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Avertissement 
 
Ce livre est un récit véridique. Ce n’est pas une fiction. Les 
personnages politiques, diplomatiques et hommes de l’ombre sont 
de chair et d’os. Les organisations secrètes ou ésotériques ont 
pignon sur rue. Les faits relatés sont vérifiables et toute coïncidence 
ou ressemblance n’est ni fortuite ni involontaire.   
 
 
 
 



 

 

 

2 

 

Introduction 
 

Les statuts du Grand Orient de France, la principale 
organisation maçonnique en France – en nombre d’adhérents et en 
pouvoir d’intervention - se présentent sous la forme d'une 
constitution définissant les grands principes de la franc-maçonnerie. 
Ils sont complétés par un règlement général précisant le 
fonctionnement de l'obédience et de ses loges. 
L'article premier de la constitution donne une définition générale de 
l’objectif de la franc-maçonnerie : 
 

La Franc-Maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, 

philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la 

morale et la pratique de la solidarité ; elle travaille à l'amélioration matérielle et 

morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. 

Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, 

la liberté absolue de conscience. 

Considérant les conceptions métaphysiques comme du domaine exclusif de 

l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation 

dogmatique. 

Elle attache une importance fondamentale à la laïcité.  

 
Elle a pour devise : Liberté, Égalité, Fraternité. 
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Si d’aventure, convaincu par les prêches maçonniques que 
diffuse France Culture le dimanche matin1, il vous prenait l’idée de 
demander votre admission au Grand Orient de France, l’histoire qui 
va vous être racontée sera de nature à vous faire réfléchir. 

 
Cette histoire est celle de Jean-Pierre Donnadieu, interné 

dans un hôpital psychiatrique parce qu’il dérangeait les puissances 
maçonniques.  Elle a lieu dans la France de la seconde moitié du 
20ème siècle. Son sort tragique, le saccage de toute une vie, sert de 
révélateur  à de graves dysfonctionnements de l’Etat français et de 
notre société : les internements arbitraires, la déloyauté de la justice 
en France, le détournement de l’idéal maçonnique par ses séculiers 
despotiques, la désertion de la véritable information par la presse, la 
lâcheté des associations de défense des droits de l’homme et des 
hommes politiques de tous bords. 

 
Qu’on en juge dès l’abord de ce témoignage : Le rapport 

d’observation médicale qui fut établi à l’issue de son internement 
forcé dans un asile d’aliénés, pour son seul crime : son obstination à 
vouloir réaliser un rêve, être accueilli au sein de la Fraternité 
maçonnique. 

 
Terrifiant. 
 

                                                 
1
 L’émission « Divers aspects de la pensée contemporaine » sur France Culture, diffusée 

chaque dimanche de 9h40 à 10h, est une émission confiée en alternance aux différentes 

obédiences maçonniques et de libre pensée. 
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Rapport d’observation médicale de Jean-Pierre Donnadieu 
             à la clinique Mairet 

Pavillon 15 de l’asile d’aliénés de Font d’Aurelle 

 

 
 

Clinique Mairet 
 

Observation médicale 
 
Adressé par : ________néant_______________ 
Médecin traitant : _____néant_______________ 
 

 
Mises au point 

 
18/4/69 
 
 « Processus psychotique d’allure dissociative. Les 

troubles paraissent dater d’environ un an marqués par un repli sur 
soi et un refus de contact avec les autres. Cela associé à certains 
propos de caractère bizarre : « ne peut fréquenter personne de son 
niveau, car personne ne peut parler avec lui de littérature ». Il faut 
noter à ce sujet, que le sujet est ingénieur-chimiste. L’hospitalisation 
a été motivée par des troubles plus importants du comportement 
d’allure franchement délirante. Ayant tenté de s’affilier à une 
organisation maçonnique et n’ayant pu y parvenir, il se rend chez un 
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dignitaire de la Loge de Montpellier, muni d’explosifs cela dans une 
intention de menaces. 

A l’entretien le comportement est manifestement de type 
psychotique, le malade ne parlant pas pour ne pas avoir à dévoiler 
des démêlées délirantes avec les francs-maçons. Parait 
persécutoire, c’est pour le juger que les francs-maçons l’ont fait 
hospitaliser ici. La personnalité apparaît rigide, sans nuance. 
objectivement ; le contact demeure très mauvais, le malade donne 
l’impression de flou et de bizarrerie. Il est évasif dans son propos. 
Très méfiant vis-à-vis de l’interlocuteur. On note des mimiques 
discordantes. 

Jusqu’à présent l’adaptation à la vie courante est demeurée 
correcte, le malade travaillant avec son père entrepreneur, ce qui 
peut surprendre étant donné que son bagage intellectuel lui 
permettait d’aspirer à une situation d’ingénieur chimiste. 

L’ancienneté et l’allure processuelle des troubles qui se sont 
développés il y a un an à bas bruit, la rigidité de la conviction 
délirante, font porter un pronostic pessimiste sur l’évolution 
ultérieure. 

Malade à suivre. 
 
 Nota : le 18/4/69, à la date à laquelle est écrit ce rapport, 
Jean-Pierre Donnadieu vient de subir sa septième séance 
d’électrochocs,  dénommés traitement sismo-thérapique… 
 
23/5/69   SORTIE 
   Très nette amélioration sous l’influence d’un 
traitement médicamenteux et sismo-thérapique. A accepté que la 
sortie soit retardée de façon à ce que cela permette un peu plus de 
recul d’observation. A rompu de lui-même avec la franc-maçonnerie 
adressant une lettre pour mettre fin à sa candidature.  
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 Mensonges, intoxication, manipulation, l’affaire Donnadieu 
fait penser au  Zéro et l’infini de Koestler. 
 

Chapitre 1 : Les faits 
 

L’histoire de Jean-Pierre Donnadieu n’est pas imaginaire. Ce 
qui lui est arrivé est effrayant. Ces faits ne sont pas survenus dans 
une société primitive, ou sous une dictature. Nous ne somme plus 
au Moyen-Age mais dans la seconde moitié du 20ème siècle, et en 
France. Douce France. C’est l’histoire d’un jeune homme idéaliste 
qui a été traité plus violemment et plus cruellement qu’un hérétique, 
parce qu’il a osé s’attaquer à une institution toute-puissante : la 
franc maçonnerie, et plus particulièrement, le Grand Orient de 
France. 
 

Ce récit nous mène à l’écart du monde visible. Nous 
plongeons au cœur des pratiques souterraines des sociétés secrètes 
régies par leurs propres lois et leurs procédures privées, hors les lois 
et la justice de l’Etat. 
 

Jean-Pierre Donnadieu est né en 1945 dans l’Hérault, à 
Lodève, un pays de soleil, de vignes et de paysans à l’accent 
rocailleux. Le Languedoc,  le pays occitan, à proximité de la 
mémoire  cathare. 
 

Il grandit harmonieusement dans son milieu familial, son 
père a une petite entreprise en travaux publics. C’est un homme 
intelligent et courageux et le petit Jean-Pierre est un garçon 
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travailleur et sérieux à qui il serait bien difficile de reprocher quoi 
que ce soit. Sa mère, une femme plutôt rigide et autoritaire mais 
dévouée par éducation, dont le père est mort au champ de bataille 
en 1917. Dans la famille, on gardait pieusement  la citation 
posthume à l’ordre du régiment et deux médailles : « Très bon 
soldat. Etait au front depuis fin septembre 1914. A été tué à la gare 
de Burnhaupt le 31 mars 1917 pendant un bombardement 
ennemi. » 
 

En 1967, Jean-Pierre est âgé de 22 ans. Il vient de terminer 
des études scientifiques brillantes mais souffre un peu de sa solitude 
forcée, la prépa puis l’école d’ingénieurs de Grenoble, loin de chez 
lui, ne lui ont pas apporté la chaleur d’un groupe et cela lui manque. 
Il n’a pas non plus de complicité fraternelle  avec sa  sœur plus 
jeune que lui.  
 

Cette année-là, Jean-Pierre est sorti de la prestigieuse Ecole 
Nationale Supérieure d’Electrochimie et d’Electrométallurgie à 
Grenoble, avec un diplôme d’ingénieur et une licence ès-science 
obtenue l’année précédente. 
 

Jeune homme exigeant, doté d’une véritable curiosité 
intellectuelle, il écoute avec passion les émissions radiophoniques 
du Grand Orient de France, diffusées  les dimanche matins sur 
France Culture et croit  y trouver des réponses à ses interrogations 
sur le sens de la vie et la société humaine. 
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Dans un article publié le 14 janvier 2010 par le magazine Le 
Point, Sophie Coignard a bien décrit la persistance de l’attraction 
exercée par la franc-maçonnerie. 

Chaque année, la franc-maçonnerie en France, rallie des initiés par 
milliers. (…)  Comment vivent-ils la contrainte d’un rituel un rien désuet, où 
l’on se retrouve en gants blancs et tablier brodé ? 
Les obédiences répondent ‘quête de sens’, soif de spiritualité’ et ‘besoin 
d’accomplissement’. Il y a du vrai dans ces belles paroles, et l’initiation est avant 
tout une démarche personnelle. Les nouveaux initiés évoquent aussi l’envie de se 
retrouver dans un cadre collectif, dans une sorte de réaction à l’individualisme 
obligatoire et de s’inscrire dans une tradition plusieurs fois centenaire. » 
 

Jean-Pierre en est convaincu, le Grand Orient va lui ouvrir 
les portes d’une grande fraternité humaine. Il va lui donner accès à 
une élite intellectuelle, et rompre l’isolement qu’il ressent dans un 
cercle familial où il ne se trouve personne pour partager ses 
réflexions et ses émotions littéraires. Il a l’intuition que sa formation 
scientifique ne l’y conduira pas non plus dans sa future vie 
professionnelle. 
 

En contrepoint de ses études scientifiques, depuis longtemps, 
le jeune homme se passionne pour la littérature et la musique qui 
élèvent l’âme des hommes. Les fruits les plus merveilleux de la 
civilisation. 
 

Le Grand Orient lui apparaît lumineusement comme le lieu 
d’accueil où il va pouvoir apprendre et échanger ce que l’esprit 
humain peut atteindre dans sa dimension spirituelle, au sein d’une 
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fraternité chaleureuse et éthique, comme il l’entend sur France 
Culture. Le Saint Grâal, en somme. 

 
L’attraction subie par le jeune homme s’inscrit dans l’analyse 

du sociologue Michel Maffesoli « Au mythe du Progrès fleurant bon son 

XIXème siècle, à ce progressisme expliquant le monde en sa totalité à partir 
d’un rationalisme quelque peu étroit, peut-être n’est-il pas inopportun 
d’opposer la traditionnelle pensée progressive qui sait impliquer tous les 
aspects de la réalité humaine. Sachant également s’impliquer dans une telle 
entièreté : celle de la communauté humaine s’exprimant dans ces communautés 
particulières que sont les loges, dont l’union fait un ensemble à la fois 
mystérieux et cohérent.. 

C’est dans une telle perspective que l’on peut comprendre l’étonnant 
écho, en particulier chez les jeunes générations, que suscite la démarche 
initiatique. Initiation comme manière de se relier aux autres que l’on retrouve 
dans les groupes d’affinités électives ou même dans les sites communautaires. 
Se relier au monde, se confier aux autres comme autant d’expressions d’une 
chaîne allégorique décrivant bien que l’on n’est qu’un maillon d’un ensemble 
complexe. 

Ethique de la « reliance » qui, à l’encontre du surplombant pouvoir 
politique ou social, met l’accent sur l’accompagnement « fraternel », reliant 
chaque personne à l’esprit global du groupe. »2 

 
Il écrit donc, et prépare cette lettre de candidature  dans le 

secret de sa chambre quand toute la famille est endormie. Son père 
se lève très tôt tous les jours pour être à temps sur les chantiers et 
sa mère suit docilement les rythmes du mari, couchés tôt, levés tôt. 
 

                                                 
2
 Pourquoi devenir maçon ? Michel Maffesoli – Le Point hors série n° 24  sur la Franc-

Maçonnerie septembre-octobre 2009  
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C’est le 26 janvier 1968 que cette lettre est postée, quelques 
mois avant les révoltes de mai qui couvent déjà secrètement sur les 
campus. Pierre Boussel dit Pierre Lambert, trotskiste issu des 
Jeunesses Communistes, a déjà prôné la révolte et passé le mot 
d’ordre, il faut passer outre l’interdiction de mixité entre les filles et 
les garçons dans les résidences universitaires. On tient des réunions 
mixtes, on veut agir pour des lendemains qui chantent. La 
révolution sera d’abord celle de la libération sexuelle. 
 

Jean-Pierre Donnadieu envoie sa lettre au siège du Grand 
Orient de France, rue Cadet à Paris comme précisé par l’orateur de 
l’émission de France Culture. On recrute au G.O.F. Et quelle joie 
de recevoir une réponse dans laquelle on lui demande de 
transmettre simplement son curriculum vitae. L’expéditeur 
bienveillant lui adresse dans le même envoi, une documentation, 
avec une brochure, la transcription des dernières émissions 
radiophoniques et le bulletin bi-mensuel du Grand Orient 
« Humanisme ». 
 

Il se jette sur la lecture de ces documents et notamment la 
brochure, du plus bon augure, dans laquelle il repère avec 
délectation un chapitre intitulé « Recrutement des élites ». 
 

Il est heureux d’y lire aussi des réponses aux attaques injustes 
dont la franc maçonnerie, depuis la création de ses premières loges 
au XVIIème siècle, a toujours été la cible : « On a souvent caricaturé 
cette solidarité et dénoncé le Grand Orient de France comme une société de 
services mutuels, mystérieuse ‘maffia ‘ assurant la réussite sociale de ses 
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membres. C’est oublier que ses préoccupations sont essentiellement 
philosophiques et civiques… » 

Bien sûr, la brochure est illustrée de l’appareil symbolique 
maçonnique, étoiles, triangles, signes du zodiaque, équerres, 
compas, maillet, globe terrestre, œil, feuilles d’arbres,  serpent, 
etc… mais Jean-Pierre Donnadieu, érudit de culture scientifique et 
mathématique, y retrouve certaines figures familières. 
 

La demande de l’impétrant suit son cours puisque trois mois 
plus tard, il est informé des suites par le Secrétaire général du Grand 
Orient, lui-même,  qui  lui écrit le 25 avril 1968 : «  (…) C’est avec 
plaisir et intérêt que nous avons pris connaissance de votre lettre du 19Ct. Nous 
la transmettons par un courrier de ce jour à nos amis de Montpellier, chargés de 
faire les enquêtes préliminaires à votre sujet (…) » 
 

Et c’est par une lettre du même jour, d’un dénommé René 
Cavanhié, issu des « amis de Montpellier » qu’arrive la bonne 
nouvelle « Je serais très heureux de vous rencontrer. Prière de me téléphoner 
pour que nous fixions un rendez-vous… » 
 

La procédure tant espérée est en marche. Le rendez-vous 
pour l’enquête préliminaire est fixé très rapidement : ce sera le 2 mai 
suivant. 
 

La conversation paraît assez étrange au jeune Jean-Pierre, 
puisque son enquêteur l’entretient notamment sur la diffusion de 
programmes musicaux aux vaches laitières aux Etats-Unis pour 
améliorer leur productivité. 
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Quoi qu’il en soit ce rendez-vous se conclue par un conseil 
concret : René Cavanhié propose à Jean-Pierre Donnadieu de 
s’inscrire à la Libre Pensée, qui s’occupera de lui. Ce qu’il fait 
aussitôt, et rencontre un dénommé Lacour, militant libre-penseur, 
retraité, et ancien syndicaliste. 
 

Jean-Pierre Donnadieu reprend contact avec la rue Cadet, il 
envoie une lettre confiante, profonde et sincère et lit et relit la 
réponse qu’il reçoit du Secrétaire Général, plein d’espoir : 
 

Orient, de Paris, le 25 juillet 1968 : 
 

Cher Monsieur, 
 

Nous avons pris connaissance avec un vif intérêt des idées personnelles 
dont vous avez bien voulu nous faire part dans votre lettre du 15 courant. Elles 
témoignent d’une grande sensibilité à la création artistique, littéraire ou 
musicale, et du désir de réfléchir par vous-même sur les œuvres d’art qui 
enrichissent le patrimoine de l’humanité. 

Nous voulons espérer que vous trouverez bientôt un milieu à votre goût, 
avec lequel vous vous sentirez en communion intellectuelle et qui vous permettra 
d’oublier – ou tout au moins d’atténuer – l’isolement dont vous parlez dans 
votre lettre… » 
 

Avec cette lettre chaleureuse qui le rend optimiste sur son 
avenir d’initié, Jean-Pierre Donnadieu attend la suite de la 
procédure d’admission, pour pouvoir entamer bientôt, comme le lui 
a écrit le secrétaire  général du Grand Orient, la « marche des 
apprentis » vers l’initiation. 
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Mais, c’est le silence. Rien, de Paris ou de Montpellier,. Un 

silence sidéral.  
 
Pourtant, même si la cooptation est officiellement le mode 

de recrutement le plus courant – par présentation – le Grand Orient 
de France dans ses émissions radiophoniques recrute dans le public. 
Il suffit d’être majeur et de « bonne mœurs ». D’ailleurs la première 
des trois enquêtes a commencé puisque c’était l’objet du rendez-
vous avec René Cavanhié. Au Grand Orient, on explique que « lors 
d’entretiens avec des frères, il s’agit d’approfondir certains points, 
comme les motivations du candidat, ses idéaux, sa vision du 
monde ». Des rapports sont ensuite rédigés par les enquêteurs, puis 
lus en loge où les maîtres procèdent à un vote. 

 
Si la candidature est acceptée, le profane est, dans la plupart 

des cas, convoqué pour « l’épreuve sous le bandeau ». 
Jean-Pierre Donnadieu s’inquiète, se ronge, y pense jour et nuit. 
Que signifie ce silence après cette réponse encourageante et 
implicite de promesses concrètes ? 
 

Le temps passe. Faut-il  prendre ce silence qui n’en finit pas 
comme une épreuve imposée à l’impétrant, pour tester sa patience 
et son humilité ? 
 

N’y tenant plus et commençant à trouver le procédé 
désinvolte, le 15 octobre 1968, il adresse au Secrétaire Général  une 
lettre courte et cinglante, sous forme de métaphore : 
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Monsieur le Secrétaire Général, 
Le fait, pour l’homme de manger les animaux est à mon avis une coutume 
barbare. Le fait de manger les escargots est doublement barbare car les 
cannibales, avant de manger les escargots, les font jeûner pendant plusieurs 
semaines… Veuillez agréer l’expression de mes sentiments respectueux. 
 

Cette missive n’obtient aucune réponse. Le silence toujours. 
 

« L’organisation » restera mutique jusqu’à la mise au goulag 
de Jean-Pierre. Dans un asile d’aliénés. 
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Chapitre 2 : Le réseau :. se met en marche 

 
Les semaines passent. Jean-Pierre Donnadieu continue de 

recevoir la transcription des émissions radiophoniques que lui 
envoie l’organisation maçonnique. 
 

Mais, toujours le silence sur la procédure d’admission. Ni 
lettre, ni appel, rien.  
 

Cinq mois passent. Jean-Pierre Donnadieu veut savoir. 
Le 15 mars 1969, plus d’un an après avoir envoyé sa lettre de 
candidature, il part à Montpellier pour demander des explications 
sur ce mystère  à son « enquêteur », René Cavanhié. 
 

L’entrevue sera brève.  
 

Jean-Pierre Donnadieu : Je ne suis plus libre-penseur. 
 

René Cavanhié : J’ai donc commis une erreur de psychologie… La 
libre-pensée n’a rien à voir avec le Grand Orient… J’ai un rendez-vous 
maintenant. Comment vont vos études ? 
 
- Elles sont terminées. 
 
- J’ai mauvaise mémoire. 
 
Puis, très vite,  René Cavanhié raccompagne Jean-Pierre Donnadieu 
à la porte. 
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René Cavanhié, hautain et narquois pendant cette 

conversation expresse, n’apporte aucune réponse aux questions que 
le jeune homme se pose depuis des mois. 
Aucune explication. Au jeune homme et à ses interrogations, il 
oppose une distance hautaine. Comme s’il n’existait pas, cet 
interlocuteur, jeune idéaliste, passionné  par l’idéal maçonnique. 
 

Mais s’il avait pu imaginer un millième de seconde le piège 
infernal monté contre lui aussitôt qu’il eût passé la porte ! Une 
machination à faire froid dans le dos, bien pire que le plus effrayant 
des cauchemars. 

 
Dès le départ du jeune homme, René Cavanhié téléphone 

aussitôt à un « frère », commissaire de police, lequel s’empresse  de 
prendre contact avec le père de Jean-Pierre pour le convoquer, en 
lui imposant de garder le silence jusqu’à ce rendez-vous. 

 
Le silence, clef de voûte de la méthode des « fils de la 

Veuve »3 face à ceux qui n’en sont pas. 
 

                                                 
3
  Cette appellation désigne plus spécialement le maître-maçon, mais est aussi employé 

pour tout membre de la franc maçonnerie, quel que soit son grade. Il s’agit d’une référence 

à la légende d’Hiram, personnage biblique  qui était le grand architecte du Temple de 

Salomon. 
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René Cavanhié a organisé une opération pour éliminer ce 
jeune homme entreprenant dont le Grand Orient a décidé qu’il ne 
ferait pas une bonne recrue, parce que trop pur et trop idéaliste, il 
en est dangereux pour l’organisation. 
 

Ce soir-là du 17 mars, jour du rendez-vous secret fixé par le 
commissaire de police à Denis Donnadieu, le père de Jean-Pierre  
est furieux contre son fils : le commissaire de police lui a raconté 
que son fils voulait entrer au Grand Orient, à son insu, puis a récité 
la fable inventée par René Cavanhié. Denis Donnadieu l’a cru. Pour 
lui, quand la police dit quelque chose, c’est évidemment vrai, 
surtout lorsqu’il s’agit d’un commissaire. Pas un instant, il n’a douté 
que cet homme, fonctionnaire de l’Etat français, pouvait participer 
à une manipulation. 

 
- Vous vous rendez compte ! C’est en prison que votre fils 

doit aller. Et M. Cavanhié est bien bon d’avoir pris contact avec 
moi pour lui éviter la prison. 

 
Alors, le soir même, c’est un cyclone qui s’abat sur le jeune 

homme. 
 
- Mais tu as perdu la tête ? C’est quoi cette histoire d’aller te 

mêler de franc-maçonnerie ? Et en plus,  tu es allé menacer un de 
leurs chefs, chez lui, avec des explosifs ?   
 

Le père, homme d’ordre ne met pas en doute un seul instant 
le récit d’un commissaire de police. Pour lui, ce commissaire de 



 

 

 

18 

police, c’est l’Etat, c’est la France, et sa respectabilité est à la 
hauteur de l’autorité qu’il représente. Il ne sait évidemment pas que 
la plus grande pépinière de frères :. se trouve chez les 
fonctionnaires du ministère de l’intérieur, et plus particulièrement 
dans la hiérarchie policière... 
 

Comment aurait-il pu le savoir ? Ce n’est pas son milieu, ni la 
police, ni la franc-maçonnerie. 
 

- Espèce de fou, qu’as tu fait ? C’est toute la famille que tu 
déshonores. 
 

- Mais Papa, ce n’est pas vrai. Je n’ai pas fait ça. Je vais 
t’expliquer. 
 

- Comment oses-tu encore mentir, alors que ce commissaire 
a été si aimable et discret pour éviter que tout Lodève ne soit au 
courant ? 
 

- Mais non, je t’assure ! C’est faux. Il ment. C’est un complot. 
 

- Sors de ma vue ! Tu sèmes la honte sur nous. C’est 
l’honneur de la famille que tu as détruit, et l’honneur c’est plus 
important que la souffrance et la mort. 
 

Exaspéré, le fils qui se sent trahi par son propre père a beau 
tenter d’expliquer, rien n’y fait. Et en désespoir de cause, pour ne 
pas porter la main sur son père, il donne un coup de pied sur la 
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vitre d’une porte, qui se brise, et se blesse gravement puisque c’est 
le tendon d’Achille qui est sectionné. 
 

Jean-Pierre est hospitalisé dans le service de chirurgie d’un 
hôpital montpelliérain. Il ne sait pas que pendant ce temps, le piège 
mis en place par le Grand Orient suit son cours inéluctable. 
 

Le jeune homme sort de l’hôpital dix jours plus tard, après 
avoir subi une intervention, le pied droit plâtré. 
 

Nous sommes le 27 mars; il ne le sait pas encore mais il ne 
lui reste plus que quelques jours d’une vie normale, même si le 
plâtre l’handicape pour quelques temps. 
 

Entre temps, René Cavanhié a pris contact avec les parents 
pour leur proposer un marché : 
« Je ne porte pas plainte contre votre fils, mais nous le faisons 
examiner par un psychiatre » 
 

Ses parents sont prêts à tout pour éviter le scandale. Il faut 
surtout que Lodève ne sache rien de cette histoire honteuse, c’est ce 
qui compte. Ils acceptent. 
 

René Cavanhié a aussitôt organisé le rendez-vous avec l’un 
de ses amis, Frère :., : le Professeur Minvielle, qui officie à Font-
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d’Aurelle, dénommé clinique Mairet4, dépendante du Centre 
hospitalier et universitaire de Montpellier [aujourd’hui la 
Colombière]. 
 

Rendez-vous est pris le 1er avril, par René Cavanhié. : c’est le 
jour des blagues poissonnières imaginatives, mais ce 1er avril là fut 
bien funeste pour le jeune Jean-Pierre. 
 

Le jeune homme, cartésien d’esprit – formation scientifique 
oblige-, est bouleversé et pressent une catastrophe. Le 29 mars, il 
envoie une lettre prémonitoire au Grand Orient5 : 
 

Monsieur le Secrétaire Général, 
« Nous voulons espérer que vous trouverez bientôt un milieu à votre 

goût, avec lequel vous vous sentirez en communion intellectuelle et qui vous 
permettra d’oublier – ou tout au moins, d’atténuer – l’isolement dont vous 
parlez dans votre lettre » 

Ce sont les termes de la lettre que vous m’avez envoyée le 25 juillet 
1968 (il y a donc plus de huit mois) en réponse à ma demande du 26 janvier 
1968 et à ma lettre du 15 juillet (puzzle Beethoven-Shakespeare). Depuis le 
25 juillet 1968, je n’ai pas reçu d’autre signe de vie de votre part. 

                                                 

4
 La clinique Mairet, est un pavillon de L’hôpital La Colombière, dont la 

population est en grande partie constituée de patients psychotiques. 

5
 Note : 1°La blessure au pied droit (17 mars 1969) a nécessité une hospitalisation de 

plusieurs jours, puis un plâtrage du pied. 

2° Cette lettre a été écrite l’avant-veille de la date prévue pour« l’examen » par le 

Pr Minvielle. 
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Cette négligence criminelle – je dis bien – criminelle – entraîne 
directement votre responsabilité pour les accidents passés, qui m’ont blessé 
cruellement dans mon esprit et dans ma chair, et ceux, beaucoup plus graves à 
venir. N’essayez pas de masquer votre responsabilité en me faisant passer de 
pseudo examens, destinés en réalité à tester mon comportement et à faire naître 
en moi un sentiment de culpabilité. Cette manière de me prendre pour un cobaye 
vous coûterait très cher 

Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments respectueux. 
P.J. 1 photocopie de votre lettre du 25 juillet. 
Si vous m’initiez immédiatement, je me conduirai avec discipline et 
compréhension, c’est le seul moyen pacifique de sortir de l’impasse. 
 
 

Les explosifs… Quel esprit vicieux et retors a pu imaginer ce 
mythe et le rendre crédible à tel point que personne – ses parents 
les premiers – ne posera jamais la question de bon sens à René 
Cavanhié: mais où sont-ils, ces explosifs ? Pourquoi n’avez-vous pas 
appelé immédiatement la police alors que vous étiez sous la menace 
d’un forcené, d’un kamikaze,  prêt à tout faire sauter, et lui-même 
en premier ? 
 

Pourquoi nul ne s’est étonné que l’ami commissaire de police, 
joint dès le départ du jeune homme, n’ait pas donné l’ordre 
d’intercepter sa voiture sur la route de Montpellier à Lodève s’il 
transportait des explosifs ? 
 

Si explosifs il y avait, la preuve était faite. Et sinon, pourquoi 
donc le Grand Orient n’a-t-il jamais rendu public le rapport qu’a 
obligatoirement établi le dignitaire Cavanhié, sur des menaces de 
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mort, explosifs à la main, contre lui, dans l’exercice de ses 
fonctions, si telle avait été la vérité ?  
 

