En abordant le sujet controversé de l’exil maçonnique, nous rencontrons invariablement
la triade Totalitarisme – Répression – Expulsion. Dans la présente édition, Papeles cherche à
élucider ce phénomène.
Alain Pozarnik, Passé Grand Maître de la Grand Loge de France, nous parle de l’exil
intérieur de l’être humain et suggère en conclusion que la pratique maçonnique permet à
l’homme de le quitter.
Le Président du CIEM, Adrián Mac Liman, nous livre une première estimation de l’exil
maçonnique espagnol, aussi bien en Europe que dans les pays d’Amérique latine. A son tour, le
directeur du Musée maçonnique portugais, António Lopes, nous dépeint le panorama de la
maçonnerie au Portugal pendant la dictature.
Leon Zeldis, Passé Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil d’Israël, nous
fait participer aux circonstances dramatiques qui ont présidé à la création de la Grand Loge
Symbolique d’Allemagne en exil.
Natalie Bayer, historienne d’origine russe établie aux Etats-Unis, présente un tableau
complet de l’histoire mouvementée de l’Ordre en Russie, probablement l’un des meilleurs
exemples de conjonction de totalitarismes de tout ordre.
Horia Nestorescu-Balcesti, directeur du Centre National Roumain pour l’Etude de la
Maçonnerie, nous offre un témoignage de première main sur les années sombres de la francmaçonnerie roumaine, l’une des plus cosmopolites et dynamiques d’Europe orientale.
La collaboration de Ramón Canifrú, Grand Officier de la Grand Orient Latinoaméricain (GOLA), porte sur l’exil maçonnique latino-américain en Europe.
En dernier lieu, l’article du professeur Ricardo Serna nous éclaire sur les subtilités de
l’histoire de l’Ordre au cours des derniers siècles, en soulignant tout spécialement les relations
conflictuelles de l’Eglise catholique et la Franc-maçonnerie.
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