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Ddfl est portÃ par l'auteur de ces pages tous les 
francs-maÃ§on pr4sents et futurs qui vivent et 
vivront dans le vaste monde, de prouver que les 
textes maÃ§onnique citbs dans les preuves qui 
vont suivre, ne sont pas rigoureusement authen- 
tiques et n'engagent pas la responsabilitb de la 
franc-maÃ§onneri franÃ§aise 

Remarque pr4liminaire. 
Ce qui est capital et seul importe. 

S'il est opportun de dÃ©montre que par les francs-maÃ§on 
franÃ§ais le Pays court Ã sa ruine, les questions de personnes, 
les listes des francs-maÃ§ons leurs scandales' sont pourtant d'un 
intÃ©rb passager et secondaire. 

Ce qui est capital, d'un intkrÃª permanent et seul importe, 
c'est de prouver au grand Public franÃ§ai la malfaisance et la 
faussetÃ de la vdritable doctrine maÃ§onnique mortelle pour un 
pays civilis6, grand et libre. 

Ce qui est capital, d'un intkrÃª permanent et seul importe, 
c'est de montrer clairement au grand Public l'hypocrisie a 

1 .  Mdpris des devoirs professionnels, complaisances, complicitÃ©s collusion 
sordide de la finance vdreuse et des politiciens, magistrats et policiers francs- 
macons, sous le signe de la camaraderie, des serments et du Secret ma~onniques. 

2.  Faites l'expbrience suivante. Thchez d'amener sur le terrain de la doc- 
trine mqonnique un franc-maÃ§o notoire. Il vous dira que l'incompr6hen- 
sion entre vous et lui provient surtout de malentendus et non des doctrines 
maqonniques qui sont tout amour, fraternitÃ© tolkrance, libertb, etc. Impos- . ture pour vous endormir car l'abtme entre vous et lui est une question de doc- 
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formidable (dans le sens Ã©tymologiqu : redoutable et dans le 
sens populaire actuel : Ã©norme et l'imposture de cette doc- 
trine maÃ§onniqu dont la prdsentation sdduisante ne constitue 
qu'une sdrie de masques. 
' [Pourquoi la cause de la France contre la franc-maÃ§onneri sera-t-elle 
d4finitivement gagnde lorsque le grand Public franÃ§ai verra clairement 
la fausset4 et la malfaisance de la udritable doctrine maÃ§onniqu ? 

Parce que la dictature de la franc-maÃ§ontaeri sur la France s'est 
dtablie surtout par la complicitÃ tacite ou dbclarbe des profanes trompds 
sur la vdritable doctrine maconnique et qu'elle doit s'dcrouler avec l'effon- 
drement de celle-ci]. 

Ce qui est capital, d'un intÃ©rd permanent et seul importe, 
c'est de faire apparaÃ®tr clairement devant le grand Public fran- 
Ã§ai ce qui constitue L'ESPRIT maÃ§onnique essence m6me de 
la franc-maÃ§onnerie car le moteur maÃ§onniqu secret et profond 
n'est pas un G. Q. G. mat6riel mais une Ame spirituelle. Cette 
Arne collective inspiratrice du Grand Orient, de la Grande Loge 
de France et du Droit Humain, nous allons la poursuivre devant 
vous sous ses masques et camouflages et montrer ainsi sa mal- 
faisance inbgalÃ© pour la France. 

Ce qui est capital, d'un inter& permanent et seul importe, 
c'est enfin de mettre clairement en Ã©videnc devant le grand 
Public franÃ§ai l'hypocrisie formidable et l'imposture des mÃ© 
thodes de la franc-ma~onnerie franfaise actuelle : vocabulaires 
faussbs, & triple fond qui rendent ddcevante et presque impossible 
toute discussion sbrieuse et loyale avec un franc-maÃ§on attitudes 
masqudes, manÅ“uvre souterraines et camouflbes. 

Mais auparavant, i0 dÃ©finisson la franc-maÃ§onneri franfaise 
actuelle et faisons de cette dÃ©finitio la preuve mot & mot. 

2" Prouvons que l'imposture caractÃ©ris l'origine et l'orga- 
nisation de la franc-maconnerie franfaise. 

trine; imposture qui prouve la nicessi16 permanente de montrer au grand 
Public francab la fausseld foncidre de la vdritable doctrine maÃ§onniqu fran- 
faite, enfin dipouillde des masques de ses grands mots. 



CHAPITRE PREMIER 

P R E U V E S  MOT A MOT 
DE LA D~~FINITION 

DE LA FRANC-MAÃ‡ONNERI FRANÃ‡AIS ACTUELLE 

Qu'est-ce que la franc-maconnerie francaise d'aujourd'hui? 
La franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle est une socidhl secrdte, 

illdgale, politique, internationale, dont la dictature pbse lourdement 
su r  la France pour la ruine de  ce pays, s a  corruption e t  son 
abaissement. 

Prouvons mot & mot cette dÃ©finition 

1. La franc-maconnerie franÃ§ais e s t  une soci6t6 secrbte. 
Les preuves? Les serments concernant les secrets mafora- 

niques, les menaces de mort aux parjures, les signes maÃ§on 
niques secrets, le caractdre secret des documents maÃ§onniques 
les d6clarations maÃ§onnique affirmant que a le secret maÃ§on 
nique fait la  force de la franc-maÃ§onneri D. 

OÃ sont les documents maÃ§onnique franÃ§ai qui prouvent 
des serments maÃ§ ' . secrets, ces menaces qui les concernent, 
ces signes maÃ§onnique secrets, ce caractdre secret des docu- 
ments maÃ§ . , ces affirmations maÃ§onnique de la puissance du 
secret maÃ§onnique 

Les voici : 1) Serments et menaces auxparjures.  

c Je jure .... de ne jamais r6v6ler aucun des mystkres de la Franc- 
MaÃ§onneri sous peine d'avoir la gorge coupke, la langue arrachee et 
d'etre enterrb dans le sable de la mer afin que le flux et le reflux 

. m'emportent dans un kternel oubli [Rituel (actuel) d'ouverture des 
travaux d'initiation du 1er degr6 et de fermeture des travaux de la 
Loge Th6ba de la Grande Loge de France]. 
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? Jurea-vous de plus d'obbir fidblement aux chefs de notre Ordre 
en tout ce qu'ils vous commanderont de conforme et de non contraire 
& nos lois? Ã (aux lois maÃ§onniques (id.). 

Des serments nzaconniques supplÃ©nzentaire sont exigds des 
parlementaires francs-maÃ§on : a Je jure, quelle que soit la 
situation politique ou autre A laquelle il me soit donnb d'arriver 
un jour, de dÃ©fendre par tous les moyens en mon pouvoir, toutes 
les solutions donndes par la Franc-MaÃ§onneri aux questions 
politiques'et sociales Ã (Bulletin du Gr:. Or:. de France, 
aotÃ®bseptembr 1894). 

Les commissions et  convents maÃ§onnique parlent-ils des ser- 
ments maÃ§onnique des parlementaires francs-maÃ§on ? 

Ã La Commission vous demande d'instituer, pour tout F:. can- 
didat A des fonctions Ã©lectives le serment de s'inscrire et d'htre 
assidu aux groupes fraternels de son assemblbe (Chambre des 
dÃ©putd e t  Sdnat) et  de s'y inspirer toujours du plus pur esprit 
maÃ§onniqu Ã (Rapport du Convent du G. . 0. . de France, 
1928, 255). 

Ã L'AssemblÃ© gÃ©nÃ©ra de 1929.. . . entend dÃ©solidarise l'ordre 
d'avec ces MaÃ§on oublieux de leur serment maÃ§onniqu 
et invite les Ateliers Ã prendre les sanctions nÃ©cessaire n. (Rap- 
port du Convent du G:. O:., 1929, 207). 

Des documents prouvent-ils l'existence du serment maÃ . . 
qui oblige de secourir tout franc-maÃ§on fAt-il criminel, qui fait 
le u signe de ddtresse Ã ˆ  

Oui. a Chaque secours que le Franc-MaÃ§o refuse Ã son FrÃ¨r 
MaÃ§o est un parjure. Ã [Rituel (actuel) d'ouverture des tra- 
vaux d'initiation du ier degrÃ et de fermeture des travaux de la 
loge Ã¯hdb de la Grande Loge de France]. 

S'il y a P A R J U R E ,  c'est qu'il y eut SERMENT. 

[ * Je jure que si un chevalier Kadosh me fait le signe sur le champ 
de bataille, je sacrifierai au besoin ma vie pour sauver la sienne et 
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que si je trouve un chevalier Kadosh en prison, je risquerai tout pour 
lui rendre la libertk par quelque moyen que ce soit Ã (Rituel des Che- 
valiers Kadosh, 39 vÅ“ secret).] 

Le ckrkmonial comporte-t-il le renouvellement du serment? 
a Sbparons-nous en paix, Illustres Souverains Grands Inspecteurs 

Gknkraux, mes Frbres, aprbs avoir renouvel6 notre serment de 
garder le Secret le plus absolu sur tout ce qui s'est passk dans 
notre Suprhme Conseil. 

Le Prksident &end son bras droit et tient horizontalement la 
lame de son t5pt5e. 

a Chaque Souverain Grand Inspecteur Gbnbral, en commenÃ§an 
par le nouvel admis et en terminant par le Lieutenant Grand Com- 
mandeur, va se mettre en face du prbsident et mettant la main 
gauche les doigts serres sur son cÅ“u et croisant son kpke sur celle 
du Prksident, il dit : Ã j e  le jure n. 

s Quand le Lieutenant Grand Commandeur a jur4, le prksident baise 
la lame de son kpke et dit : s je le jure aussi et prends acte de notre 
serment . 

Illustres Souverains Grands Inspecteurs Ghbraux, le Supreme 
Conseil est ferrnb Ã (Rituel de clbture du Suprbme Conseil). 

a La MaÃ§onnerie dans le mystere de ses travaux ..... Ã (Rapport du 
Convent 1927, 395). 

2) Signes nzaÃ§onnique secrets. 

Les u Signes A l'ordre n dont on part pour faire les Ã signes 
de reconnaissance n confirment les serments du secret et  leurs 
menaces. 

[Quelques exemples en un minimum de mots. 
- Ã Signes Ã l'ordre Ã de l'apprenti maÃ§o : debout, la main droite k 

plat sous la gorge, les quatre doigts serrks, le pouce bcartb formant 
l'kquerre, le bras gauche pendant. 

Signification : c Je consens 5 avoir la gorge coupbe si je trahis le 
serment maÃ§onnique Ã 

- u Signe d l'ordre n du compagnon maÃ§o : la main droite sur 
le caur, les doigts arrondis comme pour le saisir; l'avant-bras gauche 
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repli&, main ouverte, paume en avant, & la hauteur de la tempe gau- - 
che, 

Signification : c Je garderai les secrets de la franc-maqonnerie dans 
le cÅ“u et je prefbrerai l'avoir arrach6 que de rkvbler ces secrets 
au profane. Ã 

- a Signe Ã l'ordre n des MaÃ¢tres-MaÃ§o : 
Porter la main droite ouverte, les doigts &tendus et rapproches, le 

pouce separ6 et appuyb contre le flanc gauche au-dessous du pectoral. 
Signification : Je consens & avoir les entrailles arrachees pluÃ¼~ 

que de trahir le secret. Ã 

- u Signe d l'ordre n des 330 : la main droite tous les doigts serr6s 
les uns sur les autres sur le m u r ;  la tbte profond6ment inclinee, etc.] 

Les a signes Ã l'ordre Ã sont secrets; les i( signes de recon- 
naissance Ã aussi; les a signes de dÃ©tress Ã aussi; les u wots 
depasse n et a mots sacrÃ© m aussi; les a attouchements Ã rituels 
aussi; ce qui se passe dans les ateliers, chapitres, ardopages, 
Supri3me Conseil, Convents, aussi. 

Mais qu'est-ce donc qui n'est pas secret dans la franc-maÃ§onne 
rie franÃ§aise 

[D'autres maffias avaient leurs mots 'de passe tels que dragon la 
bombe Ã̂ a Rouge d'Anneau en gaffre Ã : les c francs de maison Ã et les 
c francs de campagne Ã de Beau Franqois, Rouge d'Auneau, Fleur d'g- 
pine.. . ..] 

Francs-maÃ§on franÃ§ais si nous connaissons les u signes A 
l'ordre Ãˆ Ã signes de reconnaissance n i  CC attouchements Ãˆ u si- 
gnes de ddtresse I I ,  u mots de passe a ,  etc., ce n'est pas que la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais nous les a fait connaÃ®tre mais par 
suite de notre volont6 tenace de les dÃ©couvri et parce que le 
hasard parfois les a fait tomber dans nos mains. 

3) Affirmations maÃ§onnique de la puissance du secret ma' 
Ã§onnique 

1. Renverser sur la tÃªt ou h hauteur du front les deux mains enlac6es 
en disant du bout dos lkvres ; h moi, les enfants de la veuve! . 



La franc-maconnerie franÃ§aise ses masques enlevÃ© et ses 
secrets dÃ©couverts perdrait-elle de sa force ? 

Le Rose-croix lge Mdtois et  le Trbs Illustre F: . Jules HaSm 
Wolf Uhry, 33e, Souverain Grand Inspecteur GÃ©nbral dÃ©put 
de l'Oise, maire de Creil, membre du Conseil de l'Ordre du 
Grand Orient de France, nous rÃ©ponden : a Le secret maÃ§: c'est 
la source de notre puissance n (Convent 1921, G: . O : .  ; lae Me- 
lois). Ã Je supplie mes FF:. de prendre garde que notre Ordre 
ne peut conserver sa force et sa valeur que s'il maintient son 
aaractare secret. Le jour O{I nous aurons perdu notre carac- 
thre spÃ©cifiqu qui tient Ã notre discr6tion et Ã notre secret, 
notre action dans le pays sera terminÃ© (Applaudissements) Ã 

(Rapport du Convent 1929 du G:. O:. de France, Tr:. 111:. F: . 
33e Jules Hahn Wolf Uhry). 

Pour l'honneur et le salut de la France, il faut qu'il en soit 
ainsi et que cette u action Ã malfaisante prenne fin. 

4 )  Caracttbe secret des documents m'a~onniques. 
Qui donc oserait le nier? 
u Pour recevoir l'Ã©ditio (de l'Acacia) destinÃ© aux MaÃ§ons 

l'abonnÃ devra faire viser et timbrer le prbsent bulletin par son 
V6n6rable Ãˆ u Ce V6nbrable, en cas de dÃ©cÃ¨ dÃ©missio ou 
radiation de l'abonnd, devra se faire un devoir de prÃ©veni l'Ad- 
ministration n [S* a L'Acacia Ã au nom du Grand Collhge des 
Rites (Suprhme Conseil du G:. O:. de France), note figurant 
dans tous les numÃ©ro de l'Acacia et Sous le Triangle, supplÃ© 
ment strictement maÃ§onnique l .  

i< Les directeurs du Grand Orient ont cru pouvoir s'affranchir 
impundment de l'obligation du d6pbt lbgal. Je ne puis que 
d6plorer cette irrbgularitb qu'il n'est pas en mon pouvoir de faire 

1. J'ai offert le centuple du prix de l'abonnement de l'Acacia et Sous le 
Triangle, supplt5ment strictement maÃ§onnique Essayez et dites-moi s'il existe 
en France, en dehors de f a  franc-maÃ§onnene une autre publication secrdte et 
l'il n'est pas temps que la franc-maÃ§onneri franÃ§ais cesse de se moquer des 
toi8 franÃ§aises 
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cesser Ã (LÃ©opol Delisle, Administrateur de la BibliothÃ¨qn 
Nationale de Paris, lettre du 26 novembre 1898). 

En d'autres termes, le Grand Orient de France, la Grande 
Loge de France et le Droit Humain se mettent au-dessus de la loi 
fran~aise, 

E t  pour cause1 Le peuple franfais qui se pencherait, comme 
je l'ai fait, sur les documents maÃ§onnique de ces trois obÃ© 
diences 4 ma~onniques franfaises, balaierait, dans un sursaut de 
colÃ¨r et de d Ã © p  devant tant de manifestations antifran- 
paises, la franc-mafonnerie dite franfiise. 

Puisque de son propre aveu, la franc-maÃ§onneri franÃ§ais a 
des rnystdres et des serments secrets; puisque de son propre 
aveu, le secret de sa force est dans le secret mafonnique et  que 
ses documents sont secrets, qu'en faut-il conclure? 

Qu'elle est une soci4t4 secrhte. 

Par quelle imposture la franc-ma~onnerie francaise se dÃ© 
robe-t-elle ici? 

Ã Nos statuts sont dÃ©posÃ© Nous ne sommes pas une sociÃ©t 
secrÃ¨t mais une soci6t6 qui a des secrets Ãˆ Ainsi parlent le 
Trhs Puissant Souverain Grand Commandeur et Grand Maltre 
Groussier, du G: . O:., e t  le TrÃ¨ Illustre Souverain Grand 
Inspecteur GÃ©nÃ©ra 33Â Lebey, Grand Orateur du Grand Collbge 
des Rites du G:. O:. de France. 

Mais c'est trop se moquer du Public franÃ§ais 
La 109e Ã©ditio (1914) du Petit Larousse illustre dit bien : 

Ã franc-maÃ§onneri : sociÃ©t secrdte rÃ©pandu en diffÃ©rent pays 
du globe et dont les membres se reconnaissent Ã certainssignes. 
Ils doivent s'entr'aider, Ã quelque nation qu'ils appartiennent. 

1. Ternie maÃ§onniqu emprunt6 comme tant d'autres Ã l'figlise catholique. 
Signifie ici les grandes congrbgations maÃ§: soumises aux autoritks antireli- 
gicwes maponniqucs. 
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Les adeptes jurent de ne rien rÃ©vÃ©l des secrets de l'Ordre Ã 

( p .  1322). 
Mais A cette dtifinition l'EncyclopÃ©di Larousse substitue la 

contre-vÃ©rit : u sociÃ©t autrefois secrdte P. 
Or, insinuer que la franc-maÃ§onneri franÃ§ais n'est plus une 

socibtti secrÃ¨t parce que des statuts - ou tout est masque et 
imposture1 - sont dtiposÃ©s c'est porter un d4fl au bon sens fran- 
Ã§ais par une s4rie d'impostures. 

En effet, la connaissance de l'existence d'une Ã maffia N (socititÃ 
secrÃ¨t malfaisante) n'empbche pas qu'elle reste a maffia Ã si ses 
buts demeurent masquÃ©s et ses secrets subsistent, ainsi que les 
serments du secret et leur renouvellement, les signes secrets de 
reconnaissance et les mots de passe secrets, etc. Elle reste 
secrÃ¨t si le vocabulaire de cette maffia est tellement dÃ©tourn 
de son sens primitif qu'il en est renversÃ et trompe 40 miZZions 
de FranÃ§ais Elle reste secrÃ¨t si la liste de ses membres reste 
dans l'ombre, si ses publications sont rÃ©servde aux maÃ§on et 
ne sont pas dÃ©posÃ© Ã la Biblioth2que Nationale conformÃ© 
ment aux  lois franÃ§aises Elle reste secrÃ¨t si l'Ã on doit sentir 
la maÃ§onneri partout, et ne la dticouvrir nulle part Ã (Rapports 
Convent G .  ' .o. * .  1922, p. 362 et Convent 1929, p. 188). Or, pour 
cela, il faut qu'elle garde son caractÃ¨r spdcifique secret. 

Au surplus, francs-maÃ§on franÃ§ais je vous prends au mot et 
vous relance un d4fl que 20 fois sans succds ni r4ponse je vous 
ai port6, d4fl sanctionn4 par un pari d'un million au bÃ©nÃ©fi 
des pauvres banlieusards de Paris :faites hommage auprÃ©siden 
du syndicat des Journalistes franÃ§ai de vos p ublications mafon- 
niques secrhtes, de la liste complÃ¨t de vos adeptes, du vocabu- 

1. L'Encyclopedie tri% maÃ§onniqu du xx* sibcle, qui sera publike et &pan- 
due aux frais des contribuables par le Ministbre tr&s mqonnique de 1'Education 
nationale, fera de meme. 

2. Imposture et masques (comme je le prouverai d'une manibre &rasante 
dans ces pages) tous lei grandi mots de ces statuts 8 (= soci6te de bicnfai- 
sauce -. toldrance - ,a  rdpublique ; - liberth -, @alitÃ -, etc.). 
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luire donnant le sens exact maÃ§onniqu des mots R4publique,  
libertÃ© solidaritd, fraternitd, dgalitd, laXait6, tol4- 
rance, etc. 

Je vous fais grdce de vos serments secrets, mots de passe 
secrets, mots sacrÃ¨ secrets, rites secrets, etc. 

Francs-maÃ§on et tertiaires-maÃ§on franÃ§ais tout est imposture 
et masques dans la franc-maÃ§onneri franfaise. But, organi- 
sation, esprit, md thodes ,  vocabulaires ne sont sous les 
grands mots de vos statuts qu'une sdrie de masques (J'en ai 
comptÃ plus de quarante sdries dans Bas les masques! et Camou- 
flages mafonniques, A votre disposition gratuite). 

La franc-maÃ§onneri franÃ§ais est secr&te non seulement d 
regard de la nation franÃ§ais qu'elle prÃ©ten rÃ©genter mais 
de tous les francs-maÃ§on de bas grade qui constituent sa majo- 
rite. Elle est une superposition de soci6tds secrÃ¨tes Le serment 
est un chÃ¨qu en blanc qu'il est donnt5 aux initids supdrieurs de 
remplir. 

I I .  La franc-maÃ§onneri francaise est une sociÃ©t illÃ©gale 
Jugeant sur piÃ¨ces nous venons de conclure qu'elle est une 

sociM secrdte. Elle tombe donc sous le coup des articles 13 de la 
Loi du 28 juillet 1848,1 et 2 du dtÃ®cre des 8-12 dhcembre 1851,12 
de la Loi du 30 juin 1881, articles punissant de la transportation 
dans une colonie phitentiaire A Cayenne ou en Algdrie u pour 
5 ans au moins et 10 ans au plus, tout individu reconnu coupable 
d'avoir fait partie d'une soci6t6 secrÃ¨t Ãˆ 

Les francs-maÃ§on franpis sont donc encore et toujours au- 
dessus de la loi franfaise. 

De plus, comme je l'ai montrb d6ja et continuerai de le faire, 
l a  franc-maÃ§onneri franÃ§ais a des rites, un rituel, un cdrc'mo- 
niai, une hiirarchie. Elle est donc une congrÃ¨gatio et tombe 



donc sous le coup du titre III de la Loi de juillet 19014, d'autant 
plus qu'apparaissent au grand jour la malfaisance de la /:. m.' .  
fnmÃ§ais et sa trahison des intÃ©rdt franÃ§ais 

M. La franc-maconnerie franÃ§ais est une sociktÃ politique. 
DÃ©j les serments maÃ§onnique exip's des parlementaires 

francs-maÃ§on en sont une preuve. 
Les documents maÃ§onnique suivants achÃ¨ven de mettre en 

Ã©vidence,l servitude des parlementaires francs-ma~ons aux 
directives politiques et sociales de la franc-rna~onnerie et la 
confiscation de la RÃ©publiqu frayaise par la franc-maÃ§on 
nerie. 

a La Franc-MaÃ§onneri doit 6tre la conscience des hommes 
politiques n (Convent G:. O . , .  de France, 1928, Rapport, p. 257). 

a Voyez-vous, dans une Chambre oÃ les maGons sont en nombre 
insuffisant, l'action de la MaÃ§onneri n'est pas trÃ¨ facile. Elle 
restera toujours difficile tant qu'il y aura dans la majorit6 gou- 
vernementale des hommes de droite.. . Il faut que.. . la Franc- 
Mqonnerie sache se donner pour but d'exclure les hommes de 
droite de la majorit6 politique Ã (Rapport du Convent G:,  O:., 
1929, 137, 138). 

a La Franc-MaÃ§onneri est la puissance qui prend la thte du 
mouvement (luttes Ã©lectorales par son triple organisme : Conseil 
de l'Ordre A la t&e, Ateliers, Francs-MaÃ§on Ã (Rapport du Con- 
vent de 1931, 172). Ã Le Conseil de l'Ordre est invitÃ n prendre 
l'initiative de la lutte et A se placer en tbte, de concert avec les 
Puissances maÃ§onniques A se mettre en rapport avec tous les grou- 
pements de gauche dont il centralisera en un seul faisceau les 
efforts individuels 11 (Rapport du Couvent G:. O:. ,  1919, 141, 
142). Ã II sera le ComitÃ du salut public, le poste de commande- 

m e n t  Ã (Rapport du Convent 1931, 173). Ã Les Ateliers se consti- 
tueront en ComitÃ© d'action, de mhme essence que le ComitÃ 
central maÃ§onnique et  joueront localement le mÃªm rble BOUS les 

1. Votbe par ordre de la franc-maÃ§onnerie 
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directives centrales. Ce sera le poste de commandement prÃ¨ du 
combat. L'action individuelle des maÃ§on sera rÃ©glÃ par le comitÃ 
local Ã (Rapport du Convent G:. O:. 1931,174). 

a Il fut un moment, non pas de rbgle, mais de formalisme, de 
dÃ©clare que la MaÃ§onneri ne s'occupait ni de religion, ni de 
politique. $tait-ce de l'hypocrisie? Je ne le dirai pas. C'&ait sous 
l'impression des lois et de la police que nous Ã©tion obligbs de 
dissimuler ce que nous avons tous mission de faire et  de faire 
uniquement (Bravos). 

Ã Oui nous faisons de la politique ... Dans tous nos Convents, 
que faites-vous sinon de la politique et de la meilleure?,. . 

Ã Il est donc incontestt5, mes FF:., qu'en MaÃ§onneri nous fai- 
sons de la politique et que nous n'avons pas Ã le regretter. 

K Oui la question politique ... est non seulement notre rale 
mais notre objectif et disons-le notre objectif avouÃ (Vifs applau- 
dissements) Ã (Convent G: .O:. 1883,545, 546). 

a Notre idt5al (il ne peut y avoir d'dquivoque) est manifeste- 
ment politique Ã (Rapport du Convent G:. O:., 1923, 309). 

N Pour obtenir le monopole de renseignement il n'y a qu'un 
moyen : c'est que nous fassions de la politique. Il faut le dire 
une bonne fois (Applaudissements) n (Convent 1929, 167). 

Ã Il appartient A la F:. M.-. de donner le mot d'ordre Ã (pour les 
Ã©lection lÃ©gislatives (Convent 1923, 297). 

Ã Lorsqu'un F:. est d u ,  il a le devoir de se rappeler qu'il 
est MaÃ§o et agir toujours en Franc-MaÃ§o n (Rapport de la 
Commission, Convent G:. O:., 1928, 255). 

Ã Les Ã©lu sont des hommes trÃ¨ impressionnables : quand ils 
sentent qu'on les remplacera par d'autres s'ils ne remplissent pas 
leur mandat et mbme qu'on les mettra A la porte, ils marchent. 
Nous devons leur imposer notre maniÃ¨r de voir que nous 
estimons btre la bonne Ã (Convent G:. O:., 1929, 167, 168). 

a Au lendemain de la victoire (Ã©lectoral de 1924), le G. S .  0. * .  

a publi6 un nouveau manifeste ... Il a tracÃ les grandes lignes 
du travail ldgislatif qu'il ddsirait voir r6aliser par le Parlement 
du Cartel n (Convent 1924, 52, Tr2s Puissant Souverain Grand 
Commandeur et Grand Mattre Brenier). 
i L'an prochain nous allons demander aux candidats de faire 



des dÃ©claration h i t e s  sur l'Ã©col laÃ¯qu n (unique; monopole) 
(Convent G:. 0. *., 1923, 365). 

u Les parlementaires F:. M... doivent au sein du Parlement 
former des groupes agissant au mieux des int6rhts de la MaÃ§on 
nerie n (Conseil G:.,  0:. 1923, 365). 

a Il nous faut exercer un contrhle constant; il faut entendre 
et interroger ceux de nos FF:. qui par leur profession touchent 
A la  politique, Ã l'ordre judiciaire ou A l'ordre administratif ... 
Il est indispensable que la DÃ©ntocrati (lisez dictature macon- 
nique) puisse contrdler directement le pouvoir par l'entremise 
de nos Ateliers et de nos FF:. sÃ©nateur ou dÃ©putÃ© C'est dans 
la pratique de cette surveillance que rÃ©sid le progrhs de l'or- 
ganisation d'une DÃ©mocrati n (lisez dictature maÃ§:. (Convent 
G:. O:., 1924, 442). 

a L'Assembl4e g6ndrale de 1929 bhme les parlementaires 
MaÃ§on qui ont vot6 les lois (proposbes par Poincar6 et enterrÃ©e 
au S6nat) sur les Congr6gations, tous les MaÃ§on parlementaires 
qui ont manqud A leur serment n (Convent 1929, 207, 208). 

u Le CongrÃ¨ des Loges de la r6gion Sud-Est : 
a a) invite le Conseil de l'Ordre et les Loges Ã examiner de 

trbs prbs les actes et  les votes des 6lus et des membres du 
Gouvernement MaÃ§ons de faÃ§o ii les emphcher de manquer 
aux engagements qu'ils ont contract& Ãˆ 

a 6) demande que la liste de tous les parlementaires francs- 
maÃ§on soit communiqu6e aux V6n6rables de toutes les loges 
afin de faciliter la surveillance et le contrdle de leurs votes Ã 

(Convent G:. O:., 1923, 364). 
a Nous devonsdonc, - on vousl'a demandÃ©hie et j'y insiste, - 

rdprimer toutes les ddiaillances des parlementaires franÃ§ai )) 
(Rapport Convent G:. O:.  , 1929, 309). 

a Toutes les fois qu'un parlementaire franc-maÃ§o a ii se pro- 
noncer sur une question aussi importante que celle de la rentrÃ© 
des congrbgations en France, il doit nous rendre compte de son 
vote Ã (Convent 1929, 43). 

u Pour sauvegarder le prestige de notre Ordre et ramener Ã 
une juste notion de leurs devoirs les parlementaires dÃ©faillants 
il est temps d'dtudier les moyens approprids pour frapper ceux 

LA FRANC-MAÃ‡ONNERIE 2 
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qui oublient que leurprincipal devoir est d'Ã©tr Francs-Macons 
(Applaudissements) n (Rapport Convent G:. O:.  , 1929, 45). 

Ã La Franc-MaÃ§onneri du G:. O ; .  en son Convent de 1930 : 
<i Io Considbrant que la circulaire no 12 du Conseil de l'Ordre 

(d6fense de la lalcitb) rappelle avec autant d'opportunitÃ que 
d'hergie tous les FF:. ressortissant i~ son Ob6dience que 
la dtlfense de la lakit4 est le premier de leurs devoirs maÃ§on 
niques. 

a Considdrant que la m@me pl:. (planche maÃ§onnique 
document) fait une obligation aux Vdn:. de toutes les Loges de . 
l'Ob6dience de rappeler quel est leur devoir en cette matihre 
A ceux de nos FF:. qui sibgent au Parlement qui, pour  
quelques raisons que ce soit*, se laisseraient aller A l'oublier. 

a 3 O  ConsidÃ©ran qu'un certain nombre de parlementaires 
maÃ§on (sept) ont vot6 les articles 70 et  71  (33 Ã 4 k )  relatifs aux 
Congrdgations et que ce faisant, ils ont sciemment trahi la lakit4 
e t  la RÃ©publiqu (lisez dictature de la F:. M . . . ) ,  c'est-Adire 
la MaÃ§onneri elle-meme.. . . . 

K Quand les parlementaires viennent dans nos Temples, ils 
font le serment de dbfendre la RÃ©publiqu (lisez dictature macon- 
nique} larque. Ce serait tout d0 mfem-a une drdle de facon de 
dÃ©fendr la laâ€¢ci que de voter des loisa en faveur des congr.4- 
nistes. Il faut savoir si la MaÃ§onneri a un cÅ“u qui bat A gauche 
ou qui bat A droite (Applaudissements) Ã [Convent G:. O:., 
1930, 62 A 55). 

a Les parlementaires F:. M... ont le devoir impbrieux de 
s'inspirer du plus pur esprit maÃ§: Ã (Rapport de l a  Commis- 
sion G.-. O:. Convent 1928, 255). 

n Leur vote engage la F:. M.'. tout entiÃ¨r Ã (Convont G:. 
O:., 1930, 55). 

1 .  Raisons des plus graves :perte prochaine et certaine de laprdpondtkmce 
mondiale de la langue franÃ§aise perte prochaine et certaine des Colonies fran- 
Ã§aises (Voir ch. V ,  no.) 

2. Lois indispensables pour sauvegarder la prkpondhance de la langue 
franÃ§ais et pour 6viter la perte prochaine de ces colonies, par suite de la 
rÃ©volutio communiste et des amMiont de nation* plus prolifiques. Mais qu'im- 
porte d la franc-maÃ§onneri dite franpaise ! Toujours, partout, o'eat i'anti- 
France. 



Ã Plus les fonctions publiques des FF:. sont 6levt5es, plus 
ils ont 10 devoir de venir puiser les inspirations parmi leurs 
Fr4res.a. Ã (Convent G.'. O:., sept. 1899, Bulletin maÃ§: , 
sept. 1899, 267). 

Ã Le parlementaire Franc-MaÃ§o doit revbtir la tenue maÃ§ -. 
correspondant au grade le plus bas en signe de discipline Ã 

(Bulletin G:. O:., aoilt-sept. 1891). 
a Les parlementaires Francs-MaÃ§on doivent pendant leur 

mandat en rester tributaires (de l'Ordre maÃ§onnique et sont 
dans l'obligation de se plier aux principes maÃ§onnique n 
(Convent G:. O:. , 1923, 365). 

Ã Lee parlementaires Francs-MaÃ§on sont une Ã©manatio 
de l'Ordre n (rnaÃ§:. (Compte rendu Convent G:. O:., 1923,365). 

Ils ne sont donc pas une Ã©manatio de la nation franfaise, 
les mandataires de leurs Ã©lecteurs les dÃ©fenseur des intÃ©rht 
francais, mais les esclaves de la franc-mafonnerie. Or nous 
allons prouver que des directives maÃ§onnique sont 
violemment antifranÃ§aises 

La franc-maÃ§onneri franÃ§aise'osera-t-ell encore, en face des 
documents ci-dessus, nier qu'elle est une soci6t6 politique? 

IV. La dictature de la. franc-magonnerie phse lourdement 
uur la France pour la ruine de ce Pays, sa corruption et son 
abaissement. 

, Voici le schd~na de l'ensemble des preuves mot d mot de 
cette partie de la dbfinition de la franc-maÃ§onneri : 
i0 Preuves de {'emprise de la franc-ma;onnerie franpise 

sur le Gouvernement, la Chambre, le SÃ©nat les grandes direc- 
tions rninist&rielles et toutes les administrations publiques. 

2" Preuves que cette emprise entralne fatalement l'incom- 
pÃ©tenc de trop de fonctionnaires, une dÃªpcienc profonde dans 
fexÃ©cutio des devoirs de leur charge et le gaspillage des fonds 
publics . 

3" Preuves que cette emprise et l'existence ~ n Ã ª ~ n  de la 
franc-mafonnerie, car elle veut ardemment cette emprise, 
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sont incompatibles avec le fonctionnement normal de Mtat. 
40 Preuves que des initiatives et directives maconniques sont 

profonddment et violemment antifranÃ§aise et  veulent le ddsar- 
moment unilathal de la France, la fin des rdparations allemandes, 
la perte des provinces recouvrdes et des colonies franÃ§aises l'abais- 
sement de la France. 

io Preuves de la mainmise de la franc-maÃ§onnerie 
A) sur les parlementaires francs-maÃ§on et les gouvernements 

qui en sont issus. 
La preuve en a 6th faite plus haut (pp. 7-9, 15-19). Le serment 

des parlementaires et ministres francs-maÃ§on les oblige A 
l'obdissance absolue aux ordres des superloges maÃ§onniques 

(( L1ob6issanoe  ABSOLUE aux prescriptions de la Consti- 
tution et  du RÃ¨glemen gÃ©nÃ©r du G:. O:. de France, bases de 
la discipline maÃ§onnique s'imposc aux MaÃ®tre :. plus impdrieu- 
sement encore qu'aux Apprentis et aux Compagnons n [L'Acacia, 
Revue officielle d'action maÃ§onniqu et  sociale du G:. O:., 
avril 1925; L'Esprit maconnique, Devoirs des MaÃ®tres-Ma$ons 
Se Armand Bddarride, 33@, Souverain Grand Inspecteur G6n6ra1, 
membre actif du Grand CollÃ¨g des Rites (Suprhme Conseil du 
G:. O:. de France), ancien membre du Conseil de l'ordre]. 

B) sur l'administration franÃ§ais : 
Ã II faut que partout l'on mette Ã la place voulue des hommes 

Ã nous* Ã (Rapport Convent 1929, 170). 
Ã Nous avons en premier lieu l'impÃ©rieu devoir de noyauter 

les MinistÃ¨re et  les Administrations publiques (Applaudisse- 
ments). C'est une formule intoldrante, mais elle a donnt5 dos r6sul- 
t i t s  Ã (Convent 1929, 183.) 

Le Conseil de l'Ordre du G:. O:.  agit-il sur les grandes direc- 
tions ministÃ©rielles et  les francs-maÃ§on ont-ils une action sur 
les services locaux? 

1. Triomphe de l'incompÃ©tence 



Ã Actuellement, il est possible que le Grand Orient ait une 
action efficace auprÃ¨ des grandes directions ... Le G:. O:. a 
une action sp6cifique Ã Paris, mais nous-m6mes dans nos Orients, 
nous avons une action Ã exercer auprbs des services locaux. 

Ã Donc, noyautage organisÃ auprÃ¨ des administrations publi- 
ques, en laissant au Conseil de l'Ordre le soin d'Ã©tabli les moda- 
lit& d'application n (Rapport Couvent 1929, 183). - 

Tous ceux qui n'ont pas donnÃ les garanties nÃ©cessaire 4 
la franc-maÃ§onneri doivent-& btre exclus de toute fonction 
publique ? 
- La franc-maÃ§onneri exige le nettoyage immÃ©dia de toutes 

les administrations publiques, a dans renseignement, au Minis- 
Ã®Ã¨ des Finances, au MinistÃ¨r des Affaires Ã©trangÃ¨re dans 
l'armde, c'est-Ã -dir dans toutes les administrations de l'Ã‰ta ... Ã 

(Rapport Congrks G:. O:., 1933, 271). 
u Lorsqu'on ouvre la porte Ã nos ennemis, ce n'est plus de la 

toltlrance, c'est une abdication Ã (Rapport Couvent 1929, 150). 
Ã La tol6rance est une vertu ma$onnique pratiquÃ© avec 

grand succh dans nos temples, mais quelle facdtie d'y songer 
quand il s'agit des rapports avec nos adversaires ! n (Rapport 
Convent 1922,144). 

L'objectif de la franc-ma$onnerie fransaise est-il de devenir 
tunique distributrice de toutes les fonctions politiques et so- 
dates? 
- Ã L'Ã©lit sera sÃ©lectionnÃ par l'Ã©col unique Ã (sous le con- 

trble maÃ§onnique [Rapport Convent 1924,153, V a u  du Convent). 
Ã Le principal caract2re de cette 6cole (donc de cette s6lec- 

tion) sera la luxcitÃ n (dans le sens* nzafonnique) (Convent 1924, 
196). 

1. Ã¦tr lafque dans le sens maÃ§onnique c'est vouloir extirper de 
l'dme frawaise les i&es chrttiennes, imposer les id6es maÃ§onnique antireli- 
.9ieuseâ transformdes en doctrine d'&al, exploiter la haine antireligieuse 
au profit d'un parti politique, ce qui, sous le masque maÃ§onniqu 
de la laÃ¯cit.6 est du cl6td6alisme sous la forme la plus malfaisante. 
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Ce sera la dictature maÃ§onniqu inthgrale rhvÃ©e Or tout le 
systhme est en route. - La Nation fran ?aise fiÃ¨r et libre supportera-t-e lle cette 
odieuse dictature d'une sociÃ©t secr&te? - Non, car la Nation franÃ§ais est l'apdtre de la libertÃ© 
dans le monde. 
- La libertd existera-t-elle encore en France sous la dictature 

maÃ§onniqu ? 
Non. u Incontestablement, nous sommes tous d'accord sur ce 

point que la MaÃ§onneri ne donne pas aujourd'hui le plein de 
ses forces, qu'clle n'a pas aujourd'hui sur la politique de la 
France l'action qui lui devrait btre dÃ©volue qui lui appartient. 
Nous n'emportons pas le morceau et il faut que cela soit. Eh 
bien, si la MaÃ§onneri veut s'organiser, je dis que dans dix ans 
d'ici, la MaÃ§onneri aura emport6 le morceau et que per- 
sonne ne bougera plus en France en dehors de nous Ã 

(Rapport du Tr:. Jll:. Souverain Grand Inspecteur Gdndral, 
Grand Orateur du Convent d e  1890 du G:. O:., Fernand Mau- 
rice, Bulletin du G:, O:., 1890, 501). 

Les FranÃ§ai qui veulent vivre libres, dans leur pays grand 
et libre, ne se jetteront-ils pas en travers? 
- Ils se libÃ©reron de cette odieuse tyrannie maÃ§onnique 

d'autant plus exÃ©crabl qu'elle s'installe Ã la faveur du secret 
et, comme je vais le prouver, aboutit il la ruine et l'abais- 
sement de la France. 

- Comment se fait-il que la franc-maconnerie, dont la dicta- 
ture phse ainsi sur la France, se pose en dÃ©fenseu des libertÃ© 
publiques Ã©tranglÃ© par elle? 
- C'est la mÃ©thod mdme de la franc-maÃ§onneri fran~aise 

(Voir Chapitre 111). 
Nous constatons ici une fois de plus le camoufiage maÃ§onniqu 

ail la franc-maqonnerie franÃ§ais excelle * . 
1. J'ai relev6 41 sÃ©rie de masgwei m~onniquerau cours d'une autre etude 

(Bas tu m a s ~ t ~ t l ) .  



2 O  L'emprise maÃ§onniqu sur le gouvernement et les services 
publics de l'd'tat entralne fatalement l'incomp4tence de trop de 
fonctionnaires, une dtlflcience profonde dans l'ex6cution des 
devoirs de leur charge et le gaspillage des fonds publics. - Il est notoire que trop souvent les francs-maÃ§on ne sont 
pas appelds ii une charge de l'Ã‰ta en raison de leur compÃ© 
tence. 

Par  exemple, il faut 20 ans pour faire d'un sujet d'&te un 
bon gouverneur colonial, car les questions nord-africaines, 
syriennes, indochinoises se sont conapliquÃ©e de la rnanidre la 
plus grave. Mais en 24 heures, un gouvernement maÃ§onniqu 
fait d'un parlementaire franc-maÃ§o totalement incompÃ©ten 
un Haut-Commissaire, un RÃ©siden gÃ©ndral un Gouverneur 
ghÃ©ral un Ministre des 5 parties du monde. Il n'est pas, il ne 
sera jamaisprdparÃ Ã sa tdche. C'est le Agirne du bon plaisir 
maÃ§onnique du ddtestable fascisme maÃ§onnique pour le plus 
grand malheur des colonies franÃ§aise et leur perte prochaine 
par la MÃ¨r Patrie. 

Un ministre franc-maÃ§o ou a tertiaire-maÃ§o Ã successeur a 
l'obligation maÃ§onniqu de respecter le a testament Ã de son prÃ© 
dÃ©cesseur c'esbbdire de CUS6r ses crÃ©ature et clients dans les 
services encombrds dejÃ de parasites incompÃ©tents La RÃ©pu 
blique franfaise se tire de lÃ comme elle peut. Mais qu'importe h 
la franc-magonnerie franÃ§ais 1 Quand elle parle des a intdr4ts de la 
Mpublique Ã̂ c'est, profitable 6quivoque, des intdrdts de 
la franc-ma~onnerie qu'elle parle. 

D'oÃ provient la dÃ©ficienc profonde de trop de fonctionnaires 
francs-macons dans l'exÃ©cutio des devoirs de leur charge ? 

Ayant alidne' par leurs serments mafonniques leur libertÃ de 

1. Pour rester charitable, car pillage serait plus exact. 
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penser et d'agir, ils doivent obdir aveugl6ment aux directives des 
superloges *. 

De plus et surtout, intervient le serment maconnique de sou- 
tenir en toutes circonstances tout sous-ordre franc-macon qui 
fait le signe de dÃ©tresse Cette situation entratne LA CERTI- 
TUDE DE L T M P U N I T ~ .  

Alors ce qui doit arriver arrive: les lois naturelles humaines du 
minimum d'effort, de la soif des jouissances, de l'affaiblissement de 
la notion du bien et du mal, jusqu'h s'bvanouir par suite de la doctrine 
maÃ§onniqu matbrialiste, ces lois humaines naturelles jouent. 

Et il arrive alors ce qui s'est passÃ sous nos yeux. 
Que vit-on ? 

On vit le franc-maÃ§o Leretour, objecteur de conscience, ins- 
tituteur, condamnÃ Ã 3 ans de prison sans sursis, se promener 
librement et defier la justice. 
On vit l'escroc Stavisky, dangereux repris de justice connu 

comme tel, trouver des dÃ©marcheur dans le monde officiel pour 
placer des centaines de millions de titres sans valeur 6mis par 
lui. On le  vit engager contre des millions au Mont-de-piÃ©t des 
bijoux en verroterie. 

On vil les caisses de l'Ã‰ta mises au service de l'escroc; on vit 
le d6put6 franc-maÃ§o Bonnaure, qui lui devait son 61ection1, et 
le franc-maÃ§o Guiboud-Ribaud, attach6 au cabinet du Ministre 
franc-maÃ§o Georges Bonnet, obtenir du ministre franc-maÃ§o 
Julien Durand des lettres recommandant officiellement de sous- 
crire Ã des titres sans valeur Ã©mi par Stavisky. 
On vit le f:. AndrÃ Dubois, secrt2aireparticulier du Ministre 

f:. Chautemps, envoyer aux prÃ©fet des circulaires officielles, 
favorables au Ã groupement pour le financement des travaux 
d'outillage national Ã , escroquerie connue comme telle. 

1. Ils ne sont donc pas libres de remplir, en toutes circonstances, les devoirs 
de leur charge. 

2. On vit  les dt%gu6s officiels de la f:. m.-. feter cette klection en des ban- 
quets 4lectoraux dont l'un fut prksidkpar le f:. Ministre Chautemps. 
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On vit le f:. JÃ©r6rn LÃ©vy collaborateur du Ministre f:. Geor- 
ges Bonnet, se faire le dÃ©marcheu auprhs des banques en 
faveur des faux bons du CrÃ©di municipal de Bayonne, escro- 
querie colossale connue comme telle, et faire cesser en juil- 
let 1932, parpressions et menaces, la campagne du Journal de 
la Bourse qui la dÃ©nonÃ§ai 

On vit le f:. m... RenÃ Renoult, ancien ministre, le f:. AndrÃ 
Hesse, le f:. Gentilly, Grand Orateur de la G:. L:. de France, 
aidÃ© par les f:. policiers Brissot, Ducloux, ThomÃ© Hennett, 
Hudelo, Bayard, obtenir du procureur de la RÃ©publiqu f:. Pres- 
sardi les 17 remises qui permirent c i  Stavisky de continuer le 
pillage de fÃ©pargn frayaise. 

On vit des mÃ©decin dignitaires francs-maÃ§on ( Vachet et AZL- 
guste Marie) faire de faux certificats mÃ©dicau non datÃ©s 

On vit, pour Ã©touffe tout cet Ã©norm scandale essentiellement 
maconnique, le Ministre f:. Chautemps faire le signal mufon- 
nique de dÃ©tress et tous les dÃ©putÃ f.'. infÃ©odÃ aux loges faire 
bloc pour le secourir. 

On vit pendant 8 ans l'escroc Stavisky, repris de justice connu 
comme tel, librement continuer devoler des centaines de millions, 
tenir table ouverte dans les palaces, commanditer des journaux 
(Midi, La VolontÃ© etc.), un thÃ©Atre une Ã©curi de courses, se 
mettre au-dessus de la loi et se rire de la magistrature et de la 
police. 

Par Faction mafonnique de francs-ma~onspuissants du jour 
achetÃ© par lui, 
i0 la justice n'a pas jugÃ© 
2 O  Faction publique a Ã©t arrÃ©tÃ par le fait des 17 remises 

accordÃ©e par le f:. procureur de la RÃ©publiqu Pressard; 
3 O  le ministhre public n'a pas fonctionnÃ© 
Des fonctionnaires francs-rnafons ont classÃ des affaires 

urgentes en cours, tripatouillÃ des dossiers, fait disparaÃ®tr des 
piÃ¨ces des talons de chdques, etc. Par faction maconnique, les 
dossiers rÃ©clamÃ n'arriventpas, les documents essentiels sont 

1. De la loge les Enfants d'Hiram, de Melun, beau-frire du Pr6sident du 
Conseil, le f:. 32* Chautemps, Sublime Prince du Royal Secret. 
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voJÃ© ou dispersÃ© ou restituÃ© aprÃ¨ triage dans des circons- 
tances rocambolesques oÃ l'htat est bufouci; les lenteurs con- 
certÃ©e permettent aux complices de faire Ã Z'e'tranger les 
dÃ©pÃ´ ou destructions ndcessaires. Les enquÃªte sont faussÃ©es 
recommencÃ©es les pistes sont brouillÃ©e par les arrestations 
dÃ©risoire et les expertises macabres. Des convocations de a te- 
moins Ã (f:. Dalimier, f:. Julien Durand) sontperdues jusqu'au 
moment oÃ le dessaisissement du parquet de Bayonne les rend 
in utiles. 

Par faction maconnique, la pleine lumihre n'a pu se faire et 
n'apas Ã©t faite. DeyÃ la calotnnie maÃ§onniqu absurde du sui- 
cide du magistrat Prince, qui savait trop de choses et qui allait 
parler, est devenue un dogme maconnique, malgr6 les rapports 
d6cisiis des mddecins. 
4" Des contrÃ´leur francs-ma~ons des finances n'ont rien con- 

tr6lÃ© Des ministres f:. m... ont protbgÃ l'escroc et favorisÃ tes- 
croquerie colossale. 

Bref, par l'action maÃ§onnique l'appareil judiciaire et policier et 
tous les rouages normaux de la machine publique ont dtd faussds. 
Les organes d'intbrbt commun ne serrent plus le bien commun mais 
l'intÃ©rÃ particulier d'une minoritÃ maÃ§onnique A la grande joie 
des ennemis de la France Ã l'extÃ©rieur la dtkomposition sociale, 
morale et politique par Faction mafonnique au Parlement, au 
Palais et dans trop d'administrations publiques, est apparue au 
grand jour. 

Les scandales sont en chevauchement sur les scandales et 
comme, depuis un demi-sihcle, c'est la franc-mafonnerie qui 
conduit le bal, tout cela c'est son Å“uvre 

u On doit sentir la F:. M.'. partout Ã (Rapport Convent 
1927, 362). 

En France, on constate partout sa nocivitÃ et sa prÃ©sence 
En face de l'8tat de plus en plus dÃ©bile on sent toute cette 
organisation occulte qui domine l',??tut et, laissant pÃ©riclite les . 

affaires franfaises, gouverne Ã son profit contre la France. 



Il est temps de conclure. 
3 O  L'emprise de la franc-maÃ§onneri sur le gouvernement et les 

services publics d'un $tat, et Z'existence mdme de la franc- 
mafonnerie car elle veut ardemment cette emprise, entraÃ®nen 
fatalement Z'incomp6tence de trop de fonctionnaires, une dÃ©fi 
cience profonde dans t'exÃ©cutio des devoirs de leur charge, le 
gaspillage des deniers publics, et sont donc incompatibles avec 
le fonctionnement normal de Z'gtat. 

40 Preuves que des initiatives et directives maconniques sont 
profonddment et violemment antifranÃ§aise et que des relations 
maÃ§onnique internationales existent, dangereuses pour la 
France. 

Bornons-nous aux documents et aux faits prouvÃ©s Ils sura- 
bondent. 

1) Directives mafonniques antifranÃ§aises 
a Nous ne faisons aucune restriction au sujet de la campagne 

trÃ¨ ardente mende par &volution en faveur de l'Ã©largissemen 
des responsabilit6s de la Grande Guerre. Ã {S4 L'Acacia au nom 
du G:. O:. dans L'Acacia, revue officielle d'action maÃ§onniqu 
et sociale du G:. O:. de France, septembre 1926, 56, 
recommandant chaleureusement la revue ma$:. &volution, fon- 
dateur le a tertiaire-maÃ§o Ã Victor Margueritte; secr6taire 
g6n6ral le f:. m... Armand Charpentier). 

Or, quelle est cette Ã campagne trÃ¨ ardente Ã de la revue 
&volution ii laquelle le Grand CollÃ¨g des Rites (Suprbme Con- 
se'il) du G:. O:. de France ne fait u aucune restriction Ã ˆ  

Les thÃ¨se suivantes de cette revue prouvent que cette u c m -  
pagne trÃ¨ ardente Ã est violemment antifrangaise : - Ã Quand la France pose son sabre, elle voudrait que ce fdt 
le temps pour nous de poser notre plume. C'est le cas du voleur 
qui dÃ©tien une propriÃ©t volÃ© et dÃ©sir en m h e  temps qu'Ã 
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Z'avenir soit faite une loi sÃ©vÃ¨ contre le vol Ã ($volution, 
mars 1929, 19). - Une propri6t.6 volÃ©e L'Alsace-Lorraine? 

De quel cdtÃ sont Z'agresseur et les fauteurs de pillage et de 
dÃ©vastatio ? 
- a Ne soyons pas surpris que l'Allemagne proteste. Sa cause 
est tellementjuste! Ã (Id., septembre 1929, no 45, 13). 
- Pour le Grand Orient de France peut-Ãªtre non pour 40 mil- 
lions de FranÃ§ais - u La politique de ... PoincarÃ ... a forcÃ Guillaume I I d  la 
dÃ©claratio de guerre Ã (Id., mars 1929, 13). 
- Francs-ma~ons du Grand CollÃ¨g des Rites du G:. O:.  de 

France, criez donc : K Vive Guillaume II! Ã Ã Deutschland iiber 
alles! Ã Nous savons que la franc-maÃ§onneri franÃ§ais ne 
considkre pas le prÃ©siden Poincard comme un vrai rÃ©publi 
cain, parce qu'il a compris combien les missionnaires franÃ§ai 
sont indispensables Ã la grandeur de la France (Voir ch. I I I ,  59). 
- u La France inventa de faux prÃ©texte au sujet des viola- 

tions du territoire franÃ§ai Ã (Id., mars 1929, 18). 
u Que pour un certain nombre de FranÃ§ais affranchis de 

mesquins pr6jug6s patriotiques.. . la thÃ¨s insoutenable 
de la responsabilitt5 unique de l'Allemagne ait passd ddfiniti- 
vement dans le domaine de la fable, c'est lÃ une constatation 
consolante Ã (Id., octobre 1929, no 46, 1, Et nunc erudimini). 

Ã Un jour viendra oÃ l'Allemagne demandera aux AlliÃ©s et 
Ã la France en particulier, de lui donner quitus, m&me si elle 
n'a pas vers6 135 milliards de marks-or Ã (Id., juin 1929, 57). 
- Ce jour est venu, francs-maÃ§on du Grand CollÃ¨g des Rites 

(Suprdme Conseil) du G:. 0:. de France, griÃ®c Ã votre collu- 
sion avec les ennemis de la France. 

Pour abrÃ©ger je ne donne pas ici d'autres thÃ¨se violem- 
ment antifrancaises de cette a campagne trÃ¨ ardente 11 Ã 
laquelle vous ne faites u aucune restriction Ãˆ citÃ©e avec leur 
burasante rÃ©futatio daas une autre 6tude4 Ã votre disposition 
gratuite. 

1. Oui ou non, y a-t-il des directives maÃ§onnique antifranÃ§aiscs?pa l'auteur 
de ces pages. 



Voilh pour les r6parations allemandes et le trait6 de Versailles. 
Y a-t-il des directives maÃ§onnique tendant au ddsarmement uni- 
latÃ©ra de la France? 

Ã Le Convent du G:. O:. de France veut que les ressources 
suivantes soient appliquÃ©e Ã la rÃ©alisatio de Z'Ã©col unique 
et du monopole de Z'enseignement : 

a l&onornies sur les services de la guerre et de la marine n 

(Sous le Triangle, no 25, suppl6ment strictement maÃ§onniqu 
de L'Acacia, conclusions adoptÃ©e par le Convent du G:. O:, 
de France, 1925). 

En cherchant bien, il serait peut-6tre facile de trouver 
dans les budgets de la guerre et  de la marine les millions 
n6cessaires Ã leur rhalisation (de l'Ã©col unique et  du mono- 
pole de l'enseignement) et ce faisant, on aurait bien travaillÃ 
pour la Paix, pour le Bien de THumanitÃ Ã (L'Acacia, octobre 
1928, 7 5 ) .  
- Aurait-on vraiment a bien travaillÃ pour la Paix n ?  

Non, pour la guerre puisque le dÃ©sarmemen unilatÃ©ra de 
la France porterait au comble les convoitises Ã©tranghres 

Auraiton a travail16 pour lc Ã Bien de i'Humanit6 n ?  

Non, puisque la guerre &laterait Ã trÃ¨ brÃ¨v hchÃ©ance 
A moins que le Grand Orient de France veuille ici faire allu- 

sion au journal communiste Z'HumanitÃ© ainsi qu'aux bolchc- 
vistes dont il est l'organe et  qui porteraient alors au comble en 
France le dÃ©sordr et  le chaos. 

La franc-rnagonnerie franfaise avait-elle dGh, avant la 
guerre,proposÃ le ddsarmement unilatÃ©ra de la France? 

Oui. a S i  la France supprimait d'un coup toute son arnzde et 
surprenait l'Europe par cette magnifique imprudence, sa 
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situation ne serait pas moins bonne, elle serait au contraire pltu 
assurÃ© Ã (Revue maÃ§onnique janvier 1904, p. 3). - a Assurde Ã au point que a cette magnifique imprudence n 
eAt amen6 l'dcrasement dbfinitii de la France, en 1914 au plus 
tard. 

Depuis un sibcle, la franc-maÃ§onneri franÃ§ais s'est acharnhe & 
affaiblir la France, notamment avant 1870, avant 4914, aprbs 1919. 
Les preuves Ã©crasante en sont donnÃ©e plus loin (Ch. V ,  XII" : 

L'humanitarisme, doctrine de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais 
actuelle). 

Francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais une question : 
Que fit la franc-maÃ§onneri internationale pour 6viter la guerre 

ou l'abrdger? 
Je rdpondrai pour vous. Rien. Ã Nulle part, la Franc-MaÃ§on 

nerie ne s'est dÃ©tachb des passions ambiantes n (F:. Lantoine, 
Hiram couronnÃ d'Ã©pines p. 501). 

Aucun article du traitd de Londres, 26 avril 1915, ne s'op 
posait pourtant & son intervention, comme ce fut le cas pour le 
Saint-SiÃ¨ge . 

La guerre n'a-t-elle rien appris Ã la franc-maÃ§onneri franÃ§ais 
et veut-elle encore aujourd'hui le ddsarmement unilatbral de la 
France? Sous le Triangle, supplÃ©men strictement mqonnique 
de L'Acacia, revue officielle d'action maÃ§onniqu et sociale du 
G:. O:. de France, publie en 1926 le Plan maÃ§onniqu franÃ§ais 

n G:, O:. de France : Comment dviter les guerres : 
~i Plan : Ddsarmement. Limitation des armements au seul 

besoin de police Ã (Sous le Triangle, strictement magonnique, 
no 27, mars 1926, 415). 
- Sur quelles interventions ardentes, sur quelles initiatives, 

le Convent de 1933 a-t-il vot6 la motion demandant a le ddsarme- 
ment unilatÃ©ra de la France n ? 

Les francs-maÃ§on franÃ§ai qui ont assistb au Convent de 1933 

1. Voir les documents dans L'Eglise et la grande Guerre, par l'auteur de ces 
Pages. 



savent que c'est sur  l'intervention ardente d'un!:. m.'. 1 8 O  Rose- 
Croix, chevalier orateur du chapitre rosicrucien Les zÃ©lÃ Philan- 
thropes (dont le sibge est 63, rue Froidevaux, Ã Paris), arrhtd en 
mars 1934 pour espionnage, que le Convent [de 1933 a votÃ le 
ddsarmement unilatdral de la France (Rapport d u  Convent 1933, 
p. 227). 

Le Convent de 1933 a donc fait sienne l'initiative d'un franc- 
maÃ§o de haut grade traÃ®tr Ã la Patrie. 

[Le Rapport sur la question A : &tude de la question du ddsarmement 
et de la sJcuritt? internationale fut lu par le f:. 180 Ristenbuhler au 
Convent de 1933 du Grand Orient (sbance du vendredi 22 sept.). Il pro- 
clame : < qu'au surplus les dangers d'invasion ne sauraient prbvaloir 
et sont &carth, devant un dksarmement progressif de la France, mbme 
unilatbral, mais partiel; 

Ã Qu'il y a donc lieu d'Å“uvre pour que la France dbclare la paix au 
monde, en procbdant & son dksarmement sans condition prbalable m 

(Rapport Convent 1933,147). 
L'&rasante majorit6 des dblbgubs au Convent qui approuvent cette 

trahison a reflbtent certainement i'opinionpublique gknkrale franÃ§ais m 
(Rapporteur Ristenbuhler). 
- L'opinion de la franc-maÃ§onneri franÃ§aise l'opinion de i'anti- 

France, oui. 
C'est en vain que les dbl6gubs des loges d'Alsace-Lorraine (Caquelin, 

de Colmar; Martzloff, de Strasbourg) intervinrent pathbtiquement, faisant 
remarquer que Ã le problbme de la paix n'est pas un problbme abstrait; 
l'entente avec l'Allemagne apparaissant comme impossible dans M a t  
actuel des choses, nous ne pouvons pas desarmer B. En vain. Le Trhs 
Puissant Souverain Grand Commandeur d'honneur, ancien Grand Maitre, 
Trbs 111:. Souverain Grand Inspecteur Gbnbral Brenier, proclama r que 
les F. F:. &Alsace n'avaient pas conservt! une libertd d'esprit assez 
grande pour pouvoir s'dlever au-dessus de leur cas spdcial Ã (Rapport 
Convmt 1933, 190). 

Car il est lui, le Trbs Puissant Souverain Grand Commandeur 
d'honneur, c affranchi desmesquins prijugispatriotiques Ã (voir p. 28). Et 
ter millions de morts francais et alliJs, tombds pour la difense de la 

1. Le f:. m... 18*, L'-Ca' Dumoulin, achetd par les services d'espionnage sovik- 
tiques, dirigeait depuis des annbes, sous le pseudonyme de P1 Charras, le 
journal maÃ§onniqu antifranÃ§ai A r m h  et D4mocratie, sp6cialisb dans les 
attaques contre l'arm6e franÃ§ais et ses chefs. 



France, crient vengeancepour toutes ces trahisons de la frqnc-maÃ§onneri 
frunÃ§uise. 

Des initiatives et des directives maÃ§onnique antifranÃ§aise 
sont donc, dans la franc-maconnerie franÃ§aise rÃ©ellemen 
agissantes. 

Le franc-maÃ§o de haut grade, traÃ®tr & la Patrie, ne faisait-il 
pas des confÃ¨rence de propagande antifranÃ§ais en loges? 

Oui. a Bulletin hebdomadaire no 775 des Loges parisiennes : 
ConfÃ¨renc en tenue blanche sur Ã la Paix et la guerre, l'attitude 
du Gouvernement et du Parlement Ãˆ le 14 juin 1931, Ã la Loge 
Phocn"x du Grand Orient, par le T:. C.'. F:. Dumoulin, 
W, orateur du chapitre rosicrucien Les ZÃ©lÃ Philanthropes, 
dÃ©lÃ©g A la propagande de la Ligue des Anciens combattants 
pacifistes Ãˆ  . 

Mais n'est-ce pas prÃ©cisÃ©me au 63, rue Froidevaux, siÃ¨g du 
chapitre (18') des ZÃ©lÃ Philanthropes, que ce f:. m.'. 18' centra- 
lisait Ã Ã La. Vodte d'acier, groupe fraternel (maÃ§:. del'armÃ© n, 

les renseignements inthessant le plan de mobilisation de l'arm6e 
franÃ§ais 7 

Oui. Au mbme local que le chapitre Les ZÃ©lÃ Philanthropes, 
63, rue Froidevaux (anciennerueduChamp-d' Asile), dont lef:.m.*. 
1%' Dumoulin, traÃ®tr Ã la Patrie, est chevalier orateur, siÃ¨g La 
VoÃ»t d'acier, groupe fraternel de l'armÃ©e qui adressa en 1920 
et 1922 Ã toutes les loges du G:.  O. ' .  de France la circulaire 
suivante : 

a Nous avons l'avantage de vous faire connaitre qu'il vient 
de se cr6er un groupe amical de l'armÃ©e ouvert Ã tout officier 
ou sous-officier F:. M... d'bge mobilisable, faisant ou ayant fait 
partie des cadres de l'armÃ©e A titre actif ou de complÃ©ment 

a Ce groupement est dgalement crdÃ pour faciliter Ã ses mem- 
bres, changeant de garnison ou accomplissant une phriode 
d'instruction, le contact rapide avec les F:, M.-. militaires ou 
non, habitant leur nouvelle rÃ©sidence .. n 

Le f:. l B e  Ce' Dumoulin, traÃ®tr A la Patrie, centralisait 



&insi toutes informations utiles, tous renseignements intÃ©res 
sant le plan de mobilisation. 

La franc-mafonnerie franÃ§ais travaillait ainsi pour les 
fsruices d'eupionn~ge Ã©trqngers qui mettaient Ã profit son o~ga- 
n bation. 

J'accuse ta franc-mafonnerie franÃ§ais de favoriser a r d e ~ p  
ment . - la propagande contre VidÃ© de patrie et de poursuivre 
avec tÃ©nacit rÃ ba@seri8en des gloires francaises, 

Les documents qui le prouvent surabondent, Mentionnopp-en 
quelques-uns parmi tant d'autres, cites dansune autre &ude4. 

Insultes $ Jpaane d'Arc, a une fille si bh& n (L'Acacia. mi 1925, 
p. 167), au p l a i d i d  Focb (h'A-ca.cto,, iaimer 19%, p. 288), au 
marbchal Lyautey (L'Acacia, juin 1925, p .  508, 511), & la lÃ©gio 
II dite d'honneur n (L'Acacia, mars 1927, p. 375, note 1). 

Insul@s aux ancigps combattants franÃ§ai : a N'enteqdent-ils 
pau? ."'immense Vpix dei Peuples, n'epteqdent-ils pas la Vgix 
de la Sagesse, geuq-lA qui, A la ?te de I f Ã © ~ $ ~ f "  STUPfDSS, 
vont 4 l'Etpib, sovft l'Ar9 de Triomphe, sur la dalle oÃ repose 
Ip po}& ipc~nnu ,  lacer des paliqes et faire des discours? Ã 

(&'Acacia, janvie~eyr ier  f 1927, p. 267, S i  vis -Pacm, para. 
Pacqq). - Ils entendent surtout lep clameurs de revanche hitj6- 
riennes, le fracas des usines de guerre etrangÃ¨res ils constatent 
la prt3paration intensive Ã la guerre de tous les ennemis de la 
France, pour qui le ddsarmement est un article d'exportation. 
- Ã A bas ces dbm9nt.s du tambour et du canon, tous ceux qui se 

tÃ®men devant le a debout les morts Ã lamentablement tra- P. 
gique! Ã (L'Acacia, janv.-fÃ©v 1927, p. 268, .Ji yis Pacem, para. 
Pacem) . - Ã logions stqpides Ã̂ N dÃ©ment du tambour et du canon Â ¥ Ã  

R,WS oppos io~s  pendant cette guerre nos poitrines Ã la rude 
des envahisseurs. li'rancs-mago,~s du Ã‡ran, Co/l&ge des Rites 
etde la (ItyeÃ§& de FAc,mia, une question : oÃ donc Ã©t@,~vou 
alor,? ? 
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La franc-maconnerie franpise n'+-elle pas plaidÃ ardem- 
ment la cause des ennemis de la France, celle d'Abd-el-Krim, 
des Allemands employant les gaz asphyxiants, etc. ? 

Oui. Voyez L'Acacia, juin 1925, 508, Vdritd, clartÃ© sin- 
cÃ©ritd L'Acacia, juin 1925, 511, La question du R i f ;  L'Acacia, 
septembre 1926, 56, ne faisant aucune restriction Ã la cam- 
pagne trhs ardente antifrancaise et pro-allemande d'lholution ; 
&volution, septembre 1929,41 : Ã ce fut un beau vacarme en 
France, quand les Allemands imaginÃ¨ren la guerre par les gaz. 
Tous les journaux cribrent au scandale Ãˆ 

u Si les Alli6s avaient les premiers dÃ©couver les gaz, ils 
n'auraient pas demand6 l'autorisation de les employer. Ã 

La franc-maÃ§onneri franÃ§ais ne fait-elle pas l'Ã©log de la 
rdponse antifranÃ§ais Ã Manteuffel en 1871, du f:. m.'. 33' Sin- 
cholle, a le type mdme du maÃ§o *, Grand Orateur du Grand 
CollÃ¨g des Rites, Souverain Grand Inspecteur GÃ©ndral 

Il en est ainsi : voyez L'Acacia, dhcembre 1923, 228-231, 
&loge de B. Sincholle, Ã 40 ans de V6ndralat, 25 ans de par- 
ticipation au Conseil de l'Ordre, 20 ans de Grande Mattrise 
du Conseil philosophique P. 

La franc-maÃ§onneri franÃ§ais ne s'abstint-elle pas des chrÃ© 
montes patriotiques c616brant le 10e anniversaire de la glorieuse 
rdsistance de Verdun ? 

Voyez dans Sous le Triangle, no 30, p. 45, suppl6ment stria- 
tement maÃ§onniqu de L'Acacia, juin 1926, l'attitude de la loge 
Jules Michelet, Or:. de Verdun, et les discours du 27 juin 1928 
sur la propagande des id6es layques, bien plus importantes que 
la victoire franÃ§aise prononc6s par le f:. m.-. 32O Daltroff, du 
Conseil de l'Ordre, secrÃ©tair du Conseil en 1933-34 et de la 
l m  Commission permanente du Grand CollÃ¨g des Rites en. 



1933-34 (Propagande des affaires maÃ§onniques) Sublime Prince 
du Royal Secret, et  par le f:. 330 Bernardin, Souverain Grand 
Inspecteur GÃ©ndral Puissant ier Lieutenant Grand Commandeur 
du Grand CollÃ¨g des Rites en 1933-34, prÃ©siden du 3' scc- 
teur, etc. 

Est-ce par hasard que, dans le Manifeste de la FÃ©dÃ©rati 
franÃ§ais de la a Libre Pensde Ã (filiale de la franc-maÃ§onneri 
franÃ§aise1 contre les congrdgations, d'abominables calomnies 
tendant h discrdditer l a  France parlent du Cameroun2, ancienne pos- 
session allemande? 

Je vous laisse la peine de rÃ©pondre 

Des directives maÃ§onnique ne tendent-elles pas Ã la perte 
des provinces recouvr6es e t  des colonies franÃ§aises 

Les preuves &rasantes en sont donndes au chapitre V, no, 
Doctrine ma$onnique d u  latcisme. 

La franc-maÃ§onneri franÃ§aise a laÃ¯qu au meilleur sens du 
mot Ã  ̂ n'attaque-t-elle pas le soldat franÃ§ai et  ne veut-elle pas 
d4truire l'idde de Patrie dans l'am0 des enfants franÃ§ais 

C a m p a g n e  contre le soldat fran~ais 7 Voyez L'Acacia, 
mai 1925, 468 : a A p r b  le prbtre, il combattit aussi le sol- 
dat,.. LaÃ¯que i l  l'est au meilleur sens du mot. * 

Lutte en France contre i'idde de Patrie? a L'idde de patrie doit 
dtre d4truite dans Mme des enfants (TrÃ¨ Bien) Ã (F:. 33%ucien 
Weil. Convent du G:. O:., 1928, Rapport s u r  la guerre, rappor- 
teur L. Weil, rbsumant l'opinion de toutes les loges sur  la ques- 
tion : Ã moyens de ddtruire les iddes de patrie e t  de nation 1)). 

a Le Pacifiste et  la Pacifiste sont une espÃ¨c A crÃ©e biologi- 
quement de toutes piÃ¨ce Ã (L'Acacia, dÃ©cembr 1927-janvier 
1928, 213. Le Pacifisme intdgral). 

1. En voir la preuve au chapitre III, p. 64. 
2. CongrÃ¨ de 1929, Compte rendu. 
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- 
La franc-mafunnerie franpise soutient-elle des trattres & 19 

Patrie ? 
II en est ainsi. 
Ã Le Convent de 1923, XII<ongrÃ¨ du S.-E. de la France, de 

la Grande Loge de France, demande la rÃ©visio de toutes les 
condamnations, quelles qu'elles soient, prononct5espar les conseils 
de guerre pendant la guerre; demande l'amnistie en faveur de 
tous les condamnds politiques et la libbration immbdiate d u  F.*. 
Andrd Marty, membre de la Loge Z'Action Ecoasaise, Orlent.*. 
de Toulon Ã (Compte rendu du Convent de la Grande Loge da 
France, 1923, p. 63). 

Le Grand Orient de France ordonne Ã aux parlementaires 
francs-ma~ons d'intervenir au plus tdt et avec une insistance 
justifide par le noble caract2re de ce F:. et par les manifesta- 
tions e'lectorales rdcentes, pour la libhation du F:. A. Marty* 
(Convent G:. O:., 1922, Compte rendu, 144). 
- L'offre de vente aux Soviets d'un navire de guerre franpis 

sur lequel on sert comme officier, est-elle un trait de Ã noble 
c a r a c t h  Ã ? - 

Nous savons que le refus de secourir tout franc-mafon, fdt- 
il trdtre Ã la Patrie et criminel, qui fait le signe de dÃ©tresse 
est un a parjuref Ã ma~onnique, un crime m a v .  

La franc-maÃ§onneri secourra donc le traftre 18*, Chevalier 
Rose-croix Cel Dumoulin, et sa dictature lui permettra d'dtouffer 
cette affaire. - 

La franc-maÃ§onneri franfaise ne se fait-elle pas l'ardente 
propagatrice de ptdces antifraqaises ? 

Il en est ainsi : le G.,. O:. de France adresse aux vdndrables 
de toutes les loges de France des circulaires recommandant 
vivement a La marche hdrotque Ã du f:. m... Ch. A, Abadie, 
v6ntirable de la loge Art et Science : 

1. Aucune restriction n'est faite (Riluel Thiha de la Grande Loge de. 
France). 



D ~ F I N I T I O N  DB LA FRANC-MAÃ‡ONNERI 

a Circulaire no 14, juin 1932. 

Ã Aux V6ndrables de toutes les Loges, 

a Le succÃ¨ de la propagande thhhtrale rtialistle par notre ami 
Sbdillot avec la pidce u Malgrd ceux qui tombent 1) a 6tti grand. 
Il n'eit pas besoin de noter que ce moyen d'action est parmi 
les plus efficaces et  que nous devons en 6tendre la rbalisation, 
pour rÃ©pandr les idties qui nous sont chÃ¨res Sddillot continuera 

jouer a Mal'Ã ceux qui tombent Ã pour les Ateliers qui en 
feront la demande, mais il va augmenter son rtipertoire. Dans ce 
but notre ami Yves Le Febvre, l'auteur du roman passionnant 
a La Terre des prdtres Ã - (tissu de calomnies contre le Chris- 
t"anisme et la France), - a tir6 de cotte Å“uvr une pibce des- 
thde & agir fortement sur le publie. 

a II ne faut pas nbgliger non plus la propagande pacifiste 
gui, & notre avis, se lie pleinement i~ l'action laÃ¯qu '. 

Ã Notre ami Abadie confie A S6dillot une piÃ¨c fort intdres- 
sania intitulbe Ã La marche hÃ©rotqu Â¥ - (pihce antifrancaise, 
attaquant les anciens combattants francais et la foipatriotique 
des FraaÃ§ais) 

a Tout ce que vous pouvez faire pour seconder l'action heureuse 
de S6dillot sera excellent pour propager nos idÃ©e - (contre la 
Patrie) - etpour combattre Z'adversaire - (F'ranpis ayant con- 
servÃ leur patriotisme) - toujours agissant et  toujours a l'afidt 
des occasions propices & l'extension de ses doctrines pbrimÃ©e 
- (l'amour de la Patrie). 

u Nous attachons une grande importance h l'action thtiAtrale, 
trÃ¨ propre 4 frapper la masse des indifihents que nous devons 
attirer A nous et  nous savons que nous pouvons compter sur  
ce point, comme sur tous les autres, sur  votre inlassable d6voue- 
ment. Ã 

(S4) : Ã Le ComitÃ d'action et de propagande ZaÃ¯qu (16, rue 
Cadet, sous la direction et le contrdle du G.'.  O:. de France, 
circulaire imprimÃ© d l'imprimerie nouvelle, imprimerie offi- 
delie du G:. O:. de France). 

1. Dans le sens maÃ§onniqu agressif et perskuteur (Voir ch. 111, p. 58,62). 
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Tous ces documents ne prouvent-ils pas la trahison de la 
franc-maÃ§onneri dite franÃ§aise envers la France ? 

Aveugle qui ne le verrait pas. 
L'examen de la Doctrine de la franc-maconnerie francaise 

au Chapitre V ( I O  A xnO) vous mettra en prdsence d'une s6rie de 
rn recoupements Ã vdrificatifs de cette conclusion, thrasants pour 
la franc-maÃ§onneri franÃ§aise 

Il est temps de conclure. 
Conclusion particulibre des documents maÃ§onnique citÃ© 

sous la rubrique 40 : Des directives et  initiatives antifranÃ§aise ' 

sont dans la franc-maÃ§onneri franÃ§ais rhellement agissantes 

Conclusion g6n6rale des documents citÃ© dans ce cha- 
pitre Im : 

La ddfinition que i'ai dom& (p. 7) de la franc-maÃ§onneri 
franÃ§ais actuelle, est, mot &mot,  rigoureusement exacte. 



CHAPITRE II 

PREUVES D E  L'IMPOSTURE 
QUI C A R A C T ~ ~ I S E  L'ORIGINE ET L'ORGANISATION 

DE LA FRANC-MAÃ‡ONNERI FRANÃ‡AISE 

Quelle est l'organisation actuelle de la franc-maÃ§onneri 
franÃ§aise 

La franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle comprend 3 grandes 
ob$diences4 (Grand Orient de France, Grande Loge de France, 
Droit Humain) et des associationsprofanes Ã armature maÃ§on 
nique (Ligue de l'Enseignement, Ligue des Droits de l'Homme, 
Libre Pensde, Union Rationaliste, Association de d6fense 
lalque, etc.) qui constituent l e  tiers-ordre maÃ§onniqu aux 
ordres de la franc-maÃ§onnerie Immense machine de dictature 
occulte indigne d'un pays civilisÃ libre de ses destindes, la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle enserre la France dans 
les mailles du rdseau des clubs secrets maÃ§onnique et des orga- 
nisations profanes Ã armature maÃ§onnique Elle constitue un 
kta t  occulte dans l'&ut officiel dont elleposshde tous les leviers 
de commande. 

Les consignes Ã©crite secrÃ¨te ou celles qui se murmurent 
dans l'ombre des loges, chapitres et  conseils philosophiques 
A l'oreille des initiÃ©s propagent les ordres maÃ§onnique des 
ateliers sup6rieurs. La France, A la grande joie de ses ennemis, 
doit exÃ©cute ces ordres de la franc-maÃ§onnerie car & noyau- 
tage maÃ§onniqu du Gouvernement, du Parlement, des grandes 
directions minist&ielles, des organismes dirigeants de la nation, 

1. Voir p. 12, n. 1. 
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des administrations publiques, de la grande Presse, tient la 
France A la gorge. 

Nous venons de voir (p. 19 Ã 38) comment le fonctionnement 
de tous les rouages de l'Ã‰ta est ainsi fauss6 et comment 
la franc-maÃ§onneri gouverne R son profit contre la France. 

Qu& b6h8 portent ces aluba Sberetd? Le nom gÃ©ndriqii 
d'atelier#, Cbuk de8 trois pfemi6ra grad68 (apprentis, dompa- 
gnons, maftres) s'appellent loges. Ceux du 1 8 y r a d e 4  (Rose- 
Croix) se nomment chapitres. Ceux du 30' au 33O grade 
(Chevalier Kadosh, Grand Inspecteur, Inquisiteur Gdndral, 
Sublime Prince du Royal Secret, Souverain Grand Inspecteur 
Gdnhral) s'intitulent Conseils philosophiques. 

N'ambon pas dit que l'existence de la fl'anc-ma~ottnerie 
remontkit Ã la construction dil temple de Salomon? Ou du 
moins aux Templiers? 

La franc-macobherie a essayd dd le faire croirea, pour dea 
raisons de vftnitdf de prestige et  de propagande. 

Mais cette pr6tention ne rdsiste pan A l'examen. Un franc- 
maÃ§o loyal (Lantoine, La franc-maeonn6rie chez elle, p. 182) 
montre les oolitreaene historique e t  psychologique de cette 
prhtention maÃ§onnique Le Rapport du Convent du Grand 
Orient de 1926, p. 191, le constate avec amertume. 