Non, pour les autorités du  Grand Orient, la fable valait mieux 
que la vérité :  tous les moyens sont bons pour éliminer ce jeune 
dont le Grand Orient ne veut plus entendre parler parce que son 
profil idéaliste et son esprit indépendant ne conviennent pas à la 
politique de recrutement de l’obédience. 
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Chapitre 3 : Le traquenard 

 
Le 1er avril 1969, dans le bureau du Professeur Minvielle, ils 

sont cinq : Le « patient », ses parents, René Cavanhié, et le Chef du 
service d’aliénés, Frères. 
 

Jean-Pierre Donnadieu,  ne comprend pas ce qu’il fait là, il a 
fini par accepter de participer à ce qu’on lui a été présenté comme 
une simple consultation, en bon fils, pour faire plaisir à ses parents.  
Les quatre autres, le Professeur Minvielle le premier, savent déjà 
qu’il ne va pas repartir avec eux. Il va rester dans son service 
hospitalier. Un service d’aliénés…. 
 

C’est le pacte secret qu’ils ont conclu entre eux, et René 
Cavanhié est là pour encadrer les participants à cette étrange 
réunion, éviter tout dérapage dans le scenario mis au point. Une 
chose sont les douces pressions fraternelles : mais interner dans un 
service d’aliénés un jeune homme brillant et sain d’esprit , contre 
son gré, en programmant un traitement barbare et destructeur  en 
est une autre. Il ne s’agirait pas que le chef de service, pris d’un 
réflexe déontologique, ait soudainement des scrupules à cautionner 
le programme mis au point en haut lieu. 

 
Il fallait encadrer habilement la réunion pour que personne 

ne se rendre compte de l’enchaînement funeste et définitif en train 
de se jouer, et même faire oublier au bon professeur Minvielle que 
dans son établissement d’aliénés créée par Louis-Philippe, il y avait 
quelques formes procédurales à respecter pour enfermer. 
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A la fin de la « consultation », le Professeur explique au jeune 

homme, sous les regards approbateurs des autres participants, qu’il 
va le garder d’autorité dans son service « deux ou trois jours », dit-il,  
pour une « cure de sommeil ». 
 

Jean-Pierre proteste mais on lui fait comprendre qu’il n’a pas 
le choix. Le Frère René Cavanhié est là pour s’assurer que les 
instructions sont exécutées. L’imprudent candidat doit subir un 
traitement qui le prive à tout jamais de la capacité de  poursuivre 
son projet d’initiation chez les Frères :.  du Grand Orient de 
France.  
 

Ce ne sont pas deux ou trois jours que durera cette 
« hospitalisation » dans l’asile dirigé par le Professeur Minvielle, 
mais 53 jours, enchaîné sous camisole neuroleptique et dix séances 
d’électrochocs  en coma artificiel. Torture et traitement inhumain. 
 

Ce qui s’est réellement passé entre le 1er avril et le 23 mai 
1969, Jean-Pierre Donnadieu ne le saura que trois décennies plus 
tard, le 12 mai 1999 quand son médecin recevra enfin la copie du 
dossier de l’hospitalisation. 
 

Ces trente années de combat judiciaire et même quarante 
années au moment où ces lignes sont écrites, et alors que ce combat 
se poursuit, c’est un récit presque autonome, tant ce combat est 
prométhéen. Faudra-t-il 53 ans, une année par jour dans l’enfer de 
l’asile d’aliénés pour aboutir ? 
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C’est David contre Goliath mais David sort vainqueur de son 
combat héroïque contre le monstre. 
 

Le lecteur comprendra que la référence biblique n’est pas 
déplacée tant ce qui a été infligé au jeune Jean-Pierre est 
monstrueux, et, monstrueux l’ukase kafkaïen contre lequel il se bat 
depuis quarante ans l’est tout autant. 
 

Nous sommes dans les années soixante, un peu plus de vingt 
ans après la fin de la seconde guerre mondiale et ses camps 
meurtriers de concentration, pour lesquels le repentir et la 
culpabilité n’ont pas encore fait leur œuvre, y compris en France. 
C’est encore la période de reconstruction, pour le reste on verra 
plus tard. 

 
Interrogé par Jean-Pierre Donnadieu sur ce qu’était ce lieu où 

il a passé 53 jours, le Préfet de l’Hérault lui répondra le 13 avril 
1994 : 

« La décision de la création d’un hôpital psychiatrique date 
du 19/10/1895. Le 19/10/1895, un décret du ministre de l’intérieur 
déclarait ‘d’utilité publique la création d’un asile départemental 
d’aliénés sur le territoire de la commune de Montpellier. La 
convention de 1927, passée entre le département de l’Hérault et la 
ville de Montpellier, montre bien que, déjà à l’époque, 
l’établissement départemental de Font-d’Aurelle disposait de 
pavillons spécialement destinés à recevoir les malades mentaux de 
ce département et même d’autres départements. 

Cette convention répond aux dispositions de l’ancien article 
L.326-2 du code de la Santé Publique en vigueur au moment des 
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faits, selon lesquelles chaque département est tenu d’avoir un 
établissement public, spécialement destiné à recevoir et  soigner les 
aliénés… » 

 
Le fait d’être « gardé » par le Professeur Minvielle, dans un 

établissement tel que celui de Font-d’Aurelle, plaçait le jeune 
homme sous l’empire d’une autre disposition de la loi du 30 juin 
1838 concernant le sort des aliénés et qui s’appliquait encore à 
l’époque à travers un article L.333 du Code de la santé publique : 

 
« Les chefs ou préposés responsables des établissements 

publics (…) consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une 
personne atteinte d’aliénation mentale s’il ne leur est remis : 

1° une demande d’admission 
2° un certificat de médecin constatant l’état mental de la 

personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie et la 
nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement 
d’aliénés, et de l’y tenir renfermée.». 

 
La demande d’admission et le certificat médical, pour Jean-

Pierre Donnadieu, il n’y en eut même pas. Pour lui, ce fut juste la 
condamnation au Goulag  prononcée par les Frères :. et son 
exécution qui en tinrent lieu, sous le sceau du secret réglementaire.  
 

Les asiles de fous sont des zones grises. On met les fous à 
l’écart et on ne veut pas savoir ce qui s‘y passe. Pour la population,  
ces lieux n’existent pas, on n’en parle pas. 
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Et quand on y est séquestré, comme le jeune Jean-Pierre à 
partir du 1er avril 1969, on disparaît du monde et mêmes les mots 
sont impuissants pour décrire cet univers qui ne fait plus partie du 
monde des humains. 

 
Font-d’Aurelle est un vaste domaine comprenant des services 

prétendument libres et des services fermés. Jean-Pierre Donnadieu 
est placé au Pavillon 15, dénommé Clinique Mairet, le service dirigé 
par le Frère :. Minvielle. Font d’Aurelle est entouré d’un mur 
surmonté d’un grillage, comme une prison. 
 

Les lieux mêmes sont indescriptibles, tanière de crasse et 
d’odeurs de corps mêlés à des relents de produits chimiques, 
entremêlés de rugissements de fauves ou d’aigus déchirants. 
 

Retour à l’état animal, vies humaines émiettées, en 
décomposition. 
 

Ce 1er avril 1969, le jeune Jean-Pierre, au moment où il est 
abandonné entre les mains du Frère :., le Professeur Minvielle par 
son père et sa mère et leur pilote, René Cavanhié, comprend-il que  
c’est toute sa vie future qui va basculer ?. 
 

Jeune ingénieur brillant, sa carrière professionnelle est 
assurée, la France manque d’ingénieurs de haut niveau, et on 
l’enferme dans une cage à fauves, avec des êtres humains  dont 
certains ont perdu l’usage de la parole et quitté le monde des 
humains ? 
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Peut-il imaginer un instant le projet diabolique des gens du 
Grand Orient, l’avenir qu’ils lui ont organisé : le réduire à l’état de 
ces êtres, le chosifier, l’exterminer. 

 
Qui est ce René Cavanhié, à l’origine de ce projet de 

destruction méthodique pour se débarrasser d’un jeune homme à 
qui bonheur et réussite étaient promis ? 
 
 Né le 25 mars 1922 dans l’Aveyron, il est décédé le 21 août 1996 à 
Montpellier. 
 
Selon un document décrivant l’histoire de la franc-maçonnerie à 
Montpellier, le Grand Orient à Montpellier se réveille dans les 
derniers mois de 1944. Les FF :. pensent à un proche avenir qui se 
devine, après cinq années de sommeil. Mais l’occupation et 
l’épuration ont rendu les effectifs squelettiques et les loges se 
trouvent confrontées à de sérieux problèmes de recrutement. 
 
A partir de 1965, d’autres loges symboliques se créent, s’ajoutant à 
la Loge historique Fidélité Travail, mais les FF :.  des différentes 
loges ne se fréquentent pas, voire s’ignorent volontairement. 
Quelques uns proposent alors la création d’un At :. de Perf :. pour 
établir des liens fraternels entre les différentes composantes de la 
Maçonnerie Montpellieraine. Après des années de querelles d’egos 
et de tactiques machiavéliques sous forme d’atermoiements entre 
les différents groupes d’influence,  le 27 novembre 1981 symbolise 
l’ouverture à Montpellier d’un At :. de Perf :. au travers d’une T :. 
au 4ème degré à l’occasion de la présentation de trois candidatures au 
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grade de M :.S :., Jean-Louis Bérard, Michel Deloncle et Gérard 
Sorel. 
 
Deux ans plus tard, le 24 février 1984, le Col :. Des Off :.  sollicite 
auprès des Hautes Instances à Paris le passage de  l’At :. de Perf :. à 
un statut d’autonomie lui permettant pleine et entière 
indépendance. 
 
Il est décidé que le premier maillet sera confié au F :. René 
Cavanhié, lequel aura donc la charge et l’honneur de présider le 
premier  At :. de Perf :.  Autonome ouvert à Montpellier.  
 
L’allumage des feux a lieu le 7 décembre 1984. Les premières 
années verront le F :. René Cavanhié portant la pelisse à col 
d’hermine et la calotte du roi Salomon, parmi d’autres distractions, 
comme des agapes communes – pour faire connaissance  dans la 
fraternité :. -- rappelant certaines périodes décadentes de la 
maçonnerie embourgeoisée.6 
 
Outre ces curiosités et les méfaits dont Jean-Pierre Donnadieu a été 
victime, restent des zones d’ombres renvoyant à des 
comportements lâches que certains ont payé d’un déshonneur 
définitif tandis que d’autres passaient à travers les mailles. 
 

                                                 
6
 Extrait de Monographie Montpellier Hauts Grades Petite histoire : Les Ateliers de 

Perfection de Montpellier 
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René Cavanhié a inscrit son curriculum vitae dans le soutien à la 
résistance contre l’occupation allemande. Une notice7 lui est 
consacrée dans le Dictionnaire international des militants anarchistes dans 
laquelle on peut lire : 
 

En 1942 René Cavanhié passait à la 
clandestinité et organisait des passages par l’Espagne pour rejoindre 
Londres. Il créait ensuite un groupe autonome de résistance dans le 
Lot. Après une courte adhésion aux Mouvements Unis de la 
Résistance (M.U.R.) avec qui le contact était perdu après un raid 
allemand sur Figeac, son groupe adhérait fin 1942 ou début 1943 aux 
FTP. En représailles sa maison de Leymes (Lot) sera incendiée par une 
colonne SS. Sur cette période, René Cavanhié a témoigné de cette 
manière :  

« Nous sommes à Saint Céré, en 1944, dans le Lot., la 
résistance recherche un petit libraire de la ville, chefaillon de la 
Milice en fuite. Chou blanc ; Pierre Poujade a disparu. On en 
reparlera dix ans plus tard. 

Pour marquer son pouvoir dans la France occupée par 
les nazis, la résistance organise une grande cérémonie en plein 
jour, en pleine ville…Et les maquis défilent au milieu de la 
foule qui applaudit…Les maquisards sont jeunes. Leur 
armement est disparate. Les défroques civilo-militaires 
n’évoquent en rien un défilé du 14 juillet…La foule ricane 
gentiment. Soudain, le silence. Puis, dans un brouhaha étonné, 
on entend le martellement des talons d’une troupe entrainée. 

                                                 
7
 Sources : Bulletin CIRA, Marseille, n°23-25, 1985 (Témoignage de R. Cavanhié) / Notes D. 

Dupuy//APpo BA 1900, rapport du 1er février 1949// 
 



 

 

 

31 

Apparaissent des maquisards vêtus du même uniforme 
impeccable. Les armes sont tenues réglementairement. La 
cadence et les alignements feraient la joie d’un vieil 
adjudant…Ce ne sont plus des gamins qui défilent, mais des 
hommes de 30 à 40 ans…J’entends autour de moi "ça ce sont 
des soldats", "Enfin des militaires". Un commandement sec, et 
la colonne s’arrête comme un seul homme. Je regarde 
« l’officier » qui donne des ordres : il mesure 1m50 environ. 
J’en ai déjà entendu parler. Tout s’éclaire : ces parfaits militaires 
sont des anti-militaristes de la CNT-FAI. Ils ont tous participé 
à la guerre d’Espagne. 

J’apprendrai que l’Etat-major des FTP les jette dans 
tous les coups durs. Parce qu’ils sont les plus aguerris et, de 
loin, les meilleurs combattants des maquis ? Pour se débarasser 
de militants anarchistes ? Va savoir. »  

Puis R. Cavanhié démissionnait de la résistance lorsque 
l’on parla de militariser les groupes. 

Adhérent à la Fédération Anarchiste (FA) dès sa 
reconstruction en 1945 et membre de la commission d’auto-
défense, il habitait alors à Vincennes et figurait sur les listes de 
domiciles à surveiller par la police. Il était en 1949 le secrétaire 
aux relations internationales et à ce titre participait au congrès 
international de Paris les 11-19 novembre 1949. Membre de la 
Commission de Relations Internationale Anarchiste (CRIA) il 
collaborait au Libertaire sous le pseudonyme de Cavan. Il a 
également collaboré ultérieurement à Liberté de Louis Lecoin et 
dans les années 1970 au Réfractaire de May Picqueray, une 
féministe libertaire. 
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Auteur de "Poèmes et chansons anarchistes" (Ed. Culture et 
Liberté, 1983), il a obtenu en 1974 un prix littéraire international. 

 
Telle est cette notice officielle sur René Cavanhié, issue du 
Dictionnaire international des militants anarchistes. 
 
  André Combes, directeur de l’Institut d’études et de 
recherches maçonniques est l’auteur de «La Franc-maçonnerie sous 
l’Occupation8»,.La troisième partie de l’ouvrage, la plus importante, 
s’intitule : Les francs-maçons dans la Résistance. Elle examine  cette 
résistance maçonnique dans l’ensemble des régions françaises : dans 
le Massif central, sur la Côte d’Azur, en Provence, dans le 
Languedoc, etc.  
 

Or, le nom de René Cavanhié n’y figure pas, pas plus que 
dans le reste du livre. En particulier, son nom n’apparait pas dans 
l’index des noms propres qui contient plus de 1100 noms, dont une 
majorité de maçons entrés dans la Résistance.   

La notice publiée dans le Dictionnaire international des militants 
anarchistes est-elle fiable ? Ce récit peut-il l’être au regard du rôle  
mensonger que René Cavanhié a joué contre Jean-Pierre 
Donnadieu ? Cavanhié a-t-il fait partie de ceux qui se sont ralliés 
tardivement à la Résistance, tout en se créant une légende pour 
crédibiliser un passé qui n’existait pas ? Il y en eut tant … 

 

                                                 
8
 André Combes, La franc-maçonnerie sous l’occupation, Editions du Rocher 2001 
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Henri Amouroux est, quant à lui, l’auteur de Quarante millions 
de pétainistes9  . A propos de la maçonnerie d’obéissance et de 
soutien au Maréchal Pétain, Amouroux écrit : 

 
«Les intéressés [francs-maçons] n’ont pas eu besoin des conseils de 
Camille Chautemps. Avant même que n’intervienne la loi du 13 août 
[loi du 13 août 1940 interdisant les sociétés secrètes], deux membres du 
Conseil de l’Ordre, les frères Groussier et Villard, ont, le 7 août, 
adressé au maréchal Pétain une lettre dans laquelle, après avoir rappelé 
les principes qui guidaient la franc-maçonnerie, ils décident (…..) que le 
Grand Orient de France «cesse son fonctionnement et que toutes les loges 
qui en relèvent doivent immédiatement renoncer à poursuivre leurs 
travaux si elles ne l’ont déjà fait.10» 

 
Les Frères Groussier et Villard ont été précédés dans leur 

initiative par les trois Vénérables de Saint Etienne qui, le 6 août, 
informent le préfet de la dissolution de leurs ateliers. Sans que leur 
décision soit connue encore mais parce que le vent est à une 
obéissance… anticipée, ils sont suivis par les responsables des loges 
de Lyon (….), de Lons-le-Saunier, d’Albertville, d’Aix-les-Bains, de 
Grenoble qui, tous décident une dissolution volontaire. 
 

On trouverait sans peine, parmi tous ceux qui font voter ou 
qui votent des motions de confiance au Maréchal, des hommes aux 
attaches maçonniques évidentes. Ou des hommes qui, par 
opportunisme, troquent leur appartenance maçonnique contre un 

                                                 
9
 Laffont, 1977 

10
 Pages 302 et 303 
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pétainisme bon teint : c’est le cas par exemple d’Alban Delrieu, 
président de la Légion de Haute-Garonne qui, ayant découvert son 
nom sur la liste des maçons ayant souscrit une fausse déclaration, 
écrit au Maréchal pour lui dire que son adhésion n’a été obtenue 
que « sous la pression d’une véritable contrainte matérielle et 
morale», qu’il n’a assisté qu’à six réunions et, depuis longtemps, ne 
paie plus ses cotisations… 

  

Apprécions au passage l’humour d’Henri Amouroux : les 
francs-maçons pratiquent une « obéissance anticipée » pour 
saborder leurs loges, avant même la promulgation de la loi du 13 
août 1940. 
 

Ces parcours pour le moins ambigus, pour ne pas dire ces 
retournements de veste, sont courants pendant cette époque 
trouble. Cavanhié pourrait bien être l’un de ces personnages 
cyniques qui ont su naviguer entre pétainisme et résistance, au gré 
des circonstances. 

 
Mais revenons à nos faits. En avril 1969,  René Cavanhié 

mandaté par la hiérarchie du Grand Orient de France pour 
procéder à la première des enquêtes sur la demande d’initiation d’un 
jeune candidat à l’admission, est l’ingénieur d’une condamnation à 
mort injuste et sans jugement, exécutée dans le Pavillon 15 
dénommé Clinique Mairet de l’hôpital de Font-d’Aurelle. 

 
Après l’organisation du traquenard, la seconde phase du  

programme d’élimination du jeune homme démarre.  
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Chapitre 4 : Le goulag électro-chimique 

 
Le traitement commence, personne n’informe Jean-Pierre 

Donnadieu sur la nature  des liquides qu’on lui injecte de force.  
 

A chaque injection, le scénario se répète. 
 

- Allongez-vous. 
 

Les infirmiers font évacuer les autres malades de la salle 
commune. 
 

Jean-Pierre reste seul, allongé sur son lit. Arrive un chariot, 
une blouse blanche, on lui prend le bras, une aiguille. 
 

- Respirez fort 
 

Dès que commence la pénétration du liquide dans les veines, 
perte de connaissance, chute dans l’infini du coma. Combien de 
temps, il ne sait pas, des heures, des dizaines d’heures, le temps 
n’existe plus. 

- Respirez fort   
 

Retenir sa respiration pour lutter contre l’évanouissement, 
rien à faire, le liquide dans les veines est tellement violent que la 
plongée dans le coma surgit immédiatement, il vous balaie hors de 
la vie. 
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Jean-Pierre Donnadieu ne conserve aucun souvenir précis de 
ce qui s’est passé au mois d’avril 1969, seuls ces quelques instants 
physique de basculement dans la mort, ces moments d’agonie brève 
et fulgurante. 
 

Il reste aussi trace d’une lettre dont sa mère lui a dicté le texte 
à l’intention de René Cavanhié et d’une autre lettre adressée au 
Secrétaire Général du Grand Orient, missives exigées par le 
Professeur Minvielle. Sa mère doit même lui épeler l’orthographe 
des mots, car il a oublié l’orthographe, à cause des drogues qu’on lui 
injecte à répétition et qui le rendent amnésique. 
 

L’indice de l’existence de ces lettres, c’est la réponse faite par 
le Secrétaire Général, datée du 10 avril 1969 : 
 

Monsieur, 
En réponse à votre lettre du 7 avril 1969, nous prenons bonne note que 

vous retirez la candidature que vous avez déposée à nos services en vue de votre 
admission au Grand Orient de France. 

Nous vous prions de trouver sous ce pli, vos correspondances. 
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments 

les meilleurs. 
Le Secrétaire Général. 
 
Les correspondances restituées ont été « triées ». Ne figurent 

dans l’enveloppe que quelques lettres anodines, mais pas celles dans 
lesquelles le jeune Jean-Pierre Donnadieu expliquait les raisons de 
son désir d’adhérer au Grand Orient, ni non plus ses lettres 
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s’inquiétant des suites qui y étaient données. Ont-elles été 
conservées pour être exposées un jour rue Cadet11… ? 
  

 Lorsqu’elle lui rend visite dans l’asile, la mère de Jean-Pierre 
commence à s’inquiéter de l’état de son fils. Confrontée à la 
déchéance visible où il se trouve, elle reste pourtant persuadée que 
cet internement a été décidé par des gens respectables et que c’est 
pour son bien. 

 
Obsédée par le qu’en dira-t-on à Lodève, elle campe, obtuse, 

sur la fable. 
 
 - Tu as commis un acte abominable, tu as menacé Monsieur 
Cavanhié avec des explosifs volés à ton père. 
 
 - C’est faux, c’est un mensonge. Il ment 
 
 - Si, c’est vrai. Çà s’est passé le jour de la mort de ton 
camarade Max et j’aurais préféré te voir mort plutôt que te voir faire 
une chose pareille. 
 
 - Quoi ? 
 

- Oui, tu as commis un acte abominable. Et Monsieur 
Cavanhié m’a dit qu’il n’a jamais rencontré quelqu’un d’aussi 
détestable que toi. 
 

                                                 
11

 Siège du Grand Orient de France 
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C’est ainsi que, non seulement le Grand Orient a organisé 
l’anéantissement cérébral et physique de Jean-Pierre, mais aussi sa 
destruction  jusque dans l’esprit de sa mère qui ne ménage pourtant 
pas sa fatigue pour rendre visite quatre fois par semaine à son fils. 
 

Dans ces lieux hors du monde, hors du temps, les jours 
passent, mornes, interminables, émaillés des périodes de coma 
artificiel, le temps n’existe plus. 
 

Le jeune homme reste sans réaction à la musique de 
Beethoven qu’il aimait écouter avec délectation. Il ne comprend 
plus ce qu’il lit. Lui qui se délectait auparavant avec tant d’acuité, de 
la lecture des ouvrages de Romain Rolland, Shakespeare et bien 
d’autres. 
 

Les yeux lisent, les oreilles écoutent mais le cerveau ne réagit 
pas : le travail de décérébration fait son oeuvre. 
 

Quand même persiste l’instinct, l’instinct de survie, sortir de 
l’asile, s’enfuir. La porte de sortie de l’asile est fermée par une 
serrure électrique sous le contrôle d’un surveillant. Il essaye de 
l’ouvrir. Evidemment le surveillant alerte des infirmiers. Ils le 
ramènent au pavillon 15. 
 

Dans son état de semi conscience, il s’obsède, « la prochaine 
fois, au lieu d’essayer de crocheter la serrure, je ferai signe au 
portier, comme si j’étais un visiteur repartant après une visite à un 
malade. » 
 



 

 

 

39 

Et ça revient en boucle, partir. 
 

« La prochaine fois… partir… mais pour aller où ? Prendre le 
car et revenir à la maison ? Ma mère ne me défendra pas. Cavanhié 
et Minvielle enverront les gendarmes pour me ramener à l’hôpital. 
Ma mère me livrera. Pour elle, je suis devenu un malfaiteur. 
Non, je n’essaierai plus de partir… ». 
 

Certains des habitants du Pavillon 15 racontent leur histoire : 
Marcel était conducteur d’engins : « Je conduisais un dumper dans 
une carrière. L’engin avait de mauvais freins. Un jour je suis tombé 
du haut d’une falaise. On m’a retrouvé gravement blessé, je suis 
resté plusieurs mois dans le coma. Quand j’ai été guéri, je battais ma 
femme et mon fils. Alors on m’a enfermé ici…Pour moi 
maintenant le travail c’est fini. Je suis invalide. Quand je sortirai, je 
m’achèterai une belle voiture, une Mercédès… » 
 

Henri était employé dans une manufacture de textile 
« Souvent quand je travaillais, j’éprouvais de l’angoisse sans raison, 
j’avais la gorge serrée. Voilà pourquoi je suis venu me faire soigner 
ici… » 
 

- Tu es venu de ton plein gré ? Personne ne t’a obligé ? 
 

- Bien sûr, personne ne m’a obligé. 
 
Henri le stupéfie et l’effraie par son inconscience. 
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Sa mère aussi, qui, lors d’une visite,  s’inquiète de sa « guérison », 
répétant comme un perroquet ce que disent les « docteurs ». 
 

- Nous craignons qu’un traitement plus poussé soit 
nécessaire, un autre docteur,  le docteur M., dit que tu ne fais pas de 
progrès. Il m’a beaucoup interrogée. Il pense qu’il va falloir te faire 
des électrochocs. 
 

Ainsi, le jeune homme n’a pas encore touché le fond de 
l’horreur. 

- Ce n’est pas possible, Maman, tu ne les laisseras pas faire, 
interdis leur de me faire ça, protège moi. Jusqu’à maintenant c’était 
le Professeur Minvielle qui s’occupait de moi. Qui est ce médecin. 
Je ne l’ai jamais vu. 
 
 - Si ce docteur considère que c’est nécessaire de te faire des 
électrochocs, je ne m’y opposerai pas. C’est pour ton bien, pour que 
tu guérisses. 
 

- Mais me guérir de quoi ? Je ne suis pas malade ? 
 
 - Tu es malade d’idées fixes et tu as commis un forfait 
abominable, tu as menacé Monsieur Cavanhié avec des explosifs. 
 
 - Maman, ils mentent, c’est complètement faux. Et pourquoi 
ces médecins sont-ils de mèche ? 
 
 - Il faut te guérir, c’est pour ton bien. 
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Jean-Pierre comprend que d’avoir fait de lui une épave ne 
leur suffit, il faut lui appliquer des traitements encore plus barbares 
et le détruire pour toujours. 
 

Et sa mère qui a toujours été un modèle de dévouement, qui 
l’a poussé à travailler dur et réussir ses études, elle aussi elle est dans 
leur camp ? Doit-il la mettre, elle aussi, dans les rangs de ses 
ennemis ? Sa mère, cette femme qui s’épuise à venir lui rendre visite 
quatre fois par semaine, comment peut-elle accepter que l’on 
détruise son fils, pour son bien… croit-elle, dans sa crédulité. 
 
 Il se répète dans son désespoir  « Mais, je ne suis pas fou ! 
On va me faire des électrochocs. Mais non, ce n’est pas possible, je 
ne suis pas fou. Ils veulent me rendre fou !» 
 

Le Professeur Minvielle, quant à lui, réunit régulièrement ses 
assistants au pavillon 15 pour convoquer les malades qu’il veut 
entendre. A l’occasion de l’une de ses tournées, il fait appeler Jean-
Pierre Donnadieu, et c’est pour lui donner une leçon de 
commentaire de texte. Le sujet, c’est la fameuse lettre du 25 juillet 
1968 du Secrétaire Général du Grand Orient, qu’il a d’ailleurs en 
mains.  
 

« Nous voulons espérer que vous trouverez bientôt un milieu à votre 
goût, avec lequel vous vous sentirez en communion intellectuelle et qui vous 
permettra d’oublier – ou tout au moins, d’atténuer – l’isolement dont vous 
parlez dans votre lettre » 
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 - Dans cette lettre, il est question «d’un milieu», mais enfin, 
ce milieu, ce n’est pas celui du Grand Orient, c’est un autre milieu 
dont parlait le secrétaire général. Cette lettre,  vous savez bien que 
c’est une réponse négative à votre demande d’admission - expose le 
docteur Minvielle. 
 

