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La franc-maqo+
SOUM

sea

de la sphöre priv6e... C'est Ia premiöre victoire de I'UDC, alli6e au
Parti D6mocrate-Chr6tien (PDC),
dans son combat contre les soci6t6s secrötes qui a d6but6 13 ans
auparavant.
ffiNm$Nmm Intentimns
s# #eühßnt dernl&re
[ms autsurs eis ces

Imtervmr,ltt0ns ?
Trois groupes voient un int6r6t

ä

un combat contre
les francs-maqons : tout däbord,
IUDC, un parti gouvernemental
de droite avec quelques affinit6s
avec l'extröme droite, men6 par
son fondateur Oskar Freysinger.
Transfuge du PDC, ce professeur
se profiler dans

En 2016, les magistrats valaisans devront-ils d6clarer leur
appartenance ä une loge ? Vendredi 13 novembre 2015,
dans une certaine discr6tiory le Grand Conseil du Canton
du Valais (organe l6gislatif) adopte le postulat d6pos6 par
les d6put6s de I'Union D6mocratique du Centre (UDC)
Alexandre Cipolla Jean-Luc Addor et Gr6gory Logean.

Par

ls demandent ltiaboration
d'une base legale pour irnposer
aux magistrats de ibrdre judiciaire et du Ministöre public

nir

Conseiller d'Etat en 2013. Trös
populiste, I'UDC a trouv6 un thöme
porteur dans ce combat contre les
soci6t6s secrötes. Le PDC, fond6 en
1848 sous la d6nomination du Parti
catholique conservateur, a toujours

domin6 Ia vie politique du Valais.

liens d'int6röts, de möme que leur
appartenance ä une soci6t6 secröte.
Malgr6 1'opposition de 1a gauche et

adversaires, le Parti lib6ral-radical
(PLR) dont les valeurs sont proches

des lib6raux-radicaux, cette proposition est clairernent adopt6e par
71 voix contre 46. Le Conseil d'Etat
est maintenant charg6 de proposer
un projet de loi en 2016... Le d6bat
sera passionnant, car il touche ä la

libert6 dhssociation et au respect

FR

Grand Conseil, puis au Conseil
National en 2003 avant de deve-

En appuyant fUDC, ils espörent
affaiblir l'un de leurs principaux

l'obligation dännoncer leurs

a

dällemand fondera la section valaisanne de I'UDC en 1999. Excellent
rh6toricierL il sera 6lu d6putd au
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de celles de la franc-maqonnerie.

Dernier acteur, le
d'Ecöne rattach6

ä la

S6minaire
Fraternit6

Sacerdotale Saint-Pie X, fond6 en
1969 par Monseigneur Marcel

Lefebvre. Les pr6tres de cette
Fraternit6 sont form6s ä l'6cole de

o

nerre
un vote populaire en Suisse
la spiritualit6 traditionnelle et

de

la doctrine du Docteur commun de
l'Eglise, saint Thomas dAquin, Ils
veulent n barrer la route aux id6es
maqonniques en leur opposant les
id6es chr6tiennes » et agir contre

" le danger de la franc-maqonnerie, secte nouvelle apparue en
1717 ».Cette « peste funeste » selon
L6on X1l1 se rdvö1e ötre l'ecole du
doute... Dix papes ot.tt condamu6
les assauts de ceux qui se deguisent
sous 1e masque c1e la tolörance ut-rir,erselle, du respect pour toutes
1es religions, de la manie de concilier les maximes de I'Evangile (foi,
esp6rance, charit6) avec celles de la
r6volution (libert6, 6galit6, fraternit6). Ensemble, ces trois groupes
souhaitent limiter f influence de la
franc-magonnerie dans 1e canton du
\ralais, plus particuliörernent aprös
1a fondation de 1a loge Atararie ä
Sion le 1{ juin

201-1.

melle indiquant s'ils appartiennent
ou non ä une loge magonnique ',.
Le 5 juin 2003, par 49 voix contre

