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Mesdames et Messieurs,
Le Grand Orient de France, que j’ai l’honneur de présider cette année, compte
plus de 50 000 hommes et femmes qui se réunissent au moins deux fois par
mois pour réfléchir à la construction d’une société plus juste, plus harmonieuse
et accessible à tous ceux qui respectent la démocratie et les valeurs de la
République. Ce sont avant tout des citoyens, attentifs et impliqués dans la vie
associative ou publique.
A l’approche de la date anniversaire de la loi de 1905, les francs-maçons du
Grand Orient de France appellent leurs concitoyens à manifester leur
attachement fondamental à la laïcité. La laïcité, c’est l’état idéal d’une société
fraternelle, où peuvent vivre ensemble librement, s’exprimer, s’épanouir dans
l’égalité des chances, toutes les différences humaines. Elle propose un cadre
pluraliste où l’homme est libre de ses choix, libre de sa pensée, de son
expression et de son action. C’est cette laïcité que nous défendons, celle de
la séparation de l’église et de l’état, celle de la liberté absolue de conscience,
celle qui est liée à la solidarité. Car un être humain ne peut s’émanciper s’il lui
est impossible de vivre dignement.
Je vous invite à venir partager notre vision philosophique, politique et sociale
de la laïcité, à l’occasion d’une série d’évènements qui ont lieu un peu partout
dans le pays au cours de cette année 2011/2012. Ils ont pour objet les valeurs
et les principes universels de la République et du Grand Orient de France :
- la défense de la laïcité et la lutte contre le communautarisme,
- la défense des Droits de l’Homme,
- la citoyenneté,
- l’éthique de fin de vie,
- l’école républicaine,
- le devoir de mémoire 

Guy ARCIZET
Président du Grand Orient de France

www.godf.org
Grand Orient de France
16, rue Cadet - 75009 Paris
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Le Grand Orient de France
La Franc-Maçonnerie
un engagement
humaniste, initiatique
et fraternel

Présentation

Trois siècles d’histoire
La Franc-maçonnerie moderne est un produit du siècle des Lumières. Elle est
issue de la transformation, à partir de 1645, d’une vieille société de métier en
une association de rencontres et de réflexions. La première Grande Loge se
forme à Londres, alors « capitale » des idées philosophiques, en 1717.
Le Grand Orient de France est, lui, la plus ancienne et la plus importante
Obédience maçonnique d’Europe continentale. Né en 1728 comme Première
Grande Loge de France, il a pris sa forme et son nom actuels en 1773. Ses
origines se confondent donc avec l'apparition des Loges dans notre pays (à la
veille de la Révolution, il comptait encore parmi ses Grands Officiers le Frère
Puisieux qui avait été Maître de Loge dès 1729 !).
Aujourd'hui, le Grand Orient rassemble plus de 50 000 membres inscrits dans
plus de 1.150 Loges réparties sur le territoire métropolitain mais également
hors métropole, sur tous les continents. Il a aussi participé à la renaissance
de la Franc-maçonnerie dans les pays d'Europe Centrale et Orientale.

Un engagement humaniste
Dans la tradition de recherche et d'émancipation que soutient le Grand Orient
de France, l'initiation maçonnique doit transformer l'homme dans toutes ses
dimensions. Aujourd'hui encore, il revendique ces principes énoncés en 1738
par le Frère Chevalier de Ramsay :
"Les hommes ne sont pas distingués
essentiellement par la différence des langues qu'ils
parlent, des habits qu'ils portent, des pays qu'ils
occupent, ni des dignités dont ils sont revêtues.
Le monde entier n'est qu'une grande République...
C'est pour faire revivre et répandre ces essentielles
maximes prises dans la nature de l'homme que
notre société fut d'abord établie".

Marianne de Jacques France
(Coll. du G.O.D.F.)

Les Francs-Maçons du Grand Orient seront parmi les principaux artisans de
l'avènement puis de l'enracinement dans notre pays de la République qui fait
aujourd'hui partie de l'identité française. Ils se considèrent un peu comme les
garants et l'avant-garde du régime républicain qui, seul, peut assurer
l'épanouissement de chacun dans la Liberté, l'Egalité et la Fraternité. L'histoire
du Grand Orient de France est une suite d'engagements des
membres qui le composent tendant à donner corps à ces principes.

