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Résultats de l’enquête sur l’avenir de la franc-maçonnerie 

Février 2020 

Une réalisation idealmaconnique.com 

 

Rappel : Ce questionnaire a été mis en ligne pendant près de trois semaines. Il n’avait pas la prétention d’être 

statistiquement le reflet de la réalité mais simplement de proposer d’exprimer un ressenti. L’équipe rédactionnelle 

du site idealmaconnique.com remercie toutes celles et tous ceux qui y ont participé. 

Chacun-e tirera le profit qu’il trouvera dans ces réponses. A notre humble avis, il y a une belle espérance et une 

attente qu’il serait dommage de ne pas entendre ! 
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Il s »agissait de positionner la franc-maçonnerie : La grande majorité des répondants choisit la catégorie « société 

philosophique » mais prêt d’un quart la place « autrement » . 

 

 

Les réponses sous-entendent que près de 15% des répondants ne sont pas maçons. 

 

 

 

L’opinion majoritaire a une bonne image de la franc-maçonnerie qui intéresse même les 8.2% qui ont été déçus ! 
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La forme d’expression maçonnique qui intéresse le plus concerne d’abord les loges, puis les prises de position des 

obédiences. On imagine la frustration quand on voit que l’expression des loges est relativement confidentielle. 

 

 

 

 

La prépondérance attendue du GODF n’est pas si importante et on note un relatif équilibre avec près de 15% d’un 

apparent « rejet » des obédiences. 
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La quasi totalité des réponses témoigne d’un intérêt certain pour la franc-maçonnerie avec une grosse majorité pour 

la notion de « rassemblement » ! 

 

 

 

Deux polarités apparaissent majoritaires : un statut associatif renouvelé et une diminution du nombre des 

obédiences (voire une seule). 
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Deux réponses majoritaires se démarquent : une plus grande accessibilité et un plus grand investissement dans la vie 

sociale.  
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Quelle initiative souhaiteriez-vous que des francs-maçons prennent en 
2020 ? 

Catégorie de la 
réponse 

Sortir du temple  Extériorisation 

Favoriser l'émergence en Afrique d'une société plus libre, plus égalitaire et plus fraternelle  

Créer une vraie chaîne d'union...... Fraternité 

Se rassembler  

S’engager plus ouvertement dans des actions caritatives  Engagement social 

Oublier les obédiences — réunir ce qui est épars — se concentrer sur la connaissance de 
soi 

 

Que la Franc-Maçonnerie cesse de se diviser et devienne vraiment universelle Cohésion 

S'intéresser réellement aux problèmes environnementaux ; s'intéresser réellement aux 
opinions maçonniques des SS et ne plus se camoufler derrière une maçonnerie 
supposément non genrée habile camouflage d'une masculinité toute puissante 

Engagement écologique 

Que les grandes obédiences aient une PAROLE COMMUNE sur les sujets de société, en 
particulier sur les sujets de l'accueil des migrants, sur le partage et la redistribution des 
richesses, sur le communautarisme et la laïcité. 

 

Agir dans la vie sociale et politique  

Travailler plus sur nous avant de vouloir changer la société  

Plus de transparence  

En Afrique, il va falloir tout refaire. C'est juste du grand n'importe quoi. On ne voit plus en 
quoi l'église ou la mosquée du coin diffère de la Maçonnerie. 

 

Associer la spiritualité et les changements climatiques  

Prendre plus position en matière de la défense de l'environnement   

s’exprimer plus sur les grands sujets sociétaux ou planétaires  

Nous réunir tous devant plusieurs projets de type humanitaire ou spirituel.  

Plus s'ouvrir vers l'extérieur  

Accepter en loge les obédiences dites non reconnues ce serait déjà un grand pas  

Participation active à la société actuelle pour prôner une laïcité accrue et la débarrasser de 
toutes ces dérives sectaires et religieuses !! 

 

Mettre nos actes en rapport avec nos idéaux  

S’emparer du problème du changement climatique  

Réaliser une meilleure fraternité entre les obédiences et dans la société   

Aidez les francs-maçons à comprendre (du latin « comprehenderunt ») ce qu'ils font en 
Loge 

 

Arrêter de prétendre faire ce qu’elle n’est plus capable de faire, et ce dont elle n’a pas été, 
hormis une petite partie de l’histoire continentale  

 

La publication des 10 commandements du franc maçon.  

Réaffirmer les valeurs maçonniques ouvertement  

Prendre position sur le plan du respect de la démocratie  

Reconnaissance mutuelle généralisée entre les obédiences  

Une ouverture vers une communication plus grand public   

Qu'ils arrêtent avec leurs secrets de polichinelle qui flattent leur égo .  

Plus de relations entre les obédiences  

Rassembler ce qui est épars  
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Qu'ils se décident enfin à reconnaître les dogmes actuels pour les combattre comme ils 
l'ont toujours fait. 

 

Réaliser une expression d'une analyse partagée sur les grands problèmes du monde  

S’occuper des hommes  

Un travail de fond sur le "vivre ensemble"   

Initier plus et plus jeune  

Promouvoir l’écologie  

Portez les vérités acquises au dehors de la loge  

aucune  

S’ouvrir un peu plus sur le monde profane  

Se dévoiler  

Communiquer plus sur les travaux maçonniques  

Intervenir dans les débats publics  

Revenir dans la sphère publique comme force de discernement face à l'accroissement des 
crédules et au retour d'un nihilisme patent. 

 

Aucune ! Qu’ils travaillent déjà dans leurs loges  

EXTERIORISATION SUR SES THEMES FONDATEURS  

Premièrement l'initiative de prendre en compte l'effondrement social et climatique à venir. 
Pour le franc-maçon, se déplacer jusqu'à sa loge va devenir compliqué, voyager on n'en 
parle même pas. Deuxièmement pour le GODF. qui planche sur des sujets sociaux, ils 
devraient redoubler, tripler, d'efforts vis à vis du changement climatique et de tout ce qui va 
en découler. Après tout, lorsqu'on est initié n'est-ce pas aussi pour construire l'idéal humain 
sur une planète en bonne santé. mais surement que l'idéal n'existe pas quand on voit le 
monde d'aujourd'hui et qu'ont fait les FM ? Troisièmement, peut-être serait-il temps 
d'éduquer les FM à l'éthique et non au réseautage pour les affaires, N'est-ce pas ainsi 
qu'une vieille pierre brute va se tailler en pierre de fondation... ? 

 

Agir pour plus de laïcité dans la vie publique   

La défense de la LAICITE pour en finir avec le prétendu observatoire de la LAICITE tenu 
par des défenseurs des « accommodements raisonnables », déclarer l'islamisme comme 
une secte et agir auprès du gouvernement pour réactiver la MIVILUDES, se battre pour 
remettre les valeurs humaines enseignées à l'école, intervenir sur la fin de vie et le don 
d'organes, tant au niveau français qu'européen. Lancer des chantiers de réflexion aux loges 
pour réfléchir :  "Face aux troubles du monde, quel humanisme et quelle FM pour demain 
?" 