Le jeune homme devine que de sa réponse dépend la mise à 
exécution de la menace des électrochocs. Alors il répète ce que dit 
son tortionnaire. 
 
 - Bien sûr, Professeur, vous avez raison, le milieu évoqué 
dans la lettre, ce n’est pas celui du Grand Orient. Cette lettre est 
une réponse négative à ma demande d’admission. 
 
Il lui faut aussi ruser avec sa mère. 

- Le professeur a constaté que je fais des progrès et ne parle 
plus d’électrochocs. » 
 

- Je sens que le traitement du professeur me fait du bien et 
que je suis en train de guérir. Ce n’est pas utile de me faire des 
électrochocs. 
 
 - Je l’espère, je suis heureuse que tu guérisses. 
 
 - C’est vrai que j’ai commis un acte abominable avec 
Monsieur Cavanhié. J’espère que le malheureux Monsieur Cavanhié 
n’en est pas mort ? 
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Trente ans plus tard, lorsque le dossier hospitalier est enfin 
parvenu au médecin de Jean-Pierre Donnadieu, il a pu reconstituer 
ce qu’était le « traitement » pour « guérir ». 
 

Les piqûres intraveineuses sont complétées par des 
comprimés et des gouttes. Deux fois par jour, un infirmier crie 
« traitement », et d’un seul geste, tous en même temps, les malades 
doivent prendre leur verre et leurs comprimés dans le casier 
correspondant à leur numéro. 
 

A chaque appel au « traitement ! » Jean-Pierre Donnadieu 
devait avaler une collection de comprimés et gouttes. Il découvrira 
des années plus tard qu’il s’agit d’un cocktail composé d’Etumine à 
40 mg, d’Artane à 5 mg, d’Halopéridol à 2 pour mille, de Témentil 
solution forte à 4 %. 
 

Semi comateux du matin au soir et du soir au matin, le temps 
s’étire, sans repère. Au milieu du mois de mai, cela fait un mois et 
demi que le jeune homme est séquestré, sans aucun signe d’annonce 
d’une date de libération. 
 

Il tente de convaincre  ses parents. 
 - Ce soir, je pars avec vous. Le professeur ne pourra pas nous 
empêcher. 
 

Peine perdue…Complètement endoctrinés, ses parents ne 
veulent rien savoir. 
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En échange de sa promesse de ne plus jamais solliciter son 
initiation au rituel du Grand Orient, il sera finalement libéré le 23 
mai, après 53 jours de séquestration, victime de la camisole 
chimique, de petites morts en pointillés, d’expérimentations 
électriques cérébrales, avec pour conséquence, des lésions 
irréversibles. 
 

Quant à la nature exacte des traitements qu’il lui ont été 
infligés, il lui faudra trois décennies pour les découvrir et en prendre 
la mesure, et bien plus encore pour faire juger les responsables de 
ce crime maffieux. 



 

 

 

45 

 
 

Chapitre 5 : Sans désarmer 
 
 Malgré son abattement, à peine libéré le jeune homme 
obstiné reste attaché à son projet d’intégrer la franc maçonnerie. 
D’ailleurs, à son retour chez lui, il a trouvé les transcriptions 
habituelles des émissions radiophoniques envoyées par le Grand 
Orient « La liberté de penser en Europe» et écoute avec intérêt  
l’émission du dimanche 1er juin sur le thème « Liberté de penser et 
justice sociale ». Ces débats de société diffusés par l’obédience restent 
pour lui, toujours aussi passionnants et attractifs. 
 
 Naturellement, il écrit donc à nouveau au Grand Orient, le 5 
juin suivant : 
 
 Monsieur le Secrétaire Général, 
C’est avec plaisir que je reçois régulièrement « Humanisme » et le texte de vos 
émissions radiodiffusées. Ce plaisir compense partiellement l’amertume causée 
par votre lettre du 10 avril, réponse à ma lettre du 7 avril. Cette malheureuse 
lettre (7 avril) était inspirée par ma mère. 
 
 Mes parents n’ont pas vu d’un bon œil mes relations avec la Libre 
Pensée.  
 Ces relations ouvrent un horizon très élargi. Il est indispensable de les 
poursuivre et de les développer. C’est pourquoi je pense que nous ne devons pas 
tenir compte de la susdite lettre du 7 avril et que je dois continuer à poser ma 
candidature en vue de mon admission au Grand Orient de France…. » 
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 Jean-Pierre se sent encore conforté dans ses résolutions par 
le thème choisis pour la réunion de Libre Pensée du dimanche 
suivant : son président, M. Cotereau, débat sur « la fraternité des 
Libres Penseurs ». La fraternité, c’est précisément  cette recherche qui 
habite le jeune Jean-Pierre. 
 
 Et nouveau signe du destin, quelques jours plus tard un 
courrier de la Libre Pensée, Section de Montpellier, daté du 17 juin, 
le convoque au Congrès départemental fixé le 29 juin à Mèze, avec 
pour ordre du jour : 
«  1) Vote…2)  Désignation…3) Tombola …4) Conférence Lapeyre…  
Sentiments fraternels. La secrétaire A.A. 
 
 « Sentiments fraternels », Jean-Pierre Donnadieu, y voit le 
signe de son entrée « en fraternité », et se prend à rêver d’un avenir 
lumineux. 
 

- Fraternité, avec toi, j’aurai bien vite remonté la pente du 
délabrement dans lequel ils m’ont mis.  
 

«Ils » :  les « Frères :. 
 

A cette réunion, une quinzaine de personnes sont présentes, 
des retraités pour la plupart.  Il est le seul jeune.  

 

- Vous avez demandé à entrer dans la Franc-Maçonnerie ?, 
lui dit Lacour, le syndicaliste à la retraite. 

- Oui, c’est mon souhait le plus profond. 
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On va chercher le président de la Libre Pensée, M. Barat, qui lui 
pose à nouveau la question et affirme avec une bonhomie toute 
fraternelle , tutoiement à l’appui : « Je te ferai entrer au Grand 
Orient » en écrivant immédiatement le nom de Jean-Pierre 
Donnadieu sur un petit carnet. 
 

- As-tu déjà rencontré quelqu’un pour ton admission ? 

- Oui, j’ai rencontré M. Cavanhié. 
 
Jean-Pierre se mord immédiatement les doigts de son imprudence.  
 

- Je téléphonerai à Cavanhié. 

- Non, je vous en prie, ne téléphonez pas à M.Cavanhié, 
c’était il y a bien longtemps… 

- Quel jour peux-tu venir chez moi à Montpellier ? 

- Samedi prochain, 5 juillet, le matin. 

- Parfait. Je t’attends à 10 heures. Voici ma carte de visite. 
 

Le 5 juillet, c’est avec une anxiété oppressante qu’il se rend 
au rendez-vous fixé. « C’est le jour le plus important de ma vie. 
Pourvu que Barat n’ait pas téléphoné à Cavanhié... » 
 

Barat est en retard en retard. Il lui parle des loges 
maçonniques de Montpellier. «La nôtre, Robespierre et Saint Just, 
se réunit le jeudi soir. Actuellement, les Loges sont en vacances, 
vous reviendrez me voir en octobre. Nous rédigerons votre 
demande d’admission. Ne vous inquiétez pas, c’est une simple 
formalité». 



 

 

 

48 

 
Barat ne le tutoie plus. C’est mauvais signe. Mais le jeune 

homme reste convaincu qu’un homme tel que Barat, un Maçon 
important, fera ce qu’il faut pour l’aider à réaliser son rêve. Et son 
retard au rendez-vous n’est pas de la désinvolture et du mépris, 
mais certainement une épreuve maçonnique. 

 
A son arrivée  dans la maison familiale, l’attend une lettre 

marquée « Personnelle », en provenance du siège du Grand Orient :. 
 
O…de Paris, le 3 juillet 1969 

 

 Monsieur, 

 

En rentrant de vacances, j’ai pris connaissance de votre 

correspondance du 5 juin 1969 faisant suite à votre lettre du 29 mars dont 

je n’ai pas du tout apprécié les menaces qu’elle contenait à mon endroit. 

 

Je tiens donc à vous informer qu’en ce qui concerne votre demande 

d’admission au Grand Orient de France, Monsieur CAVANHIE que vous 

avez rencontré à Montpellier n’a eu aucune responsabilité dans la suite 

négative qui y a été donnée et que c’est seul, dans l’exercice de mes 

fonctions, que je m’y suis opposé. 

 

En outre, je vous invite à ne pas renouveler votre demande qui 

aurait le même sort que la précédente. 

 

J’ajoute que si d’autres menaces venaient à être formulées par vous 

à l’encontre d’un de nos membres ou de moi-même, je me réserve de 

prendre toutes les dispositions et garanties que me donne la Loi. 
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Recevez, Monsieur, mes salutations. 

 

   Le Secrétaire Général 

   Maurice PANNETIER 

 
 
Cette lettre méprisante le renvoie à l’hôpital psychiatrique, ce 

gouffre où gronde le Styx. 
 
Et pourtant, le 11 juillet suivant, l’obédience lui envoie le 

courrier habituel contenant la transcription de la dernière émission 
radiophonique sur France Culture. S’agit-il d’un remake de 
l’expérience de Pavlov, voire le supplice de Tantale à la sauce 
maçonne ? 

 
Nous sommes toujours en 1969 et quelques mois plus tôt, il 

était séquestré dans un asile d’aliénés, soumis à des séances 
d’électrochocs agrémentées de la camisole chimique, par décision 
des Frères :. sous le faux prétexte d’une prétendue sacoche 
d’explosifs. 
 

Pourquoi donc, dans sa lettre du 3 juillet 1969, le tout 
puissant Secrétaire Général du Grand Orient de France, Maurice 
Pannetier, menace-t-il Jean-Pierre Donnadieu de représailles à cause 
de la lettre du 29 mars12, qualifiée de menaçante, alors qu’il est 
évidemment au courant des « évènements »,  l’histoire de la sacoche 
d’explosifs et l’internement  

 
                                                 
12

  reproduite page 18 



 

 

 

50 

Ainsi, Monsieur Pannetier s’offusque d’une lettre qui avait 
tout de prémonitoire, et ne dit pas un mot d’un acte aussi grave que 
celui de menacer de mort un dignitaire de l’obédience, explosifs à 
l’appui, si c’était vraiment ce qui s’était passé ! 

 
N’est-ce pas là une preuve supplémentaire que cette sacoche 

d’explosifs n’a jamais eu d’autre existence qu’inventée par le  fourbe  
Cavanhié ? 
 

Et que dire lorsque cette lettre de mise au pilori n’empêche 
pas le Grand Orient de continuer ses envois réguliers : le 11 juillet 
suivant, il reçoit le compte rendu de la dernière émission du Grand 
Orient sur France Culture, comme d’habitude.  
 

Le jeune homme ne peut que  persister, il est déterminé à 
aboutir, quitte à organiser sa cooptation : au mois d’août, il prend 
contact avec un camarade de l’école d’ingénieurs. Il lui demande de 
se porter candidat à l’initiation pour lui permettre ensuite , une fois 
initié,  de l’introduire par cooptation.  
 

- Alain – lui dit-il – rends-moi ce service, je t’expliquerai les 
erreurs à éviter. 

 
Mais Alain, catholique convaincu, refuse tout net de lui offrir 

son appui malgré leurs liens « d’anciens de l’Ecole ». Cette nouvelle 
tentative tourne court. 

 
Pendant la même période, en septembre 1969, Jacques 

Mitterrand, le frère cadet de François Mitterrand, saint-cyrien, 
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ancien résistant et à l’époque sous- chef d’état major des armées et 
général de division aérienne, est de nouveau « élu » Grand Maître 
du Grand Orient de France et Guy Mollet annonce avec fracas qu’il 
quitte la franc-maçonnerie. 
 
François Mitterrand n’a-t-il pas déclaré sur les ondes de France 
Culture : « Si la franc-maçonnerie n’existait pas, le marxisme devrait 
l’inventer. Un marxiste, même, pour être complet, devrait être 
franc-maçon. S’il ne l’est pas, il ne peut que se grandir en se 
comportant comme s’il l’était. », tout en dissertant sur la 
philosophie des francs- maçons. 
 

Ancien Vénérable Maître de la Loge « La Justice », Jacques 
Mitterrand sera à deux reprises le Grand Maître de l’obédience. 

 
En 1973, son frère François publiera  «La politique des 

Francs-Maçons» dans lequel à propos du rôle historique du Grand 
Orient de France, cette "citadelle de la liberté. », il écrira " Ici la 
République est à couvert ". Ce livre sera publié un an avant la 
signature du Programme commun  de la gauche, qui le conduira à la 
victoire, aux présidentielles de 1981, grâce à son alliance avec le 
Parti Communiste et les Radicaux de gauche. A ce sujet, plus tard, 
François Mitterrand se félicitera…  « Deux hommes ont fait reculer 
le Parti communiste en France : de Gaulle et moi »... 
 

Pendant ce temps-là, Jean-Pierre Donnadieu ne désarme pas. 
Il tente l’ordre rosicrucien après avoir rencontré un homme à 
Lodève qui se prétend Rose-Croix. Il décide donc d’adhérer à 
l’ordre rosicrucien AMORC (ancien et mystique ordre de la Rose 
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Croix), pensant y trouver des passerelles pour le Grand Orient. 
Malgré la réputation ambigüe de cette organisation,  ne dit-on pas 
que des compositeurs majeurs comme Claude Debussy et Erik Satie 
en furent membres ? 
 

Jean-Pierre remplit donc le formulaire d’adhésion, y joint la 
somme demandée, et reçoit en retour divers documents, sous plis 
cachetés à ouvrir les uns après les autres selon un calendrier 
s’étendant sur plusieurs semaines. Il y est question de transmission 
de pensée et autres stupidités pour exploiter la crédulité humaine. 
Et l’avertissement suivant : 
 
" Tous les documents restent la propriété pleine et entière de 
l’Ordre...Nos membres les reçoivent à titre de prêt. Il ne leur est 
permis en aucun cas d’en divulguer le contenu ». 
 

Quant à la cotisation annuelle réclamée, il est expliqué qu’elle 
sert à «couvrir les immenses frais généraux que doit surmonter 
notre Ordre pour répandre son message traditionnel et poursuivre 
ses considérables activités humanitaires et philanthropiques ».  
L’apparentement à l’idéal maçonnique est pour le moins, frappant ! 
 

Et pour ne pas être en reste avec le monde politique, le jeune 
homme adhère par ailleurs au Parti Socialiste, pensant s’y créer des 
relations avec des membres de la Fraternité :.   

 
Discipliné et ponctuel, le jeune homme reprend contact avec 

le dénommé Barat en octobre comme le lui avait demandé à l’issue 
de leur rencontre du 5 juillet. Aimable, M. Barat rédige alors pour 
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lui le brouillon d’une demande d’adhésion à la loge Robespierre et 
Saint-Just. 

 
Interrogé quelques semaines plus tard, Monsieur Barat fait 

preuve d’optimisme. 
 

- ça marche, on vous avisera quand tout sera prêt. Ne vous 
inquiétez pas. 

 
Sa mère  ne cesse pourtant de lui répéter que le Grand Orient 

ne veut pas de lui, mais ce n’est pas ce que lui dit monsieur 
Barat. Il s’interroge. A-t-il raison de s’obstiner ? Il se rend bien 
compte que l’hôpital psychiatrique l’a détruit et il n’est plus 
même un gibier : le lièvre a la rapidité et le sanglier la puissance, 
il a perdu l’une et l’autre sous les électrochocs. 
 
 On l’entretient dans l’illusion. En janvier 1970,  monsieur 
Barat ne lui confirme-t-il pas que tout va bien, et que sa 
demande en bonne voie.  
 

- Les formalités sont terminées…C’est pour bientôt….Ne 
bougez surtout pas.  

 
Mais alors pourquoi donc  au cours d’une réunion de la Libre 

Pensée à Pézenas en avril suivant, monsieur Barat l’informe-t-il 
que dorénavant ce sera une dame Payant, membre de la Libre 
Pensée à Sète, qui suivra sa demande d’admission au Droit 
Humain, obédience proche du Grand Orient, tout en lui 
promettant :  
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- Je viendrai à la cérémonie de votre initiation, au Droit Humain 
13, à Sète. 
 
 Le 4 mai 1970, la réponse lapidaire à cette question arrive par 
la loge Robespierre et Saint-Just : 
 
 Monsieur, 

En réponse à votre demande d’admission dans notre ordre, nous avons le 
regret de vous faire connaître qu’il ne nous est pas possible pour le moment 
d’y donner suite. Soyez néanmoins assuré, Monsieur, de nos meilleurs 
sentiments. 

 
Qu’à cela ne tienne, il ne se décourage  pas, il reste le Droit 

Humain et laisse tomber les rosicrucien. Il a fini par se lasser des 
textes ahurissants ou grotesques dont il est inondé. Ainsi « Le 
miracle des cristaux synthétiques »  qui expose doctement, sous la 
signature d’un dénommé Metche, journaliste et Maître du 
Chapitre : « Les savants, eux, s’intéressent plus particulièrement 
aux cristaux semi-conducteurs, appelés ainsi parce qu’ils ne 
conduisent l’électricité que dans un sens ou produisent eux-
mêmes, à partir de l’énergie solaire, des rayons beta émis par des 
substances radioactives, les ultrasons ».  

 

                                                 
13

 Droit Humain est issue de la loge « Les Libres Penseurs » du Pecq qui brava 

l’interdiction d’initier les femmes , en admettant Maria Deraisme, journaliste et militante 

féministe, le 14 janvier 1882,.en compagnie de Georges Martin, médecin et sénateur, elle 

fonda en 1893 une loge mixte qui allait devenir en 1901 L’Ordre maçonnique mixte 

international  « Le Droit humain ». 
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Ces gens sont capables de le conduire à nouveau à l’hôpital 
psychiatrique. Il vaut mieux couper toute relation. Mais les 
rosicruciens ne l’entendent pas de cette oreille puisqu’il sera 
relancé et même convoqué par leur ordre, convocation à laquelle 
il se gardera bien de se rendre.  

 
Toujours optimiste sur son entrée à Droit Humain, aveuglé 

une fois de plus par les discours patelins. 
 
D’ailleurs, le 30 octobre 1970, sa « responsable », madame 

Payant, lui écrit : 
Cher Camarade, nous avons été étonnés, bien sûr, de ne pas vous voir à 

Pézenas…J’espère que nous nous verrons la prochaine fois et pourrons 
mieux parler…  
Il l’interroge donc pour savoir quand aura lieu son admission à 
Droit Humain et se voit invité  à aller la voir à Sète, le 5 
décembre. Ce sera pour s’entendre dire. - non, vous n’êtes pas 
accepté -  et avec beaucoup d’hypocrisie, elle continue… 
 

- Je cherche, je cherche ce qui peut retarder votre admission… 
Vous n’avez jamais fait de dépression ? 

- De la dépression ? Je ne vois pas le rapport… 

- Mais si, les enquêteurs sont très sévères sur ce point. Ils 
refusent les candidats qui ont souffert de dépression ou de 
maladie mentale. 

- Ce n’est pas charitable envers ces malades. Pourquoi donc ? 

- C’est ainsi, c’est ainsi. 

- Mais non, je n’ai pas fait de dépression. 
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- Depuis combien de temps attendez-vous votre admission ?  

- Trois ans. 

- C’est bien normal. Moi, j’ai attendu quatre ans. Attendre m’a 
fait du bien, m’a grandie. 

 
Face à ce discours frisant la provocation, il ne peut 

s’empêcher de vérifier, en lançant à la dame patronnesse  
– Autrefois, j’ai eu un problème avec monsieur Cavanhié. 
- Je connais M. Cavanhié., c’est quelqu’un de bien. Ecrivez-
lui, expliquez-vous, il comprendra… Voyez avec lui et gardez 
patience. 
 

La messe est dite. Il a compris. La maçonnerie est secrète pour 
les non initiés, mais entre eux, l’information circule à la vitesse des 
particules alpha…. Ils l’ont définitivement « marqué » d’un ukase, et 
sa famille avec lui puisque en même temps, c’est l’Etat qui se 
manifeste subitement pour harceler son père, sa mère, toute sa 
famille. Son père, ce sera au travers de sa petite entreprise que 
l’Urssaf et le Trésor commencent à pourchasser de demandes 
fantaisistes pour la mettre en faillite.  

 
Jean-Pierre Donnadieu a le sentiment que les représailles contre  

son impudente insistance  ont été déplacées vers l’appareil d’Etat, 
pour un duel inégal, infiniment inégal, au point de conduire au 
suicide n’importe quel individu confronté à une machinerie 
infernale sans interlocuteur identifiable. 
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Le film de Jacques Rouffio, sorti en salles en 1975, « Sept morts 
sur ordonnance » va aussi lui rappeler sa propre histoire. Il note – Je 
me reconnais totalement dans les deux victimes, les docteurs Berg 
et Loseray. Le sous-titre aurait pu être « Comment tuer vos ennemis 
en toute légalité » 

Le synopsis de ce film s’inspirait de faits réels survenus dans une 
ville de province : Deux chirurgiens, Berg et Loseray, chaleureux et 
brillants,  vont vivre à quinze ans de distance la même tragédie. Ils 
se heurtent au clan familial Brézé, chirurgiens eux aussi, mais 
médiocres et sans personnalité, qui entendent bien conserver le 
monopole de cette spécialité au sein de la bourgeoisie de leur ville. 
Le docteur Berg, issu d’un milieu modeste, travaille comme 
chirurgien dans la clinique du professeur Brézé. Il est ambitieux et 
veut quitter son patron pour fonder sa propre clinique. Alphonse 
Brézé, le chef du clan, n’accepte pas ce départ d’un futur 
concurrent. Il va détruire ses projets, le harceler, le pousser au 
suicide. Même chose pour le docteur Loseray dix ans plus tard. A 
force de calomnies et de menaces, il va saper la réputation et le 
moral de Loseray, qui, 15 ans après Berg, choisit également de se 
suicider et d'entraîner sa famille dans la mort pour s'échapper dans 
la dignité. Comme auparavant, la police et les amis font silence, 
permettant aux Brézé de poursuivre leur règne. 
 

Pour Jean-Pierre Donnadieu, c’est le récit de ce qui lui est arrivé, 
et lui aussi s’est vu « suicidé » à force de subir des manipulations,  
ballotté entre joies et déceptions. De quoi déstabiliser 
émotionnellement les plus solides. D’ailleurs, même si le film n’en 
fait pas état explicitement, Jean-Pierre Donnadieu voit dans le clan 
Brézé une évocation à peine voilée de la franc-maçonnerie.  
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L’univers  distillé dans ce drame, d’une manière feutrée et contenue, 
est celui du pouvoir, d’un système de pouvoir, dans lequel tout 
homme peut succomber s’il ne reste pas vigilant. C’est une toile 
d’araignée ingénieusement tissée, qui ne laisse aucune chance à 
l’individu pris au piège. 

 
Lui-même victime d’une « cabale » similaire, Jean-Pierre 

Donnadieu a fait preuve d’un instinct de survie et d’une force de 
caractère exceptionnels. C’est grâce à ces qualités qu’il a  bataillé 
sans relâche pour sortir de l’enfer de l’internement, et qu’il bataille 
encore aujourd’hui contre l’omerta dont il fait l’objet. 
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Chapitre 6 : Les révélations du dossier d’internement 

 
 
 En 1993, Jean-Pierre Donnadieu a repris des forces et décide 
de se battre sur le terrain du droit et de la justice. Le 11 octobre, il 
écrit à l’avocat qu’il place au-dessus de tous les autres, Jacques 
Vergès. Pour Donnadieu, cet avocat incarne l’idéal d’une justice qui 
défend les opprimés, mais c’est aussi un homme dont il partage 
l’analyse sur la guerre d’Algérie. Vergès, c’est sa dernière cartouche. 
Il lui demande de prendre son affaire. La réponse arrive très vite : 
 
 «Malheureusement, en raison d’un emploi du temps très chargé, je ne 
pourrai prendre en charge la défense de vos intérêts. 
 Croyez que je le regrette (…). » 
 
 C’est une immense déception, un vrai coup dur : même 
Vergès ne l’aide pas. En cette fin octobre 1993, le moral est au plus 
bas. C’est à ce moment-là que survient un petit miracle, à l’occasion 
d’une émission télévisée d’André Bercoff consacrée à la psychiatrie, 
sur laquelle Jean-Pierre Donnadieu tombe par hasard le 4 novembre 
1993. Parmi les intervenants figurent Corinne Vaillant, avocat, 
Philippe Bernardet, chercheur au CNRS et brillant juriste, et René 
Loyen le président du Groupe Information Asiles (G.I.A.). Il prend 
contact avec eux et adhère au G.I.A.  
 
 René Loyen va aider Jean-Pierre Donnadieu à engager des 
procédures judiciaires, en commençant par le point de départ : 
obtenir le dossier administratif et le dossier médical de 
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l’internement, et déposer une requête en annulation de 
l’internement, ce qui sera fait le 6 juin 1994. Puis en septembre 
1994, Corinne Vaillant accepte de se charger de la procédure 
judiciaire. 
 

Philippe Bernardet est plus jeune que Jean-Pierre Donnadieu. 
Sociologue et juriste, chargé de recherche au CNRS, au Centre 
d’Etudes Africaines et à l’EHSS, c’est une intelligence précise et 
éclectique : il a écrit plusieurs ouvrages  sur les sociétés africaines, 
mais aussi sur les déviances de l’institution psychiatrique en France. 
Il fut notamment l’auteur d’un ouvrage, Les dossiers noirs de 
l’internement psychiatrique, édité par Fayard et curieusement devenu 
introuvable pour cause de mise au pilon par l’éditeur. Il a co-écrit 
avec Catherine Derivery un autre ouvrage sur le sujet, Enfermez-les 
tous, également mis à l’écart de la curiosité du grand public. Philippe 
Bernardet est décédé  d’un cancer, le 14 avril 2007. 
 

Mais avant de disparaître prématurément, Philippe Bernardet 
fut l’homme qui réussit à faire de la persécution subie par Jean-
Pierre Donnadieu, enfermé et torturé sur décision des frères, une 
affaire judiciaire, une « jurisprudence » exemplaire pour les étudiants 
en droit et les praticiens. Un combat révélateur des relations 
incestueuses entre le pouvoir politique et l’appareil judiciaire, dont 
les interprétations  à géométrie variable de la loi répondent trop 
souvent à des impératifs bien peu avouables.  

 
En 1994, Jean-Pierre Donnadieu reprend espoir avec l’aide 

de M. Loyen, le courageux président du Groupe Information Asile 
et grâce au soutien concret de Philippe Bernardet. Ce dernier  
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rédige les demandes de Donnadieu à la CADA (Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs), les mémoires 
administratifs et les requêtes et mémoires adressés à la Cour 
européenne des droits de l’homme. 

 
La mère de Jean-Pierre ne peut s’empêcher de s’ouvrir au 

président du G.I.A.  
 
– Quelle vie il a ! Depuis vingt-cinq ans, il ne pense qu’à ça !   

 
Evidemment, sa mère ne rêve que d’une chose, qu’il mette 

une croix sur ce passé qui continue de le détruire. Mais pour René 
Loyen, il faut se battre. Jean-Pierre Donnadieu est alors loin 
d’imaginer que le combat va durer encore des décennies, que ces 
vingt-cinq ans deviendront quarante-deux ans, que René. Loyen et 
sa mère mourront sans en avoir vu l’issue. 

 
Le 6 juin 1994, avec l’aide de René Loyen et de Philippe 

Bernardet, une requête est déposée au nom de Jean-Pierre 
Donnadieu devant le Tribunal administratif de Montepellier. Celui-
ci demande l’annulation de la décision d’internement à Font-
d’Aurelle le 1er avril 1969 et son maintien dans ce service d’aliénés 
jusqu’au 23 mai 1969.  

 
Jean-Pierre Donnadieu raconte : 
 
Pour obtenir du CHU mon dossier médical, je m’adresse plusieurs fois 

à la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) et au 
tribunal administratif. De la façon la plus odieuse, le CHU ment toujours à la 
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CADA et au tribunal administratif, prétendant m’avoir envoyé la totalité de ce 
dossier d’internement. Maître Corinne Vaillant s’occupe de mon affaire. 
L’audience du tribunal administratif a lieu le 10 novembre 1998. La décision 
est rendue le 25 novembre 1998. Ma requête est rejetée, j’ai perdu pour cause 
d’absence de documents probants de nature à établir que j’ai été retenu et soigné 
contre mon gré. 
 