Le Grand Orient de France
L’initiation
Poli par les siècles, le langage symbolique des rites tend à l'universel et permet de rassembler loin des contingences du
quotidien et au-delà des clivages habituels. La fraternité maçonnique dont la Loge est le creuset doit être un lieu de
questionnement et de débats entre des hommes de bonne volonté quelles que soient leurs croyances.
Dans cette perspective, une confrontation des différences qui vise à comprendre ce qui fait l'unité de l'homme est l'une des
clefs de l'initiation.
La dimension initiatique est l'outil essentiel qui permet au maçon de trouver un sens à son existence et d'insérer ce sens
dans celui d'une humanité marchant vers l'émancipation.
Sur le plan maçonnique, le Rite Français en fait la version française du rite de la Grande Loge de Londres importé à Paris
dans les années 1720, est aujourd'hui encore le plus pratiqué. Mais tous les rites ayant marqué
l'histoire de l’Ordre comme le Rite Ecossais Ancien Accepté (1804), le Régime Ecossais Rectifié (1776), le Rite de MemphisMisraïm (1813) ou le Rite d’York (1817) ont trouvé leur place dans l'Obédience au cours de sa longue histoire.
Ces rites sont conçus comme des outils d'accès à la connaissance et sont tous pratiqués aujourd’hui au sein du Grand
Orient.

La liberté de conscience
Au cours du XVIIIème siècle, les Grandes Loges, un peu partout dans le monde, ont décidé de ne plus recruter seulement
des chrétiens mais d’ouvrir les Loges aux hommes de toutes les religions.
Au XIXème siècle, le Grand Orient de France a franchi une étape supplémentaire en proposant l’initiation maçonnique à tous
les hommes pourvu qu’ils respectent la « Loi morale » selon la lettre des Constitutions d’Anderson. Se voulant ainsi
fidèlement « le centre de l'union entre des personnes qui sans cela seraient restées perpétuellement étrangères », le Grand
Orient a aboli, en 1877, l'obligation pour ses membres de se référer à l'existence de Dieu et à l'immortalité de l'âme.
Ainsi est née la Franc-maçonnerie « libérale » ou « adogmatique » qui accueille croyants et non-croyants et laisse donc
à ses membres une absolue liberté de conscience et de recherche.
Le Grand Orient considère que les conceptions métaphysiques relèvent exclusivement de l'appréciation personnelle.
Les Loges du Grand Orient de France travaillent donc selon leur choix, soit sous l'invocation de la Franc-maçonnerie
Universelle, soit à la gloire du Grand Architecte de L'Univers. Elles suivent une démarche humaniste équilibrée entre réflexion
sur la cité et travail initiatique.

L’axe central de la Maçonnerie française
Dès sa création, le Grand Orient de France s'est voulu le corps fédérateur de la Franc-maçonnerie française.
Jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale, il rassemblait d'ailleurs près des deux tiers des Maçons français. Aujourd'hui il est la
seule grande Obédience traditionnelle à entretenir des relations fraternelles avec toutes les Obédiences, y compris mixtes
et féminines, dont il reconnaît la parfaite légitimité maçonnique.

Le Grand Orient de France
Le siège du
Grand Orient
de France

Présentation

La "Rue Cadet"
Pour les Parisiens ou, plus largement pour les observateurs de la vie
politique et sociale, la « rue Cadet », c’est le Grand Orient de France. La
principale Obédience maçonnique française est en effet identifiée par tous au
site qu’elle occupe depuis maintenant plus d’un siècle et demi.
En 1773, lors des débats qui aboutissent à la formation de l’actuel Grand Orient
de France, les Francs-maçons se réunissent dans la résidence du
principal artisan de la réforme, Charles de Montmorency-Luxembourg.
Celui-ci habite « L’Arsenal » qui abrite déjà les magnifiques collections de
livres et de manuscrits de son beau-père, le marquis de Paulmy. En 1774, le
Grand Orient passe bail pour occuper « le noviciat des Jésuites ». Ce sera
son domicile jusqu’à la Révolution - jusqu’en 1794 exactement. Il était sis rue
du Pot-de-Fer, au croisement de l’actuelle rue Bonaparte et de la rue de
Mézières. Quand l’activité maçonnique reprend sous le Directoire, le Grand
Orient cherche un nouveau local et s’installe, à quelques pas, au « Couvent
des Dames de la miséricorde » alors devenu bien national. Mais, dès
décembre 1802, il déménage à nouveau, tout en restant dans le même
quartier, au 47 rue du Four. Il y restera jusqu’en 1840.
La décennie des années 1840 le voit occuper successivement différents
immeubles sans réussir vraiment à s’y établir durablement. Les Loges
parisiennes et celles des grandes villes avaient vu avec sympathie la
Deuxième République à laquelle elles avaient même fourni de nombreux
cadres. Aussi, après le coup d’état, soucieux de bien contrôler l’institution
maçonnique, Napoléon III fait élire à sa tête son cousin, le prince Lucien Murat.
Si, dans certains domaines, la gestion « bonapartiste » de Murat suscita des
oppositions, en matière immobilière, cette administration un tantinet directive
fit preuve de son efficacité. En effet, installé Grand Maître le 26 février 1852, il
signe le 10 juillet 1852, l’acte d’achat d’un hôtel sis 16 rue Cadet.
Le Grand Orient de France avait enfin trouvé un siège digne de son statut
d’institution nationale et qui corresponde à ses besoins.

