
 

GRANDE  LOGE  DE L’ALLIANCE  MAÇONNIQUE  FRANÇAISE 
Clichy, le 11 novembre 2017 

 

 

Mes Très Chers Frères,  

 

J’ai décidé d’intervenir à la veille des Convents et du Congrès de Montpellier. 

Tout au long de l’année, j’ai pu avec bonheur constater que la très grande majorité 

d’entre vous exprimait sa satisfaction sur le fonctionnement de notre Grande Loge, le 

respect de la souveraineté des Loges, et me remerciait pour l’apaisement que j’avais 

obtenu dans les relations avec la MMREAA. Et j’ai été souvent obligé de rappeler à 

des Frères qui m’encourageaient que je ne serai pas candidat !  

Notre GL-AMF a cinq ans, et elle assume pleinement sa position de cinquième grande 

obédience française, reconnue comme telle par son positionnement original, la qualité 

de ses publications et de ses travaux, et sa participation à de nombreux évènements. 

Les plus de 15 000 Frères que nous sommes ont successivement évolué de la quête 

de la reconnaissance vers la définition d’une régularité constructive, et viennent de 

confirmer à une écrasante majorité leur attachement à l’ouverture vers les obédiences 

amies.  

Nous avons acquis notre siège de Clichy, qui constitue une formidable opération, 

susceptible de générer une plus-value immédiate si nous le cédions, ce qui n’est pas 

le cas, évidemment, car c’est un investissement pour les vingt ou trente ans à venir.  

Dans ce contexte positif et prometteur les élections se profilent et suscitent un 

tintamarre très surprenant et pour tout dire fort déplaisant, indigne de ce que 

nous sommes devenus. 

Les FF Sabo, Benedetti, Mercier, Castel, Capron, Mouturat, tous membres du conseil 

de surveillance, et Arnaud un moment pressenti par l’AGM de la MMREAA pour 

devenir le président de l’atelier national d’instruction ont cru bon lancer sur des blogs 

de fausses informations depuis plusieurs semaines, les diffusant parfois via des 

fichiers de l’obédience. Ils ont surtout multiplié les actions judiciaires : saisine du 

conseil des Sages, de la Chambre de Justice, lancé un projet d’assignation de notre 

Obédience au Tribunal de Grande Instance de Nanterre : les sujets ? 

contestation du règlement intérieur du Conseil des Sages, mode de scrutin, 

etc… pour plus de 10 saisines diverses. Et surtout demande d’invalidation de la 

candidature de Jean-René Dalle, tant il est plus facile d’éliminer un candidat que 

de l’affronter loyalement devant les Frères ! 

 



 

Exaspérés, des Frères soutenant ce dernier candidat ont saisi eux-mêmes les organes 

ad hoc ! Jean-René Dalle leur a aussitôt demandé de retirer leur action. 

 

Je pourrais saisir la Chambre de Justice et suspendre immédiatement ce groupe 

à titre conservatoire, comme me le demandent de plus en plus de Frères.  

Mais cette décision n’empêcherait pas ces virulents personnages de déposer leur 

référé. Ils seraient même capables de se plaindre et vouloir passer pour des victimes ! 

La détestable désinformation qu’ils répandent ne faiblirait pas non plus, soyons-

en certains. Alors j’ai choisi le Congrès comme seul terrain pour répondre à leur 

vindicte devant et avec vous tous mes Frères. C’est à vous qu’il appartiendra de 

leur faire respecter une décence qu’ils ont depuis longtemps perdue. 

Car il est devenu totalement inadmissible que 7 Frères (8 avec P. Lanjuin qui vient de 

diffuser un mail diffamatoire qui ressort du pénal) puissent troubler l’harmonie de 

15000 Frères en voulant imposer à tous leur vision rétrograde, complotiste et 

« dégagiste » de ce groupuscule. 

Tout cela crée un climat peu propice à l’apaisement que j’avais cru avoir installé 

dans les relations de la MMREAA avec ses experts lors de la négociation qui 

avait abouti à un redémarrage de cette Maison. J’avais insisté à l’époque pour 

que tous les rites puissent être représentés à l’élection à la Grande Maîtrise.  

 

Le Conseil des Sages, dans sa récente décision, a confirmé ce point de vue, en 

permettant à Marc Paasch de se présenter, bien que sa candidature pose problème 

au titre de l’alternance des rites, (il est du REAA comme moi-même). 

Une minorité nostalgique qui n’a d’autre projet que d’aller à l’encontre de ce que nous 

sommes, vous et moi, ne peut pas empêcher les représentants de plus de 15 000 

Frères de se retrouver dans l’amour fraternel et la convivialité à l’occasion du Congrès 

et des Convents qui nous réuniront dans moins d’un mois. 

 

Je sais pouvoir compter sur vous pour ne pas vous laisser perturber par les tentatives 

à répétition de ces égarés. Où est la Maçonnerie dans tout ça ? Où est la fraternité 

apaisée que nous voulons ? C’est nous qui la créons tous les jours dans nos 

Loges, pas ces agitateurs.  

C’est mon rôle de garant d’harmonie que de faire ce point d’information pour que nos 

Convents et notre Congrès permettent d’exprimer sereinement nos choix sur l’avenir 

de notre Grande Loge que nous construisons ensemble depuis 2012.  

Je vous embrasse ! 

 

Dominique Moreau 
Grand Maître 


