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ORDO AB CHAO
Orient d'Athènes, 1er décembre 2021
Cher Grand Maître de la Grande Loge Nationale de France,
Très Respectable Frère Jean-Pierre Rollet,
Nous avons été informés que votre Grand Loge a décidé d’installer une Loge Turcophone sous le nom
“AyaSofya” No 2112. Cette consécration, selon le programme qui a été déjà publié, sera faite le 6
Décembre par vous-même ainsi que par le Grand Maitre Provincial de Lutèce, Très Respectable frère
Frederick Dollfus.
Très Respectable Grand Maître,
C'est avec tristesse que nous voulons partager avec vous notre profonde inquiétude au sujet de cette
décision.
Vous savez certainement que l'Église de Sainte-Sophie, nommée depuis des siècles en grec Aya Sofya, a
été le centre de la culture Byzantine et du monde Chrétien Orthodoxe pendant plus de 1000 ans et
demeure jusqu'aujourd'hui un des symboles les plus puissants de la culture mondiale, de la tradition
Chrétienne et bien sûr de tous les Grecs.
Le créateur de la République Turque moderne en tant qu'État laïc, Kemal Atatürk, réalisant cette
importance unique depuis 1934, en a fait un musée et un symbole de la liberté religieuse et de la
coexistence pacifique des cultures, des religions et des peuples. C'est un point de référence pour le
monde entier et est un site reconnu du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les fanatiques extrémistes ont réclamé d'en faire une mosquée pendant des années et c'est exactement ce
que le président Erdogan a fait il y a tout juste un an, lors d'une cérémonie de nationalisme extrême et
d'intolérance qui a déclenché un tollé Mondial, surtout en France comme vous vous en souvenez.
La Commission de la culture de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe a immédiatement
condamné la décision de la Turquie en la qualifiant "inacceptable et incompréhensible, un acte de
division et de discrimination, contraire à tous les principes du Conseil". Il a été perçu comme un
mouvement "qui renforce le fondamentalisme extrême et aussi le nationalisme, qui offense la culture
mondiale et qui sape la tolérance a la diversité, le respect mutuel, les droits de l'homme et les valeurs du
Conseil de l'Europe en général", les valeurs européennes.

Et aujourd'hui, vous, un représentant de la France, du pays qui a donné naissance aux “Lumières” et qui
constitue le berceau de la civilisation humaniste occidentale, qui a établi la tolérance, la diversité et les
principes de la Liberté, de l'Égalité et de la Fraternité entre les citoyens et les peuples, vous avez pris la
décision malheureuse de consacrer une Loge Maçonnique turcophone qui confisque voire usurpe un
symbole culturel mondial, celui de l'église de Sainte-Sophie (Aya Sofya), le reliant exclusivement à la
langue turque, en adoptant et en exaltant ainsi des visions fondamentalistes.
Il est impensable qu'un maçon, et un maçon Français de surcroit, va consacrer ce que le Conseil de
l'Europe a condamné comme inacceptable et clivant en permettant ainsi au fondamentalisme de se
développer au sein de l'Europe et au sein de la franc-maçonnerie européenne, en lui offrant un tel appui.
Cher Grand Maître de la Grande Loge Nationale de France,
Très Respectable Frère Jean-Pierre Rollet,
Vous conviendrez que depuis que la Franc-Maçonnerie existe, travaille pour empêcher les semailles de
division, promouvoir la vertu et construire des ponts qui unissent les gens.
Le titre distinctif Aya Sofya ne saurait appartenir à une spiritualité plus qu'à une autre voire être
confisquée à son seul profit. Il ne saurait, de ce simple fait, constituer un titre distinctif pour une Loge,
surtout française.
Votre décision a été déjà rendue publique dans les médias grecs et a suscité de vives réactions à la fois
contre la France en général et contre toute la franc-maçonnerie indistinctement, l'accusant d'actes
d'opportunisme politique clair, qui ainsi renversent le principe de base de la franc-maçonnerie régulière
qui consiste a s’abstenir absolument d'actions exacerbant des contradictions politiques et religieuses.
Après tout cela, nous protestons publiquement et nous nous opposons fermement à cette décision. Avec
tout notre amour fraternel, nous vous prions d'agir immédiatement afin d'empêcher la création d'une
Loge de langue turque portant le nom d'Aya Sofya.
Très fraternellement
Grand Maître
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