Siège du Grand Orient de France
16, rue Cadet - 75009 Paris

Un premier aménagement fut fait dans la foulée de l’acquisition, notamment
avec la création du « Grand Temple » dans le second corps de bâtiment. Une
trentaine d’années après, les années 1880 voient toute une série de
travaux visant à remédier à la vétusté créée par un usage intensif.
Une deuxième rénovation est nécessaire après la Guerre de 14. Elle est
conduite par un personnage haut en couleur, Albert Bernet. A la ville c’est un
républicain socialiste et un laïque intransigeant. En Loge, c’est un adepte de
l’ésotérisme compagnonnique et de la symbolique géométrique.

Le Grand Orient de France
Il donnera une allure singulière aux locaux maçonniques. A la suite des déprédations commises par l’occupant pendant la
guerre, il ne reste qu’un des Temples aménagés pendant les travaux de 1924. Il s’en dégage aujourd’hui encore une
atmosphère tout à fait particulière.
Après la Libération, le Grand Orient se releva difficilement de l’épreuve de l’Occupation. Il consacra toutes les années 1950
à se remettre en ordre de marche. Une fois à peu près rétabli « d’équerre », l’Obédience fut à nouveau confrontée au
problème de ses locaux.
C’est au début des années 1960 que s’esquisse le grand projet de la restructuration de l’ensemble du site et de
reconstruction de l’immeuble de façade.
Les travaux commencent en 1964, la structure du bâtiment est finie en septembre 1966 mais il faudra attendre 1970 pour
inaugurer le nouveau siège. Son architecture est alors très « contemporaine » et reste aujourd’hui un spécimen
documentaire de l’esthétique futuriste des années 70.
Le siège du Grand Orient rue Cadet n’est pas simplement un haut lieu de la vie maçonnique française, ce fut aussi le cadre
d’évènements qui ont marqué l’Histoire de France.
Ainsi, c’est là que se tinrent les « Convents » du Grand Orient qui furent à l’origine de la politique républicaine dans la
France de la fin du XIXème siècle. C’est là que se discutèrent les mesures dans les domaines éducatifs ou sociaux qui
contribuèrent, dans les années 1900, à transformer notre pays en une démocratie moderne.

Nouvel espace d’accueil du Grand Orient de
France inauguré en 2010 :
- Temples Roettiers de Montaleau (ci-contre)
et Frédéric Desmons (ci-dessous)
- musée de la franc-maçonnerie (en bas à

gauche)

Le Grand Orient de France
le musée
de la
francmaçonnerie

3 siècles d'Humanisme et d'Histoire...
Le patrimoine maçonnique est à l’image des mutations qui ont vu au cours des
derniers siècles accéder nos sociétés à la modernité.
Créé en 1889, victime de spoliations sous l’Occupation, ré ouvert en 1973, le
musée a progressivement reconstitué ses collections. Depuis 2000, il est le
musée de la franc-maçonnerie et il bénéficie depuis 2003 de l'appellation
« Musée de France », délivrée par le Ministère de la Culture.
Ces dernières années, une action soutenue lui a permis de faire de nouvelles
acquisitions, d’accueillir de nouveaux publics, de créer une banque d’images.

A propos de...