Le nom de frano-maÃ§o existait avant 4.717 (date de la fonda- 
tion de la franc-maÃ§onnerie et  ddsignait des bAtiaeeura d'Ã©glises 
Leel franca-maÃ§on actuel6 ont ad op^ l'appellation, non la chone : 
comme toujour~ datas le6 textes ma$otiniqvies, le dens initial 
des mots a disparu et s'est complbtement retourn6. 

1. On saute du 30 au 18" grade et du 180 au 30*. 
2. Elle a inscrit le nom d'Hiram dam ses rituels, comme celui de de Molay. 

Mais elle ne remonte pas plus a Salomon ni aux Templiers que le Premier 
Consul ne descend des consuh romains. 
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En effet, la franc-magonnerie s'intitule la N contre-Ã‰glis Ã 

et veut ddsaffectcr les dglises chrdtiennesf. Le mot franc ne 
peut s'appliquer A plus de cent s6ries de masques maÃ§on 
niquesa et le mot maÃ§o aux ires dehtc t ions ,  ruines et  
ddchdances* qui vont happer iti France par suite dofi directives 
maÃ§onniques Double impost~rc.  

L'origine historique des loges non corporatives est protestante 
et  date du commencement du xvme siÃ¨cle La Grande Loge d e  
Londres est fondde alors par les pasteurs Anderson et bdsaguliers. 
Lbs Constitutions d'Anderson datent de 1713. O r  Ã dhs la genhse 
da fhstitution, nous voyons que la lettre n'enferme pas du tout 
l'esprit, qu'elle est une fallacieuse enseigne. Ã (f:. Lantoine, La 
franc-maÃ§onneri chez elle, p. 342). 

a Pallacieuse enseigne Ã ? Disons plus clairement : impos- 
ture. 

1. Le Grand Orient a 6t6 fond6 le 27 dhcembre 1735 (Archives 
de la Grande Loge de SuÃ¨de Compte rendu des travaux du 
Conseil de l'Ordre du Grand Orient, 1932). Le deuxihme cente- 
n&"H du Grand Orient sera dOh6 bdl6brd en 1985. 

Pouf thonneuf et le salut d.9 la F m e ,  il faut qu9a"ors (en 
19351 la maffia tti&Qatinique, sockW secrbte niulfaisahte qui la 
corrompt, la ruine et la trahit, soit dissoute en France, confor- 
moment aux lois de ce pays libre et fier de ses destinÃ©es 

Ne perdons pas notre tempe 4 faire ici l'histoire de la tranc- 
maconnerie, de 60s 6volutions et de sa platitude opportunigte 
devant les rdgimes forts. Ce qui nous intdresse, c'est la franc- 
mfonner fe  frah~aise actuelle et son action antifranÃ§aise 

1 .  Sow le Triangle,n029, mai 1926, p. 21, supplbment strictement maÃ§on 
nique de L'Acacia, revue officielle d'action mqonnique et sociale du G:. O:. 
de FranM, Sept. 1883. 

2. Voir ch. III et IV. 
3. Voir ch. III, 55-61, 71, 73 ; ch. V ,  IO, 104-100; no, 124-139; nio, 1x0, XII@. 
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Qui dirige le Grand Orient de France? 
I o  Le Conseil de l'Ordre, organe directeur de 33 membres 

dlus ou rddlus chaque ann6e en septembre par le Convent du 
Grand Orient (Assembl6e gdn6rale des d6l6gu6s des loges). Il 
reprdsente lÃ©galemen l'Ordre du Grand Orient. Ses membres 
vont et viennent Ã travers la France, missi dominici du G:. O:.. 
Il administre les loges des 3 premiers grades. 

2 O  Le Grand CollÃ¨g des Rites ou Supr6me Conseil du Grand 
Orient de France, chargÃ de veiller sur l'esprit (la mentalitÃ©) 
le rituel et l'organisation du G:. O:. de France. Il est cons- 
titut5 de francs-maÃ§on 33Â (Souverains Grands Inspecteurs GdnÃ© 
raux). II confÃ¨r les grades supÃ©rieur au 3'. 

Les officiers (dignitaires) du Grand CollÃ¨g des Rites sont 
tous Ã grands v : Trbs Puissant Souverain Grand Commandeur, 
Grand Orateur, Grand Garde des Sceaux, Grand Maftre des 
C6rdmonies, Grand Capitaine des Gardes, etc. 

R6unions aux solstices et bquinoxes. 

Tribunaux du G:. O:. de France : Une Chambre de Cassa- 
tion (15 membres au scrutin secret pour 3 ans), des Chambres 
d'Appel, desjurys d'ateliers, des jurys  fraternels. 

Un mot des associations fraternelles maconniques. 
Le parlement franÃ§ai (Chambre et S h a t ) ,  les ministÃ¨re 

(surtout celui de l'Ã‰ducatio nationale), les corporations (sur- 
tout les instituteurs e t  la presse), les mbtiers sont n noyauth Ã 

par des associations fraternelles maÃ§onniques Par  elles, 
l'influence et les mots d'ordre maÃ§onnique se r6pandent dans 
toute la France (mhtropole et colonies) et l'asservissent. - 

Comment fonctionnent les relations du G:. O:. de France avec 
les pays  dtrangers ? 



1 0  Par le syst2me des Ã garants d'amitiÃ B. Le G:. O:. de 
France a dans les loges allemandes, bulgares, turques, Ã©gyp 
tiennes, serbes.. . des garants d'amitiÃ qui le reprÃ©sentent 

20 Par des loges du G:. O:. &ablies hors de France qui 
travaillent directement sous la direction du G:. O:.  Elles sont 
des centres internationaux qui font au MinistÃ¨r des Affaires 
h a n g Ã ¨ r e  de France une concurrence dangereuse avec le con- 
sentement des ministres et directeurs francs-mafons et (( ter- 
tiaires-maÃ§on * Ã . 

Et le Franfais moyen s'etonne que la France perde de plus 
en plus le fruit de ses victoires! 

30 Par l'Association maÃ§onniqu internationale, fondde en 
1919 Ã GenÃ¨v pour surveiller la SociÃ©t des Nations dont le 
secrÃ©tair g6n6ral actuel Avenol est 1:. de haut grade. 

Effectifs : En 1930, 30.600 f:. du G:. O:. groupds en 
441 loges, 92 chapitres, 41 conseils philosophiques (Annuaire 
de PAssociation mafonnique internationale, GenÃ¨ve 1930). 

Sibge : 16, rue Cadet. 
Adresse profane : hetori, 16, rue Cadet. 
Imprimerie officielle : Imprimerie nouvelle, 11, rue Cadet; 

directeur 1:. Amilcar. 

II. Grande Loge de France. 
Elle aussi a 6t6 fondÃ© sous le signe de l'imposture et de la 

vanitÃ© 
En 1804, le f:. de Grasse Tilly se  d6clara investi du grade de 

Souverain Grand Inspecteur Gdndral (33e) en vertu d'une patente 
du Suprbme Conseil de Charlestona (Caroline du Sud, E.-U. A.). 
Mais elle ne portait aucune signature. Aux protestations du 

1. Militants des associations profanes & armature maÃ§onnique 
2. En 1801, en cette ville, 7 Inspecteurs du Rite de Perfection (25 degrks) 

imaginbrent 8 grades supplbmentaires et se constitubrent en Suprhne Conseil 
du 33" et dernier degrb. 
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Grand Orient le f:. de Grasse Tilly rÃ©pondi que les 32-t 
33q rades  lui avaient 4th conf4r6s en vertu des Grandes Consti- 
tutions de Frdd6ric II, Grand Mattre du Rite Ã‰cosaais dtablis- 
sant ces degr6s en mai 1786. Nouvelle et  double imposture o&r 
Fr6dt.M I I  n'&ait pas grand maitre du rito dcotbais fit fut 
d'ailleurs frappd d'apoplexie et de paralysie en janvier i78ti. 

Malgr6 cette triple imposture, ce fut  le Rite $oossaii qui 
devint la plu? formidable puissance maÃ§onniqu mondiale, grdoe . 
aux 4 faits suivants. 

10 L'expÃ©rienc constate que dans l'immense majoritÃ des 
cas, la vanit4 humaine s'exaspÃ¨r quand elle n'est pas combattue 
par l'humilitÃ chrdtienne. La franc-maÃ§onneri franÃ§ais dtant 
violemment antichrdtienne, la vanitÃ magonnique est donc sans 
contrepoids, De sorte qu'il arriva ce qui devait arriver. Dea 
francs-maÃ§on du Grand Orient tentÃ© par les nouveaux grades 
aux titres inouis, fondÃ¨ren en septembre 1804 un S u p r h e  
Conseil pour la France, des Souverains Grands Inspecteurs 
G6ndraux (33e grade) ou Chapitre gdnÃ¨ra et quelques jouru 
plus tard une Grande Loge GÃ©nÃ©ra $cossaise. 

20 En se  constituant en Premier Suprdme Conseil du 330 et 
dernier degrd du Rito &cossais ancien et acceptd, le Conseil de 
Charleston du 259 degrd (Empereur d'Orient et  dlOccideht) 
d6cr6Ã®. l'obli&ation pour  les Suprbrnes Conseils d'en constituer 
en chaque pays pour assurer la victoire maÃ§onniqu universelle. 

De sorte que les SuprÃ©me Conseils du Rite gcossais couvrent 
aujourd'hui le monde. 

3 O  A l'initiative du Suprkme Conseil de Franco en 1873, se 
rhni rent  en Couvent ou Confdrence des Suprdmes Conseils', Ã 
Lausanne, les dtiltigutis des Supr6mes Conseils. Une nouvelle 
Constitution (Charte de 1'Ã‰cossism ou tuileur de Lausanne) 
remplaÃ§ les Constitutions de 1786. L'Universalisme mapn- 
nique &ait crÃ©e s'opposantpartout t~ Z'dglise du Christ. 

Le Grand Orient ne  fut pas invit6 au CongrÃ¨ de Lausanne, 
qui lui &nia le droit de pratiquer le 33e grade. 

1. Un 3* Convent ou confbrence des Suprbme~ Conseils se rbunit a Was- 
hington en 1912. (En 1907, la confcirence de Bruxelles avait dbcidb les rbunions 
quinquennales.) 
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40 L'affaire du Grand Architecte de l'Univers permit au 
Suprdme Conseil de la Grande Loge de France de se substituer 
au Grand Orient (qui cessait d'@tre reconnu par les puissances 
a n g l ~ ~ s a x o n n e ~ )  dans ses rapports avec la franc-maÃ§onneri 
protestante anglaise. - 

Qu'est-ce que Vaffaire du G:. A:. D:. PU:. (Grand Archi- 
tecte de l'univera)? 

Tant dans le G:. 0. .. que dans la G: . L., . de F: . , le matÃ© 
rialisme s'&ait g6n6ralis6 au xix0 siÃ¨cle Lorsque le G:. O:., 
sur le rapport du pasteur protestant Desmons, prononÃ§ la 
suppression du nom du Grand Architecte de l'univers, la 
franc-maÃ§onneri anglaise, rest4e dbiste, rompit tout lien 
d'arnitid avec le G,,. O.-. de France. Le SuprÃªm Conseil de la 
Grande Loge de France n'Ã©tai pas moins rnatirialiste que le 
Grand Orient [comme le prouvent des documents nombreux et 
formels que je tiens tt cotre disposition), mais il eut W e t Ã  
de ne pas Z9a/ficher et de proclamer son indÃ©fectibl attachement 
au Rite Ecossais. Il s'appela Supr8me Conseil du Rite ficossais 
ancien et  accepu, adhdra A la formule d6iste exig6e par le 
Suprdme Conseil d'Angleterre (Congrbs d'Edimbourg, 1877) e t  
devint ainsi la seule Puissance maconnique francaise (Puis- 
sance ficossaise dite francaise) reconnue par les Puissances 
magonniques dtrartghres. 

J'abrÃ¨ge me r h r v a n t  de reprendre cette question du Grand 
Architecte do l'univers en traitant de la Doctrine maÃ§onniqu 
(oh. V ,  1Q). - 

Qui dirige la Grande Loge de France?. 
La Confiiddration des Suprdmes Conseid8 du Rite Ã‰cossai 

ancien acceptd, organe international, dont ddpend en France le 
Suprdme Conseil du Rite &cossais. Celui-ci tient BOUS sa coupe 
la Grande Loge de France et  concÃ¨d les grades des 40 au 
33O degrdsq. La Grande Loge de France est l'union dos ateliers 

1. Le chef du Supr&rne Conseil de la Grande Loge de France, le Trhs Puis- 
sant Souverain Grand Commandeur, est assist4 dehauts dignitaires; Puissant 
Souverain Lieutenant Commandeur; Illustre Grand Tresorier du Saint Empire j 
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des 3 premiers grades Ã travaillant au (selon le) rite dit Ã‰cos 
sais Ãˆ tandis que le Grand Orient de France u travaille au 
(selon le) rite dit FranÃ§ai W .  

On voit combien dans la Grande Loge deFrance l'influence interna- 
tionale peut btre dangereuse pour la Franceet a travailler Ã contreelle. 

Or comme par hasard, le Grand Maitre de la Grande Loge 
de France, le TrÃ¨ Puissant Souverain Grand Commandeur 
Doignon, dbputb, btait, en 1934, attach6 parlementaire auprÃ¨ du 
Ministre des Affaires &rangÃ¨re Boncour. , 

Et l'on s'dtonne que la France perde de plus en plus le fruit de 
ses victoires et de ses sacrifices, parce que le FranÃ§ai moyen ignore 
tout du travail souterrain international du Grand Orient4 et de 
la Grande Loge de France. 

J'ai commenc6 (Chapitre IOr) l'Ã©numÃ©rati (avec documents A 
l'appui) de quelques directives maÃ§onnique de l'anti-France. Je 
continuerai (Chapitre III et  Chapitre V, xnO). 

Quel est l'organisme central en France dc la Grande Loge 
de France? 

Le Conseil fhdÃ©ra (33 membres Glus chaque annbe au Con- 
vent de septembre). Les officiers du Conseil fbdÃ©ral comme 
ceux du Grand CollÃ¨g des Rites du Grand Orient, sont tous 
a grands n (Grand Orateur, Grand Secr6taire, Grand Garde des 
Sceaux, etc.). La vanit6 maÃ§onniqu est incommensurable, alli6e 
trop souvent, hblas! A la plus affligeante m6diocritÃ© 

Sihge de la Grande Loge de France : rue Puteaux (ancienne 
chapelle de religieux franÃ§ai proscrits), Paris. 

Effectifs : 203 loges groupant en 1930, 10.600 f:. (Annuaire 
de [Association maÃ§onniqu internationale, GenÃ¨ve 1930). 

Illustre Grand Ministre dlEtat Grand Commandeur; Illustre Grand Capitaine 
des Gardes, Grand Garde des Sceaux et des Archives, Grand Expert Porte- 
Etendard. 

1. Voir p. 42, 43 et ch. V, XII*. 



[Quelques brbves indications sur les signes de reconnaissance, les 
mots sacrbs, etc... 

10 Signe secretde reconnaissance de l'apprenti : Etanti &l'ordre' n, 
retirer lamain horizontalement vers l'bpaule droite et la laisser retomber 
lelong du corps, le bras allong6, ce qui dessine une bquerre. 

Attouchement de reconnaissance B de l'apprenti : prendre la main 
droite de celui dont on veut se faire connaÃ®tre presser lbgbrement 
avec l'ongle du pouce la premibre phalange de l'index, frapper par un 
mouvement invisible 3 coups 6gaux; c'est la demande du mot sacre. 

RÃ©pons de l'apprenti Ã la demande du mot sacr.4: i Je ne sais ni lire 
ni bcrire, je ne sais qu'bpeler. Dites-moi la ire lettre, je vous dirai la, 20 8 .  

On dit alternativement : B - 0; 0 - Z; BO - OZ; BO0 Z - BO0 Z. 
20 II Signe de reconnaissance Ã du compagnon : Etant i i l'ordre B,  

retirer horizontalement la main droite vers le flanc droit et la laisser 
retomber verticalement; en mf!me temps abaisser la main gauche le 
long du corps. 

Attouchement de reconnaissance :prendre la main du i tuileur l (veri- 
ficateur); frapper 5 coups 6gaux avec le pouce sur la premibre pha- 
lange du mbdius et donner le mot de passe : schibbolelh. 

Demande du mot sacr6 :Le tuileur passe le pouce sur la 1" phalange 
du m6dius qu'il presse legbrement de l'ongle. 

R&ponse du compagnon : Je ne sais ni lire ni kcrire, je ne sais 
qu'&peler, dites-moi la 1" lettre, je TOUS dirai la 20 m. 

L'interpellant et le Compagnon maÃ§o disent alternativement : 
J- A ;  K I  - N; J A  -KIN, 
30 Signe de reconnaissance des maitres-maÃ§on : 6tant i Ã  l'ordre B, 

faire le signe de l'bquerre comme ci-dessus, 
Attouchement de reconnaissance: les 5 points de perfection de la f:. 

m.'.. C'est-&-dire : les 2pieds droits se touchent du cÃ´t interieur et les 
2 genoux droits; les mains gauches respectivement sur les 6paules 
droites, les mains droites s'btreignant en formant la griffe pour en 
barrer la paume. C'est la demande du mot sacr.!. 

Les 2 maitres-maÃ§on disent alternativement : ma - ha; bo - ne et se 
donnent le baiser de paix. Mot de passe : tubalcaÃ¯ 2. 

1. Voir ch. Iw, p. 9, 10. 
2. Toutes ces indications concernant la Grande Loge de France. Le mot de 

passe des maltres-mqons du Grand Orient est Guiblim, le mot sacre est Mac- 



40 Signe de reconnaissance des t 8 e  : &tant * au signe d'ordre Ã̂ dit du 
bon pasteur', lever la main droite en montrant le ciel de l'index. 

Contresigne rkponse au signe : &nt au u signe d'ordre Ã̂ descendre 
la main gauche et montrer la terre de l'index, 

Attouchement de reconnaissance des 188: &$nt tt l'ordre Ã̂ Ã§ poser 
r4ciproquement les deux mains sur la poitrine en les croisant alterna- 
tivement, et dans cette attitude se donner le mot de passe Emmanuel, 
auquel on rhpond par Pax vobis et le baiser fraternel. 

Echange du mot aaard : prononcer lettre par lettre alternativement : 
1 - N ;  R 4  

Dentandu de l'dge : 33 ans. 
5Â Signes de reetmnakuance des chevaliers Kadosh (30e) ! porter la 

main droite sur le cÅ“ur les doigts 6cart6s; la laisser ensuite tomber 
sur la euisse droite en flbchissant le genou gauche. 

Attouchement de reconnaissance : La pointe des pieds droits et les 
genoux droits en contact. Prbsenter le pouce droit lev6 ; l'autre cheva- 
lier Kadosh le saisit. C'est la demande du mot sacd, 

Mot saerd : Mikomika - Bealim - Adonai. 
Reculer d'un pas et dire alternativement : Uaborkah - Eth - 

Adonai. Mot de passe deschevaliers Kadosh : Begohal- Kol -  Paras Kol. 

60 Signe de reconw,i?gance des 33" : 10 &tant Ã d i'qrdre a, croiser les 
bras sur la poitrine, droit sur gauche, ployer les genoux, meliner le 
corps ep avaitt en (li~&nt ; de Molay. 

29 signe : Porter la. main droiteau glaive et le tirer du fourreau en 
fl6chissant le gewu gauche et posant sur Ie cÅ“u la main gauche les 
doigts serr&s, en disant : Hiram Abi. 

3" signe ; Ã‰tan au 2e.signe, tenir le glaive horiwntal, la main gauche 
au milieu de la lame et embrasser 3 fois la lame en disant le mot sacrd. 

Mot f a r d .  L'ittterpellaot dit ; Mikomika Bealim, 
L'int'erpdlk rbpond : Admai, 
Signification : Qui p w m i  les forts peut s'dgaler d toi, Seigneur? (Aflu- 

sion d Taytoritd supr@we des $39. Souverains Crawls '~ns~ecteurs ' ~ & d .  
raux.) 

Mot d'ordre des 330 : - u Ordo ab chao Â¥ Ã Deus meuinqM jus, n 
Sens nqonnique : K Au *dant les ennemis de l'Ordre mapnwipe! Ã 

A nous tous nos droits! Ã 

berne; les 9 coups de la batterie ne sont pas, comme dans la G:. L:., tt inter- 
Vftiles hgaux, Ã‡mu les SÃˆ 6* et 9" sont retardiis. 

i. LM braf mois& sur lu poitrine, lai doigts (oints, les mains kendueu. 



Question d'ordre : a ÃŠtes-vou Souverain Grand Inspecteur Gkneral? 11 - a Ma vertu, mon courage, mon z4le m'ont fait parvenir d ce grade 
insinen t P. 

L'dge : u 33 ans accomplis D] 

III.  Obddience maÃ§onniqu du Droit Humain. 
Elle est importante surtout ?L cause de la propagande intense 

actuelle des sociÃ©tÃ thdosophiques. 
Le Droit Humain comprend des loges maÃ§onnique mixtes 

admettant des femmes dans leurs rangs. 11 est l'organe officiel 
des milieux thdosophiques. Il est international. 

En un minimum de mots, quelle est l'origine de ces loges? 
Un f:., le docteur Georges Martin, ardent propagandiste de 

l'admission des femmes dansles loges maÃ§onnique ( M i 6  en 1879 
A la loge Union et bienfaisance de la Grande Loge de France), fit 
initier en 1882, par la loge Les Libres Penseurs du Pecq, la 
premibre SÅ“u maÃ§onn (Maria Deraisme). Cette loge, menacÃ© 
d'htre mise en sommeil pour ses tendances idministes, venait de 
donner sa ddmission de membre de la Grande Loge symbolique 
Ã©cossais et de se  constituer en loge autonome. 

Quels &aient les titres de Maria Deraisme? 
Sans doute les avez-vous devin& : sa haine antichrÃ©tienne sa 

propagande ardentepour l'expulsion des religieux franÃ§ais pour 
Z'dtablissement en France d'un lakisme persdcuteur etpour la 
tidchristianiuation de la France, 

~ ~ a n t  reÃ§ immddiatement les 3 premiers grades, elle les 
transmit d'autres femmes initides par elle. Alors le f:. Martin 
6tablit les statuts d'une loge mixte qu'il ddnomma Grande Loge 
du Droit Humain. 

Mais comme les 3 grades de cette loge Ã©taien vraiment trop 
peu pour satisfaire la vanitb de son fondateur, il dÃ©clar en 1901 
avoir reÃ§ d'un 33O communication de ce degr6 et remplaÃ§ la 
Grande Loge du Droit Humain par un SuprÃªm Conseil mixte 
du 33* degrd. 

LA FRANC-MAâ€šONNERI 4 
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Ces loges mixtes sont surtout constituÃ©e de thÃ©osophes Il n'est 
donc pas dtonnant que les revues maÃ§onnique ou maÃ§onnisante 
fassent en toute occasion rÃ©log de la thdosophie (L'Acacia, 
janvier 1926, p. 303, 304; mars 1926, Les religions, S* Armand 
Bddarride, 33O, Souverain Grand Inspecteur GÃ©nÃ©ral 

Qui dirige le Droit Humain ? 
Un SuprÃªm Conseil mixte international (comprenant 

9 membres franÃ§ai sur  33) dont dkpend en France le Conseil . 

National. 
Un ArÃ©opag du 3iP degrÃ sert d'intermÃ©diair entre ce Conseil 

national et  le Suprdme Conseil mixte international qui administre les 
u f4d4rations nationales de loges mixtes D, Ã en passant par dessus 
les nations, les races, les prdjugbs (patriotiques) D 
(Constitution internationale de 1927 rddigke par le 2' Convent 
international du Droit Humain, 8-14 septembre 1927). 

Le Conseil national (siÃ¨g : 5, rue Jules-Breton, Paris) dirige 
les fddkrations nationales de loges mixtes. La France est divisÃ© 
en un faisceau de ces fÃ©dÃ©ration comprenant environ 4000 F:. 
et  S.'. dont laplupart sont thÃ©osophes 

Or voici les preuves des fraudes et impostures des 
fondateurs et dirigeants de la th6osophie. 

En 1884, les journaux parlÃ¨ren de prodiges qui s'accom- 
plissaient par l'intermddiaire d'une dame Blavatsky dans sa 
maison dlAdyar, prÃ¨ de Madras. La SociÃ©t de recherches 
psychiques de Londres s'hmut e t  ddl6gua sur  place des enqubteurs 
dont le rapport conclut nettement Ã l'imposture et Ã l'inanitÃ des 
faits prÃ©tendus 

Les documents ? 
Les pages 200 a 401 des Proceedings of the Society for 

psychical research de dkcembre 1884 (Londres). 
Quels dtaient ces prÃ©tendu prodiges? 
Des coups entendus, des lueurs aperÃ§ues des Ã prdcipitations Ã 
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(chutes) et des apports de lettres et  de fleurs par l'action des 
esprits. 

Que prouva t'enquÃªte 
Les faits suivants : 
La Blavatsky, mt5dium, Ã©lÃ¨ du prestidigitateur copte Paulos 

Metamon, avait, de 1870 Ã 1885, ouvert des clubs l z  miracles ou 
cercles Ã pheno1n2ne au Caire et  A Philadelphie. Elle y avait 6th 
convaincue de fraude. Elle avait fond6 en octobre 1875, avec le 
f:. spirite Henry Steel Olcott, la Soci6t6 tht50sophique~ et s'&tait 
affilihe A l'association Arya SamÃ¢ fondde en 1870 par Day& 
Nanda Sarawati. Mais, en 1882, celui-ci ddnonÃ§ la Blavatsky 
comme fraudeuse. Elle s'dtablit alors A Adyar, prÃ¨ de Madras. 
LA, naturellement, les manifestations des clubs A miracles se 
multipliÃ¨rent 

. Mais, en 1885,le professeur Henry Kiddle, de New-York,prouva 
qu'un message donnd comme Ã pr6cipit6 Ã par un esprit, n'Ã©tai 
qu'un discours prononcd par lui et  publid par une revue spirite. 

D6jÃ d'ailleurs la fondatrice de la SociÃ©t thÃ©osophiqu s'&ait 
disqualifide car le f:. Olcott, prdsident de la dite SociÃ©t thÃ©oso 
phique de 1891 Ã 1907 et complice des fraudes de la Blavatsky, 
avait signal6 un phhomÃ¨n d'apport survenu Ã Adyar le 
26 mai 1883. Malheureusement pour Olcott, la Blavatsky et la 
Soci6t6 thdosophique, au livre de comptes de Faccioli et Cla, 
marchands A Madras, figurait en date du 25 mai 1883 la vente 
d'une paire de vases en haille et laque, livr6s au prix de 7 roupies 
ti une dame Coulomb au service de la Blavatsky. Or ces vases 
h i e n t  prdcisdment ceux du Ã miracle Ã du 26 mai. 

Ce n'est pas tout. Richard Hodgson, d616gu6 par la SocietÃ de 
recherchespsychiques de Londres, 6largit l'enqu8te et publia des 
lettres de la Blavatsky &rasantes pour elle. Elle y dictait Ã sa 
complice Coulomb les messages A lui faire parvenir par Ã prÃ©cipi 
tation n. Hodgson conclut en d6clarant la Blavatsky, fondatrice 
de la Soci4t4 th6osophique, Ã coupable d'une entente longuement 
continude avec d'autres personnespour le soutien du mouvement 
thÃ©osophiqu 11 (Proceedings of the Society forpsychical research, 
1884, p. 207, e t  John Nevil Maskeline, The fraud o f  modem 
thesophy, Londres, 1912). 
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Parodiant le Christianisme, la Grande Ma"tresse de l'ordre 
maÃ§onniqu thÃ©osoph FEtoile d'Orient et le franc-macon Lead- 
beater, 33@, leader Ã de la SociÃ©t thÃ©osophique annonchrent la 
proche venue sur la terre du GrandInstructeur, Incarnation du 
~ r a n d h r e  dans un jeune Indou Krishnamurti, initiÃ par Lead- . 
beater. (Malheureusement les tribunaux durent intervenir au sujet 
de cette initiation. Ils eurent des a attendus Ã terribles pour le 
f:. 33O Leadbeater.) 

Or tout s'effondra quand 4 Ommen (Over Yssel, Pays-Bas), 
en 1927, la Grande MaÃ®tress de l'Ã‰toil d'orient,. la SÅ“u 
maÃ§onn Besant, prdsenta Krishnamurti comme le Messie 
nouveau, Porte-parole du Grand Instructeur. Ce fut catas- 
trophique : Krishnamurti ddclara fausses, apocryphes, inop6- 
rantes toutes les dhclarations prktdes jusqu'ici par la thdosophie 
au Grand Instructeur et  traita la thdosophie et la Sociht6 thÃ©oso 
phique avec le plus complet dddain. Enfin en 1927, il dissolvait 
l'Ordre de l'Ã‰toil d'Orient, attendu qu'il ne voulait pas d e  
disciples. 

l e  mets les zhkosophes, francs-macons, u tertiaires-maÃ§on Ã 

et SÅ“urs-magonnes qui vivent et vivront dans le vaste monde, 
au dÃ©f de nier, pihces en mains, les faits qui viennent d'dtre 
exposds. 

Puisque l'imposture est Ã la base du mouvement thdosophique 
et que les loges du Droit Humain sont les porte-parole de 
la thdosophie, qu'en faut-il conclure? 

Que l'imposture est 6galement h la base de la 30 obbdience de 
la franc-maÃ§onneri tranqaise. 

Cette caractdristique d'imposture des ob6diences maÃ§onnique 
franÃ§aise apparaft dclatante en France dans les mdthodes et les 
doctrines maÃ§onniques 

C'est ce que nous allons dÃ©montre (Chapitres III, IV, V). 



La Ligue des Droits de l'Homme, la Ligue de l'Enseignement, 
la Libre Pensde, l'Union rationaliste, 1'Aseociation de ddfense 
lalque, etc., sont-elles des associations profanes A armature maÃ§on 
nique, aux ordres de la franc-maÃ§onnerie 

La preuve 6clatante en sera donnde quand nous scruterons 
les Mbthodes de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais (Chap. III) .  



CHAPITRE III 

MÃ‰THODE 
DE LA FRANC-MAÃ‡ONNERI FRANÃ‡AISE 

PREUVES DE L'HYPOCRISIE ET DE L'IMPOSTURE 
DES M ~ T H O D E S  DE LA FRANC-MAÃ‡ONNERI 

FRANÃ‡AIS ACTUELLE. 

L'hypocrisie et  S'imposture caractdrisent le vocabulaire et 
Faction maÃ§onniques 

1. Vocabulaire maqonnique. 
Le nom mÃªm de franc-maÃ§o n'est-il pas une premiÃ¨r 

hypocrisie, une premiÃ¨r imposture? 
Franc signifie Ã visage dbcouvert ; 
M a ~ o n  - constructeur. 
a A visage ddcouvert Ã ˆ  Dans la franc-maÃ§onnerie masques 

partout! Lecteur, vous allez en arracher ici vous-mÃªm plus 
de 40 sÃ©ries 

u Constructeur Ã ˆ  Lecteur, vous allez voir apparaÃ®tr ici de 
belles ruines franÃ§aises accumuldes par la franc-maÃ§onneri fran- 
Ã§ais actuelle. 

La franc-maÃ§onneri franÃ§ais ne reconnaÃ®t-ell pas qu'elle 
se  sert d'un vocabulaire A triple sens? 

Les textes maÃ§onnique : u nos primitives notices d'instruc- 
tion sont toujours Ã triple sens, comme tout le texte Ã©sotÃ©riq Ãˆ 

[L'Acacia, revue d'action maÃ§onniqu et sociale du Grand Orient, 
janvier 1926, p. 299, La doctrine maconnique, Sd Armand B& 
darride, 33; Souverain Grand ~nspecteur Gtlndral, membre 



actif du Grand CollÃ¨g des Rites (Supr6me Conseil) du G:. O:.  
de France, en 1934 depuis 19281. 

Cet aveu est d'ailleurs superflu, en prÃ©senc des preuves 
surabondantes que nous allons donner de l'hypocrisie et  de 
l'imposture du vocabulaire maÃ§onnique 

Exemples de mots h triple fond employÃ© par la franc-maÃ§on 
nerie franfaise actuelle, mots dont le sens maÃ§onniqu trompe 
le public franÃ§ais 

Tels sont les mots Rdpublique et lalait& 

- R6publique. 
La franc-maÃ§onneri franÃ§ais rdpÃ¨t Ã sati6t6 qu'elle a comme 

i d h l  la Rkpublique. 
Le sens maÃ§onniqu vÃ©ritabl est-il le sens Ã©tymologiqu et 

la franc-maÃ§onneri franÃ§ais a-t-elle comme idbal le bien 
commun de la chose publique? 

Au contraire. Par l'emprise ardemment voulue de la franc 
maÃ§onneri sur  le  gouvernement et  les services publics de la 
Rbpublique, les organes d'intdrdt commun ne servent plus le 
bien commun mais l'int6rdt particulier d'une minorit6 maÃ§onniqu 
appos4 i l'intbrftt g4n6ra14. 

Le mot Rbpublique au sens maÃ§onniqu dbsigne-t-il la Ã Rbpu- 
blique franÃ§ais Ã̂ comme la franc-maÃ§onneri franÃ§aise trom- 
pant le public franÃ§ais voudrait le  faire croire? 

Hdlas! par une fatalit6 attristante, toutes les directives maÃ§ou 
niques ont pour rdsultat le ddclin moral de la France dans le 
monde, s a  ruine, son dbshonneur e t  son abaissement2. Je r6sume 
en  un minimum de mots ces directives et leurs cons6- 
quences : dÃ©christianisatio avec ses rÃ©sultat inducta-  
&es (dÃ©populatio ; dÃ©couronnemen de la prÃ©pondÃ©ran 

1. Les preuves bcrasantes en ont 6t6 donnkes au chapitre 1". 
2. Les documents authentiques, mis sous vos yeux dans ces pages, le 

prouvent. J'en ditiens des centaines d'autres analogues. 
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mondiale de la langue et du prestige francais; difficultÃ de 
mise en valeur du territoire national et du domaine colonial; 
danger de guerre prochaine par suite du dÃ©veloppemen de 
nations plus prolifiques d fetroit chez elles); - aliÃ©natio des 
sympathies pour la France dans les territoires recouvrÃ©s - 
dÃ©formatio de l'histoire dans les manuels scolaires; abais- 
sement des gloires franÃ§aises - affaiblissement de tarmÃ© 
et de la marine franÃ§aises - Ã anticolonialisme n et perte 
prochaine des colonies par la Mdre Patrie; - dÃ©veloppemen 
et triomphe de l'esprit rÃ©volutionnair aux colonies franÃ§aises 
- plaidoyer pour les ennemis de la France; - dÃ©sarmemen 
unilatÃ©ra de la France; a campagne tr$s ardente v contre le 
trait6 de Versailles et pour la fin des rÃ©paration allemandes; - mise inconsciente de t'organisation maÃ§onniqu francaise 
au service de l'espionnage Ã©tranger etc. . 

Oh! je sais bien, francs-maÃ§on franÃ§ais que vous n'avez 
a pas voulu cela n. Mais en aliÃ©nan (par vos serments macon- 
niques d'a obdissance absolue n aux directives rna~onniques et de 
u secours Ã aux signaux maÃ§onnique des rÃ©fractaires des 
traftres d la Patrie, des gouvernants ou fonctionnaires en 
fiicheuse posture) votre libertd de penser et d'agir, vous n'&es 
plus libres de ne pas le vouloir et de remplir les devoirs de votre 
charge au mieux des intÃ©rÃª de la RÃ©publiqu franÃ§aise 

Vos protestations de dhvouement A la BÃ©publiqu (dans le 
sens courant) ne sont donc qu'une sÃ©ri de masques maÃ§onnique 
et d'impostures de plus. 

Quel est donc le vdritable sens maÃ§onniqu du mot Rdpublique 
pour la Iranc-maÃ§onneri franÃ§aise 

Le vÃ©ritabl sens ma$onnique du mot Rdpublique est dictature 
mafonnique en France. Trompant le public francais par une 
double imposture, la franc-maÃ§onneci francaise continue, 
Ã©quivoqu et confusion profitables, d'identifier la RÃ©publiqu 
avec la franc-maÃ§onneri et de considÃ©re comme non rÃ©pu 
blicains touk ceux qui n~ sont pas francs-ma~ons ou n'ont pas 



donnÃ des gages suffisants Ã la franc-mafortnerie. Mais toute 
forme de gouvernement oÃ s'exercerait la dictature de la franc- 
maconnerie serait prÃ©fÃ©r par celle-ci Ã une rÃ©publiqu libre 
de cette dictature. 

+ 
if- Ã 

Est-il antifrancais d'identifier4 la franc- nac connerie avec la 
llÃ©publiqu pour asservir la flÃ©publiqu franfaise ? 

Vous le savez par les preuves dcrasantes [documents maÃ§on 
niques et brutalit6 des faits] citdes p. 19 Ã 37 : cette dictature 
d'une sociÃ©t secrhte noyautanta legouvernement, les ministhres, 
les administrations publiques, combinde avec les serments 
d' Ã obÃ©issanc absolue n aux directives maconniques et de 
a secours Ã aux francs-ma~ons criminels faisant le signe de 
dÃ©tresse fausse le fonctionnement normal des rouages de tgtat ,  
ruine la France, l'abaisse et la dÃ©shonor aux yeux de 
Phtranger et lui fait perdre le fruit de ses victoires et de ses 
sacrifices. 

Est-il antirancais de considÃ©re comme non rÃ©publicain 
tous ceux qui ne sont pas francs-ma~ons ou n'ont pas donnd 
des gages suffisants & la iranc-maÃ§onnorie 

Voyez l'aboutissement: Ã Personne ne doit bouger en France 
en dehors des francs-maÃ§on Ã [Bulletin du Grand Orient, 1890, 
501, Rapport du Grand Orateur du Convent de 1890, Souverain 
Grand Inspecteur GdnÃ©ral) La sblection de l'blite Ã sera faite par 
l'6cole unique sous le contrble maÃ§onniqu Ã (Rapport du 

1. Si nous identifiam l'idke de Rdpublique avec l'idÃ© dÃ la MaÃ§onnerie nous 
avons en premier Heu l'imp6rieux devoir de noyauter les ministbres et les admi- 
nistrations publiques (Compte rendu du Couvent G:. O:., 1929, 184). 

2. Je nous vois parfaitement constituer discrbtement les cadres des grands 
organismes politiques et sociaux et cela pour une double raison : d'abord pour 
btre le cerveau inspirateur, ensuite pour a88urer notre contr6le sur Cexdcu- 
lion: nous devons - je dis bien, nom h o n a  - assurer le contrble des 6lus 
politiques, redresser leurs torts, les avertir de leurs erreurs, leur reprocher 
leurs d4faillances, en un mot la F:. M.. . doit ttre la conscience des hommes poli- 
tiqua - (Compte rendu, Convent G:' O:., 1928,257). 
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Convent de 1924, 196) Ã en prenant comme base de la sdlection 
la laicit4 Ã (dans le sens maÃ§onniqu dbfini p. 52, 53) (Rapport 
du Convent 1924, 196). 

Or cette servitude devant la dictature d'une soci&$ secrÃ¨t est 
intoldrablepour les Francais et mortelle pour la France, donc 
antifranfaise. 

La!icitA. 
Le mot laÃ¯cit est A triple fond, comme le mot rÃ©publique 
Ã¦tr laÃ¯que au sens maqonnique, est-ce observer une absten- 

tion dÃ©fÃ©ren respectueuse de la libertÃ et de la justice, en face 
des divisions confessionnelles? 

Non, tel n'est pas le sens maponnique du mot laâ€¢qu Des 
centaines de textes maÃ§onnique officiels que je tiens A votre 
disposition et r6sumerai trÃ¨ briÃ¨vemen en scrutant la doctrine 
de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle (Chap, V), prouvent le 
sectarisme et la haine ddmente de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais 
contre le  Christ, son Ã‰glise les prbtres et les catholiques 
franÃ§ais 

Ã¦tr laÃ¯que au sens maÃ§onnique est-ce, lorsqu'on est investi 
d'une fonction publique, devenir exclusivement l'homme du 
Pays en rejetant la lourde chape des idbes sectaires et parti- 
sanes ? 

HÃ©la non! tel n'est pas le sens mqonnique du mot latcitÃ 
et  c'est le contraire qui est vrai. 

U n  exemple entre mille. 
Il n'est plus permis de vouloir ignorer aujourd'hui que s i  te 

recrutement des missionnaires fran~ais venail Ã se tarir, l'in- 
fluence francaise en Orient, en Extrdme-Orient, en Afrique, en 
Amdrique dÃ©clinerai et s'Ã©teindrait 

Or que dbclarent au Convent du Grand Orient de 1929 le 
33e, Souverain Grand Inspecteur GÃ©n6ra HaÃ¯ Wolf Uhry, e t  
le Trks Puissant Souverain Grand Commandeur, Prbsident du 



Conseil de l'Ordre, de 1925 A 1934, Souverain Grand Inspecteur 
G6nbral Groussier, Grand Maitre actuel du Grand Orient? 

Le 33*, HaÃ¯ Wolf Uhry : Ã Oh! dans les commissions, j'ai 
agi, vous le savez bien. Des collÃªgue que vous connaissez e t  
moi-m@me pouvions agir en commission; nous avons fait accepter 
un certain nombre d'amendements importants qui ont 6t6 intro- 
duits dans la loi malgrÃ le gouvernement. 

u Souvenez-vous que M. PoincarÃ avait dit : u Nos missions 
sont en p6ri1, il faut voter la loi et l'appliquer d'urgence. Ã 

u Or les discussions soulev6es par les rÃ©publicain - (lisez 
francs-maÃ§ons Pour les francs-maÃ§ons le Prdsident Poincarb n'est 
donc pas rdpublicain) - ont eu ce r4sultat que la loi a dormi tran- 
quillement au S4nat. 

Le Tr& Puissant Souverain Grand Commandeur, Grand 
Maltre Groussier : u Ne la r4veillons pas! Ã 

Le Trhs IZZustre Souverain Grand Inspecteur GÃ©nÃ©ra 33e, 
,Halm Wolf Uhry, dÃ©putÃ maire de Creil : Ã§ C'est dÃ©j quelque 
chose d'avoir obtenu cela. Si elles peuvent dormir ENCORE 
QUELQUES ANN~ES dansles cartons du SÃ©nat vous pourrez 
dire que la Franc-Ma~onnerie a 6t6 UTILE par ses inter- 
ventions, mbme s i  elles n'ont pas Ã©t publiques )) (Compte rendu 
du Convent du G:. O:., 1929, p. 200 et suiv.). 

a Utiles Ã ? a Utiles Ã aux ennemis de la France, h leur 
trbs grande joie! 8 Utiles Ã  ̂ le  dbclin volontaire de la France 
dans le  inonde e t  la ddcadence de l a  Patrie! La franc-maÃ§onneri 
franÃ§aise qui a comme idbal l a  Ã rbpublique maÃ§onniqu Ã̂ se 
moque donc des int4r4ts de la Rbpublique franÃ§aise 

Qu'en pensent des savants non catholiques? 
Ils constatent que a la grandeur morale de la France et son 

influence dans le monde, oÃ elle tenait, aux jours de la victoire, 
une si grande place, importent peu A certains FranÃ§ai (francs- 
maÃ§ons) encore aveugl6s par les passions anciennes que la 
guerre aurait dtÃ balayer, comme le cyclone arrache les branches 
pourries aux grands arbres de la forÃªt 
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a Ces FranÃ§ais il y a quelque douleur e t  quelque liumilia- 
tion A le constater, ce sont les membres (francs-maÃ§ons de la 
majorith (maÃ§onnique du Shat!  Ã (Professeur Jean-Louis Faure, 
Membre de l'Acad4mie de Mddecine, signataire du Manifeste de 
50 savants franÃ§ai non catholiques, proclamant indispensable 
A la France l'Å“uvr des missionnaires catholiques franpis,  Le 
Matin, 30 janvier 1932). 

Ces sÃ©nateur francs-maÃ§on ne sont pas libres de remplir 
les devoirs de leur charge parce qu'ils doivent obÃ©i aux 
directives maÃ§onniques fussent-elles antinationdes. 

u C'est ici que Fhistoire devient douloureuse ou pour mieux 
dire vÃ©ritablemen tragique. 

u Depuis le vote de la Chambre, la loi est enterrÃ© dans les 
cartons du SÃ©nat C'est i'Ã©touff'emen sans phrases et sans dis- 
cussion. C'est rÃ©tranglemen entre deux portes dans le silence 
de la nuit. Nos SÃ©nateur (francs-maqons) n'ont pu encore se 
dt5pouiller des passions de leur jeunesse (Ils ne le peuvent pas : ils 
sont esclaves de leurs serments maÃ§onniques) 

a Pendant ce temps, les missionnaires, les religieuses, les 
propagateurs sÃ©culaire de notre langue, les dtipositaires de 
nos traditions meurent, les uns a p r b  les autres, remplacÃ© par 
des Ã©trangers 

a Quelques andes encore (ce sont (Tailleurs les termes 
memes du Souverain Grand Inspecteur GÃ©n6ral133' Hafm Woli 
Uhry) il n'en restera plus que le souvenir et les regrets de ceux 
qui les auront connus. (Cest ce qu'attendent les TrÃ¨ Puissant 
Souverain Grand Commandeur et Grand MaÃ®tr Groussier, 
PrÃ©siden du Conseil de Ã¯Ã»rdr le Trhs Illustre Souverain 
Grand Inspecteur GÃ©nÃ©r H a m  Wolf Uhry et tous les ennemis 
de la France.) 

a Notre langue et notre influence diminueront de plus en 
PIUS et, quelque jour, s'effaceront! Et ce sont les sÃ©nateur 
(francs-maÃ§ons de France qui travaillent d'un cÅ“u ltiger d la 
dbcadence de la Patrie! Ã (Professeur J.-L. Faure, id). 

FRANCS-MAÃ‡ON FRANÃ‡AIS JE VOUS ACCUSE 
D'-E TOUS SOLIDAIRES DE CE CRIME ANTJ- 
FRANÃ‡AIS 



Seuls comptent les faits : vos protestations verbales de patrio- 
tisme ne sont donc que des mots. Encore un coup, en dÃ©cla 
rant servir les inthrdts de la rÃ¨publique vous ne servez pas 
ceux de la Rdpublique franÃ§aise mais ceux d'une minoriti 
maÃ§onniqu dont les directives aboutissent Ã diminuer la gran- 
deur morale de la France, son prestige, son influence dans la 
monde et la diffusion de sa langue. 

Voici donc le moins que je puisse dire en restant charitable : 
dtre laÃ¯que au sens maÃ§onniqu du mot, ce n'est pas, lo rsqu'on 
est investi d'une fonction publique, devenir exclusivement 
l'homme du Pays, en rejetant la lourde chape des passions 
sectaires et partisanes. 

Arrachons donc enfin leur masque aux francs-maÃ§on qui 
parlent de labit6 : dtre lalque, au sens maÃ§onniqu du mot, 
c'est vouloir, avec la franc-maÃ§onnerie abolir en France tout 
ce qui vient du Christ, extirper de Z'dme franfaise les idÃ©e 
et les sentiments qui firent la beautÃ de saint Vincent de Paul, 
sainte Jeanne d'Arc, Ozanam, le curd d'Ars, sainte ThdrÃ¨s de 
Lisieux, Cauchy, AmpÃ¨re Le Verrier, La'nnec, Pasteur, Foch ... 
Ã¦tr largue, c'est vouloir, avec la franc-maconnerie, imposer par 
les formidables moyens de pression de la machinegouvernemen- 
tale (innombrable arrnde des fonctionnaires et  budget national), 
les directives maÃ§onnique antireligieuses ainsi transformies 
en doctrine d'ktat. Ã¦tr lalque, au sens maqonnique du mot, 
c'est vouloir,par toute une sÃ©ri de lois et dkcrets dictÃ© par la 
franc-ma~onnerie, brimer les catholiques frayais  alors que la 
France est une grande nation catholique et que des centaines 
de milliers de soldats franfais sont morts soutenus, consolÃ© 
et portÃ© jusqu'aux plus hauts sommets de fhÃ©rohm par la 
foi catholique. Ã¦tr laÃ¯que au sens maÃ§onniqu du mot, c'est 

- exploiter, comme le veut la franc-maÃ§onnerie la haine antireli- 
gieuse au profit d'un parti politique, c'est-&dire appeler laicit4 
le cl6ricalisme sous sa forme la plus malfaisante. 
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Donc, francs-maÃ§on frayais, les clÃ©ricaux les plus malfai- 
sants des clÃ©ricau qui puissent exister, c'est vous! 

D'innombrables citations maÃ§onnique que je mets A votre 
disposition prouvent Ã l'dvidence que la laâ€¢ci maÃ§onniqu est 
un masque maÃ§onniqu de plus. 

Et le cri de guerre maÃ§onniqu : a le clÃ©ricalism voila 
l'ennemi! n est donc une imposture maÃ§onniqu de plus. 

A CM des mots dont le sens maÃ§onniqu est Ã triple fond, n'y 
a-t-il pas, dans le vocabulaire mafonnique, des mots tellement 
dÃ©tournÃ de leur sens par la franc-maÃ§onneri qu'ils signifient 
exactement l'inverse de ce que comprend le grand Public fran- 
Ã§ais 

Il en est ainsi pour les mots libertÃ© Ã©galitÃ fraternitd, tolÃ© 
rance, neutralitÃ de l'&tut, respect d'autrui, libre penseur, 
libre pensÃ©e franc-mapon, lumiÃ¨re clÃ©ricalisme solidaritÃ¨ etc. 

Au cours des dges, d'autres K maffias Ã que la franc-maÃ§on 
nerie ont utilis6 des jargons. Les u francs de campagne )) et les + 

K francs de maison n ,  K maffia r de Beau FranÃ§ois Fleur d'Epine, 
Rouge dlAuneau ... avaient, comme la franc-maÃ§onneri franÃ§aise 
un jargon et des rites. Mais la franc-maÃ§onneri franÃ§ais a fait 
bien mieux et bien plus fort : elle donne it  des mots courants le sens 
oppos6 de leur sens vdritable. Et c'est bien plus fort pour tromper . 
le public franÃ§ais 

Au moyen Q e ,  A cause de l'insdcuritÃ des courriers, on 
utilisait dans les lettres des signes conventionnels (croix, 
peignes, zdro ...) pour indiquer au  correspondant le sens exact 
affirmatif ou nÃ©gati A donner aux phrases. Aujourd'hui le SIGNE 
MAÃ‡ONNIQU DES TROIS POINTS:. A DONN& A 
DES MOTS POPULAIRES ET G ~ N ~ R E U X  : LIBERT~, 
&GALIT$, FRATERNIT&, TOLI~RANCE, NEUTRA- 
UT$,. .. LA SIGNIFICATION INVERSE DU SENS PRI- 
MITIF. D'innombrables citations maÃ§onnique et faits prou- 
vent qu'ils signifient, leurs masques dtant enlevds : servitude, 
inbgalitÃ© haine, intolbrance, sectarisme. .. maÃ§onniques 



En rÃ©sumÃ l'6quivoque1 l'hypocrisie et l'imposture caractdrisent 
le vocabulaire maÃ§onnique 

II. Action maÃ§onnique 
L'hypocrisie et  l'imposture caractÃ©risent-elle aussi Faction 

maÃ§onnique 
a On doit sentir la franc-maÃ§onneri partout; on ne doit la 

dÃ©couvri nulle part Ã (Compte rendu, du Convent du G: . 0: ., 
1922, p. 362; 1929, p. 188). 

OÃ sont la a franchise Ã et la a lumiare Ã magonniques dans 
ce travail souterrain? 

La franc-maÃ§onneri ne se cache-t-elle pas derriÃ¨r des Ã asso- 
ciations profanes Ã armature maÃ§onniqu Â ¥ o  

II en est ainsi. 
Imposture la Ã mtlthode avec laquelle la MaÃ§onneri doit tra- 

vailler si elle veut 6tre puissante, par voie d'associations profanes 
& armature maÃ§onnique Les francs-maÃ§on en constituent 
l'armature. Ils en sont la minoritÃ agissante. Ils en inspirent les 
iddes et  les actes P. 

a Cette mhthode a fait ses preuves dans les loges franÃ§aise de 
la fin du XIX~ siÃ¨cl oÃ se r6sout la grande crise du nationalisme 
aubs6quente Ã l'affaire Dreyfus qui aboutit Ã la laâ€¢cisati de 
la R6publique. C'est par cette mÃ©thod qu'elle transforme len- 
tement l'humanit6 Ã (L'Acacia, dÃ©cembr 1927-janvier 1928, 
p. 178, Comment extdrioriser la F:. M...). 

Imposture de se cacher derriÃ¨r a les associations purement 
profanes formÃ©e par les MaÃ§on et dont le monde profane 
doit toujours ignorer l'origine maÃ§onniqu afin que leur force 
de propagande ne soit pas diminuÃ© Ã ( Ibid., 178). 

Imposture de celer au monde profane, au Public franÃ§ais 
l'origine et l'action maÃ§onnique de ces associations. 

a Telle est en quelques lignes la mbthode avec laquelle la 
MaÃ§onneri doit surveiller.. . avec toutes les prÃ©caution nÃ©ces 
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sitdes par l'6tat de prtÃ®paratio des milieux profanes, enfin 
passer Ã l'action dans le domaine individuel et dans le domaine 
collectif par voie d'association profane Ã armature maÃ§onniqu P. 
(L'Acacia, ddcembre 1927-janvier 1928,178, Comment extÃ©rio 
riser la F:. M.. .) .  

Les documents maÃ§onnique citent-ils quelques-unes de ces 
associations profanes A armature maÃ§onnique 

a S'inspirant des directives reÃ§ues les MaÃ§on furent partout 
dans toutes les organisations oÃ ils militent. Ligua des Droits 
de Womme, Libre PensÃ©e ComitÃ© politiques, les animateurs 
de la lutte 6lectorale qui, par l'organisation des cartels, assurait 
le triomphe des Gauches n (L'Acacia, octobre 1924, p. 88, 
L ' Ã Ž u v r  Ã accomplir). 

a LaLigue des Droits de l'Homme est la F:. M... extÃ©rieur Ãˆ 

(fiapport du Convent du G:. O:. de 1928, 286). 
a La Ligue des Droits de l'Homme est une Å“uvr magon- 

nique de grande envergure Ã laquelle tout F:. doit sa sympa- 
thie et son appui. Aussi ne s'Ã©tonnera-t-o pas de voir, dans tous 
les pays. des francs-maÃ§on Ã la thte des Ligues. Il importe que 
cette organisation soit puissamment secourue par nous car elle 
fournit un terrain facile d'activit6 maÃ§onniqu Ã (L'AIpina, revue 
des loges suisses, organe de la MaÃ§onneri universelle, 31 mars 
1931). 

Voici le tdmoignage et  le dtisaveu des fils du fondateur de la 
Ligue des Droits de l'Homme. 

Ã La Ligue des Droits de l'Homme, trhs vite orientÃ©e aprÃ¨ la 
mort de notre pÃ¨re vers une politique maÃ§onniqu e t  de gauche 
n'ayant plus rien Ã voir avec l'idde gdnbreuse qui avait prdsidh A 
sa fondation. .. 

u J'dprouve le besoin de lib6rer publiquement et dÃ©finitivemen 

1. Les documents analogues surabondent (Bulletin de la Grande Loge de 
France, sept. 1920, 39; Rapport* des Convents du G:. O:., 1923, 300, 302; 
1930, 234; etc.). 
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1 e nom des Trarieux d'un groupement oÃ les droits du citoyen 
ne sont plus "que ceux d'un parti. 

s Ludovic Trarieux avait fondÃ la Ligue pour venir au secours 
des innocents. Quelle ne serait pas aujourd'hui son indigna- 
tion ... ! )) [Extrait de la lettre de dÃ©missio de Jean Trarieux au 
prbsident de la Ligue (nzaÃ§onnique dite des Droits de l'Homme, 
Paris, 6 mars 1934.1 

C'est par le bulletin de victoire de cette ligue que les Alsaciens- 
Lorrains eurent connaissance de la circulaire du f:. Guy 
La Chambre, imposhe par le dblbguÃ de la Ligue de l'Ensei- 
gnement en Alsace-Lorraine, le f:. Alfarie, Me, pr6tre apostat. 

Preuves de l'origine et de l'action maÃ§onnique de la  Ligue de 
l'Enseignement. Elle est dans le domaine de l'Ã©col la  Ã franc- 
maconnerie d dkcouvert )). Le mot est de l'ancien directeur de 
l'enseignement au MinistÃ¨r de l'Instruction publique, A. Bayet, 
du a tiers ordre n maÃ§onnique Le ministre franc-maÃ§o 330, 
LÃ©o Bourgeois et le f:. m... 33e Jean MacÃ© prhsident fonda- 
leur de la Ligue de l'Enseignement, ont dÃ©clar dans les Con- 
grÃ¨ rhgionaux de la F:. M... que la Ligue de l'enseignement 
&ait une filiale de la F:. M.-. 

u Autrefois nous affirmions que la Ligue de l'Enseignement n'&tait pas 
une institution politique, religieuse. Aujourd'hui, il faut affirmer que la 
Ligue est une institution maÃ§onnique Oui, ce que nous faisons est Å“uvr 
maÃ§onnique La Ligue est une MaÃ§onneri extdrieure. Je l'ai dit cent fois 
dans les Loges d'un bout A l'autre de la France1 Ã (Jean Mac&, discours 
au Ve Congrbs national de la Ligue, h Lille, en 1885). 

u Nous ne devons pas oublier qu'k cÃ”t de la F:. M.'., il y a la fille 
de la F:. M;,, la Ligue de l'Enseignement Ã (Convent du G:. O:., 
1900), etc. 

Le programme d'action de la Ligue de l'Enseignement est 
comme par hasard le dÃ©calqu exact des vceux des Convents 
maÃ§onnique (cobducation des sexes, Ã©col unique, mono- 
pole, etc.). 

LA FRANC-MAÃ‡ONNERIE 5 



La lecture de l'Action laÃ¯que organe officiel de la Ligue de 
l'Enseignement, prouve Ã l'bvidence l'exactitude de la triple 
6quation : 

Ligue de l'Enseignement == Franc-MaÃ§onneri = Ministhre de 
l'$ducation nationale. 

A tous les degrÃ©s les dirigeants de l'enseignement public 
reÃ§oiven Ã la fois les instructions du MinistÃ¨r dont ils sont les 
fonctionnaires et de la Ligue de l'Enseignement dont ils sont 
les dÃ©lbguÃ© donc de la franc-maÃ§onnerie La Ligue de Z'Ensei- 
gnement envoie Ã en vue d'exÃ©cutio Ã̂ au MinistÃ¨r de l'Ã©du 
cation nationale, les dÃ©cision adoptdes par le Comitb direc- 
teur, donc par. la franc-maÃ§onnerie Ces dÃ©cision deviennent 
des circulaires ministt5rielles, des rÃ¨glement ou des lois. 

Tous les ministres de l1&ducation nationale sont asservis Ã 
la Ligue de l'Enseignement, et le contraire serait bien btonnant, 
car ils passent, tandis qu'elle demeure. Elle eut 7 prÃ©sident 
depuis sa fondation tandis que, pendant ce temps, se succÃ©dÃ 
rent 101 ministres de l'Instruction publique. La hiÃ©rarchi de 
l'enseignement public le sait bien et constate d'ailleurs que 
toujours le Ministre est d la remorque de la Ligue de FEnsei- 
gnenient et celle-ci Ã la remorque de ta franc-ma~onnerie. 

L'Association de dÃ©fens laÃ¯qu est-elle une filiale de la 
franc-maÃ§onneri ? 

Voyez la composition de son ComitÃ et le caractÃ¨r macon- 
nique ardent de ses tracts de propagande antireligieuse ̂  . 

Et l'Union rationaliste? 
Voyez ce qu'en dit L'Acacia, demandant au nom du Grand 

CollÃ¨g des Rites (Suprbme Conseil) du G:. O:, de France 

1. RÃ©futÃ d'une manibre &rasante dans Camoufiagea maÃ§onnique et dana 
Un appel aux armes contre FEglise, pamphlet dbformateur, par l'auteur d e  ces 
pages. 



.l'utilisation des dglises catholiques par la franc-maÃ§onnerie 
a Nous devons tous bpouser cette noble idÃ©e Que les FF:. 

qui veulent s'y ddvouer dcrivent au fiÃ©vei Rationaliste (organe 
de l'Union Rationaliste), 90, rue Saint-Dominique n (Sous le 
Triangle, no 29, p. 21, supplÃ©men strictement maÃ§onniqu de 
L'Acacia, mai 1926, S4 u L'Acacia Ãˆ) 

Ã Nous y serons appelÃ© Ã prhcher nos doctrines et, au lieu des 
psaumes, ce seront les maillets et les batteries de notre Ordre 
qui en feront retentirles larges vodtes et les vastes piliers n 

(Discours de clbture du TrÃ¨ Illustre Souverain Grand Inspec- 
teur GÃ©ndral 335 Blatin, Convent de septembre 1883, p. 645, 
Bulletin Mafonnique de la Grande Loge symbolique, vol. V, 
p. 63). 

La franc-maÃ§onneri franÃ§ais n'utilise-t-elle pas des faux et 
n'est-ce pas une imposture? 

Le Grand Orient de France consacre Ã la publication des 
Monita Secreta deux numdros de L'Acacia (L'Acacia, dÃ©cem 
bre 1927-janvier 1928 ; mars 1928). 

Or  il n'est plus permis d'ignorer aujourd'hui que les Monita 
Secreta ne sont pas un recueil de prbeptes  Ã l'usage des 
idsuites, mais un faux. Les critiques protestants qui ont Ã©tudi 
de prÃ¨ la question (Giessler, Huber, Tschakert, Nippold, 
Harnack) sont d'accord pour le reconnaÃ®tr et le proclamer '. 
Si  vous n'dtiez pas aveuglÃ© par votre sectarisme, la seule 
critique interne vous l'aurait r6vÃ©l d'une maniÃ¨r delatante 

Imposthre maÃ§onniqu donc, cet usage de faux. 

La franc-maÃ§onneri ne considÃ¨re-t-ell pas tous les moyens 
comme bons et ne fait-elle pas usage de contresens volontaires? 

1. Voyez Bohmer, historien protestant, Les Ji'tuUea, traduction Gabriel 
Monod, pasteur protestant, Cd. 1911, Iniroduction, p. LXX.  

2. Voir la III* &rie des Directives maÃ§onniques par l'auteur de ces 
pages. 
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N'estrce pas une imposture de plus des mÃ©thode maÃ§onniques 
Il en est ainsi : 1) imposture les calomnies maÃ§onnique 

attaquant la morale chrÃ©tienn : Ã Loge Eureka, Grande Loge 
de France, ConfÃ©renc du 25 dÃ©cembr 1933, jour de Noel, 
Tenue blanche fermÃ© : L'amour et les Ã‰glises confÃ©renc sur  
les diaconales Ã (Bulletin Hebdomadaire de la Grande Loge de 
France, dÃ©cembr 1933). 

2) Insultes et calomnies de L'Acacia, novembre 1924, p. 117, 
S* Ã L'Acacia n au nom du Grand CollÃ¨g des Rites (Supr&me 
Conseil) du Grand Orient de France (L'Acacia, dÃ©cembr 1926, 
169, etc., etc.). 

Discours du ministre f:. Paul Bert, 21 juin 1879 (Extrait du 
Journal  officiel franÃ§ais : 

Imposture et calomnies, car, francs-maÃ§on franÃ§ais vous avez 
volontairement en ces circonstances, fait confusion entre la 
morale chrÃ©tienn et un rÃ©pertoir de cas appelÃ Diaconales 
donnant la limite extrÃªm ou Z'absolution peut  Ã¨tr accordie. 

Entre adversaires de bonne foi, comment est-il possible de 
confondre la morale catholique et  la casuistique, jurisprudence 
dÃ©terminant en des cas obscurs ou litigieux, les conditions 
extri3mes compatibles avec la r6conciliation sacramentelle? 
Ignorez-vous que ce livre dont vous faites Ã©tat n'est pas l'exposÃ 
de la morale catholique? Ainsi, des juristes discutent des hypo- 
thÃ¨se de tribunal. 

Le moins que l'on puisse dire, en restant charitable, de votre 
erreur qui confond cette jurisprudence relative Ã des cas dou- 
loureux et litigieux avec la morale catholique enseignÃ© comme 
rÃ¨gl de vie obligatoire ou dÃ©sirable c'est que cette confusion . 
constitue un contresens Ã©norme 

Or, francs-maÃ§on 1 8 O ,  Rose-croix spÃ©cialisÃ© dans la pro- 
pagande antichrÃ©tienne vous savez bien que ce contresens est 
volontaire. 

Imposture, cette mÃ©thod de lutte maÃ§onniqu basÃ© sur un 
contresens volontaire. Imposture maconnique, cette ignorance 
volontaire totale de l'enseignement catholique : prÃ©cepte obli- 

1. Voir ch. IV, 93, 94. 



gatoires, intransigeants mÃªm en des cas troublants; conseils 
aux Ames plus magnanimes capables de s'Ã©leve au sublime par 
l'abndgation. 

Une cause est bien mauvaise qui doit recourir Ã de tels 
modes d'attaque. 

Or, quelle &ait et quelle est encore cette cause? Et le but 
poursuivi ? 

Le tu t?  Hdter la dÃ©christianisatio de la France, en enlevant 
aux religieux le droit d'enseigner, afin que la sÃ©lectio par l'Ã©col 
unique assure pour toujours la dictature intbgrale de la franc- 
maÃ§onneri en France '. 

La cause? La volontÃ ardente de dictature intÃ©gral de la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais et sa haine antireligieuse qui 
descend Ã des profondeurs inozdes 

Imposture maÃ§onniqu encore, la volontÃ de faire dire Ã l'Ã‰glis 
ce que jamais elle n'enseigna 

La mÃ©thod mafonnique habituelle n'est-elle pas d'accuser 
autruipour dÃ©tourne de soi t'attention et satisfaire sa haine? 

Il en est ainsi. Le camouflage, l'imposture et la calomnie 
sont Ã la base de la tactique  nac con nique. 

Les preuves? Voici des cas concrets de ce genre d'impos- 
ture. 

i0 Imposture de la franc-maÃ§onneri franÃ§aise le fait de n'avoir 
que le mot K lumikre n h la bouche A propos de soi ct le mot 
( obscurantisme Ã en parlant de FranÃ§ai libres, non asservis 
Ã sa dure tyrannie. 

Or, nous prouvons en ces pages que par ses serments, ses 
secrets, ses mbthodes, ses buts et son action, la franc-maÃ§on 

1. Voir ch. lu, 21, 22; eh. V, no, lx0, xnO. 
2. Ch. IV, 88 h 94. 
3. Ch. V, vuo 
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nerie franÃ§ais agit dans l'ombre; elle est donc synonyme d'obs- 
curitd et de tÃ©nÃ¨bre elle est donc bien la u Puissance Ã (dans 
le sens maÃ§onnique des tÃ©nÃ¨bre 

20 Le Puissant Lieutenant Grand Commandeur, Grand Maitre 
adjoint de la Grande Loge de France et le DÃ©lÃ©gu GÃ©nÃ©r de la 
Libre Pende ,  filiale de la franc-maÃ§onneri franÃ§aise appellent 
les missionnaires franÃ§ai des Ã associations de malfaiteurs 
publics Ãˆ 

u Ces hideux missionnaires n (Compte rendu du Convent de 
1905 de la Grande Loge de France, 63, Rapport du Grand MaÃ®tr 
adjoint). a Les missions catholiques franÃ§aises Å“uvr do sang 
e t  de haine Ã (Semaine de dÃ©fens laâ€¢qu dÃ©cembr 1930). u Le 
programme des turpitudes des missionnaires Ã (Manifeste de 
1929 de la FÃ©dÃ©rati franÃ§ais de la Libre PensÃ©e filiale de la 
F:. M...). a Ces malfaiteurs publics n (Rapport du dÃ©lÃ©g gÃ©nÃ 
ral de la Libre P e n d e  sur  la question des associations de mal- 
faiteurspublics, Congrbs de la Libre PensÃ©e Dieppe, dÃ©cembr 
1927). 
- Des a malfaiteurs publics 11, les missionnaires franÃ§ai ? 
Grand Mattre Adjoint de la Grande Loge de France, DÃ©lÃ©g 

gÃ©n6ra de la Libre PensÃ©e ne les auriez-vous jamais regardÃ© 
vivre? Ne seriez-vous jamais sortis de votre loge maÃ§onnique ni 
de votre cellule de Ã libre pensÃ© Ã ˆ  

Ã Les missionnaires ont tout donnti et rien reÃ§u Ces hommes 
que, sans aucun souci de croyance, de parti politique ou de 
tendance, tous les coloniaux considÃ¨ren comme 6tant des leurs 
et au  premier chef n ,  Ã les insulter, leur nuire, est un vdritable 
affront pour la nation r6put6e chevaleresque qui est la nbtre, 
mais il faut compter chez elle avec le sectarisme imbbcile et 
rdtrograde P.  

Ã Pourtant quel est le FranÃ§ais j'entends le FranÃ§ais qui se 
lÃ¨ver en criant : Ã Ceux-lÃ n'ont pas mÃ©rit du Pays! Ã 

a Si celui-lÃ existe, qu'il ait le courage de se joindre Ã nous, 
les coloniaux, et nous le mhnerons jusqu'Ã la plus lointaine et 



la plus sauvage des brousses, oÃ par les soins de ces hommes 
d'abndgation et de sacrifice, s'Ã©lhvent Ã cdtÃ de l'Ã©glis oÃ on 
lutte contre le fÃ©tichism cruel, l'hÃ´pita oh on soigne, la 
petite Ã©col oÃ on apprend Ã aimer son semblable et Ã res- 
pecter ce pays dont on leur parle comme d'une personne 
sainte et gui s'appelle la France Ã (Jean Renaud, Journal des 
coloniaux et de l'armde coloniale rbunis, hebdomadaire de 
l'expansion franÃ§aise 1931, revue peu suspecte de catholicisme). 

Ceux qui d'une part ont vu partout, en terres lointaines, 
l'Å“uvr magnifique, noblement humaine et trÃ¨ franÃ§ais des 
missionnaires franÃ§ais et d'autre part se sont penchÃ© sur le 
a travail Ã antiiranÃ§ai de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais qui 
depuis plus de 50 ans mÃ¨n le bal en France, sont obligÃ© de 
conclure que les Ã§ associations de malfaiteurs Ã ne sont pas 
oÃ le disent la franc-nza~onnerie fran~aise et sa filiale la 
a Libre pensÃ© P. 

Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais la u maf- 
fia4 Ã antifran~aise et malfaisante, c'est donc la franc- 
maÃ§onneri franfaise. 

Imposture mafonnique donc, la mtMode maÃ§onniqu d'ac- 
cuser autrui pour dÃ©tourne l'attention du public francais de 
l'Å“uvr malfaisante de la franc-mafonnerie franÃ§aise 

3 O  D'une part, la dictature maÃ§onniqu pdse lourdement sur 
la France. Les preuves Ã©crasante en ont 6t6 donndes au Cha- 
pitre I", ivO, p. 19 A 27. 

D'autre part, chacun peut constater que la franc-rna$onnerie 
f rancaise se pose en dÃ©fenseu des libertds publiques Ã©tranglÃ© 
par elle. 

Imposture donc, encore une fois. 

- La Grande Loge de France et le Grand Orient de France ont 

1. En Italie, on designe sous le nom de maffia n ou Ã carnorra Ã cc que 
le code franÃ§ai appelle une association secr6te de malfaiteurs, 
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divis6 (fin fÃ©vrie 1934) la France en 15 rÃ©gion maÃ§onnique '. 
Dans chacune d'elles, sont constitu6s des ComitÃ© de vigilance, 
charg6s de la surveillance des groupements nationaux d'anciens 
combattants et de rbpublicains patriotes non francs-maÃ§ons tous 
appel& fascistes n par les Ã VdnÃ©rable de la Grande Loge de 
France et du Grand Orient de France Ãˆ 

40 Imposture encore, cette attaque de la franc-mafonnerie 
franfaise contre ?Union civique : 

R L'Union civique qui tend Ã instaurer le fascisme en France 
- la dictature Ã©tan conforme aux lois de l'Ã‰glis - compte 
parmi les membres de son Conseil S. E. le Cardinal Dubois, 
archeveque de Paris Ã (L'Acacia, janvier 1924, p. 299, Les 
menÃ©e clÃ©ricales Si Gustave Perreau, Souverain Grand Inspec- 
teur G6n6ra1, 33Â¡ membre du Conseil de l'ordre). 

Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais il n'est pas 
permis, lorsqu'on attaque une chose, de ne pas vouloir s'in- 
former de ce qu'elle est et de vouloir ignorer que d'Union 
civique est un syndicat de citoyens appartenant Ã toutes les 
classes de la sociÃ©tÃ Il ne prend parti pour ni contre personne. 
Il sert tout le public e t  les grdvistes eux-memes, car les volon- 

1. Sous la prbsidence du Trks Puissant Souverain Grand Commandeur et 
Grand MaÃ®tr Louis Doignon, les v6nÃ©rablesd la Grande Loge et du Grand 
Orient de France se sont rbunis (fin fbvrier 1934) rue Puteaux, au sikge de 
la Grande Loge de France. 

Dt!cisions prises : mise A l'abri des archives; suspension de la publication 
des documents secrets, sauf des documents anodins; ddfense d'imprimer le 
nom d'un franc-maÃ§o dans le Bulletin hebdomadaire des Loges. 

Pour transmettre les consignes secrÃ¨te dans toute la France et continuer de 
diriger l'opinion publique et les ministkres par les associations profanes 
armature nlaÃ§onnique la France est divisbe en 15 regions. Dans chacune 
d'elles, un inspecteur de la franc-maÃ§onneri voyagera incessamment pour 
donner de bouche Ã oreille les consignes maÃ§onnique a des francs-maÃ§on 
choisis, en nombre restreint. On ne les donnera pas en loge tant que durera 
le danger qui menace la franc-maconnerie franÃ§aise * Chaque comitd de 
vigilance surveillera en province tout rassemblement vers la droite, veillera 
Ã la stricte condensation des forces de gauche et prhparera le faisceau des 
forces de gauche [{pour prdserver et consolider la~dictaturc maÃ§onniqu en 
France). 



taires tiennent les places libres, retardent l'embauchage d'un 
personnel nouveau et facilitent ainsi la conciliation. 

Or, ce ne sont pas les riches qui souffrent le plus de tinter- 
ruption des services publics; ce sont les ouvriers, les ouvribes, 
les emplogÃ©s la jeunesse des Ã©coles les infirmes, les vieillards, 
les habitants de la banlieue quand ils sont obligÃ© de faire 
de longues marches Ã pied par tous les temps; c'est toute 
la population quand elle est privÃ© d'eau et de lumiÃ¨re c'est 
tout le public qui ne veut pas Ãªtr victime des conflits entre 
employÃ© et employeurs et veut pouvoir vaquer Ã son travail. 

La force des rÃ©volutionnaire est faite de l'indiffÃ©renc du 
public, de son manque d'Ã©nergie de discipline sociale et de son 
imprÃ©voyance 

Encore une fois et comme toujours, la franc-maÃ§onneri 
franÃ§ais favorise les forces antinationales et ses mdthodes sont 
caraotÃ©riu6e par la calomnie et l'imposture. 

Il est temps de conclure. 
Le peu que je viens de dire prouve A l'dvidence l'hypocrisie 

formidable et l'imposture des mdthodes de la franc-maÃ§onneri 
franÃ§ais actuelle. 



CHAPITRE IV 

ESPRIT DE LA FRANC-MAÃ‡ONNERI 
FRANÃ‡AIS ACTUELLE. 

L'esprit de la franc-maÃ§onneri frangaise actuelle? C'est-Ã  
dire ? 

La force animatrice, inspiratrice e t  directrice de la franc- 
maÃ§onneri franÃ§ais actuelle. 

Cette force n'est pas un Grand dignitaire franc-maÃ§on un 
Grand Quartier Gbndral maÃ§onnique mais une dme spirituelle. 
Comme il y a une Ame franÃ§aise une Ame allemande, une Arne 
juive, ... il y a une Arne maÃ§onnique 

Prdcis6ment cette Arne maÃ§onniqu n'est-elle pas l'hm0 juive 
internationale? 

Non. Mais dans Z'opinion qui mit dans les Juifs les inspi- 
rateurs de la franc-maÃ§onnerie existe une part de vtiritd. La 
voici : 

1) La carte de dpartition mondiale des loges maÃ§onnique 
prouve que leur nombre est en Palestine exceptionnellement 
6lev6. 

2) L'histoire enregistre le double lait suivant : 
D'une part, la franc-maÃ§onnerie toujours opportuniste et 

prompte ii s e  mettre du a cbt6 du manche Ã  ̂ s'est servie de 
l'influence juive grandissante et de l'or juif4. 

1. Il a pay6 Le Grand Orient aux hommes de bonne foi, tissu de  men- 
songes rÃ©fut aux Ch. Iar, III IV 81 A 84; V 11- etc. 
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D'autrepart, la finance juive internationale s'est servie et  se 
sert de l a  franc-maÃ§onnerie 

3) Le pourcentage juif dans les loges franÃ§aise est consi- 
d6rable (le chiffre approximatif de 70 % serait h vhrifier). E t  
c'est logique : puisque l'action juive internationale apparaÃ¯ 
forte et  redoutable dans toute l'histoire financihre et  politique 
du monde actuel, elle doit l'btre aussi dans la franc-maÃ§onneri 
franÃ§ais actuelle. 

L'intelligence, la tdnacitd au travail, l'Ã©conomie qualitÃ© 
raciales juives, sont des Ã©lÃ©men de succÃ¨s Ã Les Juifs ont fait 
surtout la conqubte pour laquelle ils &aient armds, cette 
conqudte 6conomique qu'ils s'&aient pr6parÃ© Ã faire depuis de 
si longues ann6es Ãˆ (Bernard Lazare, Juif, L''antisÃ©mitisme 
1894) Ce drainage de l'argent est d'ailleurs l'une des causes 
principales de la haine encourue par les Juifs en divers pays. 

Les qualit6s raciales juives sont accompagndes trop souvent 
des d6fauts correspondants : orgueil, enthtement, ApretÃ au gain, 
donc mat6rialisme, car Ã l'homme ne peut servir Ã la fois Dieu 
et Mammon Ãˆ Tout observateur attentif doit constater, en ellet, 
que la foi des puissants du JudaÃ¯sm est morte, qu'ils ont un 
seul iddal vhritable, un seul ddsir passionn6, un seul but 
ardemment poursuivi, un seul souci constant : se procurer des 
richesses, toujours plus de richesses, et les joies du monde, 
toujours plus de joies. 

L'616ment juif est trÃ¨ envahissant par ses qualitÃ© et ses 
d6fauts. (Il prend la place des hommes moins acharnÃ© au gain, 
moins bconomes, plus ddtachÃ©s moins intelligents peut-htre. Et 
c'est une autre cause de la haine encourue par les Juifs.) II serait 
donc bien surprenant que l'Ã©ldmen juif fAt absent de la franc- 
maÃ§onneri et n'inspirtit pas nombre de directives maÃ§on 
niques. 

Mais voici la part d'erreur dans l'opinion que nous scrutons 
ici. 

1) C'est de contondre ce qui est provisoirement uni dans un 
meme but. 
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2) C'est d'oublier trois faits. 
a) La franc-maÃ§onneri n'a pas Ã©t fondde par les Juifs mais 

par le pasteur protestant DÃ©sagulier (1717). 
6) Les Juifs y furent admis seulement Ã la fin du xv1119iÃ¨cle 

Ã La secte (maÃ§onnique qui se  sert de tout, paraÃ® en ce moment 
tirer un grand parti des Juifs, dont il faut beaucoup se mÃ©fie Ã 

(Joseph de Maistre, Lettre Ã Alexandre Pr, 1816). 
c )  Ã Les grandes Loges allemandes nous reprochent d'admettre 

les Juifs parmi nous. Je sais bien que cette derniÃ¨r opinion 
rencontre des partisans au sein m4mo du Grand Orient de 
France et  vous n'ignorez pas qu'ici mtlme, dans certaines 
formations, il rÃ¨gn un esprit d'antisÃ©mitism extdmement 
prononcÃ sur lequel je m'expliquerais trÃ¨ Ã fond si l'on venait 
Ã me contredire Ã (Compte rendu du Convent du Grand Orient, 
1932, p. 137, Discours du f:. Charpy). 

La conclusion? 
Dans les directives maÃ§onnique antinationales et la grande 

conspiration antifranÃ§ais et trds maÃ§onnique il y a donc autre 
chose que l'inflwnce juive internationale. II y a surtout autre chose. 

C'est ce que nous mettrons en pleine lumiÃ¨r en scrutant les 
doctrines maÃ§onnique et leur malfaisance mortelle pour la France 
(chap . V) . 

N'y a-t-il pas une inspiration juive dans les formules et 
symboles maÃ§onnique : L'Acacia, Hiram, Zorobabel, JÃ©rusalem 
la Clef du Tabernacle, les Tables de la Loi. les Colonnes Booz et 
Yakin, le Livre de la Loi, le Chandelier Ã 7 branches, le PÃ©lican 
les mots de passe des divers grades, la PAque, etc.? 
- Les rituels maÃ§onnique ont Ã©t rbdigds par des protes- 

tanta anglais dont le goAt biblique s'est donnÃ lÃ libre carriÃ¨re 

- Quelle est la mentalit& du franc-maÃ§o en loge? 
Tenez compte : 
i0 du serment qu'il a fait d' Ã ob&issance absolue Ã (L'Acacia, 

avril 1925, L'esprit maÃ§onnique Devoirs du MaÃ®tr Mafon). 
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Serment d'ob6issance absolue Ã A quoi? 
A a tout ce qui n'est pas contraire aux lois maÃ§onnique )) 

(Rituel d'initiation du I O r  degr6 de la loge Th6ba de la Grande 
Loge de France). 

