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La République déboussolée 

A 
 la veille du 2è-
me tour des 
élections prési-

dentielles françaises, 
les Français doivent se 
déterminer sur les 
deux candidats restant 
en lice : Marine Le Pen 
ou Emmanuel Macron 
ou  le vote blanc, si on 
considère que l’absten-
tion est  une lâcheté 
incivique. 
 
En qualité de Franc-Maçon
(ne) faut-il se déterminer pu-
bliquement ? 
 
Certain(e)s répondent non 
en argumentant par : 
• la nécessité de ne pas s’im-

miscer dans le débat politi-
que qui est du domaine de 
la sphère personnelle, 

• Et la volonté de ne pas di-
viser la communauté ma-
çonnique fraternelle au 
même titre que le débat 
religieux ! 

D’autres répondent oui en 
défendant : 
• La nécessaire implication 

des valeurs maçonniques 
dans le débat politique, 

• Et la tradition d’une franc-
maçonnerie engagée au-
près des plus démunis 
dans un souci de fraternité 
et de solidarité ! 

 
Ne pas céder à la confusion 
 
Il nous semble qu’il y a une 
confusion entre une réflexion 
sur un questionnement que 
nous pouvons avoir sur la 

manière d’améliorer le lien 
social et un engagement dans 
le débat politicien. 
 
Historiquement, l’Ordre Ma-
çonnique s’est toujours pré-
occupé de la cohésion socié-
tale : dès sa création les ma-
çons anglais ont fait le choix 
clair de l’autorité monarchi-
que pour assurer la cohésion 
sociale après la tentative ré-
publicaine.  
 
De même, en France, l’Ordre 
Maçonnique s’est à plusieurs 
reprises positionné par rap-
port au pouvoir central : tan-
tôt pour, tantôt contre ! 
 
Il ne faut pas confondre, ce 
nécessaire positionnement 
par rapport à l’autorité su-
prême et le débat politicien 
sur les programmes ! 
 
Aujourd’hui, en France, la 
question se pose t’elle  ? 
 

(Suite page 2) 
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O 
n ne vote pas 
parce que c’est 
"des cons" ! On 

ne veut plus essayer de 
comprendre parce 
qu’on nous prend pour 
des "cons"  !  C’est le 
leitmotiv  à la mode ! 
Dénigrer à tout va est 
devenu le sport princi-
pal de celles et ceux qui 
n’existent plus !  
 
On oublie aujourd’hui la mi-
sogynie de l’expression : les 
cons c’étaient d’abord les 
femmes ou les demi-hommes 
qui étaient des femmelet-
tes !  La femme cause de tous 
les malheurs, avec Horace, on 
revient toujours à cette 
condamnation biblique ! 
 
Du café du commerce aux 
agapes dites fraternelles, les 
grandes gueules s’en gargari-
sent ! Et certain(e)s franc-
maçon(ne)s ne se privent pas 
de participer à ce jeu pervers 
en dénigrant à tout va ? 
 
Et bien sûr pour se justifier, 
chacun(e) se sert du 
"Peuple", cet être mythique et 
impalpable qu'on cite pour 

prétendre qu’il saura se faire 
entendre, lui ! Le bon peuple 
méprisé par les soit disant 
élites ! Le vrai peuple qu’on 
n’écoute pas mais qui va 
bientôt se réveiller pour en-
voyer les cons au purgatoire ! 
etc. 
 
Jeter l’opprobre sur les cons 
ou les connasses  permet aux 
faibles d’exister, de redresser 
la tête l’espace d’un rire bien 
souvent « jaune » ! 
 
On joue avec l’émotion pri-
mesautière pour donner des 
j u g e m ent s  p ér em p t o i -
res ;  traiter l’autre de con 

c’est toujours l’argument ulti-
me pour ne pas avouer qu’on 
ne sait plus rien dire  !  
 
N serait-il pas temps bon de 
se rappeler certains fonda-
mentaux de la Démocratie et 
de la République : 
 
Le respect de l’autre ! 
C’est la base du vivre ensem-
ble ! Quand on traite l’autre 
de con, de nul, on ne peut 
plus dialoguer et il ne reste 
que le mépris et à un degré de 
plus la bagarre avant d’arri-
ver à la kalachnikov ! 
 

(Suite page 3) 

On aurait pu avoir deux can-
didats républicains auquel 
cas notre prise de position 
pour l’un des deux aurait été 
politicien ! 
 
On aurait pu avoir un Répu-
blicain et un Monarchiste ce 
qui aurait pu justifier une ré-
flexion et un débat ! 
 
Mais aujourd’hui, le choix est 
entre un républicain et une 
candidate d’inspiration fas-
ciste et nationaliste !  Qui 
peut prétendre, sans déshon-

neur, que cette candidate est 
en phase avec les valeurs ma-
çonniques ? 
 
Le choix n’est pas de voter 
contre ou pour l’extrême 
droite (cf l’ambiguïté du com-
muniqué de presse du GODF 
ou le côté allusif de celui de la 
GLDF) mais de voter pour le 
seul candidat républicain ! Ce 
n’est plus une question de 
programme c’est une ques-
tion éthique !  
 
A la vérité, la lepénisation de 
la société a déboussolé les 

consciences et aujourd’hui, il 
faut clairement revenir sur 
l’essentiel !   
 
Les lâches et les faux culs 
trouveront toujours une ex-
cuse pour justifier l’inexcusa-
ble ! Leurs consciences ne les 
rendront jamais tranquilles si 
la honte arrivait à son horri-
ble résultat ! 
 
Soyons clairs ! Le 7 mai 
votons pour le seul 
candidat républicain , 
Emmanuel Macron ! 

(Suite de la page 1) 

Tous des cons, sauf moi ! …. sans doute ? 
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L 
es résultats du 
premier tour des 
élections prési-

dentielles françaises 
pourraient s’analyser 
en mettant en exergue 
deux réalités inquié-
tantes : 
 

• La lepénisation de l’électorat, 

• Et la division des responsa-
bles sociaux et politiques. 

