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i toru lcr Frèrer à qui
l'on a "commcrlté" mon dépan de la GLNF I

LimoncgÈ lc 24 Aott 1996.

lorrquc, dcbut Juilla, j'ai prir ta décisiou dc démissiouçr dc ls GLNF a que des FF..., cn accord
avec ccttc déci.rion. In'ont demâtrdé d. m'cu e-rpliqrrer, je nc pouvais inraginer la démesurc de ta réaction quc
cela cntraincraif. I'obscrve dcpuir qrrclquos ccrnaInes la fércCq_gUpggC mcnæ, orchcstréc contrc moi ù la
suitc dc cstæ décision. L,a cûnpigtæ pëut sÊ rerumer i ; i! n'v a aqtun Droblènp I la GLNF I Ala..._Big.,
lEyg1ilq$ a lct.ôcun€rlç qu'il pcut evoir 5gqg!g;fqg5 ou dcs crlonnies èmanant delrèrcs mpo_risablcs ct
s'il agit ainri, c'crt qu'il cst lui* ienc rnÉprinblc ct motivé prr uræ anbitioa d{ue I

À.(c€ aut@r du courricr c[ dc I'ordosnrnco du O.'.M.'.P.'. du 22 Juillct, ceto cûnpagne, mcndc par
quclçcs-uar qui rc rÉctarncrn dc lui, cct r3rhaùéÊ cÊ aiimcntta dc comtrcntaircs plus que désobligænts, dc
cslorrrirs, d'affrnatiou rgtronûfuËr, dc &touraerncnts dc scnr dc! Ëie etc... On a nrême parlé dc
m' r qreslcr otvtioucmcnt.

Mair, pouwis-jc raisomablcmcat "F?.drc a{tre chosc dc ccux qui, paÊitanqt au courarrt dæ
prablànes gravcr dc la GLNF. ont choiri dç lcr nicr et d'utiliser la lar{uc dc bois ? Iæ proccdé n'cst pas
oouroalr qtroi Tro toujours assri dâcsttbtc : il faut ncurlircr cclû $ri dit tgut haut cÆ qu'on ne vcut pas qu'il
soit dit I Tout cst bo, dc ls dâùftftâtid À ls câlomniË st jusqu'i h rtrorcc.

Ccrtaiar oot c&oiei Ic prti dc ætrx qui tireot avant4ge À nier lcr problèmcs. j'ai choisi celui do gg
cui oenrçnt ou'll .ftut ruiourd'hrd informcr.lg Frèrcs. Jc rolr, pour ms Far! rn'cn tcsb à dcs faits
sirnolcs, vérifiablcg i tr tombcr 'hnr la polémiquc où oo voudrqit m'cstraiqcr efil dc mieux. cscamotcr tc foûd
ds débat !'fiFc cfoirc q[c la rcul, probllme. Ccst moi.mêmc. n'ert ou'une vul?air.c tcntrtivc ooqr
ëcrôotçr lç !/RAI dtrbrt.

En cc çri concomc lcl aÎr4ucr oontrc moi{ôûæ, injurtes ct iniqræs, jc m'en suis longucmcnt expliçé
dals un oounior A Ger.'. Soy;, dsté ù 1t.08.96. Mair ma penoruro n'e prs un graad imérÊt m la matièrÉ ct
lc orÉfèr.a,cn rrair rru vrrir nqlifr dc moa déorrt.

Jc coustetc qu'il y a à la GLNF dc! Frtrcs éùincnti qui soulèvcnt des oroblèmcs qravcs lies, par
excmplo i le gcrtion fraarrièro, L gÊstiod CuotidiÉrurc çt sdldr&trstiyc, la ncutralisatioo dcs instanccs de
cootrôle, Ir nultiplicitti dcs rtà&cr judiciains. h dcriw lutocrstique. ctc,,, Or cæ problàncs rcot purrt ant et
simplcmat niéa per læ rcspoaseblcs qui rËfis€lt toutc déNrsrÊhc gusccptiblc de fairc la lumièrc.

Il y a déjù un certain nombrc d'annécs qu'un malaisc profond s'çst instâllé au scin de ta GLNF,
discorrn o'fficicl résolruncrtt urcrÉ dâru un optlmismc à tous criru ne pcut plus cachcr ccttc réalité dont
signcs ont tmn,rparu jusque dâns lcs méditrsr cc quÊ chacun r pu corrEtstcr.

