
A La Gloire du Grand Architecte de l’Univers 
Sous les Auspices de la 

Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française 

RLMénorah 526 n° 81 
Consacrée le 30 Novembre 1987 

 

Rite Écossais Ancien et Accepté 

 
" ת נִָּעים-ּוַמה, ּטֹוב-ַמה ִהנֵּה בֶׁ יַָּחד-ַגם ַאִחים שֶׁ " 

« Ah qu’il est bon, qu’il est doux à des Frères de vivre dans une étroite union » (Ps 133) 

    

                                                                                                                    O de Paris, le 13 janvier 2013 
 

  Mes Très chers Frères, 

J’ai pris connaissance du message diffusé par le Blog Myosotis Dauphiné Savoie, le vendredi 11 janvier 

2013 à 16h46, concernant MENORAH 526, inscrite à la GL de l’Alliance sous le n° 81 

Il est exact que notre Respectable Loge traverse aujourd’hui une crise grave du fait de la démission 

subite qu’elle vient de recevoir, en ce tout début d’année 2013, de 8 de ses membres, soit 1/3 des 25 

membres inscrits sur sa matricule à la date du 30 juin 2012.   

Contrairement cependant à ce qui est affirmé dans ce Blog, aucun « Ancien », ni aucun Officier de son 

Collège 2012 n’a démissionné, à l’exception des 2 FF. Surveillants, étant précisé que l’installation du 

VM et du Collège 2013 aura lieu lors de sa prochaine Tenue Régulière et Obligatoire du 23 janvier 2013 

L’information selon laquelle « l’immense majorité » de ses membres, « historiques » (sic), officiers ou 

autres, aurait démissionné, est donc totalement erronée et ne participe que d’une volonté de 

désinformation délibérée, relevant des communications profanes de type publicitaire ou politicien 

Cela dit, la démission soudaine, la même semaine, de 8 FF sur 25, à savoir celle des 2 Surveillants et des 

seuls nouveaux FF Maîtres et Compagnons « élevés » et « passés » en 2012, constitue évidemment pour 

MENORAH, outre la tristesse qu’elle en éprouve, une grande difficulté, d’autant plus qu’elle ne s’y était 

pas préparée ; il semble en effet que ce départ se soit tramé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs 

mois, dans le plus grand secret, selon un plan concerté avec des FF extérieurs à la Loge, sans aucune 

information, ni discussion avec les autres FF de la Loge ; c’est ce qui lui donne le goût amer du complot 

et le parfum nauséeux de la trahison 

MENORAH saura la surmonter, grâce à la volonté et au travail de ses 17 autres membres qui, fidèles à 

leur Devoir et à leur serment, poursuivront, sous la conduite des prochains VM et Officiers, éclairés par 

la sagesse et l’expérience des Anciens, leur cheminement initiatique A.L.G.A.D.L.U., dans la foi et 

l’amour fraternel, fondements de leur union et ciment de leur harmonie. 
 

Marc FINKINE  ,   VM Ménorah-526,  N°81 GL-AMF 


