de se tourner,
l'Ordre, la Rigueur, la Paix et l'Amour de l'autre sont à nouveau les missions
sacrées de cette nouvelle Obédience qui porte le nom de GLTF, l'histoire en
gardera la trace ...
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