
 

                               
  

                  20.06.2017  

COMMUNIQUE DES 5 GGMM DES OBEDIENCES BELGES A LEURS ATELIERS RESPECTIFS   

TT CC VV MM, 

Nous vous avons informés régulièrement du problème que constitue la création à l’Or de Liège 

d’une « Loge » sous l’appellation « SOCRATE ». 

Selon nos informations, cette « Loge » serait constituée par 5 personnes, s’instituant « lumières de la 

Loge », et dont la qualité maçonnique n’a pu être effectivement établie selon les règles en vigueur 

dans nos Obédiences. Ils ont été « initiés » au sein d’une Loge membre d’une branche de Memphis 

Misraïm avec laquelle aucune obédience belge n’entretient de relation. Ils en ont été, de surcroît, 

radiés pour faits graves : ceci constitue, pour nos Obédiences respectives, la sanction majeure 

entraînant de fait la perte de la qualité maçonnique. Ces 5 personnes ne seraient donc de toute 

façon plus francs-maçons. 

Voulant se constituer en « loge maçonnique » et désireux de mixité, ils se sont approchés du Grand 

Orient de Luxembourg (GOL),  sans avoir fait aucune démarche en ce sens vers les Obédiences mixtes 

de Belgique. Bien qu’informé de la situation, « non maçonnique » à notre sens, des membres de cet 

« atelier », le Conseil national du GOL a proposé à son convent en octobre 2016, d’intégrer cet 

« atelier » au sein de l’Obédience, ce qui a été accepté par le Convent. 

Malgré plusieurs courriers conjoints des Obédiences belges, répétant nos objections à la démarche 

entreprise et notre refus de voir, via nos traités d’amitié avec le Grand Orient de Luxembourg, des 

profanes en visite dans nos ateliers, cette Obédience a maintenu, au nom de ses règlements et de sa 

souveraineté, la patente délivrée à la « Loge Socrate ».  L’allumage des feux a eu lieu le 10/06/2017 

en présence du GrM du GOL et d’autre dignitaire de cette Obédience. 

Depuis sa création, cette « Loge » a initié plusieurs candidats et candidates : aucune publicité n’a été 

donnée à ces candidatures, nous ignorons donc l’identité et le nombre de ceux et celles qui 

pourraient se revendiquer de leur appartenance à « Socrate », ou au GOL via cette « Loge ». La 

dernière en date de ces » initiations » a eu lieu ce lundi 19/06 et concernait 3 candidats. 

Nos Ateliers ont toujours entretenu les meilleures relations avec les Loges du GOL en Belgique, à 

savoir la R L « Montaigne » et les AA LL  « De Ruwe Kassei »et «  Diogenes ».  Elles ne sont en 

rien concernées par ce problème.    

           …/… 



Devant cette situation d’insécurité « juridique », nous informons donc nos Loges respectives 

d’avoir désormais à refuser l’accès de leurs tenues à toute personne se revendiquant de 

l’appartenance à cette « Loge Socrate » : celles-ci sont et restent pour nous des profanes.  

La question de nos relations avec le GOL fera l’objet d’un examen dans les prochaines semaines : 

nous considérons en effet que la politique du fait accompli pratiquée par cette Obédience tout au 

long de ce dossier n’est pas conforme à l’esprit qui conditionne une relation positive et fraternelle.  

En attendant que nos instances compétentes se prononcent sur nos traités ou accords avec le GOL, 

le Grand Maître de cette Obédience n’est actuellement plus bienvenu à nos tenues. 

 

Les GG MM / Présidents : 
Henry Charpentier, Grand Orient de Belgique  
Karin Matthys, Fédération belge du Droit Humain 
Oscar De Wandel, Grande Loge de Belgique  
Claude Bran, Grande Loge Féminine de Belgique  
Frederik Wittock, Lithos Confédération de Loges 
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