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LE MOT DE NOTRE F∴ PRÉSIDENT
DU NOUVEAU AUX REHFRAM
Un vent de rajeunissement a soufflé aux REHFRAM 2016 de
Douala. Un nouveau Bureau de la Conférence des Puissances
Maçonniques d’Afrique et de Madagascar (CPMAM) a été mis en
place et son Président, le T∴R∴F∴ Gérémy SOLLÉ, GM de la
GLUC, a annoncé sa volonté d’assurer le suivi des résolutions des
REHFRAM dans l’optique de les traduire en actions concrètes.
Est-ce une réponse à certaines attentes et aux souhaits émis lors de
ces REHFRAM 2016 et dans les réunions publiques organisées
autour de : l’égalité du genre, la F∴M∴ expliquée aux nuls et la
capacité des FF∴MM∴ à porter au dehors nos valeurs dans une
société en pleine mutation ? La question à l’étude des prochaines
REHFRAM reflète cette dernière préoccupation. Les 25ème
REHFRAM qui auront lieu à Antananarivo (Madagascar) les 3 et
4 février 2017, traiteront du thème : « FF∴MM∴ d’Afrique et de
Madagascar, quels modèles devons-nous être pour agir dans la
cité ? ».
Par ailleurs, la résilience des populations africaines, nous
l’avons observée à Douala, une ville mouvementée, animée par sa
jeunesse. Où la question de Boko Haram n’est perceptible que
dans les média, dans les contrôles à l’entrée des immeubles publics
et sur les routes périphériques. Où se côtoient opulence et
pauvreté, dynamisme de l’économie formelle et de l’économie
informelle. Bref, une ville vivante où les jeunes pétris
d’imagination, de vivacité et d’optimisme s’interrogent sur leurs
conditions de vie mais croient à un avenir meilleur. Ici aussi tout
est symbole.
Une forte délégation du GFEQA composée d’une vingtaine de
SS∴ et FF∴ a fait le déplacement de Paris à Douala. Je remercie
les membres du Bureau et les SS∴ et FF∴ pour leur disponibilité
durant ces REHFRAM. La chaleur africaine et la Fraternité des
SS∴ et FF∴ des Obédiences Africaines ont réchauffé nos cœurs
et nos corps. Le GFEQA remercie le Comité d’organisation pour
la qualité de l’accueil et la réussite de l’événement. Fidèles à notre
vocation nous serons la caisse de résonance du souffle nouveau et
des initiatives valorisantes pour l’Afrique. Nous attendons les
GGMM des Obédiences africaines ici à Paris pour nous parler de
leur Obédience et de la F∴M∴ dans leurs Orients respectifs.
Notre Cérémonie du 40ème anniversaire aura lieu le 19 mars
2016 au Temple 7 « La Fayette » de la GLF, rue Puteaux à Paris
avec Exposition de livres et dédicaces, suivie le soir par la fête
familiale au Restaurant « Le Petit Marguery » au 64, avenue des
Ternes, Paris 17ème. Le poids de Triangle est revu à la baisse afin
de permettre à un maximum des SS∴ et FF∴ d’y participer. Nous
attendons le soutien des Obédiences, des SS∴ et FF∴ et des
sponsors. N’oubliez pas d’apporter vos lots pour la Tombola.

Février 2016
RÉUNION MENSUELLE
du samedi 20 février 2016
de 15h00 à 18h00
au siège de la Grande Loge de France1
8, rue Puteaux Paris 17e – Métro Rome
Ordre du Jour :
• Présentations et excuses
•

CR de la réunion mensuelle du samedi
16 janvier 2016

•

CR des REHFRAM 2016

•

Présentation du rapport financier 20142015 et vote du Quitus au F∴Trésorier

•

Présentation du budget prévisionnel
2016 et vote

•

Conférence de Baïdy DIA, producteur
réalisateur sur le Thème : « Quelle
contribution du cinéma africain à
l’émergence de l’Afrique? »

•

Point sur l’organisation de la fête du 19
mars 2016 pour le 40ème anniversaire
du GFEQA

•

Questions diverses

Faisons connaissance avec notre conférencier
Marié et père de 3 enfants, polyglotte, à la
fois Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre,
Monsieur Baïdy DIA est producteur et
réalisateur de cinéma. Diplômé en
Journalisme (Radio & Presse-Écrite) à
l’Université de Dakar et Diplômé en
Réalisation Cinéma à l’Institut du Film &
de la Télévision de l’Inde, lauréat de la
bourse des visiteurs internationaux du
Département d’Etat à Washington, il est
aussi Citoyen d’Honneur de la Ville de
Memphis aux Etats-Unis. Il a acquis son
expérience professionnelle en tant qu’animateur de l’émission
Echos d’Orient à Radio-Sénégal puis en tant que ProducteurRéalisateur à la Radio-Télévision du Sénégal. Parmi ses
réalisations citons : “Visa pour la Belgique” ; ”Sueurs froides” et
plusieurs films à Harlem sur les droits sociaux des noirs diffusés
les week-ends à la télévision américaine. Pour transmettre les
compétences, il assure des formations sur les applications de
l’audiovisuel et tient des conférences sur le Cinéma et la
Télévision en Afrique. Son projet en cours : production et
réalisation d’un film sur le F∴ Blaise DIAGNE. Baidy DIA vient
nous dire comment le cinéma peut contribuer à l’émergence de
l’Afrique.