Donc, serment d'obÃ©issanc absolue Ã une chose inconnue, 
indÃ©terminÃ© 

Ce serment met le franc-maÃ§o en Ã©ta de rÃ©ceptivit Ã 
regard d'influences inconnues et lui donne donc une &me 
dÃ©semparÃ© 

Les menaces atroces du serment sont d'ailleurs de nature Ã 
mettre dans le subconscient une certaine peur mystÃ©rieuse 

20 Tenez compte des rites d'initiation imposÃ©s cÃ©rÃ©moni 
humiliantes d'un ridicule achevÃ© incommensurable. Leur carac- 
thre humiliant est voulu :le but est icide trouver des hommes que 
les directives et mots d'ordre les plus stupÃ©fiant ne fassentpas 
reculer. Le souvenir de ces Ã©preuve rituelles contribue Ã mettre 
le franc-maÃ§o dans un Ã©ta psychologique de rÃ©ceptivitÃ 

[Suis-je restb charitable en employant le mot ridicule B pour quali- 
fier ces &preuves rituelles ? Oui, car le Compte rendu des aviq expri- 
d s  par les Loges du G:. O:. de France sur la r6vision 6ventuelle des 
rituels (1886) est autrement s6vhe : Ã Il y a dans nos cWrnonies du 
grotesque Ã (Loge Hippone de BÃ´ne) i( Impression de ridicule, de petit, 
de mesquin. Comme elles (les 6preuves) sont loin d'avoir la haute 
attraction et la puissante solennit6 des c6r6monies religieuses du culte 
catholique, symboliques elles aussi ! Comme elles sont d6pourvues de 
ce caractbre de grandeur, qui serait la seule justification de leur main- 
tien 1 n (Loge Le Progrbs, de Saint-Genibs de Magloires.) 

u C'est un style de cartomanciens, de conteurs de bonne aventure ; 
les pr6sents rituels sont aussi pauvres de langage que vides de pen- 
&es; ils renferment des lieux communs et un langage prudhom- 
mesque. Ã (Loge Le Progrbs, Paris.) 

u vraiment qui pourrait retenir le rire en voyant le profane oblig6 
d'ingurgiter une boisson ambre et de monter sur une planche ii bas- 
cule ? n  fitoi toile Polaire, Paris.) 

a Les voyages sont les plus grotesques et les plus dhubs de sens 
symbolique. n (Loge La Raison, Rouen.) 

Je pourrais multiplier les citations au sujet des 6preuves des divers 
grades.] 
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30 Tenez compte de ce que Ã l'essence de la lranc-maÃ§onneri 
ne s'apprend pas et ne peut atre saisie qu'intbrieurement par 
l'intuition et 116motion. 

Voici le plus haut, le suprbme, le Roy21 Art : plein d'apprÃ© 
hension, se laisser p6n6trer par les 6ternels effluves, descendre 
tel le grain de bl6 dans le tombeau, se sentir partie de la terre 
e t  fils de la Grande MÃ¨r Ã (f:. 18Â EndrÃ¨s Le secret du franc- 
maÃ§on) 

Il en rhsulte, encore une fois, un dtat d'abdication de la 
volontÃ¨ de rÃ¨ceptivit Ã©motive d'&ne dÃ©semparÃ© 

4 O  Enfin tenez compte d'un fait constat6 (Chapitres III, 58-71; 
IV, 85, 88-94; V, viO, vu0). Dans les loges rÃ¨gn une haine anti- 
chrt5tienne telle, que toute autre considt5ration s'abolit. 

Or, l'homme d ce point aveugld par la haine est plus sus- 
ceptible de recevoir des influences suspectes, fussent-elles anti- 
franÃ§aises Il n'en voit d'ailleurs pas toute la portÃ© nzalfai- 
sante parce qu'elles se prdsentent d lui sous le masque d'une 
sorte d'humanitarisme internationalt. 

Tenez compte de ces dispositions de la mentalit6 maÃ§onniqu 
et vous comprendrez ce ph6nomhe psychologique : quand 
s'accomplit le rite de la Ã chaÃ®n d'union Ã et que circule A 
voix trÃ¨ basse le Ã mot semestriel Ãˆ le franc-maÃ§o sent passer 
l'Arne maÃ§onniqu dellement prdsente, agissante et  dirigeante. 

En d'autres termes, les 4 composantes (serment d'obÃ©issanc 
absolue Ã une chose inconnue, &preuves ineffablement ridi- 
cules, Ã©ta d'abdication, haine aveugle) d'un Ã©ta psychalo- 
f ique dÃ©semparÃ disposent le franc-maÃ§o d subir Ã fond 
l'intoxication par l'esprit ma$onnique. 

C'est-h-dire ? 
C'est-Ã -dir la rÃ©sultant de huit composantes : esprit de dissi- 

mulation, esprit d'imposture, esprit d'orgueil et de mbpris, esprit 

1. La question est scrut6e au chapitre V, xiiO. 
2. Les f:. se tenant par la main, font cercle autour du cercueil f" urÃ© 

d'Hiram, le constructeur du temple de Salomon, qui mourut assassin6 p ut6t 
que de violer ses secrets. 

? 



d'arrivisme, esprit de rÃ©volt contre tout ce qui  le ddpasse, senti- 
mentalisme pleurnichard pour les traitres $ la Patrie e t  le; objec- 
teurs de conscience, esprit de haine. 

Ces accusations terribles, j e  les prouve. 

Je ne les formule qu'aprÃ¨ avoir longuement ri/lichi, en jugeant sur 
pi6ces. 

ProfondÃ¨men chrÃ¨tien j e  considÃ¨r toute accusation injuste comme 
une lourde faute. Mais, aprbs avoir concentrk depuis dix ans toute mon 
attention sur les documents de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle, 
je dois libher ma conscience et  conclure enfin, car la charitd ne peut 
s'opposer & la proclamation de la vbritÃ© si dure et grave soit-elle. 

Cependant, je m'efforce d'autant plus de rester charitable que j'ai 
connu des francs-maÃ§on trbs droits, trbs patriotes et trbs bons'. 

Esprit de dissimulation. - Les documents authentiques 
mis sous les yeux des lecteurs, aux Chapitres Ier et III, nous ont  
oblig6 de conclure A l'existence : 

a) de serments maÃ§onnique renouvelbs (A la fin de chaque 
sdance, le V6n6rable dit : a Retirons-nous SOUB le serment du  
silence n) *. 

b) de secrets maÃ§onniques 
c) d'un vocabulaire maÃ§onniqu d e  mots d t r iple fond ou 

dÃ©tournÃ d e  l eur  sens  a u  po in t  d'btre cornpl&ement retournÃ©s 
(Il est d'ailleurs des francs-maÃ§on d e  bonne foi qui, sous le 
couvert de grands mots ainsi dbtournbs de  leur sens, se trom- 
pent eux-mÃªmes. 

1. Tel fut le genbral Brialmont, & qui me liaient des sentiments de haute 
estime et d'affection. Sous l'influence des id6es voltairiennes de sa g6n6ra- 
tion et jugeant insuffisantes les rbfutations dont se contentait i'apolog6tique 
de son temps, 11 s'ktalt fourvoyb dans la franc-maÃ§onnerie tron1p6 par les 
grands mots gknkreux qui camouflaient la vkritable doctrine maÃ§onnique 

2. La formule diiÃ¯br selon les grades et 110b6dience. Jurons de garder 
le silence sur nos travaux et retirons-nous en paix m. On &end la main 
droite en disant : Je le jure 8 (Rituels des 3 premiers grades, G:. 1,:. de 
France). 

Voir plus haut, ch. Iw, p. 9, les serments de cl6ture du Supreme Conseil 
(W grade). 
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4 d'une double attitude e t  d'un double visage maÃ§onnique il 
l'usage des francs-maÃ§on dans les loges ou dans le monde 
profane. 

Comment en franÃ§ai appeler cet esprit? 
L'esprit de dissimulation ou d'hypocrisie. 

Esprit d'imposture. - Nous nous sommes vu dans 
l'obligation de constater : 

a)  i'imposture Ã l'origine de la franc-nzaÃ§onneri (Chap. II, 
p. 41). 

b) l'imposture Ã l'origine des grandes obÃ©dience de la franc- 
maÃ§onneri franÃ§ais (Chap. II, p. 41, 43, 44, 50 Ã 52). 

c) l'imposture habituelle des m6thodes maÃ§onni 
ques : vocabulaire et action maqonniques (Chap. III). 

Comment s'appelle en franÃ§ai cet esprit ? 
L'esprit d'imposture. Il n'y a pas d'autre mot. 

Que rdsulte-t-il du vocabulaire faussh et Ã retournd Ã de la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais ? 

Ce fait : chaque fois qu'elle emploie ce vocabulaire, 
c'est-&dire chaque fois qu'elle parle, la franc- 
maqonnerie franÃ§ais ment. 

Mais sait-elle qu'elle ment 9.. . 
S'il s'agit du a verbiage4 Ã de nouveaux initiÃ© ou de ce brave 

tt 18% dont j'ai publi6 l'entretien a, non, ces f:. ne savent pas 
qu'ils mentent. Ils sont intoxiquds. 

Mais si la franc-maÃ§onneri a comme porte-parole le TrÃ¨ 
Puissant Souverain Grand Commandeur et Grand Ma&tre en 
des Ã Manifeste du Grand Orient aux hommes de bonne foi Ã̂ 

1. Le mot est du F:. Lantoine (Bulletin Officiel, no 64, 302). 
2. La F:. M .  .. contre la France, no 5 ,  Enirelien avec un M e  sur la F:. M... 
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a Appels aux hommes libres ' Ãˆ Ã Circulaire du Suprbme Con- 
seil de la Grande Loge de France et du Grand CollÃ¨g des 
Rites du Grand Orient de France aux Ateliers supÃ©rieur Ãˆ etc., 
alors oui, la franc-maÃ§onneri franÃ§ais sait qu'elle 
ment.. 

La franc-maÃ§onneri franÃ§aise par la voix du TrÃ¨ Puissant 
Souverain Grand Commandeur Groussier, sait qu'elle ment, lors- 
qu'elle dÃ©clar : 
i0 n'Ãªtr pas une sociÃ©t secrÃ¨t a. 
Or toute la franc-maÃ§onneri franÃ§ais (Grande Loge et 

Grand Orient) contredit cette affirmation dans la Circulaire du 
Suprbme Conseil de la Grande Loge de France et du Grand 
CollÃ¨g des Rites du Grand Orient Ã tous les Ateliers supÃ© 
rieurs, en date du 20 janvier 1934, circulaire rappelant que 
a l'obligation du secret est exigde des adeptes de l'Ordre 
maÃ§onniqu dans tous les rites et dans tous les pays B.. 

20 n'avoir pas de journaux 3. 

30 Ã s'associer sans rÃ©serv Ã l'opinion publique pour protester 
contre les scandales politico-financiers. Ã Or, ces scandales sont 
les siens 

La franc-ma$onnerie franÃ§ais sait qu'elle ment : 
40 lorsqu'elle parle d'amour de la Patrie, elle qui fait 

campagnepour les traitres, les objecteurs de conscience, le ddsar- 
mement unilatÃ©ral la  fin des rÃ©paration allemandes, la 
destruction du traitÃ de Versailles, le dÃ©shonneu de la France; 
elle qui couvre de boue les anciens combattants et les gloires 
franÃ§aises;ell dont le rdseau secret a Ã©t utilisÃ©pa l'espionnage 
international9. 

5" lorsqu'elle dÃ©clar dÃ©fendr Ã la grandeur morale de la 
France Ã̂ elle qui7par la voix du TrÃ¨ PuissantSouverain Grand 
Commandeur d'honneur Brenier, accuse les Alsaciens-Lorrains 

1 .  L'Acacia, novembre 1924, 117, s* L'Acacia. 
-2. Voir Ch. lm, p. 7 A 14. 
3. L'Acacia, Sous le Triangle, Bulletins hebdomadaires, Revue rationaliste, 

L'Action latque, Cahiers de la Ligue des Droits de l'Homme, de la Ligue de 
VEnseignement, etc., etc. 

4. Voir Ch. I O r .  
5. Voir Ch. I O r ,  p. 27Ã 38 et Ch. V, xiio. 

LA FRANC-MAÃ‡ONNERIE 6 
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opposÃ© au dÃ©sarmemen unilatÃ©ra de la France de n'avoir a pas 
conservÃ une libertÃ d'esprit assez grande pour pouvoir s'elever 
au-dessus de leur cas spÃ©cia Ã (Compte rendu du Convent du 
G:. O:. de 1933, p. 190). 

La franc-maÃ§onneri franÃ§ais sait qu'elle ment : 
6O quand elle affirme son d6sir absolu de contribuer Ã l'union 

de tous les FranÃ§ais elle qui a systÃ©matiquemen spoliÃ© 
chassÃ© exilÃ les meilleurs ouvriers de la grandeur franfaise4, 
organisÃ le N rÃ©gim abject Ã des fiches map-onniques dans 
farmÃ© et la persÃ©cutio contre les DavidÃ©es 

7 O  quand elle proclame son souci de dignitÃ et de propretÃ 
morale, u la nÃ©cessit d'un Ã©nergiqu redressement de la Mora- 
lttd n ,  elle qui dÃ©trui toute morale* par son latcisme persÃ©cuteu 
et son matÃ©rialisme elle qui fait pression sur les consciences 
par l'appdt des places, sinÃ©cures avancement et dÃ©corations 

8 O  quand elle parle de Ã§ dÃ©fendr les institutions rÃ©publicaine n ,  
elle qui connaÃ® le sens maÃ§onniqu de ces mots (exploitation de 
la France par la dictature m~onn ique ) ;  elle qui corrompt et 
dÃ©trui les forces vives de la France; elle dont faction occulte 
accaparant la RÃ©publiqu est responsable de la deliquescence 
actuelle et de la ruine des institutions franfaises3. 

9O quand elle assure avoir Ã rayÃ les FF:. ayantparticz)Ã aux 
tractations ou op6rations affbentes aux scandales Ã©noncÃ n. Or, 
le signe de dÃ©tress aidant, elle n'a pas touchÃ aux francs- 
macons de haut grade et aux puissants du jour qui barbothrent 
dans les scandales Stavisky, les assurances sociales, etc. 

IO0 quand elle dit avoir Ã pour objet la recherche de la 
vÃ©rit n4, t'Ã©tud de la morales et la pratique de la solidaritÃ©6 

La franc-maÃ§onneri franÃ§ais sait qu'elle ment : 
liO quand elle prÃ©ten cyniquement a n'Ãªtr pas un groupe- 

ment politique Ã '. 
1. Voir Ch. III, p. 58 Ã 61. 
2. Voir Ch. V, 11O B. 
3. Voir Ch. Pr, ive, p. 19 & 27. 
4. Voir Ch. III, V. 
5. Voir Ch. V, IIÂ B. 
6. Voir Ch. V, in0. 
7. Voir Ch. I", 15 & 19. 
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13Â quand elle parle de tolÃ©rance' de u respect de la libertÃ© 1) , 
de Ã§ respect de la vie W. Ã Le conseil national de la Fdddration 
franÃ§ais de l'ordre maÃ§onniqu mixte international, le Droit 
Humain, aux hommes e t  aux femmes de bonne volontd. 
11 fdvrier 1934 n ,  elle qui le 2 fÃ©vrier Ã la veille des fusillades du 
6 fdvrier, organisait la prÃ©paratio intensiveet froide d a la prise 
du pouvoir a Ã . 

La franc-maÃ§onneri franÃ§ais sait qu'elle ment: 
130 quand elle ordonne (Circulaire du Suprame Conseil de la 

Grande Loge de France et du Grand CollÃ¨g des Rites du Grand 
Orient de France Ã tous les Ateliers supÃ©rieur de la franc- 
maÃ§onneri franÃ§aise 20 janvier 1934) de rÃ©pdte au public 
franÃ§ais pour prÃ©serve le prestige et la puissance d'action de la 
franc-maÃ§onneri franÃ§aise a que l'objection de conscience, le 
ddsarmement unilatdral de la France sont le fait d'une minoritÃ 
infime et rdprouvds par la presque unanimit6 n ,  alors que c'est 
le contraire qui est vrai4. 

La franc-maÃ§onneri fran~aise sait qu'elle ment : 
1 5 O  lorsque dans la DÃ©claratio de principes lue aux candi- 

dats francs-macons avant leur obligation (serment), le Su- 
. prdme Conseil du Grand Orient de France &clare que : 

1) u la franc-maÃ§onneri travaille au perfectionnement moral 
de l'humanitÃ©* elle qui supprime l'enseignement de toute morale5 
et  dont les scandales maÃ§onnique sont en chevauchement les 
uns sur  les autres; 

2) Ã la franc-maÃ§onneri pratique la justice envers tous et  le 
ddvouement envers la patrie Ãˆ alors que les documents maÃ§on 
niques citÃ© en ces pages et presque d chaquepage prouvent que 
c'est le contraire qui est vrai; 

1. Voir Ch. III, 55-62, 69-72; IV, 88; V, 11O. 

2. Voir Ch. Iar. III, IV. V. 
3. Conf6rence 'du vendredi 2 fhvrier 1934; Loge Science Sociale Collins, de la 

Grande Loge de France, Comment peut s'opbrer la prise du pouvoir. 
Voir le rapport du Grand Orateur (Antonelli) du Convent du G:. O:.  de 

1933,268,269,271,272,273. Lespreuves existent d'un dilettantisme maÃ§onniqu 
de la violence, de la volont6 d'instituer un cornit6 de salut public rcvolution- 
naire et la dictature de gauche. 

4. Voir Ch. V, x n o .  
5. Voir Ch. V, ilÃˆ 
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3) a la franc-maÃ§onneri pratique la tolÃ©ranc la plus large ii 

i'dgard des opinions, aussi bien dans le domaine philosophique 
etreligieux qu'en matiÃ¨r politique et sociale Â¥ , alors que a la tolÃ© 
rance est une vertu maÃ§onniqu pratiqude avec grand succÃ¨ dans 
nos temples, mais quelle facdtie d'y songer quand il s'agit des 
rapports avec nos adversaires Ã (Rapport Convent G:. O:., 1922, 
144) ; 

4) a la franc-maÃ§onneri s'interdit d'exiger de ses adoptes une 
croyance dÃ©terminÃ Ãˆ alors que des milliers de textes maFon- 
niquesprouvent sa hainepour Dieu, le Christ, le Christianisme 
(le Christianisme intÃ©gra surtout) ; 

5 )  Ã la franc-maÃ§onneri proclame les principes d'une morale 
universelle propre Ã tous les peuples et applicable Ã toutes les 
conditions Ãˆ elle qui sait bienceci : la morale l a w e  ma~onnique 
n'apas deprincipes incontestÃ© par les maÃ§on eux-mÃªmes n i  
de base' ; 

6) Ã les MaÃ§on sont profondÃ©men dÃ©vouÃ au bien de leur 
semblable u, alors que des milliers de textes ma~onniques et des 
faits sans nombre prouvent la haine rna~onnique pour tout ce 
qui n'est pas infÃ©od Ã la franc-ma$ onnerie. 

Je m'arrete. Un dÃ©fi sanctionnÃ©pa un pari. A chaque ligne, 
presque Ã chaque mot, de cette DÃ©claratio deprincipes, les textes 
mafonniques et les faits opposent un dÃ©ment cinglant etprouvent 
que c'est le contraire qui est vrai. 

Oh! oui, la franc-maqonnerie franqaise sait qu'elle 
ment 1 

Esprit de calomnie. 
Jugeant sur piÃ¨ce (Cliap. III), nous avons Ã©t obligÃ d'enre- 

gistrer : 
a)  les calomnies maconniques utilisant les f aux ,  
b) les calomnies maÃ§onnique se servant de contresens volon- 

taires. 

1. Voir Ch. V, no. 
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c) les calomnies maÃ§onnique accusant les missionnaires 
franÃ§ai d'Ãªtr des a associations de malfaiteurs Ãˆ 

d) les calomnies maconniques accusant de Ã fascisme D 

l'union civique, les rdpublicains non francs-maÃ§on ou u ter- 
tiaires-macons n et les Anciens combattants franÃ§ais alors que 
la franc-maconnerie veut ardemment maintenir sa dictature 
sur la France et la rendre intÃ©grale Elle accuse donc faussement 
autruipour dÃ©tourne de soi l'attention. 

Comment en franÃ§ai appeler cet esprit? 
L'esprit de calomnie; il n'y a pas #autre mot. 

Esprit d'arrivisme. 
Il serait trop facile de dresser ici la liste attristante des francs- 

maÃ§on totalement incomp6tents faits d'embl6e Hauts-Commis- 
saires, RÃ©sident GÃ©nÃ©rau Gouverneurs GÃ©nÃ©rau Ambas- 
sadeurs, Ministres dans les cinq parties du monde, chefs des 
grandes administrations de llÃ‰tat pour la ruine de la France et 
de ses colonies. Triomphe de l'incompÃ©tence 

Triomphe aussi du gaspillage, du minimum d'effort et de la 
protection aux indignes car le serment de Ã§ secours 11 aux 
Ã signaux nzafonniques de dÃ©tress Ã entraÃ®n fatalement la 
certitude de l'impunitÃ© 

a Un bureau de placement, d'avancement, une agence de 
d6corations n, voilÃ la franc-maÃ§onneri franÃ§aise Ã J'ai constatÃ© 
en effet, par expÃ©rienc que si le Pr6sident du Conseil de l'Ordre 
voulait 6couter les solliciteurs, il devrait.. .. . assaillir les ministres 
dÃ¨ leur petit lever Ã (Rapport du Convent du G:. O:., Â£: 33O 
Mille, Pharmacien, Souverain Grand Inspecteur GÃ©nÃ©ra 
prÃ©siden du Conseil de l'Ordre, sortant en 1925). 

Esprit de vanitÃ et esprit d'orgueil de la franc-maÃ§onneri 
franÃ§aise 

En voici les preuves : 
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10 Les titres abracadabrants et pompeux (TrÃ¨ Puissant 
Souverain Grand Commandeur, TrÃ¨ Illustre Souverain Grand 
Inspecteur Gbnhral, Sublime Prince du Royal Secret, Souverain 
Grand Inquisiteur GÃ©nÃ©ra etc.) dont la franc-maÃ§onneri affuble 
ses dignitaires, hommes le plus souvent mÃ©diocre et dont l'Å“uvr 
en France est nulle dans l'immense gdnÃ©ralit des cas. 

Tel petit personnage inconnu par ailleurs se  gargarise avec 
son titre maÃ§onniqu prÃ©sen ou A venir : a Je suis un initiÃ© De 
grands secrets pÃ¨sen sur mes Ã©paules Moi Tallet, de la Loge 
!Intime Fraternelle de Tulle; moi Guerry, de la loge les Vertus 
rÃ©unie de Vitry-le-FranÃ§ois moi Polefti, de la loge Philosophie 
cosmopolite de Nice; moi Crotte, de la loge le RÃ©vei charolais 
de Paray-le-Monial ; moi Fondry, de la loge les Ecossais roannais 
de Roanne; moi Grambert, de la loge le Parfait Silence de Lyon; 
moi Fiat, de la loge les Trois H:. du Havre; moi Variot, de la 
loge le Tendre Accueil d'Angers ; moi Delnomdedieu, de la loge 
la Lumikre du Cameroun de Douala; moi Feuillard, de la loge 
les Elus d'occident de la Basse-Terre; moi Bourrel, de la loge 
les Trinosophes africains de Mostaganem ; moi AbcilhÃ© de la loge 
Mascula de Khenchela. ..., je serai (ou je suis) Le VÃ©nÃ©rabl le 
Trks Sage et Illustre Chevalier Rose-croix, le Tr&s Illustre 
Souverain Grand Inspecteur GÃ©nÃ©r du Grand Orient. Mon 
intelligence est lib6r6e par le flambeau maÃ§onnique Je suis 
l'Ã©lit de l'Ã©lite Mon grand Cordon de MaÃ®tr MaÃ§o et mou glaive 
font bien. n 

Tel pauvre sire devenu par sa faconde et son sectarisme haut 
dignitaire de la franc-maÃ§onnerie le jour n'est rien qu'un parle- 
mentaire malfaisant, un bourgeois trÃ¨ obscur, mais le soir est 
l'Illustre Chevalier Rose-Croix ou chevalier Kadosh, le Tc& 
Illustre Souverain Grand Inspecteur GdnÃ©ral l e  TrÃ¨ Puissant 
Souverain Grand Commandeur et  Grand MaÃ®tre 

2 O  La dÃ©ificatio du franc-maÃ§o par lui-mkme, a la possibilitd 
superbe pour l'Individu de devenir son Dieu Ã (TrÃ¨ Puissant 
Souverain Grand Commandeur et  Grand Maitre de la Grande 
Loge de France Louis Doignon, ~ a ~ ~ o r t  no 464 de la Loge Diderot 
de la Grande Loge de France). 

3 O  L'usage de grands mots pompeux et Ã pompiers n (le mot 
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appliquÃ aux francs-maÃ§on est du f:. 33e Lebey, Souverain 
Grand Inspecteur GdnÃ©ral Grand Orateur, Rapport du Convent 
du G:. O:. de 1920, p. 380) dont ils se gargarisent : Ã libertd Ãˆ 

alorsqu'ils sontesclaves des serments ma~onniques; a fraternit6 i ,  

alors que mbme entre francs-maÃ§on le seul ciment vÃ©ritabl est 
la haine contre le Christ et ses fidhles; K 6galit6 Ãˆ amour )), 
Ã tolÃ©ranc Ãˆ lumiÃ¨re. .. . Ãˆ alors que ces mots ne sont que de 
u fallacieuses enseignes Ã pour dire inÃ©galitÃ haine, sectarisme, 
tÃ©nhbre ...; u vertu maÃ§onniqu Ãˆ alors que la franc-ma~onnerie 
est incapable de formuler une morale dont la base et la doctrine 
soient incontestÃ©e par les francs-maÃ§on eux-mÃªme et que sous 
vos yeux les scandales maconniques sont en chevauchement sur 
les scandales maconniques. 

4 O  Les buts maÃ§onniques orgueilleux au point d'insulter et 
mÃ©prise 40 millions de Fran~ais : 

a)  a Que personne ne bouge en France en dehors de nous )) 

(Rapport du Grand Orateur du Convent du Grand Orient de 1890, 
Tr:. 111:. souverain Grand Inspecteur GÃ©n6ra Fernand Maurice, 
Compte rendu, p. 501). 

6 )  Ã§ dtre le cerveau inspirateur des grands organismes 
politiques et  sociaux de la France. Assurer le contr6le de Z'exÃ© 
cution des ordres de la Franc-MaÃ§onneri sur ces grands orga- 
nismes politiques et sociaux et par eux sur toute la France )) 

(Compte rendu du Convent du Grand Orient de 1928, p. 257). 
c) Assurer ainsi sur ce grand et beau pays la dictature 

int6grale de la maffia (dans le sens de soci6t6 secrÃ¨t aux buts 
malfaisants) maÃ§onniqu qui d6jA le tient A la gorge, le ruine 
et  le d6shonore1. 

50) Le mÃ©pri insultant pour tout ce qui n'est pas macon- 
nique, pour tout ce que ne comprend pas le sectarisme maFon- 
nique, c'est-Ã -dir pour tout ce qu'il hait, car pour comprendre 
il faudrait ne pas hatr. Des milliers de textes maÃ§onnique 
prouvent ce mÃ©pri tranchant, sans nuance, insultant. La charitÃ 
chrdtienne m'empbche de mettre ici l'adjectif qui convient. 

1. Voir Chap. Iw, IV*, 19 & 38: 
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Comment en franÃ§ai appeler cet esprit maÃ§onnique 
L'esprit de vanitd, d'orgueil et  de mdpris. Ce sont les seuls 

mots propres qui conviennent. 

Esprit de rdvolte contre tout ce qui le ddpasse. 
J'en donnerai les preuves en scrutant le mat6rialisme et le 

collectivisme de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle (Cha- 
pitre V, Doctrines nzafonniques, IO,  ixO). 

Sentimentalisme de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais pour les 
traÃ®tre Ã la  Patrie, les rÃ©fractaires les objecteurs de cons- 
cience. 

Les preuves en seront donnÃ©e lorsque nous scruterons 
les doctrines rnagonniques franfaises de l'humanitarisme uni- 
versel et du progrhs humain indÃ©fin sous l'action rna~onnique. 

Esprit de haine de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais contre le 
Christ, la citb chrdtienne e t  les catholiques franÃ§ais 

Les preuves, les voici : des cris de haine, des actes de haine 
ddmente, des parodies haineuses. 

l0  CRIS DE HAINE 

Ã Vous etes dÃ©jÃ mes TT:. CC:. FF:., depuis longtemps Ã 
votre poste pour prendre part au rude combat qui recommence 
plus ardent que jamais, lequel ne finira d'ailleurs que le jour 
oÃ nous serons enfin parvenus Ã &raser l'infAme! v (L'Acacia, 
mai 1925, p. 481, se Ch. Bernardin, 33e, TrÃ¨ Illustre Souverain 
Grand Inspecteur GÃ©nÃ©ra membre du Conseil de l'Ordre et 
du Grand CollÃ¨g des Rites du G:. O:. de France). 
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a &crasons l'infÃ¢me (Applaudissements prolongÃ©s Ã (Compte 
rendu du Convent du Grand Orient de 1922, p. 60, Discours du 
33' Marcel Huard, Souverain Grand Inspecteur G6n6ra11 pro- 
noncÃ au nom du Conseil de FOrdre). 

Le mot a infdme v est Ã triple fond, Ã triple sens, comme 
tant de mots utilisÃ© dans le langage, les textes rnafonniques, 
et a les primitives notices d'instruction (maÃ§onniques) toujours 
Ã triple sens comme tout texte Ã©sotÃ©riq Ã (L'Acacia, janvier 
1926, p. 299, La doctrine maconnique, se A. BÃ©darride TrÃ¨ 
Illustre Souverain Grand inspecteur Gdn6ral). 

(( L'infdme, dans le langage maÃ§onnique c'est Dieu, c'est le 
Christ, c'est l'&$se. Ã 

A) C'est Dieu. 

a 0 Dieu, je ne puis que vous hah! Ã (L'Acacia, avril 1927, 
p. 417). a C'est contre le Grand Dieu de l'Occident ... que je veux 
dresser l'immense figure de Satan, frÃ¨r des Hommes Ã (L'Acacia, 
octobre 1929, p. 69-78, Plaidoyer pour Satan). 

B) C'est le Christ. 

a Un certain Jdsou, ouvrier menuisier-charpentier Ã (L'Acacia, 
mars 1926, p. 368). 

N Le triomphe du GalilÃ©e a durÃ 20 siÃ¨cles Il se meurt A son 
tour, Dieu trompeur, Dieu menteur. Francs-maÃ§ons il nous 
plaft de constater que nous ne sommes pas Ã©tranger Ã la ruine 
des faux prophhtes. 

Ã L'Ã‰glis romaine fondÃ© sur le mythe galilÃ©e a commencÃ 
A d6choir le jour oÃ s'est constituÃ© l'Association maÃ§onniqu Ã 

(Souverain Grand Inspecteur GÃ©nÃ©ra 33', Delpech, membre du 
Conseil de l'Ordre, Compte rendu du Convent du G:. O:. de 
1902). 



a Toi seul, Jdsus le doucereux, 
Tu seras flÃ©tr comme un btre haineux 
Et donneras un jour ton nom aux Jasouites. n 

(L'Acacia, ddcembre 1926, p. 167.) 
Etc., etc. 

C) C'est l'Ã‰glise 

Je tiens, A cet dgard, A votre disposition des centaines de cita- 
tions maÃ§onniques 

Ã Il me-donnait des hostiesconsacrdes n (L'Acacia, juin 1927, 
p. 540, f:. 33O Bernardin, Souverain Grand Inspecteur GÃ©ndral 
Premier Lieutenant Souverain Grand Commandeur du Grand 
CollÃ¨g des Rites (Suprbme Conseil du G:. O:), en 1933, Vdnd- 
rable de la loge les Amis de la VÃ©ritÃ O:. de Metz). 

Pour  quoi faire? Pour les &raser sous votre maillet comme 
le Vhdrable dcrase le cube imparfait marqu6 J figurant J6sus et 
le Christianisme. 

Souverain Grand Inspecteur Ghdra l  Bernardin, Puissant 
Premier Lieutenant Souverain Grand Commandeur du Grand 
Orient de France, Membre du Conseil de l'Ordre, j'ai sous les 
yeux d'abominables paroles prononcdespar vous en prÃ©sidan 
un mariage maÃ§onniqu Ã Verdun en mars 1926 (L'Acacia, mars 
1926, p. 376, Un mariage Wque et maÃ§onniqu d Verdun). 

$levons le ddbat au-dessus des injures. 
Le moins que je puisse dire, en restant charitable, est qu'une 

telle haine ne vous fait pas honneur. 

La preuve que le Vdndrable b a s e  un cube marqut5 J, figu- 
rant Jdsus-Christ et  le Christianisme? 

Ã Le VMrable  descend de l'Orient le maillet en main et 
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c'est lui qui expose le symbolisme des 3 pierres poshes sur l e  
tapis; celle de gauche est un bloc informe sur lequel est posbe 
la lettre J (c'est la u pierre suant sang et eau Ã du Ã Rituel 
du W g r a d e  n ,  pierre dont il est question plus loin, p. 92) ; celle 
de droite reprbsente un cube parfait; celle du milieu un cube 
irrbgulier. 

Ã Il n'est pas nbcessaire d'entrer dans de plus amples consid6- 
rations : tout MaÃ§o doit en connattre le symbolisme. 

Ã Cependant, l'instant le plus impressionnant de toute la CM- 
monie est bien certainement celui oÃ le Vbnbrabie, devant le 
cube imparfait (marqu4 J), le brise d'un coup de maillet, en 
disant aux jeunes apprentis qu'il est le symbole du mauvais 
MaÃ§o impropre A la construction du Temple de l'HumanitÃ et 

. que tout MaÃ§o reconnu indigne sera comme cette pierre brisÃ 
et rejet4 comme un 6tre inapte au grand Travail de la Franc- 
MaÃ§onneri universelle n (joli travail dont meurt la France). 

a Au moment deprÃªte  mon obligation (serment), j e  songeais 
au Christ reprÃ©sent dans le tympan du gigantesque portail 
de Z'Eglise Suint-Etienne Ã Vienne. Comme lui, favais le 
genou droit ddcouvert Ã (le soulier gauche en pantoufle pour 
marcher avec peine comme Lui). u L'image fut complhte quand 
la VdnÃ©rabl dit ..,.. 1) (Sous le Triangle, no 20, p. 6, supplbment 
strictement maÃ§onniqu de L'Acacia, juin 1925). 

3 O  PARODIES HAINEUSES. 

Voici des exemples de parodies mafonniques de Z'&angile, 
du Christ et de l'Eucharistie. 

A) Parodies de 19*vangile. 
u Par  son influence d'A-cdtb, la MaÃ§onneri donne u la bonne 

nouvelle Ã (ilEvangiie, 6tymologie grecque) 2 i  beaucoup de jour- 
baux n (CompterenduduConventduGrandOrient, sept. 1897,172). 

a La Rholution a fait chair le verbe de la Franc-MaÃ§onneri Ã 

( L ' A c a ~ i a ) ~  
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B) Parodies du Christ. 

Le Ã mot sacrÃ Ã du 18% grade 

FRANÃ‡AIS ACTUELLE 

est INRI, parodie de Jbsus de 
Nazareth, roi des Juifs. Le sens maÃ§onniqu en est : Igne Natura 
Renovatur Integra. Le sceau du Chapitre du 180 grade est une 
croix enguirlandÃ© de roses (Rose-croix). Le mot de passe du 
lge est Emmanuel dontle sens maÃ§onniqu est u l'Esprit m(bÃ§on 
nique est en nous Ãˆ La rÃ©pons est u Paix profonde Ãˆ Le a signe 
d'ordre Ã des initiÃ© du lSe grade: les bras croisÃ© sur la 
poitrine (signe du Bon Pasteur). La pierre symbolique marquÃ© 
J Ã Ã©crase (voir plus haut) Ã sue sang et eau 11. L'Age symbo- 
lique des rdcipiendaires au 18% grade est 33 ans. 

C) Parodies du Christianisme. 

L'initiation des Me (Rose-croix) se fait sous le signe de la foi, 
l'espÃ©ranc et la charitÃ© vertus thÃ©ologale de la cit6 maÃ§on 
nique qui dktruira la citÃ chrÃ©tienne Le rÃ©cipiendair rev& la 
chasuble. Le dÃ©co symbolique du 18O grade est le pÃ©lican ancien 
symbole chrÃ©tien 

Le Chapitre de Rose-croix cÃ©lÃ¨b la Chne le jeudi saint. Le 
TrÃ¨ Sage (le VdnÃ©rabl qui prÃ©side donne Ã son voisin (cheva- 
lier d'Ã©loquence un morceau de pa in  en disant : Ã Prenez et 
mangez! Donnez Ã manger Ã celui qui a faim! 1) Prenant le 
calice de vin, il le donne au secrÃ©tair ou Ã Chevalier Rose- 
Croix MaÃ®tr des Ddpeches 1) en disant : Ã Prenez et buvez 1 
Donnez Ã boire 21 celui qui a soif ! Ã Parodie de l'Eucharistie. 

Comme dans les banquets maÃ§onnique du Vendredi Saint, la 
table est l'autel, les verres sont des calices. Dans cette parodie, 
on banquette ', on chante, on attaque Ã l'InlAme 11, le Christ et son 
Ã‰glise La contre-Ã‰glis Ã maÃ§onniqu satisfait sa haine. 

1. Les journaux de la Libre Pende appellent manifestations laÃ¯que la 
consommation collective de saucissons le vendredi saint, accompagnfie de 
discours antireligieux, et les obsbques laÃ¯que oa des rÃ©quisitoire violents 
contre Dieu, le Christ et la cit6 chr6tienne sont prononc6s sur le cercueil 
comme A la tribune d'un club. 
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Pourquoi parler ici surtout du 18O grade? 
Parce que les chapitres de 180 sont les organes enseignants, 

propagandistes de la vraie doctrine maÃ§onnique Dans ces cha- 
pitres, se forment les missi dominici maqonniques, dÃ©molisseur 
du Christianisme et de la citÃ chrbtienne. 

Or en gÃ©nÃ©ra le VdnÃ©rabl d'une loge basse (loge des 3 pre- 
miers grades dite u loge bleue v )  est 18O. Lui seul connaÃ® les 
autres Rose-croix diss6minÃ© dans la loge (esprit de dissimu- 
lation) et @ce Ã eux dirige les u travaux Ã dans le sens dÃ©ter 
minÃ d'abord par les Chapitres de 18Â grade. De sorte que les 
autres francs-maÃ§ons l'immense majorit6 des francs-maÃ§on des 
loges bleues, sont manÅ“uvrÃ sans s'en rendre compte et que 
l'esprit passionndment antichrdtien du grade en France 
gagne la mentalit6 des autres maÃ§ons obnubile leur jugement et 
caracGrise les d6cisions des loges. Il s'ensuit que les d6lÃ©guÃ 
des loges aux convents (assemblÃ©es- annuels sont naturelle- 
ment animÃ© du mbme esprit e t  font circuler les mkmes mots 
d'ordre. 

Ainsi, les directives maÃ§onnique antichdtiennes et  anti- 
religieuses partent surtout des chapitres de 180 grade parce 
qu'ils sont chargds de l'enseignement et de la propagande de la 
doctrine maÃ§onniqu et que les 18" sont choisis parmi les 
francs-maÃ§on les plus imbus de l'esprit maÃ§onniqu de haine 
antichrÃ©tienne 

Le moteur maÃ§onniqu est donc ici visiblement cette ambiance 
de haine, haine dÃ©concertant pour Tobservateur attentif; 
haine descendant Ã des profondeurs telles qu'on y sent un 
souffle d'abÃ®me haine croissant dans i'atrnosph&re des loges, 

1. Lors des convents annuels de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais (assembl6es 
en septembre des delkgu6s des loges), les dirigeants insinuent que t,elle ques- 
tion, tel projet de loi devraient &re 6tudi6s en loge et les conclusions not6es 
au convent suivant. Or, dans chaque loge, le V6n6rable et dans chaque con- 
vent les membres du bureau ont pleins pouvoirs pour enlever la parole aux 
geneurs bventuels. Ils sont donc maltres de la discussion et le troupeau m6- 
canis6 vote sans difficulth. 
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par contagion et par un phÃ©nom2n analogue Ã la catalyse 
dans Z'ordrephysique; haine contre le Christ a camouflÃ© Ã en 
une autre, ardente, implacable, contre le Catholicisme. 

Pour une question d'opportunit6, pour ne pas effaroucher des 
candidats  franc^-maÃ§on aux loges bleues (3 premiers grades) et 
le public protestant, il arrive que le los vom Rom masque com- 
plÃ¨temen le los vom Christus et le los vom GOU. Mais en dalit4 
les trois haines sont une seule et mbme triple haine, rhsultante 
de 3 haines sirnultan6ment agissantes. 

Noue allons voir (Chapitre V, nol   vu^), en scrutant les doc- 
trines de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle, que les direc- 
tives antichrÃ©tienne dictÃ©e par cet esprit de haine sont dÃ©jÃ 
dans leurs consÃ©quence immÃ©diate et lointaines, violemment 
antifranÃ§ai~e 4 .  

Mais d'oh partent celles des directives antifranÃ§aise qui sont 
irrÃ©ductible h toute explication basde sur la haine antireli- 
gieuse ? 

C'est ce que nous allons voir en scrutant la doctrine maÃ§on 
nique de Z'humanitarisme (Chap. V, xiiO). 

Des h iva ins  n'ont-ils pas racontb des histoires de dragons et 
de diables apparaissant en loges? - Lorsqu'on est dhud  d'esprit critique au point de ne pouvoir 
discorner le vrai du faux, dans une mystification aussi grossik-re 
que celle de L6o Taxil, on n'est pas qualifi6 pour traiter efficace- 
ment de la franc-maÃ§onnerie 

Quelle mystification ? 
Les prbtendues Diana Vaughan et Sophia Waldor imaginbes 

par L6o Taxil (Le diable au XIX9 sihcle, 1893-94, MÃ©moire de 
Diana Vaughan, 1895), mystification maÃ§onniqu extravagante, 
invraisemblable et immorale. 

11 est attristant que des h i v a i n s  honorables aient totalement 
manq& Ã 'eapri critique, desservi la juste cause qu'ils croyaient 

1. Dbjb nous l'avons vu au Ch. III, 55, 56, 58-61. 



. ddfendre, renforcdla franc-maÃ§onneri et  failli Ã la noble mission 
' d'dclairer le grand public franÃ§ais 

. Puisque surgit constamment l'imposture maÃ§onniqu (Ch, II, 
Ch. III), l'esprit critique le plus aigu est ndcessaire en traitant 
de la franc-maÃ§onnerie 

Quelle est la seule question se posant h l'observateur attentif 
qui se penche sur l'csprit maÃ§onniqu ? 

La voici : une haine tellement ddconcertante, se traduisant 
par la joie de nuire, nabelle spontanhment et  naturellement 
dans le cerveau humain et n'est-elle pas extranaturelle* ? 

Le lecteur rdpondra lui-mbme. 

Il est temps de conclure. 
Pithesen mains, nous avons prouvÃ que Vesprit de dissimula- 

tion, l'esprit d'imposture, l'esprit de calomnie, l'esprit de 
rÃ©volt contre ce qui le dÃ©passe fesprit d'orgueil et de mdpris, 
l'esprit d'arrivisme, le sentimentalisme pour les traÃ®tre Ã la 

' Patrie et les objecteurs de conscience et l'esprit de haine sont 
des composantes vÃ©ritable de Pesprit maÃ§onnique 

1. Extra signifiant ici : en dehors. 



CHAPITRE V 

DOCTRINES DE LA 
FRANC-MAÃ‡ONNEBI FRANÃ‡AIS ACTUELLE. 

1. Le matÃ©rialisme 
II. Le laÃ¯cisme 

III. La solidarit6 maÃ§onnique 
IV. La Ã libertd, l'dgalitd, la fraternitd, la toldrance univer- 

selles n. 

V. La K libre pens6e Ãˆ 

VI. Le culte de la vie. 
VII. L'antichristianisme. 

VIII. L'anticlhicalisme. 
IX. Le collectivisme. 
X. La rdvolution. 

XI. Le a progrds Ã ind6fini sous la dictature maÃ§onnique 
XII. L'humanitarisme. 

J'entreprends de montrer ce qui se cache derriÃ¨r les grands 
mots de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle et les erreurs 
Ã©norme de sa vdritable doctrine. Ne pas arracher leurs masques 
Ã ces mots derribe lesquels se cache la v6ritable doctrine maÃ§on 
nique, les citer sans la rbfuter, c'est faire naÃ¯vemen le jeu de la 
franc-mafonnerie et favoriser inconsciemment sa propagande. 

I l  s'agit ici d'une immense bataille d'idÃ©e qui dÃ©cider de 
Tavenir du peuple franÃ§ais Sa liberte ou son esclavage, sa 
prospÃ©rit ou sa ruine, son bonheur ou son malheur, sa gran- 
deur ousa dÃ©chÃ©an finale sont en jeu. Car la franc-maÃ§onnerie 
bien que disqualifiÃ© par les scandales maÃ§onnique accumuZÃ©s 



D O C T R I N E S  DE LA FRANC-MAÃ‡ONNERI 97 

continuera pourtant d'Ã©treindr la France la gorge \, si nous 
ne mettons pas en pleine lumiÃ¨re devant le grand Public fran- 
Ã§ais la faussetÃ absolue de sa vÃ©ritabl doctrinea. 

La grande difficultd dans ce trop bref exposÃ© c'est de montrer 
clairement en quelques pages la colossale erreur de la doctrine 
maÃ§onniqu du matÃ©rialisme l'imposture du. laÃ¯cism maÃ§on 
nique qui conduit la France Ã l'abÃ®me le manque absolu de 
base et de doctrine de la morale maconnique; les impostures et 
Z'hypocrisie des doctrines maÃ§onnique cachÃ©e sous les mots 
solidaritd, libertd, dgalith, toldrance, libre-pensde, anticldricalisme; 
la faussetÃ de la doctrine maÃ§onniqu collectiviste qui conduit Ã 
Z'esclavage 40 millions de FranÃ§ais les incomprÃ©hension et 
calomnies sans nombre qui constituent la doctrine maÃ§onniqu 
antichrdtienne dictee par la haine et la volonte' ardente de dic- 
tature maÃ§onniqu intÃ©gral sur la France; l'aberration de la 
doctrine du progrÃ¨ indÃ©fin sous la dictature maÃ§onniqu (pro- 
gr& non viable par la faute mdme de la franc-maÃ§onneri 
franÃ§aise) l'immense conspiration trÃ¨ maconnique de l'anti- 
France, tramÃ© dans l'ombre sous le a camouflage n de la doc- 
trine humanitariste de la franc-maÃ§onneri franÃ§aise 

Cette condensation e x t r h e  des preuves, tour de force malaiab, 
a son da er.'Trop de brihvetÃ peut rendre obscur. 

S'il en 3 4  6 it ainsi, je prierais le lecteur qui voudrait moins de 
concision, donc plus de clart6, de se reporter aux Dialogues con- 
tradictoires sur la destinÃ© et la douleur humaines et aux Direc- 
tives maÃ§onniques ~3 sa disposition gratuite. 

1. Un impressionnant dessin du Journal (avril 1934) : la France angoissbe, 
tenue dans les griffes d'un 6tre masque, portant sur sa cagoule le triangle 
maÃ§onniqu symbolique. Comme Mgende : l'ombre qui ne lÃ¢ch point sa 
proie S. 

2. Si la franc-maÃ§onneri n'etÃ® btt5 qu'une socibtt! politique, elle nlcW pas 
dur6 2 sibcles. Mais plus que les intkrets et les passions 6cumantes, ce sont 
les doctrines, les idkes qui menent le monde. De sorte que, pour abattre la 
franc-mwonneric franÃ§aise il  faut montrer clairement la faussetd et la mal- 
faisance de ses doctrines. C'est le but unique de ce8 pagea. 
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doctrine de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle. 

- Le matÃ©rialism est-il la vÃ©ritabl doctrine de la franc- 
maÃ§onneri franÃ§ais et  le Grand Architecte de VUnivers 
(G:. A:. D:. l'U:.) n'est-il qu'un masque maÃ§onniqu de plus? 
- Il en est ainsi, car je pourrais aligner des centaines de cita- 

tions analogues ii celles-ci : 
Ã Donnons Ã la matiÃ¨r le rdle de cause premiÃ¨re Ã 

(( L'antique formule symbolique du Grand Architecte de l'Uni- 
vers s'applique Ã la matiÃ¨r elle-mÃªme A ses manifestations et A 
ses lois Ã (L'Acacia, revue d'action maÃ§ : du G: .  O:., janvier 1926, 
p. 239, La  doctrine maÃ§onnique Sd Armand BÃ©darride 33e, SOU- 
verain Grand Inspecteur GÃ©nÃ©ral 

N Le G:. A:. D:. VU. -., c'est aussi I'Ho~nnze.. . ; c'est encore la 
Nature elle-mÃªm Ã (Rapport du Conseil fÃ©dÃ©r de la Grande 
Loge de France, Bulletin officiel, no 20, 1923). 

Ã Que dire des d6istes qui se  cr6ent une vague abstraction 
quelconque et  l'appellent Dieu! Ã (L'Acacia, septembre 1928, 
no 50, p. 16, L'illusion religieuse). 

H Nos principes athÃ©e sont l'honneur et la raison d'Ãªtr du 
Grand Orient de France, au sein duquel nous nous efforcerons 
toujours d'annihiler les tentatives de r6gression Ã (rbgression vers 
le G:. A:. D:. llU:.) (Sous le Triangle, supplÃ©~nen strictement 
maÃ§onniqu de L'Acacia, no 32, p. 16, Les convents d u  G:.  O:. 
de France, S6 Fiat Lux). Ã Partout en temps opportun, on re- 
jettera la Bible et  le G:. A:. D:. l'U:. Ã (td., p. 15). Ã On ne peut 
ni ne veut avoir aucun respect pour les pratiques religieuses Â¥ 

(Bulletin d u  G:. O:., aoiÃ®t-sept 1895, p. 390). Ã Ce qui doit htre 
dÃ©truit c'est la religion elle-m4me n (CongrÃ¨ international de 
Paris, 1900, Rapport, p. 101). 

a Il faut Ã©pure les programmes scolaires de l'idÃ© de Dieu 1) 

(Convents de 1893, 1894, 1896; Bulletin du G:. O:., aoiÃ®t-sept 
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1893, p. 541; aodt-sept. 1894, p. 208-211; Compte rendu du 
Convent du G:. O:. , 21-26 sept. 1896, p. 203-205). 

Ã Il faut balayer l'inconnu, le mystÃ©rieux la divinitÃ Ã (Souve- 
rain Grand Inspecteur GdnÃ©ral 33" Fleury, membre du Conseil 
de l'Ordre, Orateur du chapitre Ã Les Philanthropes rdunis w ) .  

a Dieu voih l'ennemi! II (Bulletin maÃ§onnique mars 1882, p. 379). 
a L'irrÃ©ligio est le but vers lequel nous tendons Ã (L'Acacia, 
sept. 1928, p. 24). Ã Ni Dieu n i  hze !  Ã (ConfÃ©renc du Rose-croix, 
18: Dumay, 1" surveillant de la loge Travail, VÃ©ritÃ Justice, du 
Grand Orient de France, dimanche 27 sept. 1931, Bulletin hebdo- 
madaire des loges relevant du G:. O:. et de la G:. L:. de 
France). 

- 
- Un Ã tertiaire-maÃ§o Ã n'a-t-il pas Ã©cri cependant : cc La 

doctrine maÃ§onniqu contient une m6taphysique puisqu'elle en- 
seigne un d6isme et l'immortalit6 de l'Arne Ã ? (G. Huart, L'Art 
royal, p. 33.) 
- Les textes maÃ§onnique qui prÃ©cÃ¨de et ceux qui suivent 

rdduisent A nÃ©an cette affirmation. 
a N7h6sitons pas Ã faire l a  guerre Ã toutes les religions, car ce 

sont les v6ritables ennemis de l'Humanit6 1) (Bulletin du Convent 
de la Grande Loge de France, octobre 1922, p. 198). a Travaillons, 
tissons de nos mains alertes et agiles le suaire qui ensevelira un 
jour toutes les religions Ã (Id., p. 198). 

a Dans la Grande Loge de France, toute rÃ©fÃ©ren Ã la divinit6 
a 6t6 enlevÃ© de ses rituels Ã (Juge Jenko, rapporteur de la Grande 
. Loge de Wisconsin, cit6parL'Acacia, revue d'action maÃ§onniqu 

du G:. O:., mars 1925, p. 343). 
Ã Les religions ne valent rien, aussi nÃ©faste les unes que les 

autres Ã (Convent de 1923 de la Grande Loge de France, Rap- 
por t  du Grand TrÃ©sorie de la Grande Loge de France, p. 84). 

Etc., etc. - 
Quelles sont d'ailleurs les premiÃ¨re questions pos6es au can- 

didat franc-maÃ§o franÃ§ai de la Grande Loge de France, du 
Grand Orient ou du Droit Humain ? 
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Ã Que pensez-vous de Dieu, du mariage, du baptÃªm de vos 
enfants? Que sera votre enterrement? Ã (promesse d'un cnterre- 
ment civil). Le candidat ne peut 6tre admis dans la franc-maÃ§on 
nerie franÃ§ais s'il ne fait pas au moins profession d'indiITÃ©renc 
religieuse. Il sait que la rude vers l'athdisme le rend digne des 
louanges de la loge maÃ§onnique 

La contradiction bclate donc entre 1; matdrialisme certain de 
la Grande Loge de France et la formule opportuniste do ses prin- 
cipes fondamentaux qui admet la notion de la croyance en Dieu. 

Cette formule de la Grande Loge de France est une imposture 
maÃ§onniqu de plus. Je prouverai que toute la doctrine maÃ§on 
nique franÃ§ais est un  tissu d'impostures. 

Francs-maÃ§on franÃ§ais pour vous empÃªche de dÃ©tourne 
alors la tÃªt et de vous boucher les oreilles, j'attirerai par  une 
sÃ©ri de dÃ©fi et de paris qui les sanctionnent, sur chacun des 
points de cette dÃ©monstration votre attention volontairement 
dÃ©faillante 

Le proc6dÃ sort de l'ordinaire et  peut vous dÃ©plaire Mais j'ai 
constat6 pratiquement son efficacitÃ au cours d'entretiens avec 
des francs-maÃ§on franÃ§ais 

Pour 3 sÃ©rie de raisons le Grand Orient de France est, en ce 
moment, extrÃªmemen ennuyd. 
- 10 Des scandales sans nombre le disqualifient, solidairement ' 

avec les francs-maÃ§on franÃ§ai des autres obbdiences. 
- 20 Il est profonddment mortifiÃ de n'Ãªtr pas reconnu par 

l a  franc-maÃ§onneri anglo-saxonne. 
- 3 O  II sent les 6lites intellectuelles franÃ§aise lui 6chapper 

car le matÃ©rialism est Ã antiscientifiquef Ãˆ La formule opportu- 
niste de la Grande Loge de France (concernant le G:. A:. D:. 
i'U:.) ne peut les satisfaire car elle n'est qu'une Ã fallacieuse 

1. J e  vais le prouver dans ce chapitre. 
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enseigne Ã et les tromperies thÃ©osophiques dont se con tentent 
les inities du Droit Humain ne suffisent pas Ã remplir le vide 
de l'Arne humaine. 

Aussi, le Grand Orient de France a-t-il remis a sous le maillet )) 
(A l'ordre du jour) la recherche d'une formule opportuniste dÃ©fi 
nissant la Cause premihre (question considÃ©rd pourtant comme 
enterrÃ© au Grand Orient). Il cherche un biais hypocrite entre 
son materialisme e t  sa haine pour Dieu, d'une part, et la nÃ©ces 
site de ne pas les afficher, d'autre part. C'est le moment pour 
lui d'employer une fois de plus les mots c i  triple sens. Mais 
liz question est  insoluble quant au fond. 

En quels termes le Convent de 1932 met-il la question Ã sous 
le maillet n ? 

a Le symbole du G:.  A:. D:. l'U:. (Grand Architecte de 
l'univers) est-il ou n'est-il pas l'aboutissement de toute analyse 
et  de toute synthÃ¨se Est-il ou n'est-il pas, enfin, l'idÃ©ographi 
de l'eternel inconnaissable et  de l'inaccessible vÃ©rit vers 
laquelle tend la franc-maÃ§onneri en essayant d'entratner dans 
son sillage l'dlite de l'HumanitÃ© Ã (Compte rendu du Convent 
de 1932, p. 121, F:. Foucault-HardonniÃ¨re rapporteur sur la 
question C de la Circulaire no 2 du 22 octobre 1931 sur la 
RÃ©alisatio en France de l''UnitÃ maÃ§onnique) 

Ã Aussi, jugeons-nous peut-6tre indispensable d'envisager le 
retour vers une formule strictement symbolique, acceptable par 
tout MaÃ§o de bonne foi, afin de priver, une fois pour toutes, nos 
voisins d'outremer de l'argument massue qui Ã leurs propres 
yeux les autorise, jusque-lh, se dbrober Ã tous pourparlers et 
A toutes relations Ã (Ibid., p. 122). 

Malheureusement pour le G:. O:. la formule ti trouver, 
mbme faite de mots Ã triple sens, ne trompera personne. En effet, 
pour que le Grand Orient soit reconnu par la franc-maÃ§onneri 
anglo-saxonne, il faut c qu'il introduise dans ses principes fonda- 
mentaux la notion formelle de la croyance en Dieu et que l'initid 

1. Voir plus haut Ch. II ,  50-52. 
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fasse ddbuter son obligation fondamentale (serment) par les mots 
fatidiques : Ã 1 trust in God Ã (Compte rendu du Convent du 
G:. O:. de 1932, Intervention du f:. 18* Charpy). 

Or ce serait la condamnation de la politique athde (perskcu- 
trice) de la f:. m.'. franÃ§aise Il suffit, en effet, de se pencher sur 
les milliers de textes maÃ§onnique (engageant' la F:. M... fran- 
Ã§aise dont je cite2 quelques exemples, pour constater la ndga- 
tion religieuse absolue, la haine antichr6tienneJ antireligieuse, 
le laÃ¯cism persÃ©cuteu de toute la franc-maconnerie franÃ§aise 
Admettre aujourd'hui {'existence de la Cause premihre serait 
donc recon~zaftre avoir fait fausse route et trompÃ le Pays. 
De sorte que l'Ã©che immense de la politique antireligieuse de 
la franc-~naÃ§onneri franfaise apparaÃ®trai au grand jour. 

En effet, admettre la nÃ©cessit de la Cause pre~nikre, c'est 
admettre LI : 10 son Ã©ternitÃ son immutabilitÃ© sa perfection, donc 
sa bontb infinie; donc la rÃ©vÃ©lati appuyÃ© sur les miracles; 

2 O  la nkcessitÃ de la libertÃ et de la raison humaines pour 
que soit valable l'hommage de la crÃ©atur raisonnable et libre 
Ã son crÃ©ateur donc la limitation de cette libertÃ pour qu'elle 
s'exerce et Z'abzis de cette libertÃ par cette crÃ©atur raisonnable - 

et libre; 
3 O  donc sa rÃ©demption consÃ©quenc de la bontÃ infinie de la 

Cause premiÃ¨r et de l'abus de la libertÃ par la crÃ©ature donc 
l'Incarnation et le Christianisme intÃ©gra non amputÃ© 

Oh! je sais bien, francs-maÃ§on franÃ§ais que tout cela vous 
Ã©pouvante Mais si  vous admettez le G:.  A:. D:. W... autre- - 
ment que par une formule opportuniste et si  vous voulez dtre 
rigoureusement logiques, Ã jusqu'au boutistes D ,  vous devez 
aller jusque-lÃ  

En rÃ©sur~zÃ la formule opportuniste qui sera donc adoptÃ© 
par le Grand Orient de France en ce qui concerne le G:.  A:. 

1. Dans le sens : liant. 
2. Ch. III, 70; IV, 88-94,98-100, V, vilo, etc. 
3. Ces cons6quences sont brievernent prouvbes au cours de la prksente 

rbfutation des doctrines mqonniques (Voir p. 119, 120). Elles le sont plus 
longuement, donc plus clairement, dans les Dialogues contradictoires sur la 
destinde et la douleur humaines, la Conqu6te de la Vdritt! et les Directives 
mwonniques, par l'auteur de ces pages. 
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D:. Z'U:. ne sera donc, hÃ©las qu'une faÃ§ad mensongÃ¨r de 
plus, une a fallacieuse enseigne' Ã de plus, un masque mafon- 
nique de plus. @ 

Quant Ã la formule d'adhÃ©sio de la Grande Loge de France 
au G:. A.'. D:. l'u:., nous en avons constatÃ (p. 87, 88) l'im- 
posture et la flagrante hypocrisie. 

Des centaines de documents maÃ§onnique prouvent d'ailleurs 
qu'un mÃªm esprit anime le Grand Orient et la Grande Loge 
de France dans leur acharnement pour la dÃ©christianisatio 
de la France,la lutte Ã mort contre Z'Ã‰glis catholique, l'adhÃ© 
sion au collectivisme, la suppression de la propriÃ©t privÃ©e 
la lutte de classes, et pour la rÃ©volutio internationale, t'intolÃ© 
rance agressive et persÃ©cutric en vue de l'Ã©tablissemen de la 
dictature mafonnique intÃ©gral sur la France, le pacifisme 
internationaliste, l'humanitarisme sous ses formes les plus anti- 
franÃ§aises Les trois obhdiences franÃ§aise (G:.  O: .  , G:.  L:. 
D:. H:.), rivales quand il s'agit de questions de jalousie mutuelle 
et d ' intMts Ã©golstes sont unies par un mdme ciment de haine : 
leur haine implacable, extranaturellea, de la pensÃ© et de la 
civilisation chrÃ©tienne et surtout du Christianisme intÃ©gral du 
Catholicisme. 

Mais une question surgit, capitale : oui ou non, le mathia- 
lisme, doctrine dbmasqude de la franc-maÃ§onneri franÃ§aise est-il 
faux? 

Je pourrais me borner Ã rÃ©pondre Ã jugez l'arbre Ã ses fruits! i) 
. mais je vais prouver, en un minimum de mots, que le matbrialisme 

est u antiscientiflque Ã  ̂Car il est indispensable, dans cette im- 
mense bataille d'idÃ©es d'en finir avec le matÃ©rialisme doctrine 
pÃ©rimÃ© 

1. Le mot,appliquh A la F:. M..., est du f:. m.-. Lantoinc (Voir Ch. II. p. 41). 
2. Extra signifiant ici : m dehors. 
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Au cours d'une confbrence contradictoire sur l'existence de Dieu, au 
cercle communiste Fructidor, h Puteaux (Seine), des contradicteurs 

sans Dieu B m'attaqubrent avec quelque violence sur les c fruits du 
matirialisme B .  Avectoute la concision possible, je rhumeici la rbponse. 

Entrainbe par les instincts, les nerfs, le sang, l'habitude et fouettbe 
par la nbcessitb, la b&e humaine, jouet de la matidre et des grandes lois 
tternelles, avance dans la vie, pour redevenir enfin un peu de fumier 
ou quelque plante verte. La vie? Une cadaverisation. L'homme? Un 
oxynitro-carbure d'hydrogbne collciidal avec quelques impureth. La 
pensde ? Une vibration plus ou moins complbte. La vertu et le vice ? 
Des produits chimiques comme la potasse et les corps gras. L'amour, 
le dÃ©vouement les sentiments nobles ? Des attractions mol&culaires : le 
mbme ordre de causes fait vibrer une sonnerie, tomber une pierre, se 
combiner l'hydrogbne et l'oxygbne, s'aimer deux &es. L'amour des 
m&es, l'hÃ©roÃ¯s des martyrs, le dÃ©vouemen des nobles cÅ“urs Des 
calories, des kilogrammbtres, des chevaux-vapeur, des volts, des 
ampbres, hergies avec lesquelles on rbduirait en vapeur N m3 d'eau. 
Lajoie? Une vibration douloureuse diffbremment rythmbe. La cons- 
cience? Moins que rien, puisqu'elle n'entre pas dans les 6quations 
mbcaniques. Le moi n ? Une illusion qui ne se pbse ni ne se mesure. 

VoilÃ¹ francs-macons franÃ§ai ou communistes Ã sans Dieu B ,  de 
belles ruines ! 

Une logique inÃ©luctabl les dÃ©dui de Vathdisme: libertd, pende, vertu, 
amour, douleur, joie, moi Ãˆ rien n'est rien. 

Le but de la vie? 
Le plaisir sous ses mille formes, sensuelles, esthktiques, intellec- 

tuelles, i Sans cette raison d'btre, l'homme a le droit de se tuer D (Haec- 
kel, Les Merveilles de la vie, 101 ; Le Dantec, LIAthdisme, 101, rbsum6). 

L'assistance aux  faibles? Un crime Ã (Haeckel, Les Merveilles de la 
vie, 105,106; Spencer, Introduction ci la science sociale, 368. L'iiidividu 
contre l'Ã©tat les pÃ©chd des ldgislations, r6sumb). 

* L'bcrasement des faibles est une loi belle et bonne; le pouvoir 
n'est pas un service mais une exploitation Ã ( L a  franc-maconnerie 
franÃ§ais a dlevd ce dernier principe & la hauteur d'une institution). 
Ã L'humanitvYest l'humus oÃ pousse le surhomme n (Spencer, L'individu 
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contre l'Ã©tat ch. III; Nietsche, ÃŽuvres VI, Ainsi parlazarathustra, 13). 
Mais si la bontb, la charitb, la pitib, la douceur, l'humilitb, la patience, 

les plus belles vertus chrbtiennes, sont &, effacer de nos cÅ“urs qu'est- 
ce qui contrebalance les appdtits dichatnis de la b@te humaine? 

La camisole de force de VEtat. 
- Iniquitb, car l'homme n'4tant pas libre, les criminels sont irres- 

ponsa bles ! Ã 

- Veuillez remarquer que la science mbdicale dbclare fausse cette 
affirmation. Car s'il y a des dbgbnbrbs incorrigibles et irresponsables 
(demi-fous de Grasset), il y a surtout de vrais criminels sans tares 
pathologiques. 

Mais puisque, selon la doctrine matbrialiste, l'homme n'est pas 
libre, rimpunitt? est sacrie. Le monde moral btant rbgi comme le monde 
physique par la fatalit6, il n'y a pas de devoir, ni  de m6rite ou de 
dbmbrite (ddterminisme). 

Les idbes, comme les hommes, se transforment indbfiniment et rou- 
lent dans le tourbillon de l'6ternel devenir; il n'y a pas de principes 
immuables, pas de certitude assurbe, pas de vbritb absolue ; tout revient 
au mbme, le oui, le non, l'btre, le non btre, la thbse, l'antithbse (scep- 
ticisme, hdgdlianisme). 

Pas de souci du surnaturel, et du suprasensible (positivisme), ni de 
cause transcendante des choses (naturalisme), ni par conskquent de 
Dieu Crbateur, rbmunbrateur et vengeur (athdisme). Pas d'Arne spi- 
rituelle survivant au corps mathiel, ni par consequent de vie future, 
d'esphance ni d'au-delh. Le problbme de l'avenir de l'&me ne se pose 
plus. Le ciel est vidb des &mes immatbrielles donc immortelles. Nous 
voulons donc maintenant, tout de suite, le maximum de jouissances 
et le minimum de peines. Cette socibtb ne nous les donne pas, elle est 
mal faite, il faut donc la dbtruire (anarchisme, nihilisme) (Applaudis- 
sements, cris : u Vivent les Soviets ! #). 

L'arbre est mauvais qui porte comme fruits l'anarchisme e t  le nihilisme, 
doctrines de mort(Coups de sifflets, hurlements). Une thdorie est fausse si 
la logique en tire de telles conclusions. 

En dbtruisant la morale chrbtienne et propageant la doctrine mat&- 
rialiste qui fit 93 et la Commune et sous laquelle panfÃ¨l encore la 
Russie, la franc-maÃ§onneri franÃ§ais et les masses qu'elle 6gare vont 
aboutir au communisme, d l'anarchie (Applaudissements, hurlements). 

Et ce temps vient! A moins que tout ce que la France compte encore 
dldldments sains ne se jette en travers. 
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- Des dirigeants franÃ§ai (Prksidents Tardieu, Caillaux, Daladier, 
etc.) ne voudraient-ils pas aujourd'hui faire machine en arribre et 
recourir aux forces morales? 
- 11 en est ainsi. Malheureusement la contradiction bclate entre 

leur dbsir et leur politique de laÃ¯cisme Presque tous sont d'ailleurs 
prisonniers de la franc-maÃ§onnerie dont la dictature les briserait 
comme verre s'ils lui rbsistaient, et presque tous sont aveuglks par 
leurs prbjugbs antireligieux obnubilant leur clairvoyance. Comme ils 
ne sont plus libres de choisir entre les forces morales qu'ils sollicitent 
et les plans maÃ§onnique antichrbtiens qu'ils favorisent 4 ,  leurs dksirs 
resteront vains, c i  la grande joie des ennemis de la France. 

Ã Antiscientifique Ãˆ le matÃ©rialisme Pourquoi faire inter- 
venir ici la science? 

i0 Parce que la franc-maÃ§onneri franÃ§ais rÃ©p2t h satiÃ©t 
que a la Science a tuÃ Dieu Ã̂  Ã la Science positive a Ã©vinc le 
surnaturel s (L'Acacia, octobre 1925, p. 63). 

2O Parce que la franc-maÃ§onneri franÃ§ais porte aux  nues 
Renan quiproclame ainsi Z'enchevÃªtremen des deux domaines 
scientifique et religieux : Ã la science ne vaut qu'en tant  qu'elle 
peut remplacer l a  religion Ã e t  Ã rendre Ã l'liumanit6 ce sans 
quoi elle ne peut  vivre, un symbole e t  une foi ;  la science a pour 
objet d'enseigner Ã l'homme sa  fin e t  s a  loi ; elle ne vaut qu'autant 
qu'elle peut remplacer l a  religion Ãˆ etc. (Renan, L'avenir de la 
science, 13e 6d., 23, 31, 91, 92, etc.). 

Donc le fanatisme scientiste a enchevÃªtr les deux domaines 
scientifiqueet religieux, et la franc-maconnerie franfaise a forcÃ 
la science (dont elle voulait faire une machine de guerre contre 

1. Voyez, comme * recoupement vhrificatif, les livres bassement antichrk- 
tiens dont s'encombrent les bibliothÃ¨que publiques, scolaires, navales, etc. 
Voyez quels ennemis du Christianisme sont confiks, par le Ministbre de 
1'Education nationale, les articles de i'Encyclop6die nouvelle, machine de 
guerre antireligieuse. 
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Dieu) de sortir de sa rÃ©serv et de son rÃ´le Puisqu'il en est 
ainsi, j e  la suis sur ce terrain et vais prouver clairement, en un 
minimum de mots, le double fait suivant : 

La science, forch par la franc-maÃ§onneri franÃ§ais de sortir de 
sa r4serve et de son rble, constate la n4cessit4 de l'intervention d'une 
Cause premidre h l'origine de l ' h r g i e  constituant l'univers et A 
l'origine de l'&me humaine. 

Restons-nous ainsi sur le plan national franÃ§ai ? 
Oui, car prouver au grand Public franÃ§ai la faussetÃ de la 

doctrine matÃ©rialist de la franc-mafonnerie franÃ§aise c'est 
arrbter la ru4e vers l'athdisme, donc la course vers le nihilisme et 
l'anarchisme, doctrines de mort pour la France. 

Et c'est abattre le Ã dada Ã principal de la franc-maÃ§onneri 
franÃ§aise son la"cisme persÃ©cuteu qui doit conduire Ã la dicta- 
ture intÃ©gral maÃ§onniqu sur la France, dictature dont nous 
avons prouvÃ la malfaisancp mortelle. Cette immense bataille 
d'id495 qui se livre en ces pages reste donc bien sur le plan 
national franÃ§ai et nous ne cessons pas un instant de dÃ©fendr 
l'intÃ©rÃ franpais. 

En un minimum de mots, montrons donc la fausset4 du mat& 
rialisme, doctrine fondamentale de la franc-maÃ§onneri franÃ§aise 
Si l'Ã©nergi constituant l'univers Ã©tai un  fait sans cause, si  

l'ordre rÃ©sultai du hasard, si  l'Ã¢m humaine ne pensait pas 
l'immatÃ©rie et n'Ã©tai pas immatÃ©rielle si la douleur physique 
et la douleur morale n'Ã©taientpa nÃ©cessaires Dieu n'existerait 
pas, le miracle serait un non sens et tout le Christianisme serait 
absurde. 

Mais : i0 Ã l'admission d'un fait sans cause, c'est la nÃ©gatio 
de la science Ã (Claude Bernard, Introduction Ã la mÃ©decin 
expÃ©rimentale 6d. Delagrave, p. 94). L'Ã©nergi constituant l'uni- 
vers n'est donc pas un fait sans cause. Il  a donc fallu une cause 
prernihre Ã son origine. 
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2 O  L'expÃ©rienc constate que le hasard ne produitpas l'ordre. 
En laissant tomber au hasard un grand nombre de caracthres 
d'imprimerie ou les piÃ¨ce constituant une horloge, une mitrail- 
leuse, un jeu de patience, jamais vous n'arriverez A composer les 
Å“uvre du Dante, construire l'horloge, disposer dans leur ordre 
les pihcee du a puzzle Ãˆ 

3 O  L'expdrience constate que l'Ã¢nz humaine conÃ§oi l'immat6- ' 
rie1 et qu'elle est donc immatÃ©riell (elle l'est d'ailleurs pour 
beaucoup d'autres raisons). 

Dou6e de raison et de libertÃ© elle est sÃ©parÃ de l'Arne ani- 
male par un tel abÃ®m que l'intervention directe de la Cause 
premibe & ^origine de tame humaine est nÃ©cessaire 

L'existence de la Cause premiÃ¨r entraÃ®n Yexistence du sur- 
naturel. La science n'a donc pas dvincd le surnaturel comme le 
prdtend la franc-maÃ§onneri franÃ§ais (L'Acacia, octobre 1925, 
p. 63, etc.). 

Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais essaie-t-elle ici de 
sortir de l'impasse? 

En dÃ©crÃ©ta trois actes de foi : u Ã©ternit de la matiÃ¨r Ãˆ 

Ã©ternit de l'Ã©nergi 11, donc Ã Ã©ternit de l'univers Ãˆ 

Or, francs-maÃ§on franÃ§ais la science dont vous parlez trop 
sans la scruter, s'oppose Ã ce que vous imposiez pour le besoin 
de votre cause matÃ©rialiste ces trois actes de foi. 

Le raisonnement (?) par lequel la franc-maconnerie croit 
prouver cette Ã©ternit de la matiÃ¨r est d'une ineffable beautÃ© 
Le voici : 

N Sur ce tableau noir, je trace une ligne et  par l'imagination 
je la suppose indhfiniment prolong6e Ã travers l'espace. Essayez 
de mesurer cette ligne. ~ ~ u i s e z - ~  les nombres. Dites-moi si vous 
parviendrez A fixer le point oÃ elle aboutit. L'espace est donc sans 
limite e t  la matiÃ¨r est partout, solide, liquide, gazeuse ou fluide. 

a L'univers est 6ternel : l'illimitÃ dans l'espace implique l'illi- 
mitÃ dans le temps; tous les sans bornes sont solidaires. E t  de 
fait, tirez, dans la suite des siÃ¨cle qui constituent le pass6, une 
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ligne imaginaire ..., etc. Ã (f:. m... Sdbastien Faure, Les crimes 
de Dieu). 

C'est vraiment trop se moquer du Public franÃ§ais 
Francs-maÃ§on franÃ§ais vous imaginez une ligne indhfinie de 

longueur ... et vous demandez de la mesurer? Mes compliments sur 
la rigueur des raisonnements qui vous intoxiquent. Aussi Ã rigou- 
reusement r vous pourriez dire : 

u Sur ce tableau noir, dessinez un triangle et, par la pensÃ©e 
imaginez qu'il soit indÃ©finimen agrandi. Essayez de le mesurer : 
vous n'y parviendrez pas. 11 englobera l'univers. Donc l'univers 
est triangulaire. n 

Ou bien encore : N Ma chambre est obscure; imaginez que ses 
dimensions soient indbfiniment agrandies; elle contiendra l'uni- 
vers: donc l'univers est obscur. n 

Francs-mafons franÃ§ais ne vous Ãªtes-vou jamais amusÃ© 
quand mus Ã©tie trbsjeunes, Ã dÃ©montre les absurditÃ¨ lesplus 
effarantes en mdlant, comme vous le faites ici d'une f a~on  incon- 
sidirie, les notions d'imaginaire et de rÃ©el N'avez-vous jamais - 
essayÃ d'appliquer au radical imaginaire \1Ã 1, les rhgles du 
calcul des radicaux rÃ©el etprouvb de cette manihre les dgalites 
les plus absurdes? 

E t  comment ne voyez-vous pas que l'imaginaire m6l6e par vous 
aux choses rbelles, c'est la ligne que vous prolongez ind4finiment 
par l'imagination et que VOUS demandez de mesurer ensuite? 

Francs-maÃ§on franÃ§ais le moins que l'on puisse dire en 
restant charitable, est que votre d6monstration de 114ternit4 de 
l'univers ferait bien rire un colldgien franÃ§ai intelligent. 

Et vous vous Ã©tonne que les dlites intellectuelles s'dcartent de 
vous? 

Les exemples surabondent du Ã verbiage Ã (le mot est d'un f:. 
m... loyal, Lantoine) dont se contente la franc-maÃ§onneri fran- 
Ã§ais pour dÃ©montre Ã l'ktcrnitÃ de l'univers Ãˆ 

Ã La cause premibre est la force initiale mdme de la nature; 
dhs le premier moment de son existence, elle apt .  L'univers 
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est coÃ©terne Ã Dieu et infini comme lui. L'univers est en crdation . 

perpÃ©tuell Ã (f:. Flammarion, Le monde avant t'apparition de 
l'homme, 1886, p .  15, un des livres dont les MinistÃ¨re francs- 
rnaGons de l'Instruction publique, puis de 1'Ã‰ducatio nationale 
encombrent les bibliothÃ¨que municipales, scolaires, navales, etc.). 

Contradictions renversantes ! u La cause premith coÃ©ternell . 
Ã l'univers Ã‡ donc Ã©ternelle donc sans commencement, Ã agit dos 
le premier moment de son existence Ã 1 Le mot s. crÃ©atio n pris 
dans le sens d'Ã©volutio ! 

Devant l'inanitd des fausses preuves du matdrialisme, doctrine 
maÃ§onnique les dlites intellectuelles franÃ§aise se ddtournent de la 
franc-maÃ§onneri franÃ§aise 

Les pseudo-preuves de la doctrine maÃ§onniqu du matÃ©ria 
lisme s'dtant dcrouldes d'elles-mbmes devant vous, il est temps 
de prouver scientifiquement et logiquement, en un minimum de 
mots, l'existence de la Cause premidre. - A) Francs-maÃ§on franÃ§ais vous savez que l'dnergie se 
dÃ©grad en qualitÃ et devient de moins en moins apte Ã produire 
du travail (Loi de Carnot, Gdndralisation de Clausius et Kelvin 
Thomson). 

Vous savez aussi que la chaleur n'est pas dlastique (v6rification 
exp6rimentale). De sorte qu'un tout homogÃ¨n Ã tempÃ©ratur 
uniforme est en Ã©quilibr thermique stable et  que l'Ã©quilibr gÃ© 
nÃ©ra vers lequel tend l'univers par les forces secondes actriel- 
Zenzent en action, ne repassera pas, par une oscillation gran- 
diose, de l'harmonie au chaos. 

- Des hergies radioactives rendront-elles k l'univers les knergies 
qu'il perd? Tout au plus pourront-elles c prolonger un peu le ma 
lade D (Henri Poincark, article sur Lord Kelvin et LeÃ§on sur les hy- 
pothÃ¨se cosmogoniques, prbface, LXIX). 

Or si l'Ã©nergi existante se dÃ©gradai depuis une durÃ© Ã©ter 
nelle, elle serait Ã©puisÃ depuis longtemps. Chacun de vous, 
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f rancs-maÃ§on francais,peut constater qu'iln'en est rien. Donc 
le moment initial existe oh cette dbgradation a commencb. Il faut 
donc admettre avec Laplace un commencement et  une iin au 
mouvement de la matiÃ¨re donc une puissance, une cause premidre 
A l'origine de ce mouvement, A l'origine de cette immense rbserve 
d'dnergie. 

Francs-maÃ§on franÃ§ais cette puissance, cette cause premidre 
dont l'intervention est indispensable l'origine de l'bnergie consti- 
tuant l'univers, nous l'appelons Dieu. 

Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se dÃ©robe-bell Ã l'Ã©vi 
dence de ce raisonnement? 

En  disant que a Laplace n'avait pas besoin de cette hypothÃ¨s 1) 
(de la Cause premiÃ¨re premier moteur) (f:. SÃ©ailles) 

Or, francs-maÃ§on franÃ§ais il n'est plus permis d'ignorer 
aujourd'hui que l'hypothhse de l'athÃ©ism de Laplace doit dtre 
balayÃ© de l'histoire impartiale et qu'il protesta contre cette 
interprÃ©tatio d'une anecdote tronquant une conversation avec 
le 1" Consul. Je vous porte un dÃ©f d ce sujet et vous propose 
comme sanction un pari dont les bdnÃ©ficiaire seraient les 
Dauvres de la banlieue parisienne. 

Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se paie-t-elle de mots 
pour sauver quand mhme ses yeux sa doctrine matÃ©rialiste 

En disant que Ã l'existence et le mouvement de l'univers 
remontent un temps infini 1). 

C'est ignorer qu'en gÃ©omhtri les mots Ã A l'infini Ã sont syno- 
nimes de a jamais B. Un bvdnement qui se serait produit, il y a un 
un temps infini, ne s'est jamais produit. II n'est pas rbel. Aucun 
bvbnement rbel ne remonte A un temps infini. 

Or, francs-maÃ§on franÃ§ais l'existence et le mouvement de 
runivers sont des faits rÃ©els constituÃ© d'Ã©vÃ©nemen rÃ©els 
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Donc ils ne remontent pas Ã un temps infini. Ils ont donc eu un 
commencement. 

Le moins que je puisse dire en restant charitable, francs- 
maÃ§on franÃ§ais c'est que pour dÃ©fendr la doctrine maFon- 
nique du mathialisme, vous raisonnez faux et vous payez de 
mots. 

- B) L'intervention d'une cause premidre, donc son existence, ne 
sont pas moins indispensables it l'origine de l'Arne humaine qu'h 
l'origine de l'dnergie constituant l'univers. 

Quelle est ici la doctrine de la franc-maÃ§onneri francaise? 
Ã ArriÃ¨r la croyance inepte Ã la crdation de l'Arne humaine! Ã 

(L'Acacia, revue d'action maÃ§onniqu du G:. O:. de France, 
novembre 1923, p. 220). 

Ã Croyance inepte Ã ? 
Francs-maÃ§on franÃ§ais vous savez bien que l'Ã©ducatio et  

l'instruction de l'homme sont Ã recommencer A chaque gdnd- 
ration. Le fils du savant ne sait rien en naissant et l'dducation 
est nÃ©cessair pour faire un honnbte homme d'un fils de braves 
gens. 

Tandis que la technique de l'instinct est innÃ©e Si vous en 
doutez, relisez Fabre (Souvenirs entomologiques) et refaites ses 
expdriences sur l'hymÃ©noptÃ¨ pdlopÃ©e le sphex, le chalico- 
dome, etc. 

D'innombrables constatations expÃ©rimentale prouvent Ã l'Ã©vi 
dence que l'cime animale n'est pas libre. Au contraire, dÃ¨ que 
vous concentrez votre attention sur votre Ã¢me vous voyez en 
action deux facultÃ© : la raison et la libertÃ© 

C'est-Adire? La raison est la facult6 de penser et de raisonner. 
Penser, c'est concevoir l'immatdriel (devoir, orgueil.. .) ou le 
matdriel abstrait (notion du triangle), comparer, abstraire, gÃ©nd 
raliser. Raisonner, c'est inf6rer une vÃ©rit d'une autre. 

Or, oui ou non, francs-maÃ§on franÃ§ais votre Ã¢m possÃ¨de 
t-elle ces facultÃ© de penser et de raisonner ainsi definies? 
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De plus, votre $me possbde la libertÃ© 
Oh! je sais bien que d'une part, vous dÃ©clare : Ã Je n'ai pas 

la libert6 de choisir entre le bien et le mal, jo  ne suis respon- 
sable de rien Ã [L'Acacia, avril 1927, p. 417, Laprihre de Z'athee). 
E t  que vous ali6nez votre libertd de penser et d'agir par vos 
serments d' Ã obÃ©issanc absolue v 21 une chose inconnue. 

Mais d'autre part, par une aberration psychologique dÃ©concer 
tante tenant c i  la fois de Fautosuggestiori et de l'inzposttire, 
vous n'avez que le mot Ã libertÃ v Ã la bouche et vous faites appel, 
dans vos DÃ©claration de principes, aux u Hommes Libres 11 

[L'Acacia, aoiÃ® 1925, 397; nov. 1924,117, etc., s6 L'Acacia). 
Francs-maÃ§on franÃ§ais je constate que les contradictions ne 

VOUS effraient pas. 

Laissons-les et rÃ©sumon en 10 lignes les preuves de la libertÃ 
humaine. 

Avant d'agir, ne pesons-nous pas le pour et le contre ? C'est 
donc que nous sommes libres. 

S i  nous n'&ions pas libres d'agir de plusieurs maniÃ¨res les 
ddfenses de police, les articles prohibitifs des lois auraient-ils 
leurs raisons d'atre? Si nous n'&ions pas libres d'observer les 
trait&, contrats sociaux et cahiers des charges ne seraient-ils 
pas absurdes? Si nous n'Ã©tion pas libres, l'Ã©ducatio ne serait- 
elle pas impossible? 

Interrogeons-nous : il nous arrive de sacrifier nos plaisirs et  
- le motif qui l'emporte n'est le plus fort que parce que nous avons 

voulu qu'il le soit. Notre volont6 a le pouvoir de faire surgir et 
de substituer aux images funestes qui nous entraÃ®nent des images 
antagonistes dont la force motrice enraie celle des premiÃ¨res 
Que la vie, le bonheur et la dignitd soient en jeu, toutes les 
ressources profondes de notre Arne dmergent et notre volont& 
prend un parti d'autantplus librement que nous sommes moins 
esclaves de notre corps, de nos sens, de nos craintes, de nos 
dÃ©sirs de nos passions. 

LA FRANC-MAÃ‡ONNERIE 8 
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Mais, francs-maÃ§on franÃ§ais voici la part de vbritd contenue 
dans votre thhse. 

La libertd de l'Arne humaine est amoindrie, parfois andantie par 
l'esclavage h l'alcool, aux stupbfiants, la servitude des sens h une 
crdature, l'Apre ddsir de l'or et du succhs, l'orgueil, la vanitd, le 
qu'en-dira-t-on et surtout les serments maÃ§onnique 
d'ob6issance absolue A une chose inconnue et de 
secours aux a signaux de detresse Ã maÃ§onniques 

Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§aise mise au pied du mur, 
se d6robe-belle ici Ã son embarras ? 

En attaquant les religieux franÃ§ai '. (Mbthode maÃ§onniqu 
franÃ§ais de diversion calomniatrice '.) 

Or, francs-maÃ§on franÃ§ais il n'est pas permis de ne pas vouloir 
comprendre que les vÅ“u de pauvretÃ et de chastetÃ libÃ¨ren de 
deux servitudes, car la rage et le tourment d'acquÃ©rir dejouir 
et de paraÃ®tr amoindrissent la libertÃ humaine. 

Il n'est pas permis d'ignorer non plus que le vÅ“ d'obÃ©issanc 
lie seulement pour les ordres conformes Ã l'Evangile. Or celui- 
ci non seulement sauvegarde la libertÃ et la dignitÃ humaines, 
mais les porte au sublime. 

Mais icipour comprendre, il faudrait ne pas h a 2 .  

Ã Les vÅ“u religieux ont pour effet et pour but d'an6antir la 
personnalit6 humaine Ã (Sublime Prince du Royal secret, 32" 
Camille Chautemps, Discours de Tours, 5 octobre 1924). 
- Sublime Prince du Royal Secret, mieux etÃ® valu vous taire, 

car j'ai prouv6 que les francs-maÃ§on sont les esclaves de leur 
serment d'obÃ©issanc absolue Ã une chose inconnue. 

1. En des centaines de citations de L'Acacia, Sous le Triangle, Comptes 
rendus des Convents, etc. (III* &rie des Directives maÃ§:. par l'auteur de ces 
pages). 

2. Voir Ch. III, p. 69 Ã 73; IV, 85; V, 128. 
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Si  les francs-maÃ§on franÃ§ai avaient fait vÅ“ de pauvretd, la 
F:. M... franÃ§ais ne se serait pas dÃ©shonorÃ par le scandale 
Stavisky et  tant d'autres scandales maÃ§onnique qui vont en 
chevauchement sans interruption. 

Quant au vÅ“ de chastetÃ© il est notoire que trop souvent les 
politiciens huÃ© par la France sont des sentimentaux passionnÃ©s 
d6vorÃ© de convoitises, fiers d'entretenir A grands frais des 
liaisons codteuses, artistes lyriques, courtisanes, thÃ©atreuse ou 
mannequins. Se  croyant d'ailleurs assurÃ© de l'impunitÃ par le 
Ã secours Ã maÃ§onnique ils ont aid6 Stavisky et les Ã©cumeur 
de 116pargne publique Ã la piller, en utilisant la u solidaritÃ Ã 

maÃ§onniqu e t  les forces de l'Ã‰tat 
Les vaux  de chastetÃ et de pauvret6 n'eussent pas diminuÃ la 

personnalit6 de ces politiciens franÃ§ais Au contraire, et la 
Francen'etÃ® pas 6t6 et  ne continuerait pas d'btre mise au pillage. 

Sublime Prince du Royal Secret, ce ne sont pas des &ces 
falots, ddnu6s de u personnalitÃ Ã que saint Vincent de Paul, La- 
vigerie, de Foucault, Dom Bosco, le grand Cardinal Mercier et  
tant d'autres dont la liste remplirait des in-folio. Et tant de reli- 
gieux missionnaires que j'ai regard& vivre dans le vaste monde. 

L'intention de vous blesser est trÃ¨ loin de moi, mais per- 
mettez-moi de vous souhaiter d'avoir en toutes circonstances leur 
dÃ©sintÃ©ressemen leur grandeur d'Arne, leur incomparable ardeur 
pour le bien, leur indomptable 6nergie. 

Une question pour finir : laisserez-vous aprÃ¨ vous des ccuvres 
fÃ©conde comme celles qu'ils ont fonddes? Mais au fait, oÃ sont 
vos Å“uvres Je m'arrhte pour rester charitable. 

I l  est temps de  conclure. 
, Les facultÃ© de l'dme humaine (raison et libert6) creusent entre 

elle et l'ilme animale un tel abtme que 1'~volution ne peut expliquer 
le passage de celle-ci ii celle-lh. 

Encore une fois, la logique oblige donc ti remonter A l'inter- 
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vention d'une Cause premibre4, donc & son existence. 
Ces interventions, Ã l'origine de i 'hergie constituant l'univers 

et Ã l'origine de l'Arne humaine, sont par d6finition des miracles. 
Ce qui s'est produit est possible. 
Donc, le miracle est logiquement possible. 

Battue sur la question de la libertÃ humaine, comment la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais essaye-t-elle de sortir de l'impasse? 

En disant que la pensde est produite par le cerveau comme la 
bile par le foie et que l'&me humaine, qui pense et raisonne, est 
donc matbrielle. 

Malheureusement pour votre hypothÃ¨se francs-maÃ§on fran- 
Ã§ais il n'est plus permis d'ignorer aujourd'hui que la valeur 
de l'intelligence n'est fonction ni du volume, ni du poids du 
cerveau, ni des circonvolutions cÃ©rÃ©brale ni de la richesse 
cÃ©rÃ©bra en phosphore. Et que les fonctions supÃ©rieure de 
l'entendement (penske, jugement, raisonnement, pouvoir d'abs- 
traire et de ginÃ©raliser ne sont pas localisables dans la topo- 
graphie cÃ©rÃ©bral 

Sophisme par omission de ce qui g6ne votre t h e ,  votre oubli de 
l'axiome universellement admis : Ã la thÃ©ori positiviste est 
forcÃ© de convenir que l'effet doit rÃ©pondr Ã la cause* Ãˆ 

Or, vous savez bien que votre Ame conÃ§oi l'honneur, le devoir 
et  toutes les abstractions, tous objets n'ayant aucune des pro- 
priÃ©td de la matiÃ¨re - Ils sont donc immatÃ©riel et ne dÃ©penden 
pas de la matiÃ¨re Donc aussi votre pensÃ© qui les conÃ§oi et 
l'agent dont votre pensÃ© procÃ¨de 

1. Cette intervention, certaine a l'origine de l'bnergie constituant l'univers 
et A l'origine de l'&me humaine, est voisine de la certitude A l'origine de la 
vie et de l'instinct (Voir 1" serie des Dialogues contradictoires sur la desti- 
nde et la  douleur humaines). 

2. Buchner, MatiÃ¨r et force, 218. 
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Si  l'dme humaine Ã©tai inerte (sans libertÃ de choisir et 
d'agir), n'avait la facultÃ de repli au point de voir ce qui se 
passe en [elle et si la vie de Fame ne montait, bien que le corps 
flÃ©chtt 3 preuves supplÃ©mentaire n'existeraient pas de l'ini- 
matÃ©rialit de Z'Ã¢ni humaine. 

L'&ne humaine non liÃ© par les serments rnafonniques, est 
libre de choisir et d'agir. Elle n'est donc pas soumise Ã la lo i  
de l'inertie de la matiÃ¨re4 Elle est donc immatÃ©rielle 

Francs-maÃ§on franÃ§ais votre esprit comme le mien est 
capable de se replier sur lui-mÃªme au-point de voir ce qui se 
passe en lui, c'est-Ã -dir sa propre pensde. Il sait quand elle 
a surgi, comment elle est venue, l'instant ou elle vous quitte, le 
temps qu'elle a persist6. Votre pens6e se pense elle-mhme et fait 
rdflexion sur elle-meme. 

Au contraire, vos sens qui sont matÃ©riels sont incapables de ce 
retour sur eux-memes parce que la matidre est impcnÃ©trabl Ã 
eue-mdme (principe de i%npÃ©nÃ©trabili de la matihre). Ainsi 
l'Å“il le plus parfait des organes des sens, ne se voit pas lui- 
mbme e t  ne voit pas sa vision. 

Cette conscience que votre pensÃ© a d'elle-mÃªm n'est donc 
pas soumise aux lois de la matihre. Donc, l'agent dont elle 
prochde, votre dme, est de la mdme nature. Immat6rielle, 
votre &me n'a rien redouter de la destruction de 
votre corps mat6riel et lui survit. 
Le problbme de son avenir se pose donc. 

Toujours, dans cette bataille d'iddes, sera proclam6e la part de 
v6ritb qui pourrait se trouver dans chacune des vÃ©ritable doc- 
trines de la franc-maÃ§onneri franÃ§aise 
. Cettepart de vÃ©rit dans la doctrine matÃ©rialiste c'est que 
le cerveau est l'instrument de la pensÃ©e II entre en vibration, 

1. Cette -loi est le prtneipe 'fondamental de dynamique. 
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dÃ©gag de la chaleur et produit le mouvement musculaire et 
mÃ©canique 

De mhme s'Ã©chauffen le ciseau et le marteau qui taillent le 
marbre. Mais il faut autre chose pour faire une statue. 

La pensÃ© souffre des lÃ©sion du cerveau, son instrument (bien 
que la plupart des cas de folie existent sans lÃ©sio cÃ©rÃ©bra et 
que des hommes sensÃ© en aient). Ainsi, la lyre brisÃ© cesse 
d'Ãªtr rnÃ©lodieuse mais la cause des ~nÃ©lodies l'inspiration de 
l'artiste, survit Ã cette rupture. De mbme en est-il de fame 
humaine, cause de la pensÃ©e 

Devant l'Ã©croulemen de la doctrine matÃ©rialiste comment la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais se d6robe-belle? 

En disant : Ã le miracle dÃ©truirai les lois de la nature Ã 

(L'Acacia, octobre 1925, p. 64). Ã Combien on s'Ã©tonn qu'un 
gÃ©omÃ¨t et  un physicien comme Pascal portAt si lt5ghment 
l'idÃ© du miracle, c'est-Ã -dir de la nature dÃ©rangÃ ! Ã (f:. Havet, 
Rdflexions sur l'article XX VII, 14, des PensÃ©e de Pascal) .  

Francs-maÃ§on franÃ§ais comment jugez-vous a si l6ghment  Ã 

le puissant gÃ©ni de Pascal sans contrÃ´le l'exactitude de votre 
d6finition du miracle ? Il n'est pas la transgression d'une loi, mais 
la modification d'un pht5nom4m. 

Or, ouiou non, toute intervention de forces modificatrices peut- 
elle changer les phhomÃ¨ne sans violer les lois de la nature ? 

Une pierre tombe. Vous la retenez, arrhtant sa chute. Auriez- 
vous violÃ la loi de la pesanteur? L'intervention de la force de 
votre bras aurait-elle Ã dÃ©rang la nature n, a Ã©branl la loi n, 
ii troublÃ le monde Ã ? 

Tranquillisez-vous. Votre libre arbitre introduit constamment 
des forces modificatrices dans le cours de phhomÃ¨nes Sans 
Ã©branle la loi, vous Ã©leve des digues, modifiez le cours des 
fleuves, dessÃ©che des marais et des golfes, provoquez la prÃ©ci 
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pitation des nuages, dÃ©tourne la foudre, luttez contre les 
dlÃ©ments greffez des plantes. 

De mbme, la perturbation d'un phÃ©nomÃ¨ dÃ©tourn de son cours 
naturel par une intervention de la Cause premiÃ¨r (dont je vous 
ai prouvÃ l'existence) n'est pas un Ã dÃ©ment Ã la loi Ãˆ un c dÃ©ran 
gement de la nature Ãˆ mais rehausse la splendeur de l'ordre par 
l 'Mat des ph6nombnes exceptionnels. 

u Fajoute que Fintervention de la suprÃªm intelligence est trÃ¨ 
compatible avec l'action nÃ©cessair des lois mÃ©canique Ã (La- 
place, Exposition du systhnze des mondes, 4 O  Ã©dition p. 443). 

Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se dÃ©robe-t-ell ici Ã 
son embarras grandissant? 

En faisant une caricature ridicule de la Cause premiÃ¨r et de 
ses interventions. 

10 Le but de ces interventions n'est pas de Ã rectifier la marche 
d'une machine allant cahin-caha n, mais de rÃ©alise des fins 
hautement morales : raviver par leur caractÃ¨r exceptionnel 
t'attention humaine Ã©moussÃ© 

L'esprit humain se blase, en effet, devant les spectacles quoti- 
diens des splendeurs de la nature. La germination du grain de 
blÃ n'impressionne plus personne. Pourtant personne n'y com- 
prend rien et ne peut l'expliquer, car la texture du grain est 
homogÃ¨n et ne contient pas une miniature de l'etre futur mais 
l'idÃ© directrice de l'Ã©volutio vitale. La science ignore tout du 
nzÃ©canism de la germination, mystÃ©rieux impÃ©nÃ©trab 
l'esprit humain. Donc, puisque cette germination et les pheno- 
mÃ¨ne actuels quotidiens n'dtonnent plus personne, certains faits 
en dehors du cours habituel des choses sont indispensables pour 
ramener l'attention et les regards vers la Cause premiÃ¨re 

20 La Cause premiÃ¨r dont l'intervention est ntkessaire Ã 
forigine de l'Ã©nergi constituant l'univers et Ã l'origine de ,?'Ã¢m 
humaine, est le seul Ãªtr devant nÃ©cessairemen exister [ p u r  
que l'univers existe). Elle est donc sans commencement ni fin, 



donc Ã©ternelle donc sans changement, qui pourrait impliquer 
une terminaison, donc imnzutabZe4. 

La Cause premiÃ¨re immutable, est donc parfaite parce qu'un 
Ã©tr imparfait pourrait changer et ne serait pas immutable. 
Doncpour que la Cause premiÃ¨r soit immutable, il faut qu'elle 
soitparfaite. La condition est ntlcessaire. 

Elle est suffisante : un Ãªtr parfait et devant rester tel, est 
immutable car s'il changeait, ce seraitpour cesser d'Ãªtreparfait 

Un Ã©tr parfait est parfaitement intelligent, bon et juste. 
10 Parfaitement intelligente, donc intelligente sans limite (et 

de plus Ã©tan en dehors de la succession des choses qu'elle a 
crÃ©kes donc en dehors du tempsl, la Cause premiÃ¨r voit dans 
un Ã©terne prÃ©sen l'ensemble des causes secondes formant la 
trame des Ã©vÃ©nemen depuis les Ã©tat initiaux jusqu'aux consÃ© 
quences de rn ih s .  

2Â Parfaitement bon et juste, donc bon et juste sans limite, 
infiniment bon etjuste, l'Ã©tr parfait est donc la Justice et la 
BontÃ infinies, la Misbricorde et l'Amour infinis. 

Donc, francs-maÃ§on vivant dans le vaste monde, puisque la Cause 
premiÃ¨r n'est pas seulement le G:.A:.D:.i'O:. (Grand Architecte 
de l'univers), mais encore la Justice, la BontÃ© la Misclricorde, 
l'Amour infinis, rien n'est petit pour Elle dans l'humanitd. C'est 
mathdmatiquement exact. La gubrison miraculeuse, mesquine pour 
VOUS, n'est donc pas mesquine pour Elle et  n'est pas un accident 
sans signification mais tient sa place, peut-4tre dminente, dans le 
plan divin. * 

Dans sa doctrine mathialiste, quel est le dernier rdduit, le 
dernier refuge de la franc-maÃ§onneri franÃ§aise 

La nÃ©gatio de la bonte' (donc de la perfection, donc de 
l'existence) du G: .A:.D: .LU:. . 

1. La franc-maÃ§onneri franÃ§ais se base d'ailieurs sur cette inimutabil i~ (& 
sur une dkfinition inexacte du miracle) pour proclamer l'absurdite de celui-ci 
(f:.Ã®n: Voltaire, f:, Sbailles, etc.).. Nous venons de constater (Ch. V, io, 107, 
108, 115, 116, 118, 119) hbe cette tifbrttiatioh "le resiste pas A Vexainea. 



Ã 0 Dieu, je ne puis que vous ha& et me sentir bien aise de 
ne pas croire. Il vous a plu de rendre les hommes m6chants et  
misdrables. Vous n'&es donc pas bon Ã (L'Acacia, avril 1927, 
p. 417, Laprihre de Z'athÃ©e) 

a Je veux aujourd'hui dÃ©fendr Satan, notre f rbe  de mishre, 
le rdprouvÃ de tous les temps, le Grand NÃ©gateu de la BontÃ 
Divine, Satan, f rbe  des Hommes Ã (/</.,octobre 1924, pp. 69-78, 
Plaidoyer pour Satan). 

Mettons-nous en face du problÃ¨m de la douleur humaine4. 
i0 A la lumiÃ¨r de la raison. 
La douleur physique est indispensable Ã Za vie parce qu'elle vous 

tient en 6veil contre les causes de destruction (Ã©puisement 
traumatismes, ldsions). Sans elle, les g6ndrations s'dteindraient. 

La douleur morale est la source de toute profondeur de 
caractdre, d'esprit et de c a r .  Sans la douleur, la ft5condit6 de 
l'effort magnifique et la splendeur du sacrifice seraient remplacdes 
par la tranquillitd veule et  les Ames resteraient fermÃ©e aux autres 
Ames. Les hommes les plus compatissants, les plus prompts A 
secourir autrui jusqu'au sacrifice de soi, les plus magnanimes 
dans la lutte sont ceux qui ont souffert. 

Si la terre avait Ã©t un lieu d'enchantement et de dÃ©lices la 
paresse et  l'apathie, de par la loi du moindre effort, auraient 
engourdi 11humanit6, amolli l'intelligence, 6moussd les sens, 
6touff6 les dons prbcieux (raison et libert6) de l'Arne humaine, 
emphchd tout progrÃ¨s 

Si  la souffrance n'existait pas, la Cause premi&re, dans notre 
intcjrÃª supÃ©rieur aurait dÃ l'inventer, 

A la lumidre de la raison, la douleur physique et la douleur morale 
sont donc logiquement nbcessaires. Elles sont donc compatibles avec 
la bont6 et la puissance de Dieu. 

20 A la lumidre de l'$vangilea, desperspectives infinies s'ouvrent 

1.  Cette que~tion capitale est trait& in-extenso dans les Ir* et III* sbries des 
Dialogues contradictoires sur la destindeet la douleur humaines, par l'auteur 
de ces pages. 

2. La franc-maÃ§onneri franÃ§ais ne comprendra pas les.8 lignes suivantes, 
â€¢ pour comprendre, il faudrait ne pas haSr. 
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Ã tesprit et au c w r ,  Ã©largissen la vie humaine, la rendent 
moins dÃ©gradÃ© plus paisible, en un mot plus heureuse. La vie 
et la mort prennent une dignitÃ immense qui les illumine et ne 
laisse plus de place au dÃ©couragement d l'horreur et au dÃ¨ses 
poir. La douleur, la mort et la pauvretÃ sont transfigurÃ©es 
concourent aux fins supÃ©rieure de l'humanitÃ et sont entihrement 
compatibles avec la bontÃ et la puissance de Dieu. 

Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se dÃ©robe-t-elle pour 
garder quand mbme sa doctrine matÃ©rialiste Dans cette immense 
bataille d'idÃ©es quelle est la u derniÃ¨r cartouche Ã maÃ§onnique 

Une paraphrase de Beyle (Dictionnaire, article Paulicien) : Si 
le G:.A:.D:.l'U:. existait, il pouvait, Ã sans supprimer la libert6 
humaine, 6carter de la pens6e tout motif poussant au mal P. 

Pr4cisons. Il devait 4carter de la pens4e des hommes toute cause 
de tentation? Donc cr4er des lacunes dans la suite des iddes? 
Mais raisonner, n'est-ce pas inf4rer une v4rit6 d'une autre? Or si 

la suite naturelle des idbes pr4sente des lacunes, la faculth de rai- 
sonner n'est-elle pas entravde? La raison d4faille donc et la folie est 
proche. 

De plus, si la suite normale des idÃ©e prÃ©sent des lacunes, les 
engagements pris ne seront pas tenus. N'est-cepas immoral? 

Enfin, Ã©carte pour les uns les causes de tentation parce 
qu'ils y cÃ©deraient tout en les laissant subsister pour les autres 
parce qu'ils les vaincraient, n'est-ce pas adapter les 4v4nements 
aux caprices de la libert4 humaine? C'est donc le d4sordre universel. 
Folie, immoralit4, d4sordre universel, voilh de belles ruines, 
francs-maÃ§on francais! 

Quelle est la conclusion g6n6rale de la bataille d'idhes 
qui prdcbde? 

L16croulement d6finitif de la doctrine mathrialiste 
de la franc-maÃ§onneri franqaise. 
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En scrutant les mbthodes de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais e t  son 
vocabulaire h triple fond, nous avons constaM4 qu'elle appelle 
u lalcit6 Ã le cl6ricalisme sous sa forme la plus mal- 
faisante. 

E n  effet, les textes maÃ§onnique et les cas concrets prouvent 
qu'elle appelle a laicitb Ã : i0 l'exploitation de la haine antireli- 
gieuse au profit d'un parti politique; 2 O  la mise en Å“uvre pour des 
buts maÃ§onniques des immenses moyens de pression de la machine 
gouvernementale franÃ§aise dont la franc-maÃ§onneri tient les leviers 
de commande. Pour quoi faire? Pour imposer A 40 millions de 
FranÃ§ai la haine maÃ§onniqu de la pens6e et de la 
civilisation chr6tiennes et du Christianisme int6gra1, 
en m6me temps que les directives maÃ§onnique 
antireligieuses et antinationales, transform6es ainsi 
en doctrine dP*tat. 

Or cette doctrine maconnique du latcisme doit infailliblement 
aboutir Ã Z'abaissement de la France, Ã la perte de ses provinces 
recouvrÃ©e et de ses colonies. 

A) Abaissement de la France par le fl6au 
de la d6natalit6. 

La cause du flÃ©a est dans les Ã¢mes dans Z'Ã©gotsm materia- 
liste, rÃ©sulta du laÃ¯cisme 

La  vie humaine n'est plus la collaboration sublime au  plan 

1. Voir Ch. 111,:p. 61, 62. 
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divin par l'incarnation des Ames. C'est la pAtÃ©e la robe chic, 
l'indÃ©frisabl et le cinÃ©m assurÃ©s L'enfant est le ghneur. Le 
chien de luxe, le Ã petit kiki Ã sa mÃ©mÃ¨ Ãˆ donne moins de 
soucis. 

Le l&cisme maÃ§onnique l'Ã©ducatio maÃ§onniqu qui tue les 
&es; la loi trhs maÃ§onniqu sur le divorce, la crainte de celui- 
c i  entra8nant la stÃ©rilit voulue; la destruction de la famille, 
suite logique du divorce par la volontÃ d'un seul, donc de Funion 
libre et de la libre rupture; la dÃ©sertio des campagnes, oÃ 
l'enfant est une richesse, vers les cages Ã poules des grandes 
villes oÃ il est l'indÃ©sirable la destruction de l'hÃ©ritag au nom 
des lois portant Testampille maÃ§onnique la dÃ©moralisatio par 
la littÃ©rature le thÃ©Ã¢t et le cinÃ©m pourrisseurs sous h i l  
bienveillant des autoritÃ© ma~onniques, voilÃ les causes du Mau 
qui tuera la France si l'on n'y prend garde. 

Encore ici, la franc-maÃ§onnerie voili l'ennemi de la France ! Les 
protestations verbales de patriotisme de quelques francs-maÃ§on ne 
sont une fois de plus que des mots. 

Francs-maÃ§on franÃ§ais ne croyez pas que j'exagbre le p6ril. 
Les chiffres sont effrayants. De 1932 Ã 1933, diminution des 

naissances : 40.000. Chute du chiffre annuel : 1 million en 1870, 
682.000 en 1933. Nombre de naissances dans 10 ans, en tenant 
conzpie de la cadence moyenne descendante des 6 derniÃ¨re 
annÃ©e : moins de 550.000. Le nombre des cercueils remportera 
de loin sur celui des berceaux. 

En de nombreux dÃ©partements les villages meurent, les fermes 
tombent en ruines; le peuple franÃ§ai va devenir un peuple de 
vieillards. La France se suicide. Les gdndrations actuelles sont 
menacdes dans leurs biens et leur vie et la guerre est certaine. 

u Si  la fdconditt5 des couples franÃ§ai continue de diminuer au 
rythme des 18 derniÃ¨re annbes, il est math6matiquement certain 
que, d'ici dix ans, la France enregistrera annuellement au 
maximum 550.000 naissances. Faute de contribuables, 19Ã‰ta 
franÃ§ai sera dans l'impossibilitÃ d'Ã©quilibre son budget; faute 
d'hommes, le pays sera incapable de d6fendre ses frontiÃ¨rea 
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u II ne s'agit pas lÃ d'un danger doignÃ© mais imminent. La 
France n'a pas une heure Ã perdre pour trouver un remÃ¨de 
Alors que, dans plusieurs de ses ddpartements, des 6coles doivent 
fermer faute d'4l&ves, dans d'autres, les dcoles franÃ§aise sont 
surtout frdquenaes par des fils d'immigrds : Italiens, Polonais, 
Espagnols. 

fi Si la situation actuelle ne se modifie pas, on peut prÃ©voi 
que vers la fin du sibcle, la France aura une population moindre 
que celle de l'Espagne actuelle n (Benito Mussolini, La race 
blanche se meurt, Sunday Express, aodt 1934). 

Ces observations rÃ©ponden Ã la rÃ©alitÃ Le Duce avertit fra- 
ternellement la France d'un danger imminent et voit la commu- 
naute' de la race latine menacÃ© dans le peuple franÃ§ais 

Les rÃ©sultat du flÃ©a de la dÃ©population 
1) DÃ©couronnemen de la prÃ©pondÃ©ran mondiale de la 

langue franfaise; 
2 )  Affaiblissement de Z'arnze'e et de la marine franfaises; 

perte des colonies franpaises; 
3) DifficultÃ de la mise en valeur du territoire national et du 

domaine colonial; 
4 )  Danger de guerre imminent par suite du dÃ©veloppemen de 

nations plus prolijÃ®qu.es c i  Z'Ã©troi chez elles. 

Des chefs dhtat, parmi lesquels le FÃ¼hre Hitler, comptent sur le 
temps qui use la nation franÃ§ais et s'en remettent h demain pour 
prendre la place qu'elle a tenue. Ils prbvoient sa dbcrbpitude et sa 
faiblesse. L'unique souci du prdsent, le manque de confiance en la provi- 
dence de Dieu, l'4goÃ¯sm mathialiste de couples trop prhoyants de leur 
propre avenir immtdiat, ont fait un peuple insoucieux de l'avenir, donc 
indiffdrent d son destin. 

E n  1914, ddjd l'Allemagne crut la France une proie facile, enplein 
d6clin racial. C'&ait trop td l .  Mais l'heure sonnera si la ft-anc- 
maÃ§onneri continue de d6christianiser la France, d'y tuer  les 
forces morales et les Ames, d'y saper le patriotisme, d'en faire 
un peuple sans armes, sans d6fense morale e t  sana enfants, 
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c'est-&-dire une grande tentation pour la violence, un appel 
fatal & la destruction. 

Cette derniÃ¨r cons6quence1 ce danger de guerre imminent est 
d'ailleurs igalement une consÃ©quenc : a)  des plaidoyers macon- 
niques antifranÃ§ais4 6) du vÅ“ de Ã dÃ©sarmemen unilatÃ©ra 
de la France Ã adoptÃ par le Convent du Grand Orient de 1933, 
Ã l'initiative d'un franc-maÃ§o 18Â arrÃ©t depuis pour trahison 
envers la Patrie; c)  des directives maÃ§onnique concernant la 
suppression des re'parations allemandes, la rÃ©visio du traitÃ 
de Versailles et le mÃ©pri des n mesquins prdjugds patriotiques 
franÃ§ais B. 

- Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se ddrobc-t-elle ici 7 
En attaquant les religieux franÃ§ais 
- Ã Les religieux sont traÃ®tre Ã la Nature; ils sont un danger 

pour un pays Ã faible natalit6 Ã (L'Acacia, revue (Faction maÃ§on 
nique, juin 1928, p. 500). 

- (( TraÃ®tre & la Rature Ãˆ' 

SÃ©rie de sophismes par omission de tout ce qui gÃ©n la thÃ¨se 
d'ignorer les Conclusions du CongrÃ¨ de prophylaxie sanitaire 
et morale (Bruxelles, 1902, Drs Landouzy, Gailleton, Lassar, 
Neisser, etc.) et le tdmoignage des neurologues et psychologues 
les plus comp6tents (Ch. Fdrd, mddecin de B iche ,  L'instinct 
sexuel, Ã©volutio et dissolution, 315; Dubois, professeur de 
neuropathologie Ã la Facult6 de m6decine de Berne, Les psycho- 
ndvroses et leur traitement moral, 390). 

Sophisme par omission le fait  de taire que la thÃ¨s du bon 
plaisir entraÃ®n : 10 Z'ecrasement des faibles; de malheureuses 
femmes sont maintenues dans un 6tat d'esclavage, crime juri- 
dique entraÃ®nan d'autres crimes (traite des blanches). 

2" des pÃ©ril sociaux redoutables (pÃ©ril vÃ©nÃ©rie avec toutes 

1. Voir Ch. I", 33-38; Ch. III, 58-61; Ch. V, xiiO. 
2. Voir Ch. ler, 27-32. 
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leurs consÃ©quence inzmÃ©diate et lointaines, chantage sous 
toutes ses formes, dramespassionnels} . 

- u Danger pour les nations 4 faible natalit4 Ãˆ 
- Francs-maÃ§on franÃ§ais regardez mieux. 
Un fait s'impose A l'attention : les r6gions oh les vocations 

sacerdotales sont rares sont caractdrisdes par la restriction des 
naissances. Au contraire, les familles sont nombreuses dans les 
provinces a frÃ©quente vocations. Les statistiques viennent ici Ã 
la rescousse du Christianisme intÃ©gral 

- L'explication du fait? 

Un peuple est 1'6closion multiple d'une souche commune. Or 
la virginitd des uns et la maternitÃ des autres prochdent en lui 
d'un mdmeprincipe, l'esprit de sacrifice. Tandis que la dbnatalitb 
e t  l'extinction des vocations rÃ©sulten nÃ©cessairemen du principe 
opposÃ© 116goisme. 

Ici, la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se d6robe et se contredit en 
disant : Ã N'y a-t-il pas trop de chhmeurs Ã ˆ  

Encore une fois, francs-maÃ§on franÃ§ais regardez mieux. 
Les march6s d'exportation se ferment. Les pays producteurs 

doivent donc trouver chez eux des consommateurs Ã besoins 
vari6s. 

Or  vers 1855, l'excbdent de natalit6 en France &ait de 4 %. A 
ce taux depuis 1919, la France compterait 3 millions de consom- 
mateurs (&g6s de moins de 15 ans) de plus sur le march6 int6ricur. 
A 4.000 francs au minimum, ce serait une somme de 12 milliards 
de plus d6pens6s sur le march6 inthrieur. Cette somme paierait 
le travail d'un million de chameurs Ã 12.000 francs par tbte. Il y 
en a 400.000 environ en France. Le problÃ¨m du chamago serait 
donc largemement r6solu. A quels travaux seraient employ6s ces 
chdmeurs? Aux travaux d'utilit6 publique, routes et canaux; 
l'agriculture franÃ§ais ne devrait plus faire appel tt la main- 
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d'Å“uvr Ã©trangÃ¨r des dÃ©partement cesseraient de SC trans- 
former en dÃ©sert 

Au lieu de la thdsaurisation stÃ©rile des milliards rentreraient 
dans la circulation. 

Une partie de ces 3 millions de consommateurs deviendront 
producteurs tout en restant consommateurs. Mais des industries 
ne sont qu'Ã leur d6but (6lectricit6, radio, aviation); elles se 
d6velopperont et exigeront une main-d'Å“uvr grandissante. 

Je vous ai prouvÃ d'ailleurs que le salut de la France est en jeu. 
La mise en valeur du domaine colonial et du territoire national 
deviendra plus facile. La France ne sera pas, avant peu, un peuple 
de vieillards, proie facile pour ses voisins surpeuplds. Son terri- 
toire et  ses colonies cesseront d ' h e  SOUS la menace croissante 
de conqu6tes prochaines. 

Le salut de la France et la solution de la crise Ã©conomiqu 
sont donc la r e n a t a l i ~ .  

Or nous avons constatÃ que la dictature de la franc-maÃ§onneri 
franÃ§ais a fait surgir, par l'esprit mat6rialistc e t  les lois maÃ§on 
niques, les causes directes du flÃ©a de la dÃ©natalitÃ La franc- 
maconnerie franÃ§ais dÃ©christianisatric apparaÃ® donc encore 
et toujours comme le plus grand ennemi de la France. Le salut de 
la France exige donc impÃ©rieusemen la cessation dÃ©finitiv de 
l'influence mortelle de la franc-maÃ§onneri sur  la France, c'est-& 
dire la dissolution de la franc-maÃ§onneri franÃ§aise 

Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais dÃ©tourne-t-ell de soi 
l'attention? 

En demandant la dissolution des associations patriotiques 
d'anciens combattants qu'elle accuse de fascisme. C'est l'habi- 
tuelle m6$hodef de diversion et de calomnies de la 
franc-maÃ§onneri franÃ§aise 

1. Voir Ch. 111,69-73; Ch. IV, 85. 
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Le laÃ¯cism maÃ§onniqu a-t-il d'autres cons4quences antifran- 
, Ã§aise que la d4natalit4? 

Je les Ã©numÃ¨r 
B )  - Esprit de dÃ©sunio en France et aux Colonies franÃ§aises 

tendant A jeter une partie de la population sur les catholiques. 
(RÃ©sultant du laÃ¯cism agressif et persÃ©cuteur des calomnies 
maÃ§onnique faussant l'histoire, des insultes maÃ§onnique A 
Jeanne d'Arc, aux gloires franÃ§aises Ala Ã lÃ©gio dite d'honneur Ãˆ 

a aux foules stupides qui vont sous l'Arc de Triomphe saluer le 
soldat inconnu Ãˆ aux anciens combattants, Ã dÃ©ment du tam- 
bour et du canon Ã , etc). 
C) - Ruine de la sociÃ©t chrÃ©tienn qui faisait l'armature 

historique de la France et son remplacement par  une sociÃ©t 
matÃ©rialist sous la dictature rna~onnique. 

[Dbjh le divorce par  la volonti d'un seul - objectif rbalisb, - qui 
aboutit h l'union libre, et l'emprise de Z'Etat sur l'enfant par l'tcole 
unique - (objectif en voie de rbalisation) - entrainent la ruine de la 
famille et de la socibtb chrbtienne.] 

D) - Disparition4 des missions catholiques franÃ§aise avec 
ses consÃ©quence antinationales : 

D') - Disparition de la suprÃ©mati mondiale de la langue 
franÃ§aise 
D*) - Abaissement du prestige franÃ§ais dans le monde (abais- 

sement accÃ©lÃ© par l'effet lamentable des tournÃ©e thMtrales 
ddshonorantes et d'une littÃ©ratur pornographique d'exportation, 
favoris6es par la bienveillance Ã©vident des autoritÃ© franÃ§aise 
maÃ§onnique $1. 
E) - Esprit d'agression contre les armÃ©e franpises de 

terre, de mer et de l'air et contre le patriotisme fran~ais .  

1. Usultante du lakisme perskcuteur antireligieux; des calomnies macon- 
niaues faussantl'histoire, del'anticolonialisme maÃ§onniquee de l'iitraneleinent 
des missions catholiques franÃ§aise par les parlementaires francs-ma$&. 

2. Voir Ch. III, p. 58-60. 
3. Les choses se passent comme si la directive maÃ§onniqu renouvelbe du 

carbonarisme : . corrompre pour dbchristianiser Ã  ̂ &tait en vigueur dans la 
franc-mapnnerie franÃ§aise 

L A  FRANC-MAÃ‡ONNERIE 9 
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Ã LaÃ¯que Anatole France l'est au meilleur sens du mot... 
AprÃ¨ le prÃªtre il combattit aussi le soldat Ã (L'Acacia, mai 1925, 
Causerie aux F. -, sur Anatole France, p. 463). 

Ã Les 3 livrbes dÃ©shonorantes la soutane du prhtre, l'uniforme 
du soldat, la toge du juge Ã (Ferdinand Buisson, u tertiaire- 
maÃ§o Ãˆ promoteur de l'bcole laique). Un patriote, un rhpublicain 
partisan de la propriÃ©tÃ u un admirateur de Jeanne d'Arc, un 
catholique, un dhfenseur de la famille ne sont pas des lalques e t  
doivent btre exclus du personnel enseignant Ãˆ Tel est le r6sum6 
de centaines de pages de t ~ c o l e  libÃ©ratric et de l'Ã‰col h a n -  
+Ã©e Ces documents e t  des milliers d'autres prouvent que le 
personnel de l'enseignement primaire franÃ§ai s'oriente ardem- 
ment vers le socialo-communisme. Presque tous les instituteurs 
de France et des Colonies sont affilids d la Conf6dÃ©ratio g6n& 
raie internationale du Travail; une minorit6 grandissante est 
bolcheviste. Les statistiques prouvent A l'dvidence que la vague 
rouge monte rapidement dans l'enseignement public franÃ§ais 
Demain, dans l'Ã©col unique voulue par  la franc-maÃ§onnerie les 
Ã©lÃ©men moderÃ© auront disparu et tous les enfants de France 
seront bolchevisÃ© en vue du chambardement gÃ©nÃ©ra L'dcole 
unique ne sera pas l'bcole nationale, mais l'dcole rouge. 

Or comme c'est la franc-maconnerie qui depuis plus de 
50 ans m h e  le bal au ministhre franÃ§ai de Z'Instruction publi- 
que, c'est la franc-magonnerie franÃ§ais qui est responsable de 
cette sÃ©ri de crimes contre la Patrie. Je l'en accuse ici, pr& $I 
en faire la preuve par tous les documents. 
F) - Perte pour la France de ses provinces recouvrÃ©e et de 

ses colonies. 
Francs-maÃ§on fran$ais, voild de belles ruines! Beaucoup 

d'entre vous diront : Ã nous n'avons pas voulu cela Ãˆ mais en 
Ã voulant Ã les objectifs maÃ§onnique du laicisrne pershuteur, vous 
devez fatalement dtre conduits A cela n. 

Les preuves de l'accusation grave que je viens de porter contre la 
franc-maÃ§onneri franÃ§aise les voici : 

F') - En ce qui  concerne les provinces recouvrÃ©es 
Des promesses solennelles et rbp6tdes des pouvoirs publics ont 

dÃ» faites A l'Alsace, afin que tombent ses appr6hensions et qu'elle 
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ait confiance en la parole de la France : u Jamais ne seront 
imposÃ©e en Alsace les lois scolaires (maÃ§onniques qu'en son 
absence la France s'est donnÃ© (sous la contrainte de la dictature 
maÃ§onnique) Les institutions religieuses e t  scolaires d'Alsace 
seront scrupuleusement respectdes; elles ne seront modifiÃ©e que 
sur la demande de l'Alsace elle-meme; aucune pression ne sera 
jamais exercÃ© sur elle pour l'y amener. Ã Tel est le rÃ©sum de 
ces promesses solennelles. 

Elles Ã©taien justifiÃ©e et nÃ©cessaires La loi allemande du 
9 juin 1871 a maintenu en Alsace-Lorraine la loi du 18 germinal 
An X qui rdgissait en France le culte catholique lors de l'an- 
nexion. 

Mais les loges et les associations dites a laâ€¢qu Ã (dans le sens 
maÃ§onnique Ã armature ma~onnique (Ligue des Droits de 
l'Homme, Ligue de l'Enseignement, Ligue de la Libre PensÃ©e 
Association de dÃ©fens laÃ¯que etc.) s'acharnent Ã leur a travaib 
dichristianisateur auquel s'oppose le front unique des Ã¢me des 
Franfais de Z'Est. 

Faut-il citer des cas concrets? Ils surabondent. 
L'organisation des fbtes du cinquantenaire de l'dcole lalque 

(dans le sens maÃ§onnique fut confiÃ© aux Associations laâ€¢qu 
(id.) h armature maÃ§onnique filiales de la franc-maÃ§onneri et 
manÅ“uvr6e par ses directives. Pas un instant, en Alsace, l'Ã©col 
confessionnelle, qui est restAe 116c01e officielle, ne fut A l'honneur 
dans ces fbtes. Des affiches injurieuses pour les catholiques fran- 
qais et  les Alsaciens-Lorrains furent placardÃ©e sur les murs des 
villes parla  DÃ©fens largue. En Alsace, un reprÃ©sentan du Gou- 

' vernement prit officiellement part A des manifestations violemment 
antireligieuses de la franc-maÃ§onneri agissant par ses filiales, 
la Ligue de l'Enseignement et la Ligue des Droits de l'Homme, 

En fdvrier 1933, les sociÃ©tÃ de Libre PensÃ©e filiales des 
loges maÃ§onniques firent venir A Strasbourg et Colmar un con- 
fdrencier franc-maÃ§on anarchiste, pornographe, membre de la 
loge Mquerre (loge no 330 de la Grande Loge de France). Le 
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prÃ©fe franc-maÃ§o appuya l'action maÃ§onniqu en refusant le 
renouvellement du permis de sdjour de la supÃ©rieur des Petites 
SÅ“ur des Pauvres de Colmar. 

Les Alsaciens, qui savaient le dÃ©vouemen des SÅ“urs dÃ©pensan 
leurs forces au service de 200 vieillards sans famille, ont fait le 
front unique des Ames contre cette mesure inique imposÃ© par 
des sectaires francs-maÃ§ons 

Les Alsaciens-Lorrains eurent connaissance de la circulaire du 
f:. Guy La Chambre, sous-secrdtaire d'Ã‰ta Ã l'IntÃ©rieur par le 
bulletin de victoire de la Ligue des Droits de l'Homme. Les 
preuves existent que ces mesures vexatoires furent exigÃ©e par 
l e  d616gu6 de la Ligue de l'Enseignement en Alsace (f:. 18" 
Rose-croix Alfaric, prhtre apostat mari6). 

De nombreux documents prouvent qu'Ã maintes reprises la 
franc-maconnerie s'est proclamÃ© maÃ®tress da la RÃ©publiqu 
fran~aise (Rapport du Grand Orateur Oesinger du Convent du 
Grand Orient 1924; Rapport du Convent de 1925, p. 380. - 
Documents prouvant que les loges contraignent les parlemen- 
taires francs-maÃ§ons les sous-secrdtaires d'Ã‰ta et Ministres 
francs-maÃ§on ti imposer les lois a larques Ã en Alsace-Lorraine: 
confdrence du f:. Bernheim, le 3 juillet 1933, Ã la loge La Mon- 
tagne, Grand-Orient, Le maintien de l'emprise clÃ©rical en 
Alsace; L'Acacia, sept. 1924, p. 20, Le pÃ©ri clÃ©rica en Alsace- 
Lorraine, s6 V:., Travail de la Loge la Parfaite Harmonie, 
Orient de,Mulhouse, etc.). Ces documents prouvent que le rbgime 
n'est plus le respect du suffrage universel et de la majoritÃ© mais 
la dictature des forces occultes de la franc-maconnerie. Ils 
surabondent d'insultes et de calomnies contre le clerg6 et  los 
religieux d'Alsace-Lorraine, ddvouds au souvenir franÃ§ai pendant 
les anndes d'occupation allemande. 

Le rhultat? 
C'est que les Alsaciens-Lorrains doutent aujourd'hui des 

promesses solennelles et  rdpdtdes de la France. Ils ne veulent 
h aucun prix d'un a lalcisme Ã qu'ils voient agressif et ddchristia- 
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nisateur. De sorte que la dÃ©saffectio grandit dont le terme 
logique, & la grande joie allemande, est la perte par la France de ses 
provinces recouvr4es. 

Mais qu'importe & la franc-maÃ§onneri franÃ§aise du moment 
qu'elle satisfait sa haine antireligieuse, en m6me temps 
que les vÅ“u de ses garants d'amiti4 auprÃ¨ des loges alle- 
mandes' et ceux des loges fran~aises en Allemagne, baign4es dans 
l'ambiance pangermaniste4 qui les p4nhtre par osmose, influences 
secrdtes et trahison. 

Il est temps de conclure. 
1.' La franc-maÃ§onneri franÃ§ais se montre bien ici sous son 

vbritable jour, l'anti-France. 
2. Il faut, pour l'honneur et le salut de la France, que soit dissoute 

la franc-maÃ§onnneri franÃ§aise 

F') - Qu'en est-il de la perte imminente des colonies franÃ§aise 
par suite de l'action maÃ§onnique dite a laÃ¯qu n? 

Francs-maÃ§on franÃ§ais mettez-vous en prbsence d'une s4rie de 
faits facilement vdriflables par VOUS. 

1) Sous le Triangle, supplt5ment strictement maÃ§onnique 
no 27, de L'Acacia, mars 1927, p. 415, donne comme directives 
aux francs-maÃ§on : a doctrine maÃ§onniqu : suppression du 
colonialisme B. 

2) Devant le succh de l'Exposition coloniale, la franc-maÃ§on 
nerie franÃ§ais manifeste une coldre antifrayaise [ConfÃ©renc 
du jeudi 12 juillet 1931, h la loge Marat, de la Grande Loge de 
France, sur Ã le militarisme d ^Exposition coloniale n, par un 
dignitaire de la Grande Loge de France). 

3) Les principaux chefs du mouvement rouge en Indo-Chine 

1. Ã Je n'hbsite pas A dbclarer que j'accepte, dans l'intbrbt de la paix et pour 
fonder l'amitib franco-allemande, que l'Alsace-Lorraine demeure dbsormais 
allemande comme la Bavibre et le duchb de Bade Ã (Revue de l'Enseignement 
primaire, patronnbe par la Ligue de l'Enseignement, filiale de la P.". M..., 
article signb Marcel Sembat). 



134 LA FRANC-MAÃ‡ONNBRI FRANÃ‡AIS ACTUELLE 

sont des fonctionnaires francs-maÃ§on de l''Instruction publique. 
Le chef des plus dangereux propagandistes de la r6volution com- 
muniste, arrbt6s h Kuang Tch6ou Wan, est un personnage impor- 
tant de l'enseignement public au Tonkin. 80 % des instituteurs 
payÃ© par la France font en Annam de la propagande collectiviste 
et  communiste antifranÃ§aise Comme en France, les plus violents 
sont les plus favoris& par les fonctionnaires francs-maÃ§on de 
l'enseignement public. 

4) Les Indo-Chinois venant faire leurs 6tudes en France sont 
laiss6s en proie aux influences qui fatalement feront d'eux les 
destructeurs de Tordre existant, car les Indo-Chinois, comme 
les Chinois, s'imprÃ¨gnen facilement des plus folles doctrines. 

5) L'instruction semÃ© depuis 50 ans en Indo-Chine par la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais est l'instruction athÃ© vide de direc- 
tives morales. Les Å“uvre de Voltaire, Rousseau, Anatole France, 
citÃ©e en modÃ¨le aux Ã©lÃ¨ve leur donnent une mentalit6 rbvo- 
lutionnaire. La diffusion de cette instruction, sans formation 
parallble de la conscience', fait des mentalitÃ© anarchistes. 

6 )  L'action maconnique empdcha au moment psychologique 
(1890-1900) les missionnaires franÃ§ai de christianiser Z'Annam. 

Or, oui ou non, les catholiques en Annam sont-ils seuls rÃ©fractaire 
au communisme? Ceux qui ont voyap' ld-bas, comme l'auteur de 
ces pages, rÃ©ponden affirmativement. 

7) J'ai les preuves que les complaisances des autoritÃ© macon- 
niques franÃ§aise envers les ennemis de la France ont prÃ©par 
le milieu oÃ se sont dÃ©veloppÃ les effroyables 6vdnements 
auxquels aujourd'hui nous avons assistd. Les plus acharnÃ© des 
ennemis de la France Ã©taien les plus favorisÃ©s bÃ©nÃ©ficia d'un 
avancement scandaleux. 

J'accuse la franc-maconnerie francaise d'Ãªtr responsable de 
tout cela, et la mets au dÃ©f de contester FauthenticitÃ de mes 
preuves. 

1. Sur cette cause profonde s'en greffe une autre : le nombre disproportionnb 
de brevets par rapport au nombre de places disponibles. 
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Francs-maÃ§on franÃ§ais penchez-vous sur ces faits aisÃ©men 
vÃ©rifiable par vous et vous comprendrez pourquoi les dÃ©sordre 
augmentent, pourquoi ne se comptent plus les attentats contre 
les personnes et les biens, et pourquoi se multiplient les scthes 
de pillage et d'horreur Ã Trang Dinh, Xa Doai, KÃ Tang, Duong 
Cuong et ailleurs, A lagrande joie des ennemis de la France. 

La franc-maÃ§onneri franÃ§ais se montre bien ici, 
comme toujours, l'anti-France. 

a Fait-elle sentir son action dans les colonies franÃ§aise afri- 
caines? 

HÃ©las K on doit sentir la franc-maÃ§onneri partout Ã (Rapport 
du Convent du G:. O:. 1922, p. 362) : u On a dit que l'anticldri- 
calisme n'&ait pas un article d'exportation, mais on en fait beau- 
coup aux colonies, dnormt5ment, et j'ai vu le moment oÃ l'on 
avait interdit aux missionnaires sur  le Niger d'enseigner le 
franÃ§ai aux petits enfants. Ã Ã Une longue expÃ©rienc m'a prouvÃ 
que seul le catholicisme peut civiliser les noirs 'Ã (GÃ©nÃ©r Mangin, 
ConfÃ©renc sur VAfrique occidentale). a. Bien que fils et petit-fils 
de pasteurs protestants, je pense de mbme Ã (GÃ©ndra Archinard, 
Lettre au ministre des Colonies). 

Les documents prouvant les directives maÃ§onnique lit-bas? 
Ils surabondent. u Le Convent du Grand Orient de 1923 consi- 

dÃ¨r que la pÃ©riod d'occupation et de pÃ©ndtratio est aujour- 
d'hui ddfinitivement close, mbme au Maroc, et Ã©me le vÅ“ que 
le gouvernement mette fin Ã toutes nouvelles opdrations d'ordre 
militaire et ramÃ¨n les effectifs aux proportions seulement 
n6cessitdes par la stricte sÃ©curit de nos colonies Ã (Rapport du 
Convent G:. O:. 1923, p. 248). 

Je pourrais Ã©crir des pages tragiques sur l'action maÃ§onniqu 
Ã Madagascar, en AlgÃ©rie en Tunisie. En AlgÃ©rie le cardinal 
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Lavigerie avait multipli6 les hcoles chrbtiennes, leur donnant 
pour maitres des missionnaires au grand cÅ“ur Ã l'esprit large, 
qui surent gagner la confiance des indighnes. 

Mais la franc-maÃ§onneri veillait. Elle fit de l'enseignement de 
l'irrÃ©ligio l'article principal du programme des 4coles en un pays 
od les indigbnes musulmans abhorrent i'athdisme. 

Le rksultat? 
En Algdrie, sur  900.000 enfante, 60.000 reÃ§oiven l'instruction; 

en Afrique occidentale franÃ§aise 50.000 sur 180.000. Le vice- 
recteur de l'Acad6mie d'Alger d4clarait en 1925 la a solution 
humainement impossible P. 

Elle est au contraire parfaitement possible. Au Congo belge 
350.000 enfants reÃ§oiven l'instruction dans les 6coles des mis- 
sions et celles de l1$tat. 

Mais la franc-maÃ§onneri franÃ§ais a mis son veto Ã cette 
solution. Voulant le monopole maÃ§onniqu de l'instruction, elle . 
Ã©trangl l'enseignement libre et du mdme coup paralyse toute 
l'Å“uvr &instruction et de civilisation dans les colonies pan- 
gaises. Mais qu'importe it la franc-maÃ§onneri franÃ§ais l ' intMt 
de la France et des populations indighnes, pourvu qu'elle satisfasse 
sa haine! 

Francs-maÃ§on franÃ§ais encore ici, vous &tes les pires 
ennemis de la France. . . 

On pourrait aligner ici des dizaines de textes bassement inju- 
rieux oÃ la franc-maÃ§onneri franÃ§ais et  ses filiales calom- . 
nient l'Å“uvr des missionnaires franÃ§ais a Pourquoi poursuivre 
par tous les moyens l'abolition de la superstition religieuse* 
en France, partout en Europe et dans tous les Ã‰tat civilishs, 
et favoriser aux colonies la domination par leurs hideux mission- 
naires de toutes les superstitions dont on poursuit la ruine - 
ailleurs? 1) (Compte rendu du Convent de 1905 de la Grande 

1. La foi en Dieu n'est pas une superstition, comme je l'ai montrk au Io, 
p. 103 h 122, ni le Christianisme, comme je le prouverai plus loin (Ch. V, vn0). 



Loge de France, p. 63, Rapport du Grand Maltre adjoint 
de la Grande Loge de France, Lieutenant Souverain Grand 
Commandeur, Souverain Grand Inspecteur Gdnbral). 

Ã Il faut lutter contre les missions catholiques, Å“uvr de sang 
et de haine Ã [Semaine de ddfense largue, ddcembre 1933). 

An Cameroun, ancienne Colon ie  allemande, c'est 
A l'heure actuelle et  & l'ombre du drapeau franÃ§ais l'oxploitation 
la plus dhont6e de l'indigÃ¨ne Le mercantilisme et mhme le 

. proxbn6tisme (traite des nbgresses e t  des mbtisses) font partie 
du programme des turpitudes des missionnaires civilisateurs Ã 

(Manifeste de la fbdbration nationale de la Libre pens60, filiale 
de la franc-maÃ§onnerie 1929). - Encore une fois, francs-macons franÃ§ais ceci fut inspire 
par des loges allemandes, des garants d'amitiÃ de la franc-ma- 
connerie francaise aupr2s d'elles et par des loges francaises en 
Allemagne. IntoxiquÃ©e dÃ©j par thumanitarisme, ces dernitires 
sont particuli2rement a rÃ©ceptive n, exposÃ©e d la contagion 
des influences ambiantes antifrancaises qui agissent par osmose 
et secrhtes influences, c'est-Ã -dir trahison consciente ou non. 

Francs-maÃ§on et a tertiaires-macons Ã franÃ§ais je vous 
accuse d ' t h  la cause profonde du pdril nord-africain et du sang 
rdpandu lbbas, depuis l'affaire du RiÃ® jusqu'h la prdsente dohauf- 
fourde tunisienne (aofit 1934). 

Vous avez mis les colonies au pillage et fait nommer procon- 
suls, rdsidents et gouverneurs gbdraux,  hauts fonctionnaires 
et  bureaucrates inutiles et budg6tivores1 des francs-maÃ§on ou 
Ã tertiaires-maÃ§on Ã incompdtents. Leurs seuls titres sont leurs 
grades ma~onniques et'tactivitÃ bourdonnante au service de la 
franc-maconnerie, mais aux dÃ©pen de la France. 

Les directives maÃ§onnique de l'anti-France, ses sommations 
et menaces par prdoccupations dlectorales aux parlementaires 
et ministres francs-maÃ§ons ont lais86 toute licence aux agita- 
teurs franÃ§ai et meneurs indigÃ¨nes ennemis de la France. Elles 
leur ont fait les plus dÃ©gradante concessions et des promesses 
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qui sont des impostures, tandis que les plus ineptes brimades 
maÃ§onnique ont frapp6 les vrais amis de la France. 

Vous avez tolhrÃ les propagandes sovi6tiques et allemandes. 
Vous vous &es opposÃ© au chdtiment des instituteurs et  insti- 
tutrices missionnaires du chambardement gÃ©nÃ©ra doth des 
faveurs et des subsides du Ministhre de l'dducation Nationale. 
Toutes les forces maconniques s'opposent Ã la suppression des 
feuilles rÃ©volutionnaire nord-africaines qui, subsidiÃ©e par les 
Soviets, paraphrasent l'Humanit6 et le Populaire infÃ©odÃ aux 
influences rÃ©volutionnaire antifrancaises. 

Imaginez que dans trhs peu d'annÃ©e soit dÃ©clanchÃ Pagres- 
sion ldche par avions de bombardement, prÃ©parÃ par la Luft- 
Gas Angriff et les laboratoires allemands. Ce sera Pefferves- 
cence et la rÃ©volt en Afrique du nord. La France devra refaire, 
en pleine guerre, les campagnes d'Afrique. 

Francs-maÃ§on et a tertiaires-macons Ã frayais, VOUS &es 
responsables de tout cela. Consciemment ou non, voua &tes i'anti- 
France. 

Tandis que toutes les forces maÃ§onnique dpaulent ainsi les 
plus ardents propagandistes de l'anti-France, elles s'acharnent Ã 
calomnier et couvrir de boue les meilleurs ouvriers du prestige 
et de la grandeur franÃ§ais A l 'Ã‰tranpr  les missionnaires fran- 
Ã§ais 

&levant le dÃ©ba au-dessus des injures ma~onniques grossiÃ¨res 
allons au fait. 

Moi largue dans le sens franpais, non maconnique, du mot, 
r a i  connu dans le vaste monde de nombreux missionnaires fran- 
fais. Je les a i  regardÃ© vivre et me suis rendu compte de leur 
Å“uvr admirable. 

Moi laÃ¯que n'attendant et ne craignant rien de personne et n'4tant 
inf4od4 4 personne, je ddclare qu'ils sont l'honneur de l'humanit4. 

Le prestige.de la France au dehors n'est pas le rbsultat de 
son commerce ni de ses banques, car pour ses int6rets matbriels 
le FranÃ§ai s'expatrie fort peu. Ne parlons pas des lamentables 
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tourn6es thddtrales franÃ§aises ni de la littdrature pornogra- 
phique d'exportation discrbditant la France SOUS l'mil bicnveil- 
lant des autoritds maÃ§onniques 

Mais voici le fait qui est sous vos yeux et se constate dans le 
monde entier : le haut renom de la France grandit sur les traces 
des missionnaires franÃ§ais Saine influence, estime, respect, 
sympathie, confiance, voilh ce que le missionnaire catholique 
franÃ§ai gagne h la France sans le chercher. 

Il faut donc, francs-maÃ§on franÃ§ais ranger parmi les pires 
ennemis de la France ceux qui veulent tarir la source du recrutement 
missionnaire en France, 4trangler les missionnaires franÃ§ais tuer 
leur Å“uvre 

u Je ne crois pas qu'il se trouvera des hommes d'esprit assez bas 
pour ne pas voir qu'en sacrifiant l'avenir de ces Å“uvre admira- 
bles, c'est la d6fense mbme de l'expansion franÃ§ais qui se 
trouvera compromise n (Barthou, Discours au cornit6 France- 
Orient, 8 juillet 1914). 

Or, francs-maÃ§on franÃ§ais ces Ã hommes d'esprit assez bas 1) 

existent. Les documents maÃ§onnique qui le prouvent surabondent. 
Je VOUS mets au d4fi de nier l'authenticit4 de ceux que j'ai publi4s. 
Ils engagent la responsabilit6 de vos Grands Haitres et de vos Suprh- 
mes Conseils. 

Encore ici, la franc-maÃ§onneri franÃ§aise c'est 
l'anti-France. Donc encore un coup, pour Phonneur et le 
salut de la France et de ses colonies, il faut que la franc- 
maÃ§onneri franfaise soit dissoute. 

, En r6sum6, les documents et  les faits prouvent donc que le 
la%cisme ou a laâ€¢ci n, doctrine maconnique, est une doctrine 
profondÃ©men antifran~aise. 

Aussi l'imposture et Fimpudence Ã©clatent-elle dans l'appec 
maÃ§onniqu suivant : 
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u Au travail pour dt5fendre la lafcitd, c'est-Adire la libert6, 
le rationalisme, la morale humaine! 

u La lakit6 c'est, dans l'ordre politique, la toldrance, le 
respect de toutes les opinions et de toutes les croyances, la 
neutralitÃ de l'gtat. 

a La lalcitÃ c'est, dans l'ordre moral, l'amour de tous les 
hommes, quels que soient leur pays, leurs id6es et  leur foi. 

Ã VoilÃ - proclame la Commission exdcutive de l'Association 
de D6fense layque, filiale de la franc-maÃ§onnerie dans un 
u Appel Ã tous les Amis de la libertÃ Ãˆ mai 1930, - ce qu'il faut 
faire savoir au pays. Ã 

EN LE TROMPANT 8 FOIS. 
Car le moins que Von puisse dire en restant charitable, c'est 

qu'en 8 lianes, les lecteurs de cet Appel sont trompes 8 fois par 
8 series d'impostures. Je le prouve en quelques lignes. 

tt La laÃ¯cit c'est la liberte Ã ? Ã Appel Ã tous les Amis do la 
libert6 Ã 1 

La libertÃ Ã pour VOUS? 
Francs-maÃ§on franÃ§ais aprÃ¨ vos serments d'obbissance absolue 

& une chose inconnue et de secours aux francs-maÃ§on (mÃªm 
criminels) faisant le signe de dbtresse maÃ§onnique c'est trop 
d'impudence. 

Ã La libertd Ã pour les autres? 
Alors que Ã personne ne doit bouger en France en dehors de 

vous' Ã et que vos doctrines collectivistes aboutissent Ã l'escla- 
vage'. 

u La laâ€¢ci c'est le respect de toutes les croyances Ã̂ K la 
tolÃ©ranc mutuelle v ?  Je tiens Ã votre disposition l'affiche insul- 

1. Voir Ch. le*, 22. 
2. Voir Ch. V, 1x0. 
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tante e t  calomnieuse placardde en juin 1931 sur les murs des 
villes franÃ§aise par la DÃ©fens largue, filiale de la franc-maÃ§on 
nerie, .et pourrais aligner des centaines de textes4 calomnia- 
teurs et abominables de la franc-maÃ§onneri contre le Christia- 
nisme intÃ©gra et  les catholiques franÃ§ais 

Ã La lafcitd, c'est la neutralitÃ de Z'Ã‰ta ? Ã 

a J'hvoque en mes aouvenirs l'Å“uvr grandiose de lakitd qu'il 
a voulu et  su rhaliser (Combes), lui qui, d'une seule signature, 
refusa jadis l'autorisation qu'ils sollicitaient Ã 2.500 ordres reli- 
gieux ou congrdganistes ! 

a Ah! la belle 6popde des premiÃ¨re ann6es de ce xxO siÃ¨cle 
Ah ! la fibre figure et  intbgrc de ce paladin de la dhmocratie 
franÃ§ais libre penseuse! (L'Acacia, novembre 1928, p. 12, 
S4 Charles Dupont, 1 8 9 ,  professeur de philosophie, prbtre 
apostat). 

a Nous voulons la remise des 6glises catholiques Ã la franc- 
maÃ§onneri Ã [Sous le Triangle, no 29, p. 21, suppldment stric- 
tement maÃ§onniqu de L'Acacia, mai 1926, Sd L'Acacia, au 
nom du Grand Collbge des Rites (Suprbme Conseil) du Grand 
Orient, recommandant le RÃ©vei rationaliste, organe de  l'Union 
rationaliste faisant campagne pour a cette noble id6e Ã ]̂ 

Ã Quel est le gouvernement qui le premier sera assez hardi, 
assez osd, assez courageux, pour interdire la confession auri- 
culaire ? Ã (L'Acacia, ddcembre 1926, p. 270). 

Ã TolÃ©rance neutralitÃ de l'Ã‰ta D? Francs-maÃ§on franÃ§ais 
c'est trop se moquer du grand Public franÃ§ais 

Je tiens Ã votre disposition les documents prouvant les faits 
suivants et  mets la franc-ma$onnerie a u  ddfi de les nier et de 
fixer Z'enjeu d'un pari sanctionnant le dÃ©fi 

Le dernier CongrÃ¨ de la Ligue de l'Enseignement 2, filiale do 

1. Textes de L'Acacia, Sous le Triangle, Compte rendu des Convents, etc. 
2. Le Ministbre de l'gducation nationale est h sa dbvotion (en voir les 

preuves, Ch. III, 65,M). 
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la franc-maÃ§onnerie a d6cid6 qu'une enqu%te officielle sera faite 
dÃ©sormai sur chaque candidat aux ho les  normales. Elle portera 
sur les sentiments religieux ou laÃ¯que de sa famille (parents, 
grands-parents 4 ,  frhres, sÅ“urs milieu familial), sur  l'hducation et 
l'instruction reÃ§ue par lui, sur  ses frÃ©quentations sur  les 
Å“uvre catholiques auxquelles il pourrait btre affili6, sur  ses 
pratiques religieuses thentuelles. 

Sur ces renseignements fournis par l'instituteur de la commune 
e t  les militants lafques (d616gu6s cantonaux, membres de la 
Ligue de VEnseignement et de tous les organismes filiaux de la 
franc-maÃ§onnerie) l'aspirant A renseignement public se verra 
rejet6 de la liste des candidats. Tout accÃ¨ Ã l'UniversitÃ secon- 
daire et  primaire est refus6 Ã ceux qui n'ont pas la Ã foi laÃ¯qu Ã 

(antireligieuse). 
J'accuse ici la franc-maÃ§onneri franÃ§ais de fouler aux pieds la 

u Ddclaration des droits de l'homme Ã : elle proclame que seule 
la considÃ©ratio du mÃ©rit doit intervenir dans tadmission 
aux emplois et que nul ne peut h e  inquiÃ©tÃ©po ses opinions, 
m h e  religieuses. 

S'accuse la franc-maÃ§onneri franÃ§ais de recommencer l ' b  du 
rÃ©gim abject Ã de la ddlation. 
J'accuse la franc-maÃ§onneri franÃ§ais d'4tre responsable de ces 

dblations (qui sont un avilissement de l'&me humaine) et de cette 
iniquitÃ© 

Que le grand Public franÃ§ai soit juge! 

La laâ€¢cit c'est le rationalisme Ãˆ  
Dans le sens maÃ§onnique agressif et pershuteur. C'est par cen- 

taines que l'on pourrait aligner ici les textes analogues Ã ceux 
que j'ai cith plus haut, qui rbclament nos bglises et  la suppres- 
sion de la confession. 

1. Dans la cit6 maÃ§onnique il faudra faire preuve de plusieurs quartiers 
d'ath6isme. 
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Ã A l'Å“uvre,pou dÃ©fendr la morale humaine n ? 
Par des contradictions renversantes : i0 le meme signataire de 

ce Manifeste de Z'Association de dÃ©fens l a w e  en qualitÃ de 
secr6taire g6n6ral de cette association, filiale de la franc-maÃ§on 
nerie, a ticrit 300 pages pour tAcher de prouver que l'id60 de bien 

, n'existe pas (A. Bayct, L'idÃ© de bien, p. 21, 22, etc.). 
20 Francs-maÃ§on franÃ§ais vous ticrivez : II faut dans l'htat 

une labit6 absolue, int6grale : 
Ã LaScit6 bducative. Il faut que la morale dans les pro- 

grammes cesse d'btre pratiquement enseignde Ã (L'Acacia, jan- 
vier-f6vrier 1927, Rationalisme et Libre Pende).  

C'est logique car non seulement la franc-mafonnerie est inz- 
puissante Ã donner une base Ã la morale, mais est incapable 
de fournir une solution incontestÃ© par les francs-maÃ§on eux- 
mdmes, d des probldmes capitaux. 

30 Le mbme secrbtaire gbnbral de l'Association de ddfense 
Zutque, filiale de la franc-maÃ§onnerie Ã tertiaire-maÃ§o n ,  ticrit : 
a Nous, laIques, nous voulons que dans nos 6coles publiques, on 
unisse les enfants croyants et incroyants dans le meme culte 
du bien Ã (Manifeste de FAssociation de dÃ©fens laâ€¢que 

Alors que ce s. bien n ,  la franc-mafonnerie franÃ§ais ne 
peut le dÃ©fini et que vous-mÃªme secrÃ©tair gÃ¨nÃ©r de Z'Asso- 
dation de dÃ©fens largue, niez VidÃ© de bien dans votre livre 
Ã L'idde de bien n ! 

Secrdtaire gbn6ral de l'Association de d6fense laâ€¢qu hauts 
dignitaires maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on Ã signataires de ces 
Appel et Manifeste, c'est trop se moquer de 40 millions 
de FranÃ§ai 1 

II est temps de conclure. 
La ddfinition de la laicitd (laÃ¯cisme par l'Association de d6fense 

1. Voir plus loin, II. B. 
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lalque, filiale de la franc-maÃ§onnerie est faite de s4ries de masques 
et de camouflages. 

En marge de tout Appel, Manifeste, Dbclaration de 
principes de la franc-magonnerie frangaise et des 
grands mots dont elle se gargarise, l'observateur attentif se 
voit obligd d'Ã©crir c i  chaque phrase, d chaque ligne, d chaque 
grand mot : imposture, impudence, hypocrisie. Voilh, 
francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã  ̂ a ce qu'il faut faire 
savoir au Pays D. 

I I .  B. - MORALE MAÃ‡ONNIQU 
dite MORALE LAIQUE. 

A-t-elle une doctrine ? A-t-elle une base ? 
. Ni l'une, ni l'autre. 

Les preuves, les voici : 
Francs-macons francais, entre vous en loges, posez-vous donc 

les questions suivantes et vous serez Ã©difiÃ© 
Le suicide4 et le malthusianisme sont-ils licites ? Le droit de 

propriÃ©t et l'hÃ©ritag sont-ils lÃ©gitime ? Et l'union libre ? 
Vous constaterez qu'Ã des probldmes capitaux la morale - 

laÃ¯qu n ne donne aucune solution incontestth, mbme par VOUS. 
Cette incertitude prive de toute efficacitÃ la morale maÃ§onniqu 

dite a laÃ¯qu Ãˆ 

Mais auraibelle une doctrine incontestÃ©e par quelle autoritÃ 
licraitf-elle la raison humaine ? En d'autres termes, sur quelle 
base la franc-maÃ§onneri Mirait-elle .la morale sans Dieu ? 

1. Voyez le plan dbtaillt5 de l'organisation du suicide 8 des impotents, 
des dbbiles et des malades, dans la Morale de la force (Ernest Mann, 6d. 
Gerhard Hoffman). 
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Serait-ce sur le tdmoignage de la conscience maÃ§onniqu ? 
Francs-maÃ§on franÃ§ais comment les propagandistes de la 

morale laique dbfinissent-ils la conscience? Qu'est-ce que le 
bien? Qu'est-ce que le mal ? 

Le bien? a Nous appelons bien ce qui a triomphd Ãˆ K Le bien est 
en chaque pays et A chaque instant ce que les consciences collec- 
tives jugent 6tre bon. Ã a Il sera demain ce qu'elles voudront et les 
jugements de demain pourront btre la contradiction des juge- 
monts d'aujourd'hui n (A. Bayet, secrÃ©tair gbndral de l'Associa- 
tion de Dbfense laique, filiale de la franc-maÃ§onnerie L'idde de 
bien). a Les bonnes actions sont celles qui nous sont utiles n 

(Bayet, Lefons de morale, p. 1). 
DÃ¨ lors i l  n'y a plus d'hommes iniustes ou justes, mais des 

gens maladroits ou avisds. Et 1' N on appelle bonnes mÅ“ur les 
mÅ“ur habituelles; mauvaises mÅ“urs les mÅ“ur auxquelles on n'est 
pas habit114 Ã (A. France, La Revue, 15 novembre 1905). 

- Abominable doctrine 1 
Que L'Acacia, revue d'actton maconnique et sociale du Grand 

Orient, cesse donc d'appeler la i c  foi en Dieu, boue putride, 
amas de dbtritus au fond de l'Ã©tan Ã (L'Acacia, octobre 1926, 
p. 24) 1 Que l'Association de Ddfense largue, filiale de la franc- 
maÃ§onnerie cesse do proclamer dans son Manifeste : a Nous 
larques, nous voulons unir les enfants dans un m6me culto du 
bien Ã (s6 Bayet, secrdtaire gdn6ral de l'A. D. L . ) ,  alors que ce 
bien VOUS ne pouvez le dbflnir et que les mauvaises m m r s  sont 
les mÅ“ur auxquelles on n'est pas habit& ! 

La conscience? 
Les affirmations surabondent analogues A celles-ci, dmanant 

de francs-maÃ§on ou Ã tertiaires-maÃ§on n : 
a La conscience, juge corruptible et sujet & caution, est le 

rbsultat de l'atavisme, un hdritage accumul6. Un homme de haute 
probit6, d'une grande Ã©l6vatio morale, n'est qu'un animal par- 

LA FRANC-MAÃ‡ONNERIE 10 
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ticuliÃ¨remen bien Ã©levÃ ayant perdu le souvenir des coups de 
bAton du dressage ancestral. Ã 

- Francs-maÃ§on franÃ§ais la conscience ainsi d6finie peuhlle, 
oui ou non, 4tre une sanction efficace? 

a Avez-vous jamais observd la conduite des porcs Ã qui on a 
servi la pAture ? Le plus fort - il y a toujours un porc qui est 
le plus fort - aurait grande envie d'dcarter de l'auge ses congÃ© 
nÃ¨res mais la fermiÃ¨r est lÃ  Il jette de temps en temps un coup 
d'Å“i vers elle et, dÃ¨ que la porte est refermde, des grognements 
criards vous avertissent que la force abuse. Rouvrez la porte, 
tout cesse. Ce cochon, je l'atteste, possÃ¨d la science du bien et 
du mal Ã (f:. Dufrenne, Revue de l'Enseignement primaire, 
sept. 1908, p. 512; id., Nouveau cours de pÃ©dagogie 1907, 
p. 109). 
- Francs-maÃ§on franÃ§ais bAtirez-vous la citÃ maÃ§onniqu 

future sur cette notion du bien et  du mal ? Appliquerez-vous h i'hu- 
manith cette a morale Ã de porcherie? 

Francs-maÃ§on franÃ§ais la franc-maÃ§onneri franÃ§aise dans sa 
d6finition de la morale maÃ§onniqu dite a laÃ¯qu Ã  ̂ se moque de 
40 millions de FranÃ§ai : 

Ã La morale de la franc-maÃ§onneri n'est enchaÃ®nÃ A aucune 
croyance religieuse, ni Ã aucune thdorie philosophique. Elle est 
formÃ© de ce fonds commun qui enseigne A l'homme Ã 6tre meilleur 
afin d'htre plus heureux n (L'Acacia, novembre 1926, Congrhs 
maÃ§onniqu international de 1900, Discours du franc-maÃ§o 
Lucipia, prdsident du CongrÃ¨s) 
- Francs-maÃ§on franÃ§ai puisque vous n'&es pas d'accord sur 

l'id48 de BIEN,sur ce qui est bien, qu'est-ce donc qu' a ~ T R E  
MEILLEUR Ã ? 

a Afin d ' h e  plus heureux Ãˆ 
Francs-maÃ§on franÃ§ais regardez autour de vous. Constatez- 

vous que le bonheur est proportionnt5 Ã la droiture? Et  ne 
voyez-vous pas que le devoir impose parfois de tels sacrifices 
que rien ici-bas ne les paie? 
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La satisfaction du devoir accompli? 
Francs-maÃ§on franÃ§ais vous vous d6robez ici en bcrivant 

Devoir avec un D majuscule. 
Mais ce Devoir vous ne pouvez le ddfinir. 
En effet, u le droit, le devoir, la conscience, sont des idoles 

renversbes; nous ne les relÃ¨veron pas. Le panthbon et les 
musdes leur sont ouverts; pieusement nous les y placerons n 

(f:. Dufrenne, Introduction d'un nouveau cours de pÃ©dagogie 
Revue de Venseipement primaire, 17 septembre 1905, p. 518). 
u Que deviendront la morale et la soci6t6? Ce qu'elles pourront n 
(Revue de l'enseignement primaire, ier octobre 1905). 

a Logiquement la responsabilitÃ individuelle est inconciliable 
avec le d6terminisme n (A. Bayet, a tertiaire-maÃ§o Ãˆ secrÃ©tair 
gbn6ral de l'Association de d6fense larque, filiale de la franc- 
maÃ§onnerie L'idde de bien, p. 187). 
- a Logiquement Ã donc, toute brute criminelle sera d'autant 
moins responsable qu'elle sera plus cynique, moins repentante, 
et la sociÃ©tt lui devrait, en toute justice dÃ©terministe une 
indemnitÃ© 

Est donc bien nalf ou bien insens6 i'ath6e conscient de son 
athdisme, qui sans y @tre oblig6 met des chahes ti sa volont6 
de s'enrichir et  de jouir. Car K toutes les actions se valent en 
absolu. Le pbcheur qui se repent m6rite les tourments de son 
Ame contrite car il n'&ait pas assez fort pour transgresser la loi. 
Il &ait indigne de p6cher Ã (Jean Weber, Ã‰tud rÃ©alist de 
Pacte et de ses consÃ©quences Revue de mÃ©taphysiqu et de 
morale, 1894, p. 560). 

a Essayons de nous reprbsenter, d'imaginer un groupement 
social ddnub de toute conscience morale et dans lequel les indi- 
vidus ne trouveraient rien bon et rien mauvais. Loin de nous 
l'id& de prbtendre qu'une indiffdrence aussi merveilleuse serait 
une inf6riorit6 n (Bayet, secr6taire g6n6ral de l'Association de 
D6fense lalque, filiale de la franc-maÃ§onnerie L'idÃ© de bien, 
p. 21, 22). 
- Francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on Ãˆ il serait pourtant 

exact de le prÃ©tendr car dans un tel groupement sÃ©vissen la 
lutte brutale pour la jouissance et le plaisir, 1'amoralisme, 
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l'exaltation forcenÃ© du moi, Et la ddmocratie sombrera dans 
la tempÃ©t dÃ©chainti par cette lutte sans noblesse et sans pitiÃ© 

Aprbs ce livre, L'id& do bien, dont la thhse est l'idmtitti du 
bien et du mal, est-il bien logique d'en Ã©crir un autre intitul6 
Notre morale? 