 
La lepénisation de l’électo-
rat pourrait se caractériser par 
cinq éléments : 
 

• Le mythe d’une France capable 
de vivre repliée sur elle-même 
et à l’abri des contraintes éco-
nomiques ; 

• Le mythe d’une France où l’E-
tat est le dispensateur des 
avantages sociaux ; 

• Le déni de la complexité des 
relations économiques inter-
nationales qui  conditionnent 
le niveau de vie à la perfor-
mance des entreprises ; 

• Le mythe d’une France polluée 
par l’influence étrangère ; 

• L’oubli des leçons de l’Histoire 
et en particulier de la montée 
du fascisme sur fond d’une 
démagogie outrancière. 

 
Cette lepénisation rampante voit 
de réels humanistes reprendre 
des thèmes à relents nationalis-
tes comme celui de croire que le 
progrès social en France va de 
soi et que la crise serait imputa-
ble aux autres, sans se rendre 
compte que le progrès est le fruit 
d’une longue histoire qui fait 
intervenir les relations interna-
tionales et que rien n’est jamais 
acquis. 
 

La division des responsa-
bles sociaux et politiques est 
la conséquence de plusieurs fac-
teurs : 
 

• L’absence d’autorités recon-
nues et respectées ; 

• Le cloisonnement des grou-
pes sociaux ; 

• Le recours aux groupes de 
pression ; 

• La difficile transition vers un 
nouveau modèle d’identité. 

 
Cette division est un cancer so-
ciétal qui peut très bien évoluer 
vers la guerre civile. 
 
Elle ne concerne pas unique-
ment le monde politique ; la 
franc-maçonnerie elle-même est 
divisée ; et chacun sait que le 
Front National recrute allègre-
ment dans les loges et en parti-
culier à la GLNF. 
 
Toute société ne peut espérer 
traverser les épreuves que si elle 
peut se reconnaître dans une 
autorité et rester uni ! La France 
connaît aujourd’hui une des pi-
res épreuves de son histoire : elle 
se cherche une autorité et elle 
apparaît divisée avec l’apparition 
d’une haine qui fait peur : à la 
haine que Marine Le Pen instru-
mente répond la haine de cette 
France Insoumise qui se met à 
rêver qu’avec Marine Le Pen à la 
Présidence de la République, le 
processus révolutionnaire sera 
plus facile et que le soulèvement 
du « peuple » lui règlera son 
compte. 

 
Ce que vit la France aujourd’hui, 

avec une acuité forte, la Franc-

(Suite page 4) 

Le silence ! Quand on n’a 
rien à dire, on écoute, on se 
tait et on réfléchit ! Parler 
pour ne rien dire est devenu 
une mode alimentée par les 
réseaux d’information en 
continu ! 
 

Le doute ! On a le droit de 
douter, de se poser des ques-
tions, de rechercher des ré-
ponses ! 
 
Et enfin la confiance ! Il 
n’y a pas de stabilité organisa-
tionnelle sans la nécessaire 
confiance dans nos institu-
tions et dans notre modèle 
démocratique ! La confiance 
c’est aussi accepter que cha-
cun assume ses responsabili-
tés : on choisit, on délègue, on 
laisse agir et on change éven-
tuellement au prochain ren-
dez-vous ! 
 
Ne pourrait-on pas ne pas se 
laisser aller à cette bassesse 
machiste de n’avoir comme 
seul argument que l’insulte ? 
 
On a le droit de critiquer mais 
que Diable les arguments né-
cessitent quand même un peu 
de jugeote ! 

(Suite de la page 2) Pauvre France à la recherche  
d’une nouvelle autorité ! 

 

Devant la gravité du 

risque de voir une      

héritière d’un parti ne 

respectant pas nos     

valeurs, accédée à la 

Présidence de la         

République, comment 

ne pas être déçu et   

choqué par l’absence 

de mobilisation des 

« consciences ».  
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Maçonnerie la vit depuis des siècles à l’échelle in-
ternationale  et aussi en France. Aucune autorité 
obédientielle ne dépasse le périmètre d’une rue, 
aucune fraternité ne permet de consolider la cohé-
sion dont nous rêvons ! Qui peut se réjouir de cette 
incapacité à nous rassembler sur l’essentiel. 
 
Dans ce tableau inquiétant, une lumière scintille : 
Emanuel Macron représente l’espoir de toutes les 
femmes et les hommes qui savent prioriser les ur-
gences dans la sauvegarde de notre cohésion. Em-
manuel Macron a la capacité de reconstituer une 
cohérence de la société française. Il faut saluer le 
courage qu’il a fallu à ce jeune homme pour se lan-
cer dans cette aventure que d’aucuns prévoyaient 
un échec ! 
 
Même s’il est élu, il lui faudra sûrement du temps 
pour conforter son projet et pour que la société 
française le fasse sien. Mais aujourd’hui, lui seul est 
en position de pouvoir incarner cette autorité dont 
nous avons tant besoin. Au-delà de son program-
me, nous avons surtout besoin, à travers sa person-
ne, d’une autorité respectable et respectée qui réaf-
firme le nécessaire ordre social fondé sur les va-
leurs républicaines. 
 
Bien que ce soit une honte de voir Marine Le Pen 

courtisée par le système médiatique , une honte de 

constater la lepénisation de la société jusque dans 

les discours d’une extrême-gauche aveugle de son 

irresponsabilité, une honte d’entendre tant de dé-

magogie et tant de laxisme de certains responsables 

politiques , il faut espérer qu’après cette séquence, 

un retour à la sérénité se mette en place et que no-

tre pays affiche un visage plus respectable ! 

