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Mes conclusions seront favorables à l’adoption du projet de courrier électronique 
entre les Loges et l’Obédience. 
 
T∴C∴F∴Prés∴ 
A mon coup de maillet vous votez. 
 
T∴R∴F∴G∴ Orat∴ 
Oui : 484 voix 
Non : 56 voix  
Le projet de courrier électronique entre les Loges et l’Obédience est adopté 
par 89,63 % des voix. 
 
T∴R∴F∴G∴ Sec∴ 
Merci d’adopter ce projet qui n’est qu’un projet et qui mettra du temps à se réaliser 
mais merci surtout d’incarner le fait que la tradition dont nous nous réclamons se 
traduise dans le progrès. 
 
T∴C∴F∴Prés∴ 
La parole est donnée à notre T∴R∴F∴ Antoine De Just, Grand Chancelier, pour 
qu’il nous présente son rapport.  
 

 
Rapport du Grand Chancelier 

 
Le T∴R∴F∴G∴Chanc∴  Antoine de Just Pellicer 
Vous avez reçu le rapport de la Grande Chancellerie (ci-dessous). 
 
Rapport écrit 
Il y a un an presque, vous m’avez chargé de conduire la politique extérieure de la 
Grande Loge de France et compte tenu de la situation que j’ai trouvée et le 
traumatisme provoqué par les évènements survenus en février 2003 et sur lesquels 
je ne souhaite pas revenir, je me suis attaché à sauvegarder, à  tenter de reconstituer 
des relations internationales pour le rayonnement de la Grande Loge de France, en 
m’inspirant des principes auxquels nous sommes si profondément attachés et qui se 
résument en ce que nous appelons notre vocation à l’Universalisme. 
La diplomatie prononce rarement des discours de programme et délivre encore 
moins des messages. Son travail consiste à être à l’écoute, à s’informer, à être 
surtout présent sur le terrain, à expliquer, à rassurer parfois ! 
La diplomatie est une science difficile qui exige, nous le savons tous, patience et 
discrétion et en cette matière tout se prépare et si l’un d’entre nous a le bonheur de 
parvenir à un résultat, qu’il ne se fasse point d’illusion ! C’est le fruit, la 
conséquence de son travail certes, mais aussi le fruit de tout ce qui a été préparé 
auparavant ! Chaque Frère apporte sa pierre à la construction de l’édifice et nul ne 

GLDF 252



103 

peut revendiquer le résultat ! Donc, à tous les Grands Chanceliers qui m’ont 
précédé, je leur exprime ici toute ma gratitude ! 
La Grande Loge de France, là où elle a pu être présente au cours de l’année 
écoulée, a eu la satisfaction de constater qu’elle occupait un rôle privilégié et 
respecté au sein de la Franc-Maçonnerie Universelle. 
Quelle a été notre activité pendant l’année écoulée ? 
En septembre 2003, le Très Respectable Grand Maître Yves Max Viton, le Délégué 
du Conseil Fédéral pour l’Afrique Gilbert Schulsinger et moi-même, avons  été 
présents à la Clôture du Convent de l’ex- Grand Rite Equatorial du Gabon 
aujourd’hui dénommé Grande Loge Symbolique du Gabon où le discours du Grand 
Maître sur l’universalité des Cultures a été particulièrement apprécié. Nous nous 
sommes ensuite rendus au Togo pour procéder à l’installation du Collège des 
Officiers de la Respectable Loge Ptah à l’Orient de Lomé. Nous avons pu 
rencontrer l’ensemble des Frères des différentes Loges que nous avons dans ce 
pays ( 4). Il a été évoqué l’éventualité que se crée une Obédience souveraine 
togolaise. Ce point sera étudié entre les différentes Loges ! 
En octobre 2003, sur invitation et insistance du Grand Maître de l’ex-Grands 
Orients et Loges Unies du Cameroun, nous nous sommes rendus à la séance de 
Clôture de leur Convent annuel qui, entre autres décisions, a décidé de porter le 
nom de Grande Loge Unie du Cameroun.  
Ces nouvelles dénominations de ces Obédiences montrent un changement 
d’attitude vis-à-vis de certaines influences d’autres Obédiences à caractère 
hégémonique et un rapprochement plus significatif avec la Grande Loge de France. 
Cela nous donne des devoirs ! 
Puisque nous sommes en Afrique, je dois vous indiquer que nous avons été reçus 
par la jeune Grande Loge du Maroc, très chaleureusement, par le Grand Maître et 
son Collège de Grands Officiers au cours d’une tenue où était présente une forte 
délégation de la Respectable Loge Béreshit à l’Orient de Jérusalem qui entretient 
des relations privilégiées avec une loge du Maroc. Nous sommes convenus de 
développer et de renforcer encore plus les relations entre nos deux Obédiences. 
La première conséquence a été l’invitation à la présentation d’une planche par le 
Premier Grand Maître Adjoint de la Grande Loge du Maroc, dans le cadre de la 
Commission des Droits de l’Homme, planche sur le thème « Islam, Droits de 
l’Homme et Franc-maçonnerie  ». D’autre part, leur Grand Chancelier assistera aux 
Journées de Royaumont. Pour sa part, la Grande Loge de France s’est engagée à 
présenter une conférence, en octobre 2004, à Casablanca, au Colloque clôturant 
leur Convent. 
Nous nous sommes rendus aux Rencontres Humanistes de la Franc-maçonnerie 
africaine et Malgache qui ont eu lieu à Tananarive en février. Ces rencontres se 
réalisent, annuellement, dans un pays africain différent. Ces rencontres 
internationales permettent de prendre contact avec les différents courants de pensée 
maçonnique et ainsi, pour la Grande Loge de France d’affirmer sa spécificité et son 
caractère humaniste et spirituel dans le cadre d’une maçonnerie traditionnelle et 
régulière. 
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Nous avons pu constater que nos Frères africains ont le désir de créer un vaste 
courant unitaire basé sur le respect de leur souveraineté et sur les règles 
traditionnelles de la Franc-maçonnerie dans la perspective d’un grand 
développement. 
Enfin, la Grande Loge de France a été présente à l’Allumage des Feux d’une 
nouvelle Loge au Congo Brazzaville, la délégation étant conduite par le Très 
Respectable Grand Maître accompagné du Délégué pour l’Afrique. 
La Grande Loge de France se doit d’être particulièrement présente aux côtés de ces 
jeunes Obédiences. 
En Europe, nous avons assisté à la Clôture du Convent du Grand Orient Suisse au 
mois d’octobre au cours duquel a été concrétisée la signature d’un traité d’Amitié 
et de Reconnaissance que vous avez approuvé lors de la Tenue de Grande Loge, 
Obédience travaillant au Rite Ecossais Ancien et Accepté et forte d’environ 600 
frères. 
Par ailleurs, une délégation présidée par le Très Respectable Grand Maître de la 
Grande Loge Nationale de Roumanie, accompagné de l’ensemble de son Collège 
d’Officiers est venue nous rendre visite et a assisté à la Conférence de notre Grand 
Maître, dans le cadre du Cercle Condorcet-Brossolette. 
En Lettonie, à l’Orient de Riga, devrait se constituer, prochainement, une nouvelle 
Loge ce qui permettra d’envisager, dans un proche avenir la création d’une 
Obédience souveraine et ainsi voir récompenser les efforts de la Grande Loge de 
France en général et de quelques frères en particulier. 
Par ailleurs, malgré les évènements survenus aux Etats-Unis nous avons entrepris 
des contacts avec deux Obédiences américaines, petites certes mais hautement 
symboliques et dont nous attendons leur présence lors de la Clôture de notre 
Convent. Il s ‘agit de : 

- la Grand Lodge Omega dont le siège se trouve à New-York ne comportant 
qu’une quinzaine de loges, travaillant au Rite Ecossais Ancien Accepté et 
ne regroupant que des Frères noirs. 

- la Sérénissime Grande Loge de Langue Espagnole, de Rite Ecossais 
Ancien Accepté, implantée sur quelques Etats américains, créée en 1930 
par des francs-maçons du continent hispano-américain et reconnue par les 
Grandes Loges d’Espagne, de Cuba, du Pérou, du Valle de Mexico etc. 

Ces contacts sont encore discrets mais constituent une ébauche de dialogue dont on 
peut espérer qu’ils pourront aboutir dans un proche avenir à des relations plus 
étroites 
Nous devons, dans cette partie du continent américain, continuer, avec patience 
mais aussi avec détermination, à être présents, comme cela va être fait en allant à la 
Clôture du Convent de la Grande Loge Prince Hall de Géorgie, fidèle parmi les 
fidèles, ce qui nous donnera l’occasion de reprendre contact avec d’autres Grandes 
Loges invitées. 
Enfin, début juin, partiront aux Indes, notre Grand Maître accompagné du Très 
Respectable Frère Michel Singer, initiateur de ce projet, pour parapher un traité 
d’Amitié et de Reconnaissance avec les Grandes loges Unies des Indes, issues 
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d’une scission de la Grande Loge des Indes, partenaire de la Grande Loge Unie 
d’Angleterre, traité qui vous sera soumis à ce prochain Convent. Ils assisteront 
également à l’allumage des feux de deux loges qui travailleront au Rite Ecossais 
Ancien Accepté. 
En ce qui concerne l’Amérique hispanique dont il « fallait reprendre contact, sous 
peine d’être écartés et dont nous avons été absents depuis trop longtemps », la 
pression  de la Grande Loge Unie d’Angleterre est extrêmement forte, relayée en 
particulier par la Grande Loge d’Espagne qui a beaucoup d’influence dans ces 
pays-là et dont l’amour qu’elle porte envers la Grande Loge de France n’est pas 
remarquable, accusant celle-ci de vouloir s’implanter dans des pays où existe une 
maçonnerie « régulière ». Nous avons eu, d’ailleurs, une entrevue avec son Grand 
Maître, qui nous a permis, pour le moins, d’apporter des éclaircissements sur ce 
que nous étions et représentions. 
Nous devons reprendre le bâton de pèlerin pour trouver des appuis auprès des 
Loges hispano-américaines de façon à tenter d’être admis, au moins au début 
comme observateur, à la prochaine réunion de la Conférence Maçonnique Ibero-
américaine qui se réunit tous les trois ans et dont la prochaine aura lieu en 2006 ! Il 
faudrait, donc, impérativement, que nous soyons déjà présents à la réunion 
préparatoire qui se tiendra en 2005 au Siége de la Grande Loge do Rio Grande do 
Sul !  
La tâche est grande et il ne faut pas considérer que tout peut s’obtenir sur un 
prestige passé. « Il n’est point nécessaire d’espérer pour entreprendre » et surtout 
« de réussir pour persévérer » 
Le rôle du Grand Chancelier, c’est aussi, d’intéresser et faire participer les Frères 
et par conséquent les loges, au développement de la politique étrangère de la 
Grande Loge. C’est ainsi que j’ai fait parvenir une circulaire à toutes loges afin de 
me faire connaître les frères qui se déplaçaient fréquemment, pour des raisons 
professionnelles ou autres afin qu’ils soient les porte-parole de notre Obédience 
auprès des loges qu’ils peuvent visiter et ainsi créer un réseau de « propagande et 
d’information ». J’ai reçu beaucoup de réponses et cela commence à fonctionner ! 
C’est ainsi qu’un frère se rendant régulièrement à Cuba a pris contact avec le 
Grand Secrétaire de la Grande Loge de Cuba qui ne semble pas fermé à des 
rencontres avec la Grande Loge de France ! Peut-être n’est-ce qu’une formule de 
politesse de leur part ! 
Qu’il me soit permis de remercier ici les Conseillers Fédéraux en particulier Jean 
Claude Rodier, Joël Gregogna, Alex Falemé qui par leur expérience, leur fraternité 
m’ont permis, grâce à leurs conseils, de mieux résoudre le travail ardu et souvent 
mal compris des relations extérieures. 
 
Je ne vais pas revenir maintenant sur mon rapport écrit mais je voudrais y ajouter 
quelques mots concernant mon action entre la rédaction de ce rapport et 
aujourd’hui même. 
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L’an dernier lors de ma présentation de candidature j’avais insisté sur l’importance 
que représentait pour la Grande Loge de France le développement de ses relations 
avec les puissances maçonniques ibéro-américaines. 
Je rentre d’un voyage de 9 jours dans le Sud de l’Amérique du Sud et les nombreux 
contacts que j’y ai eus m’ont démontré et confirmé que cette région doit faire 
l’objet d’une attention toute particulière. 
Je dois mes Frères vous rappeler que le dernier voyage dans cette région a été fait il 
y a 3 ans. .Pendant 3 ans nous avons laissé le terrain « à la concurrence » ; lors de 
ce voyage nous y avons exposé et réaffirmé notre identité, notre spécificité, notre 
souveraineté et notre régularité. 
Régularité que nous tenons de notre initiation. Il a été important d’aller là-bas 
rétablir la vérité sur des rumeurs véhiculées par la Grande Loge Unie d’Angleterre 
aidée de son acolyte et fidèle Grande Loge d’Espagne. 
Ces rumeurs vous les connaissez, ou je vais vous les rappeler rapidement : nous ne 
sommes pas réguliers parce que nous fréquentons des Frères qui eux-mêmes ne 
sont pas réguliers, etc. que soi-disant nous sommes devenus mixtes, ou que nous 
recevons des sœurs dans nos Tenues. Je n’étais pas au courant. Que nous étions une 
Obédience envahissante parce que nous créons des Loges à l’étranger : Londres, 
l’Espagne etc. et cela au mépris des souverainetés nationales. 
Je ne vais pas vous faire un argumentaire de tout ce que j’ai dit pour rejeter ces 
différentes rumeurs. 
Le 16 mars, la Grande Loge de France recevait une lettre qui disait « j’ai le 
déplaisir de vous informer que le Grand Maître Pedro Manuel Ramos, de la Grande 
Loge Maçonnique de l’Etat de Rio Grande do Sul  envisage  de rompre le traité 
d’amitié avec la Grande Loge de France. C’était extrêmement grave car c’était un 
traité que nous avions au Brésil avec une Obédience qui était reconnue par 
l’Angleterre. 
Je dois vous lire, dans son texte, la lettre que j’ai reçue le 8 juin : « Mon Très Cher 
Frère, Par détermination du Très Respectable Frère Pedro Manuel Ramos, 
Sérénissime Grand Maître de la Grande Loge Maçonnique de l’Etat de Rio Grande 
Do Sul, nous avons l’honneur et la satisfaction d’informer notre Respectable Frère 
que dans la réunion de la grande administration de notre Grande Loge il a été 
approuvé par unanimité des vœux le document du Grand Secrétaire des relations 
extérieures, lequel dans son contenu recommande la manutention (c’est-à-dire le 
maintien) du traité de reconnaissance mutuelle et aussi la stimulation aux 
fraternelles relations entre nos deux Obédiences. » 
Nous sommes là à Brasilia où nous avons été reçu par les Grands Orients du Brésil, 
Obédiences reconnues par la Grande Loge Unie d’Angleterre. Nous y avons passé 
une journée et demie. En conclusion, je peux vous dire que le Grand Orient du 
Brésil semble disposé à signer un traité d’amitié avec la Grande Loge de France. 
La conséquence directe est celle d’un accord de jumelage avec une Loge de la 
Grande Loge de France à l’Orient de Kourou et une Loge de l’Etat de Para 
dépendant des Grands Orients du Brésil, qui s’appelle donc le Grand Orient de Para 
et qui est fédéré. Nous allons recevoir, nous y avons été invités oralement, une 
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invitation pour participer à un colloque qui se fera le 5 ou le 6 septembre, organisé 
par le Grand Orient du Brésil, dans le cadre du Rite adonhiramite (ce rite est 
pratiqué par environ 10 % à l’intérieur du Grand Orient du Brésil et dont le thème 
sera « Actualités maçonniques et Avenir de la maçonnerie », cela veut dire tout de 
même que le fait que ces contacts aient été repris représentent une importante 
avancée sur le terrain. 
Nous avons ensuite été reçus au Chili, cela va être très court ; réception 
extrêmement froide, « nous, nous suivons les directives de la Grande Loge Unie 
d’Angleterre. » nous a dit le Grand Chancelier. 
La Grande Loge de la République du Paraguay voulait signer un traité d’amitié 
avec nous. Nous avons discuté pendant 2 jours et bien qu’ils travaillent au Rite 
Ecossais Ancien et Accepté, celui-ci est légèrement édulcoré avec quelques notions 
de vaudou … et je leur ai proposé avant de signer définitivement un traité de leur 
envoyer nos rituels ; que nos rituels soient acceptés par leurs commissions et s’ils 
sont acceptés nous pourrons à ce moment-là signer le traité. 
Pour finir le Pérou, nous avons été reçus au Pérou également où les relations 
avaient été « un petit peu » abandonnées. Ils sont disposés à reprendre les relations 
avec la Grande Loge de France. 
 
T∴C∴F∴Prés∴ 
Mes Frères, avez-vous des questions  à poser à notre Grand Chancelier ? 
 
T∴C∴ Michel Laloue  R∴L∴699  « Tradition Ecossaise Raoul Delage » à 
l’Or∴de Bordeaux 
J’ai bien aimé ton rapport écrit et je suis tout à fait en harmonie avec lui. Dans ce 
rapport tu nous parles des événements survenus en février 2003 et sur lesquels tu ne 
veux pas revenir et je t’approuve, comme j’approuve sans restriction ton action sur 
l’Amérique du Sud, sachant la somme dérisoire que cela a coûtée à la Grande Loge 
de France. 
Néanmoins, sachant que ces fameux événements ont été sanctionnés par le 
Convent, renvoyant dos à dos Jean-Marie Doumbé et Michel Singer avec une 
inéligibilité de 6 ans  cela me fait poser une question et je la pose au Grand Maître 
Yves-Max Viton. Comment justifier la présence de Michel Singer en délégation 
officielle avec le Grand Maître de la Grande Loge de France aux Indes, même s’il 
avait été l’instigateur du projet ? où malgré la condamnation du Convent, c’est-à-
dire de l’ensemble majoritaire des Députés, il a continué à assurer une charge 
officieuse de Grand Chancelier. 
La presse indienne ayant publié des photos où le nom de Yves-Max Viton est cité 
en tant que Grand Maître mais où Michel Singer pose pour la postérité ; ces photos 
qui ont été distribuées par le Grand Maître, à l’ensemble du Conseil Fédéral, ce 
genre de voyage payé à nos frais, comme celui de l’Angleterre où Michel Singer 
était également présent montre que vous ne faites que peu de cas des Députés de la 
Grande Loge de France et nous en prenons acte. C’est la raison pour laquelle nous 
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allons demander une modification des règlements généraux afin qu’un Grand 
Officier condamné à l’inéligibilité soit immédiatement destitué de ses fonctions 
comme dans le code civil et ne puisse se représenter à quel que poste que ce soit 
même au niveau de sa Loge. 
 
T∴C∴F∴Prés∴ 
Notre Frère Grand Orateur souhaite intervenir. 
 
T∴R∴F∴G∴ Orat∴ 
Ma réponse devrait l’intéresser. La 1ère chose que je souhaite dire c’est que je 
comprends totalement l’émoi de notre Frère.  
La Loi est la loi on se doit de la respecter, de l’appliquer, d’appliquer toute la loi 
mais rien que la loi et pas plus.  
Notre Frère nous a fait remarquer que s’il existe une disposition dans le code civil, 
dans le code pénal plus exactement, qui prévoit que lorsqu’un élu est rendu 
inéligible de facto il est destitué de tous ses mandats en cours, cela n’existe pas 
dans nos textes réglementaires. 
Une information que je dois d’apporter à l’attention de tous et particulièrement de 
notre Frère, c’est que les Frères de la région Est, l’Alsace, pour être plus simple ont 
préparé une proposition de modification des Règlements Généraux, et comme vous 
savez qu’un délai est nécessaire, elle ne passera que l’année prochaine (on vient de 
la recevoir). Cette proposition de modification prévoit que la destitution des 
mandats soit liée à toute condamnation  
d’inéligibilité et ceci pour tous les Frères de la Grande Loge de France, et pas 
uniquement pour les Grands Officiers, les Conseillers Fédéraux, quelles que soient 
les fonctions tenues,  obédientielles ou dans la Loge. 
Effectivement, le vœu et le souhait exposé par notre Frère étaient ressentis aussi par 
ailleurs et ce souci, cette volonté a été prise en compte mais comme vous en 
conviendrez il faut que l’on suive la procédure de façon que vous puissiez délibérer 
et voter dessus. Cela, c’est pour la partie formelle. Je laisserai notre Grand Maître 
répondre pour la partie plus spécifique des Indes. 
 
T∴C∴F∴Prés∴ 
Merci mon Frère de cette remarque juridique. 
La parole est au Grand Maître 
 
T∴R∴G∴M∴ 
Je voudrais revenir sur l’historique des Indes. Le 1er contact a été pris par Michel 
Singer lui-même avec le Frère Fowler qui le Secrétaire Général des Indes. 
Quelques mois ont été nécessaires pour que les effets de ce 1er contact se 
concrétisent par la visite que j’ai effectuée, j’ai bien remarqué qu’ils étaient très 
prudents. 
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Quels sont ces Frères des Grandes Loges Unies des Indes ? l’un d’eux est un ancien 
Grand Maître de la Grande Loge des Indes (en clair la GNLF locale, sauf que c’est 
sur 1 milliard d’habitants) et ils ont été mécontents des pratiques des rites et des 
méthodes. Donc, tout doucement ils sont partis et à leurs Tenues aujourd’hui de 
nombreux Frères viennent assister alors qu’ils sont toujours membres des Grandes 
Loges de l’Inde, de manière à intégrer tout doucement.  
Lorsque le Frère Fowler est venu manifester son intention de venir en Europe 
Michel Singer m’en a parlé. Il me dit, il va aller faire un petit tour en Ecosse, en 
Angleterre chez les Belges, ils vont essayer de voir comment cela se présente. 
J’avais suggéré un accord avec lui que ce Frère Fowler vienne chez nous, pendant 
la période du Salon du Livre, car entre les Tenues du vendredi soir et de tout ce qui 
s’est passé c’était lui donner nous dirons une image un peu plus étendue de la 
maison. 
Je parle un peu anglais, je le lis assez bien, mais quand je me suis trouvé en face du 
Frère Fowler, j’avais un mal fou et vous allez le constater vous-même. Parce que 
l’anglais d’Oxford pratiqué par un musulman, adepte de Shiva, du Nord de l’Inde 
ou du Sud c’est très compliqué. 
J’avais demandé à notre Frère Vijay Dwarka, qui est là, qui est nous dirons, très 
proche de part ses origines de l’Inde, d’y participer. Et notre Frère Vijay qui parle 
remarquablement bien l’anglais, de temps en temps me disait je ne comprends rien. 
Ce rapport avec les Indes m’intéressait beaucoup mais j’avais en face de moi 
quelqu’un que je ne comprenais pas sauf quand on écrivait. Notre Frère Vijay avait 
quelques difficultés et quand je trouvais Michel Singer cela arrivait à fonctionner. 
J’ai pensé qu’il fallait maintenir la qualité de ce contact et j’ai pensé qu’il fallait le 
faire évoluer. J’ai décidé de désigner comme garant d’amitié avec l’Inde notre 
Frère Vijay, parce que j’estime que c’est le Frère le mieux placé pour cela, c’est le 
plus proche géographiquement.  
Mon Frère je n’envisageais pas de faire le voyage tout seul en Inde pour rencontrer 
à la fois les Sikhs, les adeptes de Shiva, les Musulmans …c’est redoutable quand 
ils parlent vite et j’ai souhaité que notre Frère Michel m’accompagne parce que 
j’avais véritablement besoin de quelqu’un pour traduire simultanément. 
Mon Frère, je vais te proposer quelque chose ; ils viendront demain à midi si tu 
veux tu feras partie de la Délégation, je ne connais pas ta maîtrise de l’anglais, 
j’espère que tu parles très bien l’anglais ici mais tu vas voir comme c’est 
compliqué.  
Je te propose de participer avec nous, tu mesureras un peu comment cela se passe. 
Notre Frère Singer va descendre de charge. Il sera obligé de respecter les décisions 
du Convent mais je vous rappelle comme l’a dit le Gand Orateur que l’année 
dernière vous ne l’avez pas destitué de son poste de Conseiller Fédéral. Alors mon 
Frère, je comprends ta réaction, essaie de te mettre à ma place lorsque tu te trouves 
avec en face de toi des Frères plein de bonne volonté mais avec lesquels tu ne peux 
que te contenter de communiquer qu’avec un crayon. 
Je t’invite, demain tu participeras avec nous ainsi tu pourras rendre compte à nos 
Frères de la difficulté et surtout de la qualité de ce que nous avons monté. 
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T∴C∴F∴ Michel Laloue  R∴L∴699  « Tradition Ecossaise Raoul Delage » à 
l’Or∴de Bordeaux 
Très Respectable Grand Maître je te remercie de cette invitation, ma maîtrise de 
l’anglais n’étant pas celle de Michel Singer, je ne parle pas l’anglais indien et je 
suis ravi d’apprendre que lui, il le fait, par contre je pense qu’au sein du Conseil 
Fédéral, parmi les 33 membres hormis notre Frère Chancelier qui était sûrement à 
l’étranger il y avait sûrement un autre Frère maîtrisant cette langue que tu aurais pu 
emmener avec toi. 
 
T∴C∴F∴ Amando Hurtado  R∴L∴  1202 « Génésis » à l’Or∴ de Madrid 
Je n’avais pas l’intention d’intervenir aujourd’hui mais personnellement je pense 
que c’est une bonne opportunité de poser une question. 
La Grande Loge Nationale Portugaise avec laquelle nous avons signé un traité 
d’amitié, on a créé une Loge qui s’appelle «  Iberia Fraternitas », c’est une Loge 
qui a le but de rapprocher les liens fraternels entre des Maçons français, portugais 
et espagnols. 
Alors plusieurs loges portugaises et plusieurs membres des  Loges françaises, 
surtout de la Loge « Conscience » de Pau, nous avons adopté la décision de nous 
réunir une fois par an au Portugal, une fois en Espagne et une fois en France.  
Quelle a été notre surprise quand on nous a blâmés publiquement – je demande à 
notre Frère Grand Chancelier qu’il comprenne notre situation qui était très 
embarrassante – le seul but que je poursuis c’est de ne pas retomber dans la même 
erreur à l’avenir, parce que la Loge continue à vivre et va se réunir au Portugal, en 
Espagne et en France. 
Lorsque l’on nous a dit que nous allions à l’encontre des Règlements Généraux de 
la Grande Loge de France ; étant donné qu’il y avait des Officiers de la Loge 
« Génésis » de Madrid (Grande Loge de France) et de la Loge « Conscience » de 
Pau et nous avons assumé des postes d’officiers de loge à cette réunion de Pau. 
Il y a un article, dont je ne me souviens pas du numéro des Règlements Généraux 
de la Grande Loge de France, qui dit qu’aucun Officier d’une Loge de la Grande 
Loge de France ne doit être Officier d’une autre Loge, sauf autorisation. Je pose la 
question, est-ce qu’en traité d’amitié entre deux Grandes Loges, plus la bénédiction 
de notre ancien Grand Maître Michel Barat et l’approbation de notre actuel Grand 
Maître Yves-Max Viton, qui ont été reçus par écrit, ne signifie pas une autorisation 
pour se réunir dans les conditions prévues par notre règlement interne. 
Est-ce que, à l’avenir, la Loge « Iberia Fraternitas », une Loge itinérante créée par 
des Frères français, espagnols et portugais du Rite Ecossais Ancien et Accepté, 
c’est très important pour nous, pourra se réunir sans problème et avec la 
participation d’officiers de Loges qui sont en même tant Officiers à la Grande Loge 
de France ? on nous a dit que c’était contre les Règlements et nous avons été mis 
dans une situation très embarrassante et cela s’est passé en présence du Grand 
Maître de la Grande Loge Nationale Portugaise, je souhaite avoir votre avis ? 
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T∴C∴F Georges Martin  R∴L∴ 410 « Minerve » Or∴ de Paris 
On a parlé de Michel Singer tout à l’heure et j’ai sur le cœur cette question depuis 
plus d’1 an. À mon sens on a mis sur le dos de Michel Singer beaucoup de choses, 
il y a beaucoup de flou dans cette histoire. 
 
T∴C∴F Serge Lacroix  R∴L∴ 1107   « Fraternité d’Aquitaine » à l’Or∴de   
Libourne 
Il y a dans le rapport du Grand Chancelier 3 lignes sur le pays de Cuba. J’ai un 
Frère de ma Loge qui se rend régulièrement dans ce pays et qui m’a demandé de 
vous poser la question, à savoir quelle attitude doit-il prendre, y a-t-il des relations 
futures prévues et sinon, pouvons-nous par l’intermédiaire de notre Loge engager 
des relations d’amitié ou de fraternité avec les Loges de ce pays ? 
 
 
T∴C∴F∴ Gérard Deleignies  R∴L∴  1154  « Lumière des Maures »  à l’Or∴ 
de Cannet des Maures 
Dans le compte rendu de notre Frère de Just, il évoque la possibilité de création 
d’une Obédience souveraine togolaise. Ce dont je me réjouis, mais il semble me 
souvenir qu’à la dernière Tenue de Grande Loge, notre Frère Trésorier évoquait un 
investissement que nous avions fait dans ce pays pour la création de locaux. La 
question est simple, dans le cas de la création d’une Obédience souveraine quid de 
cet investissement, est-ce que c’est un don qui est fait à cette Obédience, si elle voit 
le jour, est-ce que cet investissement sera remboursé à la Grande Loge de France ou 
loué ? 
 
T∴C∴F∴ Guy Paviot  R∴L  1198  « Condorcet Droit de l’Homme » Or∴de 
Paris 
J’ai cru comprendre au travers du rapport oral de notre Frère Chancelier que nous 
aurions ouvert des relations avec le Grand Orient du Brésil. Ai-je bien entendu ou 
ai-je mal entendu, je souhaiterais Mon Frère Grand Chancelier que tu m’apportes 
cette précision ? Il y a 3 sortes d’Obédiences au Brésil, les Grands Orients 
indépendants, les Grandes Loges Unies et le Grand Orient du Brésil. J’ai cru 
comprendre que tu aurais avec tes adjoints ouvert des relations avec le Grand 
Orient du Brésil cela m’étonnerait énormément dans la mesure où le Grand Orient 
du Brésil est sous l’Obédience et la tutelle des Grandes Loges Unies d’Angleterre. 
Si c’est une première c’est excellent, je crois qu’il faudra applaudir pleinement 
notre Très Respectable Frère Grand Chancelier, si ce n’est pas le cas il ne faudrait 
peut-être pas se prévaloir des plumes d’autruche que l’on ne va pas arracher. 
 
Le T∴R∴F∴G∴Chanc∴   
Mon Frère, il me semble avoir été parfaitement clair. Nous sommes restés 1 jour et 
demi à Brazitia, avec le Grand Maître du Grand Orient du Brésil et son Grand 
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Chancelier. C’est l’Obédience reconnue effectivement par la Grande Loge Unie 
d’Angleterre. Tu as été Grand Chancelier, tu penses bien que ce n’est pas le 1er jour 
que tu arrives avec le bon de commande. 
Tu as des premiers entretiens et tu vois dans quelle direction il faut aller. 
La 1ère conséquence a été ce jumelage avec une Loge de la Grande Loge de France, 
avec l’état de Para qui dépend du Grand Orient du Brésil : c’est un 1er pas. 
 
T∴C∴F∴ Guy Paviot  R∴L  1198  « Condorcet Droit de l’Homme » Or∴de 
Paris 
Mon Très Cher Frère Grand Chancelier je t’adresse mes compliments et mes 
fraternels compliments. 
 
Le T∴R∴F∴G∴Chanc∴   
Je n’ai pas dit que c’était gagné mes Frères, j’ai dit que c’était ouvert. 
Je vais répondre directement en ce qui concerne le Togo. La vocation de la Grande 
Loge de France lorsqu’elle crée une Loge à l’étranger ce n’est pas pour 
« coloniser ». C’est qu’elle a vocation à se transformer en Obédience. Il est difficile 
dans certains pays et j’en sais quelque chose, de pouvoir créer des Obédiences. Le 
Togo a actuellement 4 Loges. Il est normal que l’on puisse suggérer que dans un 
terme plus ou moins rapproché cela puisse se transformer en Obédience 
indépendante. Pour ceux qui connaissent l’Afrique, il y a encore ce sentiment de 
pays colonisateur et de pays colonisés.  
Le fait qu’une Obédience puisse se créer au stade national leur donnerait 
certainement une certaine importance. Il n’est pas question de la créer sous 3 mois, 
c’est l’idée générale. Le problème de l’investissement de la Grande Loge de France 
se posera effectivement quand sera créée cette Obédience. 
En ce qui concerne Cuba, je vous ai fait transmettre la circulaire 26 ou 27, 
concernant les Frères qui se déplaçaient à l’étranger leur demandant de se mettre en 
contact avec moi de façon à essayer d’opérer un tissage telle une toile d’araignée 
afin d’avoir des informations des Loges qu’ils pouvaient effectivement visiter et 
c’est le cas de Cuba. 
À Cuba, nos Frères sont parfaitement bien reçus, les Frères cubains sont 
demandeurs de relations, au niveau des Loges : au niveau de l’Obédience, c’est un 
petit peu différent. Bien que, la Grande Loge de France ait reçue, pour 
l’anniversaire du libérateur Marty, une invitation de se rendre aux festivités 
Maçonniques correspondantes. Cette invitation est arrivée quelques jours après la 
date. Nous n’avons pas pu y aller. Je ne sais pas sur quoi cela va déboucher, je peux 
vous dire que Cuba vous est ouvert et vous y êtes bien accueilli. Je demande à tous 
ces Frères qui voyagent, je leur demande d’assister ou d’essayer d’assister dans ces 
différents pays aux Tenues et d’y être notre ambassadeur, c’est-à-dire de pouvoir 
lorsqu’ils prennent la parole, lorsqu’ils sont à l’Orient, ou sur les colonnes, de 
pouvoir expliquer ce qu’est la Grande Loge de France et d’en faire donc « notre 
réclame ». 
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En ce qui concerne la question d’Amando Hurtado, Mon Très Cher Frère, je t’ai 
rencontré tout à l’heure dans le couloir et il semblait que tu ne m’avais pas posé de 
question. Je vais essayer de te répondre. Sur le plan réglementaire, un Frère de 
l’Obédience de la Grande Loge de France ne peut pas tenir un poste d’Officier dans 
une Obédience qui n’est pas la Grande Loge de France. Ce qui est arrivé et dont tu 
as fait mention a sujet de Pau, nous avons été prévenus nous, Conseil Fédéral, au 
dernier moment pour ainsi dire, d’une réunion d’une Loge tournante où il y avait un 
Grand Maître d’une Obédience étrangère. Il est évident que la Grande Loge de 
France, d’une façon protocolaire, est obligée d’envoyer un Conseiller Fédéral 
minimum ou tout au moins une autorité pour représenter la Grande Loge de France 
à un tel événement. 
Tu étais présent, j’étais présent, puisque j’avais été Délégué pour cela et je pense 
que la Tenue qui s’est passée le samedi matin, le repas qui a suivi, les contacts qui 
ont suivi, sont suffisamment édifiants pour ne pas en faire de remarque. 
 
T∴C∴F∴ Amando Hurtado  R∴L∴  1202 « Génésis » à l’Or∴ de Madrid 
Je ne veux pas faire une question personnelle de tout cela, c’est une question posée 
en théorie à tout le Convent. Ce que vient de dire notre Grand Chancelier n’est pas 
exact. Au mois de février, le Grand Maître du Portugal m’a demandé d’écrire au 
Frère Yves-Max Viton et j’ai donc fait une communication en février. La Tenue a 
eu lieu fin mars. Nous n’avons pas organisé cela rapidement. On nous a demandé la 
présidence de cette Tenue par un membre du Conseil Fédéral de la Grande Loge de 
France, parce que cela se déroulait en France. J’ai répondu que cela se déroulait en 
France parce qu’il est convenu que cela soit itinérant et jai invité le Grand Maître 
Yves-Max Viton qui a répondu qu’il ne pourrait pas y assister mais qu’il enverrait 
quelqu’un.  
 
Le T∴R∴F∴G∴Chanc∴   
Effectivement tu as envoyé une lettre à notre Très Respectable Grand Maître. La 
lettre est arrivée en février, dans ces cas-là pour nommer une délégation c’est le 
Conseil Fédéral qui en décide. Il a fallu attendre le Conseil Fédéral du mois de 
mars pour prendre la décision. C’est pour cela que j’ai dit que c’était au dernier 
moment que nous avons pu prendre la décision. 
 
