Ce numéro de Papeles est consacré à l’anti-maçonnerie, un mouvement qui a accompagné le
développement de notre Auguste Ordre depuis plus de deux cents ans, c’est-à-dire depuis la
première moitié du XVIII siècle. Les personnes ayant vécu sous des régimes totalitaires savent à
bon escient qu’anti-maçonnerie est synonyme d’intolérance, de violation des droits
fondamentaux de l’être humain, de détention arbitraire, torture, privation de liberté,
discrimination professionnelle, confiscation de biens. Le mouvement antimaçonnique nous a
accompagnés, et probablement continuera de nous accompagner durant les prochaines
décennies. Dans le but d’analyser cet inquiétant phénomène, le CIEM a demandé à plusieurs
FF.·. de différents pays leur collaboration.
André Combes, directeur de l’Institut d’Etudes et de Recherches maçonniques du Grand Orient
de France – IDERM, rédacteur en chef de la revue Chroniques de l’Histoire maçonnique dresse
un bref aperçu historique du mouvement antimaçonnique en France en rappelant les dangers
qu’il représente pour le système démocratique.
Yasha Beresiner, ex président de la Loge de Recherche Quatuor Coronati Nº 2076 de la Grand
Loge Unie d’Angleterre, analyse la portée des initiatives parlementaires visant à instaurer un
contrôle des fonctionnaires publics britanniques appartenant à l’Ordre.
Giuseppe M. Vatri, du Grand Orient d’Italie, historien de la maçonnerie, nous offre une
approche inédite de l’anti-maçonnisme de gauche, un mouvement né dans le pays transalpin
pendant la deuxième décennie du XX siècle.
León Zeldis, passé Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil du Rite Ecossais Ancien
et Accepté d’Israël, fait le point sur l’évolution de la Maçonnerie russe depuis sa fondation
jusqu’à nos jours.
Jacques Charles Lemaire, du Grand Orient de Belgique, membre de l’Académie Royale de
Langue et Littérature françaises de Bruxelles s’est penché sur le conflit entre l’Ordre et l’Eglise
belges.
Luis Algorri, de la Grand Loge Symbolique espagnole, journaliste, aborde dans son article les
différentes étapes du développement de la franc-maçonnerie en Espagne, en soulignant tout
spécialement le faible niveau intellectuel des accusations formulées par les mouvements
antimaçonniques.
Chip Berlet, journaliste et chercheur indépendant et Jeffrey Croteau, directeur de la
Bibliothèque et des Archives du National Heritage Museum – musée du Rite Ecossais Ancien et
Accepté de Lexington (Massachussets), USA, examine en détail le binôme maçonnerie –
paranoïa de la conspiration, dénominateur commun des relations entre l’Ordre et la droite
conservatrice des Etats-Unis.
Martin Javor, professeur d’histoire de l’Université de Presov (Slovaquie) et chercheur sur le
sujet de la Maçonnerie, nous livre une esquisse du parcours historique des loges d’Europe
centrale depuis l’empire austro-hongrois jusqu’au seuil du XXI siècle.
En dernier lieu Papeles vous offre deux documents inédits rédigés par des membres de
groupements religieux opposés à la maçonnerie. Le premier date de la fin du XVIII siècle; le
second de la première décennie du XXI siècle. Fait curieux et navrant, vous pourrez constater
que le discours n’a pas beaucoup changé.
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