
Allocution Année 2015 
 
Il est de coutume de commencer le premier CO de l'année par les vœux de bonne année et je souhaite 
réellement que l'apprentissage de la fraternité et de l'amour humain devienne une réalité de ce monde. 
J'aurai aimé vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, santé, sérénité et harmonie, mais, comme vous le 
savez, la République est en deuil… 
 
Cabu, Charb, Tignous, Wolinski, Honoré, sans oublier les 7 autres victimes, dont Bernard Maris, les deux  
policiers et les 4 blessés toujours entre la vie et la mort... Défenseurs de la libre expression, « les 
Charlie » ne pensaient certainement pas être les soldats d’une guerre qui semblait pourtant gagnée 
depuis longtemps, celle de la Liberté de penser. Nous ne pensions pas que leur vie était en danger et 
qu'elle leur serait arrachée dans une violence inouïe ! 
 
Nous savions, lorsque nous avons reçu la lumière, que la voie maçonnique serait belle, exaltante, 
enrichissante, et qu’elle éclairerait notre chemin que l'on appelle profane. Notre vie ne peut que 
s'enrichir de ce que nous venons chercher en FM, mais elle ne peut être exempte de rudes difficultés, au 
premier rang desquelles la douleur de l'indicible : la violence, la mort, l'acte terroriste... 
 
Puissions-nous être forts de nos convictions et de ce que notre Initiation nous a révélé. L'essentiel est 
dans l'action, une action fidèle à notre parole de franc-maçon ; une action volontaire et sans haine. Je 
suis franc-maçon, je suis la liberté absolue de conscience… Je suis Charlie… Nous sommes Charlie… 
 
La foule qui était une entité molle et sans conscience se lève et devient la somme d’identités pensantes, 
éveillées et assumées. En parvenant à faire prendre conscience, tout autour de nous, de l’importance 
fondamentale de l'engagement personnel qui rend chacun Responsable, Citoyen, Porteur de la lumière 
des valeurs de notre République, alors la Liberté ne sera jamais vaincue… Ceci pour que nos enfants 
puissent toujours avoir la Liberté de penser, la Liberté de rire et de sourire… 
 
Aujourd'hui, j'ai mal. Mal de réaliser que je ne pensais pas devoir un jour mener ce combat-là. Mal de 
sentir la peur durcir les cœurs. Mal de me dire que nous ne laisserons peut-être pas aux générations 
futures un monde meilleur. Mal de cette haine qui gangrène ce monde. Mal de prendre conscience que 
nous écrirons la prochaine page de notre vie dans les larmes… 
  
À l'heure où l'obscurantisme s'étend comme une vague de ténèbres sur le monde, la liberté se défend un 
crayon à la main ! Penseurs libres éveillons nous, mesurons nos mots pour être justes et tempérés mais 
forts et persévérants. Même dans les nuits les plus sombres, la lumière luit pour ceux qui savent la 
percevoir !  
 
Cet acte barbare a rassemblé les français de tous bords, de tous horizons, marchant comme un seul 
homme dans le silence, pour la Solidarité et l’Union. Comme un seul homme "Je suis Charlie"… Nous 
sommes Charlie. 
 
Nous refusons l'indicible et l'inacceptable qui ensanglante notre démocratie. Et notre devoir, encore plus 
en tant que Francs-maçons, est de refuser l’indifférence. 
 
La France est en deuil. Aujourd'hui le drapeau de la République est en berne ; retenu par le bandeau noir. 
Aujourd'hui, la France se rassemble. Ses fondamentaux, ses valeurs essentielles et primordiales sont en 
danger, ses différents d'hier semblent aujourd’hui si dérisoires. Rassemblons-nous et formons une 
chaine d'union inconditionnelle face à la barbarie, face au fanatisme ; et ce, pour sauver notre liberté.  
 
Oui, aujourd'hui, nous, Francs-maçons, formons cette chaine d'amour avec la France entière. Que notre 
qualité de maçon, de citoyen, nous aide à tenir notre rôle auprès de nos semblables dans les jours, les 
semaines, les mois à venir afin d'œuvrer à maintenir ce qui nous a uni ; et surtout que ces femmes et ces 
hommes assassinés au nom de NOTRE LIBERTE ne tombent pas dans l'oubli, que nous travaillions à 
défendre plus encore qu'hier ces valeurs primordiales chères à notre cœur. N’oublions pas que nous 
considérons comme un devoir sacré de chercher notre vérité, de substituer à l'ignorance la connaissance, 
à la haine, l'Amour … 
 
La liberté est en danger ! Gémissons… Agissons… et Espérons… 
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