T∴C∴F Marcel Pinon R∴L∴  835 « Ordre et Soleil » à l’Or∴ de Joigny 
Juste une petite précision car je crois qu’il y a une petite confusion. Autant depuis 
quelques années un Frère d’une autre Obédience ne peut pas être Officier dans une 
Loge de la Grande Loge dans nos Règlements rien n’interdit à un Frère de la 
Grande Loge d’être membre d’une autre Obédience et d’y être Officier. 
 
T∴C∴F∴Prés∴ 
Mon Frère Grand Orateur tu as la parole sur le rapport du Grand Chancelier que 
nous devons approuver. 
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T∴R∴F∴G∴ Orat∴ 
Une petite précision qui est sans conséquence mais qui permet de voir les choses de 
façon plus claire. 
Effectivement les règles que vous votez ne concernent que ce qui se passe chez 
nous. Un Frère membre d’une autre Obédience ne peut pas être Officier dans un 
Atelier de la Grande Loge de France. Il peut en être de même dans une autre 
Obédience si cette Obédience possède cette disposition précise dans ses règlements 
personnels. On ne peut pas répondre d’une façon générale et cela sera toujours au 
cas par cas et de façon spécifique. Ce qui nous intéresse c’est comment 
fonctionnent les Frères de la Grande Loge à l’intérieur de la Grande Loge de 
France. 
Concernant le rapport que vous avez entendu et sur la totalité du rapport, Mes 
Frères, je vous propose d’adopter le rapport du Très Respectable Frère Antoine de 
Just, Grand Chancelier de la Grande Loge de France. 
. 
 
T∴C∴F∴Prés∴ 
A mon coup de maillet vous votez. 
 
T∴R∴F∴G∴ Orat∴ 
Oui : 434 voix 
Non : 68 voix  
Le rapport du Grand Chancelier est adopté par 86,45 % des voix. 
 
 
T∴C∴F∴Prés∴ 
Notre T∴R∴F∴ Antoine de Just, Grand Chancelier, va maintenant nous présenter 
des projets de traités avec des Obédiences amies qu’il s’agit d’approuver ou de ne 
pas approuver. 
 
 

Traités proposés par la Grande Chancellerie 
 
Le T∴R∴F∴G∴Chanc∴   
Je vais en premier lieu vous demander d’approuver la signature du traité avec « La 
Grande Loge Unie des Indes » et la présentation de cette Obédience je vais en 
laisser le soin au Très Respectable Grand Maître, qui a été sur place et qui a 
beaucoup plus d’informations que je ne peux en avoir. 
 
Le T∴R∴G∴M∴  
Le traité que nous avons proposé à nos amis des Indes est le traité habituel que 
nous utilisons dans toutes nos relations avec toutes les autres Obédiences. 
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Il avait été envoyé préalablement en anglais, à chacune de ces Obédiences et la 
condition de notre déplacement en Inde, était l’acceptation de ce traité, puisque 
nous l’avions envoyé par la Poste. Cela a été signé et notre Frère faisait allusion 
tout à l’heure aux photos qui avaient été publiées dans la presse indienne. 
Les Obédiences des Indes, je vous en ai dit un petit mot tout à l’heure, en fait c’est 
une émanation des Grandes Loges des Indes et ils recherchaient une pratique 
rituelle différente de celle qu’ils connaissaient. J’avoue que leur pratique 
d’aujourd’hui c’est ce que je suppose être celle des Loges anglaises que je ne 
connais pas. Surtout il y a une force caritative extraordinaire, pour vous donner un 
exemple le Temple de Coimbatore se trouve dans l’hôpital que ces Frères ont 
financé sur leurs fonds personnels. C’est un hôpital pour enfants avec une aile pour 
la chirurgie cardiaque. Inutile de vous dire mes Frères, pour ceux qui ont voyagé un 
petit peu, ce n’est pas de trop. J’ai été frappé par la taille de l’hôpital. J’ai été 
frappé par le fait que le Temple se trouvait au centre de l’hôpital et j’ai été surtout 
frappé par cet endroit où il y avait un peu moins de misère. Je connais l’Inde pour y 
avoir voyagé à titre personnel, on ne revient pas de ce continent complètement 
tranquille et complètement libre quand on voit le gaspillage qu’il y a autour de nous 
et quand on voit que parmi ce milliard d’habitants il y a autant de détresse et de 
misère mais ils ne savent pas tous qu’ils sont dans la misère. 
Ce Temple est à l’intérieur de cet hôpital, c’est écrit de façon très claire, en grandes 
lettres, on voit très bien que cet hôpital est fait par les Francs-maçons. 
Les rares contacts, parce que mes Frères, ne croyez pas que lorsqu’on voyage pour 
le compte de la Grande Loge de France on fait du tourisme, je suis parti le vendredi 
matin, j’étais de retour le lundi. Ce qui fait que l’on dort quand on peut dans 
l’avion. 
Ces rares contacts avec ceux que j’appellerai les profanes qui étaient là c’était un 
sentiment de respect extraordinaire envers nous Francs-maçons, car ils ne savaient 
pas si j’étais indien ou pas puisque la particularité de cette Obédience c’est que 
pardonnez-moi les termes, mais vous avez toutes les ethnies et à l’intérieur des 
ethnies vous avez les différentes gradations des couleurs mais très nettement, et je 
dois vous dire, que lorsque l’on s’exprime dans une assemblée comme celle-là et 
que sur les colonnes on voit peut-être 80 % de la variété de la nature humaine de 
toute couleur, de toute taille, de toute richesse c’est impressionnant, je crois qu’ils 
ont fait un chemin beaucoup plus important que nous n’avons su le faire, nous, en 
France. 
Encore une fois, quand vous voyez présider un Sikh avec à sa droite un musulman, 
que juste à côté il y a un adepte de Shiva (je parle beaucoup de celui-là) parce qu’il 
voulait absolument que j’aille visiter son Temple et il m’a beaucoup expliqué sa 
religion. Nous avons parlé un petit peu de ses relations que j’appellerai 
interreligieuses. Je faisais le rappel avec ce grand moment que j’ai vécu, que grâce 
à vous j’ai pu connaître, celui de la réunion dans ce début de dialogue 
interreligieux, là j’ai vu des gens qui appartiennent à des castes différentes et vous 
vous doutez de ce que peut être une caste en Inde. Qui appartiennent à des religions 
différentes qui s’entretuent dans la rue et qui vous disent tranquillement que c’est 
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eux qui sont en train de construire l’Inde de demain parce que dans leur Temple ils 
se respectent. 
Pour revenir à cette Obédience, au bout de quelque temps, la méthode anglaise de 
pratique ne leur a pas convenu. Ils ont entendu dire par leurs contacts et leurs 
voyages qu’il y avait un autre rite, une autre façon de pratiquer la Maçonnerie, mais 
surtout dans cette autre façon qu’il y avait la capacité d’échanges des opinions et 
des planches. Lorsqu’ils m’ont donné leur rituel et leur petit compte rendu, quand 
c’est écrit on comprend, lorsque j’ai remarqué parmi les premières planches, ils se 
disaient comment un Sikh peut reconnaître comme Frère un Musulman. 
Comment un adepte du bouddhisme, peut-il accepter de travailler sous l’autorité 
d’un Sikh ! Je me suis dit, ils sont en train d’avancer très fort, ce sont les premières 
observations que j’ai remarquées. 
Ce qu’ils recherchent, c’est disons-le un peu un sentiment de reconnaissance.  
La première nation qui les a reconnus c’était le Burkina Faso. Lorsqu’ils se sont 
créés en 1995, ils ont écrit à tout le monde, y compris à la Grande Loge de France, 
et lorsqu’ils se sont créés le Burkina Faso leur a répondu, seul au monde. Ce qu’ils 
recherchent c’est une ouverture sur une autre pratique maçonnique, ce qu’ils 
recherchent c’est que nous leur transmettions un rituel, avec une pratique. Mes 
Frères, avec notre Frère Vijay, avec notre Frère Michel Singer, et puis un Frère de 
Paris Jacques Brun, qui a fait le voyage avec nous, à ses frais, nous avons installé 2 
Loges, au Rite Ecossais Ancien et Accepté et en anglais. De temps en temps, il était 
nécessaire de traduire un petit peu et j’étais très surpris de voir l’attitude de ce 
Grand Maître, décoré à l’anglaise, nous écouter prendre des notes sur comment 
faire pour qu’il y ait un échange véritable, leurs planches cela s’écrit et cela se 
donne, comment parler, comment faire autre chose de ce que nous connaissons de 
la Maçonnerie anglaise. C’est cela qu’ils attendent de nous. La seconde chose, 
qu’ils attendent de nous c’est que nous les insérions dans ce que j’appellerai la 
pratique d’un rite maçonnique d’une assez haute spiritualité. Ils attendent que nous 
leur facilitions quelques contacts, c’est la raison pour laquelle, j’ai demandé à nos 
amis belges de nous rejoindre demain à midi, au repas qui suivra, quand nous les 
aurons reçus officiellement, si vous acceptez la Convention. 
Ce que je voudrais vous dire, c’est que j’ai ressenti un grand moment de 
Maçonnerie, j’ai ressenti le fait qu’ils étaient plus évolués que nous sur le plan de la 
tolérance et de l’acceptation de la différence de l’autre. 
J’ai ressenti que probablement nous avions créé un grand moment dans la 
Maçonnerie et surtout de l’ouverture vers l’Orient, grâce à la Grande Loge de 
France. Ce qu’ils attendent de nous c’est que nous les aidions, nous les formions au 
Rite Ecossais Ancien et Accepté et le prochain programme c’est de les aider à 
créer, dans le cadre de leur Obédience, une Loge à Londres travaillant au Rite 
Ecossais Ancien et Accepté. 
Je vous serais reconnaissant d’accepter de signer cette Convention, qu’eux-mêmes 
ont déjà signée et pour laquelle j’ai été autorisé par le Conseil Fédéral à apposer 
notre signature mais je leur ai bien expliqué que notre règlement ne rendait valable 
une convention ou un traité qu’après accord de notre Convent. 
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T∴C∴F∴Prés∴ 
Mon Frère Grand Orateur, tes conclusions pour ce traité. 
 
T∴R∴F∴G∴ Orat∴ 
Je vous propose de voter favorablement ce traité avec la Grande Loge Unie des 
Indes. 
 
T∴C∴F∴Prés∴ 
A mon coup de maillet vous votez. 
 
T∴R∴F∴G∴ Orat∴ 
Oui : 456 voix 
Non : 10 voix  
Le traité d’amitié avec la Grande Loge Unie des Indes est adopté par 97,85 % 
des voix. 
 
T∴R∴G∴M∴  
Mes Frères, merci. 
 
T∴C∴F∴Prés∴ 
Nous en venons au rapport du Grand Hospitalier. 
La parole est donnée au T...R...F... Bernard Robert, Grand Hospitalier, pour son 
rapport. 
 
 

Rapport du Grand Hospitalier 
 

T∴R∴F∴G∴ Hosp∴Bernard Robert 
 
Rapport écrit 
Arrivé au terme de ce mandat de trois années, il convient de faire le point sur le 
travail effectué au profit des FF∴ de notre Obédience.    
Après avoir travaillé deux ans en qualité de G∴H∴ adjoint, aux côtés de notre F∴ 
Robert Delhaye qui m’avait demandé de réactiver la relance de «Solidarité 
Emploi » au sein de la G∴L∴D∴F∴, j’ai pu, grâce à vous, au cours de la 
troisième année de mon mandat dans la fonction de G∴H∴, appuyé par le 
T∴R∴G∴M∴ Yves Max Viton, et secondé par les FF∴ CC∴FF∴, installer une 
politique hospitalière  de proximité (pour employer le langage de maintenant) au 
regard des difficultés qui jalonnent la vie au quotidien. 
Au cours de cette troisième année, mes FF∴ adjoints ont efficacement soutenu 
mon action : André Lacour pour « Solidarité Jeunesse », et Yvan Degremont  pour 
l’élaboration et la mise en place des dossiers « emploi ». 
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T∴  R∴  F∴  G∴  Orat∴  
L’extension est accordée. 
Oui : 514 voix    93,80 % 
Non :  34 voix     6,20 % 
 
Ensuite le deuxième vote concerne la globalité du rapport que nous a présenté le Très 
Respectable Frère Grand Secrétaire. 
Je suis favorable à l’adoption de ce rapport. 
 
T∴  C∴  F∴  Prés∴  
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
T∴  R∴  F∴  G∴  Orat∴  
Rapport du Grand Secrétaire adopté. 
Oui : 470 voix    91,80 % 
Non :  42 voix     8,20 % 
 
 
 

Rapport du Grand Chancelier 
Le T∴R∴F∴  Antoine De Just Pellicer 

 
 
I - Le rapport d’activité général écrit et envoyé aux Loges, bilan de 
l’année 6004 - 6005. 
 
T∴  R∴  F∴  Antoine De Just Pellicer, Grand Chancelier 
Très Cher Frère Président, 
Très Respectable Grand Maître, 
Très Respectables Passés Grands Maîtres,  
Très Respectables Grands Maîtres Honoris Causa,  
Dignitaires qui siégez à l’Orient,  
Vous tous mes Très Chers Frères Députés, Vénérables Maîtres, 
 
Voici venu le moment, proche de notre Convent, pour vous présenter le bilan d’une 
année d’activité de la Grande Chancellerie de la Grande Loge de France. Vous 
remarquerez que je dis : La Grande Chancellerie car je dois souligner  le grand esprit 
de collaboration, le travail en commun, la joie qui a été la mienne que de travailler 
avec les Grands Chanceliers Adjoints, les Respectables Frères Philippe Célérier et 
Gérard Lempereur . 
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Je me dois de rappeler, pour la bonne forme, les attributions du Grand Chancelier, élu 
par les Frères Députés, définies dans le Règlement Intérieur du Conseil Fédéral, 
paragraphe VI : 
«  Le Grand Chancelier est chargé, sous le contrôle du Grand Maître, de tout ce 
qui concerne les relations avec les Obédiences étrangères. Il propose, au Conseil 
Fédéral, toutes mesures à établir ou entretenir ces relations… » 
 
Cette année maçonnique qui s’achève aura été marquée par certaines réalisations 
concrètes qui, si elles ne peuvent nous engager dans un optimisme délirant n’en sont 
pas moins porteuses d’espoir et même si, quelquefois une certaine dynamique a pu 
être freinée, il importe de poursuivre inlassablement la tâche dans l’action de la 
Grande Loge de France dans son action à l’étranger. Je me dois de constater que 
l’objectif n’est pas toujours bien compris par certains de mes Frères. Un ancien 
Grand Maître, le Très Respectable Frère Jean Louis Mandinaud, disait : 
« l’Initiatique strictement entre nous, le Philanthropique et l’Humanisme, tous 
ensemble ».  
 
Dans mon allocution, lors de la Tenue de Grande Loge de France, en décembre 2004, 
j’indiquais : «  nécessité de prendre conscience de l’importance pour la survie de la 
Grande Loge de France de rayonner aussi à l’extérieur ». J’ai  pu constater, au cours 
de cette année encore, ce que représente la France, image du Siècle des Lumières et 
ce que représente la Grande Loge de France, symbole de régularité et de tolérance, de 
notre dimension spirituelle et humaniste.  
 
Je vais vous présenter mon rapport en 3 parties : 
 

1. quelles sont nos valeurs, à respecter et à promouvoir dans nos actions à 
l’étranger 

2. les activités au cours de cette année 
3. les objectifs pour l’avenir 

 
Quelles sont nos valeurs, à respecter et à promouvoir ? 
 
- Souveraineté et indépendance de la Grande Loge de France, qui seules 

conditionnent la régularité de sa démarche initiatique. Ce n’est ni la recherche 
d’une reconnaissance par une Obédience à caractère spirituelle et dogmatique ni 
la rupture avec cette autre Obédience humaniste et « libérale ». Notre position se 
trouve entre ces deux conceptions de la franc-maçonnerie. 
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- Notre spécificité, toute de tolérance et de liberté intérieure, ne peut être que le 
lieu de rencontre pour tous les Hommes de bonne volonté souvent séparés par 
des idéologies intolérantes ou réductrices. Considérant la Constitution de la 
Grande Loge de France, il est clairement indiqué : «  qu’elle ne reconnaît aucune 
autorité maçonnique nationale internationale supérieure à elle ». 

 
- Régularité : être régulier c’est tout simplement, se conformer, être conforme à la 

Règle. Or quelle est la Règle en Maçonnerie ? Invocation et Glorification du 
Grand Architecte de l’Univers, présence sur l’autel des serments des Trois 
Grandes Lumières : le Livre de la Loi Sacrée c’est-à-dire la Bible, l’Équerre et le 
Compas, le respect de la non-mixité, pas de discussion politique et /ou religieuse, 
etc., le respect des Constitutions d’Anderson, bases de notre Ordre maçonnique 
en général et de notre Rite Écossais Ancien et Accepté en particulier. La 
Régularité maçonnique n’a rien à voir avec une quelconque reconnaissance 
administrative d’une Obédience auto proclamée  Grande Loge Mère ! Comme le 
rappelait un ancien Grand Maître : «  La reconnaissance ne peut pas se définir 
verticalement mais uniquement horizontalement ». 

 
- Fidélité au Rite Écossais Ancien et Accepté, basé entre autres, sur la définition 

du Grand Architecte de l’Univers comme principe créateur. «  Pratique 
scrupuleuse et sérieuse du Rituel et du Symbolisme en tant que moyen d’accès 
au contenu initiatique de l’Ordre ». 

 
- Les Valeurs issues de la Franc-maçonnerie andersonnienne, fondée sur la 

Fraternité et sur les concepts de tolérance et de totale liberté de conscience. 
 
- Obédience humaniste, spirituelle et adogmatique.  
 
Voilà, mes Très Chers Frères, ce qui a guidé toute mon action pendant cette année 
écoulée, ce dont je me suis efforcé de transmettre, avec toute ma conviction, à tous 
les interlocuteurs que j’ai eu l’occasion de rencontrer. 
 
Les activités au cours de cette année 
 
Commençons par les plus proches ! Il est d’une grande importance que la grande 
Loge de France soit présente, et elle doit l’être, lors des grands événements que 
représentent, les Clôtures de Convent des différentes Obédiences qui nous invitent ! 
Cela permet de rencontrer les différents représentants et connaître quelles politiques 
sont suivies ou les tendances de ces politiques. 
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La Grande Chancellerie a été présente lors de la Clôture du Convent  du Grand Orient 
de Tchéquie où se sont retrouvés  plusieurs Obédiences, proches du Grand Orient de 
France, avec leurs Grands Maîtres et leurs Grands Chanceliers. De la même manière, 
notre Très Respectable Grand Maître, participait à celui du Grand Orient de Suisse. 
Moi-même, j’ai représenté la Grande Loge de France, à celui du Grand Orient Italien. 
 
À celui de la Grande Loge du Maroc, étaient présents Le Grand Chancelier 
accompagné du Très Respectable Grand Maître Honoris Causa Gilbert Schulsinger, 
qui à cette occasion a pris la parole, lors d’une conférence publique collective, sur le 
thème : «  L’approche spirituelle à travers les sociétés initiatiques ».Il est à souligner 
que la Grande Loge du Maroc, qui travaille au R.E.A.A. sert d’exemple au monde 
musulman et par conséquent toutes nos actions auprès d’elle sont un investissement 
pour l’affirmation de nos valeurs et le rayonnement du Rite. 
 
Cette Obédience vient d’ouvrir une nouvelle Loge à Marrakech et lors de la 
Cérémonie d’Allumage des Feux, étaient présents 34 frères de la Grande Loge de 
France et notamment la Grand chancelier Adjoint. 
 
Cette Grande Loge du Maroc, vient de procéder, à l’Allumage des Feux d’une 
première Loge féminine, base de la création d’une Obédience féminine. Il est à 
remarquer qu’il s’agit là d’une décision capitale puisqu’il n’existe aucune Loge 
féminine dans le monde musulman. La Grande Loge du Maroc conserve sa 
spécificité d’une Obédience purement masculine et n’accepte aucune présence de 
sœurs, dans ses Tenues. 
 
La Grande Loge de France a procédé à l’Allumage des Feux de la 3e Loge en 
territoire letton ce qui est, puisque les conditions sont parfaitement réunies, la base de 
la construction d’une Obédience nationale qui devrait voir le jour, dans le courant de 
la prochaine année maçonnique. Il est procédé actuellement aux traductions des 
Règlements Généraux et de la Constitution, documents issus de notre Obédience. Il 
s’agira d’une Obédience travaillant exclusivement au Rite Écossais Ancien et 
Accepté. Il est  nécessaire de rendre hommage au dévouement, à la générosité, à la 
persévérance de quelques-uns de nos Frères, qui patiemment depuis de nombreuses 
années, ont dépensé, sans compter, au propre et eu figuré, leurs forces pour que 
renaisse  dans ce désert spirituel créé par tant d’années de matérialisme, une franc-
maçonnerie humaniste, spirituelle et traditionnelle. 
 
Je me suis rendu, enfin, en Israël, pour installer le Collège des Officiers de la Loge 
Béreshit et examiner de près la situation de ces Frères, objet de certaines rumeurs. Je 
peux vous assurer que cette Loge, après quelques difficultés, reprend force et 
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vigueur. À l’origine ce la création de cette Loge, l’esprit qui dominait était qu’elle 
puisse servir de base à la réunion de Frères israéliens et palestiniens. 
Malheureusement, la situation politique de ces dernières années a retardé ce projet. 
Cette Loge, aujourd’hui, parfaitement autonome, est constituée par des Frères vivant 
en Israël, bien que de nombreux frères habitant la France aient coutume de se rendre 
à leurs Tenues. Il est question d’ouvrir un Triangle à Tel-Aviv, ville industrielle et 
commerciale, beaucoup plus ouverte et tolérante que Jérusalem. 
 
Convaincu de l’importance que représente le continent africain et bien que je n’ai pu 
me rendre aux clôtures des Convents des Obédiences du Gabon et du Cameroun, 
visites pourtant  traditionnelles, j’ai accompagné, le Très Respectable Grand Maître, 
lors de la réunion  des R.E.H.F.R.A.M. (Rencontres Humanistes de la Franc-
maçonnerie Africaine et Malgache) où il a été affirmé notre respect de la 
souveraineté de chaque Obédience. Lieu de rencontres où a été traité pendant deux 
jours le thème : « La solidarité maçonnique sur le continent africain ».  
 
J’ai pu prendre la mesure de la quête spirituelle et l’impact que représente la 
maçonnerie française et leur demande  de notre présence.  
La situation et l’influence du Grand Orient de France sont très discutées : des mots 
très durs, en présence du représentant de cette Obédience ont été prononcés à son 
encontre. 
 
Quant à l’Amérique ibérique,  comme je vous l’ai indiqué dans mon rapport lors de la 
Tenue de Grande Loge du mois décembre, nous avons été reçus, officiellement, par 
le Grand Orient du Brésil et invité à un de leur Congrès de Rite Adoniramite. S’est 
initié alors, un début de relations qui devraient être poursuivies si, réellement, nous 
voulons poursuivre notre implantation dans ce continent et si nous voulons faire 
partie de la Conférence Maçonnique Interaméricaine, pour cela elle doit renouer des 
relations avec le maximum d’obédiences membres de façon à avoir leur appui lors du 
vote de présentation de notre candidature. 
 
D’autre part et je vous en avais déjà fait part, nous reprenons contact avec les Loges 
des États-Unis et notamment avec la Grande Loge de Massachusetts. Notre action 
devrait se développer encore et consisterait à rencontrer la Loge Prince Hall de 
Géorgie, avec laquelle nous entretenons des relations privilégiées, pour pouvoir faire 
un examen complet de la situation aux U.S.A. 
 
Nous avons également accompagné le Très Respectable  Grand Maître pour 
l’Allumage des Feux  de la Loge  de Pamplemousse à l’île Maurice puis assisté au 
Symposium de l’Océan Indien regroupant nos Loges cette région. Ce Symposium 
était parfaitement organisé, à Tananarive par nos Loges de ce pays. Ce fut l’occasion, 
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pour notre Respectable Grand Maître, de présenter la franc-Maçonnerie, au cours 
d’une conférence publique. 
 
Nos rapports, avec les Grandes Loges Unies des Indes, dont l’interlocuteur privilégié 
est notre Très Respectable Frère Vijay Dwarka, se poursuivent et c’est ce 
Respectable Frère qui représentera, officiellement et lui seul, la Grande Loge de 
France, lors de leur Convent annuel. Il est du plus grand intérêt pour notre Obédience 
de maintenir et de renforcer nos relations, relations qui peuvent servir de référence 
dans le monde anglophone et en Australie, en particulier, qui aurait tendance à 
vouloir s’affranchir  du joug de la Grande Loge Unie d’Angleterre. 
 
Mes Frères, je vous gardais pour le dessert, l’importante nouvelle ! Quelques Loges 
issues de la Grande Loge Unie d’Angleterre ont décidé de faire sécession et de se 
constituer en une Obédience qui porte le nom de Grande Loge Régulière 
d’Angleterre. La Grande Chancellerie s’est immédiatement manifestée en prenant 
contact avec ses responsables. C’est une grande nouvelle et si d’une façon générale, 
nous ne pouvons pas nous réjouir de voir des scissions se créer dans notre monde 
maçonnique, dans ce cas, je pense que c’est bénéfique pour l’ensemble de Franc-
maçonnerie Universelle. En appuyant cette nouvelle Obédience, c’est peut-être un 
moyen de faire réagir la Grande Loge Unie d’Angleterre et lui permettre de réviser 
ses positions sectaires et dogmatiques, positions contraires à nos principes de 
fraternité et de tolérance. Serait-ce grâce à cela, qu’enfin «  mes frères me 
reconnaîtront comme tel » ! 
 
Voilà, mes Frères, ce que j’avais à vous dire sur les activités de la Grande 
Chancellerie pour l’année écoulée. Mais si le passé est intéressant, le futur l’est 
davantage. Je voudrais enfin souligner que toute l’action de la Grande Chancellerie a 
été menée dans le strict respect du budget  que vous aviez voté mais je dois, tout de 
même, indiquer que ce budget est inadapté pour le développement, les ambitions de 
nos actions, pour le rayonnement de notre Obédience. Je vous demande d’en prendre 
conscience.  
 
     Le Grand Chancelier 
     Antoine De Just Pellicer 
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II - Le rapport d’activité oral, bilan de l’année 6004 - 6005. 
 
 
T∴  C∴  F∴  Prés∴  
La parole est donnée au Très Respectable Frère Antoine de Just Pellicer, Grand 
Chancelier, pour qu’il nous présente son rapport. 
 
T∴  R∴  F∴  Antoine De Just Pellicer, Grand Chancelier 
Très Cher Frère Président, 
Très Respectable Grand Maître, 
Très Respectables Passés Grands Maîtres,  
Très Respectables Grands Maîtres Honoris Causa, 
Dignitaires qui siégez à l’Orient,  
Et vous tous Mes Très Chers Frères Députés, Vénérables Maîtres, 
 
Vous avez reçu réglementairement mon rapport sur la politique étrangère de la 
Grande Loge de France pour l’année 6004 – 6005. Je n’ai pas grand-chose à y 
apporter si ce n’est quelques petits compléments. Tout au long de cette année 
maçonnique qui s’achève, cette politique étrangère s’est inspirée des principes 
auxquels nous sommes attachés et qui se résument à ce que nous appelons notre 
vocation à l’universalisme. Car ce qui doit présider notre démarche, c’est de nous 
rassembler sur ce qui nous unit et non pas de nous séparer sur ce qui nous différencie. 
Je l’ai dit, j’ai agi avec l’aide de mes adjoints, les Très Respectables Frères Philippe 
Célérier, Alex Falémé et Gérard Lempereur à qui je dois leur témoigner toute ma 
gratitude pour toute l’aide qu’ils m’ont apportée.  
 
Mais également avec l’aide d’un certain nombre de Conseillers Fédéraux à qui 
j’avais demandé de participer à une sorte d’enquête sur ce qu’ils pensaient de ce que 
devrait être la politique étrangère de la Grande Loge de France, et c’est sur cette base, 
avec les avis des Conseillers Fédéraux, avec les adjoints, et ensuite la présentation de 
cette étude au Conseil Fédéral, que nous avons déterminé quels pouvaient être les 
objectifs, quels pouvaient être les moyens, les buts d’une politique générale, d’une 
politique extérieure. 
 
Ce document qui représente une trentaine de pages fait un point de vue général sur le 
monde maçonnique dans le monde. Nous n’avons pas pu vous le présenter, je n’ai 
pas pu - j’en prends la responsabilité – vous le présenter avant le Convent pour des 
problèmes de corrections typographiques. Dans les jours qui viennent, mes Frères 
Députés, vous recevrez ce document. 
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Sur la question des moyens de cette politique. Vous savez comme moi, que tout 
responsable, doit gérer son budget, budget voté par les Députés, c’est-à-dire par vous 
mes Frères, et que tout dépassement n’est pas admissible. J’ai donc veillé, 
particulièrement, à respecter ce cadre de budget. Il m’apparaît nécessaire à l’avenir, 
dans le proche avenir, à court terme, de s’investir en Europe. À cette Europe, qui 
s’ouvre à des politiques communes où les idées ne se heurtent plus à des barrières 
politiques ou idéologiques, et donc, il est du devoir de la Grande Loge de France de 
transmettre sa conception de la Maçonnerie régulière et traditionnelle, d’un Rite 
Écossais Ancien et Accepté alliant spiritualité et humanisme, mot, qui ces derniers 
temps d’ailleurs, semble absent de nos discours.  
 
C’est ainsi, que j’ai pris contact avec un certain nombre de Frères, qui travaillent 
dans des Loges, qui ont participé en particulier au réveil de la maçonnerie dans les 
pays dits de « l’Est ». Avec eux, il est question, - je dit il est question, parce que 
demain il y a une élection, tout dépendra du vote - de nous réunir et de voir ce que 
l’on peut faire pour développer, créer les liens sur ces pays-là. Développer nos 
actions sur l’Europe, il appartient de resserrer et développer les liens existants ou à 
créer. Ceci doit mobiliser notre intelligence et nos efforts. Nous n’aurons garde 
d’oublier nos Frères africains, auxquels tant de liens d’amitié que de solidarité et de 
fraternité nous unissent.  
Nous aurons à poursuivre la double action commencée vers la dynamique Amérique 
Latine. Sœur de notre vieille Europe, action d’amitié comme avec les Grandes Loges, 
et les Grands Orients regroupés au sein de la conférence maçonnique interaméricaine.  
Enfin, mes Frères, je voudrai ajouter un petit mot sur la fonction d’un Grand 
Chancelier. Le Grand Chancelier, officiellement, s’occupe des relations avec les 
Obédiences étrangères. Mais il est également une fonction qui est du domaine de la 
discrétion, c’est de s’occuper également des Frères en difficulté, des Frères de nos 
Obédiences amies qui viennent en France, qui rencontrent des difficultés sur le plan 
du Logement, du travail. Des problèmes qui peuvent se produire par la persécution 
dans leur pays, où ils sont persécutés pour leurs idées. C’est également la fonction du 
Grand Chancelier de s’en occuper. 
Voilà mes Frères ce que j’avais à vous dire en supplément du rapport que je vous ai 
présenté. Merci mes Frères. 
 
T∴  C∴  F∴  Prés∴  
Merci, T∴R∴F∴ Antoine. 
Mes Frères, la parole circule.  
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T∴  C∴  F∴  Pierre Helmer, R∴  L∴802 « Bartholdi » Or∴de Colmar 
Quand j’entends le rapport du Grand Chancelier je me pose des questions, sur l’utilité 
de faire des Traités, qu’est-ce que ça nous apporte ? Nous sommes la Grande Loge de 
France, non pas la Grande Loge du Monde. Je pense que beaucoup de ces traités, ont 
été faits dans une idée hypothétique d’une acceptation en Angleterre etc. Je pense que 
nous devons réfléchir beaucoup plus sur la France. Nous avons eu 100 nouveaux 
membres cette année. Notre effort doit être en France, et non pas dans le reste du 
monde. Est-ce que nous avons vraiment besoin d’une Loge de la Grande Loge de 
France à Bangkok, à Jérusalem. Je me pose des questions. 
 
T∴  C∴  F∴  Prés∴  
Merci mon Frère. Je pense que notre Très Respectable Frère répondra dans un 
ensemble. 
 
T∴  C∴  F∴  Charles Bernard Jameux, R∴  L∴415 « Francisco Ferrer » Or∴  Paris 
Je retire un sentiment relativement négatif du bilan qui peut être élaboré à partir des 
documents qui nous ont été transmis, c’est-à-dire, ce rapport du Grand Chancelier, 
ses différentes déclarations, même si en décembre je n’étais pas en mesure de 
pouvoir être parmi vous pour l’écouter. 
 
En revanche, j’ai ce rapport et je vais présenter trois séries d’observations. La 
première série d’observations est relative au ton et à l’état d’esprit qui président à ce 
rapport. Je trouve qu’un certain nombre d’observations sont très velléitaires, peut-être 
porteuses d’espoir, elles ne semblent pas orienter vers des réalisations concrètes.  
Page 1 : je lis: 
« … réalisations concrètes qui si elles ne peuvent nous engager dans un optimisme 
délirant, n’en sont pas moins porteuses d’espoir … » 
Page 3 : « … Un début de relations qui devraient être poursuivies […] Elle doit 
renouer des relations avec le maximum d’obédiences membres. Notre action devrait 
se développer encore et consisterait à rencontrer la Loge Prince Hall de Géorgie.» En 
plus, c’est fait.  
Enfin :  « Mais si le passé est intéressant, le futur l’est davantage. », évidemment bien 
sûr… 
Je trouve qu’il y a un climat dans cette gestion de nos intérêts internationaux depuis 
deux ans qui confinent un peu dans ce que l’on disait au 19e siècle, du Châtelet, du 
chanteur et des choristes du Châtelet c’était : marchons, marchons. Premier point. 
 
Le second point est relatif aux résultats concrets. Effectivement, il y a eu quelques 
résultats concrets, mais quand même, parmi ces résultats concrets, il y a deux points 
qui me semblent très inquiétants, très dangereux et en tout cas consternants parmi les 
traités. On peut en dire un mot. Les traités, ce n’est pas une question de quantité, ce 
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n’est pas une question de stakhanovisme. Notre métier, cette grande charge, cette 
charge de Grand Officier ne consiste pas à faire beaucoup de traités, mais à faire des 
traités bons et utiles. Or, mes Frères, il y a deux traités, et là, c’est quand même une 
prouesse, deux traités qui sont passés depuis deux ans avec deux Obédiences 
totalement irrégulières qui posent des problèmes, et à mon avis qui poseront des 
problèmes : La Grande Loge du Cèdre au Liban et le Grand Orient Italien « Grande 
Oriente Italiano ». Ces obédiences sont totalement contestables. Je ne comprends pas 
qu’en absence d’une information complète, formelle et sérieuse donnée à l’ensemble 
des Députés, on ait pu contracter et nous demander de voter ces traités. Ça, c’était le 
second point. 
 
Le troisième point pour en finir est que je trouve que pour assumer cette charge, 
Grand Maître, il faut avoir une appétence particulière pour l’international, bien sûr. Il 
faut parler des langues étrangères, notamment l’Anglais, il faut surtout distinguer ce 
qui est l’accessoire et ce qui est l’essentiel. En d’autres termes, il faut savoir 
hiérarchiser quelles sont les priorités. Or, il me semble qu’il y a deux ans, il y a trois 
ans nous étions un certain nombre à avoir, avec les prédécesseurs de l’actuel titulaire 
du titre, à voir dégager qu’il y avait véritablement des urgences et des priorités. Je ne 
vais en citer que trois.  
La première, c’est nos Frères noirs des Grandes Loges Prince Hall en Amérique du 
Nord, c’est vrai, mais aussi et ça, c’est très important dans la zone Caraïbes. 
La seconde, c’est la pointe de l’extrême Sud de l’Amérique du Sud, c’est-à-dire 
l’Argentine, l’Uruguay et le Sud du Brésil. Or, nous en sommes encore à des 
velléités.  
Le troisième point, c’est bien entendu comme l’un de nos Frères l’a mentionné tout à 
l’heure, l’Europe, c’est-à-dire ce grand espoir qui en 1998, en 1999, 2000 a permis à 
nos prédécesseurs de fonder la Confédération européenne, que je salue. 
Voilà Grand Maître et Très Cher Frère Président, les observations que je voulais 
formuler. Elles sont, non pas d’un prédécesseur de notre Frère qui est au micro, mais 
simplement d’un Frère qui est Député qui est un petit navré de voir depuis deux ans 
la manière dont ces affaires internationales ont été menées. Je serai donc défavorable 
à ce rapport. 
 
