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GRAND ORIENT DE FRANCE & CLIPSAS 
 

    J’ai reçu la Lumière au Grand Orient de France, à la R:. L:. La Franche Amitié, Or.: 
de Paris, et ceux qui me connaissent savent que je suis resté très proche du G.O. 
toutes ces longues années. 

    Au nom de la Liberté Absolue de Conscience, pilier de notre Maçonnerie 
adogmatique, je respecte et je respecterai bien évidemment les choix du G.O. 

    Il est utile de rappeler certains faits de la participation du G.O.D.F. au CLIPSAS. 

    Le G.O.D.F. est revenu au CLIPSAS en 2010. Le jour même, son Grand Maître, le 
T.C.F. Pierre Lambicchi, a été élu Vice-Président du CLIPSAS pour trois ans 
jusqu’en 2013. Cette élection, dès le retour du G.O., confirmait toute la joie des 
Obédiences de voir le G.O. reprendre sa place en tête : sans le G.O., nos membres 
se sentaient orphelins.  

    A la descente de charge du T.C.F. Lambicchi en 2013, le nouveau Grand Maître 
du G.O., le T.C.F. José Gulino, a été élu Vice-Président du CLIPSAS pour trois ans 
jusqu’en 2016. 

    A sa descente de charge, le nouveau Grand Maître du G.O., le T.C.F. Daniel 
Keller, a été élu Vice-Président du CLIPSAS en 2016 pour trois ans jusqu’en 2019. 
Et en 2017, le Conseil de l’Ordre du GODF a présenté la candidature du T.C.F. 
Daniel Keller à la Présidence du CLIPSAS. Mais pour des raisons inconnues, le 
T.C.F. Keller a retiré sa candidature. Cette occasion manquée est regrettable. 

    Sur le plan organisationnel, le CLIPSAS est une association internationale de droit 
français (loi de 1901) dont l’Assemblée Générale, composée des représentants des 
Obédiences membres, est souveraine. Le G.O. y détient 7 voix comme la Grande 
Loge Féminine de France. Au cours des neuf années depuis son retour, le GODF n’a 
présenté aucune proposition de modification et d’amélioration des Règlements du 
CLIPSAS, ni par ses représentants à l’Assemblée Générale ni par ses Vice-
Présidents successifs. Rien n’est parfait, surtout dans une association réunissant des 
Frères et des Sœurs d’horizons aussi différents, mais il est préférable de tenter 
d’améliorer les choses de l’intérieur afin de réunir ce qui est Épars. 

    Le CLIPSAS coûte-t-il cher au G.O. ? Le G.O.D.F. paye une cotisation annuelle de 
3.625 € soit 0,07 € par Frère ou Sœur. Alors qu’une Obédience de 100 membres, par 
exemple certaines Obédiences africaines, paye une cotisation de 175 €, soit 1,75 € 
par Frère, ce qui est 25 fois plus élevée par membre que celle du G.O.. 
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