Corrmc jc l'ai écrit ci-armor, oo consutc qu'il y a À la GLIIF dar Frùrcs qui soulèvent d.s pfq!!ètrË
ÂravÊs. ks molor qui pemettnicd dê f8fuË ls lumièrc sur cec problèmcs sont ôbsthâîclt rcfusés : par
oronp,lc, rtfrg d.touwrturc dtinformrtlont ou dtcnauÊtcr- frfur dtaudit séricur sur la gcsticr
administntiw ct ûuamièæ, ncfus dthforûct lcs Fùts...
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Ccnc situdion, contrE torte évidence, est purcment st simpterncnt niéc A ceux, --*;*qui têfltcflt d'rlcnar et d'itrformËr ront sysæmatiqucment cslomni&. mcnfcés. n.utriti!.éJ ou crclu! !

__Mr priry f ærition r'rppuic c|rr der documcnts sigrsis d'autôritjk dc Ia GLNF ct coruigncs dans dcs
P.V. officiels I Jc fais principalcnrart réfénocc :
- aux courriete dç Pic.'. Mar.'., Gnnd Poræ4laive, datcs der 30.09.95 âzo.lt.gs, adressés au G...M... et
commun&u& au Grstd Cofitité dc lâ GINF, * quc j'appcllcrai rqr@ivcmcot docuncrt A et documctrt E.- aux laws rdrcssées au G.'.M.'. pû AIe.'. dc You.'.(le 14.10.9j)cr Eri.,. Dri.'. (lc26.lz.9s),ex Assisrârrr
du G.'.M.'. (no 3 do la GINF) a Députo du G,'.M.'. (no 2 do le 6LNF), dcnrissionnairc. cç scront
rcspcdivËrrlrt lcs docuncatr p ct !, publiég d""o ta pncsc.
- à d'autno docurncnb ainri qu'aux iaærwrrtioos lors du Gd Comit6 dc Novanbrc 95 (document Q.Tous documcots authartiqrrcs qui cirertoc digcrÈtcnrcct raais qu'il cst sirnplc dc sc prucurer t l,a quUite aes
rcdacGrn a rignrtaircc dc cca pièccs arcst qu'ik cont bieo rcnæigér, téricu* et o.rntpts d'idées Ëcsquines

Merr. voyur quclquer-rrns do cce problèrnes, A notca qw leg nertics éêritês cn irâlisues sont dcg gLqgOU
cxtr8ittr daE dôcumêntr.

A-1 : l'élccdon truouéc du G; M... -

.. . 9gt* if Êst _d'usa8e ûous_les ûoir us, par rm vob scÊRq lc Grsnd Comfté d&ignc co Scptcurbrc son
cardidst A l'alecion uicn'.rto du Gd Mdtrc à I'Arrcnrbléc Géaéralo ù D&cmbrc. I rpfsraît très claircmcnr.
deru lcs doqlmcdE A ct B, qrc lc rotc do scptcmbrc 93 æt "entac6 d'w roupçon a1irrégutaaÉ, par suitc
d'utrë."mawtct rrc vtsant à Jauscr lc sêrïlin',.Ia métbodc y Ëst décrit!, dcs rcsponsablcs:designê, * il est
signalé quê, lc plus légitinrcmcot qui soit, d en rc€ord at€s !oû o6oc, le 

'Ca portoCfaiL réclamait
l'gt"ry-tr d'unê eoguêt6. Or (documcnts B ct C) l'tnquôtc fut rcfuré.- Cls.'. Cha.'. lc O...M.,, ayam
"choisi de ûavrir csltc t unoeuvr." gui lui prcfiuit ct d6t il svsittrobablanant 'yne connaltsance
prëalable...x
Bicn quc dit ]æc lat ul|r|ccr ssyrd à se çalite, ce 4lest ou ric.n ouc dadÉloarcr der étecdonr truouécs !

Ccci cat d'ai[cun À rrpproclrcr dc l'élcction dc t'Asscmbléc Gerénle ttc Décanbrc 1995 dont nous
somrucr rrh mrnbrcux à rttcndrp ancorc à cc jour la proclarnalion du résultat s44rformément a. urrèslcs ...