T∴  C∴  F∴  Patrice Lazareff, R∴  L∴717 « La Roumanie Unie » Or∴  de Paris 
Mon intervention concerne le site Internet de la Grande Loge de France. Il y a 
quelques années, j’ai eu la chance de faire partie du petit groupe de Frères qui, sous 
la tutelle du Frère Bernard Platon qui était Conseiller Fédéral à l’époque, avons créé 
et mis en place la première version de ce site Internet.  
À l’époque, le cahier des charges que le site serait disponible en plus du français 
évidemment, à commencer par l’Anglais qui devait s’étendre ensuite sur l’Espagnol 
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et d’autres encore. Aujourd’hui, je constate avec plaisir que le site est très vivant, 
utilise un programme de gestion contenue que je connais bien qui s’appelle S.P.I.P. 
qui est un outil qui est développé par une communauté internationale de bénévoles, 
qui est entièrement gratuit, qui permet de créer très simplement des sites en plusieurs 
langues.  
Et dans le même temps, je constate que la partie anglaise a très peu évolué, que 
d’autres langues ne sont pas apparues. Donc c’est pour cela que je tenais à intervenir 
et je conclus que je suis prêt à assumer mes paroles et que je me tiens à la disposition 
de la Grande Chancellerie, en particulier, du Conseil Fédéral en général pour essayer 
de remédier à cela, car je pense que dans les temps actuels, ce serait un beau geste 
d’ouverture et de fraternité. J’ai dit. 
 
T∴  C∴  F∴  Prés∴  
Merci pour ta judicieuse intervention.  
 
T∴  C∴  F∴  Fulbert Ibara, R∴  L∴1212 « Union Parfaite » Or∴  de Brazzaville 
Je me sens extrêmement frustrée et attristé par la réflexion du premier Frère qui s’est 
présenté ici car je crois que c’est la fierté de la Grande Loge de France de dépasser un 
peu ses limites françaises. Nous ne sommes pas ni à Phnom Penh, ni à Bangkok, mais 
nous sommes simplement au Congo à Brazzaville où nous avons deux Loges et une 
troisième en gestation. Je trouve qu’il est très frustrant, d’entendre si peu parler au 
cours des derniers exposés qui ont été faits par les différentes personnes, de l’Afrique 
en général. Je n’ai pas le pouvoir de parler de toute l’Afrique mais certainement du 
Congo et je trouve que vous devriez essayer de tenir compte de la spécificité de ces 
Loges qui se créent, qui essaient d’exister, de faire valoir les valeurs du Rite Écossais 
Ancien et Accepté. Je demanderai instamment à tous ceux qui ont travaillé sur les 
différents points d’essayer de prendre un petit bout de temps et un petit bout d’espace 
intellectuel dans la réflexion pour ces Loges-là. J’ai dit. 
 
T∴  C∴  F∴  Prés∴  
Merci mon Frère pour ton intervention.  
Très Respectable Frère Grand Chancelier, vous allez répondre, je pense aux questions 
posées. 
 
T∴  R∴  F∴  G∴  Chanc∴  
Mes Frères je vais répondre aux questions posées et m’en tenir simplement aux 
questions posées.  
Il est question des traités avec différentes obédiences. Je me souviens, lorsque je me 
suis présenté, il y a deux ans, j’avais dit : je ne ferai pas la course aux traités, je ferai 
plutôt la course au maintien des relations avec des Obédiences où nous avons déjà 
quelques traités. 
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Pour ne pas voir les cris de victoire quelquefois venant dire : « nous avons signé un 
traité d’amitié avec une Obédience, or nous avions depuis 25 ans déjà signé un 
Traité. Donc, je suis plus favorable au maintien des relations qu’à la course aux 
traités.  
 
En ce qui concerne deux points précis, mais bien précis, venant de décisions qui ont 
été prises par le Conseil Fédéral, donc respectables, ensuite par vous mes Frères 
Députés, encore plus respectables, concernant les traités d’amitié avec la Grande 
Loge des Cèdres, avant-hier, une mission de la Grande Loge Unie du Liban est venue 
s’entretenir avec notre Très Respectable Grand Maître et moi-même, concernant les 
relations que nous avions, non pas avec la Grande Loge des Cèdres, mais avec la 
Grande Loge Unie des Cèdres, avec laquelle nous avons un traité d’amitié. Ce traité 
d’amitié a été fait, alors que le Grand Maître de cette Obédience avait été radié pour 
des motifs politiques et autres. Nous n’en avons pas tenu compte, nous avons signé 
ce traité d’amitié, mes prédécesseurs. 
La Grande Loge des Cèdres, avant-hier, nous a dit : « La Grande Loge des Cèdres 
travaille bien, travaille au Rite Écossais Ancien et Accepté. Elle est masculine, mais 
elle n’est pas régulière parce qu’elle a des relations avec le Grand Orient. » J’ai été 
obligé de lui dire : « Mon Frère, nous ne sommes donc plus réguliers à la Grande 
Loge de France. » 
C’est-à-dire qu’il s’en tenait au problème de la régularité de 1929 des Anglais qui 
avaient défini tout seul ce qu’était la régularité et qui faisait que toute Loge qui aurait 
des relations avec une autre Loge dite « irrégulière » vous deveniez irrégulier en 
même temps. C’est le reproche que la Grande Loge Nationale du Liban faisait à la 
Grande Loge des Cèdres. 
 
En ce qui concerne le Grand Orient Italien, quand je suis arrivé au poste de Grand 
Chancelier, il m’a été dit très rapidement qu’il fallait faire un traité avec cette 
Obédience. Je me souviens, quelquefois j’ai de la mémoire, sur un rapport du Conseil 
Fédéral du 17 décembre 2003, avant que je ne sois Grand Chancelier. Mon 
prédécesseur, Grand Chancelier, notre Frère Michel Singer, à la tête d’une délégation 
a été reçu par le Grand Orient Italien. Il en a fait un rapport au Conseil Fédéral du 
17 décembre en disant :  
« Cette Obédience est parfaitement régulière. Elle travaille au Rite Écossais Ancien 
et Accepté. Elle est masculine. J’espère, […] et quand j’espère c’est que j’attends : 
signer un traité d’amitié avec cette Obédience. « 
J’en suis le successeur, je vous ai proposé ce traité que j’ai reçu de mon prédécesseur.  
En ce qui concerne mon Cher Frère de l’Union Parfaite, dans mon discours, j’ai dit 
qu’il ne fallait pas oublier nos amis africains et j’y suis très attaché. L’Afrique 
représente pour la Grande Loge de France, le respect de la tradition de notre 
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Obédience. Elle est dans ce continent, l’exemple même de ce que peut être la 
Maçonnerie traditionnelle du Rite Écossais Ancien et Accepté. Nous faisons tout ce 
qui est possible pour maintenir ces liens.  
Je voudrai, à toi mon Frère de l’Union Parfaite et à vous tous mes Frères Députés. 
Nous avons reçu, il y a 8 jours une invitation à participer au Convent de la Côte 
d’Ivoire. J’ai présenté au Conseil Fédéral, le mercredi, de pouvoir y aller parce que la 
Côte d’Ivoire traverse des difficultés politiques, il était de notre devoir d’aller les 
aider par notre présence. Le Conseil Fédéral a été parfaitement d’accord pour 
accepter ce voyage. J’ai quitté le Conseil Fédéral. J’ai téléphoné à Air France et j’ai 
demandé un billet pour Abidjan. La réponse : 4 200 euros. Je ne vais pas remplacer le 
poste du Très Respectable Grand Trésorier, mais savez-vous quel est le Budget de la 
Grande Chancellerie, notre fraternité est donc limitée à des euros. Avec 4 000 euros, 
vous faites un voyage en Amérique du Sud. Vous visitez dix Obédiences, et pour 
aller à Abidjan cela nous coûte 4 000 euros. Je suis désolé, j’ai été obligé de dire : je 
ne pourrai pas participer au Convent de la Côte d’Ivoire. J’ai dit, mes Frères. 
 
T∴  C∴  F∴  Prés∴  
Merci, Très Respectable Frère Grand Chancelier. La parole est au Très Respectable 
Frère Grand Orateur pour ses réquisitions. 
Mon Frère Grand Orateur, vous avez la parole. 
 
T∴  R∴  F∴  G∴  Orat∴  
Vous avez entendu le Rapport du Grand Chancelier. Vous avez entendu ses réponses 
aux questions que vous lui avez posées. Je vous propose donc de voter favorablement 
son rapport. Les Frères en accord avec mes conclusions le manifesteront en appuyant 
sur la touche 1 : oui, ceux qui sont en désaccord avec mon point de vue le 
manifesteront en votant sur la touche 2 : non. 
 
T∴  C∴  F∴  Prés∴  
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
T∴  R∴  F∴  G∴  Orat∴  
Rapport adopté. 
Oui  : 362 voix    68,17 % 
Non : 169 voix    31,83 % 
 
T∴C∴F∴Prés∴  
La parole est donnée au Très Respectable Frère Yvan Degrémont, Grand Hospitalier. 
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T∴ C∴ F∴ Prés∴  
Très bien, je me tourne vers notre Frère Grand Orateur adjoint, et lui demande ses 
conclusions. 
 
T∴ R∴ F∴ G∴ Orat Adj∴ 
Mes Très Chers Frères Députés, nous avons entendu le rapport du Grand Secrétaire. 
Je vous demanderais tout simplement de vous prononcer favorablement en faveur de 
ce rapport. Vous appuierez donc sur la touche 1 si vous êtes d'accord avec mes 
conclusions. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Mes Frères, vous votez à mon coup de maillet. 
 
T∴ R∴ F∴G∴ Orat Adj∴ 
Mes Très Chers Frères, le rapport du Très Respectable Frère Grand Secrétaire est 
adopté. 
Oui 482 voix 81,97 % 
Non 106 voix 18,03 % 
 
T∴ R∴ F∴ G∴ Prés∴ 
Très bien, la parole est maintenant donnée à notre Très Respectable Frère Grand 
Chancelier Christian Rempp pour qu'il nous présente son rapport. 
 
 

Rapport du Grand Chancelier 
Le T∴R∴F∴ Christian Rempp 

 
T∴ R∴ F∴ G∴ Chanc∴ Christian Rempp 
Très Cher Frère Président, Très Respectable Grand Maître, Très Chers Frères 
Députés. Je vais vous présenter une communication en deux parties. La première 
partie constitue mon rapport sur le passé, partie qui sera soumis à vos votes. La 
deuxième partie de ma communication sera tournée vers l’avenir, en vous proposant 
quelques réflexions sur la politique étrangère de la Grande Loge de France. 
 
La Grande chancellerie vous présente ici le bilan de son action au cours de l'année 
6005 - 6006. Cette action s'est inspirée en permanence des idées directrices dont nous 
vous avons régulièrement fait part : 

- Affirmation de l'identité de la Grande Loge de France dont la préoccupation 
constante du rayonnement du Rite Écossais Ancien et Accepté, 
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- conforter des relations existantes tout en cherchant à tisser de nouveaux 
liens, 

- réfléchir à la pérennisation de nos données, de nos outils et de nos actions. 
 
Nous remercions ici tous nos Frères voyageurs qui ont pris contact avec la 
chancellerie. Souvent nous avons pu les renseigner, parfois nos informations étaient 
insuffisantes parfois ce sont eux qui nous ont permis de créer de nouveaux liens. 
 
Ainsi notre préoccupation s'est exercée à divers niveaux : au niveau obédientiel, par 
les obédiences avec lesquels nous avons des traités et des liens réguliers ; au niveau 
des obédiences ou des Loges avec lesquels de nouveaux liens se tissent, des échanges 
se font, des réflexions naissent, des jumelages s'organisent ; au niveau des Frères, par 
les relations d'homme à homme nées en cours de voyages à l'étranger, de 
déplacements professionnels, de rencontres fortuites ou d'autres manières. Car si le 
monde profane vit la mondialisation, la Franc-maçonnerie, elle est en quête 
d'universalisme. 
Lors des six derniers mois l'action de la Grande chancellerie s'est développée en 
Afrique à Madagascar, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie et bien 
sûr en Europe. 
Quelques faits majeurs méritent d'être soulignés et développés : 
En Afrique d'abord nous avons été présents au 14e R.E.F.R.A.M., c'est-à-dire les 
rencontres humanistes et fraternelles africaines et malgaches à Lomé au Togo. Durant 
trois jours près de 800 délégués, des Sœurs et Frères d'une centaine d'obédiences 
africaines et européennes ont participé à des travaux et des débats sur le thème : « La 
Fraternité Maçonnique : utopie ou réalité ? » L'événement est remarquable en 
plusieurs points : 

- d'abord, la haute tenue des travaux et l'occasion extraordinaire d'y rencontrer 
de nombreuses sœurs et de nombreux Frères et de travailler avec eux, or 
rituel, afin que chacun puisse participer en toute liberté, sans trahir des 
règles de son rite. 

- Ensuite la surprise admirative de découvrir que nos Frères togolais avaient 
organisé ces rencontres, alors que six mois avant ces rencontres la guerre 
civile faisait rage...  

- Et puis mes Frères, réjouissons-nous et soyons fiers, la première de ces 
rencontres, dont le succès est incontestable, a été organisée au Sénégal, sur 
l’initiative de la Grande Loge de France, par la Loge « La Croix du Sud », à 
l’Orient de Dakar. 

Les prochaines rencontres auront lieu en février en 6007 à Douala, au Cameroun. Il 
est évident que la Grande Loge de France et le Rite Écossais Ancien et Accepté 
bénéficient, en Afrique noire, d'un extraordinaire prestige. 
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- À Madagascar, nous avons intégré une nouvelle Loge : la Respectable Loge 
« Kiady ». 

- En Amérique du Sud et Amérique centrale, nous avons constaté 
l'importance de la présence du Rite Ecossais Ancien t Accepté. L’Amérique 
hispanique : en Amérique hispanique, les liens avec la Grande Loges de 
France sont souhaités, attendus de manière forte, voire pressante. 

- En Amérique du Nord, nous retissons des liens distendus, lentement, 
précautionneusement, et nous sommes interpellés par les obédiences noires 
du sud des États-Unis qui attendent de la Grande Loge de France un regard 
de dignité et d'humanisme. 

- Au Proche-Orient, nous avons intégré une nouvelle Loge, en Israël, la 
Respectable Loge « Hermon 527 ». 

- En Asie, nous avons intégré deux Loges : l'une, la Respectable Loge 
« Nagara, la Lumière d’Angkor », à Phnom Penh, au Cambodge, l'autre la 
Respectable Loge « Hamsa, La Voix du Siam » à Bangkok en Thaïlande. 

- En Europe nous avons intégré en Lituanie une Loge à Kaunas, ainsi qu’un 
triangle à Vilnius, ce qui nous permet d'espérer rapidement la création d'une 
obédience. Nous avons également créé une obédience en Lettonie nommée : 
« La Grande Loge Unie de Lettonie » travaillant au Rite Écossais Ancien et 
Accepté. 

Mais en Europe, nous retrouvons à grande échelle une difficulté que nous avons aussi 
en France : la prolifération des nouvelles obédiences, sans filiation évidente. 
Certaines naissent pour des raisons historiques, d’autre part opportunisme, d'autres 
encore par mouvement d'humeur ou par besoin de pouvoir. Nous avançons donc 
prudemment, comme des apprentis, à pas comptés, en recoupant nos informations 
avec celle des obédiences que nous savons fiables, et surtout en étant à l'écoute de 
nos Frères voyageurs, de ce qu'ils vivent dans les Loges visitées ou au contact 
d'autres Frères. 
 
Il faut ici que vous sachiez que la Grande Loge de France est attentive à tout ce qui se 
passe et qui concerne l'Europe. Nous travaillons et avons des contacts avec toutes les 
structures maçonniques qui se préoccupent de l'Europe, et nous travaillons 
fermement à développer des relations fraternelles d'homme à homme, de Frère à 
Frère, de Loge à Loge. D'où l'impérieuse nécessité de travailler à long terme, 
d'envisager ce chantier européen, mais aussi les autres chantiers, dans la persévérance 
et la durée. D'où l'importance que nous attachons à tous les moyens de la pérennité. 
 
Le travail de la Grande Chancellerie a été sous-tendu en permanence par une seule et 
même idée : que la Grande Loge de France reste une référence de rigueur et de 
fidélité aux valeurs humanistes, qu'elle proclame, et au Rite Écossais Ancien et 
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Accepté. Très Chers Frères Députés, Très Respectable Grand Maître ,Très Cher Frère 
Président. J'ai dit. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Nous te remercions en plus de tout, compte tenu du contexte, compte tenu de tout et 
de ton contexte personnel. Mes Frères, la parole circule rapprochez-vous du micro, 
présentez-vous. 
 
T∴ C∴ F∴ Roger Boniffassi, R∴ L∴ Le Point Parfait n°1272 Or∴ de Tarbes 
Très Cher Frère Président, mon Très Cher Frère Grand Chancelier. J’avais déjà lu, et 
j'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours qui vient de nous être fait, je trouve 
ça magnifique, ce que je trouve magnifique est la modestie que vous avez eue de ne 
pas nous citer, de ne pas nous faire part d'une de vos principales joies, celle d'avoir 
porté sur les fonts baptismaux une nouvelle obédience en Espagne. Je pense que vous 
auriez pu le dire, parce que depuis le mois de mars où d’avril, tout le monde le sait. 
Ce qui est un petit peu embêtant là-dedans, c'est que cette Grande Loge confédérée 
d'Espagne, vous l'avez faite tout seul. Si vous en aviez parlé aux Frères du Sud-
Ouest, nous aurions pu y aller. Et si nous n'y étions pas allés, nous aurions pu 
demander aux Frères madrilènes de la Grande Loge de France d'y être présents 
puisque cela se passait aussi à Madrid. Je suis un peu gêné pour eux. Ce qui me gêne 
encore plus, mon Très Cher Frère Grand Chancelier, c’est que le Très Respectable 
Grand Maître de la Grande Loge Confédérée d'Espagne était auparavant à la Grande 
Loge de France, et avait une Loge qui s'appelait « Guipùzcoa I Fraternidad », qui 
était à San Sebastian, et qui interdisait aux Frères français de la Grande Loge de 
France de venir les visiter. Alors je voudrais que vous nous rassuriez : aurait-elle 
changé d'avis ? On sait tous que le Grand Maître ne soutient pas les paroles, ou plutôt 
les actions de ce qu'il était lorsqu'il n'était que Vénérable Maître, enfin je voudrais 
que vous nous le disiez. 
Lorsque vous écrivez la prolifération des nouvelles obédiences sans filiation 
évidente, nous restons donc sceptiques, dans le Sud-Ouest du moins. Voilà pour 
l'essentiel. Et puis ce qu'il nous aurait intéressé aussi, c'est de savoir pourquoi vous 
nous faites toujours cela en cachette, ce n'est pas très beau. Lorsque mes enfants font 
la même chose, eh bien ils ont chaque fois une remontrance, c'est le moins que l'on 
puisse dire, je vous la fais avec beaucoup de fraternité. J'ai dit. 
 
T∴ R∴ F∴G∴ Chanc∴ 
Je vais te répondre tout de suite. L’avant dernier Conseil Fédéral a décidé à 
l'unanimité qu'il n'avait aucune relation officielle avec cette obédience. Les situations 
en Espagne, comme dans d'autres pays, sont particulièrement délicates, par la 
prolifération de certaines initiatives, et nous avançons très prudemment, et nous 
prenons des décisions, et nous essayons de faire au mieux, et nous avons des relations 
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fraternelles avec des Frères, mais en l'occurrence ici, le Conseil Fédéral a décidé qu'il 
n'avait aucune relation. J'ai dit. 
 
T∴ C∴ F∴ Émile Samit, R∴ L∴ La Clémente Harmonie n°1219 Or∴ de 
Montendre 
Très Respectable Grand Maître, Très Respectables Grands Maîtres et Dignitaires 
passés, Grands Maîtres et Dignitaires qui siégez à l’Orient, Mon Très Cher Frère 
Grand chancelier, mon Très Cher frère Président, et vous tous, mes très Chers Frères 
Députés. Je t'ai écouté avec beaucoup d'attention. Tu ne m'en voudras pas, je l'espère 
si, simple Député de ma Loge, fédérée à part entière à l'obédience. Au terme de ton 
exposé, je m'interroge encore sur la véritable politique extérieure de la Grande Loge 
de France.  
J'espère n'offenser personne et surtout par mes Très Chers Frères Députés, que nous 
avons élu au cours de ces différentes années aux tâches de l'exécutif de notre ordre en 
tant que Conseillers fédéraux, si je leur dis que je perçois un manquement significatif 
et conséquent au mandat que cette assemblée leur a assigné, du moins à cette 
fonction. Je rappelle, pour ceux qui auraient la mémoire courte, qu'au terme de 
l'incident survenu en 2003, lors de l'affaire du Minnesota, il avait été décidé que la 
politique extérieure de la Grande Loge serait préparée et définie comme il se doit par 
le Grand Maître, soumise à l'approbation du Conseil Fédéral, et présentée à notre 
assemblée générale pour ratification, avant d'être mise en œuvre, suivant un timing et 
une planification par le Grand Chancelier. Suis-je un excité ? Ou tout simplement un 
Député responsable, si du bas de cette tribune, j’ai l'outrecuidance de demander à 
mes pères Frères initiés, devenus Conseillers fédéraux en charge de Grands Offices, 
voir de la Grande Maîtrise ce qu'ils ont fait du mandat que nous leur avions confié ? 
Si je m'en tiens aux comptes rendus édifiants que vous nous transmettez avec 
beaucoup de retard, et plus spécialement celui de votre tenue plénière du 17 février 
2006.  
Suite à la communication du Très Respectable Frère Christian Rempp, la plus grande 
incohérence subsiste entre ceux qui pensent qu'il faut créer, pour définir cette 
politique extérieure, une sorte de commission permanente des affaires étrangères à la 
Grande Loge de France, composée de tous les Passés Grands Maîtres et Anciens 
Grands Chancelier ; et ceux qui s'imaginent comme le Grand Maître, je cite, « que la 
politique étrangère de la Grande Loge de France, pour les Frères Députés, consiste en 
des voyages touristiques pour permettre au Grand chancelier de passer un bon 
moment » fin de citation. 
Tu permets, mon Frère, nous sommes en Assemblée Générale, tu es le Président de 
cette assemblée générale et j'aimerais pouvoir terminer mon propos. 
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T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Nous ne sommes pas en assemblée générale, nous sommes dans une tenue au 
troisième degré, et donc à l'ordre, on va essayer de ramener des passions où elles 
doivent être. 
 
T∴ C∴ F∴ Émile Samit, R∴ L∴ La Clémente Harmonie n°1219 Or∴ de 
Montendre 
J'y suis à l'ordre, il est vrai qu'il pourrait aisément le penser lorsque l'on perçoit 
qu’aucune une politique extérieure réelle n’est définie et que l'on voit le budget de la 
Grande Chancellerie passer de 19 000 € de 2004-2005 à 38 000 €. 
Puis-je savoir quelle est la politique de la Grande Loge de France en ce qui concerne 
l'Espagne ? Peut-on m'expliquer à quoi correspond ce rattachement de certaines 
Loges Espagnols à la Grande Loge des Canaries avec qui l’obédience n'entretient 
plus de relations, et qui conduit malgré tout le Grand Maître de notre Grande Loge à 
se rendre à cette cérémonie d'investiture. Quid des relations entretenues par ces 
Loges dissidentes de l'obédience avec la juridiction du rite. Peux-tu me confirmer 
mon très Cher Frère Grand Chancelier que le Respectable Grand Maître de notre 
obédience, indépendante et souveraine, alors qu'il s’est déplacé au Maroc, invité par 
la Grand Loge du Maroc n'a pas assisté au convent de la Grande Loge du Maroc, au 
seul prétexte que le Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil de France, 
juridiction du Rite Écossais Ancien et Accepté, lui déconseillait fortement d'y 
assister, dès lors qu'il y avait la présence de la Grande Maîtresse de la Grande Loge 
Féminine du Maroc, invitée comme lui à cette cérémonie. 
Où sommes-nous ? Qui dirige l'obédience ? j'espère que c'est n'offenser personne que 
de m'interroger en tant qu'initié, homme libre de ma Loge libre, fédéré librement à 
l'obédience, sur les manquements aux engagements de notre exécutif et de formuler 
le vœu que ceux qui seront amenés à remplacer cet exécutif à l'avenir, lors de ce 
Convent, seront plus respectueux de leurs engagements à notre égard, que ce soit en 
matière de politique extérieure ou dans tout autre domaine. Il m'appartient, et il nous 
appartient, me semble-t-il, lors de cette assemblée plénière, de nous en préoccuper et 
de nous en assurer. 
Mon Très Cher Frère Président, mes Très Chers Frères Députés, mon Très Cher frère 
Grand Chancelier. J'ai dit. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Mon Très Cher Frère Député, je n'ai pas voulu t'interrompre, mais sache que tes 
propos, parfois, ont dépassé, j'en suis sûr, ta pensée. Je souhaiterais malgré tout, que 
l'on revienne à un niveau dans lequel la fraternité est encore très visible. Compte tenu 
des propos que tu as énoncés, il me paraît évident de demander si notre Très 
Respectable Grand Maître souhaite y répondre. De l'harmonie, mes Frères. 
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T∴ R∴ G∴ M∴  
Mes Très Chers Frères, Vénérables Maîtres Députés. Il existe à la Grande Loge de 
France une politique extérieure. Cette politique extérieure se définit en fonction de 
chaque pays car, comme je vous l'ai dit ce matin, il y a des conflits internes dans 
chaque pays. L'Espagne, dont on vient de nous parler, fait partie de ces conflits car il 
existe, ou sur le papier ou en réalité, une Grande Loge Unie d'Espagne. Il existe 
depuis un mois ou deux, une Grande Loge Confédérée d'Espagne, et puis dans 
chaque région, il existe des obédiences différentes, qui vivent dans chaque région. La 
Grande Loge de France n'a pas pour objet de prendre position dans les conflits 
nationaux. Lorsqu'un Grand Maître de l'obédience des Grandes Loges Unies 
d'Espagne est en conflit avec la Loge des Canaries, même si ce Grand Maître est 
membre de la Grande Loge de France, il ne nous appartient pas d'entrer en conflit 
avec les Canaries. D'autre part, il est vrai que je me suis rendu, sur invitation des 
Grandes Loges Confédérées d'Espagne, à Madrid, je m'y suis rendu à titre personnel, 
au titre de la Grande Loge, puisque j'étais Grand Maître pour voir ce qu'était cette 
confédération. Nous n'avons pas de préjugés pour ou contre. Elle peut, comme il se 
passe très souvent, vivre très longtemps ou vivre très peu de temps. En tout cas, elle 
travaille au rite écossais, elle est conforme à nos formes et nous n'avons aucune 
raison de nous éloigner de cette confédération, qui peut éventuellement, compte tenu 
de l'esprit de travail en Espagne, porter, peut-être, un rassemblement de toutes ces 
petites obédiences où chaque personne entre en conflit avec un autre. Maintenant, la 
Grande Loge du Maroc. C'est vrai aussi, que j'ai été à la Grande Loge du Maroc, je ne 
me viens pas très bien quand. Elle correspond à notre travail et à notre rite. Et puis, 
quand j'arrive là-bas, j'apprends, qu’en tenue, il va y avoir des femmes. Je demande 
au Grand Maître du Maroc de faire une tenue blanche, ouverte ou une cérémonie, ce 
qui nous permettrait à tous d'assister à sa cérémonie. Quelles ont été les pressions 
qu'il a subies ? D'abord, il m'a dit oui, c'est même notre service administratif qui lui a 
envoyé le rituel de la Tenue Blanche Ouverte. Toujours est-il, qu’une heure ou deux 
avant, il me signale qu'il maintient une tenue mixte. Et donc, j'ai décidé de ne pas 
assister à cette tenue mixte qui n'était pas conforme à nos accords. Parce que lorsque 
nous reconnaissons le Droit Humain, par exemple, nous savons qu'il est mixte, et 
lorsque nous assistons à un Convent du Droit Humain, ce n'est pas une tenue, c'est 
une cérémonie. D'ailleurs, j'étais suivi par le Grand Maître du Portugal. Alors, quand 
on me dit que j'ai demandé l'autorisation ou que j'ai suivi le Suprême Conseil de 
France, sur mon honneur, ce n'est pas vrai. J’ai pris cette décision tout seul. 
Notre politique générale, elle est difficile à déterminer parce que si nous allons en 
Roumanie, nous retrouvons aussi des conflits. Nous pensons une chose : l'Afrique a 
été portée par les grandes loges européennes, notamment la Grande Loge de France. 
Il faut donc soutenir les Loges africaines et les obédiences africaines. Et lorsque je 
me suis rendu, pas cette année, c'était l'an dernier, en Afrique, je leur ai demandé de 
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ne pas faire une maçonnerie colonialiste parce que sinon ils sont coupés de la base, et 
à la première révolution, ils sont emportés, et donc de revenir aux fondements de 
l'initiation, aux fondements de l'origine de la maçonnerie, des nécessités et des 
valeurs que nous portons. Ils ont bien compris que c'était, pour eux, vital ; vital pour 
la maçonnerie africaine, mais vital aussi pour les pays d'Afrique. Si bien qu'ils se 
penchent sur ce problème et cela avance aussi. Sur les pays de l'Est, bien sûr, nous 
aimerions, comme toutes les obédiences, nous implanter. On a l'impression que c'est 
un terrain vierge et qu'il faut y aller. Ce n'est pas facile parce que, d'une part ils n'ont 
pas d'argent, d'autre part, il y a des détournements de fonds, d'autre part, il y a parfois 
des mafieux qui en profitent pour s'installer à la tête des obédiences. Enfin, ce n'est 
pas un problème simple. En Amérique du Sud, nous commençons, petit à petit, à 
nouer des liens. Quand je dis petit à petit, ça n'est pas vrai, car du temps de Verdun, il 
y avait des liens sérieux. Je ne me souviens plus de quel Grand Maître quand j’étais 
Conseiller Fédéral avait aussi des liens ; c’était Bernard Jameux qui était Grand 
Chancelier et qui avait des liens avec le Brésil, notamment. Donc, ça n'est pas 
quelque chose de révolutionnaire. Disons que nous péchons à la Grande Loge de 
France par manque de suivi, avec nos relations en pays étrangers. Notre Grand 
Chancelier adjoint est en train, de préparer, avec le Grand Chancelier en place, un 
fichier complet de toutes les obédiences que nous connaissons, avec toutes les 
adresses que nous connaissons, qui existera à la Grande Loge de France, pas chez le 
Grand Chancelier. Il sera à la disposition de tous les Frères qui veulent voyager. Ils 
pourront le consulter, du moins par l'intermédiaire d'un Grand Chancelier. Dire qu'il 
n'y a jamais eu de politique, dire que nous sommes en train de nous trahir, non 
sûrement pas, ce n'est pas dans l'esprit des Conseillers fédéraux que de trahir le 
Convent. Dire que nous avons besoin de nous perfectionner et d'avancer, je vous le 
proposerai d'ailleurs, c'est dans mon discours de demain, une autre perspective pour 
les relations extérieures pour que nous puissions construire dans l'avenir, c’est vrai, 
quelque chose qui vous permette d'être informés, parce que, sinon, on oublie, même à 
la Grande Loge de France, les liens qui ont été pris. Je crois que nous essayons de 
travailler le plus raisonnablement possible. On le fait paisiblement. Poursuivons, et 
faisons mieux la prochaine fois. J'ai dit, mes Frères Députés. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Tu as la parole à mon Très Cher Frère Grand Chancelier. 
 
T∴ R∴ F∴ G∴ Chanc∴ 
Très Chers Frères Députés. Lorsque j'ai été élu, j'ai été élu par vous, sur un 
programme. Au mois de décembre, je vous ai reproposé un certain nombre de choses, 
et je vous ai rendu compte de la fidélité à ce programme. Je vous refais un rapport qui 
est en fonction de ce programme. Il est évident que l'on ne peut pas toujours être 
absolument fidèle à son programme. Pourquoi ? Parce que les situations changent, 

GLDF 315



110 
 

parce que des choses apparaissent, des choses nouvelles par rapport auxquelles il faut 
se situer. Prenons un exemple. Nous aurions pu envisager des liens avec la Pologne. 
Depuis peu, nous avons, qu’en Pologne, la maçonnerie devient persona non gratta, 
non seulement sur le plan psychologique, mais également sur le plan légal. Nos 
Frères deviennent persécutés au même titre que les homosexuels, qui sont eux aussi 
persona non gratta. Il faut s'adapter à ces situations nouvelles. Nous apprenons aussi 
que dans certains pays, les obédiences multiplient, et comme le disait notre Très 
Respectable Grand Maître, il faut savoir s'adapter à la situation parce que nous ne 
savons pas toujours, et que quelqu'un qui se présente d'une certaine teinte, un certain 
jour, peut virer et se présenter sous un autre visage quelques jours après et nous 
avons l'obligation de nous adapter. J'ai retenu aussi dans l’intervention précédente, 
l'histoire des voyages. Cela mes Frères je vous en parlerai tout à l'heure. Mais je 
voudrais tout de même vous dire un détail que je pensais vous donner tout à l'heure, 
mais que je vous le donnerai quand même maintenant : le budget de la Grande 
chancellerie, mes Frères, si vous comptez bien, tout le travail effectué par la Grande 
chancellerie revient à moins de 1,50 € par Frère. 
J'ai dit. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Tu as la parole à mon Très Cher Frère Député. 
 
T∴ C∴ F∴ Éric Persyn, R∴ L∴ Le Centre de l’Union Écossaise n°1178 Or∴ 
de Barcelone 
Très Cher Frère Président, Très Respectable Grand Maître, Dignitaires qui siégez à 
l’Orient, Vénérables Maîtres Députés, Très Chers Frères. Je suis très surpris des 
réponses qu’on nous a faites sur la situation de l'Espagne. En effet, la Grande Loge 
Confédérée d'Espagne est, je crois, la 42e tentative de création de Grande Loge en 
Espagne. De plus, cette Grande Loge s'appuie sur des Grande Loges qui ont quitté 
notre obédience et des Grandes Loges avec lesquelles notre obédience a rompu toute 
relation. De plus, pour garnir les postes de direction de cette confédération, ils se 
permettent devenir des Frères dans nos Loges. 
J'aimerais savoir, exactement, ce qui a justifié la décision de non-respect, (il est vrai 
indirect,) d’une décision prise en Convent, de rupture de toutes relations avec une 
Grande Loge « Les Canaries » Merci de me donner votre réponse. De plus, je croyais 
que la politique de la Grande Loge, dans ses relations d'amitié et ses traités d'amitié, 
voulait se baser sur des Loges sérieuses et respectables afin de promouvoir le Rite 
Écossais Ancien et Accepté. Je pense qu'une Loge, qui n'a même pas la capacité de 
fournir les postes de direction de son exécutif, n'a pas le mérite d'avoir le respect et la 
joie, comme il est écrit dans le Journal de la Grande Loge, du mois de juin : « Nous 
avons appris avec joie la naissance de la Grande Loge Confédérée d'Espagne ». Je 
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pense que ces actes vont permettre de détruire et de continuer à enfoncer le Rite 
Écossais Ancien et Accepté, malgré les Frères de la Grande Loge qui essaient de 
travailler depuis des années à la renaissance de la maçonnerie et la renaissance du 
Rite Écossais Ancien et Accepté. Ils favorisent, contrairement à tout objectif 
maçonnique, la volonté individuelle de certaines personnes à avoir des colliers. J'ai 
dit, Respectables Frères. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Je te donne la parole, mon Très Cher Frère Chancelier 
 
T∴ R∴ F∴G∴ Chanc∴ 
Mon Très Cher Frère, sur le principe, je suis en harmonie avec ce que tu dis, quand il 
s'agit d'évoluer en fonction des besoins de cordonnite. C'est bien pour cela, que pour 
un certain nombre de situations, nous avançons avec beaucoup de prudence, ce qui 
fait que de temps en temps, aussi, il y a des faux pas, et puis, nous rectifions et nous 
nous adaptons. Mais la démarche maçonnique, c'est d'aller de l'avant et d'être 
vigilant, et en fonction de ceci, nous faisons au mieux. Je ne dis pas que nous ne 
faisons jamais d'erreur, bien au contraire, nous en faisons, mais l'erreur nous permet 
de grandir et d'apprendre un certain nombre de choses. Maintenant je voudrais passer, 
si tu le permets, Très Cher Frère président, la parole à notre Frère Grand Orateur, qui 
a peut-être un complément d'information à donner. 
 
