ACADÉMIE MAÇONNIQUE - TOULOUSE

Mes Très Chères Sœurs, mes Très Chers Frères,

Le 11 octobre, le Bureau exécutif du Conseil d’Administration de l’Académie maçonnique - Toulouse,
réuni sur appel de son président, après exposé des motifs (détaillés en annexe), a pris unanimement les
décisions suivantes :

1/

La quatrième journée de rencontres de l’Académie maçonnique - Toulouse,
programmée le 30 janvier 2021 est annulée.

2/

La session présentement annulée sera reprogrammée le 29 janvier 2022, sauf
impossibilité majeure, et en particulier due à la persistance de la mauvaise
situation sanitaire.

Le Bureau et le Conseil d’Administration regrettent infiniment cette décision que nous ne pouvions
plus différer mais qui va nous priver de cet événement installé maintenant annuellement dans une quasi
tradition qui devenait un rendez-vous fort et fraternel pour les Sœurs et les Frères de la région.
Nous assurons nos conférenciers de notre soutien dans leurs recherches et espérons bien pouvoir
compter sur leur fraternelle compréhension pour renouveler leur engagement si rien ne s’y oppose plus.
Nous remercions tous les membres de notre association pour leur patience dans l’épreuve que nous
traversons tous et comptons sur leur soutien à venir. Oui, mes Sœurs et mes Frères, « … l’Espérance nous
éclaire toujours ! » Et un temps nouveau adviendra. Un temps d’Espérance et de renaissance qui revivifiera
nos travaux pour le plus grand bonheur des adeptes du Rite Écossais Ancien et Accepté.
Croyez, mes Très Chères Sœurs, mes Très Chers Frères, en l’assurance de notre amour fraternel.

Christian Viennot,
Pdt Académie maçonnique - Toulouse

Diffusion :
Académie nationale : Jean-Michel Dardour, président.
Académies régionales : Provence : Alain Boccard ; Lyon : Marie-Thérèse Besson ; Lille : Alain-Noël Dubart.
GLDF : Jean-Manuel Renier, conseiller fédéral ; Jean-Marc Noël, pdt CET.
Conférenciers Toulouse : François Icher, Claude Ber, Louis Trébuchet, Jean-Marie Mercier.
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ACADÉMIE MAÇONNIQUE - TOULOUSE

EXPOSÉ DES MOTIFS POUR UNE ANNULATION
La décision que nous avons prise concernant l’annulation de la quatrième journée des
rencontres de l’Académie maçonnique - Toulouse programmée le 30 janvier 2021 se
fonde sur les points suivants :
1/

Pour nos conférenciers :

Sur le thème retenu pour la session 2021, Aux sources du R.É.A.A., nous avons eu des contacts
suivis et des accords de principe avec quatre conférenciers, comme notre organisation actuelle le demande,
savoir (par ordre d’entente, et sous réserve de choix définitif du titre) :
T.C.F. François ICHER (GLDF) : « La place de la tradition opérative dans le R.É.A.A. »
T.C.S. Claude BER (DH) : « Le R.É.A.A., entre Les Lumières et La Lumière »
T.C.F. Louis TRÉBUCHET (GLDF) : « Qui sont les écossais aux sources du R.É.A.A. ? »
T.C.F. Jean-Marie MERCIER (GO) : « Le message spirituel d’Hiram »
Sur quatre, un conférencier a émis de sérieuses réserves quant à sa participation et un autre a décliné
récemment sa collaboration. Dans ces conditions, nous ne pouvons maintenant réunir les forces
nécessaires à l’organisation d’un colloque qui se tienne dans les conditions que nous recherchons. Ni dans
le temps qui nous reste, ni considérant l’évolution de la pandémie.
2/

Pour notre Temple :

Nos rencontres de l’Académie se tiennent dans le Grand Temple de la GLDF. La jauge
administrative est de 160 places. En 2020, il y a eu 152 adhérents.
À l’heure actuelle, avec les restrictions dues aux précautions sanitaires, la jauge est de 50%, soit 80
places. D’une part, nous ne voulons pas organiser un colloque pour si peu de participants et d’autre part,
nous ne pourrions pas débourser les frais engagés pour une telle organisation.
A fortiori, nous ne pourrions non plus organiser cette réunion dans un lieu autre, compte tenu des
charges qui devraient être déboursées.
3/

Pour nos membres :

Lors de la troisième journée de janvier 2020, sur 152 adhérents, la répartition des participants était
la suivante : GLDF 53% / DH 33,5% / GLFF 7,5% / GO 3% / Divers 3%, soit 35,5% de SS et 64,5% de FF.
Même si le nombre de membres était fortement réduit par les craintes liées à la Covid et si le
nombre de places libres devenaient alors suffisant, l’argument précédent est conforté par la non reprise à ce
jour des travaux de certains ateliers du DH (loges bleues et hauts-grades), que nous ne voulons pas non
plus écarter de nos travaux.
4/

Pour notre philosophie :

Il nous a été proposé d’organiser ces rencontres en visio-conférence. Les avis convergent sur un
refus de ce mode de contact, même si la technique a fortement évoluée dans les méthodes de consultation
et d’échange. Mais nous avons pris dès le début l’option de fournir aux participants une trace écrite de
qualité relatant les travaux présentés par les conférenciers, en réunion et autour de la table fraternelle. Et au
delà, c’est une journée de rencontres, rencontres avec un « S ». Ce n’est pas un simple colloque, ce sont
des rencontres de la fraternité dont les contributions de haut niveau encadrent des agapes fraternelles, lieu
de rapprochement des Sœurs et Frères et des obédiences, autour du R.É.A.A.
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