A-2; ÇooJnr ct coouim l h GLNE -

Du: h docurocot D cst déaoroô unc grlvc d&é,rioratiqr dc ta GIJ{F duc pour unc bonæ part ,,a*r
agi,Js.mcalt du H Sccrëtairc,., qt l pcuplc nos inttaacet dc scs créatarct, dlttrtbic des prébetdcs-ct achète
Ies cowclcnccf. Il urc dc * t dthdct ct d'cxpédienu guc ttprouwat la notsli ct la dlmocrarie
,rraçonniEu.â.II ar rÉsultc qræ "ht ,nëtaux ant péttétré &æ [c Tenrpk, fawrlsant b cor,ltpttont. Noûc TRF
Ale 

". 
oontinnit âr Ptrtânt ùt ndtscrtdtt nur nolra obtdlancc'ct dc rca,ndales rvrdw publics qui Dc sont

TT* quo "la pntc vislblc dc l'iceber{.It poursui it encorc a rilualaat qua du coté dc ta Grande l-oge
d'Anglærrc, oa cntique sévtrcmcnt l'âat dc lN GLNF qui æt jngë '-tltsgracefuf, n afiait cacorc bcau.oup
pfrr loirl s'ôdrc$3tnt âu G.'-M.'. : "...votrc honneur seru alteinl el notrc Ordre connallra une cnsë gruve ct
profotd." .

Lc docunrcnt E confirmo "l'amplcur du nalaisc" q, nle redoutable discrédit qui en résuhero pour
notre Qtdra, pôur nout tout et aussl pour loi-rzân e (lc o ,'. M,.. ). eû condrmc que "ty (te G,', M.'. ) n zntend:i
nen changv à la situation'.

Par aillcurs, dans lc documcnt B. on rcuouvc dcs âccusatioû similaircs. Ainsi "les rc/us répétës quc
vous avcz opposés à toutet mel 4cnpndes écrites, en tunt quc Gd Porta-G!âive, d'ouvertures d'enquêles et
de prises de mesurcs êonter'\tëloirer u.r d ral tle FF.', mts en ewmen...',. Airsi, ù propos du Gd Secrctmrc ct
de "son goût permanent dc la fiaâiPula oâ, sa confution entre monde prolaine 

-et 
monde nuçonnique qui

conîtitu.nl une o/lensc à l'éthique de I'Ordre". Ausi dcs "rèseaux pertoruels qui groupent des FF. . dont la
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wrru n'ott Fs un qualité erditale... il 0c Gd S:.\ promeut ses afidls, mlme au mépris d'insufinnces
rrraçonniguss nototres...". On rcFollvc zrsti'népÂ de toute hofitêtcté intcllccruelle... trulc d'infucnce...
nanptlation dat consciences... ". flus loin 'le nom du Od Sccrétaire est sorry.nt associé à des afalres
ltdiciairet.n couÆ, Par tot ci de dlscrérion, ie ne citcrui pas une dîcin qui, dhprèt mes îenseigncments.
L t tctt?ai! ea ûusê, mgis wus (,IcGdM:.\ nc aouvez au'en conaaîlre I'cxistence..."

Bian que les rcdfftÊurs, cn hommçs pondércs qu'ils sont, userû dc nusnccs, cç_n'esl nan rirn oue
toutcs cq rcçu|rtionr I A notcr d'aillcuf5 ct curieusenot que I'ordor|rtance I 19 du C. . M.'. susp?ndÂJ|t le
TRF Ale.. ruproche csScoticllcnrdrt la difitsjorr dc la lcttrc ct non sou cqtcnu !

Â-3 : Lr ratio$ llnrnsiàæ ct rdniairt-rfdvc dc lr Glr{F -

Lcs docuncats B ot C folt mcatioo de " ttanipulaaons jnanciàres.,. au détrinenr de la QJ1t17' ,1 4,
"pnrquisitiow qfectuéas au ,tiège & lo GI),IF ùns le cadre dz comnisslons rogatoires" ct demandent de

mment de
coqtrucll.on du rièeo. pr des profesilowtcls irdttcutahles". Dt[! lc docurtrcnr E, quant à lui " ... ie nc pnx
accepter de coutlowur phu longcnpt un érar de lait que l. dlplon".

ApfÈt lç ruttê3 rcçutrtiod. cc n'est ort ri€n ! D'autant quê lous les Frèreg ont connaissance des
bruia précir êt insistrntr cotrcomrnti edûr, aurss, lg construction de Ch. dË Fisan. Mais voilà, le resultat est
as,9e3 Fafla.ût : S.  D'AIJT
AUDIT... Pouquoi, r'il n'y e rirn à cachcr ?