T∴ R∴ F∴ G∴ Orat∴ 
Oui, simplement répondre précisément à la question que vient de nous poser notre 
Frère : qu'est-ce qui a légitimé la décision de rupture avec la Grande Loge les 
Canaries, par le Conseil Fédéral, ensuite validée par une décision de Convent ? 
Uniquement le fait que deux ateliers d'Espagne, de la Grande Loge de France, dans 
lesquels nous avions investi, en temps, en argent, en énergie, en fraternité, une Loge 
de San-Sébastian et une de Madrid, étaient passées à la Grande Loge des Canaries, 
avec qui nous avions des relations de qualité. Cette Grande Loge des Canaries, 
interrogée immédiatement par le Conseil Fédéral afin d’obtenir tout de même, 
quelques explications à vous fournir, n'a jamais daigné ni répondre ou s'excuser, ni 
nous dire pourquoi les choses se passaient ainsi, et pourquoi la Grande Loge des 
Canaries avait intégré ces ateliers. Nous avons donc décidé une rupture, une rupture 
n'étant jamais définitive évidemment. En cela, nous avons eu au moins la sagesse 
d'attendre une réponse de la Grande Loge des Canaries, mais nous n'en avons jamais 
reçu. Donc, cette rupture fut signifiée par un courrier recommandé avec un AR, signé 
de notre Grand Maître, de notre Grand secrétaire et de notre Grand Chancelier, à 
l'époque. Nous n’avons jamais repris des relations avec la Grande Loge des Canaries, 
dans l’attente, au moins, d'une explication. 
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Compte tenu que la création de la Grande Loge Confédérée d'Espagne se fit 
notamment avec ces deux ateliers en son sein, nous avons décidé, non pas lors du 
dernier Conseil Fédéral, mais à celui d'avant, simplement, de bien confirmer par une 
décision prise à l'unanimité des membres du Conseil Fédéral, que nous n'aurions pas 
de relations avec la Grande Loge Confédérée d’Espagne tant que nous n'y verrions 
pas plus clair au niveau de ce qui s'était passé avec la Grande Loge des Canaries, 
laquelle était quand même très impliquée dans la création de cette Grande Loge 
Confédérée d'Espagne. Sans affirmer une paternité officielle, la Grande Loge des 
Canaries demeurait tout de même très impliquée dans cet évènement. Pour être clair, 
aujourd'hui, la rupture avec la Grande Loge des Canaries est toujours effective car 
nous attendons toujours une réponse aux questionnements que nous avons formulés, 
et cela par des courriers dûment envoyés, et nous n'avons pas évidemment de 
relations avec la Grande Loge Confédérée d'Espagne, pas de façon forcément 
définitive, mais dans l'attente quand même d’une clarification. La Grande Loge de 
France ne doit pas être considérée comme quantité négligeable, par qui que ce soit, 
surtout, lorsque nous effectuons dans le même temps des efforts importants afin 
d’obtenir des relations de qualité avec d'autres obédiences. 
 
T∴ C∴ F∴ Éric Persyn, R∴ L∴ Le Centre de l’Union Écossaise n°1178 Or∴ 
de Barcelone 
Merci beaucoup de tes éclaircissements, donc je pense que la parution de l'article, 
dans le Journal du mois de juin, est due à un problème de délai administratif, afin 
d’éviter cette parution, et je pense que sur le prochain, nous aurons une rectification 
très claire et précise sur la situation vis-à-vis de la Grande Loge Confédérée 
d'Espagne. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Nous allons éviter le dialogue direct, vous vous adressez au président. 
Tu as la parole. 
 
T∴ C∴ F∴Armando Hurtado Juarez, R∴ L∴Génésis n° 1202 Or∴ de Madrid 
J'ai tellement de choses à dire que je n'ose pas tout dire car cela traînerait toute la 
soirée. D'abord, je vais dire avec que le plus grand respect, considération et amour 
fraternel pour notre Grand Maître, pour notre Grand Chancelier et même pour notre 
Grand Orateur, que parler des affaires maçonniques en Espagne, c'est comme parler 
l'espagnol. C'est-à-dire qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. S'il y a une Loge à 
Madrid, une Loge à Barcelone, est-ce que vous ne pouvez pas prendre la peine de 
nous contacter pour vous renseigner ? En principe, après vous pouvez faire des 
enquêtes et vous pouvez continuer votre recherche. Mais quand même, en nous 
disant : « Sur nos Frères de Madrid, sur nos Frères de Barcelone, j’ai su cela. Est-ce 
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que c'est vrai, est-ce que tu sais cela ? Est-ce que c'est possible ? » Mais pas un mot, 
et je crois, qu’aucune puissance, même dans le monde profane, ne laisse ses 
ambassades sans nouvelles, ne reste sans rien dire, et ne commence une action dans 
un pays déterminé. Cela, c'est une mauvaise politique. Mais avec le plus Grand 
respect, et le plus grand amour, je sais que vos intentions sont impeccables. Mais ce 
n'est pas présentable tout ce qui se passe. Maintenant, vous venez de parler d'une 
Grande Loge d'Espagne. Mais qu'est-ce que c'est ? La Grande Loge d'Espagne n'a 
rien à voir avec tout ça. La Grande Loge Espagne est une Loge avec les Anglais, c'est 
pour cela que nous ne sommes pas là, parce qu’autrement... La Grande Loge 
d'Espagne, c'est la seule Grande Loge existante avec une tradition et un sérieux, sauf 
qu’elle dépend de Londres. Elle n'est pas indépendante, il y manque la liberté. Mais, 
à part ça, il n’y a que la Grande Loge de Symbolique Espagnole, c'est une Grande 
Loge mixte, cinq Loges du Droit Humain, et cinq Loges du Grand Orient qui sont 
installées. C'est tout. La maçonnerie espagnole n’est que ça. Alors, il n'y a pas de 
Grande Loge d'Espagne. En ce qui concerne la Grande Loge des Canaries, moi-
même, j'ai défendu l'idée, il y a cinq ans. J’ai participé de la création de la Grande 
Loge des Canaries, parce que je pensais que c'était une excellente idée de créer une 
Loge régionale, aux Canaries, suivi de Loges nationales dans les provinces 
autonomes. Souvenez que l'Espagne, ce n'est pas la France, il n'y a pas de 
centralisation comme en France. Il y a 17 gouvernements régionaux, avec 
17 parlements. Il y a une identité traditionnelle et historique de plus en plus forte. 
Regardez la Catalogne, regardez le Pays Basque. Tout ce qui se passe en Espagne, ne 
se passe pas en France. 
C'est un autre monde. Et là, j'avais pensé qu’avec de Grandes Loges régionales qui se 
confédèrent par la suite, on pourrait créer une Grande Loge Confédérale. Alors 
maintenant, on vient de créer avec cinq Loges, issues de la Grande Loges des 
Canaries, dont deux qui étaient de la Grande Loge de France, comme on l'a déjà 
mentionné, avec cinq ou six, (ils disent sept, mais c’est faux) Loges issues de la 
Grande Loge des Canaries, qui étaient sur le continent espagnol, on a créé une Loge 
« confédérée », non pas « confédérale ». Qu'est-ce que ça veut dire « confédéré » ? 
Ca veut dire qu'il y a d'autres Loges qui se confédèrent, n’est-ce pas ? Je ne sais pas 
avec qui elle est confédérée, cette structure ? C'est une structure maçonnique, 
puisqu'ils disent que c’est maçonnique, ils disent qu'ils pratiquent le rite écossais. Je 
dois dire que le Grand Commandeur du Rite Écossais en Espagne fait parti de cette 
Loge et il ne connaît pas le Rite Écossais. C'est la vérité, je suis très sincère. Qu'avez-
vous fait, mon Frère, et mes Frères, avec la politique espagnole, franchement ?Vous 
êtes des types excellents, mais ce que vous avez fait en Espagne, cela mérite notre 
censure, excusez-nous ! Nous ne pouvons pas applaudir et que le Grand Maître de 
notre obédience vienne à Madrid ! Et il ne nous dit rien, nous ne savons rien, nous ne 
pouvons pas venir lui rendre hommage. Et cela, pourquoi ? Je ne comprends 
absolument rien. Toute ma Loge est très triste parce ce que le Grand Maître Pozarnik 
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n'a pas osé nous dire bonjour, et nous permettre de lui rendre hommage, à l'hôtel 
même où il se trouvait. Depuis 10 ans, nous n'avions jamais reçu la visite d'un Grand 
Maître, et nous venons ici chaque année, et nous payons tout ce qu'il faut payer, et 
nous sommes impeccables du point de vue disciplinaire, du point de vue 
réglementaire. On nous dit toujours la même histoire : « Formez une obédience ! ». 
cela montre le manque de connaissance que vous avez de l'Espagne et des possibilités 
maçonniques. J’ai dit. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Tu as remarqué que nous ne t'avons pas interrompu, ce qui est totalement normal. 
Mais tu aurais pu rester à l'ordre. Ceci étant, je me tourne vers notre Grand 
Chancelier afin qu’il puisse répondre, éventuellement. 
 
T∴ R∴ F∴ G∴ Chanc∴ 
Mon Très Cher Frère Armando, je te reprends sur un terme que tu as utilisé : « pas un 
mot » il n'y a peut-être pas eu de mots parlés, mais il y a eu des mots écrits et 
échangés. Je te rappelle l'important courrier e-mail que nous avons échangé y 
compris avec des images numérisées. Pour la suite, Mes Chers Frères Députés, je 
remercie également le Frère Armando, qui va mettre de l'eau à mon moulin. En effet, 
il y a des situations qui sont complexes, et qui nécessitent de prendre du temps. Ce 
sont des chantiers de longue durée, et je vous en parlerai tout à l'heure. J’ai dit. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Tu as la parole, mon Très Cher Frère. 
 
T∴ C∴ F∴ Vincent Dumez, R∴ L∴ Port Royal d’Acadie n° 1131 Or∴ de 
Montréal 
Très Respectable Frère président, Très Respectable Grand Maître, Vénérables 
Maîtres Députés. Je tiens à vous rappeler que « Port Royal d’Acadie » est la seule 
Loge, la seule représentante en Amérique du Nord de la Grande Loge de France. 
Alors, c'est très intéressant, parce que j'aurais très bien pu, suite aux propos de notre 
Frère, mettre Canada à la place d'Espagne. Nous sommes dans une situation… 
Je me disais : « je vais venir aujourd'hui faire un cri de détresse », mais c'est plutôt un 
cri de cœur que je vais vous adresser, de la façon la plus constructive possible. Vous 
avez une Loge, la Grande Loge de France, au Canada, qui marche très bien, nous 
sommes une trentaine de Frères, ces Frères, (la plupart) sont des Français expatriés 
qui se sont retrouvés au Québec. Je pense que nous faisons une certaine promotion du 
Rite Écossais Ancien et Accepté, tel que pratiqué par la Grande Loge de France, par 
l'intermédiaire de la langue de Française, qui est un enjeu important au Québec. Nous 
avons traditionnellement collaboré avec les instances de la Grande Loge de France 
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sur différentes questions. Voilà quatre ans que plus rien ne se passe vis-à-vis de 
nous ; cela fait quatre ans que nous n’avons plus reçu aucune visite d’inspection de la 
Grande Loge de France, cela fait quatre ans que nous nous installons tout seul, 
comme des grands. J'ai failli prendre la parole tout à l'heure, mais je préfère prendre 
la parole maintenant. Je préfère prendre la parole maintenant, parce que finalement ce 
que je vous propose aujourd'hui… Les Frères de Port Royal d’Acadie connaissent 
bien l'Amérique du Nord, connaissent bien le Canada. Souvent sur nos colonnes, 
nous avons des Frères de la Grande Loge du Québec. Alors, la Grande Loge du 
Québec, c'est exactement comme la Grande Loge d’Espagne, c'est-à-dire qu’elles 
sont rattachées et à la Grande Loge d’Angleterre, elles sont très proches des Grandes 
Loges américaines. Nous les connaissons bien car, de temps en temps, ils viennent 
participer à nos travaux. Donc nous connaissons bien l'Amérique du Nord, nous 
connaissons bien le Canada. À ma Grande surprise, cette année, nous avons reçu un 
rapport de positionnement de la politique étrangère de la Grande Loge de France pour 
Amérique du Nord. Et bien sûr, nous n'avons pas été consultés du tout. Alors, je 
pense qu'il serait constructif pour la Grande Loge de France, pour tout le monde, 
d’impliquer les Frères de Port Royal d'Acadie, qui ont été blessés par cette situation-
là, et qui réfléchissent au sort de cette Loge depuis déjà pas mal d'années. Il y a 
plusieurs tentatives qui ont été faites depuis plusieurs années. Nous pensons qu'il y a 
une possibilité, sans froisser la politique étrangère de la Grande Loge de France par 
rapport aux Grandes Loges américaines. Quand la Grande Loge de France, a voulu 
faire des approches, il y a quelques années, par rapport aux Grandes Loges 
américaines, nous avons été là pour vous supporter. Notre Député Robert Sisso, qui 
est décédé depuis, qui a été Député ici pendant 10 ans, a supporté l'action de la 
Grande Loge de France. Mis à part cette question-là, il y a une place la pratique du 
Rite Écossais Ancien et Accepté, au Québec, une pratique francophone de cette 
maçonnerie-là, qui est complètement différente de ce qui peut se passer dans le 
milieu anglo-saxon. Nous aimerions réfléchir avec vous sur cette question-là, 
simplement pour commencer un début de réflexion que nous demandons déjà depuis 
plusieurs années. J'ai dit. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Nous te remercions, en tout cas de ta présence, mon Très Cher Frère. Je me tourne 
vers notre Grand Chancelier. 
 
T∴ R∴ F∴ G∴ Chanc∴ 
Mon Très Cher Frère, tu as tout à fait raison. Le regret que nous avons, à la Grande 
Chancellerie, c'est de ne pas pouvoir matériellement et financièrement, visiter toutes 
les Loges que nous avons, et nous le regrettons énormément. Nous dispatchons nos 
efforts comme nous le pouvons. Et c'est bien parce que nous le regrettons, que nous 
pensons qu'il faut faire autrement. Et c'est parce que nous pensons qu’il faut faire 
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autrement, que nous allons vous faire cette proposition de Commission des Affaires 
Étrangères, pour que nous puissions assumer nos responsabilités par rapport aux 
Loges que nous créons et qu'elles ne soient pas abandonnées pendant quelques 
années, sans avoir de contacts physiques, humains, fraternels et directs, avec la 
Grande Loge France. Il y a là une situation qui est également vécue par nos Frères en 
Afrique et ailleurs. C'est une situation qui est insupportable, et qui, pour ma part, a 
été le moteur de cette proposition et de Commission des Affaires Étrangères de la 
Grande Loge de France. Je vous en reparlerai tout à l'heure parce que c’est l'avenir, je 
ne veux pas vous faire voter dessus, maintenant, parce que c'est un projet sur lequel 
vous devrez réfléchir, et qui vous sera représenté sous une forme plus élaborée, d'ici 
quelques mois. Mais je voudrais, parce que le Convent et la Grande Chancellerie 
doivent dialoguer en permanence, je voudrais vous préparer à ce projet pour que vous 
puissiez sainement y réfléchir dans vos Loges, penser à tous ces Frères que nous 
mettons en route, et que, par manque de moyens, nous n'arrivons pas toujours à 
visiter. Mes Frères, je vous rappelle que le budget de la Grande Chancellerie et de 
30 000 €. Ce n'est pas énorme avec ce que nous avons à faire, mais je pense qu'il y a 
moyen, sans beaucoup augmenter ce budget ; et à condition de réfléchir 
intelligemment et fraternellement, nous devrions pouvoir faire mieux, et faire que 
chaque Loge puisse bénéficier de la présence humaine de la Grande Loge de France. 
J’ai dit. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Tu as la parole, mon Très Cher Frère Député. 
 
T∴ C∴ F∴ Antoine Léonetti, R∴ L∴ Semper Fidelis n°817 Or∴ d’Antibes 
Très Vénérable Frère Président. D'abord, une remarque qui a sa place dans les 
relations avec les autres obédiences, je salue le nouveau sceau de la Grande Loge de 
France sur lequel on voit la date de 1728. C'était une décision qui a été prise alors que 
notre confrère Michel Barrat était Grand Maître et que j'étais Grand Orateur, cela a 
une signification, puisque cela veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule obédience qui 
peut revendiquer l'ancienneté et l'origine, dans notre pays, de la création de la Franc-
maçonnerie. Une demande de précision : notre Très Respectable Grand Maître, dans 
son discours, a parlé avoir remis, à la Grande Loge féminine de France, une patente 
du Rite Écossais et un Traité d'Amitié. Je dois préciser que la Grande Loge de France 
ne délivre pas de patente et qu'un traité d'amitié, en principe, entre obédiences, est un 
traité qui permet l'inter visite. Je suppose donc, et je suis sûr que notre Respectable 
Grand Maître va le confirmer, qu'il s'agit en fait, d'objets historiques, délivrés en 
cadeau, et non pas bien sûr d’une reconnaissance. Mais, je pense qu'il va le préciser 
pour enlever toute ambiguïté. Une question : qu’est devenue la Grande Loge Unie 
d’Europe ? Est-ce que les autres obédiences l'ont quittée ? Est-ce que nous l'avons 
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quittée ou a-t-elle disparu dans l'air du temps ? Nous ne voyons plus apparaître ce 
rapport dans les rapports du Grand Chancelier. Et puis, une autre question : que 
faisons-nous dans l'Espace Maçonnique Européen ? Dont on ne nous parle pas, alors 
qu'une réunion a eu lieu le 10 de ce mois à Paris, où nous étions. Une autre réunion a 
eu lieu à Istanbul le 28 octobre 2005, et on ne nous en a pas parlé de la Tenue de 
Grande Loge. Cet Espace Maçonnique Européen, il faut le savoir, comporte un 
certain nombre de Loges, dont certaines sont dominées par les Loges mixtes et le 
Grand Orient, et qui ensuite comporte un certain nombre de Loges, je dirais, 
folkloriques. Je ne parle que de l'Italie que je connais un petit peu. Je n’en connais 
aucune... 
Font partie aussi de ce regroupement qui est censé, être notre relation avec les Loges 
européennes : « la Grande Loge Libérale de Turquie » et « la Grande Loge Féminine 
de Turquie », qui a ma connaissance, ne font pas encore partie de la Communauté 
Européenne. Et cela n'a pas l'air d'être pour demain. Je sais bien, qu'à son Convent de 
2002, le Grand Orient a voté une motion demandant l'entrée de la Turquie dans 
l'Union Européenne, mais enfin ce n'est pas le genre de notre maison. Et puis, plus 
curieux, il y a aussi la Grande Loge des Cèdres de Liban, alors c'est vrai que l'Europe 
est la fille d'Agenor, qui est roi de Phénicie ; mais il y a aussi la Grande Loge d’Haïti 
qui me paraît assez loin de l'Europe. Ce qu'il faut savoir c’est que les statuts ont été 
préparés, ils vont être votés par un certain nombre d'obédiences, je ne dis pas la nôtre, 
puisqu'on ne nous en parle pas. Les statuts cet Espace Maçonnique Européen à un 
préambule qui dit : « considérant que les obédiences signataires sont largement 
représentatives de la maçonnerie en Europe » je vous laisse juge. C'est une 
association de la loi belge du 27 juin 1921, elle a comme siège social l'Université 
Libre de Bruxelles, les membres sont répartis en trois catégories : les obédiences qui 
ont plus de 9 000 membres, il y en a six parmi celles qui en font partie. Catégorie B : 
entre 9 000 et 1 000 membres, catégorie C : moins de 1 000 membres. La cotisation 
est de 20 000 €, maximum. L'article 15 prévoit que l'assemblée générale a une voix 
par obédience, autrement dit si nous entrons là-dedans, nous sommes minoritaires. 
Quant au conseil d'administration, il est formé de 9 membres, 3 par catégorie, donc 
comme il y a 6 obédiences qui ont plus de 9 000 membres, il faudra bien qu'un jour, 
si nous entrons là-dedans, nous ne voyions pas même un membre du conseil 
d'administration. Autrement dit, c'est une structure fédérative, et pas une structure 
confédérative. La question que je pose : sommes-nous présents dans ces réunions ? Et 
si nous sommes présents, qu'est-ce que nous y faisons ? J’ai dit. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Je n'ai pas voulu, là non plus, t'interrompre. À l'avenir, mes Très Chers Frères 
Députés, ayez des questions assez concises, sinon il n'y aura pas de réponse. 
Finalement, cela sera des suites de monologues et cela va agacer tout le monde. 
Je me tourne vers notre Grand Chancelier. 
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T∴ R∴ F∴G∴ Chanc∴ 
Je te remercie Très Cher Frère Président. Mes Très Chers Frères, dans mon rapport, 
je vous ai indiqué que nous étions présents dans toutes les structures qui se 
préoccupent de l'Europe. Être présent, c'est savoir ce qui s'y passe, être présent, c’est 
travailler pour l'universalisme. Ça ne veut pas dire forcément être d'accord avec tout. 
Être présent, c'est savoir. La représentation de la Grande Loge de France à l'Espace 
Maçonnique Européen a été commentée au Conseil Fédéral, et a été publiée dans les 
rapports du Conseil Fédéral. Je vais vous dire, pour la dernière réunion que 
l'ambiance n'était pas du tout à la reconnaissance ou au fonctionnement immédiat de 
cet espace européen. Nous y avons été en tant qu'observateurs, et nous avons bien 
écouté, et nous avons écouté, en particulier, les questions que posaient les différentes 
obédiences au secrétaire de séance. Ces questions étaient les suivantes : cet Espace 
Maçonnique Européen cherche à avoir une représentation à Bruxelles, auprès des 
institutions européennes. La question était : quel est le rôle de ses permanents ? N'y 
a-t-il pas une contradiction avec la souveraineté des obédiences ? Et je suis tout à fait 
d'accord, et nous l'avons dit depuis la réunion de Turquie, que cet espace est, quelque 
part, l'enfant du Grand Orient de France, et qu'il correspond à une espèce de prise de 
pouvoir et que, à ma grande surprise et à ma grande satisfaction, j'ai constaté, au mois 
de juin, que la grande majorité des obédiences présentes commençaient à se méfier et 
posaient la question suivante : nous ne supporterons pas qu’une personne unique 
parle en notre nom. Une motion a été votée, qui disait même : « rien ne peut être 
publié par cet éventuel Espace Maçonnique Européen sans un accord unanime de 
tous ses membres ». Je ne sais pas quels vont être ses membres, nous ne savons pas 
grand-chose. Mais rien que cette déclaration fait qu'il y a une émasculation totale des 
possibilités d'intervention et de publications de cet Espace Maçonnique Européen. Et 
personnellement, j'ai cru comprendre, par la plupart des participants que cette 
nouvelle « usine à gaz », comme disait un certain nombre de participants, allait 
progressivement aller à vau l’eau et je pense que nous n'avons pas grand-chose à 
craindre de ce côté-là. Nous devons néanmoins être présents, pour savoir ce qui s’y 
passe et éventuellement, dire ce que nous avons à dire. En ce qui concerne la 
participation des différents membres : il y a des Frères qui sont venus, parce que pour 
eux, être présent à quelque chose qui s'organise ou qui se fait quelque part, c'est 
participer de l'universalisme. Il est évident, dans l'esprit de ceux qui participeront à 
l'Espace Maçonnique Européen, qu’Haïti, le Liban, le Maroc ne feront pas partie, en 
tant que membre, de cet Espace Maçonnique Européen. Mais je voudrais néanmoins 
affirmer, et là, je rejoins tout à fait l'intervention du Frère, le Grand Orient a mis en 
préambule qu'il était hors de question, pour lui, de négocier ou de discuter de 
l'appartenance de la Grande Loge de Turquie à cet Espace Maçonnique Européen. Ce 
qui veut bien dire qu'il y a une option politique, mais bon, n'allons pas plus loin dans 
les commentaires. La Grande Loge de France est présente, cherche à savoir ce qui se 
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passe, tout en marquant ses désaccords, tout en prenant ses distances, mais nous 
devons être présents. Et je crois, que lorsque des Frères d’Haïti qui viennent à cet 
espace, que cela montre que… Nous aussi nous allons au R.E.F.R.A.M., nous aussi 
nous allons ailleurs. Et je crois que c'est comme cela que l'on construit 
l'universalisme, en allant voir comment fonctionnent les Frères ailleurs. Je crois que 
ce n'est pas inintéressant. Mais cela ne va pas dire que l'on s'engage à quelque chose. 
J'ai oublié de dire que la Grande Loge Unie d’Europe avait eu une réunion 
récemment, et nous y étions. J'ai dit. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Je voulais rendre hommage à notre Grand Chancelier, Christian Rempp, il a une 
situation personnelle difficile, malgré tout, il répond. Deux questions très courtes mes 
Frères, et pour lui, et pour que nous puissions tenir nos engagements de temps ; il 
faut faire très court puisque nous avons deux demandes de parole, il n’y en aura pas 
trois. 
 
T∴ C∴ F∴ Jean-François Mukuna Kapuya, R∴ L∴ Les Fils de Déméter n°809 
Or∴ de Prèles 
Très Vénérable Maître Président du Convent, Dignitaires à l’Orient, et mon Très 
Cher Frère Grand Chancelier. Tu m'as facilité la tâche en nous disant que nous nous y 
rendons, dans ces forums, sans nous engager en quoi que ce soit. Je suis très embêté, 
car lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle souvent de l'Afrique Francophone et en 
particulier l'Afrique de l'Ouest, un tout petit peu l'Afrique Centrale. L'exposé qui a été 
fait par le Grand Maître, tout à l'heure, sur la Maçonnerie africaine, me gêne. C'est un 
propos discriminatoire qui cache une autre réalité sur la maçonnerie en Afrique. Et 
vous savez tous que les Frères qui sont attachés à des Loges de la Grande Loge de 
France, c'est uniquement pour des raisons de sécurité, et vous savez que vivre en tant 
que maçon, en Afrique, c'est très difficile. Ma première question : vu le budget de la 
Grande Chancellerie, est-ce vrai que les billets de nos Dignitaires qui se rendent en 
Afrique sont pris en charge par les dignitaires politiques en Afrique ? Deuxième 
question : est-il toujours d'actualité que l'on pousse les Frères en Afrique à créer des 
obédiences pour quitter la Grande Loge de France, alors que le Grand Orient fait le 
contraire ? Troisième question : la Grande Loge de France joue-t-elle de son 
influence pour faire infléchir une certaine politique vis-à-vis de l'Afrique ou conforte-
t-elle une vision très paternaliste ? Pour des questions courtes, j'en ai terminé, j'en 
avais d’autres. Mais sachons de quoi nous parlons. J'ai dit. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Nous te remercions, Frère Député. Dans d'autres circonstances, tes propos n'auraient 
pas été coupés. Je donne la parole à notre Grand Chancelier. 
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T∴ R∴ F∴G∴ Chanc∴ 
Les budgets de voyages de la Grande Chancellerie sont discutés par la Grande 
Chancellerie et sont attribués selon des missions bien précises. Il n'y a aucune 
gabegie, je peux vous le garantir. Ils sont attribués à ceux qui sont délégués par la 
Chancellerie pour une mission particulière. C'est la Grande Loge de France dans son 
budget de la Grande Chancellerie qui paye, mais c’est 1,50 € par Frère dont je vous 
parlais tout à l'heure. Deuxièmement : les Loges africaines, pourquoi est-ce que nous 
fondons des Loges dans différents pays ? Parce que des Frères nous demandent à être 
initiés au Rites Écossais Anciens et Accepté, qu'ils admirent la Grande Loge de 
France. Le rayonnement de la Grande Loge de France nous oblige à leur dire : « nous 
acceptons de créer une Loge et de fonder une Loge ». Nous leur donnons les moyens 
de fonder une Loge mais nous ne sommes pas du tout paternalistes. Une fois qu'ils 
sont assez nombreux, il est évident que nous les incitons à avoir leur propre 
obédience. Nous ne faisons pas du néocolonialisme et nous ne cherchons pas à nous 
implanter quelque part de façon trop diffuse, n'importe comment. Nous essayons 
d'apporter la lumière des Frères. Nous initions des Frères et nous essayons de les 
responsabiliser. Dans ce sens-là, il est évident que nous cherchons à les inciter à créer 
leur propre obédience. Maintenant dans un certain nombre d'Orients, dans un certain 
nombre de pays, les Frères ne souhaitent pas quitter la Grande Loge de France. Et 
bien nous continuons à les considérer comme Loge de la Grande Loge de France. 
Mais, c'est de leur propre responsabilité, parce que pour des raisons politiques, pour 
des raisons autres, ils ont envie de rester des Frères de la Grande Loge de France. 
Toutes les conditions sont possibles, mais on ne peut pas dire que la Grande Loge de 
France ait une attitude paternaliste. Je le refuse. J'ai dit. 
  
T∴ C∴ F∴ Manuel Garcia, R∴ L∴ Les Maîtres Oeuvriers n°1214 Or∴ de 
Saint-Etienne 
Très Vénérable Maître, et vous tous mes Frères, en vos degrés et qualités, je ne 
poserai pas de questions et je serais très court. Je veux simplement dire que ce que la 
Grande Chancellerie ne peut pas, apparemment, faire, il y a quelques Frères, qui à 
titre individuel, le font. Ainsi, nous, à Saint-Étienne, Lyon et Le Puy, nous nous 
sommes réunis à six Frères, et nous sommes allés rendre visite à la Grande Loge de 
Barcelone, « Le Centre de l'Union Écossaise », où nous avons été reçus d'une façon 
absolument merveilleuse. Mais nous avons senti, quand même, qu'ils se sentaient un 
petit peu isolé. Mais enfin, ils ne se sont pas plaints et n'ont fait aucune remarque. 
Mais je tiens à dire que nous agissons sur le plan individuel, alors que la 
Chancellerie, apparemment, les oublie un petit peu. J’ai dit. 
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T∴ R∴ F∴G∴ Chanc∴ 
La Grande chancellerie n'oublie pas, la Grande chancellerie se rend compte des 
problèmes. Mes Frères, je vous invite à relire mes propositions faites au mois de juin, 
je vous invite à relire le rapport du mois de décembre et je vous invite à écouter ce 
que j'aurai à vous dire tout à l’heure. Il est évident pour moi, que ce que la Grande 
Chancellerie ne peut pas faire par le haut, les Frères, avec la Grande Chancellerie, 
peuvent le faire par la base, et nous en reparlerons tout à l'heure. J'ai dit. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Tu as la parole à mon, Très Cher Frère Député. 
 
T∴ C∴ F∴ Patrice Lazareff, R∴ L∴ La Roumanie Unie n°717 Or∴ de Paris 
Très Cher Frère président, Dignitaires qui siégez à l’Orient, et vous tous mes Frères 
Députés. Je vais être très bref, j’ai juste besoin d'être un petit peu rassuré car j'ai 
entendu notre Frère Grand Chancelier, tout à l'heure, nous dire que nous aurions pu 
entretenir des relations avec certains Frères polonais, mais que cela n'est pas 
envisageable parce que ces Frères sont persécutés, où commencent à l’être ou 
pourraient l'être par le régime, au motif de leur appartenance maçonnique, au même 
titre, c'est l'exemple qui nous a été donné, que les homosexuels persécutés au motif 
de leur homosexualité. Le nom de ma Loge étant « la Roumanie Unie », cela m'a un 
petit peu ému et je voulais exprimer que j'espère que j'ai mal compris. J’ai dit. 
 
T∴ R∴ F∴G∴ Chanc∴ 
Le fait que des Frères soient persécutés quelque part ne nous fait pas les oublier, bien 
au contraire. Nous y pensons plus que jamais, mais cela modifie complètement les 
moyens que nous allons mettre en œuvre et la manière dont nous allons discuter avec 
eux parce qu'il est hors de question d'utiliser une méthode ou une manière qui 
pourrait dans ces conditions, les dévoiler auprès de leurs autorités. Nous devons agir 
avec énormément de prudence, car je vous rappelle mes Frères, que notre première 
obligation c'est de ne pas dévoiler nos Frères. Et dans ces conditions de sécurité 
difficile, nous devons complètement modifier notre façon d'agir. J'ai dit. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Mes Frères, je vais maintenant donner la parole est au Grand Orateur pour ses 
réquisitions. 
 
T∴ R∴ F∴G∴ Orat∴ 
Mes Frères, vous avez écouté avec attention le rapport du Très Respectable Frère 
Christian Remp, Grand Chancelier de la Grande Loge de France. Vous avez posé des 
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questions, il y a répondu. Nous allons donc voter dès maintenant sur ce rapport. Je 
vous propose, mes Frères, de voter favorablement. Les Frères qui sont en accord avec 
mes conclusions appuieront sur la touche 1, ceux qui ne sont pas d'accord, appuieront 
sur la touche 2. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez 
 
T∴ R∴ F∴G∴ Orat∴ 
Le rapport du Grand Chancelier de la Grande Loge de France est rejeté : 
Oui 274 voix 48,67 % 
Non 289 voix 51,33 % 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Je donne la parole au Grand Chancelier pour qu'il nous communique sa proposition. 
 
T∴ R∴ F∴G∴ Chanc∴ 
Très Chers Frères Députés, il est évident que je suis profondément déçu de ce vote, 
d'autant plus qu'un certain nombre de choses que je voulais vous dire pour l'avenir, je 
ne les ai pas mises pour ne pas influencer vos votes. 
Qu'avons-nous besoin de représentation à l'étranger, mes Très Chers Frères, 
qu'avons-nous besoin de créer des Loges à l'étranger ? N'est-ce pas là un prétexte de 
voyage pour certains Grands officiers aux dépens de la capitation des Frères ? Ce 
sont ces questions qui remuent souvent nos parvis et que nous avons encore 
entendues ici. Questions qui émergent lors des agapes, jusqu'au Convent et aux 
tenues de Grande Loge. Il convient donc de s'en expliquer sur tous les plans, en 
expliquant pourquoi la Grande Loge de France a besoin d'une politique étrangère.  
Mais d'abord, prosaïquement, parlons finance. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à 
l'heure. Ce travail énorme qui a été fait par la Grande Chancellerie, bien 
qu'insuffisant, bien qu'avec des limites, mais travail énorme néanmoins, est revenu à 
même pas 1,50 € par Frère. Pensez-y, mes Frères. Un certain nombre de Frères, par 
ailleurs, que ce soient des Conseillers Fédéraux ou d’autres, pour aider la Grande 
Chancellerie à effectuer ce travail, ont mis la main à leur proche, et cela doit être dit, 
et nous les remercions tous. Ceci démontre que les motivations des Frères ne sont pas 
tant le voyage payé que leur conviction maçonnique, leur envie de faire rayonner la 
Grande Loge de France et le Rite Écossais Ancien et Accepté.  
Et là nous entrons dans le vif du sujet, le vrai sujet, les raisons pour lesquelles la 
Grande Loge de France doit être présente à l'étranger. La réflexion que je vous 
propose tient en trois points pour l'avenir : le politique, l'humain et l’initiatique. 
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Le politique 
Présence de la Grande Loge par rapport à d'autres obédiences ? Peut-être, mais pas 
uniquement. Dans certains pays, la présence de la Grande Loge de France est une 
proposition de liberté et de progrès social et un recours de sauvegarde. 
 
L’humain 
Et nous en venons à l'humain. Soyons fiers, mes Très Chers Frères Députés, et je 
vous demande de le dire dans vos Loges. La Grande Loge de France a fait un travail 
extraordinaire à l'étranger, nos Frères sont actifs, y compris par l'intermédiaire 
d'associations humanitaires, profanes, dans lesquelles ils s’activent : construction 
d'écoles et de dispensaires, reconstruction de village et de bateaux après le tsunami, 
reforestation, et toutes sortes d'actions orientées prioritairement vers la santé et 
l'éducation. Des Frères ont été tirés de prisons politiques et la Grande Loge de France 
a participé à des négociations de paix, avec l'aide d’autres Frères maçons de plusieurs 
obédiences. 
 