30 et 14 abstentions,
la motion est refus6e.
Le 2 septembre 2015,

M. Charles Clerc,

Unterwald et Zoug) d6fendait leurs
int6röts particuliers contre un parti
Radical souhaitant un Etat f6d6ral

centralis6.

ral

Le

g6n6-

Guillaume-Henri

Dufour, futur fondateur de la CroixRouge pris la tÖte
de lärm6e conf6d6rale. La guerre dura

le

chef du groupe UDC

du Valais romand
propose au Bureau du

du 3 uovembre au
29 novembre 1847.
Le Sonderbund fut

Parlement cantonal
une modification du
Röglement du Grand
Conseil \/alaisan pr6r'ovant que les

membres d'une loge rnaconnique
ou d'un club service (Rotar1,, lisns,
Kiwanis) doivent annoncer une telle
appartenance. Au Bureau, une large
majorit6 s'est prononc6e eu faveur
de cette adjonction, rnalgr6 1'opposition affichee du Parti lib6ralradical. Le vendredi 11 septembre,
par 55 r,oix contre 53 et 5 abstentions, cette proposition est refus6e.
\1. Charles Clerc se dit.,surpris par
lärnpleur prise par cette affaire " et
que " les francs-maqons näiment
pas Ia lumiöre ,.

r,airlcu dans une campagne faisant
moins de cent victirnes. La cons6quence de cette victoire fut 1a fondation de l'Etat moderne suisse. Vot6e

Genöve aPPetLe au secours

Tout a commenc6 le 21 mars 2002

quand

le fringant d6put6

UDC

Oskar Freysinger, soutenu par

ses

collögues Jean-Bernard H6ritier et
Gilles Besson, d6pose une motion
relative ä la transparence concernant la franc-magonnerie. Faisant
un parallöle avec Ia France (Affaire
du Juge Renard, instruite par le procureur de Nice Eric de Montgolfier,
et affaire Didier Schuller, conseiller

g6n6ral RPR des Hauts-de-Seine),
ils proposent aux magistrats du canton de signer « une d6claration for-

Cette polarisation entre catholiques

conservateurs

et radicaux

la'iques

trouve ses origines dans la derniöre guerre civile suisse, dite du

u Sonderbund ». Cette « alliance
particuliöre », cr66e en 1845 en
Suisse entre sept cantons catholiques et conservateurs (Lucerne,

Fribourg, Valais,

Uri,

N'allez-vous pas ta delivrer

?

Schwytz,
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Focus
Affiche de 1937 de la Grande Loge Suisse Alpina contre l,initiative Fonjallaz.
Sources : archives de I'auteur

trantr-l{a(orr

(onriloyenr

questions philosophiques comme

catholiques conservateurs et radi-

les libert6s fondamentales, les droits
d6mocratiques, l?cole larque et obii-

caux progressistes. Th6oricien de la
tendance conservatrice catholique,
le Conseiller national PDC lucernois
Philipp Anton von Segesser (18171888) proposa, dans un discours
tenu le 16 d6cembre 1877, l'interdiction de la franc-magonnerie et la
fermeture des loges en r6ponse au
projet des radicaux d'expulsion des

gatoire, lämour du progrös ou le
lib6ralisme social. Les radicaux, qui

!

se sont progressivement

s6par6s

des lib6raux, rejoignent nombreux
Ies ioges, plus en Suisse romande
et au Tessin qu'en Suisse al6ma-

nique. lonas Furrer

(1805-1861),

premier pr6sident
de la Conf6d6ration

fronttsre,
ött angör,*.

congrdgations.
Louis Ruchonnet,

radical vaudois ei

Vaudois Henry Druey

franc-maqon

(1799-1855), partisan

sera conseiller f6d6-

souverainet6

int6grale

ral de 1881 ä 1893.
Lhistorien Olivier

et farouche opposant

Meuwly affirme qu'il

populaire

ä la classe aristocratique et religieuse.
C'est lui qui sera

Constitution mit un terme ä l'ind6pendance quasi totale des cantons
et transforma la Suisse en un Et"t
f6d6ral et centralis6 oü les cantons

ne sont plus ind6pendants, mais
« souverains » et cödent certains
de leurs privilöges ä l'Etat f6d6ral.
Berne en devient la capitale.

