Paris, le 7 septembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Réception des principales obédiences maçonniques françaises
par le Président de la République
Le Président de la République a reçu le mercredi 5 septembre 2018 les principales
obédiences maçonniques françaises pour un dîner de travail, en présence du ministre d’Etat,
ministre de l’Intérieur.
Aucun ordre du jour n’avait été établi, de façon à laisser les obédiences interpeler le
Président sur les sujets de leur choix.
Sur la laïcité, qui a fait l’objet d’échanges nourris, le Président a tenu à nous rassurer,
affirmant que le texte de la loi du 9 décembre 1905 restait la référence, et qu’il n’était pas
question d’étendre le Concordat d’Alsace-Moselle, même si celui-ci a vocation à perdurer.
Il a également réaffirmé son attachement à la défense des droits des femmes.
Concernant les rapports avec les religions et l’allusion au « lien entre l’Église et l’État »
évoqué dans son discours des Bernardins, le Président de la République a indiqué que
pour lui il doit bien y avoir un lien de l’État avec chacune des religions et avec chacune des
conceptions philosophiques, se référant à l’esprit de Briand plutôt qu’à celui de Combes. Il ne
veut pas que les Français deviennent « des puritains », et il veut tenir ferme sur les valeurs
de la République.
Les autres sujets évoqués ont concerné l’Europe, sur un plan politique général, mais aussi
au regard des craintes des francs-maçons pour le respect de leurs droits fondamentaux
en Italie et dans certains pays d’Europe de l’Est. La situation en Afrique a également été
évoquée, avec en particulier l’annulation des Rencontres humanistes et fraternelles d’Afrique
et de Madagascar (REHFRAM) cette année à Dakar.
Les phénomènes migratoires ont également été évoqués, avec toutes les conséquences
actuelles sur les gouvernements européens. Le Président de la République a confirmé sa
volonté de trouver une solution commune, dans le cadre d’une souveraineté européenne à
construire. Il a exprimé son attachement au droit d’asile et il défendra une ligne humaniste
forte en Europe.

Le dernier sujet abordé est celui de la bioéthique, pour laquelle le Président a entendu les
positions des uns et des autres.
En conclusion, les obédiences maçonniques signataires se félicitent de cet échange très
ouvert avec le Président de la République, et prennent acte de ses engagements sur la
défense de la laïcité et des valeurs de la République, et sur son combat pour des valeurs
humanistes en Europe. Elles demeureront vigilantes sur leur réalisation et sur le respect des
droits fondamentaux. D’autres rencontres devraient suivre sur des sujets plus techniques
comme la bioéthique, avec les ministres concernés.
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