Afin de compléter ce renouveau, le musée a été entièrement rénové afin de
mettre en valeur les oeuvres uniques que renferme ce lieu d’histoire et de
culture de la franc-maçonnerie. Toutes les composantes de la francmaçonnerie française oeuvrent au sein de son comité scientifique et de
l’association des amis du musée.
Il soutient et anime de nombreuses manifestations, notamment maçonniques
dans toute la France. Il s’est doté d’un projet scientifique et culturel afin
d’assurer son développement et sa rénovation dans les années à venir, et
devenir ainsi un parcours de découverte et de réflexion autour de l’identité et
de l’histoire des francs-maçons.
L’ambition du musée de la franc-maçonnerie est de témoigner de l’influence
maçonnique sur l’évolution de la société, de la citoyenneté et de la modernité.
Les spécificités et les évolutions de la franc-maçonnerie ont laissé une
empreinte qui se retrouve dans l’importance de l’iconographie et des objets
préservés à travers le temps, dont le musée est dépositaire.
On peut retrouver la richesse de l’architecture et de l’apparat des temples sur le
site du musée : mobilier, décors et objets rituels ayant appartenu aux loges et
aux maçons. Une importante collection de sceaux, bijoux, médailles, peintures,
objets personnels comme des
montres et des tabatières sont
Quelques chiffres…
conservés, ainsi qu’un grand
nombre de manuscrits, de
- 400 m2 d’expositions permanentes
patentes, de gravures, de livres
(10 000 pièces dans les collections
d’architecture, de photographies.
actuelles)

musée de la franc-maçonnerie
16, rue Cadet - 75009 Paris

www.museefm.org

Un
musée
à
découvrir
absolument afin de comprendre
l’empreinte
de
la
francmaçonnerie au fil des siècles et
l’importance du patrimoine
maçonnique.
Celui-ci
est
véritablement le reflet d’un art de
vivre et d’un engagement au fil
du temps.

- 200 m2 dédiés aux expositions
temporaires
- 400 m2 de bibliothèque (23 000
volumes) et de centre d’archives
- 350 m2 d’espaces d’accueil, de
bureaux et de réserves

Le Grand Orient de France
Depuis 1987, la Fondation du Grand Orient de France, reconnue d’utilité

La Fondation
du
Grand Orient
de France

publique, participe à des actions de solidarité selon plusieurs modes.
1) par des subventions accordées à des associations sur le territoire national
et de par le monde (Ces subventions pouvant répondre de manière dédiée
aux souhaits des donateurs).
2) par des actions axées sur l'éducation et la mise en place d'infrastructures
afin de développer un savoir-faire et de pérenniser la solution à un besoin.
C'est ainsi que la Fondation intervient au Cameroun avec l'ESIAC, en Espagne
avec l'association "Virgen Del Remedio", en France en partenariat avec

A propos de...

Sciences PO sur le programme "Egalité des chances et Diversité".
3) Enfin par des actions culturelles permettant l'éveil des consciences et
l'accession à l'altérité qui mènent à la liberté absolue de conscience et à la
démocratie.
Toutes ces actions sont les traductions pratiques de nos idéaux humanistes et
laïques. Elles concourent à l'émancipation des cœurs, des corps et des esprits.

Les pays ayant reçu un soutien de la Fondation

Fondation du Grand Orient de France
16, rue Cadet - 75009 Paris

w w w. f o n d a t i o n - g o d f . o r g

Le Grand Orient de France
www.godf.org

Les medias
du
Grand Orient
de France

Internet constitue un moyen de communication aux ressources immenses.
Bien utilisé, c'est un outil fantastique pour le rapprochement des Hommes.
Il est donc tout naturel que le Grand Orient de France ait sa place dans le
réseau ; ce site constitue bien entendu une vitrine qui permet au plus grand
nombre de mieux connaître notre Obédience. Pour l’intérêt et le plaisir des
20000 visiteurs mensuels, le Grand Orient de France s’efforce d'en faire un

GODF.ORG

outil évolutif et dynamique.
Quelques rubriques :
• Comment devenir Franc-maçon ? (démarche, « foire aux questions »,
contact / postuler),
• La présentation du Grand Orient de France,
• Les prises de position du Grand Orient de France,
• Les conférences,
• Des vidéos, des émissions radio,...

www.godf.tv

GODF.TV
Mise en ligne en janvier 2009 et bénéficiant d’un nouvel habillage graphique
et technique depuis juin 2010, GODF.TV propose à tout internaute le
visionnage de vidéos concernant le Grand Orient de France (discours,
manifestations, colloques, interview) et même la retransmission en direct
de conférences données par l’Obédience.
On enregistre en moyenne 3 000 connexions par semaine au site, dont
30 % hors territoire national.

