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Über den zunehmenden Einfluß der französischen Freimaurer auf die europäische Politik

Paris, 1915 [Jahresmitte]

A.S.V., Spogli Benedetto XV., Note sur les Ligues Antimaçonniques Françaises, maschinschriftlich.

Analyse der Taktik der französischen Freimaurer-Oboedienzen. Die Revolutionen in der Türkei und in Portugal
wurden von den Hochgraden der französischen Freimaurer vorbereitet.

L'importance, au point de vue international, du rôle joué par la Franc-Maçonnerie française, est allée constamment en
augmentant au cours de ces dix dernières années. Non seulement le Grand Orient de France, la Grande Loge Ecossaise
de France, le Rite Martiniste français et d'autres obédiences maçonniques encore se sont de plus en plus préoccupés de
la politique européenne, mais encore ils ont pris les mesures nécessaires pour influencer efficacement celle-ci.
Dans ce but, les obédiences maçonniques françaises ont constitué, principalement à Paris, des Loges spéciales où les
étrangers à tendances libérales et révolutionnaires, résidant dans la capitale, ont été attirés en grand nombre et dans
lesquelles les travaux maçonniques se sont tenus dans la langue de leur pays d'origine:
c'est ainsi que des Loges comme la Loge Goethe travaillant en langue allemande, Dante Alighieri travaillant en langue
italienne et jusqu'à des Loges travaillant en langue turque, ont été créées à Paris avec le concours de Frères français
connaissant la langue du pays intéressé et délégués à cet effet par leurs supérieurs ma«onniques.
D'autre part, par le moyen des intelligences ainsi nouées en pays étrangers, des Loges travaillant en français et
rattachées aux obédiences maçonniques françaises étaient créées en Angleterre, en Italie, en Turquie, en Russie, au
Portugal, en Espagne, et même en Allemagne.
Le résultat de cette nouvelle tactique des Francs-Maçons français a été une augmentation considérable de leur influence
à l'étranger: c'est dans les hautes sphères maçonniques de Paris qu'ont été préparées les révolutions successives de la
Turquie1 et du Portugal2. De multiples documents télégraphiques ou manuscrits en font foi et les intéressés n'ont pas
hésité à l'avouer publiquement. Ce sont ces sphères maçonniques qui réagissent violemment, à l'heure actuelle, sur les
milieux espagnols et italiens. En Russie, où le Rite Martiniste a plus particulièrement travaillé, son action a contribué à
rendre le catholicisme plus suspect que jamais aux autorités impériales.
En Angleterre même, la Maçonnerie anglo-saxonne, assez tolérante jusqu'ici en matière religieuse, commence à subir
l'influence des excitations de la Maçonnerie française.
Pour toutes ces raisons, il n'est pas de point plus intéressant que Paris pour la surveillance des menées maçonniques
dans le monde entier. C'est là une conviction qui s'impose dès lors à tout étranger en France qui désire combattre
l'influence maçonnique dans son propre pays.:
Cette surveillance des menées de l'adversaire est exercée de longue date en France par différentes organisations
antimaçonniques; mais les difficultés qui se présentent pour un catholique étranger désireux de s'y intéresser, résident
précisément dans la multiplicité de ces organisations: elles sont au nombre de quatre et l'on ne tarde pas à se rendre
compte que les rapports n'ont pas toujours été excellents entre elles.
L'impossibilité d'arriver à les unir en une seule organisation ayant été démontrée à maintes reprises par l'échec des
tentatives faites dans ce sens, un choix s'impose entre elles et les considérations qui paraissent devoir présider à ce
choix sont évidemment tirées de l'importance respective de ces ligues antimaçonniques3, de l'activité de leur action
dans le passé et dans le présent et des garanties que présentent les personnalités composant leur état major. Nous allons
étudier successivement ces diverses ligues4.
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Revolution in der Türkei: 1908/09 Sturz von Sultan Abdul Hamid II. bei seinem Versuch, die Jungtürken zu stürzen.
03.04.1910 Erhebung in Lissabon (Lisboa) zwingt König Emanuel (Manoel) II. zur Abdankung, Ausrufung der Republik,
Absetzung des Hauses Braganza-Coburg.
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Vgl. zur "Ligue antimaçonnique" zuletzt bei A. A. Mola, La Ligue antimaçonnique et son influence politique et culturelle aux
confins des XIXe et XXe siècles, in: Problemes d'Histoire des Religions 4 (1993) 39-55.
4 Vgl. dazu auch aus dem Rundschreiben des Großmeisters Ferrari vom 06.09.1914, in: Bastgen, Die Römische Frage 3/2, 8-12.
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