
Déjà des GMP et OP de plusieurs provinces du sud de la France ont commencé à 

utiliser l’outil classique de la peur de l’inconnu pour intimider les Frères qui 
auront à voter (lors des AG éparpillées et des Assemblées provinciales). Le message 

convenu  par notre Guide Spirituel, vise à dresser un tableau apocalyptique de ce 
que deviendrait notre « pauvre » GLNF si ses comptes et budgets n'étaient pas 
votés !!  

La réalité est toute autre. Le refus des comptes et des budgets en cohérence 
avec le vote de l’AG du 25 mars, serait une immense chance pour notre GLNF,  

y compris la salutaire intervention possible, mais non certaine, d'un 
administrateur (civil) provisoire pour notre Association civile. Ceci permettrait 
enfin :  

-         d’obtenir enfin des informations financières complètes et fiables 
sur les dépenses réelles et les montages financiers de l’obédience et de sa 

nébuleuse, avec quels  partenaires ? 

-         d’obtenir enfin l’arrêt des trucages lors des votes d’assemblée ; par 

exemple le 25 mars dernier, où, de manière fort peu « spirituelle » des 
Frères furent arbitrairement privés de vote alors qu'ils avaient remplis 
toutes les conditions, où les abstentions furent additionnées aux votes 

positifs, où l’on introduisit frauduleusement une centaine de frères 
affidés du Guide, qui n'avaient pas pouvoir de voter alors que ledit vote 

étant à main levée il n'était donc pas possible de les distinguer, etc.),  

-         d’obtenir enfin l’arrêt d’une pseudo AG éparpillée, ce type d’objet 
juridique non identifié, inventé par le guide spirituel, contraire à tous les 

principes de bonne gouvernance, tant du secteur Publique que Privé.  

-         d’obtenir enfin l’arrêt de l’engagement de dépenses nouvelles sans 

l’accord préalable d'un administrateur objectif et vigilant quant à 
l’équilibre des recettes et des dépenses, et qui de plus  s'attacherait aussi 

à l'opportunité de la dépense et à sa conformité avec l'objet de 
l'association.  



-         d’obtenir ainsi la décrispation de la situation, et créer un contexte 

favorable à une réflexion apaisée pour une refondation authentique de la 
GLNF ;  ce qui  nous libèrerait aussi pour un retour vers le travail spirituel. 

Mais comme notre Guide et sa cour s’accrochent pour conserver leurs 

privilèges par tous les moyens, ils agitent alors l’épouvantail de la fin du 
monde pour notre « pauvre » GLNF… 

Nous, César et tous les Frères du bar de la marine,  on votera NON pour 
tous les comptes et budgets de la GLNF et de nos provinces. Et si cette 

chance immense se réalise, c’est  « un petit jaune à la main », qu’ on fêtera 
dignement la bonne nouvelle.  
 

 