Divers Aspects de la Pensée Contemporaine

DIVERS ASPECTS
DE LA PENSÉE
CONTEMPORAINE

Emission diffusée sur France Culture confiée en alternance aux différentes
obédiences maçonniques et de libre pensée.
Le Grand Orient de France a la parole chaque premier dimanche du mois
de 9h40 à 10h.
Dès la semaine suivante, les émissions sont en écoute sur le site du Grand
Orient de France www.godf.org

Journées Laïcité - Solidarité

Le Grand Orient de France
Journées Laïcité - Solidarité
autour du
9 décembre 2011
Propos du Grand Maître

Propos sur la Laïcité...

N

ous disons que la Franc-maçonnerie « attache une importance fondamentale à la
laïcité » qui est la trame de notre culture et de notre patrimoine, et pour notre société
toute entière, le garant de la paix et de l’harmonie sociale quand sont respectés, en
même temps que la liberté absolue de conscience, la séparation des églises et de
l’État et les droits égaux et inaliénables de tous.
Ce rappel d’évidences que l’on croyait définitivement acquises dans la deuxième
moitié du XXe siècle est devenu, hélas, indispensable. Les francs-maçons du grand
Orient de France doivent plus que jamais se faire les chantres de ce concept
républicain.
Nous sommes en effet confrontés à un défi.
Le bouleversement des sociétés occidentales, mis en lumière par la crise financière et
structurelle, est source d’inquiétude, de replis communautaires, à terme de violence.
La perte de certains repères identitaires, comme un travail assuré et sécurisant,
déstabilise nombre d’entre nous et les conduisent à se réfugier dans des
comportements irrationnels.
L’oubli d’une culture, d’un patrimoine, d’un destin commun déstructure la citoyenneté.
Nous ne pouvons rester ni aveugles, ni sourds, ni indifférents à la souffrance et à la
détresse. Nous ne pourrons pas dire à nos enfants et petits-enfants, « nous ne savions
pas ».
J’ai déjà eu maintes occasions de préciser que la laïcité est un combat, celui du
respect des choix intimes de chacun et de tous, une éthique, celle de la solidarité et
des droits de l’homme, une spiritualité, celle de la quête de soi-même et de l’altérité,
de la transcendance dans l’humanisme et de la transmission.
La laïcité doit être sortie du carcan où certains cherchent à l’enfermer en y voyant une
arme contre les religions. Il est vrai que les cléricatures des institutions religieuses sont
trop souvent germes d’oppression et d’assoupissement des esprits, mais on serait loin
de la conjoncture actuelle si l’on oubliait que la première d’entre elles, dans la
mondialisation telle qu’elle est comprise aujourd’hui, est celle de l’argent.

Calendrier
et programmes :

Au-delà de ces affirmations est la conscience d’une responsabilité qui n’est pas limitée
au Conseil de l’Ordre et aux instances du Grand Orient de France mais qui réside en
chacun des Frères du Grand Orient de France.
Au-delà de la conceptualisation, il y a l’action.

www.godf.org

Cette action doit être menée par chaque maçon et par chaque Loge. C’est ainsi que
je considère que les grandes messes médiatiques que nous pourrions dire ont moins
de sens que l’engagement de chacun.

Grand Orient de France

Les Loges du Grand Orient de France, avec le soutien du Conseil de l’Ordre et de sa
Commission Nationale Permanente de la Laïcité, souhaitent que la 9 décembre 2011,
jour anniversaire de la loi de 1905 puisse faire résonner le plus largement possible
« la laïcité » au travers de manifestations, réunions publiques et colloques partout sur
les térritoires de la République.

16, rue Cadet
75009 PARIS

Contact organisateur :
Jean-Philippe MARCOVICI
1er Grand Maître Adjoint

mail : godflaicite@numericable.fr

Pour sa part, le Conseil de l’Ordre assume aussi sa charge en s’exprimant auprès des
élus de la République.
Guy Arcizet
Grand Maître du Grand Orient de France

Journées Laïcité - Solidarité

Le Grand Orient de France
Journées Laïcité - Solidarité
autour du
9 décembre 2011
Appel aux élus
de la Républiques...

Appel aux élus de la République et aux
représentants de l’État
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race
ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Constitution de la Ve République, Titre 1er, Art.2

Les francs-maçons du Grand Orient de France attachent une importance
fondamentale à la laïcité qui est le garant de la paix et de l’harmonie sociale pour
notre Pays quand sont respectés, en même temps que la liberté absolue de
conscience, la séparation des églises et de l’État et les droits inaliénables de tous.
Fidèle au rôle qu’il a joué dans l’histoire de la République et dans la construction
de ses valeurs fondatrices, il a le devoir d’alerter les pouvoirs publics quand il
constate des dérives inquiétantes mettant en danger le pacte républicain.