J’interjette appel de ce jugement et, de nouveau, et à de multiples reprises, je 
demande mon dossier médical au CHU par l’intermédiaire d’un médecin, le 
docteur P..Enfin, un petit miracle a lieu : pour la première fois l’adversaire 
semble faire preuve d’honnêteté. Le 12 mai 1999, le professeur Boulenger écrit 
au docteur P. pour lui envoyer 31 pages non numérotées, toutes manuscrites à 
l’exception d’un document dactylographié intitulé  « Mises au point », 
comprenant un texte daté du 18 avril 1969 et un rapport de sortie daté du 23 
mai 1969. Le professeur Boulanger présente ces 31 pages comme « l’intégralité 
de mon dossier clinique ». A mon avis, ce n’est pas l’intégralité. D’autant plus 
que, à plusieurs reprises par le passé, les documents insignifiants qui ont été 
transmis constituaient déjà, prétendaient-ils, la totalité de mon dossier. Mais, 
pour la première fois, nous obtenons des documents significatifs. 
 
Jean-Pierre Donnadieu numérote les feuillets transmis en 
conservant l’ordre dans lequel il  les a reçus : 
Page 1 : lettre de transmission du Professeur Boulenger datée du 12 
mai 1999 
Page 2 : feuillet anonyme « En état de péril véritable… » 
Page 3 : Observation médicale, document non signé, mentionnant : 
adressé par Pr Minvielle après consultation, médecin traitant : aucune 
indication 
Pages 4 et 5 : examens somatiques 
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Page 6 : autorisation donnée par Denis Donnadieu de pratiquer sur 
son fils des séances de sismo-thérapie ainsi que tous autres 
traitements ou examens nécessaires. 
Page 7 : formulaire de demande d’admission rempli par Denis 
Donnadieu, le père de Jean-Pierre, non datée. La mention figurant 
sur le formulaire : atteint de maladie mentale constatée par le certificat du 
Docteur ------- en date du ------- ne comporte aucune réponse. 
Page 8 : feuillet manuscrit intitulé « Traitements », sans aucun nom 
de médecin. 
Page 9 : relevés du poids, tension artérielle et température Service 
du Pr Minvielle, P (Pavillon) 15. 
Pages 10 à 12 : Notes d’examen à l’entrée, rédigées par le docteur 
Hermand, datées du 2 avril 1969 
Pages 13 à 16 : Notes du docteur Hermand « entretien avec la mère », 
également du 2 avril 1969. 
Page 17 et 18 : Entretien avec le Professeur Minvielle, 3 avril 1969 
Page 19 : Notes non datées prises par le docteur Créange au cours 
d’un entretien avec Jean-Pierre Donnadieu. 
Page 20 : Notes d’observation clinique datées du 29 avril  
Page 21 : feuillet manuscrit anonyme daté du 24 avril (9ème séance) 
« moins réticent qu’à son entrée… » 
Page 22 : feuillet manuscrit non signé, daté du 3 mai d’un entretien 
avec sa mère, seule. 
Pages 23 à 30 : Observations de quinzaine rédigées par les 
infirmiers du pavillon 15 
Pages 31 et 32 : Rapport du docteur Créange, daté du 18 avril et du 
23 mai. 
23 mai : « Très nette amélioration sous l’influence d’un traitement 
médicamenteux et sismo-thérapique. A accepté que la sortie soit retardée de 
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façon à ce que cela permette un peu plus de recul d’observation. A rompu de lui-
même avec la franc-maçonnerie adressant une lettre pour mettre fin à sa 
candidature… » 
 
Au total « L’hospitalisation » aura duré 53 jours, du 1er avril au 23 mai 
1969. Je découvre  trente ans plus tard quelques lambeaux des archives de mon 
séjour dans l’asile et dont, pendant ces trois décennies, personne ne m’a révélé ce 
qui s’y est passé, y compris mes parents.  
Pourquoi des lambeaux de ce dossier ? Tout simplement parce qu’il en  manque 
des parties essentielles. Pour plus de la moitié de mon séjour forcé dans ces lieux 
de torture, il n’y a aucune note d’observations cliniques - comme ils dénomment 
les comptes rendus quotidiens sur le comportement et les traitements administrés. 
Philippe Bernardet en fera un sujet essentiel dans ses analyses des procédures 
pour lesquelles il m’assistera avec soin et intelligence, jusqu’à sa mort brutale en 
2007.  
 

Ces documents et notes partielles me font cependant découvrir ce qui s’est 
passé dans toute son horreur. 

 
 Mon père – oui, c’est incroyable, mon père -, alors que j’étais majeur, a 
autorisé les médecins à me faire des séances de sismo-thérapie. Or ni mon père, 
ni moi, et ni aucun membre de la famille, n’avons jamais eu le moindre 
antécédent psychiatrique. Il ignorait sûrement ce que pouvait être la sismo-
thérapie. Peut-être le mot électrochocs, s’il avait été prononcé, l’aurait-il alerté, 
inquiété, mais non, on lui a parlé de sismo-thérapie. A-t-il demandé de quoi il 
s’agissait ? On ne le saura jamais, il n’a plus jamais parlé de ce qui s’est passé, 
comme on enfouit au plus profond de soi un souvenir honteux. Né en 1908, il 
est mort le 16 juin 1987.  
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Sur le document que les médecins ont fait écrire au père de 
Jean-Pierre Donnadieu (page 6 du dossier), il apparaît clairement 
que ce dernier ne connaissait même pas l’orthographe de ce terme. 
On lui a fait corriger le mot. Cette autorisation n’avait aucune 
valeur puisqu’à l’époque Jean-Pierre Donnadieu, âgé de 24 ans, était 
majeur. L’administration hospitalière prétendra d’ailleurs longtemps 
qu’il s’agissait d’une « cure volontaire ». Et par la suite, l’autorisation 
signée par son père sera utilisée pour contrer ses demandes de 
réparation par le CHU, puis par le Grand Orient de France. 

 
Et le  traitement chimique décrit dans les documents partiels 

de l’internement, fut-il « volontaire », lui aussi ?  Nous reviendrons 
plus loin sur cet aspect central et révélateur. Toujours est-il que 
Jean-Pierre Donnadieu lit des noms de produits « Halopéridol », 
« Etumine », « Tementil », « Artane » dont il apprendra plus tard 
qu’il s’agit de neuroleptiques puissants ou d’antiparkinsoniens, dont 
certains ont été retirés du marché, c'est-à-dire interdits. 

 
On décrypte aussi : Sismo sous narcose curare, à commencer le 8 

avril au plus tard.  
 
Et sur un autre feuillet intitulé: Donnadieu – Traitements : 

 

8.4.69 Sismo N° 1 CF 20 

9.4.69 Sismo N° 2 CF 30 

10.4.69 Sismo N° 3 CF 30 

12.4.69 Sismo N° 4 CF 30 
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14.4.69 Sismo N° 5 CF 25 

16.4.69 Sismo N° 6 CF 30 

18.4.69 Sismo N° 7 CF 35 

20.4.69 Sismo N° 8 C.légère 35 

23.4.69 Sismo N° 9 CF 35 

25.4.69 Sismo n° 10 CF 35 

 
Malgré toutes ses recherches, il n’aura jamais l’explication des 

mentions  CF 20, CF 25, CF 30, CF 35. Aucune des personnes qu’il 
a interrogées, y compris des médecins, ne sauront l’éclairer sur le 
sens de ces indications manuscrites. Et pour cause, sans doute le C 
signifie « Choc ». Le premier électrochoc du 8 avril 1969 sera 
dévastateur. Après cette séance, Jean-Pierre ne se souvient même 
plus de son nom. Aux séances suivantes, la puissance des chocs est 
progressivement augmentée jusqu’à la 10ème séance, le 25 avril. Le 
Professeur Minvielle l’enferme encore presque un mois après cette 
dernière séance d’électrochocs, sous camisole chimique au moyen 
d’un cumul de puissants neuroleptiques. 

 
Ce dossier révèle aussi des étrangetés. Ainsi, un infirmier a 

noté « après le repas, s’isole dans sa chambre écoutant la radio… » ou, d’un 
autre observateur, « …il retourne dans sa chambre. » Or, il n’y avait pas 
de chambre : Jean-Pierre se trouvait dans un dortoir collectif, 
évacué par les infirmiers d’une partie des autres occupants quand 
commençaient ces étranges séances de perte de conscience.  
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Jusqu’au 12 mai 1999, date à laquelle la copie de ce dossier a 
enfin été transmise à son médecin, Jean-Pierre Donnadieu n’a 
jamais su qu’on lui a fait subir des électrochocs. Il a longtemps cru 
qu’il s’agissait de « cures de Sakel » selon la description de ses pertes 
de conscience qu’il a décrites plus tard à des médecins. 

 
Les « cures de Sakel », ainsi nommées d’après le nom de leur 

inventeur, le psychiatre Manfred Sakel (1900-1957), désignent une 
technique de soins de la psychose en cours dans la première partie 
du XXe siècle, avant que des médicaments efficaces, comme les 
neuroleptiques, n’aient été découverts14. Elles sont également 
dénommées convulsivothérapie, ou encore choc insulinique. 

 
En réalité, ce sont bel et bien des séances d’électrochocs qui 

ont été infligées à Jean-Pierre Donnadieu. Cette pratique est 
également connue sous les noms moins péjoratifs de sismothérapie,  
sismographie, d’électro- convulsivothérapie ou ECT: 
 

La "sismothérapie" correspond à l’emploi de l'électricité 
pour traiter certains troubles mentaux.  

                                                 
14

 Ces cures consistaient en des comas insuliniques provoqués par injection (réalisant une 
hypoglycémie profonde), suivis d'un resucrage progressif dans un contexte de maternage réalisé 
par un infirmier. Le but recherché était une dissolution temporaire de la conscience, et on 
estimait qu'à la phase de réveil le sujet était apaisé et psychiquement disponible pour des 
interventions psychothérapiques. 
Historiquement, on peut relier ces thérapeutiques aux thérapies dites "de choc" appliquées aux 
malades mentaux depuis le XVIe siècle, et dont la sismothérapie constitue le dernier avatar. 
Principalement utilisées des années 1930 aux années 1960, elles ne le sont plus aujourd'hui. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychose
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroleptique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insuline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoglyc%C3%A9mie
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sismoth%C3%A9rapie
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L’électrochoc est effectué sous anesthésie générale et 
déclenche une crise de grand mal épileptique. On l'obtient en 
faisant passer pendant un très court instant (quelques dixièmes de 
secondes) un courant électrique dans le cerveau du patient endormi. 
Auparavant, celui-ci a été curarisé et anesthésié: le curare pour 
éviter les éventuels traumatismes ostéoarticulaires liés aux 
convulsions, et l'anesthésie générale (rapide et peu profonde) pour 
atténuer l’angoisse de ce traitement lié à la torture et à la mort. Le 
voltage employé dépend du patient et de la séance, le but étant  
d’obtenir la crise. Comme pour toute anesthésie générale, la séance 
s’effectue sous surveillance constante. Au terme de celle-ci, le 
patient est transporté en salle de réveil, ou bien demeure dans la 
même salle si celle-ci est spécialement prévue pour cela.1 

 
Elle ne se pratique en principe qu'avec le consentement du 

patient et son accord signé. C’est dire là aussi la gravité de ce qui est 
arrivé à Jean-Pierre Donnadieu. 

 
Jamais la moindre autorisation ne lui fut demandée pour un 

tel traitement, et a fortiori, les médecins se sont bien gardés de lui 
donner  la moindre information. Bien au contraire, ils n’ont pas 
hésité à mentir, puisque ce n’est qu’à la fin du mois d’avril que sa 
mère lui a parlé de la possibilité de recourir à des électrochocs, idée 
qui n’a pas manqué de le terrifier  tant il est vrai qu’il n’y avait 
aucune raison de le traiter comme un aliéné, comme un fou 
dangereux, et de lui détruire le cerveau. Et pourtant, fin avril, dix 
séances d’électrochocs lui avaient déjà été infligées. 

                                                 
1
 Extrait du site « Psychiatrie infirmière » 
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Le 8 avril, un infirmier note à propos de Jean-Pierre 

Donnadieu : « - était allongé sur son lit écoutant son transistor 
lorsque l’anesthésiste est venue à 16 h. pour sa première sismo. Se 
prête sans commentaires aux préparatifs demandant à l’infirmière 
d’arrêter la radio lorsqu’il sera endormi, en fait voir la manipulation. 
CF à 20. Bon réveil, pas de confusion, mais le comportement est 
identique. Très bonne alimentation au repas du soir… » - 

 L’infirmier ne note pas qu’au « réveil »,  Jean-Pierre 
Donnadieu ne se souvient même plus de son nom ! 

 
 D’autres notes anonymes ont également révélé l’ampleur de 
la camisole chimique ordonnée par  le Professeur Minvielle. 
 

- Halopéridol : neuroleptique entraînant  un état de catalepsie et une perte 
de contrôle des défécations. 25 gouttes matin, midi 

- Artane 5 : antiparkinsonien, 1 comprimé matin, midi, 17 heure 

- Etumine : neuroleptique, 1 comprimé à chacun des trois repas. 

- Tementil 4% : neuroleptique, 15 gouttes matin, midi 17 heures, dose 
augmentée à 25 gouttes 

- Diparcol : antiparkinsonien, maintenant interdit en France 
 

Ainsi, on a fait ingurgiter au patient un médicament 
« antiparkisonien », alors même que ce dernier n’a jamais été atteint 
de la maladie de Parkinson. Du reste, l’ensemble de cette camisole 
chimique à haute dose, comportant d’importantes contre-
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indications,  n’était justifié par aucune pathologie, sauf à lui faire 
subir un lavage de cerveau. 
 

D’ailleurs, sa mère devait constater le 8 mai qu’il était « ahuri » 
(page 22 du dossier médical):  
 

-  C’est le traitement qui le rend ainsi, d’ailleurs, il a l’air ahuri, 
déclare-t-elle ce jour-là, selon des notes du dossier. 
 

Quant à l’opposition de Jean-Pierre à un traitement chimique, 
elle est mentionnée à plusieurs reprises les premiers jours de son 
internement, avant que le traitement forcé par un «entourage de 
« plusieurs  infirmiers »!) ne  le plonge dans un état d’ahurissement 
complet,  le rendant incapable d’exprimer la moindre volonté. 
Ainsi : 

- A la page 17 du dossier médical, en date du3 avril, on lit :  «- 
je n’ai pas l’intention de supporter un traitement. Vous m’aviez dit que 
je pourrai le refuser ». 

- Puis, à la page 18 : « 3 avril -je ne suis pas décidé à suivre un 
traitement » 

- page 24 : « 5 avril- devait commencer son traitement aujourd’hui mais 
l’a catégoriquement refusé, disant qu’il était normal, qu’il se sentait très 
bien, qu’il n’avait besoin de rien, qu’il comptait partir bientôt » 

- page 25 : « 5 avril -  A été vu par Madame l’interne. Refusait 
catégoriquement tout traitement. Se préparait même à partir rangeant 
toutes ses affaires pour ne pas subir d’injection. Entouré par quelques 
infirmiers a accepté tout de même de prendre quelques comprimés. » 
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- page 26 : «  8 avril - était allongé sur le lit quand l’anesthésiste est 
venu à 16 h pour sa 1ère sismo. » 

 
Ainsi, c’est, entouré, de «quelques infirmiers» que Jean-Pierre 

Donnadieu a « accepté » le traitement chimique. En réalité, dans les 
asiles d’aliénés, ces infirmiers sont entraînés à agir par la force 
contre des forcenés, et leurs « interventions » musclées 
s’apparentent davantage à celles des forces de l’ordre, des gros bras 
s’activant pour contraindre les malades à obéir.  
 

Le dossier médical (page numérotée 8) témoigne de ces 
méthodes de contrainte, et démontre les coercitions exercées contre 
le jeune homme « réticent » au traitement : 
 

Sismo [ i.e.électrochocs] sous narcose curare, à commencer le 8 avril au 
plus tard  
En cas de refus du traitement per os [ i.e.par la bouche], le remplacer par : 
1 amp. IM  [i.e. intramusculaire] d’Haloperidol à 8 h 30 et 13 h. 
1 amp. de diparcol s’il y a un syndrome neuroleptique trop gênant 
1 amp. 25 mg largactil à 8 h 30, 13 h et 21 h 
 
8.4.69 sismo n° 1 
 

Ces instructions qui figurent dans le dossier médical 
démontrent que l’usage de la force a été ordonné et employé pour 
contraindre  Jean-Pierre Donnadieu à subir les traitements décidés, 
à seule fin de le détruire. Physiquement, neurologiquement, 
cérébralement.  
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Chapitre 7 : Les internements psychiatriques abusifs 

 
Si l’ex-URSS fut beaucoup accusée d’avoir imputé à ses 

opposants des  pathologies psychiatriques, il faut admettre que la 
France n’a pas de leçons à donner dans le domaine des 
internements forcés.  

 
Pour ceux qui ont le bras long, il n’est pas très difficile de 

faire interner ceux qui leur déplaisent,  et la loi du 27 juin 1990, 
censée prévoir des « garde-fous » n’y a pas changé grand-chose. Il 
arrive encore que des internements forcés ou présentés comme 
« volontaires» déguisent des séquestrations institutionnelles. Le prix 
à payer pour les auteurs est de toute façon moins lourd qu’une prise 
d’otage suivie de séquestration avec la circonstance aggravante de 
violences et a fortiori, tortures … 

 
Les trois types d’internement psychiatrique, prévus par les 

textes légaux actuels15 ont de quoi faire frémir : 

Outre l'hospitalisation libre (HL), dont on a vu qu’il s’agissait de 
l’habillage appliqué à Jean-Pierre Donnadieu, ces textes définissent 
de façon restrictive le champ d'application des mesures 
d'hospitalisation sans consentement qui comporte deux modalités : 

 L'hospitalisation à la demande d'un tiers, effectuée sans le 
consentement du malade concerné (lorsque le tiers estime le 

                                                 
15

 Articles L3212-1 et suivants et L3213-1 et suivants du Code de la santé publique 



 

 

 

73 

malade dans l'incapacité de se prendre en charge).Elle doit 
être accompagnée d'une lettre du tiers, de deux certificats 
médicaux émanant de deux médecins différents.  

 L'hospitalisation d'office (HO, ancien "placement d'office")  

Or les médecins dont les certificats sont requis pour valider 
un internement sont souvent des psychiatres. A moins de nier la 
justification de leur spécialité, ils se font nécessairement une 
opinion selon des critères issus du concept de  folie, critères 
essentiellement subjectifs dans le partage entre un comportement 
ou un raisonnement normal et ceux qui ne le sont pas. 

 
Sans se lancer dans une étude exhaustive des débats sur ce 

sujet, choisissons les questions posées par Thomas Szsaz16, 
idéologue d'un certaine "antipsychiatrie", reconnu comme 
"l’homme qui a contraint la psychiatrie à admettre l’existence et 
l’importance des conflits moraux et éthiques". 
Szasz dénonce l’utilisation de la psychiatrie comme moyen de 
contrôle social, comparant le rôle du psychiatre envers les déviants 
à celui des inquisiteurs face aux hérétiques. Toute déviance est, 
socialement et politiquement, folie et félonie. Selon lui, la maladie 

                                                 

16
  Né le 15 avril 1920 à Budapest (Hongrie) devenu professeur à l’université de 

Syracuse dans  l’Etat de New York, auteur de The Myth of Mental Illness  et The 

Manufacture of Madness: A Comparative Study of the Inquisition and the Mental 

Health Movement.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antipsychiatrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moraux
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
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mentale n’est pas un problème médical, mais un problème de 
pouvoir. 

 

Il a notamment écrit, à propos de ce qui est qualifié de 
« folie » : « Nous sommes en présence d’un phénomène religieux et non pas 
scientifique".  

Le diagnostic de "folie" a pris la succession, dans notre 
civilisation occidentale, de celui de "possession" diabolique au 
Moyen Age. 

Pour Szasz, l’évolution des diagnostics selon les mœurs 
apporte une preuve supplémentaire du caractère peu scientifique de 
la maladie mentale. À la fin du XIXe siècle les psychiatres traitaient 
surtout des hystériques et des épileptiques. L’hystérique, comme la 
sorcière du Moyen Âge, était généralement une jeune femme. 
Aujourd’hui, selon Thomas Szasz, ces deux " maladies " ont 
pratiquement disparu — sans traitement. Elles auraient été 
remplacées par la schizophrénie et la paranoïa.  
 
  Selon lui, la psychanalyse, comme la psychiatrie, ne sert qu’à 
nier le libre arbitre et à faire reculer la responsabilité individuelle.  
Dans la relativité du normal et du pathologique, il y a des niveaux 
de réalité dont le premier niveau est celui de la réalité physique 
objectale dite “objective” des êtres, faits et objets directement 
observables, quantifiables et mesurables par tous. Au deuxième 
niveau est la réalité psychique des significations et valeurs conférées 
à ces êtres, faits et objets de la réalité physique. Au troisième niveau 
est la réalité symbolique des croyances de la religion et règles de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Schizophr%C3%A9nie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parano%C3%AFa
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Relativit%C3%A9_du_normal_et_du_pathologique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
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conduite de la morale qui oriente et délimite les significations et 
valeurs possibles de la réalité psychique imaginaire. L’autorité 
politique, représentée par le pouvoir sénatorial, auteur des lois, se 
fonde sur la réalité symbolique : la religion et la morale. Une 
théocratie se fonde sur la religion seule, tandis que la démocratie se 
fonde sur une morale consensuelle. 
 

C’est avec les pierres de la religion et les briques de la morale 
que se bâtissent les hôpitaux psychiatriques et les prisons où toute 
déviance est socialement et politiquement folie et félonie. 

L’autorité politique des lois et règlements est mise en œuvre 
par l’exécutif des pouvoirs, judiciaire et policier, du “potentas”, le 
pouvoir consulaire dans la Rome antique et le “podestas” 
administratif des prisons et hôpitaux psychiatriques. Le pouvoir 
social immédiat de Marcel Mauss est le rejet, l’exclusion et le mépris 
de la communauté sociale. 
 

À ces réalités, il y a aussi la "réalité bureaucratique" dans 
laquelle est "réel" uniquement ce qui résulte des documents 
officiels. Dans le ciel calme et serein du début des années 1970, un 
rapport d’expérimentation publié par la vénérable revue "Science" a 
éclaté comme une bombe. 
 

Des étudiants "normaux" et parfaitement sains se sont portés 
volontaires pour cette expérimentation. Ils ont été adressés à un 
hôpital psychiatrique avec un "dossier médical" mentionnant une 
"maladie"mentale. Or, pendant leur séjour, tout le personnel les 
diagnostiquait comme "fous" en faisant rapport des symptômes 
appropriés à leur "maladie officielle"… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Morale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mauss
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
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La France fait partie des pays inscrits dans la catégorie 

« démocratie » et pourtant, dans ce domaine comme dans bien 
d’autres, l’Etat a une capacité dans l’oppression arbitraire sans 
contrôle sérieux, capable de faire pâlir de jalousie les dictatures 
affichées. A titre d’exemple, la Cour européenne a condamné la 
France le 19 mai 200417, à l’occasion d’une sombre affaire de conflit 
de voisinage commercial entre des concurrents, l’un des 
protagonistes s’étant retrouvé à l’infirmerie psychiatrique de la 
Préfecture de police de Paris (I.P.P.P.), redoutable gare de triage 
vers l’internement d’office, c'est-à-dire ordonné par l’autorité 
policière, ce qui veut tout dire. 

 
A cette occasion, la cour européenne a rappelé quelques 

principes trop souvent oubliés par les pays qui s’affichent comme 
démocraties, et en premier lieu la France, chantre des droits de 
l’homme, en lui rappelant quelques principes : 

« La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un individu 
ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les 
trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, 
son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; 
deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur 
légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement ne peut se 
prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (arrêts 
Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A no 33, pp. 17-18, § 39, 
et Johnson précité, pp. 2409-2410, § 60). 

                                                 
17

 Affaire R.L. et M.-J.D. c. France (Requête n° 44568/98)  
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 La Cour réitère qu’un des éléments nécessaires à la « régularité » de la 
détention au sens de l’article 5 § 1 e) est l’absence d’arbitraire. La 
privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que 
lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées 
insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la 
détention. Il doit être établi que la privation de liberté de l’intéressé était 
indispensable au vu des circonstances (Witold Litwa c. Pologne, no 
26629/95, § 78, CEDH 2000-III). 

 La Cour estime qu’aucune privation de liberté d’une personne 
considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l’article 5§1 e) 
si elle a été décidée sans que l’on ait demandé l’avis d’un médecin 
expert. Toute autre approche reste en deçà de la protection requise 
contre l’arbitraire, inhérente à l’article 5 de la Convention.  

A cet égard, la forme et la procédure retenues peuvent dépendre des 
circonstances. Il est acceptable, dans des cas urgents ou lorsqu’une 
personne est arrêtée en raison de son comportement violent, qu’un tel 
avis soit obtenu immédiatement après l’arrestation. Dans tous les autres 
cas, une consultation préalable est indispensable. A défaut d’autres 
possibilités, du fait par exemple du refus de l’intéressé de se présenter à 
un examen, il faut au moins demander l’évaluation d’un médecin expert 
sur la base du dossier, sinon on ne peut soutenir que l’aliénation de 
l’intéressé a été établie de manière probante (X c. Royaume-Uni précité, 
et Varbanov précité, § 47). 

 Il n’est pas inutile de rappeler que dans cette affaire, le 
médecin qui avait examiné le requérant à son arrivée forcée à 
l’I.P.P.P. avait estimé que celui-ci souffrait  de « délire paranoïaque 
à mécanisme interprétatif » et que selon la feuille d’observation 
infirmière, il était indiqué « semble tendu à l’admission », comme 
l’invoquait le gouvernement français afin de justifier cette 
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séquestration pendant 10 heures. Le gouvernement français se 
targuait en outre des décisions rendues par les juges français, qui 
n’avaient rien trouvé d’anormal – jusqu’à la Cour de cassation – à ce 
qui était arrivé à M. R .L., ne tenant compte que des déclarations 
des policiers. 

 
Ainsi va la justice française…et cette affaire nous renvoie  à 

celle de Jean-Pierre Donnadieu,  mais celle-là d’un autre niveau 
puisqu’il s’agit d’une affaire d’Etat, tant elle touche aux perversions 
d’un système totalitaire soumis à des influences occultes et que sa 
séquestration n’a pas duré dix heures sous observation, comme 
l’affaire M. R.L. contre la France, mais 53 jours, agrémentés de 
multiples électrochocs et de camisoles chimiques. 

 
En 1999, Jean-Pierre Donnadieu découvre enfin une partie 

des informations sur ce qui lui est arrivé trente ans plus tôt.. Pour 
comprendre le sort qui lui a été fait, il est nécessaire d’évoquer la 
réglementation légale s’appliquant à une « hospitalisation » comme 
celle qu’il a subie. On verra que du début à la fin, son internement a 
été totalement illégal, hors tout cadre légal, tout comme les 
traitements qu’il a subis. Philippe Bernardet 18 a fait la description 
de l’évolution de ce cadre légal des internements dans une étude 
fort claire, intitulée « Les conditions du consentement au traitement 
de la personne souffrant de troubles mentaux »19 
 

                                                 
18

  cité page ___ 
19

 Handicap – revue de sciences humaines et sociales – n° 104 - 2005 
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 Mais bien plus, le cas de Jean-Pierre Donnadieu échappe 
totalement au problème du respect ou non des procédures légales 
d’internement, puisqu’il ne souffrait, lui, d’aucun trouble mental, ce 
que confirme de manière éclatante l’inexistence  d’un quelconque 
certificat médical constatant la nécessité de son internement dans 
un asile d’aliénés, en l’absence de la moindre pathologie mentale. 
 