Réactions des abonné(e)s : 

1 /Je suis assez surpris (c’est une litote) de lire ce messa-
ge politique sur un blog qui se dit maçonnique. Les 
maçons sont des hommes libres qui n’attendent pas 
d’instruction de vote. De plus, pour « répondre » à ce 
billet, il faut être aussi aveugle que ceux qui vont vo-
ter FN pour croire que Macron est le sauveur : ce 
n’est qu’un pantin gonflé à l’hélium entre les mains 
des médias eux mêmes entre les mains des dirigeants 
les plus riches de ce pays. Quelle politique crois tu 
qu’il proposera une fois élu à une hypothétique majo-
rité au parlement ? Celle que souhaitent ses comman-
ditaires, bien sûr ! Et les gentils gogos qui ont cru au 
« renouveau » de ce recyclage de la IV ème Républi-
que seront les dindons de la farce et peut être même 
la farce du dindon ! Tout le personnel politique tradi-
tionnel s’est conjuré pour coincer les électeurs dans 
ce dilemme : Macron ou le Néant. On nous a déjà 
servi ce plat, rappelle-toi …………. pour quel résultat ? 

2/« Dans ce tableau inquiétant, une lumière scintille : 
Emanuel Macron …. » 

Attention aux admirations béates ! Il y a des tendan-
ces autoritaristes chez Macron ; par exemple sur le 
rôle du Parlement.  Il demande à ses candidats à l'EN 
de s'engager à voter selon ses recommanda-
tions.  C'est donc une forme d'hyperprésidentialis-
me.  Il veut mettre fin à la gestion paritaire et ren-
voyer les syndicats vers chaque entrepriseen minimi-
sant leur rôle de partenaire.  Je pense que de telles 
attitudes peuvent provoquer de forts mouvements 
sociaux.  

(Suite de la page 3) 

(Suite page 5) 

Un bel outil pour les  ateliers — à découvrir sur https://accesloges.com 
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3/ On ne peut pas oublier que certains pour leurs idées ont 
été conduits au bûcher et d'autres dans des wagons 
plombés. Celui qui ne connaît pas son histoire est 
condamné à la revivre. Certains plus que d'autres utili-
sent la République pour défendre les valeurs de l'ancien 
régime et l'obscurantisme. La République doit être ai-
mante. 

 
4/ J'ai lu dans l'article ci-dessous la phrase suivante :  « A 

la haine que Marine Le Pen instrumente répond la hai-
ne de cette France Insoumise qui se met à rêver qu’avec 
Marine Le Pen à la Présidence de la République, le pro-
cessus révolutionnaire sera plus facile et que le soulève-
ment du « peuple » lui règlera son compte. » Je crois 
que vous-mêmes vous laissez aller à la haine, qu'il vous 
manque une grille d'analyse de ce qu'est la France In-
soumise et que vous raccourcissez à outrance ses posi-
tions. Cela ne me semble pas suffisamment maçonnique 
pour continuer à recevoir votre publication. Merci de 
me désabonner. 

 
5/ "...en particulier à la GLNF." 

Avez-vous des chiffres sui appuient cette assertion? Je 
ne nie pas que des "frères" votent FN, ce que je regrette, 
mais plus la qu'ailleurs ? Meme si le terreau peut para-
ître fertile, avant d'affirmer il faut pouvoir rationnelle-
ment prouver, sinon l'approximation ressemble à celles 
que manie le dit FN. 

 
Notre réponse : " Il est vrai qu'aucun chiffre ne peut 
être donné et que toutes les obédiences sont peu ou 
prou concernées par cette "tolérance" à 
"l'intolérance" mais la GLNF est la seule "grande" 
obédience qui refuse d'émettre un jugement sur la 
nature de l'engagement politique au FN ! Notre pro-
pos ne se veut en aucun cas une accusation mais un 
simple constat de ce qui nous paraît dommageable 
pour la sauvegarde du "vivre ensemble" républi-
cain !" 

 
4bis/Je n'avais pas pris votre billet pour une accusation et 

je parie toujours sur la bonne foi de mon interlocuteur. 
Cela dit, quoi d'étonnant de la part d'une obédience qui 
interdit à ses membres de parler politique ou religion en 
loge et donc s'interdit elle-même d'en parler. Bien sûr 
les autres obédiences sont logiques avec leur propre 
orientations et légitimes à les exposer. Toutefois qu'est-
ce qui peut donner le plus à réfléchir: 
- qu'une obédience qui s'interdit tout prise de position 
publique en matière politique puisse compter parmi ses 
membres certains qui n'ont rien ci-ompris à ce qu'elle 
transmet  et votent pour un parti raciste (ce que person-
nellement je ne ferai jamais et que je combats dans le 
monde profane) 
- ou que des obédiences qui font des positions 
"sociétales", pour ne pas dire politique (au sens noble 
du terme), des articles de leurs constitutions puissent 
découvrir parmi leur membres des électeurs du F.N.? 
 

5/ Article très  intéressant, il  pose  les vrais questions et 
les défis  à relever. Les consciences sont elles au rendez-
vous ? La FM  est elle toujours dans la course ? Faut il 
être discret  ou affirmer ses valeurs ? Faut il être disper-
sé en petite communauté qui se bouffent  le nez ? Ou 
bien avoir une vision d’unir ce qui est épars ? Faut il 
subir ou façonner son avenir ? 

 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 7) 

D 
e tous temps, les relations entre le pouvoir 
et le peuple sont l'objet de controverses et 
d'incompréhensions. Avant l'émergence 

de la démocratie, le pouvoir, généralement autori-
taire et souvent dictatorial, était vécu de façon 
négative : en caricaturant, le peuple était oppri-
mé, spolié et exploité par un pouvoir plus sou-
cieux de ses intérêts personnels. La déclaration 
des droits de l'Homme et du Citoyen fut un élé-
ment essentiel pour rappeler aux dirigeants qu'ils 
ne pouvaient pas bafouer impunément les droits 
fondamentaux de la personne humaine. 
 
Avec l'émergence de la démocratie, d'autres criti-
ques apparurent : 
 
- les dirigeants élus se faisaient élire sur des pro-
messes qu'ils ne tenaient pas ; 
- Les élections étaient une vaste manipulation qui 
permettaient à des hommes politiques corrompus 
de se faire élire pour ensuite détourner l'argent 
public ! 
 
Encore aujourd'hui, on assiste parfois dans cer-
tains discours à une magnification "du peuple 
souverain" face au pouvoir des politiciens cor-
rompus par les affairistes de tous les bords ! 
 