L’initiatique 
Mais il y a surtout l'aspect initiatique qui justifie cette politique étrangère de la 
Grande Loge de France. Avec ce que l'initiation nous propose, aider l'humanité à 
progresser à tous les points de vue, avec ce que l'initiation nous propose de 
transformation personnelle, comment cette mutation pourrait-elle nous laisser 
insensibles à l'autre et aux questionnements qui nous retournent ? Avec ce que 
l'initiation nous propose comme engagement, y compris sous forme de serment prêté, 
de voler au secours et d’aider. Et ces paroles de reconnaissance du franc-maçon, 
« mes Frères me reconnaissent comme tel ». Cela démontre comment la démarche 
initiatique du franc-maçon ne peut se limiter à un plaisir, que l'on pourrait appeler 
solitaire, mais qui se lie en permanence à la présence de l'autre, à la responsabilité 
devant l'autre. Un Frère est Frère parce qu'il est intégré dans une Loge. Une Loge est 
reliée à une autre Loge par l'intermédiaire d'un rituel commun et le Franc-maçon est 
plongé dans un monde, où sa quête, formulée, le porte à l'universalisme. Quelle 
cohérence y aurait-il entre le désir universaliste et la pratique isolationniste ? Il n'y a, 
paraît-il, aucune limite à l'acquisition de la connaissance, y aurait-il des limites dans 
la connaissance de celui qui vit ailleurs, plus loin, dans un autre quartier du village 
planétaire ? Quels artifices que nos frontières entre pays, entre culture, entre ethnies ! 
L'initiation ne nous apprend-elle pas que la seule vraie frontière est celle qui sépare le 
sacré du profane ? Il faut donc rayonner sans limite dans la dignité et le respect. 
Lorsque nous créons une Loge à l'étranger, ce n'est pas pour coloniser un espace mais 
pour donner à des profanes la possibilité de l'initiation au Rite Écossais Ancien et 
Accepté afin de permettre à ces nouveaux Frères de progresser vers leur propre 
développement et la création de leur propre obédience. Mais pour que cette évolution 
soit possible, il faut du temps et de la mémoire. En dehors de la mémoire sous forme 
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de document, il nous faut une mémoire de travail, comme l’on dit en informatique, le 
travail à long et moyen terme pour ne pas réinventer quinze fois le fil à couper le 
beurre. Nous vous proposons de réfléchir à la pérennité, par la création d'une 
Commission des Affaires Étrangères. N'ayez aucun souci, nous ne vous demandons 
aucun vote aujourd'hui, cette commission comprendrait les Anciens, les Passés 
Grands Chanceliers, ainsi que d'autres Frères compétents sur une région donnée, 
l'Espagne par exemple, ou compétents sur un certain chantier, afin que ce chantier 
soit suivi, qu'il dure trois ans, cinq ans, 10 ans, avec rapports réguliers. Nous avons 
des commissions pour tout ce qui nécessite une vision du travail à long terme, les 
finances, le patrimoine et d'autres, sauf pour les affaires étrangères. Mes Frères, la 
cohérence de notre action nécessite cette réflexion. C’est l’outil qu'il nous faut, me 
semble-il, pour construire, renforcer, faire rayonner le Rite Écossais Ancien et 
Accepté, et la Grande Loge de France, dans toute sa souveraineté. Ceci, mes Frères, 
je le livre à votre réflexion afin que vous sachiez que la Grande Chancellerie, qui est 
responsable devant le Convent et qui dépend du Convent, ne fait pas n'importe quoi, 
vous demande votre avis, et vous demande de réfléchir et de participer à l'avenir de la 
Grande Loge de France. J'ai dit, mes Très Chers Frères. 
 
T∴ C∴ F∴ Prés∴ 
Je te remercie Christian Grand Chancelier. La parole est maintenant donnée au Très 
Respectable Frère Yvan Degrémont, Grand Hospitalier, pour son rapport. 
 
 

Rapport du Grand Hospitalier 
Le T∴R∴F∴ Yvan Degrémont 

 
T∴ R∴ F∴ G∴ Hosp∴ Yvan Degrémont 
Le Grand Hospitalier ne se substitue pas à l'Hospitalier de Loge qui doit être à 
l'écoute de ses Frères en difficultés et surtout savoir discerner un Frère qui commence 
à avoir des problèmes et ne demande rien. Mais n'oublions pas que c'est aussi le rôle 
de chacun envers tous. 
Cette solidarité, au niveau national de la Grande Loge de France est organisée autour 
de trois structures principales dont deux, Solidarité Jeunesse et l’Entraide 
Fraternelle sont gérées par des Frères bénévoles que je tiens à remercier pour leur 
travail et leur dévouement. 
Je vous rappelle que les dons personnels à Solidarité Jeunesse et L’Entraide 
Fraternelle sont partiellement déductibles des impôts. Je vous suggère de préparer un 
chèque à l’ordre de Solidarité Jeunesse ou à l’ordre de l’entraide fraternelle pour le 
tronc que mes adjoints vous présenteront demain samedi à midi. 
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T∴ R∴ G∴ M∴  
C’est assez simple. Les Loges de la Grande Loge de France ont toute un Conseiller 
fédéral Inspecteur de loge. Elles s’adressent à l’Inspecteur qui fait suivre au Conseil 
Fédéral la demande en question dans des délais qui permettent au Conseil Fédéral de 
se prononcer en temps utile. 
 
T∴C∴F∴ Prés∴ 
La parole est donnée à notre Très Respectable Frère Jean-Claude Hertz, Grand 
Chancelier, pour qu’il nous présente son rapport. 
 
 

Rapport du Grand Chancelier 
T∴ R∴ F∴ Jean-Claude Hertz 

 
Il y a une seule famille Maçonnique et chaque Maçon est une branche de la famille. 
Au Convent 2006, notre Frère Christian Rempp montra la dignité qu'un Maçon doit 
avoir face aux responsabilités et pourtant ainsi que vous le savez il était atteint d’une 
longue maladie et ce fut son dernier Convent avant de passer à l’Orient éternel et je 
pense qu’on lui devait ce rappel. 
La politique de la Chancellerie cette année fut faite de rapports étroits avec nos 
Frères éloignés, petits pas vers l'Europe et travail au rayonnement de notre Rite et de 
notre Grande Loge. 
C'est ce que l'équipe de la Chancellerie a mis en œuvre avec ses moyens. 
Équipe, je dis bien équipe, car il s'agit bien d'une équipe soudée où chacun que ce soit 
Michel Laloue, Jean-Pierre Velleyen ou François Héras a travaillé pour le bien de 
tous. Je parlerai donc de « nous » et non pas de « je ». 
 
Nous résumerons l’ensemble de l’année, en précisant que ce sont les Obédiences qui 
dépensent le plus vers l’étranger qui attirent le plus les profanes, sollicités par 
l’extériorisation et non l’intériorisation, d’ailleurs leur budget sont entre 4 et 7 fois 
supérieurs aux nôtres, mais la tâche est exaltante car nous formons des hommes qui 
agirons individuellement dans le monde. 
 
Quels moyens d'action ? 
Une base de données est maintenant disponible et rafraîchie tous les mois qui 
comporte 41 pays – quand je dis pays ce sont également des territoires du style États-
Unis, Brésil ou Argentine que je compte pour un et que vous pouvez multiplier par 
un certain nombre d’états – avec des contacts soit amicaux ou soit fraternels ce qui 
représente environ 62 Obédiences et en plus les 14 pays où la Grande Loge de France 
possède ses propres Loges. 
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Nous avons également effectué une série de contacts proches au cours de cette année 
2006-2007, ainsi en Afrique, nous avons visité nos Loges du Togo, rencontré les 
Loges du Bénin, pour leur 40e anniversaire et nous avons été la seule Obédience 
admise avec eux à poser la première pierre de leur nouveau Temple de Porto-Novo. 
Nous avons participé au REHFRAM, cette année à Yaoundé, ce qui nous a permis de 
rencontrer 25 Obédiences différentes et nous avons pu ainsi exposer à ces 25 
Obédiences notre témoignage sur l’humanisme et le symbolisme. Nous avons 
également visité nos Frères de Pointe Noire, allumé les feux d’une nouvelle Loge à 
Brazzaville, sans oublier naturellement nos Loges du Sénégal où un projet de Loge 
est en cours et enfin nous avons rencontré nos amis de Côte d’Ivoire et du Congo. 
L’Afrique du Nord, c'est-à-dire principalement le Maroc, où malgré les remous de 
l’an dernier, vous en avez peut-être des souvenirs, et grâce à vous mes Frères 
Députés, nous avons maintenant reconnu à égalité deux Obédiences sans distinction 
aucune. 
La situation aux États-Unis est stable avec nos excellentes relations avec Prince Hall, 
en Géorgie, dont quelques Frères sont d’ailleurs venus au cours de l’année assister à 
des Tenues, soit à Lyon, soit à Paris. Je crois pouvoir vous dire qu’une délégation très 
importante sera présente au Convent 2008. D’autres contacts sont prévus avec 
d’autres États. 
Une préoccupation reste, celle du Canada où nous avons une Loge, et nous allons 
reprendre contact avec elle. 
L’Amérique hispanique, nos contacts cette année sont restés épistolaires mais malgré 
cela nous aurons ainsi que vous pourrez le voir dimanche, des représentations du 
Brésil, du Paraguay et de l’Équateur. 
Nous avons d’excellents contacts avec le Venezuela, la Colombie, le Pérou, 
l’Argentine. Même l’Argentine, dans des cercles dits reconnus où le REAA se fait 
jour et nous avons des demandes qui arrivent pour nous demander comment se fait ce 
Rite. 
Le Mexique nous a contactés, mais le paysage maçonnique y est encore très 
chaotique. 
La sphère de l’Océan indien et du pacifique a été le sujet de beaucoup de travail et 
ainsi nous avons pu participer au symposium des Loges de l’Océan Indien où étaient 
présentes les Loges de Madagascar, de Maurice, Mayotte et La Réunion qui nous ont 
présenté une synthèse des questions à l’étude des Loges. À cette occasion, nous 
avons pu rencontrer l’ambassadeur de France et nous avons donné une conférence 
publique qui fut annoncée et relayée par la presse écrite et parlée locales. 
À Nouméa, nous avons représenté l’Obédience à la Fête de l’Ordre écossais en 
présence de Frères de Tahiti qui avaient fait spécialement le déplacement. Et nous 
avons participé à de nombreuses tenues aux trois différents degrés. 
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En Asie, que ce soit en Thaïlande et au Cambodge, nos Frères expatriés ont débuté 
une action qui commence à porter ses fruits avec naturellement les vicissitudes que 
comporte un départ. 
Enfin l’Inde, mais ceci est une autre histoire comme disait Rudyard Kipling, dont 
nous reparlerons tout à l’heure. 
L’Europe, quant à elle, est un peu élargie, je veux parler d’Israël, où notre 
implantation se poursuit avec en point de mire une troisième Loge à l’horizon 2009, 
pour ensuite former une Obédience. 
Peu de changement en Espagne où nos deux Loges, vous le savez, ont demandé leur 
rattachement aux différentes régions du Sud. Mais un frémissement pourrait se 
produire grâce à un haut dignitaire de nos cousins. Mais attendons car en Espagne 
tout peut se faire et son contraire. 
Nos relations avec les Frères de Roumanie, de Serbie, de Tchéquie, de Hongrie, de 
Grèce, d’Italie, Belgique, Portugal, Lettonie sont excellentes. 
De nouvelles ouvertures se font jour avec d’autres pays et nous en parlerons tout à 
l’heure c’est-à-dire que je vous proposerai un traité d’amitié avec une Grande Loge 
dénommée Grande Loge d’York. 
Notre Obédience s’affirme comme prépondérante dans le monde du Rite Écossais 
Ancien et Accepté et à telle enseigne que les Frères étrangers viennent en délégation 
pour nous voir travailler et vous l’avez peut-être lu dans le Journal. 
De plus, la Grande Loge de France, conjointement avec la Grande Loge 
Traditionnelle et Symbolique Opéra, avait été chargée d’organiser cette année la 
7e rencontre des Grandes Loges Unies d’Europe. Confédération, qui fut créée à 
l’origine par notre passé Grand Maître Jean-Claude Bousquet, dont il a été réélu le 
Président, cette année. 
Les participants habituels, c’est-à-dire la France, le Portugal, la Grèce, les Canaries, 
la Roumanie et le Liban étaient présents. Deux Obédiences s’étaient fait excuser pour 
des raisons internes, il s’agit de la Serbie et de l’Italie. Mais à l’instigation de la 
Grande Loge de France, de nouveaux partenaires désireux de comprendre la 
philosophie de cette Confédération, nous ont fait le plaisir d’y assister, il s’agit de la 
Lettonie, du Maroc et tenez-vous bien Mes Frères, du Gabon. 
La Tchéquie, la Côte d’Ivoire et l’Angleterre pourraient peut-être bientôt venir y 
participer. Vous voyez que le monde bouge et qu’un nouvel espace se précise et 
comme le disait tout à l’heure quelqu’un entre le repas et la reprise de notre Convent, 
le soleil ne se couche jamais sur les territoires occupés par le Rite Écossais Ancien et 
Accepté et la Grande Loge de France. 
Vous avez pu vous rendre compte ainsi du travail de la Grande Chancellerie et 
constater le rayonnement mondial de la Grande Loge de France. Nous n’avons pas 
voulu réaliser de nombreux traités mais nous avons effectué un travail de fond qui a 
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permis un raffermissement des liens internationaux et des prises de contact pour le 
futur. 
En effet mes Frères, qui pourrait nier la mondialisation ? Qui pourrait nier le fait que 
de plus en plus de Frères sont amenés à se déplacer, à s'expatrier ? Alors comment 
continuer à pratiquer notre rite ? Soit rencontrer des Obédiences amies ou adhérer à 
d'autres Obédiences qui en feront des « reconnus ». 
Nous qui proclamons haut et fort que nous sommes l’Obédience la plus ancienne et la 
plus importante du Rite Écossais Ancien et Accepté, soyons le fer de lance et le phare 
dans le monde de cette Maçonnerie Traditionnelle et symbolique dont nous sommes 
les héritiers. Continuons à être les porteurs d'idées et de valeurs qui ont fait et feront 
la renommée de notre Grande Loge de France. 
Les Obédiences Africaines et Hispaniques fondées pour la plupart par des maçons 
français sont fidèles (je vous signale qu’au Venezuela le fondateur de la Maçonnerie 
était un Vénézuélien dont le nom figure l’Arc de Triomphe, comme Maréchal de 
France). La plupart des Maçons fidèles au Rite Écossais Ancien et Accepté, nous 
réclament, à nous de ne pas les décevoir et d’ailleurs le Très Respectable Grand 
Maître, ce matin dans son discours nous a rappelé que nous travaillons à 
l’amélioration et au bonheur de l’humanité, l’émancipation progressive de cette 
humanité, ce sont bien les aspirations de toutes ces nouvelles Obédiences, ces 
Obédiences émergentes, ces Obédiences traditionnelles dans l’axe de l’amélioration 
de leur population. 
La confédération GLUDE, dont nous avons parlé plus haut, est la seule organisation 
internationale qui gagne vraiment du terrain. Alors agissons mes Frères, comment : 
par les échanges directs, par des visites rapides et répétées, des participations accrues 
aux réunions internationales. En effet, loin des yeux, loin du cœur. 
La cérémonie de dimanche vous montrera une fois de plus le rayonnement atteint. 
Nous aurons un peu plus de 38 délégations présentes venant du monde entier. 
Avant de terminer ce bref exposé, je voudrais revenir sur le cas de l’Inde, dont je 
vous ai parlé tout à l’heure, pays sous influence régulière s’il en est. 
Un groupe de maçons a décidé de secouer le joug avec l’aide de la Grande Loge de 
France, et actuellement ils sont plus de 800 à montrer qu’il est possible de réaliser 
quelque chose. 
Deux exemples à méditer : une Loge dans le Nord qui porte le titre distinctif de « Le 
Corbusier » et dans le Sud une autre qui s’intitule « Liberté, Égalité, Fraternité » en 
français dans le texte. Deux nouvelles Loges sont à l’étude avec des noms français, et 
mes Frères, la Grande Chancellerie sert aussi à cela. C’est pour cela que dans 
l’hypothèse où vous vous prononceriez favorablement sur ce rapport je vous 
exposerai demain un plan d’action pour 2007 – 2008. 
Et pour terminer, Très Cher Frère Président, je voudrais vous parler de la Grande 
Loge d’York basée en Grande Bretagne, mais en dehors de la sphère dite régulière, 
mais qui possède 14 Loges dont une de recherche, avec dans l’optique de créer deux 
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nouvelles Loges pour fin 2007 et des espoirs dans d’autres pays de langue anglo-
saxonne. 
Cette Grande Loge respecte les Landmarks qui nous sont chers : Grand Architecte de 
l’Univers comme principe créateur, trois grandes lumières, pavé mosaïque, initiations 
lentes et progressives. 
Elle répond donc dans son essence à nos critères de régularité. Un traité d’amitié avec 
eux nous offrirait pour la première fois au départ 14 points de chute en Grande 
Bretagne, c’est pourquoi je vous demande de bien vouloir en faire voter l’accord par 
notre Convent. 
 
T∴C∴F∴ Prés∴ 
Mes Frères, avez-vous des questions ? 
 
T∴ C∴ F∴Amando Hurtado Juarez, R∴L∴ « Génésis » n°1202 Or∴ de Madrid 
Je pense qu’étant donné que la Grande Loge de France a des Loges en Espagne et 
heureusement est impliquée dans le développement de la Franc-maçonnerie 
espagnole sinon cela ne s’expliquerait pas. Elle est porteuse de lumière à travers les 
Loges qu’elle a fondées en Espagne et elle est engagée dans le développement de la 
Franc-maçonnerie en Espagne, pays compliqué. Vous savez très bien qu’il y a des 
nouveautés importantes, dont je vous ai mis au courant et l’on vient de créer une 
nouvelle Obédience régulière en scission comme d’habitude et comme partout dans 
l’histoire de la Maçonnerie de la Grande Loge d’Espagne. La différence est que la 
Grande Loge ibérique sera une Loge parallèle, jumelée avec la Grande Loge de 
France, c’est l’intérêt, c’est le but, c’est pour cela que j’aimerais bien que notre 
Convent soit au courant de cela. Notre Convent est impliqué dans l’histoire de 
l’Espagne et aussi je voulais savoir d’où on tire que ce sont des français qui ont porté 
la Franc-maçonnerie en Amérique du Sud. N’oubliez pas que ce sont des anciennes 
colonies espagnoles que la Franc-maçonnerie a été implantée par des espagnols et 
que tous les noms que vous lisez sur le monument sont espagnols, il ne faut pas 
exagérer tout de même ! 
 
T∴ R∴ F∴G∴ Chanc∴ 
J’ai bien dit dans mon propos un frémissement pourrait se produire grâce à un 
dignitaire de nos cousins, je n’ai pas voulu préciser autre chose car cette Grande Loge 
Ibérique Unie vient à peine de se créer, donc pour nous il est un peu tôt pour 
envisager quelque chose et donc nous attendrons que cette Loge soit pérenne pour 
envisager quoi que cela soit. 
En ce qui concerne les Maçons créateurs de la Maçonnerie en Amérique du Sud, j’ai 
dû mal m’exprimer, j’aurais du dire de Maçons initiés et éduqués par les Français. 
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T∴C∴F∴ Prés∴ 
La parole est au Grand Orateur pour ses réquisitions. 
 
T∴ R∴ F∴G∴ Orat∴ 
Mon avis est favorable pour l’adoption du rapport du Grand Chancelier. 
 
T∴C∴F∴ Prés∴ 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
T∴ R∴ F∴G∴ Orat∴ 
Le rapport du Grand Chancelier est adopté : 
Oui : 497 voix 95,95 % 
non : 21 voix 4,05 % 
 
 

Traité d’amitié avec la Grande Loge d’York 
 
T∴C∴F∴ Prés∴ 
Mes Frères, avez-vous des questions ? 
La parole est au Grand Orateur pour ses réquisitions. 
 
T∴ R∴ F∴G∴ Orat∴ 
Je vous demande de voter favorablement ce traité d’amitié avec la Grande Loge 
d’York. 
 
T∴C∴F∴ Prés∴ 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
T∴ R∴ F∴G∴ Orat∴ 
Le traité d’amitié avec la Grande Loge d’York est adopté : 
Oui : 517 voix 97 % 
non : 16 voix 3 % 
 
 
T∴C∴F∴ Prés∴ 
La parole est donnée au Très Respectable Frère Philippe Jean, Grand Hospitalier, 
pour son rapport. 
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T.C.F. Prés. 
Mes Frères Députés y a-t-il des interventions ? 
Pas d’intervention, mon Frère Orateur nous t’écoutons. 
 
T.R.F. G.Orat. 
Mes Frères Députés, vous avez donc entendu le T.R.F. Grand Secrétaire et l’avis 
favorable donné par le Conseil Fédéral sur la demande de création de cette nouvelle 
région.  
Mon avis est donc favorable et nous allons procéder de la même façon en levant vos 
boîtiers mes Frères. Ceux qui sont d’accord avec mes conclusions appuieront sur la 
touche 1, ceux qui sont contre, appuieront sur la touche 2. 
 
T.C.F. Prés. 
Mes Frères à mon coup de maillet, vous votez. 
 
T.R.F. G.Orat. 
Oui :  488 voix  89,2 % 
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Rapport du Grand Chancelier 
T.R.F. Jean-Claude Hertz 
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création d’un Triangle à Sally toujours au Sénégal. GLDF 346
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Nous avons également et ce n’est pas la moindre de nos actions, procédé à leur 
demande à des séances d’instructions aux 3 degrés auprès de Loges en Lettonie, 
Lituanie, Congo, Roumanie, Serbie, Indes… 
Notre Base de données qui comportait quelque 75 Obédiences au moment de la 
dernière TGL s’est considérablement renforcée à savoir : Relations Fraternelles ou 
Amicales ou extra-régulières avec environ 103 Obédiences représentant quelque 87 
états ou pays ; à ceci s’ajoutent les pays où la GLDF possède ses propres Loges. 
Je ne vous ferai pas l’injure de répéter les actions décrites dans le journal, je 
rappellerais simplement : 
– En Amérique du Sud, nous renforçons nos liens que ce soit au Venezuela, en 
Uruguay, au Paraguay, au Pérou, en Argentine (pourtant pays dit régulier) au Brésil 
ou nos Frères de Guyane interviennent très souvent et nos contacts avec les 
différentes Obédiences se font de plus en plus fréquents. 
– En Amérique Centrale, nos liens étroits avec le Mexique se renforcent et se 
concrétiseront dans différents États. Cuba, Haïti nous accueillent de plus en plus. 
– En Amérique du Nord la situation est plus délicate du fait de l’emprise 
« Régulière », qui est plus importante que d’aucuns pourraient le faire croire, mais 
dans plusieurs États du Sud notre idéal se fait jour et nous commençons à pouvoir 
avec toutes précautions d’usage et avec l’information préalable de la Grande 
Chancellerie à pouvoir être reçus. Ces possibilités devraient être confirmées durant le 
Convent de Georgie où de nombreuses rencontres en ce sens sont prévues et dont 
cette année a vu le jumelage d’une Loge d’Atlanta avec une des nôtres de Lyon. 
 Le Canada reprend force et vigueur, malgré des difficultés de personnes. 
– Venons-en à l’Extrême Orient où nos 2 Loges formées à partir principalement 
d’expatriés nous causent quelques tracas existentiels qui devraient se résoudre dans 
les prochains mois et nous comptons augmenter notre présence dans ces Orients 
lointains. 
Nous avons des contacts assez proches avec des Frères en Chine (Pékin) en Australie 
(Sydney), et au Japon (Tokyo) où nous pouvons être reçus dans différentes 
structures. 
Plus proches de nous, l’Inde continue sa progression et ce sont bientôt une vingtaine 
de Loges réparties principalement dans le Sud et le Sud-est que nous pouvons visiter. 
Les Frères passent progressivement au REAA. Nous participons activement à leur 
développement, et d’ailleurs lors de leur tenue de mai à laquelle j’ai assisté avec nos 
Frères de Maurice, avec comme chef de délégation notre ancien Conseiller Fédéral 
Vijay Dwarka qui œuvre remarquablement dans cette partie du monde, nous avons 
procédé à des séances d’instruction. 
– L’Océan Indien nous donne donc toute satisfaction et la progression du REAA est 
constante de sorte que la GLDF rayonne dans cette partie du Globe. 
– Continuons notre tour et arrivons en Afrique là ou notre GLDF est l’Obédience 
majeure. 
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Que ce soit au Bénin, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Congo, au Togo, au Gabon, 
ainsi qu’au Sénégal, nous sommes chez nous à telle enseigne que lorsqu’il s’agit de 
Tenues communes entre elles au REAA ces Obédiences n’admettent que la GLDF 
comme Obédience extra. 
Notre participation aux REHFRAM est effective et demandée. Ceci transparaît dans 
l’optique très probable de création d’Obédiences Nationales avec notre aide ce dont 
je parlerai plus tard. 
– Au Maroc, les deux Obédiences continuent leur expansion avec des fortunes 
diverses. 
– Enfin l’Europe ou les situations sont très volatiles. Dans la plupart des pays nous 
avons des contacts soit étroits soit au moyen de canaux discrets. 
L’Italie est en cours de rapprochement des obédiences et, nous pourrions espérer 
qu’un jour l’Espagne prendra le même chemin le temps passant et les passions 
individuelles aussi. Les pays ex rideau de fer, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Serbie, 
Tchéquie, Hongrie, se rapprochent de plus en plus de nous par des jumelages et des 
séances d’instructions. 
Ici aussi notre participation au GLUDE est des plus influentes et a permis des 
rapprochements effectifs entre diverses Grandes  Loges européennes, comme vous le 
constaterez ultérieurement. 
Voilà ce qu’en peu de mots je puis vous dire sur 3 ans d’action, de succès et de 
difficultés aussi. 
Pour terminer je voudrais remercier toute l’équipe de la Chancellerie qui a permis 
d’agrandir le champ de rayonnement de notre Obédience et qui en quelques années a 
fait passer l’assistance à notre Convent de 28 délégations à plus de 40 effectives sans 
compter les excusées, et, dans la foulée je voudrais vous annoncer quelques 
nouvelles : 
Tout d’abord nous sommes au centre de discussions qui devraient normalement se 
traduire pour la TGL de Décembre par la Proposition de Traités d’Amitié avec des 
Obédiences Européennes, et, Américaines. 
La prochaine TGL verra la régularisation effective de notre 2e Loge en Lituanie, 
création qui fut quelque peu précipitée car sans documents administratifs et c’est 
avec l’aide de nos Frères Lituaniens venus tout exprès que nous avons pu solutionner 
cette affaire. 
La création prochaine d’une nouvelle Loge au Congo Brazzaville qui portera le titre 
distinctif de Christian Rempp en hommage à mon prédécesseur. Ceci préfigure pour 
dans les années 2010 environ la création d’une Obédience Nationale. 
Nos Loges du Togo ont pris acte de la proposition de la GLDF de se créer en 
Obédience Nationale et à cet effet nous venons d’engager les discussions. 
Enfin, le Conseil Fédéral  ayant donné son accord pour un traité de reconnaissance et 
d’Amitié avec le G.O. du Congo Kinshasa du REAA leur permettant ainsi de pouvoir 
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travailler avec nos Loges du Congo Brazzaville, traité dont le Grand Orateur vous 
proposera la ratification dans ses réquisitions. 
Également mes Frères vous assisterez si vous êtes présents dimanche matin à : La 
signature d’un traité d’Amitié entre la Grande Loge de l’Inde du Sud et la Grande 
Loge d’York. Ces deux Obédiences ayant choisi la Grande Loge de France comme 
parrainage. 
À la présence d’une Obédience importante, par le pays qu’elle représente, il s’agit de 
la Grande Loge Indépendante de Russie. 
Et mes Frères je vous demanderais d’être tous présents demain a midi car une fois 
n’est pas coutume nous recevrons ès qualités en travaux du Convent la délégation de 
la Gde Loge Prince Hall de Georgie.  
Mes Frères, je vous demande de bien vouloir m’excuser d’avoir pris beaucoup de 
votre temps mais je suis sur que vous comprenez que cela en valait la peine. 
J’ai dit 
 
T.C.F. Prés. 
Mes Frères Députés y a-t-il des interventions ? 
 
T.C.F. Christian Virgoulay,  R.L. « Hamsa – la Voie du Siam » n° 1373 Or. de 
Bangkok 
Pourquoi je prends aujourd’hui la parole, c’est pour parler du sud-est asiatique car la 
Grande Loge de France a eu une présence jusqu’en 1954 par la Loge « l’Étoile du 
sud » qui était à l’Orient de Saïgon, et nous nous allons lancer un défi, le défi de 
recréer une Loge de la Grande Loge de France à Bangkok, avec des Frères de 
plusieurs Obédiences.  
Je vous demande mes Frères Députés d’apporter la plus grande attention à la création 
de cet atelier de façon à ce qu’il soit pérennisé. Pourquoi ? Parce que nous sommes 
dans un pays non francophone, où il y a des susceptibilités importantes surtout vis-à-
vis des Francs-Maçons français. 
Je souhaite que cette assemblée connaisse bien les problèmes rencontrés. Il faut nous 
aider sur le plan administratif et sur le plan financier. Car évidemment, initier des 
Frères Thaïlandais dont la moyenne des salaires est largement inférieure à celle des 
Français, pose un problème pour pouvoir les initier par rapport aux capitations. 
De même je pose une question : Qu’en est-il effectivement de la création d’un 
Triangle d’une nouvelle Loge à ChiangMai, sachant que cette Loge pourrait poser 
des problèmes quant à l’organisation de la Franc-maçonnerie du REAA en 
Thaïlande. Vénérables Maîtres je vous remercie. 
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T.C.F. Prés. 
Je te remercie mon Frère. 
 
T.R.F. G. Chanc. 
Mon Frère je te répondrai simplement qu’actuellement nous avons trois Conseillers 
Fédéraux qui s’occupent de ce cas et je pense qu’au mois de septembre nous aurons 
pris une décision. Au sujet des capitations, je tiens à te rassurer nous en avons parlé 
avec le Grand Trésorier. 
 
T.C.F. Prés. 
Mon Frère tu as la parole 
 
T.C.F. Alain Huvet, R.L. « Les Neuf Sœurs » n° 447 Or. de Paris 
Très Cher Frère Président, je suis très étonné de la réponse que je viens d’entendre 
de la part du Grand Chancelier.  
En effet la Loge « Les Neuf Sœurs » a soutenu l’espoir des Frères de ChiangMai de 
créer une Loge. L’un des Frères co-fondateur et un peu la caution morale de cette 
équipe, le Frère Maurice Noyer, a rencontré de telles difficultés et c’est entendu 
opposer de tels arguments qu’il a décidé de faire appel à une autre Obédience et a 
finalement opté pour le Droit Humain en disant que parmi les francophones, il y 
avait notamment des femmes professeurs de français qu’il espérait intégrer dans sa 
Loge et que la Franc-maçonnerie mixte lui offrirait plus de possibilité. Je tiens à 
souligner que rien n’a été fait pour encourager et développer la possibilité d’avoir 
une Loge à ChiangMai. 
 
T.C.F. Prés. 
Mon Frère Premier Surveillant. 
 
T.R.F. G.M. Adjt. 
Le silence règne. 
 
T.C.F. Prés. 
Mon Frère Orateur 
 
T.R.F. G.Orat. 
Mes Frères nous allons faire deux votes séparés, le premier sur l’adoption du rapport 
du Grand Chancelier, le deuxième concernant le traité d’amitié avec la Grande Loge 
du Congo Kinshasa. Nous allons voter selon les mêmes modalités et je vous remercie 
mes Frères pour votre bonne collaboration. 
Tout d’abord sur le rapport du Grand Chancelier, mon avis est favorable à l’adoption 
de ce rapport. 
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Ceux qui sont d’accord avec mes conclusions appuieront sur la touche 1, ceux qui 
sont contre, appuieront sur la touche 2. 
 
T.C.F. Prés. 
Mes Frères à mon coup de maillet, vous votez. 
 
T.R.F. G.Orat. 
Les résultats sont les suivants. 
Oui :    446 voix   83,5 % 
Non :   88 voix 16,5 % 
Le rapport du Grand Chancelier est adopté. 
 
T.R.F. G.Orat. 
Nous allons donc passer, mes Frères au deuxième vote qui concerne le traité d’amitié 
avec le Congo Kinshasa. 
Mes conclusions sont favorables pour ce traité d’amitié. 
Ceux qui sont d’accord avec mes conclusions appuieront sur la touche 1, ceux qui 
sont contre, appuieront sur la touche 2. 
 
T.C.F. Prés. 
Mes Frères à mon coup de maillet, vous votez. 
 
T.R.F. G.Orat. 
Les résultats sont les suivants. 
Oui :    475 voix  90,5 % 
Non :   50 voix    9,5 % 
Le traité d’amitié avec le Congo Kinshasa est adopté. 
 