 

Décision prise en commun   

Se dévoiler en masse et en décors, pour mieux communiquer avec le monde profane.  

Plus de sélection dans le choix des impétrants  

S'impliquer plus dans les problèmes de la cité  

Prise de position sur les dérives sécuritaires des forces de l’ordre  

Plus d’acceptation de l’autre concernant les revenus  

S'engager plus avant sur la montée d'un islam politique et défendre bec et ongles la laïcité  

Être plus fraternel, et non faire de la fraternité d’hypocrite entre midi et minuit  

Aider les autres à s'épanouir   

Arrêter de faire des programmes immobiliers et revenir au service des loges  

Admettre les visites dans toutes les loges, y compris les femmes  
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Aider les démunis en France   

Intégrer plus de diversité, sociale et générationnelle.  

Réduire les effectifs   

Parler aux profanes...tenues ouvertes...  

Se rendre moins cher  

Aider à la pacification des esprits  

Moins de copinage dans certaines obédiences (travail, recrutement), Que les loges 
masculines accueillent plus souvent les soeurs  

 

Moins de politique entre frères ; donner une image positive au grand public   

Engagement climatique   

Une meilleure entente, moins de clivage, entre certaines obédiences. On parle 
d'universalité il serait temps de réfléchir à la notre. 

 

Il me semble que la République est en danger, aussi je souhaiterais qu'ils participent à une 
manifestation exprimant les valeurs de la démocratie et de la république... 

 

S'engager dans une plus grande manifestation de fraternité  

Se faire silencieux, accepter les différences, supprimer les obédiences  

Participer à renforcer les liens entre les citoyens et la République et leurs représentants  

Une initiative concernant la catastrophe écologique.  

Plus de parole publique  

Un rapprochement entre les obédiences, car il ne doit y avoir aucun esprit de compétition ni 
l'objectif obsessionnel d'être la première, la plus grande, la plus belle et surtout la plus 
"nombreuse" car le nombre ne fait pas la qualité. 

 

Moins de sociétal, plus de travail sur soi.  

Etudier objectivement leur passé  

Etre capable d'organiser des conférences communes pour le recrutement : par exemple 
une obédience unigenre avec une obédience mixte 

 

M'initier !  

Sortir un peu plus de la discrétion légendaire.  

Demeurer fidèles au serment juré.  

Mettre les pieds dans le plat   

Rester discrets  

Etre initiatique  

Externalisée plus   

Engagement sur la construction européenne   

Le respect des droits universels et plus de démocratie.  

Que la FM soit plus présente sur tous les débats sociétaux  

Une prise de position nette contre le capitalisme prédateur qui nous conduit au désastre 
écologique global 

 

En période de crise grave comme celle que nous vivons , qu'elle soit plus en prise avec les 
problèmes sociétaux. 

 

Arrêter de se tirer dans les jambes entre obédiences.  

Une expression sur les inégalités qui grandissent  

Être dans le réflexif et pas dans le réactif   
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Revenir à plus de symbolisme dans les Tenues et plus de rigueur dans les pratiques des 
Rituels ! 

 

Participer à la "restauration" des valeurs républicaines malmenées depuis quelque temps : 
Liberté Egalité Fraternité et Laïcité 

 

Investir la parole publique et prendre une initiative commune sur la base des libertés et du 
respect de tout être humain, favoriser la parole et l'action de l'opposition aux idéologies 
totalitaires dont celle dite "islamisme radical" 

 

Qu'ils s'engagent personnellement dans la défense des valeurs humanistes   

Organiser une rencontre commune des 5 plus grandes obédiences  

Ouverture  

Un rapprochement entre les réguliers et les irréguliers  

Obtenir la constitutionnalisation du 1er article de la loi de 1905  

Apporter des solutions a la violence qui est présente dans le monde  

Replacer l'éducation au cœur des priorités.  

Débats publics   

Je rêve d'une cohérence de valeurs prônées entre paroles et actes, dont le premier axiome 
serait les inter-visites universelles ! 

 

Qu'ils se cantonnent à l'unique travail digne d'intérêt pour un maçon : le symbolisme et la 
géométrie sacrée  

 

Lutter contre les anti républicains, fi,et rn  

Organiser une sorte de congrès de tous les francs-maçons de france pour montrer que 
nous sommes unis 

 

Propositions Concrètes, réalistes et pragmatiques  

Que la Franc Maçonnerie redevienne une force de proposition   

Ils doivent participer davantage aux débats politiques  

Extériorisation des valeurs acquises  

Lutter contre l'anti maçonnisme   

Essayez d'avoir moins de guerres dans le monde  

Une plus grande écoute des autres  

Etre elle-même   

Autoriser les visites des femmes dans toutes les obédiences   

être capable de prendre des décisions réalistes, les expliciter et capable de les assumer. II 
est des moments où il faut assumer des avis contraires aux idées "trop convenues", 
contraires au valeurs et intérêts de ses habitants.  

 

Une initiative très claire sur la liberté l' égalité et la fraternité mise à mal .. les Maçons sont 
silencieux d' un silence « bruyant » ! 

 

Veiller à ce que la France reste ou devienne une vraie démocratie.   

Diminution du nombre d'obédiences  

Que de sérieuses enquêtes soient menées sur les lobbies pharmaceutiques  

Sortir plus des loges avec les problèmes de société   

Défense de l'écologie et lutte contre le national-populisme (nouveau nom pour extrême 
droite) 

 

Qu'ils s'occupent de leurs colonnes  

Protester contre tout ce qui opprime et sali l’être humain, en particulier les plus faibles  

Expliciter que la spiritualité aide l’Homme   
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Réalités sociales  

Enfin avoir un réel dialogue et une réelle fraternité entre les maçons et maçonnes ( je rêve)  

A l’extérieur, une implication politique plus proche des sujets importants pour notre avenir : 
pauvreté, violence (policière, par exemple), démocratie, modèle sociale, etc. 

 

SE FEDERER SANS DISTINCTION DE RITE OU D'OBEDIENCE EN GARDANT LEURS 
DIFFERENCES 

 

Aucune. L’institution se suffit à elle-même. Répondre à un ou plusieurs besoins reviendrait 
à laisser entrer le profane dans l’espace maçonnique.  

 

Que les obédiences se parlent pour après se réunir !!!  

Promouvoir la bienveillance  

Descendre de leur piédestal.  

Accompagner les nouvelles maitresses pendant un an environ  

Qu'ils arrêtent de s'exhiber avec leurs décors dans la rue  

Se retirer de la société, laisser les peuples se prendre en main  

Réfléchir sur le problème de la hiérarchie   

L'entreprise de destruction de la société et des 3 espaces qui nous permettent de faire 
société - droit du travail, services publics, sécurité sociale - par Macron oblige une 
déclaration commune qui dise stop à cette régression historique qui défait le processus de 
construction d'une société de progrès humain. 

 

Être plus en pointe sur les atteintes de plus en plus nombreuses aux libertés en France... 
Avoir une mission de veille et d'alerte sur les dysfonctionnements de la démocratie 
(institutions, médias etc...) 