Grâce à la liberté de la presse, des scandales fu-
rent dénoncés et on assiste aujourd'hui, dans cer-
tains pays, à la réactualisation de la nécessaire 
probité des dirigeants et au devoir de transparen-
ce pour permettre de s'assurer de la vertu du Pou-
voir. 
 
S'il semble évident que l'exercice du pouvoir ne 
puisse se comprendre que si aucun fait porte at-
teinte à sa crédibilité, il ne faudrait pas tomber 
dans l'excès inverse qui consisterait à déposséder 
l'Etat de sa capacité à assurer les conditions du 
"Vivre ensemble" !  
 
Il y a donc un équilibre subtil entre la nécessité 
d'un Etat fort et juste et la satisfaction des besoins 
essentiels des citoyens, dans le contexte général 
d'une économie toujours fragile et fluctuante. 
 
Si les dirigeants d'un Etat doivent faire preuve de 
responsabilité et de respectabilité, les citoyens ne 
peuvent pas tout exiger pour leurs satisfactions 
individuelles même si celles-ci sont respectables. 
Le souhaitable n'étant pas toujours possible, ne 
serait-il pas envisageable qu'un consensus se for-
me sur une hiérarchisation des besoins des ci-
toyens et sur la possibilité économique de les sa-
tisfaire sans mettre en cause le rôle de l'Etat ga-
rant de la sécurité, du respect des lois et de l'orga-
nisation sociale. 

L'Etat et le citoyen  
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N 
ous sommes in-
cités à agir dans 
le monde profa-

ne pour mettre en pra-
tique nos valeurs ; cer-
tain(e)s d’entre nous 
souhaiteraient voir les 
obédiences prendre 
une part plus active 
dans les débats de so-
ciété voir dans le débat 
politique. 
 
Cet engagement va même par-
fois jusqu’à s’imprégner dans les 
planches présentées en loge au 
risque de voir le débat politique 
devenir une cause de conflit in-
terne. 
 
Face à cette volonté d’engage-
ment, d’autres obédiences et 
d’autres loges s’interdisent toute 
intervention sur des questions 
de société préférant laisser à 
chacun(e) l’autonomie de son 
mode d’intervention dans le 
monde profane sans faire men-
tion de l’appartenance. 
 
Comme cela ne date pas d’hier, 
on peut observer que cette ques-
tion de l’engagement ou non es 
qualités n’a pas fondamentale-
ment été tranchée et les mêmes 
arguments reviennent : 
 

• Etre cohérent avec nos va-
leurs et ne pas passer pour 
« lâche » et irresponsable ou 
être réaliste sur le peu d’effi-
cacité de l’engagement es 
qualités 

 

• Privilégier le « laboratoire » 
d’idées que pourrait être la 
loge ou privilégier la forma-
tion individuelle 

 

• Demander aux obédiences de 

prendre partie ou laisser les 
obédiences gérer l’organisa-
tion, 

 

• Respecter des approches so-
ciales et politiques différentes 
ou donner une orientation 
plus sociale, 

 

• Condamner des dirigeants 
impliqués dans la vie sociale 
et connus pour être francs-
maçonnes  lorsqu’elles cau-
tionnent des dérives contrai-
res à nos valeurs ou ne rien 
dire et laisser faire par peur 
de favoriser un anti-
maçonnisme. 

 
 
L’engagement maçonnique est 
malgré tout réel et n’est pas can-
tonné au Grand Orient de Fran-
ce ; il se calque bien souvent sur 
l’interventionnisme des organi-
sations de la société civile (ligue 
des droits de l’homme, ong, 
etc.). Il concerne surtout les ré-
alités nationales  dans la mesure 

où chaque obédience a tendance 
à ne voir que ce qui se passe 
dans son territoire. 
 
A part quelques exceptions his-
toriques, autant le milieu ma-
çonnique semble efficace pour 
favoriser des interventions indi-
viduelles, autant il apparaît peu 
crédible pour intervenir sur des 
décisions des dirigeants politi-
ques et économiques pouvant 
apparaître comme contraires 
aux valeurs maçonniques. Il est 
même arrivé que certaines de 
ces décisions aient été prises par 
des dirigeants connus pour être 
franc-maçon(ne)s. 

 
 
Pourquoi une telle  
impuissance ? 
 
Quatre raisons pourraient être 
trouvées : 
 

• l’organisation obédientielle 
est inadaptée à l’interven-
tion médiatique ; 

 

• les loges sont dans l’impossi-
bilité d’avoir une action 
conséquente dans les débats 
de société ; 

 

• la médiatisation des débats 
de société est souvent réduc-
trice ; elle impose sa mar-
que  et nécessite une aptitu-
de particulière qui n’est gé-
néralement pas partagée par 
les loges et ou les obédien-
ces ; 

 

• il est très difficile de maîtri-
ser au niveau maçonnique la 
personnification induite par 
les débats de société. 

 

 

(Suite page 7) 

Les limites de l’engagement maçonnique dans la 
vie profane : impuissance et frustration ! 

Si vous pensez que l’activité des rédacteurs d’idealmaconnique.com rend service aux 
francs-maçon(ne)s n’hésitez pas à le dire autour de vous ! N’hésitez pas aussi à contribuer 

en nous adressant vos réflexions ! Merci d’avance ! 



BIM N°15 — 30 avril 2017  - Page 7  - Contact de la rédaction : mateo.simoita@gmail.com 

Que faire ? 
 
Tout d’abord apporter une réponse à quatre 
problèmes  : 
 
1 / Comment construire un consensus sur la 
nature de l’engagement maçonnique souhai-
table dans la vie profane ?  
 

• Au niveau de chaque obédience ? 
 

• Au niveau des relations interobédientiel-
les ? 

 
 
2 / Les obédiences sont-elles prêtes à autori-
ser les loges d’intervenir dans les débats de 
société ? 
 
3 / Si un consensus pouvait être obtenu per-
mettant l’engagement maçonnique dans la 
vie profane, 
 

• quelle stratégie faudrait-il mettre en œu-
vre pour s’adapter à la médiatisation ? 

 

• quelle réforme de fonctionnement inter-
ne aux loges et aux obédiences devrait on 
réaliser ? 