Le F∴ Roger N’GBAMA
1

En cas de fermeture de la porte, appeler au 07 52 42 40 39
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Compte rendu de la réunion mensuelle
du samedi 16 janvier 2016

Le Président ouvre la séance à 15 heures. A sa demande tout le
monde se lève pour une minute de silence en la mémoire de notre
T∴ILL∴F∴ Gaston NOUGBODOHOUÉ parti à la Grande Loge
Eternelle. Un F∴ prend la parole pour donner la signification du
nom du défunt : NOUGBODOHOUÉ veut dire « le lieu où l’on
dit la vérité » ou « la maison de la vérité ». Notre F∴ portait
donc un nom qui le prédestinait à une haute démarche spirituelle.
Il en a été digne, nous avons perdu à la fois un F∴ et un homme
de grande qualité.
1. Présentations et excuses
L’Assemblée comptait 37 membres dont certains venaient de
Suisse, de Belgique et de Côte d’Ivoire. 10 excuses ont été
présentées.
2. CR de la réunion mensuelle du 19 décembre 2015
Après lecture par la S∴ Secrétaire, le CR est adopté à l’unanimité
après quelques rectifications.
3. Présentation du rapport financier 2014-2015 et vote du
Quitus au F∴Trésorier
La présentation du rapport financier 2014-2015 est reportée à la
prochaine AG.
4. Présentation du budget prévisionnel 2016 et vote
Idem pour celle du budget prévisionnel 2016.
5. Conférence du F∴ Gilbert MWAKO NGONGO sur le
thème : « Immigration : rêve ou réalité ? »
Le Président présente le conférencier : c’est un F∴ qui vient de
Suisse. Il nous fait l’honneur de venir partager avec nous ses
expériences et ses réflexions. Il est membre de la Grande Loge
Suisse Alpina. Originaire de la République Démocratique du
Congo (RDC), directeur de plusieurs organismes socio-culturels
en RDC et en Suisse. Citoyen suisse, marié à une suissesse depuis
plusieurs années, il est père d’une famille solide avec 4 enfants.
En complément de cette présentation, le conférencier nous informe
que la première partie de son nom (MWAKO) signifie « les
dernières nouvelles » et la deuxième partie (NGONGO) « animal
mythique », ce qui le prédestinait peut être à un destin particulier.
Le conférencier introduit son sujet en soulignant que l’Afrique est
un grand continent qui cependant reste en grande partie à l’état
sauvage. Pour lui, il est nécessaire de la doter de moyens adéquats
pour en assurer le développement. Elle mérite une évolution
graduelle, pérenne et digne à la hauteur de son immensité et de ses
richesses. Il est impérieux de la doter des moyens nécessaires pour
achever son développement et sa croissance. Beaucoup
prophétisent sur la croissance économique en Afrique, nous
espérons que cela arrivera à réduire les souffrances des
populations et ce sera un grand bien pour le monde entier. Pour y
arriver nous devons compter sur des hommes et des femmes pleins
de conscience et pardessus tout ayant le sens de l’engagement.
Plutôt que d’aborder les problèmes généraux qui relèvent de
l’immigration, il choisit de nous présenter son parcours
personnel et son expérience en tant qu’immigrant et acteur sur les
plans sociaux et culturels. Né dans un village de la RDC, après une
jeunesse heureuse, il a fait exode vers la capitale où il a poursuivi
ses études secondaires en technique sociale chez les jésuites.
Parmi les difficultés qu’il a rencontrées dans cette grande ville, la
plus difficile était de concilier sa formation et son avenir
professionnel. Il n’a jamais pu trouver de travail. C’est ainsi
qu’ayant eu l’opportunité de quitter le pays, il est parti pour
l’URSS, puis l’Italie, puis la France et enfin la Suisse où il a
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construit sa vie. Sa famille est installée à quelques kilomètres de
Lausanne, loin de la grande ville, dans un village qui renvoie au
silence de son village natal. Bien que sur le plan professionnel il
soit titulaire d’un diplôme des Hautes Etudes Techniques
Professionnelles et Sociales, il a commencé par travailler comme
ouvrier en mécanique de précision en Suisse. Reparti à Kinshasa,
avec sa famille, pendant 2 ans pour travailler comme acteur social,
il est revenu en Suisse comme acteur socio-culturel dans un
quartier comprenant 18 nationalités. Sa responsabilité étant de
contribuer au développement de ce quartier. Et pour cela il a fallu
mettre en place des activités collectives au niveau de la commune.
Cela est très difficile quand il n’y a pas d’homogénéité. Il fallait
gérer les populations tout en tenant compte des différences et des
oppositions pour construire ensemble, ce qui n’est pas toujours
possible. Le conférencier souligne qu’il a été actif dans cette
responsabilité. Ainsi il a participé à la restructuration de la voierie,
à la création d’un centre d’animation sociale, à la lutte contre les
nuisances sonores et la pollution de l’environnement, à la mise en
place et la gestion d’une garderie pour permettre aux parents de
trouver et d’exercer un emploi. Cela a impliqué des échanges en
profondeur avec des gens en difficulté pour les aider à trouver une