 

Plus d'interventions des grands maîtres des obédiences concernant le climat de tension de 
la France à l'heure actuelle.  

 

Dissoudre les obédiences  

Ouvrir des réflexions internes sur l'engagement du FM   

Revenir au Secret  

Que les francs-maçons appliquent davantage leurs valeurs dans le quotidien   

Lutter pour la laïcité et la tolérance   

Rassembler ce qui est épars me semble le plus important. La fusion syndicale est 
improbable, la fusion des obédiences encore davantage. La confusion est totale 

 

Œuvrer pour la laïcité et la paix  

La défense de la laïcité et du "vivre-ensemble"  

Plus de tenues blanches ouvertes   

Militer fermement pour la laïcité  

Plus d’ouverture à toutes et tous en baissant le prix des cotisations par exemple et la 
reconnaissance des obédiences féminines par certains ! 

 

Aller à la rencontre des profanes.   

On ne peut pas parler des francs maçons en général, ils sont à l'image de la société il y en 
a qui sont progressistes, d'autres conservateurs, des croyants, des athées et des 
agnostiques, des loges mixtes, des loges masculines et des loges féminines ! Alors votre 
question n'a pas de sens! 

 

Engagements sociétaux  

REPENSER LA FRATERNITÉ...RESSERRER LES LIENS ET LES ENGAGEMENTS PRIS 
LORSQUE NOUS PRÊTONS SERMENT ...SÉRIEUSEMENT Y A URGENCE ! 

 

Créer une université maçonnique sur le web de la pensée libre  
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Se renouveler  

Changer concrètement l'avenir de l'humanité   

Intégration de plus des personnes  

Laïcité  

Rassembler ce qui est épars et cesser de se quereller  

Plus de conférences en province ouvertes aux profanes afin d'aller à la rencontre de la FM  

S'unir car trop d'obédiences en France ; tout en gardant un aspect "sociétal" ou 
"spiritualiste" selon le choix de chacun...C'est la clef d'entrée de base. 

 

Se rassembler  

S'engager à bannir leurs turpitudes   

Réunir ce qui est épars concrètement !  

Une grande réflexion sur le pouvoir dans les entreprises, une mise à nu du "management" 
et de ses effets sur la vie des salariés.  

 

Sortir des médias et donner l'exemple ...  

Travailler à dégrossir leur pierre et pas celle des autres  

Une position sur le système des retraites  

Plus du tout de secret  

Lutter contre les dérives communautaristes et/ou haineuses sur la toile et dans le débat 
public. 

 

Mettre les pieds dans le plat de l'exploitation de l'homme par l'homme, du combat contre 
l'injustice, et surtout d'anticiper et de réfléchir sur une société plus juste, plus humaine, plus 
fraternelle et ne pas se contenter de se regarder le nombril individuellement. Je sais ce 
n'est pas facile de rassembler ce qui est épars mais c'est la seule solution pour avancer 
dans la justice et le respect de tous.  

 

Réflexion et pratique sur l'écologie, il y a urgence.  

ARRETER DE FAIRE LA GUERRE AUX ENTREPRISES CAR CE SONT ELLES QUI 
CREENT LES EMPLOIS .SORTIR DES VIEILLES  IDEES COMMUNISTES DE 1789. 

 

Plus d'ouverture au public  

Solidarité  

Qu'ils expliquent mieux leur démarche spirituelle  

Relancer l'esprit de solidarité qui prévalait juste l'après-guerre (1945)  

Ouvrir un peu plus la porte aux jeunes  

Immigration raisonnée  

Apporter des réponses à un gouvernement qui tâtonne  

Travailler à rassembler  

Répondre vraiment aux problèmes sociétaux  

L'entraide  

Défense des valeurs républicaines  

Qu’ils tentent de fédérer les laïques afin d’en finir avec cette folie religieuse qui nous 
étouffe.  

 

La cause des femmes . Egalite dans les salaires par exemple.   

Faire une peu plus des conférences pour ceux qui habite les DROM.   

Arrêter de se regarder le nombril   
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Ouvrir toutes les obédiences à la mixité  

Une ouverture plus affirmée vers le Monde, notamment en s'exprimant lors de conférences 
publiques. 

 

Un rapprochement des Obédiences, une sortie des débats politiques et des prises de 
positions de certaines grosses Obédiences qui ne cherchent qu'à faire du "chiffre", et enfin, 
qu'elles se recentrent sur ce qu'est la Franc Maçonnerie, qu'elles en retrouvent ses valeurs, 
son Travail qui doit être spirituel, ésotérique, philosophique, mais surtout pas sociétal, ce 
dernier point n'étant que la conséquence du Travail effectué en Loge. Bon nombre de 
Maçons Maîtres, ignorent la gestuelle Maçonnique, n'approfondissent ni ne connaissent 
correctement les Symboles, ni l'histoire de la FM, font des "copier-coller" de Planches, sont 
souvent absents. Tout ceci ne participe pas à l'amélioration de soi, ni au devenir positif de 
la FM ! 

 

Rester discrète  

Que la maçonnerie Anglaise et son monopole, maçonnerie régulière planétaire scandaleux, 
disparaisse 

 

La lutte pour plus de justice sociale  

Rencontrer les jeunes 
Parler de la laïcité et donc les religions 
Raconter et Expliquer la F M  

 

Élever le niveau de la réflexion   

Que le profane ne soit plus en Loge et que les obédiences mettent en œuvre le rappel des 
règles simples. C'est par les directives qu'un groupe peut finalement se comprendre. 

 

Humilité et assiduité  

Mon vœu pieux serait que la franc-maçonnerie se découvre à la lumière de l' honnêteté, de 
la compassion, du pardon, du désintérêt. Le « nous sommes des frères » prendrait tout son 
sens. Bien entendu, elle est déjà aujourd'hui un grand soutien au monde, favorisant à mes 
yeux le respect du bien commun. Mais qu'elle dise les choses plus ouvertement ( qu'elle 
expose ses symboles, ses lieux tenus secrets ) la rendrait à mon sens plus séduisante. 

 

Devenir ou redevenir un peu plus humble, surtout quand ils ou elles ont des GRANDS 
CORDONS.  

 

Créer des associations para-maçonniques, où l'adhésion serait moins chère et où l'on 
pourrait apprendre quand même les bases de la FM. 

 

S'élever aux dessus des débats et ne rien dire  

Que les différentes obédiences se parlent et se respectent.  

Créer enfin la franc maçonnerie universelle 
Augmenter le respect et les rapprochements entre les différentes obédiences  

 

Pour 2020 , il serait bon me semble-t-il que les F.M. planchent sérieusement sur la réalité 
du peuple français. "fraternité" trop souvent oubliée ou manipulée à des fins dont les 
intérêts ne sont pas, ou sont trop clairs !! Devons nous être des copies d´un Ponce Pilate ? 

 

TRANSPARENCE  

Rester entre eux  

DES REFLEXIONS ET ENGAGEMENTS SUR LE LOGEMENT? LA PAUVRETE ET LE 
CHOMAGE 

 

S'impliquer plus dans la societe en particulier dans la bioéthique  

Ouverture communication  

De psychanalyser les Fr.•. à ce qu'ils soient vraiment vraiment vraiment différents comme 
l'ont été les anciens. 

