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GMP de NEUSTRIE
GMP tie PARIS GRANDE ARCHE
G1’vIP de BRETAGNE
GMP tie LUTECE
(;MP d’AUVERGNE
ancien GMP de DAUPHINE-SAVO1E
GMP de PARIS
GMP de ROUVRAY
GMP de PICARI)IE PLAINE DE FRANCE
GYIP d’AUSTRASIF-( HAMPAGNE-4RI)FNNF
GMD de POLYNESIE FRANCAISE
GMD d’ASiE-PACIFIQUE
ancien GMP de Ia VALLEE du RHONE
GMP tie MASSILIA

Les signataires, après avoir pris connaissance cie Ta lettre du TRF. Alain JUILLET, en date du
9 novembre 2011, déclarent en partager chacun des points.

ITs rejoignent unanimement Ia proposition de créer un Comité de Pilotage commun a toute
l’opposition, et se déclarent volontaires a participer activement aux decisions et orientations
de Ta structure provisoire.

us demandent au TRF. Alain JUILLET d’en assurer Ta Présidence, et acceptent de partager
leurs visions de l’avenir de Ta G.L.N.F avec les instances de l’ULRF, ainsi qu’avec tous ceux qui
voudront bien participer, et dans le respect de chacune des sensibilités.

ITs demandent au TRF. Alain JUILLET de se porter garant de l’harmonie commune et de
l’impartialité des decisions qui seront prises dans le seul but de l’intérêt général et de Ia
Grande Loge Nationale Francaise.

Le 3 décembre prochain une Tenue Solennelle annuelle est convoquée a Levallois Perret, a
14h00.

C’est une occasion unique de manifester notre repugnance a poursuivre sous les auspices
d’une équipe indigne de notre Institution.
Les signataires lancent un appel solennel a tous les Délégués de Loges, a tous les Frères de
Ia G.L.N.F de faire le déplacement et de signifier leur volonté d’en finir avec cette
mascarade.
Nous vous demandons de vous déplacer, de prendre part, et:

- De voter négativement le rapport moral
- De voter négativement les Rapports des Commissions lntérieures et Extérieures
- De refuser de ratifier les designations des membres du CDN, ceux-là mêmes qui

prennent des decisions iniques depuis plusieurs mois.
Nous vous demandons de manifester votre reprobation dans Ta dignité en refusant de vous
lever lors de l’entrée de celui qui n’est plus Grand MaItre, de celui qui ne peut être son
Député, et de ceux qui ne sont pas plus Grands Maltres Provinciaux.



Cette étape du 3 décembre est d’une importance capitale parce que es prochains mois
seront profondément faconnés de notre capacité de nous faire entendre.
Nous appelons tous ceux qui ne veulent plus de cette situation a relayer notre appel, a
ericourager massivement tous les Frères a se rendre le 3 décembre a l’Espace Marcel
Cerdan. Faisons de cette initiative une premiere étape de rassemblement pour construire
ensemble notre futur a Ia Grande Loge Nationale Française.
L’un d’eux a signé pour tous

Copie aux membres de Ia GLNF

Copie a Maître LEGRAND
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