DOSSIER DE PRESSE
A l’occasion de la création d’une nouvelle loge des Hauts Grades
maçonniques à Tahiti, trois hauts dignitaires de la franc-maçonnerie
féminine, de la Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm, sont arrivées sur le territoire le 15
novembre 2018. Mesdames Eléonore LECOCQ, Paula LECLERC et Nicole VASSAL représentent les
instances dirigeantes de cette Obédience.
Cette Obédience est déjà implantée depuis plus de 15 ans en Polynésie ; ainsi la loge Te Mata Ara
a été créée en 2001. Elle compte un peu plus de 25 membres travaillant aux trois premiers degrés
de la maçonnerie dite symbolique. Traditionnellement, les hauts grades s’inscrivent dans la
continuité de ces degrés initiatiques.
« La franc-maçonnerie désigne un ensemble d'associations, dont les membres sont recrutés par
cooptation. Elle se décrit, comme une « association essentiellement philosophique et
philanthropique », comme un « système de morale illustré par des symboles » et un « ordre
initiatique ». Organisée en Obédiences depuis 1717, elle puise ses sources dans un ensemble de
textes fondateurs rédigés entre les XIVe et XVIIIe siècles. »
« Elle prodigue un enseignement ésotérique progressif à l'aide de symboles et de rituels. Elle
encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité, laisse à chacun le soin
d'interpréter ces symboles. Sa vocation se veut universelle, bien que ses pratiques et ses modes
d'organisation soient extrêmement variables selon les pays et les époques. »1
La Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm est une Obédience spiritualiste, humaniste et
progressiste avec des Femmes de devoirs, engagées, dont les principes communs à la Franc
Maçonnerie Universelle sont :
•

La Tolérance mutuelle

•

Le Respect de soi-même et d’autrui

•

La liberté absolue de conscience

L’étude des symboles maçonniques et les références aux traditions égyptiennes sont ses
principales spécificités en loge symbolique, dans la première partie du cheminement initiatique.
Grâce au travail initiatique et à l’engagement de toutes ses membres, de nouvelles Loges se
créent afin de porter un message de tolérance et d’ouverture d’esprit dans toutes les strates de la
société.
La Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm est fière de ses membres qui œuvrent pour un
Monde plus Juste et plus Fraternel, en portant les Valeurs de la Franc Maçonnerie Universelle.

1

Wikipédia

Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm
Novembre 2018 – Dossier de presse - Tahiti

2

Elle est composée de 1000 membres répartis dans une cinquantaine d’Ateliers, nommés
également Loges, dans l’Hexagone, les DOM/TOM (Guyane, Antilles, Réunion, Polynésie
Française, Nouvelle Calédonie) ainsi qu’en Belgique.
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Interview de Madame Eléonore LECOCQ, présidente de la
fédération des associations de la GLFMM
Depuis combien d’années œuvrez-vous au sein de la GLFMM ?
J’ai été élue en 2017 présidente de la fédération des associations de la
GLFMM. Je suis entrée en franc-maçonnerie en 2000 et depuis je n’ai
cessé d’œuvrer au sein des ateliers. J’ai occupé différentes fonctions
jusqu’à celle qui m’a été confiée l’année dernière et ce pour trois ans.
Que pensez-vous de la Polynésie française ?
La Polynésie est une découverte pour moi ; c’est mon premier voyage.
Ce qui me marque le plus, c’est, au-delà de la beauté de vos paysages,
la gentillesse des polynésiens, l’accueil. C’est un peuple fier de ses
traditions qui regarde vers l’avenir; nous avons pu, par chance,
assister à des cérémonies traditionnelles au cœur de l’île. Matarii nia sonne l’arrivée de la période
d’abondance et de renouveau. La nature est omniprésente.
Eléonore LECOCQ – Présidente
de la fédération de la GLFMM

Pourquoi la loge Polynésienne fait-elle si peu parler d’elle ?
Nous sommes dans une démarche initiatique qui ne cherche pas à recruter ou à faire de la publicité.
Tout se passe dans la discrétion et dans la pudeur. Travailler sur soi pour s’améliorer ne se fait pas
au grand jour. De plus, je crois comprendre qu’en Polynésie, la franc-maçonnerie n’est pas bien
comprise et est sujette à beaucoup d’a priori, de préjugés.
Tout le monde peut demander à entrer en franc-maçonnerie, en Polynésie comme ailleurs. Je note
que l’association polynésienne connaît un dynamisme tout à fait remarquable. J’ai toute confiance
en ses membres ; j’ai pu constater leur vitalité, leur joie et bonheur à travailler et à transmettre les
valeurs maçonniques.
Pourquoi la franc-maçonnerie a-t-elle si mauvaise presse ?
Je suppose que ce qui est entouré de mystères peut laisser penser qu’il y a des choses à cacher, ,
alimentée par les peurs, les soupçons ; les théories du complot fleurissent et on ne peut empêcher
les amalgames malheureux. Ceux ou celles qui viennent chercher un réseau de connaissances ou
d’influences seront déçus. La franc-maçonnerie œuvre pour l’amélioration de l’humanité et au
premier chef, l’individu.
Pensez-vous que la GLFMM a de l’avenir en Polynésie ?
Les premières loges ont vu le jour dans les années 60 en Polynésie et je remarque, que ces
membres sont toujours très actifs. Pour ce qui nous concerne, les bases sont fondées de longue
date grâce à ces membres soudés, dynamiques, soucieux de transmettre une tradition ancestrale
dont les racines sont communes à tous les peuples.
Comment contacter la loge polynésienne ?
Par le site de la Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm ou par courrier à l’adresse suivante :
Association Te Mata Ara, BP 40442 Fare Tony - 98713 Papeete.
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Comment nous rejoindre ?
Plusieurs possibilités s'offrent à vous :
•
•
•

Vous avez rencontré un membre de notre Obédience. C'est elle qui fera le nécessaire pour
vous présenter la présidente d'un atelier.
Vous assistez à une de nos conférences, tous les membres pourront répondre à vos
attentes et vous aiguiller vers un atelier.
Vous nous contactez directement par le site et vous remplissez le formulaire de demande
de renseignements. La chargée de communication vous mettra en lien avec la présidente
d'un atelier proche de votre lieu d'habitation ou professionnel.

Si vous vous posez des questions, vous pouvez nous contacter par le site. Cela ne vous engage à
rien et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

Pour plus de renseignements, veuillez adresser un mail sur le site officiel de l’Obédience
https://www.glf-mm.org/

Les principales Obédiences représentées en Polynésie
•
•
•
•
•
•
•

Grand Orient de France
Fédération Française du Droit Humain
Grande Loge de France
Grande Loge Féminine de France
Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra
Grande Loge Régulière de Tahiti
Grande Loge Nationale Française

Nous contacter
•

Adresse : 57 rue d'Amsterdam
75008 PARIS

•
•
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Email : chargcom@glf-mm.org
Site : https://www.glf-mm.org/