 

De travailler entre eux, pour eux et sur eux  

Grand débat multi obédiences.  

Y a t’il encore la possibilité d initiatives à prendre et qui fonctionneraient pour changer le 
monde ?  
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La création de tenues en ligne afin de pouvoir progresser lorsque l'on est éloigné 
physiquement de son obédience, en particulier à l'étranger 

 

Rapprochement entre les obédiences et un peu plus de visibilité   

La défense des valeurs des droits de l'homme et de la liberté d’expression  

Un meilleur rapprochement entre les obédiences pour défendre ensemble la laïcité  

De s'ouvrir et se faire connaître du grand public.   

Soutenir les valeurs de liberté, égalité et fraternité   

Revenir aux fondamentaux  

Eclairer les journalistes, et déconstruire le discours néolibéral   

Permettre à tout un chacun d'exercer une activité qui les passionne.   

Plus d'engagement sur le 'terrain' pour les 'valeurs' maçonniques communes aux 
différentes loges soient porté aux personnes qui en ont besoin  

 

Regrouper ce qui est épars et pour certains endroit smoin parler de la cité et plus de la 
recherche de soi - de l'éveil intérieur. 

 

Des éclairages distanciées sur les grands faites sociaux, écologiques, humains  

Vivre à visage découvert   

Apporter sa pierre aux souffrances en France  

Se battre contre le mercantilisme généralisé.  

S’intéresser aux questions de la laïcité (surtout avec macron qui s’y intéresse) et arrêter 
avec les cyborgs 

 

Devenir encore meilleur ...  

Acquérir un peu pus de Tolérance et de Fraternité ne serait-ce qu'entre-eux  

J'aimerais que les petites loges soient plus "offensives" en termes de communication vers 
le grand public : tenues blanches 

 

Stopper la folie capitaliste  

Défendre toujours et encore la démocratie   

Etre plus prospectif sans reprendre tous les thèmes d'actualité traités par plus compétents;  

Moins d'hypocrisie. Moins de différence entre le discourt et la pratique....  

Se moderniser  

Ne plus trop se dévoiler et revenir à une discrétion et que les obédiences évitent de faire du 
quantitatif mais plus de qualitatif. 

 

Une plus grande mixité   

S'attacher à la mixité et conserver une exigence morale et philosophique importante  

Plus d'ouverture d'esprit  

Rassembler ce qui est épars en commençant par se rassembler eux mêmes   

Envisager l'immigration  

Réflexion et vérité  

L'engagement dans des projets de type humanitaire.  

Commniquer d'une seule voie sur des sujets de société  

Echanges et ouvertures sur les progrès possibles  

Aborder plus frontalement les problématiques contemporaines au lieu de rappeler les hauts 
faits d'armes des "anciennes et anciens" 
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Une réflexion sur la codominance de la triade républicaine, liberté, égalité, fraternité, dans 
un monde en mouvement, et sur la façon d'en assurer l'application, on dit que la démocratie 
c'est la séparation des pouvoirs, mais la République c'est l'interdépendance des valaurs, 
animant l'indépendance du judiciaire, du législatif et de l'exécutif, que cela se transcrive de 
manière institutionnelle ou sociétale.  

 

Se regarder de très près dans un miroir  

Créer une manifestation unitaire rassemblant tous les francs-maçons  

Ouverture au Monde  

Aider à arrêter la violence des manifestations   

Des groupes de travail politiques  

Parler avec une seule voix   
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Vos commentaires personnels 

je suis franc maçon a tout le moins mes frères me reconnaissent comme tel 

Défense de l'Homme et ses valeurs avec tout le respect qui lui est du 

Diversité des prises positions concernant le prog humain ds la société  

Travailler sur l'Homme — et, donc, sur eux-mêmes 

Cette guéguerre d'obédience pour être la plus nombreuse ou influente cause u n grand tort 

Pour moi la FM est hélas une confrérie d'egos surdimensionnés 

Suis FM depuis 30 ans et si j'ai été déçu par les comportements de certain(e)s, j'ai toujours trouvé de quoi me nourrir 
intellectuellement et spirituellement; la condition première est d'y participer activement et d'être force de proposition. 
Je regrette par ailleurs une attitude consumériste de certain(e)s qui nuit à la qualité des travaux. 

L'unité de base du travail FM c'est la loge, les obédiences ne sont que des agences immobilières ou des agences de 
voyages pour leurs dignitaires 

Ouvrir les murs 

J'ai commencé à la GLDF. Mais je me rends compte la moins pire c'est le GODF. Et j'exècre la GLNF. 

Faire attention à ne pas faire trop de concession au profane. 

Le moteur de réflexion de la société, de toute la société.  

RAS libre et de bonne moeurs. selectif ;fidele a nos valeurs 

A la question précédente j'aurais répondu les loges qui pratiquent le RER puisque c'est la seule que j'étudie pour 
l'instant, et que je n'ai que trois ans passés.  

Un intérêt de réflexion commune et de progression individuelle afin de faire progresser l'humanité toute entière 

Liberté égalité fraternité concept oublié 

En s’améliorant personnellement, on ne peut qu’améliorer la société ! 

Dommage que certaines loges ressemblent plus à une assoc de chasseurs ou de pêcheurs  

Que cette année 2020 puisse faire avancer les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité autour de 
vous, en France, en Europe et dans le monde. 
 
La culture gratuite jusqu’à 25 ans  
Pour un monde plus fraternel et aimant 
Des marchandises transportées sur rail et sur eau 
Pour un ciel moins pollué et plus beau  
 
La gratuité pour les transports en commun 
Train, métro, car pour un monde plus serein 
Une économie au service du peuple 
Pour le bien du peuple 
 
Une politique sociale 
Pour remonter le moral 
Que les serviteurs de la haute finance 
Arrête l’infernale cadence 
 
Pour nous enfants de la nature 
Jamais père et mère je ne dénature 
Que la lumière éclaire notre pensée 
Pour que notre vie soit améliorée 
 
Bon courage à tous 
FRATERNITE humaine, animale, végétale, internationale  

Qu'ils reviennent à une Franc Maçonnerie plus près de l'origine et non plus déformée par une multitude de rituels 
désuets 

Des centaines d’obédiences en spécificité française démontre une sacrée crise de nos mouvements culturels  
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L'avenir sera spirituel . 

Un seul choix pour répondre à la question. Le questionnaire n'est pas sérieux. 

Rien de particulier 

Pas assez de connaissance du sujet, mais pourtant attiré. 

la FMie devrait mieux canaliser les égos 

Nous sommes à mon sens dans une ère transitoire , difficile de visualiser un avenir . 

Quelles actions pour changer positivement le regard de la société sur la FM ? 

Je suis belge et appartient à la Grande Loge de Belgique 

La franc-maçonnerie française ne peut pas être autre chose qu'un joyeux bordel gaulois 

Un lieu exceptionnel de fraternité pour un monde plus humain. 

