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Le Grand Maître

Sérénissime Grand Maître José GULINO
Grand Orient de France

16 rue Cadet
75Q09

Levaiiois-Perret, le 1erAoûi2C13

Sérénissime Grand Maître,
Mon Bien Aimé Frère José,

Lors ae la dernière cérémonie de clôture de notre Convent, j'ai été amené à préciser
clairement devant les délégations des obédiences reçues à cette occasion, par une
déclaration émanant du Grand Collège Fédérai, notre conception de la
Confédération Maçonnique de France, laquelle ne pouvait se construire que dans le
respect de notre propre identité et des spécifications qui appartiennent à notre
culture.

Toutefois, ii ne vous a pas échappé que !e blog de l'Express La Lumière, sous ia
plume de François Koch, m'a prêté certaines expressions qui, sorties du contexte de
l'entretien, ne signifient plus du tout !a même chose, et pourraient même faire penser
le contraire...

Il n'est nullement dans l'intention des dirigeants de notre Grande Loge Traditionnelle
et Symbolique Opéra, notamment de son Grand Collège Fédéral et de son Conseil
Fédérai, de revenir sur nos déclarations officielles précédentes, ni de tenir des
positions suivant lesquelles nous serions amenés à modifier, voire même radicaliser
selon certains, nos relations avec des obédiences que nous avons reconnues de
longue cate. avec qui nous entretenons des relations suivies, et qui occupent une
place légitime et incontestable dans ie paysage maçonnique.

A ce sujet, contrairement à ce que révèle ce biog, il n'est nullement question de faire
signer un document spécifique aux visiteurs afin qu'ils s'engagent à respecter nos
règles, us et coutumes, et spécificités liées au rite ou à notre culture, tant il est vrai
que les règles applicables à nos tenues sont opposables à tous, qu'ils soient
membres de la ioge ou frères visiteurs.
Je ne crois pas non plus que nous ayons un, jour obligé un visiteur à renier les
principes fondamentaux énoncés dans son serment d'initiation, ce qui aurait été
contraire à notre éthique.

Force est de constater, aujourd'hui davantage qu'hier, qu'il nous faut être très
prudents dans nos propos avec les journalistes des blogs, certains d'entre eux



presse a sensation.

Il fallait que je vous précise toutes ces cnoses car les rumeurs vont bon train et sont
parfais assassines, notamment en vous agaçant au point de nous considérer
injustement en position ae rupture vis-à-vis du Grand Orient de France.
Ceci peut se comprendre, pour peu eue vous ayez été sensible à cette presse très
particulière.

Fiaèle à notre manifeste oe 1S58. nous accepterons peut-être une ouverture
supplémentaire vers des maçonneries spirituaiistes. ce qui constituerait une nouvelle
source de relations fraternelles.
Mais une chose est certaine, ceia ne se réa!isera jamais en renonçant ou en
hypothéquant les principes que nous on.î légués nos anciens depuis plus d'un demi-
siècie. pour le pius grand bonheur de tous nos frères.

Un des principes ce base de ce projet commun consiste, pour chaque Grande Loge
membre de ;a Confédération, à conserver sa iiberté et son autonomie; en regard de
ses propres règles qe fonctionnement.
Notre Grand Collège Féaéra! assure qu'à ce sujet la GLTSO se retirerait
immédiatement de !a Confédération si eile était amenée à perdre une once de sa
liberté dans ce projet.
En outre, nous sommes résolus à tout faire pour éviter qu'un mur d'incompréhension
sépare ce qui pourrait apparaître comme deux maçonneries en France.
C'est pour cette raison que nous pouvons regretter votre décision de ne q!us
accueilli' les ioges de la GL-AMF et de ia GL'F dans vos tempies.

Je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu accorcer à ce message.

Il ne peut subsister de malentendu entre nous, même si nos aspirations empruntent
des chemins quelque peu différents ; vous, en vous engageant davantage aar.s ia
société civile avec des approches-humanistes, nous, en cultivant davantage :es
tendances spirituelles de l'initiation.

Il n'en demeure pas moins vrai que nos fréquentes rencontres et collaborations or.
toujours été fructueuses pour nos frères, et c'est bien ià que doit résider notre
objectif commun.

C'est avec plaisir que j'ai reçu votre invitation pour la cérémonie de clôture qe votre
Convent, le 1er septembre prochain, et aurai l'honneur d'y conduire ia délégation ae
la GLTSO.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Sérénissime Grand Maître, mon Bien Aimé
Frère José, à ma sincère amitié fraternelle.

Jean Dubar.