Je crois qu'il est inutile de rtipondre. Mais ce qui est logique 
et trÃ¨ comprÃ©hensibl en prÃ©eeno du manque de base et de 
doctrine de la morale ma~onnique, c'est Tardent dbsir de la 
franc-maÃ§onneri franÃ§aise de t'Association de DÃ©fens [arque, 
sa filiale, et de son secrdtairs gdnÃ©ral de saper la morale de 
Z'Ã‰vangile 

La base introuvable de la morale maÃ§onniqu dite Ã latque * 
serait-elle la solidarit& l'opinion publique, les lois 
naturelles, l'honneur? 
- La solidarit4? 
En scrutant cette doctrine maÃ§onniqu (III0), je lui arracherai 

son masque et devrai conclure qu'elle ne peut servir de base Ã la 
morale*. 
- L'opinion publique? 
Voyez la maniÃ¨r inepte dont elle distribue l'Ã©log et le 

blAme. Dans bien des cas, mieux vaut la braver que lhchement 
la suivre. 

Ne savez-vous pas que les puissants du jour faÃ§onnen Ã leur 
gr6 l'opinion publique et soignent ainsi leur r6putation surlaite 
e t  leur aurdole? Je connais des traits Ã©cÅ“uran de leur soif da 
popularitÃ© La donnerez-vous comme base A la morale? - Les lois physiques? 

Faut-il vous prouver qu'elles frappent plutdt les manquements 
Ã l'hygiÃ¨n que lÃ© violations de la loi morale? 

1. Voir p. 1M. 165. 



- L'honneur? 
S'il est un mobile intÃ©rieur il pourra produire la droiture, la 

fidÃ©litÃ la justice, le culte du bien. 
Mais, francs-maÃ§on franÃ§ais une question : quel est le ressort 

intdrieur qui obtient d'un singe 6volu4 ce grand et noble effort 
moral? 

L'honneur? Quelle autorit4 ddcrÃ¨t ce qui le ddfinit, ce qui est 
sacrd? 

On traSne eD justice un braconnier malchanceux et fam6- 
lique. Mais vous &es flatt6 d'btre invit6 h d!ner par un agioteur 
riche et  sans scrupules. 

On mÃ©pris une malheureuse femme d6voyÃ© par la faute des 
homme8 et par t'organisation sociale vicieuse. Mais vous saluez 
un Ã©crivai corrupteur et licencieux, un artiste obscÃ¨n qui pollue 
e t  pourrit l'Arne des lecteurs et  des spectateurs. "Les autoritÃ© 
maÃ§onnique les ddeorent de violet et de rouge et  leur font fate. 
La presse maÃ§onniqu lea porte aux mues. Je pourrais vous 
dresser ici un0 longue liste de ces malfaiteurs des lettres, de la 
scÃ¨n et de l'Ã©cran prot6g6s par les autoritÃ© maÃ§onnique 
comme tant d'autres malfaiteurs francs-maÃ§on qui font le signal 
maÃ§onniqu de dÃ©tresse 

Un joueur qui ne paie pas dans les 24 heures ses dettes de 
jeu est dÃ©shonorÃ mais on peut #an& dbhonneur faire attendre 
10 ana un fournisseur qui risque la faillite. 

Une Ã©gratignur par une 6 p b  phhiqude lave dans le sang 
l'injure infligÃ© ou subie. 

Encore une fois, qui donc ddcrbte ainsi ce qui est sacrd? 
Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est 
noble? 

Francs-maÃ§on franÃ§ais nous avons di" constater que vous 
Ãªte incapables dÃ le ddfinir. 

OÃ donc est la base introwftbie de la morale maÃ§onnique 
dite a largue Â¥ ? 

La Revue (faction maÃ§onniqu du Grand Orieot de France 
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&rit que u la morale stohienne est la morale mbme de la philo- 
sophie maÃ§onniqu 11 (L'Acacia, ddcembre 1927, La l?:. M... et 
la mort). 

Le papier supporte tout et Z'impudence maconnique apparatt 
ici sans bornes. a Morale stoÃ¯cienn D, celle des scandales maÃ§on 
niques Stavisky? 

Ce que disait EpictÃ¨te chef de l'dcole stoicienne, est d'ailleurs 
applicable aux francs-maÃ§on et (( tertiaires-maÃ§on B bÃ©nÃ©f 
ciaires de la dictature maÃ§onniqu en France : u J e  vois bien 
des hommes qui ddbitent des maximes de stoicien mais je ne vois 
pas de stoicien. Je n'en demande qu'un. S i  tu ne peux me mon- 
trer un stoicienl montre m'en un commenc6 : n'envie pas i~ un 
vieillard comme moi ce grand spectacle dont j'avoue que je n'ai 
encore pu jouir n (EpictÃ¨te II, 188). 

a Ce grand spectacle N, au cours des dix-neuf siÃ¨cle de notre 
Ã¨re est devenu banal car la vie d'hommes sans nombre, membres . 
de cette Ã‰glis chrdtienne que veut ddtruire la franc-maconnerie 
franÃ§aise est faite de  renoncement et de  sacrifice. 

Quelle e ~ t  en quelques mots l'erreur stoÃ¯cienne 
Le stoÃ¯cism est l'expression d'une ddsespdrance hautaine : 

u douleur, tu n'es qu'un mot! * 
Or elle est dans la vie un fait irrÃ©ductible au sens mathi- 

matique du mot. Latente* aiguÃ« sourde ou lacdrante, elle est 
partout, du berceau Ã la tombe, une partie constitutive de la 
vie : douleur de la chair, de i'esprit et  du cÅ“ur elle naÃ® du 
plaisir, du travail, de l'amour, de la haine, du vice, du devoir, 
du luxe, du ddnuement, des passions coupables et  des sentiments 
nobles. 

Un mensonge initial est donc A la base du stoÃ¯cisme 

La base introuvable serait-elle dans la a morale du surhomme D? 
Les a surhommes n, qui sont-ils? 

Je sais bien qu'A YOII yeux, franc#-maÃ§on franÃ§ais les 
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u surhommes n c'est vous qui voyez dans l'article Ier de votre 
Constitution (oÃ chaque mot est une imposture), la possibilith 
superbe de devenir sonpropre dieu )) (TrÃ¨ Illustre, TrÃ¨ Puissant 
Souverain Grand Commandeur f:. Doignon, Grand Maitre de 
la Grande Logo de France, Rapport 464 de la Loge Diderot, 
p. 10). 

Mais laissez-nous rire car nous savons la m4diocrit4, l'arrivisme 
des francs-nzaÃ§on dirigeants franÃ§ais la stÃ©rilit de leurs 
Å“uvre et leur nzalfaisance pour la France. 

En deux mots, quelle est la u morale du surhomme n? 
u L'homme ~up6rieur se place au delA du bien e t  du mal n. 

u Aux surhommes tout est permis D (Nietzsche, Aimiparla Zara- 
thÃ¹stra 20, 29). 

Veuillez remarquer la similitude de cette thÃ¨s avec la devise 
d'une autre a maffia PI que la franc-maÃ§onneri franÃ§aise l'ordre 
mysÃ®hieu des a Assassins n, que les Croisds rencontrÃ¨ren en 
Terre Sainte : u Rien n'est vrai, tout est permis D. 
- a Dans cet invincible Ordre des Assassins, cet ordre des 

libres esprits par excellence, l'ultime secret rdserv6 aux digni- 
taires supdrieurs 6tait : a Rien n'est vrai, tout est permist n. 
VoilA la vraie Ebert6 de l'esprit n (Nietzsche, GbnÃ©alogi de 
la morale). a La morale est un ensemble de liens perfides 
inventth par le faible pour ligoter le fort D (Id.,  p. 25). 
- Donc le a moins que l'onpuisse dire en restant charitable, 

est que i'orgueil du (( surhomme n, fi t41 franc-maÃ§on ne peut 
servir de base ti la morale. 

La base introuvable de la morale maÃ§onniqu dite u laÃ¯qu M 
seraibelle la science, comme l'a proolamd A maintes reprises 

1. Ue meme que nous avons vu s'installer en France la notion dissolvante 
que taut ent permin aux initih, noutiens et bh6flciaires d'une domination 
maÃ§onniqu 6goIsb et  incapable. A ces maÃ§on et  tertiaires-maÃ§on u ,  les 
serments maÃ§onnique de secourn aux indigne8 qui font le signal de dbtresse 
donnent l'ansurance de l'impunit6, 
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la franc-maÃ§onnori franÃ§ais (f:. $6aillesl L'Acacia, Cowents, 
eto.) ? 

La science est amorale et shme indiffdremment le bien on le mal, 
selon lsuaage qu'on en fait. Les dhouvertes de Pasbus, source de 
tant de bienfaits, servent aux laboratoires allemands A prbparer la 
guerre bact6riologique, exterminatrice de femmes et d'enfant8 
frangais et anglai8. 

Francs-maÃ§on franÃ§ais je vous mets au dÃ©f de nie)- les faits 
suivants et vous prie de fixer vous-mdnzes Z'enjeut 8 u r z  pari 
servant de sanction au dÃ©fi 
- (( L'instruction ne rend l'homme ni plus moral ni plus heu- 

reux. Elle est parfois) pour peu qu'elle soit mal dirig6e1 beaucoup 
plus pernicieuse qu'utile N (Guatave Le Bonl Psychologie des 
foules, 11' 3i).  
- N Les statisticiens sont venus confirmer ces vues en nous 

disant que la criminalit4 augmente avec la g4nbralisation d'une 
certaine instruction v [Id.). 
- u Les pires ennemis de la ~oci6tt5~ les anarchistes, se recru- 

tent souvent parmi les laur6ata dea 6coles )) (Id.). 
- u Notre dducution actuelle transforme en ennemis de 

la socidtÃ la plupart de ceux qui Pont reÃ§u )) (Id., p. 82). 
- u Donner de l'instruction A l'enfant sans veiller parallble- 

ment sur sa aonsciencel c'est le vouer h la chute p6rilleuse pour 
lui-mbme e t  dangereuse pour la soci6t6 n (Louis Puybareau, 
inspecteur g6n6ral des prisonsl Rapport au cornit6 de d6fense 
des enfants traduits en justice) i897). 
- Francs-maÃ§on frunÃ§ai qui m'Ã©coute et n'avez jamais 

eu, comme ces malheureux enfants traduits en justice, maille Ã 
partir avec elle, je vais vous dire ma conviction raigounde et le 
fond mhme de ma penshe. 
Les @dolescents ~rixniaels qui furent des e d a ~ ~ t s  

moralement aband~nu6s sont moina respons&les et 
coupables que les francs-maÃ§on de la Ligue de Z'Enseignement 
at du Ministdm de i'L?ducation nationale. Car ces f:. m... ont 
tu6 i'#mo de ces enfants, apds   elle de leurs parents. Ils ont tjteint 

1. A distribuer aux pauvres de la banlieue parisienne. 
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en elles la flamme de l'idbal. De leur propre aveu l ,  ils n'ont pu 
leur apprendre une morale dont la base vraiment existe et dont 
les principes ne soient pas contesth par les f:. eux-mbmes. 

La base introuvable de la morale maÃ§onniqu dite lafque 
seraibelle le s culte de la vie N? [Bulletin mensuel des Ateliers 
supÃ©rieur du rite 6cossais ancien accept6, sd Chevalier Rose- 
Croix Blucheau, vaIl6e (ville] d'Alexandrie, Morale Zutque,] 
Le q aulte de la vie B ? 
Francs-maÃ§on franÃ§ais ne voyez-vous pas que vous mini- 

misez la vie puisque vos actes* 4manation de la matihre, n'ont 
que des cons6quences fugitivess sans responsabilitÃ© et que la vie 
n'est qu'un ph6nombne d'un moment? 

Regardez d'ailleurs autour de vous : que d'athdes terminent leur 
vie avant l'heure par le suicide ? Et vous basez la morale lafque 
sur  le u culte de la vie n ? 

Accul6e tl cet3 contradictions, comment se d6robo la franc- 
maÃ§onneri fran~aise ? 

En attaquant le Christianisme : u hanth du ciell les &&tiens 
n'attachent aucune importance Ã la vie D. 

~rancs-maÃ§on franÃ§ais regardez mieux. ~5 Christianisme 
regarde la vie, mÃªm la plus misÃ©rable comme prÃ©cieuse 
ficonde, sacrÃ©e Le chrÃ©tie vivant son C'hristianisme est obligÃ 
de a vivre sa vie ))prÃ©sent avec une intensitÃ maxinzunz, zlne 
ferveur d'Ã¢me un amour ardent du  service #autrui. 

Que le8 journaux infeodes h la franc-maÃ§onneri cessent done 
d'&rire : a Rdsignation) abnbgation) 8acrifice) humilitd, haine de la 
vie, peur de la joie et peur tout court, c'est 1% le poison chrdtien qui 
depuis vingt siecles obscurcit les meilleures consciences n (F: , C, Re&- 
manset) ll&re nouvelle) aotÃ® 1934). C'est faire preuve de trop cl'incom- 

1. Voir p. 1%. 
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prÃ©hensio du Christianisme et le calomnier, C'est ignorer que les 
pires cataclysmes naissent de l'bgoÃ¯sme des appktits dkrkglbs et de 
l'orgueil. Or) cescauses sont combattues par l'abnkgation et le sacripe. 

Francs-maÃ§on qui &rivez cette calomnie) vous donnez un sens 
complbtement faux aux mots rdsignatiofl) abndgationJ sacrifice) humi- 
lit&, haine de la vie) etc. 

D'ailleurs, au cours de ces pages! nous prouvons que le vocabu- 
laire maÃ§onniqu dbforme complbtement le sens des mots rksignation 
et charitk chrdtiennes (comme celui de tant d'autres mots : a rdpubli- 
que n)  u laÃ¯cit nl u solidaritd n J  a fraternitd n, u kgalitk u) (( libertk n J  
a toldrance n etc.) etc.). 

a Haine de la vie n ? Votre haine du Christianisme vous a emp6chbs 
de comprendre que, pour le chrbtien vivant son Christianisme, la vie 
et la mort prennent une dignitb immense qui ne laisse point de place 
au d6couragement) au d6sespoir. Il respecte sa vie et ne la gaspille 
point. 

u Peur de la joie n ? La joie v6ritable n'a rien des joies frelatbes, . 
sources d'effroyables maux, de d6goht) de tristesse et de dbsesp6rance. 
Elle prend sa source dans l'bternel. L'Å“uvr des artistes et des pen- 
seurs chrktiens atteste cette joie. Saint FranÃ§oi d'Assise fut le u saint 
toujours joyeux n. J'ai regard6 vivre les Pbres blancs au Tanganika et 
j'atteste ici leur joie sereine et tranquille dans une vie trbs dure. 

Quant h la c peur tout court n ,  le f:. qui a bcrit cette ineptie ignore 
tout des hkros chrbtiens. Des centaines de milliers de soldats franÃ§ai 
sont morts au feul rbconfortbs par leur religion sublime. OÃ donc btiez- 
vous alors) f:. Rbgismanset) qui insultez ainsi les soldats catholiques 
franÃ§ais italiens et belges ? 

OÃ 6tiez-vous pendant que ces nobles hbros de la Grande Guerre 
opposaient le rempart de leur poitrine h la ru6e des envahisseurs? 
Pourquoi d'ailleurs laissez-vous aux seuls religieux l'honneur de soi- 
gner les lkpreux h MolokaÃ et dans les lbpmeries de Madagascar? 

En rbsumb) ce que vous appelez le a poison chrbtien )) n'est pas 
un poisonl mais un tonique de premier ordre; il n'obscurcit pas les 
consciences) mais les illumine. L'analyse rbvble que sa principale 
composante est l'amour de Dieu et d'autrui) la rayonnante charitb, 

Le moins que l'on puisse dire en restant charitable! est que le 
langage de la franc-maÃ§onneri frangise actuelle est fait de a verbiage n4, 
de bobards et d'imposture. 

1. Voir p. 249, Z5Ã» noteJ ce qu'en dit un f:. loyal, Lantoine. 



Que veut dire la franc-maÃ§onneri franÃ§ais par u le culte de 
la vie Ã ? 

Le vouloir vivre, le disir inn6 de vivre pleinement la vie, la 
plus dpanouie, la plus large, la plus ddbordante selon la formule 
nietzschdenne a vivre sa vie Ãˆ 

Est-ce enfin la craie base de la morale a larque? Ã 

Base glissante, hÃ©la ! Les viveurs aussi veulent vivre pleine- 
ment leur vie e t  Stavisky et les agioteurs et  les invertis et  
toutes les vedettes de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais compro- 
mises dans les derniers scandales. 

OÃ donc est la base introuvable de la morale maÃ§onnique 
dite a largue Ã ? 

Dans Z'intdrdt social ? 
De @ce mettez-vous d'accord. 
D'une part, a la socidtb a le droit d'imposer une morale parce 

que la morale rdsulte de l'idbal collectif, de l'&me collective Ã 

, (Durckheim, Jugements de valeur et jugements de rbalitÃ© Con- 
grhs international de philosophie de Bologne, 1911). . 

D'autre part, u dira-t-on que l'intdri3t social suffit pour con- 
damner l'assassinat, le vol ? Non, car le vol est tres conforme Ã 
l'intÃ©rh des voleurs, l'assassinat Ã l'int6ri3t des assassins. Et  l'in- 
t6rht du corps des voleursLet des assassins est bien sans doute un 
intdri3t social. - Mais c'est celui d'une minoritd? - Mais pour- 
quoi 11intdri3t d'une minoritÃ serait-il moins honorable que celui 
du plus grand nombre ?... L'idde impliqude dans leurs actes est 
donc qu'il est bien de voler, qu'il est bien d'assassiner ... Nous 
n'avons pas le droit d'bliminer, sous prdtexte qu'elle est excep- 
tionnelle, la morale impliquÃ© dans l'activitÃ criminelle. Elle 
existe pour nous au mbme titre que la morale des mbdecins et 
des avocats : son empire, en effet, ne s'btend pas sur un nombre 
d'hommes-moins considdrable et  ses principes ne sont ni moins 
nets ni moins fdconds en rdsultats 1) (Ai Bayet, a tertiaire- 
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maÃ§o Ãˆ secrÃ©tair g6nÃ©ra de l'Association de D6fense larque, 
filiale de la franc-maÃ§onnerie L'idÃ© de bien, 1908, p. 37). . 

a La morale est la somme des prÃ©jugÃ de la communautÃ Ã  ̂

Ã On les accepte pour avoir la paix Ã (A. France ; Salomon 
Reinach, Orpheus, p. 103). 

Une morale ainsi ddfinie n'oblige donc pas. 
Or, francs-maÃ§on franÃ§ais vous parlez de a morale rationnelle 

et sociale dont la valeur ne pAlit pas auprhs du Dhalogue et de 
19Ã‰vangil Ã (L'Acacia, ddoembre 1925, p. 211, La doctrine 
maÃ§onnique se Armand Bddarride, 33@, Souverain Grand Ine- 
pecteur GdnÃ©ral G.- .  O:. de France)? Et  de Ã ddfinition 
assurÃ© des devoirs de l'homme Ã (Id.)? Et de Ã morale solide- 
ment basÃ© sur la Raison et la Nature n (L'Acacia, octobre 1926, 
p. 234) ? Et de a Francs-MaÃ§on exerÃ§an une pretrise layque 
des vertus rÃ©publicaine Ã (T:. Ill:., TrÃ¨ Puissant Souverain 
Grand Commandeur, Grand MaStre de la Grande Loge de 
France, Doignon, Rapport 464 de la Loge Diderot, p. 11) l 
- Francs-maÃ§on franÃ§ai de hauts grades, c'est trop se 

moquer des francs-maÃ§on de bas grade et  de 40 millions de 
FranÃ§ai ! 

Par une contradiction renversante, le m b e  Souverain Grand 
Inspecteur Gdnbral, Armand Bbdarride, fait l'aveu suivant : Ã En 
r6alit6, l'athÃ©ism et le matÃ©rialism se heurtent Ã cette di& 
culte essentielle en cette matiÃ¨re que lorsqu'ils veulent 6difier 
une morale, ou bien ils sont obligds de recourir A des donndee 
6trangbres A leurs prdmices (storcisme renouvel6, devoir moral, 
conscience naturelle A l'homme, etc.), ou bien ils en sont rdduits 
Ala morale du plaisir ou de i'int6rbt Ã (L'Acacia, d6cembre 1925, 
p. 213, La doctrine magonnique, se Armand Bddarride, 330)- 

Franoa-magons franÃ§ais vous venez de voir s'dcroulor ces 
pseudo-bases. 

Ferdinand Buisson, grand pontife du laâ€¢ciem dÃ©clarai au 

1. En loge, rbpublicain 8 signifie toujours franc-maÃ§o et republique Ã 

franc-mqonnerie, car (a franc-maÃ§onneri ne ddfend un rdgime qu'd la con- 
dition upreue d'eq ttre matiresie et de l'mploiter. 
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cours d'une confhence contradictoire au Quartier latin (4 jan- 
vier 1926) : a Je reconnais que la morale lafque a pour base les 
prdceptes et les grandes vhit6s de llÃ‰vangile n 

Mais Louis Latzarus qui prdsidait conclut en disant fort juste- 
ment A l'auditoire : u R6flÃ©chisse bien Ã ce fait qu'6nonce 
M. F. Buisson. A l'heure actuelle la morale laÃ¯qu vit sur ce 
qui lui reste de sideles de Christianisme. Le jour oÃ la morale 
laque supprimerait ddfinitivement cola, elle disparaitrait elle- 
mhme, ayant aboli son support. v 

- 
DÃ¨ lors, francs-maÃ§on franÃ§ais Ã quoi peuvent bien rimer 

ces ddclarations et  directives maÃ§onnique : 
Ã Notre morale sera rationnelle et  positive Ã (Rapport du Con- 

vent de 1911 de la Grande Loge de Franco, p. 41) ? 
R C'est A l'dgard de l'enfant que le F:. M... devraparticulibre- 

ment dbpenser ses plus grands efforts pour faire admettre la 
morale maÃ§onniqu et layque Ã (Convent du G:. O:., 1930 ; 
Rapporteur f:. Fourcaut^HardonniÃ¨re 3ie, Grand Inspecteur 
Inquisiteur Commandeur, Conseil juridique et  membre de la 
Chambre de Cas~ation MaÃ§onniqu du G:. O:.) ? 

u A ces trois mystiques (des religions catholiques, protestantes 
et juives), nous opposons une lakit6 constructive basÃ© sur la 
science Ã (CoWent du G.'. O:. 1932, p. 225, sd F:. LmwÃ© rap- 
porteur officiel, Sie, Grand Inspecteur Inquisiteur Commandeur) ? 

Des m o t s !  Des mots contredisant : 
* Lalcitd intdgrale dducative : Il faut que la morale dans les pro- 

grammes cesse d ' h a  pratiquement enseignb Ã (L'Acacia, fdvrier 
1927, p. 293,' Rationalisme et Libre PensÃ©e Travail de la Logo 
Flordal) . 

Ã Tu te contredis, donc tu te trompes Ãˆ disait la sagesse an- 
tique. 

Comment, devant cet effondrement de la morale mafonnique, 
dite largue, la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se d6robo-t-elle Ã son 
embarras? 
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En attaquant la morale chrbtienne : 
a La morale layque est la nbtre parce qu'elle porte sa rÃ©corn 

pense en elle-m6me alorsque la morale religieuse est une monnaie 
destinhe 31 payer l'entrhe de paradis hypothhtiques Ã (Convent du 
G:. O:., 1930, Rapport de Fourcaut-HardonniÃ¨re 31*, membre 
de la Chambre de Cassation, Conseil juridique et rapporteur de 
la question B, circulaireno3, du 16 octobre 1929,Ã‰tuded rappli. 
cation de la morale maconnique dans la famille). Ã II faut chercher, 
dans la morale lalque k&me,  des sanctions A la morale. Ã 

Vous venez de les voir s'6crouler toutes. 

[ a  Paradis hypothbtique Ã ˆ  Francs-maÃ§on franÃ§ais je vous ai prouvb4 
que votre cime immate%elle n'a rien d redouter de la destruction de votre 
corps matkriel. La question, de son avenir se pose donc.] 

Ã Plus tard, il y aura pour les croyants la contre-partie. 
Qu'est-ce A dire sinon qu'A leur tour ils pourront ne rien faire et 
qu'ils mangeront du chevreuil, des gAteaux, fumeront des havanes, 
boiront du champagne, porteront du linge fin et des bottes 
vernies. 

Ã Conception bien basse. C'est croire, sans qu'on ose le dire 
explicitement, que le bonheur ne peut rbsider que dans la vie 
sensuelle. C'est la ddfinition mhme du mathrialisme pratique Ã 

(Payot, Ã tertiaire-maÃ§o Ãˆ souvent cit6 par L'Acacia, LaMorale 
d ~ ~ c o l e ,  218,219). - Incompr4hension, calomnie maÃ§onniqu et sophisme par omis- 
sion, de vouloir ignorer que cette Ã conception bien basse Ã est 
exactement le contre-pied de la conception chrdtienne et que le 
caractbre de la rÃ©compens promise par le Christ est hautement 
spirituel. 

Sophisme par omission, de ne pas vouloir comprendre que cette 
rbcompense hautement spirituelle n'est pas le motif principal du 
dhvouement chrbtien aux souffrances d'autrui. 

1. Ch. V, P, 112-117. 
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Francs-maÃ§on franÃ§ais demandez A une humble sÅ“u de cha- 
rit6 si elle aime les pauvres, les malades et le 'Christ A cause de 
la joie promise. Vous constaterez (sans comprendre, car pour 
comprendre il faudrait ne pas haÃ¯r que le dhouement chrhtien aux 
souffrances d'autrui trouve sa source dans l'amour pour le Christ, 
amour quise souvient de la parole Ã©ternell : Ã Tout ce que vous 
aurez fait au plus malheureux de mes frÃ¨res c'est Ã moi que vous 
l'aurez fait n ; amour qui voit dans tout 4tre souffrant une pr4sence 
rdelle du Christ. 

Cet iddal sublime n'a rien d u  a matÃ©rialism pratique n. 

Mais soumettons la question Ã un arbitrage. Quelles sont les 
parties en pr6sence ? 

D'une part, voici des hommes et des femmes qui font profession 
de m6priser les richesses, de vivre chastes, de se sacrifier au ser- 
vice d'autrui dans les hbpitaux, les maisons de fous, les prisons, 
les pays hostiles et malsains. L'abn6gation de ces chr6tiens va 
jusqu'A la mort; leur ddvouement est celui de saint Vincent de 
Paul, de saint Pierre Claver, l'esclave des esclaves; celui des 
SÅ“ur de Charit6, des petites SÅ“ur des Pauvres, des FrÃ¨re de 
la Merci; celui des amis des pauvres, des ldpreux, des canchreux, 
des fous, des pestifhrbs, des malades du sommeil. 

D'autre part, voici des francs-maÃ§on ou Ã tertiaires-maÃ§on Ã 

voulant Ã toutes les places tout de suite Ãˆ fonctionnaires, profes- 
seurs, instituteurs, tous rhtribuds, trÃ¨ attach6s A leur avance- 
ment, 31 leur traitement, aux distinctions honorifiques et ddco- 
rations. 
- De quoi s'agit-il ? 
- La question du d6sinthressement divise ces deux catÃ©gorie 

de personnes et vous est soumise. 
- Je vois clairement - dira l'arbitre - que ces chrbtiens 

l'exaltent tandis que les francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã 

hpres A la cur6e. .. 
- Pourtant ce sont les dits francs-maÃ§on franÃ§ai qui vantent 

l'oubli de soi e t  accusent ces chrdtiens d'6golsme et de morale 
mercantile. 



L'arbitre 4clatera de rire et conclura par une constatation, 
toujours la mdme : imposture et calomnie mapn- 
niques 1 

Quels sont le dernier refuge et  les dernihres cartouchee de la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais dans ses assauts contre la morale 
chrÃ©tienn ? 
- a Morale d'amputation! Ã a Empbcheuse de damer en rond! Ã 

- Ni l'une, ni l'autre. 
Au contraire, MORALE D'ACTION! Car les occasions vo- 

lontairement perdues de faire le bien constituent des omissions cou- 
pables. Faire toute notre tdche temporelle, y appliquer tous nos 
efforts; mettre toute la bontÃ fervente du cÅ“ur toute la vigueur 
du cerveau et des bras au service du bien; lutter pour lui sans 
haine ni capitulation et de toute notre Ã©nergi tendue au maxi- 
muni, tel est notre devoir. 
- a Emp6cheuse de danser en rond Ã ? Ã Ah ! l'antique volupÃ® . 

paâ€¢en oÃ les dieux menaient l'univers par les r h e s  lbgbrea de 
la joie Ãˆ (Renan, idole de la franc-maÃ§onneri franÃ§aise L'Aca- 
cia, octobre 1923, 148; nov. 1927, 127). 
- Lisant et reliiant la plume 4 la main la Vie do JÃ©su et les 

Apbtres, de Renan, j'y compte plus de 200 sÃ©rie d'erreurs. Com- 
bien de fois se sera-t-il contredit et  trompÃ© 

Francs-maÃ§on franÃ§ais dansez en rond tant que vous le vou- 
drez, jusqulA perdre le souffle. Puis recherchez la cause de trop de 
flÃ©au des sociÃ©tÃ modernes : syphilis, alcoolisme, tuberculose, 
tares physiques et  morales, criminalit6 de l'adolescence, ddmora- 
lisation, etc., etc. Et  vous serez obligba de reconnaÃ®tr que las joies 
grossibres et frelatÃ©e sont les vÃ©ritable ennemies de la vie et de 
la joie. Le fleuve tranquille de la joie chrbtienne, de l'esprit coule 
au milieu des pires tribulations (Mais encore ici, pour compren- 
dre il faudrait ne pas hatr). 

Regardez autour de vous. La loi 4vangt5lique : Ã renoncez Ã 
vous-m8mes Ã rend seule capable de l'effort ht5roIque qui aauve - 
les peuples aux heures tragiques. 



Il est temps de conclure. 
La morale maqonnique dite u laxque Ã est sans base 

ni doctrine. Les attaques de la franc-maÃ§onneri 
fraqaise contre la morale chrbtienne ne rbsistent 
pas h l'examen et sont, comme toute attaque maQon- 
nique, entachdes de calomnie et d'imposture. 

III 

La Ã SOLIDARIT& Ã MAÃ‡ONNIQUE 

doctrine de  la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle. 

- Ã La Liberth est avec la Solidaritb, l'Humanitb, la LaÃ¯cit4 l'un 
des 4 grands principes de la Franc-MaÃ§onneri Ã (Appel du 
Grand Orient aux Hommes de Gauche, UAcacia, avril 1925, no 18, 
p. 397). 

D6jA nous avons constatÃ (Ch. Io=, I I I ,  IV) l'imposture des voca- 
bles maÃ§onnique a libertÃ II (libertÃ pour soi et libertÃ pour les 
autres) et Ã§ laâ€¢ci Ãˆ La malfaisance profondÃ©men et violem- 
ment antifrancaise de l'humanitarisme maconnique (appelÃ 
Ã humanitÃ n par la franc-maÃ§onneri francaise) sera scrutÃ© 
plus loin (Ch. V ,  xnO). 

Mettons en lumibre ici les impostures de la doctrine maÃ§onniqu 
de la Solidarit4. 

Ã Solidarit6 Ã : encore un mot complÃ¨temen dÃ©tourn de son 
sens par la franc-maÃ§onneri franÃ§aise un de ces mots rnacon- 
niques Ã triple sens (comme n R4publique Ã et Ã Laicitb Ãˆ dont je 
fais en ces pages Ã©clate l'imposture. 

LA FRANC-MAÃ‡ONNERIE 11 
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(( SolidaritÃ Ã : responsabilitk mutuelle, Ã©cri LittrÃ (Dictioh- 
nuire). 

40.000 francs-nzacons Ã̂ travaillant Ã N camouflÃ© Ã dans le se- 
cret des Loges et 40.000.0000 de Francais vivant Ã dÃ©couver sont 
Ã solidaires v de la prospÃ©ritÃ du bon renom, de l'honneur et 
de la grandeur de la France ou de sa ruine, son discrÃ©di et son 
abaissement. 

Or, Peuple franÃ§ais l'Å“uvr de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais est 
sous vos yeux : 
1Â Scandales maÃ§onnique accumulÃ©s appuis nzagonniqz~es 

aux  pourrisseurs d'dnzes, malfaiteurs de la plume, des trÃ© 
teaux et de l'Ã©cran encouragements ma~onniques aux tour- 
nÃ©e thÃ©dtrale Ã /'Etranger dÃ©shonorante pour la France, ii la 
littkrature pornographique d'exportation, mais brimades aux 
Francais non matÃ©rialiste et suppression des causeries reli- 
trieuses par radio, Ã©coutÃ© avec sympathie hors de France; se- 
t) 

cours aux  indignes qui font le signe maÃ§onniqu de dÃ©tresse 
ruine de Z ' w r e  d'expansion franÃ§ais des missionnaires fran- 
Ã§ais s. travail Ã ma$onnique souterrain contre tout ce qui fait 
au dehors le prestige de la France; insultes maÃ§onnique Ã 
l'armÃ© franÃ§aise aux  anciens combattants, aux  gloires fran- 
Ã§aises Ã campagne trÃ¨ ardente 11 de la franc-ma~*onnerie 
franÃ§ais pour dÃ©place les responsabilitÃ© de la-grande guerre, 
innocenter l'Allemagne et charger la France, voilÃ l'Å“uvr de la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais pour le bon renom et l'honneur de la 
France. 

20 Ã Toutes les places tout de suite Ã aux francs-maÃ§on et 
Ã tertiaires-maÃ§on Ã incompÃ©tent se faisant la courte Ã©chelle 
gabegie maÃ§onniqu et pillage des deniers publics; Ã campagne 
trhs ardente Ã pour la fin des rbparations allemandes, telle est 
l'Å“uvr de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais pour la prospbritb de la 
France. 

3 O  Plan maÃ§onniqu dont le rÃ©sulta certain est la perte des 
provinces recouvrÃ©es campagne maÃ§onniqu pour la fin de 

1 .  Circulaire du ministre franc-maÃ§o des P.  T. T., rapportce enfin Ã la 
suite des protestations de l'opinion publique franÃ§aise 
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l'empire colonial franÃ§ais directives mafonniques collectivistes 
devant aboutir Ã la perte de toutes les libertÃ© * pour 40 millions 
de FranÃ§ai sous la dictature maÃ§onnique Ã campagne trÃ¨ 
ardente N pour ta fin du trait6 de Versailles et la perte pour la 
France du rÃ©sulta de ses victoires; campagne nuzÃ§onniquepou 
le dÃ©sarmemen unilathal de la France, voilh l'Å“uvr de la franc- 
maÃ§onneri franÃ§ais pour la grandeur de la France. 

O r  40,000.000 de FranÃ§ai victimes de ces crimes maÃ§onnique 
en repoussent toute Ã solidarit6 Ã ( Ã  responsabilit6 mutuelle P )  
avec les 40.000 francs-maÃ§on qui en sont solidairement respon- 
sables. 

Car c'est VOUS, francs-maÃ§on franÃ§ai et Ã tertiaires-maÃ§on N ,  
qui en avez la Ã responsabilit6 mutuelle Ã  ̂ la  Ã solidarit6 Ãˆ 

Donc le mot Ã solidarit6 Ã  ̂ au sens maÃ§onnique n'a pas le sens 
du dictionnaire. 

Cependant les 40.000.000 de FranÃ§ai vivant au grand jour 
auraient dans un cas la Ã responsabilitÃ mutuelle Ã de ce c tra- 
vail Ã malfaisant : s'ils ne sortaient de leur inertie et'ne voulaient 
enfin, dans un sursaut de colÃ¨r et de dÃ©goh la dissolution de 
cette Ã mafflu Ã (sociÃ©t secrhte malfaisante} qui tient la France 
Ã la gorge. 

La solidarit6 est 11interd6pendance des parties au sein d'un tout. 
Cette dbfinition ne renferme en soi aucune notion d'obligation et  

de devoir. Elle n'est pas du tout une Ã forme de l'assistance Ã conme 
l'affirme avec trop de ZÃ©ghret le franc-maÃ§o Guy Grand dans 
le Cours de morale, 1" anntie, A l'usage de l'enseignement pri- 
maire sup6rieur. 

Toute relation entre ouvrier et patron est une solidarith. L'esclave 
et  le patricien &aient solidaires de la prospdritd romaine car l'escla- 
vage &ait la base de la soci4t6 romaine. 

Les trusts sont des manifestations de solidarite patronale et 

1. Liberth du choix de la profession, libertk de domicile, libert.11 de travail, 
libert6 de consommation, libert6 des pÃ¨re de famille, etc., etc. 
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les gr&ves, de solidaritÃ ouvriÃ¨re Le sentiment de la solidaritÃ 
est celui des intÃ©rÃª communs a u x  membres d'une mÃªm col- 
lectivitÃ© 

La solidarit4 n'implique donc nbcessairement aucune notion 
d'humanit4 et  de justice et 114goÃ¯sm peut y trouver son compte 
comme l'altruisme. 

Puisque le mot a solidaritÃ Ã̂ qui sonne lutque, n'a pas 
maconniquement le sens du dictionnaire, voudrait-il dire, au sens 
ma~onnique, Ã amour d'autrui, dÃ©vouement charitÃ© bienveit- 
lance x, toutes vertus chrÃ©tienne dÃ©marquÃ© et dÃ©baptisÃ©e 

Non, car  la solidaritÃ maÃ§onniqu n'est pas l'amour d'autrui, la 
charith, le dihouement, l a  bienveillance. 

Elle n'est pas la charitÃ : u La franc-maÃ§onneri a remplacÃ 
la charitÃ qui abaisse par la solidaritÃ qui Ã©lÃ¨ Ã (L'Acacia, 
octobre 1925, p. 59). 

Je prouverai plus loin que la charitÃ n'abaisse pas. Au con- 
traire. 

Pour l'instant, constatons seulement que la solidarit4 maÃ§on 
nique n'est pas la charit4. 

Elle n'est pas non plus le d4vouement h la chose publique car 
j'ai prouvÃ surabondamment la malfaisance inbgalbe de la franc- 
maÃ§onneri franÃ§ais en France. 

Elle n'est pas davantage la bienveillance n i  l'amour d'autrui 
car je pourrais aligner des milliers de citations maÃ§onnique 
haineuses insultant des millions de Francais, les anciens com- 
battants franÃ§ais e t  couvrant de boue les franÃ§aises 

La solidarith maÃ§onniqu n'est donc pas un ensemble de vertus 
chrbtiennes d4marqu4es e t  d4baptis4es. 

L'expÃ©rienc et l'observation prouvent d'ailleurs que les vertus 
chrbtiennes vidÃ©e de 17Ã‰vangil sont stÃ©rile et  que le mot les 
dÃ©signan sonne creux. Francs-maÃ§on franÃ§ais cherchez Ã voir 
clair en vous : n'&es-vous pas portÃ© Ã juger qu'en faisant votre 
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bonheur personnel, vous contribuez A faire celui de  l'humanitÃ 
dont vous faites partie? 

Puisque la a solidaritÃ maÃ§onniqu Ã n'a pas le sens du 
dictionnaire ni celui de vertus chrÃ©tienne dÃ©marquÃ©e arra- 
chons donc ses masques d ce vocable nzaÃ§onnique Que 
signifie-&ilJ ses masques enlev6s? 

Sentiment des int6rdts communs ii l a  franc-maÃ§onnerie limit6s 
h ceux des francs-maÃ§on initi6s et Ã tertiaires-maÃ§ons) ; courte 
hhelle aux incomp6tents dont l'activitÃ bourdonnante a servi la 
franc-maÃ§onneri franÃ§aise car a la valeur du franc-maÃ§o se me- 
sure ii la besogne (maÃ§onnique qu'il a r6alis6e pendant son exis- 
tence Ã , voilii la solidaritb maÃ§onnique 

Car la a besogne Ã au service de la France, la France, les 
FranÃ§ai non infÃ©odÃ & la franc-maconnerie, une r6publique 
dont, francs-maÃ§on franÃ§ais vous ne seriez pas les 
exploiteurs et les dictateurs, ne comptent pas vis-Ã -vi 
de la franc-mafonnerie. a Franc-MaÃ§onneri d'abord! )) 

La u solidaritÃ maÃ§onniqu Ã est donc une imposture qui trompe 
le Public franÃ§ais 

La  franc-maÃ§onneri franÃ§ais proclame que la a solidari/& Ã 

maÃ§onniqu est la base de la morale nzafonnique. 
La  dbfinition donnbe ci-dessus en procbdant par  blimination 

prouve que la solidarit6 maÃ§onniqu ne peut servir de base a 
aucune morale. 

D'ailleurs, prise dans les deux sens Ã©limine's la solidarit6 ne 
pourrait servir de base ii la morale. 

1. Trks Illustre f:. Ren6 Raymond, Trks Puissant Souverain Grand Coin- 
mandeur de la Grande Loge de France, Discours & la f&e solsticiale de 
l'Ordre Ecossais, 20 dkembre 1931, Bulletin 1931, no 7, p. 2. 
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Elle ne le peut : i0 au sens du dictionnaire. 
Un cas concret : l'esclavage Ã©tan la base de la sociÃ©t 

romaine, l'esclave et le sÃ©nateu 'Ã©taien donc solidaires de la 
prospÃ©rit romaine. Or, au nom de cette solidaritÃ© l'im~horalitÃ 
Ã©tai pour l'esclave un devoir. Cette immoralitÃ© cette solidaritÃ 
ne pouvait donc servir de base d la morale. 

20 Dans le sens de vertus chrÃ©tienne dÃ©marquÃ©e dÃ©bap 
tisÃ©e et vidÃ©e de leur sens chrÃ©tien la solidaritÃ ne peut 
non plus servir de base A la morale. 

L'exemple est sous vos yeux. Francs-maÃ§on et Ã tertiaires- 
maÃ§on D franÃ§ais dites-nous les actes de dhouement suscitÃ© 
par la solidaritÃ maÃ§onnique En son nom, pourquoi ne partez- 
vous jamais soigner et  consoler les lÃ©preu malgaches, hawalens 
ou chinois? 

Cette annÃ© est mort lÃ©preu le missionnaire jÃ©suit Peyrilhe, 
a u m h i e r  de la lÃ©proseri de Manan Kavaly (Grande Ile), comme 
sont morts les PÃ¨re Damien et Wintz. Les missionnaires 
jÃ©suite Dupuy et Beyzim viennent de pÃ©ri A la t h h e  dans les 
lÃ©proserie malgaches. Le jour oÃ des francs-maÃ§on s'offriront 
pour les remplacer, je proclamerai que la solidaritÃ maÃ§onniqu 
n'est pas sthile.  En attendant ce geste qui  ne se produira pas, 
ces postes suscitent parmi les missionnaires catholiques d'Ã©mou 
vantes comp6titions. 

Francs-maÃ§on franÃ§ais un dÃ©f pour n'en pas perdre l'habi- 
tude. Veuillez faire l'expÃ©rienc suivante. Faites insÃ©re Ã mes 
frais dans l'Acacia, Sous le Triangle, les Bulletins des Loges 
et  des Ateliers supÃ©rieurs l'are nouvelle, le Quotidien, revues 
et journaux maÃ§onnique et maÃ§onnisants l'annonce que voici : 
Ã On demande f:. m... du G.: O:. ou de la G: .  L:. de 
France ou Smurs:. du Droit Humain pour remplir auprhs des 
lÃ©preu Ã MolokaÃ¯ Madagascar, la DÃ©sirad (Guadeloupe), etc., 
les fonctions d'infirmiers, Ã©ducateur et consolateurs. Ni salaire, 
ni pension de retraite, n i  lÃ©gio d'honneur, n i  rÃ©compens civi- 
que. MÃªm nourriture que Z'indighe lkpreux. Engagement sans 
esprit de retour. S'adresser au bureau du journal. )) 

Francs-maÃ§on et u tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais je vous 
mets au D ~ F I  DE T R O U V E R  P E R S O N N E  et vous offre 
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de sanctionner ce d6fi par un pari au profit des pau- 
vres de la banlieue parisienne. 

J'ai prouv6 (no) que la Causeprenzi&re Ã©tan exclue, l'amour- 
propre reste le seul principe de nos actes sociaux. Il en sera 
donc logiquement la mesure. De sorte que la solidaritÃ vidÃ© de 
son sens chrÃ©tie ne provoquera que des dkvouements par  
amour-propre, vains sÃ¯mulacre incapables de susciter des 
Filles de la CharitÃ© des Petites SÅ“ur des Pauvres, des FrÃ¨re 
hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu et tant d'autres ordres bicn- 
faiteurs. 

S'enfermer toute la vie dans des lÃ©proseries des maisons de 
fous et des prisons telles que Saint-Lazare avec des Ãªtre 
repoussants et d6gradÃ©s soigner des malades 6pouvantables et 
contagieux, pestif6r6s, Mpreux, canc6reuxl malades du som- 
meil; quitter tout pour cela, famille et patrie; conserver dans les 
plus bas offices le sourire joyeux de la patience, voilÃ ce que la 
solidarit6 vid6e de son sens chr6tien est absolument impuis- 
sante A produire. 

Tandis que la solidaritÃ basÃ© sur l'amour pour le Christ 
- (amour incompr6hensible pour vous, car pour comprendre il 
faudrait ne pas haÃ¯r amour pour lequel des riches se font 
pauvres, servent les malheureux et leur vouent leur vie; amour 
tel qu'uneparole du Christ enfante des prodiges), - la solidaritÃ 
bas6e sur cet amour est incomparablement fÃ©conde 

Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se tire-t-elle ici 
d'embarras ? 

iO En faisant chasser de France par les ministres sectaires Ã 
sa ddvotion ces ordres bienfaiteurs. En poussant alors des cris 
de triomphe oÃ l'inconscience le dispute au ridicule : 

N ~ ' 6 v o ~ u e  en mes souvenirs l'Å“uvr grandiose de laÃ¯cit 
qu'il a voulu et su rÃ©alise (Combes). Ah ! la belle 6pop6e des 



168 LA FRANC-MAÃ‡ONNBRI  FRANÃ‡AIS  ACTUELLE 

premiÃ¨re annÃ©e de ce xxo siÃ¨cle Ah! la fiÃ¨r figure et  intÃ¨gr 
de ce paladin de la ddmocratie franÃ§ais libre penseuse! Ã 

(L'Acacia, novembre 1928, p. 122). 
20 En attaquant la charitÃ chrÃ©tienn : 
Ã La franc-maÃ§onneri a remplacÃ par la solidaritÃ qui Ã©lÃ¨ 

la charitÃ qui abaisse Ã (L'Acacia, octobre 1925, p. 59). 
En un minimum de mots, prouvons la faussetÃ et l'impos- 

ture de cette accusation. 
a )  a La solidarith maÃ§onniqu hldve Ã ? 
E n  nous basant sur les documents et les faits, nous avons dd 

Ã©limine deux sens du mot solidaritÃ et conclure que ln soli- 
daritÃ mafonnique Ã©tai l'entr'aide aux incomphtents pour leur 
faire occuper les grands postes de l'Ã‰ta et le secours aux 
indignes, certains de l'impunitÃ© qui font le signal maÃ§onniqu 
de dÃ©tresse 

Cette solidarith a certes a hlevh n de nombreux francs-maÃ§on et 
a tertiaires-maÃ§on Ã h des situations dont ils &aient indignes, 
mais ne peut moralement 6lever personne. Au contraire. 

L'affirmation : Ã la solidaritÃ maÃ§onniqu 6 l h  Ã est donc une 
imposture maÃ§onniqu de plus. 

b) Ã La charitd abaisse Ã est une calomnie. 
Car la charit6 n'abaisse pas. Au contraire. 
Faire miennes les souffrances d'autrui, comprendre toutes 

ses misÃ¨res ses difficultÃ© et ses prÃ©occupations opposer 
Famour Ã la haine, me dÃ©pouille de moi-mÃ©me de mes prÃ©fÃ 
rences, de mes points de vue, pour trouver la rhponse qui 
apaise, voilÃ ce que m'ordonne la charitÃ© 

Francs-maÃ§on franÃ§ais par un sophisme qui vous est fami- 
lier, vous limitez ici le sens du nzot charitÃ h l'aumdne entre- 
tenant Fhypocrisie et la paresse. Comme l'effigie d'une mÃ© 
daille s'efface en passant par des doigts maculÃ© de boue, ainsi 
le nzot charitÃ est ici dÃ©form et sali. Vous sÃ©pare de Vaumdne 
l'amour dÃ©sintÃ©ress profond, gÃ©nÃ©re pour les mallieureux 
quels qu'ils soient. Faire plaisir aux pauvres est une forme 
exquise de la charitÃ chrÃ©tienne Le bon de pain n'est que 
l'accessoire. L'idhe que VOUS VOUS faites de la charith chrhtienne est 
donc aux antipodes de la r6alitd. 
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Quelle sÃ©ri de sophismes par omission, de vouloir tout igno- 
rer des Å“uvre crÃ©Ã© depuis dix-neuf siÃ¨cle par cette charitb 
chrÃ©tienn dont VOUS faites une odieuse caricature! 

Quand j'Ã©voqu le souvenir de tant de Filles de la CharitÃ 
que j'ai vues Ã l'Å“uvr et  de tant de dÃ©vouement sans mesure, 
de bont6, de joie sereine dans les plus bas offices, un sentiment 
d'indignation contenue monte en moi devant l'ignominieuse 
caricature que vous faites de la charitÃ chrÃ©tienne 

Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais vous oppo- 
sez la justice Ã la charitÃ© 

C'est oublier que la franc-mafonnerie franfaise est athÃ©e 
Or u s'il n'y a point de Dieu, la justice n'est qu'un rbsultat ances- 
tral comme la charit4 Ã (Le Dantec, L'AthÃ©isme p. 99;. 

I l  ne suffit d'ailleurs pas d'etre juste. Seule la charitÃ cou- 
rant au plus press6 peut soulager d'innombrables misbres 
(famines, maladies corporelles et morales, enfance abandonnÃ©e 
vieillesse mis6rable.. .). 

Dirons-nous A ces malheureux : a Attendez. Dans la citÃ future 
qui sera construite dans quelques sibcles, il n'y aura plus de 
malheureux comme vous, car la justice sociale aura supprimÃ la 
misÃ¨r Ã ˆ  Non, nous courrons A- ces malheureux et les aiderons 
sur l'heure. 

Francs-maÃ§on franÃ§ais encore un coup, bas les masques! 
OÃ sont vos Å“uvre charitables, VOS hhpitaux, vos lÃ©proseries 

vos asiles soutenus par vos deniers? OÃ sont les francs-maÃ§on 
et les sÅ“urs-mafonne vouant leur vie au service obscur, durable 
et sans rÃ©compens officielle, des cancÃ©reux des lÃ©preux 
des pestifÃ©rÃ© des malades du sommeil? A u x  dÃ©fi que je vous 
a i  lancÃ©s vous n'avez jamais rÃ©pondu u imitant de Conrart le 
silence prudent Ãˆ Je vous donne encore six mois pour relever 
dÃ©fi et paris. 

Sans rÃ©pons de votre part, je proclamerai que la solidarith 



i70 LA FRANC-MAÃ‡ONNERI FRANÃ‡AIS ACTUELLE 

maÃ§onnique comme tout le vocabulaire de la franc-maÃ§onneri 
franÃ§aise n'est que masques hypocrites e t  n fallacieuse enseigne Ã 

'camouflant l'imposture. 

L A  L I B E R T ~ ,  L'~GA&, L A  FRATERNIT&, 
LA T O L ~ R A N C E  UNIVERSELLES, 

doctrines de l a  franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle. 

DÃ©j nous avons dd conclure' devant vous, avec vous, que ces 
vocables maÃ§onnique [libertb pour soi et  les autres, hgalit6, fra- 
ternit& tolbrance maÃ§onniques cachent une LONGUE S ~ R I E  
D'IMPOSTURES. 

Des centaines de textes maÃ§onnique suppl6rnentaires prou- 
vent, francs-maÃ§on e t  Ã tertiaires-maÃ§on Ãˆ que vous voulez la 
fermeture de nos dglises, leur remise A l a  franc-maconnerie, i'enlh- 
vement des crucifix, des calvaires et  des croix tombales, la destruc- 
tion des institutions chrbtiennes, l'instauration de l'athbisme uni- 
versel avec toutes ses cons6quences logiquement et 
exptkimentalement antinationales et malfaisantes. 

Mais il faut se  borner. 

doctrine de l a  franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle. 

Par une imposture farnilihre ~3 la  franc-maÃ§onneri fran- 
p i s e ,  le vocable maÃ§onniqu n libre pensÃ© a Ã©t tellement 
dÃ©tourn par  elle de son sens primitif qu'il en est compl&tement 
retournÃ© 

Les preuves, les voici : 

1. Chapitre III, Mdthodes de la franc-maÃ§onneri f r a y a i s e  actuelle. 
2. Je ne les cite pas afin d'etre bref. 
3. Unit6 morale de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle. 
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Dhs que votre pensÃ© affirnze une chose, elle alihne sa  libertb 
de la nier et rÃ©ciproquement Donc, francs-maÃ§on franÃ§ais la  
seule pensÃ© libre est celle qui n'existe pas encore et le seul 
Ã libre penseur v celui qui ne pense pas.  

Car nul n'est libre de penser que 3 fois 4 font 15 et que Paris 
est la capitale de l'Abyssinie. L'esprit scientitique doit se sou- 
mettre au fait. Plus nous savons, plus l a  libertÃ de penser, qui 
permet de vaguer indÃ©finiment s'efface devant la prÃ©cisio 

\ 
rigoureuse du savoir. 

La libertÃ consiste dans le pouvoir de choisir. Or le a libre 
penseur Ã ne l'a pas, car Ã d6fense lui est faite d'avoir un credo M 
(Congrbs de Rome, 22 septembre 1904, Dcklaration de principes 
prdsentÃ© par le u tertiaire-maÃ§o Ã Buisson et vot6e Ã Sunani- 
mit6). La 2 5 O  thhse du Compte rendu officiel de ce Congrks de 
la Ã libre pensde N proclame que Ã le monisme Ã (matÃ©rialisme 
est la religion de la K libre pens6e m. 

Or j'ai prouv6 ' devant vous que cette doctrine maÃ§onniqu 
(matdrialisme) est scientifiquement fausse. 

Le CongrÃ¨ de Paris Ã©me le VÃ• impÃ©rati : K Que les sociÃ©tÃ 
de  libre pende2 exigent de tous leurs adhdrents le dÃ©ph d'un 
testament en forme Mgale par lequel ils exprimeront leur volontÃ 
d'avoir des obsÃ¨que purement civiles. Ã Tous les francs-maÃ§on 
franÃ§ai en ont fait le serment. 

(J'ai prouv6 devant vous qu'ils ont d'ailleurs fait le serment 
d'obÃ©issanc absolue d une chose indÃ©terminÃ© inconnue d'eux, 
serment aliÃ©nan leur libertÃ de penser et d'agir.) 

a U n  testament irrÃ©vocabl sur papier timbrÃ et contresign6 
par 3 soci6taires est ddposd entre les mains du sccrdtaire Ã avant 

1. Ch. VI Io. 
2. Filiales de la franc-maÃ§onneri (L'Acacia, octobre 1!64, p. 88, L'Å“uvr 

d accomplir; Voir Ch. III, 64). 
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l'affiliation (Article V des Statuts, 1880, de la Ã Libre PensÃ© Ã 

d'ArmentiÃ¨res filiale de la franc-maÃ§onnerie) 
Afin de rendis, vaine toute vellÃ©it de demande de sacrements, 

ces garants surveillent l'agonie d u  testataire qui pour toujours 
alikna sa libertb de penser et d'agir. 
La Ã libre pens6e Ã n'est donc pas libre. 

De plus elle conduit les ddmocraties h la perte de la liberth. 
En effet, la logique et  l'expÃ©rienc prouvent (Ch. V, IO) que 

l'anarchisme et le nihilisme sont l'aboutissement logique et fatal 
du matÃ©rialisme Si la thÃ©ori malfaisante que tout finit avec le 
corps se gÃ©nÃ©ralisa dans une dÃ©mocratie ce serait trks vite 
l'anarchie, puis le despotisme absolu d'une minoritÃ© donc la 
perte de la libertÃ© 

Un peuple affranchi de l'obÃ©issanc politique doit donc y sup- 
plÃ©e par le maintien intÃ©rieu de l'obligation morale. 

Or, francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais vous avez 
assistÃ (Ch. V, 110) b l'effondrement dÃ©finiti de la morale maÃ§on 
nique. 

Veuillez conclure vous-memes. 

LE CULTE DE LA VIE, 
doctrine de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle. 

Qu'est-ce que cette doctrine? 
Ã Le culte de la Vie dÃ©coul du culte de la Nature divinisÃ©e Ã 

Ã Ã¦tr sage signifie vivre harmonieusement, et chacun doit 
trouver le bonheur A sa faÃ§on avec un dÃ©dai profond de la vie 
mortifiÃ© pour dompter les passions. Ã n La question sexuelle est 
dÃ©cisiv -n (f:. 18" EndrÃ¨s Le secret du franc-maÃ§on) 

11 Le culte de  la vie Ã ? 
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Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on n franÃ§ais je vous ai 
montrÃ (Ch. V, no B, 153) les contradictions de cette doctrine et 
les faits Ã©vident qui sont devant vous : 
- 1) vous minimisez la vie tandis que le chrÃ©tie vbritable la 

magnifie; . 
- 2 )  nombre d'athÃ©e la terminent avant l'heure; 
- 3)  la doctrine maÃ§onniqu Ã vivre pleinement sa vie Ã ne 

peut servir de base Ã la morale laâ€¢qu 
Sous vos yeux les incomprÃ©hension et l'imposture de lafranc- 

maÃ§onneri fran$aise dans ses attaques contre la morale chrÃ© 
tienne au sujet du Ã culte de la vie 11 ont Ã©t mises en pleine 
lumiÃ¨r (Ch. V, no B ,  153-155, 160). 

L'ANTICHRISTIANISME, 
doctrine de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle. 

Pour 6tre bref, je ne citerai pas les centaines de textes maÃ§on 
niques prouvant une haine mafonnique antichrctienne telle, 
qu'elle est dÃ©ment ou bien extranaturelle ' . 

Ce qui seul importe ici est la question de doctrine. 
Or, dan's cette immense bataille d'idÃ©es y a-t-il des preuves 

chr6tiennes qui ont 1'6vidence de la certitude math& 
matique? 

E n  voici : 

M'adressant Ã un franc-macon instruit dans le calcul des 
probabilitÃ©s je  lui pose la question suivante : 

Quelle est la probabilitd d'une reconstruction ordonutle par 
un empereur (Julien l'Apostat) disposant de toutes les ressources 

1. Extra signifiant ici en dehors de. 



174 LA FRANC-MAÃ‡ONNBRI FIIANÃ‡AIS ACTUELLE 

du plus puissant empire qui ait jamais existd, et passionn4ment 
voulue par un peuple (le peuple juif) apportant sa collaboration 
totale A cette Å“uvr de reconstruction? 

Les seuls cas possibles Ã©tan ici des cas favorables (Ã la recons- 
truction du Temple de JÃ©rusalem) le rapport du nombre de 
ceux-ci au nombre de ceux-l& est l'unit& La probabilitd de 1 '6~4- 
nement (reconstruction du Temple) est donc ici la certitude math& 
matique. 

Or, francs-maÃ§on franÃ§ais trois faits sont aisÃ©men v6rzfiables 
par vous-mÃªmes encore aujourd'hui. 

1) Le premier fait? 
La puissance alors sans Ã©gal d'un empereur romain et la 

collaboration enthousiaste du peuple juif ne sont pas parvenues 
Ã reconstruire le temple de JÃ©rusalem 

2) Le deuxidme fait? 
Francs-maÃ§on e t  Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais pourquoi 

donc le Temple ne fut-il pas reconstruit, malgrÃ les ordres de 
Z'empereur Julien l'Apostat et l'aide ardente des Juifs? 

A l'Ã©che complet de leurs efforts, existe-t-il une raison diffi- 
rente de celle que donne Ammien Marcellin, historien paÃ¯en ami 
de Julien l'Apostat? 

Laquelle? La voici : 
(( Tandis qu'Alypius, aidÃ du Gouverneur de la province, pres- 

sait les travaux avec ardeur, d'effroyables tourbillons de flammes 
sortirent des endroits contigus aux fondements, brtÃ®lÃ¨re les 
ouvriers et par des Ã©ruption rÃ©pÃ©td leur rendirent la place 
inaccessible; enfin cet Ã©lÃ©me persistant toujours avec une 
espÃ¨c d10piniAtret6 Ã repousser les ouvriers, on fut obligÃ d'aban- 
donner l'entreprise n (Ammien Marcellin, historien paÃ¯en ami de 
Julien l'Apostat, Histoire des empereurs romains, 1. X X V I ,  
Ch. P). 

Francs-maÃ§on et K tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais je vous mets 
au ddfi de contester l'authenticitd et la valeur de ce tÃ©moignage 
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Cette valeur est incontestable : Ammien Marcellin, ami et cour- 
tisan de Julien l'Apostat, n'aurait rien inventÃ pour ternir sa 
mÃ©moire 

Des Ã recoupements Ã v&ificatifs? 
Ã Cet 6v6nement a 6tÃ d6crit par saint Ambroise, Ã©v6qu de 

Milan, dans une lettre h l'empereur ThÃ©odos qui dut provoquer 
toute l'animadversion des Juifs ; par l'Ã©loquen saint Chrysostome 
qui pouvait en appeler aux souvenirs de son Ã©glis d'Antioche, 
et par saint GrÃ©goir de Nazianze qui publia une relation du 
miracle avant la fin de la m6me annÃ©e 

I GrÃ©goir de Nazianze dÃ©clar hardiment que les infidÃ¨le ne 
contestent pas cet 6vÃ©nemen surnaturel; et quelque Ã©trang que 
paraisse son assertion, elle est confirmÃ© par le thmoignage irr6- 

. cusable d'Ammien Marcellin. Ce guerrier philosophe qui aimait 
les vertus de son maÃ®tr (Julien l'Apostat) sans adopter ses prÃ© 
jughs, a racontÃ© dans l'histoire judicieuse et pleine de candeur 
qu'il nous a donnÃ© de son temps, les obstacles extraordinaires 
qui arrbtÃ¨ren le rÃ©tablissemen du temple de JÃ©rusale Ã (Gib- 
bon, historien hostile au Christianisme, Histoire de la dÃ©cadenc 
de Z'empire romain, t. I V ,  p. 401). 

Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se dÃ©robe-t-ell ici? 
En niant {'authenticitÃ des prophÃ©tie de JÃ©sus-Christ 
Alors que JÃ©rusale Ã©tai dans toute sa splendeur, le Clirist, i 

plusieurs reprises (S. Luc, xix, 41, 44; S. Matthieu, xxiv, 1,  2 ; 
s. Marc, xm, 1, 2), pour confirmer sa parole, annonce la destruc- 
tion du temple de Jdrusalem, u llt%difice le plus magnifique qui 
existÃ¢ sous le soleil Ã (JosÃ¨phe AntiquitÃ© Juives, XV, xi, 1 ; 
De bello judaico, V ,  v ,  1), le seul temple Ã©rig Ã JÃ©liovali 

Ã Les chrÃ©tien Ã©tan fermement convaincus qu'un arrht de 
destruction avait A jamais frappÃ l'Ã©dific de Moâ€¢s Julien voulut 
tirer du succÃ¨ de son entreprise un argument spÃ©cieu contre 
la foi due aux prophÃ¨te et contre la vÃ©rit de la rÃ©vblatio )) 
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(Gibbon, historien hostile au Christianisme, Histoire de la dÃ©ca 
dence de l'empire romain, t. IV, 395). 

* 
Ã * .. 

3) Le Temple fut-il jamais reconstruit? 
Jamais, et pourtant K le dÃ©si de reconstruire le Temple a 

toujours &tÃ© depuis sa destruction, la passion des enfants 
d'IsraÃ« Ã (Gibbon, id., 398). 

Tel est le troisidme fait, aiskment vÃ©rifiabl encore aujour- 
d'huipar vous-mÃªmes 

N'y a-t-il pas aujourd'hui un obstacle insurmontable Ã la 
reconstruction d u ~ e m ~ l e ?  

Il faudrait d'abord dÃ©moli la grande mosqu6e d'Omar El- 
Sakhra, sanctuaire presque aussi renommÃ que les mosquÃ©e de 
MÃ©din et de La Mecque. 

Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se dÃ©robe-t-ell devant 
cette preuve chrÃ©tienn dont le degrci d'Ã©videnc est la certitude 
mathÃ©matique 

En dÃ©tournan les yeux et niant la possibilite de toute inter- 
vention du Grand Architecte de l'Univers et l'existence mtfme de 
ce G:. A:. D:. W.-.. 

Or f u i  du constater avec vous (Ch. V ,  10) la nÃ©cessit de 
l'intervention d'une Cause premiÃ¨r Ã l'origine de Z'Ã©nergi 
constituant l'univers et Ã l'origine de l'dme humaine. 

Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais ce qui eut 
lieu est possible. L'intervention de la Cause premiÃ¨r est donc 
possible. 



DOCTRINES DE LA FRANC-MAÃ‡ONNERI 

La logique a dÃ proclamer* que la Cause premiÃ¨r Ã©tan 
ndcessaire, est immutable, donc parfaite, et qu'elle est donc 
â€¢intelligen et la bontÃ infinies. 

Or la prÃ©voyanc humaine allume des phares sur les passes 
dangereuses et les rÃ©cif battus par l'OcÃ©an 

E t  la providence de cette Intelligence et de cette Bont6 infinies 
n'aurait rien fait pour indiquer Ã l'homme son but et  sa route? 

La libertÃ humaine et la bonth de Dieu expliquent les grands 
problhmes de notre destinÃ©e 

Sont-elles des rÃ©alitb 7 
Cherchant A voir clair en nous et autour de nous, nous avons 

dtl : I o  conclure A l'existence de la libert4 humaine (muÃ© 
par la franc-maconnerie franÃ§ais en la dure servitude maÃ§on 
nique). 

2Â Constater que la bontÃ de la Cause premiÃ¨r est compatible 
avec la souffrance humaine, souffrance physique indispensable 
A la vie, souffrance morale indispensable A l'616vation morale. 

Or, quelles sont les CONS&QUENCES SUPR&MES DE 
LA LIBERT* HUMAINE ET DE LA BONT* DE LA 
CAUSE PREMI~RE? 

i) La libertÃ humaine de choisir et d'agir, d'obÃ©i ct de dÃ©so 
b6ir est nÃ©cessair Ã toute crÃ©atur douÃ© de raison pour que 
vaille son hommage Ã la Cause premiÃ¨re 

Cette libertÃ© pour qu'elle puisse s'exercer, entraÃ®n la nÃ©ces 
sitÃ d'une dÃ©fens qu i  limite en un point cette liberth ou 
restreigne en un point l'orgueil de cette crdature (homme ou pur 
esprit). Cette libertÃ entraÃ®n donc la possibilitÃ pour cette crÃ©a 
ture d'abuser de cette libertÃ© 

1. Ch. V, I O ,  119, 120. 
LA FRANC-MAÃ‡ONNERIE 
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2) La bontÃ de la Cause premihre rend indispensable la rivÃ© 
lation des vÃ©ritÃ nÃ©cessaire Ã l'homme pour comprendre sa 
destinÃ© et Z'accomplir. 

Or la forme la plus complÃ¨t de la rÃ©vÃ©lati est l'Incarnation, 
comme elle est la forme la plus complÃ¨t de la rÃ©demptio de la 
crÃ©atur dÃ©chu par abus de sa libertÃ© 

Francs-maÃ§on franÃ§ais faites effort pour ne pas haÃ¯ et vous 
commencerez A comprendre, malgr6 i'infirmitb inhitable du 
langage humain et  la pauvret6 des mots, que ce que vous pensez 
6tre le Christianisme n'en est que la caricature. 

Francs-maÃ§on franÃ§ais il existe d'autres preuves chrÃ©tienne 
susceptibles d'Ãªtr admises par  des francs-maÃ§on de bonne foi; 
des preuves physiques, morales, sociales, logiques, historiques, 
psychologiques, les unes dont l'Ã©videnc est celle de la certitude 
mathÃ©matique les autres tellement entraÃ®nante que (moi largue 
d'un naturel sceptique et defiant) j 'y Ã mettrais la tÃªte i ) .  

La difficultb de leur exposition en ces quelques pages? 
C'est d'etre extromemeiit bref sans 6tre obscur. 
Que faire alors pour etre complet dans cette bataille d'iJ6es" 

Quelle est la solution? 
La voici. Je mets gratuitement Ã la disposition des francs- 

maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ai 100 exemplaires des 
Dialogues contradictoires sur la destinÃ© et la douleur humaines 
(3 sÃ©ries et des Directives ma~onniques (11 sÃ©ries) A la seule 
condition qu'ils les lisent. 

Mais auparavant, francs-maÃ§on et N tertiaires-maÃ§on Ã fran- 
Ã§ais veuillez 4couter sans hai le la discussion suivante qui va faire 
tomber bien des incomprehensious et  des malentendus. 

En ces questions capitales, qu'est-ce qui empoche de voir clair 
nombre de francs-maÃ§on e t  a tertiaires-maÃ§on Ã de bonne foi? 

1. Le mot est de Pascal. 
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Quatre sbries d'assaut : 
- Io Les assauts de Renan, ressassds en loges; 
- II0 Ceux des mythologues sur lesquels brode Ã l'Acacia Ã ; 
- III0 Ceux de renseignement frelatd des professeurs francs- 

maÃ§on ou (( tertiaires-maÃ§on Ã en Sorbonne; 
- IVe Les assauts des conf4rences en loges. 
En un minimum de pages, brisons ces assauts. 

Io Assauts de Renan, ressass6s en loges. 
- Ã Renan reste l'auteur inimitable de la Vie de JÃ©sus l'un 

des adversaires les plus irrbfutables du Christianisme Ãˆ etc. 
(L'Acacia, novembre 1927, p. 127, s6 Dupont, pr6tre apostat, 
1Be grade, chevalier rose-croix en 1927; L'Acacia, octobre 1923, 
p. 148, Documents sur la civilisation nÃ¨gre s6 Maria Hollc- 
becque, 1" initiÃ© au Droit Humain, 33e; L'Acacia, juin 1923, 
p. 27, Les bienfaiteurs de l'HumanitÃ© Ce que Renan a apporte 
Ã la pensÃ© humaine; etc., etc.). 
- Ã Irrdfutable Ãˆ Renan? 
J'ai relevÃ dans sa Vie de JÃ©su et Les Apdtres, plus de 

200 sÃ©rie d'erreurs. Contradictions flagrantes; notes trompant 
le lecteur; sabotage systÃ©matiqu des gcritures (sabotages par 
additions et par suppressions); dÃ©menti que Renan s'inflige b 
lui-mÃªme rÃ©fÃ©renc Ã des textes non reproduits mais qui sont 
le contre-pied de l'assertion;affirmations contraires auxpreuves; 
parallÃ¨le insoutenables; profond dÃ©dai pour l'intelligence du 
lecteur; erreurs philologiques et psychologiques; trop habiles 
procÃ©dÃ pour diminuer fimportance des faits capitaux de 
l'kvangile; lÃ©gÃ¨re et manque d'attention incompatibles avec 
l'aptitude Ã traiter des sujets sublimes; Ã©talage d'Ã©ruditio qui 
prÃ©paren le lecteur Ã l'acceptation de formules tranchantes 
contraires Ã des textes que l'on se garde bien de citer; manque 
de sincÃ©rit qui froisse les cÅ“ur droits', remplacement de l'his- 
toire par du roman non historique; caricature des faits; inconz- 
prÃ©hension volontaires et jugements prÃ©cipitÃ surabondent 
dans ces deux livres. 
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Comme Vespuce manque ici, je vous mets au ddfi, francs- 
macons et Ã tertiaires-rnagons D francais, de prouver l'inexacti- 
tude d'une seule de ces 200 rdfutations publides dans les livres mis - 
A votre disposition. 

II0 Attaques des mythologues, accueillies av 
siasme par la franc-maÃ§onneri franÃ§aise - 

Prouvons briÃ¨vemen l'absurditÃ de la doctrine maÃ§onniqu : 
Ã J6sus-Christ n'est pas un homme qui a vÃ©cu Il n'a pas existÃ© 
Il n'a pas  de biographie Ã (L'Acacia, dÃ©cembr 1927, Adieu au 
christianishte, s4 f:. Couchoud). Le Christ dont l'existence est 
d'ailleurs fort problÃ©matique. . Ã ( E h a c i a ,  fÃ©vrie 1925, no 16, 
p. 382, etc., etc.). 

J'Ã©numÃ¨ sans transition quelques-uns des nombreux sophis- 
mes viciant cette doctrine 'maÃ§onnique sophismes par omission de 
tout ce qui g h e  la thbse maÃ§onniqu et sophismes par ignorance 
de la cause. 

- Les premiers adversaires du Christianisme, si acharnbs i le com- 
battre, n'ont jamais mis en doute l'existence de son fondateur, parce que, 
dans cette pkriode prochede lui, l'hypothkse mythique radicale eÃ» paru 
trop absurde. 
- Le courant tout entier de la nouvelle religion &tait d6jh en mou- 

vement quand Paul de Tarse se mit Ã prkcher la doctrine du Christ. 
Aussi, dans ses m t r e s ,  toutes adresskeb A des convertis, suppose-t-il 
connues les vkritks fondamentales. I l  en est de m6me des gptires des 
Apdtres Pierre, Jean et Jacques, qui s'adressent k des Chrktiens instruits 
d6jk de leur religion. Cette instruction initiale rend inutiles des allu- 
sions ti la vie humaine de Jksus, & ses paraboles, A ses miracles, parce 
que la tradition orale a rendu cet enseignement familier aux corres- 
pondants des ApÃ´tres 
- Puisque le courant du Christianisme &ait dkji en mouvement 

quand Paul de Tarse se fit chrktien, la loyautk et la logique obligent 
non seulement A consulter les dpitres de saint Paul, mais les documents 
6vang6liques. 
Or ils font crouler i'hypothbse mythique. 
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- Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se dÃ©robe-t-ell ici? 
En attaquant les &vangiles (L'Acacia, septembre 1928, p. 16, 

etc.). 
Mais les d6couvertes modernes et les conclusions de la science 

contemporaine obligent Ã conclure comme suit : 
u Il fut un temps oÃ l'on croyait devoir considÃ©re la plus 

ancienne littÃ©ratur chrÃ©tienn comme un tissu de trucages et de 
falsifications. Ce temps est passb. Ã 

Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais vous retardez 
donc ! 

Ã Ce temps est passÃ© Pour la science, il est un Ã©pisod oÃ elle 
a beaucoup appris et aprÃ¨ lequel elle a beaucoup Ã oublier N 

(Harnack, Chronologie de l'ancienne litthrature chrÃ©tienne t. lep, 
p. vin et lx). 

I( Les Evangiles synoptiques sont d'une valeur inapprÃ©ciabl 
comme documents autorisÃ© pour l'histoire de JÃ©su Ã (RÃ©sum 
des conclusions de W. Bousset, Holtzman, von Soden, Wcrnle, 
savants rationalistes allemands). 

Francs-maÃ§on et u tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais qui parlez trop 
souvent de la science sans la scruter, faites un effort pour vous 
mettre au niveau de ses progrhs. 

Mon intention n'est pas de vous froisser. D'ailleurs votre f:. 
Grand Orateur, Souverain Grand Inspecteur GÃ©ndra Lebey vous 
dit la mhme chose au Convent du Grand Orient de 1920, p. 340 : 
a Vous retardez sur la penstle contemporaine B. 

Je continue d'dnumÃ©re les sophismes p a r  omission et p a r  
ignorance de la  cause sur lesquels se base l'hypothÃ¨s mythique, 
pierre angulaire de la doctrine ma$onnique antichrÃ©tienne 

- Il y a 90 ans, Strausa, le seul mythologue qui ait une rbelle valeur 
comme savant, posait la condition suivante : 
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L'hypothbse mythique ne serait plus soutenable et l'argument 
d'authenticitb serait en effet dkcisif s'il &ait prouv6 que l'histoirebvan- 
gblique a 6th &rite par des tbmoins oculaires ou du moins par des 
hommes voisins des bv6nements D (Strauss, Vie de Jhus,  1, 80). 

Or cette condition est-elle rdaliste ? 
Oui. D'une part, l'&vangile de saint Luc permet de dater les 6v6- 

nements : la xvo annbe de Tibbre P. 

D'autre part, les documents et le labeur historique et critique de 
trois gknbrations pendant ces 75 dernibres annbes, les travaux de 
Tischendorff. Westcott, Weiss, Soden, Burkitt, Wordsworth, White, 
Vogels, Nestle, Gasket, Harnack, etc.,"ont ramen6 les dates des Synop- 
tiques entre 50 et 80, et la source commune en 50 ou mbme avant, soit 
moins de 20 ans aprbs la Crucifixion. 

La condition posh par Strauss est donc rbalisde. 

Quand on peut remonter aussi prbs de la personne du Christ, il est 
absurde d'en faire un mythe en disant, comme mon contradicteur franc- 
maÃ§o & l'Union pour la V6rit6 8 ,  association & armature maÃ§onniqu : 
a Jdsus-Christ n'a pas existd ; il a btb lentement dlaborÃ par la conscience 
chrÃ©tienn Ã (f:. Couchoud, L'Acacia, id.), 

Une telle hypothbse dans ces conditions est c antiscientiflque D et l'hypo- 
thbse mythique ~Pdcroule 4 .  

- Comment le  franc-maÃ§o porte-parole de  la franc-maÃ§on 
nerie franÃ§ais dans cet assaut contre le Christianisme se  dÃ©robe 
t-il ici ? 

E n  accusant d'imposture les Ap8tres : 
a L'invention hardie des pr6dicateurs populaires fit son che- 

min Ã (f:. Couchoud, L'Acacia, Adieu au christianisme, et  
L'Ã©nigm de JÃ©sus 403). 

O r  le  mythologue Strauss a d6clar6 cette hypothbse insoute- 
nable : Ã Comment un mensonge leur aurait-il donn6 tant de  
courage ? Ã (Strauss). 

1. Elle s'Ã©vanoui pour bien d'autres raisons dbveloppÃ©e dans les livres 
mis gratuitement t4 la disposition des francs-maÃ§on et tertiaires-mwons 8 

franÃ§ais 
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Mon adversaire habituel au cercle communiste Fructidor, 
homme de bonne foi, de savoir et de talent, dÃ©clarai loyale- 
ment : Ã Je reconnais que la bonne foi des ~ v a n ~ i l e s  est absolue :: 
(Han Ryner, h i v a i n  et confdrencier anarchiste, ConfÃ©renc con- 
tradictoire organisÃ© par le cercle communiste Fructidor, i 
Puteaux, fbvrier 1927). 

- De plus, il n'est plus permis d'ignorer aujourd'hui qu'aprÃ¨ 
avoir passÃ au crible les livres qui rapportent les tÃ©moignage 
des Apdtres (Ã‰vangiles Actes des Apdtres, les sciences 
ont constatÃ un accord frappant entre eux et les documents les 
plus prdcis de l'Ã©poqu : mÃ©dailles inscriptions, documents gÃ©o 
graphiques et historiques grecs, juifs et romains. 

Ces textes prouvent que le J4sus-Christ des Ã Epftres Ã de 
saint Paul et des N gvangiles Ã est une r4alit6 dans l'histoire, a 
rbllement v4cu, est r4ellement un personnage historique. 

