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AVERTISSEMENT
Ce livre traite un sujet d’une importance universelle, d’une
portée tragique. Il s’agit du sort de la civilisation occidentale et
toute l’œuvre est traitée dans un esprit international, au-dessus
des querelles de partis et de nationalités.
Le texte est établi à l’aide d’une documentation mondiale basée, presque exclusivement, sur des documents originaux juifs et
maçonniques. Ces documents, minutieusement contrôlés par
l’auteur, représentent des années de recherche silencieuse. Ils sont
inattaquables, d’ailleurs incontestés, et leur gravité saute aux yeux
des moins prévenus.
Signalons que l’auteur, entre autres sources de documentation,
a reçu l’autorisation de consulter les archives privées de la famille
royale d’un grand pays. Le lecteur admettra sans doute qu’une
pareille faveur n’est pas accordée à la légère au premier venu.
L’auteur n’ignore pas qu’en publiant ses ouvrages sur les Forces secrètes de la Révolution, il s’expose à des risques qui ne sont
pas négligeables et que, pratiquement, il s’offre, en pleine vue aux
coups d’adversaires invisibles et puissamment armés, que
n’étouffent pas les scrupules sur le choix des moyens.
L’expérience du passé permet d’indiquer dans ses grandes lignes la marche qui est généralement suivie pour abattre un trop
clairvoyant adversaire.
Si les faits ou documents publiés donnent prise à une critique
quelconque, on ridiculise l’ouvrage purement et simplement. Sinon on l’empêche de parvenir à la connaissance du public en organisant autour de lui la conspiration du silence.
« La censure est invisible dans son application, n’est jamais mentionnée
publiquement et ses décrets sont appliqués discrètement sans que, habituellement, un ordre précis ait à être donné1. »
Si malgré cela l’ouvrage réussit à percer, alors on jette sur lui le
discrédit en s’attaquant personnellement à l’auteur, dont on discute insidieusement la compétence ou la loyauté. C’est la méthode
1

The Patriot. — 18 juillet 1929.
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qui a été suivie, entre autres, contre l’historien anglais N. H.
Webster.
« On ne cherchait même pas à réfuter — écrit cet auteur — mais bien
plutôt à jeter le discrédit sur mes ouvrages, en les comprenant intentionnellement de travers, en m’attribuant des vues que je n’avais jamais eues, et même
en m’attaquant personnellement... »
« Il est particulièrement intéressant de noter que cette même tactique fut
adoptée, il y a cent ans, contre le professeur Robinson et l’abbé Barruel, deux
écrivains dont les travaux sur les causes secrètes de la révolution firent sensation à leur époque. »
Si l’affaire, par son retentissement, devient vraiment grave, on
va plus loin. Il arrive alors parfois qu’une regrettable fatalité —
maladie ou accident — interrompe une activité dont rien ne faisait prévoir jusque-là le brusque arrêt.
Si enfin la suppression pure et simple de l’auteur ne suffit pas
à écarter définitivement le danger, d’autres moyens encore permettent d’enlever toute autorité à son témoignage, en le présentant comme un personnage notoirement taré et discrédité aux
yeux des gens d’honneur.
Certaines accusations et certains procès diffament à coup sûr
une réputation et, par contrecoup, ruinent irrémédiablement une
œuvre. Comme le disait un F que quelqu’un de notre connaissance avait connu de près :
« Peu importe que l’accusation soit fondée ou non ; le résultat est acquis
d’avance, car dans l’opinion publique il en reste toujours quelque chose. »
Tout le monde a conservé le souvenir des infâmes imputations
dirigées contre la mémoire de Syveton.
Revenons au cas qui nous occupe.
Pour ce qui est des risques personnels, M. de Poncins les
prend à sa charge.
Quant à nous, nous mettons préventivement le public en
garde contre les imputations qui tendraient à jeter le discrédit sur
son œuvre.
L’auteur n’ignore pas d’ailleurs que dans la voie où il s’engage
il n’a pas à compter sur l’appui des partis d’ordre, désarmés
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d’avance par l’apathie et le manque de solidarité dont ils n’ont
jusqu’ici donné que trop de preuves.
Et sans doute en ce qui les concerne, faut-il souscrire au rude
jugement du F Oswald Wirth lorsque, commentant le dernier
ouvrage de L. de Poncins, il écrivait : « L’auteur indique bien ce qu’il
faudrait faire. Malheureusement le monde bien pensant n’a pas le diable au
corps ; il s’en tient à de stériles lamentations et s’efforce de profiter des avantages qui ne lui échappent pas encore1. »
Telle est aussi la conclusion de Bernanos dans sa Grande peur
des biens pensants.
Ce ne sont pas des forces négatives de ce genre qui peuvent
arracher l’humanité au terrible danger qui la menace.
Puisse le livre que nous éditons aujourd’hui susciter les énergies qui sauveront le Monde.