stabilité économique et sociale.
Quant à la réponse aux phénomènes d’immigration proprement
dits, les politiques sont dictées d’en haut et le constat est qu’il y a
(suite page 3)
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peu de réussite ! Beaucoup de personnes sont en état de mal être.
Plutôt que d’explorer ces politiques, le conférencier préfère décrire
le parcours du migrant : tu quittes ton village natal par des
moyens de transport rudimentaires et difficiles, tu arrives à la
capitale et c’est l’exode rural. L’attrait de la ville et de l’ailleurs
fait que l’on abandonne son village voire son pays sans pour autant
trouver l’Eldorado ! Parfois on se retrouve en Europe et ce sont les
mêmes problèmes quand ce n’est pas pire jusqu’à la perte de sa
vie. Malgré les diplômes que l’on peut avoir, on a de la peine à
trouver du travail et une insertion sociale digne. Dans certains cas
on finit par vivre de l’aide sociale et parfois même il y a des
suicides.
En ce qui concerne la Suisse, pays qui a toujours mis des moyens
au service des migrants, la donne a changé avec la crise mondiale
et l’augmentation des immigrés en même temps que
l’accroissement des suisses en souffrance. Selon notre
conférencier, l’aide sociale mise en place par la Suisse est
intelligente : l’Etat ne perd pas d’argent, tout le monde est poussé
à la consommation, les aides sont calculées en fonction du coût de
la vie. Notre F∴ apprécie le travail que fait le GFEQA et espère
que nous FF∴MM∴ saurons mettre en place ou favoriser des
actions concrètes pour l’Afrique. La parole circule.
Quelles sont les véritables difficultés rencontrées par les
immigrés en Suisse et quel est le regard des suisses vis-à-vis
des immigrés ? On doit dire que dans la procédure il y a peu
d’argent, les logements sont des abris de protection civile, le taux
de naturalisation est très faible (90% de rejets). Par contre les
enfants peuvent aller à l’école et ont accès aux soins de santé. La
Suisse ne laisse personne dans la rue mais la rigueur
administrative est toujours là.
Si l’on compare ce que l’immigré reçoit en terme d’aide sociale
avec ce qu’il aurait pu gagner en Afrique on se rend compte
souvent qu’il y a une perte de productivité pour l’Afrique,
même si l’immigré reçoit quelque chose. Le calcul individuel
ne correspond pas au calcul collectif. Que faire ? Le
conférencier informe qu’il est en train de faire une étude portant
sur la mesure de la qualité effective de l’aide sociale. Dans le livre
intitulé « Le paradoxe de l’intégration », il est dit que l’immigré
apporte beaucoup à la Suisse. Le problème du pays d’origine du
migrant est que ce dernier n’arrive pas à le considérer comme
acteur du développement économique mais souvent comme
opposant politique.
Qu’apporte l’immigré à son pays d’origine et à son pays
d’accueil ? Qu’est ce qui fait que les enfants des anciens
immigrés soient en situation difficile ? Il faut examiner dans
quelle période les anciens sont arrivés et dans quel contexte social,
économique et politique nous sommes aujourd’hui. Il ne faut pas
responsabiliser les Anciens, chacun peut apporter ce qu’il a acquis
en utilisant les moyens qui lui conviennent.
Que fait la Suisse pour que les écoles ne soient pas
transformées en commissariat de police ? Aucun risque, la
Police n’a pas à entrer dans un espace de travail. Par ailleurs il y a
une politique solide pour que les gens ne dérapent pas. Les suisses
ne se laissent pas faire.
Face à un auditoire africain, que conseilleriez-vous aux
aspirants à l’immigration ? Le conférencier préfère en ce qui le
concerne aller contribuer au développement de son village.
6. Point sur les travaux de la Commission de Valorisation par
sa Présidente la S∴ Françoise MARI
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La Présidente de la Commission, la S∴ Françoise MARI rappelle
les axes de travail : passé, présent et futur. Elle souligne que les
choses avancent comme cela avait été précisé dans le dernier
bulletin. Quelques échanges ont lieu pour des clarifications et des
propositions.
7. Point sur la préparation du voyage des REHFRAM 2016 à
Douala (Cameroun) par la S∴ Mireille RAUNET
L’organisation avance normalement sous la houlette de notre S∴
Mireille RAUNET.
8. Questions diverses
Le Président rappelle les prochaines activités : Visite de la tombe
du F∴ Tidiane AW à Brive le 24 janvier 2016, Cérémonie du
40ème anniversaire au siège de la GLDF dans la journée et Fête
familiale le soir du 19 mars 2016.
Le F∴ Marc DAVIES, très ému, remercie le GFEQA pour l’élan
spontané et affectueux qu’il y a eu autour du corps de notre F∴
Gaston NOUGBODOHOUE.
Le F∴ Antoine AKAKPO donne des nouvelles de la S∴ Aline
CHANOT qui va mieux et nous embrasse.
Le Président renouvelle son appel aux dons pour nos actions
humanistes. Plus rien n’étant à l’ordre du jour il clôt la séance et
nous nous retrouvons autour du pot de l’amitié.
La S∴Secrétaire, Françoise CROZE