 
 
4 / Si on admet que la multiplication des 
obédiences affaiblit fortement la capacité 
d’intervention maçonnique dans le champ 
sociétal , quelles initiatives pourraient y re-
médier ? 
 
Au total, il est toujours étonnant de voir 
combien des femmes et des hommes impli-
qués dans la vie profane à de hauts niveaux 
de responsabilité, deviennent, quand ils ac-
cèdent à la gestion des obédiences, impuis-
sants à apporter une réponse cohérente à 
l’organisation rationnelle et efficiente  de 
l’ordre maçonnique pour intervenir dans les 
débats de société sans tomber dans les déri-
ves politiciennes. C’est vraiment frustrant ! 

(Suite de la page 6) 
 

P 
our réaliser un engagement ma-
çonnique dans le monde profane 
conforme à notre spécificité, il faut 

absolument que les obédiences acceptent 
de se réformer. Cette réforme est indis-
pensable si on souhaite que l’Ordre Ma-
çonnique dans sa diversité puisse jouer 
son rôle de promoteur des valeurs huma-
nistes en dehors des temples. 
 
La situation actuelle n’est évidemment pas satisfai-
sante et ceci pour trois raisons : 
 
• la division entre un GODF accusé de trahir la 

spécificité initiatique et une GLNF, que cer-
tains dépeignent comme un réseau d’affairis-
tes, est fratricide ; 

• L’impuissance de la « parole » maçonnique 
jette un discrédit global sur la démarche ma-
çonnique, 

• La tentation de ne voir dans l’initiation ma-
çonnique qu’un courant mystique porte en 
germe l’isolement sectaire ! 

 
 

Trois réformes réalistes et acceptables 
pour tous 
 
La réalité des grandes obédiences impose de ne pas 
imaginer des réformes inacceptables au regard de 
leurs histoires et de leurs modes de fonctionne-
ment ; par contre, il est possible d’imaginer qu’un 
dynamisme réformiste puisse être acceptable pour 
toutes les obédiences si, dans un premier temps, une 
volonté commune s’exprimait. 
 
A / Revendiquer l’exigence éthique  :  
 
Chaque obédience pourrait mettre en œuvre  des 
réformes ponctuelles pour : 
• assurer une transparence dans leurs gestions 

comptables, 
• Garantir l’intégrité de leurs membres et en parti-

culier des délégués élus aux conseils de l’ordre, 
• Définir un certain nombre de sujets pouvant 

donner droit à une intervention publique comme 
par exemple la défense d’un environnement res-
pectueux de la préservation de la planète ou  la 

(Suite page 8) 

L’urgence des réformes 
obédientielles 

6 / On a toujours tort de se mêler de politique car 
on se heurte à l'opinion d'une partie des mem-
bre et les autres sont tout de même convaincus. 

 
A chacun de réfléchir et de se déterminer  en 

conscience ! 

(Suite de la page 5) 
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D 
irecteur de la communication de la Grande Loge 
de France, Conseiller Municipal d’opposition de 
Levallois (dont le Maire est Patrick Balkany), mi-

litant politique « historique » du Parti Socialiste et au-
jourd’hui  propagandiste de la France En Marche d’Em-
manuel Macron, notre frère Jean-Laurent occupe un pla-
ce de choix dans l’univers  des blogs maçonniques.  
 
Il anime  au moins deux blogs : 
- Le blog notes de Jean-Laurent sur les spiritualités,  à 
l’adresse http://www.jlturbet.net/ 
- et aussi un autre site engagé dans le débat politique  à 
l’adresse « http://jlturbet-levallois.over-blog.com/ » 
 
C’est naturellement le blog sur les spiritualités qui nous 
intéresse le plus  ;  il comprend trois grands chapitres 
(Accueil, Catégories et Pages)  avec pour  les chapitres 
catégories et pages, des sous-chapitres fonctionnels.  
 
A noter que dans le chapitre Pages, il y en a, parmi les 
sous-chapitres, trois comportant une galerie d’images 
(Album-images d’histoire, Album– images politiques et 
Album—images protestantes) 
 
Le site de Jean-Laurent Turbet s’est essentiellement spé-
cialisé sur deux créneaux : 
• Les annonces des extériorisations de la Grande Loge 

de France 
• Et les annonces de différentes manifestations maçon-

niques. 
 
Une présentation ergonomique, conviviale et une rédac-
tion claire, rendent  la visite agréable, à part peut-être la 
pollution publicitaire . 

nécessité de promouvoir la Paix  
et la Dignité humaine. 

 
 
B / Refuser la collusion poli-
ticienne et/ou médiatique 
 
On ne peut prétendre avoir une pa-
role publique si le moindre doute 
existait sur un engagement politi-
cien  pouvant donner le sentiment 
de récupérer  cette parole  ; cela 
suppose que les obédiences accep-
tent que toutes celles et tous ceux 
qui parlent ou qui ont parlé au nom 
de l’Ordre Maçonnique puissent 
changer de casquette pour se re-
trouver dans un gouvernement, une 
fonction élective ou un job médiati-
que. 
 
Il est incroyable de voir des anciens 
grands maîtres ou grandes maîtres-
ses profiter de leurs passages à la 
tête d’une obédience pour  se raser 
dans des activités lucratives ! 
 
 

C / S’unir dans une structu-
r e  p r o f a n e  i n t e r -
obédientielle 
 
Une association profane (voire une 
fondation) réunissant l’ensemble 
des obédiences pourrait se voir 
confier la prise de parole d’une 
« conscience maçonnique » qui 
puisse donner à entendre nos pré-
occupations éthiques de façon dé-
sintéressée. 
 
Cette structure aurait l’avantage de 
ménager les susceptibilités histori-
ques, de ne pas négliger l’apport des 
« petites » obédiences et d’avoir 
une capacité d’intervention plus 
large que le seul niveau national. 
 
Bien sûr suppose une motivation 
sincère et non partisane des uns et 
des autres ! Si tel était le cas nul 
doute que ce serait un élément im-
portant permettant de booster l’ac-
tivité des loges ! 

