
SUPPLIQUE DE LA GRANDE LOGE UNIE DE FRANCE APRES LES 

ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE A PARIS 

 
La Grande Loge Unie de France, obédience maçonnique d’inspiration traditionnelle, 

interpellée par l’horreur de toutes ces tragédies idéologiques qui détruisent  peu à peu le 

monde,  

 

Consternée devant la répugnance de toutes ces violences et férocités infâmes qui 

réduisent en cendres la fraternité universelle indispensable entre les peuples, 

 

Alarmée par l’évidence d’une guerre effroyable qui pourrait avoir raison un jour de la 

planète toute entière,  

 

Affligée devant ce constat de crise internationale dont la démesure n’augure rien de 

durable pour l’avenir de notre civilisation qui dès lors se trouve hypothéqué,  

 

Défenseuse acharnée des droits de l’homme, de la laïcité et de la liberté absolue de 

conscience,  

 

Enracinée dans une spiritualité constructive et progressive, 

 

Considère l’urgence d’une marche endurante pour la Paix et la fraternité humaine par-

delà les frontières pour espérer un jour un monde profondément tolérant et pacifique. 

 

Devant la douleur, le deuil et la désolation qui touchent actuellement Paris frappé, une 

fois encore, en plein cœur de sa cité par le terrorisme dans la nuit du 13 novembre 2015 

la Grande Loge Unie de France tient à partager avec le peuple de France contrit sa 

profonde indignation et adresse sa fraternelle compassion aux blessés et aux familles 

cruellement endeuillées. Elle condamne ces agissements inhumains qui sont contraires 

aux valeurs civilisatrices qu’elle défend et promeut de par le monde pour endiguer la 

guerre, le terrorisme et la violence sur toutes ses formes. Elle invite enfin ses francs-

maçons à témoigner sans limite leur solidarité et à s’engager dignement et fièrement 

pour défendre la République et protéger la personne humaine. Elle propose à chacun de 

méditer et de proclamer avec Sagesse, Force et Beauté « Je suis le monde, je suis toi et 

tu es moi. Peu importe nos supposées différences, nos convictions profondes, nous 

demeurons des humains, nous sommes frères ! ».  