La laïcité ne peut pas se résumer à la liberté religieuse. Le 31 mai 2011, les
députés adoptaient une résolution opposant à la liberté de conscience, la liberté de
religion et affirmant la volonté de « défendre cette liberté religieuse sans ambiguïté
». Cette dérive de l’expression laïque ne peut pas laisser le Grand Orient de
France indifférent. Elle s’ajoute aux postures communautaristes qui défient
aujourd’hui la communauté nationale. Et dans un contexte électoral toujours
propice à des manœuvres politiciennes qui visent à instrumentaliser la laïcité.

Dans l’histoire du Grand Orient de France, la laïcité est un combat social, moral et
solidaire qui concerne la vie au quotidien de nos concitoyens. C’est une arme
constamment pointée contre les dogmatismes et pour la fraternité entre les
hommes. Souvent germes d’oppression, de précarité, de misère ou d’exclusion, le
dogme de l’argent vient s’ajouter dans la mondialisation d’aujourd’hui à ceux des
cléricatures des institutions religieuses. La crise financière et structurelle de nos
sociétés occidentales est source d’inquiétude, de replis communautaires, à terme
de violence. Nous ne pouvons rester ni aveugles, ni sourds, ni indifférents à la
souffrance et à la détresse.

Calendrier
et programmes :

www.godf.org

Autour de la date anniversaire de la Loi de 1905, les francs-maçons du
Grand Orient de France se mobilisent pour rappeler aux élus de la Nation et aux
représentants de l’État combien la laïcité est une valeur républicaine essentielle qui
respecte les choix intimes de chacun et de tous, qui invite à la solidarité et qui
permet la transmission humaniste d’un destin commun.

Grand Orient de France
16 rue Cadet
75009 PARIS

La Laïcité, c’est le sens de la devise de la République :
la Liberté, c’est la valeur du libre examen, l’Égalité,
c’est la primauté de l’individu, la Fraternité, c’est la
nécessité de la cohésion sociale.

Contact organisateur :
Jean-Philippe MARCOVICI
1er Grand Maître Adjoint

mail : godflaicite@numericable.fr

Paris, le 29 octobre 2011

Le Grand Orient de France
Commission
Nationale
Permanente
de la Laïcité

Pour défendre et promouvoir la Laïcité,
le Grand Orient de France s’est doté d’une

Commission Nationale Permanente de la Laïcité
Cette Commission s’étend sur les dix sept régions qui composent
la zone couverte par l’Obédience, la France bien sûr, mais aussi
l’Europe et les régions Amérique et Afrique/Asie.
Chaque région élit un délégué à la Commission Nationale
Permanente de la Laïcité. Celui-ci assure la coordination des mille
deux cent correspondants Laïcité élus dans chacune des Loges
réparties dans les dix sept régions. C’est ainsi que le Grand Orient
de France peut s’appuyer sur un vaste réseau de défense et de
promotion de la laïcité.
La Commission assure une veille laïque en attirant l’attention sur
toutes les atteintes aux principes de la Laïcité, les dérives
sectaires, cléricales, dogmatiques et les atteintes aux droits de
l’homme.
La Commission relaie vers le Conseil de l’Ordre les informations
qu’elle reçoit des délégués régionaux et des correspondants
Laïcité de Loge. Le Conseil de l’Ordre décide alors d’y répondre
publiquement dès lors qu’il y a atteinte aux principes fondateurs
de l’obédience.
Toujours en relation avec le Conseil de l’Ordre,
la Commission Nationale Permanente de la Laïcité

www.godf.org
C.N.P.L.
Grand Orient de France
16, rue Cadet - 75009 Paris

Contact CNPL :

- publie Laïcité magazine sur le site Internet
- édite des ouvrages dédiés à la Laïcité et crée des documents
pédagogiques sur la Laïcité qu’elle met, via son site Internet, à la
disposition de tous, notamment des enseignants.
Quatre fois par an, la Commission publie un journal laïque qui
informe les Frères et Sœurs de l’Obédience de ses travaux et
actions au sein de l’obédience mais aussi dans la société.

Roger CORDIER
Président de la C.N.P.L.
06.07.27.80.69
rogercordier@wanadoo.fr

Aux assemblées régionales et nationales du Grand Orient de
France, la Commission rend compte des activités de l’année
passée et fait des propositions pour l’année à venir.