T.C.F. Prés. 
Je donne maintenant la parole T.R.F. Grand Hospitalier pour son rapport. 
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Rapport du Grand Hospitalier 
T.R.F. Alain Murret-Labarthe 

 
Très Respectable Président du Convent, Très Respectable Grand Maître, Très 
Respectables Grands Maîtres Honoris Causa, Très Respectable Passés Grand Maître, 
Très Chers Frères Conseillers Fédéraux, Très Chers Frères Députés, Et Vous Tous 
mes Frères en vos grades et qualités. 
Pour remplir sa mission, le Grand Hospitalier dispose de deux comptes : le Compte 
de Bienfaisance et le Compte destiné à l’Emploi. 
En application de l’Article 185 de nos Règlements Généraux, je vais vous en donner 
l’état. 
Le Fonds de Bienfaisance est approvisionné par des dons mais principalement par 
l’envoi annuel de chaque Atelier d’un Tronc de la Veuve. L’insuffisance du respect 
de cette recommandation, puisque soixante pour cent des Loges y ont souscrit, nous 
a contraints, cette année à faire légèrement appel à nos réserves pour remplir la 
principale vocation de ce Compte, à savoir, le recouvrement des exonérations 
partielles ou définitives de capitations des Frères en difficultés financières ou 
physiques. 
Jusqu’à ce jour, la Grande Hospitalerie a eu à étudier quatre-vingt-seize dossiers de 
demande d’exonération pour lesquelles le Conseil Fédéral ou le Grand Hospitalier 
ont émis un avis favorable. Dix-neuf dossiers sont encore à ce jour en cours de 
régularisation. 
Sur les quatre-vingt-seize dossiers, on trouve : 52 dossiers d’exonérations définitives 
pour un montant total de dix mille six cent quarante-neuf Euros (10 649 euros), à la 
charge du Grand Trésor, dont huit dossiers pour incapacité physique ou financière et 
quarante-quatre dossiers par application de l’Article 27 de nos Règlements Généraux 
44 autres dossiers d’exonérations temporaires ou partielles pour un montant de six 
mille trois cent huit euros (6 308 euros) à la charge du Fonds de Bienfaisance. 
À ce jour, sur un plan comptable, le Fond de Bienfaisance dispose de quatre cent 
cinquante mille six cent cinquante quatre Euros (450 654 euros) constitués dans son 
ensemble en SICAV. 
Le Fonds destiné à l’Emploi est approvisionné par l’Euro prélevé sur la capitation de 
chaque Frère à la Grande Loge de France. Il est destiné, comme les années passées, à 
aider les Associations Obédientielles, régionales ou départementales dont la mission 
est d’aider les Frères en recherche d’emploi, sous condition que la Grande Loge de 
France compte au moins trois de ses Frères dans le Conseil d’Administration.  
Ces subventions sont accordées après examen des dossiers de demande par le Comité 
des Grands Hospitaliers, comités composés des Grands Hospitaliers des Obédiences 
amies, au prorata des effectifs de chacune d’elles. Pour la Grande Loge De France, la 
cote part est de 24 % de la somme totale accordée à l’Association par le Comité. 
Trois réunions ont eu lieu cette année, et depuis le dernier Convent, seize mille trois 

GLDF 351



GLDF 352



GLDF 353



GLDF 354



GLDF 355



GLDF 356



GLDF 357



À la Gloire du Grand Architecte de l’Univers 

GRANDE LOGE DE FRANCE 
 

FRANCS-MAÇONS DE RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉS 
 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENT 6009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DES TRAVAUX 
(Minutes) 

 
 
 

 

GLDF 358



138 
 

Rapport du Grand Chancelier 
le TRF Michel Laloue 

 
Très Cher Frère Président, Très Respectable Grand Maître, Très Respectables passés 
Grands Maître, Très Respectables Grands Maître Honoris Causa, mes Très Chers 
Frères Conseillers Fédéraux et vous tous mes très Chers Frères Députés. 
Comme vous le savez, comme tous les Grands Offices, la Chancellerie est un travail 
avant tout d’équipe, que j’ai mené avec mes adjoints : 
Noël Wahuzue de Nouméa, chargé de l’océan Indien et du Pacifique. 
Jacques Jubenot de Martinique, pour l’Amérique du Nord, du Sud et Caraïbes 
Maurice Lévy et moi-même pour l’Europe et l’Afrique. 
J’ai représenté le Grand Maître à différents Convents, au Gabon en Roumanie et 
récemment en Inde du Sud. 
En Novembre, à Naples, nous avons créé la première réunion des Obédiences qui ne 
travaillent qu’au REAA. 
Étaient présentes : la grande Loge organisatrice, La Grande Loge Maçonnique 
Générale Italienne à Naples, La Grande Loge de Serbie, La Grande Loge de 
Roumanie, La Grande Loge des pays Tchèques, La Grande Loge Unie du Maroc, La 
Grande Loge Nationale du Portugal. 
S’étaient excusées, mais participent avec nous aux travaux : La Grande Loge du 
Paraguay et la Grande Loge Confédérée d’Espagne. 
C’est la Grande Loge de France qui a été choisie pour organiser la prochaine réunion 
qui aura lieu avant la Tenue de Grande Loge au mois de décembre. 
En même temps, sous l’égide de la Grande Loge de Roumanie, s’est créée la Grande 
Loge de Moldavie qui sera présente dimanche d’ailleurs à la Cérémonie de clôture du 
Convent. 
Nous avons aussi aidé à la création de la Grande Loge Unie de Russie, à qui nous 
avons donné une patente du REAA, que vous aviez votée, que nous avons remis à 
l’issue de la Tenue de Grande Loge au mois de Décembre et pour qui le Conseil 
Fédéral vient de voter un Traité d’Amitié. 
Le 6 décembre, je suis allé à Dakar allumer, comme vous l’a dit le Grand Secrétaire, 
les Feux de la Loge « Lux Mea Lex ». Il faut vous dire Mes Très Chers Frères, qu’à 
Dakar, il y avait une Loge depuis 45 ans, ils n’avaient jamais bougé. Il a fallu que je 
fasse un voyage là-bas pour les aider, et leur dire, vous voyez mes Frères, il faut à 
tout prix que vous vous réveilliez. 
Et non seulement ils se sont réveillés puisqu’ils ont ouvert une deuxième Loge et 
qu’ils ont un triangle à l’heure actuelle, un triangle Écossais, à Sally, où ils ont 
commencé à trois, maintenant ils sont 7 et j’espère que dans un avenir très proche 
nous pourrons aussi ouvrir un Loge dans cette région du Sénégal. 
Nous avons également signé un traité d’Amitié avec l’Obédience « Prince Hall » de 
Caroline du Sud que nous allons recevoir samedi matin, c’est-à-dire demain en fin de 
matinée, nous les recevrons officiellement. 
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Je me suis rendu, début février, à Casablanca pour les REHFRAM (Rencontres 
Fraternelles Humanistes Africaines et Malgaches) qui étaient organisées par la 
Grande Loge du Maroc. 
Alors il est évident que ce jour-là j’ai signé ce que l’on appelle « l’appel de 
Casablanca » qui n’est que la suite de l’appel de Libreville, de la déclaration de 
Libreville du 1er octobre 1994, qui avait été signée par notre Très Respectable Grand 
Chancelier, Georges Pissanciel, et celui de Cotonou, du 8 février 1997, qui avait 
également été entériné. 
C’est très simple, cela concerne uniquement les pays africains, qui sont autour de 
l’Atlantique : Congo, Gabon, Cameroun, Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Sénégal, tous 
ces pays où il y a eu des présences francophones, et cet appel a été signé par 
l’ensemble des présents ainsi que les Obédiences françaises qui étaient présentes à 
Casablanca ce jour-là. 
Alors cet appel de Casablanca, en deux mots, il dit quoi : considérant l’impossibilité 
de régler in abstracto la nécessité de créer une Loge dans un pays sur lequel existe 
déjà une Obédience, nous devons nous entourer de précautions en créant une 
commission paritaire de contrôle, de médiation et de soutien. Ils ne veulent pas voir 
des puissances maçonniques implanter des Loges, des Obédiences ou toute autre 
puissance maçonnique, car là aussi il faut éviter la prolifération d’Obédiences 
sauvages, sur un territoire où existent déjà des Obédiences nationales. Et nous devons 
les aider et je crois que la Grande Loge de France n’a aucune leçon à recevoir de 
quiconque, je pense que nous avons été suffisamment forts pour aider tous ces pays 
comme le Gabon, qui quittant la Grande Loge de France pour créer leur propre 
Obédience, ils ont maintenant 17 Loges. Vous avez également, à l’heure actuelle le 
Togo où nous avons cinq Loges, ces 5 Loges nous ont demandé officiellement de se 
créer en Obédience et nous le ferons avec plaisir car nous ne sommes pas là pour les 
régenter, nous sommes là uniquement pour les aider. 
Alors vous voyez mes Frères, cet Appel de Casablanca, qui a fait peur à certains 
d’entre vous que j’ai entendus et avec qui j’ai discuté, ils ont dans leur projet une 
création de triangle écossais en Afrique du Sud. 
Il est bien évident mes Frères que l’Afrique du Sud ne fait pas partie du REHFRAM, 
ils ne s’y sont jamais intéressés et ils ne viendront pas nous demander notre avis 
lorsque nous allons faire quelque chose chez eux. 
Je ne peux qu’encourager les Frères qui habitent aussi bien en Australie qu’en 
Afrique du Sud, à travailler ardemment pour la création de triangles écossais de 
manière à répandre de plus en plus notre Rite que nous aimons tous. 
Avec le Très Respectable Grand Maître Honoris Causa, Jean-Yves Goeau-
Buissonnière et le Très Respectable Frère Gabriel Marimoutou, Inspecteur des Loges 
Africaines, nous avons allumé, fin mars, les Feux de la Respectable Loge « Christian 
Rempp », du nom de notre ancien Grand Chancelier, à l’Orient de Brazzaville, en 
présence d’Antoine Evoundou, délégué du Grand Maître pour l’Afrique. 
Puis nous nous sommes rendus à Kinshasa en R.D.C. pour finaliser et signer la 
convention d’intervisites entre les Loges de la Grande Loge de France et du Grand 
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Orient du Congo Kinshasa que je vous avais proposé à la Tenue de Grande Loge de 
décembre 2008. 
En avril, nous avons voté au Conseil Fédéral un Traité d’Amitié avec la Grande Loge 
Française du Costa Rica. 
Les traités d’amitié, dont je vous ai parlé tout à l’heure, vous seront soumis à la 
prochaine Tenue de Grande Loge. 
Le Très Respectable Frère Jacques Jubenot s’est rendu en Floride pour signer un 
traité d’Amitié avec l’Obédience « Prince Hall de Floride » 
Avec le Très Respectable Grand Maître Alain Graesel et Noël Wahuzue, inspecteur, 
nous avons participé au Symposium de l’Océan Indien à l’Île Maurice et je vous 
assure mes Frères, que j’ai l’impression que plus on est loin de la mère patrie, mieux 
on travaille car cela a été vraiment quelque chose d’une convivialité extrême. 
Et ce sont nos Frères Malgaches qui seront chargés de l’Organisation pour l’année 
2010. 
J’ai accompagné le Très Respectable Frère Noël Wahuzue à l’Île de la Réunion où 
nous avons participé à plusieurs Tenues organisées spécialement pour notre visite. 
Nos Frères Réunionnais sont en train de créer une autre Loge à Saint Benoît. Ce qui 
fait qu’il y aura dans les 4 points de l’Île de la Réunion un atelier. 
La réunion annuelle des Grandes Loges Unies d’Europe a eu lieu à Lisbonne au 
Portugal, c’est le Très Respectable Frère Maurice Lévy qui représentait la Grande 
Loge de France. 
Avec le Très Respectable Grand Maître Alain Graesel, Maurice Lévy et moi-même, 
nous avons reçu le 29 mai le Très Respectable Grand Maître Général du Grand 
Orient du Brésil, le Très Cher Frère Marcos José Da Silva, accompagné de Waldemar 
Coelho, Grand Maître de l’état du Parana, avec lesquel nous entretenons d’excellents 
rapports. 
J’ai terminé ma mission par les Indes, où j’ai assisté à l’installation du nouveau 
Grand Maître de l’Inde du Sud le Dr Ramkumar Raghupathy en présence du Très 
Respectable Grand Maître de l’Inde du Nord le Dr Satwinder Bhamra. 
Nous en avons profité, avec le Très Cher Frère Vijay Dwarka, passé Conseiller 
Fédéral et le Très Cher Frère Jean Nehlil de Bombay pour faire de l’instruction du 
REAA aux Frères de la Loge « Liberté Égalité Fraternité » n°15 de la Grande Loge 
de l’Inde du Sud, qui sont passés du Rite Émulation au REAA. 
La politique étrangère de la Grande Loge de France, définie par le Grand Maître, est 
destinée au rayonnement de notre Obédience et du Rite Écossais Ancien et Accepté 
sur tous les continents. 
Je peux vous assurer que de par le monde nous sommes respectés et que beaucoup 
d’Obédiences voudraient pouvoir se recommander de nous. Mais nous devons être 
prudents car cela ne sert a rien de signer des Traités d’Amitiés si nous n’avons pas la 
ferme volonté de poursuivre les actions entreprises. 
Pour terminer, mes Très Chers Frères, je voudrais vous rappeler, et je pense que c’est 
important, qu’il existe un fichier d’adresses à la Grande Chancellerie qui est à la 
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disposition des Frères qui voyagent. Sur simple demande à la Chancellerie, en 
indiquant le pays où vous devez vous rendre, nous vous donnerons des adresses de 
Frères qui ne vous recevront peut-être pas en Loge mais avec qui vous pourrez avoir 
des contacts. 
Je vous remercie de votre attention. 
 
TCF Président 
Nous vous remercions Frère Grand Chancelier. 
Mes Frères, avez-vous des questions ? 
 
TCF Charles-Bernard Jameux, Francisco Ferrer n°415 Orient de Paris 
D’abord, je tiens à rendre hommage à notre Grand Chancelier Michel Laloue, pour le 
travail accompli, et je précise tout de suite que les faits sur lesquels je compte attirer 
l’attention de notre Convent et les anomalies ne le mettent absolument pas en cause 
mais mettent en cause des faits qui se sont déroulés dans la période 2003 à 2005. 
Je crois avoir mentionné à cette époque que notamment j’émettais les plus grands 
doutes sur la régularité d’une Obédience et entre-temps comme je suis un breton 
opiniâtre et plutôt entêté, j’ai cherché à vérifier si ce que je disais, relevait de la vérité 
ou était un fantasme. 
À trois reprises, fin 2003 et en 2005, on nous a demandé de voter en Convent ou en 
Tenue de Grande Loge un traité d’amitié et de reconnaissance mutuelle pour trois 
Obédiences européennes ou proches de l’Europe, sur la base d’allégations qui sont 
tout à fait inexactes et erronées. Ces allégations concernaient bien entendu la 
régularité de ces trois Obédiences. Alors, ces trois Obédiences sont : le Grand Orient 
de Suisse, le Grand Orient Italien et pour le Liban, la Grande Loge des Cèdres. 
J’ai procédé à une vérification car je voulais savoir si je mettais en difficultés celui 
qui avait surpris notre bonne foi en quelque sorte et qui nous avait demandé, sur sa 
parole, et sans beaucoup d’informations d’ailleurs qui nous étaient données, qui nous 
avait demandé à ce que nous validions et à ce que nous votions ces trois traités 
d’amitié et de reconnaissance mutuelle. 
Le Grand Orient de Suisse, bien que masculin et cela a été acté en Conseil Fédéral le 
21 novembre 2008, à la fois par notre Grand Maître Alain Graesel et reconnu par le 
Grand Maître de l’Obédience en question, reçoit quotidiennement des Sœurs. 
En ce qui concerne le Grand Orient Italien, dans un Conseil Fédéral du 16 janvier 
2009, vous voyez cela ne remonte pas à 2003, c’est tout à fait raison, il a été reconnu 
et admit que le Grand Orient Italien était mixte. 
Et quant à la Grande Loge des Cèdres au Liban, nous sommes en présence de la 
même situation, c’est une Obédience qui affirme la main sur le cœur qu’elle est 
totalement masculine, les renseignements que j’ai pu obtenir – et dont je donnerai à 
l’équipe montante les preuves, dès qu’un nouveau Grand Chancelier sera élu demain 
– est que cette Obédience reçoit quotidiennement effectivement des sœurs. 
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Alors c’est très gênant, j’emploie un mot courant, c’est embêtant que la Grande Loge 
de France qui depuis 1945 n’avait jamais contracté de traités d’amitié avec des 
Obédiences irrégulières pour la 1re fois commette un pas de côté, c’est très gênant. 
Notre Grand Maître ce matin, et je souscris tout à fait à son analyse, appelait notre 
attention que dans un futur il était tout à fait essentiel que la Grande Loge de France 
demeure partie prenante de la Franc-maçonnerie traditionnelle. Et également hier soir 
dans un discours rue Puteaux, notre Grand Maître a rappelé que sur les principes, les 
fondamentaux, sur nos critères et sur nos principes de fonctionnement il n’y avait pas 
lieu de transiger, nous ne devons pas lâcher sur ce qui constitue en quelque sorte 
notre identité, notre raison d’être et notre façon initiatique de pratiquer la Franc-
maçonnerie. Je souscris à ces propos et je demande simplement, instamment à la 
Grande Chancellerie qui sera là demain de peigner cette liste des traités et bien 
entendu de bien vouloir, je pense que c’est la bonne solution, reposer à notre Conseil 
Fédéral dans un premier temps et ensuite à nous-mêmes Députés, dans un deuxième 
temps, et bien simplement de suspendre ces trois traités comme cela a été fait par le 
passé ou comme cela a été fait vis-à-vis de nous par le passé. Car en effet, suspendre 
un traité dès lors qu’il y a eu une erreur d’appréciation, c’est une pratique 
maçonnique constante depuis deux siècles. 
 
TRF Grand Chancelier 
Mon Très Cher Frère, je voudrais simplement répondre en ce qui concerne le Grand 
Orient Italien avec lequel nous n’avons absolument aucun rapport. J’ai 
personnellement fait signer un traité d’amitié avec la maçonnerie italienne Grand 
Orient qui n’a rien à voir avec eux car ils ne travaillent qu’au Rite Écossais Ancien 
et Accepté suivant les critères que nous avons imposés. Le Grand Orient italien, à 
l’heure qui est en grande difficulté, qui a été reconnu par les Anglais et qui ne l’est 
plus puisque leur Grand Maître a changé la constitution pour être nommé à vie. 
Alors pour vous dire que c’est une Obédience qui est très spéciale et avec qui nous 
n’avons absolument aucun rapport. 
 
TCF Christian Virgoulay, Hamsa La Voie du Siam n°1373 Orient de Bangkok 
Mes Frères, il y a un temps pour créer, il y a un temps pour demander et il y a un 
temps pour remercier. Ce soir je voudrais remercier d’abord, le Congrès Île de France 
qui a beaucoup aidé cette Loge de Bangkok, je voudrais également remercier les 
Frères de Bangkok qui travaillent assidûment pour le compte de la Grande Loge de 
France qui est très reconnue et très appréciée par les Obédiences avec lesquelles nous 
n’avons pas de relations mais quelquefois sur place les choses sont beaucoup plus 
facile. Je voudrais également remercier notre Frère Michel Laloue parce que je crois 
qu’il nous a donné un énorme coup de main pour que cette Loge vive et vive de 
mieux en mieux. 

GLDF 363



 143

TCF Michel Charles Favre, Nostradamus n°1386 Orient de Saint-Rémy de 
Provence 
Vous vous êtes attelés déjà depuis plusieurs années à un travail de fourmi et quelque 
chose d’énorme alors que d’autres Obédiences emploient des systèmes où la 
prévarication est égale à l’éthique dans certains de ces pays, surtout en Afrique 
noire. 
Alors la question que je voudrais poser, est-ce que vous pourrez y répondre, je n’en 
sais rien mais elle m’intéresse, que représente le budget de la Grande Chancellerie 
pour ces différents chantiers par rapport au budget total de la Grande Loge ? 
 
TRF Grand Chancelier 
Mon Très Cher Frère, je vais te répondre très simplement et très rapidement pour le 
budget de cette année était de 38 000 euros que vous avez voté au Convent l’an 
dernier. Or, il se trouve que nous sommes toujours attentifs et soucieux des frais que 
nous faisons à tel point que le Conseil Fédéral a baissé ce budget pour l’année 
prochaine qui ne sera que de 30 000 euros. 
 
TCF Ekoué Kandê Assiongbon, Le Delta du Bénin n°884 Orient de Lomé 
(République du Togo) 
Je vous remercie de me permettre de prendre la parole. Dans le rapport du Grand 
Chancelier, il a été dit qu’il voudrait ouvrir une Loge au Sénégal. Alors je pose la 
question, pourquoi fermer la Grande Loge de France au Togo ? 
Je pense que c’est dans votre système de décolonisation. Vous avez dit que vous 
voulez aider les Loges africaines à se décoloniser. Comment avez-vous aidé le Delta 
du Bénin de Lomé ? 
Nous, nous n’avons jamais envoyé de lettre à la rue Puteaux vous demandant que 
nous voulions nous constituer en Obédience nationale. Nous avons été surpris de voir 
dans le rapport du Convent 2008, qu’il était dit que l’orient de Lomé qui comptant 5 
ateliers, selon nos règles serait obligé de se constituer en Obédience nationale. Vous 
nous aviez dit que vous alliez nous faire une feuille de route de trois ans pour nous 
accompagner. Nous avions entendu, le 5 mai, les 5 Ateliers se sont réunis au 3e degré 
pour vous envoyer une réponse que si on était obligé de se constituer en Obédience 
nationale nous sommes prêts à le faire mais que nous attendions cette feuille de route 
que nous n’avons jamais eue. Mais malheureusement, le 19 mai 2009 vous nous 
envoyez une lettre, je cite : « pour permettre ce développement dans les conditions 
les plus harmonieuses vous conserverez le statut de membre de la Grande Loge de 
France pour une période allant d’un an jusqu’à juin 2010 », vous avez dit, passé ce 
délai, nous avons jusqu’à cette date le statut de membre de la Grande Loge de France, 
ce délai ne fait pas trois ans, alors je voudrais savoir comment vous aidez le Delta du 
Bénin et les autres Loges, à l’Orient de Lomé, pour se constituer en Obédience 
nationale. 
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TRF Grand Chancelier 
Mon Très Cher Frère, le passé Grand Chancelier, effectivement vous avait parlé de 
mettre en place un système de feuille de route pour le paiement de vos capitations. 
Lorsque l’on m’a chargé du dossier du Togo, je me suis aperçu que depuis x années, 
la Grande Loge de France vous avait promis une somme pour construire votre 
Temple. Or les différents Grands Maîtres passant, cette somme qui était à l’époque de 
10 millions anciens, maintenant 15 000 euros malgré les promesses ne vous avaient 
jamais été versés. Or on s’est aperçu au niveau de la comptabilité que votre dette des 
capitations était à peu près de 17 000 euros. C’est la raison pour laquelle, j’ai 
demandé au Conseil Fédéral dans sa tenue du mois de mai, d’effacer votre dette des 
capitations en contrepartie de la promesse qui vous avait été faite par les anciens 
Grands Maîtres de vous verser cette somme pour vous aider. 
Alors mon Frère, vous nous aviez déjà parlé l’an dernier puisque j’étais dans le 
bureau avec le passé Grand Chancelier, vous nous aviez dit que votre idée et votre 
ambition étaient de vous créer en Obédience nationale. Nous vous en avons donné la 
possibilité, comme nous l’avons fait à d’autres pays car nous ne voulons pas faire de 
colonialisme maçonnique mais donner la liberté à ceux qui le veulent de créer leur 
propre Obédience dans leur pays, comme nous l’avons fait au Gabon, comme nous 
l’avons fait dans d’autres pays et l’on s’aperçoit comme je le disais, au Gabon, il y 
avait quelques Loges ils sont maintenant 17 Ateliers et cela fonctionne très bien et 
nous avons d’excellentes relations avec eux. J’espère que j’ai répondu à ta question, 
Mon Frère. 
 
TCF Ekoué Kandê Assiongbon, Le Delta du Bénin n°884 Orient de Lomé 
(République du Togo) 
Mon Frère je ne crois pas. Sans ouvrir une polémique, je dis que vous ne pourrez 
jamais trouver une lettre dans vos archives, venant de l’Orient de Lomé, vous 
demandant que nous souhaitions nous constituer en Obédience nationale. Cela 
n’existe pas, puisque nous ne l’avons jamais fait. Effectivement on nous a promis 
qu’on allait nous donner de l’argent pour que nous construisions notre Temple, cela 
n’a jamais été fait. Mais à ce jour je vous dis que nous-mêmes de nos propres efforts, 
nous avons construit ce temple on était en train de poser le pavé mosaïque quand j’ai 
pris l’avion pour venir ici. Vous nous aviez dit que nous avions fait un dégrèvement, 
pourquoi ces Loges de Lomé ont une dette avec vous, vous aviez promis que vous 
aviez dégrevé les capitations pour que nous puissions construire ce temple et 
brusquement vous nous aviez dit de repayer, de reverser à ce jour je parle de ma Loge 
884, nous n’avons aucune dette envers la Grande Loge de France. Nous sommes à 
jour de capitation jusqu’à 2009. 
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TRF Grand Chancelier 
Et si je suis bien au courant mon Frère car je me suis quand même renseigné sur ta 
Loge, il est bien évident que le paiement, l’arriéré qui vous avez effectué a eu effet, 
après la décision du Conseil Fédéral et il a été décidé de rembourser ta Loge, 
d’ailleurs je crois que tu es venu à la comptabilité hier ou avant-hier où cela t’a été 
signalé. Or en ce qui concerne la création de votre Obédience, ce n’est pas nous qui 
l’avons décidé c’est vous qui nous l’avez demandé par courrier Mon Très Cher 
Frère, il faudra voir avec Moktar Sow, c’est lui qui s’en est occupé. 
 
TCF Président 
Mon Très Cher Frère, je t’invite à aller rencontrer notre Frère Grand Chancelier, en 
dehors de cette assemblée afin que vous régliez entre vous ce problème car nous 
avons compris quelles étaient tes demandes, quelles étaient les réponses de notre 
Frère Laloue, mais je pense que là nous allons déborder sur le temps qui nous est 
imparti pour cette première journée, je te propose que tu rencontres notre Frère 
Laloue tout à l’heure. 
 
TCF Serge Dekramer, Eloge de l’Amour n°1205 Orient de Paris 
Je ne suis pas très au fait des arcanes du budget de la Grande Loge de France, mais 
je viens d’entendre que le budget de la Grande Chancellerie était de 38 000 euros et 
qu’il allait être baissé. Alors mon sentiment personnel et qui n’engage évidemment 
que moi, je trouve que ce budget est ridiculement bas. Comment pouvons-nous 
rayonner à l’extérieur et dans le monde avec un tel budget. C’est un sentiment 
personnel que je vous donne qui n’engage que moi. 
 
TRF Grand Chancelier 
Je ferai simplement, la remarque suivante. C’est que jusqu’à présent depuis plusieurs 
années, le budget de la chancellerie n’a jamais, en dépenses, dépassé 25 000 euros. 
C’est la raison pour laquelle j’avais demandé que l’on mette un peu d’argent de côté 
et le budget a baissé, il a baissé. Mais malgré ce budget comme tu peux le voir on 
arrive à rayonner à peu près sur tous les continents. 
 
Pour terminer, je voudrais remercier particulièrement tout le personnel administratif 
de la Grande Loge de France qui par son action nous a aidés à faire le travail que 
nous avons fait et je voudrais également remercier le TCF Maurice Levy qui a su me 
remplacer au moment où je suis tombé malade au mois de février, il a entrepris des 
actions, il est au courant de tous les dossiers et je vous garantis que cela a été une 
aide précieuse. 
 
TCF Président 
La parole est au Grand Orateur pour ses réquisitions. 
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TRF Grand Orateur 
Mes Frères, je vous propose d’adopter favorablement le rapport du TRF Michel 
Laloue, Grand Chancelier. 
 
TCF Président 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
TRF Grand Orateur 

Oui 517 voix  94,7 % 
Non 29 voix 5,3 % 

Le rapport du Grand Chancelier est adopté. 
 
TCF Président 
Je donne maintenant la parole au Très Respectable Frère Grand Expert pour son 
rapport. 
 
 

Rapport du Grand Expert 
le TRF Michel Gerhart 

 
Très Cher Frère Président, 
Très Respectable Grand Maître 
Très Respectables Frères Grands Officiers et Membres du Conseil Fédéral, 
Vous tous mes Frères Vénérables Maîtres, 
Depuis notre dernier Convent, je vous avais adressé, ainsi qu’à vos Vénérables 
Maîtres, les trois Livrets d’Apprenti, de Compagnon et de Maître par voie 
électronique, par le Grand Secrétariat. 
Vous avez été très nombreux à m’avoir apporté vos suggestions, remarques et 
critiques. Nous en avons évidemment tenu compte et y avons apporté les 
modifications justifiées que vous aviez demandées. Au mois de janvier dernier, je 
vous avais représenté ces trois livrets modifiés par vos remarques. Ainsi vous avez pu 
y travailler, en discuter dans vos Loges et les voter au cours de vos Congrès 
respectifs et ainsi, vous prononcer lors de ce Convent 2009, en sachant que vos 
différentes suggestions, critiques et remarques, après ce deuxième envoi, ont été 
prises en compte. 
 
Par ailleurs, par le truchement de l’entrée « Grand Expert » sur notre site Extranet, 
j’ai été amené à répondre à une centaine de questions. Elles concernaient toutes des 
demandes d’informations pratiques et des précisions sur la mise en œuvre du Rituel. 
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TCF Président 
Nous te remercions Très Respectable Grand Maître. 
La parole est au Grand Orateur pour ses réquisitions. 
 
TRF Grand Orateur 
Mes Frères, compte tenu des deux observations qui ont été faites et dont notre Très 
Respectable Grand Secrétaire a pris bonne note, je vous demande de voter le rapport 
du Grand Secrétaire. 
 
TCF Président 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
TRF Grand Orateur 

Oui : 570 voix 94,7 % 
Non : 32 voix 5,3 % 

Le rapport du Grand Secrétaire est adopté. 

 
TCF Président 
Je donne maintenant la parole au Très Respectable Frère Grand Chancelier pour son 
rapport. 
 
 

Rapport du Grand Chancelier 
le TRF Jacques Jubenot 

 
TRF Grand Chancelier 
Très Cher Frère Président, Très Respectable Grand Maître, Très Respectables passés 
et anciens Grands Maîtres, Très Respectables Grands Maîtres Honoris Causa, Très 
Respectables Frères Grands Officiers, Très Respectables Frères Conseillers 
Fédéraux, et vous tous mes Frères Vénérables Maîtres Députés. 
 
Il me revient l’honneur de vous dresser le bilan de l’activité de la Grande 
Chancellerie. 
L’activité de la Grande Chancellerie a suivi quatre axes principaux : 
1) Rendre plus lisible nos Traités et accords, 
2) Poursuivre les rapprochements avec les Respectables Loges de Prince Hall aux 

États-Unis, 
3) Permettre le retour du Rite Écossais Ancien et Accepté (REAA) dans les Pays de 

l’Est de l’Europe, 
4) Assurer les actions et missions récurrentes. 
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Rendre plus lisible nos Traités et accords, 
Comme je vous l’avais indiqué à notre dernière Tenue Grande Loge et confirmé par 
le Très Respectable Grand Maître dans son discours ce matin, la Grande Chancellerie 
a revu le contenu et la définition de ces documents. Ils ont été proposés au Conseil 
Fédéral qui les a approuvés en sa session de mai 2010. Il s’agit au final de trois 
documents que sont : 

 le Traité d’Amitié et de Reconnaissance Mutuelle auquel nous avons accolé 
la traduction en anglais pour les raisons que je vous ai évoquées à savoir 
« Mutual Treaty and Full Recognition », 

 le Protocole d’Amitié et d’Inter Visite, 
 la Convention Administrative et Judiciaire. 

 
Si vous voulez plus de renseignements, je pourrai y répondre mais il s'agit pour nous 
ce midi de voter cette hiérarchisation à savoir le premier le traité qui nous lie avec 
des obédiences ou la régularité est avérée, la non-mixité, la reconnaissance du Grand 
Architecte de l'Univers et le travail sur la bible comme volume de la loi sacrée, ce 
serait donc notre, comme disent les Anglais "first top" c’est-à-dire le document le 
plus élevé. 
Le protocole d'amitié et d'Inter Visite, il s'agit pour nous en fait de pouvoir continuer 
à poursuivre notre action de reconnaissance et surtout de rayonnement en Europe et 
dans les autres parties du Monde avec des obédiences qui certes n’ont pas le même 
niveau de traité mais au moins permettent à la Grande Loge de France d'avoir un 
rayonnement à sa mesure. 
Et puis la Convention Administrative, c'est une convention qui existe déjà avec les 
obédiences surtout françaises notamment le Grand Orient de France, Droit Humain… 
comme vous le savez déjà. 
 
Je vais donc demander au Très Cher Frère Président s'il y a des Frères qui veulent 
poser des questions avant que nous passions à l'adoption de ces trois niveaux de traité 
tel que je viens de vous l'expliquer. 
 
TCF Président 
Notre Très Respectable Frère Grand Chancelier, tu me signifies que tu as fini ton 
rapport ? 
 
TRF Grand Chancelier 
Non, non, j'ai fini la première partie à savoir « Rendre plus lisible nos Traités et 
accords ». 
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TCF Président 
D'accord. Mes Frères, si vous avez des questions à poser ? 
 
TRF Grand Orateur 
Pas de questions, Très Cher Frère Président. 
Mes Frères, ces trois traités protocoles et conventions ont été travaillés entre les 
services du Grand Chancelier et ceux du Grand Orateur acceptés par le Conseil 
Fédéral, je vous demande donc mes Frères d'accepter notre convention en trois 
traités, à savoir : 
 le Traité d’Amitié et de Reconnaissance Mutuelle, le plus important, 
 le Protocole d’Amitié et d’Inter Visite, 
 la Convention Administrative et Judiciaire qui sera le traité de base dans nos 

relations avec les autres obédiences. 
Mes Frères, je vous demande d'accepter ces propositions. 
 
TCF Président 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
TRF Grand Orateur 

Oui : 574 voix 96 % 
Non : 24 voix 4 % 

Nous aurons donc dorénavant trois types de propositions à faire aux obédiences 
qui seront en traité avec nous. 
 
TRF Grand Chancelier 
Je te remercie mon Très Frère Grand Orateur. 
Puisque nous sommes au stade des traités. 
La Grande Chancellerie propose aux Députés ce soir d'adopter deux traités et un 
Protocole. 
 
Les deux Traités : 
 Prince Hall Affiliated État de Caroline du Nord 
 Bulgarie 
 
Protocole d'accord : 
 Grande Loge du Mexique État de Durango 
 
Prince Hall Affiliated, état de Caroline du Nord 
Cette Grande Loge appartient à la Confédération PHA (Prince Hall Affiliated) qui 
compte plus de 210 000 Frères aux États-Unis (chiffres de 2009). Bien que située au 
beau milieu du Sud profond des États-Unis, elle a passé le 19 septembre 2009 un 
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accord d'Inter visite simple avec son homologue blanche « Mainstream » qui est une 
première en la matière puisque c'est la première fois qu'une Grande Loge de Prince 
Hall noire passe un accord avec les Frères blancs des États-Unis. D'après les chiffres 
de 2009, elle regroupe environ 18 000 Frères dans 325 Respectables Loges. Pour un 
État dont la communauté afro-américaine de 1 737 545 personnes représente 22 % de 
la population totale de l'État. Les Francs-maçons de Prince Hall y représentent donc 
1 % de la communauté noire de cet État. 
 
Voilà le premier traité que je vous propose à savoir un Traité d'amitié de Full 
recognition avec Prince Hall Affiliated de Caroline du Nord. 
 
TCF Président 
Mes Frères, avez-vous des questions ? 
Mon Très Cher Frère Isaac tu as la parole. 
 
TCF Isaac Kandem, Les Frères Réunis du Comtat Venaissin n°927 Orient de 
Carpentras 
Dignités qui siégez à l'Orient, mes Frères Députés. 
Mon Frère, Conseiller Fédéral, tu nous as fait voter, cela a confirmé une chose que je 
pense et que je ressens depuis deux ans, c'est qu'on est une chambre d'enregistrement, 
on vote mais on ne sait pas pourquoi on vote. Excusez-moi mais je n’ai pas compris 
mais je ne sais pas si j'aurai été pour ou contre si j'avais mieux compris. Mais j'ai voté 
parce que je dois voter. Les trois traités que tu nous as montrés, ça intègre quoi ? 
Quels sont les points principaux ? Qu'est ce qui les distingue ? Là on me demande de 
voter le traité d'amitié de Prince Hall, je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais je ne 
sais pas son contenu. Est-ce que tu mets que Prince Hall reçoit des filles ? Je n’en 
sais rien. Donne-nous en un peu plus mais ne nous fait pas chambre d'enregistrement 
purement et simplement, j'ai dit. 
 
TCF Président 
Mes Frères, mes Frères, mes Frères. 
Tu as la parole mon Frère. 
 
TCF Rodolph Mitram, Perceval n°1116 Orient de Boulogne Billancourt 
Très Cher Frère Président, Très Respectable Grand Maître de la Grande Loge de 
France, Dignitaires qui décorez l'Orient et vous tous mes Frères Vénérables Maîtres 
Députés en hauts grades et qualités. 
Il y a quelque chose qui me gêne, Très Cher Frère Président et vous tous mes Frères 
qui rayonnez à l'Orient et sur les colonnes, c'est l'idée et l'expression Caroline 
Blanche, Caroline Noire. J'aimerais savoir si nous sommes en Franc-maçonnerie ou 
en monde profane ? Car la Franc-maçonnerie, quoique je sache, a été créée pour 
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reconnaître des êtres de toutes races, de toutes religions et de tous pays ; alors 
j'aimerais avoir des précisions sur cette expression que j'ai employée tout à l'heure, 
j'ai dit. 
 
TCF Président 
Mes Frères, silence. 
Mon Frère, je veux bien te donner la parole mais je le rappelle encore une fois, nous 
sommes dans une tenue au 3e degré, donc je pense qu'il y a quand même un signe 
d'ordre qu'il faut avoir et ne pas se déplacer n'importe comment, sinon, nous serions 
comme dans un marché chez moi et ce n’est pas bon. 
Mon Frère tu as la parole. 
 
TCF Gérard Bridier, Les Trois Maillets - Arts et Amitié n°891 Orient d’Evreux 
Très Cher Président, et vous tous mes Frères Députés. Je profite que notre Frère ait 
pris la parole pour dire la même chose, je n’osais pas car je ne voulais pas créer de 
problème. Pour moi la Franc-maçonnerie est universelle. 
Ce matin, le Grand Maître nous parlait de Franc-maçonnerie noire, j'ai été 
extrêmement choqué, la Franc-maçonnerie ne peut être qu'universelle, elle n'est pas 
blanche, elle n'est pas noire. 
 

- Coup de maillet - 
 
TCF Président 
Mes Frères, mes Frères, soyons fraternels, écoutons notre Frère. 
 
TCF Gérard Bridier, Les Trois Maillets - Arts et Amitié n°891 Orient d’Evreux 
Je connais bien l'histoire de Prince Hall, ces Frères ont souffert et ont créé une Franc-
maçonnerie car ils ne pouvaient pas faire autrement et aujourd'hui les temps ont 
changé, les livres d'histoire, l'histoire est un livre et on doit tourner les pages et je 
pense que rester sur ces fondamentaux de couleur ou de race me semble extrêmement 
préjudiciable et je suis choqué de cet état de fait, j'ai dit. 
 
TRF Grand Chancelier 
Je remercie mes très Chers Frères pour vos interventions. 
Tout d'abord, Isaac n'a peut-être pas écouté, le niveau des traités. 
 