C’est merveilleux  

J'ai une grande confiance à l'égard des "vrais" maçons. 
Peut-être y a-t-il là aussi un tri, vu les opportunistes qui s'y trouvent 

Les FF doivent évoluer vers une lumière plus verte 

La franc-maçonnerie doit continuer à défendre, promouvoir et faire émerger l'humanisme issu des Lumières  

Je suis franc-maçon 

La liberté de culte est un choix personnel 

Le secret de l’appartenance est un handicap majeur 

Renforcer ses structures administratives 

Etre plus actif dans le monde réel 

Appartient à la GLSA. LA FM doit redevenir cette force de proposition, de tempérance et cette école du 
discernement 

3 éléments clés faisant défaut aujourd’hui : implication + sincérité + travail 

La FM permet aux individus de se rencontrer et de se sentir donc de développer la communication humaine. 

Je pense que la maçonnerie française gagnerait à financer des dessins animés avec des FM comme héros, éditer 
de la littérature romanesque et des chaînes YT pour communiquer et donner envie d'y adhérer, mettre de l'ordre 
dans les obédiences (affairisme, branleurs qui ne font rien spirituellement parlant, etc)... Le problème, la moyenne 
d'age ;) 

S'il y avait plus de francs-maçons, il y aurait moins de conflits 

La société se fragmente, les pratiques factieuses/séditieuse/mafieuses/haineuses dominent. Pourrait-on faire en 
sorte que les obédiences se fassent entendre, notamment le GODF normalement plus prompt à intervenir sur la vie 
de la cité 

Et arrêter de regarder pousser l’acacia 

Je suis franc maçon le regret c'est que je ne sois pas rentré plutôt en dans une loge  

Je regrette une trop grande discrétion  

La FM n’est-elle pas universelle ? 

Etre encore et toujours en première ligne pour défendre l'Homme  

Maître des cérémonies et maître des banquets donc forcément à chaque tenue 

Donner un sens au mot Fraternité  

Fermer les obédiences traditionnelles  

Manque de choix dans les réponses proposées à vos questions 

La Grande Loge Traditionnelle de France 
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L'intérêt de la Fm est le travail sur soi par soi avec l'appui de ses FF. Le paysage maçonnique français est riche de 
sa diversité permettant à chacun de trouver ses voies et ses outils.  

Trop de frères ne travaillent pas correctement  

GLMF 

Convivialité et fraternité 

Être différents dans un grand ensemble  

Que des F.M. dans des obédiences reconnues n'utilisent plus le copinage dans le travail entre eux, et privent des 
profanes bien plus compétents dans la vie professionnelle. 

Éviter les affaires...qui n’ont rien à faire en Franc-maçonnerie  

Une école à penser, dont la méthodologie est le travail personnel  

Pas de religion ni de politique dans mon obédience 

Complètement pervertie, plus aucun sens  

Suspendre à titre conservatoire le F Mélenchon J. L. suite à des mises en examens 

Je pense que la franc-maçonnerie a un rôle particulier à jouer, avec sa singularité propre, dans une société 
matérialiste et sans repères. 

La FM est une société discrète qui repose sur 3 piliers : la Fraternité, la Tolérance et le Perfectionnement de 
l'individu et de la société. 

S'intéresser à la vie sociale sans prendre parti. 

Poursuivre le respect mutuel entre toutes les tendances 

Avoir le choix de l'obédience indispensable. Je souhaiterai que les obédiences organisent des conférences 
communes pour le recrutement 

Je suis F.M. depuis 35 ans. Si j'avais été déçu j'en serais parti bien avant. 

Trop d'importance donnée aux sujets "profanes". 

Etre ou avoir été 

Bonjour, trop de profane en loge 

Enquête très réductrice et très orientée 

La multiplicité des « petites obédiences » discrédite le discours de la FM 

Beaucoup de magouilles en interne pour des cordons -  

Association qui doit jouer un rôle dans la vie publique 

J'y trouve la Liberté, j'y rencontre des gens passionnants, mais pas seulement là, la vie quoi ! 

La FM doit être le centre de l'union, une école de l'humanisme par sa méthode symbolique 

Suis FM .: mais ne pratique plus , déçu par le manque d'esprit de fraternité et pas d'esprit progressiste . 

Permettre aux êtres humains de se découvrir et de s'améliorer afin d'élever leurs capacités à interagir positivement 
avec les autres. 

la FM doit rester l'éveilleur dans une société qui perd ses repères 

Être plus sélectif avec les impétrants et rendre les parrains plus responsables ! 

La Franc Maçonnerie doit jouer un rôle important dans les réflexion éthiques, politiques et sociales de notre temps.  

jamais la France n'a eu autant besoin de franc-maçonnerie! 

Que les actes soient en adéquation avec les dires.  

Je suis FM GODF 

A chacun sa vérité  

C'est une fraternité philanthropique. 



18 
 

la franc maçonnerie joue un rôle essentiel  

Régulières, libérales, reconnues par la GLUA ou non, mixtes ou monogenres... Cela fait beaucoup de branches pour 
une société qui devrait être une et indivisible... 

Un rééquilibrage des axes de travail dans les obédiences, pour celles où le GADLU est absent, moins de "sociétal" 
et plus de travail sur le "connais-toi toi-même" et pour celles reconnaissant le GADLU dans leurs travaux, un peu 
plus d'ouverture au monde et à la société. Je note après observation que les Frères de ces obédiences 
correspondant à ces deux grandes tendances, sont souvent enclin à travailler sur l'axe que ne propose pas 
l'obédience à laquelle ils appartiennent. C'est pour cette raison que j'emploie le terme de rééquilibrage, car en fait, 
sommes-nous tous si différents lorsqu'on sait que le plus souvent, on n’a pas choisi l'obédience, notre parrain l'ayant 
fait pour nous... 

Aucune n'est représentative actuellement 

La FM est trop vieille, pas assez moderne et progressiste. 

Ce questionnaire mériterait de susciter de nombreuses réponses pour donner un réel aperçu de ce que la FM 
représente en France 

Force de proposition pas assez écoutée 

La maçonnerie pour moi c’est travailler sur soi afin d’agir dans la société  

Les francs maçons sont utiles à notre pays et doivent être reconnus pour leurs actions 

La franc maçonnerie doit continuer de s'extérioriser par des formes diverses et variées. 