 Toutefois, afin de mieux comprendre l’extraordinaire 
situation dans laquelle il s’est trouvé, encore faut-il connaître un 
tant soit peu les règles et procédures légales qui s’appliquent aux 
internements et que Philippe Bernardet résumait ainsi en 
introduction de son étude sur l’évolution des procédures 
d’internement  depuis la loi du 30 juin 1838 : 
 
 « Le glissement de l’enfermement psychiatrique vers un 
système de contrainte, y compris extra hospitalier, se fonde 
aujourd’hui sur la notion de consentement. Celle-ci fut introduite, 
en psychiatrie, par la loi Sécurité et Liberté du 2 février 1981, qui a 
défini les droits de la personne hospitalisée librement, et 
notamment le droit de refuser tout traitement. La loi du 27 juin 
1990 a fait de l’impossibilité de recueillir le consentement de la 
personne aux soins, la pierre de touche de la légitimité de la 
contrainte. Cette notion de consentement, désormais centrale, 
impose de s’interroger sur l’évolution parallèle des modalités 
d’information de la personne traitée ; information appropriée, 
tenant précisément compte de l’état de santé du patient, sans 
laquelle on ne saurait parler de ‘consentement éclairé’. » 
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 Quand Philippe Bernardet évoque « l’enfermement 
psychiatrique », il s’agit du cadre qu’avait fixé la loi du 30 juin 183820 
promulguée sous le règne du roi Louis-Philippe, dite "Loi des 
aliénés", que dénonça Albert Londres dans son enquête publiée en 
1925 sous le titre  « Chez les fous », dans les termes suivants : 
« La loi de 38 n'a pas pour base l'idée de soigner et de guérir des 
hommes atteints d'une maladie mentale, mais la crainte que ces 
hommes inspirent à la société. C'est une loi de débarras. » et aussi : 
« La loi de 1838, en déclarant le psychiatre infaillible et tout-
puissant, permet les internements arbitraires et en facilite les 
tentatives. (...) Sous la loi de 1838, les deux tiers des internés ne sont 
pas de véritables aliénés. D'êtres inoffensifs, on fait des prisonniers 
à la peine illimitée. » 
 
 C’est ainsi que, comme l’évoquait Philippe Bernardet dans 
son étude, l’application de cette loi se heurtait au principe du 
consentement en médecine, rappelant ce qu’écrivait Jean Penneau 
en 1998 21 
 

« C’est un principe traditionnel, affirmé à l’origine par la jurisprudence 
comme un principe général du droit, qu’aucune atteinte à l’intégrité 
corporelle d’une personne ne peut être portée sans le consentement de 
cette personne, même si c’est dans l’intérêt de sa santé. C’est la face 
inverse de l’existence d’une liberté publique fondamentale, selon 
laquelle toute personne a le droit absolu de refuser que l’on porte 
atteinte à son intégrité corporelle , même si ce refus est de nature à 
entraîner pour elle un mal considérable, voire la mort.» 

                                                 
20

 Extraits en annexe 
21

 Penneau J. (1998) Protection de la personne dans le domaine de la recherche médicale. 

Revue internationale de Droit Comparé, n° 2, 394-397 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_mentale
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 Et à propos des contentieux de l’hospitalisation « libre » en 
psychiatrie en France, Philippe Bernardet cite le cas de M. Eric 
Burmann, interné à l’hôpital de Tours, le 21 octobre 1970 à l’issue 
d’une manifestation de soutien à Alain Geismar, et à qui l’on avait 
fait signer une demande d’admission volontaire, le jour de sa 
sortie… Par arrêt du 9 décembre 1977, la Cour d’appel d’Orléans 
devait sanctionner ce genre de pratique par une condamnation 
pénale du responsable, amnistiée par la suite. 
 
 Philippe Bernardet a également évoqué le cas de Jean-Pierre 
Donnadieu dans le même article : 
 

 « Cette question de l’admission des personnes en service dit 
‘libre’, donc avec leur consentement, a connu un développement 
particulièrement éclairant à l’occasion du traitement de l’affaire de M. 
Jean-Pierre Donnadieu par la Cour administrative d’appel de Marseille. 
A cette occasion, M. Benoit, Commissaire du gouvernement devant 
cette juridiction, devait ainsi rappeler que jusqu’à la réforme du 27 juin 
1990, les hospitalisations libres n’avaient aucune base légale. Ainsi 
conclut-il à l’annulation de la décision d’admission de l’intéressé, lequel 
soutenait, pour sa part, n’avoir jamais donné son consentement 
lorsqu’il fut admis à l’hôpital Font-d’Aurelle de Montpellier 
(aujourd’hui hôpital de La Colombière), le 1er avril 1969, alors qu’il 
venait de terminer ses études d’ingénieur. 
 En première instance, le tribunal administratif de Montpellier 
l’avait débouté au motif qu’il n’avait pas la preuve de la contrainte à 
l’admission, cependant que l’hôpital affirmait l’avoir admis à titre libre, 
avec son consentement. Le débat était d’autant plus houleux que les 
pièces produites révélèrent que l’intéressé avait subi pendant son séjour, 
une cure de sept [en réalité, dix électrochocs] sous narcose dont il 
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n’avait pourtant pas gardé le souvenir. Pour sa part, Monsieur Benoit 
entendait mettre un terme au litige en tranchant la question d’une 
façon, on le voit, radicale. Ses conclusions rendaient en effet nulles et 
illégales toutes les décisions d’admission libre, prises par les chefs 
d’établissements relevant de la loi du 30 juin 1838, de 1838 (date de la 
création des premiers services libres), jusqu’à la promulgation de la loi 
du 27 juin 1990. Le statut de plusieurs centaines de milliers 
d’admissions était ainsi en jeu ! La Cour administrative d’appel de 
Marseille préféra ne pas aborder cet épineux sujet, pourtant évoqué 
dans les écritures de M. Donnadieu. 
Elle donna néanmoins satisfaction à celui-ci en annulant sa décision 
d’admission, après avoir constaté qu’il résultait des pièces dernièrement 
produites que l’intéressé avait été admis à la demande de son père alors 
que la procédure de placement volontaire, c’est à dire d’admission à la 
demande d’un tiers, n’avait en l’occurrence, pas été respectée… » 

 
 Mais, lorsqu’il décrit la position prise « en droit » par le 
Commissaire du gouvernement, s’apparentant à une sorte d’analyse 
« suicidaire » et atypique  car elle était de nature à rendre illégales 
toutes les admissions dites « libres » dans les asiles d’aliénés pendant 
152 ans !, Philippe Bernardet ne s’est peut-être pas posé la question 
essentielle – et sans doute la publication « handicap - revue de sciences 
humaines et sociales  n’en était pas le support idéal - : Pourquoi diable, 
ce Commissaire du gouvernement n’a-t-il pas simplement constaté, 
qu’à défaut de certificat médical, l’admission de Jean-Pierre 
Donnadieu dans un asile d’aliénés était illégale, puisque, même la loi 
du 30 juin 1838 exigeait un tel certificat 22. 
 

                                                 
22

 Voir extraits de la loi en annexe 
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 Philippe  Bernardet avait déjà écrit un peu plus tôt le 24 
septembre 2004 à l’un des conseils de Jean-Pierre Donnadieu, pour 
attirer son attention : 
 

 « Il convient de se rappeler que le Commissaire du 
gouvernement, devant la Cour administrative d’appel de Marseille, avait 
eu une position plus radicale que la Cour puisqu’il avait considéré que 
l’intéressé n’ait pu être admis qu’au titre d’un placement volontaire, 
s’agissant d’un établissement réservé aux aliénés, alors que la loi du 30 
juin 1838 n’autorisait pas l’admission à titre libre dans ces 
établissements avant la réforme du 27 juin 1990, comme le prouve la loi 
du 2 février 1981 qui, légiférant sur les droits des personnes librement 
admises en psychiatrie, excluait, à l’époque, du champ d’application de 
cette loi, l’ensemble des établissements réservés aux aliénés et relevant 
de la loi de 1838. 
 
 En 1969, cette loi n’existait pas encore, de sorte qu’il est 
constant que l’admission à titre libre dans un établissement réservé aux 
aliénés était légalement impossible.  
 
 En vérité, l’admission à titre libre dans un établissement régi par 
la loi de 1838, réservé aux aliénés, et par suite, conçu pour y enfermer  
les personnes, est à cette époque encore bien plus grave que l’admission 
irrégulière en placement volontaire, telle que l’a jugée la Cour 
administrative d’appel de Marseille. En effet, la personne officiellement 
admise à titre libre dans un tel établissement ne pouvait, avant la loi du 
2 février 1981, saisir le tribunal d’une requête en sortie immédiate  
puisque le juge ne pouvait examiner que les demandes des personnes 
admises en placement volontaires ou d’office. Une personne ainsi 
irrégulièrement admise – sous forme de placement volontaire dans un 
asile d’aliénés excluant ce type d’hospitalisation – était donc dépourvue 
de tout droit de recours. »  
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 Dans ce contexte,  la position prise par le Commissaire du 
gouvernement n’avait-elle pas pour mission d’éviter à tout prix que 
les juges ne s’interrogent sur les motifs occultes de cet internement 
assorti d’électrochocs et d’une redoutable camisole chimique, et sur 
les raisons pour lesquelles il n’y avait pas eu le moindre constat 
médical, sous forme de certificat d’un médecin, avant d’exercer une 
telle violence contre le jeune Donnadieu qui n’avait d’autre tort que 
celui de vouloir passionnément le droit d’être initié :.  
 

 Et ce d’autant plus que la libération du jeune homme fut à 
l’évidence conditionnée par ce motif  très explicitement noté dans 
le rapport de sortie : 

 
« Très nette amélioration sous l’influence d’un traitement médicamenteux et 
sismo-thérapique. A accepté que la sortie soit retardée de façon à ce que cela 
permette un peu plus de recul d’observation. A rompu de lui-même avec la 
franc-maçonnerie adressant une lettre pour mettre fin à sa candidature …» 
 
 Quand Sophie Coignard titre son livre « Un Etat dans 
l’Etat »23 et l’Express 24 un article sur ce livre « Les francs-maçons au 
cœur de l’Etat », sans aucun démenti de quiconque ni poursuites pour 
diffamation, n’est-on pas au cœur d’un début de réponse à cette 
question ? Dans le secret de l’obédience et de ses tentacules, 
jusqu’où  peuvent être lancés les fils de sa toile  opérative ? 
 

                                                 
23

 Albin Michel mars 2009 
24

 L’Express du 12 au 18 mars 2009 
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 Oui, les faits sont là aussi. Au plus haut niveau de la justice 
administrative de l’Etat, on a verrouillé cette boîte de Pandore. Le 
commissaire du gouvernement était prêt à faire annuler tous les 
internements présentés sous forme « d’admission libre » depuis 150 
ans,  en leur apposant le sceau de l’illégalité, plutôt que de courir le 
risque que la juridiction administrative ne se montre curieuse sur les 
tenants et aboutissants de l’affaire Donnadieu, et surtout, ses 
ressorts cachés…. 
 

Dans son premier livre publié, Histoire de la folie à l’âge 
classique25, qui l’a rendu célèbre,  Michel Foucault commence par 
une analyse au Moyen Âge, notant notamment comment les lépreux 
furent parqués hors de la société des vivants. Il y eut, peut-être 
jusqu'à 19 000 léproseries, cette précision se basant sur Matthieu 
Paris, au moins 2000 vers 1266. Le constat qu’a fait Michel 
Foucault l’a amené à faire des recherches sur l’usage des léproseries, 
une fois la lèpre disparue : « (...) ces structures resteront. Dans les mêmes 
lieux souvent les jeux de l'exclusion se retrouveront, étrangement semblables 
deux ou trois siècles plus tard ». On pourrait ajouter  « voire même,  des 
siècles plus tard et jusqu’à aujourd’hui ». A l’âge classique, le XVIIe 
siècle, Michel Foucault estimera que les maisons d’internement 
tiennent un rôle de maisons de correction et de rédemption, 
signification plus morale que médicale, contre ceux qui sont jugés 
comme « déraisonnables », condamnés à l’exclusion. 

 
 

                                                 
25

 Thèse de doctorat et premier ouvrage important de Michel Foucault, Histoire de la folie à 

l'âge classique (titre original : Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique), écrit 

en Suède, est publié en 1961 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A8pre
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9proserie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matthieu_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matthieu_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
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 L’exclusion, c’est exactement le sort qui a été fait à Jean-
Pierre Donnadieu, exclusion de la société et de sa propre vie. 
Courageusement il a pourtant poursuivi son combat judiciaire  
prométhéen. Il lui aura fallu trente ans pour obtenir une partie du 
dossier de son internement. Ce dossier lui donne enfin le point de 
départ pour avancer en direction des véritables responsables de son 
calvaire, et atteindre ceux qui en furent à l’origine,  ceux qui ont 
organisé sa destruction, l’élimination d’un jeune homme cultivé, 
promis au bonheur conjugal et à un brillant avenir social, toutes 
promesses dont il a été brutalement privé pour avoir osé, osé quoi ? 
Oser s’efforcer d’ajouter à ces bonheurs très humains la fraternelle 
spiritualité maçonnique, pour apporter une dimension collective à 
sa vie individuelle d’homme.  
 

Combat de longue haleine, souvent décourageant, seul contre 
tous, dans un monde judiciaire peu ou prou sous influence des 
relations personnelles quand ce n’est pas fraternelles,  un monde 
soumis à  la volonté de la hiérarchie, au cœur de l’Etat. 
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Chapitre 8 : La poursuite du combat judiciaire 

 
 

La chronologie de ce marathon administratif et judiciaire 
sans fin parle d’elle-même et donne une idée du courage et de la 
ténacité qu’il  fallut à cet homme pour se hisser marche par marche 
dans le maquis des procédures, avec l’assistance précieuse et éclairée 
de Philippe Bernardet jusqu’à sa mort prématurée. 
 
 Le 6 juin 1994, Jean-Pierre Donnadieu saisit le Tribunal 
administratif de Montpellier d’un recours en annulation de son 
« admission » au service des aliénés du Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) de Montpellier le 1er avril 1969, jusqu’au 23 
mai 1969. 
 

Par jugement du 25 novembre 1998, ce tribunal rejette sa 
requête au motif qu’il ne prouve pas que cette « admission » était 
illégale. Renversement de la charge de la preuve, méthode 
coutumière de la justice d’Etat face aux empêcheurs de « tourner en 
rond ». Il interjette appel le 4 février 1999 et surprise, après tant 
d’années de démarches et procédures pour obtenir ces pièces, le 
CHU finit par communiquer des documents du dossier au médecin 
de Jean-Pierre Donnadieu, le Docteur P., le 12 mai 1999. A 
l’époque, seul un médecin pouvait obtenir un dossier médical, 
le »patient » n’ayant pas d’existence légale, alors que ce dernier est le 
premier intéressé et seul détenteur du droit à disposer du secret sur 
son état de santé. 
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Ce n’est qu’en 2002, par une loi votée le 4 mars, que les 
patients obtiendront le droit de réclamer personnellement leur 
dossier médical, sans avoir à passer par l’entremise d’un médecin. 
 

Ironie de ce calendrier sans fin du combat procédural de 
Jean-Pierre Donnadieu, la Cour administrative d’appel de Marseille 
statue quelques mois après la venue de cette loi. Le 27 juin 2002, au 
vu de ce que contient ce dossier – même incomplet -, cette 
juridiction d’appel annule le jugement de Montpellier, et juge que 
« l’admission » et le maintien de Jean-Pierre Donnadieu au service 
des aliénés ont été irréguliers. Mais la juridiction administrative n’ira 
pas chercher plus loin. Les juges se limitent à constater qu’aucun 
certificat médical ne motive cet internement psychiatrique. 

 
Mais, si cette décision est apparemment satisfaisante et 

ressemble à une victoire, cette juridiction démontrera qu’elle n’a 
consenti qu’une victoire à la Pyrrhus. En effet, une autre décision 
de cette Cour administrative d’appel, rendue quelques années plus 
tard, le 31 janvier 2005, démontrera sa volonté de couvrir les 
obstructions et les délais extravagants qu’a dû affronter Jean-Pierre 
Donnadieu avant d’être, enfin, destinataire – via son médecin -  par 
un envoi du 12 mai 1999, de quelques uns des documents issus de 
son dossier d’internement. 

 
Le tribunal de Montpellier saisi d’un recours contentieux, va 

pourtant considérer que rien ne peut être reproché au CHU, et que 
d’ailleurs, la CADA avait confirmé ces refus de communiquer à 
Jean-Pierre Donnadieu toutes les pièces de son dossier 
d’internement. 
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« Considérant que, comme l’a jugé le tribunal administratif, 

l’intégralité des pièces du dossier relatives à l’hospitalisation de M. 
Donnadieu à l’hôpital de La Colombière du 1er avril au 23 mai 1969 a 
été communiquée au médecin de ce dernier au plus tard le 12 mai 1999, 
date à laquelle des notes internes au Centre hospitalier universitaire de 
Montpellier font état d’une nouvelle communication de l’intégralité 
dudit dossier; que si M. Donnadieu présente une longue liste de 
documents divers qui, selon lui, auraient dû figurer dans son dossier et 
n’ont pas été communiqués, il ne ressort d’aucun élément du dossier 
que le centre hospitalier universitaire se serait abstenu de transmettre 
des documents communicables et qui seraient demeurés en sa 
possession relatifs à l’hospitalisation de M. Donnadieu. 

 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Donnadieu 

n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement susvisé 
du 4 avril 2002, le tribunal administratif de Montpellier a considéré sa 
demande comme sans objet ; qu’il y a lieu par voie de conséquence de 
rejeter ses conclusions à fin   » 

 
 Le même arrêt jugera également sans complexe que la remise 
aussi tardive de pièces significatives, seulement le 12 mai 1999, ne 
démontre pas que le CHU aurait volontairement dissimulé ces 
documents dans l’intervalle. alors que seules des pièces 
insignifiantes avaient été adressées par le CHU  les 12 avril 1994 et 
12 juillet 1995,  
 
 C’est ce que l’on appelle botter en touche : en prétendant que 
Jean-Pierre Donnadieu n’a pas produit les documents dont il 
demande justement la communication car ces documents ne lui ont 
pas été transmis par le CHU, la juridiction administrative d’appel 
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fait preuve d’un mépris à la limite de l’abjection. Et pour l’afficher 
encore plus, cette juridiction, dans le texte de sa décision, affecte 
même à Jean-Pierre Donnadieu, l’avocat adverse, c’est à dire 
l’avocat du C.H.U.   ! 
 
 Cette décision entraînera des commentaires judicieux de 
Philippe Bernardet dans un long courrier qu’il adresse à Jean-Pierre 
Donnadieu, le 1er mars suivant : cet arrêt « particulièrement 
décevant, il me semble qu’il est possible – et à mon sens souhaitable 
– d’introduire un pourvoi ». Il note que dans sa première 
communication inutile du 27 février 1994, le CHU avait prétendu, 
qu’il s’agissait de l’intégralité du dossier et que ce n’est qu’après la 
troisième saisine de la CADA que des documents exploitables 
avaient enfin été transmis. Pour Philippe Bernardet, la demande de 
désignation d’un « sachant » un médecin  chargé de se rendre dans 
le service hospitalier afin de dresser l’inventaire complet des pièces 
n’aurait pas dû être refusée, car c’était le seul moyen d’obtenir la 
totalité du dossier, à l’évidence incomplet. 
 
 Malgré la demande qui en avait été faite, la copie de la 
couverture cartonnée du dossier de Jean-Pierre Donnadieu n’avait 
jamais été transmise alors qu’elle existait obligatoirement  : la Cour 
de Marseille ne pouvait donc pas écarter cette demande 
parfaitement démontrée. Surtout, Philippe Bernardet est scandalisé 
par le refus de la cour d’admettre la mauvaise foi du CHU, dont 
l’obstruction était pourtant établie. Il rappelle que la demande de 
communication du dossier médical avait été fondée sur la loi du 17 
juillet 1978, dite d’amélioration sur les relations entre 
l’administration et le public, et que cette loi prévoit qu’un simple 
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retard apporté dans la communication constitue une faute. La loi 
fixe même à un mois le délai de communication, au-delà duquel la 
faute est constituée. Dans le cas de Jean-Pierre Donnadieu pas 
moins de cinq années se sont écoulées avant qu’il ne parvienne à 
obtenir les premiers documents utiles! C’est dire que la faute de 
l’administration était caractérisée. 
 
 Ainsi l’argument retenu par la cour, à savoir que Jean-Pierre 
Donnadieu n’avait pas démontré une volonté de dissimulation de la 
part du CHU, était erroné. Quant au motif tiré de l’ancienneté de 
cet internement, il était irrecevable puisque « l’administration est tenue 
d’assurer un archivage cohérent de ce genre de dossier et qu’il apparaît pour le 
moins difficile d’imaginer que les pièces d’un seul et unique dossier 
d’hospitalisation aient pu, au cours du temps, sans avoir connu dans l’intervalle 
de traitement particulier, être dispersées aux quatre coins de l’établissement, 
d’autant que l’établissement n’invoquait pas un tel traitement du dossier et ne 
donnait aucune explication quant au fait que les pièces de ce dossier auraient été 
éparpillées, et auraient de ce fait, nécessité des recherches. »  
 

Au terme de cette analyse, Philippe Bernardet arrivait à la 
conclusion que cet arrêt serait nécessairement annulé si un recours 
était soumis au Conseil d’Etat. Mais Jean-Pierre Donnadieu voulait 
parvenir au stade de la procédure lui permettant de mettre en cause 
les vrais responsables de son internement – le Grand Orient de 
France. Il décidait donc de laisser cet arrêt de la cour de Marseille 
en l’état et de ne pas saisir le Conseil d’Etat, malgré l’avis de 
Philippe Bernardet, d’autant plus que la Cour européenne des droits 
de l’homme avait enregistré depuis 2002 une demande de 
condamnation de la France en raison des difficultés et des délais 
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imposés à Jean-Pierre Donnadieu pour obtenir les documents sur 
son internement. 
 

Par ailleurs, saisie par Jean-Pierre Donnadieu, la Cour 
européenne des droits de l’homme a condamné la France à deux 
reprises : 
Par un premier arrêt du 27 février 200126, la France était 
condamnée au titre de la violation de l’article 6-1 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques, en 
raison de la durée excessive des procédures civiles et administratives 
engagées par Jean-Pierre Donnadieu pour faire reconnaître ses 
droits. 
 

Dans cet arrêt, la Cour européenne indiquait : 
Circonstances particulières de l’affaire : Le requérant  fut interné contre son gré 
au service des aliénés d’un hôpital dépendant du centre hospitalier universitaire 
de Montpellier (CHU) du 1er avril au 23 mai 1969… 
 

Par un second arrêt du 7 février 200627, la France était de 
nouveau condamnée au titre de l’article 6-1 de la Convention, en 
raison des délais excessifs imposés à Jean-Pierre Donnadieu pour 
avoir accès aux documents administratifs et médicaux de son 
internement abusif, et au titre de l’article 13 pour l’absence de 
recours effectif – en « pratique » et en « droit » - contre le 
fonctionnement défectueux du service public de la justice.  

 

                                                 
26

 Affaire Donnadieu c. France requête n° 39066/97 
27

 Affaire Donnadieu c. France (n°2) requête n°19249/02 
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Les démarches de Jean-Pierre Donnadieu pour obtenir son 
dossier d’internement se sont heurtées à une administration 
kafkaïenne. L’arrêt de la Cour européenne est, à ce titre, édifiant ; il 
jette une lumière crue sur les entraves systématiques de l’Etat 
français contre la recherche de la vérité. Qu’on en juge ! 

 

«  A.. Première saisine de la commission d’accès aux documents 
administratifs (CADA) 

Par un courrier du 28 février 1994, le requérant demanda au directeur 
du CHU de lui faire parvenir son dossier administratif, ainsi que 
d’autres documents, et de communiquer son entier dossier médical à 
son médecin, le Dr P. 

Estimant n’avoir pas reçu l’intégralité de ces pièces, il saisit la CADA 
d’une demande d’avis par une lettre parvenue le 12 avril 1994 et portant 
sur le refus de communication des entiers dossiers médical et 
administratif, de la délibération d’adoption du règlement de 
l’établissement, des pages du registre no 209 et de la liste des 
destinataires de ces pièces. 

Le 28 avril 1994, la CADA déclara cette demande d’avis sans objet, le 
directeur du CHU l’ayant informée de ce que ses services venaient de 
donner satisfaction au requérant. Cet avis fut adressé au requérant par 
un courrier du 2 mai 1994. 

B.  Deuxième saisine de la CADA 

Le 11 mai 1994, le Dr P. attesta ne pas avoir reçu le dossier médical du 
requérant. 
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Celui-ci saisit la CADA, par une lettre parvenue le 12 juillet 1995, d’une 
demande d’avis relative à la communication par le directeur du CHU 
des certificats médicaux établis à la suite de son internement, de son 
dossier médical, du traitement appliqué et du cahier de liaison entre les 
infirmiers et la direction. 

Le 27 juillet 1995, la CADA déclara cette demande d’avis sans objet au 
motif que le directeur du CHU l’avait informée avoir transmis au Dr P., 
le 18 juillet 1995, l’intégralité du dossier médical. Cet avis fut adressé au 
requérant par un courrier du 28 août 1995. 

C.  Troisième saisine de la CADA 

Le 11 décembre 1998, le Dr P. demanda au CHU de lui transmettre les 
comptes rendus d’hospitalisation. 

Considérant que son médecin n’avait pas reçu l’intégralité de son 
dossier médical, le requérant, par un courrier du 4 janvier 1999, 
demanda au directeur du CHU d’envoyer au Dr P., en application de 
l’article 6bis de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d’amélioration des relations entre l’administration et le public, la copie 
de l’intégralité des pièces médicales de son dossier. 

Le 15 janvier 1999, le CHU envoya au Dr P. une mise au point de 
séjour, résumant l’hospitalisation du requérant et faisant état « d’un 
traitement médicamenteux et sismothérapie », sans préciser davantage 
la nature du traitement ni annexer le compte rendu des séances de 
sismothérapie. 

N’ayant pas reçu de réponse à son courrier du 4 janvier 1999, le 
requérant saisit la CADA, par une lettre datée du 30 mars 1999, d’une 
demande d’avis concernant le refus tacite du CHU de communiquer à 
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son médecin les pièces de son dossier médical non encore transmises 
au Dr P. 

Par un courrier du 6 avril 1999, la CADA informa le requérant qu’aux 
termes de l’article 2 du décret no 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la 
procédure d’accès aux documents administratifs, le silence gardé par 
l’autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la 
saisine de la CADA valait décision de refus. Ce délai ayant expiré le 
12 septembre 1995, il appartenait au requérant, depuis cette date, de 
contester, s’il le jugeait utile, le refus de communication de documents 
devant la juridiction administrative, la CADA ayant épuisé sa 
compétence. 

Par un courrier du 12 mai 1999, le CHU transmit au Dr P. seize 
documents supplémentaires du dossier médical du requérant. 

D.  Quatrième saisine de la CADA 

Parallèlement, le requérant demanda au CHU de lui communiquer des 
pièces déterminant les aménagements des divers services de 
l’établissement dans lequel il avait été interné. Après un refus, le 25 
octobre 1999, et une quatrième saisine de la CADA, le 22 novembre 
1999, le CHU transmit par un courrier du 7 décembre 1999 certains 
documents administratifs concernant les modes d’admission dans le 
service où le requérant avait été placé en 1969. » 

Mais ce qui est tout autant stupéfiant, c’est la réponse du 
gouvernement français, résumée comme suit par la Cour 
européenne : 

 
«  Le Gouvernement défendeur soutient toutefois que la durée des 
procédures n’est pas déraisonnable. Il fait valoir que les procédures 
litigieuses se sont achevées par l’arrêt de la cour administrative de 
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Marseille du 3 janvier 2005. La première procédure a donc duré 
cinq ans et six mois et la seconde cinq ans et dix mois. Les 
procédures en cause présentaient une certaine complexité car les faits à 
l’origine de ces procédures remontent à la fin des années 1960. Le 
contentieux relatif à la communication de documents émis au cours de 
l’année 1969, soit plus de trente ans avant la saisine des juridictions 
administratives, pouvait présenter des difficultés. Ainsi, les juridictions 
administratives ont dû établir si des documents dissimulés au requérant 
ont effectivement existé. Or, la vérification d’éléments de fait par le 
juge présente un caractère particulièrement complexe dans une 
procédure écrite et, a fortiori, lorsque les faits de l’espèce présentent un 
caractère ancien. Les deux juridictions ont souligné que le requérant a 
obtenu l’intégralité de son dossier médical après de nombreuses 
demandes et, au plus tard le 12 mai 1999, et qu’il n’a pas établi que 
d’autres documents auraient dû lui être communiqués. Par conséquent, 
les différents recours introduits par le requérant peuvent être 
considérés comme présentant un caractère abusif. De plus, le requérant 
a déposé dans le cadre de la procédure relative au refus de lui 
communiquer l’intégralité de son dossier, outre sa requête introductive 
d’instance, quatre mémoires, ce qui a retardé inévitablement 
l’audiencement du dossier du fait de la nécessité d’inclure ces mémoires 
dans la réflexion du rapporteur et de communiquer à la partie 
défenderesse lesdits mémoires. Quant à la procédure relative au recours 
en indemnisation, elle a connu un retard en raison de l’absence de 
production du mémoire en défense du CHU, qui ne l’a produit, qu’une 
fois mis en demeure. 