Douala du 5 au 6 février 2016
République du Cameroun
Considérant la nécessité de valoriser et de préserver les cultures
africaines et malgaches et de participer à la construction du
Temple de l’Humanité, les REFHRAM nous invitent à étudier les
problèmes d’ordre maçonnique, social et culturel dans ce monde si
troublé et particulièrement sur notre continent. Elles servent de
ferment à notre engagement dans la cité. Cette manifestation
rassemble les SS∴ et les FF∴ des Puissances Maçonniques
Africaines et Malgaches ainsi que celles et ceux des Obédiences et
organisations amies venant du monde entier, qui ressentent et
expriment le besoin de se rencontrer périodiquement pour
raffermir leurs relations fraternelles, rassembler ce qui est épars et
réfléchir sur les problèmes qui concernent l’Afrique. Elle s’est
déroulée au lieu-dit «Espace ARENA BONAMOUSSADI» à
Douala.
Les travaux, étaient placés sous la présidence effective du F∴
Gérémie SOLLÉ, Grand Maître de la Grande Loge Unie du
Cameroun (GLUC), Président des REFHRAM 2016
qu’accompagnaient pour la circonstance les dignitaires des
Obédiences de la CPMAM ainsi que le Président du Comité
d’Organisation, le Respectable Frère Roger NSÉKÉ. Nous étions
environ 400 FF∴ et SS∴.
La délégation du GFEQA, conduite par le F∴ Roger NGBAMA,
était composée de 23 FF∴ et SS∴ dont la S∴ Mireille RAUNET,
porte-parole du Comité des Sages et chargée des relations avec les
Obédiences, la S∴ Françoise CROZE, secrétaire et représentante
de la Fédération Ouest Africaine du DHI, le F∴ David
KINDOMBI-LOLA, secrétaire adjoint, le F∴ Serge
(suite page 4)
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WORTHALTER, trésorier, le F∴ Jean Louis DOMERGUE,
membre du Comité des Sages et Webmaster du GFEQA, le F∴
Séverin AMAVI, membre du Comité des Sages, le F∴ Jacques
SAMOUELIAN, Secrétaire Général du CLIPSAS et de nombreux
FF∴ et SS∴ des Obédiences Françaises : DH, GODF, GLDF,
GLFF et de la Suisse. Les discours prononcés seront diffusés dans
le prochain bulletin. Ce compte rendu du GFEQA comporte trois
volets :
1. Les travaux des REHFRAM proprement dits
2. Les manifestations autour des REHFRAM
3. Les activités annexes du GFEQA
1. Les travaux des REHFRAM proprement dits
Le vendredi 5 février 2016
La journée commence par l’accueil des participants et la fin des
inscriptions commencées depuis le lundi 1er février. A suivi la
séance d’ouverture en plusieurs étapes orchestrées par le Maître
des Cérémonies.
1) Entrée solennelle de l’Étendard des 24ème REHFRAM et de
celui de la CPMAM
2) Installation à la tribune du Président des REHFRAM 2016,
du Président du Comité d’organisation, des dignitaires des
Obédiences de la CPMAM : GLYSMA, GBRB, GLTSA, GLUC,
GLSG, GOLAC, GRM, GRMF, GOC, GOCB, GLDM, GE,
GLUCI et de l’ONG HIRAM.
3) Allocution de bienvenue du Président du Comité
d’organisation, le T∴R∴F∴ Roger NSÉKÉ, en terre
Camerounaise où nous posons nos pieds pour la 4ème fois. Il nous a
alors présenté le programme dont il voudrait qu’il fasse bouger
notre continent qui semble figé dans sa volonté d’aller de l’avant.
Son vœu le plus cher est que ces 24ème REHFRAM 2016 à
DOUALA soient porteuses de résolutions concrètes et pertinentes
à la dimension de la gravité des problèmes de l’heure qui
interpellent l’Afrique. Il rend un vibrant hommage aux dignitaires
siégeant à l’Orient pour leur indéfectible soutien. Puis il nous
souhaite un excellent séjour dans la Cité des SAWA (les côtiers)
tels qu’on dénomme les femmes et les hommes de cette région du
littoral camerounais. Une minute de silence est alors observée à la
mémoire des FF∴ et SS∴ partis à l’Orient Eternel depuis la
dernière rencontre.
4) Allocution du Grand Maître de la GLUC, le T∴R∴F∴
Gérémie SOLLÉ, Président des REHFRAM 2016, qui transmet
son émotion et celle de tous les FF∴ et SS∴ du monde venus pour
certains de très loin. Il remercie tous ceux qui se sont investis
physiquement et émotionnellement dans la préparation et pour la
réussite de cet évènement. Gratitude au GFEQA qui a amplement
diffusé les informations sur l’évènement. Puis, se référant aux
nano sciences et aux progrès scientifiques il regrette que la Cité
des hommes, atteinte d’une grave maladie sociale soit semblable à
une «jungle» où dominent les instincts primaires de domination et
de destruction. Dans l’ère actuelle, la déshumanisation de
l’homme, une société non conforme pour faire face, et bien
d’autres choses, constituent à n’en point douter un terreau fertile
pour la montée en puissance de l’intolérance et de la violence. Or
nous avons juré d’aider nos FF∴ et nos SS∴ plus particulièrement
en Humanité à sortir de l’ignorance! Et puisque nous avons pour
objectif de travailler au progrès de cette Humanité, nous sommes
au pied d’un travail immense d’éducation, de culture, d’élévation
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de la pensée et d’ouverture d’esprit. Une œuvre immense à
laquelle nous devons nous atteler avec nos outils spécifiques pour
ré humaniser l’homme, proposer un nouveau modèle de société
dans ce monde aujourd’hui en complète déliquescence! Yes we
can !
5) Ouverture des travaux par le Président en exercice de la