(Suite de la page 7) Jean-Laurent Turbet, 
 

Un blogueur incontournable ! 
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L 
a fraternité est 

le parent pau-

vre de notre tri-

logie républicaine. Il 

suffit de chercher sur 

Internet : d’après Goo-

gle, 94 millions de sites 

pour la liberté, 23 pour 

l’égalité et 11 pour la 

fraternité.  

A cette trilogie peut s’en super-

poser une autre, qui rassemble 

les trois forces constitutives de 

la gouvernance : l’Etat, le mar-

ché et la société civile.  

Or, que constatons-nous dans 

l’offre politique depuis l’avène-

ment de la démocratie ?  

D’une part, la droite privilégie 

une politique de la liberté 

(surtout économique) avec le 

marché comme levier ; d’autre 

part, la gauche privilégie une 

politique de l'égalité avec l'Etat 

comme levier.  

Il est grand temps de privilégier 

une politique de la fraternité 

avec la société civile comme le-

vier. Considérer la fraternité à la 

fois comme un objectif à attein-

dre et comme une pratique à 

mettre en œuvre dès maintenant 

est la seule façon d’harmoniser 

ces deux forces trop souvent an-

tagonistes aujourd’hui : la liber-

té et l’égalité. 

Cette valeur centrale de la fra-

ternité se manifeste concrète-

ment par un ensemble d’attitu-

des, telles la coopération, l’al-

truisme, le respect la confiance, 

l’empathie, la bienveillance, l’es-

poir, l’esprit de service, l’humili-

té.  

Elles sont devenues essentielles 

pour résoudre les multiples cri-

ses de notre société.  

Pour le Pacte civique, il s’agit de 

rien moins que de construire un 

projet politique pour la France 

qui redéfinisse notre culture po-

litique, améliore la qualité de 

notre vie démocratique et re-

construise notre communauté 

de citoyens.  

De nombreuses recherches en 

sciences humaines montrent 

qu’une telle alternative est ré-

aliste. En voici quelques exem-

ples : 

Pour l’école 

- L’apprentissage coopératif est 

nettement plus efficace que l’ap-

prentissage compétitif, que ce 

soit en termes de résultats sco-

laires ou de satisfaction des élè-

ves et des enseignants. De plus, 

cette pratique est une excellente 

initiation à la démocratie, par le 

respect d’autrui qu’elle génère. 

- Une formation des enseignants 

à l’empathie améliore les résul-

tats scolaires des élèves, dimi-

nue la violence, le vandalisme et 

les discriminations de la part des 

élèves, ainsi que l’absentéisme et 

le taux de démission chez les 

enseignants. 

Pour l’environnement 

La façon la plus efficace de ré-

soudre d’importants problèmes 

environnementaux consiste à 

faire collaborer les différentes 

parties prenantes (ONGs, indus-

triels, ministères de l’environne-

ment). Des ennemis endurcis 

peuvent devenir des partenaires 

efficaces et co construire des 

solutions locales innovantes,  

C'est le principe de l'économie 

circulaire. Ceci a notamment été 

constaté pour la reconstitution 

de la couche d’ozone ou la dé-

(Suite page 10) 

Tribune libre  
Pour une politique de la fraternité 

Bonjour ,  L'atelier fraternité du Pacte civique, lors de sa dernière 
tenue, a  co-construit ce projet de tribune à    publier... dans Le 
Monde ou…  L'atelier souhaiterait que cette tribune soit portée par 
ce que j'appelle quelques "belles signatures". Jacques Lecomte et 
Jean Baptiste de Foucauld et Claire Hédon et... en sont.  Et VOUS ? 

Fraternellement. Claude HAROUT, délégué du Pacte civique 

 

 
Cette pétition adressée au 

Président de la République 
est accessible sur  

https://www.change.org 
 

Elle nous a été proposée par 
l’un d’entre vous ! 
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pollution du Rhin, fleuve le plus 

pollué au monde il y a quelques 

décennies et dans lequel on peut 

aujourd’hui se baigner 

Pour le monde du      travail 

La bienveillance, la coopération, 

la reconnaissance, l’humilité des 

dirigeants ont des effets positifs, 

tant sur le bien-être des salariés 

que sur la performance des en-

treprises. 

Une nouvelle définition de l’en-

treprise peut émerger, qui ren-

verse les priorités habituelle-

ment admises. Ce n’est plus le 

profit qui constituerait la finalité 

de l’entreprise, mais le bien 

commun ; la réussite économi-

que de l’entreprise étant alors 

un moyen au service de cette fin. 

Des dirigeants d’entreprise sont 

déjà convaincus de cette vision, 

et elle gagne du terrain. 

Pour la santé  

L’empathie des personnels soi-

gnants a des effets positifs sur le 

bien-être psychologique des pa-

tients et de leurs proches, ainsi 

que sur la santé physique des 

patients 

Les campagnes de santé publi-

que ne sont efficaces que si elles 

développement le sentiment 

d’efficacité personnelle des per-

sonnes. 

Pour la justice  

La justice restauratrice, fondée 

sur le pari de la capacité d’empa-

thie des auteurs de délits et cri-

mes, obtient de bien meilleurs 

résultats que la justice pénale 

classique, en termes de diminu-

tion de la récidive ou de satisfac-

tion des victimes et des auteurs.  

Pour les relations interna-

tionales 

L’« empathie réaliste », par la-

quelle des dirigeants politiques 

s’efforcent de se mettre à la pla-

ce des dirigeants adverses, évite 

qu’une tension internationale ne 

se transforme en guerre. 

Pour  la société  civile 

Une  démocratie créative et une 

économie des liens et du partage 

se mettent peu à peu en place 

avec le support des outils numé-

riques , des associations, des 

mouvements citoyens, et de 

quelques maires courageux  et 

créatifs; des dispositifs nou-

veaux ont émergé: tiers-lieux, 

communs, circuits courts,  fab 

lab.... 

Fort bien, pensera-t-on, mais en 

quoi certaines de ces pratiques 

relèvent-elles de politiques pu-

bliques ?  