fidöle,

n incarnera cette ffiaQar

nerie radicale
ruLe

charg6 de r6diger la
nouvelle Constitution

le 12 septembre 184& la nouvelle

et d'interdire

leurs

est radical et francmaqon. Comme le

de la

lngörer.ce

j6suites

f6d6rale de 1848 a\rec son collögue
thurgotzien Johann Konrad Kern.
La franc-magonnerie est souvent

consid6r6e comme un danger
par le pouvoir en place, car elie
encourage la r6flexion et l'esprit
critique. C'est pourquoi, ä peine
fond6es, les loges du Canton de
Vaud qui se regroupent en un

i

parae-

son apogöe, mais

nirssi I'e;prit pncifi,lt
que ln Suisse snit ctrltiter. ALleTttt d'utu ricortcilintiott etire
le

cn1ti7;71

et le trnt'ail, il fonde des coo-

pörnties et soutient de
sociötös

nombreuses

plilnnthropiques, msis n' hösite

ii croiser le fer attec ses ndaerslires
conseranteurs catlnliques r.

pas

Directoire Helv6tique Romand, sont

contraintes ä une semi-clandestinit6 par le gouvernement dbccupation du canton de Berne, domin6
par Leurs Excellences de Berne
entre1743 et1764.En1745, il est fait
döt'ense ä tout Geruertois, sous peine
de cent öcus et de ln prison, de s'incor-

Genevois ä partir de1736.En1779,

porer

glur)erne-

Souvent dirig6s par de jeunes
intellectuels, ils trouvent un soutien parmi les ind6pendants de la

Grand Prieur6 d'Helv6tie se
constitue en puissance masonnique ind6pendante. Il fusionne
avec la Grande Loge Nationale

ment ne pourtnnt tolörer le secret dont

classe moyenne et dans les milieux

elles s'entourent.

paysans. Fervents nationalistes, ils

,,

i

ces sociötös,

ufi

sage

"

pour cr6er en 1844 la Grande Loge
Suisse Alpina (GLSA) qui est encore

la plus grande ob6dience r6guliöre de Suisse avec 3500
membres environ. Les loges sont un
aujourd'hui

endroit privil6gi6 pour d6battre de

A

droite font leur apparition dans

les cantons suisses durant la premiöre moiti6 des ann6es trente.

Les premiöres loges maqonniques
sont fond6es par des Anglais et des

le

A

Comme dans la plupart des pays
d'Europe, des fronts » d'extr6me
"
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/ IANVTER-FEVRTER

2016

se r6clament des pr6tendues vertus de läncienne Conf6d6ration et
condamnent tout ce qui est « international ,, du communisme ä la
franc-maqonnerie en passant par
les pacifistes et les juifs. Les Fronts
contribuent ä durcir la lutte politique en Suisse. La bipolarisation, ä

Genövg entre le parti socialiste de
L6on Nicole et le Front de l'Union
nationale de Georges Oltramare
est un exemple aux cons6quences

ralisme politique,

la propagande

anti-chrdtienne, la finance internationale ». I1 propose de lancer

une initiative f6d6rale visant

l'extr6me droite tient une r6union

ä
les
sociötis
interdire "
franc-magonniques, Ies loges magonniques et Odd

dans une salle du centre de Genöve.

Fellows,

La gauche organise une r6union de
protestation ä l'ext6rieur et menace

Union et les associations ffiliöes ou

tragiques.

Le 9 novembre 1932,

de prendre la salle dässaut. Les
autorit6s genevoises demandent
läide de la troupe pour maintenir
lbrdre. Mais l'engagement maladroit de jeunes recrues

se solde

par

la mort de treize personnes.

la

soci|tö philanthropique

similaires sont interdites

ur

Suisse ,.

LAction Helr,6tique d6cide « d'appuyer l'initintite et former un grou-

de canrhats contre l'occultisme ,,. Un cours antimagonnique

pement

est organise pour les militants
en 6td 1935. Lh num6ro sp6cial
du

.

