
  

 

 

 

 

 

 

 

PARIS le 5 février 2011 

 
Mes Très Chers Frères, 

 
Vous n’ignorez pas que, depuis quelques jours, notre Obédience se trouve obligée à des 

échéances dictées par les décisions juridiques récentes et que nous allons tous être 

confrontés, quel que soit notre degré initiatique ou notre office au sein de l’Obédience, à 

des choix s’assignant le retour de la GLNF aux valeurs maçonniques qui sont les raisons 

mêmes de notre engagement. 

  

Nous sommes à un tournant historique tant pour notre Grande Loge que pour la 
Maçonnerie française ; et le monde maçonnique qui nous regarde attend que nous 

agissions avec la détermination et la clairvoyance des initiés. 

 

VOUS AVEZ UN RÔLE MAJEUR A JOUER EN CES TEMPS HISTORIQUES ! 
 

Afin de vous permettre de vous exprimer en toute connaissance et de pouvoir influer sur 

l’avenir de notre chère Obédience, FMR et les Myosotis vous invitent tous à des Assises 
Nationales afin que nous déterminions ensemble les moyens à mettre en œuvre pour la 

refondation de la GLNF sur des bases respectant les hommes et pérennisant l’institution. 

 

Ces Assises, qui auront lieu le 5 Février 2011 à 13h00, se tiendront à l’adresse 

suivante : 
 
 

Paris-Est Montreuil 

128, Rue de Paris 
93100 – Montreuil-sous-Bois 

Tel : +33(0)1 55 86 0929 
 
 

 

Parking sur place : 80 places, à proximité : 1 000 places 

Métro : Station Robespierre (ligne 9) - Sortie rue Barbès - RER  A 

Gare SNCF la plus proche : Gare du Nord 
Accès routier : Le centre d'expositions PARIS-EST-MONTREUIL est situé aux portes de Paris et à 

proximité du nœud autoroutier de la Porte de Bagnolet A86-A1-A4 avec un accès rapide vers les  

aéroports Roissy et Orly (Sortie périphérique Porte de Montreuil et suivre la Rue de Paris sur 800m)  

Aéroport : Roissy/ Orly 

AASSSSIISSEESS  

  NNAATTIIOONNAALLEESS    

PPOOUURR    LLAA  

  RREEFFOONNDDAATTIIOONN    

DDEE    LLAA    GGLLNNFF  



Comme vous le savez, tous les Frères qui organisent ces Assises sont des bénévoles avec 

des moyens matériels limités. Nous comptons sur votre dévouement personnel pour 
effectuer la publicité de cet événement majeur auprès des Frères de vos Loges. 

 

Pour faire face aux frais qu’entraîne cette manifestation, une participation de 20 € sera 

demandée à chaque participant. Toutefois, cette participation ne devant pas faire 

obstacle à votre présence, en cas de difficulté, contactez-nous.  

 
Votre contribution pourra être versée, de manière volontaire par : 

 

 Chèque bancaire libellé à l’ordre de FMR - Colloque 

 Virement à l’ordre de FMR – Colloque (nous contacter pour les coordonnées bancaires) 

 Paiement par CB sur le site de FMR en confirmant par mail votre inscription 

 

Nous vous espérons nombreux à venir exprimer vos désirs et confirmer la confiance que 
vous avez placée depuis plus d’un an dans FMR et dans les Myosotis. Nous vous serions 

reconnaissants de bien vouloir nous retourner de toute urgence le bulletin d’inscription ci-

dessous dûment complété et accompagné de votre règlement. 

 

Tous les Frères de FMR et des différents Myosotis de France vous remercient par avance 

pour votre présence et votre implication. 
 

Nous remercions enfin nos Frères des différentes Provinces de s’organiser pour que le 

déplacement de tous les Frères, quel que soit leur éloignement, soit facilité et rendu 

possible. Fraternellement à Tous ! 

 

L’HISTOIRE DE LA MACONNERIE FRANCAISE GARDERA TRACE                                          

DE VOS DECISIONS ! 

 
Claude SEILER         Thierry PERRIN 

       

 

 

Coupon à retourner à FMR – 21, rue Caillaux – 75013 – Paris – Tel : 06.63.20.88.33                                                                                                             

Conservez une copie de ce bulletin d’inscription pour                                                 

votre enregistrement aux Assises 

ASSISES NATIONALES POUR LA REFONDATION DE LA GLNF                                                       
5 FEVRIER 2011 

 

 

 

Paris-Est Montreuil - 128, Rue de Paris                                 

93100 Montreuil sous Bois  
 

Nom : Prénom : 

VM* 1er Surv* Frère* 

Loge : Numéro : 

Province : 

Règlement par :* 

Espèces Chèque Virement CB 

Participera* OUI NON 

Fait un don de : € 

*Entourer la case correspondante 