A p r h  la preuve par les textes, la preuve par les faits. 
Francs-mafons et a tertiaires-mafons Ã franfais, deux faits 

historiques sont devant vous. 
i0 Nul n'a 4t4 aim4 comme J4sus-Christ. 
L'amour pour JÃ©sus-Chris a enilammd les cÅ“ur dÃ©pravÃ et 

cruels des palens et des barbares, les cÅ“ur indiffÃ©rent et cor- 
rompus des Europkens de la Renaissance, les cÅ“ur mdfiants 
et  sauvages des races lointaines. Semble-t-il faiblir dans un 
pays de vieille civilisation, au grand dÃ©trimen des mÅ“ur et du 
bonheur, il renaÃ® plus fort en Arnbrique et en Australie. Ce qu'un 
moment lui enlÃ¨v au cours des ages, la pÃ©riod suivante le 
lui rend intensifid. Dix-neuf siÃ¨cle d'histoire mettent en dvidence 
un amour prodigieux pour le Christ, amour immense, amour de 
prdfdrence qu'il a demandÃ et qu'il obtient. 

Tel est le premier fait. 
2 Le deuxibme fait et la conclusion des deux faits ? 
Le deuxiÃ¨m fait c'est que nul n'a 4t6 haÃ comme Jhs-Christ. 
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Francs-maÃ§on franÃ§ais abonnÃ© Ã L'Acacia, Sous le Triangle, 
aux Comptes rendus des Convents maÃ§onniques Bulletins des 
Ateliers supdrieurs, vous savez bien que je n'exagÃ¨r pas (L'Acacia, 
mai 1929, p.  481 ; Sous le Triangle, juin 1925, p. 7 ;  Rapport du 
Convent de 1922, p. 102; etc., etc.). Vous savez bien que dans la 
franc-maÃ§onneri franÃ§aise surtout dans les grades 18e, 30' A 33O, 
Jdsus-Christ a des ennemis personnels et qu'il suffit de prononcer 
son nom pour enflammer leur coldre. 

Francs-maÃ§on et K tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais ne faut-il 
pas avoir v6cu d'une vie intense pour 6tre aim4 et 
haâ il ce point? 

D'autres sÃ©rie de faits prouvent l'absurditÃ de l'hypothÃ¨s 
mythique : 

30 La propagation d'une doctrine difficile Ã accepter dans le 
monde romain, au milieu d'obstacles inouÃ¯s sans employer 
aucun moyen humain (force, passion, richesse). 

Francs-maÃ§on et tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais oÃ donc est 
le premier moteur ? 

Car il en faut un. a L'admission d'un fait sans cause, c'est la 
nÃ©gatio de la science Ã (Cl .  Bernard, Introduction Ã la midecine 
expÃ©rimentale dd. Delagrave, p. 94). 

- Comment l e  porte-parole de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais 
dans cet assaut contre le Christianisme se dÃ©robe-t-i ici ? 

En disant que Ã les Apdtres ont mis en relief dans un drame 
l'idbe messianique n (f:. Couchoud, L'Acacia, Adieu au chris- 
tianisme, et Le mystÃ¨r de JÃ©sus rÃ©sumÃ© 

Or, l'instinct populaire et le gÃ©ni racial juifs qui attendaient 
un Messie glorieux sont ici pricisÃ¨men en opposition avec la 
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prÃ©dicatio chrÃ©tienn d'un Messie pauvre, bafouÃ© insultÃ© 
trahi, trafnÃ la corde au couy flagellÃ© couronnÃ d'Ã©pines 
couvert de crachats et d'outrages; d'un Messie classt! aprÃ¨ 
Barrabas le brigand et clouÃ sur la croixy accolÃ Ã des nzal- 
faiteurs; d'un Messie sur qui tombait la malÃ©dictio judafque: 
a maudit est celui qui est pendu au bois! N 

Francs-maÃ§on et tertiaires-maÃ§on n franÃ§ais une force 
vague, agiksant confusÃ©ment peut-elle supplÃ©e Ã la personna- 
litÃ de JÃ©sus-Christ pour expliquer comment les ApÃ´trespusil 
lanimesY ldches, qui ont fuiy qui ont reniÃ JÃ©sus sont devenus 
subitement des hdros pleins d'une audace sublimey bravant la 
torture et la mort infamante dans les supplices ? 

Vous ne rbpondrez pas. Le f:. mythologue Couchoud, votre 
portt+parole en cet assaut? a continuÃ© dans la revue Christia- 
nisme 4 et dans L'Acacia, ses publications antichrÃ©tiennes sans 
jamais faire la moindre allusion Ã la rÃ©futatio de cette hypo- 
thÃ¨s au cercle maÃ§onnisan l'Union pour la VÃ©rit ' oÃ¹ contre 
son grÃ© il me rencontra en 1924. 

40 Francs-maÃ§on mythologues franÃ§ais auriez-vous oubliÃ 
que le systÃ¨m mythique n'est applicable qu'aux dges primi- 
tifs, au$ traditions perdues dans la nuit des temps? 

Or, au commencement de l'Ã¨r chrdtienne, le monde palesti- 
nien &ait dans le plein jour de i'hietoire et les siÃ¨cle mythiques 
&aient depuis longtemps passÃ©s 

Pourquoi la franc-maÃ§onneri franÃ§ais a-belle fait sienne la 
t h h  mythique? 

Un mythologue allemand? Drews, citÃ par L'Acacia (novembre 
1924, p. 129)? va nous le dire. Il avait inventÃ de toutes piÃ¨ce 

1, InfÃ©odÃ h la F:. M... 
2. Rue Visconti, Paris. 
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un culte de JÃ©su antÃ©rieu au Christianisme. Une cause est bien 
mauvaise qui a besoin de tels modes d'attaque. 

Or quelle 6tait cette cause? 
u Rendre odieux le Chriatianisme )) (Drews, Die Christus 

Mythe, I I  $ XXI 1). 

C'est le mhme but avou6 par Haeckel, le faussairel dans sa 
collaboration au Kulturkampf contre le Christianisme intÃ©gral 
C'est le but de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais d'aujourd'huii. 

- Comment le franc-maÃ§o porte-parole de la franc-maÃ§on 
nerie franÃ§ais dans cet assaut se d6robe-t-il ici? 

En disant : a Homme-Dieu est une chose impensable v 

(L'Acacia, fÃ©vrie i9281 Adieu au christianisme). 
Or d'une part : mortels, nous concevons l'Ã©ternit ; chan- 

geants, l'immutabilit6; failliblesl l'existence de la perfection; 
born6s dans nos pens6es, l'intelligence infinic; 6gobtesl la 
charitÃ© l'amour et la bontÃ sans limites; imprÃ©voyants la pro- 
vidence infinie; faiblesl la toute-puissance; injustesl la justice 
infinie; limitÃ©s l'infini. Concevoir tout cela,cSest concevoir Dieu, 
la Cause premiÃ¨re La science (forcÃ© par Z'assaut maÃ§onniqu 
matÃ©rialist de sortir de sa rÃ©serv et de son rdle) u cons- 
tatÃ Z'intervention nÃ©cessczir (Ch. V, IO) $ donc l'existence de 
cette cause premiÃ¨re 

D'autre part, veuillez constater Z'ascension universelle de 
la nature crÃ©Ã : atome inerte, cellule vivante! organe sensitif, 
facult6s humainesl Ame humaine spiritualisÃ© par la grhce. 

Faites ce que ton  appelle en mathÃ©matique a passer Ã la 
limite N. Or, en reconnaissant (Renan, Vie de JÃ©sus i04O 6dition 
populaire, p. 259, Conclusion) que JÃ©sus-Chris ne sera jamais 
surpass6, ... tous les sibcles proclameront qu'entre les enfants des 
hommes il n'en est pas n6 de plus grand que JÃ©su D, Renan, 

1. Aussi, les traductions .des livres d'Haeckel et Drew et les livres de 
Couchoud sont-ils dans toutes les biblioth&ques dÃ©pendan du blinistkre trbs 
maÃ§onniqu de l'kducation nationale, pour dechristianiser et empoisonner 
les jeunes g6nbrations franÃ§aises 
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idole ma~onnique4,  reconnalt qzie JÃ©sus-Chris est un cas 
limite. 

L'Homme-Dieu, limite de la s h i e  ascendante qui monte sous 
von yeux par une loi oonntatÃ©e n'eat donc pas u impenaable N ,  

comme vous le dites. 

Comment se fait la mainmise de la vie divine sur Z'hunzanitÃ 
du Christ? L'ignorance des choses ne prouve rien ni  pour n i  
contre Z'existence de ces choses. 

Francs-maÃ§on franÃ§ais comment se fait d'ailleurs dans la 
nature la mainmise de Z'Ã©nergi principale sur les Ã©nergie infk- 
rieures ? Comment la plante Ã©lÃ¨ve-&el au-desszis de leur nature 
( a  surnaturalise w -t-elle) les Ã©lÃ©men minÃ©rau en les sortant 
de leur inertie pour en taire des cellules vivantes, de la sÃ¨ve 
des feuilles et des frzds? Comment Z'idÃ© directrice de Z'Ã©vo 
Zution vitale agit-elle dans tout germe, dans tout dtre vivant? 
Comment Z'dme humaine Ã©lÃ¨ve-t-el le corps animal au-dessus 
de sa nature? 

N u l  n'en sait rien et pourtant la chose est. 
De mbme, nous ne savons comment la Cause premiÃ¨re dont 

je vous ai dÃ©montr la r6alitÃ (Ch. V, I O ) ,  exerce son action sur 
l'humanit6 du Christ. Et pourtant un ensemble de preuves 
historiques, physiques, morales, psychologiques, exp6rimentales 
et logiques, 6tablit avec force que cette chose esta. 

En r6sum6, comme la vie vÃ©gÃ©ta utilise et coordonne les 
atomes inertes; comme la vie animale utilise et coordonne les 
cellules vivantes; comme la vfe humaine utilise et coordonne 
les organes sensitifs; et comme il est logique de passer Ã la 
limite, il est logique de dire (Dieu Ã©tan admis) qzie la vie de 
Z'Homme-Dieu utilise et coordonne la nature hz~maine. 

Francs-maÃ§on franÃ§ais il est donc inexact de dire : (( Homme- 
Dieu est impenaable *. 

1. LIAcaciu, octobre 1923, p. 148; novembre 1927, p. 127 ;juin 1 9 3 ,  p. 27; etc. 
2. Voir p. 173-178. 
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Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se d6robe-belle ici? 
Par des injures. (c Dieu - qui n'existe d'ailleurs pas - incarnÃ 

dans un certain Yasou, ouvrier menuisier-charpentier, nÃ d'une 
ouvriÃ¨r perdue dans le populo B (L'Acacia, mai 1926, 368) ! 
- Francs-maÃ§on fran~ais, les pauvres ci la vie pcineuse ci 

Ses yeux valent les rois et mÃªm bien davantage. Tout est Ã©ga 
lement grandpour qzti tout est infiniment petit. C'est mathÃ©ma 
tiquement exact. 

La leÃ§o est ddcisive pour qui n'est pas aveuglÃ par l'obses- 
sion et  l'ostentation de l'or et des vanit& humaines. 

- III0 Mettons en pleine lumiÃ¨r la fausset6 de l'ensei- 
gnement frelat6 des francs-maÃ§on ou a tertiaires- 
maÃ§on B, intransigeants de la pens4e dite (( libre n, charg6s 
de la section des sciences religieuses dans les univer- 
sit6s. 

Promus Ã ces chaires par les ministres francs-maÃ§on ou 
cc tertiaires-maÃ§on D de l'Instruction publique afin d9an6antir 
en France le Christianisme, ils sauront rÃ©pondr Ã ces intentions. 

C'est ainsi que de toutes les opinion8 et insinuations formu- 
Ides dans les livres reproduisant le cours en Sorbonne du p ~ o -  
fesseur Guignebert, (( tertiaire-maÃ§o n, aucune ne rdsulte de la 
considdration sereine des faits, mais de la passion et du parti pris, 

Ddclarer que sa c( m4thode est humble, impartiale et prudente 1) 

alors que tout est calculd pour saper la con5ance du lecteur; pour 
l'impressionner, annoncer des N constatations troublantes 1) mais 
ne pas les citer; escamoter ddib4rdment toutes les preuves 
s6rieuses; rester sous l'hypnose constante d'une opposition de prin- 
cipe i~ i'existence du surnaturel; n'admettre comme conclusion que 
des r4sultats imposds d'avance par le prdjugd rationaliste, est-ce Ih 
faire Å“uvr d'historien et de critique s4rieux 
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Telle est pourtant la mÃ©thod du professeur (( tertiaire- 
maÃ§o )) Guignebert dans son JÃ©su et ses autres livres repro- 
dukant son cours en Sorbonne! et des autres professeurs anti- 
chrÃ©tien placÃ© Id pour y dÃ©moli le Christianisme. 

Je me borne Ã quelques exemples. 
- 1. u L'affirmation de la divinitd de JÃ©ms-Chris ne se 

rencontre point dans le Nouveau Testament n (G~igneber t~  
Modernisme et tradition catholique en France, Grande Revzie) 
25 d6cembre 1907! p.  705). 
- Puisque vous etes titulaire en Sorbonne de la chaire des 

Origines du Christianisme! sans doute savez-vous comme nous 
par  cÅ“u le texte : u Au  commencement Ã©tai le Verbe et le Verbe 
Ã©tai en Dieu et le Verbe Ã©tai Dieu. Et le Verbe s'est fait chair 
et il a habit6 parmi nous n (S. Jean1 I! $44). Et  les paroles de 
Thomas Didyme : u Mon Seigneur et mon Dieu! n Et les soixante- 
treize (73) passages des $vangiles oh le Christ afirnae sa divi- 
nitÃ© Faudrait-il vous les rappeler et vous moqz~ez-vous assez 
de vos Ã©lkve en Sorbonne et de vos lecteurs! 

- 2. u ~ ' e s t l ' Ã ‰ ~ l i s  qui a donnÃ Ã l'expression N fils de Dieu n, 
un sen8 personnel et pr6cis )) (Fils de Dieu signifie homme de 
haute sagesse) (Guignebert! Modernisme et tradition catholique 
en France) $908, p. 78). 
- Des IsraÃ©lite n'ignorant pas la langue 116braÃ¯qu vont 

vous rÃ©pondr : 
(( Ce n'est pas dans ce sens que l'employait JÃ©sus-Chris )) 

(Rabbin Weill Le Judats~ne~ ses dogmes, sa ~rzission~ t .  111; 
Salvator, Israblite, Vie de JÃ©sus II,  217). Nul en JudÃ© Ã re  
moment-lÃ ne s'est mÃ©pri sur la portÃ© des afirmations de 
JÃ©sus-Christ 
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Il est visible de plus que vous n'avez pas compris la n6cessit-6 
d'une progression de l'enseignement de J4sus et que vous oubliez 
la confirmation constante des paroles de JÃ©sus-Chris par ses 
actes. 

Pourquoi cette progression de JÃ©su dans son enseignement? 
Pourquoi t'ordre de taire ses miracles en GalilÃ©e 

Tenez compte de l'horreur des Juifs pour la dÃ©ificatio d'un 
homme, du sens politique pris alors par le mot Messie et  de 
cette consÃ©quenc logique et certaine : quand la vÃ©rit entiÃ¨r 
sera dite, la violence se d6clenchera et ce sera la fin brusquÃ© 
de la mission du Messie-Dieu. Or il faut qu'auparavant l'ensei- 
gnement soit donn6. 

Il &ait donc nÃ©cessair de redresser tout d'abord les idÃ©e 
courantes sur le Messie et de procÃ©de progressivement. Sinon 
l'enthousiasme populaire provoquÃ par ses miracles edt accaparÃ 
sa personne au profit de rbves politiques. 

C'est ce qui faillit arriver. Or c'efit Ã©t la faillite du messia- 
nisme spirituel qui edt sombrÃ dans l'aventure. Aussi JÃ©su 
ordonne-t-il en GalilÃ© comme en JudÃ© de taire ses miracles et, 
jusqu'Ã l'heure de la manifestation dÃ©finitive ne soulÃ¨ve-t-i le 
voile que peu Ã peu par des comparaisons et des actes prodi- 
gieux. 

Son attitude est diffhrente en PÃ©rÃ ( t ~  GÃ©rasa parmi des 
populations mblÃ©e redevenues semi-palennes, oÃ rien de sem- 
blable n'Ã©tai Ã craindre. 

Comment un professeur chargÃ en Sorbonne de la chaire 
des Origines du Christianisme ne remarque-t-il pas que le Christ 
Ã maintes reprises dit en substance aux disciples : Ã Voua n'&es 
pas encore capables de porter ce que je vais dire Ã ? 

Car Juifs et ChrÃ©tien se seraient fait hacher plut& que de 
dÃ©ifie un homme et les ChrÃ©tien subirent le martyre plut& 



que de rendre un culte Ã l'Empereur. Il fallait donc que les dia- 
ciples, par la modification de leur mentalitb, devinssent Ã ca- 
pables de porter Ã le lourd enseignement et que le Christ jus- 
tifiÃ¢ sa mission et ses titres par ses miracles inouts4, avant 
que la vÃ©rit entihre f i t  dite. 

Professeurs francs-maÃ§on et (( tertiaires-maÃ§on nommÃ© 
par la franc-maÃ§onneri aux chaires de la Sorbonne pour y 
d6molir le Christianisme, vous n6gligez de plus un 616ment 
capital : le respect de la libertd humaine. 

Il exige que l'hommage au Christ soit libre, spontanÃ© intelli- 
gent. 

Tel fut l'assentiment de Pierre. Au cours de 1'6vang6lisation 
de C6sar6e de Philippe, J6sus dit A ses disciples : Ã Et vous que 
dites-vous que je suis? Ã - Ã Vous btes le Christ, s'Ã©cri Pierre, 
le fils du Dieu vivant. Ã R6ponse libre et  spontan6e. 

A la lumibre de l'lhangile, le respect de la libert6 humaine est 
visible dans le plan divin. 

- 3. Ã J6sus s'estimait semblable aux autres hommes )), 

affirme en Sorbonne un enseignement frelat6 portant l'estam- 
pille de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais ( ibid . ) .  
- Est-ce en disant aux pharisiens : Ã Qui de vous me con- 

vaincra de pbchÃ© )) 

Nul homme n'a jamais dit cela et nul ne le redira jamais. L'huma- 
nit6 sent que ce d65 part de plus haut que sa misdre. 

Et pourquoi ce ddfl? Parce que la saintet6 absolue 
est une des plus grandes garanties de vdrit6. 

1. La preuve en est faite dans les Dialogues contradictoires mis gratuite- 
ment & la disposition des professeurs en Sorbonne, des francs-maÃ§on et - ter- 
tiaires-maÃ§on =. 
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Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã dotÃ© d'une chaire en 
Sorbonne afin d'y dbmolir le Christianisme, je pourrais aligner 
ici des dizaines de conclusions analogues Ã celle-ci, rÃ©sulta 
des recherches de savants loyaux : a Pour oser soutenir la thÃ¨s 
que JÃ©su ne s'est pas regardÃ comme le Messie promis et  
qu'il n'a pas voulu etre considÃ©r comme tel, il faudrait dislo- 
quer complÃ¨temen nos rÃ©cit Ã©vangÃ©liqu n (Harnack, Dus 
Wesen des Christenthums, p. 13). 

- 4. Ã Tous les PÃ¨re de l'Ã‰glise par la pierre sur laquelle 
le Christ Ã©difi son Ã‰glise entendent ou le Christ lui-mÃªm ou 
la foi de Pierre Ã (Guignebert, Modernisme et tradition catho- 
lique en France, Grande Revue, 25 dÃ©cembr 1907, 731). 
- Ã Tous les PÃ¨re de l'Ã‰glis Ã ˆ  Voudriez-vous m'en citer un 

seul? 
Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ai professeurs en 

Sorbonne, c'est un d4fi que je VOUS porte, sanctionnb par un pari 
d'un million t~ verser aux pauvres de la banlieue parisienne. 

En attendant la rÃ©pons qui ne viendra jamais, je laisse Ã 
un moderniste fort admir6 de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais 
pour sa rdvolte contre 17hglise, le soin de rÃ©duir Ã ndant votre 
assertion : ouvrez Loisy, Synoptique, II, p. 7, 8. 

Professeurs francs-maÃ§on et N tertiaires-maÃ§on Ã chargÃ© 
par la franc-maÃ§onneri de dÃ©moli en Sorbonne le Christia- 
nisme, ignorez-vous vraiment que le changement du nom de 
Simon en celui de Kepha (Pierre) implique d'aprÃ¨ l'usage 
biblique la collation d'un bienfait? Et  que le nouveau nom (roc) 
symbolise la mission dont le Christ veut le revbtir? Et que, dans 

1. Affirmation rkpktee avec force injures par L'Acacia, dkcembre 1926, 
p. 172. 
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les langues du proche Orient, Ã paÃ®tr Ã signifie Ã gouverner N 
les fidÃ¨le et les pasteurs de tous degrÃ© hibrarchiques figurÃ© 
par les Ã agneaux Ã et les Ã brebis Ã ˆ  

Francs-maÃ§on francais, encore un ddfi pour n'en pas perdre 
l'habitude. /'offre de prouver devant un jury de francs-macons 
et a tertiaires-ma~ons Ã loyaux qu'il y eut dÃ¨ le temps des 
Apdtres, dt?s la Pentecdte, dÃ¨ la P heure, dans %lise du 
Christ, une hiÃ©rarchi visible. Et que le rdle de Pierre est capital 
dans Z'Ã‰glis naissante. Et que Ã les preuves sont impression- 
nantes de i'identitd historique parfaite du Catholicisme avec l'Eglise 
naissante Ã ' . 

Fixez vous-mÃªme l'enjeu du pari sanctionnant le dÃ©f : les 
pauvres de la banlieue parisienne en seront bÃ©nÃ©ficiaire 

dÃ©f - ce qui ne se 
entre beaucoup. 

* * 

- 5. En attendant que soit relevÃ ce 
A 

produira pas -, voici d'autres exemples 
Professeurs francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã chargÃ© 

par la franc-maÃ§onneri de faire en Sorbonne le cours des 
Origines du Christianisme, est-il possible que vous n'ayez jamais 
entendu parler de Z'&vangile tÃ©tramorph ou des 4 Evangiles 
dbjA r6unis en collection au commencement du 1 1 O  siÃ¨cle Ni 
des anciens manuscrits onciaux du ivVi&cle qui sont des Nou- 
veaux Testaments complets? Ignorez-vous vraiment que ClÃ© 
ment d'Alexandrie, au n-iÃ¨cle et Tertullien, au commencement 
du ni: employaient dÃ©j le nom de Nouveau Testament pour 
dÃ©signe le recueil des livres de la Nouvelle Alliance? 

Alors pourquoi donc insinuez-vous que Ã le recueil appelÃ 
aujourd'hui Nouveau Testament date du vu8 au vino sihclc M 

(Guignebert, Modernisme et tradition catholique en France, 
Grande Revue, 10 novembre 1907. p. 102)? 

Pourquoi? Pour faire pihce au Christianisme. 

1 .  Harnack, Theolog. Literalur Zeilung, 10 janvier 1900. 

LA FRANC-MAÃ‡ONNERIE 
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- 6. Un dernier exemple pour finir, car il faut se borner. 
Ã Ni dogme, ni rites, ni $glise; telles nous paraissaient devoir 

btre les consdquences logiques de ce que les Ã‰vangile nous 
laissent entrevoir du caractÃ¨r de Jdsus, de l'esprit et des ten- 
d a n c e ~  de sa doctrine; l'examen des textes n'a fait que confirmer 
cette conclusion Ã (Guignebert, Modernisme et tradition catho- . - 
ligue en France, Grande Revue, 25 novembre 1907; Le dogma- 
tisme catholique, p. 307). 
- (( Ni dogme Ã ˆ  
Voici la n6cessit6 du baptilme, l'Eucharistie, la phitence, la 

confession, la c416bration de l a  messe (S. Matthieu, VI ,  17-18 ; - 
S. Marc, xvi, 16; -S. Luc, xxn, 19; - S. Jean, VI, 54-59; xx, 23). 

Voici l'unitÃ de la nature divine, la Trinith, la RÃ©demption la 
confession et  des 6noncds prÃ©ci concernant des articles de foi 

' (S. Matthieu, xxvm, 18; xxvi, 28; xxvni, 19, 20; - S. Marc, xiv, 
24; - S. Luc, xxn, 20; - S. Jean, ni ,  16; VI, 56; x, 30; xvi, 
15-16 ; XX, 33). 

- R N i  rites Ã ˆ  
Voici les rites du bapt4me, de l'Eucharistie, de la pdnitence, de 

la c414bration de la messe; voici la pridre en commun, l'aum6ne 
recommandde au nom du Christ e t  par amour de lui (S. Matthieu, 
VI, 9; xvur, 18-20; xxv, 40-45; -S. Marc, xvi, 16; -S. Jean, ni, 
5; vi, 54). 

- ( Ni gglise n ? 
Voici qu'une classe d'hommes est choisie pour prbcher, baptiser, 

remettre les p6ch6s et  rhpdter en mdmoire du Christ le grand acte de . 
la C h e  (S. Matthieu, xvi, 19; xxvm, 19; - S. Luc, xxn, 19, 20; . 

- S. Jean, xx, 22, 23). Le Christ fonde son gglise sur un homme 
(S. Matthieu, xvi, 18; xvin, 17). Un ministbre d'enseignement est 
organis6; un colldge d'Ap8tres a mission d'enseigner toutes les 
nations, leur apprenant garder toutes les choses que J6sus a 
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commandhs. A leur tÃªt un homme a mission de paftre le 
troupeau entier ( S .  Matthieu, x, 2-5; xvi, 19; xxvni, 19, 20;  - 
S. Jean, XXI, 16, 17). 
- a L'examen des textes Ãˆ dites-vous? 
- Si VOUS les aviez examinds, mtime hdtivement, VOUS n'auriez 

pas 6mis ce jugement lamentablement prbcipitk 
Et mus parlez (dans vos livres et votre cours en Sorbonne) 

de a rÃ©sultat ddcisifs de la critique Ã̂ d' Ã Ã©vidence histori- 
ques et critiques Ã ! Des mots! 

Car vous vous Ãªte contentÃ de paraphraser Renan : Ã On 
chercherait vainement dans llÃ‰vangil une proposition th6olo- 
gique, une pratique religieuse recommandde par J6sus N 

(Renan, Vie de Jbsus, 85, 115, 225,291,297, 446, 447). 
Alors qu'il suffit d'ouvrir lt*vangile pour les y 

trouver 1 

IV0 Assauts antichr6tiew des conf4rences en 
loges. 

Ils intoxiquent les francs-maÃ§on et les Ã tertiaires-maÃ§on n 

franÃ§ais et  par eux la France. 
- Ã Voici le point unanime de votre Commission : 
Ã Nos FF:. quitteront le Temple, instruits, armds pour la lutte, 

mais laisseront sur les colonnes (au temple maÃ§onnique leur 
tablier et leur qualit6 de MaÃ§ons ils descendront dans la citd 
commede simples citoyens, mais tout impr6gnÃ© de notre Esprit, 
et  chacun dans son milieu profane, dans son parti, dans son syn- 
dicat, agira selon sa conscience (on voir plus haut, p. 145, la dt% 
finition mat6rialiste), mais, je le r6pÃ¨te sursaturds des enseigne- 
ments reÃ§u ... Le rdsultat sera fhcond, non parce qu'occulte, mais 
parce que petit t i  petit s'infiltrera partout l'influence maÃ§onnique 
et, A la stupeur des p r o f a n e s ,  le m8me esprit, la meme 
cohbsion surgiront et, comme d'un syllogisme bien construit, une 
conclusion se ddgagera et s'imposera fatalement Ã l'esprit des 
profanes : Ã Au-dessus de tous nos groitpements, une force indÃ© 
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niable nous rÃ©gi et cette force c'est la F.-M., force spirituelle 
(Convent du Grand Orient 1928, Compte rendu de la Commis- 
sion, p. 257). - Oui, it notre a STUPEUR n, h notre C O L ~ R E  aussidevant 
le Ã travail Ã a n t i f r a n Ã § a i  et nettement proallemand de la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle, Ã travail Ã conscient parfois, 
inconscient souvent, et dont l'ensemble des preuves monte devant 
vous en criant justice et chfitirnent 1 

En un minimum de pages mettons en lumiÃ¨r les sophismes, 
les erreurs et les calomnies des assauts antichrdtiens en loges. 
- u Un certain Yasou, ouvrier menuisier-charpentier Ãˆ 

Ã l'inftÃ®m n, Ã l'imposteur n, u le fou Ã (L'Acacia, mars 1926, 
p. 368; septembre 1928, p. 115-116; dÃ©cembr 1926, p. 161 ; 
avril 1927, p. 35; dticembre 1926, p. 167. Sous le Triangle, 
1925, p. 6 ,  7 ;  etc., etc.). 
- a L'inftÃ®m II ? Ã L'imposteur II ? 
Francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais je vous cite 

vos idoles, les chefs des ticoles rationalistes allemandes et Renan, 
votre a saint II : 

JÃ©sus Ã§ la seule conscience sans cicatrice de Z'hwnanitÃ 11 ; 
a la conscience incomparable de JÃ©su Ã̂ Ã la voie, la vÃ©ritÃ la 
vie n, a l'honneur de ce quiporte un m u r  d'homme Ã̂ a la plus 
haute conscience de Dieu qui ait jamais existÃ au sein de 
l'humanitÃ© ; a on voudrait baiser la trace de ses pieds -n ; Ã celui 
que le rationalisme ne regarde un peu fixement qu'Ã genoux 
devant lui n .  a Jamais en aucun. temps il ne sera possible de 
s'Ã©leve au-dessus de lui, ni de concevoir quelqu'un qui lui soit 
mÃªm Ã©ga -a (Keim, Bousset, Was  Wissen wir von Jesus, 72, 
73; Jesus, 72, 3 O  Ã©dition 1907; Renan, Vie de JÃ©sus 17O tidition, 
Introd., cv, 79, 142; lrO dd., 18, 130, 176, 379; Strauss, Du 
passager et du  permanent dans le Christianisme, 1839, p. 121). 

1. Voir no, xi10 et Ch. I", 11, I I I ,  IV. 
2. L'Acacia, juin 1923, p. 27; octobre 1923, p. 48; etc. 



DOCTRINES DE LA FRANC-MAÃ‡ONNERI 197 

Francs-maÃ§on et u tertiaires-maÃ§on n franÃ§ais la logique 
en conclut qu'il n'est pas un (( imposteur Ã , un N infAme Ã . 

Que note ici la psychologie, science de Z'dme ? 
Les faits suivants : 
- 1) Le trait le plus frappant de JÃ©sus-Chris est sa lim- 

piditÃ d'&me, son amour de la droiture et de la sincÃ©ritÃ Sin- 
cÃ©rit ordonnÃ© Ã ses disciples : (( Que votre parole soit oui, si  
c'est oui; non, si c'est non Ãˆ  sincÃ©rit qui ne leur mÃ©nag pas la 
vÃ©rit si u dure Ã entendre Ã qu'elle soit, au point de les Ã©loigne 
de lui (S. Jean, VI ,  54-67); sincÃ©rit envers ses ennemis dont il 
flagelle avec vÃ©hÃ©men l'hypocrisie et le manque de franchise 
( S .  Matthieu, XXIII, 27, 28). 
- 2) L'humilit6 de Jdsus-Christ est le contre-pied de l'orgueil 

extravagant que nÃ©cessiterai l'imposture. Toujours le Christ se  
fait petit avec les petits, parlant leur langue. Il mÃ©pris la 
gloire humaine, cette u gloire que vous vous donnez les uns a u x  
autres et non celle qui vient de Dieu seul n, dit-il aux incroyants. 
Avant la CÃ¨n eucharistique, il lave humblement les pieds des 
disciples et par ce trait d'humilitÃ et de charitÃ© qui faitpartie de 
son testament, achÃ¨v sa vie avec les Apdtres. 

Faut-il faire justice de l'accusation : a la revendication publique de 
la dignitbmessianique est incompatible avec l'humilitb Ã ? 

La psychologie,'science de l'ame, enseigne que l'humilitd cesserait 
d'ftre une vertu si elle &ou ffait la ukritt! et i'emp8chait de resplendir. 

La gloire de la vocation messianique &ait d'ailleurs d venir; dans le 
prisent, elle comportait les humiliations, la contradiction, la passion, la 
souffrance et la mort infamante qui ne sont pas incompatibles avec l'hu- 
militt!. 

- N Le fou n ? 
Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais qu'en pensent 
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vos idoles ? Et qu'en disent les plus grands noms rationalistes 
de la psychologie, science de rame ? 

a L'dvdnement capital de l'histoire du monde est la r6volution 
par laquelle les plus nobles portions de l'humanit6 ont passÃ des 
anciennes religions, comprises sous le nom vague de paganisme, 
Ã une religion fondde sur l'unit6 de Dieu, la Trinit6, l'Incarnation 
du Fils de  Dieu. Ã Or a il n'a pas 6t6 donn6 jusqu'ici A Mgare- 
ment d'esprit. d'agir d'une faÃ§o sdrieuse sur la marche de l'hu- 
manit6 Ã (Renan, Vie de JÃ©sus liO dd., p. 80 et Ddbut). 
- Jdsus n'est donc pas fou. 
- a JÃ©su est le modÃ¨l accompli, auquel chacun de nous 

doit ce qu'il a de meilleur Ã (Renan, Vie de JÃ©sus 283, 379). 
- Il n'est donc pas fou. 
- Non seulement il est a supÃ©rieu en tout Ã ses disciples )), 

mais il est Ã au plus haut sommet de la grandeur humaine Ã  ̂

il est u la plus haute de ces colonnes qui montrent Ã fhomme 
d'oÃ il vient et oh il doit tendre Ãˆ u En lui, s'est condensÃ tout 
ce qu'il y a de bon et d'Ã©lev dans notre nature Ã (Renan, Vie de 
Jdsus, 465, 468, 475). 
- Il n'est donc pas fou. 
Voici la conclusion des Ã©tude de toute une carriÃ¨r de psycho- 

logie : 
u JÃ©su rÃ©sum en lui toutes les bonnes tendances de Z'homme. 

En contemplant son caractbe, ses actions et son enseignement, 
rhomme se rappelle son meilleur moi et peut mÃªm mettre en 
branle des forces subliminales qui amthent Ã une vie rÃ©gÃ©nÃ©r 
apportant un sens nouveau du devoir, une nouvelle passion pour 
le service du bien et donnent Ã fhomme un nouveau respect pour 
lui-mdme, une nouvelle connaissance de lui-mÃªme un nouveau 
contrdle sur lui-mame Ã (G. Stanley-Hall, Jesus the Christ in the 
light o f  psychologg, 1923,244). 
- Il n'est donc pas fou. 
a Toujours, ilgarde le contrdle de lui-mÃªme Aucune rupture 

d'Ã©quilibr intÃ©rieu ne se constate jamais en lui Â¥ (Id., 167). 
- Ii n'est donc pas fou. 

Jamais, en aucun temps, il ne sera possible de s'Ã©leve au- 
dessus de lui ni de concevoir quelqu'un qui lui soit mdme dgal s 



DOCTRINES DE LA FRANC-MAÃ‡ONNERI 199 

(Strauss, Du passager et du permanent dans le Christianisme, 
6d. 1839, 121). 
- Il n'est donc pas fou. 
D'un homme que a le rationalisme encore au;ourd'hui ne 

regards un peu fixement qdÃ genoux devant lui Ã (Renan, &tudes 
d'histoire religieuse), le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il 
n'est pas fou. 

L'heure est venue d'entrer dans la forÃª maÃ§onniqu des 
inconaprÃ©hension et des calomnies et de rabattre en an temps 
minimum. 

Pourquoi la dÃ©fens chrÃ©tienn prend-elle plus de place que 
les assauts ma$onniques ? 

Peu d'instants suffisent pour donner un coup de couteau, 
brouiller un peloton de fil, confondre des notions diffÃ©rentes 
omettre ce qui gdne, gÃ©nÃ©ralis injustement, dÃ©forme naason- 
niquemant le sens des mots. Il faut plus de temps pour cautÃ© 
riser la plaie, remettre le fil en ordre, dÃ©brouille et distinguer 
les notions confondues, signaler les sÃ©rie de sophismes par 
omission, rÃ©tabli le vrai sens des choses en arrachant leurs 
masques aux grands mots maponniques. 

Que valent les attaques maÃ§onnique contre les dogmes chr6- 
tiens ? 
iQ Faisons justice de la calomnie et de l'insulte maÃ§onnique : 
- a Dieu fut crd6 par l'homme h son image, avec tous ses 

dhfauts et toutes ses ddfaillances Ã (L'Acacia, oct. 1928, p. 86, La 
force et la matihre). u L'humble et fiÃ¨r raison de l'homme souf- 
flette de son mdpris la notion chrdtienne de la Trinit6 Ã (TrÃ¨ 
Puissant Souverain Grand Commandeur, Grand MaÃ®tr de la 
Grande Loge de France, f:. Le Foyer, conf6rence du 7 jan- 
vier 1932 au Club du Faubourg). - u Trbs Puissant Souverain Grand Commandeur Ãˆ  avant de 
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souffleter de votre mÃ©pri quoi que ce soit, renseignez-vous 
mieux. 

Le dogme chrÃ©tie affirme la TrinitÃ sous le rapport des 
personnes et l'unitÃ sous le rapport de la nature (essence, 
substance), ce qu'aucune logique ne dÃ©fend Nous essayons, 
dans une langue impuissante, de dÃ©signe par les mots a per- 
sonnes Ã̂ a P b e  Ã̂ Ã Fils D, Ã Saint-Esprit Ã̂ trois aspects de 
la nature divine. 

Comme l'Arne humaine, principe dou6 d'une force gÃ©nÃ©ratric 
se manifeste par l'intelligence et la volont6, ainsi Dieu (le PÃ¨re 
produit le Fils (appel6 Verbe, LumiÃ¨re Sagesse) et le Saint- 
Esprit (appel4 Volont6, Amour). L'Arne, l'intelligence et l'amour, 
voilÃ  non la Trinitd qui est Dieu, mais une trinitÃ image de Dieu. 
Ce ne sont pas 3 Ã¢mes mais une seule dme, une seule essence, 
comme Dieu est un dans la TrinitÃ© 

La distinction des facultÃ© triples dans l'unit4 de l'Ã¢m 
humaine n'a riend'illogique et  il en est de m&me de la distinction 
des personnes dans l'unit6 de la nature divine. 

Ã Ce qu'on ne peut contester, c'est que la doctrine trinitaire 
offre un sens et marne un sens clair Ã l'esprit. Nous comprenons 
l'idÃ©e c'est le lien des idÃ©e qui nous dchappe Ã (Paul Janet, 
rationaliste, Revue philosophique, 1890, 1, 25 ; Des rapports de 
la philosophie et de la thÃ©ologie Revue des Deux Mondes, 1890, 
11, 409, 410). 

Nous avons vu (Ch. VI IO) que la science, forcÃ© par les matÃ© 
rialistes qui voulaient en faire une machine de guerre, de sortir 
de sa rÃ©serv et de son rdle, constate la nÃ©cessit d'une cause 
premihre Ã Vorigine de l'ehergie constituant l'univers et Ã Fori- 
gine de fame humaine. 

Ne pouvant pas ne pas Ãªtr pour que l'univers soit, cette 
Cause prenzidre n'a ni commencement ni fin. La logique en a 
dA conclure (Ch. V, IO, 120) son immutabilit6, donc sa perfection, 
donc son intelligence, sa puissance, sa bont6 infinies. 
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Les consÃ©quence suivantes surgissent inÃ©luctable : 
Intelligence, Puissance et  BontÃ© infinies, la Cause premiÃ¨r est  

Providence infinie. 
Intelligence infinie, Elle est donc V6rit6 infinie, Ã l'6tat de Pen- 

s6e toujoursactuelle : donc Science infinie. 
Intelligence et  BontÃ infinies : donc Justice infinie. 
Puissance et BontÃ infinies : donc Mishicorde infinie. 
Puissance infinie : donc IndÃ©pendanc infinie, donc Libert6 

infinie. 
Puissance infinie : donc immanence infinie de l'action, vie 

infinie. 

Les 3 personnes de la Trinit6 ont les m4mes attributs sans 
limites, ce qui rend monoth6iste la doctrine. Le nÅ“u de la 
question est lÃ   Certes le mystÃ¨r divin subsiste, mais ces quel- 
ques lueurs entr'aperÃ§ue nous en donnent une explication par- 
tielle. 

TrÃ¨ Illustre Souverain Grand Inspecteur GÃ©nÃ©r Le Foyer, 
Ex TrÃ¨ Puissant Souverain Grand Commandeur de la Grande 
Loge de France, vous avez fait vdtre la pauvre moquerie d'un 
6lÃ¨v d'Ã©col primaire, contresens et  b6vue Ã©normes Si vous 
vouliez, bien Ã tort, faire une comparaison trop inadbquate avec le 
calcul mathbmatique, c'Ã©tai celui des quantitds figurÃ©e par 3, 
et non celui des quantitas finies, que vous deviez appliquer. Il 
fallait alors 6crire Â¥3o+oo+Â¥sa=Â¥ ce qui est exact. 

Quoi qu'il en soit, nous avons d6montr6 que rien ne heurte la 
raison dans le dogme de la Trinit6 non d6formÃ par vous. Donc, 
avant de le Ã souffleter du mÃ©pri de votre humble raison Ãˆ 

TrÃ¨ Illustre Souverain Grand Inspecteur GÃ©nÃ©ra Ex TrÃ¨ 
Puissant Souverain Grand Commandeur de la Grande Loge d e  
France, renseignez-vous mieux et ne dÃ©forme pas  ce que vous 
attaquez. 
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- Faisons justice de l'insulte maÃ§onniqu : u L'humble et 
fiÃ¨r raison de l'Homme soufflette de son mdpris la Transsubs- 
tantiation Ã (TrÃ¨ Puissant Souverain Grand Commandeur, 
Grand MaÃ®tr de la Grande Loge de France, Le Foyer, id.} .  
- Comparez sa ddfinition par le Concile de Trente et  l'Ã©nonc 

de la physique actuelle en ce qui concerne la substance : Ã les 
apparences sensibles d'une substance ne sont que des accidents 
dont elle est inddpendante Ãˆ Constatez loyalement qu'il n'y a 
pas opposition entre les deux Ã©noncÃ© &levez le dÃ©ba au-dessus 
des injures et cessez de souffleter ce que, par ignorance et par 
haine, vous n'avez pas compris. 

Je voudrais montrer chaque fois aux francs-maÃ§on de bonne 
foi - je les crois nombreux parmi les apprentis et compagnons - que les dogmes chrdtiens ne sont pas si absurdes qu'ils 
croient. 

Arrbtez-vous devant un fil de cuivre chargd Ã haute tension. 
Couleur, Ã©clat texture, grain, densitd, poids ..., rien ne trahit 
la force qu'il recÃ¨le Pourtant, il anime au loin de puissants 
moteurs d'usine, soulÃ¨v des charges hormes ,  entraÃ®n A toute 
vitesse des trains pesants, fond les minerais au creuset, illumine 
des villes immenses. Rien ne rdvÃ¨l extdrieurement la rÃ©ell 
prdsence de cette force immense. A son contact, les mauvais 
conducteurs, le caoutchouc, le verre restent inertes e t  ne la 
laissent pas passer. Mais il suffit du geste d'un enfant au com- 
mutateur pour que cette force agisse, sans que l'aspect extÃ©rieu 
du fil soit changÃ© 

De mbme, rien ne revÃ¨l dans {'hostie consacrÃ© la rÃ©ell prd- 
sence de la puissance infinie de la Cauaepremi2re. Les indiffÃ© 
rents, conducteurs d&favorables, ne ressentent rien. 

Or nous avons constatÃ (Ch. IV, IO) que la Cause premihe 
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nÃ©cessair est nÃ©cessairemen inamutable, donc parfaite, donc 
qu'elle est t'amour infini, la borttd infinie. 

La capacitdhumaine de comprendre et d'aimer, donc la bontÃ 
et la charitÃ (dans le sens non maconniquement dÃ©formÃ 
doivent donc dtre logiquement grandiespar la communion avec 
la Cause premihre qui est tout cela, Ã un degrÃ infini. I l  faut 
donc, si le Christianisme est vrai, que la communion avec le 
Christ, 2e personne 4 de Fessence divine, donne tout cela. 

Or cela se vÃ©rifi d'une maniare saisissante pour tous les 
observateurs attentifs. Les documents qui le prouvent sura- 
bondent: Je les ai publiÃ© ailleurs 

Mais francs-maÃ§on et u tertiaires-maÃ§on D, il est un obstacle 
infranchissable Ã la comprÃ©hensio de ces choses, c'est la haine 
antichrÃ©tienn qui descend Ã des profondeurs extranaturelles 
et surabonde dans la franc-maÃ§onneri francaise. 

Si  tout cela est vrai, pourquoi ne sont pas chdtiks sur l'heure 
tÃ©crasemen et les souillures des Ã hosties consacrÃ©e que vous 
donnait Ã̂ Trhs puissant Souverain Grand Commandeur, Trhs 
Illustre Souverain Grand Inspecteur gdnÃ©ra Bernardin, votre 
Ã ami d'enfance qui s'Ã©tai fait prdtre et Franc-MaÃ§o authen- 
tique et dipldmÃ Ã (L'Acacia, juin 1927, p. 540) ? 

Dieu prend son heure. Sa misÃ©ricord laisse ti la libertÃ 
humaine le temps de se ressaisir, de scruter, de comprendre et 
d'aimer enfin au lieu de haÃ®? 

- Faisons justice de l'accusation maÃ§onnique : Ã des 
dogmes ont 6t6 invenus Ãˆ 

- Comme les taches indbcises qui figurent sur les premiÃ¨re 

1. Nous n'avons pas d'autre mot dans notre pauvre vocabulaire. 
2. Ch. XII des Dialogues contradictoires ..., M* s6rie. 
3. En laissant tomber les injures dont l'agrkmente L'Acacia (octobre 1928, 

. p. 112). 
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photographies du ciel se sont rÃ©solue en myriades d'Ã©toiles des 
dogmes se sont nettement prÃ©cisÃ devant les hÃ©rÃ©si qui 
avaient surgi. 

Plus d'acuitÃ dans l'observation astronomique, plus de puis- 
sance des tÃ©lescope ont enrichi les catalogues sans cribler 
d'astres nouveaux le firmament. De mbme, ce n'estpas le firma- 
ment doctrinal qui s'est enrichi. Mais la connaissance que nous 
en avons s'est dÃ©veloppÃ ; donc aussi le catalogue des dogmes 
chrÃ©tiens . 

- Que valent les attaques mafonniques contre le baptÃªm 
(L'Acacia, nov. 1932, p. 24, etc.) ? 
- La vie de l'esprit se sert du concours de l'Ã©critur conven- 

tionnelle, de papier, de presses, de l'dlectricit6, de la T. S. F. 
Cette comparaison inadÃ©quat explique l'emploi du pain, de 
l'eau, du vin, d e  l'huile dans les sacrements. 

Le gÃ©ni de Michel-Ange et de Rapha'l (cause principale), se 
servant d'un ciseau, de pinceaux imbibÃ© de couleurs (causes 
instrumentales), transforme un bloc informe, une toile nue, en 
une Å“uvr admirable. 

La Cause premiÃ¨r (cause principale), par l'intermÃ©diair d'un 
peu d'eau (cause instrumentale), grave le sceau d'une filiation 
divine sur  l'$me humaine. 

L'homme naÃ®t s'unit, revit dans ses enfants, disparait. 
Les animaux aussi. La naissance, la reproduction, l a  mort sont 

des fonctions comme la respiration. Tout cela serait mdprisable 
dans sa foncihre inutilitb. 

Mais les sacrements magnifient et ennoblissent ces fonctions 
animales en les associant au plan divin; dans la naissance, c'est 
celle de l'dme chrdtienne qui importe; dans le mariage, c'est 
l'union des ilmes et l'incarnation d'autres ames; dans la mort, 
c'est le commencement de la vie dternelle pour l'Arne. 
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- La franc-maÃ§onneri franÃ§ais satisfait sa haine antichrÃ© 
tienne par des bord6es d'injures au SacrÃ©-CÅ“ (L'Acacia, 
octobre 1928, 100 Ã 112, etc.) et Ã la MÃ¨r du Christ (L'Acacia, 
octobre 1928, 102, 104, note, 105 ; sept. 4.928, 46, note 1, etc.). 

Comme toujours, l'incompr6hension maÃ§onniqu crolt en fonc- 
tion de la haine maÃ§onniqu antireligieuse. 
- 1. A l'tlpre conflit des intÃ©rbts Ã la lutte effrÃ©nÃ pour la 

jouissance, au triomphe actuel des Ã©goismes il faut un remÃ¨d 
moral car le rdle de l'Ã©ldmen moral est prÃ©pondÃ©ra dans la 
question sociale. 

Or, uniquement prÃ©occup d'attribuer la m6me importance 5 
la dt5fense du Christianisme qu'Ã l'attaque menÃ© contre lui, 
j'ai arrÃ©t les yeux sur JÃ©sus-Chris avec une attention crois- 
sante. J'ai constatÃ ' qu'il puisait en lui-mÃªme sans lutte, une 
plÃ©nitud d'abnÃ©gatio toujours Ã©gal Ã elle-mÃ©me triomphait 
de la nature par le miracle et de l'avenir par la prophÃ©tie 
sans mettre jamais cette puissance Ã son propre service et 
aimait h a n i t Ã  avec un caractÃ¨r d'infinitÃ© 

La mÃ©ditatio de cet immense amour (appelÃ culte du SacrÃ© 
CÅ“ur est fÃ©conde car elle provoque le dÃ©si de rendre amour 
pour amour. Or u celui qui garde mon commandement, c'est 
celui-ld qui m'aime n, a dit le Christ, et son commandement 
capital est : u Tu aimeras ton prochain comme toi-mÃªm Ãˆ 

Comme l'avilissement paÃ¯e a Ã©t guÃ©r par la croix, ainsi 
les haines cupides seront guÃ©rie par l'esprit vÃ©ritablemen 
chrÃ©tien rÃ©sulta de la mÃ©ditatio de l'amour du Christ. 

Pourquoi symboliser ainsi cet amour ? 
Par une loi fonciÃ¨r de la nature humaine, nous ne pouvons 

nous mettre en rapport avec le spirituel que par le sensible, 

1. III* sÃ©ri des Dialoyues contradictoires. 
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c'est-Adire par des images et  des mots maurialisant l'idÃ©e 
L'affection invisible s'exprime par le regard, le geste, l'dcriture, 
le dessin. De tout temps, l'humanitd associe le cÅ“u et l'amour. 
Or, l'usage est souverain en matiÃ¨r de langage. Le paralldlisme 
entre le fonctionnement du cÅ“u e t  les 6tats passionnels les plus 
fugitifs n'est pas mdtaphorique, mais scientifiquement exact 
(Claude Bernard, de Cyon, etc.). 

- 2. Ã L'Immacult5e Conception est une fable populaire, de 
la nature des fables de Ldda et  de Danad, devenue rdalit6 aprÃ¨ 
18 siÃ¨cle Ã (L'Acacia, octobre 1928, 102). 
- Il y eut des cultes locaux fdminins. Mais conclure d'une 

succession dans le temps et  le lieu une succession d'origine, 
est un sophisme par ignorance de la cause et une erreur de 
raisonnement. La science historique constate qu'il y eut sub- 
stitution, non cvolution. 

Pourquoi d'ailleurs, si le culte de la Mbre du Christ est paren, 
est-il si faible aux 111' e t  ive siÃ¨cles oÃ coexistent le paganisme 
et le Christianisme? Pourquoi surtout, si  cette dtivotion est 
palenne, n'a-t-elle pas le caractÃ¨r principal des cultes d'AstartÃ© 
d'ArtÃ©mis d'Ã‰phÃ¨s de CybÃ¨l e t  d'Aphrodite, c'est-&-dire le 
caracGre obscbne qui est le stigmate de tout paganisme (Darem- 
berg et  Saglio, Dict. des AntiquitÃ©s 1, 307, 444) ? 

Au contraire, l'observation des faits constate que la dÃ©votio 
h la Mhre du Christ est synonyme de chastetd austÃ¨r gardde ou 
retrouvÃ©e ou tout au moins ddsirÃ© et demandtie. Cette dnÃ©ra 
tion filiale pour la vierge path6tique donnÃ© d tous les chrÃ© 
tiens pour mhre spirituelle par le testament suprÃ©m fait au 
Calvaire, rejaillit au front de toutes les femmes et sa haute 
portÃ© morale frappe les observateurs attentifs. 

Francs-maÃ§on franÃ§ais pourquoi dÃ©tourne les yeux de ces 
diffÃ©rence trds profondes, tandis que vous vous laissez 
hypnotiser volontairement par quelques ressemblances tout 
extirieures ? 

\ 



L'ImmaculÃ© Conception est d'ailleurs autre chose que ce que 
vous croyez. 

En effet, veuillez sans haine regarder autour de vous et v6ri- 
fier les points suivants : 

Sous vos yeux, par une loi constatÃ©e voici l'asccnsion de la 
nature cr66e. - En vous, fen nous tous, existent, non pas acquis 
mais innbs, l'illusion bgoÃ¯stiqu et le vertige des sens. - Aussi 
loin qu'on se reporte dans les profondeurs du pass6, la consta- 
tation est la mhme. - Donc les choses se passent comme si )) 

l'espÃ¨c humaine avait Ã©t prÃ©cipitÃ© dÃ¨ son origine ou dÃ¨ les 
temps voisins de son origine, dans 1'6goYsrne et le vertige des 
sens. 
- Dans le temps et dans l'espace, toute l'humanitÃ passhe, 

prÃ©sent et  future, depuis son origine jusqu'Ã sa fin, forme un 
ensemble solidaire '. La logique et la psychologie on concluent 
qu'il existe, 21 un moment donn6, au cours des Ages, un centre 
de gravit6 de l'univers moral, un point pur. 

La Cause premiÃ¨r dont je vous ai d6montr6 (Ch. V, in) la 
n6cessit6 de l'intervention, donc l'existence, a pu vouloir que 
dans l'humanitd une &me humble, gdnÃ©reuse immaculbe, ftÃ® 
ce point pur dans la masse dgolste et sensuelle. Rien ne s'y 
oppose au point de vue scientifique, la Cause premiÃ¨r Ã©tan 
admise. 

Tel est le dogme ch&tien de l'Immacul6e Conception. Ce n'est 
pas ce que vous croyez en loges. 

Quant aux injures maÃ§onnique concernant les mots a vierge- 
mÃ¨r )), injures qui surabondent dans L'Acacia, Sous le 
Triangle, etc., elles ignorent tout de la parth6nog6nbs0, mode 

1. Solidaire des vertus, des crimes, des tares, des grandeurs et des bas- 
sesses du passb, du prbsent et de l'avenir. 



208 LA FRANC-NAÃ‡ONNERI FRANÃ‡AIS ACTUELLE 

de gdnÃ©ratio qui fait naitre des Ãªtre vivants issus de vierges- 
mÃ¨res L'histoire naturelle constate l'existence des modes de 
gÃ©ndration les plus inattendus, parmi lesquels la parthdnogd- 
nÃ¨s exclusive. 

Rien ne s'oppose au point de vue scientifique Ã ce que la 
Cause premiÃ¨r dont je vous ai prouvÃ l'existence et les inter- 
ventions, applique l a  parthÃ©nogÃ©nÃ¨ A une femme vierge, en 
vue de la naissance d'un Ãªtr unique Ã jamais, le RÃ©dempteur 
Il Ã©tai d'ailleurs d'une convenance suprÃªm que ce mode de 
gÃ©nÃ©rati fdt choisi. 

- Ã Mon humble et  fiÃ¨r raison soufflette de son mÃ©pri le 
dogme odieux de l'enfer Ã (TrÃ¨ Puissant Souverain Grand Com- 
mandeur Le Foyer, TrÃ¨ Illustre Souverain Grand Inspecteur 
GÃ©nÃ©ra ancien Grand Maftre de la Grande Loge de France, 
ConfÃ©renc au Club du Faubourg, 7 janvier 1932). 
- a Tri% Puissant ... TrÃ¨ Illustre ... Ã qui vous gargarisez de 

ces titres abracadabrants, pouvez-vous parler d'humilitÃ ? 
Laissons les a soufflets n et les injures; Ã©levon le dÃ©ba et 

veuillez concentrer votre attention sur  les points suivants : 
- 1) Je vous ai prouvÃ l'immatÃ©rialit de votre Ame,donc sa 

survivance au corps. Le probl&rne de son avenir se pose donc. 
Or,  la justice, donc la morale, exigent que les Ames de NÃ©ron 

des tortionnaires des pontons, des Ã©gorgeur qui dÃ©shonorÃ 
rent la RÃ©volutio franÃ§aise et des bourreaux de la Tcheka et du 
GuÃ©pdou aient un sort diffdrent des Ames de leurs victimes. 
- 2) L'anÃ©antissemen pour tous Ã jamais serait contraire Ã 

la justice, donc profondÃ©men immoral. 
Soyez franc. Oseriez-vous dire que, dans certains cas, vous ne 

penseriez pas ainsi : Ã Ma santÃ© ma vie, mon Ã©ternit faculta- 
tive, au prix d'un tel plaisir d'un instant Ã ? 

La psychologie, sciencede l'Arne, note qu'il en est ainsi. 

1. * Mode de gkn6ration par lequel une femelle reproduit son espÃ¨c sans 
avoir et6 fkcondke par un mhle 8 (Encyclopddie Larousse, antichrdtienne, 
V I ,  697). 
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La logique en conclut que toute morale disparaÃ®t faute 
d'une sanction suffisante. 
- 3) Le pardon pur et simple signifierait l'6quivalence du bien 

e t  du mal. Il serait donc injuste, donc immoral. 
- 4) Les peines devraient tendre Ã l'amendement du coupable? 
- Si l'amendement du criminel Ã©tai le but unique du code 

pÃ©nal le criminel se dÃ©claran incorrigible aurait droit Ã l'im- 
punit& absolue et aux excuses du jury reprÃ©sentan la sociÃ©tÃ 
- 5 )  Aucun tribunal ne se rÃ¨gl sur la durÃ© de l'acte pour 

prononcer la dur6c du chAtiment. Un homicide est commis en un 
instant. Or la peine capitale ou la prison perpbtuelle frappent 
l'homicide si les circonstances attÃ©nuante font d6faut. Qu'il 
s'agisse d'int6r6ts sociaux, locaux et temporaires ou d'intÃ©rkt 
moraux universels et  perpÃ©tuels la meme rÃ¨gl est applicable. 

Vos idoles proclament l'immutabilitd du G:. A:. D:. YU:. 
(f:. Voltaire, Dict.phil., Miracles; u tertiaire-:. Ã A. France, Le 

jardin d'dpicure, 209; f .  -. SÃ©ailles Les affirmations.. .). Cette 
immutabilit6 des d6crets divins, admise par eux, entrahe l'Ã©ter 
nit6 des sanctions. 

Le parallÃ©liam entre la dur6e des r6compenses et celle des 
sanctions est logique. - 6) u Que le funeste bienfait de l'existence soit refus6 Ã ceux 
dont la perte est pr6vue4 Ã ? 
- DÃ¨ lors, ceux dont le salut est certain existent seuls. Le 

seul fait d'exister entraine le salut. DÃ¨ lors, tous les excÃ¨ sont 
l6gitimes et toute morale est inutile. u Je vis, je suis sdr d'Ãªtr 
sauv6 et je me ghera i s?  Ã Ce serait la suppression de toute 
morale. 

1. Le fait que l'intelligence infinie (voir p. 200) de la Cause premiÃ¨r (voir 
ch. V, 10) voit jusqu'aux cons6quences derniÃ¨re des causes secondes en action, 
n'enlÃ¨v rien la liberte humaine. Celle-ci n'est pas entravke par la pres- 
cience de Dieu, pas plus que par toute autre prescience. Supposons qu'un 
ami connaisse ii fond votre caractbre; 11 pourra pr6voir comment vous 
agirez en des circonstances dbterminees, tout en n'influenÃ§an pas votre 
liber16 de penser, donc d'agir. De meme, l'intelligence infinie de la Cause 
premiere ne pÃ¨s pas sur votre d6cision tout en la connaissant. Votre volontÃ 
reste donc libre et votre destinbe est dans vos mains. L'analogie est lointaine 
et terre ii terre, mais fait comprendre que votre libre arbitre n'est pas 
enchah6 par la prescience de Dieu. 
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- 7) Ã La MisÃ©ricord infinie refuserait la facultÃ du repentir 
aux trÃ©passÃ Ã ? 
- L'&me, libre avant la dissolution du corps-Ame, reste libre 

aprÃ¨s Or; francs-maÃ§on et N tertiaires-:. Ã franÃ§ais imaginez un 
Ã©ta d'Ã¢m que vous connaissez bien, fait d'orgueil, d'amour de 
soi et de haine pour Dieu, haine que nous voyons descendre a 
des profondeurs inoures dans les citations maÃ§onnique quej'ai 
mises sous vos yeux. D'elle-mhte, l'&me qui hait d ce point 
rejettera la grÃ¢ce 
- 8)  La reprÃ©sentatio des tortures de l'enfer du Dante et  de 

Dort$? Fantaisies puÃ©rile d'artistes et de poÃ¨tes 
La peine du dam est la perte de Dieu. L'&me qui s'obstine dans 

sa haine, la rend d'elle-milme dÃ©finitiv au moment de sa sÃ©pa 
ration du corps. Alors surgit l'agonie mentale, le dÃ©sespoi de 
s16tre volontairement perdu. L'horreur du contact d'&mes abo- 
minables s'y ajoute, dans une ambiance dont il nous est impos- 
sible (Ã nous qui sommes si loin d'avoir pÃ©nÃ©t les secrets de 
la matihre et des choses immatÃ©rielles de connaÃ®tr la nature. 
C'est tout. 

Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais vos assauts 
contre la confession et Z'infaillibilite ignorent tout de ces ques- 
tions. 
- ( Les esprits quelque peu cultivÃ© savent que le Christ et 

ses apbtres n'ont pas instituÃ la confession auriculaire. Elle 
date de 1215 Ã (L'Acacia, dÃ©cembr 1926, 170, Jksus et lepape).  

Ã L1infaillibilit6 pontificale fut tout rÃ©cemmen inventÃ© N 
(L'Acacia, octobre 1928, 112). 
- Ã‰levon le dÃ©ba au-dessus des injures de L'Acacia, dÃ©cembr 

1926, Jesus et le Pape; L'Acacia, octobre 1928, Christianisme ou 
JÃ©suitisme etc. 

Un defi sanctionnÃ par un pari au bÃ©nÃ©p des pauvres de la 
banlieue :j'offre de prouver devant un jury de francs-macons et 
a tertiaires-maÃ§on n loyaux, Z'ensemble des faits suivants : 
1} En m6me temps que le Christ constituait saint Pierre le 
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fondement de son Ã‰glise il lui donnait le pouvoir de Ã lier Ã et 
de a ddlier B. Comme ce pouvoir doit s'exercer avec discerne- 
ment, la confession est logiquement ndcessaire. 

2) L'absolution qui serait Ã odieuse et ridicule Ã venant d'une 
autoritÃ sans mandat, prend une dignitÃ immense lorsque le 
mandat de confesser et d'absoudre vient du Christ aimÃ© 

3) Pour comprendre, il faudrait ne pas haÃ¯r Comment pour- 
raient comprendre la parole du Christ ceux qui le halssent? 

4) Au point de vue supdrieur, la confession est ennoblissante 
et pacifiante. 

Au point de vue purement humain, Ã la lumiÃ¨r de 19exp6rience, 
elle se r6vÃ¨l bienfaisante. L'examen de conscience oblige Ã se 
connaftre soi-mÃªme En bien des cas, le confesseur est un soutien, 
un consolateur, un redresseur de torts (Voltaire, Dict. enc., III, 
224; Rousseau, Emile, III, 201). L'expÃ©rienc prouve que la 
confession est la gardienne de Z'honneur des foyers, et Z'obser- 
vation constate l'influence certaine de la ferveur religieuse sur 
leur fÃ©condit et leur union. 

5)  Les pÃ©tre furent les victimes et les martyrs de la confes- 
sion au XVIII* sihcle. 

6) Vous posez inexactement le problÃ¨m de l'infaillibilitÃ© vous 
donnez au mot des sens (inspiration, impeccabilit6, infaillibilitÃ 
du pape en tant que docteur priv6, infaillibilitd s'Ã©tendan aux 
questions autres que la foi et la morale) tout autres que le sens 
vÃ©ritabl : prbservation de toute erreur doctrinale lorsque le 
pape promulgue ex Cathedra une ddcision concernant la foi ou 
la morale. 

7) Cette infaillibilitÃ ainsi d6finie a Ã©t donn6e par le Christ 
Ã l'ensemble des Apdtres et spdcialement Ã saint Pierre. 

Le Concile du Vatican, en ddfinissant l'infaillibilitd du pape, 
n'a fait que confirmer une doctrine qui existait depuis le com- 
mencement du Christianisme. 
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Francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais dÃ©signe le 
jury, fixez vous-mbmes l'enjeu dont btÃ®nÃ©ficiero les pauvres de 
la banlieue, e t  dÃ©posons-l entre les mains du prhsident de la 
Chambre des notaires. 

Faisons justice d'un faisceau de calomnies maconniques. 
- K Les esprits quelque peu cultivds mettent ces Ãªtres 

successeurs de saint Pierre, 1"' apdtre de JÃ©sus au ban mÃªm de 
llhumanit$. Les scandales de la papesse Jeanne ... Ã (L'Acacia, 
septembre 1928, p. 66). 
- Francs-maÃ§on e t  tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais les 

Ã esprits quelque peu cultivÃ© Ã savent que la papesse Jeanne 
n'a jamais existt?. Ldon VI mourut le 17 juillet 855 et l'Ã©lectio 
de BenoÃ® III se fit en juillet 855. 

Francs-maÃ§on de la Grande Loge, du Grand Orient e t  du 
Droit Humain, et a tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais un d60 et  un 
pari : un million i~ verser aux pauvres de la banlieue parisienne, au 
sujet de cette ldgende, complbtement discr4diMe sauf .en loges, 
rendez-vous, paralt-il, des Ã esprits quelque peu cultivds Ã  ̂

Francs-maÃ§on et R tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais mdmes ddfis 
e t  paris au sujet de l'excommunication de la comdte de Halley et  des 
terreurs de Fan mille. a Les esprits quelque peu cultivds Ã auxquels 
VOUS faites allusion ignorent tout de ces questions. La preuve m'est 
si facile que je m'abstiendrai, faute de place. 

En capitales de 12 millimÃ¨tres L'Acacia de janvier-fÃ©vrie 
1927, p. 289, renouvelle la calomnie : K Tuez-les tous, Dieu recon- 
naÃ®tr les siens n . 



DOCTRINES DE LA FRANC-MAÃ‡ONNBRI 213 

- Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on -a franÃ§ais faites 
choix d'un f:. capable, dans une enquiXe loyale, de faire abstrac- 
tion de sa haine. Chargez-le de scruter les documents contempo- 
rains de cet abominable massacre. Je les ai publiÃ©s I l  constatera 
qu'ils font justice d'une calomnie que L'Acacia et la franc- 
maÃ§onneri francaise, dans leur haine, rÃ©phten sans le moindre 
souci de vÃ©rification 

Comme ils r6pÃ¨tent d'ailleurs A sati6t6 la calomnie : K la fin 
justifie les moyens Ã̂ calomnie dont font justice des Jugements 
de la Cour d'Appel de Cologne (Kolnische Volks Zeitung, 
3 avril 1905, no 273), du Tribunal de Budapest du 16 f6vrier 1929 
et du Tribunal de Cristiansand du 18 janvier 1929, condamnant 
pour calomnie les francs-macons von HÅ“nsbroek Polonyi et 
la SÅ“ur: thÃ©osoph Martha Steinsvick. 

Francs-maÃ§on et u tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais voici des cas 
oÃ fut appliquÃ© cette doctrine : 

Les a moyens Ã des jacobins : la terreur. Leur u fin n : le 
salut public. La u fin Ã du gouvernement communiste de 
Moscou, ennemi du Christianisme comme la franc-ma~onnerie 
francaise : la dictature d'une minoritÃ communiste. Les 
a moyens Ã : les atrocitÃ© terroristes de la Tcheka, puis du 
GuÃ©pÃ©o police d'ktat, tchÃ©k dÃ©baptisÃ© 

La Ã fin Ã de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais en 1934 : 4touffer 
l'affaire trds maÃ§onniqu Stavisky et maintenir sa dictature en 
France. Ses Ã moyens Ã : les abominations qui se passent sous 
vos yeux; la double conspiration du silence et de la calomnie, 
pour tromper le public francais; FÃ©rectio en dogme, contrai- 
rement d toutes les preuves, de la thhse maconnique du suicide 
d'un magistrat trop informÃ© qui allait parler; le N front com- 
mun i> rouge contre la Patrie. 

1. L'Acacia, octobre 1926, p. 78; 1927, p. 326; etc. 
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En rbpbtant la calomnie : Ã la fin justifie les moyens n, la 
franc-ma$onnerie francaise accuse donc faussement autrui de 
ce dont elle se rend coupable. 

C'est la mÃ©thod constante de diversion et l'esprit m h e  de 
la franc-maconnerie franÃ§ais (Voir Ch, III, 71, 72 ; IV, 85 ; 
VI 128; etc.). 

- Faisons justice de l'insulte maÃ§onniqu : loyautÃ menta- 
lement restrictive de la conscience des curÃ©s leur systÃ¨m de 
restrictions mentales Ã (L'Acacia, juin 1927, p. 256, etc., Con- 
vent de 1911 de la Grande Loge de France, Rapport, p. 29). 
- Francs-maÃ§on e t  a tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais rensei- 

gnez-vous mieux. Jama,is le menson e n'estpermis et la nÃ©cessit 
ne Fexcuse pas ( S .  Paul, Ep. &x 1 phÃ©siens IV, 25 ; Ep. Colos- 
siens, ni ,  9 ;  S.  Matthieu, v, 34; Encyclique, 2 mars 1679). Mais 
garder ses secrets est un droit absolu et dans certains cas un 
rigoureux devoir. Dire tout inconsid6rt5ment pourrait avoir de 
tragiques consÃ©quences Il faut avoir le courage de refuser de 
parler. Il se peut que parfois ce soit fort difficile. 

Francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on n, n'appelez donc pas 
a morale reldchÃ© Ã cette morale difficile. 

En  toutes circonstances, Ãªtr vrai, sincbe; dire la vÃ©rit 
courageusement quand la justice, la relig10n, la charitÃ le 
demandent; mais pour le bien gÃ¨nÃ©r et rhonneur d'autrui, 
se taire sans aucune subtilitÃ ni  argutie, avec une loyautÃ pru- 
dente, pour garder certains secrets sur lesquels on vous inter- 
roge, telle est la morale catholique. 

. - Ã Le mensonge n'est pas mentionnÃ parmi les p6ch4s 
capitaux Ã ? - Ni  le meurtre, ni le sacrilÃ¨ge Ils sont des cons6quences de 
p6ch6s capitaux (orgueil, envie, luxure, avarice.. .). 
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Faisons justice des insultes de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais Ã 
la priÃ¨r chd ienne ,  aux objets bdnits, aux religieux chr6tiens. 
- a La prihre? Machinalisme ! Ã - Francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais vous savez 

que de tous temps, des malheureux se jettent des ponts dans les 
rividres. Faut-il pour cela supprimer les ponts et cesser d'en 
construire ? 
- a Mendicit6, la priÃ¨re Ã 

- Assistance par le travail. La priÃ¨r de demande implique 
la volontÃ de collaborer et faire les efforts ntkessaires. Quant 
Ã la prihre d'action de grdce, elle est un geste trÃ¨ noble. 
- Ã La priÃ¨r r6pugne Ã tout libre penseur! Ã 

- Les millions de requbtes des pique-assiette de l'gtat maÃ§on 
nique et les qubmandeurs encombrant les antichambres des minis- 
tres{ francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on Ã  ̂ donnent-ils une haute 
idde de la fiertÃ humaine? 

- a L'on peut sans crainte comparer l'officiant chrbtien, 
catholique, orthodoxe, protestant, au dernier fbticheur d'une 
tribu de Baoulds, d'un village de Bambaras de l'Afrique gquato- 
riale franÃ§aise Entre les objets b6nits et le gris-gris est-il une 
diffbrence? Ã (L'Acacia, nov. 1926, 124,  Les prhtres). Ã Fbti- 
chisme! Ã 

- Ã‰levon le d6bat au-dessus des dÃ©clamation injurieuses 
des rdunions dlectorales. Je puis vous r6pondre au sujet des gris- 
gris, des f6ticheurs et  du fbtichisme, parce que j'ai voyag6 et 
v6cu de 1910 A 1912 parmi les Bassangas, BayÃ¨kes Baloubas et  
autres peuplades du Katanga. 
- a FÃ©tichism Ã ? Qu'est-ce donc que ces breloques portÃ©e 

par des francs-mafons et Ã tertiaires-mafons Ã notoires: cornes 

1. Voir Ch. IV, 85, Esprit:. d'arrivisme. 
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de corail, fer Ã cheval, figurines astrologiques, envoiteuses et 
porte-veine, trÃ¨fle Ã 4 feuilles? Et, dans vos autos confortables, 
ces mascottes Ã NÃ©nett et Rintintin v? Et ce spiritisme, ces 
vendredi 13, ces 13 Ã table? Et  ces malÃ©fices tarots et sorts? 
Et ces annonces cartomanciennes, nÃ©cromanciennes chiroman- 
ciennes de vos journaux ma~onnisants de la pensÃ© dite libre ? 

u IncrÃ©dules les plus crbdules n ,  disait Pascal. Le fdtichisme 
est un parasite de la Ã Science Ã maÃ§onnisant comme il l'est de la 
religion mal comprise e t  ddformde. 

- 
- Ã Les objets bÃ©nits des gris-gris Ã ? 
- La vertu du gris-gris (amulette) vient de lui-mdme. Tandis que 

l'objet bÃ©ni est simplement une chose consacrÃ©e rÃ©servi aux 
usages religieux, sans vertu par elle-mdme. 

Mais Dieu - la Cause premidre - dont je vous ai dÃ©montr 
(V ,  I O )  l'intervention nÃ©cessaire donc l'existence, - peut attacher 
A tout acte de foi une rdcompense venue de lui seul. 

J'ai connu au Hou-Nan, des chrÃ©tien quisont morts martyrs 
plut& que de fouler auxpieds un crucifix, une croix symbolisant 
pour eux la doctrine de JÃ©sus-Christ J'ai vu des soldats bless6s 
Ã mort embrasser la photographie de leurs enfants et le crucifix 
portÃ sous leur tunique non comme une amulette prÃ©servatric 
de mort, mais comme l'image du Christ aimÃ© 

C'est que l'homme n'est pas un pur esprit. Il a besoin de signes 
sensibles parlant A l'&me. - a Superstition a ? 
- Il y a superstition toutes les fois que par un proc4d6 obliga- 

toire, on croit lier la Cause premidre. 
Superstitions donc les abominables sottises des c h a h s  de 

pridre Ã inventÃ©e par un thdosophe amdricain; superstitions la vertu 
du contact du bois et  des clous, les porte-guigne, les porte-veine, les 
couteaux h 7 lames, etc. 

Le Christianisme, par la voix des Conciles, a condamnh l'usage des 
talismans, 
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- Ã Les religieux, &mes malades, cerveaux infirmes Ã (f:. Lan- 
toine, Le catholicisme, Bulletin des Ateliers supÃ©rieurs 1934). 
a Des diminuds, tristes, ddsenchantds, languides d'times Ã ? 
- Un t4moignage personnel. Dans la rdgion du Tanganika, 

en 1911, Ã Baudouinville, Saint-Jacques de Lusaka, M'pala.. . , j'ai 
regard6 vivre les Pbres Blancs. Jamais je n'ai vu dans le monde 
tant de gaiet6 heureuse. Pourtant leur existence est trÃ¨ dure et 
sans confort. Je revois par la pensÃ© ces PÃ¨re et  ces trÃ¨ humbles 
FrÃ¨res leur sÃ©rdnit apaisante, leur joie tranquille, insoupÃ§onnÃ 
dans le monde. 

a Des diminuÃ© mÃ©lancoliques languides d'dmes Ã ˆ  La m4di- 
tation sur la dignitd de l'&me et le but de la vie suspend les pr4oc- 
cupations infdrieures pour rdserver aux plus hautes faculus de 
l'&me toute leur dnergie. Au milieu de notre vie moderne, trdpidante 
et fidvreuse, l'exemple exceptionnel de vies s4rieuses, m&hodiques, 
d4sint4ressties, paisibles, est plus que jamais ndcessaire. C'est un 
peu d'oxygdne dans l'atmosphdre empoisonnante, mdphitique, dtll4- 
tare, irrespirable des scandales maÃ§onnique ininterrompus. 

Certes, l'iddal surhumain reste au-dessus des rÃ©alisations Ainsi 
les piliers g6ants inachevÃ© de certaines cathddrales, jalonnant 
leur pourtour, laissent deviner le plan primitif grandiose d'une 
Å“uvr plus vaste. 

Voici d'autres clich4s maÃ§onnique bas45 sur l'ignorance ou 
l'incomprdhension et ressassds en loges. 
- a Un th6ologien s'est Ã©lev contre la difiusion de l'instruc- 

tion Ã (A. Bayet, a tertiaire-maÃ§o Ãˆ secrÃ©tair gÃ©ndra de 1' Asso- 
ciation de dÃ©fens laIque, filiale de la franc-maÃ§onnerie Notre 
morale, p. 261). 
- a Un th6ologien Ã ˆ  Lequel? Gustave Le Bon' serait-il 

1. Voir Ch. V, II', 152. 



thbologien ? Ou confondez-vous ce u thÃ©ologie Ã avec Voltaire, 
votre idole, qui mÃ©prisai si profondÃ©men les ouvriers, les 
jugeant indignes de recevoir, les bienfaits de l'instruction et  
dÃ©claran suffisants et nÃ©cessaire au peuple un joug, un aiguil- 
lon et du foin * ? 

a Le catholicisme fut le promoteur le plus efficace du dÃ©ve 
loppement populaire de l'intelligence humaine s (Aug. Comte, 
Cours de philosophie positive, 258). I l  voit dans les Ã©tude et  la 
diffusion de l'instruction l'exercice de la charitÃ trÃ¨ Ã©lev6 qui 
s'adresse aux esprits. 

La franc-maÃ§onneri franÃ§aise maÃ®tress absolue du ministÃ¨r 
Combes, ferma des milliers d'Ã©cole qui ne coiÃ®taien pas un 
centime h l'Ã‰tat Leur enseignement Ã©tai si bon que les Ã©lÃ¨v 
remportaient les P prix dans tous les concours. Il ne faisait pas 
en sbrie, comme aujourd'hui, sous l'Å“i bienveillant de ministres et  
fonctionnaires francs-maÃ§ons des ennemis de la socibtÃ et des sans- 
patrie2. 

Francs-maÃ§on franÃ§ais vous vous Ã©crie : u Ah, la belle dpo- 
pÃ©e Ã Ž u v r  grandiose de lafcitÃ© Ã (L'Acacia, novembre 1898, 
122). 

Le moins que l'on puisse dire, en restant charitable, devant cet 
enthousiasme profondbment antinational, est que les rbtrogrades par 
rapport &la pensbe moderne, c'est vous! Votre f :. Lebey, Souverain 
Grand Inspecteur gÃ©nÃ©ra vous Va dit au Convent de 1925 
(Rapport du Convent 1925,403, 4043).  

- u Quand nous demandons pourquoi l'on croit, on nous 
r6pond : parce que nos a n c h e s  avaient la m8me croyance Ã 

(L'Acacia, septembre, 1928, 15,  L'Illusion religieuse, se Max 
Netiau). 

1. Lettres de Voltaire & Tabareau, Helv6tius et La Chalottais des 3 fkvrier 
1769, 13 aoat 1762, 28 janvier 1763. 

2. Les documents surabondent et sont 6difiants (Voir ~ '&cole  libdratrice, 
L'dcole Ãªmanciph et, plus loin, xnO). 

3. Voir p. 181. 
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- Francs-maÃ§on franÃ§ais par quel imbdcile cette rÃ©pons 
inepte vous fut-elle faite? Il y eut des croyants et des prdtres parmi 
les descendants directs des sectaires qui massacrdrent les SÅ“ur de 
Charit6 d'Arras, les Carmdlites de Compibgne, et torturdrent les 
prdtres par centaines h l'th Madame et sur  les pontons de La Ro- 
chelle. Plus prbs de nous, Ernest Psichari, petit-fils de Renan, 
allait se faire prhtre, quand il fut glorieusement tu6 pour la 
France. 

Tous ceux qui sont venus au Christianisme intÃ©gral Ruville, 
Benson, Newman, Jorgensen, Rett6, Van der Meer de Walcheren, 
Verkaede, Papini, Lotte, P6guy, etc., en ont contri316 les bases 
fondamentales. 

a Reste le Credo quia absurdum des PÃ¨re de l'Ã‰glis N 
(L'Acacia, id., 15). 
- Quels Ã Phres de l'Ã‰glis Ã ? Francs-mapons et Ã tertiaires- 

macons Ã̂ un dÃ©f sanctionnÃ par un pariau profit despauvres de 
la banlieue parisienne : citez un seul texte des P&es de m i s e  
ou des conciles, Ã l'appui de votre affirmation contraire Ã toutes 
preuves. 

Et ne d6formez pas par un contresens un mouvement oratoire 
de Tertullien, qui non seulement n'est pas un PÃ¨r de l'l@ise, 
mais tomba dans 11h6r6sie montaniste. 