ôJ: La rfirirrq -

Esr-il vraimeat rrccæsairc dc rappclor toutcs lËr affairæ publiécs d:nr tæ rnédi* !r qui rnûttcnt en
ceusc dos FF.'. oçrurâmt dôrig* comræ appartena$ ô la GLNF ? Tout lc mondc lcs mnnair ct, si on
pqrt âdnatùE ç'iucnibblcnrat quclqær coquiu puissent se gliser cû Eos rangi, il est ccnaincs attiûrdcs
(,roir dupitrc A-2 ci avut) ou colacidcaccr qû m parvEot tmuwr justifcation alsri frcilcrrunt.

ô.5 r Lr og|itloa du G.'.M.'.'

fæ Od Socréairc (docurtlcnt B) "se proclame le vrai patrcn de la GLNF', ct "se vanrc d'être un
nanoru.ttitt confrrnë dc Gmtd Ma1tre... ". C'cst probablcmcr$ cxact puhquc "jusqu'à ce jour, vous (lë
G,. M.'. ) uou.r trdJ potrtant dércbé à ioute cûqueiÉ en ce qui lc èoncernè.,." ct plus loin "VoÙe afinde face
à I'afaire ût 20 Sapnnbre,., wtre inerde face aur dëvoicments et cntx ,nitet en examen. votre rcfut de
pnndre en coatidàntlont les obterwtiotts sur le ûd Secrétalre.,,* sont aubnt d'attitudes qui poscnt
rÉcllcmênt $lostio! I Ccla &it craindrc quo'la sauvegarde de la GINF n soit plus asturëe" ct qu'elle
"rtstcrait dès lott confrontëc à me ndoutabla crlw" .

D'aillclrrr, on pcut s'intènpgcr 3ur "rrs raisoàs de wtre (lc G,'.M.'.) obsnnanon à défendra Ie Gd
&crétain" ê p@rÊr qa'il t "baffe lur vott:! ê1 wu,r nanlpulerall' (document C) d'arrtant que lc Gd
Sccrétarrc "s. phiw d'âtr. la viclinc de I'iacomqÉteace eI dc l'incapacité du Gd Maltrc" Et"est allé jusqu'à
déclarcr... Et. l. Gd Martr. fairoit pay€r pr la GLNF certaifi dc r.t ltdit pcrsônnels". Et quc pcnsct,
rprtr colq dÊ l'élogÊ quc lc Gd Msîtrs 6t du Gd Secréaire, quclques jours plrrs tard ? (discours d'invcstiture
ptononcé Iè 2.12.95 ct pubtié dans r< GLNF Actrulirés r).

Cc ntcst prr riql rÊ on !'atêndrf,it logiquemËn! à voir démertir fcrmcmcnt soit cclui qui traite Ie Gd
Maitrc dc rnrriorçac, d'incompciænt ct d'incapablc sur lequel oo a bârrc et qui, dc plus, sc liwc à ce qui
pourrait rcsrcrnblcr à dc l'rbur do biau sociaur; $oit cclui qui sffrrncrrit fausscntcnt quc ccci fut dit ! Or, it

,l
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À-6 : NgrnlLrtion dcr ir|rraccl dc contrth -

Ir Gnnd Cdnité, mrratisé oomptc-wn ût'peu dc ces ry'enfalt I'cxlartf de la CINF' wt dcvou
lc prÈtocc à 'um rnancarda dc dëmocratie' d 'nc pcut nmplir rcn dle lëgislatlf et de contrdle de
/ bréarfl..r (docunuot B). :

Par aillarrs, a par acmplc, lcr næmbrcr du Conscil d'Admiaisfation fier GG.'. MM.'. proviaciaux)
sont noqgÉs per lc C.'.M,',... Lc < chargé dc distribution dæ bullains r) porr l'élcction du caldidat 1995 du
Gd Comfté, ttt tm "commensal clu Gd Setàtalrc' (docruncnt A)... Lc scruaæur !u votc pour l'élcction du
G.'. M.'. ar Décanbrs 95 était un oftcicr oonrnré prr lui.mâtrc... Tqrt ccla nc fait it par u,n pcu désordrc ?