 
Face à une telle inanité, la Cour a jugé que l’Etat français 

avait violé les articles 6-1 et 13 de la Convention à l’égard de Jean-
Pierre Donnadieu. 
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Parallèlement, en même temps que la procédure 
administrative, le 30 juin 1995, Jean-Pierre Donnadieu, bien 
conseillé, avait assigné devant le Tribunal de Paris le CHU de 
Montpellier et le  Trésor Public, d’une demande de dommages et 
intérêts pour les préjudices subis. Le Tribunal de Paris avait 
« courageusement » ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la 
procédure administrative. 
 

Ce tribunal rendait finalement un jugement le 27 juin 2005, 
au terme duquel l’internement de Monsieur Jean-Pierre Donnadieu, 
entre le 1er avril et le 23 mai 1969, était déclaré abusif. 
 

L’Etat, au travers de l’Agent judiciaire du trésor, était mis 
hors de cause, tout simplement parce que l’internement s’était 
déroulé en secret : aucune des notifications de cet internement, 
telles qu’elles étaient prévues par la loi du 30 juin 1838 encore 
applicable à l’époque des faits, n’avait été effectuée. Ni au Préfet, ni 
au Parquet. 
Le Tribunal écrivit dans son jugement : « …il n’est pas démontré que 
durant son hospitalisation, Jean-Pierre Donnadieu a reçu information sur sa 
situation et ses droits, ni qu’il a été régulièrement examiné par un médecin dans 
les conditions précisées par l’es articles L.333 dernier alinéa et L.336 du Code 
de la santé publique applicable à l’époque des faits, ni que les changements 
survenus dans son état mental ont été mentionnés sur le registre prévu à cet effet, 
comme indiqué à l’article L.337 du même code. 
En effet, il n’a été versé aux débats ni certificat médical établi pendant 
l’hospitalisation propre à justifier de l’état de santé mental du demandeur, ni 
une copie du registre précité.  
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Dans ces conditions, la mesure d’internement subie par Jean-Pierre Donnadieu 
a été irrégulière et contraire aux dispositions des textes susvisés, ainsi qu’aux 
articles 5-1, 5-2, 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. 
De surcroît, en l’absence de certificats médicaux, aucune justification médicale à 
cet internement n’est démontrée… » 
 
 Mais ce combat courageux d’un homme seul, engagé dans 
une lutte à armes inégales contre un Etat qui ne veut jamais 
reconnaître ses fautes et une organisation dont l’influence secrète 
pénètre au cœur des institutions, n’est pas terminé. 
 
 Après avoir franchi les étapes préalables de l’obtention du 
dossier d’internement, en surmontant les difficultés condamnées 
par la Cour européenne ; après avoir ensuite obtenu l’annulation 
administrative de cet internement , puis après avoir fait constater 
son caractère abusif par un tribunal judiciaire, encore fallait-il faire 
condamner les responsables de cette ignoble séquestration sous 
camisole électrique et chimique, ceux qui en étaient à l’origine et 
l’avaient organisée.  
 
 Même si le constat judiciaire du crime commis contre Jean-
Pierre Donnadieu n’en a pas fait disparaître l’horrible réalité et les 
conséquences d’une vie détruite, son sort résulte à l’évidence de 
l’intervention du réseau des frères : C’est le dossier médical qui le 
prouve. 
 
 Par une assignation signifiée le 2 février 2007, Jean-Pierre 
Donnadieu engageait le fer avec l’association du Grand Orient de 
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France, 16 rue Cadet à Paris 9ème , aux termes de laquelle il 
demandait au Tribunal de grande instance de Paris de : 
 
« Vu les dispositions de l’article 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du 
Code Civil, 
 

«Dire et juger que Monsieur René Cavanhié et l’association 
du Grand Orient de France sont responsables de 
l’internement abusif subi par Monsieur Jean-Pierre 
Donnadieu entre le 1er avril et le 23 mai 1969, et qu’il lui en 
est due indemnisation. » 
 

 Mais avant de parvenir à cette conclusion apparemment 
radicale, la demande en exposait les motifs : 
 
«  Qui est à l’origine de l’internement abusif subi par Jean-Pierre 
Donnadieu ? 
 
Dès lors que l’internement de Monsieur Jean-Pierre Donnadieu a 
été déclaré abusif et injustifié, il est en droit de demander réparation 
des dommages qu’il en a subis, à l’auteur de la faute quasi délictuelle 
ayant entraîné sa détention illégale. 
 
La responsabilité de l’auteur de cette atteinte grave à sa liberté 
individuelle est fondée sur les  articles 1382, 1383 et 1384 du Code 
civil.  
 
Les agissements de René Cavanhié : 

 



 

 

 

100 

Comme indiqué dans l’exposé des faits, René Cavanhié a adressé le 
25 avril 1968 à Jean-Pierre Donnadieu, une lettre lui demandant de 
prendre contact avec lui pour fixer un rendez-vous. 
 
Ils ne se connaissaient pas et René Cavanhié effectuait cette 
démarche à la demande du Grand Orient de France, à la suite de la 
demande d’adhésion de Jean-Pierre Donnadieu et les relations qui 
se sont établies entre eux  concernaient exclusivement l’admission 
de ce dernier dans l’organisation maçonnique. 
 
Dans le dossier médical auquel Jean-Pierre Donnadieu finissait par 
avoir accès trente ans plus tard, il apparaît clairement que 
l’internement abusif dont celui-ci devait faire l’objet pendant 53 
jours à partir du 1er avril 1969, a été initié par René Cavanhié 
comme l’établissent les notes datées du 2 avril 1969 de Monsieur 
Hermand, médecin du Centre hospitalier dans le cadre d’un 
entretien avec la mère de Jean-Pierre Donnadieu: 
 
«  (…)  
- Il y a 8 mois environ, écrit au Grand Orient à Paris, pour faire partie de la 
franc maçonnerie. Reçoit 2 réponses qu’il interprète comme positives, alors 
qu’elles étaient négatives. 
- Il y a quelques jours, excédé de ne pas recevoir d’autres réponses, rend visite au 
responsable de Montpellier après s’être muni d’explosifs pour le menacer. 

Est alors adressé en consultation au Pr Minvielle par le responsable 
local de Montpellier. » 
 

Premier point : le récit de la mère de Jean-Pierre Donnadieu 
reproduit ce que lui a prétendu René Cavanhié, à savoir : 
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- d’une part, une soi-disant réponse négative à la demande 
d’admission, ce qui est inexact à la lecture de la lettre du Secrétaire 
général du Grand Orient 

 
- et d’autre part, la fable des explosifs, puisqu’il est évident que si tel 
avait été le cas, celui-ci aurait déposé une plainte pénale, aucune 
autre réponse à un tel acte n’étant imaginable de la part d’une 
personne sensée. 
 
Mais, et surtout, Madame Donnadieu indique que c’est René 
Cavanhié qui a organisé la venue de son fils dans ce service 
hospitalier, dont celui-ci n’allait ressortir que 53 jours plus tard, 
détruit par des séances d’électrochocs (sismothérapie !) et 
l’ingestion de traitements chimiques massifs. 
 
Or, les décisions rendues par la Cour administrative d’appel de 
Marseille et par le Tribunal de Grande instance de Paris, allaient 
établir que Jean-Pierre Donnadieu n’était aucunement consentant, 
ni à cette hospitalisation, ni a fortiori, aux traitements qui lui ont été 
infligés. 
 
La Cour administrative d’appel de Marseille notait dans son arrêt 
(page 5) « (…) M. Donnadieu, dont il n’est pas établi qu’il aurait accepté de 
séjourner librement dans cet établissement (…) » 
 
Et, dans le jugement du Tribunal de Grande instance de Paris, il est 
indiqué, après constatation des faits établis  (page 6) : 
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« L’ensemble de ces éléments tend donc à établir l’absence de cure libre et de 
consentement de Jean-Pierre Donnadieu à la mesure d’hospitalisation et aux 
traitements prodigués (…) » 
et (page 7) «  (…) en l’absence de certificats médicaux, aucune justification 
médicale à cet internement n’est démontrée. » 
 
La Cour européenne des droits de l’homme avait d’ailleurs, dès son 
premier arrêt du 27 février 2001, compris l’abus exceptionnellement 
grave dont Jean-Pierre Donnadieu avait été victime, alors qu’il lui 
fallut encore plusieurs années avant que les juridictions françaises 
ne finissent par le reconnaître, puisque la Cour européenne des 
droits de l’homme exposait : 
 
«  I Les circonstances de l’espèce 
A. Circonstances particulières de l’affaire 
8. Le requérant fut interné contre son gré au service des aliénés d’un hôpital 
dépendant du centre hospitalier de Montpellier (CHU) du 1er avril au 23mai 
1969.  
 
L’organisateur de cet internement forcé, en l’absence de tout 
certificat médical, est René Cavanhié, comme cela fut noté dans le 
dossier médical, lequel n’a eu à connaître Jean-Pierre Donnadieu 
qu’à la demande de l’association du Grand Orient de France dans le 
cadre de son souhait d’y entrer. 
 
L’intervention de René Cavanhié pour contraindre Jean-Pierre 
Donnadieu à se rendre chez le Professeur Minvielle, à l’époque 
médecin chef de l’asile psychiatrique de Montpellier, constitue le 
fait générateur de l’internement arbitraire qui allait s’ensuivre. 
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Ainsi René Cavanhié engageait-il sa responsabilité sur le fondement 
de l’enchaînement des causes qui s’énonce ainsi : Le préjudice eut-il 
été aggravé par la suite du fait d’autres personnes ou d’autres causes 
non imputables à l’auteur de la faute, celui-ci n’en doit pas moins 
être condamné à réparation du dommage résultant des 
conséquences de son geste, sans lequel le dommage ne se serait pas 
produit. (Crim. 13 nov. 1975) 
 
René Cavanhié est décédé le 21 août 1996 à Montpellier (Hérault), 
alors que Jean-Pierre Donnadieu n’avait pas encore pu obtenir le 
constat du caractère abusif de son internement. 
 
Il n’en reste pas moins que René Cavanhié ayant agi pour le compte 
de l’association du Grand Orient de France, la responsabilité de 
celle-ci est entière. 
 
Sur la responsabilité de l’association du Grand Orient de France au 
titre de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil 
 
En application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, et de 
jurisprudence constante, les associations sont civilement 
responsables des faits dommageables commis par les personnes 
dont elles sont elles-mêmes responsables. 
 
Tel est le cas évidemment des associations ayant mission de garde, 
des associations sportives, mais également des associations de loisir. 
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Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation décide  qu’une association de 
majorettes qui a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler 
l’activité de ses membres au cours des défilés qu’elle organise, est 
responsable de plein droit du dommage causé par l’un de ses 
membres à l’occasion d’une manifestation qu’elle a organisée, sans 
qu’il y ait lieu de tenir compte de la dangerosité potentielle de 
l’activité de cette personne (Civ. 2ème 12 déc. 2002 Bull. civ. II n° 
289 ; D. 2003 IR 107). 
 
Les lettres échangées entre Jean Pierre Donnadieu et le siège de 
l’association du Grand Orient de France, ainsi que les courriers que 
lui a adressés René Cavanhié, démontrent que ce dernier a bien pris 
contact avec lui, sur instructions de l’association, et ce, dans le cadre 
de la demande d’admission de Jean-Pierre Donnadieu dans cette 
association. 
 
C’est toujours dans le cadre de cette demande d’adhésion à 
l’association du Grand Orient de France que René Cavanhié a 
commis les fautes décrites plus haut, lesquelles ont un lien de 
causalité direct avec l’internement abusif qui allait s’ensuivre. 
 
 
L’association du Grand Orient de France indiquait bien dans une 
lettre à en tête, datée du 25 avril 1968, comportant l’adresse du 
siège 16, rue Cadet Paris IX, signée de son Secrétaire général et 
adressée à Jean-Pierre Donnadieu : «  (…) C’est avec plaisir et intérêt 
que nous avons pris connaissance de votre lettre du 19Ct. Nous la transmettons 
par un courrier de ce jour à nos amis de Montpellier, chargés de faire les 
enquêtes préliminaires à votre sujet (…) » 
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Quant à René Cavanhié, il écrivait à Jean-Pierre Donnadieu, à cette 
même date, par coïncidence, « Pour donner suite à votre lettre du 26 
janvier 1968, adressée au G.O.D.F., je serais très heureux de vous rencontrer. 
Prière de me téléphoner (…) pour que nous fixions un rendez-vous (…)» 
 
La responsabilité de l’association du Grand Orient de France est 
indéniablement engagée au titre des articles 1382, 1383 et 1382 
alinéa 1 du Code Civil, pour l’internement arbitraire dont a fait 
l’objet Jean-Pierre Donnadieu. » 
 

En réponse, le Grand Orient, se défilait en faisant preuve de 
la même lâcheté que l’Etat français : par l’intermédiaire de son 
avocat l’obédience invoquait la prescription d’une telle demande, 
tant d’années après….avant de traiter Jean-Pierre Donnadieu de 
déséquilibré, de poseur de bombe et de « forcené », reprenant la 
fable de la « serviette emplie d’explosif » et d’en conclure que « son 
admission était consécutive à un comportement violent, agressif et dangereux, 
diagnostiqué par des médecins compétents et responsables ». 
 
 Curieuse réécriture des décisions judiciaires déjà rendues 
puisque les tribunaux avaient déjà jugé que l’internement de Jean-
Pierre Donnadieu était illégal et abusif, en l’absence de certificat 
médical justifiant de la nécessité d’un tel internement. 
 
 Cependant, en suivant la thèse de l’obédience il était reconnu 
que l’internement était lié à la demande d’admission de Jean-Pierre 
Donnadieu au Grand Orient, et si l’on en croyait sa défense, le 
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Frère René Cavanhié  avait fait  un choix « courageux et habile » en 
le recommandant auprès du Professeur Minvielle ! 
 
 Lors de l’audience des plaidoiries qui eut lieu le 6 novembre 
2007 au tribunal de Paris, un responsable du Grand Orient, avocat, 
est présent dans la salle d’audience, mais discrètement et sans robe 
pour observer les débats… C’est dire si cette affaire est suivie avec 
inquiétude en haut grade ! 
 
 Mais le 11 décembre 2007, tout en déclarant que la procédure 
n’est pas prescrite, la cinquième chambre du tribunal  rend un 
jugement fort peu respectueux des pièces produites : de façon 
désinvolte, elle juge  « que la recommandation de consulter un médecin psychiatre  ne 

constitue ni une faute ni une imprudence, que c’est donc en vain que Monsieur Donnadieu 
recherche la responsabilité du Grand Orient de France dont aucune faute personnelle n’est 

davantage établie… » 
 

Cette opinion lapidaire, signée de l’institution judiciaire de la 
République, n’est démontrée dans ses motivations, ni par le résumé 
de l’argumentation soutenue pour Jean-Pierre Donnadieu, qui 
s’appuie uniquement sur les pièces du dossier de l’hospitalisation, ni 
par la propre analyse du tribunal, totalement contredite par ce 
dossier d’hospitalisation et par les décisions judiciaires déjà rendues. 
 
 Le tribunal résume en effet la demande de la manière 
suivante : 
 

« Attendu que Monsieur Donnadieu fait grief à l’association du Grand 

Orient de France d’être à l’origine de son internement irrégulier par 
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l’intermédiaire de son représentant à Montpellier, Monsieur Cavanhié, 
aujourd’hui décédé ; 
 
Qu’il désigne précisément comme fait générateur de cet internement 
l’intervention de ce dernier, au nom de l’association, pour le 
contraindre à se rendre chez le Professeur Minvielle, alors médecin chef 
de l’asile psychiatrique de Montpellier ; 

 
Qu’il fait plaider que ‘pour des raisons inconnues et certainement pas 
pour des explosifs qui n’ont jamais existé, René Cavanhié, le membre 
missionné par l’association, le fait interner hors de tout cadre légal en 
sollicitant ses relations personnelles, sans qu’aucun certificat médical 
justifiant de cet internent n’ait été établi, de sorte qu’ultérieurement la 
mesure d’internement sera annulée puis déclarée abusive’ affirmant que 
cette absence de certificat médical serait ‘la meilleure preuve d’une 
collusion malfaisante afin de l’interner arbitrairement.’ » 

 

 Or, à cette argumentation établie par les pièces produites, le 
tribunal répond par une interprétation fantaisiste contredisant la 
réalité établie par les pièces et par les précédentes décisions 
judiciaires : 
 

«  Mais attendu d’une part qu’aucun élément de preuve d’une ‘collusion 
malfaisante’ entre Monsieur Cavanhié et des tiers n’est versée aux 
débats par le demandeur, et d’autre part, qu’à supposer que Monsieur 
Cavanhié ait, comme l’a rapporté Madame Donnadieu au cours de son 
entretien à la clinique Mairet le 2 avril 1969, adressé au Professeur 
Minvielle Monsieur Donnadieu aux fins de se faire examiner, il 
demeure que celui-ci s’est rendu librement à cette consultation et que 
par suite son père a lui-même demandé l’admission de son fils à la 
clinique Mairet puis a autorisé les médecins de cette clinique à pratiquer 
sur lui des séances de sismothérapie ainsi que tout autre traitement et 
examens nécessaires. » 
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 C’est à dire que le tribunal prend la responsabilité de 
contredire ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel de Marseille 
les 27 juin 2002 et 31 janvier 2005 : le juge d’appel avait alors 
déclaré  l’internement illégal et abusif, de sorte qu’il s’agissait d’une 
séquestration  et  que, partant de là, les traitements coercitifs  subis 
par Jean-Pierre Donnadieu l’étaient tout autant. 
 
 Faut-il que ce tribunal ait subi des pressions discrètes et ait 
reçu des soutiens en haut lieu pour prendre un tel risque de 
dysfonctionnement de la justice, c’est à dire contredire de 
précédentes décisions judiciaires définitives ? 
 
 Le même processus se reproduira devant la Cour d’appel qui 
statuera finalement le 23 octobre 2009, mais avec un peu plus 
d’habileté, après avoir perdu le dossier pendant plusieurs mois dans 
les couloirs du Palais… 

En effet, la Cour ne nie plus l’intervention de Cavanhié au 
nom du Grand Orient, sans aller jusqu’à admettre sa présence au 
rendez-vous d’internement, mais elle gomme le fait principal, à 
savoir qu’il n’y a jamais eu la moindre preuve d’une justification de 
cet internement, précisément parce qu’il n’y a eu aucun constat 
médical de nature à prouver la nécessité d’une telle mesure 
d’exception : 
 

« … C’est par des motifs pertinents que la cour retient que le tribunal a 
jugé que M. Donnadieu ne rapportait pas la preuve des faits qu’il 
impute à M. Cavanhié, représentant local de l’association le. Grand 
Orient de France. 
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En effet la démarche entreprise par cette personne d’adresser l’appelant 
en consultation chez un médecin psychiatre, le professeur Minvielle, ne 
peut être considérée comme fautive dès lors qu’elle est sans relation 
avec les constatations qu’a pu établir ce médecin ou avec la mesure 
d’internement qui est intervenue dans des conditions irrégulières… » 

 
 Pourtant, dès lors que la Cour d’appel reconnaît que c’est le 
« représentant local de l’association le Grand Orient de France » – 
ce qui est difficilement contestable puisque c’est écrit dans le 
dossier médical – qui a mis Jean-Pierre Donnadieu entre les mains 
de Minvielle, comment peut-elle se référer à des « constatations qu’a 
pu établir ce médecin », qui n’ont jamais existé ? 
 

C’est prouvé et jugé, puisque l’internement a été annulé et 
qualifié d’internement abusif. Comment les magistrats de la cour 
d’appel peuvent-ils nier ce que d’autres magistrats ont jugé et écrit ? 
 
 Ces conseillers de la cour d’appel sont expérimentés et en 
principe de bons juristes. Leur raisonnement illogique détonne… 
C’est le moins que l’on puisse dire.  Se référer à un internement jugé 
illégal par la justice, tout en affirmant qu’il était justifié en invoquant 
des constatations qui n’ont jamais existé, quel comble ! Devant 
l’étrangeté de ce jugement, il faut à nouveau se poser la question du 
poids qui a dû peser sur leurs épaules pour en arriver à « s’auto 
mutiler », à rendre une décision absurde et choquante pour tout 
juriste  ne s’agit-il pas là d’une nouvelle preuve de la pénétration de 
l’obédience dans la sphère judiciaire ? 
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 La procédure est maintenant devant la cour de cassation. 
Plus que jamais décidé à faire triompher le droit et la vérité, Jean-
Pierre Donnadieu  poursuit son parcours du combattant qui 
continuera, le cas échéant, une nouvelle fois devant la Cour 
européenne des droits de l’homme. 
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Chapitre 9 : La mémoire assassinée 

 
 
 Les électrochocs et la camisole chimique détruisent l’intégrité 
cérébrale et physique du « patient », et pour toujours. De toutes les 
fonctions abîmées, la mémoire est la plus atteinte. Jean-Pierre 
Donnadieu n’a que des souvenirs épars et désorganisés des 53 jours 
qu’il a passés au Pavillon 15, dont le dossier envoyé par le CHU lui 
a fait découvrir qu’il était affecté aux alcooliques alors qu’il ne 
buvait pratiquement pas d’alcool. Il n’a aucun souvenir des visages 
de Cavanhié, de Minvielle, des infirmiers ou des autres internés. Les 
fenêtres avaient-elles des barreaux ou un grillage ? Pendant ces 53 
jours, il s’est certainement lavé et a pris des repas. Aucun souvenir. 
Une vague image noyée dans un brouillard lui semble être celle du 
dortoir. Une sorte de pièce rectangulaire, des rangées de lits et des 
armoires métalliques au centre. Combien de lits ? Peut-être, deux 
rangées de huit ou dix lits, il n’en est pas certain. 
 
 Un infirmier a noté dans les feuilles d’observation « va faire 
une partie de carte avec ses camarades », le terme camarade témoignant 
d’un humour décalé, ou « …a joué à la belote jusqu’à l’heure du repas. 
Très attentif au jeu, se montre bon partenaire… » ce qui paraît plutôt 
étrange à Jean-Pierre Donnadieu lorsqu’il découvre ces notes : 
totalement « ahuri », selon le terme employé par sa mère, comment 
aurait-il pu jouer normalement une partie de cartes en état de 
confusion et d’abrutissement, provoqué par le cumul des 
électrochocs et de la camisole neuroleptique ? Sans doute a-t-il 
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rapidement cessé de jouer des parties qu’il ne pouvait que perdre, ce 
qui l’a renvoyé à la solitude. 
 
 Pourtant, alors que Jean-Pierre Donnadieu ne souffrait 
d’aucune pathologie psychiatrique lorsqu’il a été interné,  les 
traitements qui lui ont été appliqués sont utilisés pour les cas 
psychiatriques graves tels que  la schizophrénie, et même pour ces 
cas pathologiques, qui mettent en péril la personne elle-même ou 
son entourage, ces traitements ont des conséquences graves sur 
l’intégrité du patient, que nous allons à présent passer en revue. 
 
 Les électrochocs  
 
Une étude résultant d’informations officielles des agences 
internationales de santé et de nombreuses publications en décrit les 
méfaits physiologiques et cérébraux,  immédiats  et à court, moyen 
et long terme sur le "sujet" 
 

Effets immédiats : 
 
- Traumatismes psychologiques (peur, angoisses, sentiment de 
honte et de perte de dignité etc.) 
 
 - Traumatismes physiques (fractures osseuses ou dentaires), 
brûlures, douleurs musculaires etc.), 
 
- Troubles du système cardiovasculaire (hypo/hypertension, troubles 
du rythme cardiaque, hémorragies, arrêt de l’oxygénation du cœur 
et/ou du cerveau, élévation de la pression intracrânienne etc.) allant 
jusqu’à la mort, 
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- Troubles du système respiratoire (arrêt de respiration, spasme des 
bronches, abcès pulmonaires etc.) allant jusqu’à la mort, 
 
- Atteintes du cerveau (perte de la parole, état confusionnel, état 
d’euphorie ou d’apathie, oedème, paralysie périphérique, maux de 
tête, désorientation, lésions des structures, délire, mouvements 
automatiques, amnésies etc.), 
 

- Allergies (réactions trop fortes du système immunitaire), 
 

- Nausées, vomissements, 
 

- Chutes, troubles de la démarche, 
 

- Décès 
 
Une personne qui subit des électrochocs (et qui n’en meurt pas tout de 
suite ou ne verse pas dans le coma) se retrouve dans un état 
confusionnel extrême représentatif du syndrome cérébral organique 
aigu et qui rappelle étrangement les symptômes de la démence 
vasculaire tels que définis par les pathologistes : « La démence 
vasculaire est provoquée par une série d'accidents vasculaires qui 
entraîne la mort des cellules dans certaines régions du cerveau. 
Ce trouble cause parfois une perte soudaine, par paliers ou de manière 
plus graduelle, des capacités mentales. La mémoire à court terme est 
généralement touchée en premier lieu. » 
 
D’après les témoignages, la peur ressentie avant l’administration 
d’électrochocs et celle éprouvée après une première séance 
d’électrochocs n’est pas la même. 
 
Le vécu subjectif après une première séance est caractéristique des 
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traumatismes après un viol (sentiment d’avoir été dépossédé de soi, 
d’avoir été fouillé brutalement dans son intimité, de dépréciation et de 
mort de la vie émotionnelle). Ce vécu perdure et complique le 
processus de guérison. 

 
Effets : Si l’état confusionnel extrême disparaît progressivement dans 
les deux heures à plusieurs jours qui suivent le réveil de l’anesthésie, la 
désorientation, les forts maux de tête, la sensation d’irréalité, les 
douleurs musculaires, l’angoisse, le sentiment de viol et de perte de 
dignité perdurent avec les effets suivants : 
 

- Fragilisation du système cardio-vasculaire, 

- Perte de mémoire des évènements passés, 

- Oubli à mesure (perte de rétention des évènements qui suivent), 

- Diminution des capacités d’apprentissage, 

- Troubles de la mémoire verbale, 

- Troubles de la mémoire visuo-spatiale, 

- Troubles d’autres fonctions cognitives autres que la mémoire,  

- Lésions cérébrales, 

- Diminution de la qualité de vie, 

- Décès. 
 
Atteintes des fonctions cognitives : 
 
Toutes les sources officielles reconnaissent l’impact négatif des 
électrochocs sur les fonctions cognitives. Les polémiques de certains 
scientifiques portent sur leur gravité et/ou leur durabilité. Les sources 
officielles spécifient par ailleurs que des études rigoureuses à long terme 
n’ont pas été réalisées. Ceci est un autre constat du manque de rigueur 
dans la pratique médicale relative aux électrochocs et/ou du rejet des 
résultats existants. 
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Les dommages à plus ou moins long terme ou permanents les plus 
étudiés sont ceux affectant la mémoire des évènements passés 
(mémoire rétrograde.) La perte de mémoire rétrograde permanente est 
reconnue par les sources officielles. 
Pour d’autres chercheurs, elle est importante, permanente et affecte 40 
à 50% des personnes ayant reçu des ECT.  
 
Les pertes de mémoire rétrograde comprennent aussi bien l’oubli 
d’éléments socio-affectifs personnels comme le visage de ses enfants ou 
les célébrations que les connaissances ou l’expérience professionnelle. 
Ces pertes contribuent à une forte diminution de la qualité de vie et de 
la fonctionnalité (dépréciation et/ou isolement et/ou perte d’emploi 
et/ou nécessité de réapprendre etc.…) des personnes qui en souffrent. 
 
Les pertes de mémoire antérograde (oubli à mesure) ont été constatées 
dans plusieurs études; elles sont reconnues aussi par l’AETMIS (2) 
mais jugées non permanentes. Ces pertes ont un impact important sur 
les apprentissages puisque c’est la capacité de rétention qui est altérée, 
elles entraînent donc encore plus de répercussions sur la fonctionnalité 
et la qualité de vie. 
 
Plusieurs études concluent que les électrochocs ont aussi des effets 
néfastes sur les fonctions cognitives autres que la mémoire c’est-à-dire 
l’élocution, la visualisation, l’attention, la capacité de jugement, 
d’organisation, de résolution de problèmes etc. 
 
Les résultats sur les avantages de l’utilisation d’un courant sinusoïdal ou 
à ondes carrées (pulses), l’administration bilatérale ou unilatérale sont 
contradictoires au sein même d’une même équipe de chercheurs. Elles 
ne remettent pas en question les effets nocifs mais plutôt la gravité des 
unes par rapport aux autres. 
 
