Cher Lecteur,

Ce numéro de Papeles de Masonería est consacré à la renaissance de notre Ordre
dans les pays d’Europe méridionale et orientale. Il s’agit d’un premier travail
réalisé par l’équipe du Centre Paneuropéen d’Etudes et de Recherche
maçonniques, la filiale récemment créée en Europe centrale du CIEM.
Notre but est d’offrir une version inédite de l’évolution historique de la
Maçonnerie au sein d’une région relativement peu connue ou peu comprise par les
chercheurs occidentaux. Les membres du petit groupe de recherche du Centre
Paneuropéen sont persuadés que des loges maçonniques se sont constituées en
Russie et sur les territoires des Carpathes et des Balcans déjà vers la première
moitié du XVIII siècle. Les documents trouvés dans les archives nationales de ces
pays l’ont prouvé.
Adrián Mac Liman, président du CIEM et membre fondateur du Centre
Paneuropéen d’Etudes et de Recherche maçonniques offre un aperçu détaillé de
l’évolution de notre auguste Ordre dans les pays de l’ancien camp socialiste ou
bien, tel le cas de la Serbie, soumis à un système de gouvernement autoritaire. Son
travail s’achève par le rappel des changements survenus en Europe orientale après
la chute du mur de Berlin.
Iordanis Poulkouras, membre de la Grande Loge du Rite Ecossais de Grèce, écrit
au sujet des premiers pas de la maçonnerie dans le pays hellène, en rappelant
l’impact produit par la diffusion de l’idéologie maçonnique dans certaines
principautés de la région: Bulgarie, Roumanie, Moldavie, etc.
Vojislav Jovanovic, Dragan Mitrovic et Radoslav Peetrovic, membres de la Grand
Loge régulière de Serbie, remémorent l’histoire accidentée de la Franc-maçonnerie
de leur pays à la veille de la Deuxième Guerre Mondiale et pendant l’occupation
allemande de l’ancien Royaume de Serbie.
Marco Novarino, directeur du Centre d’Etudes historiques sur la Maçonnerie et
membre du Grand Orient d’Italie, aborde le sujet des relations de la maçonnerie
italienne avec l’embryonnaire mouvement initiatique albanais. Un travail qui a
attiré notre attention par son indéniable rigueur historique.
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