Faui-il rappclcr, unc foii rxrcorc, les rsfiu-{hnatelct ct d'audit ? Faut-il faira rcm:rrquer quc ccux
qui s'élèvcrt cûoû! ccs rn lr tcnËn1s som ûnmédiarcncnt d&igés à la vindictc dcs FF.'. ? Brcd faut-il
wûimcnt considércr tous ccr indiccr comrrc dc purcs cohcidcncer ou doit{n rccllemcnt s'cn inquicter, daas
un comare popicc à dc nobrtrrct træatioor ?

Ie persg à travers lout ca qui précède, que la dérivo autocrathuc (ou tout au moins que la
conccntration du potvoir cobc Ercl$ca tnaili l) est largcmam &ablic. k panvoir ainri constitué ne supportc
ni critique, ni qpposition. Natrcllcrncat, il n'accr:pts prs d'&rc conrôlé sériarscment. Dc plus, il charche i
tégitimcr sa cléroarcha pêr tout moyc4 réglcmcotaiæ ou stâtutairo ct va ainsijusqu'à détoumer lc sens rÉcl dc
I'ob*liqnoc. Ainri du ûÉbat rur l'ordra ou l'ob&licncc.

4-fu l'OrÉn ou I'ObÉdlcncc,?.

Depuis r.n ccrain tanps, lcs hstanccs dirigeantG dc la CLNF ont décidé quc celle-ci n'est plus une
oMdicncg rnris un ordrg niant dc fart la souvamincté dc la Logc, fondcnrcnt dc la F.'.M.'. ! Beaucoup se
sont Étonaér m Ëbaot rornarçcr ç'il n'était pæ possiblc dc subrtiucr tr GLNF Eri est uue obÉdicnca à lir
F_.M, eui cst u! ordrË. Mair ccs proæÉt&tioæ sont vaines et la porition of6ciclte est claircrncnt affrmec : la
GLNF cst ru ordrc ct son drcf cst Chcf dc I'Ordrc | (voir lcr publicatiors dâÉ GLNF ACTUALITÉ ou
I'ordooaanco ne I 19, p*r cxa'çlc).

S'it sst &sile dc comprcodrc quc ærtains Frèrcs, Êârcc quc moins au f.it dcs qucstions traditionnclles,
sc dé:intcrcsscnt dc cc dcbg (ct cortainr comptcat ccrtsircra6t h{cssus ainsi quc sur Ia hssinrdc dcs autns
FF.'. !), il cst lout arssi facitc dc prÉvoir quc cæ mêmes Frèps rÉagilont dtffércmmcm lorsqu'ils comprendront
I'itnporonco dl cclto çc*im çi n'ctt prr qu'rûniôittËtit!, tslt I'co ftut I

Dang ta pcnpcctiræ dc lr Tradition du Vcrùq par aranplc, la conirion cdtro ordrc ct obédience
cntrainc ni plus ni rnoirs quÊ ls qdligi de cenc cérénrouic inoulc qu'csi uc initiatioa au lcr dcgrc. C'est li
I'ua des ctrtts pcrrcn dc la détégtion dc pouvoir qu'impliquc la notioa d'ordrc. La Tenue n'étant plus cet
coscmblc uniquc ct irranplaçablc projsté de"o un aillarrs htsarporcl où coincidcrrt Priûcipc ct CrÉarion, lc sol
de la Logc dËvicnt simplc scèac dc thcâtsc st la valcur traditio6cltc d'uc tellc .céémonic d'initiation est
ftuivelarto À colh d'ur opéæ0c I

Il s'agit cn cffst dc I'crsatcc nrêmc dc la IægÈ çn Travaux qui cst misc cr cnusc. [a couvcfturc du
Temple confirmo asscz quc, par Ic riûrcl d'ourcrnuc, l'cosrmblc arDr dimcosions dc I'Unirçrs quc dcvierrt unc
Loge sc suffit à lui-mânc dÈr qu'a été invoqué lc GADL'U I Sçulc la Logc, per ta forcc a I'action du rinrel,
déÙent le pouvoir d'initiÇr dtru lcs formcs rcquiscs, parcc qua c'est lc ritqel d'ouvqrturs mis ca-oqrvrc par dcs
iÀitics librÉs qui fomr lLlpgad jonæ+auyollarr VM comnq.aux âutrÊs oflciilts I Affrmcr gue Ie Vl!{
ticnt ron pouvoir par délûÊtion du O .'. M .'. ost ridicutc.