Front \-ational

"

est 6dit6 en

octobre 1935 et des listes nominatir-es paraissent reguliörement. Son
initiatile aboutit ar.ec la r6colte de
t:rtl3 §gnatures qui seront d6pos€s ä la Chancellerie f6d6rale le 31
Avec läppui financier et pc'litilXue

de Benito Mussolini, Ie

cr:tob'rre

19if-

co*rrrr1

i-d€tien Hdsreiique, fudEration de
irxr-. Ies nnn-errerrts antimarxistes
s{liss€s. Elle d6clare ennemis de la
Patrie o le communisme, la Franc-

\faqonnerie, le socialisme, le lib6-

Le 4 septembre 1936, le Conseil
F6d6ral jrg" « Er'il trc nous
parait pas Wortwr de restreindre
daaantage le droit de libre association ,,. Il pr6sente ensuite en

Affiche oour la votation sur l'initiative d'interdic
de la frairc-magonnerie de1937 en faveur du OUI.

Les trois droits politiques populaires fondalnentaux
de la Suisse : l'initiative, le r6f6rendum et la
El6ment fondamental de la d6mocratie directe, Ia Constitution

f6d6rale de 1848 introduit

le droit d'initiative pour

les

citoyens. Ces derniers peuvent proposer une demande
d'une r6vision totale ou d'une modification partielle de la
Constitution. Leur proposition doit respecter les trois principes de l'unit6 de la forme, l unit6 de la matidre et les rÖgles
imp6ratives du droit international. Une votation sera organis6e si 100 000 signatures valables sont r6colt6es dans

un d6lai

de L8 mois. LAssembl6e f6d6rale peut recommander läcceptation ou le rejet de f initiative, voire proposer un contre-projet.

Lorsque lAssembl6e f6d6rale propose une r6vision de la
Constitution ou souhaite ratifier un trait6 international,
un r6f6rendum obligatoire est organis6 pour permettre ä
tous les citoyens de se prononcer dans le cadre dune vota-

tion. Si un groupe de citoyens cröe un comit6 r6f6rendaire
et r6unit 50 000 signatures dans un d6lai de 100 jours, il
peut aussi demander une votation concernant une loi vot6e
par le Parlement (r6f6rendum facultatif). Garantie par la
Constitution, toute personne peut adresser une demande
6crite ä une autorit6 (communale, cantonale ou f6d6rale) sur
un sujet pr6cis en signant une p6tition. Les pdtitionnaires
sont en droit d'avoir une r6ponse. Mais läutorit6 n'est pas
tenue de donner une suite favorable ä la p6tition. Ces droits
sont valables aux trois 6chelons de la d6mocratie suisse, soit
la commune, le canton et la confdd6ration. Plus de 200 initiatives populaires ont 6t6 soumises ä un vote, dont environ
90 % ont 6t6 rejet6es, une quinzaine sont actuellement en suspens.

Art.

33, 1.38

ii 142 de la Constitutiotr t'ödörale.
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Le conseiller national Gottlieb Duttweiler, fondateur du parti de l'Alliance
des Ind€pendants et de la Migros.

par 63 voix contre 40. A l'issue des
d6bats, le Conseil National d6cide

I

ä

lunanimit6 moins

2 voix

de

recommander au peuple le rejet de

l'initiative. Le Conseil des Etats sera
unanime.

Une rude campagne
en 1937'
En mai 1935 d6iä, la GLSA fonde
un Bureau central pour la d6fense
et un Comite de Bäle qui organise
des u cours d'instruction pour orateurs et conf6renciers » auxquels

participent des repr6sentants

d6tail ia

franc-magonnerie, les

Odd Fellows, l'Union et soci6t6s
similaires qui incluaient 1'Ordre
des bons Templiers, la Schlaraffia,
le Bhai B'rith et möme le Rotary
Internatiorral I A l'unaninrite, il
aboutit a Ia conclusion que ,i,i1
tt',:tfil,lil rr.,L . ;
-L
Li
t