CPMAM, le T∴Ill∴F∴ Alexandre KOKOUA, S∴G∴M∴ de
la Grande EBURNIE de Côte d’Ivoire : présentation et vœux de
santé, de concorde franche et de courage en ce début d’année. Pour
lui, la préservation du capital humain passe par une santé de fer et
le courage, socles de persévérance en vue d’un travail en commun
quelques soient nos divergences. Aussi, l’esprit fraternel
constructif, le respect et l’humilité doivent être la norme car nous
sommes ignorants. Ce travail doit porter sur la matière grise en
vue d’équilibrer le cartésianisme et l’intuition pour une vision
globale des problèmes auxquels nous sommes confrontés en
Afrique. Car les données physiques sous-tendent toujours les
données métaphysiques. Il ponctue son intervention en nous
invitant à nous libérer de nos complexes et à masquer nos envies.
6) Lecture du Règlement Intérieur des REHFRAM par le
Secrétaire Général de la CPMAM, Patrick BALOULOEMBE, afin que les travaux s’effectuent dans les meilleures
conditions.
7) Audition des messages et présentation des excuses par le
Président du Comité d’organisation : aucun message ni
présentation d‘excuses.
8) Lecture du compte-rendu des REHFRAM 2015 par le
T∴R∴F∴ KOULIHO Komlan Adrien, G∴M∴ de la GLYSMA,
avec la synthèse des travaux sur le thème à l’étude des REHFRAM
2015 de Lomé.
9) Lecture de la Synthèse des diverses contributions au thème
des 24ème REHFRAM 2016 : « Face à la montée de l’intolérance
et de la violence, Francs-Maçons et Franc-Maçonnes d’Afrique
et de Madagascar, quels sont nos devoirs envers le
Continent ? » Cette synthèse est présentée par le T∴C∴F∴ Paul
MOUEN NJOH, Président de la Commission de la « Question à
l’étude des REHFRAM », assisté par la T∴C∴S∴ Madeleine
PAGBÉ, Rapporteur. Seize Ateliers des différentes Obédiences de
la CPMAM, le GFEQA et le CETCC ont participé en envoyant
leurs contributions sur le sujet au Secrétariat du Comité
d’Organisation.
10) Débat sur la synthèse présentée. A l’issue des échanges
nombreux, riches et constructifs, quelques rectifications sont
apportées au rapport de synthèse.
11) Constitution des sous-commissions. Trois thèmes sont
dégagés pour être étudiés par trois sous commissions dont les
Présidents sont désignés par le Président du Comité
d’Organisation :
a. 1er thème : Les Actions immédiates à entreprendre au
sortir des présentes REHFRAM (sous la présidence du F∴
Augustin LOGMBANG de la GLUC)
b. 2ème thème : La Santé et l’Education (sous la présidence de
la S∴ Jeanne MANDESSI BELL du DH, Or∴ de Paris)
c. 3ème thème : Modèle de développement et libertés publiques
(sous la présidence du F∴ Jean Claude DABOIKO de la Grande
EBURNIE, Or∴ d’Abidjan en Côte d’Ivoire)
Les objectifs sont assignés à chaque Président. Selon leur thème
d’affinité, les FF∴ et SS∴ se répartissent auprès de chacun des
Présidents pour former 3 sous-commissions. Chacune d’elles est
(suite page 5)
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constituée d’une vingtaine de FF∴ et de SS∴ qui ont travaillé en
atelier avec ardeur et efficacité jusque tard dans la nuit en cette fin
de 1ère journée.
Le samedi 6 février 2016
Les travaux reprennent force et vigueur avec la Synthèse de
l’Atelier n°1
Après présentation de leur travail, les débats et enrichissements,
les FF∴MM∴ d’Afrique et de Madagascar réunis à Douala les 5
et 6 février2016, reconnaissent qu’ils ne sont pas un Etat bis, mais
que par la pertinence de leurs propositions, ils entendent devenir
une force de persuasion et de propositions. Aussi prennent-ils les
résolutions suivantes :
1) Sur le soutien à apporter à nos Etats engagés dans la lutte
contre le terrorisme, et comment le formuler ? Ils
recommandent qu’il soit procéder dans un délai très court (3 mois)
à un diagnostic des causes de l’intolérance qui alimentent le
terrorisme. Ce diagnostic sera établi et transmis aux autorités de
nos pays par la CPMAM. Ils recommandent que des actions
soient posées au sein de la Cité par les Obédiences, les
fraternelles et les ONG et portées par des FF∴MM∴ à travers des
débats, des conférences. Avec des propositions constructives, des
appuis aux programmes de formation ou de lutte contre la
pauvreté, des actions menées pour lutter contre le désœuvrement
des jeunes, des contributions sur les modes de financement du
terrorisme et les voies et moyens de leur asséchement.
2) Au sujet de l’appel à la communauté internationale et à nos
gouvernements pour mettre fin à la prolifération des armes
dans nos régions ? La CPMAM doit produire des lettres
ouvertes aux instances internationales et aux gouvernements pour
lancer un cri d’alarme sur la circulation et la prolifération des
armes dans nos régions et leur impact sur les populations
fragilisées par les conflits, et la pauvreté. Un projet de déclaration
a été rédigé par la sous–commission et adopté par un vote à
l’unanimité des FF∴ et SS∴ présents. Cette déclaration, dite
Appel de DOUALA, figure à la fin de ce compte-rendu.
3) Quelles stratégies concrètes pour assurer une diffusion
pertinente de ces démarches ? La sous-commission propose les
actions ci-après :
a. La mise en place d’un plan de communication permanente :
débats, conférences, émissions radio, lettres ouvertes.