Danr lo cadrc dc cc counicr, jc nc parx malhcurcuscned fl'Étcn&E sur cc sujct, mais ccla no cbange
ncn à le r,&lité. Et qua dirq tn rcgild dc la notion d'ordre. dc h plurdité dês rita ? Il faut tÈs claicrnant
adrnÊttrc lir eouvcrainctc des togcs qui, pour dcs Éisons b'ca cooaucs æ évidcntæ no font que délégucr une



//

5

'partic dc lan pouvoin adrtini*radÊ à I'obâlicncc. Ccttc dcfiicË æ t'argagË, vis à vis de la commuruuté.
qu'à fairc rcçcc'tcr lcc constihrtionr a landrnarts, au nom dc ccttc mêrnc commumrté, Lc _Crarrd Maîtrc ricnt
ss fomtiù dcs Lo8Ër- ri nd l'intff!ç !

Ott pcttt nicr cæ rlvidcncas a prrtcndrc hitier d.rru d'autrË conditioos, mais c'est transformcr
l'initjation en rrt adûriniltntif a fairc fi dc la ÉlitÉ_tædigjEUellç â laquclla I'imrncnsc majorité des Frcru
est hcrrrtr.rsôrrunt sttrchê. Aloa, on patt légitùncmsnt s'intcrmgcr : pburçoi cctte obsdnation à vouloir
ttallsftnncr I'ob*licuce eo ordrc. conûr ûoutc logiquc ? N'y aurait-il pas lù{cssous lc dcsscin dc jusuficr une
côncrfltrâtid ôr pouvoir ? Et si c'cst lc ca.r, dur çcl but ?

Jc pourair citcr ancore bcaucoup dc ftits, dc dysfonctionnements et d! dérives qui me pârâisscnr
prtoccupaaB, comnc I'ittcçrÉtation dcs rourccs st ccrtarncs formcr dc dognrâtisrne dc "l'instnrction tronc
commË1", la misq cn placc dcr logË plr ritcr ctc... mais à quoi bon ? Unc association comnrc la nôtre, dans
ron fonctionnancnt adrnininrstif ct firuncicr, sc doit d'êtrc Êxanplaircmcnt traffo,âæûta, honnêtc et soucizuse
du rcspcct dc clracun dc scs mcmbrrr. Ccla passc par h comrnunicâtio4 le coruultatior\ Ia prise en cômpæ
des avir dc tour kg mcrflbrcs a donc une fonqc r#llc dc dértrocratic. Qla condamne [c sccra a son corollaire,
la suspicim, Ainsi, urrc opération d'unc inrportancc financièrc cortidérablê commo lc fut ta consurction du
nouvcat si*p otigE, da'3 n'importc çctlc organisation ou rocistê un compte-rcnôt præis sournis à
I'arbitragc d'un tjorr indiscuablc. A plur foræ aircn dans nofiq rsrôciàtion oui est composdÊ de membres
béné.volcç dqtt læ mtirqtigns-lv0r$enEnt uûc gfoq3c ti\Bsc d'slçe.at ! Il n'cst pas anormal qu'on dcmande des
coftFteri alor lgltgt9!_Efgg3tr_$ldit par orcnrplc ?

Unc orgauisetion qui, à cc train lâ., ac pourra bicnrôt plur sË pcrrufirË dê tôlérer eo scs rangs que des
sourdr et dcs awuglcs, dcr ftila* ou dæ complicæ, cn us t pour cêlÊ dc le d&infrrmatioa, dc la mcnacc ou
de recompcnscs par I'attribuûor dc çclconqucr rr hochcts l nc m'hspirt pas uac graadc coufiaaca. J'ai
louhrité, jtri crpéré commc bclucoup d'rutrcr ct dcpuir lon3tcrnpr, voir lar chorcs s'rrrngcr dc
I'intéricur. Ivtab, lca â/ftctn€ffi dc cts demiers mois, lcs discoun ofrcick ainsi quc les frits indiscutables
pr&cnr& ci- rant m'om conyainct QUE RIEN NE PoURRAIT PLUS ÊTRE FAiT DE L'INTÉRIEUR.

m'apparait co contradistion imerr aræc l'fhigrlcJtrflgçluligue.