Non seulement le chrdtien ne croit pas Ã parce que c'est absurde Ã  ̂

mais a la raison peut acqu6rir une vraie e t  pleine certitude des 
motifs de cr6dibilit6 Ã (Concile du Vatican). a Il ne faut pas nier 
qu'un rationalisme trÃ¨ avanc6 soit au fond de la doctrine catho- 
lique. Dans un tel sysGme, la raison est avant toute chose, la 
raison prouve la rdv6latio1-1, la divinitÃ de l'Ã‰criture l'autoritÃ de 
l'Ã‰glis Ã (Renan, Revue des Deux Mondes, Ier novembre 1882). 

Utilisant, chaque fois qu'elle le peut, le sophisme par gdnhalisa- 
tion injuste, la franc-maÃ§onneri franÃ§aise dans les revues A sa 
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ddvotion, gÃ©nÃ©rali les d6faillances de dignitaires de l'Ã‰glis qui 
furent indignes. 

L'un des plus grands malheurs de llEglise a 6th l'intervention 
de l'Ã‰ta dans la collation des dignit6s eccldsiastiques, prdrogative 
arrachde de force A l'autorit6 religieuse par 11autorit6 civile. Les 
intrigues de cour ont fait attribuer la pourpre cardinalice e t  la 
barrette 6piscopale A des hommes indignes, sans vocation, 
sans honneur et sans vertu (Retz, Talleyrand, etc.). ~ ' Ã ‰ ~ l i s  du 
Christ a luttd contre le droit que s'arrogeaient les chefs dlÃ‰ta 
de ddsigner les titulaires den charges eccldsiastiques (querelle 
des investitures, conflits du gallicanisme, etc.). 

Est-il juste de rendre Z'uise  responsable de ce qu'elle bldme 
et dÃ©plore Encore une fois, c'est un sophisme par ignorance 
de la cause et par falsification de l'histoire. 

Quant Ã la criminalitÃ© les statistiques viennent avec Ã©cla Ã 
la rescousse du Christianisme. Stavisky et les francs-macons 
compromis dans tant de scandales ma~onniques ininterrompus, 
ont-ils communiÃ le matin de leurs exploits? 

Faisons trÃ¨ briÃ¨vemen justice de calomnies ma$onniques 
concernant Jeanne d'Arc, I'Eglise, les anciens combattants franÃ§ais 
la fbddration nationale catholique, Lourdes, les savants croyants, 
etc. 
- Insultes A Jeanne d'Arc et A l'kglise (L'Acacia, avril 1924, 

455, 459, 460; mai 1925, 462, 463, etc.). 
- Francs-maÃ§on et u tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais si vous 

aviez lu, mhme en grande hÃ¢te les ProcÃ¨ 6ditÃ© pour la Soc iM 
de l'histoire de France, mus auriez fait les constatations sui- 
vantes : 

- Cauchon proclame avoir e'k! ddsigne' par le roi d'Angleterre pour 
faire le procbs de Jeanne d'Arc. 
- Warwick le de'clare Ã Guillaume de la Chambre. 
- Les membres du tribunal de 1431 sont choisis par Cauchon, donc 

par le roi d'Angleterre. - Cauchon prend avec respect les ordres de Warwick et Winchester. 
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- Les universitaires inspirateurs du procbs de 1431 sont les meneurs 
de la campagne contre la papautÃ et refusent de lire les lettres pontificales 
en 1431. Les Juges principaux de 1431 sont membres du pseudo-concile de 
BtÃ®l qui condamne le pape et le dhfbrent au bras shculier. Eughe IV ne 
pouvait donc agir efficacement sur eux. 
- Jeanne d'Arc fut bien la cause du rhe i l  des e'nergies francaises et 

de la libhation du territoire. 
- Elle ne fut pas Ã soufflbe Ã par des moines et des conseillers du roi. 
- Ses prophhties gdndrales et  ses prophhties trbs prbcises concernant 

des faits particuliers se sont accomplies. Les dates qu'elle a prÃ©dite se 
sont vdrifides (ddlivrances d'Orldaus et de Compibgne, blessure, emprison- 
nement, mort, etc.). 
- Le personnage hallucind n'est pas Jeanne &Arc, mais Anatole 

France qui l'accuse d'hallucination : il voit, sur les pages imprimdes qu'il 
cite en rdfe'rence, des arrangements de lettres inexistants. 
- Les a voix n de Jeanne d'Arc ne sont pas de l'hallucination n i  de 

l'autosuggestion. 
- Le subconscient de Jeanne d'Arc, les inspirations de son cÅ“u la 

poussent dans le sens opposd d ses u voix B .  Quand elles lui promettent 
sa u ddlivrance par grande victoire n ,  elle ne les comprend pas. Puisque 
ses u voix Ã lui font pridire ce qu'elle ne comprend pas, puisqu'elles la 
poussent dans le sens oppose' aux aspirations de son cÅ“ur puisqu'elles 
ont peine d se re'signer aux exhortations des a voix n ,  c'est que les u voix n 
de Jeanne d'Arc sont l'action sur elle, extdrieure Ã elle, d'intelligences 
autres que la sienne, suptrieures d la sienne. 

Francs-maÃ§on et c tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais j'ai publit5 tous les 
documents qui concernent ces faits (Questions controvers4es de 
l'histoire de Jeanne d'Arc^, 1934) et je vous mets au d6li d'en contester 
l'authenticitb. 

Pour corser le dbfi, fixez vous-mkmes l'enjeu du pari qui le sanctionne, 
au profit des pauvres de la banlieue parisienne. 

- Le Grand Orient de France accuse la Federation Nationale 
Catholique, les Anciens Combattants, les Croix de Feu, la Ligue des 

1. Voustrouverez dans ces pages 6crites pour vous l'explication par- 
tielle de l'bnigme de Jeanne d'Arc par la science et son explication entibre 
par le Christianisme. 
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Patriotes, etc., a toutes les ligues catholiques, fascistes et autres Ã  ̂ de 
vouloir renouveler le massacre des grandes 6poques w (L'Acacia, 
janvier-f6vrier 1927, 289). 
- Francs-maÃ§on franÃ§ais pourquoi appelez-vous a grandes 

dpoques n les malheureuses pÃ©riode oÃ la sociÃ©t se dÃ©fendai 
contre l'h6rdsie arm6e ? 

C'est un double sophisme par omission de ce qui gkne la thÃ¨s 
calomniatrice maconnique, de ne pas se mettre dans le cadre des 
Ã©vÃ©nemen et de ne pas tenir compte des idÃ©e rÃ©gnantes des 
mÅ“ur et des lois d'alors. 

Or, les Ã©vÃ©nemen rÃ©suhan de l'hÃ©rÃ©s antisociale arm&e4, 
les agressions molestant lespaysans, lesprÃ©tre et les catholiques 
ne se produiront plus aujourd'hui; donc les reprÃ©saille terri- 
bles des Ã capuchons Ãˆ non plus; ni l'intervention de  lise 
pour Ã©vite les massacres, organiser la rÃ©pressio en ne frappant 
que les meneurs. 

Quant aux idÃ©e rÃ©gnantes elles ont changÃ sur le point 
suivant. Aujourd'hui, on ne frappe pas ridÃ©e tant qu'elle ne 
s'est pas transformÃ© en acte. Le congrhs des instituteurs affiliÃ© 
ti la C. G .  T. menace impunÃ©men de saboter la dÃ©fens natio- 
nale. La franc-maconnerie francaise les couvre par la Ligue 
t r h  maÃ§onniqu de l'Enseignement et soutient la &&se antina- 
tionale de l'objection de conscience. 

Or tout acte de sabotage en temps de guerre est puni de mort. 
Le vrai coupable e s t4  celui qui exdcute renseignement rholu-  

1. Faute de place, je ne fais pas justice d'une longue sÃ©ri de calomnies 
mwonniques (concernant l'inquisition), rkpdtdes d satiktd en loges, dans les 
filiales Ã armature maÃ§onnique le monde maÃ§: et la presse infkod6e & la 
f:. m.... J'ai publi6 ailleurs les documents qui s'y rapportent (Directives 
maÃ§onniques III; Dialogues contradictoires, Il, III). 

Mais je ferai remarquer un saisissant contraste : les femmes et les jeunes 
filles suspectes 8 ,  ci-devant aristocrates guillotin6es sans jugement et 
sans preuves, n'&aient pas un danger pour l'ordre social comme Us Bascutu, 
Cotereaux, Pularini, Publicains, etc., et les promoteurs de l'hÃ©rbsi arm& 
l'dtaient pour la socicW forcde de se ddfendre. 

2. Los paysans maltraiths et battus (Michelet, Histoire de France, t .  III, 
ch. VII) organisbrent les capuchons 9 ,  volontaires charghs de purger le 
pays des bandes de forcenks, fauteurs de pillage et de dbsordre. 
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tionnaire donnd? Oh donc est la justice supdrieure? On peut diffdrer 
d'avis. 

Quoi qu'il en soit, c'est un double sophisme par ignorance de la 
cause et  par omission de ce qui gbne la thbse maÃ§onnique de ne pas 
tenir compte des idbes rÃ©gnante e t  d'accuser ainsi des FranÃ§ai 
paisibles et patriotes de vouloir renouveler u les massacres des 
grandes dpoques B. 

Francs-maÃ§on e t  u tertiaires-maÃ§on n franÃ§ais la rbgle loyale 
pour juger en connaissance de cause est d'dvoquer assez puissam- 
ment le passb pour le  comprendre et de dire avec le bon sens popu- 
l a i re  : Ã autres temps, autres mÅ“ur Ã̂  

Regardez d'ailleurs autour de VOUS, aujourd'hui mi3me. 
Tout observateur attentif constate que le dblit de messe est 

condamnb au Mexique par la franc-maÃ§onneri et  qu'en France sous 
vos yeux, par ordre de l a  franc-maÃ§onnerie les plus grands savants, 
s'ils sont religieux, ne peuvent enseigner l'A. B. C. aux petits 
enfants. 

Francs-maqons et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franqais, oh sont les per- 
sbcuteurs? 

11 n'est pas permis d'ignorer non plus ce qui s e  passe en Rus- 
sie sovit5tique. 

Comme vous, francs-rnafons et Ã tertiaires-maÃ§on n franÃ§ais 
la Russie sovibtique, Ã tremplin vers la rholution mondiale Ã (Ld- 
nine), poursuit la liquidation du divin dans les Ames. Comme L'Aca- 
cia, Sous le Triangle, les Comptes rendus des Couvents et  des Ab- 
liers supdrieurs, le Programme4 du comitÃ scientiflco-pbdagogique 
prbs le Commissariat de l'Instruction publique de Moscou est fanati- 
quement antichrbtien. L'identitb d'esprit* est complbte entre les 
directives maÃ§onnique antireligieuses et  antichrbtiennes de la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais e t  les Procddds d'application du Pro- 
gramme du Commissariat de l'Instruction publique (Moscou). 

Francs-mafons et a tertiaires-maÃ§on n franÃ§ai clairvoyants 

1. Programme paru aux hditions d 'am, & Moscou, en 1930. 
2. D6j& la propagande maÃ§: en France se sert des films sovi6tiques anti- 

religieux (Convent G:. O:., 1934 96). 
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qui cous rendez compte du danger du communisme, cette simili- 
tude ne VOUS montre-t-elle pas que VOUS faites fausse route? 

Continuons de faire un tour d'horizon Ã Z'heure prÃ©sente 
Francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais chargez un 

f:. loyal et  instruit de rÃ©pondr aux questions suivantes : 
- Y a-t-il un seul canton suisse A majoritd protestante oÃ les 

catholiques sont trait& Mgalement comme les protestants le sont 
dans le canton de Fribourg, canton en grande majoritÃ catho- 
lique? 
- Dans les r6gions canadiennes protestantes, les catholiques 

sont-ils trait& aussi bien que le sont les protestants dans les 
cantons catholiques? 
- En Belgique, le Catholicisme est-il persÃ©cuteur 
Dans quel pays l'est-il? 

- Finissons-en avec l'abominable calomnie maÃ§onniqu de 
L'Acacia (janv.-fÃ©v 1927, M g ) ,  r6pÃ©tb A satiÃ©t par la f:. m.-. 
contre n toutes les ligues catholiques, fascistes et autres Ã̂ la 
FedÃ©ratio nationale catholique, les Anciens combattants, les 
Croix de feu (Nous savons que par une autre calomnie vous les 
accusez de fascisme). 
- De nombreux documents officiels (Raths Manua.Zder Stadt 

Bern, no 87, 332, etc.) prouvent que bien avant la Saint-Barth& 
lemy et un siÃ¨cl aprÃ¨ on exdcutait les papistes. 

Or les catholiques diront-ils que les protestants, aujourd'hui 
s'ils le pouvaient, leur perceraient la langue et les brtÃ®leraien 
vifs? 

Ce serait une infamie. 
C'en est donc une autre, francs-maÃ§on et n tertiaires-maÃ§on Ã 

franÃ§ais de le dire des catholiques, des anciens combattants, des 
Croix de Feu, de la Ligue des patriotes. Cette infamie, vous l'avez 
commise dans L'Acacia de janvier-Â£hie 1927, p. 289. 



DOCTRINBS DE LA FRA#-MAÃ‡ONNERi 

Quelques d6fis Ã la franc-maÃ§onneri franÃ§ais au sujet de ca- 
lomnies en bas-relief : les monuments d'Ã‰tienn Dolet et du che- 
valier de la Barre, 6lev6s par ordre de la franc-maÃ§onneri fran- 
gaise, aux frais des contribuables franÃ§ais 

Francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais je vous mets 
au d6fi de contester l'authenticit6 des documents que j'ai publids 
A ce sujet (Dialogues contradictoires, III, 555-560, 656). 

Que prouvent-ils? 
Les faits suivants et j e  dÃ©fi la franc-maconnerie franÃ§ais 

(Grand Orient, Grande Loge de France, Droit Humain) et ses 
filiales (Libre Pende, Ligue des Droits de l'Homme, Union ratio- 
naliste, Ligue de l'Enseignement, Action laique, Association de 
Ddfense laÃ¯que etc.) de les nier. 

1. Etienne Dolet ne fut pas a anticlÃ©rica Ã̂ ni a rÃ©publi 
cain n, ni Ã dÃ©mocrat Ã̂ /M a martyr B. Les documents le prou- 
vent & l'dvidence. 

De deux choses l'une. Ou Dolet &ait sincÃ¨r quand il prononÃ§ 
sur 116chafaud une priÃ¨r ti Dieu demandant l'intercession de la 
Vierge et de saint Etienne. Alors, que la u Libre Pens6e Ã laisse 
ce chrdtien repentant. 

Ou bien il n'&ait pas sincÃ¨re Alors, qu'elle n'en fasse pas un 
martyr de la u Libre Pende  Ã puisqu'il l'a publiquement reni6e Ã 
l'heure de sa mort. 
- Au xvi0 sibcle, le juge n'6tait pas li6 par un code p h a l  mais 

choisissait la peine selon le crime et les antdc6dents judiciaires 
du coupable. Or Dolet avait 6t6 condamn6 en 1537 par le Parle- 
ment e t  en 1546 par le s6n6chal de Lyon pour crime de droit 
commun. Les d6tails et  la cause de cet assassinat ne peuvent se 
donner ici. Ã‰levon le dbbat au-dessus de cette boue. 
- GrAce aux protections qu'il 0'6tait assurÃ©e par une ode 

flatteuse au roi et de8 dpttres louangeuses au duc d'Orl6ansI la 
reine de Navarre, A la duchesse d'Ã‰tampes aux cardinaux de 
Lorraine e t  de Tournon, Dolet fut graci6 par FranÃ§oi 1". 

Mais la plainte des ouvriers du syndicat des imprimeurs et 
LA FRANC-MAÃ‡ONNEIlIE 15 
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typographes auquel il appartenait et la requete civile des parents 
du jeune peintre assassinÃ firent reprendre les poursuites contre 
un assassin que la protection du roi avait trop longtemps sous- 
trait d la justice. (Tout jugement, mime  en dernier ressort, 
pouvait au XVIe sihcle dtre attaquÃ©pa la voie de la requÃªt ci- 
vile.) 

De sorte que, conformdment A la coutume du XVIe sihcle qui laissait 
au juge le choix de la peine selon les antÃ©cddents le Parlement de 
Paris, juridiction purement civile, condamna surtout Dolet pour 
l'assassinat du jeune peintre Guillaume Compaing. II fut pendu le 
3 aoQt 1546. 

A la Ã manifestation Dolet N organisÃ© en 1905 par la franc- 
maÃ§onnerie le f:. Tailhade s'Ã©criai : Ã Rien n'est d'ailleursplus 
utile qu'une certaine ignorance de l'histoire. C'est une 
grande force que de mdpriser les rdalitds, de SUBSTITUER 
A U X  DOCUMENTS ces ddclarations chaleureuses qui Ã©meuven 
les foules Ã (Discours A la manifestation Dolet, organisde par la 
franc-maÃ§onnerie aodt 1905). 

Ce qui revient d dire, francs-macons et Ã tertiaires-magons Ã , 

franÃ§ais que tous les moyens sont bons contre le Chris- 
tianisme. 

2. Le chevalier de la Barre Ã©tai un malheureux monomane du 
sacrilÃ¨g qu'il e&t fallu traiter dans une maison de fous. Il avait 
par ses attentats et ses outrages exaspdrÃ la population d'Abbe- 
ville (souillure des tombes du  cimetihre d'Abbeville et d'hosties 
consacrÃ©e volÃ©es vol de tabernacle; lacÃ©ratio Ã coups de poi- 
gnards du grand crucifix du pont neuf d'Abbeville, objet de la 
vÃ©nÃ©rati populaire, etc.). 
- Il ne fut dÃ©fend que par des hommes dgglise dont il 

avait outragÃ les croyances (Supplications 6mouvantes de de la 
Mothe, &que d'Amiens, obtenant des autoritÃ© d'Abbeville de 
surseoir Ã l'exÃ©cutio ; ddmarche collective de I'Assemblde du clergd 
franÃ§ai prdsentant A Louis XV un recours en grilce qui dchoue par 
l'opposition du Parlement de Paris, etc.). 
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- Il fut dticapitÃ le 10" juillet 1766 en vertu des sentences du 
Parlement de Paris, juridiction civile, malgr6 toutes les 
interventions g6n6reuses du clerg6 franÃ§ais 
- Les inscriptions et bas-reliefs des statues de Dolet et du 

chevalier de la Barre sont des calomnies ma~onniques. 
Or la franc-maÃ§onneri a fait dresser la statue du chevalier de 

la Barre devant la basilique du Sacr&CÅ“u et donne son nom aux 
places publiques oÃ s'6lÃ¨v la principale dglise de tant de villes 
franÃ§aise ! 

Francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on fran$ais, je vous 
donne i 2  mois A partir de la publication de ces pages pour relever 
ces ddfis et les paris qui les sanctionnent au profit des pauvres de la 
banlieue parisienne. 

Afin que vous ne les ignoriez pas, un exemplaire est envoyti 
recommand6 au Grand Orient, rue Cadet, A la Grande Loge, rue 
Puteaux, ainsi qu'aux filiales de l a  franc-maÃ§onneri 6numt3r6es 
ci-dessus. 

Malheureusement pour les pauvres de la banlieue, vous fie 
rÃ©pondre pas. Car ceux d'entre vous qui savent, ne peu- 
vent ignorer la v6racit6 de ce que je viens de dire. 

, Faisons justice des bordties d'injures et calomnies maÃ§on 
niques contre les gudrisons de Lourdes (L'Acacia, octobre 1921,68 ; 
octobre 1926; etc., etc.). 

Au premier rang des insulteurs se trouve le f:. Dr Vachet, 
des loges Eleusis de la Grande Loge de France, et l'Effort du 
Grand Orient, spÃ©cialist de confÃ©rence contre les miracles de 
Lourdes et de Lisieux dans tous les clubs et tribunes libres;colla- 
borateur de la Gazette du Franc, de la Rumeur d'Anquetil, de 
la Volont6 de Dubarry; apologiste de Z'Ã©col mixte, du nudisme 
intÃ©gra et de la fin de Ã la chasteth fÃ©minin et masculine, cette 
perversion n; tristement fameux par les faux certificats 
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m6dicaux non dat6s qui permirent i~ Stavisky de poursuivre 
le pillage de i'dpargne franÃ§aise 

- Francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on n franÃ§ais encore un 
d6fi sanctionn4 par un pari au profit des pauvres de la ban- 
lieue parisienne. 

Dans les proc&s-verbaux de guÃ©rison que/"ai publiÃ© * signÃ© 
par de nombreux mÃ©decin incroyants et croyants, veuillez 
donner la preuve d'une seule inexactitude et fixer vous-nzÃ©me 
les conditions du pari. 

Que constatent ces proc2s-verbaux? 
Des quasi-rÃ©surrection de moribonds qui ont dijÃ dans la 

bouche le muguet confluent annonciateur de la fin prochaine; 
des guÃ©rison subites, absolues et persistantes de maladies arri- 
vÃ©e d leur ultime pÃ©riod : cavernes pulmonaires telles que le 
phtisique agonise; mal de Pott cervical; lÃ©sion irrÃ©m&diable 
de la moelle dpinihre; caries vertÃ©brale avec gibbositÃ© pottiques 
et abchs rachidiens ossifluents; Ã©crasemen des vertÃ¨bre avec 
dÃ©viatio des segments adjacents; lupus; plaies ulcÃ©rÃ©e fistu- 
leuses et suppurantes; lÃ©sion incurables de divers visches; cas 
dekespÃ©~e d'encbphalite. de myocardite, de cancer avec ca- 
chexie gÃ©m'ral et accidents prthxrseurs de la mort imminente, 
etc., etc. 

Peut-on nier ces faits? 
Ã Les faits existent Ã (Dr Bernheim, israÃ©lite directeur de 

1. Ces gu6risons subites, compl&tes, dÃ¨finitive de tumeurs qui s'cvanouissent 
instantan6ment sans intoxiquer l'organisme qui les rÃ©sorbe cette suppression 
du facteur temps dans la disparition de gibbosit6s pottiques, de tuberculoses 
pulmonaires avec bacilles dans les crachats et cachexie extreme, etc., ne sont 
pas le p h h o m h e  capital. 

Ce gui compte surtout c'est la 1ransfiguraliou des &?na, leur cure plus im- 
portante que celle des corps, le rtigne de la charitÃ victorieuse de lldgoâ€¢sm 
i'wnour pour le Christ dont le passage sous la forme eucharistique fait surgir 
ces g d r h  scienlifiqvement inexplicables; la reconnaissance d i a  Mdre, la 
noire par le testament fait au Calvaire; le mdrile immense de la priÃ¨r pour 
autrui, ardente et fraternelle el de Punion des souffrances Ã celles du Christ, en 
holocauste gddrewc pour la ywerison de nos frÃ¨re malades. 

Mait ici pour comprendre il faudrait ne pas hafr. 
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l'hhpital de Nancy, De la suggestion et de ses applications en 
thÃ©rapeutique 218). 

Francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on u franÃ§ais veuillez char- 
ger un franc-maÃ§o capable de faire abstraction de sa haine, de 
v6rifier les faits suivants dont je vous mets au d4fi de prouver 
l'inexactitude. 

Io Le jugement du tribunal civil d'Angoult3me le 20 ftivrier 
1901, et Farrdt confirmatif de la Cour d'Appel de Bordeaux 
du 22 juillet 1901, allouent une pension annuelle de 6.000 francs 
et une indemnitti de 60.000 francs Ã Gabriel Gargam, a vdritable 
tipave humaine u Ã la suite de l'accident de chemin de fer du 
17 ddcembre 1899 ( h a s e m e n t  des vcrthbres). 

En Mi, la gangrane rongeait les membres infÃ©rieurs la 
pourriture de la mort commencait tÃ Fenpahir; poids 36 kilos; 
alimentation une fois par 24 heures au prix de douleurspres- 
que intolÃ©rable au moyen de la sonde Å“sophagienne 

Or le 20 aotÃ® 1901, il est guÃ©r instantanÃ©men Ã Lourdes [oh 
il a Ã©t transport6 mourant) au passage du Saint-Sacrement. 
Un spectre se dresse au bureau des constatations devant 
60 mÃ©decins professeurs de cliniques, mÃ©decin Ã©trangers 
mÃ©decin des hdpitaux fran~ais, incrÃ©dule ou croyants. Le 
soir mdme, Gargam mange du bouillon, des huÃ®tres une aile 
de poulet, une grappe de raisin ; la sonde est dÃ©sormai inutile. 
Lui dont les pauvres jambes (encore rongÃ©e de gangrhe le 
20 aoÃ»t ne pouvaient depuis 20 mois qu'dtre enveloppÃ©e de 
couvertures, il sort le lendemain matin (21 aoÃ» 1 Q O i )  vbtu d'un 
complet neuf achetÃ d'urgence et marchant avec aisance, 
comme tout le monde. 

Or sur ma vie Ã©ternelle je fais le serment d'avoir vu, en i924, 
23 ans plus tard, rue Las-Cases, 23, h Paris, Gabriel Gargam 
exubÃ©ran de santÃ et de vie. fatteste de mÃªm avoir vu, en 1924 
et a27, Ã Paris, A/'" Marguerite Deschamps (dont la quasi- 
rÃ©surrectio inoure est prouvÃ© par des documents que ra i  
publiÃ©s en parfaite santÃ physique, intellectuelle et morale. 
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Elle habite actuellement rue de Bellechasse, 43, Ã Pans. Des 
milliers de personnes ont vu comme moi Gabriel Gargam et 
Mil* Marguerite Deschamps au cours de ces derniÃ¨re anndes. 

2" Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais prenons 
en flagrant d6lit de falsifications historiques l'un de vos saints 
larques dont vous avez donnÃ le nom A plusieurs de vos loges et 
dont le roman Ã Lourdes n est proclam6 par la franc-maÃ§onneri 
franÃ§ais un document 6crasant contre le spiritualisme. 
- a)  A la guÃ©riso instantanÃ© et complÃ¨t (21 aodt 1892) de 

l'effroyable lupus facial et  de la tuberculose gÃ©nÃ©ralis de 
Marie Lemarchand', de Caen, Calvados, Zola substitue une guÃ© 
rison lentement progressive et incornplate (Zola, Lourdes, cas 
Elise Rouquet, 194, 364). 
- b)  A la guÃ©riso instantantie et  complÃ¨t (20 aodt 1893) de 

Marie Lebranchu', rue Championnet, Paris (tuberculose pulmo- 
naire Ã la derniÃ¨r pÃ©riode) Zola substitue une rechute avec 
disparition Ã l'hÃ´pita (Lourdes, cas la Grivotte, p. 555, 556). 
- c) Au printemps de 1896, Zola offrit Ã Marie Wuiplier, 

nÃ© Marie Lebranchu, et Ã son mari, une somme d'argentpour 
aller habiter la Belgique (DÃ©position sur la foi du serment, de 
Marie Wuiplier, nÃ© Marie Lebranchu, devant la Commission 
canonique, mars 1908). 
- d) Lepersonnage dÃ©pein sous le nom de A P  de Gersaint 

est inventÃ de toutes pikes. 
- e) Le 22 aoÃ» 1893, 2 jours aprhs la gudrison de 

Marie Lebranchu (la Grivotte, de Lourdes), fut guÃ©ri subite- 
ment Irma Montreuil,phtisique Ã lapÃ©riod derniÃ¨re la bouche 
d e ~ Ã  remplie de muguet confluent. 

Zola ne pouvait l'ignorer. Il n'en dit pas un mot. 
S6rie de falsifications historiques ! 
- Je mets au dÃ©f la franc-mafonnerie franfaise de les nier, 

preuves Ã l'appui. 

1. Devenue Mms Authier ; en 1906, aprbs 7 ans de mariage, elle avait d6jb 
dom6 le jour h 6 enfants robustes. 

2. Devenue MÃ Wuiplier. 
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Comment les professeurs francs-maÃ§on et a tertiaires-ma- 
cons n charg6s par la franc-maÃ§onneri ' de donner en Sorbonne 
les cours de Sciences religieuses, se  ddrobent-ils ici? 
- En se  ddtournant et disant : a Toutes les religions qui l'ont 

voulu ont compt6 des miracles Ã leur service Ã (Guignebert, 
Modernisme et tradition catholique en France, 62, 63). 
- Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais une sdrie de 

d40s sanctionnth par des paris au bhdfice des pauvres de la ban- 
lieue parisienne ! 

Je vous mets au ddfl de citer des faits pr4cis enregistrds par des 
documents valables, prouvant des guhisons soudaines et sans 
moyens humains, de l4sions organiques : 1) A La Mecque et Moscou; 
2) A l'intervention des antoinistes, des u christian scientists Ã ou de 
Coud ; 3) dans les temples d'Esculape ; 4) au tombeau du diacre Paris 
(cimetidre de Saint-MÃ©dard ; 5)  & Adyar par l'intermddiaire de la 
Blavatsky et du f:. Olcott, fondateurs de la thdosophie; 6) A la 
Salphtridre a. 

J'ai publi6 les documentsprouvant leur inexistence (Dialogues 
contradictoires, I I I e  sdrie, p. 393 h 411) et  je vous mets au d4fl d'en 
contester, preuves en mains, i'authenticitd et la valeur. 

- Enfin - car il faut se  borner - faisons justice de la 
calomnie maÃ§onniqu acclamÃ© par la majoritÃ mafonnique 
de la Chambre des dÃ©putÃ : a nous en ferons, si vous le voulez, 

1. Maltresse absolue par la Ligue de l'Enseignement, filiale de la f:. m.'., 
des ministres et du  minisGre de l'Instruction publique. 

2. A la Salpttri&e, Charcot fait de l'hystkrie de culture (Babinsky) 
sur des hystdriques entrainds, toujours les mtmes. Ses malades n'etaient pas 
g d r i s  et restaient Ã la Salp4triÃ¨re Les sujets qu'on lui amenait avaient dkjd 
dtd hypnotisks cent fois par d'autres et ktaient dkjÃ dressks par ceux-ci Ã 
changer d'&tut sur un signe du professeur. Le rksultat de toutes ces pratiques 
est facile d imaginer : une skrie de suggestions inconscientes aboutissant d un  
vÃ©ritabl dressage 8 (Pierre Janet, Les mdditations psychologiques, 1, 170 ; 
III, 91). 
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le catalogue4 (des savants croyants) Ã (Rires & gauche, sÃ©anc 
de la Chambre des dÃ©put& 9 novembre 1891, Journalofficiel, 
p. 2099, Discours du f:. Charles Dupuy, Souverain Grand 
Inspecteur G6ndra1, Rapporteur du budget de l'Instruction pu- 
blique). Cette calomnie est paraphrasde par L'Acacia, sept. 
1928, no 5i, p. 16; octobre 1925, p. 60; etc., etc. - Francs-maÃ§on et u tertiaires-maÃ§on v franÃ§ais un d6fi 
sanction116 par u n  pari d'un million A verser aux pauvres de la 
banlieue parisienne. 

Je TOUS mets au d40 de nier aucun des faits suivants dont j'offre 
de faire l a  preuve devant un jury de francs-maÃ§on loyaux. 
- 10 Le catalogue des savants croyants est consternant pour 

VOUS, car il comprend des centaines de noms illustres, chimistes, 
math4maticiens, naturalistes, gbologues, min6ralogistes, biolo- 
gistes, histologues, zoologues, embryologues, anatomistes, phyeio- 
lognes , neurologues, psychophysiologues , m4decins , chirur- 
giens. - 20 Sans l'apport des savants croyants, rien ne resterait des 
grandes inventions modernes : t414graphie avec ou sans fil, lnmidre 
blectrique, gaz, machine h vapeur, chemins de fer, bateaux h vapeur, 
dynamos, automobiles, ahroplanes, dirigeables; rien ne resterait de 
l a  civilisation moderne dont s'enorgueillit l'humanitd. 
- 30 Volta, Coulomb, Faraday, Arnphe, Branly, Rumford, 

Davy, Mayer, Joule, Helmholtz, Pasteur, Cuvier, Bichat, 
Schwann, BaÃ«r Claude Bernard, Barthey, HaÃ¼y Werner, 
tous savants croyants, sont les crdateurs de la science moderne 
(4lectricit4, 4lectromagnbtisme, 4lectrodynamique, microbiologie, 
&roth4rapie, anatomie, physiologie, histologie, embryologie, cris- 
tallographie, minhalogie, pal4ontologie). 

1. Dans cette cat4gorie d'assauts maÃ§onnique se range cette dkconcertante 
erreur d'apprbciation d'unfranc-maÃ§o loyal : Le christianisme ne tient, et 
encore par l'intdrbt, que de rares esprits Ã (f:. Lantoine, Bulletin dcs Ateliers 
s u p h h r s ,  1934). 

P a r  l'intdr8t = ? Je n'altends ni ne eraina rien de personne. 
Sous la dictature maÃ§onniqu dispensatrice des croix, missions et postes de 

choix, les catholiques auraient au contraire intÃ©rk t i  ne pas se ranger volon- 
tairement parmi les FranÃ§ai de derniÃ¨r zone exclus des faveurs de la franc- 
maÃ§onnerie 
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- 40 Les choses se passent, comme s'il y avait affinitk entre 
la science et le Christianisme : 

A) le plus grand nombre de savants croyants se ren- 
contrent dans les sciences lesplus avancÃ©es 

B) les sciences encore balbutiantes il y a 60 ans (ethno- 
logie, philologie comparÃ©e gÃ¨ologie histoire primitive, 
archÃ©ologie Ã©pigraphie sont venues Ã la rescousse du 
Christianisme et les dÃ©couverte qui les ont dÃ©veloppÃ© 
constituent un arsenalpour sa dÃ©fense 

- 50 Francs-maÃ§on rddacteurs de L'Acacia (sept. 1928, 
p. 16), vous ignorez ce qu'est a l'esprit scientifique v dont vous 
parlez Ã tort et Ã travers. L'esprit scientifique (soumission aux 
faits) le plus aigu animait Newton, Lavoisier, Cauchy, Hermite, 
Weierstrass, Leverrier, Kelvin, Fresnel, Amphre, Faraday, Maxwell, 
Bedlius,  J.-B. Dumas, Chevreul, Thdnard, Cuvier, HaÃ¼y Mendel, 
Bichat, LaÃ«nnec Pasteur et tant d'autres, A la fois savants illustres 
et croyants chrbtiens. 

De grdce, francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on n franÃ§ais 
acceptez ce d6fi que je vous porte et  le pari qui le sanctionne : 
je vous prhenterai un catalogue dorasant et consternant pour 
VOUS et ferai, dates et preuves en mains, descendre de leur pihdestal 
ma$onnique quelques-unes de vos idoles, savants de second plan, 
non pas initiateurs et crdateurs de gdnie, mais seulement ddve- 
loppateurs et vulgarisateurs. 

Ce qu'il avait raison, le franc-maÃ§on 33e, Lebey, Grand Orateur 
du Grand Orient, quand il vous disait4 : a Frhres maÃ§ons 

1. Ce qui est grava, c'est que les gglises font un effort formidable pour 
accaparer la pende des hommes et que notre institution, en face de cet effort 
qui a groupk les meilleurs penseur8 et lei meilleurs dcrivains, ne fait rien. 
Elle paraft en retard. Vous sentez bien que ai l'on publiait au dehors la tolu- 
lit/ de nos discussion! et meme de nos discours, n o m  apparaltriom tellement 
loin da la penade contemporaine que la F:. M.-. n'aurait plus la place qu'elle 
doit occuper (Souverain Grand Inspecteur GtMral,  Grand Orateur du 
Grand Colkge des Rites, ancien vice-prbsident d u  Conseil de l'Ordre, Lebey, 
Rapport, p. 403, 404, du  Uonvent G:. O:. 1925). 
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vous &es en retard sur la p e n s d e  contemporaine Ã 

(Convent du Grand Orient 1925, Rapport, p. 403, 404, r6sum6).' 

L'ANTICLI~RICALISME 
doctrine de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle 

Francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais je veux rester 
charitable et l'intention de vous blesser est trbs loin de moi. 

Mais jugeant sur pidces (Ch. I I I ,  MÃ©thode de la F:. M.. .  fran- 
$aise actuelle), j'ai di conclure que les clhricaux les plus mal- 
faisants qui puissent jamais exister, c'est vous-mbmes. 

La p r e u v e ,  la voici rÃ©sumÃ en quelques mots : 
Exploiter comme le veut la franc-mafonnerie franÃ§ais la 

haine antireligieuse au profit de partis politiques; imposer par les 
formidables moyens de pression de la machine gouvernementale 
(innombrable armhe de fonctionnaires et budget national) les 
directives maÃ§onnique antireligieuses transformÃ©e ainsi en 
doctrine d'Ã¦tat c'est appeler Ã laicith Ã le clhricalisme sous sa 
forme la plus malfaisante. 

L'anticlhricalisme, doctrine de la franc-maÃ§onneri franÃ§aise est 
donc une imposture maÃ§onniqu de plus. 

LE COLLECTIVISME 
doctrine de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle 

Pourquoi la franc-maÃ§onneri franÃ§aise dont tant de membres 
sont des bourgeois aisds, ddcords, possddant places, honneurs, 
prdbendes et profits, fait-elle siens les principes collectivistes? 
- i0 Parce que la logique des hvtlnements l'entraine. La 

franc-maÃ§onneri franÃ§ais veut maintenir et renforcer encore 
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sa dictature en France, en restant l'arbitre des partis de gauche. 
Mais sous la poussde des dÃ©sordre dconomiques, le flirt radical 
avec le socialisme ne suffit plus. La franc-maÃ§onneri francaise 
actuelle veut donc, pour rester mattresse du Pays : 
- a )  la suppression de la propriÃ©t individuelle privÃ© et son 

remplacement par le monopole d'&tut de la propriÃ©tÃ 
- b) les mesures s empdchant la propriÃ©t de se constituer Ã 

(TrÃ¨ Puissant Souverain Grand Commandeur d'honneur, Bre- 
nier, TrÃ¨ Illustre Souverain Grand Inspecteur GÃ©nÃ©ra 33Â¡ 
Rapport du Convent du Grand Orient, 1930, p. 158). 
- 2 O  Parce que la haine antireligieuse, lorsqu'elle descend Ã 

certaines profondeurs, est tellement aveuglante que toute autre 
considdration s'abolit. De sorte que la franc-maÃ§onneri fera 
cause commune avec tous ceux qui l'aideront Ã satisfaire cette 
haine. 

Les documents surabondent, qui prouvent l'orientation de la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle vers le bolchevisme : 
- u Le jour oÃ l'union du prol6tariat et de la MaÃ§onnerie 

sous la conduite de la MaÃ§onnerie aura dtd accomplie, nous 
serons dellement une armde invincible Ã (Rapport de la confÃ© 
rence internationale de la Franc-MaÃ§onnerie Bruxelles, 1910, 
P. 5). - a Sous la conduite de la MaÃ§onneri n ?  Francs-maÃ§on et 
u tertiaires-maÃ§on n franÃ§ais votre ddsir frÃ©ndtiqu de domination 
VOUS empdche de voir clair. 

Car VOUS serez emportÃ© par la vague rouge et serez de la 
a deuxidme charrette Ãˆ Tel fut le sort des socialistes moscovites. 

- 
Voici d'autres documents rdcents. Je pourrais en multiplier le 

nombre, mais il faut se borner. 
- Ã Toute rÃ©volutio est vaine, si elle se ne se fait pas au 

moment oÃ une classe est pr6parde A 'prendre le pouvoir. Votre 
tdche, mes FF:., est claire Ã (Convent G:.  O:. 1930, 280). 

Or a la F:. M;. doit se tenir prbte Ã fournir des cadres A la 
rdvolution toujours possible B .  a La F:. M.-., Ã qui l'histoire est 
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redevable de la Rdvolution nationale, saura aussi faire cette 
grande Rdvolution internationale B. u La Rdvolution interna- 
tionale est pour demain l'Å“uvr de la F:. M... Ã (Couvent de la 
Grande Loge de France, 1922, Bulletin officiel, 236,281). 

. a Il faut donc rassembler la totalitÃ des forces de gauche dans 
un effort suprdme n. 

a Pour cela un accord entre nous (toutes les forces de gauche) 
est indispensable. Il est fait dans ses grandes lignes sur  les 
questions d'enseignement, de religion, de lakit6; il reste Ã 
6tablir sur presque toutes les questions 6conomiques et en 
particulier sur celle de la propri6ttS Ã (TrÃ¨ puissant Souverain 
Grand Commandeur Brenier, Grand Maitre du G:. O.\, Con- 
vent de septembre 1930, Rapport, 143, Conclusion du rapporteur 
de la Commission sur la Question A de la Circulaire no 3 du 
13 octobre 1929 : Ã‰tud des divers systÃ¨me de rÃ©alisatio fondbe 
sur les doctrines socialisantes). 

Or quelles sont prÃ©cisÃ©me les solutions adoptÃ©e dans ce 
congrth de 1930 par la Grand Orient de France? 
- i) Socialisation4 de toutes les entreprises i~ caractdre collectif 

qui deviendront monopoles dÃ‰tat 
- 2) Socialisation de la richesse par une s6rie de mesures l6gis- 

latives [Ibid., 140). 
- 3) Anbantissement du capitalisme par une sbrie de mesures 

ldgislatives. 
u Nous devons btre logiques dans Faction profane comme nous 

le sommes ici. Ã 

Puisque a nous condamnons le capitalisme, qui repose tout 
entier sur le principe mbme de la propribtÃ individuelle, nous 
devons proclamer en mbme temps la n6cessit6 d'une transfor- 
mation de cette propridtd. 

u Sans doute, cette derniÃ¨r ne disparaÃ®tr pas comme par 
enchantement A l a  suite de quelque dbcret ou par le jeu de 
quelques lois miraculeuses. Il faudra procdder obligatoirement 
par dtapes. Ã 

1. Confirmation des dÃ©cision de Convents antkrieurs (Convent G:. O:. 
1905, Rapport, p. 161; 1922, Rapport, p. 333, 334; 1923, p. 77, 88, 107, 108; 
1986,298 ; etc.). 
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- 4) Mesures ldgislatives empÃ©chan le capital de se consti- 
tuer. 

u Nous allons plus loin. Noue disons qu'il ne sera possible 
d'abolir le capitalisme qu'en emphhant  qu'il se constitue Ã 

(marxisme, collectivisme) (TrÃ¨ Puissant Souverain Grand 
Commandeur, Grand MaÃ®tre 33" Brenier, Rapport Convcnt 
1930, 156458). 

La Grande Loge de France parle-t-elle comme le Grand 
Orient ? 

Depuis longtemps. 
u Notre G:. M.-. le F:. Mesureur, qui a rendu de si Ã©mincnt 

services Ã la G:. L:. deFrance, nous disait ici mbme en ouvrant 
le Convent de 1905 : n Je souhaite que tous nos efforts se 
portent sur les questions qui s'imposent A des socialistes comme 
nous Ã ( ~ a ~ ~ o r t  du G:. Secr:. Gdn:. F:. Piolet, prdsentÃ au 
nom du Conseil fdddral de la G:. L:. de France, Couvent de 
1908, p. 221). 

N Le travail sera libre pour tous le jour oÃ la propri4t4 privhe 
aura disparu pour faire place d la propriÃ©t collective n (Rap- 
port du Convent de la Grande Loge de France, 1923, p. 84). 

Par quels moyens la franc-masonnerie francaise (G:. O:. et 
G:. L:. de France) veut-elle arriver Ã ce rÃ©sultat 
- 10 Par a une majoriti d'action sociale )),par a le bloc des 

gauches Ã̂ dont Ã ka rÃ©surrectio assurera l'avenir Ã ( a  Z'ave- 
nir Ã de la franc-maÃ§onneri franpaise, non celui de la 
France qu'elle tuera4). u Au temps de Combes1, le bloc s'est 
fait ici (dans les loges); mes FF:., le Convent de 1930 aurait 
bien mÃ©rit de la Rbpublique (lisez dictature maÃ§onnique3 si 

1. Voir Ch. lw, IV, p. 19-38 ;Ch. V, xiiv, etc. 
2. Au temps du . rÃ©gimeabjec (PAident Millerand). 
3. En loges, rdpublique signifie toujours r6publique maÃ§onnique dicta- 

ture maÃ§onniqu = en Franceet = rdpdlicain - a le sens exclusif de Â franc- 
maÃ§o *. Qui n ' e s t w  franc-maÃ§o ou * tertiaire-maÃ§o -, infhodc! d la franc- 
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votre volontÃ unanime, infusee au groupe fraternel(maÃ§onnique 
parlementaire, te ressoudait Ã nouveau Ã (Rapport du Trhs 
Puissant Souverain Grand Commandeur, Grand MaÃ®tr Brenier, 
Convent du G:. O:. 1930, p. 123). 

a Le moment est donc particuliÃ¨remen propice pour s'atteler 
Ã l'Ã©tud d'un programme de rdalisation socialiste, programme 
commun Ã toutes les forces de gauche n (Id., 167). 

Ã La sociÃ©t de demain sera socialiste Ã (Id.,  136). 
Ã Le puissant moyen de parvenir Ã la rdalisation de notre 

idbal, c'est la conquete des Pouvoirs publics Ã (Id., 1930, 155), 
Ã la majoritd dans les Parlements Ã (Id.,  121). 
- 20 Par la contrainte sur les parlementaires francs-maÃ§on 

et a tertiaires-maÃ§on Ã (Id., p. 163) et sur lapresse maÃ§onniqu 
et maÃ§onnisante 
- 3 O  Par  l'Ã©col unique dont la rÃ©alisatio est imminente. 
Ã Nous ne devons pas oublier qu'il y a une ddpendance Ã©troit 

entre l'idde de l'obligation du travail et celle de la suppression 
du droit de i'hdritage e t  de l'orientation professionnelle, cette 
derniÃ¨r lide elle-meme Ã la rdforme du systÃ¨m de &partition 
de l'Enseignement P. Ã Une organisation rationnelle du travail 
suppose i'6cole unique Ã (Rapport du Convent de 1923 de la 
Grande Loge de France, p. 85, 86). 

Quel est l'aboutissement de tout ce systbme qui est en route? 
Un premier rbsultat est sous vos yeux. La franc-maÃ§onnerie par 

la Ligue de l'Enseignement, sa filiale, et par l'occupation de tous les 
postes du. ministhre de l'gducation nationale, est maftresse 
absolue de celui-ci. Elle est donc responsable de la shrie de faits 
6numbrbs ci-aprds : 

maconnerie, n'est pas rbpublicain. Un rdgime rbpublicain non exploitbpar la 
dictature de la franc-mwonnerie serait abhorre de celle-ci, qui lui prkfbrerait 
une monarchie dont le souverain serait infbodd d la F:. M.-. 

1. Convents G:. 0:. : 1901, Rapports du 33' Huart, prbsident de la commis- 
sion de propagande, 1922, 374, 380; 1932, 59; 1925, 331, 341, 342 etc. 
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- 1) Le syndicat national des instituteurs, affilids Ã la 
Confdddration GdnÃ©ral du Travail, et les instituteurs commu- 
nistes sont saturÃ© d'internationalisme et d'antipatriotisme. 
- 2) Les Ã©cole normales d'instituteurs et  d'institutrices sont 

les ennemies dÃ©clarÃ© de la sociitÃ moderne et sont d'ardentes 
propagandistes du chambardement gÃ©nÃ©ra 

Je suis prÃª ti faire la preuve de ce que favance par d'innom- 
brables extraits de l'Ã‰col libdratrice et de l'Ã‰col dmancipde. 

E t  j'accuse la f r a n c - m a c o n n e r i e  francaise qui, 
depuis plus de 50 ans, m b n e  le bal au m i n i s t b r e  de 
l'Instruction publique, d'empoisonner ainsi les 
g6n6rations f r a n c a i s e s  qui grandissent. 

Avant peu, par i'hcole unique, le bolchevisme qui, grace $ la 
franc-maÃ§onneri franqaise, s'avance & pas feutrhs, dhformera iÃ 
son gr4 toutela jeunesse franÃ§aise 

il faut donc, pour le salut de la France, que soit enfin jugulhe la 
franc-maÃ§onneri franÃ§aise 

Comment? 
Par l'application des lois existantes sur les socihth secrdtes. 

Continuons l'dnumdration des moyens de socialisation et de 
dictature maFonnique, voulus par la franc-ma~onnerie fran- 
Ã§ais : - 4 O  N Avant toutes choses, il est ndcessaire de sdlectionner 
les individus, c'est-A-dire de mesurer leur valeur sociale en s'ins- 
pirant du travail social Ã (maÃ§onnique (Rapport du Convent de 
la Grande Loge de France, septembre 1922, p. 326). 

Ainsi sera rendue stable, dÃ©finitive intÃ©gral la dictature 
mafonnique sur la France. 

Toutes les fonctions seront ddsormais r~servies Ã u l'6lite n maÃ§onni 
quement sblectionn6e par des maftres choisis par la franc- 
maÃ§onnerie fanatiquement d6vou6s a u  r6gime maÃ§onniqu et 
int6ress6s h son maintien *. 

1. Rapports des Convents G:. O:. 1983, 200; 1924, 109 132, 154,323; 1925, 
143, 158; etc., en tenant compte de ce que, dans le vocabulaire maÃ§onnique 

ddmocratie Ã et u rdpublique II signifient a dictature maÃ§onniqu m. 



L'kcole unique assure, par voie de conskquence, l'indestructibilitf! 
du rbgime (dictature maÃ§onnique 4 0  forme de gouvernement) 
(Convent G:. O:., 1924, Rapport, 318). 

Ã .Ã¨'col conforme aux aspirations de la  MaÃ§onneri (Applaudis-. 
sements) Ã (Rapport Convent G:. O:., 1925, 145). 

Ainsi se fera, sous la tyrannie maconnique, cette a selection 
des individus Ã̂ cette a mesure de leur valeur sociale Ã̂ comme 
sous la tyrannie de la Russie soviÃ©tique 

Dos lors, comme je vais le prouver, disparaissent la libert4 du 
travail, la  libert4 du choix de la profession, la libert4 de domicile. 
40 millions de FranÃ§ai seront class4s en cat4gories arbitraires et 
subiront les brimades et les pers4cutions maÃ§onnique collectivistes. 

Continuons l'6num6ration des moyens de socialisation et de 
dictature nzaÃ§onniqu voulus par la franc-maconnerie francaise: 
- 50 u Proposition de loi de prÃ©lhvemen sur le capital (prÃ©li 

minaire d sa confiscation) : industrie, bÃ©tail animaux d'utilitÃ 
ou d'agrÃ©ment meubles,ob:ets d'art, tous objetsprecieux, Ã©valuÃ 
avec le concours d'experts Ã (Rapport du Convent de la Grande 
Loge de France 1923, p. 107 A 115). 
- 6 O  Ã Etablissement d'un carnet de travail qui deviendrait 

une sorte de certificat de civisme et de moralitÃ n (Id., 83, 84). 
- 7 O  u Interdiction de Pexercice de certaines professions 

considerÃ©e comme parasitaires Ã (Id., 1923, G:. L:. de France, 
83, 84) (prÃªtres religieux et religieuses missionnaires, Ã©crivain 
non infÃ©odÃ Ã la franc-magonnerie) . 

Ã Institution de conseils de rÃ©visio rÃ©cupÃ©ra dans chaque 
rÃ©gio les individus qui ne font rien ou se livrent Ã des besognes 
vaines Ã (Id.). 

Encore une fois, pour 40 millions de FranÃ§ais l'abolition de la 
liberth du travail et  du choix de la profession et  l'apparition d'une 
des formes de l'esclavage, sous le despotisme absolu de la franc- 
maÃ§onnerie 
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Or le socialisme dans sa forme actuelle (collectivisme, marxisme) 
voulu dans un ddsir de domination par la franc-maÃ§onneri franÃ§ais 
actuelle, a-t-il fait faillite partout oh il a dtÃ prendre en main les 
affaires publiques? 

Oui. E n  France meme, la faillite doctrinale du socialisme 
actuel est un fait acquis. Il ne laisse dans son sillage que rÃ©volte 
haine et destruction, sans rien de positif, sans nzÃ©m ce souffle 
gÃ©nÃ©re et fraternel qui embellissait naguhre ses conceptions 
Ã©conomique et sociales. Il n'est aujourd'hui, pour une foule de 
farceurs, qu'un moyen aisÃ d'arriver aux majoritÃ© Ã©lectorale 
et d'atteindre, hors des routes encombrÃ©es les profits et les 
Ã honneurs Ã de la sociÃ©t capitaliste. 

- Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se dÃ©robe-t-ell 
devant les expÃ©rience russe, australienne, hongroise, bulgare, 
italienne, allemande, anglaise; devant la preuve 6clatante de la 
puissance destructive du socialisme collectiviste et de son impuis- 
sance h construire? 
- En disant que le peuple russe Ã©tan illettrÃ dans la proportion 

de 90 % , n'a rien compris au marxisme et Ã n'a pas rÃ©pond aux 
efforts et  aux sacrifices qui lui &aient demandb;  le peuple russe 
n'a pas compris la n6cessit6 passagÃ¨r d'une discipline sans nul 
doute plus rigide que sous l'ancien r6gime. Le peuple russe n'a 
pas compris. n (TrÃ¨ Puissant Souverain Grand Commandeur 
Brenier, Souverain Grand Inspecteur Gdndral, Rapport du 
Convent du G:. O:., 1930, p. 138). - a Et  voilA pourquoi votre fille est muette! Ã (MoliÃ¨re) TrÃ¨ 
Puissant Souverain Grand Commandeur et Grand Mattre, TrÃ¨ 
Illustre Souverain Grand Inspecteur Gdndral et 33" je vais 
montrer que vous non plus, n'avez rien compris au 
marxisme. 

LA FRANC-MAÃ‡ONNERIE 16 
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Mais, auparavant, prouvons en quelques lignes que le marxisme 
ou collectivisme imprggne le socialisme franqais actuel au point que 
le socialisme, dans ses dernidres consbquences, rejoint le collecti- 
visme et le communisme et fait de l'ouvrier un esclave. 

Vous connaissez tous le programme auquel doit souscrire tout 
socialiste unifiÃ : a i0 Transformation de la sociM capitaliste en 
une soci6t4 collectiviste ou communiste. 

a Z0 But honomique h atteindre au plus t8t : collectivisme in- 
tÃ©gral n 

Donc, dans le domaine &onornique, socialisme, 
collectivisme et communisme sont 6quivalents et 
synonymes. 

Les preuves que le socialisme ainsi dÃ©fin supprime la libertÃ 
de la profession, la libertÃ de domicile, la libertÃ de consom- 
mation, la libertÃ du travail, la libertÃ familiale et que Z'aboutis- 
sement fatal dÃ©finiti de ce socialisme collectiviste est l'esclavage, 
ces preuves, les voici : 

- 1) LibertÃ de consommation? 
~ ' $ t a t ,  devenu ddtenteur de tous les biens, devra fournir les 

magasins communaux de tous les produits d'alimentation nhces- 
saires. Or, comme il est pratiquement impossible que les maga- 
sins communaux soient pourvus de tout en meme temps, la libert4 
de consommation disparalt. Une des causes de famine surgit. 

Il y en a d'autres. 
Le rbsultat? 
En Russie, la miskre et la ruine des cultivateurs (assujettis au travail 

forcb, forme de l'esclavage) est effrayante. Le collectivisme, l'institution 
de fermes collectives en sont la cause. Les enfants sans abris pullulent 
(enfants de paysans que l'on a fait entrer de force dans ces fermes, en 
leur prenant tout ce qu'ils possbdaient; orphelins dont les parents sont 
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morts de misbre, etc.). Le film de propagande soviÃ©.tiqu qui a passÃ© en 
France sur tous les &crans est une &rie d'impostures. La famille est 
d6truite par une 16gislation insens6e (que vous, francs-maÃ§on 
et a tertiaires-maÃ§on franÃ§ais voulez introduire en 
France), par la guerre des sans Dieu* Ã et par l'extrtme mistre. 

Car la faimest legrand mailrepartout en Russie, en Ukraine, en Russie 
blanche, d Moscou. Des cadavres aband0nnÃ©. achÃ¨ven de pourrir dans 
les maisons des villages dbserts, dont la population est dkportbe, en fuite 
ou morte de mishre. 

A cbtÃ© des documents effrayants que j'aipublids ailleurs, s'effondrent 
les r&cits de voyageurs  pressÃ©.^ dupbs par des mises en scbnes et prbdis- 
posks b Ntre par les flatteries des commissaires du peuple chargks 
de les piloter. 

- 2) LibertÃ de domicile? 
Puisque l'$tat prend la charge de toutes les mines, de toutes 

les terres, de tout le commerce, il doit envoyer un surcroÃ® de 
travailleurs dans les r6gions qui en sont ddpourvues. La libertÃ 
de domicile disparatt donc. 

- 3) LibertÃ de profession? 
Puisqu'il faut bien que le labeur social se  fasse, l'Ã‰ta doit 

ddsigner d'office les travailleurs pour les services oÃ les travail- 
leurs font d6faut. Il y aura donc des parias, parmi la multitude des 
ouvriers, esclaves de ll$tat. 

- 4) Libertd du travail? 
Pour que le travail soit fait et bien fait, il faut nÃ©cessairemen 

des sanctions pour non-exdcution et malfaÃ§on 
La suppression de ces quatre liberth fait surgir une forme de 

l'esclavage. 

- 5) LibertÃ familiale? 
La tutelle de l'Ã‰ta sur tous les enfants supprime la libertÃ 

familiale. La destruction des foyers, commenche par l'union libre, la 

1. Comm vous, f:. m.'. franÃ§ais ils tuent Dieu dans l'Arne des enfants. 
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libre rupture et l'abandon de famille, s'achdve par la socialisation 
des femmes, forme odieuse de l'esclavage. (J'ai publiÃ ailleurs les 
documents.) 

* 
Ã 

DÃ©finisson clairement la doctrine socialiste (collectivisme, 
marxisme) de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais et prouvons qu'elle 
repose sur une lourde erreur. 
- a Distinguer la valeur delle d'une marchandise de sa 

valeur de sp6culation, tout est la. 
a Sa valeur rdelle? C'est le temps nÃ©cessair Ã sa production. 

Donc, l'ouvrier seul crÃ© la richesse. 
Ã La valeur de sp4culation d'une marchandise? C'est sa valeur 

rÃ©ell plus les bÃ©nÃ©fic de l'industriel et du commerÃ§ant para- 
sites qu'il faut supprimer, car ces bdndfices sont un vol A l'6gard 
de l'ouvrier et  du consommateur Ã (Manifeste de Karl Marx 
et de FrÃ©dÃ©r Engel, 1847, rksumÃ©) 
- Il y a dans cette doctrine, Ã cdtÃ d'une petite part de 

v6rit4, une lourde part d'erreur. 
Le temps de travail nÃ©cessair Ã la production est un des Ã©lÃ 

ments de la valeur rÃ©ell d'une marchandise, mais non le seul. 
- a)  Deux vignerons travaillent pendant le mbme temps, 

l'un dans un clos fameux, l'autre dans un vignoble ordinaire; 
deux 6bÃ©niste mettent n heures Ã faire une table de sapin ou de 
bois prÃ©cieux deux bijoutiers tÃ faire une chaÃ®n de cuivre ou de 
platine : la valeur rÃ©ell de la marchandise n'est pas le temps 
nÃ©cessair & la production. 
- b) Un directeur commercial avisÃ© un ingÃ©nieu compÃ©ten 

ne sont pas des parasites et  donnent une plus-value au travail 
de Fouvrier. 
- c) 11 est juste de rÃ©mun6re celui qui fournit le local, l'ou- 

tillage, les matiÃ¨re premiÃ¨res les fonds de roulement, la direc- 
tion industrielle et  commerciale intelligente. 

Il n'est plus permis d'ignorer aujourd'hui qu'un produit fabriqu6 par 
un monopole d'Ã‰ta est plus cher pour le consommateur et moins rimu 
nÃ©rateu pour l'ouvrier que s'il est fabriqud et vendu par une direction 
industrielle et commerciale intelligente. 



En Russie sovibtique, l'htat rbgle la rbpartition du charbon, du mi- 
nerai, du bois, des matibres premiÃ¨res de l'argent pour la paie des 
ouvriers. Le @&au du bureaucratisme est tel qu'une simple demande 
de prix doit traverser 41 bureaux. 

La valeur r4elle d'une marchandise est donc le r6sultat d'une 
triple collaboration et  ne se mesure pas seulement par le nombre 
d'heures de travail. 

Karl Marx s'est donc lourdement tromp4. Le socialisme et la franc- 
maÃ§onneri franÃ§ais actuelle, qui font leur s a  doctrine, se basent 
donc sur  une lourde erreur. 

Or la suppression de la proprihtÃ© doctrine socialisante de la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle, aboutit A l'esclavage, A la 
tyrannie, A la famine. Les preuves, les voici. 

L'expdrience prouve que l'appropriation collective est stÃ©rili 
sante et que la suppression de la propriÃ©t Ã©touff l'activitÃ 
humaine, mais non l'Ã©goÃ¯sm 

Faites, en effet, l'expÃ©rienc suivante. Dites Ã des employ6s : 
Ã Je me charge de loger, habiller et  nourrir vos familles et vous- 
memes. En dchange, vous travaillerez selon votre conscience. Ã 

Le travail est dur, la flhnerie et  les distractions vont tenter quel- 
ques-uns. Qu'en penseront les autres? Ils se trouveront bien' sots 
de continuer A peiner pour les premiers. 

Le rÃ©sultat 
La production baissera e t  ce sera bientbt la faillite. 

Proportionnez, au contraire, le salaire au rÃ©sulta du travail et 
vous constaterez combien l'appropriation privÃ© stimule l'effort 
intelligent et l'activitÃ joyeuse, donc le rendement. 

La conclusion? 
10 La suppression de la propridt4 stable aboutit fatalement a 

l'inertie, donc A la famine. 
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2O Imaginez un rÃ©gim oÃ seraient supprimÃ© le gain per- 
sonnel, la libertÃ du travail, celle du choix de la profession, 
celle du domicile et celle de la consommation. Comment fonc- 
tionnera-t-il? 

Le fonctionnement d'un tel rÃ©gim exige la tyrannie d'une 
bureaucratie omnipotente, dirigÃ© par la poigne de fer d'un petit 
nombre d'hommes ambitieux et sans cÅ“ur Voyez ce qui se passe 
en Russie sovi6tiqueÃ 

Or les bourgeois repus constituant la franc-maÃ§onneri franÃ§ais 
veulent dtre les dictateurs de ce rÃ©gim (Rapport de la confÃ©renc 
internationale de la franc-maÃ§onnerie 1910, p. 5;  Convent de la 
Grande Loge de France 1922, Bulletin officiel, p. 231, 236; Rap- 
port Convent du G:. O:., 1930, p. 123; 143, etc.). 

Mais encore un coup, ils seront de la deux ihe  charrette. 

Francs-maÃ§on e t  u tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais vous ne voulez 
pas voir - et pour cause - que le socialisme collectiviste est prÃ© 
judiciable aux faibles, donc & ceux-la mames qu'il veut secourir. 

Vous savez bien pourtant que la suppression de la propribtb ne 
peut rien changer au fait que la consommation reste indivi- 
duelle. En d'autres termes, qui habitera l'avenue Foch ( X V I ~ )  

et qui la rue de CrimÃ© ( ~ 1 x 9  ? Qui les appartements luxueux 
et qui les taudis et les mansardes? Qui les climats dÃ©licieu et 
qui les steppes glacÃ©es Qui boira le Chambertin et qui Veau de 
la Seine? Qui mangera les poulets de la Bresse et qui la vache 
enragÃ©e Qui portera les Ã©toffe et chaussures confortables et 
qui les tissus grossiers et les sabots? La cupiditd de chacun et  de 
chacune s'exercera sur  la qualitÃ et  la quantit6 des biens A parta- 
ger. Le collectivisme dbchafnera plus iÃ®pre les inthrats consomma- 
teurs. Les nations famdliques se rueront sur  les peuples jalousds, 
les forts attaqueront les faibles, les habiles joueront des coudes, les 
bandits soutenus par leur a maffia * triompheront dans la a rÃ©pu 
blique des camarades Ã francs-maÃ§on et bolchevistes. 
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De sorte qu'en fin de compte le socialisme collectiviste sera pr6ju- 
diciable aux FranÃ§ai honn6tes, fiers, scrupuleux sur le choix des 
moyens, c'est-A-dire A l'immense majoritÃ du peuple de France qui 
refuse d'4tre asservi par le communisme et la franc-maÃ§onnerie 

Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on n franÃ§ais vous savez 
bien pourtant, vous qui croyez que les surhommes c'est vous *, 
que la doctrine du socialisme collectiviste, enseignant l'Ã©galit 
totale, est fausse, tyrannique, injuste et paralysante. 

Vous savez bien qu'elle mÃ©connat les inÃ©galitÃ de force, 
d'intelligence et de caracthre. Pour niveler constamment la 
sociÃ©t et ramener chaque fois d'Ã©galit totale, le socialisme se 
fait oppresseur, supprime la libertÃ© paralyse les forces, les 
dons de l'esprit, le talent, les compÃ©tence et la volontÃ© L'Ã©ga 
litd totale est donc injuste et le clichÃ : Ã la justice est VÃ©galit 
totale Ã ne rÃ©sist pas Ã l'examen. 

Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§aise qui voit sombrer sous 
les coupa de l'expdrience et  de la logique sa doctrine socialisante, 
se ddrobe-belle A cette difficult6? 
- En attaquant la morale chrdtienne. 
- Or, pour voir clair et juger justement, il faut fixer le sens des 

mots. 
Souffrir de toutes les injustices et les condamner, protester 

contre toutes les iniquitds sociales, compatir A tous les malheurs, 
s'intdresser au sort de la classe ouvridre et vouloir remddier A tous 
les maux sociaux, quel noble iddall Proclamer qu'il y a trop d'abus, 
trop d'dgoÃ¯sme trop de jouisseurs, quand trop de pauvres manquent 
du n6cessaire, ce n'est pas 4tre socialiste, mais simplement honn4te 
homme. 

S i  telle Ã©tai la physionomie vraie du socialisme, aucune oppo- 

1. Voir il0, 151. 
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sition n'existerait entre lui et le Christianisme. Depuis sa fon- 
dation, ce dernier a pris corps d corps toutes les mishres 
humaines et s'est fait le champion dÃ©fenseu de l'esclave, de la 
femme, de t'enfant, du serf et de tous les parias. Tout ce qu'il y 
a de beau et de bon dans le socialisme est du Christianisme demar- 
que. 

La morale chrbtienne exige que les diffbrences choquantes s'attÃ© 
nuent et  surtout qu'un respect 6gal soit assurÃ A toutes les &mes 
humaines, quelles que soient les situations sociales. 

Elle condamne les formes suivantes du capitalisme : celui qui 
participe Ã des Å“uvre mauvaises et en tire profit; celui qui 
soustrait Ã la production des sommes importantes pour les livrer 
sans rendement aux risques de la Bourse par l'agiotage, les 
marchÃ© fictifs, les spÃ©culation sur le change; un capitalisme 
sans responsabilitÃ dont les avoirs exorbitants ne sont affectÃ© 
qu'Ã des emplois frivoles et qui se croit irresponsable de "hygidne 
physique et morale insuffisante oÃ fonctionnent des entreprises; 
un capitalisme qui fausse lesprixpar les trusts et les monopoles 
et dÃ©trui des milliers de tonnes de grains, de cafÃ et de coton 
pour maintenir les prix, alors que tant de pauvres ne mangent 
pas d leur faim et sont mal vÃªtus 

A la lumihre de l'&vangiZe, les riches ont des devoirs im- 
menses et des responsabilitÃ© effrayantes. Ils sont solidairement 
responsables de la maladie et de la mort du pauvre insuffisamment 
nourri et  v&u et de la chute lamentable des malheureuses que la 
misÃ¨r prtlcipite dans le vice. 

Quelles sont les Ã derniÃ¨re cartouches Ã de la franc-maÃ§onneri 
franÃ§ais dans la propagande de sa doctrine socialisante? 
- L'insulte. u Le christianisme est l'opium du peuple! Les 

pretres chrdtiens marchent avec les capitalistes! N 
- Qu'est-ce A dire? 
Les riches ont une Arne : Lazare, Zachtle, Simon n'ont pas 4th 

repousstls par le Christ. 
Mais si par capitaliste vous entendez partisan du systÃ¨m 
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Ã©conomiqu dÃ©cri plus haut, ne voyant dans l'ouvrier qu'un ins- 
trument de travail et  rien que cela, le Christianisme est l'ennemi 
mortel de ce capitalisme mathrialiste. Ces capitalistes sont con- 
damnÃ© par les paroles du Christ: Ã Malheur Ã vous, riches ! 11 
(Luc, VI, 25) etpar l'Encyclique u Rerum novarum P. 

- Faisons justice de l'insulte bolcheviste: opium du peu- 
ple! Ã̂ ressassÃ© en loges, dans les associations profanes Ã 
armature mafonnique et la presse infÃ©odÃ t3 la franc-mafon- 
nerie. 
- L'opium abrutit. Le Christianisme a fait Pascal, Pasteur, 

Branly, Foch, Colomb, Newton, Cauchy, Leverrier, Kelvin, 
Fresnel, Amphre, Faraday, Laennec, Turenne, NapolÃ©o I" et 
tant d'autres, qui n'Ã©taien pas des abrutis. 

u L'opium du peuple n? 
Ã Du peuple Ã ˆ  Des fils et  filles de grands de la terre se sont 

faits pauvres et serviteurs des pauvres et  des malheureux, A 
cause de la flamme religieuse qui les animait. 

L'opium endort. 
Le Christianisme est tout le contraire de l'opium endormeur. 

' L e  Christ Ã©tai si peu un endormeur qu'il a rÃ©veill toute la 
terre et reste le seul adversaire redoutÃ de la franc-maconnerie 
franÃ§ais et du bolchevisme. 

a Veillez et priez ! Ã K Soyez toujours prdts ! Ces consignes 
sont-elles endormantes? 

Francs-macons franfais, qui Ã retardez tant sur la pensÃ© 
contemporaine n ' , j e  vous souhaite de ns&tre pas plus endormis 

1. Vous sentez bien que si l'on publiait au dehors la totalitb de nos discus- 
sions et mhne de nos discours, nous apparaftrions tellement loin de la pende 
contemporaine que la F:. M... n'aurait plus la place qu'elle doit occuper. C'est 
aux Mqons & faire un effort intellectuel pareil b celui des clkricaux. Ã (Sou- 
verain Grand Inspecteur Ghkral, 330, Lebey, Grand Orateur du Grand Col- 
lbge des Rites, Convent du Grand Orient 1925, 404). 

En MaÃ§onnerie nous sommes parfois en histrionie. L'ordre a aussi ses 
m'as-tu-vu ti qui un comkdien en retraite a donn6 des lecons de dkclamation, 
de maintien et de suffisance. 

Une pende par l'orateur te rduume en paroles ronflantea. - II te trouve 
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que Paul de Tarse, Charles-Martel Ã Poitiers, Charlemagne, 
Clovis, Pierre l'Ermite, Godefro y de Bouillon, Fran ois 
d'Assise, Jeanne d'Arc, Vincent de Paul, FranÃ§ois-Xavier 
Fran~ois de Sales, Jean Bosco, Foch, Lyautey, PÃ©tain Be- 
noÃ® X V, le Cardinal Mercier, le gÃ©nÃ©r de Castelnau et les 
missionnaires que r a i  connus dans le vaste monde. 

Depuis la venue du Christ, le pauvre est plus grand que le riche 
voluptueux et dur. Son &me a plus de valeur que celle des puis- 
sants du jour, exploiteurs du monde. Le prbtre chrdtien, le 
Christianisme regardent le pauvre avec les yeux du Christ. Ils y 
voient le Christ lui-mbme au travers des paroles : a Tout ce que 
vous aurez fait au plus malheureux de mes frÃ¨res c'est Ã moi que 
vous l'aurez fait Ãˆ DÃ¨ lors Vamertume du pauvre se change en 
activitÃ Ã©nergique consolatrice et joyeuse. Tant que durera le 
monde, le Christianisme rappellera aux riches leurs devoirs et le 
sort du mauvais riche. 

Le matdrialisme, doctrine de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais et du 
bolchevisme, a vol6 au peuple franÃ§ai tout ce qui fait le charme de 
la vie, tout ce qui lui donne un sens, la famille, les enfants, la 
liberth, la foi. Il leur a substitud le a paradis bolcheviste n, bourrage 
de crAne. 

Car il n'est plus permis d'ignorer, francs-magons et Ã ter- 
tiaires-macons Ã francais, que ce a paradis Ã est tel, qu'il faut 
mettre des *gardes-rouges a la frontidre pour empocher, A coups de 
fusils-mitrailleuses, les pauvres Russes de se sauver ailleurs. 

toujours que ce sont tes iruismes les plus faisandks que mirlitonne son doquence. 
En Franc-MaÃ§onnerie ces songe-creux se trouvent dans l'atinosph&re qui 

leur convient. Les mots libertd, dgalilk, fraternitk 8 leur servent de perpdtuel 
gargarisme. Ils suspendent d cet k m s o n  en triangle toute la defroque demago- 
gigue et parlementaire portte, depuis que le monde est monde, par tous les h- 
blions des rkgimes. E n  loge, les apprentis deputka qui aspirent d la tribune 
aux harangues, s'y font la voix, et les laissks-pour-compte du suffrage universel 
peuvent, sans courir le risque dl&re interromptu, donner libre court Ã leur 
verbositd - (f:. 18', Lantoine, Bulletin de la Grande Loge, no 64, 302, 303). 
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Encore si  le ma,tÃ©rialism O &  s'engluent le bolchevisme et la 
franc-maÃ§onneri franÃ§ais Ã©tai vrai! 

Mais j'ai prouvÃ (Ch. V ,  I O )  qu'il est une doctrine fausse et 
malfaisante. 

- Faisons justice des calomnies maÃ§onnico-bolcheviste : 
Ã vieille chanson berceuse, la rbignation chrhtienne est avilis- 
sante et maintient les malheureux dans leur situation misÃ© 
rable Ã ! 
- La science historique s'inscrit en faux contre cette calomnie 

et proclame que le Christianisme a Ã©manc4 Z'esclave, la femme, 
le serf e tpr i s  au cours des dges la dÃ¨fens de tous les parias, 

Mais qu'est-ce que la franc-maÃ§onneri et le bolchevisme 
appellent a rdsignation chrhtienne n ? 

La ltlcheth complice de l'iniquith que tout l'Ã‰vangil condamne. 
Est-il loyal de ddformer ainsi le sens des mots, de les vider de 

leur sens chrÃ©tie et de faire une ignominieuse caricature de ce qu'ils 
repr4sentent? 

Ddformation calomniatrice de ce qui est chrdtien, ddformation 
par iddalisation dithyrambique de ce qui est maÃ§onnique c'est la 
m4thode maÃ§onniqu (Voir Ch. III). 

Jugeant sur  piÃ¨ces nous avons d& conclure que la franc-maÃ§on 
nerie franÃ§ais a ddtournd de son sens tout un vocabulaire dont les 
mots ne sont plus que des camouflages et des 4tiquettes trompeuses : 
libertd, rdpublique (maÃ§onnique) ddmocratie (maÃ§onnique) dgalitd, 
fraternitÃ (maÃ§onnique) tol4rance (maÃ§onnique) franc, libre pensde, 
libre penseur, humanith, laicit6, laÃ¯que solidarit6 (maÃ§onnique) 
droits de l'homme, dcole unique, sdlection, esprit civique (maÃ§on 
nique), anticldricalisme, neutralitd (maÃ§onnique) etc., etc. Tandis 
qu'en sens inverse, un travail ddformateur et calomniateur a dtd 
entrepris par la franc-maÃ§onneri franÃ§ais sur les mots charitd, 
humilitÃ© rÃ©signatio chrdtienne, martyr, etc. 
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Francs-maÃ§on e t  Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais pourquoi 
vouloir ignorer ce qu'est la Ã rdsignation chrdtienne Ã e t c e  qu'elle 
n'est pas? 

Ce qu'elle n'est pas? 
L'inertie et l'indiffÃ©renc veule devant les difficultds. Les occa- 

sions volontairement perdues de faire le bien sont coupables. 
Ce qu'elle est? 
La rdsignation des Ames vaillantes qui sont vaincues aprÃ¨ 

avoir fait plus que ce qu'elles doivent. Elles ne se rÃ©volten pas, 
car ce n'est pas le succÃ¨ qui leur est demandÃ mais l'effort! 

Ã Avilissante, la rÃ©signatio chrÃ©tienn Ã ? 
Est-il avilissant, au chevet d'un mourant a b a n d o d  par la 

mÃ©decin et la chirurgie impuissantes, de montrer la significa- 
tion et la valeur des souffrances Ã la lumiÃ¨r de FEvangile? 
E s t 4  avilissant de faire resplendir Ã ces yeux qui s'Ã©teignen 
les promesses chrÃ©tienne ? Et l'espoir rayonnant de la vie 
Ã©ternelle et de la fÃ©licit inoute qui viennent pour son cime au 
delÃ de Z'agonie et de la mort transfigurdes? Est-il avilissant de 
rÃ©conforter par les exemples de patience et d'akour que donne 
le Christ dans sa Passion, cette cime accablÃ©e Est-elle avilis- 
sante la rÃ©signatio qui suit la comprÃ©hensio de la mort Ã la 
lumihm de {'Evangile et la certitude des Ã©ternel revoirs dans 
la douleur causÃ© par la mort d'un Ãªtr aime? 
' 

Je rdpondrai pour vous. Cette rdsignation n'est pas avilis- 
sante mais trÃ¨ noble. 

- Laisse-t-elle aux bandits l'empire du monde? 
- Seule capable d'attdnuer l'amour bestial de chacun pour soi, 

la morale chrÃ©tienn a fond6 des Å“uvre magnifiques. Non seule- 
ment elle n'est pas un handicap dans la vie, mais elle rendplus 
fort car la virilitÃ© l'Ã©nergi et la dignitÃ sont des vertus chrÃ© 

1. Des preuves de leur rt5alit6 ont Mvidence de la certitude mathhatique 
(Ch. V, vuÃˆ 173-176). 

2. En voir, Ch. V, iO, 112-117, les preuves scientifiques et logiques. 



tiennes comme la charitÃ© La conscience professionnelle du vrai 
croyant est ndcessairement 6levde. Mbme &l'abri des vues, il fera 
sa tÃ¢ch de son mieux, dans le calme et non dans l'agitation tr6- 
pidante, la crainte et  .l'affolement. Dieu le rendant fort contre les 
vices et  les tentations de tous ordres, 6lÃ¨ver sa probitÃ et son 
courage ti la hauteur des circonstances. 

Francs-maÃ§on et a tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais que resterait41 
de tant de scandales maÃ§onnique en chevauchement les ans sur les 
autres depuis que la franc-maÃ§onneri mhne le bal en France jus- 
qu'aux scandales Stavisky, si VOUS appliquiez cette morale chr4- 
tienne tant bafoude et calomnih par VOUS? 

LA RI~VOLUTION 
doctrine de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle 

Pourquoi la franc-maÃ§onneri franÃ§ais esi-elle rholutionnaire? 
- 1) Pour balayer l'ordre social bdti sur les principes chr4tiens 

et reb4tir la citÃ sur la dictature de la franc-maÃ§onneri triom- 
phante. 
- 2) Pour parer & l'dvolution antimaÃ§onniqu du monde actuel 

(Allemagne, Italie, Hongrie, Autriche, Suisse.. .). 
- 3) Parce que la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se sent menach A 

la suite des derniers scandales maqonniques. 
La F:. M.*. franÃ§ais a dissous les forces spirituelles de la France. 

Elle a discr4dit4 le r6gime d4mocratique en le viciant par sa dicta- 
ture, qui fausse et corrompt le fonctionnement normal de la lhgisla- 
tion et de l'administration franÃ§aise dans la mdtropole et ses colo- 
nies (Voir Ch. Im, IV,  19-27). 

Pour parer aux dangers qui la menacent et rendre sadictature 
int4grale et d4finitive. la franc-maÃ§onneri franÃ§ais fera la r4volu- 

. , tion par le front rouge, le front commun. 
Les documents citÃ© pages 235, 246, prouvent que lu franc- 
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mafonnerie frangaise voit dans a Z'union du prolÃ©taria et de la 
MaÃ§onneri sous la conduite de la Maponnerie Ã a l'armde invin- 
cible Ã A laquelle l a  franc-maÃ§onneri franÃ§ais doit se  tenir prhte h 
fournir les cadres Ã et qui rendra stable, dÃ©finitive intÃ©grale la 
dictature de la franc-ma~onnerie sur la France. 

Ces documents sont compl6t6s par les suivants : - a VolontÃ d'action immddiate, effective, profonde de la F:.M:. 
franÃ§ais n (Rapport Convent 1933, 266). 

u Comment faut-il agir? Ã (Id.) 
K Par une contre-offensive prÃ©ventive ardente, passionnÃ©e 

sectaire, qui ose attaquer et ne craigne pas d'aller briser jusque 
dans l'Å“u ii toute manÅ“uvr antimaÃ§onnique (Rapport du Convent, 
1933, 268, 269, f:. Antonelli, i8', ancien dÃ©put blackboul6, pour 
qui la franc-maÃ§onneri a crdd une chaire d'assurances sociales de la 
plus 6clatante inutilitÃ© elle cotÃ®t aux contribuables dcras6s d'impbts 
72.000 francs par an!) 

a Il faut briser l'esprit d'union sacrde nd pendant la guerre et  
a p r b  la guerre ! Parmi les dirigeants trop sont encore empoisonn4s 
par cet esprit d'union sacrde qu'ils ont suc6 comme un lait empoi- 
sonn6 pendant la guerre Ã (Id., p. 270). 

u Que l'on crÃ© des tribunaux de salut public! Ã (Id., 
p. 269). 

u Cette bataille pour la laÃ¯cit intÃ©gral de l'dtat (en termes 
clairs sa m a Ã § o ~ i s a t i o  intdgrale), il faut la livrer dans l'ensei- 
gnementpublic (Id., 27i) et hors de Z'Ã©cole,partou oÃ elle est 
nÃ©cessaire au Ministbe des Finances, au Ministhre des Affaires 
ktrangi?res, dans FormÃ©e dans toutes les administrations de 
l'Ã©ta v (Id., 271, 272). 

