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LOBBIES
~
Directeur de la campagne européenne
d' Europe
Ecoloqie,
Me
Pascal
Durand,
qui
a récemment
planché sur la question de l'écologie, appartient
au Grand Orient de France.

~
Le 12 décembre 2009, le rabbin Gabriel Farhi
(judaïsme libéral) a planché, devant la loqe Le
Creuset (Neuilly), dépendant du Droit humain, sur
La Lumière.

~
Gilles Munier, secrétaire général des Amitiés
franco-irakiennes,
est intervenu,
le 16 octobre
2009, devant
une loge rennaise
sur l' histoire
contemporaine
de l'Irak.

~
Le 15 décembre
2009, Alain
Gérard
Slama,
professeur
à l' Institut
d'études
politiques
de
Paris et chroniqueur au Figaro ainsi qu'à FranceCulture,
était
l'invité
d'honneur
de la loqe
L'Avenir
écossais
(Grande Loqe de France)
afin
d'évoquer Solidarité et fraternité depuis la Ire
République.

~ Anne Hidalgo, premier-maire
adjoint socialiste
de Paris et future tête de liste à Paris, sera
reçue, le 10 février, par l'une des fraternelles
les plus huppées de Paris, Dialoque & Démocratie
française,
dans les salons d'honneur
du Cercle
républicain,
avenue de l'Opéra, sur le thème Les
Femmes et l'engagement politique.
~
C'est
finalement Denis
de Kergorlay
qui a
succédé,
courant
décembre,
à l'ancien
ministre
Pierre-Christian
Tai ttinger,
comme président
du
Cercle de l'Union interalliée
(plus connu sous
le nom de « L'Interallié
»), l'un des clubs les
plus chies de la capitale.
président
exécutif
d'Europa
Nostra,
de
l'association
francoaméricaine French Heritage Society (depuis 2008),
ainsi que du Nouveau Cercle, cet administrateur
de sociétés présente un étonnant profil : âgé de
62 ans, il fut, dans sa jeunesse, un adepte de la
contre-culture
hippie, connue durant ses études
aux Etats-Unis.
Il participa
à la campagne
de
l'écologiste malthusien René Dumont en 1981. Ayant
appelé à voter pour François Mitterrand
en 1988,
il a également
été trésorier
de Médecins
sans
frontières
et de Libertés
sans frontières.
Dans
son château de Canisy (Manche), commune dont il
fut maire, il organisa,
durant des lustres, des
séminaires de haut niveau, regroupant des membres
de
la
« nomenklatura
politico-journalisticointellectuelle
parisienne
(Globe,
septembre
1988), souvent membres de l'Institut Aspen-France,
filiale d'une
importante
fondation
mondialiste
américaine,
dont
il fut
l'un
des
principaux
dirigeants.
»

~ La Fondation Copernic, la principale fondation
intellectuelle
d'extrême gauche, vient de se doter
d'une
nouvelle
vice-présidente
en la personne
de
Leïla
Chalbi,
une
jeune
activiste
proche
du
Nouveau
Parti
anti-capi taliste
d'OH vier
Besancenot, qui est la porte-parole
de Jeudi Noir,
une association
de «jeunes précaires
» réputée
pour ses manifestations
très médiatiques.
~ Le 23 janvier, la Fédération française du Droit
humain
(obédience
maçonnique
mixte)
organisait
un colloque
sur
Espace
public
et expression
des convictions
: liberté,
citoyenneté. Avec la
participation
de Michel payen, Grande Maître du
Droit Humain, Yvette Ramon, Grand Commandeur
du
Droi t humain, Jean-Michel
Quillardet,
président
de l'Observatoire
international
de la laïcité
contre
les
dérives
communautaires
et
ancien
Grand Maître
du Grand Orient
de France,
JeanLuc Mélenchon, député européen, Ghaleb Bencheikh,
imam et président
de la Confédération
mondiale
des reliqions
pour la paix, et Michèle Vianès,
présidente de Reqards de femmes.

~
La Grande Loqe de France vient d'inaugurer un
ensemble de nouveaux temples à Ronchin (Nord). A
cette
occasion,
le
Grand
Maître,
d'origine
lilloise, Alain-Noël
Dubart a souligné « l'aide
apportée
par nos frères Michel
Laignel
(NDA :
maire
socialiste
de Ronchin
jusqu'en
2006) et
Bernard Roman (NDA : actuel député socialiste de
la 1re circonscription)
».
~
Dans la foultitude
de supposés
« dossiers
»
sur les francs-maçons,
tous plus nuls les uns que
les autres, à signaler quand même celui de Capital
(janvier 2010) consacré à Les Francs-maçons
dans
le business, qui présente la particularité
d'être
détaillé pour quelques grandes villes de France
(Paris,
Marseille,
Strasbourg,
Toulon,
Lille,
Nice,
Toulouse,
Montpellier,
Bordeaux,
Nantes,
Lyon,
Grenoble,
Nancy). Ce
dossier
s'inspire
largement des intéressants
suppléments
régionaux
sur la franc-maçonnerie
publiés
par L'Express
depuis plusieurs années.
~
Le 14 janvier,
le frère Claude
Bornerie,
fondateur
de la loge Les Fils de la lumière et
ancien conseiller de l'Ordre, planchait sur L'Opus
Dei devant les frères de la loqe Floréal (Grand
orient de France, Créteil).
~

Les

nouveaux

vœux

de

Nicolas

Sarkôzy

ne

manque
pas d'interpeller
sur l'appartenance
ou
la non-appartenance
du président de la République
à
la
franc-maçonnerie.
Ci-dessous
les
voeux
circulaires, avec un mot personnel, et la signature
manuscrite du président. On se demande quand même
comment N (icolas) S (arkëzy) peut se transformer
en trois points
soigneusement
disposés
afin de
former un triangle, symbole par excellence de la
franc-maçonnerie
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