Le traité d'amitié et de reconnaissance mutuelle a pour fondement : 
 le travail à la gloire du Grand Architecte de l'Univers, 
 le travail sur les trois grandes lumières de la Franc-maçonnerie, 
 la non-mixité, et, 
 le travail sur le volume de la loi sacrée qui est la bible. 
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Le protocole d'amitié et de convention Inter Visite, ne reprend pas ces quatre points. 
Si vous vous rappelez les propos concernant le Grand Orient de Belgique avec qui 
nous avons un protocole d'accord, ces Frères belges ne travaillent pas avec la bible 
comme volume de la loi sacrée. Alors, pensez-vous qu'il faille pour cela ne pas avoir 
avec eux un protocole ? D'où l'idée d'avoir un traité d'amitié et de reconnaissance 
mutuelle pour les obédiences qui reprennent comme nous au Rites Écossais Ancien et 
Accepté : volume de la loi sacrée, bible, équerre, compas, etc. et non-mixité, et nous 
donner la possibilité avec le protocole d'amitié et de convention Inter Visite d'avoir 
des relations avec des obédiences qui, dans leur choix personnel, dans leur choix 
d'obédience, de pouvoir travailler avec eux. Ca c'est pour la réponse à Isaac. 
 
Concernant la Caroline du Nord, je crois qu'il ne faut pas se leurrer, notre propos 
n'est pas de faire un distinguo entre noirs blancs puisqu’à la Grande Loge de France 
c'est bien l'universalisme que nous prônons sauf qu’il faut bien appeler un chat un 
chat. Aux États-Unis, pendant longtemps il y a eu une Franc-maçonnerie blanche et 
une Franc-maçonnerie noire et jusqu'à dernièrement, les Loges blanches ne 
reconnaissaient pas les Loges noires et donc les obédiences noires. Donc notre 
propos n'est pas de dire qu'on favorise tel ou tel autre mais que la Grande Loge de 
France ayant pris le parti justement de montrer ce pluralisme vis-à-vis de nos Frères 
de Prince Hall Affiliated, il est heureux de constater que "Mainstream" les 
obédiences blanches nous emboîtent le pas, on ne peut qu'être heureux. 
 
TRF Premier Grand Maître Adjoint 
Très Cher Frère Président, le silence règne sur l'une et l'autre colonne. 
 
TCF Président 
La parole est au Grand Orateur pour ses réquisitions. 
 
TRF Grand Orateur 
Mes Très Chers Frères, je vous demande d'approuver le Traité d'amitié avec la 
Grande Loge de Prince Hall Affiliated, état de Caroline du Nord. 
 
TCF Président 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
TRF Grand Orateur 

Oui : 579 voix 96,5 % 
Non : 21 voix 3,5 % 

Le traité sera donc signé. 
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TRF Grand Chancelier 
Nous poursuivons donc avec le deuxième Traité : 
 
Traité d’amitié et de reconnaissance mutuelle avec la Grande Loge de Bulgarie 
La Grande Loge de Bulgarie a été créée en 1917 sous les auspices bienveillants de la 
Grande Loge de France, démolie en 1940 pendant la guerre. Elle a été réveillée en 
tant qu’institution maçonnique, selon les lois en vigueur en Bulgarie, le 17 mai 2010, 
mais les opérations de rapprochement avec la Grande Loge de France datent de bien 
avant, par des Frères dissidents de la Grande Loge Unie de Bulgarie qui elle était 
souchée sur la Franc-maçonnerie germanique (rite de Schroeder). Elle regroupe 
actuellement entre 80 et 100 Frères environ actifs en trois Loges : deux à Gabrovo 
(Gabrovo et Izida) et une à Sofia (Benjamin Franklin). D’autres Loges, selon nos 
sources, sont susceptibles de rejoindre très prochainement cette Grande Loge de 
Bulgarie notamment la Loge « L’Étoile du Danube » à l’Orient de Ruse, ville 
frontière avec la Roumanie. 
Leur demande de voir le Grand Maître de la Grande Loge de France venir installer le 
nouveau Grand Maître de la Grande Loge de Bulgarie en octobre prochain, en 
ouverture de leur Convent, est tout à fait légitime, et il vient en droit fil avec la 
demande de traité que nous vous proposons aujourd'hui. 
 
TCF Président 
Mes Frères, avez-vous des questions ? 
 
TRF Premier Grand Maître Adjoint 
Mon Très Cher Frère Président, le silence règne sur l'une et l'autre colonne. 
 
TCF Président 
Je demande le Très Respectable Frère Grand Orateur pour ses réquisitions. 
 
TCF Grand Orateur 
Mes Frères, je vous demande d'approuver la signature de ce Traité d'amitié avec la 
Grande Loge de Bulgarie. 
 
TCF Président 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
TRF Grand Orateur 

Oui : 596 voix 98,2 % 
Non : 11 voix 1,8 % 

Traité adopté. 
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TRF Grand Chancelier 
Et enfin : 
 
Protocole d'amitié et d'inter visite avec la Grande Loge du Mexique, État de 
Durango. 
La confédération des Grandes Loges Unies du Mexique compte environ 
15 000 membres pour 700 Loges environ attachées au Rite Écossais Ancien et 
Accepté. Au Mexique, c'est un peu comme aux États-Unis, les Grandes Loges sont 
par État. 
La Grande Loge de l’État de Durango avec laquelle nous voulons signer traité a été 
créée le 8 juillet 1923 elle compte environ 500 Frères regroupés en 15 Loges. 
Elle a la particularité de compter en son seing le Très Respectable Frère Adrien Jolly 
qui est le responsable des Relations Extérieures de toute la Confédération. 
Quelques interrogations ont été posées lors du Conseil Fédéral de mai et c'est pour 
cela que la Chancellerie propose un protocole d'amitié et d'inter visite jusqu'à ce que 
l'on en sache un peu mieux les concernant. 
 
TCF Président 
Mes Frères, avez-vous des questions ? 
 
TRF Premier Grand Maître Adjoint 
Mon Très Cher Frère Président, le silence règne sur l'une et l'autre colonne. 
 
TCF Président 
La parole est au Frère Grand Orateur pour ses réquisitions. 
 
TRF Grand Orateur 
Mes Frères, je vous propose d'accepter la signature du protocole d'amitié et d'inter 
visite avec la Grande Loge de Durango (Mexique) 
 
TCF Président 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
TRF Grand Orateur 

Oui : 571 voix 94, 2 % 
Non : 35 voix 5,8 % 

Le protocole sera donc signé. 
 
TRF Grand Chancelier 
Je te remercie. 
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2. Poursuivre les rapprochements avec les Respectables Loges de Prince Hall 
aux États-Unis. 

Je vous informe que nous avons actuellement à l'étude les Traités suivants : 
 Prince Hall district des Bahamas, 
 Prince Hall district du Massachusetts, 

Mais, nous n'irons pas plus loin aujourd'hui puisqu'il faut continuer et poursuivre les 
études. 
 

3. Permettre le retour du Rite Écossais Ancien et Accepté (REAA) dans les 
pays de l’Est de l’Europe, 

Nous pouvons nous réjouir du retour en Force de la pratique du Rite Écossais Ancien 
et Accepté dans les pays de l’Est de l’Europe. En effet la Grande Chancellerie aide et 
participe actuellement au renouveau des Obédiences (nous venons de le voir avec la 
Bulgarie) qui dans cette partie de l’Europe, souhaitent revenir à une pratique du Rite 
Écossais Ancien et Accepté après en avoir connu d'autres comme le rite Shroëder, 
j'en ai parlé tout à l'heure, il s’agit de la Hongrie, bientôt la Lituanie, on en a parlé ce 
matin et puis il y a aussi la Serbie et autre chose. 
 

4. Maintien des actions et missions récurrentes. 
Cette activité de la Grande Chancellerie est celle de tous les jours à savoir : 
 Répondre aux questionnements des Frères, qui de plus en plus nombreux en 

déplacement ; souhaitent connaître ou visiter et là, ils ont souvent trouvé dans le 
fichier de la Grande Chancellerie le contact utile. Qui plus est, et je les en 
remercie, ils nous ont rapportés de leur déplacement un rafraîchissement à notre 
dossier. 

 Représenter l’Obédience afin de conserver les relations tissées auparavant et en 
nouer d’autres afin d’accroître le rayonnement de la Grande Loge de France. Ce 
fut le cas pour la Côte d’Ivoire, la Serbie, la Caroline du Sud, la Grande Loge 
Féminine de Suisse et j'en passe. 

 Recevoir les Frères des Obédiences étrangères de passage à Paris. 
 Être le relais de la Grande Loge de France auprès des Obédiences dans les pays 

meurtris par les catastrophes naturelles comme Haïti. 
 
Après vous avoir décrit les activités passées, je crois utile de vous proposer celles que 
j’envisage pour l’avenir. 
Elles s’engagent selon des axes qui découlent explicitement des précédents à savoir : 
 
A. S’assurer que nos traités et accords restent en adéquation avec la lisibilité 

que nous leur destinons, 
En effet, l’Obédience amie d’hier qui répondait aux critères que nous avions défini à 
l’époque, respecte-elle encore les mêmes critères aujourd'hui ? 
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Celle que nous avions écartée hier a-t-elle progressé et révisé ses critères ? 
Seule une relecture de nos Traités et un contact rapproché avec ces obédiences nous 
permettrons de porter réponse et de rester fidèle à notre politique. 
En tout état de cause, il s’agira d’effectuer cette action de contrôle et de vérification 
régulièrement. 
 
B. Poursuivre les rapprochements avec les Respectables Loges de Prince Hall 

aux États-Unis, 
Cette action me semble s’inscrire dans le droit fil de celle de Lafayette et être ainsi un 
moteur important de la tradition et notre engagement pluriel. Notons également, mais 
un Frère l'a dit tout à l'heure, que le mode social bouge aux États-Unis également. Et 
que les Obédiences Blanches, dénommées « Mainstream » elles aussi révisent leur 
jugement et certaines brisent les tabous ancestraux en signant avec les Loges de 
Prince Hall. 
Restons novateurs dans cette action. 
 
C. Accompagner le retour du Rite Écossais Ancien et Accepté dans les 

Obédiences en Europe de l’Est, 
Dans bien des cas de réouverture (Bulgarie, Hongrie), j’ai noté que la Grande Loge 
de France avait joué, dans le passé, un rôle important avec ces Obédiences dans cette 
partie de l’Europe. Puis les Guerres et l’histoire ont fait leur œuvre. Aujourd’hui, il y 
a une demande forte pour ce retour vers la tradition du Rite. Cela nous est rappelé par 
nos Frères qui veulent retrouver la pureté du Rite Écossais Ancien et Accepté. Alors, 
quoi de plus normal que de reprendre le flambeau là ou nos anciens l’avaient laissé. 
 
D. Maintenir les actions et missions récurrentes. 
Cette action qui est un des liens de la Grande Chancellerie avec les Loges de la 
Grande Loge de France doit, à l’évidence, se poursuivre. Dans bien des cas, ce fut un 
contact privilégié entre un Frère de l'Obédience dans une de nos Loges un de ces 
Frères originaires d’ici ou de là-bas qui nous a permis de renouer efficacement avec 
telle ou telle autre Obédience étrangère. Je prends l'exemple de la Grande Loge 
Libérale de Turquie ou d'autres cas. Cela me fait dire que la Grande Chancellerie ne 
peut pas faire l’économie d’être à l’écoute de nos Loges, donc elle doit être à l'écoute 
des Frères de la Grande Loge de France sur le territoire hexagonal. Je souhaite 
continuer ainsi et vous en remercie par avance. 
 
Je ne saurais terminer ce rapport sans remercier mes adjoints le Très Respectable 
Frères Noël Wahuzue pour la Région Pacifique et plus particulièrement le Très 
Respectable Frère Maurice Levy pour la Région Europe et surtout pour sa présence 
quasi journalière au siège de l’obédience, ce qui permet à la Grande Chancellerie de 
répondre à sa mission à savoir recevoir les Obédiences amies qui nous visitent. Je 
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voudrais aussi remercier les délégués du Grand Maître dans les différents horizons 
qui ont répondu présents quand la demande leur fut faite. Je n’oublie pas les 
nombreux Frères qui bénévolement m’ont apporté leur aide et leur soutien dans des 
cas difficiles. Permettez-moi de ne pas les citer, afin de préserver leur indépendance 
d’action et leur humilité. 
Ils m’ont permis de respecter mes engagements à savoir servir l’Obédience et ne pas 
être un simple « Globe Trotter » tel que je vous l’avais annoncé dans mon propos de 
candidature en juin dernier. 
Mes Très Chers Frères Députés, Très Respectables Frères Conseillers Fédéraux et 
Grands Officiers, Très Respectables Grands Maîtres Honoris Causa, Très 
Respectables Anciens et Passés Grands Maîtres, Très Respectable Grand Maître, Très 
Cher Frère Président, j'ai dit. 
 
TCF Président 
Je te remercie mon Frère Grand Chancelier. 
Mes Frères, avez-vous des questions ? Ceux qui ont des questions se positionnent 
près du micro central. 
Mon Frère Marcel, tu as la parole, tu te présentes. 
 
TCF Marcel Graine, José Roig - Thomas Jefferson n°137/910 Orient de Paris 
Très Cher Frère Président, Dignitaires qui décorez l'Orient, Vénérables Maîtres, mes 
Très Chers Frères Députés. Mon Très Cher Respectable Frère Grand Orateur, est ce 
que tu pourrais nous donner des précisions en ce qui concerne les relations avec les 
Obédiences d'Haïti où nous savons que tu es intervenu à plusieurs reprises et que tu 
suis de près mais que nous n'avons pas entendu dans ton rapport, j'ai dit. 
 
TRF Grand Orateur 
Mon Très Cher Frère Marcel, je pense que tu as fait un petit lapsus linguae, il s'agit 
du Frère Grand Chancelier et pas du Frère Grand Orateur. 
 
TCF Jean-Baptiste Loiseau, Conscience et Fraternité - René Glisseliger n°821 
Orient de Paris 
Très Cher Frère Président, Très Respectable Grand Maître et vous tous mes Frères 
qui siégez à l'Orient, vous tous mes Frères Députés. Pourrions-nous avoir des 
nouvelles officielles des dangereuses cessions dont j'ai entendu parler à la Grande 
Loge du Maroc avec qui nous sommes quand même très liés même s'il y a eu 
quelques passages un peu houleux et orageux, ces Frères dignes d'un grand intérêt de 
notre part et ces Sœurs car il y a une Obédience Féminine digne d'un grand intérêt de 
notre part, me semblent dans la difficulté, j'ai dit. 
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TCF Jean-Paul Charles, Lumière Écossaise n°722 Orient de Paris 
Ma question concerne essentiellement les relations avec les Obédiences africaines 
mais à mon avis elle est générale, je voudrais manifester ma satisfaction de savoir 
qu'on va mieux organiser nos relations, qu'on aura des Traités bien simples et bien 
discrets ce que nous avons voté. Je pense que maintenant de plus en plus de Frères 
voyagent soit pour leur agrément soit pour le travail dans le monde de la 
mondialisation, moi j'avais travaillé en Côte d'Ivoire de 1987 à 1991, je reviens en 
Côte d'Ivoire, j'ai une épouse ivoirienne, j'y reviens régulièrement, je viens d'y passer 
23 jours, j'avais appris l'existence de la Grande Loge Unie de la Côte d'Ivoire avant 
mon départ, je n'ai pas eu le temps et puis je partais pour un temps bref, j'ai pas eu le 
temps de prendre contact avec la Chancellerie par contre quand j'ai été en mission au 
Sénégal en 2006 j'avais été reçu (je l'avais organisé avant) par la Loge "La Croix du 
Sud" qui est de chez nous mais je sais que les sénégalais ne se pressent pas de faire 
une Obédience car ils ont peur de tomber sous la coupe des autorités politiques 
comme ça se passe dans beaucoup de pays africains, donc j'aimerai savoir si on 
pourrait avoir, peut-être dans le petit livre bleu ce qui ne coûterait presque rien, la 
liste des Obédiences reconnues que nous reconnaissons donc, je pense avec 
lesquelles nous avons un Traité d'amitié et de reconnaissance que ça figure et qu'on 
puisse prendre contact quand elles existent, avoir l'envie d'appeler la Grande 
Chancellerie pour avoir des nouvelles supplémentaires, j'ai dit, Très Cher Frère 
Président, et excusez moi les Dignitaires qui siégez à l'Orient que je n'ai pas cités. 
 
TCF Vijay Dwarka, Paix et Harmonie n°1020 Orient de Port Louis Île Maurice 
Mon Très Cher Frère Président, Très Respectable Grand Maître et vous tous mes 
Frères Députés. Si ce n'est que pour nous encourager dans la direction que nous 
allons, il est vrai que j'ai eu avec notre Respectable Frère Grand Chancelier une 
discussion plus tôt mais j'ai oublié de lui rapporter cette petite remarque de nos Frères 
Indiens, il y en a un en particulier qui m'a dit Vijay quand je me lance dans les 
recherches de quel moyen que ce soit même si c'est par l'internet, je vois que partout 
il y a des régressions exceptées en ce qu'il s'agit du Rite Écossais Ancien et Accepté 
et en particulier la Grande Loge de France. Si ce n'est que pour nous encourager je 
crois que c'est déjà une remarque qui fait beaucoup pour nous pour que dans l'action 
de notre Très Respectable Frère Grand Chancelier puisse être un succès, je vous en 
remercie. 
 
TCF Président 
Merci mon Frère Vijay. 
Très Respectable Frère Grand Chancelier, si tu veux bien répondre. 
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TRF Grand Chancelier 
Je vais commencer par les plus faciles. 
En tout cas je te remercie Très Cher Frère Vijay, effectivement nous poursuivons nos 
rapports avec l'Inde du Nord et l'Inde du Sud. 
Pour répondre au Frère concernant l'Afrique, je le rassure, nous avons des traités avec 
la Grande Loge Unie de la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, je ne parlerai que 
des Obédiences étrangères, je ne parlerai pas des Loges de la Grande Loge de France 
qui sont sur les territoires africains comme le Congo, Togo, Sénégal. Donc, je te 
rassure mon Frère vis-à-vis de l'Afrique notre action se poursuit et d'ailleurs 
dimanche, pour ceux qui seront présents, il y aura beaucoup de délégations africaines 
qui seront présentes à notre clôture de Convent afin d’attester mon propos. 
Alors les deux questions un peu plus délicates, tout d'abord Haïti, le rôle de la Grande 
Chancellerie a été d'accompagner le travail du Grand Hospitalier, puisqu'en fait il 
incombe au Grand Hospitalier d'aider nos Frères haïtiens. L'action de la Grande 
Chancellerie a été, tout d'abord, de renouer les contacts avec Haïti vu la proximité et 
les problèmes de communication inhérents à la suite de cette catastrophe naturelle. La 
Grande Chancellerie a engagé cette action, à la demande du Grand Maître afin de 
s'assurer de la destination des fonds qui seront versés par le Grand Hospitalier et il y 
a donc eu une mission de la Grande Chancellerie pour aller voir in situ de visu sur le 
terrain comment les choses s'engagent, donc je voulais rassurer le Frère qui est 
intervenu. 
Concernant le Maroc, je n'ai cessé de le répéter au niveau du Conseil Fédéral, les 
Frères du Maroc doivent à mon sens se sortir de leur situation, qu'en est-il ? Nous 
avions au Maroc deux Obédiences : La Grande Loge du Maroc et la Grande Loge 
Unie du Maroc, alors c'est vrai que depuis la fin de l'année dernière et le début de 
cette année, nous n'arrêtions pas de recevoir des informations de l'une et de l'autre se 
contredisant les unes et les autres. Et le 6 mars dernier, coup de théâtre, la Grande 
Loge du Maroc et la Grande Loge Unie du Maroc auraient trouvé un accord 
puisqu'ils ont constitué la Grande Loge du Maroc Unifiée, je leur ai donc écrit en leur 
disant que j'étais ravi qu'ils aient trouvé un terrain d'entente. Mais l'histoire était trop 
belle dès le mois d'avril ou de mai, de nouveau, les scissions réapparaissaient, alors je 
pense qu'il ne s'agit pas pour la Grande Loge de France de s'immiscer dans les 
affaires marocaines mais plutôt d'aider non pas à une réconciliation mais les aider, 
s'ils le demandent bien sûr, à se retrouver. La Grande Loge du Maroc Unifiée prévoit 
son Convent en octobre prochain, donc la Grande Chancellerie avisera quand on en 
saura un peu plus pour honorer cette invitation et donner une réponse un peu plus 
avertie sur le Maroc. Mais il me paraît déplacé que nous Grande Loge de France 
prenions parti pour celui-ci ou celui-là parce que ça serait faire preuve d'affectivité et 
non pas de professionnalisme, si je peux me permettre ce mot. 
 
TCF Président 
La parole est au Grand Orateur pour ses réquisitions. 
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TRF Grand Orateur 
Mes Frères, je vous propose d'adopter le rapport du Grand Chancelier tel qu'il vous a 
été présenté. 
 
TCF Président 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
TRF Grand Orateur 

Oui : 589 voix 98,2 % 
Non : 11 voix 1,8 % 

Le rapport du Grand Chancelier est adopté 
 
TCF Président 
La parole est donnée maintenant au Très Respectable Frère Michel Grimaldi Grand 
Hospitalier pour qu'il nous présente son rapport. 
Tu as la parole mon Frère. 
 
 

Rapport du Grand Hospitalier 
le TRF Michel Grimaldi 

 
TRF Grand hospitalier 
Très Cher Frère Président, Très Respectable Grand Maître, Très Respectable Passé 
Grand Maître, Très Respectables Anciens Grands Maîtres, Très Respectables Grands 
Maîtres Honoris Causa, mes Très Respectables Frères Conseillers Fédéraux, et vous 
tous mes Vénérables Maîtres Frères Députés. 
 
Au terme de cette deuxième année de Grand Hospitalier, et troisième année de 
Conseiller Fédéral, je peux exprimer tout le bonheur et toute l’émotion que j’ai pu 
vivre sur le chemin de la Fraternité et de la Solidarité. Tous les échanges se sont faits 
dans l’harmonie, toujours dans un souci de répondre à la détresse des Frères de la 
Grande Loge de France. Je tiens à remercier toutes les Loges et plus particulièrement 
vous mes Frères Députés, mes Frères Hospitaliers et mes Frères Vénérables Maîtres 
pour votre écoute, votre appui ainsi que mes deux collaborateurs, les Très 
Respectables Frères Jean-Michel Fédèle et Jean-Louis Jousselme Grands Hospitaliers 
Adjoints. Alors je parle de Solidarité c'est vrai que nous avons eu une année 
particulière, nous venons de vivre un événement, le Très Respectable Grand Maître 
nous l'a rappelé par les inondations du Haut Var les 15 et 16 juin 2010. À cette 
situation dramatique nous avons réagi, réagi à la fois au niveau du Conseil Fédéral 
mais aussi au niveau de l'Entraide Fraternelle. Il y a principalement six Loges qui 
sont concernées représentant dix Frères qui ont été sinistrés, juste un exemple : un 
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En Conclusion : 
Peut-être, au bout du compte, nous apercevrons-nous que ces départs sont 
inéluctables, qu’au bout de quelques années, certains Frères estiment avoir « fait le 
tour de la question », que d’autres sont « fatigués », que d’autres enfin estiment s’être 
trompés dans leur démarche. Mai au moins, si tel devait être le cas, cette étude nous 
en apporterait la confirmation. Dans le cas contraire, nous aurons tous les éléments 
nécessaires pour apporter un remède. 
En tout état de cause, je remercie ceux d’entre vous qui m’ont aidé dans ma tâche, en 
apportant leur contribution parfois dérangeante, mais toujours fraternelle. J’ai dit 
Très Cher Frère Président. 
 
TCF Président 
Merci Très Respectable Frère Grand Secrétaire Adjoint pour cette communication. 
Je donne maintenant la parole au Très Respectable Frère Grand Chancelier pour son 
rapport. 
 
 

Rapport du Grand Chancelier 
le TRF Jacques Jubenot 

 
Très Cher Frère Président, Très Respectable Grand Maître Alain Noël Dubart, Très 
Respectable Passé Grand Maître, Très Respectables Anciens Grands Maîtres, Très 
Respectables Grands Maîtres honoris causa, Très Respectables Frères Grands 
Officiers, Très Respectables Frères Conseillers Fédéraux, mes Très Chers Frères 
Vénérables Maîtres Députés. 
Me voici au terme de ma mandature et il me revient l’honneur de vous dresser le 
bilan de l’activité de la Grande Chancellerie ; certes, depuis notre dernière Tenue de 
Grande Loge, mais aussi, et vous le comprendrez bien, de manière plus large à savoir 
sur cette mandature de deux ans. 
Permettez-moi en premier lieu, de vous remercier de cette belle expérience que vous 
m’avez permis de vivre au service de notre Grande Loge de France. 
Je voudrais en faire de même à l’égard de mes adjoints le Très Respectable Frère 
Noël Wahuzue pour la région Pacifique ainsi que le Très Respectable Frère Serge 
Ajzenfisz pour le travail qu’ils ont accompli. 
 
Qu’est ce que je retiens et que je soumets à votre sagacité ? 

 Pour commencer, vous avez voté les trois niveaux de traités : 
o Le Traité d’Amitié et de Reconnaissance « Full Recognition », 
o Le Protocole d’Amitié et d’Inter Visite, 
o La Convention Administrative et/ou Judiciaire. 
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Vous avez eu raison de suivre en cela les recommandations de la Grande 
Chancellerie en son temps. Ces dispositions ont largement facilité notre tâche et 
surtout rendu transparent notre positionnement International. 

 En cela, nous avons proposé à nos Frères du Grand Orient de Suisse de 
passer le Traité que nous avions avec eux à un niveau plus en rapport avec la 
politique qu’ils ont souhaité appliquer à leur Obédience. 

 Nous avons signifié à nos Frères de la Grande Loge de France de Memphis 
Misraïm que nous ne souhaitions pas signer actuellement de traité avec eux 
tout en les assurant de nos liens fraternels. 

Ces opérations d’ajustement devront se poursuivre afin d’être conformes à mes 
engagements retenus lors de notre Convent de juin 2010. Il s’agira en effet, de 
continuer : 

1. De signifier les cessations des traités aux Obédiences qui ne 
seraient plus en phase avec les accords passés, 

2. De proposer un autre niveau de traité aux Obédiences qui ne 
seraient plus dans les « Land Marks ». 

 
 Nous avons procédé à l’installation de la Grande Loge de Hongrie de Rite 

Écossais Ancien et Accepté. Une délégation du Conseil Fédéral dirigé par le 
Très Respectable Grand Maître Alain Noël Dubart a procédé à cette 
installation le 29 mai dernier. Ce faisant, le Rite Écossais Ancien et Accepté 
poursuit son rayonnement dans les Pays de l’Est. Je devrais dire plutôt, le 
Rite Écossais Ancien et Accepté affirme son ancrage dans ces Pays de l’Est. 
Non pas parce que nous avons une quelconque velléité de conquête ou 
d’hégémonie, mais simplement parce que seul le Rite a guidé et doit guider 
notre action. Et surtout, il s’est agi de la volonté expresse des Frères des 
Pays de l’Est de revenir dans les sillons de la tradition et nous y avons 
répondu favorablement après bien sûr l’étude de chaque cas. Ils le disent, ils 
ne veulent plus continuer avec cette Maçonnerie d’après Guerre qui avait 
davantage une tendance affairiste. Nombreux sont nos frères de ces Pays de 
l’Est qui veulent revenir à la pratique rigoureuse du Rite Écossais Ancien et 
Accepté et nous devons être attentifs à cet appel. 

 Nous attendons le retour du Traité signé avec nos Frères de Prince Hall de la 
Caroline du Nord que je leur ai laissé il y a quinze jours environ. 

 Nous avons reçu des propositions encourageantes d’échanges avec Nos 
Frères de la Louisiane. En effet, invités par les Frères des Mainstream 
(Maçonnerie Blanche), pour parler de l’histoire de l’introduction du Rite 
Écossais Ancien et Accepté dans cette contrée, nous avons rencontré des 
Frères du Suprême Conseil de Louisiane (Maçonnerie Noire) Obédience que 
nous ne connaissions pas. Le Très Cher Frère Jean-Jacques Zambrowski 
s’est acquitté de cette présentation sur l’histoire du Rite. Ce fut une réussite. 
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Et de plus, nous avons assisté au rapprochement fraternel entre ces deux 
groupes maçonniques qui s’étaient ignorés depuis plus de 150 ans. Nous 
devrons faire preuve de patience avec nos Frères dans cet Orient et surtout, 
faire preuve de pédagogie. Nos Frères de la Louisiane ont compris que pour 
inverser la tendance à la baisse de leurs effectifs, il leur faillait proposer 
autre chose, et, cet autre chose trouve réponse dans la spiritualité du Rite 
Écossais Ancien et Accepté et dans la méthode de travail progressive en 
Loge ; méthode qui est la nôtre. 

 Nous devons poursuivre dans la concrétisation des traités avec nos Frères de 
Prince Hall de Massachusetts, et des Bahamas. Cela prend du temps, mais il 
convient d’être patient. 
À ce titre nous recevrons en fin de matinée, nous recevrons deux Frères de 
Prince Hall de Georgie le Passé Grand Maître Benjamin Barksdale et le 
Grand Chancelier Michaël Delgado. Ces deux frères sont nos ardents 
défenseurs sur le territoire Américain. 

Sur un plan plus général, plus simplement et surtout plus régulièrement, j’ai pu 
mesurer une augmentation dans les demandes de contacts à l’étranger faites à la 
Grande Chancellerie par nos Frères de la Grande Loge de France. Ces demandes ont 
permis aux Frères de plus en plus nombreux qui se déplacent, de rencontrer par-delà 
les frontières des Frères des Obédiences étrangères avec lesquelles nous entretenons 
des relations fraternelles et amicales. Ceci a été possible grâce, au Carnet d’adresses 
de la Grande Chancellerie qui s’enrichit chaque jour. Cela signifie et je veux le croire 
que la Grande Chancellerie s’est rendue plus visible. Et quand bien même nous 
n’avions pas de relations avec certaines Obédiences à l’étranger, j’ai rarement essuyé 
un refus quand je leur adressais la demande du Frère. Cela est dû et je le crois, à une 
meilleure vision de la Grande Loge de France par-delà nos frontières. Nous forçons, 
me semble-t-il d’avantage le respect. 

 La Grande Chancellerie a bien sûr, représenté la Grande Loge de France 
dans les Convents et autres cérémonies des Obédiences amies afin de 
respecter les termes des traités, protocole et accords qui nous lient avec 
elles. Cela nous permet de conserver ces relations fraternelles et surtout, cela 
nous permet d’en nouer d’autres afin d’accroître le rayonnement de la 
Grande Loge de France. 

 Nous avons d’avantage été présents sur la scène internationale avec les 
rencontres telles que les REHFRAM (rencontres humanistes fraternelles 
africaines et malgaches), la RMI (rencontre maçonnique internationale), le 
GFEQA (groupe fraternel d’étude des questions africaines), la COMALACE 
(Contribution des Obédiences Maçonniques Libérales et Adogmatiques à la 
Construction Européenne), etc. Il conviendra, en tout cas c’était le vœu de la 
Grande Chancellerie, dans un premier temps de reprendre contact avec ces 
organisations maçonniques internationales, de poursuivre notre 
compréhension de ces Groupements, de connaître leur objet, afin de choisir, 
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en connaissance de cause, celles où la Grande Loge de France acceptera de 
poursuivre sa participation. 

 Je ne m’étendrais pas et ne ferai surtout pas de commentaires sur l’agitation 
qui règne dans la Franc-maçonnerie au Maroc et en Roumanie. Le calme ne 
revient toujours pas dans ces Orients et cela est bien dommage. C’est 
d’autant plus dommage qu’il y a à la base souvent le problème de la double 
appartenance. Mais je ne m’étendrais pas. C’est une question qu’il va falloir 
creuser, aborder et trancher pour l’avenir. 

 D’autre part nous devons être fidèles à notre parole en visitant ceux avec qui 
nous avons des traités, j’en veux pour preuve les 11 états du Brésil que nous 
avons délaissés. En effet, deux d’entre elles nous ont signifié la suspension 
du traité qui nous liait. Depuis plus de dix ans nous ne les avons pas visités. 
C’est ainsi que nous faisons la part belle à nos détracteurs et ils sont 
nombreux. Nous nous en sommes rendu compte, le Très Respectable Grand 
Maître et moi-même lorsque nous avons rencontré le Grand Maître du Brésil 
de l’état du PARA, le Très Respectable Frère Waldemar Coelho. Nous 
devrons renouer urgemment ces contacts, car nos Frères Brésiliens sont 
demandeurs. 

 Nous ne devons pas rester muets devant les appels de nos Frères de 
l’Amérique du Sud, je veux parler de l’Argentine, du Paraguay, du 
Honduras, de l’Uruguay, je ne vais pas les citer tous. Ils demandent à la 
Grande Loge de France de leur venir en aide et en appui afin qu’ils soient 
force de proposition face aux Anglos Saxons. 

 Il s’agit aussi, pour la grande chancellerie d’être à l’écoute des Frères de la 
Grande Loge de France en interne. Cette année encore, les Frères l’ont 
prouvé, un contact, un appel, un mail, un retour de voyage, un compte-rendu 
de visite dans un Orient éloigné ont été des actes grandement facilitateurs. 

 Au-delà de ces actions au quotidien, la vision de la politique extérieure de la 
Grande Loge de France doit s’inscrire avant tout dans le rayonnement du 
Rite. Seul celui-ci doit animer notre démarche, et je le réaffirme. Faire 
rayonner la Grande Loge de France et le Rite Écossais Ancien et Accepté est 
une activité louable et nécessaire mais, avant tout fondamentale, car dans le 
concert des grandes Obédiences mondiales, il s’agit de rester dans le peloton 
de tête. 

 
Mes Très Chers Frères, je ne serai pas plus exhaustif que cela dans l’activité de la 
Grande Chancellerie afin de ne pas rallonger mon propos. Cependant si vous le 
désirez je suis et reste à votre entière disposition pour échanger sur un ou des cas 
particuliers. Ainsi c’est déroulé l’activité de la Grande Chancellerie durant mes deux 
années de mandature et que se profile dans cette communication les axes de 
développement pour l’avenir. 
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Et je voudrais plus particulièrement remercier le Très Respectable Grand Maître 
Alain Noël Dubart qui m’a permis d’effectuer cette mission avec une large 
autonomie. Mes Très Chers Frères Vénérables Maîtres Députés, Très Respectables 
Frères Conseillers Fédéraux et Grands Officiers, Très Respectable Grand Maître 
Alain Noël Dubart, Très Cher Frère Président, j’ai dit. 
 
TCF Président 
Merci Très Respectable Frère Grand Chancelier pour ce rapport. 
Mes Frères avez-vous des questions à poser ? 
 
TRF Premier Grand Maître Adjoint 
Très Cher Frère Président, le silence règne sur l’une et l’autre colonne. 
 
TCF Président 
Très Respectable Premier Grand Maître Adjoint, je vous remercie. 
La parole est au Grand Orateur pour ces réquisitions. 
 
TRF Grand Orateur 
Mes Très Chers Frères Députés, en l’absence de questions, je pense qu’il convient 
d’approuver ce rapport. Je vous propose de voter favorablement. 
 
TCF Président 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
TRF Grand Orateur 
Mes Très Chers Frères Députés, le rapport du Très Respectable Frère Grand 
Chancelier est adopté. 
Vote : 
Oui : 566 voix 97,6 % 
Non : 14 voix 2,4 % 
 
TRF Grand Chancelier 
Mes Très Chers Frères Députés, Vénérables Maîtres, l’équipe de la Grande 
Chancellerie vous remercie. 
Avant de quitter ce plateau, je propose à vos suffrages la signature d’un traité 
d’amitié avec la « Grande Loge Confédérée d’Espagne ». Deux ans de travail. Le 
temps d’observation que nous nous sommes donné a, me semble-t-il, duré 
suffisamment. Nos Frères Espagnols, le Très Respectable Grand Maître Pablo 
Bahillo Redondo que vous avez vu l’année dernière et qui a traduit les propos de 
notre Frère Argentin ont montré de la rigueur et surtout dans ce concert d’agitation 
que l’on peut observer, nos Frères Espagnols sont restés dans la ligne. 
Il convient donc de voter pour ce traité que la prochaine équipe transformera en effet, 
bien sûr. 
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TCF Président 
Mes Frères avez-vous des questions à poser ? 
 
TRF Premier Grand Maître Adjoint 
Une demande de parole. Très Cher Frère Président, notre Frère s’approche du micro. 
 
TCF Président 
Vous avez la parole mon Frère. 
 