 

Prenons le cas de l’apprentissage 

coopératif, l’une des réformes 

les plus indispensables de notre 

système éducatif.  

Il ne s’agirait pas nécessaire-

ment, pour nos responsables 

politiques d’imposer cette prati-

que par la loi, mais plutôt par la 

sensibilisation des enseignants, 

par la diffusion à large échelle 

des connaissances scientifiques 

sur l’efficacité et les modalités 

de mise en œuvre de cette forme 

d’enseignement. 

Pour régler les problèmes, les 

candidats à l’élection présiden-

tielle ont généralement un « ré-

flexe législatif » : un problème, 

une loi. Mais une loi n’est vrai-

ment efficace que si elle recueille 

l’assentiment d’une large por-

tion de la population. Sans mé-

connaître l’utilité des lois, une 

politique de la fraternité n’en 

ferait cependant pas le principal 

levier du changement ; elle s’ap-

puierait sur les forces vives de la 

société civile en les dynamisant, 

en leur donnant les moyens de 

s’exprimer de la manière la plus 

efficace possible. Nos conci-

toyens ont des ressources mé-

connues qui ne demandent qu’à 

être valorisées. "Faisons-leur 

confiance , encourageons et va-

lorisons  ce qu'ils font" dit par 

exemple Alexandre Jardin qui a 

créé les Maisons des citoyens; 

dans ces "maisons de la solidari-

té" des "ingénieries du micro 

social" comme dit Edgar Morin 

vont permettre l'émergence 

d'une vraie  fraternité basée sur 

de vraies amitiés, de vraies en-

traides, de vrais dons et contre 

dons. 

 

(Suite de la page 9) 

Opinion d’un lecteur  
 

A propos de la présentation du 
livre « Hiram et Freud »  de 
Marie-Hélène Gonnin et Jac-
ques Fontaine   
 
« Cela montre les limites de la 
psychanalyse.  La psychana-
lyste profane insiste lourde-
ment sur le caractère obses-
sionnel. Mais peut-on confon-
dre un rite individuel compul-
sionnel et un rite élaboré par 
une collectivité et pratiqué par 
ses membres ?  L'hypermora-
lisme, le sur-moi, n'est pas là 
pour masquer la violence 
'fraternelle.  Nous la connais-
sons bien et ne la refoulons 
pas. Le frère psychologue Jac-
ques Fontaine a été faible dans 
l'argumentation et à mon avis 
peu à l'aise et donnant raison 
à la profane. » 
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A— Pages du chapitre Accueil  : 
 

1/Pourquoi le site idealmaconnique.com 

2/Qu’est-ce-que la franc-maçonnerie 

3/L’idéal maçonnique  (Page d’accueil) 

• une video sur un  thème justifiant une réflexion  
(changement de video tous les 15 jours) 

• L'idéal maçonnique : un concept novateur et évolutif 

• les six composantes de l'idéal maçonnique 

• L'idéal maçonnique, c'est quoi ? 

• Espace commentaires 

4/Histoire maçonnique : avec une chronologie 

Initiation 

Pour un rituel universel 

• Un nouveau rite à construire 

• Les rites maçonniques actuels 

• Un objectif pour un rituel universel : en respectant 
l’essentiel, accentuons le caractère universel 

5/Athéisme et franc-maçonnerie 

• Rappel historique 

• Respecter l'athéisme et la non-croyance, un défi 
pour la franc-maçonnerie contemporaine 

6/Modernité et franc-maçonnerie 

• La Modernité fait partie du capital génétique de la 
Franc-Maçonnerie 

• La présence féminine et la mixité 

• La plasticité neuronale et les bases biochimiques de 
la pensée 

• Comprendre le transhumanisme 

7/Taoïsme et franc-maçonnerie 

• Schéma : et si le tao s’appliquait dans la loge ? 

• L’énergétique taoïste 

• Les cinq éléments taoïstes appliqués à la démarche 
maçonnique 

• Diaporama : une tradition pour une inspiration 

8/La mort en franc-maçonnerie 

• Et si on parlait de la mort ? 

• Le maître et la mort 

• La mort, au-delà du symbole, une réalité ! 

• La mort dans la légende d’Hiram 

9/L’amour en franc-maçonnerie 

• Esotérisme et Erotisme  

• La sexualité dans les mythes 

• Amour et sexualité dans l'expérience individuelle 

• Les symboles maçonniques à connotation érotique 

• Une interprétation ésotérico-érotique du rituel ma-
çonnique 

• Saint Valentin et rituels d’amour 

• Espace commentaires 
10/L’avenir de la franc-maçonnerie 

• Quel Futur pour la Franc-Maçonnerie ? 

• Le fonctionnement actuel du mouvement maçon-
nique 

• Quelles réformes pourrait-on espérer ? 

11/Contact 

• Votre avis nous intéresse : formulaire  

• Espace commentaires 

B - Pages du chapitre Face aux problè-
mes : 
 

1/Etre libre dans une loge libre 

• Deux questions essentielles et existentiel-
les : Pourquoi ? Comment ? 

• Libre dans une loge libre : Une formule 
"wirthienne"  

• Exposé de la problématique maçonnique 

• Les espaces du parcours maçonnique : 7 et + 

• La démarche maçonnique : l’apprentissage de 
l’altruisme 

2/Fonctionnement d’une loge maçonnique 

• La règle du jeu 

• Un préalable pour bien vivre dans une loge ma-
çonnique 

• Les 10 règles de fonctionnement d’un groupe 
humain 

• Questions fréquentes pour un(e) franc-maon(ne) 
sur les colonnes 

3/Vivre dans le groupe maçonnique 

• Questions fréquentes pour un(e) vénérable maître
(sse)  

• Questions fréquentes pour un(e) officier(ere)  

• Questions fréquentes pour une soeur (ou un frère) 
fréquentant les autres "juridictions" ou  ateliers 
dits  "supérieurs" 

4/Les difficultés en loge maçonnique : 