Communistes, socialistes-collectivistes, anarchistes, ennemis de 
la sdcuritti de l'gtat, tous sont admis dans l'enseignement et les 
autres administrations parce que la franc-maÃ§onneri franÃ§ais 
prend la tÃªt de l'armÃ© prolÃ©tarienne 

Tandis que les catholiques patriotes sont h proscrire de toutes les 
administrations publiques, ainsi a maÃ§onniquemen 6purÃ©e n, 
- a Le mbme nettoyage (maÃ§onnique doit 6tre fait sur le ter- 

rain 6conomique n (compagnies d'assurances, de chemins de fer, 
m6tallurgie, presse, etc.) (Id., 272). 
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u Soyons des jacobins (rÃ©volutionnaire ardents, exalt6s) e t  
ayons-en la fiert6 n (Id., 273). 

Francs-maÃ§on franÃ§ais par  un mensonge perp6tuel 
vous appelez u ddmocratie lib4rale Ã la servitude maÃ§onniqu : - u Nous sommes et  resterons des ddmocrates (an  sens ma- 
connique), c'est-&-dire des libÃ©raux notre Ddmocratie (maÃ§on 
nique) restera toujours ouverte Ã tous ceux qui voudront bien 
vivre dans ses cadres [ma~onniques) en les respectant n [Id., 
273). - N e  voyez-vous pas la contradiction qui  Ã©clat dans  ces 
lignes entre Ã§ libÃ©ralism Ã et le dilemme : ou la servitude maÃ§on 
nique ou l'expulsion? 

u E n  conclusion, le F:. Gaston Martin, prÃ©siden du Con- 
vent du G:. O:. de 1933, remercie et fdlicite le F:. Antonelli; 
il exprime 176motion profonde que son splendide discours a 
provoqu6e dans l'Assembl6e Ã (Id., 275). Aux frais des contri- 
buables franÃ§ai 4crash d'impbts, la franc-maÃ§onneri franÃ§ais a 
fait allouer d'urgence, h vie, an dit f:. Antonelli, un traitement 
annuel de 72.000 francs pour quelques leÃ§on absolument inutiles 
et banales sur les Assurances sociales. 

Le K front commun rouge' Ã voulu par la franc-maÃ§on 

1. * Libre Pen&e, Fhdhration des Droits de l'homme, Secours rouge inter- 
national, libertaires, Conf4dbration nord-africaine pour la paix, Ligue des 
anciens combattants pacifistes, Ligue des combattants de la paix, Cartel des 
services publics, parti communiste, C. G. T. U., C. G. T., parti socialiste 
S. F. 1. O., parti socialiste franÃ§ais parti radical-socialiste, Comite des ch& 
meurs, Femmes socialistes, Jeunesses socialistes, Jeunesses communistes, 
Jeunesses radicales socialistes (Le Rhpublicain Jacobin, 15-25 juin 1933, 
ne 33). 
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nerie francaise, rÃ©alis en i933 en AlgÃ©rie va i'Ãªtr partout en 
France et aux Colonies. A la grande joie des ennemis de la 
France, ce sera la guerre civile certaine, voulue par la franc- 
maÃ§onneri et l'anti-France et prdface de la guerre Ã©trangÃ¨r 

LE u PROGR&S Ã IND~FINI 

SOUS LA DICTATURE MAÃ‡ONNIQU 
doctrine de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle 

Formulons cette doctrine de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais 
actuelle. 
- La Science et la Solidarit4 maÃ§onniqu suffiront assurer 

le progrds de la civilisation. u Bientbt ses rbalisations (de la 
science) seront suffisantes pour que nous ne connaissions plus 
le maudit qui se courbe afin de gagner son pain A la sueur de 
son front ... L'abondance des produits devient telle et promet 
de devenir si vaste que l'humanitÃ sera pareille au riche en me- 
sure de gaspiller ses revenus sans craindre de n'avoir plus sa 
suffisance. La machine ingÃ©nieus et  les forces naturelles, la 
science et ses techniques affranchiront l'humanitÃ comme dÃ©j 
elles affranchissent une oligarchie. N'oublions pas le mot 
magique du vieux socialiste Proud'hon : Ã la machine est le 
symbole de la libertÃ humaine. Ã (Rapport du Convent de 1932, 
G:. O:., orateur F:. LoewÃ© VÃ©nÃ©rab de la loge Akademos, 
33e, membre du Conseil de l'Ordre du G:. O:., Souverain Grand 
Inspecteur GÃ©nÃ©ral 

Et ce sera pour l'homme Ã la possibilit6 de devenir son pro- 
pre Dieu Ã (TrÃ¨ Puissant Souverain Grand Commandeur, 
Grand Mattre de la Grande Loge de France, Doignon, Rapport 
no 464 de la Loge Diderot au Convent de la Grande Logo de 
France, sur l'IdÃ©a maÃ§onnique) 
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- Francs-maÃ§on et n tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais chacune 
de ces affirmations se brise contre la rÃ©alit des faits. 

E t  d'abord : i0 Qu'est-ce que la civilisation? 
Est-ce la civilisation romaine basbe sur le martyre des 

peuples? La civilisation sovidtique, rdgression vers la barbarie? 
La citÃ socialiste modÃ¨l selon Lhinc ,  ti jamais dÃ©shonorÃ 
par la Tchdka et  le GuÃ©pÃ©o police d'Ã‰tat La dictature ma- 
Ã§onniqu assurant par les serments maÃ§onnique que VOUS connais- 
sez (Ch. P r ) ,  le triomphe de l'incomphtence et l'impunitÃ des 
indignes? 

Non. La vraie civilisation doit satisfaire nos aspirations lÃ©gi 
times au bonheur, aspirations physiques, intellectuelles et 
morales. 
. Est-elle mesurde par la fertilitÃ du sol, la richesse du sous- 
sol, le rendement des houillÃ¨res des mines m6tallifÃ¨re et 
diamantifbres et  des nappes de pdtrole? Est-elle proportionnde 
au chiffre dlevd des exportations, .au nombre des grosses 
fortunes? Est-elle caractÃ©risÃ par le luxe des riches et le petit 
nombre visible de pauvres dans la rue? 

Non, car tout cela ne satisfaitpas nos aspirations lÃ©gitime 
au bonheur. 

Ce bonheur de quoi dhpend-il? 
II ne ddpend pas seulement de nous, mais de la bont6 et de 

la justice des cÅ“ur autour de nous. 

Que faut-il donc? 
- 1) Que les conditions sociales soient aptes h satisfaire ces 

aspirations physiques/intellectuelles et morales. 
- 2) Que l'hducation fasse autour de nous les cÅ“ur meilleurs 

et plus justes. 
LA FRANC-MAÃ‡ONNERIE 17 
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Sur quoi faut-il donc baser ces conditions sociales et cette 
dducation? 

Sur un concept exact du bien et du mal, du droit et du devoir, 
de la justice et de la charitb. 

Or, regardant en nous et autour de nous, nous avons dÃ 
conclure que ni la science, ni l'instruction sans formation paral- 
ldle de la conscience (Ch. Y, IIÂ¡ p. 152), ni la solidarit4 maÃ§on 
nique, ni la solidarit4 vid4e de son sens chrdtien, ni la solidarit4 au , 

sens btymologique (Ch. V, viol p. 166), ne nous rendent] meilleurs 
ni plus justes, ne rendent pas meilleurs et plus justes les cÅ“ur au- 
tour de nous et ne peuvent servir de base & la morale. 

Donc elles ne peuvent donner une dbilnition exacte du bien, du 
mal, du droit, du devoir, de la justice et de la charit4. 

Donc elles ne peuvent suffire & assurer le progrds de la civilisation. 

- 20 La a machine ingdnieuse Ã a-belle Ã libdr6 
l'ouvrier Ãˆ 
- HÃ©las le dbveloppement des machines et la division extrhme 

du travail font de l'ouvrier lui-mdme une machine r4duite & des 
gestes accomplis en un temps don114 et sur un rythme dbtermin4. 
L'initiative, donc la joie au travail, disparaissent. La personne hu- 
maine est abolie, b6te de somme assimilhe au cheval-vapeur. Le , 

pouvoir de la machine s'est exerce au dÃ©trimen de la dignitÃ hu- 
maine. Au lieu de l'artisan de jadis, qui dans les guildes et les cor- 
porations louait Dieu en Å“uvran de ses mains, le prolhtaire beso- 
gne sans idÃ©al sans joie, sans aptitude ddfinie, sans personnalitÃ© 
sans crÃ©ation Ã une tache monotone. 

Ce n'est pas tout. Les applications de la science Ã l'industrie 
et la concurrence sont devenues telles que la consommation 
ne suffit pas Ã contre-balancer l'accumulation des stocks. De 
sorte que les frontiÃ¨re se ferment par des barriÃ¨re plus hautes 
que jamais. Les pistons et  les roues s'arrbtent; Z'ouvrier erre 
et ses enfants ont faim. 
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D'ailleurs le machinisme Ã©conomis la main-d'Å“uvre donc 
favorise le chdrnage, ce flÃ©a contemporain. 

Ainsi l'idole de la religion de la science s'est faite cruelle. 

TrÃ¨ Illustre Souverain Grand Inspecteur GÃ©nÃ©r et Membre 
du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, vous rÃ©pÃ©t 
donc, au Couvent du Grand Orient de 1932, de pauvres formules 
pÃ©rimÃ© dÃ©mentie par les faits. 

N'auriez-vous pas remarquÃ d'ailleurs que la civilisation ma- 
tÃ©rialist a mÃ©conn les facteurs moraux et spirituels? 

Elle croyait accomplir tout son devoir en nous donnant des 
moyens de chauffage, d'dclairage et de transport perfectionnÃ©s 
Or, on va si vite que le piÃ©to en danger de mort doit courir 
entre des cloua sous la protection des bAtons blancs. Le vertige 
de la vitesse fait des victimes sans nombre. Le bruit nous rend 
infirmes. La radio d'information nous bourre le crAne de toutes 
les rdclames, de tous les vols, de tous les meurtres, de tous 
les crimes, de toutes les tragÃ©die de Chicago, de Montparnasse 
e t  d'ailleurs. Et tout cela obscurcit le cerveau et profane la 
pensÃ© A qui il faudrait le silence. Ces informations Ã outrance 
dont il ne reste rien ne laissent pas de place pour la noble 
bataille des iddes. 

Avouez que tous ces progrds ne concourent gudre au bonheur de 
l'humanitÃ© 

Francs-macons et Ã tertiaires-maÃ§on n frayais ,  n'&es-vous 
pas frapph d'ailleurs de la puissance destructive de la science 
mise au service des rivalit4s humaines? Est-ce pour le plus grand 
bonheur de i'humanit4 que la science inventa les dreadnoughts, 
sous-marins, Ã Berthas Ãˆ Ã Gothas Ã , a Zeppelins Ãˆ D. 0. X., 
explosifs, lance-flammes, pastilles incendiaires, gaz de guerre, 
yp6rite et  cultures bacillaires ' pour la propagation des Maux? 

1. Voir les documents de la Lufl Gus Angrif (Rapport de l'agent no 9, 
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Je crois qu'il est inutile de rÃ©pondre Une question a surgi 
qui ne s'Ã©tai jamais posÃ©e : le ciel est-il dÃ©fendu Les civils 
seront porteurs de masques : le phosgÃ¨n n'est-il pas mortel Ã 
1/200.000? La charge Ã utile n d'un seul D. 0. X. n'est-elle 
pas de 12.000 projectiles incendiaires allumant autant de foyers 
inextinguibles? - 

Francs-ma$ons et a tertiaires-ma~ons Ã francais, vos pe- 
tits-enfants, dans un demi-sibcle, seront 6pouvant.6~ 
des r6sultats de la science humaine et les maudiront. Encore 
ici, ridole de la religion de la science s'est faite, par la faute 
de ceux qui poursuivent la liquidation du divin dans les 
limes, la plus cruelle des idoles. 

- (( Le progras inddfini? 1) 

- Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais ignorez- 
vous que de grands et nobles savants se demandent aujour- 
d'hui s'ils ont quelque espoir de rester maltres de Z'instrument 
terrible for*' par leurs mains et le droit de marcher de 
l'avant ? 

(( Qui amÃ¨ner la fin de cette pÃ©riod maudite oh l'on n'in- 
voque la science que pour dÃ©truire oÃ le savant, devant l'usage 
que l'on fait de son Å“uvre se penche sur elle avec angoisse et  
se demande - atroce question - si cette Å“uvr est mauvaise n 
(Georges Claude, illustre inventeur et  savant) ? 

Francs-maÃ§on et Ã tertiaires-maÃ§on Ã franÃ§ais ne comprenez- 

juillet 1932) publi6s dans le Nineleenth Cmlury de juillet 1934 par l'ancien 
redacteur en chef du Times, Wickham Steed. Ce dbpartement secret des 
attaques akriennes au ministbre de la guerre (Berlin) a poursuivi depuis 
1933 des mensurations rigoureuses & Paris et & Londres pour expÃ©rimente 
la manike la plus simple et la plus efficace de tuer la population des villes 
franÃ§aise et anglaises, par l'ypbrite et les cultures de microbes les plus no- 
cives. Elles seraient lancees de 4.000 mbtres d'altitude en larges gouttes de 
12 centimhtres de diamhtre. 

Voir aussi l'article de  la Wlitar WwhenblaH, du 18 aoht 1932 proclamant 
la n6cessitb d'une nouvelle stratÃ©gi de surprise qui serait si foudroyante 
que l'ennemi serait dans l'impossibilit4 d'organiser sa dbfense m. 
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vous pas que la science sÃ̈m le bien et le mal selon l'usage qu'on 
en fait? 

Si la rdgression morale est contemporaine du 
progrhs technique, l'organisation scientifique de la 
terre n'est pas viable. 

Or  la brutalit6 des faits et les nombreux docu- 
menta authentiques d6cisifs (Ch. Im, ivO ; V, 10, no, etc.), 
obligent conclure qu'une lourde part de responsa- 
bilit6 phse sur la franc-maconnerie francaise dans 
la r6gression morale contemporaine. 

De sorte que la doctrine du Ã progrbs ind6fini sous 
la dictature de la franc-magonnerie frangaise Ã est 
une doctrine fausse et malfaisante. 

Comment la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se dbrobe-t-elle ici? 
1) En criant : K A bas la guerre! Ã a Dbsarmement A tout 

prix, mame unilatbral, de la France '! Ã 

- Francs-maÃ§on franÃ§ais allez le dire ti l'agresseur conti- 
nuant d'appliquer le principe de von Bernhardi : u Plus la 
guerre sera cruelle et violente, plus elle sera courte 1) (Erreur 
de psychologie d'ailleurs). 

Allez le dire aux hitlÃ©riens nazis et casques d'acier, m . c  
soviets, c i  tous ceux pour qui l'antimilitarisme est zin article 
d''exportation. 

2) En r6pbtant Ã satibtÃ la calomnie : Ã Le catholicisme 
s'est dress6 contre la civilisation! Le Syllabus l'a condamn6e! 
(L'Acacia, sept. 1895, 357 Ã 368, Compte rendu du  Convent, 
Grand Orateur du Grand Coll&ge des Rites, Souverain Grand 
Inspecteur Gbnbral, 33O, Dclpech). 

1. VÅ“ adopt6 h la presque unadmit6 des d616gu6s par le Convent du 
G:. O:. de 1933 h l'initiative ardente du 18* Rose-croix Dumoulin, arrbt6 
depuis pour espionnage. 
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- Francs-maÃ§on franÃ§ais votre haine vous empÃªch toujours 
de comprendre. Le Syllabus parle de la civilisation du a Kul- 
turkampf Ã '̂ la civilisation du droit du plus fort et de l'Ã©crasemen 
de l'adversaire par tous les moyens; la civilisation matÃ©rialist 
qui devait Ã quelque temps de lA produire dreadnoughts, lance- 
flammes, D. 0. X., Gothas, Berthas, etc.; la civilisation qui ne 
recule pas aujourd'hui devant la guerre d'extermination et la 
mort atroce des femmes et des enfants par l'ypdrite, l'hab6rite4, 
le phosgÃ¨ne les cultures bacillaires2, etc. 

Francs-macons et Ã tertiaires-mafons Ã panfais,  seriez-vous 
partisans de cette civilisation-lA? 

XII 

L'HUMA NITARISME 

doctrine de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais actuelle 

- Ã L1Humanit4 est l'un des quatre grands principes de la 
Franc-MaÃ§onneri 11, proclame 1' Ã Appel du Grand Orient aux 
Hommes de Gauche n (L'Acacia, avril 1925, no 18, p. 397). 
- Ã Humanit6 n , que veut dire ce mot? 
Tous les grands mots maÃ§onnique sont Ã triple fond. K Nos 

primitives notices d'instruction sont Ã triple sens comme tout 
texte Ã©sotdriqu Ã (L'Acacia, revue d'action maÃ§onnique jan- 
vier 1926, p. 299, La doctrine mafonnique, sh f:. 33e, Armand 
Bddarride). 

ProcÃ©dan par Ã©limination montrons d'abord cc que ce mot ne 
signifie pas. 

1 .  Todeslischkeit Produkt d'Ilaber. 
2. Peste, morves humaine et chevaline, n~kliodose de Malaisie, tularaernie 

ou fibvre pourprke des Montagnes rocheuses, grippe espagnole, typhus, 
cholbra, etc, Sera victorieuse la nation qui aura su trouver le bacille le 
plus virulent pour le rbpandre sur l'ennemi et le vaccin le plus efficace pour 
s'en dhfendre 8 (Volks-Zeilung, 1 1  fkvrier 1921). 
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Ã HumanitÃ : sentiment actif de bienveillance pour tous les 
hommes Ãˆ Ã©cri Littr6 (Dtct.). Ce n'est Ã©videmmen pas le sens 
maÃ§onniqu puisque dans les revues maÃ§onniques surabondent 
les injures et les cris de haine contre tout ce qui n'est pas 
inf6od6 li la franc-maÃ§onnerie2 

Pour la mi3me raison, 1' Ã HumanitÃ Ã au sens maÃ§onniqu du - 

mot ne signifie pas l'ensemble du genre humain. 
ProcÃ©dan ainsi par Ã©liminatio et scrutant les documents 

maconniques sur lesquels nous nous penchons, nous allons voir 
apparaftre sous le vocable maÃ§onniqu Ã humanit6 Ã : 
- 10 Le sentimentalisme pleurnichard de la franc-maÃ§on 

nerie francaise pour les trattres Ã la Patrie, les objecteurs de 
conscience et les ennemis de la France3. 
- 2 O  Les sympathies de la franc-maÃ§onneri francaise pour 

Ã la campagne t r h  ardente Ã proallemande aboutissant Ã la 
fin des rÃ©paration allemandes, Ã la rÃ©visio du traitÃ de Ver- 
sailles, Ã Z'abaissement de la France. A cette campagne 
profonddment antifranÃ§aise le Grand CollÃ¨g des Rites (ou 
Suprdme Conseil) du Grand Orient de France Ã ne fait aucune 
restriction Ã (L'Acacia, s* L'Acacia au nom du Grand CollÃ¨g 
des Rites, mai 1925, 468). 

Les preuves, les voici : 
1" Sentimentalisme pleurnichard pour les traÃ®tre Ã la 

Patrie, les ennemis de la France, les objecteurs de conscience. 
La franc-maÃ§onneri franÃ§ais est responsable : A) de toute la 

campagne en faveur de Marty et d'Abd-el-Krim. 
Le Grand Orient de France engage' les parlementaires fi:. 

1. L'Acacia, Sous le Triangle, supplhent  strictement rnqonnique, Comptes 
rendus des Convents, Bulletins hebdomadaires des Loges, Bulletins des Ate- 
liers suph-ieurs, etc.: 

2. Des milliers de textes maÃ§onnique le prouvent. La nbcessit6 d'btre bref 
nous empkhe de les publier tous. 

3. C'est logique car - l'id60 de la Patrie, du moins telle qu'elle est comprise 
actuellement, doit dtre ddtruite dans l'esprit des enfants (Trbs bien) w (Compte 
rendu du Convent du Grand Orient, 1928, 120). 

4. Ordre impbratif, m te texte des serments maÃ§onnique des parlemen- 
taires francs-mapons (voir Ch. Im, IO, 8, 15-20). 
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ti intervenir auplus tbt, et avec une insistance justifiÃ© par le 
noble caract&re de ce F:, et par les manifestations Ã©lectorale 
rdcentes, pour la libÃ©ratio du F:. A. Marty (Convent du 
Grand Orient, 1922, Compte rendu, p. 144). 
- L'offre de vente aux soviets d'un navire de guerre franÃ§ai 

sur lequel on sert comme officier, est-elle un trait de Ã noble 
caracthre N ? 
- Le Convent de 1923, XII0 CongrÃ¨ du S.-E. de la France 

de la Grande Loge de France, Ã demande la libÃ©ratio immÃ©diat 
du F:, AndrÃ Marty, membre de la Loge d'Action Ecossaise de 
Toulon n (Compte rendu du Convent de la Grande Loge de 
France, 1923, p. 63). 
- La franc-mafonnerie franÃ§ais a donc fait sienne la thbse 

communiste glorifiant la trahison. 

- u Pourquoi ne pas avoir renoncÃ d la politique de Lyau- 
tey? n u Il  faut entrer immddiatement en pourparlers avec Abd- 
el-Krim ... Nous affirmons qu'un accord avec Abd-el-Krim est 
impossible tant que Lyautey sera Ã Rabat n (L'Acacia, juin 1925, 
p. 508, Vdritt?, clartÃ© sincÃ©riti L'Acacia, juin 1925, p. 511, Au 
Maroc, La Question du R i f l .  
- La franc-maÃ§onneri franÃ§ais a donc fait sienne la thhse 

communiste : Ã Les communistes ont gÃªnÃ il y a 2 ans, autant 
qu'ils l'ontpu, les opÃ©ration militaires franfaises au Maroc Ã 

(Discours de Doriot A Hankdou, reproduit par la Tribune du 
Peuple, journal communiste chinois, 2 avril 1928). 

La franc-maÃ§onneri franÃ§ais est responsable : B) de toute l'agi-. 
tation antifrangaise qui se fait autour des objecteurs de conscience. 

L'auteur de ces pages met au d6fl la franc-maÃ§onneri franÃ§ais 
de nier les faits suivants et d'en dhliner la responsabilitÃ© 

En 1928, le 20 avril, le Conseil F6ddral de la Grande Loge de 
France a envoy6 A ses loges une notice de 21 pages imprimdes 
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intitulÃ© Ã L'objection de conscience Ãˆ Sur ce canevas, les loges 
ont travaillÃ en vue des CongrÃ¨ rÃ©gionau et des Convents. 

Ouvrons le Compte rendu du CongrÃ¨ des Loges de la RÃ©gio 
parisienne en 1928 : nous constatons que de hauts dignitaires 
francs-maÃ§ons tous bourgeois en place, distillent en vase clos, 
dans le secret des loges, les thÃ©orie qui conduisent en prison 
les niais qui les suivent. 

Quels bourgeois repus? Quelles thdories? Le Grand MaÃ®tr 
adjoint de la Grande Loge de France, devenu, en 1934, le TrÃ¨ 
Puissant Souverain Grand Commandeur, Grand MaÃ®tr de la 
Grande Loge de France, Doignon, chef de l'Office rÃ©giona de 
la main-d'Å“uvre dbputÃ© attachÃ parlementaire auprÃ¨ du 
Ministre des Affaires Etranghes Boncour; lef:. 18O GrÃ¼ndwald 
dit Ren6 Valfort, gros marchand de fourrures, rue de la Paix, 
Paris, rapporteur gÃ©nÃ©r de l'objection de conscience; le TrÃ¨ 
Illustre Souverain Grand Inspecteur Gdndral, 33e, membre du 
Suprbme Conseil, Grand Secrdtaire GÃ©ndra de la Grande Loge 
de France, Riandey, chef de bureau A la prÃ©fectur de la Seine 
en 1934; le Chevalier Rose-croix, 18', Schneeberg, entrepreneur 
de pompes funÃ¨bres etc. 

Ces hauts dignitaires de la Grande Loge de France constituent 
la commission maconnique responsable des thdories suivantes : 

K La Commission pense que nous ferons Å“uvr maÃ§onniqu 
en proclamant que devant le systÃ¨m actuel qui contraint les 
individus honnhtes et pacifiques Ã btre complices de gouver- 
nements criminels, se  dresse, non pas seulement l'objection de 
quelques consciences, mais l'opposition collective de la conscience 
maÃ§onniqu Ãˆ 

Ce texte a Ã©t votÃ par 441 dÃ©putÃ fddÃ©rau des loges de la 
Grande Loge de France sur 460. Ce qui n'emp6chc pas la 

L circulaire du Grand ColZ&ge des Rites du G:.  O:. et du 
SuprÃªm Conseil de la Grande Loge aux Ateliers supdrieurs 
(1934) de ddclarer que l'objection de conscience est le fait 
d'une u Infime minorit6 Ã 1 Imposture ma~onnique dont 
nous relbverons trop d'exemples. 
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En octobre 1931, la franc-maÃ§onneri franÃ§ais a constitu6 
dans son sein, avec le concours exclusif des francs-maÃ§ons le 
Groupement:. Frat:. de pacifistes intbgraux Mundia. 

Or que dit l'article 2 de la dÃ©claratio de principes (octo- 
bre 1932) de cette organisation maÃ§onnique Ã Par pacifiste 
inugral, il est entendu tout pacifiste qui se refuse Ã admettre 
d2s aujourd'hui et quelles que soient les circonstances, toute 
nierre quelle qu'elle soit, y compris la dbfensive, les guerres & 

de sanction et les guerres doctrinales ou libÃ©ratrices Ã 

- Quelle aubaine pour des services d'espionnage &rangers, de 
trouver en France ce milieu maÃ§onniqu de pacifisme intÃ©gral 
oh les traltres h la Patrie, conscients ou non, proclameront 
servir leur iddal en aidant l'$tranger4 ! 

J'aacuse donc la franc-maÃ§onneri d'dtre solidairement respon- 
sable de toute cette agitation antifranÃ§aise de cette propagande 
criminelle qui profite aux ennemis de la France. 

"-i'observateur attentif constate avec stupeur que toutes ces 
associations maÃ§onnique secrhtes antipatriotiques sont tolÃ©rÃ© 
alors que les congrÃ©gation missionnaires bienfaitrices qui 
agissent au grand jour, enseignent la seule morale vraiment 
existante et collaborent d'une faÃ§o Ã©clatant h la grandeur 
mÃªm de la France, sont pourchassÃ©e et persÃ©cutÃ© par la 
franc-maÃ§onneri fran~aise, les parlementaires et les ministres 
Ã sa dÃ©votion 

Un d6fl aux francs-maÃ§on et u tertiaires-maÃ§on Ãˆ d&i 
sanctionnÃ par un pari dont l'enjeu serait vers6 aux pauvres de 

1. Imaginez &re le chef des services d'espionnage allemand ou soviÃ©tique 
Vous sourirez Ã part vous, en pensant aux plans qui par d'ardentes cornpli- 
citbs largement rbmunbrbes, feront flamber et sombrer les plus beaux vais- 
seaux franÃ§ai de guerre ou de commerce. Ce ne sera pas trbs difficile pour 
les hommes rholus que vous connaissez bien, qui brouilleront en un temps 
minimum 1'6cheveau compliqub des fils blectriques, enl6veront certaines 
goupilles importantes, shmeront aux bons endroits les crayons m chimiques 
inextinguibles. Vous aurez le sourire en vous souvenant du succhs conlplet 
de certaines expbriences oh l'on se fit la main. 
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la banlieue parisienne : d6fi de prouver qu'aucune des affirmations 
de la phrase prÃ©cÃ©den n'est l'exacte v6ritd. 

Quelle est la v6ritd sur l'objection de conscience? 
a Elle mdne droit ses adeptes it l'esclavage. Ne pas se dÃ©fendr 

sous un pr6text.e qui est assurdment moins noble que cet amour 
de la libert6, c'est accepter pour soi, pour sa famille, pour sa 
race,pour sa Patrie, la servitude et ses ignominieuses consÃ© 
quences. Cela seul suffit Ã condamner ce mouvement naissant, 
car c'est contre toute atteinte Ã la dignitÃ de l'homme libre que 
notre conscience Ã nous oppose les plus vÃ©hÃ©ment objections Ã 

(Chiappe, pr6fet de police, s6ance du Conseil municipal de Paris, 
15 d6cembre 1933). 

u Objecteurs de conscience Ã ˆ  Francs-maÃ§on franÃ§ais les docu- 
ments surabondent (Ch. V, IO)  prouvant que l'athÃ©ism est une 
doctrine de la franc-maÃ§onneri francaise, ses masques 
enlevÃ©s Or il n'est pas permis d'ignorer aujourd'hui la d4finition 
matÃ©rialist de la conscience4. Qu'est-ce qu'une conscience ainsi 
ddflnie pourrait bien u objecter Ã ? 

$levant le d6bat, traitons en vingt lignes la question de la paix et 
de la guerre. 

Pour le faire 6quitablement1 il faut Ã©vite deux Ã©cueil : le 
bellicisme, nationalisme outrancier, et Z'antipatriotisme, inter- 
nationalisme rÃ©volutionnaire par amour mal entendu de lapais. 

Lorsque 116volution historique de l'humanit6 permettra de 
constituer des organismes internationaux munis de sanctions 
pour arbitrer pacifiquement tout conflit entre Ã‰tats la justifica- 

1. Voir Ch. V, 110, 145, 146. 
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tion de tout recours A lÃ force des armes disparaftra. Cependant, 
mbme alors, l'interdiction de ce rebours pour des fins de justice 
serait contraire Ala morale des nations. Imaginez, en effet, qu'un 
injuste agresseur en rupture de traite se jette sur le territoire 
d'autrui. Non seulement l'assailli aura le droit sacr6 de recourir 
A la lbgitime ddfense, mais la collectivit6 des puissances devra 
exercer une coercition pour contenir et chAtier l'agresseur 
injuste. 

En attendant cette 6volution de l'humanitÃ© comment rbaliser 
la paix? 

Par la lhchetd des francs-maÃ§on objecteurs de conscience? Par 
l'aveugle imprdvoyance du Couvent du Grand Orient de 1933 votant ', 
Ã l'intervention ardente d'un haut dignitaire franc-maton 
trattre Ã la Patrie, le dÃ©sarmemen unilatÃ©ra de la France? 

Francs-maÃ§on franÃ§ais puisque la solidaritÃ maÃ§onniqu est 
l'un des 4. grands principes de la franc-maÃ§onnerie Ã̂ vous &tes 
tous u solidaires Ã decette trahison collective; je VOUS accuse 
de VOUS laisser manÅ“uvre par des directives de sources allemandes 
et sovidtiques et d'attirer l'invasion par votre imprdvoyance. 

Quelle est donc la doctrine vraie de la paix et de la guerre? 
1) L'organisation mÃ©thodiqu de la Justice internationale, on 

ne ndgligeant pas la force immense de la plus grande autoritÃ 
morale qui soit dans le monde, l'&',@se catholique; 

2 )  L'apaisement des haines; 
3) La superposition' de garanties nouvelles aux indispensables 

mesures de dÃ©fens nationale. 

1 .  A l'unaniinit6 des voix, moins cellcs des dd6gu6s d'Alsace-Lorraine. 
Nouvel exen~ple de l'imposture de la franc-maÃ§onneri franÃ§aise puisque la 
Circulaire du Suprt?me Conseil de la Grande Loge de France et du Grand CollQe 
des Rites du  Grand Orient recommande aux Ateliers supt?rieurs de faire savoir 
aux FranÃ§ai qu'il s'agit d'une infimeminoritt?! (Voir Ch. I", p. 31, 83). 

2. L'Acacia, avril 1925,397, Appel du Grand Orient aux Hommes de Gauche. 
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Revenons A l'humanitarisme, doctrine de la franc-maÃ§onneri 
franÃ§aise 

II sert de masque 4 un travail violemment et profonddment anti- 
franÃ§ais 

D'et partent les nombreuses directives maÃ§onnique antifranÃ§aise 
que ne peut expliquer la haine antireligieuse? 

[Tels sont les plaidoyers pourAbd-el-Krim, pour les traitres et les objec- 
teurs de conscience; les insultes h l'Arm6e franÃ§aise h ses chefs, ti la ldgion 
d'honneur, aux anciens combattants franÃ§ai ; les campagnes maÃ§onnique 
proallemandes pour le dbsarmement unilat6ral de la France, la fin des dpa -  
rations allemandes et du trait6 de Versailles ; l'utilisation de l'organisation 
maÃ§onniqu par les services d'espionnage antifranÃ§ais etc., etc.] 

Comment les expliquer ? 
Par le travail antifrancais de la franc-maconnerie franÃ§aise 

sous le masque maconnique de l'humanitarisme, doctrine 
maÃ§onnique 

Quel est ce travail antifranqais? 
- 1) Le travail antifrancais dans les loges de France pro- 

longÃ dans le monde profane, le grand Public franÃ§ais pur les 
campagnes suivantes : 
- a)  Campagnes de calomnies contre les mission- 

naires fran~ais dans les revues authentiquement maÃ§onni 
ques (L'Acacia, Sous le Triangle, etc.), les convents maÃ§onni 
ques (Rapports des Convents), les CongrÃ¨ de la Libre Pensbe, 
filiale de la frano-maÃ§onneri (Rapports des CongrÃ¨ de la Libre 
Pensde), les cahiers et bulletins des filiales de la franc-maÃ§on 
nerie (Ligue des Droits de l'Homme, Ligue de l'Enseignement, 
Union rationaliste, Association de Dbfense laÃ¯que etc.), les 
revues et  journaux infdodbs Ã la franc-maÃ§onneri (Ãˆr nouvelle, 
VolontÃ© etc.). 
- b) Campagnes maÃ§onnique h la Chambre et au S h a t  franÃ§ais 

campagnes constituant un attentat antifranÃ§ai contre la prtlpondtl- 
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rance mondiale de la langue franÃ§ais et  le  prestige franÃ§ai dans 
le monde *. 
- C )  Cldricalisme sous sa forrtie la plus malfaisante, consistant 

mettre toutes les forces de 18$tat au service de la doctrine maÃ§on 
nique. 
- d)  Campagnes maÃ§onnique qui doivent aboutir tt la perte des 

provinces recouvrÃ©es 
- e) Campagnes maÃ§onnique qui conduiront i~ la perte des colo- 

nies franÃ§aises 
- f )  Suppression de l'dducation morale dans les dcoles. 
- a ) Protection maÃ§onniqu des dcrivains pornographes et des 

tournÃ©e thÃ©lÃ®tral dÃ©moralisantes qui dÃ©shonoren la France 
au. Canada, en AmÃ©riqu du Sud, en Orient. 
- h) Compromissions maconniques avec la campagne paci- 

fiste de propagande ndornalthusienne. C'est des loges que sont 
sortis presque tous ses apÃ´tres Jamais les agissements de Robin 
(de Cempuis), franc-macon militant, ne furent Fobjet d'aucun 
blÃ¢m mafonnique. Au contraire. 
- 11 Impunitd et  faveurs accorddes aux instituteurs les plus 

bolchevistes. Dans ce manoir A l'envers qu'est le  Minis the  de 
l'Instruction publique, l a  franc-maÃ§onnerie par  la Ligue d e  
l'Enseignement s a  filiale, a favorisÃ la vague rouge antipatrio- 
tique des Syndicats des instituteurs affiliÃ© Ã la C. G. T. (Con- 
fÃ©ddratio gdndrale du  Travail) et Ã la fil9 Internationale (de  
Moscou). 

Direz-vous que le  dÃ©faitism est  surtout l e  fait des socialo-com- 
muniates? Regardez mieux. Qui dir ip les masses aveugles? Des 
francs-maÃ§on tels que le multimillionnaire Blum, qui trouve 
mal tout ce que fait la France. 
- j) Intoxication des masses francaisespar les calomnies 

maqonniques d'une part, et par l'iddalisation menson- 
gdre des doctrines mavonniques (au moyen de mots 
ddtournds de leur sens) d'autre part. 
- k) Campagnes maÃ§onnique pour le ddsarmement unilathal de 

la France, l'abaissement des gloires franÃ§aises la d6sunion des 
FranÃ§ais l'affaiblissement de la France. 

1. Voir Ch. III, 58-61. 
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- Z) Campagnes maÃ§onnique pour faire tomber les rdparations 
allemandes, le trait6 de Versailles, etc. - m) Utilisation de l'organisation maÃ§onniqu par les services 
d'espionnage antifranÃ§ais , 

Dans tous ces faits, N on sent la franc-nzaÃ§onneri N et 
derrikre elle l'anti-France. La preuve en est faite par les docu- 
ments puhliÃ© en ces pages. C'est la conspiration des 
forces maÃ§onnique contre la France qui a fait 
a perdre la paix n. 

La franc-maÃ§onneri a recommenc6, comme avant 
4870 et 49i4, ?A pr4parer 19inf4riorit6 militaire de la 
France, la division entre FranÃ§ais l'6tat d'esprit 
ddfaitiste. Elle reste l'agent, partiellement incons- 
cient, de la ruine franÃ§aise 

(Il est arrivÃ que des francs-maÃ§ons entr6s dans la franc- 
maÃ§onneri par ambition, se  sont rendu compte de l'inthrÃª 
supdrieur de la nation : la franc-ma~onnerie les a brisÃ©s. 

Je dis que la franc-maÃ§onneri franÃ§ais a rbcidivd, car cette 
m6me conspiration maÃ§onniqu antifranÃ§ais fut mende avant 1870 
et 1914. 

Les preuves, les voici : 
L'observateur attentif note les faits suivants. 
Depuis Sadowa, la franc-maÃ§onneri franÃ§ais s'est acharnde : 
10) h ddsarmer matÃ©riellemen la France en face de l'Allemagne en 

armes. Elle a fait diminuer constamment les cr6dits militaires. Elle 
a prot6g6 la propagande contre la discipline dans les casernes. 

Il est facile de  suivre, dÃ¨ 1867, les sources maÃ§onnique de la 
propagande humanitariste antifranpise. Dans les s6ances de la 
loge allemande Concordia Ã Paris, surabondent les protestations 
de solidarit6 maÃ§onnique dupant les francs-maÃ§on franÃ§ai dont 
elles encourageaient le pacifisme. Or, j'ai sous les yeux des textes 
maÃ§onnique des loges prussiennes exaltant l'esprit guerrier 
de la plus grande Allemagne. 

Dks 1871, des proclamations ma$onniques engageaient la 
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France Ã toutes les abdications devant l'Aflemagne (Monde 
maÃ§onnique sept. 1871, 289-300), Dans le Manifeste de la Ligue 
maÃ§onniqu de la Paix et de la libert6 du peuple franÃ§ai 
(21 octobre 1870), la franc-ma~onnerie faisait un devoir Ã la 
France vaincue d'accepter toutes les conditions qu'il plairait Ã 
Z'Allemagne de lui imposer. 

Or, au contraire, de 19i9 Ã i^i, les textes maÃ§onnique sura- 
bondent qui engagent la France Ã renoncer au paiement des 
rÃ©paration allemandes; ils sont pleins de. condescendance pour 
{'agresseur et de col&repour la France. 

Aveugle qui Re verrait, dans ce saisissant contraste, la trahi- 
son dont faccuse ici la franc-maÃ§onneri francaise. 

En janvier 1904, la Revue ma~onnique (p. 3)  exigeaitt la 
suppression de l'armde franÃ§aise 

En avril 1914, le franc-maÃ§o Brizon rÃ©clamai par voie 
d'affiches les milices en France. 

Aux approches de juillet 1914, une extraordinaire campagne 
fut dÃ©clanchÃ dans les loges fran faises pour le dÃ©sarmemen 
franÃ§ais tandis que {'Allemagne accumulait ses prÃ©paratif 
de guerre et que la propagande pangermaniste duit  ardenz- 
ment poussÃ©e Plus de 5 confÃ©rence pacifistes par semaine 
furent donnkes dans les loges fran~aises en juillet M .  Le 
24 juillet 1914, voici l a  Confdrence du 1:. m.-. 33', Souverain 
Grand Inspecteur G6n6ral Le Foyer, TrÃ¨ Puissant Souverain 
Grand Commandeur et Grand Maftre du Grand Orient de France 
en 1928-1930, du TrÃ¨ Puissant Souverain Grand Commandeur 
e t  Grand Maftre Hubbard et  du TrÃ¨ Illustre Souverain Grand 
Inspecteur Gdnhal,  33Â¡ Moch, sur Ã Les charges militaires 
et la limitation des armements. - La prÃ©paratio du dÃ©sur 
moment Ã . 

Cette aberration maconnique est une trahison. 

1. Voir Ch. Ier, 29-30. 
2. Or les loges sont des 6coles clandestines, 
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Inconsciente? Alors, encore un coup, que de tels inconscients 
cessent de vouloir rbgenter la France! 

Depuis prÃ¨ d'un siÃ¨cle la franc-maÃ§onneri franÃ§ais s'est 
acharn4e : 

20) h dbsunir les Frangais. 
Elle a exaspÃ©r les haines lors de l'affaire Dreyfus, dont 

profita l'Allemagne. 
Elle organisa la dÃ©latio dans l'arm6e franÃ§aise L'avancement 

fut rÃ©gl par les influences maÃ§onniques non par le mÃ©rite au 
point que le marÃ©cha Joffre dut faire des coupes sombres parmi 
les chefs militaires incapables portÃ© aux hauts commandements 
par la franc-maÃ§onneri franÃ§aise 

En rÃ©sumÃ depuis que la franc-magonnerie mÃ¨n le bal en 
France, elle est t'agent partiellement inconscient de la ruine 
franfaise. Tel est le Ã travail Ã mafonnique antifranÃ§ai en 
France. 

- I I )  Le Ã travail Ã ntafonnique antifrancais se fait aussi 
dans les loges franÃ§aise c i  Z'Ã©t~anger Leurs s. vamx Ã et ceux 
des s garants d'arnitid n sont des forces occultes antifrancaises 
rÃ©ellemen agissantes. Quand ces Ã vÅ“u n sont conformes Ã la 
doctrine antireligieuse de la franc-nzaponnerie franÃ§aise toutes 
les forces nza~onniques concourent d leur rdalisation. 

Exemple: J'ai mis BOUS vos yeux* les documents prouvant 
que la franc-nzaponnerie et la Ligue de l'Enseignement, sa 
filiale, travaillent tÃ la dÃ©saffectio des provinces recouvrees, - 
ti la grande joie allemande. 

Un premier r6sultat apparut 6clatant lors du vote rattachant 
la Sarre A l'Allemagne. La propagande allemande eut beau jeu : 
elle montra l a  politique maÃ§onniqu en Alsace-Lorraine, le trai- 

1. Ch. V, no, p. 130-133. 
LA FRANC-MA$ONNERIE. 
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tement infligÃ par ordre de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais aux 
Alsaciens-Lorrains dÃ©fendan leurs traditions, leur religion, leurs 
sÅ“ur de charitÃ persÃ©cutÃ©e Des Sarrois habitant l'Alsace- 
Lorraine sont venus proclamer la mÃ©fianc profonde des catho- 
liques Ã l'Ã©gar des gouvernants francs-maÃ§ons 

Dans quelques annÃ©es si la France n'y prend garde, la dic- 
tature de la franc-magonnerie aura fait son Å“uvr : la dÃ©saf 
fection sera totale et la France perdra sesprovinces recouvrÃ©es 

Mais qu'importe Ã la franc-ma.Ã§onneri francaise, du moment 
qu'elle augmente ainsi la majoritÃ mafonnique parlementairet 
et satisfait sa haine antireligieuse, en mÃªm temps que les 
Ã vÅ“u Ã de ses Ã garants d'amitiÃ Ã auprÃ¨ des loges alle- 
mandes et ceux des loges fran~aises en Allemagne! L'ambiance 
pangermaniste pÃ©nÃ¨t par osmose, influences secrÃ¨te ou 
trahison ces Ã garants d'amitiÃ Ã et ces loges franÃ§aises 

- I I I )  Le Ã travail Ã maÃ§onniqu antifranÃ§ai se fait natu- 
rellement aussi dans les loges allemandes. Les calomnies 
contre Fadministration frangaise au Cameroun, ancienne colo- 
nie allemande (Manifeste de 1929 de la FÃ©dÃ©rati nationale de 
la Libre PensÃ©e filiale de la F:. M...), sont Ã rÃ©sidenc inspirÃ©e 
par des loges allemandes et des a garants d'amitiÃ n de la 
franc-maconnerie frangaise auprks d'elles. Choisis pour leurs 
idbes humanitaristes, intoxiquÃ© par elles, ces a garants 
d'amitiÃ Ã sont particuliÃ¨remen a rÃ©ceptif Ã aux influences 
ambiantes antifranfaises, agissant par osmose et secrhtes 
influences, c'est-Ã -dir par trahison, consciente ou non. 

Le n travail n antifranÃ§ai des loges Ã©trangÃ¨r intoxique les 
u garants d'amitid Ã dans ces loges. A leur tour, ils agissent sur  
les loges franÃ§aise Ã l'Ã©trange et sur  la franc-maÃ§onneri fran- 
Ã§ais dont ils sont les Ã garants d'amitiÃ n. 

1. Diminuke par la dhputation catholique d'Alsace-Lorraine. 
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Comment l'organisation de la franc-maÃ§onneri franÃ§ais se prdte- 
t-elle A des trahisons qui peuvent &re inconscientes? 
- I. La Grande Loge de France est sous la coupe du 

Suprdnze Conseil du Rite &cossais (siÃ¨g de Paris) qui dÃ©pen 
lui-mhe de la ConfÃ©dÃ©rati des Suprdmes Conseils d u  Rite 
&cossais ancien acceptÃ© organe international. Or, il est troublant 
de constater que le TrÃ¨ Puissant Souverain Grand Commandeur, 
Grand MaÃ®tr de la Grande Loge de France, Doignon, est en 1934 
11attach6 parlementaire auprÃ¨ du Ministre des Affaires h a n -  
gÃ¨re Boncour. Comment ne pas voir ici le danger des directives 
maconniques de sources suspectes ? 
- II. Le Grand Orient dont la dictature sur la France 

crhve les yeux a, dans les loges allemandes, des Ã garants d'ami- 
ti6 Ã qui le reprÃ©sentent Choisis pour leurs id6es humanitaristes 
internationalistes et pacifistes, ils sont intoxiquÃ© par l'ambiance 
allemande, donc acquis Ã la cause allemande. 

Et l'on s'c'tonne qu'un mot d'ordre se repande dans les loges 
et que le Grand CollÃ¨g des Rites (ou suprÃªm Conseil} du 
Grand Orient de France ne fasse u aucune restriction Ã la 
campagne trÃ¨ ardente v pour la fin des rÃ©paration allemandes, 
la destruction du trait6 de Versailles et le deshonneur de la 
France (L'Acacia, sept. 1926, p. 56)! 

Par contagion, par l'influence des K garants d'amitib 1) alle- 
mands dans les loges franÃ§aise en Allemagne et des N garants 
d'amitiÃ Ã franÃ§ai dans les loges allemandes, les loges fran- 
Ã§aise en Allemagne sont devenues favorables aux thÃ¨se alle- 
mandes les plus antifranfaises. Or, ces loges sont des centres 
d'activitÃ bourdonnante en communication avec des fonction- 
naires francs-macons du Ministhre des Affaires Ã‰tranghre 
fran~ais qui, par leurs serments ngaÃ§onniques ont perdu la 
libertÃ de reniplir en toutes circonstances comme ils le vou- 
draient les devoirs de leur charge. 
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L'organisation de la Grande Loge de France et du Grand 
Orient en fait donc des pÃ©ril nationaux. 

Les deux obkdiences sont d'ailleurs solidaires : N En maintes 
circonstances les reprÃ©sentant des deux grandes obÃ©dience 
(Grande Loge de France et  Grand Orient de France) ont frater- 
nellement siÃ©g cbte Ã cdte au sein d'un certain nombre de leurs 
ateliers oÃ ils ont Ã©t simultanÃ©men invitÃ© N (Rapport sur les 
travaux de la Grande Loge de France, Convent de 1905, sd G:. 
Secr:. GÃ©n: , Souverain Grand Inspecteur GÃ©nÃ©r Piolet, 
Annuaire de la Grande Loge de France, 1906, p .  205). 

- III. Quant au Droit humain, son Conseil national est sous la 
coupe du Suprdme Conseil mixte international qui rdgente les 
fhdhrations nationales u en passant par-dessus les nations, 
les races, les prt5jug6s Ã patriotiques. Aveugle, qui ne 
verraitledanger !Les milieux thdosophiques, qui constituent la majeure 
partie du Ã Droit Humain Ã̂ ont d'ailleurs suscitd dans la franc-maÃ§on 
nerie franÃ§ais un courant favorable ii l'Allemagne, pendant et 
aprds la guerre. 

Comment l'espionnage antifrangais, brochant sur le tout, 
met-il Ã profit cette doctrine maconnique humanitariste et ces 
organisations ma~onniques secrÃ¨te ? 

l~naginez que vous soyez le chef du service d'espionnage alle- 
mand ou soviÃ©tique (L'hypothÃ¨s n'a rien d'humiliant car les ,,, 

chefs des services d'espionnage servent leur pays et sont choisis 
parmi les officiers les plus intelligents, les plus adroits, les plus 
psychologues, les plus ardemment patriotes.) Que feriez-vous? 
Comment trouveriez-vous en France des auxiliaires conscients 
OU 710/1!' 
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- 1") Le directeur du service des renseignements sur la 
Francedoitvous signaler tous les documents franÃ§ai intÃ©ressants 
Avec un sourire satisfait, il mettra sous vos yeux L'Ecole libdra- 
trice du 3 d6cembre 1932, p. 269 : Ã Surtout, oh! surtout, nous 
ne voulons pas voir dans un livre destinÃ h des Ã©colier francais 
les phrases suivantes : a La guerre de iQi4-MS dÃ©chalnÃ 
par l'Allemagne Ã (Histoire de Franc. par Basseige et Lyon- 
nais, p. 233). Ã En l9i4, il (Guillaume I I )  ddchahta la plus ter- 
rible des catastrophes n (Id.). 

u Les vainqueurs .l'ont fait inscrire au  traitÃ de Versailles 
par un abus de la force Ã (Voir l'article d'Emery, l ~ c o l e  libÃ©ra 
trice, annÃ©e no 39). 

a Quant nous, nous nous refusons Ã suivre les nkgociateurs 
du traitÃ de Versailles. Nous considÃ©ron qu'il y a dans l'affir- 
mation de la responsabilitÃ unilatÃ©ral de l'Allemagne une 
injustice, un  mensonge et pour l'avenir une menace. Nous ne 
l'apprendrons pas aux  enfants de nos Ã©coles ou alors nous 
aurons tort de nous plaindre si dans les Ã©cole dit Brunswick 
ou dans d'autres Etats Allemands2 on enseigne la vÃ©rit 
contraire' Ã ( H .  Champeau, instituteur, membre de la Commis- 
sion des Relations internationales de la Seine, l'Ecole libÃ©ra 
trice, 3 ddcembre 1932, p. 269). 

[ Ã L a  v Ã © d  contraire Ã ? 
Jugeant sur pibces2, j'ai dÃ conclure Ã l'kcrasante responsabilit& de 

l'Ã¨tat-majo et de ['Empereur allemands.] 

Directeur gÃ©n6ra du service d'espionnage allemand, vous 
scruterez avec un int6rdt immense dans Z'kcole libÃ©ratric (1933- 
1934) les comptes rendus des derniers Congrbs des instituteurs 
franÃ§ais 

1. En gros caractbre dans l'l?cole libdratrice. 
2. Die Deutsche Dokumenle zum Krieqa Auspruch, no 441, 450; II, p. 172; 

III, p. 10, 491; Directives mqonniques antifrawaises, p. Si6 A 30. Voir plus 
loin, p. 287. 
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Celui de i933 recommande instamment la dÃ©sertio et la 
gdve gÃ©nÃ©ra pour entraver et saboter la mobilisation, le jour 
mÃªm oÃ la guerre serait dÃ©clarÃ Ã la France. 

Parfait (direz-vous, en vous frottant les mains), voilA un mouve- 
ment ii encourager par tous les moyens ! 

Vous constaterez avec satisfaction que le Rapport sur  les 
moyens de lutte positive contre la guerre a bt6 acclamÃ par le 
Congrhs. Vous annoterez d'approbations en marge cette longue 
diatribe contre la dÃ©fens nationale francaise et tous les Ã moyens 
pratiques Ã qu'elle recommandepour tuer Ã le sentimentpatrio- 
tique dans l'Ã¢m des enfants fran~ais Ãˆ Vous applaudirez la 
conclusion oÃ l'instituteur Devaux, membre du Conseil dÃ©parte 
mental de l'enseignement primaire, r6sume ainsi le d6bat : 
Ã Pour lutter contre la guerre, prÃ©paron la RÃ©volution Ã Vous 
lirez avec lc sourire (pages 800, 801 de Z'kcole libÃ©ratric du 
15 mai 1933) l'article de l'inspecteur primaire Vives intitulÃ 
u Objecteurs de conscience et rÃ©fractaire n ,  prdchant ardemment 
Ã l'insoumission genÃ©ralisÃ sans rÃ©serv Ã̂ K l'intensification 
de la propagande n, a la violence, l'appel Ã la force n .  

Les diatribes antifrancaises de l'action directe contre la guerre 
(Inspecteurs primaires VivÃ¨ et  Cavalier, l'Ã‰col libÃ©ratrice 
15 juillet 1933, 1008-1013) vous feront sourire d'aise ainsi que 
tant de pages antiiranÃ§aise de d c o l e  libÃ©ratrice 

On vous signale dans l'Ã‰col libÃ©ratric des 6 et 13 octobre 1934 
les attaques contre Doumergue de la Ligue (maÃ§onnique des 
Droits de l'Homme. Un triple hoch! pour la franc-maÃ§onneri 
franÃ§ais 1. 

Avec un plaisir sans mblange, VOUS lisez les diatribes enflam- 
mÃ©e des instituteurs, institutrices, inspecteurs primaires dÃ©lÃ 
guÃ© au Congres de Nice en i934 : Pichoret, Cavalier, Delmas, 
VivÃ¨s Lapierre, Dumas, Cogniot, Aulas, etc. Un de vos agents 
avait stbnographiÃ leurs discours au Palais des FÃªtes Les rbsu- 
m6s qu'en publie tEcole libÃ©ratric bien que fort bdulcor6s, 
font encore pour vous une excellente propagande parmi ses 80.000 
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lecteurs, instituteurs et inspecteurs de l'enseignement primaire 
franÃ§ais 

Il est rÃ©confortan pour vous de savoir que des instituteurs 
franÃ§ai se sont joints aux cortbges rÃ©volutionnaires Le phono- 
graphe d'un patriote stupide osa sur leur passage taire entendre 
la Marseillaise! Cette provocation n fit dÃ©borde leur juste fureur 
antifranÃ§aise Un commissaire de police ayant une haute idÃ© de 
ses devoirs (et qui bhÃ©ficier d'un avancement mÃ©ritÃ grlice Ã 
la franc-maÃ§onneri toute-puissante au MinistÃ¨r de l'IntÃ©rieur 
courut ti la maison d'ou partait l'hymne abhorrÃ et fit cesser 
l'intol&able scandale. De ce cdtÃ aussi, penserez-vous, la revanche 
allemande est en marche. 

(En Allemagne, des instituteurs coupables de fraterniser avec 
les pires ennemis de la Patrie allemande et de proclamer avec 
vÃ©hÃ©men leur antipatriotisme aigu, seraient rÃ©voqu6 sur 
l'heure, emprisonnÃ© et justement condamnÃ©s. 

Vous sentez que bientiit, grcice Ã la magnifique propagande de 
ces instituteurs, la France sera bolchevisee. Alors sonnera 
votre heure, fheure sacrÃ© du Deutschtum, fheure &'nie de 
l'Ã©crasemen dÃ¨finitz de la Ã France gangrenÃ© Ã̂ Ã chancre 
au flanc de l'Europe n. 

En attendant, vous souriez en voyant les photographies2 des 
instituteurs franÃ§ai Ã titulaires d'une rÃ©primand Ãˆ que l'kcole 
libbratrice porto Ã l'ordre du jour, Ã son tableau d'honneur. Car - grAces en soient rendues Ã la franc-maÃ§onneri et Ã sa filiale 
la Ligue de l'Enseignement! - la rÃ©primand ou le dÃ©placemen 
est la sanction maximum. 

Avec une satisfaction patriotique intense, vous faites une com- 
paraison : les instituteurs allemands exaltent chez tous les enfants 
germaniques u la puissante, intelligente et profonde Alle- 
magne3 Ãˆ u la grande nation de l'avenir devant rÃ©gne sur  toutes 
les autres Ãˆ et surtout sur a un pays vouÃ Ã la nullitÃ pour le 

1. Hitler, Mein Kampf. 
2. L'ljcole libdratrice, 20 octobre 1034, p. 110; 6 octobre 193-1, p. 35; etc. 
3. Renan, Les Ddbats, 19 mars 1879, alors que la France 6tait sous le coup 

de la menace allemande. 
4. Renan, Dialogues philosophiques, p. 120. 
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grand Ã•uv r  de la vie dans l'humanit64 Ã et qui Ã a besoin d'btre 
f6cond6 par la race germanique n. Ainsi parle Renan. Un 
triple hoch pour lui! Car la France est bien ce que disent 
Renan dans les Questions contemporaines (466) et le grand 
Fiihrer dans Mein Kampf. C'est ce que vous proclamez de toute 
la force de votre conviction. 

De tout cÅ“ur vous applaudissez aux Ã©loge dithyrambiques du 
rÃ©gim soviÃ©tiqu par l'institutrice Cavalier dans Z'Ã‰col libÃ© 
ratrice3. 

Directeur g6nÃ©ra du service d'espionnage allemand ou soviÃ© 
tique, vous constatez avec une joie sincÃ¨r que la propagande 
bolcheviste se donne libre cours dans La Jeunesse en Russie 
soviÃ©tique article * sigr16 Klaus Mehnert, dont le nom aux con- 
sonnantes bien allemandes sonne agrdablement Ã vos oreilles. 

Directeur gÃ©nÃ©r du service d'espionnage sovi&ique, vous 
avez tous vos apaisements quant aux articles de Z'Ã‰col Ã©man 
cipÃ©e qui prÃªch avec vÃ©hÃ©men le chambardement gÃ©nÃ©r 
en France 6. 

1. Renan, Souvenirs d'enfance et de jeunesse, 384, 385. 
2. De l'esprit franÃ§ais cet esprit plat, positif, sans dc'sation, moraliste. 

h sa manibre, mais h la condition qu'on entende par moralitk l'art de rhussir 
ici-bas -, de cet esprit non fhcondh par l'esprit germanique *, naÃ® le 
vice hgrillard, la coquetterie de l'immoralitd, la gentillesse du mal, la pett- 
tesse, toutes choses dont la France croit se laver par son air d4gag6 et son 
hternel sourire (Renan, Questions contemporaines, 466, r6sum6). 

Voyez, dans les Dialogues contradictoires sur la destinÃ© et la douleur 
humaines, II, 28-30, des textes analogues 6crits aprks Sedan par Renan, 
idole de la franc-magomerie frangaiÃ§ (L'Acacia, octobre 1923, 148; 
novembre 1927, 27; etc.). 

3. c lho le  libdratrice, 13 octobre 1934 : L'gcole sovidtique, p. 87; Le 
r6gime Ã§ovidtiqu a r6alis6 l'ficole unique, p. 87; L'gcole unique sovidtique 
prdpare les communisteÃ§ p. 8. 

En France, t o u t  le s y s t b m e  est en route .  
4. ~ 'dcole  libhratrice, 22 et 29 juillet 1933, p. 1064 & 1Ã»GG 
5. Un souvenir personnel. Avant la Grande Guerre, un officier d'btat- 

major allemand, le colonel von Asher, m'a dit IL Bruxelles : - Si la guerre 



DOCTRINES DE LA FRANC-MAÃ‡ONNERI 281 

Avec un sourire de triomphe patriotique, vous vous direz que 
ces deux excellentes revues (dont prudemment vous aiderez la 
propagande par des moyens Ã vous connus) sont lues par les 
quatre cinquiÃ¨me des instituteurs et institutrices de France et  des 
Colonies (80.000 affilids Ã la ConfÃ©d6ratio g6n6rale du Travail et  
15.000 Ã l'Internationale communiste de Moscou). Vous en con- 
clurez avec all6gresse que les maitres imbus de ces id4es fthondes 
et les 4ldves a form4s Ã ('2) par eux sont inconsciemment vos 
meilleurs auxiliaires en France. 

Interrompant mon hypothÃ¨se je vous demande Ã tous : Ã Qui 
est responsable de tout cela? )) 

La franc-ma~onnerie fran~aise. 
En effet, nous avons dfi conclure que par la Ligue de l'En- 

seignement, filiale de la franc-ma~onnerie, etpar les francs- 
macons occupant tous les leviers de commande au MinistÃ¨r 
de l'&ducation nationale, la franc-maconnerie francaise est 
mattresse absolue, depuis 50 ans, de ce ministÃ¨r et des 
ministres de l'Instruction publique qui s'y sont succÃ©dÃ Elle 
est donc responsable de la propagande antifranÃ§ais de trop d'insti- 
tuteurs et inspecteurs primaires de France et des Colonies. 

J'accuse ici la franc-maÃ§onneri franfaise actuelle d'dtre 
solidairement responsable de cette propagande criminelle de 
dt4faillance et de dÃ©sertion prÃ©fac de la servitude. 

La conclusion est qu'il faut en finir avec une situation qui 
remplit d'aise les pires ennemis de la France. Il faut que le 
peuple frayais, pour sa libertÃ© son honneur, celui de ses 
enfants et POUR LA PAIX (car ce defaitisme attire la 
guerre), supprime ENFIN la franc-maconnerie francaise. 

kclate entre la France et nous, nous la mhnerons tambour battant, plus 
vite qu'en 70. Car non8 gavons qu'b la premibre grande dÃ©fait franÃ§aise 
la rholution sociale-communiste bclatera & Paris. Les FranÃ§ai se battront 
entre eux sous nos yeux et nous n'aurons qu'A couper la tete de l'hydre .. 
Le colonel d'Ã©tat-majo von Asher se trompait, commese tromperont toujours 
tant d'Allemands, par mbpris de l'adversaire. Mais cette inentalit6 a bt6 l'une 
des causes de la Grande Guerre. 
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Reprenons l'hypothÃ¨s tragique interrompue. Directeur 
gdnÃ©ra du service d'espionnage allemand ou sovidtique, que 
faites-vous ? 
- 2 O )  Chef d'un service secret, vous penserez naturellement Ã 

vous servir d'un rÃ©sea secret dont les mailles couvrent la 
France. Comment ? C'est ce que nous allons voir. 

w 

- A) Vous donnerez des ordres pour utiliser au maximum 
l'aubaine que vous offrent les groupements pacifistes et les asso- 
ciations qui les prothgent, 

Quels groupements pacifistes ? Quelles associations protec- 
trices ? 
- a) Les Groupements fraternels ma~onniques des paci- 

fistes intÃ©grau Mundia de la Grande Loge de France. 
- b) La franc-maÃ§onneri franÃ§ais protectrice des traÃ®tre A 

la Patrie (dÃ¨ qu'ils sont francs-maÃ§ons et  des objecteurs de 
conscience (francs-maÃ§on ou candidats francs-maÃ§ons tel l'ins- 
tituteur Leretour). 

Chef du service d'espionnage allemand ou sovidtique, vous 
applaudirez le Convent du Grand Orient de 1933 (7O sdance) oÃ 
l'objection de conscience Ã envisagde favorablement par une 
grande partie de l'assemblde Ã a Ã©t votÃ© Ã une Ã©norm majo- 
ritÃ (Rapport du Convent du Grand Orient, 1933, p. 147). E t  
quelle joie pour vous de lire les campagnes de la Grande 
Loge de France et du Grand Orient de France en faveur du 
franc-macon Marty, traltre a la Patrie, et d'Abd-el-Krim, les 
insultes Ã l'ArmÃ© francaise, Ã ses chefs, Ã la lÃ©gio Ã dite Ã 

d'honneur, aux anciens combattants, Ã lÃ©gz'on stupides Â¥si 

N dÃ©ment du tambour et du canon Ã̂ etc. (L'Acacia, revue offi- 
cielle d'action maÃ§onniqu et sociale du Grand Orient de France, , 

janvier-fdvrier 1927, p. 267, etc.) 1 
Vous vous rbjouirez de texcellent esprit d u  Grand Orient 

de France au suiet de Ã l'idde de patrie qui doit 4tre ddtruite dans 
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l'esprit des enfants (TrÃ¨ bien!) Ã (Rapport du Convent du Grand 
Orient de France, 1928, p. 120). Seule la franc-mafonnerie 
frayaise, bternelle dupe de la franc-mafonnerie allemande, 
applique chez elle l'utopie du Ã dgne mondial de la franc- 
mafonnerie universelle par la destruction des patries ". Tou- 

jours la franc-maconnerie allemande, si justement dÃ©vouÃ au 
pangermanisme {cette noble idÃ© !), a considÃ©r cette doctrine 
comme un profitable article d'exportation. 

- B) Quelle joie pour vous de lire la Circulaire no fi' de 
juin 1932 du ComitÃ d'action et de propagande laÃ¯que au nom 
du SuprÃªm Conseil^ du Grand Orient de France, reconznzan- 
dant Ã chaleureusement aux VÃ©nÃ©rabl de toutes les Loges Ã 

des piÃ¨ce violemment antifranÃ§aise telles que Ã§ La marche 
hÃ©ro~qu Ã du f:. m... 1 8 O  Abadie, VÃ©nÃ©rab de la Loge Art et 
Science! Directeur gÃ©n6ra du service d'espionnage allemand ou 
soviÃ©tique vous connaissez bien ces pibces et savez qu'elles 
bafouent les anciens combattants franqais et les sentiments 

, patriotiques franqais. Vous donnerez des ordres pour faire 
soutenir trhs adroitement, sans compromettre personne, ces excel- 
lentes tournÃ©e thÃ©dtrale du f:. m.*. S6dillot1 qui font de si 
bon travail contre la France ex6cr6e. 

Interrompons un instant notre hypothÃ¨s pour conclure encore 
une fois : le peuple franfais qui a du sang dans les veines 
balaiera, dans un sursaut de coltke et de dÃ©godt la franc- 
maconnerie frayaise au service de Panti-France. 

- C) Chef du service d'espionnage allemand ou soviÃ©tique 
toute votre attention sympathique se portera sur les articles 

1. Voir p. 37. 
2. Grand Coll6ge des Rites. 
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&'ArmÃ© et DÃ©mocratie car ils sont spdcialisÃ© dans les atta- 
ques contre l'armÃ© francaise et ses chefs. Vous vous infor- 
merez de la personnalitÃ du signataire4 des articles les plus 
vbhdments et donnerez des ordres pour faire mettre en Å“uvr 
les moyens habituels, A. B. C. des mbthodes d'espionnagea. 

Or, qu'un journaliste antifranÃ§ai ainsi conquis par ces 
moyens ordinaires soit 180, Rose-croix, l'un des missi-dominici 
de la franc-maÃ§onneri franÃ§aise comme tout devient simple pour 
VOUS! Tout franc-macon frangais est invitÃ par lui  A Ã trans- 
mettre A la Vozite d'Acier les renseignements -u Ã©numÃ©rk qui 
rÃ©uni font connaftre le plan de mobilisation de l'armÃ© et de la 
marine franfaises. 

Chef du service d'espionnage allemand ou sovidtique, vous 
souriez car vous savez qu'h la Vodte d'Acier, au centre du rdseau, 
a travaille Ã un 18- votre ddvotion. Que de renseignements 
prÃ©cieu pour vous sont ainsi recueillis dans des conversa- 
tions par ce haut dignitaire de la franc-maconnerie! L'orga- 
nisation maconnique frangaise est donc utilis6e 
ainsi par vous, chef du service d'espionnage anti- 
franÃ§ais Ce n'est pas mal a travail16 Ãˆ Vous Ãªte un habile 
homme. 

Vous vous rbjouissez des confdrences antifranÃ§aise faites en 
loges (Bulletin hebdomadaire no 775 des Loges de la rÃ©gio 
parisienne : Ã Confdrence en tenue blanche sur K la Paix et la 
Guerre Ã ; n l'attitude du Gouvernement et du Parlement Ãˆ le 
14 juin 1931, Ã la Loge PhÅ“ni du Grand Orient par le T:. C:. 
F:. Dumoulin, Mo, Orateur du Chapitre rosicrucien a les 2616s 
Philanthropes Ãˆ dbldguÃ Ã  l  propagande de la Ligue des Anciens 
Combattants pacifistes Ãˆ) Ces confÃ©rence antifranÃ§aises vous 
savez bien d'oÃ part leur inspiration. E t  le rdsultat est lA : dans 

1. 4 Colonel Charras -, pseudonyme du lieutenant-colonel Dumoulin, 
a r r W  depuis pour espionnage. 

2. Les dbcrire serait sortir du cadre de cette btude, volontairement brdve. 
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et par les Ã©cole clandestines que sont les loges nza~onniques, 
se propage la Ã bonne parole Ã antifranfaise, donc proalle- 
mande. 

* * 

Chef du service d'espionnage allemand ou sovihtique, vous 
vous dites avec un sourire de triomphe que le temps est proche 
oh Ã n'existera plus n pour vous, selon l'expression d'un grand 
journal anglais, Ã de secret militaire ou maritime en France n. 

Car ce serait bien le diable si le haut dignitaire franc-maÃ§o qui 
vous est acquis ne vous aidait i dÃ©couvri d'autres K hunzanita- 
ristes n dÃ©sireu de u servir l'HumanitÃ par la guerre Ã la 
guerre Ã et surtout d'empocher de confortables enveloppes con- 
tenant quelques dizaines de billets de mille francs (une bagatelle 
pour les fonds secrets des services d'espionnage). Ces u. huma- 
nitaristes v deviendront ainsi vos auxiliaires dÃ©vouÃ© prkcieux, 
Ã©clairÃ et conscients. A leur intervention ardente sera votd par 
le Convent du Grand Orient, en septembre 1933, Ã une majorith 
thrasante, le u dbsarmement unilatÃ©ra de la France Ã . 

Avec un intÃ©rÃ passionnÃ© vous lirez ce Compte rendu du 
Convent du Grand Orient de 1933 votant Ã une Ã©norm majo- 
ritÃ la a ndcessitÃ pour la France de proc4der son dbsarme-  
ment sans condition pr6alable n (p. 145 et suivantes). 

- Vous froncerez les sourcils en voyant deux d6lhgu6s de Colmar 
et  Strasbourg adjurer le Convent de ne pas voter le d6sarmc- 
ment unilatthal. Mais vous vous direz que bientdt tout cela chan- 
gera, g r b e  aux lois maconniques antbeligieuses que la franc- 
maÃ§onneri veut appliquer en Alsace-Lorraine. 

Vous rirez bien d'entendre le Trks Puissant Souverain 
Grand Commandeur et Grand MaÃ®tr d'honneur, Trhs illus- 
tre Souverain Grand Inspecteur gÃ©nÃ©r Brenier, ddclarer Ã que 
les FF:.dYAlsace-Lorraine n'avaient pas conserv4 une libertb d'esprit 
assez grande pour pouvoir s ' b e r  au-dessus de leur cas spdcial 1) 

(Compte rendu du Convent de 1933, p. 190). Un triple hoch ! 
pour le TrÃ¨ Puissant Souverain Grand Commandeur Brenier! 
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Interrompons l'hypothÃ¨se Qui est responsable de tout cela? La 
franc-maÃ§onneri franÃ§aise 

I l  faut donc en finir avec ce pÃ©rilpou la France et appliquer 
enfin, la. lo i  sur les sociÃ©tÃ secrÃ¨te 

- D) Chef du service d'espionnage allemand, vous faites lire par  
un Iranc-maÃ§o attach6 au 11-ureau du &and-Ã‰tafc-~ajo 
L'Acacia, Sous le Triangle (supplÃ©men strictementmaÃ§onnique) 
les Bulletins des Loges et des Ateliers supÃ©rieurs les Comptes 
rendus des Convents, documents que courtoisement les N garants 
d'amiti6 Ã des grandes obÃ©dience maÃ§onnique franÃ§aise auprÃ¨ 
des Suprbmes Conseils d'Allemagne mettent Ã la disposition des 
V6n6rables qui en feraient la demande. On vous signale et vous 
lisez avec une satisfaction sans m6lange la d6claration sign6e 
Ã L'Acacia Ãˆ engageant la responsabilit6 du Grand CollÃ¨g 
des Rites (ou Suprbme Conseil) du Grand Orient de France, 
ne faisant a aucune restriction Ã la campagne trÃ¨ ardente en 
faveur de l'Ã©largissemen des responsabilitÃ© de la guerre Ã̂ 

(( campagne trhs ardente menÃ© par la revue ma~onnique hvolu- 
tion Ã (L'Acacia, septembre 1926, p. 56). 

Cette Ã campagne trÃ¨ ardente D, vous savez bien qui l'inspire 
et la connaissez bien : elle veut la fin des rÃ©paration alle- 
mandes, l'annulation du Diktat odieux de Versailles et la 
substitution de la responsabilitÃ franfaise Ã la culpabilitÃ alle- 
mande. 

J'interromps l'hypothÃ¨s (oÃ vous &es le chef du service d'es- 
pionnage allemand ou sovi6tique) pour prouver en vingt lignes 
que cette campagne proallemande est injuste et calomniatrice. 

Ouvrez les Documents allemands publids par le ministÃ¨r des - 
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Affaires EtrangÃ¨re allemand (Leur publication date d'un mo- 
ment oÃ le Reich ne cherchaitpas encore Ã excuser l'Empire). 

Le tÃ©lÃ©gram no 200 du chancelier civil Bethmann-Hollweg 
Ã Tschirsky4, du 30 juillet 19i4, 9 heures du soir, et  son contre- 
ordre apparaissent comme un contact Ã©lectriqu d'oÃ jaillit la 
lumiÃ¨re u Si l'Autriche se refuse Ã toute concession, il n'est 
gubre possible de faire retomber sur la Russie la faute de la 
conflagration europdenne qui vient d'dclater n (Bethmann-Hollweg, 
Die deutsche Dokumente, no 441). Mais le 30 juillet, a 23 h. 30, 
regrettant cette ddclaration, Bethmann-Hollweg tdldgraphie Ã 
l'ambassadeur allemand Ã Vienne : n Je vous prie de ne pas ex& 
cuter provisoirement l'instruction no 200 Ã (rd., no 450, t. II, 
p. 172). 

Pourquoi? Parce que von Moltke et Z'Ã‰tat-majo allemand 
poussent la mobilisation autrichienne et font-cÃ©de Bethmann- 
Hollweg. 

Les annotations de Guillaume I f  en marge des rapports de son 
ambassadeur Ã Vienne, Tschirsky (depuis Z'attentat de Serajevo) 
et du rapport du 29 juillet de son chargÃ d'affaires 2~ Petro- 
grad prouvent sa responsabilitÃ Ã©crasant (Documents alle- 
mands relatifs Ã Torigine de la guerre, 7,29, 49, 159,271, 337). 

Surtout ne laissez pas dans Fombre le texte du tÃ©lÃ©gram 
chiffrÃ de Bethmann-Hollweg Ã l'anzbassadeur von SchoÃ« Ã 
Paris (31 ju i l le t i9i~f  : R Si - ce qu'il n'y a pas lieu de sup- 
poser - le gouvernement franfais dÃ©clar qu'il restera neutre, 
jeprie Votre Excellence de lui faire savoir que nous devrions 
exiger, comme gage de sa neutralitd, la remise des forteresses de 
Toul et de Verdun Ã (Die deutsche Dokumente zum Kriegs Aus- 
pruch, I I I ,  p. 10, document no 491). 

Or aucun peuple fier et libre n'accepterait une telle humiliation. 
La guerre Ã©tai donc CERTAINE E T  VOULUE, 
Elle tÃ©tai pour bien d'autres raisons et documents quej'ai 

publiÃ© ailleurs2. 

1. Ambassadeur d'Allemagne Vienne. 
2. Oui ou non, y a-1-il des directives mafonniques antifranÃ§aises p. 28-31, et 

Dialogues contradictoires sur la  destinde et la douleur humaines, 1, p. 175-177. 
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Et c'est contre toutes ces preuves que la franc-maÃ§onneri fran- 
Ã§ais prend parti contre la France et ne fait N aucune restriction.& 
la campagne trds ardente Ã pour la responsabilitd franÃ§aise la fin 
des rÃ©paration allemandes et du traitÃ de Versailles ! 

La conclusion de cette immense bataille d'idÃ©e autour de la 
doctrine mafonnique ? 

1)  Toute la doctrine nzafonnique francaise 'est une forÃª . 
d'inzpostures et la franc-rnafonnerie francaise trompe 40 mil- 
lions de Franfais. 

2 )  Toute la vÃ©ritabl doctrine maÃ§onniqu franfaise est, pour 
la France, d'une malfaisance inÃ©galÃ© 

Conclusion g6n6rale. 

La conclusion gÃ©nÃ©ra qui se dÃ©gag avec force de tous ces 
documents et des faitsprouvÃ© ? 

Il faut dissoudre la franc-maconnerie francaise dont l'action 
occulte internationale accapare, ruine et corrompt la RÃ©publi 
que. Il faut appliquer les lois existantes sur les sociÃ©tÃ secr&tes 
pour que la France soit libre, forte et grande. Il faut en finir 
avec la franc-maÃ§onneri frangaise qui  tient la France Ã 
la gorge, Pexploite au profit de ses adeptes, la ruine et la 
trahit. 
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OUVRAGES 
DU PRINCE D'ALTORA COLONNA DE STIGLIANO 

8 uestions controvershes de l'histoire de Jeanne d'Arc (F. N. C.). 
ui ou non, y a-t-il des directives rnaÃ§: antifranÃ§aises (F. N. C.). 

Oui ou non, y a-t-il des directives ma+', collectivistes? (F. N. C.). 
Oui ou non, des directives m ;. tendent-elles h dresser une partie de la 

nation contre l'autre, (F. N. 2). 
Oui ou non, des directives rnaÃ§: tendent-elles & supprimer l'enseignement 

de toute morale? 
Les directives et thkses rnaÃ§: attaquant la morale chrbtienne rhsistent-elles 

& l'examen? (F. N. C.). 

problÃ¨me de la destinbe et 

problÃ¨me de la destinbe et 

wer et C 9 .  
La bataille de l'avenir (gpuisd). 
Un nouveau Woerth (@puisÃ©) 
Dans la province fermbe du Hou-Nan (dpuisd . 
Des sanctuair s de Nikko h la Montagne des uages blancs (&misÃ©) ^ Le Katanga ( puis&) (S. G.). 

1̂  
Pr' cipes de gouvernement d'une colonie de peuplement, en pays neuf 

IRnuim~. 
\-.- 

MentalitÃ© indigbnes du Katanga (dpuiad) (S. G. B.). 
En brousse (&puis&) (S. G. B.). 
L'antiquaire de la rue de 10.000 Ã¢ge ( h i a d ) .  
Le cas d'Hugo Forville ( 2 puis&). 
Un appel aux armes contre l1figlise,pamphlet dbformate r (F. 

auts antichrbtiens ont-ils, oui ou non, grandi les van8 
Ã ¬ K n g i i e )  8 
Preuves chrhtiennes pour f:. m... uif{\ (F. N. C.). 
Le Christ, histoire ou nl the (@puis } (Spes). f (fa 
L'effort italien pendant a guerre (,$puis&). - 

' En prt!paralion : Pour comprendre les $vangiles. 
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DON BARDA Y SALVANY 

MAÃ‡ONNISM ET CATHOLICISME. 
(Extrait du Mal social) 

Un volume in-Ã» couronne de 136 pages. 
Commentaire lumineux de l'Encyclique H u m a m  genus, cet excellent 

opuscule met dansun  relief saisissant la nature, l'esprit, les dangers, les 
effetsdu naturalisme maÃ§onnique La lecture en serait fort utile toutes les 
classes de la socibtk. 
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M. DE LANNOY 

LA MVOLUTION PREPAREE 
PAR LA FRANGMAÃ‡ONNERI 

Un volume in-8O couronne de 128 pages. 
Cette btude, trks fortement documentbe, &ablit d'une faÃ§o incontestable 

que la RÃ©volutio satanique du haut en bas u est bien - l'Å“uvr de la 
Franc-MaÃ§onneri m. C'est ainsi que la Declaration des droits de l'homme 
wt antichrktienne avant tout - car la Rbvolution fut dirigbe beaucoup plus 
contre la religion catholique que contre la monarchie - et la main de la 
secte maÃ§onniqu se trouve dans les crimes de la Terreur. 

R P. TAMISIER, S. S. 

L ' I D ~  F&VOLUTIONNAIRE ET LES UTOPIES 
MODERNES 

Un volume in-Ã» couronne de 364 pages. 
Quelques titres de chapitres : Ce qu'est l'idbe rÃ©volutionnaire - L1id6e rÃ© 

volutionnaire et la Rbpublique - et la Stkularisation - et la laÃ¯cisatio de 
l'bcole - et le Romantisme - et le Divorce - et le Fbminisme - et le 
Socialisme - et le Tolatoâ€¢sm signification anti-rhvolutionnaire de llAppa- 
rition de Lourdes. -Jeanne d'Arc et la Rbvolution. 