_______________

1

Oswald Wirth. — Le Symbolisme, février 1932.

LA FRANC-MAÇONNERIE
La F-M est une société secrète, répandue aujourd’hui dans
le monde entier, qui se réclame d’un but philosophique et humanitaire.
La F-M est divisée en plusieurs groupes administrativement indépendants les uns des autres, et correspondant généralement à un pays. Ils portent des noms différents, tels que Fédération de la Grande Loge d’Angleterre, du Grand Orient de
France, etc... L’organisation administrative de chacun de ces
groupes ou fédérations est sensiblement la même partout.
Prenons par exemple le Grand Orient de France. Il comprend
30.000 adhérents répartis en 441 loges.
Chaque loge est dirigée par des officiers élus pour un an. Ils
sont au nombre de cinq : le vénérable, les premier et deuxième
surveillants, l’orateur et le secrétaire. Ils n’ont d’autorité que dans
leur loge.
L’autorité centrale de l’ensemble social est nommée également
par élection. Chaque loge élit un délégué ; ces délégués se réunissent deux fois par an et l’assemblée ainsi formée s’appelle convent. C’est en somme le parlement maçonnique.
Ce convent élit 33 membres, nommés pour trois ans, formant
le conseil de l’ordre qui est le comité exécutif de la fédération tout
entière.
À la tête du conseil de l’ordre il y a un bureau et à la tête du
bureau un président. Dans certains groupes maçonniques, ce président s’appelle Grand-Maître.
Le convent examine les questions d’intérêt maçonnique général, règle le budget, décide les modifications de statuts, entre en
rapport avec les autres fédérations et, actuellement, s’occupe surtout des questions politiques et religieuses.
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Lorsqu’un adepte est reçu franc-maçon, il fait tout d’abord
partie d’une loge d’apprentis. Quand on juge son esprit suffisamment ouvert à la lumière maçonnique, il passe au grade de
compagnon. Après une nouvelle observation plus ou moins longue, et si on le juge bon, le compagnon sera nommé maître. Chaque grade a des catéchismes, des rituels et des symboles qui lui
sont propres.
Les grades d’apprentis, de compagnons et de maîtres forment
la maçonnerie inférieure ou maçonnerie bleue, dont on peut sortir
assez facilement. Au-dessus vient la maçonnerie des hauts grades
dont le nombre est généralement de 33.
Dans la maçonnerie du Grand Orient, les grades ont été réduits au nombre de six : 1°, 2°, 3°, 18°, 30°, 33°.