b. La création ou la mise en place de support de communication
type radio, TV, journal internet, blog, mise en place de l’animation
et du suivi de ces supports.
c. L’obtention d’un statut d’observateur au sein des instances
internationales pour porter la voix et l’idéal maçonnique des
maçons d’Afrique et de Madagascar en leur sein.
En conclusion, les FF∴ et SS∴ demandent instamment à la
CPMAM de mettre en œuvre toutes les conduites ci-dessus
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énumérées et d’élaborer une matrice de suivi-évaluation de toutes
les recommandations des REHFRAM dans un délai de 6 mois.
Synthèse de l’Atelier n°2 : Après présentation du travail, des
débats et enrichissements, ont été retenus : des propositions
d’action et le choix d’une action à réaliser dans les 2 prochaines
années tant dans le domaine de la Santé que dans celui de
l’Education.
1) Propositions d’action pour la Santé : Création d’une
mutuelle avec un soutien de structures maçonniques ; Mise en
place de micro assurance pilotes ; Création d’une assurance
maladie obligatoire financée par les opérateurs téléphoniques du
pays comme c’est le cas au Gabon ; Développement de centres de
santé dans les villages du genre caravanes de santé ; Consultations
médicales gratuites par les FF∴ et les SS∴ ; Assainissement de
l’environnement et renforcement de l’hygiène ; Formation morale
des agents de santé.
2) Education : Réintroduction de l’instruction civique à l’école ;
Introduction des programmes éducatifs à la télévision ; Création
d’une école de 2ème chance pour les enfants qui ont quitté
précocement l’école. Aide à la formation des formateurs ;
Amélioration des conditions du contexte d’apprentissage à l’école.
Choix d’une action à réaliser dans les deux prochaines années :
La commission a travaillé sur le choix des actions concrètes :
a. Dans le domaine de la Santé : elle a retenu la création de
mutuelle de santé avec pour soutien les structures maçonniques :
création d’une mutuelle dans chaque commune ou village.
L’adhésion se fera par famille ou par personne. Le montant de
cotisation sera fixé par famille à 15.000 FCFA. Reste à déterminer
la liste des soins couverts par la mutuelle et à établir une liste des
structures avec qui travailler.
b. Dans le champ de l’Education : est préconisée la création
d’une fraternelle de l’éducation qui va mettre en œuvre les
actions proposées et creuser davantage le sujet de l’Education. Ces
actions peuvent être prises en charge par l’association HIRAM.
Cette structure maçonnique devra prendre contact avec les FF∴ et
les SS∴ qui animent des associations dans ces domaines afin de
trouver des idées et des moyens de financements et/ou de dotations
de matériel. Les FF∴ et les SS∴ qui occupent des postes de
responsabilité au niveau des Etats devront également s’inspirer des
actions préconisées par la commission dans le cadre de leurs
activités.
Synthèse de l’Atelier n°3 : Nous sommes partis du constat selon
lequel le modèle de développement influence l’exercice des
libertés publiques. Lorsque les fruits de la croissance ne profitent
pas à la majorité ou à toutes les couches de la population, cela crée
des inégalités source de frustration. Cette frustration peut se
traduire par des actions violentes qui peuvent être réprimées
sévèrement par l’Etat garant des libertés publiques. Comment
donc concilier développement et libertés publiques ? La
réponse à cette interrogation à notre sens passe nécessairement
par la mise en exergue de nos valeurs traditionnelles et
maçonniques notamment en ce qu’elles promeuvent : la solidarité,
le partage, la fraternité, la tolérance. Il est de toute évidence que le
partage équitable des richesses atténue les frustrations et partant la
violence, expression de cette frustration, d’où l’intérêt d’une
meilleure gouvernance politique, économique et sociale.
1) La gouvernance politique : intimement liée aux libertés
d’association, syndicales, de réunion, d’expression, la garantie de
la laïcité, la participation du plus grand nombre à la chose
publique.
(suite page 6)
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Pour terminer ces journées de dur labeur, ont eu lieu une
magnifique chaine d’union et un chant des adieux très émouvants.
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2) La gouvernance économique : elle devrait promouvoir la
redistribution équitable des ressources, la promotion de la liberté
d’entreprise ; l’égal accès du genre à la création d’entreprise.
3) La gouvernance sociale : qui implique la promotion du genre
dans l’éducation, l’accès aux soins à la santé, au logement décent
etc.
Ont suivi les allocutions du Président du GFEQA, notre F∴ Roger
N’GBAMA, de la Présidente du CETCC, notre S∴ Jeanne
MANDESI-BELL, du Secrétaire Général du CLIPSAS, notre F∴
Jacques SAMOUELIAN, et des GG∴MM∴ des Obédiences du
nord présents. Nous publierons leurs interventions dans le
prochain bulletin.
Le T∴R∴F∴ Gérémie SOLLÉ, Président des REHFRAM 2016
et Grand Maître de la GLUC, nous annonce les résolutions prises
lors de l’Assemblée Générale de la CPMAM, qui s’est tenue
avant les REHFRAM proprement dites.