TCF Éric Persyn, Le Centre de l’Union Écossaise n°1118 Orient de Barcelone 
Très Cher Frère Président, Très Respectable Grand Maître, Dignitaires qui décorez 
l’Orient, Vénérables Maîtres Députés, mes Frères. J’aimerais nous apporter quelques 
précisions sur la Grande Loge Confédérée d’Espagne. À sa création, il y a tout juste 
trois ans, un membre actif de cette Obédience, s’est fait intégrer dans notre Loge pour 
« recruter des Frères ». Après avoir découvert que ce Frère avait omis de faire part de 
son appartenance et de sa charge de Grand Officier de cette Obédience, notre 
Respectable Loge, a décidé de lancer une procédure disciplinaire contre ce Frère. 
Mais malheureusement, celle-ci n’a pu se dérouler car ce Frère a démissionné 
immédiatement à l’information de cette procédure. De plus lors du colloque de 
Barcelone en 2010 sur l’histoire de la maçonnerie en Méditerranée, le Très 
Respectable Grand Maître de cette Obédience a déclaré en public que pour des 
raisons légales espagnoles, il serait créé très rapidement la Grande Loge de 
Catalogne. Je peux vous assurer qu’il n’existe aucune loi en Espagne qui impose ce 
genre d’action et de plus la Grande Loge de Catalogne existe déjà et est rattachée à la 
Franc-maçonnerie Anglo-Saxonne. On pourrait donc s’interroger sur la crédibilité de 
cette Obédience. Je suis donc très surpris de cette proposition de traité et ma 
Respectable Loge à l’Orient de Barcelone m’a demandé de voter contre cette 
décision. Mon Très Cher Frère Président, j’ai dit. 
 
TCF Président 
Merci mon Très Cher Frère Éric, la question est précise. Très Respectable Frère 
Grand Chancelier, vous avez la parole. 
 
TRF Grand Chancelier 
J’ai effectivement, mon Très Cher Frère Éric, rencontré à plusieurs reprises les Frères 
de Madrid et de Barcelone. Mes Frères Députés, Vénérables Maîtres, nous avons 
deux Loges de la Grande Loge de France en Espagne. Et ce depuis un certain nombre 
d’années. Il ne s’agit pas d’extraire ces deux Loges du giron de la Grande Loge de 
France. Cependant aucune progression n’est à constater dans l’existence de ces deux 
Loges. Aujourd’hui que la Loge de Barcelone veuille s'opposer à ce traité d’amitié 
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avec une Obédience maçonnique sur lequel la Grande Chancellerie a mené enquête, 
interview, me semble être de nature plus personnelle que des problèmes de 
maçonnerie et de politique de la Grande Loge de France. C’est pour cela que je vous 
redemande la confiance de la Grande Chancellerie et de voter ce traité d’amitié avec 
la Grande Loge Confédérée d’Espagne. 
 
TRF Premier Grand Maître Adjoint 
Mes Frères s’il vous plaît. Très Cher Frère Président, nous avons une demande de 
parole. 
 
TCF Président 
Nous avons une demande de parole. 
 
TCF Frédéric Pierre Isoz, José Roig – Thomas Jefferson n°137 / 910 Orient de 
Paris 
Très Respectable Frère Président, Dignitaires qui décorez l’Orient. Très Respectable 
Frère Grand Chancelier, je discutais et nous sommes surpris de n’avoir aucun 
élément objectif d’information qui nous permette de voter. Pour ma part, ce que je 
viens d’entendre de notre Frère Député de la Loge de Barcelone auquel je crois, car 
je crois que nous sommes liés il me semble par le serment de l’initiation et ma 
confiance préférentielle va aux Frères de la Grande Loge de France avant toute 
chose. Il nous a donné deux informations qui m’ont l’air d’être non personnelle puis 
qu’il fait mention d’une conférence ou d’une allocution publique de ce Grand Maître. 
Donc là, on n’est pas dans le personnel. Alors évidemment, il y a suffisamment de 
juristes ici, on m’invoquera témoin unique, témoin nul. Mais, il semblerait pour ma 
part et autour de moi que nous n’ayons pas les éléments nécessaires aujourd’hui qui 
nous permettraient de statuer en notre âme et conscience et en ma dignité de Maître 
maçon que je n’aimerais pas voir se faire déshonorer systématiquement. 
D’autre part, j’en profite, je me souviens que notre Très Cher Frère Jean-Claude 
Hertz avait reçu il y a quelques années ici de la main de Dignitaires Indiens une 
médaille et j’eus aimé savoir ce qu’il en était de nos relations avec ces Frères que 
nous avons reçus, nous avons été très agréablement surpris à ce moment-là et il n’a 
été nulle mention des contacts que nous avions avec le continent Indien. Alors, c’est 
peut-être intempestif anecdotique par rapport à l’Espagne mais il me semblait 
intéressant également, mon Très Cher Frère Grand Chancelier d’avoir quelque lien, 
quelques mots sur cette amitié que nous avons tant chanté et tant vanté du Rite 
Écossais Ancien et Accepté. J’ai dit. 
 
TCF Président 
Merci mon Frère. 
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TRF Grand Chancelier 
Avec l’Inde, pour répondre à la dernière partie, c’est plus simple, pour l’Inde, nous 
rapport sont excellents puisque nous avons assisté au convent de la Grande Loge 
d’Inde du Sud et les Frères de l’Inde du Sud, et de l’Inde du Nord, seront présents à 
notre convent à la Cérémonie de clôture de dimanche matin. Donc vis-à-vis de l’Inde, 
les choses sont au beau fixe. Je n’ai pas d’appréhension particulière. 
Concernant la Grande Loge Confédérée d’Espagne, les Frères Députés ici présents, 
voteront en leur âme et conscience. Je vous ai donné le résultat de l’enquête et des 
entretiens de la Grande Loge de France, la Grande Chancellerie, vis-à-vis de cette 
Obédience en Espagne. La Grande Chancellerie se rangera au vote de nos Frères 
Députés ici réunis. Quand il s’agit de traiter avec une Obédience, tout d’abord de 
vérifier le bien fondé de leur propos, à savoir ils disent bien sûr qu’ils travaillent au 
Rite Écossais Ancien et Accepté. L’enquête consiste à les visiter, à participer à leurs 
travaux afin de vérifier de manière impromptue qu’ils le font. Deuxièmement, afin de 
caler le niveau de traité de Full recognition n°1 au protocole d’amitié, c’est vérifier 
s’ils travaillent effectivement sur les trois grandes lumières de la Franc-maçonnerie, à 
savoir la Bible, le Compas et l’Équerre et surtout s’ils ne sont pas mixtes. Puis de 
vérifier si nous n’avons pas dans le même pays d’autres traités avec une autre 
Obédience dans ce pays, afin de ne pas faire friction avec nos traités précédents. 
Voilà un peu mon Très Cher Frère, les démarches qu’effectue la Grande Chancellerie 
avant de venir proposer un traité aux Frères Députés ici réunis. 
 
TCF Président 
Merci Très Respectable Frère Grand Chancelier. 
 
TRF Grand Chancelier 
Alors, il y a un Frère sur la colonne, excuse-moi Très Cher Frère Président, qui me 
demande le nombre de Frères. Alors, bien sûr il s’agit d’Obédiences un peu comme 
la Hongrie, ils sont deux cents. Mais est-ce la raison suffisante pour ne pas signer 
avec une Obédience qui compte deux cents Frères qui sont en devenir. Il ne s’agit pas 
de signer qu’avec des Obédiences qui compteraient comme nous 30 000, 
45 000 membres, à ce moment-là… Il n’y en a pas des masses dans le monde, hormis 
le Brésil, mais là encore le Brésil, ils sont certes 200 000 ou plus ne serait-ce que 
pour la Grande Loge du Brésil, mais réparti sur 22 états. Donc chaque état qui est une 
Obédience indépendante compte 7 000, 8 000, 10 000 membres. Donc le nombre 
n’est pas un déterminant. 
 
TCF Président 
Merci Très Respectable Frère Grand Chancelier. 
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TRF Premier Grand Maître Adjoint 
Une autre demande de parole, Très Cher Frère Président, sur la colonne du midi. 
 
TCF Président 
Ce sera peut-être la dernière sur le sujet, mes Frères, puisque le temps qui nous est 
imparti se déroule et nous avons encore un ordre du jour chargé. 
Vous avez la parole mon Frère. 
 
TCF Charles-Bernard Jameux, Francisco Ferrer n°415 Orient de Paris 
Merci mon Frère Président. Très Respectable Grand Maître, mon Très Cher Frère 
Président, et vous tous mes Très Chers Frères Vénérables Maîtres Députés. Cette 
question, je ne vais pas rentrer dans le détail de la question qui a été soulevée 
concernant l’Espagne. Mais d’une manière plus générale, je crois que cette question 
pose un problème de procédure. Et je tiens à rappeler mon expérience personnelle car 
cette procédure est un gage de vérité, d’authenticité et de transparence vis-à-vis de 
vous tous, vis-à-vis de nous tous Députés de la Grande Loge de France. Je crois que 
demander au Grand Chancelier en exercice de bien vouloir préciser lorsqu’il propose 
un traité d’amitié et de reconnaissance avec une Obédience étrangère, lui demander 
des renseignements factuels sur le nombre de Loges, le nombre de Frères, la 
structure, la façon de travailler, le rite d’une Obédience étrangère. Ca n’est pas être 
pointilleux, ça n’est pas être, non plus inquisitorial, c’est simplement vouloir essayer 
de se prémunir à l'avenir contre de mauvaises interprétations. Pourquoi, parce que 
tout simplement le contre exemple malheureusement nous a causé quelques 
désagréments dans les années qui se sont étalées entre 2001 et 2010. Par manque 
d’informations, de bonne foi, nous autres Députés avons signé à deux reprises, je 
crois des traités d’amitiés avec des Obédiences qui se sont avérés après coup, 
travaillant de manière mixte. C’est-à-dire avec des Sœurs. C’est-à-dire selon des 
bases qui ne sont pas conformes aux principes de la Grande Loge de France qui ont 
été adoptés le 5 décembre 1953. Alors, je crois que quel que soit le Grand Chancelier 
d’ailleurs, il doit le prendre bien. Comme étant un gage d’information vis-à-vis de 
nous tous Députés et faire cet effort, à l’issue de ce qu’il appelle une enquête auprès 
de l’Obédience étrangère, faire cet effort de nous renseigner et de s’engager. Et de 
dire, voilà mes Frères, cette Obédience, je vous recommande de signer avec. 
Pourquoi ? Parce qu’elle est régulière et qu’elle est conforme aux principes de travail 
initiatique du Rite Écossais Ancien et Accepté. Voilà, j’ai dit Très Cher Frère 
Président. 
 
TCF Président 
Merci mon Très Cher Frère pour cette intervention. 
Très Respectable Premier Grand Maître Adjoint, le silence règne-t-il sur les 
colonnes ? 
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TRF Premier Grand Maître Adjoint 
C’est ce que j’essayais de vous dire, Très Cher Frère Président, le silence règne sur 
l’une et l’autre colonne. 
 
TCF Président 
Merci mon Frère. 
La parole est au Grand Orateur pour ses réquisitions. 
 
TRF Grand Orateur 
Mes Très Chers Frères Députés, je pense que vous avez maintenant tous les éléments 
d’information. Donc je vous propose de voter favorablement pour ce traité d’amitié 
avec la Grande Loge Confédérée d’Espagne. 
 
TCF Président 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
TRF Grand Orateur 
Mes Très Chers Frères Députés, ce traité d’amitié est approuvé. 
Vote : 
Oui : 311 voix 52,6 % 
Non : 280 voix 47,4 % 
 
 
TRF Grand Chancelier 
Je remercie mes Frères Chers Frères. Il conviendra de finaliser avec la Grande Loge 
d’Autriche, mais je ne demande pas de vote, simplement j’en parle parce que mon 
rapport c’est un compte rendu d’activité mais aussi une projection pour l’avenir, afin 
qu’à la tenue de Grande Loge de décembre si l’équipe de la Grande Chancellerie a 
suffisamment avancé sur le dossier que l’on sanctionne la démarche vis-à-vis de la 
Grande Loge d’Autriche de Rite Écossais Ancien et Accepté. Mais cela sera pour la 
tenue de Grande Loge ou le convent de l’année prochaine, il ne s’agit surtout pas 
d’aller trop vite et de brûler les étapes. J’ai dit 
 
 
TCF Président 
Merci Très Respectable Frère Grand Chancelier. 
Je donne maintenant la parole au Très Respectable Frère Grand Hospitalier pour son 
rapport. 
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Rapport d’activité 2011 – 2012 du Grand Chancelier 
le TRF Jean-Jacques Zambrowski 

 
Merci Très Respectable Frère Président, Très Respectable Grand Maître, Très Chers 
Frères à l’Orient et vous tous Vénérables Maîtres Députés mes Frères. 
La mission du Grand Chancelier est d’assurer, en étroite liaison avec le Très 
Respectable Grand Maître, la conduite des relations de la Grande Loge avec les 
Obédiences étrangères. Dès lors qu’il retrouve lors de réunions hors de France de 
hauts responsables des autres Obédiences françaises, il est par là même impliqué 
dans les relations avec ces dernières et le suivi des soubresauts qui déchirent, comme 
nous l’avons évoqué hier certaines d’entre elles. 
Il est essentiel de comprendre que notre Grande Loge jouit dans le monde d’une 
position très particulière, d’une part du fait de son ancienneté et d’autre part de son 
ancrage dans le Rite Écossais Ancien et Accepté qu’elle a porté, conjointement avec 
le Suprême Conseil de France, à travers l’Europe il y a plus de 200 ans. Soyez bien 
persuadés Vénérables Maîtres, mes Frères que nous sommes perçus comme la 
Grande Loge mère non seulement d’Obédiences européennes, en Belgique, en 
Espagne, en Italie par exemple, mais aussi, du fait de l’influence de la France comme 
de ces pays européens à l’époque coloniale, sur le pourtour méditerranéen, en 
Afrique, en Asie, ou encore en Amérique latine. 
C’est cette position particulière qui nous impose un devoir de défense et de 
promotion à travers le monde de cette tradition, de notre vision et de notre pratique 
du Rite et des valeurs qu’il porte. 
C’est là ce qui a guidé l’action du Grand Chancelier au cours de l’année qui s’achève. 
Avec mes adjoints les Très Respectables Frères Didier Berthommier, Antoine 
Evoundou et Henri Pacouil, nous avons multiplié les contacts et chaque fois que 
possible, les rencontres avec les puissances maçonniques amies, comme avec 
d’autres, désireuses de l’être ou susceptibles de le devenir. 
Sur le pourtour méditerranéen, nous avons en particulier assaini nos relations avec 
la Grande Loge Unie du Maroc, tout en préparant la création, en accord avec cette 
dernière, d’une Loge de la Grande Loge de France sur le territoire marocain. Nous 
travaillons aussi à reprendre une relation fraternelle forte avec le Grand Orient du 
Liban, Obédience principale de ce pays qui travaille malgré son nom au Rite Écossais 
Ancien et Accepté. Notre voyage en Israël avec le Très Respectable Grand Maître a 
contribué à relancer la dynamique de notre présence dans ce pays, y compris auprès 
des autorités diplomatiques françaises, qui ont mis en avant l’importance que pouvait 
représenter la Grande Loge comme vecteur d’une certaine culture française. 
En Europe, nous avons été conduits à suspendre nos relations avec les Obédiences 
roumaines qui s’entre-déchirent et se dénoncent mutuellement en permanence, 
s’accusant des pires vilenies. Nous leur avons fait savoir que nous renouerons avec 
elles lorsque la situation nous semblera digne de véritables Obédiences maçonniques.  
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Nous avons soutenu en revanche avec plaisir le rétablissement de la Grande Loge de 
Rite Écossais Ancien et Accepté de Bulgarie, ainsi que la création d’une Grande 
Loge de Rite Écossais Ancien et Accepté d’Autriche en liaison avec nos Frères de la 
Grande Loge de Hongrie. Nous œuvrons également à revivifier nos liens avec les 
Grandes Loges confédérées d’Espagne et à fortifier notre présence en Russie. 
En Afrique, nous aidons nos Loges du Sénégal, du Togo et du Congo à faire vivre 
sur ce continent la Franc-Maçonnerie telle que nous la concevons, comme nous le 
faisons auprès des autres Obédiences africaines, notamment dans le cadre du 
REHFRAM, ou auprès de structures issues de la Grande Loge Nationale Française ou 
de la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra. 
En Asie, nous maintenons vivant nos liens avec les Grandes Loges Unies de l’Inde. 
En Amérique latine, nous intensifions et nous donnons davantage de contenu à nos 
relations notamment avec les Obédiences du Brésil, d’Argentine et du Mexique. En 
accompagnant des jumelages entre Loges, par exemple à Cuba ou dans d’autres pays 
latino-américains, nous encourageons l’ouverture de relations qui pourraient 
déboucher sur des relations entre Obédiences secondairement. 
Enfin en Amérique du Nord, nous entretenons les liens avec les Loges Prince Hall, 
tout en restaurant peu à peu la confiance perdue des Grandes Loges « Mainstream » 
des États-Unis. 
Partout, il faut répéter ce que nous sommes – une Obédience régulière établie depuis 
près de trois siècles, œuvrant au perfectionnement spirituel, intellectuel et moral de 
ses membres, authentiquement humaniste en ce qu’elle a l’homme et le bonheur de 
l’humanité pour projet. Il faut aussi bien faire comprendre ce que nous ne sommes 
pas, ni politiques, ni affairistes, ni club service. Ni mixtes… 
C’est à cela que la Grande Chancellerie s’est employée cette année et qu’elle souhaite 
poursuivre avec votre soutien et sous la conduite de notre nouveau Grand Maître. 
Alors mes Frères, trois scrutins vous sont maintenant proposés qui concrétisent cette 
activité et dont le principe a été accepté au cours de l’année par votre Conseil 
Fédéral. 
- Premièrement, un traité d’amitié et de reconnaissance avec la Grande Loge 
Confédérée d’Espagne. Ce traité dont le principe a été voté il y a un an, a été préparé 
et échangé avec nos Frères espagnols avec le très précieux concours du Très 
Respectable Frère Henri Pacouil, Grand Chancelier Adjoint. Une forte délégation de 
cette Obédience assistera demain à la cérémonie de clôture de notre Convent, dont je 
vous signale entre parenthèses que 46 délégations y seront présentes, c’est la plus 
forte affluence que nous ayons jamais compté, c’est dire aussi l’attractivité de notre 
Grande Loge avant même les annonces du début de la semaine. Et cela ne fait que 
croître et embellir depuis lundi. 
Mes Frères, si vous ratifiez ce traité dont le principe avait été voté par vous-mêmes 
l’année dernière, sa signature officielle sera le premier acte international de notre 
nouveau Très Respectable Grand Maître, dès la semaine prochaine. 
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- Deuxièmement, nous allons vous demander votre accord pour un traité d’amitié et 
de reconnaissance avec la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique d’Afrique. 
Cette Obédience émanant comme son nom l’indique de la Grande Loge 
Traditionnelle et Symbolique Opéra suit et soutient notre activité sur le sol africain. 
La Grande Loge Traditionnelle Symbolique d’Afrique compte actuellement 160 
membres travaillant au Rite Écossais Rectifié et au Rite Émulation dans 9 Loges au 
Bénin, au Congo, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Mali et en République 
démocratique du Congo. 
Sa vision de ce qu’est la voie maçonnique, de ce qu’elle n’est pas et ne doit pas être 
en Afrique comme ailleurs, est assez largement superposable à la nôtre. Avec le Très 
Respectable Frère Grand Chancelier Adjoint Antoine Evoundou, nous avons noté 
avec plaisir leur participation constructive au Symposium de nos Loges Africaines 
remarquablement organisé cette année à Lomé. 
- Enfin, je vous demanderai mes Frères votre accord pour donner patente à la Grande 
Loge de Rite Écossais Ancien et Accepté d’Autriche. Cette nouvelle Grande Loge 
regroupe les trois Loges Autrichiennes de la Grande Loge de Rite Écossais Ancien et 
Accepté de Hongrie au sein de laquelle elles avaient été initialement créées. Cette 
Grande Loge, la Grande Loge de Hongrie a confirmé par un vote solennel de son 
Convent le 24 mars dernier, son accord pour cette sécession constructive et au 
demeurant comme vous le comprendrez, pour des raisons géographiques autant que 
linguistiques ou historiques parfaitement naturelles et légitimes. Comme cela a été le 
cas récemment dans d’autres pays de l’Est et du Nord de l’Europe, notamment avec 
la Grande Loge de Bulgarie, cette création nous donne l’opportunité de voir notre 
voie initiatique, notre pratique, notre modèle de constitution, nos rituels essaimer 
dans un territoire et une langue dont ils étaient jusqu’ici absents. 
Vénérables Maîtres Députés mes Frères, Dignitaires qui siégez à l’Orient, Très 
Respectable Grand Maître, Très Cher Frère Président, J’ai dit. 
 
TCF Président 
Merci Très Respectable Frère Grand Chancelier. 
Mes Frères, avez-vous des questions ? 
 
TCF Premier Grand Maître Adjoint 
Très Cher Frère Président, nous avons une demande de parole sur la colonne du midi. 
Tu as la parole mon Frère. 
 
TCF Éric Persyn, Le Centre de l’Union Écossaise n°1178 Orient de Barcelone 
Très Cher Frère Président, Très Respectable Grand Maître, Très Respectables Frères 
qui décorez l’Orient, Et vous tous Vénérables Maîtres Députés mes Frères. Je tiens à 
prendre la parole concernant la proposition de traité avec la Grande Loge Confédérée 
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d’Espagne car l’année dernière, j’avais émis des doutes quant à la fiabilité de cette 
Obédience. Depuis cette date, un changement total est intervenu, nous avons eu de 
nombreux et fructueux contacts avec nos Frères de cette Obédience naissante. Ces 
échanges se sont faits aujourd’hui en très grande fraternité et dans l’esprit de notre 
Rite et de nos Landmarks. Je vous confirme qu’eux ont la volonté de travailler au 
développement de la maçonnerie universelle et de notre Rite sur l’ensemble du 
territoire Espagnol en respectant les particularités régionales de notre pays. Pour ces 
raisons, je suis en total accord avec ce traité, qui ne pourra qu’apporter l’appui, la 
crédibilité au très grand et difficile travail qui attend nos Frères de cette Obédience et 
si notre Convent confirme ce rapprochement, je serai avec plaisir le représentant de 
ma Loge à la signature de ce traité qui se passera le 23 juin prochain à Madrid. Très 
Cher Président, j’ai dit. 
 
TCF Président 
Merci mon Très Cher Frère Éric. 
S’il n’y a pas de demande de parole, je passe la parole au Grand Orateur pour ses 
réquisitions. 
 
TRF Grand Orateur 
Mon Très Cher Frère Président, il y a une autre demande de parole mais j’en profite 
quand même pour indiquer, ce que je crois comprendre, qu’il faut quatre votes. 
Un vote sur ton rapport et sur ce que tu sollicites mon Très Cher Frère, trois votes. 
 
TCF Alain de Jeager, Réalité n°705 Orient de Paris 
Très Respectable Grand Maître, Très Respectable Dignitaires à l’Orient et vous tous 
mes Frères Vénérables Maîtres Députés. 
C’est une simple question au Grand Chancelier, qui nous propose un traité avec une 
nouvelle Loge, si j’ai bien compris d’Autriche-Hongrie, je n’ai pas très bien compris 
si c’est en Hongrie ou en Autriche mais ma simple question est la suivante : 
Est-ce que c’est cohérent de traiter avec cette nouvelle Loge alors que nous rentrons 
en contact étroit dans le cadre du protocole de Bâle avec une Grande Loge d’Autriche 
dans le cas de ce qui nous a été exposé hier, c’est une pierre blanche, avec les cinq 
Grandes Loges Européennes ? J’ai dit. 
 
TRF Grand Chancelier 
Mon Très Cher Frère Alain, Vénérables Maîtres Députés, Il s’agit hier de 
l’autorisation d’entamer des discussions officielles, il ne s’agit pas de présager à 
l’avance de ce que sera le résultat de cette discussion ni du moment où il est 
susceptible d’intervenir. 
Dans le même temps, nous poursuivons notre politique et notre stratégie de 
développement international et ce qui vaut de l’Autriche, de la Hongrie, dans le cas 
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particulier pour que ce soit bien clair, il s’est créé il y a quelques années une Grande 
Loge de Rite Écossais Ancien et Accepté au modèle de notre Grande Loge en 
Hongrie qui, et tout le monde connaît l’histoire de l’Autriche Hongrie, a inclus 
d’emblée quelques Loges autrichiennes situées en territoire autrichien et composé de 
Frères germanophones. Ces Frères autrichiens étaient donc membres de la Grande 
Loge de Hongrie et le leader de ces trois Loges autrichiennes avait été nommé Grand 
Maître Adjoint de la Grande Loge de Hongrie, c’était en quelque sorte une opération 
de portage au début de cette Obédience. Les uns et les autres, les Hongrois comme 
les Autrichiens, ont estimé que leur niveau de maturité respective était suffisant pour 
que les Hongrois poursuivent leur route et que les Autrichiens se séparent des 
Hongrois qui les avaient portés au début de leur aventure et deviennent une Grande 
Loge autonome. Les Hongrois ont voté favorablement à cette sécession qui est encore 
une fois légitime et naturelle et nous les avons rencontrés à plusieurs reprises à Paris, 
les uns comme les autres. 
Lorsque les discussions interviendront et compte tenu du possible remodelage qui 
n’affectera pas que l’Autriche Hongrie mais l’ensemble des Obédiences, c’est vrai de 
la Belgique, c’est vrai de l’ensemble du paysage européen, nous verrons bien 
comment se retraceront les frontières et les limites avec le temps mais c’est aussi vrai 
de la France. 
Nous verrons bien comment les uns et les autres entendront se repositionner dans le 
nouveau paysage maçonnique européen et français dont le Très Respectable Grand 
Maître, Alain-Noël Dubart a tracé l’esquisse de possibles contours encore 
hypothétiques aujourd’hui puisque je le répète, nous n’en sommes qu’au début des 
discussions. 
Le mandat que vous avez donné n’est pas de conclure un traité dans lequel nous 
irions plier le genou devant quiconque mais le mandat de commencer à discuter. J’ai 
dit. 
 
TCF Premier Grand Maître Adjoint 
Très Cher Frère, le silence règne sur l’une et l’autre colonne. 
 
TCF Président 
La parole est donc au Grand Orateur pour ses réquisitions. 
 
TRF Grand Orateur 
Mes Très Chers Frères Députés, le premier vote va porter sur l’approbation du 
rapport de notre Grand Chancelier. Je vous propose dès l’apparition de la diapositive 
de procéder à ce vote et d’approuver ce rapport en appuyant sur la touche numéro 1. 
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TCF Président 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
TRF Grand Orateur 

Oui : 637 voix 99,1 % 
Non : 6 voix 0,9 % 

 
Mes Très Chers Frères Députés, le rapport du Grand Chancelier est approuvé. 
 
TRF Grand Chancelier 
Je remercie les six Frères qui ont voté non, cela me conforte dans l’idée que nous 
sommes gouvernés de manière démocratique. Merci mes Frères. 
 
TRF Grand Orateur 
Mes Très Chers Frères Députés, le deuxième vote porte sur l’approbation d’un 
traité d’amitié, de reconnaissance avec la Grande Loge Confédérée d’Espagne. 
Je vous propose également d’approuver ce traité d’amitié et de permettre à nos six 
Frères de voter contre. 
 
TCF Président 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
 
TRF Grand Orateur 

Oui : 628 voix 97,8 % 
Non : 14 voix 2,2 % 

Le traité est approuvé par 628 voix pour et 14 voix contre, soit 97,8 %. J’attire 
l’attention de notre Grand Chancelier sur l’accroissement de son opposition. 
 
TRF Grand Chancelier 
Cela m’ennuie pour nos Frères autrichiens, qui vont arriver en troisième vote mais 
enfin… 
 
TRF Grand Orateur 
Le troisième vote est relatif au Traité d’amitié et de reconnaissance avec la 
Grande Loge Traditionnelle Symbolique d’Afrique. Je vous demande également 
d’approuver ce traité. 
 
TCF Président 
Mes Frères, à mon coup de maillet, vous votez. 
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TRF Grand Orateur 
Oui : 591 voix 95,2 % 
Non : 30 voix 4,8 % 

 
Mes Très Chers Frères, le traité est approuvé mais je sens que ça devient de plus en 
plus délicat pour le Grand Chancelier. 
Mon Très Respectable Frère, tu maintiens le quatrième vote. Bien, nous allons y 
aller. 
Mes Très Chers Frères Députés, approuvez-vous la Patente de constitution à 
délivrer à la Grande Loge du Rite Écossais Ancien et Accepté d’Autriche. 
Vous avez entre vos mains la vie de notre Grand Chancelier. 
 
TCF Président 
Mes Frères, pour cette délivrance de patente, vous votez à mon coup de maillet. 
 
TRF Grand Orateur 

Oui : 616 voix 93,3 % 
Non : 44 voix 6,7 % 

 
Mes Très Chers Frères, je crois qu’il est temps d’arrêter en ce qui concerne le Grand 
Chancelier. 
 
TRF Grand Chancelier 
Merci pour eux tous. Merci. 
 
TCF Président 
Mes Frères Députés, 
Je donne la parole maintenant au Très Respectable Frère Grand Hospitalier pour son 
rapport. 
 
 

Rapport du Grand Hospitalier 
le TRF Jean-Louis Jousselme 

 
TRF Grand Hospitalier 
Très Cher Frère Président, Très Respectable Grand Maître, Dignitaires qui siégez à 
l’Orient et vous tous Vénérables Députés mes Frères. 
- Nombre d’exonérations définitives depuis le 1er juillet 2011 : 85 dont un Frère qui a 
battu l’ancien record de 61 ans de maçonnerie, record qu’il porte à 65 ans, ce qui m’a 
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Rapport d’activité 2012 – 2013 du Grand Chancelier 

 

Très Cher Frère Président, Très Respectable Grand Maître, Dignitaires qui siégez à l’Orient, 
Vénérables Maîtres mes Très Chers Frères Députés, 

Seul Grand Officier dont la charge ne correspond pas à celle de l’un des Officiers d’une Respectable 
Loge, le Grand Chancelier  de la Grande Loge de France a pour mission d’assurer, en étroite liaison 
avec le Très Respectable Grand Maître, la conduite des relations de la GL  avec les obédiences 
étrangères. Au-delà, ses fonctions l’amènent à retrouver lors de diverses occasions en France et hors 
de France de hauts responsables des autres obédiences françaises. Il se trouve dès lors impliqué 
dans les relations avec ces dernières.  

La recomposition du paysage maçonnique français consécutive aux développements liés au Protocole 
de Bâle, a ainsi largement mobilisé votre Grand Chancelier, sous la conduite du TRGM, auprès du 
Passé Grand Maître et de l’actuel et du passé Grand Orateur.  

J’ai pu ainsi contribuer, au titre de ma fonction, aux négociations avec les obédiences désireuses de 
construire avec la GLDF la Confédération maçonnique de France, et à la rédaction du traité Fondateur 
de cette fédération, ainsi que des Protocoles de Visites et d’Echanges maçonniques avec ces 
obédiences. 

J’ai eu de multiples occasion d’exposer aux obédiences étrangères qu’il m’a été donné de visiter, de 
rencontrer ou de recevoir le sens de cette évolution, qui ouvre de nouvelles portes et jette de 
nouveaux ponts pour notre obédiences, sans reniement brutal de nos relations traditionnelles, tant en 
France qu’à l’étranger. 

Ces discussions m’ont permis de mesurer avec une acuité accrue la place que la Grande Loge 
occupe dans le monde maçonnique, de par son ancienneté, sa primauté dans la pratique du REAA 
dans les degrés symboliques, son dynamisme, au travers du nombre de ses Loges et de ses Frères et 
de la qualité reconnue du travail de ses Loges.  

C’est ce qui nous impose une responsabilité particulière, et en premier lieu un devoir de défense et de 
promotion de cette tradition en France comme dans le monde. 

C’est là ce qui a guidé l’action du Grand Chancelier au cours de l’année qui s’achève. 
Avec mes adjoints les TRF Henri Pacouil, Philippe Misslin et Pascal Nivard, que je tiens à remercier et 
à féliciter publiquement devant vous, nous avons multiplié les contacts et les rencontres avec les 
puissances maçonniques amies, comme avec d’autres, qui souhaitent l’être ou qui pourraient le 
devenir. 

Sur le pourtour méditerranéen , nous poursuivons nos relations avec la GL Unie du Maroc. Nous 
avons eu d’intéressants contacts avec la GL de Turquie, obédience dont l’existence et le 
développement sont à replacer dans le contexte actuel de ce pays. 

En Europe , nous avons été contraints de maintenir la suspension de nos relations avec les 
obédiences roumaines qui continuent de s’entre-déchirer et de se dénoncer en permanence, 
s’accusant des pires vilenies, y compris devant les tribunaux civils.  

Nous avions été amenés à suspendre à titre conservatoire nos relations avec la GL de REAA de 
Bulgarie, pour des raisons analogues. Fort heureusement, le GM Savino Batanov, à l’origine de ces 
déchirements, a choisi de quitter ses fonctions. De nouvelles élections ont eu lieu dans un climat 
apaisé, conduisant à l’élection d’un nouveau GM et d’un nouveau Conseil fédéral. Selon les 
informations rapportées par Frère de la RL Pouchkine, les travaux ont repris normalement dans les 
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Loges. Si la normalisation de la gouvernance et du fonctionnement de cette obédience se confirment, 
la suspension de nos relations n’aura plus lieu d’être. J’ai écrit au GM nouvellement élu pour l’assurer 
de nos encouragements et de notre fraternité. 

Au-delà de ces considérations ponctuelles, locales et conjoncturelles, nous maintenons notre 
attachement à la prospérité et au développement de la Confédération des Grandes Loges Unies 
d’Europe, dont le projet international, en particulier autour du Rite Ecossais Ancien et Accepté, n’est 
en rien affecté par les avancées majeures réalisées en France avec la Confédération. 

Mais il existe aussi d’heureuses avancées : le TRGM, accompagné du Grand Chancelier et du Grand 
Chancelier adjoint Philippe Misslin, a remis il y a quelques jours à GL de REAA d’ Autriche, 
conformément à votre vote lors du Convent 2012,  les patentes du REAA, sous les auspices de nos 
Frères de la GL de Hongrie dont 3 des 4 Loges de la GL d’Autriche sont émanées.  

Nous nous sommes employés également à revivifier notre lien avec la Grande Loge Confédérée 
d’Espagne et à fortifier notre relation avec la Grande Loge de Russie. 

En Afrique , nous aidons nous maintenons nos liens fraternels étroits avec les diverses obédiences 
africaines, notamment dans le cadre du Refrham, ou auprès de structures issues de la GLNF ou de la 
GLTSO. 

En Asie , nous maintenons vivant nos liens avec les GLU de l’Inde et le Grand Chancelier adjoint 
Pascal Nivard a assisté es-qualité à leur Convent annuel. 

En Amérique latine , nous nous attachons à amplifier nos relations notamment avec les obédiences 
du Brésil, d’Argentine et du Mexique et nous sommes attentifs à développer des relations avec la GL 
de Cuba. Nous inaugurons cette année de nouvelles relations avec la GL du Mexique, dont une 
délégation sera présente lors de la Cérémonie de Clôture de ce Convent ce dimanche. 

Enfin s’agissant des Etats-Unis  sans renoncer à nos liens avec les Loges Prince Hall, nous 
restaurons peu à peu la confiance perdue des Grandes Loges « mainstream », dont quelques-unes 
parmi les plus significatives nous ont assuré suivre de très près les évolutions en cours en France et 
dans le paysage maçonnique européen. Nous nous efforcerons de donner à ces marques d’intérêt 
une portée plus concrète en fonction des développements en France et en Europe.  

S’il fallait résumer notre activité en trois points ce à quoi nous nous sommes attachés : 

1. la préservation et le renforcement de nos relations internationales sur tous les continents 

2. la défense active de l’image et de la réputation de notre Grande Loge de France, dont les 
amis et alliés doivent être des obédiences « de bonnes mœurs » 

3. un concours actif au processus issu de la Déclaration de Bâle, dans un esprit d’élargissement 
de notre cadre relationnel, sans reniement ni compromission d’aucune sorte. 

 

Voici, VVMM mes TTCCFF députés, ce à quoi la Grande Chancellerie s’est employé cette année. 
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