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*Les lrès Cfrcrs {Frères,

Ie ne m'adresse pas très souvent àvoru, mais j'oïsefi)e o'vec fe ptus grandintérêt, fe
[érou[cment [es wènpments et [es procé[ures.

Ç'est avec sati.sfoction quc j'aipris connaissance [e fa notir;ation de fOrfonnance tu
QrésifentWW qui enrêffimant que k Çran[*Laître est toujours faw sesfonctioru, a
Sicn trutingue fafonctian primordnft qni rebve fes règ{ements de fOr[re [e fafonction
a[rninistrative qui écfrct [e pfein [roit au Çran[*laître.

lEn réaffirmant quc < Le Çran[fu4,aître est toajours fe Çran{futaître >, if a mis un terme au4
syécutations [e tous fes apposants qui entretenaicnt fa confusion entre fefonctionnentent
associntf et fohjet suîstanticf [e fftssociation: fa (Franc-maçonwrie.

Le résuftat de fa consuftatian organisée parfuIaître LBçMEW a confirmë fa sincffité fes
comptes, tefficacité fe {a gestion en << 6on père fe fami{le > lu Çrand fulaître et [e ses [eu4
pré&cesseurs.

Les votes eryrimés, sameû. fernier, ont entériné {c raypart morat, fes comptes des deu4
eryrcices passés, k 6u[get et fes cotisations, {issipant tous fes mensaryes et fes cafomnies
{wersës {rp"it [e trop fongs mois, par fes oyrposants [e tous 6ords, queffq que soit
f We[lation.qu,'its se fonnent, et [ont fes manigances portent atteinte à fimage fe marque
fe k Çran[e Loge Nationnfe lFrançaise, tant en {France qu'à flÛtranger,

Le résuftat fp tout çrt c'est fe constat quc ffl.ûninistration judiciaire, fes eryertises et fes

fiais [e procé[ures causës par ces < lFrères > paur fa p[upnn manipubs par queQues



< garisipns > qui rrkent fa gouvernance, être t<froffu à fa pface du ffiafife, [e tout au
fétriment [es cProvinci.au\, et 6ien tous ceu4fà, noxts ont amené à [epenser enfrais inutifes
pour (O6é[ience et ses mpm6res, près fe € 1.700.000.- !

C'est fronteu4, quan[on connaît fa situation [ans faqu.e[k se trouvent certains Çrères qui
ont fes ûfftcuttés à payr feurs cotisations ou quan[ on perce à ceu.ç7ur, encore

aujour{6ui, attenfent qu'on feur construise des îernpfes et qu'on feur [onne des conûitions
convena\fes pour se réunir et pratiquer f art roy[

€ 1.700.000.- pourfaire fa fumière et éta1frr quc toutes ks insanités et fes cafomnies
n'étaicnt [estinees qu'à safir et [ucré[iter fe Çran[fuLaître, ses [eu.4prédëcesseurs et fa
gouvernance en généra[

Qæ ton puisse se réjouir 6e cet état [efait me scanfafrse. le ne peu.4qtrc vous e4frnrter de

tourner k pngt fef.nrtivement et rejeter ceu^aqui ont é"gé ft ffiensonge et k &sinformation
au slstème fe pensée.

le ticns à raypefer mon infefecti\fe attacfrement à cette r/ieitïe Aam4 k çLt{f et à ses

aafeurs rye j'aiprofessé pen[ant toute ute vie. ful-on soutien1)a. au çran[*taître en e4,ercice

qui mafgré certaines erTeurs ou mafa[resses commises, ne méritait pas [e souffrir autant (ni
fui et encore moins safamiffe) [e cette fronteuse carnpagne [e cafomni.es [ont du reste, j'ai été
moi-même profonfement meurtri.

C'est [onc avec confiance que je r.,ous [eman{e fe contri\uer activement à ramener fa pai"4et
fa sérénité [ans notre O6ë[icnce et en éfoigner ceu^4qui ont porté atteinte à notre 'Ûnité et à
nos rtafeurs.

lEt n'ouùfipz jamais mes lFrères, fes frommes passent, fa flLaçonnerie reste.
II en est ainsi pour < tout > [ans ce 6as mon[e !
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