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Dans son dernier livre Fin de vie. Les ma-
nœuvres maçonniques pour le « droit à 
mourir », Serge Abad-Gallardo apporte 

un nouvel éclairage sur l’influence de la franc-
maçonnerie dans l’élaboration des lois. Souvent 
fantasmée, cette influence est pourtant bien 
réelle. Et la révision de la loi bioéthique qui est 
actuellement en cours ne fait pas exception. An-
cien haut fonctionnaire territorial, Serge Abad-
Gallardo n’invente rien. Il a été franc-maçon 
pendant vingt-quatre ans au sein de l’obédience 
du Droit Humain. De simple initié à la fonction 
de Vénérable Maître, en passant par les divers 
grades, d’Apprenti à celui de Maître, il a vécu de 
l’intérieur ces manœuvres consistant à imposer, 
« par la ruse ou par la force », selon la formule 
du rituel des Hauts grades, la doctrine maçon-
nique afin qu’elle se substitue à tout autre doc-
trine et notamment à la doctrine catholique. 
« Derrière toutes les lois qui concernent la morale 
en France, il y a la franc-maçonnerie », peut-il 
aujourd’hui affirmer. Et de rappeler cette phrase 
terrible du sénateur Bernard Saugey, quand il 
était le président de la Fraternelle parlemen-
taire, une association qui regroupe députés et sé-
nateurs francs-maçons : « Si j’arrive à jouer mon 
rôle, des parlementaires de droite et de gauche 
voteront ensemble, sur des sujets de société. » 

Ces dernières années, les lois sociétales tou-
chant à la vie ou à la famille se sont multipliées 
et Serge Abad-Gallardo l’assure, elles ont toutes 
été savamment préparées en loges. En ce qui 
concerne la fin de vie, et ce nouveau « droit à 

mourir dans la dignité », il est clair pour lui que 
la franc-maçonnerie est à la manœuvre. Ce 
qu’elle cherche c’est que l’homme décide de 
l’heure et du jour de sa mort. « La franc-maçon-
nerie n’a pas, à proprement parler, la volonté de 
détruire l’Église mais elle souhaite neutraliser 
son influence dans la société », explique-t-il. Est-
ce un hasard si Philippe Guglielmi et Daniel Kel-
ler viennent d’être nommés au Conseil écono-
mique et social (CESE), alors même qu’ils ont été 
tous deux des grands maîtres du Grand Orient? 

Pour rappel, en avril dernier, ce même CESE ré-
clamait le droit pour tout patient de pouvoir de-
mander au médecin « une médication expressé-
ment létale ». 

Depuis 2013, Serge Abad-Gallardo a quitté la 
franc-maçonnerie à la suite d’un retour à la foi 
catholique. S’il a bien essayé de parler de la 
toute-puissance du Seigneur à ses frères maçons, 
après sa conversion, il a fini par comprendre que 

la doctrine maçonnique et la doctrine 
catholique étaient irréconciliables. « Il 
existe des ressemblances entre ces deux 
doctrines mais elles ne sont que for-
melles, souligne-t-il. Ce que souhaite la 
franc-maçonnerie c’est individualiser la 
société. Que chacun puisse choisir pour 
lui-même ce qui relève du Bien ou du 
Mal. La doctrine l’Église, notamment la 
doctrine sociale, s’oppose à cette idée et 
explique que nous sommes responsables 
les uns des autres. » La famille est une 
cible de choix pour les francs-maçons 
car si elle explose, les individus seront 
isolés, beaucoup plus fragiles et donc 
manipulables. « Quand nous sommes 
vides spirituellement, nous laissons fa-
cilement le relativisme maçonnique 
s’installer », prévient-il. 
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