Moins de querelles intra et inter obédientielles 

Je ne connais pas les loges et je ne sais pas ce qu'elles font pour juger si elles sont sérieuses ou non, mais si ce 
sont des loges philosophiques, elles devraient toutes être honnêtes 

Je crois que la FM est la seule association qui permette une libre expression orale en respectant la parole des autres 
Que les personnes qui font partie de cette fratrie ont accepté en connaissance de cause un règlement qui ne 
contraint personne. Les membres peuvent se désaffilier dans préjudice .Ce qui est dommage c’est que si elle se dit 
universelle dans sa philosophie et ses valeurs le fait que certaines GL n’admettent pas les visites car elles 
prétendent détenir la vérité s’assimile à un dogmatisme religieux comprenant des révélations ce qui est un manque 
d’ouverture .Pas de religion et de dogmes en loge permet rencontres, tolérance, mieux vivre ensemble .. 
La recherche de la vérité que propose la FM est une utopie car la VÉRITÉ n’existe pas. C’´est plutôt une permanente 
approche du vrai qu’il faudrait proposer puisque l’histoire nous a montré que ce vrai évolue selon les progrès de 
l’humanité: toutes les sciences, la philosophie, les traditions , l’histoire, les croyances , etc 
La fraternité oui elle existe mais même en FM il vaut mieux tout de même être en bonne santé et avoir un peu de 
sous car ils restent des êtres humains avec leurs bonnes et mauvaises qualités 

Toutes les obédiences sont sérieuses ! 

Je suis partiale puisque je fais partie de la GLFF 

Nous sommes tous Frères... cependant, l'Humilité n'est pas la vertu première de l'Homme ! Les Ego sont souvent 
trop démesurés, la fraternité "vrai" ne me paraît pas être le véritable apanage du FM 

La franc-maçonnerie pour l' instant me laisse dubitative, suis en pleine interrogation  

Les obédiences sont particulièrement silencieuses sur les événements nationaux et la restriction des libertés 
individuelles.  

Très déçue je n'ai jamais ressenti la fraternité au sein de ma loge 

Après 37 ans de présence au sein de ma Loge et de mon obédience... J'ai décidé cette année de me retirer de tout, 
car je ne trouve rien qui pourrait satisfaire mon idéal maçonnique. A savoir plus d’humanisme, de respect de l'autre, 
moins d'égo et de superficiel... Jeune maître, un soir d'une tenue difficile où j'avais déjà bien exposé mon ressenti. 
Le Vénérable Maître conscient que j'avais été un peu dur avec des Frères peu intéressés par les moments difficiles 
qu’a passé l'un des nôtres, ne pouvait malgré tout me laisser partir ainsi, me déclara : " Mon Très Cher Frère sache 
que dans le profane, nous pensons qu'il y a 3% de personnes exceptionnelles. En Franc-maçonnerie, par souci de 
symbolisme, nous espérons avoir élevé ce chiffre à 7%. Pour le reste c'est comme partout".  
Ces paroles sont toujours présentes en moi. 
Bravo pour votre site... Bon courage... TAF:. AG 

La FM a pour but la liberté, l’égalité et la fraternité mais aussi la tolérance 

Trop d'obédiences tue les obédiences et montre que la FM ne sait pas rassembler ce qui est épars 
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La franc Maçonnerie peut être différente selon les Ordres 

On pleure pour la cathédrale de Paris, mais rien sur les migrants qui meurent ou sont enfermés  

Les « grandes » Obédiences ont sombrées dans une gouvernance dogmatique très profane  

Symbolisme parfois maladif 

Étude des divers rituels et leur évolution dans le temps. Je m’intéresse essentiellement au symbolisme  

Plus d'implication sociale et aussi (en interne) plus de véritable démarche initiatique, c'est pour cela que je parle 
('premier point) de haute valeur morale au sens philosophique du terme : des femmes et des hommes qui doivent 
aider l'autre quel qu'il soit, transformer en mieux la société, lutter contre les injustices et bien sûr, progresser eux-
mêmes ! Une des dernières questions : pour moi, il n'y a pas d'obédience plus ou moins sérieuse que d'autres, 
chacune suit son chemin, de manière chaotique parfois. Le problème est souvent un problème de personnes et de 
"grand conseil', en clair le problème pyramidal si français est un défaut ou parfois un déni de démocratie. 

LES FM SEMBLENT SE CACHER COMME S'ILS AVAIENT PEUR DE LEUR OMBRE. LE COURAGE SEMBLE 
ETRE ABSENT DE LEURS VALEURS 

Je considère, à tort ou à raison, que la franc-maçonnerie régulière au sens GLUA est la seule à pouvoir être qualifiée 
de la sorte. Je ne peux pas ici développer mes arguments ce serait trop long.  

La spiritualité 

Les valeurs morales 

Se mettre au service du plus grand nombre sans se corrompre. 

La fraternité est beaucoup évoquée mais je ne vois pas du tout mais pas du tout où elle se trouve 

Retourner aux fondamentaux ferait le plus grand bien à la Maçonnerie 

Bonnes intentions de départ, mais ne dit on pas que l’enfer en est pavé  

Actuellement les Obédiences observent un silence déraisonnable quant à la destruction de la République laïque, 
sociale et démocratique que nous acclamons à l'ouverture et à la fermeture de nos travaux. Cette posture des 
Conseils de l' Ordre interroge sur la conscience maçonnique de nos dirigeants. Cette posture interroger aussi de 
plus en plus de Sœurs et de Frères quant au sens de leur engagement qui se heurte à une "indifférence" polie sur 
les Colonnes . La Franc - Maçonnerie est à la croisée des chemins: devenir une bulle de conformistes ou retrouver 
l'élan des Lumières ! 

Franc-maçonne depuis peu, je me rends compte à quel point les idées sur nous sont fausses, sans doute parce que 
nous cultivons encore trop le culte du secret...  

Ce questionnaire est un peu lacunaire 

Bonne idée, par contre les propositions du QCM pourraient plus fournies 

Une société initiatique 

Un sondage qui me semble bien limité pour en faire quelque chose de sérieux 

Rassembler ce qui est épars me semble le plus important. La fusion syndicale est improbable, la fusion des 
obédiences encore davantage. La confusion est totale... 

Travailler sur soi pour aller vers les autres 

La FM est peut-être, en France, trop repliée sur elle-même. 

La franc-maçonnerie devrait se faire plus connaître  

La maçonnerie doit s’ouvrir beaucoup plus.  

Je suis vous et vous êtes moi. Toutes choses fait partie du tout. L'unité a son rôle et est à sa place. La lumière est le 
tout. 

Je suis vous et vous êtes moi. Toutes choses fait partie du tout. L'unité a son rôle et est à sa place. La lumière est le 
tout. 

Je suis franc-maçon et j'ai l'impression que le questionnaire est construit pour les non francs maçon avec une 
orientation très nette pour conduire vers une vision négative de la franc-maçonnerie tellement les questions sont 
caricaturales! 

Femmes, hommes, mixte 
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LA FRANC-MACONNERIE DOIT ÊTRE UN PONT VIVANT...EN PRISE DIRECTE AVEC L’ACTUALITÉ OU 
QUELLE SOIT POUR RELIER LES HOMMES ET LES FEMMES DE BONNE VOLONTÉ POUR PENSER EN 
AMONT AFIN DE CONSTRUIRE DEMAIN POUR TOUS DANS LA LIBERTÉ L' ÉGALITÉ ET LA FRATERNITÉ . 