Rappelons ici que les partisans de la technique unilatérale préconisent 
de placer les électrodes de part et d’autre de l’hémisphère non 
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dominant pour diminuer les risques de détérioration de l’hémisphère 
dominant. Or l’hémisphère non dominant, d’après les classifications 
admises par la communauté scientifique, comprend les aires de la 
mémoire visuelle, des relations spatiales, des habilités artistiques, du 
jugement, des abstractions etc. L’altération de ces attributs est plus 
difficile à mettre en évidence par les batteries de tests disponibles 
actuellement. Cependant, tout d’abord, la méthode unilatérale « oblige » 
l’augmentation de la charge électrique (plusieurs fois le seuil 
épileptogène) pour obtenir une « efficacité » proche de celle de la 
bilatérale à charge électrique au niveau du seuil Cette constatation est 
maintenant retenue par les sources officielles québécoise et française 
(AETMIS et ANAES28) ; l’ANAES (dans le guide de pratique) rejette 
donc cette technique étant donné l’aggravation des conséquences lors 
d’augmentation de la charge électrique. Ensuite, des chercheurs ont 
questionné cette « tendance à vouloir protéger l’hémisphère dominant 
au détriment du non dominant .  
 
Plusieurs études démontrent une altération des fonctions cérébrales en 
conformité avec les attributs de chacun des hémisphères. Par exemple, 
la dernière étude citée ci-dessus (qui a utilisé 4 types de tests de 
mémoire) conclue que la méthode du non dominant a plus d’effets 
négatifs sur la mémoire non verbale alors que celle du dominant a plus 
d’effets négatifs sur la verbale et que dans la non verbale en 
comparaison à la verbale l’apprentissage est plus affecté alors que la 
rétention l’est moins. Comme nous pouvons le constater, ce ne sont 
pas les effets néfastes qui sont contestés mais plutôt le type d’effets 
destructeurs. 
 

                                                 
28

  AETMIS Agence d’Évaluation des Technologies et des modes d’Intervention en Santé, 

ANAES Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé,  
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Qui a le droit de décider qu’il est préférable d’amputer une personne de 
ses capacités mnémoniques verbales ou non verbales ou celles 
d’apprentissage ? 
 
 
 Lésions vasculaires et cérébrales : 
 
Les vaisseaux sanguins (ceux du cerveau inclus, la pression 
intracrânienne subit une augmentation d’environ 400% (21) et le coeur 
en subissant 2 à 3 séances d’électrochocs par semaine pour un total de 
6 à plus de 30 (durant la phase dite aiguë), se fragilisent à chaque 
nouvelle administration et peuvent mener à des complications graves 
comme des hypoxies, des arrêts cardiaques (infarctus) ou des ruptures 
de vaisseaux même dans le cerveau (anévrismes.  
 
La rupture de vaisseaux au niveau du cerveau peut entraîner des morts 
cellulaires (des neurones par manque d’oxygène ou de nutriments, ou 
de présence de substances toxiques dans le liquide céphalorachidien. 
En plus de ces effets sur les vaisseaux, l’énergie électrique qui traverse 
le cerveau agit directement sur les neurones (c’est le but « thérapeutique 
» recherché des électrochocs.  
 
Des études effectuées sur des animaux ou des personnes (autopsies 
après le décès) ont révélées la présence d’hémorragies (pétéchies) dans 
le tissu nerveux ou au niveau des méninges (membranes protectrices du 
cerveau), une augmentation des cavités ventriculaires (espace dans le 
cerveau où circule le liquide céphalo-rachidien), une altération ou 
diminution du tissu nerveux même en profondeur (structures 
hypothalamique, hippocampiques), une augmentation de la névroglie 
(cellules protectrices au niveau du cerveau) et la présence d’ondes delta 
d’EEG faites sur sujets éveillés  
 
Tout ceci est le signe de lésions cérébrales durables ou à effets durables. 
Les analyses de patients souffrant d’épilepsie conduisent aussi à 
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prouver que les convulsions cérébrales (ici dues à la pathologie) 
provoquent des lésions au niveau du cerveau L’AETMIS acquiesce à 
cette dernière observation29 
 
 

Le 1er avril 1969, dans le bureau du professeur Minvielle où il se 
trouve en compagnie de René Cavanhié et ses parents, sous 
l’emprise de cet étrange groupe, Jean-Pierre Donnadieu ne souffre 
d’aucun trouble mental. Il a eu 24 ans deux mois plus tôt, il est 
ingénieur et jeune diplômé de l’Ecole nationale supérieure 
d’électrochimie et d’électrométallurgie, située à Grenoble et unique 
en Europe. Parce qu’il avait commis l’erreur de se croire, à tort 
selon ceux qui allaient devenir ses ennemis, chaleureusement 
accueilli par la fraternité maçonnique, on l’a séquestré chez les fous 
et il a été traité avec des méthodes qui ne sont guère éloignées de la 
tristement célèbre « gégène » mise au point par l’armée française 
pour faire parler les nationalistes algériens.  Le jeune homme a été 
assommé de cocktails de psychotropes et de neuroleptiques jusqu’à 
ce qu’il déclare qu’il renonçait à son projet. Ses tortionnaires ont 
organisé la dévastation de sa mémoire et de son corps, pour 
toujours. C’est bien d’un assassinat de la mémoire ajouté à des 
dommages physiques irrémédiables et évolutifs que l’on parle dans 
l’affaire Donnadieu. 
 
 Les électrochocs ne leur suffisant pas, il fallait aussi droguer 
pendant 53 jours ce  vrai-faux « patient » qui n’avait rien à faire dans 
un asile d’aliénés. 

                                                 
29

  Les électrochocs : Etat des lieux  Khadija Benabdallah, mai 2005  

voir en annexes les articles et publications étudiées par l’auteur de ce rapport. 
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 De quelles drogues s’agit-il ? 
 

- Halopéridol : neuroleptique entraînant  un état de catalepsie 
et une perte de contrôle des défécations. 25 gouttes matin, 
midi 

- Etumine : neuroleptique, 1 comprimé à chacun des trois 
repas. Retiré du marché en France 

- Tementil 4% : neuroleptique, 15 gouttes matin, midi, 17 
heures, dose augmentée à 25 gouttes 

- Artane 5 : antiparkinsonien, 1 comprimé matin, midi, 17 
heure 

- Diparcol : antiparkinsonien, maintenant interdit en France 
 
 
Les cinq critères définissant les neuroleptiques (terme créé pour 
désigner les médicaments psychotropes en 1955 par Delay et 
Denicker)30, sont : 

- création d’un état d’indifférence affective et 
psychomotrice 

- sédation des états d’excitation et d’agitation 

- réduction des troubles psychotiques 

- production de syndromes diencéphaliques et 
extrapyramidaux 

                                                 
30

 « Eléments pour une histoire de la psychiatrie occidentale » (L’Harmattan 2007) 

contribution d’une quinzaine des meilleurs spécialistes sous la direction de Jacques Postel, 
ancien chef de service du Centre hospitalier Saint Anne 
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- action sur les structures cérébrales sous corticales 
 
L’Halopéridol  est prescrit pour les cas d’excitation 

psychomotrice, de psychose aiguë, d’accès maniaque, de confusion 
mentale, de bouffées délirantes, de delirium tremens, de 
schizophrénie, de délire chronique, d’hallucinations… et autres 
pathologies psychiatriques. 
 
Outre l’état de catalepsie et la perte de contrôle des sphincters, la 
liste des effets secondaires certains de cette drogue est 
impressionnante. On citera évidemment somnolence et 
indifférence, mais aussi  dysrégulation thermique (fièvre, 
hypersudation) couplée avec l’hypotension artérielle et 
orthostatique,  tachycardie, insomnie et  dépression, impuissance et 
syndrome malin des neuroleptiques. 
 
 L'Etumine est retiré du marché en France, catégorie des 
psycholeptiques, neuroleptiques, antidélirant, et antihallucinatoire , 
avec les mêmes effets secondaires que l’Halopéridol. 
 
 Le Tementil  est un neuroleptique visant les psychoses et les 
schizophrénies, à effet hypnotique,  et contre indiqué en cas de 
d’épilepsie – on se souvient que les électrochocs produisent des 
crises d’épilepsie ! 
 
 Cette accumulation de trois neuroleptiques puissants et 
dangereux, s’ajoutant aux électrochocs, provoque des questions 
graves. Il est permis de se demander si les bourreaux du jeune 
patient ne visaient  pas un accident médical définitif. 
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 Et pour  cacher les dérèglements fonctionnels provoqués par 
ces drogues, deux autres drogues lui sont administrées, 
antiparkinsoniennes celles-là : l’Artane et le Diparcol, ce dernier 
retiré du marché en France., avec leurs propres effets secondaires 
de somnolence, tachycardie, bourdonnements et risques de 
glaucomes… 
 
 Tout cet appareillage électrique et chimique est mis en place 
pour vider Jean-Pierre Donnadieu de sa vie antérieure, le 
condamner à oublier, afin de lui faire renoncer à son envie d’entrer 
dans la maçonnerie. Et c’est aussi son avenir que l’on a détruit .Sa 
vie d’homme : traumatisé, il a été dans l’impossibilité de reprendre 
ses  anciennes relations affectives, notamment avec une amie qu’il 
identifiait comme sa future compagne, aux cotés de laquelle il aurait 
pu mener la vie de couple épanouie, entourée d’enfants issus de leur 
amour. Ses tentatives de rencontrer d’autres jeunes filles ont toutes 
échoué, il ne pouvait s’empêcher – par honnêteté et goût de la 
sincérité – de parler de ce qui lui était arrivé. Elles s’enfuyaient, 
terrorisées. Lorsqu’il racontait ses mésaventures à sa mère, elle se 
mettait en colère. 
 

- Tu ne dois pas parler de l’internement aux jeunes filles, c’est 
du passé. 
 

- Mais maman, ce serait  absurde d’engager une relation de 
confiance pour former un couple, qui serait basée sur le mensonge 
et la dissimulation. Je ne te comprends pas. 
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 Le temps a passé et il a fini par se décourager, condamné à la 
solitude, résultat des traitements particulièrement violents, subis et 
forcés, qui lui ont été infligés entre le 1er avril et le 23 mai 1969, 
ayant parmi d’autres conséquences secondaires provoqué des 
difficultés sexuelles irrémédiables, lesquelles associées à la perte 
d’image et d’estime de soi et l’atteinte à la réputation, ne pouvaient 
que lui interdire toute vie de couple et mettre à néant le projet 
naturel de fonder une famille et d’avoir des enfants, comme il en 
rêvait depuis bien longtemps. 
 
 Jean-Pierre  Donnadieu restera chez ses parents, sa vie 
professionnelle annoncée par ses brillants diplômes, tuée dans 
l’œuf. Et alors qu’il a montré sa capacité à gérer intelligemment le 
patrimoine familial, la destruction de ses connaissances antérieures 
à l’internement l’a privé d’une vie professionnelle d’ingénieur de 
haut niveau, à laquelle sa formation le destinait. 
 
 Mais ce n’est pas tout,  des dérèglements de son métabolisme 
physiologique vont aussi se manifester plus tard, sans lien direct 
avec les effets secondaires connus des traitements qu’il a subis 
pendant l’internement. Vingt quatre ans après, au printemps 1993, 
l’anniversaire de l’âge qu’il avait quand « on » a décidé de l’éliminer 
de la société, de multiples affections graves surgissent subitement, 
sans aucun antécédent pour lui alors qu’il vit de la manière la plus  
saine, s’alimente normalement, ne consomme ni alcool, ni tabac. 
Hypertension artérielle, diabète, maladie du sexe apparaissent du 
jour au lendemain. 
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 Son médecin traitant ne trouve aucune explication à ce cumul 
d’affections qui se révèle subitement, alors qu’il suit très 
régulièrement l’état de santé de son patient, en raison des 
conséquences des électrochocs et de la camisole chimique de 1969. 
 
 Jean-Pierre Donnadieu, qui vivait déjà difficilement, est 
lucide. Il ne s’est pas suicidé comme « ils » l’avaient programmé. 
Son combat dérange. Il soupçonne  une nouvelle manœuvre pour 
terminer son élimination programmée, à l’instigation de ceux qui 
ont décidé d’être ses ennemis, vingt-quatre ans plus tôt..  
 
 Echaudé par son inconscience de l’époque, alors que ces 
nouvelles anomalies physiologiques ne disparaissent pas, il décide 
finalement, de déposer une plainte avec constitution de partie civile 
à Montpellier, après avoir cherché conseils, certains favorables à 
cette initiatives, et d’autres, réservés et réticents, notamment 
Philippe Bernardet. Ce dernier attire son attention sur les risques de 
dérive d’une telle procédure, indiquant que le juge d’instruction 
ordonnera certainement des expertises de crédibilité avec une forte 
probabilité que cela se retourne contre lui. 
 

Mais Jean-Pierre Donnadieu prend quand même cette 
décision, ne serait-ce que pour prendre date et que cela se sache, et 
aussi parce que son instinct de survie prend toujours le dessus. Un 
instinct vital hors norme et sans doute incompréhensible pour ceux 
qui s’acharnent à l’éliminer. Il dépose donc cette plainte, visant 
l’empoisonnement prévu par l’article 221-5 du Code pénal, mais il 
ne donnera finalement pas suite aux demandes du doyen des juges 
d’instruction, réalisant que l’appareil judiciaire répressif de l’Etat 
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n’est certainement pas prêt à coopérer pour démêler l’écheveau de 
certaines actes criminels en provenance de réseaux alimentés dans 
les couveuses de l’Etat. Il a l’intuition que cette procédure sera 
peine perdue.    
 
 Les souffrances de Jean-Pierre Donnadieu sont définitives. 
Depuis le 1er avril 1969, sa vie est irréparablement saccagée et rien 
ni personne ne peut y remédier, sauf à tenter d’atténuer un tant soit 
peu ce martyr répété en le rendant public. 
 

Mais malgré les centaines de démarches qu’il a faites auprès 
de tout ce qui existe comme journalistes ou journaux, il se heurte à 
une omerta totale. Une censure qui ne dit pas son nom, la censure 
par la lâcheté et de la trahison. 
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Chapitre 10 : Libertés de la presse et grandes lâchetés 

 
 Il ne se passe pas plusieurs mois sans que l’un ou l’autre des 
magazines d’informations générales ne fassent leurs manchettes sur 
la franc-maçonnerie31, ses réseaux, ses influences, son pouvoir au 
plus haut niveau de l’Etat, ses hommes, sans compter les livres qui 
lui sont consacrés par des journalistes connus pour dénoncer ses 
pouvoirs dans les coulisses.32 
 
 La police, la justice et d’autres institutions majeures de l’Etat 
en seraient fortement dépendantes, si l’on en croit ces publications, 
et c’est fort probable. 
 

Serait-ce la raison pour laquelle Jean-Pierre Donnadieu n’est 
jamais parvenu à obtenir la publication de sa terrible expérience, 
alors que  la presse publie quotidiennement  toutes sortes de faits 
divers qui n’ont aucune signification collective, ou s’emballe sur les 
aventures amoureuses de tel ou telle ? 
 
 Faut-il en conclure que dans un pays « tellement libre », dans 
lequel la presse est « libre », on ne peut pas évoquer ce qui est 
sérieux et grave ? La presse n’en veut pas ? La presse préfère  
informer sur des affaires qui ont l’air graves mais modérément 
graves. Et pour les quelques journalistes qui s’aventurent à enquêter 

                                                 
31

 En jargon de journalistes, on appelle cela un « marronnier », un sujet rebattu qui revient 

opportunément à la « une » des journaux, quand l’actualité « chaude » se fait rare. 
32

  Voir liste partielle en annexe. 
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sur des secrets dits d’Etat, tel Benoît Collombat, le chemin est pavé 
d’obstacles. Ce dernier décrit 33 le « fonctionnement des ‘arrières 
cuisines’, dans lesquelles un sachant, magistrat instructeur, un 
commissaire de police, un membre éminent des Renseignements 
généraux, voire son directeur, tissent des liens privilégiés avec des 
journalistes auxquels ils réservent l’exclusivité de certains scoops. Ils 
les mettent en quelque sorte en ‘perfusion’ ce qui leur permet de 
faire passer les informations, voire les désinformations, qu’ils 
veulent voir publier. Benoît Collombat s’est heurté à ce processus 
dans un certain nombre d’affaires, mort de Robert Boulin, de Pierre 
Bérégovoy, du juge Borel ou encore Yann Piat, et en a analysé le 
traitement par la presse en général, et le Canard Enchaîné en 
particulier 
 
 Le lecteur pourrait trouver fastidieux le récit du marathon de 
Jean-Pierre Donnadieu auprès de tous les organes de presse et des 
journalistes pour obtenir ne serait-ce que quelques lignes sur son 
affaire, sans jamais y être parvenu, malgré des encouragements à 
persister. 
 
 Le 27 février 1974, il envoie son témoignage au Canard 
Enchaîné et à Libération, puis quelques jours plus tard à Rouge et à 
Lutte Occitane. Aucune réaction.  L’été suivant, il édite son 
témoignage sous forme de brochure d’une soixantaine de pages 
sous le titre « Fraternité » et en dépose cinq exemplaires dans une 
libraire de Montpellier, « La Brèche », réputée subversive, et fait de 
même dans trois autres librairies de la ville. Sans succès. 
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 « Lettre de Démocraties » - numéro 51 Janvier 2010 
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Jean-Pierre Donnadieu décide alors d’expédier « Fraternité » 

à toute la presse se présentant comme indépendante du pouvoir 
politique, outre Rouge et le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, 
Politique Hebdo, ou « spécialisée », comme Cahiers pour la folie, 
Garde fous, Recherches,  et régionaliste ou nationaliste, Lutte 
Occitane, Occitania Nova, Poble d’Oc, Le rictus occitan. 
 
 Ensuite ce sera Le Nouvel Observateur, le Monde, les 
stations de radio les plus connues, toujours l’omerta…. 
 
 Avec le Canard Enchaîné, organe de presse en principe 
indépendant puisque ses associés sont des journalistes du journal, 
c’est encore une autre histoire. Les échanges épistolaires entre Jean-
Pierre Donnadieu et  Hervé Terrace, pseudonyme d’Henri Deligny, 
sont éclairants. Hervé Terrace lui répond le 28 janvier 1975 mais 
avec un dédain peu engageant : 
 

« Monsieur et cher lecteur, 
 J’ai bien reçu votre lettre du 6 janvier, et la plaquette qui 
l’accompagnait. 
 Ce témoignage a retenu mon attention et je l’ai rangé parmi un 
certain nombre de textes et articles que j’ai réunis ces dernières années 
sur l’univers psychiatrique français. Il y a en effet là matière à réfléchir 
mais je dois vous avouer, fort humblement, que je ne dispose pas, 
personnellement, d’assez d’éléments pour parler de ces questions très 
complexes. 
 Ne vous offusquez pas si LE CANARD n’a pas parlé de votre 
œuvre. Selon les années on publie en France entre 15000 et 25000 
livres et plaquettes… » 
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 Le feuilleton se poursuit le 5 mars par une autre lettre 
d’atermoiement de Terrace : 
  « Comme vous pouvez le lire sous l’en-tête, LE CANARD est d’abord 
et avant tout un hebdomadaire satirique. 
 Il me faut donc trouver dans les informations et articles que je publie 
des éléments qui correspondent à ce genre. Tel n’est pas votre témoignage qui, 
en revanche, pose assurément un certain nombre de questions. Je ne me sens 
pas personnellement en droit d’y répondre avant de les avoir examinées 
sérieusement. 
 Je ne doute pas qu’à nouveau ma réponse risque de vous décevoir, mais 
vous admettrez que pour parler légèrement (mais avec sérieux) de choses aussi 
graves, il faut au moins savoir de quoi on parle et y avoir réfléchi… » 

 

 Le 31 mars suivant, J.P. Donnadieu le relance, après lui avoir 
fait judicieusement remarquer  - « A la différence de vous, je ne pense pas 

que ces questions soient très complexes : voyez l’excellente présentation faite 
par le journal de Toulon HORLA, ou encore celle de LUTTE OCCITANE 

(ci-jointes)… », pour se voir répondre avec une arrogance peu 
convenable : 
 

«  Je transmets à Bernard Thomas qui est plus particulièrement chargé 
de ce genre de questions. 
 Je crois devoir vous signaler que la presse est encore libre en 
France, du moins dans le journal où nous écrivons, et qu’il ne saurait 
être question, ni de votre part, ni de la part de n’importe qui, d’imposer 
à un collaborateur du CANARD un sujet d’article. 
 Il est probable que le silence que vous déplorez sur votre 
affaire, s’explique par le fait que votre dossier n’a pas réussi à éveiller 
l’attention de vos correspondants. Car enfin, il doit bien y avoir une 
raison si des gens aussi différents que ceux que vous me citez et moi-
même nous n’accrochons pas à votre relation des faits… » 
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Retour de bâton, Henri Deligny, après avoir allègrement 
pratiqué l’autocensure sur l’affaire. Donnadieu, sera licencié du 
journal en juillet 1975 après avoir agressé le rédacteur en chef Roger 
Fressoz  (André Ribaud), à coups de bombe d’eau de Seltz  à la 
suite du refus de ce dernier de publier un article très critique sur la 
Révolution des œillets. 
 
 Et la sérénade des journalistes du tour du cadran des 
publications de l’hexagone, se répète, avec leurs réponses, aussi 
closes que des portes de prison – C’est trop vieux – Cela ne nous 
intéresse pas – Nous sommes neutres, nous ne prenons pas parti 
entre le Grand Orient et vous –  
 
 Le 13 août 1982, un léger espoir, Jean-Marc Adolphe, 
journaliste à l’Echo des garrigues, une radio de Montpellier, diffuse 
une interview de J.P. Donnadieu, dont quelques extraits donnent le 
ton : 
 

- Pensez-vous que l’on puisse assimiler le Grand Orient et 
d’autres sociétés secrètes à tout ce mouvement contesté des sectes ? 

 
- Pour moi, ça a été quelque chose qui a brisé ma vie, j’ai ma vie 

complètement piétinée depuis 1968. Pour moi oui…ce qui est grave 
c’est qu’on n’en entend jamais parler. Pourtant il doit y avoir des 
affaires au grand orient, comme partout, il faut dire que la France est 
un pays où le secret est érigé en institution. En Italie ou en Grande 
Bretagne des scandales éclatent, même des scandales graves, mais 
jamais en France, cela me paraît très grave. Ensuite je pense que, à la 
lumière de mon expérience, d’autres jeunes ont pu être internés en 
hôpital psychiatrique, et moi, ça a été vraiment très, très dur. Je pense 
que des jeunes ont pu être internés à vie même, en hôpital 
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psychiatrique, ou même, poussés au suicide après une expérience 
comme celle que j’ai vécue. Je pense que c’est tout à fait aussi néfaste 
que les autres sectes. Il faut protéger les jeunes non seulement contre 
les sectes mais aussi contre la franc-maçonnerie. 
 Les francs-maçons prétendent qu’ils aiment la lumière, c’est 
faux, ils aiment l’obscurité et le silence. Si on brisait le voile du secret 
qui protège la franc-maçonnerie, elle s’effondrerait comme un château 
de cartes. J’aimerais bien avoir les réponses du Grand Orient à des 
questions précises : combien de personnes demandent leur admission 
chaque année, combien sont admises, combien sont rejetées ? 
 Ensuite les personnes admises réussissent socialement, elles ont 
une vie facile, tous leurs problèmes sont résolus. J’aimerais bien savoir 
ce que deviennent les personnes rejetées et si leur espérance de vie n’est 
pas plus faible, parce que j’ai ma vie brisée au point de vue 
professionnel, au point de vue affectif, dans tous les domaines. 
 

- Bien donc, J.P. Donnadieu, vous partez en guerre malgré le 
silence contre la franc-maçonnerie et le secret qui l’entoure. Si on veut 
vous contacter pour en savoir plus, ou pour recevoir votre brochure, 
on peut le faire ? 
 
 - Oui, je voudrais dire un mot avant. Dans la collection « Que 
sais-je », il y a une brochure qui s’appelle « Les sociétés secrètes » par 
Serge Hutin dans laquelle il différencie les organisations initiatiques, 
parmi lesquelles la franc-maçonnerie, des sociétés secrètes politiques et 
criminelles, la mafia par exemple. Je ne suis pas du tout d’accord avec 
l’auteur Serge Hutin sur cette séparation. Les organisations comme la 
mafia possèdent des rites initiatiques et réciproquement. Je pense 
d’après mon expérience et d’après les très rares écrivains comme 
Trotsky qui ont combattu la franc-maçonnerie, je pense que les 
organisations initiatiques comme la franc-maçonnerie se rendent 
complices de délits ou de crimes – quand je dis crimes, ça ne veut pas 
dire nécessairement crimes de sang, je n’en sais rien. Mais enfin je 
pense qu’il y a des délits là-dessous, et enfin je pense que c’est 
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intolérable dans un régime qui se veut une démocratie, c’est intolérable, 
un voile de secret comme le secret qui protège la franc-maçonnerie ; 
c’est intolérable, voilà. 

 

 Suivra une autre interview de J.P. Donnadieu sur Radio 
Agora à Montpellier le 1er septembre suivant. Radio Agora 
appartient à la Fédération des œuvres laïques, très proche du grand 
Orient, qui pourtant, se gardera bien de  se manifester 
publiquement sur les accusations de J.P. Donnadieu. Alors, 
quelques semaines plus tard,  il téléphone au siège de la rue Cadet. 
 

- Combien de personnes demandent leur admission chaque année ? 
- Cela ne vous sera pas communiqué. 
- Je demande un débat public avec vous sur des choses graves. 
- Non, impossible. Même si vous faisiez une émission télévisée, nous 
n’y participerions pas. 
- Vous avez détruit ma vie. Je veux faire la lumière sur vos activités. 
- Vous détestez les juifs et les franc-maçons. 
- Non, j’aime beaucoup Léon Trotsky et Gustav Mahler qui étaient 
juifs. Mais vous m’avez fait interner dans un hôpital psychiatrique. 

 

 Alors, son interlocuteur raccroche précipitamment… 
 

Le 17 novembre 1993, Antoine Acquaviva, à l’époque 
rédacteur en chef du journal Ribombu di a Corsica Nazione, écrit 
en préface de Seul, nouveau titre de la brochure Fraternité : 
 

Un tout petit mot, Seul, sert de titre, de préface, d’introduction à un 
acte d’accusation en bonne et due forme, argumenté, précis, étayé par 
une impressionnante liste de faits, rédigé par Jean-Pierre Donnadieu. 
Serait-ce parce que l’Accusé est le Grand Orient de France que le cri de 
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désespoir de J.P. Donnadieu a été jusqu’ici ignoré, étouffé ! Selon que 
vous serez puissant ou misérable… 
 
De la lecture de Seul – précieux complément d’un précédent opuscule 
intitulé Fraternité – il ressort que l’unique grief pouvant être imputé à 
J.P. Donnadieu est le crime de lèse-majesté maçonnique. 
 
J.P. Donnadieu n’a pas 25 ans lorsqu’il se laisse prendre au piège du 
discours grand orientaliste. Le mot Fraternité résonne en lui comme un 
sésame apte à lui ouvrir toutes grandes les portes d’un univers fraternel 
où tout serait générosité. 
 
A l’épreuve d’une réalité peu conforme à ses illusions, il sera conduit à 
constater que le Grand orient est, selon son expression percutante, « un 
syndicat secret de la richesse et du pouvoir ». 
 
A découvrir également, après avoir subi un traitement digne des 
fameux hôpitaux psychiatriques de l’ex-URSS, que « les démocraties 
ont aussi leurs goulags ». 
 
Que réclame Jean-Pierre Donnadieu ? La lumière, toute la lumière sur 
certaines pratiques de la maçonnerie. En vertu de quel principe 
« démocratique » sa plainte serait-elle décrétée irrecevable ! 
 
Entre une mécanique à décerveler, à asservir les individus et un être 
humain insurgé contre l’injustice, le choix ne souffre aucune hésitation. 
Notre solidarité est acquise à Jean-Pierre Donnadieu. Il ne doit pas être 
laissé Seul dans son combat pour ne pas mourir écrasé par les rouages 
impitoyables d’une machinerie occulte. Non, mille fois non aux goulags 
de la démocratie. 

