Mes Très Chers Frères d'Alsace.

La GLNF a été avertie que des messages haineux contre les Loges de l'Est de la
France circulent actuellement sur internet.
Ils émanent de groupes se revendiquant des Gilets Jaunes et appellent à des opérations
"cacatov" afin de salir nos loges, théoriquement sans atteintes aux personnes ou aux
véhicules.
Les premières cibles seraient des Loges de l'Est, entre Metz et Nancy, sans précisions
particulières sur les obédiences.
En ma qualité de Grand Maître Provincial d'Alsace, je vous rappelle
quelques consignes élémentaires de sécurité et de vigilance :
- stationner correctement les véhicules aux abords des Temples, sans laisser apparaître
de signes distinctifs liés à la Franc Maçonnerie.
- observer et repérer les véhicules inhabituels autour des Temples, les groupuscules, les
photographes.
- prendre garde lorsque des Frères fument en groupe à l'entrée ou aux abords des
Temples. Cela permet de repérer facilement nos Loges.
- ne jamais arborer de décors à l'extérieur du bâtiment.
- fermer les portes d'entrées des Temples. Le rôle du Couvreur retrouve sa
signification opérative en ouvrant la porte à chaque Frère et en observant tout
rassemblement anormal avant les Tenues.
- bien vérifier la couverture extérieure de la Loge durant les Tenues (portes et fenêtres
closes).
- être prudent si la porte doit être ouverte après le début des travaux (ouverture par
deux Frères).
- continuer de sécuriser le bâtiment durant l'agape.
- vérifier la fermeture des portes et fenêtres à la fin de nos travaux.

Les Frères Couvreurs et les Frères Intendants des Bâtiments sont les premiers
concernés par ces précautions à prendre.

En cas d'incident (altercation, intrusion, bousculade,...):
- se replier en évitant les confrontations physiques
- appeler les Frères à la rescousse
- prévenir la police (17) dans les plus brefs délais
- photographier ou filmer les heurts puis les dégâts.

Cette vigilance s'applique également à nos convocations et échanges de courriers ou
courriels :

- Indiquer le prénom et l'initiale du nom + matricule des Frères cités. Le courrier doit
toutefois rester compréhensible pour les Frères.
- Envoyer les courriers sans jamais indiquer un nom maçonnique sur l'enveloppe
(Loge ...).
- Privilégier l'emploi de Régius pour les emailings et le clavardage au sein de la Loge.
- envoyer le courriel à soi-même et mettre les autres destinataires en copie cachée
(Cci). Attention donc aux demandes de réponses en retour.
- Ne pas laisser de listes de Frères dans nos bâtiments.

Il ne s'agit nullement de paniquer dans un tel contexte contestatoire que nous avons
déjà connu mais simplement de se rappeler que

"La sécurité est l'affaire de tous" et "Mieux vaut prévenir que guérir".

La GLNF en général, la Province d'Alsace en particulier, souhaitant préserver
l'intégrité physique de tous les Frères et de tous nos biens, la moindre anomalie ou le
moindre incident devront être rapportés.

- au TRGMP (+33 6 63 06 55 38
- aux Intendants

brau.alain@sfr.fr)

Antoine Schilling (0611562249 antoine.schilling@wanadoo.fr )
Olimpiu Salcou

(0622352033 olimpiu1@gmail.com )

Bien fraternellement

Très Respectable Frère Alain BRAU
Grand Maître Provincial d’Alsace
gmp.glnf.alsace@sfr.fr
www.glnf.fr
-Important, n'imprimez cet e-mail que si vous en avez l'utilité, pensez à
nos arbres-