• De quelques problèmes de fonctionnement  

• Détestable synthèse  

• Espace commentaires 
5/Loges et psychopathies : La loge confrontée aux 
troubles du comportement 
6/Evaluer votre loge : Votre loge est-elle au top ?   
7/Face aux tentations : La loge confrontée aux tenta-
tions perverses 
8/Hauts grades maçonniques 

• Une invention probablement française 

• Les raisons d'un succès  

• Un succès qui crée problème  

9/Les obédiences 
• Les principales obédiences dans le monde 

• Le Centre de liaison et d'information des 
puissances maçonniques signataires de l'ap-
pel de Strasbourg (CLIPSAS) 

10/Laïcité et franc-maçonnerie 
• La loge, espace de paix pour croyants et in-

croyants 

• Les relations avec les religions  

• Ne pas confondre la laïcité de l'Etat et la 
laïcité maçonnique 

 

C -  Pages du chapitre Symbolisme ma-
çonnique : 
 

1/Comprendre le symbolisme 
2/La pensée symbolique 
3/Symbolisme de midi-minuit : Comprendre les 
horaires de début et de fin des tenues 
4/L’univers symbolique protecteur : Le concept 
d'"Univers symbolique protecteur" 

(Suite page 12) 

Architecture du Site idealmaconnique.com 
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5/Les pas : La Marche du Maître (ou de la Maîtresse) : 
une autre manière de la comprendre 
6/Légende d’Hiram 
7/Poèmes maçonniques 
8/Acacia : Acacia, symbole de la résilience 
9/Les globes terrestre et céleste : Deux symboles de 
la modernité 
 

D—Pages du chapitre Informations   
maçonniques : 
 
1/La violence 
2/Témoignage d’une sœur : Parcours de vie, par-
cours initiatique 
3/Quizz maçonnique 

• Quel type de franc-maçon(ne) êtes-vous ? 

• Tester vos connaissances sur la franc-maçonnerie 
4/Connais toi toi-même 

• Connais-toi toi-même 

• Comment se connaître pour un(e) franc-maçon(ne) 

• Quizz pour mieux se connaître 
5/Vidéos à voir 

Sommaire des vidéos  

• Girard – Bourdieu  

• Les 4 phases du travail sur soi-même  

• Le tableau de loge  

• La dynamique de groupe  

• Lytta Basset, philosophe et théologienne protestan-
te parle de la bienveillance 

• Le bal des esprits : quand les ancêtres restent tou-
jours présents .... 

• Jacques Fontaine parle de la démarche maçonnique 

• Améliorer l'intégrité des moeurs politiques, c'est 
possible !  L'exemple de la Suède 

6/Echanges avec Yvette Ramon : Echanges de cour-
riels et autres informations à propos d’une annonce d’u-
ne conférence en lien avec la francafrique 
7/Courrier des lecteurs 
8/Mots croisés maçonniques 
9/La franc-maçonnerie en Afrique 

• Video d'une interview de Joseph Badila à propos 
des relations entre pouvoirs politiques et obédien-
ces africains 

• La franc-maçonnerie au Sénégal 

• L'anti-maçonnisme au Congo Brazzaville 
10/Impressions de lectures 

• Approche anthropologique des rites maçonni-
ques  par Daniel Comino 

• Goncourt 2016 - Chanson douce par Leïla Slimani 

• L'individu indivisé, par Caroline Regnaut 

• Journal d'un Franc-Créole, par Pascale Moignoux 

• Questions à l'étude des Loges N°5, Synthèse 2015-
2016 

• Makandal dans mon sang, par Alfoncine Nyélénga 
Bouya  

• Revue "La Chaine d'Union" , N°76, La Mort notre 
compagne 

• Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner 

• Comment devenir un orateur efficace ?  par Jac-
ques Fontaine 

• Du Féminin et de sa quête en Franc-
Maçonnerie par Marie-Dominique Massoni 

• Trois amis en quête de sagesse par Christophe An-
dré, Alexandre Jollien, Matthieu Ricard 

11/Vivre maçonniquement 

• Comment définir,  aujourd’hui,  un mode de vie 
maçonnique, un "masonic way of life" ? 

• Quizz : Vivez-vous maçonniquement ? 

• Espace commentaires 
12/Travaux maçonniques 

• Les limites de l’engagement maçonnique dans la vie 
profane : impuissance et frustration ! 

• Violences collectives : que faire ? 

• Vous avez dit "dévoilé" ? 

• « On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec 
les pierres qui  entravent le chemin » 

• Violence et pacifisme 

• Genre et Mixité 

• Les migrants et les réfugiés 

• L'Etat et le citoyen 

• La planète en danger, une cause maçonnique 

• Education, apprentissage, l'avenir de l'espèce hu-
maine 

13/Blog maçonnique : Un à deux billets hebdomadai-
res inspirés par l’actualité ou par d’autres raisons 
14/Actualités et vision maçonnique 

• Les limites de l’engagement maçonnique dans la vie 
profane : impuissance et frustration ! 

• Violences collectives : que faire ? 

• Vous avez dit "dévoilé" ? 

• « On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec 
les pierres qui  entravent le chemin »  

• Violence et pacifisme  

• Genre et Mixité  

• Les migrants et les réfugiés  

• L'Etat et le citoyen  

• La planète en danger, une cause maçonnique 

• Education, apprentissage, l'avenir de l'espèce hu-
maine 

15/S’abonner à la lettre d’information : Présenta-
tion des Brèves d’Idealmaconnique.com (BIM) , lettre 
d’informations maçonniques mensuelle 
 

E—Pages du chapitre : Pour un(e) profa-
ne : 
 
1/ABCDaire maçonnique : de A à G 
2/Abécédaire maçonnique : de H à Z 
3/En attendant d’être initié(e) 

• Le testament philosophique 

• Questions fréquentes pour un(e) profane 

• Pourquoi faire sa demande 

• Espace commentaires 
4/Parcours maçonnique : Tableaux : parcours ma-
çonnique de base – l’appropriation de l’ideal maçonni-
que 
5/Répertoire de sites web maçonniques 

• Liste des sites 

• Les 3 meilleures audiences – mars 2017 

• espace commentaires 
6/Sélection de sites maçonniques 

 
 

(Suite de la page 11) 