La FM devrait être réellement humaniste, laïque et allier le traditionnel au post-modernisme. Elle devrait s'enrichir 
beaucoup plus des différents courants philosophiques de l'antiquité à nos jours et diminuer la dominance des 
dogmes et mythes religieux dans ses rituels. Elle devrait aussi donner une place plus importante à la solidarité, au 
groupe et supprimer toutes les dérives de violence totalitaires dans la gouvernance  

Merci pour votre réactivité cordialement fraternellement  

Pour faire l'évolution de l'incarnation spirituelle et intellectuelle 

L'intérêt du choix est un fait de conscience personnel. Intervenir dans le débat social est un aspect tout comme 
s'améliorer soi-même peut être un autre aspect. L'un n'excluant pas l'autre. 

Pas de dogme anti ou pro religieux. 

A défaut de lumière, lucidité ! 

Manque de réalisme et trop élitiste ; manque d'empathie. 

La perfection n'est sans doute pas de ce monde, mais on trouve au GO un fonctionnement démocratique, les LL 
peuvent garder leur sensibilité propre et leur identité singulière 

Les maçons doivent faire travailler leurs esprits 

Seule la maçonnerie régulière digne d'intérêt. 

Les francs maçons sont parfois inaudibles 

Jouer avec des copains  

La régularité est bénéfique 

Ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fut fait à toi même et tout est dit. 

Arrêter leurs syndicats qui ruinent le pays et de croire qu’ils ont le monopole de la recette du bonheur des autres car 
celui-ci appartient à chacun 

Symbolique  

Je suis désolé de l'image totalement fausse , véhiculée par les médias et le NET 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE BONHEUR INDESCRIPTIBLE TEMPS SUSPENDU 

Association libre d'hommes et de femmes qui souhaitent s'améliorer 

La Franc Maçonnerie française est trop discrète en période sociale mouvementée. 

Promouvoir et porter des sujets sociétaux primordiaux 

Il est curieux que tous affirment vouloir rassembler ce qui est épars et de voir ces querelles stupides à propos des 
rites 

La franc-maçonnerie est arc-boutée sur elle-même et trop nombriliste, occupée a s’entre déchirer quand elle ne parle 
pas de compas ou d’équerre sans jamais en faire preuve au dedans comme au dehors. Il faut arrêter avec les egos, 
arrêter de rejeter des obédiences arrêter de ne parler que de sujets ésotériques (GLdF) arrêter de ne pas 
reconnaitre toutes les obédiences. Si la franc maçonnerie a pour but d’améliorer l’humanité elle n’a aucune chance 
sous sa forme actuelle et dans ses comportements ! C’est tellement triste. Au dehors, la maison brule et on continue 
dans nos petits mondes merveilleux à planer ou se faire la guéguerre... tellement triste... 

Je n'y connait rien et suis curieuse 

J'aime cette communauté d'entraide, de fraternité, de sororité, de sagesse et de bienveillance. De recherche et de 
perfectionnement. 

On ne peut pas s’intéresser à l’histoire de la France ou plus largement au monde dans lequel on vit, sans 
s’intéresser à la franc maçonnerie. Essayer la comprendre, de connaître son histoire m’a amené à la voir autrement. 
Pour moi la franc maçonnerie va continuer à perdurer dans le temps et surtout va permettre à des hommes et/ou des 
femmes de travailler sur eux-mêmes et apporter leurs pierres quels qu’elles soient à l’édifice de la société.  

J'aimerais que les FM laissent les métaux à la porte du temple  

Cela devrait être une organisation fraternelle et regroupant des personnes à haute valeur morale. Hélas 
l'égocentrisme est trop présent et les tendances sectaires s'y développent  
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De nombreux blogs entretiennent une polémique stérile, critiquant tant qu'ils le peuvent les dirigeants des 
obédiences, alors que le travail bénévole que ces derniers effectuent est remarquable et que les polémistes qui sont 
responsables de ces blogs comme d'ailleurs la majorité de ceux qui s'y expriment sont des Sœurs et des Frères 
"aigris" qui n'ont jamais assumés et remplis de responsabilité à la tête de leur obédience (critiques faciles, 
réalisations difficiles). 

Je déplore cette ségrégation entre les Obédiences ! 
et que certains ne veulent y entrer que parce qu'ils sont persuadés que cela leur ouvrira des portes : politiques, 
affaires, etc.... alors que c'est avant tout un Travail sur soi pour s'améliorer, avec pour conséquence, un meilleur 
comportement dans la vie profane. 

C'est une affaire personnelle! 

Envisager une maçonnerie qui prenne le relais des Lumières et, en adéquation avec notre époque, eu égard, aux 
besoins des humains sur la planète. 

La franc-maçonnerie permet un échangé d'idées, une transmission en liberté et avec fraternité 

Essayer de connaître et comprendre le monde et son histoire 

c'est surprenant et intéressant 

Le niveau en général n’est plus ce qu’il fut  
Ça se prend au sérieux mais le recrutement n’est guère exigeant et ne s’y retrouvent la plupart du temps que des 
gens insatisfaits de leur sort. Ils trimballent alors de nombreux métaux et s’épuisent en querelles inutiles. Et la vie se 
passe... ailleurs . 
Inintéressant, j’y ai passé trop de temps surtout dans les grades dits « supérieurs » 

Quel avenir pour la maçonnerie où les jeunes maîtres partent parfois sans explication rationnelle. Quelle en est la 
responsabilité de la Loge ? 

Ordre initiatique 

Pour avancer, restons fidèles au passé 

Mon vœu pieux serait que la franc-maçonnerie se découvre à la lumière de l' honnêteté, de la compassion, du 
pardon, du désintérêt. Le « nous sommes des frères » prendrait tout son sens. Bien entendu, elle est déjà 
aujourd'hui un grand soutien au monde, favorisant à mes yeux le respect du bien commun. Mais qu'elle dise les 
choses plus ouvertement ( qu'elle expose ses symboles, ses lieux tenus secrets ) la rendrait à mon sens plus 
séduisante. 

Votre implication est nécessaire et utile à tous continuez  

La FM propose une méthode globale, c'est-à-dire pour allier les émotions, l'intellect et l'action. 

Une partie de la Maçonnerie est trop engagé dans le Cité 

Que les Obédiences se parlent et se respectent. 

Faire des conférences dans les centres culturels et autres 

Je sais qu´un effort est fait dans bien des domaines, cependant cet effort répond-il vraiment à ce qu´il devrait être? 

TRANSPARENCE  

EVOLUTION SOCIALE ET OU HUMANITARISTE POUR ET DANS LE MONDER DOUBLE DE LA LIBERTÉ DE 
CONSCIENCE 

Etre mieux connue et moins dénigrée par les anti-maçonnistes 

il n'y a pas une seule manière d'être maçon. ON peut très bien travailler sur des questions sociétales dans une L du 
GODF, et visiter régulièrement un atelier très symbolique, GLTSO par exemple.  

Je souhaite que tous les Fr.•. fassent en sorte qu'ils restent la lumière du monde. 

