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Mes TTCCSS, Mes TTCCFF,

Je vous remercie tout d’abord de la confiance que vous avez bien voulu me
manifester en me confiant à nouveau la Présidence de notre Association.

C’est une charge que je me dois d’honorer pour pérenniser au mieux l’œuvre que
nous avions entreprise avec 33 FF et SS de différentes Obédiences en décembre
2004 lors de la réunion constitutive de D&DF et développée ensuite tant à Paris que
dans 30 villes de Province jusqu’en octobre 2011, date à laquelle après avoir
organisé notre 50ème Colloque national, j’avais remis le maillet à mon successeur
notre TRF Patrice Hernu qui l’a transmis à son tour en Novembre 2012 à notre TRF
Marc Fraysse.

Au long de ces 11 dernières années, avec des hauts et des bas, D&DF a pu se
développer, essaimer, se fortifier pour remplir la tâche qu’elle s’était donnée,
rassembler les FF et SS de toutes Obédiences et de tous Grades au sein d’une
structure de dialogue tolérant et fraternel, capable sur les questions humanistes,
éthiques et universalistes qui nous préoccupent, de faire entendre « la voix des
Maçons » et d’apporter à nos FF humains un peu de cette Lumière que nous avons
eu la chance de recevoir en Loge.

Grâce à tous ceux qui ont œuvré sur ce chantier, les Passés Présidents nationaux
mais aussi les Présidents de Clubs de Province qui ont, malgré de nombreuses
difficultés, maintenu la flamme, nous avons pu accomplir  cette gageure de réunir,
dans un monde obédientiel trop souvent préoccupé par ses prés carrés et



particulièrement jaloux de son indépendance, une assemblée de FF et de SS
désirant s’investir dans l’unité maçonnique sur les questions sociétales pour
lesquelles l’Esprit des Lumières peut encore être utile au pays et à l’humanité.

Nous avons essayé de réfléchir ensemble sur ce thème crucial qui va à nouveau
nous préoccuper avant l’élection présidentielle de 2017 :

Quelle Franc-maçonnerie pour la République du XXIème siècle ?

De la vieille devise révolutionnaire « Liberté, Egalité Fraternité » au rêve utopique
de République Universelle de celles et ceux qui veulent instaurer l’Ordre là où
règne le Chaos, la Franc-maçonnerie moderne confrontée aux questions
sociétales complexes qui se posent à nos contemporains reste-elle en France, un
laboratoire d’idées, un lobby ou une Eglise de la République ?

Comment dans leur riche diversité les Obédiences voient-elles les Loges travaillant
au perfectionnement de l’humanité ouvrir de nouveaux chantiers, de nouvelles
déclinaisons de nos valeurs face aux défis de notre temps ?

Comment Frères et Sœurs qui ont reçu la Lumière, prônant les valeurs éthiques,
humanistes et universalistes qui nous sont propres peuvent-ils contribuer, en
s’engageant, à éclairer leurs Frères humains ?

N’y a-t-il pas sur la question du partage des ressources, sur l’équité
intergénérationnelle, sur l’affrontement religieux et ethnique qui paraît inévitable,
des forces obscures remettant fondamentalement en cause l’Esprit des Lumières ?

Et même s’il est difficile d’être d’accord sur tout, les Maçons peuvent-ils donner,
par leur capacité à s’écouter les uns les autres, dans un dialogue tolérant et
fraternel, l’exemple d’une société nouvelle incitant les politiques à redéfinir un
contrat social libre responsable et solidaire pour une véritable République
humaniste ?

Voilà le débat !

Autrement dit : Franc-maçonnerie et République :

 Cela a-t-il un sens aujourd’hui ?
 L’Esprit des Lumières peut-il encore éclairer notre siècle ?
 Les FF et SS doivent-ils s’engager, comme nous le demandait notre F Goethe

au service de leurs concitoyens ?
 La Tradition initiatique peut-elle apporter des réponses aux questions

politiques, sociétales, économiques, géostratégiques, religieuses qui assaillent
les hommes et femmes de notre temps ?

 Les valeurs humanistes que nous défendons peuvent-elles encore régir un
monde globalisé où l’homme reste un loup pour l’homme ?

 L’idéal utopique d’une république fraternelle et d’une gouvernance mondiale
peut-il sauver, avant qu’il ne soit trop tard une humanité où riches et pauvres



sont prêts à s’affronter par mercenaires interposés pour les uns, par vagues
déferlantes d’immigrés pour les  autres ?

Nous mettrons à profit ces prochains mois pour préparer, avec tous ceux qui au sein
d’organisations inter-obédientielles analogues à la nôtre voudront se joindre à nous,
une base de dialogue où nous inviterons les Responsables politiques de la
majorité et de l’opposition, les GGMM de nos Obédiences maçonniques, les
Experts des questions qui préoccupent nos concitoyens à nous faire part de leur
point de vue dans cette recherche de consensus dont le pays, plus que jamais a
besoin.

Je n’évoquerai dans ce bref message que quelques thèmes particuliers pris dans
une longue liste non limitative de sujets qui nous interpellent et pour lesquels
j’aimerais que nos Clubs se remettent à l’ouvrage.