LES ORIGINES
DE LA FRANC-MAÇONNERIE
Les origines premières de la F-M sont multiples et incertaines.
« Une certitude vaudrait mieux ; l’honnêteté historique oblige de reconnaître qu’elle n’existe pas et les chances sont minimes pour qu’elle puisse désormais être établie quelque jour1. »
Historiquement, on peut affirmer que la Franc-Maçonnerie
existe sous la forme actuelle depuis 1717. À cette époque, plusieurs loges anglaises se réunirent à Londres et fondèrent la
« Grande Loge d’Angleterre », première en date de toutes les
grandes loges de l’univers.
James Anderson fut chargé de réunir, de corriger et de rédiger
sous une forme définitive les constitutions maçonniques. Son
travail parut en 1723 et servit de base à toutes les constitutions
maçonniques actuelles.
Née et organisée en Angleterre, la F-M ne tarda pas à se
répandre sur le continent où elle pénétra dans la première moitié
du XVIIIe siècle.
En France, où les esprits étaient en pleine fermentation, la
F-M trouva un terrain favorable et, sous la double influence
des encyclopédistes et des illuminés de Bavière, elle évolua rapidement au point d’avoir été un des éléments prépondérants du
grand mouvement révolutionnaire de 1789.
« La Franc-Maçonnerie s’est posée à ses débuts en défenseur de la religion
naturelle ; croyance à l’au-delà, à l’existence de Dieu et à l’immortalité de
l’âme basée sur les seules données de la Raison. Mais, peu à peu, cette religion naturelle s’est transformée en simple morale sociale basée sur l’éternité de

1

Gaston Martin. — Manuel d’histoire de la F-M française, p. 7.
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la matière, et, après avoir passé par le Panthéisme, elle a abouti à la négation
de la Divinité 1. »
Dès la fin du XVIIIe siècle, la maçonnerie continentale avait
formulé ses principes actuels, qui n’ont fait depuis lors que se
renforcer et s’étendre sans modification fondamentale. Entre la
maçonnerie continentale du XXe siècle et celle de la fin du XVIIIe,
il y a différence de degré mais non d’essence.

1

Gustave Bord. — La Franc-Maçonnerie en France des origines à 1815, t. I,
p. 13.

LES PRINCIPES MAÇONNIQUES
La Franc-Maçonnerie se réclame d’un but philanthropique,
humanitaire et progressiste. Elle veut guider le développement
spirituel et moral de l’humanité en dehors et au-dessus de toute
différence de classe, de nationalité et de religion. Secte politicoreligieuse, la F-M veut refaire le monde sur des bases nouvelles, fort différentes des anciens principes chrétiens et monarchistes qui ont été pendant deux mille ans les assises de la civilisation
occidentale. Ceux-ci, dit-elle, ont fait leur temps et ne répondent
plus aux conditions de l’existence moderne. Il faut donc commencer par détruire cette ancienne civilisation pour ériger sur ses
ruines le Temple de l’humanité maçonnique future.
« La maçonnerie, écrit le célèbre maçon suisse Quartier-la-Tente, s’est
imposé une tâche, une mission. Il n’est question de rien moins que de reconstruire la Société sur une base entièrement nouvelle1. »
Cette base est celle de l’Humanitarisme ou culte terrestre de
l’homme divinisé.
Dès le début, nous trouvons dans la F-M un double courant parallèle dont les deux branches aboutissent par des moyens
différents au même but, et, aujourd’hui encore, la plupart des
maçons appartiennent à l’un ou à l’autre suivant leur mentalité.
Les maçons matérialistes sont des rationalistes athées qui ne
reconnaissent rien au-dessus de la raison et de l’expérience. Les
maçons spiritualistes prétendent faire revivre les anciennes traditions païennes ésotériques secrètes qui leur ont été transmises par
l’intermédiaire de la Kabale juive, religion humanitaire basée sur
les seules données de la Raison et de la Nature, donc fort différente des religions révélées. D’après cette conception, les seules
divinités sont l’Humanité et tout ce qui s’y rapporte, tel que l’acte
de procréation (d’où le culte phallique)2. Ces notions sont
1
2

Quartier-la-Tente. — Deux siècles de Franc-Maçonnerie.
Citons, par exemple, ce que dit à cet égard le maçon occultiste Oswald Wirth.
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