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Avant-propos

Ce petit livre est né d’un vif agacement : celui
que j’ai éprouvé, au cours des deux dernières
années, face aux postures artificielles et aux faux-
semblants qui ont émaillé le paysage maçonnique
français (PMF), suite à ce qu’il sera convenu de
nommer, dans les futurs ouvrages d’histoire,
« l’Appel de Bâle » (juin 2012).

Ici ou là, pour s’y rallier comme pour le dénoncer,
pour le défendre comme pour le pourfendre, les
uns et les autres ont adopté des positionnements
tactiques parfois difficiles à déchiffrer autant qu’à
tenir, délivré des discours d’une ambiguïté confon-
dante ou fait appel, pour soutenir leur cause, à
des « experts » maniant le double langage ou traves-
tissant les faits, davantage en vertu de stratégies
personnelles que pour éclairer honnêtement l’opinion
maçonnique.

Il en est résulté un désordre navrant qui n’a pas
grandi l’image de la franc-maçonnerie française.
Même si l’on oublie les insultes et les invectives
d’une violence incroyable qui ont fleuri sur les
forums et dans les blogs – mais qui en disent quand
même long sur ce que la franc-maçonnerie
représente pour leurs auteurs ! –, ce regrettable
épisode n’a fait que traduire, une fois de plus, la
troublante incohérence du paysage maçonnique
français : je ne parle pas ici de sa diversité, qui
est une donnée incontournable et définitive de son
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histoire, mais de ce qui est supposé lui donner
malgré tout une identité commune.

Le marqueur « régularité » a concentré sur lui des
débats et mis au jour des fractures qui vont bien au-
delà du naufrage annoncé1 d’un dossier mal ficelé
depuis le début. L’Appel de Bâle a été le révélateur
d’une vision et d’une pratique de la Maçonnerie qui
prévalent en France depuis bien plus d’un siècle et
condamnent cette dernière à vivre régulièrement les
soubresauts de querelles assez ridicules, dans la
mesure où elles reposent le plus souvent sur une
inquiétante méconnaissance des fondamentaux de la
tradition maçonnique, des aléas de l’histoire de la
franc-maçonnerie et, plus encore, sur une ignorance
profonde de ce qu’elle est réellement à travers le
monde, pour l’immense majorité des francs-maçons
qui peuplent la planète.

Cet improbable vaudeville en quoi consiste la
chronique de la Maçonnerie française depuis
quelques décennies, fait de déclarations martiales et
de claquements de portes, où des dignitaires peu ou
1Notamment par M. Barat, A. Bauer et moi-même dès le mois
de septembre 2013 dans Les Promesses de l’aube, et le même
mois sur mon blog dont j’extrais le passage suivant : « On
utilise des mots dont on ignore le sens, on invoque des Basic
Principles dont on méconnaît la nature et, par-dessus tout, on
parle de régularité sans mesurer ce qu'elle signifie ni surtout ce
qu'elle implique. Comment s’étonner, après cela, que la
pagaille et la cacophonie s'installent, sur fond d'aigreurs et de
postures belliqueuses ? »...
(http://pierresvivantes.hautetfort.com/archive/2013/08/28/tem
p-52c8b50124dfeda9e03e76f0852ec258-5150625.html)
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