 Que deviendra la société française du XXIème siècle ? Le choc migratoire
affectera-t-il nos valeurs d’intégration républicaine ?  Laisserons-nous se
maintenir dans l’indifférence le statut de la femme, voilée et parfois lapidée
aujourd’hui dans certains pays islamiques? Un communautarisme durable
s’affirmant par le conflit s’installera-t-il définitivement dans nos banlieues ?

 Comment s’organisera le travail de demain ? Quelle place sera faite aux
jeunes ? Le chômage de masse ne génèrera-t-il pas de nouvelles précarités ?
Y aura-t-il divorce entre des privilégiés du travail sur actifs et surpayés et des
assistés perpétuels indemnisés pour qu’ils se taisent ?

 La structure familiale traditionnelle a été bouleversée par de nouveaux
modèles ? Que deviendront l’autorité et la responsabilité des parents, la
solidarité intergénérationnelle ? Quelle place sera laissée à la gratuité ?
Comment évolueront les structures collectives de santé et de sécurité
sociale ?

 Les dérives sectaires des religions et notamment les mouvements intégristes
de l’Islam radical feront-elles perdurer, au pays de la laïcité, des affrontements
d’un autre âge ?

 Comment la science va-t-elle modifier notre avenir ? Comment une instruction
et une éducation régénérée doivent-elles nous y préparer ? Comment se fera
le partage des nouvelles richesses ? Que deviendra la vie elle-même sous
l’assaut des nouvelles technologies notamment génétiques?

 Les bouleversements climatiques, la pollution, la bataille de l’énergie, la
guerre de l’eau resteront-ils des enjeux planétaires insurmontables devant
l’inaction des gouvernants et l’indifférence des peuples?

 La sécurité, la lutte contre le terrorisme et les conflits internationaux, vont-ils
devenir la préoccupation majeure des sociétés de demain ? Serons-nous
prêts à en payer le prix ou préférerons-nous prévenir pour éviter d’avoir à
guérir?

 La guerre des riches contre les pauvres se généralisera-t-elle à la planète
toute entière ? A l’heure de la globalisation ultra capitaliste, de la débâcle



financière de certains pays développés, de l’émergence de nouveaux acteurs,
des bulles successives de pseudo croissance, comment coexisteront ils sans
violence ?

 Une gouvernance mondiale est-elle souhaitable et possible ? Quel sera
alors l’avenir de la démocratie ?

La liste est longue de toutes ces questions qui restent d’une brûlante actualité.
L’humanisme des Lumières pourra-t-il encore nous sauver ? Si nous le pensons
alors notre engagement doit être fort. Dans le cas contraire nous n’aurions pas
grand-chose à faire ici en dehors du plaisir égoïste de se retrouver entre soi.

Travaillons, puisque nous glorifions le Travail à nous rassembler au-delà de nos
divergences sociales, politiques ou spirituelles pour partager ensemble ce
merveilleux fruit de la Fraternité que nous goûtons toujours avec délice. Mais
n’oublions pas que notre perfectionnement individuel doit profiter à l’humanité toute
entière.

Le privilège qui nous est donné est immense si nous savons le vivre intensément
dans l’esprit de partage qui doit animer tout initié. La responsabilité qui est la nôtre
n’en est que plus grande car il sera demandé à chacun selon ses capacités et il sera
donné à chacun selon ses mérites.

Bonne chance et longue vie à DDF
Bien Fraternellement à vous

Pierre Chastanier

Vous pourrez si vous le désirez me contacter :
 Par courrier 5, avenue de Messine 75008 Paris
 Par Mail : p.chastanier@wanadoo.fr
 Par téléphone : 06 31 50 56 53

Dispositions pratiques :

Une réunion nationale des Présidents de Clubs régionaux se tiendra à Paris le
Mardi 8 Mars prochain de 10 h à 18 h (après les vacances de Février) avant de
mettre en place les nouveaux statuts de D&DF :

 Transformation de D&DF en une Fédération de Clubs
 Constitution d’un Directoire National en charge de l’attribution des

patentes et de la surveillance du bon respect de la Charte
 Constitution des différents Clubs (Paris et Province) en Associations Loi

1901 indépendantes
 Mise en place du programme de travail « Présidentielles 2017 »


Seront également conviés à cette réunion tous ceux qui souhaitent prendre
des responsabilités au sein de D&DF dans les Clubs (Présidents, Trésoriers,



Secrétaires) et au niveau national (Groupe Editorial, Groupes rédactionnels,
Conférenciers visiteurs)

Appel aux Anciens Présidents

D&DF avait créé depuis 2005 des Clubs locaux à Paris et dans différentes villes
de province : Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux, Strasbourg, Nice, Nantes,
Angers, Bourges, Metz, Nancy, Martigues, Salon, Perpignan, Beaucaire,
Avignon, Versailles, Boulogne, Grenoble…  Certains ne fonctionnent plus
aujourd’hui !

Je fais appel à tous les anciens membres pour redonner vie à ces Clubs ou à
ceux qui connaissent des FF et SS susceptibles de créer un Club D&DF dans
différentes villes et les prient de bien vouloir me communiquer leurs adresses
mail ou de leur demander de me contacter