Jc ræ puis considérer rans r{ogir lc fonctionncmcnt dc DotrË rssociation qui cst dcvcnu uno sortc dc
tt ponpo à fric n. Taxationr autoritaircs porr I'OAF (cotisations obligatoircs, trxations des diplômcs dc
mminadotls, técupérations autoritairçs dcr Troncs do la Vouræ dca Logca ou dcs itrtartts dc lcun comptcs...)
qui p€ÎmcttÊ(tt araritc quclqucc la,rgrsscJ étonnûr!as... Taxation urtoritrirc pour la décoration du iiègc à
Christinc dc Pigan.,. Mair aussi, augtncnBtiou inlassablcc der capitationr alon quc pourtânr les effectiis et
lcr rccdtcr cnflart... Nira|r sourat prohibitif dct droits à nicllg|G! !|Ix pôatulÂtltr...

Posc au$i quostion h corsidération des inæstisscma r bollywoodiens pour das locaux dorrt
I'arnénagcittcnt aurait pu lttc lûg€lucat plur modcstc ct pmgrffisif... L'orvÊr&G de tagcs darrs dcs pays
o<otiçcr ct à vocatio tanristiçc awc déplacancnts eo nombrc (j'aincrais ræir lc mânc eothougiasme de os
< chcÊ r pour h création dc l"ogËr ,|rne Doû paisibtcr cites dê provitccs l).., Et arssi, la rç,rruc sur papicr
glæé ftctrréc d'autorité aux FF.'. tt dodt h vocatioo pçuriêrÉ crt, à I'tvidcrtoc, de loum inlsssablemcnt lcs
méritcr supposor dc quqlqucs Frèrcl, rouvcnt lcs mêmcr, donacut do lcçons ct g*néralcmcot photognaphiés co
dc loinaiæg contrécr !... Et puis égalarnent o?s Tcnucs dc lr Gnrdc Logc Provinciale pour lesquellcs oa
dépcnsc dcr dizdûca dc rnillicn dc frrncs cn invitatioor ct cn ronds dc jambc :jc t'invit à passer un weck<td
aæ ts compqgtri, touc frsir pryrb, Êt tu mc rcudg k parcillc à la prcrnièrc occasioo... ct plus j'cn inviæ a
plus jc suig invité... Et bicn cvidcrrunau casuitc, aux FF,.. çi rc doivcnt d'êtrc admiratifs, on présente ccla
coffir dc grrn& tsrificæ cxiféc par lr chrrgc I

Jc rrc puir corsidércr srû Éegir cê systèmc darrs lequct on prônc Êstçmité et tolérancc et ou il est
dcvanu neccsrÂirt do Eouvcr dcs hommcc dc récl couragc pouf orcr rffrontcr lcs mcnecêg de ccrur qui
monopolisant lo pouroir. Si l'on oorrridàt quç chcz noq:t. cncoÉ plur qu'aillarn, doivcnt rÉgncr ccrtainæ
valcur! oonunc h futôrnité, lc t6pêct dc l'aunc, t'honnÊtaé, lc dévouemcnt ct le .lésinrercssemcnt âlors,
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pami lct Frèrcs qui ont cmnai$ancc dc tout cc qui prÉccdc, æux çi oat décidé dc s'opposcr à æ qui nc va
pas font prcurac de couragc, dc digni0é, ct ont incontcstablcmcd épousé utr€ bonnc causc. J'ai choisi d'êtrc dc
carx4à car. ci ccrtaira ræ sonc prs g&rés par lc fait qu'on lcs pnod por dcs bcnêr ct sorrt traites comme tcls,
pctr ma put, jê nc raunis m'cn ratirfiirc.

B-CONCLI'SIION

Corxidérant lcs diræn ?t æI6p problÈmc dc tâ CLNF, cogridénrt ta volonté mnfirmce dc sæ
dLi8c8lts do læ nicr, considcrad larr rtfrrs dc pcmdÈÉ los vériûcati@s a rcrnircs a ordrc nécessaircs et
ccsterut qrr lcl rculcs rÉpon*r ç'ilt .gportÊût roit la difrnntioq la mcoacc a I'cxclusioq noss somrncs
u ccruh mbæ dc FF.'. I rrcir d4jÀ décidé & partb.

(loo)
Cc n'efi pis sans un rêl déchircmcot qu. nous arons prir cctrc décision aprÈt toutes ccs âmées

d'cngagrncnt sinccrc ct fidcle. Meir, ri aour rornnrcs bicn ar sorvicc dc la F,',M.'., nous nc sommæ pas à
cclui d'unc ob*licncc cn plcinc dérivç. Nous sornma dcû horrnca libnr ct lcs mânocnwcs dc ocrrains pour
tenûer de donncr rnauwisc conscicrtcc à ccux qui font purw dr dignit sdrt hiqucs, ridicutcs ct déplacéts.
Nour rormor ccrtains au contrairE qpc bÊrrucoup n'rttÂdlialt ço ec connaiæ la rcalité dcs Èits pour vcnir
nour rcjoindrc.