I
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pour l'Etnt ou coiltrlires

nux meLfis. En tout cns, l'ohofidnnte
documentation que nlus arlotls pL{
obtenir ne nous a pas apportö une
preurte positiue

du contrsire. De leur

l'initigtiue ne I'ont
II propose le
rejet de f initiative sans pr6senter
c6tö, Ies stLteurs de

pos

fournie non plus ».

contre-projet. Le d6bat aux
Chambres f6d6rales sera anim6.
Voyant Ie risque que f initiative
soit rejet6e, le conseiller national
Gottlieb Duttweiler, Fondateur de
lAlliance des Ind6pendants et de la

de

Migros, d6pose la motion suivante

:

" Le Conseil födörnl est inaitö ä döposer
dons le plus bref dölai un projet de loi

ou d'nrticle constitutionnel obligeant
tor.Lt citoylen qui exerce ou postule
une fonction publiqtLe i döclnrer

ii

puhliquement s'il appnrtient
une
sociötö secrite (loge mnqonniEte ou
sociötö annlogue) ». llls est refus6e

/

de la presse. I1 pr6pare des affiches,
des brochures et un u Guide des
orateurs pour
campagne de

la

d6fense contre f initiative frontiste
Fonjallaz ". Au r,u des incertitudes
quant ä f issue de 1a votation, tles
mesures tle precaution sor,t r,r:ses.
I',,.--.,-:;
I : *LC\.iLU.l,lL'- ..- ..-ii-'*:
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..: i:-i', : : i

Par l'irtitioti|c ..0i.'iii
dnngereuses

des

trois soci6t6s attaqu6es ainsi que

FRANC-MACONNERIE MAGAZINE / JANVI

-:-

-::
i-::-

.'- -.1:

;l--l-.::

--., :-^
--:;:=E.

=--t

-i-.--:

amhitieux dont le seul souci est de
seruir aux döpens de ln collectiaitö...

des
se

La franc-magonnerie trsttaille, slus le

couztert d'une prötendue philnnthro-

pie, i l'asserttissement gönöral. Dans
la grantle masse, Ies Francs-Magons
sont öuidemment des dupes, enr1lös par
naibetö, pnr cupiditö, mais ils oböissent
ii une redoutable hiörarchie... La FrancMngonnerie est l'arme secrite du pis1,6n ! » Du cöt6 des opposants, l€cri-

vain bernois Carl-A1bert

Loosli,

aprös une analyse d6taill6e et document6e conclut : « Bon grö, mal grö,
t'Lous sonrnes obligös de nous rendre d
l'öaidence que In Franc-Maqonnerie,
du simple fnit qu'elle existe, soit qu'elle

agisse, soit Et'elle demeure pnssiue,
reprösente

l'un

des postes les

plus nttan-

ln döfense des droits de l'lromnte
et du citoqen et, de ce fnit, de ln libertö
cös de

Lle

foi et ilc c07rsa['/lcc, LilL lil,rt ertuttcn

:
- -' .: . :

:- l --:

i

:(äi::i

L-ne ru.ie aurprgna
-:.::.
partisans et opposants ä l'iniiiaiive.
Les partisans pr6sentent comme

Linitiative est rejet6e par 515 327
n On sent cont'usöment les nnneuures

occultes
confisque

d'yn pouuoir secret qui
l'Etqt i son profit et fnit litiire

de tout scrupule pour protöger des coupables, pour caser des gens incapables et

non contre 234980 oui avec un taux
de participation de 65,94 %. Seul le

canton de Fribourg läccepte avec
53 % de oui (participation de 43 %)
en raison de o l'influence du corpo-

ffi-rini

tfi,ffiffiffit

la prösence de l'Llnirsersitö 2003, le candidat au Conseil d'Etat
catholique et la croisade antimagon- Vaudois, Marc-Etienne Burdet
nique traditionnelle.
Les citoyens sur la liste du « D6fi vaudois "
suisses semblent avoir 6t6 sensibles compare la structure du pouvoir
ä trois aspects aucune preuve magonnique avec celle d'une mafia
des critiques concernant la franc- et la d6nonce comme 6tant incommaqonnerie nävait pu ötre fournie patible avec la d6mocratie. 8n2007,
ratisme,

