Bauer : « La triple crise de la FrancMaçonnerie »
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Trois questions-réponses-chocs avec Alain BAUER (Grand Maître du GODF 20002003).
Dans

quel

état

se

trouve

le

paysage

maçonnique

français

?

Il est hélas en régression. En 2003, La Maçonnerie Française avait
permis la réunion de tout le paysage maçonnique, soit dans un cadre historique et culturel, soit dans
un espace commun. Ce dispositif s’était peu à peu étiolé mais semblait tenir a minima. L’explosion de
la GLNF, l’incompréhension du GODF devant la question de la régularité anglaise et les pulsions
irrésistibles de la GLDF ont achevé le processus. Après l’offensive de la « bande des 5 » [GLDF,
GLAMF, GLTSO, LNF et GLIF], le « club des 6 » [GODF, FFDH, GLFF, GLMF, GLMU et GLFMM] a
contre-attaqué mais sans projet structurant identifié. Après quoi, le GODF s’est mis à travailler sur un
projet de manifeste aux relents léninistes (« A chacun selon ses besoins »), qui n’ont d’ailleurs tenu
que quelques semaines durant la Révolution Russe. Où se trouve la dimension maçonnique
dans tout cela ?

C’est un état de stagflation : des obédiences
en plus et pas davantage de productions prospectives sur les sujets de société. Il n’y a
aucun débat sur des scénarii de sortie de crise ou sur la virtualisation de la société. Rien sur la
maçonnerie 2.0. C’est la première fois que les obédiences ne prennent pas la mesure de
l’évolution de la société. D’habitude, elles travaillaient, surtout le GODF, de manière très décalée

mais toujours en avance. Certaines loges continuent, mais l’obédience reste très en retard alors que
c’est l’identité du GODF que d’exprimer collectivement des options et des positions progressistes.
La crise de la GLNF n’a-t-elle pas produit une recomposition avec un projet de
Confédération
?

Cinq
Grandes
loges discutent entre elles, certes. C’est bien de se rassembler, mais encore faut-il le faire
sans faux-semblants, sans mensonges, sans omissions. Deux questions essentielles pour
la régularité, signalées comme telles dans la déclaration de Bâle [des cinq Grandes Loges
européennes], n’ont pas été réglées. On feint de croire qu’elles sont subalternes et qu’elles pourront
être traitées à la fin du processus !
Il s’agit, primo, du poids du Suprême Conseil à la GLDF, par exemple de la prise de parole du
Souverain Grand Commandeur lors des Convents ou les cumuls de responsabilités de certains députés
au Convent entre loge bleue et atelier de perfectionnement. Personne ne croit qu’une Grande Loge
puisse devenir un Grand Orient, surtout dans une obédience mono-rite.

Il s’agit, ensuite, des intervisites avec des frères appartenant
à des obédiences adogmatiques et qui en plus reconnaissent la qualité maçonnique des sœurs, comme
le GODF ou la FFDH. Les représentants de la Grande Loge de France, il y a dix ans, ont tenté à la
Conférence des Grandes Loges Américaines de se faire reconnaître en proclamant, contre l’évidence,
que le GADLU était un Dieu reconnu et que la GLDF n’avait de relations avec aucune autre obédience
soit disant « irrégulière ». Elle avait alors connu une incroyable crise sanctionnant affabulateurs et
honnêtes dans un même mouvement. Il semble que la leçon n’ait que partiellement porté.
La
Franc-maçonnerie
française
est-elle
en
crise
?
C’est même une triple crise. Une crise prospective pour le GODF, en panne d’imagination
sociale. Une crise d’identité pour la GLDF, tiraillée et obsédée par la régularité. Une crise
d’explosion-recomposition pour la GLNF, que François Stifani avait voulu transformer en
GODF de droite. Ces trois crises différentes se produisent en même temps. Elles produisentune
recomposition sans visibilité. Seule l’augmentation des effectifs, le quantitatif, masque
encore pour un temps ce crépuscule qui s’étend. Jean Mourgues* expliquait il y a déjà
longtemps que les obédiences étaient un mal nécessaire, car elles avaient été inventées pour réguler le
chaos. Désormais elles y contribuent. Il va falloir beaucoup de courage aux Frères, aux Sœurs et aux
Loges pour reprendre leur destin en main.
(*) Jean Mourgues (1919-1990) dirigea le Grand Collège des Rites au GODF et publia cinq ouvrages
sur la franc-maçonnerie.

