Lettre mensuelle n°148 - octobre 2017
Le Rite Ecossais des Hauts Grades est le rite post magistral le plus pratiqué dans les deux
hémisphères, et dans la continuité du Grand Orient de France dont nous prolongeons les valeurs,
notre Juridiction administre des ateliers sur tous les continents. Notre Suprême Conseil a pris la
mesure de l’évolution des Juridictions Ecossaises Humanistes éloignées de toute velléité d’une
illusoire reconnaissance américaine ou anglo-saxonne depuis la Déclaration de Genève de 2005
dont vous trouverez le texte sur le site AMHG.
Ces constats nous ont conduits à proposer aux Juridictions historiques qui partagent nos valeurs
ainsi qu’à l’Ordre Maçonnique International Mixte Le Droit Humain et aux Juridictions féminines de
constituer des Conférences Continentales tant en Europe et Méditerranée qu’en Afrique et dans
l’Océan Indien. Cette proposition a été adoptée par les Juridictions d’Europe (sauf une), de
Méditerranée, d’Afrique et de l’Océan Indien le 29 août, à l’issue des Grandes Tenues d’Automne,
dans le Temple n°2 Etienne Morin.
Aux Amériques où travaillent des Loges de notre Juridiction, que ce soit en Amérique du Nord, en
Guyane, en Martinique ou en Guadeloupe, existe depuis 10 ans la Fédération Américaine des Suprêmes
Conseils de REAA (FASCREAA) qui regroupe 20 Juridictions. Cette année, elle tenait son assemblée
à Villavicencio en Colombie, pays où la maçonnerie libérale œuvre à une paix durable après des
décennies de conflits armés. Le Grand Chancelier aux Affaires extérieures France Hui Sze Kwong,
le Grand Orateur de l’Aréopage du Suprême Conseil Etienne Morin, en charge des relations
internationales, Alain Fumaz, et moi-même représentions le Suprême Conseil et avons apporté tout
le soutien de notre Juridiction à nos homologues colombiens. Nous y avons déploré l’absence du
Suprême Conseil du Grand Orient du Venezuela en grande difficulté en raison d’une révolution
bolivarienne autoproclamée dont l’issue est pour le moins incertaine.
Membre d’Honneur depuis 2016 de la FASCREAA, nous avions demandé notre adhésion, en tant
que membre de plein exercice : elle a été actée à l’unanimité le 30 septembre 2017. A la suite de cette
adhésion, nous avons signé des traités d’amitié avec les Suprêmes Conseils d’Argentine, du Brésil,
du Chili, de Colombie et d’Uruguay. A terme, le Droit Humain et les Juridictions féminines
d’Amérique Latine ont vocation à nous y rejoindre.
Dans la continuité de cette politique internationale, la conférence continentale des Juridictions
Ecossaises Humanistes d’Europe et Méditerranée aura lieu à Athènes du 11 au 13 mai 2018. La
conférence continentale d’Afrique et de l’Océan Indien sera préparée en marge des Rencontres
humanistes et fraternelles africaines et malgaches (REHFRAM) lors d’une Grande Loge de Perfection
qui se tiendra à Dakar au Sénégal le 2 février 2018 et cette conférence d’Afrique et de l’Océan Indien
sera installée à l’automne 2018.
Ces conférences continentales des hauts grades écossais permettront un dialogue intracontinental
soutenu entre maçons écossais de tous pays au cours de conférences, colloques et d’une Grande
Loge de Perfection présidées par la Juridiction organisatrice. Les travaux des conférences
continentales se poursuivront dans un dialogue intercontinental qui se concrétisera au sein des
Rencontres internationales des hauts grades écossais (RIHGE) initiées par le Grand Commandeur
Chabanne il y a 40 ans, qui se réuniront à Brazzaville au Congo en juin 2019. Les RIHGE seront
ainsi renforcées et leurs actions amplifiées.
L’ensemble des manifestations organisées porteront témoignage, là où elles se tiendront, des exigences
de spiritualité et d’universalité qui sont les nôtres dans une constante recherche du respect de la
dignité humaine. Il convient que chaque membre de la Juridiction soit pleinement conscient que
la construction de son temple intérieur est indissociable de la construction du temple extérieur. Les
actions qui sont conduites sur le plan international par notre Juridiction y contribuent.
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