Mair, si partir constitu? aujourd'hui la rÉponsc apprcpri& aux prqblàncr dc la GLNF, cc n'e$ pa-s
unc fn on roi. Nous voulons continucr norrc ç&l spiritucttc daar lct rneiltsurcs conditions poasiblcs I Ces
conditionr gû|r rhpl6 ct conformÇ| i h nrdition :

- Nors voulonr quo le F.M. rtstc un authcntiquc csprcc dc libcrté a d'arnour.' Norr wulons tnnillcr dù5 ttor Tarrples aræc dc v{ribblcs Frkco, pour y surwc un chernin de
spirinralité qui roit trrcs clairqncqt défirri ourunc pfqigilg.
. lNour muhaitons quc ûoug lcs cffor$ toûdart vÊn h mirc ca oquwc dcs tno),tns pfimcttânt À cbecun
dc sc réaliscr, dc s'épanouir dars u.oc smbiance favorablc au plan rnaréric[ bumah a spiriiucl.- Nous roulons trerailler sùl! tucunE arritc paréc à lg Gloirc du GADL'U ct non à ocllc des
dirigcâ$r dc l'obddicncc. Nous wulonr rçtmurær dæ ofhoicn qui raclrnt fairÊ le différance cîtrc l€ur o6ce
ct eux'fi&ncs' Nous ræ louhaitqt pls dè FF.'. qrri coaftndcæ bs yâlcurt dc tcur charge avec leur ptopre
valeur, iugcant ainsi qu'cllc lcur cst duc Ët !c cramponnont aEuit Nrx bmnflrs Çt âu potrvoir.

' Nous roulons tnvaillcr coufonnâncnt au marrgc artDcûiquc dc la Maçonneric, darx un æprit dc
.q.hn iF dc rccpcct & l'autrc c d'arçaido cûvcl1l ccux I'cotr lotri çi sont touchét par lc malhcur, sans
blcsrcr lçsv rtie^idi. Nou rrouloor pou.wir cqurpær lo rnrximrm * rwyins e catc aide a ue pas gaspiùer ae
t'argcot an paillcttcs a ar dépcnrc rotnptrraiær dou noû,0 ralGnÊoat pcut bk bior so passor.

Qucllc quc soil rxrtm positicr danr I'obûlicacc. nour rroulms êtæ rcconaui n égÊlité dc valeur
lyln $ potvoir doancr notæ evir lr hr décitimt qui æur coooêmslt sanr êtm mépriscs ou ignorés.Nous \roùlûr pouwir conuôlcr I'usagc qui cC Êit dc m cditffitns.' Bof, nor rouloru gimplcnmt mtu rctrouwr dsr ua mado diff6runt du mondc profanc !

Noue avons trouvé lcs conditionr rtcherchécs a on rn€nr tanps la sérénitc, la liberté ct lc bonhsur
indispcnsablcs à ta pournrirc d'unc quête autficatiquc. Nqre continuom notc chemirranÊnt maçonniquc dars
h plus purt tndiÙon. Nour nqrs rÉunirons an Tcnucs dès lE rcûéË dc Scpæmbic 96 afia dc ,eprcndrc nos
Travaux là or no|ts lcs arOnr intCrrOnrpur.

Nous avons trouvé dcs FF.', lccueiltsÂs ot comprÉhcdriÊ qur nous ont ifirnédiatcmcnt tendu læ
matns' Nous avions lc cboix qrtrc plusiarn ob*ticncci qui toutcr ont acccpié dc nous a€cucitlir avcc
bicnvcillascc. Nous dcvioru nous dûcnnincr ct nout u"onr dàocratiqucrnctrt arrèté notrt dccicion co fonction
{c c1t1èæs crPoscs à !ou! ct disculés librcû€nt. Nouc atloni urvrillcr sous les auspiccs dc la Graadc Logc
Tnditionncllc et Syrnboliquc (tous rËûciglcmcnts prâgqua pourrart ête communiqrÀ sur dcmarrde).

Tree fretcrn€llemcnt.

"Urbi bcn€, ibi patria"