Soirée de gala : Les SS∴ et FF∴ se sont ensuite retrouvés au
Salon de l’« Espace ARENA Bonamoussadi » pour la
traditionnelle soirée de gala qui clôture les REHFRAM avec des
expressions culturelles locales et dans une ambiance très festive.
2. Les manifestations autour des REHFRAM

• Le pays organisateur des prochaines REHFRAM est
MADAGASCAR. Celles-ci auront lieu le vendredi 3 et le
samedi 4 février 2017 à Antananarivo sous la présidence de la
T∴R∴G∴M∴
du
GRMF,
notre
S∴
Yolande
RAZAFINDRAZAKA.

Elles furent de deux ordres : maçonniques et culturelles. Du lundi
1er février au jeudi 4 février, dans le cadre d’une semaine culturelle
organisée dans la salle des fêtes d’AKWA, plusieurs conférences
publiques ont eu lieu. Les thèmes traités ont été les suivants :

• Le thème de travail pour les REHFRAM 2017 est :
« FF∴MM∴ d’Afrique et de Madagascar, quels modèles
devons-nous être pour agir dans la cité ».

1)
2)
3)

•

Le bureau de la CPMAM a été renouvelé.
Président : Gérémie SOLLÉ
Vice-Présidents : Alphonse OBAMBI et Yolande
RAZAFINDRAZAKA
Secrétaire Général : Roger NSÉKÉ
Secrétaire Général adjoint : Jean Claude BASSE
Conseillers : Jean-Baptiste BIKALOU et Mouritalabi
OLATOUNDJI
Trésorier : Simon LIGAN
S’en est suivi la transmission
de la Bannière de la CPMAM
entre le GM de la Grande
Éburnie et le GM de la GLUC.
La Bannière des REHFRAM
2017 a été ensuite remise à la
T∴R∴S∴ Yolande RAZAFINDRAZAKA, Pdte des
REHFRAM 2017.
Celle-ci nous a fait un bien joli
cadeau sous la forme de trois
proverbes
malgaches
qui
préfigurent le travail et
l’accueil qu’elle nous prépare :
-Le sourire de l’un illumine le
visage de l’autre !
-Une charge partagée est
facile à porter !
-Je suis ton assurance, tu es
mon guide !

La F∴M∴ : ce qu’elle est, ce qu’elle n’est pas.
Fondement et Justification de la République.
Rôle et problématique de l’initiation maçonnique dans les
sociétés en développement.
4) L’égalité du genre dans l’initiation maçonnique préfigure-telle l’égalité du genre dans la société ?
5) Les enjeux de l’initiation.
6) La tolérance, garante de la paix sociale.
7) Développer l’Homme pour développer la société.
Par ailleurs, plusieurs travaux en Loge ont eu lieu :
Le mercredi 03 février :
1) Tenue solennelle commune au Temple de la GLUC à Deïdo
des 4 RR∴LL∴ de la Juridiction camerounaise du Droit Humain
International : Les RR∴LL∴ « Union, Travail et Justice » à
l’Or∴ de Yaoundé, « Wouri Porte d’Occident » à l’Or∴ de
Douala, « Lumière de la Sanaga » à l‘Or∴ d’Edéa et
« L’Equerre » à l’Or∴ de Douala.
2) Allumage des feux (dans un Temple à l’Hôtel AKWA Palace)
de la R∴L∴ « La Parole » du GOdF de l’Or∴ de Yaoundé
Le jeudi 04 février :
3) Tenue des Hauts Grades du Droit Humain International au
Temple de Deïdo
4) Tenue commune des RR∴LL∴ « Mbouma, Tolérance et
Progrès » du GOdF de l’Or∴ de Douala et « Les Neuf
Sources » du GOCB de l’Or∴ de Brazzaville.
Le vendredi 05 février :
5) Allumage des feux (dans un Temple à l’Hôtel AKWA Palace)
de la R∴L∴ « La Fraternité Centrafricaine » du GOdF de l’Or∴
de Bangui. Il est à noter que la plupart des membres fondateurs de
ce nouvel atelier sont des FF∴ que nous fréquentons au GFEQA
et qui ont eu le noble projet de créer la 1ère Loge du GOdF en
Centrafrique. La cérémonie a rassemblé une centaine de FF∴ et
SS∴ et a été suivie d’un repas chaleureux et festif.
(suite page 7)
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2. Les activités annexes du GFEQA
• Pot de réception au bar de l’hôtel SAWA le lundi 1er février
au soir à l’arrivée de la délégation du GFEQA.
• Visite touristique à Limbé le mardi 2 février. Nous avons
marché sur la plage de sable noir en bas de l’hôtel SÉMÉ BEACH
au pied du Mont Cameroun. Certains n’ont pas hésité à se baigner.
Sur le chemin du retour, une
halte nous a permis d’échanger
avec une maman et sa fille qui
vendaient du vin de palme au
bord de la route. Certains se
sont approvisionnés en ce
nectar que nous avons partagé
plus tard au bar de l’hôtel.
• Ballade
touristique
à
Douala le dimanche 6 février.
Quelques-uns d’entre nous,
accompagnés par un guide de
l’association Doual’art, ont effectué deux heures de visite – à pied
– du Douala ancien : le plateau de Bonanjo. Ce quartier garde les
traces architecturales de la présence allemande (jusqu’en 1918)
puis de la présence française
(jusqu’en 1960). Nous avons
apprécié, entre autres les
bâtiments de la Chambre de
Commerce (1927), le Palais
Manga Bell (1905), le Palais
de Justice (1930), le siège du
Gouvernement
allemand
(1885) et, enfin, la Villa
Mandessi-Bell construite entre
1904 et 1910 dont la photo cijointe est extraite du site Internet de l’association Doual’art :
http://www.doualart.org/spip.php?article70

L’APPEL de DOUALA
Face à la montée de l’intolérance et de la violence, les Francs–
maçons et Franc-maçonnes d’Afrique et de Madagascar, réunis à
Douala les 05 et 06 Février 2016 E∴V∴
Conscients des maux que génère la circulation libre anarchique
des armes, dans nos pays,
Conscients du chaos qu’instaurent les foyers de terrorisme qui
tendent à s’installer durablement dans certaines parties de
l’Afrique,
Face aux mesures prises par les Etats dans la lutte contre le
terrorisme et la prolifération des armes,
Encouragent et soutiennent fermement les actions entreprises par
chaque pays ou groupe de pays dans la lutte contre le terrorisme,
dans le respect des Droits de l’Homme ;
Recommandent la mise en place dans chaque pays d’un
observatoire national pour le suivi du phénomène du terrorisme et
de ses possibles mutations
Encouragent et soutiennent toutes les initiatives allant dans le sens
de la préservation de la Paix civile et la lutte contre le chômage et
le désœuvrement des jeunes dans tous les pays d’Afrique et de
Madagascar,
En appellent à l’Union Africaine et à toutes les instances
internationales partenaires pour que des actions d’envergure
soient engagées pour mettre fin à la prolifération des armes et que
tout soit mis en œuvre pour la création d’un organisme
international de lutte contre le terrorisme mondial et la
prolifération des armes.
Ils remercient les Autorités Camerounaises, avec à leur tête son
Excellence le Président Paul BIYA, pour les mesures prises afin
d’assurer la sécurité de leurs travaux.
Fait à Douala, le 06 Février 2016

