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Grão Mestre 

 

 

Très Respectable Frère Jean-Pierre Servel 

Grand Maitre de la  Grande Loge Nationale Française, 

 

Très Cher Frère,  

 

Au nom de tous les Frères de la Grande Loja Legal de Portugal, et en mon nom je te transmets, et par 

toi à tous les Frères de la GLNF,  notre profonde indignation, chagrin et tristesse face à l’attentat 

terroriste d’hier à Paris. 

 

La tragédie n’est pas de Charlie Hebdo, ni des Parisiens ou des Français, ni même de la Franc 

Maçonnerie Française. Elle est du journalisme mondial, de tous les Hommes libres, des valeurs que 

nous défendons, de la Franc Maçonnerie Universelle. 

 

Le deuil nous atteint à tous, deuil pour les morts, les journalistes aussi bien que les policiers, deuil 

car la liberté a été mise en cause. 

 

Le temps de dire que nous sommes Charlie Hebdo est arrivé. Comme les français l’ont fait. Comme 

les hommes libres de tout le Monde le disent. Comme les Franc Maçons s’obligent à dire. 

 

Nous sommes Charlie parce que les Franc Maçons aiment la liberté, respectent les lois de l’État, n’ont 

pas peur, aiment l’humour. Surtout parce que nous ne faisons aucune confusion entre le respect et la 

tolérance due à tous et la possibilité, voir le droit, de rire et de vivre. 

 

Nous sommes Charlie car nous défendons le droit á la libre expression des idées. Et nous sommes 

Charlie parce que la Franc Maçonnerie Universelle respecte toutes les croyances. 

 

En affirmant la solidarité et la résistance contre la peur, contre le choc et contre la sauvagerie extrême 

d’assassins intolérants, nous sommes Charlie. 

 

Nous sommes Charlie non pas parce que on est tous d’accord ou tous en désaccord, mais parce que 

nous sommes tous victimes de l’attaque. 

 

Les balles tirées, le furent contre tous les défenseurs de la liberté d’expression, tous ceux qui désirent 

vivre dans une société ouverte, tolérante et pluriel. 
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C’est pour tout cela que notre choc, chagrin et indignation ne peuvent se réduire à des proclamations. 

 

La Franc Maçonnerie Universelle, doit être sur le front, en défense de la liberté, aujourd’hui comme 

tout le long de l’histoire de l’Humanité. Montrant ainsi l’actualité de ses valeurs fondamentales, 

toujours dans le plus scrupuleux respect de valeurs morales et légales des sociétés démocratiques. 

 

La Franc Maçonnerie étant un espace de libre pensée ou la liberté d’expression et l’enrichissement 

spirituel peuvent atteindre tout son potentiel plaçant nos valeurs et notre action au service des sociétés 

démocratiques. 

 

Ayons courage. La ligne du front de la bataille pour la civilisation que nous sommes est celle-ci, peut-

être la plus importante de toutes les lignes de bataille. 

 

Prêtons honneur aux mots de Stéphane Charbonnier – CHARB – directeur  de Charlie Hebdo, 

assassiné hier : 

 

« Je préfère mourir debout que vivre à genoux ». 

 

 

Avec mes salutations fraternelles 

 

 

Fait à Lisbonne, le 8 Janvier de 2015. 

 

 

 
Júlio Meirinhos  

Grão Mestre 
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