Mesdames et messieurs bonjour.
Les membres du Grand Orient de France de la Loge Les Zélés
sont heureux de vous accueillir aujourd’hui 9 décembre en cette
journée nationale de la laïcité pour partager avec vous un peu de
ce qui fonde les valeurs, nos valeurs, celles du Grand Orient de
France.
Mais avant de vous présenter nos deux intervenants, je voudrai
remercier Monsieur BILLARDON et la municipalité du Creusot
qui ont mis gracieusement à notre disposition deux magnifiques
salles pour la conférence et l’exposition.
Je tiens à remercier tout particulièrement celui qui a mis tout en
œuvre pour que cette conférence et cette exposition ait lieu. Il tient
à rester dans l’ombre, mais il se reconnaîtra.
Ces lieux, mémoires de la ville du Creusot et de la Dynastie des
Schneider montrent également, au-delà des grands barons de
l’industrie que furent ces derniers que nous sommes dans un lieu
marqué par le travail et le génie des hommes.
Le travail en Franc maçonnerie est la base de l’engagement du
Franc maçon, et ce lieu mémoire est plus que symbolique pour
cette conférence.
Nous sommes dans la Cristallerie, ou Verrerie du Creuzot qui fut
édifiée en 1786-1787. C’étaient les cristalleries de la Reine.
En 1837, Antoine et Eugène Schneider, propriétaires des usines du
Creuzot, rachètent les bâtiments et les terrains de l'ancienne
Cristallerie. Celle-ci devient la résidence des Maîtres de Forges du
Creusot. Mais ces derniers n’auraient pu prospérer sans le travail
et le génie des hommes.
De la royauté aux Maîtres des Forges, entre révolution et

République hésitante, que de chemin parcouru.
La ville du Creusot devint propriétaire du château de la Verrerie
dans les années 1970.
Aujourd’hui, ce Château accueille la communauté urbaine,
l’écomusée et l’office de tourisme. Nous sommes bien dans un
lieu de mémoire. Cette mémoire ouvrière que notre Loge Les
Zélés accompagne et honore depuis sa fondation en 1869.
Le moment est venu de laisser s’exprimer nos deux intervenants.
Je vais passer la parole à notre premier intervenant Daniel
Debarnot qui, autour de ce que contient son livre, va nous parler
de l’histoire du GODF et de l’atelier Les Zélés qui existe dans
notre région depuis 1869. Son livre, nous raconte l’histoire de
cette atelier de son origine jusqu’à l’année 1947.
Ensuite s’exprimera Marc Janin ancien Conseiller de l’Ordre du
Grand Orient de France que nous avons plaisir à accueillir et que
nous remercions. Il nous parlera des valeurs de la Franc
Maçonnerie.
Ces valeurs, nous souhaitons vous les faire découvrir et vous
montrer en quoi elles sont universelles dans ce monde qui
s’interroge sur son devenir, voyant resurgir des individualismes et
des retraits nationalistes qui font perdre la fraternité humaine du
vivre ensemble.
Chacun d’entre vous pourra ensuite poser des questions auxquelles
nos deux intervenants et moi-même essayeront de répondre.