Celle que l'on vit en loge 

Votre enquête me semble très utile 

Pour moi la franc maçonnerie est un courant de pensée philosophique qui tend vers la réflexion sur nos civilisations 
et de par les élites et puissants qui en font partis mettent tous leur pouvoir et relations pour améliorer ces 
civilisations. Toutefois l’homme étant ce qu’il est, le pouvoir au lieu de le rendre bon pour les autres, cette puissance 
du pouvoir et de l’argent, le pousse plutôt vers les dérives que nous coûtons clairement aujourd’hui. Pourquoi un 
politicien franc maçon ne fera jamais de prison ou ne sera jamais puni comme un simple citoyen qui va perdre son 
permis son travail et sa famille pour avoir bu un verre de trop, nous le savons tous les magistrats et juges étant franc 
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maçons , l’homme politique ne risquera rien. Sur un fondement idéaliste et bienveillant l’homme est incapable de 
mettre au profit de l’autre son pouvoir et son argent.  
Comment peut-on supporter aujourd’hui encore en 2020 de constater que les castes supérieures indiennes 
pourraient faire vivre le pays entier alors qu’une certaine caste pauvre du peuple ramasse les excréments des autres 
à la main pour survivre. Pour moi la franc maçonnerie devait améliorer tout cela mais plus l’homme à de pouvoir plus 
il en veut et avec beaucoup d’argent on sait très bien que tout s’achète.  
Malheureusement je constate grâce à cette lettre d’excuses que rien n’a changé et rien ne changera jamais le 
pouvoir et l’argent ne profite qu’à celui qui le détient, triste et navré de ce constat et de ce monde qui s’enlise dans 
sa propre destruction j’ai décidé de ne pas avoir de descendant et serai le dernier de mon nom ne souhaitant pas 
pousser l’égoïsme jusqu’à obliger un enfant qui n à rien demandé de lui infliger ce monde qui ne verra bientôt plus le 
soleil se lever . Je suis foncièrement optimiste et prend toujours les épreuves pour des défis qui doivent me faire 
avancer et améliorer mon avenir et celui des autres et non des projets, mais force est de constater que si je devenais 
franc maçon ma liberté serait vite endiguée et retenue. 
Force encore est de constater que l’enfer c’est les autres et que ma liberté s’arrête là où commence celle des autres 
( les soi-disant puissants de ce monde ) 
Alors courage à tous, bonne chance et que ceux qui souffrent et survivent dans notre monde soient patients, ça n’est 
pas prêt de s’arranger . 
Un grand merci pour le courage de s’en excuser  

Notre « bienveillance » doit être utiliser pour rendre les débats enrichissants  

Il faut que toutes les expressions et les pensées des hommes puissent s'exprimer 

Une plus grande fraternité surtout envers les jeunes, pour éviter un trop grand nombre de démissions 

La franc-maçonnerie est trop secrète, trop fermée. L'on n'a aucune idée non seulement de sa localisation mais aussi 
de son mode de fonctionnement. 
Dès lors, on se demande bien comment y adhère-t-on ? Ou bien Comment recrute-t’elle ? Et sur la base de quels 
critères ?  

Plus en phase avec la société, plus ouverte aux jeunes 

Rassembler des personnes différentes  

Envahissement des réseaux sociaux qui finalement éloignent les hommes des uns des autres 

L'influence des FF et SS en politique et dans la société est ou insuffisante ou gangrenée par la finance et ses excès.  

C'est trop tôt 

Apporter des idées nouvelles aux valeurs anciennes  

Beaucoup beaucoup de travail à faire sur l’égocentrisme de pas mal de membres à faire par eux même, sur eux 
même et qui ne s'en rendent trop souvent même pas compte ! Plus de formation une fois atteint le 3eme degrés 

Le paysage maçonnique est suffisamment large pour ne pas multiplier de nouvelles structures 

Vive l’humanisme  

Dans ces temps tourmentés, (terrorisme communautarisme Mila pma fin de vie...) les francs-maçons ont leur place 
et leur mot à dire  

La franc maçonnerie améliore l’Homme  

Je suis franc-maçon depuis 21 ans et j'ai fait le choix de quitter l'obédience pour vivre dans une Loge Libre, 
Indépendante et Souveraine afin de ne plus être dans un carcan obédientiel 

Il y a un manque de visibilité des loges en ligne : plus généralement de communication pour les tenues ouvertes 
(une ouverture vers le monde profane) 

Merci de laisser chacun-e s'exprimer 

La multiplicité d'obédiences n'est pas justifiée à l'heure où l'Europe doit s'unir 

Souhait d'une F.M. universelle pour Femmes et Hommes réunis. 

Je n'ai trouvé aucune connotation sur la "famille"... cela me semble pourtant important pour définir la maçonnerie que 
je pratique... 

Je rêve à une réelle maçonnerie universelle et c'est cela qui importe le plus 

Élever l'humanité par une meilleure connaissance de soi même pour diffuser des valeurs de respect et de 
bienveillance.  
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La franc-maçonnerie me semble avoir l'intérêt de présenter un cadre original propice à la réflexion philosophique et à 
une meilleure compréhension du monde 

Recherche personnelle 

Visite dans toute loge voulant bien me recevoir  

Souvent la difficulté est celle de trouver une loge correspondant à nos aspirations dans une limite de 40 km 

Problèmes pour aborder le champ du politique  

Pour moi la Franc Maçonnerie promeut des idéaux universels d'émancipation humaine, en France ils sont 
représentés par notre devise nationale et républicaine : "liberté, égalité, fraternité". Je salue le travail fait, avec un 
bémol cependant, je trouve que le problème des inégalités sociales n'occupe plus suffisamment la réflexion 
maçonnique, face aux autres courants inégalitaires qui travaillent notre société. Signe des temps ? Dommage. Je 
garde cependant la foi dans la nécessité de la démarche maçonnique.  

Je ne crois plus au père noël depuis longtemps. J'ai 74 ans, j'attends la mort sereinement. J'appartiens à une famille 
unie, ouverte d'esprit tolérante, et bien plus... 20 ans de pratique à la GLDF paris et province m'ont éclairé sur la 
réalité des motivations des candidats francs-maçons . La planète des singes! Une association parmi tant d'autres 
dont les adhérents devraient passer par la case psychanalyse avant de se déclarer comme tels! Quelques 
exceptions, des rencontres rares d'hommes honnêtes véritablement émancipés, y compris des bla bla maçonniques. 
J'espère et j'attends la disparition de cette espèce qui s'autosatisfait collectivement de sa médiocrité. J'ajoute que j'ai 
approché de très près les soi-disant dignitaires et que je n'ai jamais revendiqué aucunes fonctions. La franc 
maçonnerie ne sera jamais une locomotive capable de faire progresser la société.  
J'ai dit - et j'ai écrit! 

Les francs-maçons mériteraient d'avoir une autorité morale qui soit irréprochable  

La FM est encore trop confidentielle 

Accueillir plus de membres  

La méconnaissance de la franc maçonnerie fait craindre leur pouvoir  

Il me semble important d'utiliser les connaissances et valeurs maçonniques pour améliorer l'humanité (par la 
politique notamment) 

On ne doit pas se resserrer  

Faire rayonner nos idéaux de solidarité et de bienveillance, au sein de nos loges, entre elles et au dehors du temple 
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