Merci à notre F∴ Patrick MARTIN qui a préparé et organisé pour
nous cette visite.
• Dimanche 07 février : réception chez les dignitaires de la
GLUC que nous remercions infiniment.
La S∴ Secrétaire, Françoise CROZE
Une interview du T∴R∴F∴ GÉRÉMIE SOLLÉ, G∴M∴de la
GLUC, réalisée durant les REHFRAM 2016 à DOUALA, est
publiée sur le blog franco-belge www.hiram.be
Pour accéder à l’interview, cliquer sur
https://youtu.be/u4rWGjalKpk

Dernière minute
Notre F∴ Marc DAVIES, membre du Comité des Sages, a
représenté le GFEQA aux Obsèques du T∴R∴F∴ Gaston
NOUGBODOHOUÉ, qui ont eu lieu à Cotonou et à Abomey
(République du Bénin) du 11 au 13 février 2016.

Dimanche 24 janvier 2016
Visite de la tombe du F∴ Tidiane AW co-fondateur du GFEQA
(en 1975) à Brive-La-Gaillarde (Corrèze)
Partis de Paris en train nous étions trois :
Roger N’GBAMA, David KINDOMBI
LOLA et Françoise MARI, qui est une
amie de longue date du défunt et de sa
famille. Nous avons été accueillis à
BRIVE par l’épouse du défunt et sa
famille. Notre programme a été : repas
chaleureux ensemble dans une taverne
puis visite de la tombe de notre F∴
Tidiane AW au cimetière de Brive la Gaillarde. Le F∴ Roger a
déposé des fleurs et évoqué la mémoire de notre F∴ Tidiane AW
co-fondateur du GFEQA. La S∴ Françoise lui a rendu ensuite
hommage en évoquant son parcours de vie. Celui d’un exemple,
un homme intègre, fidèle en amitié, franc et attaché à la règle.
Nous avons clôturé la visite par une Chaine d’Union et le chant
des Adieux, puis un pot d’amitié avant de se dire au revoir. Nous
étions sept, plus un bébé, comme pour illustrer la transmission.
Une note d’amertume plainait au moment de la séparation.
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Visite du Bureau du GFEQA à la Présidente d’honneur
Michèle ANDRÉ au Sénat
Le mercredi 27 janvier 2016 à 16h, une délégation du GFEQA
conduite par notre Président le F∴ Roger N’GBAMA a rendu
visite au Sénat à notre Présidente d’honneur, la Sénatrice Michèle
ANDRÉ. La délégation était composée de deux membres du
Bureau : la S∴ Françoise CROZE, Secrétaire et le F∴ Antoine
AKAKPO, Chargé des activités festives ainsi que de la S∴ Denise
OBERLIN.
Les échanges ont été chaleureux et francs. Le F∴ Président a
remercié la Présidente d’avoir accepté notre visite de courtoisie. Il
lui a ensuite présenté nos Vœux de Nouvel An et lui a remis un
document sur l’historique et l’Ours du GFEQA. Notre Présidente
d’Honneur a exprimé son plaisir de nous recevoir. Elle a promis
d’apporter son soutien à nos activités en dépit de ses lourdes
charges au Sénat. Enfin elle a émis le vœu de voir le GFEQA
évoluer avec de plus en plus de Fraternité et de Sérénité.
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Un film à ne pas manquer
Une Projection-Débat de ce
film de Thierry Michel a lieu
le 21 février 2016 à 15h
au Cinéma Espace St Michel,
7, place Saint-Michel
75005 Paris
Ce film sur le Dr Denis
MUKWEGE, traite de son
extraordinaire travail sur les
femmes violées à l'Est de la
République Démocratique du
Congo. Après son retour au
pays natal, ce medecin s'est
spécialisé dans la prise en
charge globale des femmes
victimes de viols collectifs.

Le 19 mars 2016
Fête du 40ème anniversaire du GFEQA
Venez nombreux soutenir nos actions humanistes pour l’Afrique, c’est ouvert aux profanes
10h à 12h :
Cérémonie d’Hommage aux Anciens
au Temple 7 « La Fayette »
de la Grande Loge De France au 8 rue Puteaux Paris 17ème
12h à 14h :
Buffet au Restaurant de la Grande Loge de France (20€)
14h à 16h :
Exposition et dédicace de livres
Table ronde sur la Franc-Maçonnerie africaine
19h à 23h :
REPAS GASTRONOMIQUE
AU RESTAURANT PETIT MARGUERY (55€)
64, Avenue des Ternes, 75017 Paris (Métro Ternes)
Téléphone 01 45 74 16 66
ANIMATION MUSICALE – TOMBOLA - GROS LOTS - DANSE
----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE RESERVATION
à envoyer au F∴ Antoine AKAKPO, 11 Chemin de la Prairie, 78230 LE PECQ
Tél 06 75 13 04 57, E-mail : antoine.akakpo@gmail.com
NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
R∴L∴ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Or∴ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OBEDIENCE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre de réservations pour le buffet de midi à 20€ : _ _ _
Nombre de réservations pour le repas du soir à 55€ : _ _ _
Total : _ _ _ _ _ €
Mode règlement :
Chèque à l’ordre de GFEQA
Virement sur le compte du GFEQA : IBAN : FR 76 3000 3031 2000 0504 0775 817 Code BIC : SOGEFRPP
Seules les réservations accompagnées d’un règlement seront prises en compte