,

:

nom- Gerhard Ulrich, pr6sident dAppel
breuses demandes officielles. Trop au peuple, une association d6side liens existaient entre les mouve- rant venir en aide aux victimes
ments frontistes, le parti nazi et les des dysfonctionnements de läppafascistes italiens, liens d6montr6s reil judiciaire suisse, d6nonce " la
par le comportement du Colonel double appartenarrce ä la francFonjallaz, soupgonnE d'espionnage maqonnerie et ä la magistrature ».
par les frontistes malgr6 de

au profit de l'Allemagne en 19-15. -\ l'epogue dTnternet et des
Enfin cette initiatir-e rerretbit m rcseau-\ sociairx, les thdories de
causeunelemerrtforrlarnmialdela coryplods k pt -. direrses et fardemocraiie ::l.ri-s:- :

]a

fulues fleurisserrl Les

lihertäCa<triaticc

- - -- = :-:- = ffiiirr-sdesoribrer
=
- - - - ::.
L'srieu -iegassait,inrr ^::
dans les ettr€mes,
;a1=surent tes asscb
qu'ils soierrt poli
:^: ^ -.-::--' -*
^
-= =
mrs cuurrc, que
tiques ou retigieux,
cesoitlafranc-maqorr :la':--1al:--3' 3 sont fortes. Il n'est
nerie, les Odd Fellows n'avail pU Öife
pas 6tonnant que la
ou llUnioru car il toufranc-magonnerie
fOUfnie paf
:iä:lä#:1':11?l;
- res rrontistes ä[::::T#Tfu;i::
au cceur des Suisses.
pose une voie du
.

traces centre, la recherche du dialogue,
comme l'explique Michel Cugnet : la tol6rance et elle croit dans le
« Cette caffipagne antimagonnique et ddveloppement harmonieux de
les premiöres aictoires de l'Axe Rome- -l'homme. La franc-maqonnerie a
Berlin hissirent nöanmoins de nom- beaucoup perdu de son imporbreuses cicatrices ä la Magonnerie tance en Suisse depuis le XIXe
suisse, qui ait de nombreux fröres, en siöcle et elle n'est pratiquement
Li6preuve laissa toutefois des

butte aux pressions extdrieures, obligös de dömissionne,r des Loges pour
öpargner autant leur uie familiale que
leur aie professionnelle / ». Aprös

la
la
la
moiti6 de ses effectifs, en tombant ä
quelque 2 500 en 1945.
Deuxiöme Guerre mondiale,
magonnerie suisse avait perdu

Le droit aux libert6s
fondamentales n'est
jamais acquis
Les interventions politiques

la

contre

plus repr6sent6e dans

1es organes

politiques sur le plan f6d6ral et
cantonal. Elle reste toutefois un
lieu de d6bat et une source d'inspiration sur les valeurs d6mocratiques. Il ne reste toutefois plus
qu'ä souhaiter que les autorit6s
politiques f6d6rales et cantonales
sachent garder ä l'esprit le d6bat
de19Z7 iur les libert6i fondamentales. La libert6 d'expression, la
libert6 de religiory la iibert6 dässociation sont essentielles dans
nos valeurs d6mocratiques. Il nous

franc-magonnerie continuent faut les d6fendre quotidiennement.
dans ce d6but du XXI" siöcle. En Le combat ne finira jamais. I

La d6mesure
nuit ä la Suisse

**:*oul
Stopper l'immigration

Affiche de I'UDC pour

Ia

votation organis6e

le 9 f6vrier 2Ol5 : UUnion d6mocratique du
centre (UDC), parti clairement x6nophobe (et
antimagonnique) avait alors recueilli les 100 000
signatures n6cessaires ä l'organisation d'une
votation, dans les 26 cantons de la Conf6d6ration

helv6tique. Cette votation avait pour but de
demander l'avis du peuple suisse sur l'immigration
de masse. Chose inenvisageable en France.
Personne n'a oubli6 la votation sur les minarets,
en 2009, et lbnde de choc qutlle a provoqu6e.
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