 
 Renaud Lecadre, journaliste à Libération et co-auteur d’un 
livre sur la franc-maçonnerie en France, écrit avec Ghislaine 
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Ottenheimer 34, publie un article dans ce journal le 23 février 2009, 
sous le titre « Justice profane au Grand Orient »,  dans lequel il 
écrit : 
 « La justice républicaine vient de donner une leçon de droit à la justice 

maçonnique du Grand Orient de France (GO). Le 6 février, le tribunal de 
grande instance de Paris a suspendu la radiation de cinq frères, prononcée en 
décembre 2008 par la chambre suprême du GO. En raison ‘d’irrégularités de 
forme et de fond viciant l’ensemble de la procédure d’exclusion’. 
Les cinq ne sont pas n’importe qui : Gérard Pappalardo qui avait assuré 
l’intérim à la tête du GO en 2005 ; Hubert Leforestier, patron du théatre Le 
Caveau de la République, ancien membre du conseil de l’ordre du Grand 
Orient ; Guy Worms, ancien conseiller de Pierre Bérégovoy… Ensemble, ils 
avaient commis un crime de lèse-majesté en déposant une plainte pénale contre 
le grand maître de 2006 à 2008, l’avocat Jean-Michel Quillardet et son état-
major, pour faux en écriture. Un litige à propos de la Sogofim, filiale 
immobilière du GO, chargée de gérer les temples maçonniques, l’ancienne 
équipe dirigeante avait été évincée de façon cavalière lors d’une AG faussement 
convoquée à …7 h 30 du matin. (…) En première instance, un jury fraternel 
régional évacue d’un trait les vices de forme. Puis cerises sur le gâteau, on 
reproche aux cinq d’avoir, par leur plainte pénale, dévoilé l’appartenance 
maçonnique des personnes visées… alors que leur nom figure au registre de la 
Sogofim au tribunal de commerce ; En première instance, trois des cinq sont 
suspendus, deux autres, exclus. Pas assez pour la direction du GO qui fait 
appel. A l’audience, ils sont représentés par un avocat qui, symboliquement, ne 
plaide pas en tablier mais en robe, accompagné d’un huissier. Le président de la 
chambre suprême de justice maçonnique, le bien nommé Vassal, exclut tout le 
monde, en raison de leur ‘intention de nuire par une publicité médiatique de 
mauvais aloi’. Le TGI les a rétablis sous astreinte de 300 euros par jour de 

retard. » 
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 Les frères invisibles, Albin Michel, avril 2001 
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 Deux ans plus tôt, un autre article du même journaliste titré 
« Du rififi au Grand Orient de France » 35 décrit un pugilat entre F :., à 
propos d’une « tenue » organisée par la loge Persévérance pour 
débattre des dessous financiers, c'est-à-dire l’affairisme du GO, que 
le Conseil de l’Ordre du GO au siège rue Cadet, a tenté d’interdire. 
Le linge était-il si sale qu’il ne pouvait même pas être lavé en 
famille ? Le Grand Secrétaire aux Affaires intérieures a estimé que 
ce genre de débat était réservé aux hauts gradés ! Morale de 
l’histoire : Pour le Grand Orient, la démocratie c’est pour les autres.  
 

Renaud Lecadre publie des articles édifiants sur certaines 
pratiques et règlements de compte à propos de business immobilier 
ou autres du Grand Orient – concernant des pratiques financières 
contestées de l’intérieur –  alors qu’ayant eu en main les pièces du 
dossier d’internement de Jean-Pierre Donnadieu, il a promis de 
publier un article sur cette affaire…. Article qui ne paraîtra jamais, 
même après que Lecadre soit venu assister à l’audience de plaidoirie 
devant la Cour d’appel. Faut-il  comprendre en définitive que les 
règlements de compte sur les gros sous sont d’un plus grand intérêt 
pour les lecteurs, profanes ou non, qu’une affaire de séquestration 
avec électrochocs impliquant des Frères :. Hauts Gradés du GOF ? 
 
 Et pourtant, la quatrième de couverture de l’édition d’origine 
36 de l’enquête « Les frères invisibles », est ainsi faite : 

« Depuis plus de quinze ans, les scandales se succèdent. Tous les partis 

sont impliqués, les secteurs de la police et même de la justice soupçonnés d’être 
sous influence et gravement mis en cause.  
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 Libération 2 février 2007 
36

 Ce livre a été réédité en livre de poche « pocket » Albin Michel octobre 2002 
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Avec le temps, au fil  des dossiers d’affairisme, voire de corruption, un 
point commun revient avec insistance : l’implication des francs-maçons. 
Comme si les réseaux maçonniques et leur culte du secret – absolu, sous peine 
« d’avoir la gorge tranchée » ! -  offraient aux amateurs de trafics discrets une 
coquille idéale pour abriter leurs intrigues. 

Bien sûr, beaucoup d’initiés sont sincères, ils sont d’ailleurs les premiers 
à s’inquiéter des dérives les plus sérieuses. Il est vrai que le fonctionnement de 
certaines loges et de bon nombre de fraternelles, regroupant les maçons par 
affinités professionnelles, illustre ce phénomène. 

Au terme de deux années d’enquête, à partir de très nombreux 
exemples complets et grâce aux révélations de hauts responsables révoltés par 
ce qu’ils avaient vu, Ghislaine Ottenheimer, directrice de la rédaction de BFM 
et Renaud Lecadre, journaliste à Libération, décortiquent les codes et les 
coutumes de cette société « philosophique » et lèvent un coin de voile sur l’un 
des secrets les mieux gardés de la société française : l’existence de pouvoirs 

invisibles, souvent au dessus des lois. »   
    
Et les auteurs d’écrire dans l’avant-propos : 
 

« Sous prétexte de ‘fraternité’, des magistrats et des policiers, également 

maçons, tentent parfois d’étouffer des affaires pour protéger leurs frères, au 
mépris de tout principe : dossiers classés sans suite, pièces compromettantes 
égarées, procédures judiciaires traînant opportunément jusqu’à l’heure fatale de 
la prescription… »37 
et plus loin, 
  « Pour se protéger, certains maçons – avant même la parution de ce 
livre, donc avant de savoir ce qu’il contenait – menaçaient de saisir la justice. 
Une obédience fameuse faisait savoir qu’elle attaquerait l’ouvrage. De quoi a-t-
elle si peur.  

Contrairement à une idée reçue, la franc-maçonnerie n’est pas en effet 
un sujet désuet, fleurant bon la IIIe République et ses icônes vieillies. Elle 
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demeure extrêmement vivante. Ministres, députés, PDG, hommes d’affaires, 
avocats, magistrats, hauts fonctionnaires, chercheurs, ingénieurs, militaires, 
journalistes, sportifs : les maçons sont très présents dans les sphères 

dirigeantes.»38  
 
Lors de la parution de ce livre, Alain Bauer à l’époque le 

grand maître du Grand Orient, monte au créneau et obtient du 
Monde, la publication d’une interview sur une demi-page.39 Le 
journaliste lui demande - « Un livre récent, Les Frères invisibles accuse la 

franc-maçonnerie de dérives affairistes et ‘mafieuses’. Cela vous a-t-il 
choqué ? » - « Non. Déçu. Si le but était de dénoncer les affairistes et les 
corrompus, pourquoi pas ? Mais si le but était de dénoncer sur la place 
publique, avec un nombre d’erreurs considérable, des gens uniquement en 
raison de leurs convictions, cela relève davantage d’une sorte d’inquisition 

‘light’ que de la liberté d’information. Le journaliste lui demande alors - 
« Il reste que des francs-maçons apparaissent au carrefour de la plupart des 

scandales politico-financiers de ces dernières années… »  et Alain Bauer de 
répondre – « C’est tout sauf une révélation (…) ». 

 

 
 A la Grande Loge Nationale de France (GLNF), l’ambiance 
n’est pas meilleure que celle décrite par Renaud Lecadre dans 
Libération. Une brève publiée par le magazine L’Express (17 
décembre 2009) décrit un « miniputsch » survenu le 4 décembre 
2009 au cours de la réunion du souverain grand comité de 
l’obédience, au cours de laquelle 25 de ses membres se sont levés et 
ont jeté leur tablier sur le « pavé mosaïque » en lisant une 
déclaration de rébellion visant le grand maître François Stifani, 
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 Pages 12 et 13 
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 Le Monde 15 mai 2001 
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accusé d’autoritarisme et d’impérialisme, outre la mise en place d’un 
cabinet fantôme et des frais somptuaires, tel l’achat d’un 
appartement à 2 millions d’euros pour recevoir des VIP… Sans 
compter la réintégration de frères exclus pour avoir déshonoré la 
loge… On imagine comment ! Et le grand maître de se faire 
protéger par trois gardes du corps…La sanction n’a pas tardé, les 
rebelles ont été suspendus. La fraternité a toutes sortes d’avantages 
mais la contrepartie nécessaire, c’est de se taire. Secret défense ! 
 
 Le 6 juin 2007, à l’initiative de son grand maître Jean-Michel 
Quillardet, le Grand Orient de France organise un séminaire sur la 
presse qui se tient dans le temple Arthur-Groussier, pour se 
plaindre de son traitement médiatique… 
 

- Quand la presse parle des francs-maçons – déclara-t-il en introduction 
– c’est pour dire que ce sont des affairistes, mais quand nous organisons des 

colloques, il y a peu d’échos – avant de se plaindre de ne pas être 
contacté au préalable par les journalistes lorsqu’ils écrivent sur lui… 
 

Au cours de cette réunion conviviale, le directeur d’une école 
de journalistes ayant avancé l’idée d’une charte commune aux 
journalistes et d’une autorité de régulation fit l’objet d’une réponse 
révélatrice de Jean-Paul Lévy, avocat conseil du journal Libération 
et frère :., affirmant « il est peut-être préférable d’avoir affaire à un juge 

plutôt qu’à un ordre professionnel car nous avons des textes de loi 
protecteurs »… 

 
 Aussi même si parfois quelques scories sont rendues 
publiques, c’est en général à la suite de règlements de comptes 
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internes entre hauts gradés, qui se servent alors des media comme 
moyen de pression. Mais Jean-Pierre Donnadieu, victime de  
l’appareil soudé et pour lequel personne ne s’est « mouillé » de 
l’intérieur, a subi un silence absolu de la presse, quelle que soit sa 
couleur politique ou d’opinion, l’omerta totale et absolue. Un 
scandale fantôme, comme dans les dictatures. 
 
 Ce n’est pas la presse qui est persécutée, ni les obédiences 
maçonniques et en particulier le Grand Orient, qui s’inventent des 
persécutions justifiant un « secret », dont l’objet est surtout  de faire 
taire ce qui ne doit pas être dit des dérives d’un idéal 
philanthropique au profit d’intérêts politiques ou bassement 
matériels. 
 
 Quant aux organismes spécialisés dans la défense des droits 
de l’homme, leurs interventions sont bien trop souvent à géométrie 
variable selon leurs propres intérêts ou selon les avantages qu’en 
tirent leurs dirigeants. Jean-Pierre Donnadieu en fera l’amère 
expérience. 
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Chapitre 11 : de l’hypocrisie des organisations phares de 
défense des droits de l’homme  

 
 La plus célèbre d’entre elles, et sans doute la plus ancienne en 
France dans ce domaine, devenue une sorte d’institution modèle de 
ce qui se fait de mieux dans le genre, est la Ligue des droits de 
l’homme, dont la dénomination exacte est « Ligue française pour la 
défense des droits de l’homme et du citoyen ». 
 
 Créée en 1898 par un sénateur girondin, Ludovic Trarieux, 
pour la défense du capitaine Dreyfus, c’est la protection des droits 
individuels qui sera son premier objet, avant de s’intéresser 
quelques années plus tard aux intérêts sociaux, notamment à 
l’occasion de grandes grèves, puis au colonialisme. Le coeur du 
fonctionnement de la LDH, c’est la défense de l’individu contre 
l’injustice ou l’arbitraire. 
 
 En tous cas, l’affaire Donnadieu, exemple parfait d’une 
victime de l’arbitraire et de l’injustice, est sans contexte du ressort 
de la L.D.H., au regard de la mission qu’entend poursuivre celle-ci :. 
Aussi prend-il contact avec l’association dès 1976 et reçoit cette 
réponse du service juridique, sous la signature de Madeleine 
Libmann : 
 

« Il nous est malheureusement impossible d’intervenir auprès des 
journaux et des associations que vous mettez en cause. En effet, toute 
association est libre d’admettre dans son sein qui elle veut, de refuser une 
adhésion sans qu’un tiers puisse la contraindre à accepter celle-ci. 
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En ce qui concerne la liberté d’expression, ce principe vous a donné la 
possibilité de publier vous-même votre brochure intitulée Fraternité, mais 
chaque directeur de journal est totalement libre de décider de ce qui doit 
paraître dans sa publication. 
 
Par ailleurs, la documentation française ou le journal officiel pourraient 
sans doute vous communiquer les textes des traités qui vous intéressent. 
 
Nous regrettons donc de ne pouvoir vous être utile… » 

  
Cette réponse en forme de coup de pied de l’âne, faite de 

considérations générales prêtes à porter, dédaignait de répondre à la 
gravité des violations subies par Jean-Pierre Donnadieu, entrant 
totalement dans la mission de la Ligue. Ce petit jeu allait d’ailleurs 
se poursuivre 

. 
En juin 1995, Jean-Pierre Donnadieu écrit à Henri Leclerc, à 

l’époque le président de la L.D.H. Entre temps, il est devenu 
membre de cette association humaniste, pensant raisonnablement 
qu’elle ne peut que soutenir son combat. Dans sa lettre, il décrit son 
calvaire : 
 

 « …Je suis enterré vivant et survis dans les conditions les plus 
difficiles. Ma vie est un enfer comparable à celui décrit par Jacques 
Rouffio dans son film ‘Sept morts sur ordonnance’. 
 

La Ligue des droits de l’homme est l’une des premières 
associations auxquelles j’ai demandé une aide. Le 20 septembre 1976, 
Madame Madeleine Libmann, chef du service juridique de la L.D.H., 
m’a répondu négativement. Quelques temps plus tard, j’ai envoyé mon 
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dossier à M. J.J. de Felice; il n’a pas répondu. Je lui ai téléphoné, il m’a 
dit qu’il ne ferait rien pour moi. L’année dernière, j’ai pris contact avec 
M. Antonini, de Montpellier, l’ai rencontré longuement le 4 août 1994 
et lui ai donné deux dossiers ‘SEUL’ pour qu’il vous les transmette. Il 
ne m’a plus donné signe de vie…. 
 
 Je ne demande pas une faveur mais un droit, mon droit 
d’expression. Aidez-moi SVP à atteindre l’opinion publique à propos 
des crimes des associations initiatiques… » 

 
 Un mois et demi plus tard, arrive un courrier exemplaire de 
la LDH, sans le nom du signataire : 
 

 «  Monsieur, 
 
 Nous avons reçu votre lettre du 6 juin. 
Le problème soulevé dépasse la compétence de la Ligue des Droits de 
l’Homme et nous ne disposons pas des moyens de vous aider. 
Nous ne pouvons donc, à regret, lui donner suite…. » 

 
Le 24 juillet 1995, lettre de Jean-Pierre Donnadieu à Maître 

Henri Leclerc : 
 

« Maître, 
 

« … Je vous ai écrit le 6 juin dernier et ai obtenu six semaines plus tard 

la réponse odieuse et anonyme ci-jointe : ‘Le problème soulevé dépasse 

la compétence de la Ligue des Droits de l’Homme et nous ne 
disposons pas des moyens de vous aider.’ 
 
 La France, pays de vieux, de gens lâches et séniles, a peur des 
jeunes. Elle est ennemie de sa jeunesse. Les dirigeants français préfèrent 
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voir des jeunes, morts ou  adhérant à des ‘sectes’ plutôt que contestant 
ou militant à l’extrême-gauche. Mon témoignage pose des problèmes 
graves : 
1) le suicide des jeunes 
2) l’internement arbitraire en asiles d’aliénés 
3) les crimes des initiés à l’encontre des profanes, ou crimes des ‘sectes’ 
4) l’action des intellectuels français ; l’action de la L.D.H. Je connais 
parfaitement l’histoire de la Ligue des droits de l’homme, l’affaire 
Dreyfus. J’aime Emile Zola, connais parfaitement les vingt Rougon-
Macquart, et n’accepte aucune leçon de morale, aucun discours 
mensonger sur la supériorité des crimes nazis. 
 
 La Ligue des droits de l’homme est-elle un appendice du 
pouvoir gaulliste ? Une association d’intellectuels français à côté du 
S.A.C., Service d’Action Civique, et du syndicat ouvrier C.F.T., 
Confédération française du travail ? Je vous demande  
- de reconnaître la gravité de mon affaire… Les violences qui me sont 
imposées touchent à de nombreux domaines qui sont tous du ressort 
de la LDH ;  
- de m’aider en m’exprimant votre solidarité et sous la forme d’un 
article dans  l’un de vos journaux et sous toute autre forme. 
 
 Enfin, je désire absolument obtenir une réponse signée par 
vous-même, Me Henri Leclerc, et non une lettre anonyme. 
 
 Dans l’attente que la Ligue des droits de l’homme fera enfin son 
travail… » 

 

Par courrier retour, ces mots d’Henri Leclerc : 
 

«  Cher Monsieur, 
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Puisque vous désirez absolument obtenir une réponse signée par moi-
même, je vous confirme qu’en l’état des informations que vous nous 
avez données, compte tenu de surcroît que vous m’indiquez que des 
procédures sont actuellement en cours, la Ligue des Droits de 
l’Homme ne saurait intervenir dans votre affaire et les injures que vous 
proférez à son égard ne m’incitent pas, vous le pensez bien, à le faire. 
 
Si l’avocat qui s’occupe de vous estime qu’une intervention de la Ligue 
des Droits de l’Homme pourrait l’aider dans cette affaire, qu’il écrive à 
son service juridique… » 

 

 Ainsi donc, pour l’avocat qui préside la LDH,  les victimes de 
persécutions doivent se faire représenter par un avocat, comme 
devant l’institution judiciaire, pour bénéficier du soutien de la Ligue 
des droits de l’homme,. Que faut-il penser de cette condition exigée 
par cet illustre avocat, engagé dans de  nombreux combats ? 
 
 Quelques années passent, en 2003 -  huit ans plus tard ! - une 
association « Association française contre l’abus psychiatrique » écrit au 
président de la LDH, alors que Jean-Pierre Donnadieu a écrit à 
deux reprises à son président de l’époque, Michel Tubiana, avocat 
lui aussi, sans plus de succès, sauf le silence.  
 

«  Monsieur le Président, 
 
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour les personnes que 
vos différentes sections locales nous adressent et qui se plaignent 
d’internement arbitraire ou de mauvais traitements dans le cadre de 
l’exercice psychiatrique… 
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Nous avons été sollicités par Monsieur Jean-Pierre Donnadieu au sujet 
d’un internement arbitraire en 1969, réalisé apparemment à l’aide de 
collusions maçonniques. 
 
Il a fait beaucoup, en pot de terre contre le pot de fer, pour démontrer 
que son internement avait été arbitraire ; Ainsi, il dut faire, pour 
commencer de longues démarches pour accéder aux pièces relatives à 
son internement. La loi est ainsi faite en France que c’est le directeur de 
l’hôpital psychiatrique qui prend des décisions durables de privation de 
liberté qui est chargé ensuite de communiquer selon son bon vouloir 
les pièces permettant a posteriori aux victimes d’abus de démontrer 
l’abus. Monsieur Donnadieu découvrit alors qu’il avait subi de multiples 
électrochocs, sans qu’il ne s’en souvienne justement à cause de 
l’effacement de la mémoire à court terme qu’ils provoquent. Ensuite, il 
dût affronter   les lenteurs de la juridiction administrative en demandant 
l’annulation des décisions administratives … Monsieur Donnadieu dut 
saisir la Cour européenne des droits de l’homme, qui condamna la 
France le 27 février 2001 (Requête 97/39066) en raison du délai 
déraisonnable devant le tribunal administratif (plus de 6 ans et 6 mois). 
La Cour administrative d’appel annula finalement cet internement 
assimilable à une voie de fait. L’affaire est toujours pendante devant le 
TGI de Paris. 
 
Toutefois malgré ces résultats et les promesses qu’il reçoit, Monsieur 
Donnadieu se plaint de n’être pas écouté par les personnes et autorités 
intellectuelles qu’il respecte malgré les apparences et dont il aimerait 
avoir le soutien dans le combat qu’il mène contre les internements 
arbitraires en France… 
 
Comme vous l’indique Monsieur Donnadieu avec ses mots, il existe 
une grande attente en France sur les prises de positions des intellectuels 
et des associations phares comme la LDH… 
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Ce silence est parfois rompu, mais le simple examen des questions 
parlementaires sur ce sujet démontre que c’est surtout à l’initiative de 
mouvements d’origine confessionnelle et/ou sectaire que des prises de 
position se font jour. La Commission des citoyens pour les droits de 
l’homme, qui est une émanation de l’Eglise de Scientologie, est ainsi à 
peu près laissée seule sur le terrain médiatique à dénoncer les pratiques 
psychiatriques  peu respectueuses des droits de l’homme, et parvient à 
mobiliser bon nombre de parlementaires sur ce sujet. 

 
Il importe à Monsieur Donnadieu que des associations laïques et non 
confessionnelles, comme la Ligue des Droits de l’homme, puissent faire 
entendre leur voix sur ce problème de société qui concerne une part de 
plus en plus grande de la population française…. » 

 
 
 La LDH ne répondra pas à cette association avec laquelle elle 
coopère pourtant fréquemment à propos des internements 
psychiatriques arbitraires. 
 

 Le Groupe Information Asile, quant à lui,  s’alignera sur les 
positions de la LDH après le décès de  M. Loyen, déclarant 
finalement limiter ses interventions aux malades mentaux 
maltraités. Il prendra ses distances en avril 2003 après s’être associé 
avec une autre organisation, la Fédération Nationale de patients et 
ex-patients en psychiatrie, en précisant dans le courrier adressé à 
Jean-Pierre Donnadieu  : 
 

 Ce sera donc, à l’avenir, inutile de nous solliciter sur ces thèmes 
qui vous sont chers, et qui ne nous appartiennent pas. 

 
Tout est dit !  
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On peut néanmoins s’interroger  sur le suicide de nombreux 
adhérents du Groupe Information : ainsi, Michel Lempereur, Jean-
Luc Dauvergne, Jacqueline Ballato, Maurice Spilmont. Avaient-ils 
mis trop d’espoir dans l’aide que cette association prétendait leur 
apporter ? 

 
Jean-Pierre Donnadieu va tenter d’obtenir l’aide de la Haute 

autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
(HALDE), créée par l’Etat à la fin de l’année 2004. Dirigée par 
Louis Schweitzer, énarque, ancien patron de Renault notamment et 
ancien directeur de Cabinet de Laurent Fabius lorsqu’il était 
Premier ministre, issu d’une famille qui a compté Albert Schweitzer 
et cousin de Jean-Paul Sartre. 
 
 Le 26 février 2007, il envoie donc un long courrier à Louis 
Schweitzer, accompagné de nombreux documents, auquel celui-ci 
ne répond pas. Sans se décourager, il écrit à nouveau le 27 mars 
suivant. 
 

 La France m’a imposé quarante années de chasse à l’homme, 
d’atrocités, de violences et de blocage systématiques. Souvent ces 
violences, non conventionnelles et cruelles ont lieu « sous une forme 
insaisissable », comme Léon Trotsky l’exprimait.(…) 
Depuis 1974, je n’ai pas cessé de demander aux journaux de dénoncer 
les crimes et la corruption du Grand Orient de France, et je me suis 
heurté à une censure totale. 
En 1975, Henri Deligny a reconnu qu’il s’agissait de choses graves.(…) 
Toutes les associations françaises auxquelles je me suis adressé se sont 
révélées complices du Grand Orient de France. Par exemple la 
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prétendue Ligue des droits de l’homme à laquelle je me suis adressé 
plusieurs fois depuis 1976. (…) 
Je mets en cause notamment Denis Langlois, J-J. de Felice, Henri 
Leclerc, Tubiana et Dubois. 
Vous connaissez certainement ce texte extrêmement modéré écrit en 
novembre 1922 : 
« Considérant que la L.D.H. est, dans son essence, une organisation du radicalisme 
bourgeois, qu’elle utilise ses actes isolés contre telle ou telle injustice pour semer les 
illusions et les préjugés de la démocratie bourgeoise et surtout que, dans les cas les 
plus décisifs et les plus graves, comme par exemple pendant la guerre, elle prête tout 
son appui au capital organisé sous forme d’Etat, le 4ème congrès de l’Internationale 
Communiste estime absolument incompatible avec le titre de communiste et contraire 
aux conceptions du communisme, le fait d’appartenir à la L.D.H. et invite tous les 
membres du parti adhérant à cette Ligue à en sortir avant le 1er janvier 1923, en le 
portant à la connaissance de leur organisation et en le publiant dans la presse. 
 
La L.D.H., qui peut être considérée comme une filiale dont la maison 
mère, la franc-maçonnerie, est appelée dans ce texte : institutions secrètes, 
politiques et carriéristes de la bourgeoisie radicale…organisation secrète de 
l’ennemi…agent de l’ennemi… 
 
Dans certaines professions d’Italie et de Grande Bretagne, 
l’appartenance à la franc-maçonnerie doit être rendue publique. 
 
Bien évidemment le secret est un des piliers de votre pays, qui refuse 
obstinément toute transparence. Elisabeth Guigou disait qu’une telle 
publication de l’appartenance à la franc-maçonnerie est contraire au 
principe de protection de la vie privée et à la tradition française – c’est à 
dire à la criminelle tradition française du secret, du suicide et de 
l’homicide. 
 
Je vous renouvelle ma demande de reconnaître que la censure 
monstrueuse qui m’est imposée depuis 1974, les violences (dont 
l’internement dans un asile d’aliénés) et les blocages que je subis depuis 
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quarante ans constituent une super-discrimination. Je vous demande de 
m’aider à lui mettre fin. (…) 

 

Louis Schweitzer finit par répondre le 20 avril 2007, en 
éludant les questions essentielles soulevées par Jean-Pierre 
Donnadieu : 

 
Une discrimination résulte d’une différence de traitement entre 

des personnes placées dans des situations identiques. Elle est interdite 
lorsqu’elle est fondée sur un des critères prohibés ( notamment 
l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état de santé ou le 
handicap…) et s’exprime dans un champ lui-même défini par la loi, 
notamment en matière de refus d’embauche, de logement, de la vente 
d’un bien ou de l’accès à un service. 

Par conséquent votre situation, consécutive à votre demande 
d’admission au sein du grand Orient de France, ne semble pas relever 
d’un cas de discrimination susceptible d’être examiné par la HALDE. 

 
 En d’autres termes, si vous êtes homosexuel et que l’on vous 
refuse un poste dans le conseil d’administration d’une grande 
banque, vous pouvez compter sur la HALDE ; mais si vous avez 
été interné, torturé et définitivement détruit parce que vous vouliez 
entrer dans la fraternité maçonne et participer à sa réflexion, et que 
ce crime est censuré par tous les media, la loi sur les discriminations 
ne prévoit rien pour vous. Quelle tartufferie ! 
 

Quelle leçon faut-il tirer des déceptions de Jean-Pierre 
Donnadieu à l’égard des organisations de défense des droits de 
l’homme ? Le fonds de commerce « des droits de l’homme » est un 
secteur économique majeur issu de la déclaration  éponyme 
française – américaine aussi -, fortement inspirée de la philosophie 
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de Jean-Jacques Rousseau. Ces textes proclament des « droits 
inaliénables et sacrés », dont l’individu ne peut être privé.  Mais 
force est de constater que lorsque  les droits de l’Etat ou de la 
raison d’Etat sont en jeu, l’individu n’a plus que des devoirs. En 
pratique, les droits de l’homme forment un imbroglio dans lequel 
personne ne se retrouve, conçu sur des critères exclusivement 
occidentaux – et notamment français - modélisé pour l’exportation,  
et imposé dans le monde entier, au besoin par les armes et les coups 
d’Etat, aux régimes indociles.   

 
La plus célèbre et la plus prestigieuse de ces dassociations est 

la Ligue des droits de l’homme. Jean-Pierre Donnadieu a découvert 
que cette association est quasiment une obédience à elle seule 
puisque, créée à l’initiative des maçons, elle en a toujours servi de 
bras armé d’intervention dans la société civile, essentiellement pour 
noyauter et contrôler le domaine très porteur  des droits de 
l’homme, qui est devenu un secteur économique et financier 
prospère.  

 
La ligue française est relayée pour l’exportation par la 

Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, 
particulièrement représentée dans ce qui furent les colonies de la 
France. La F.I.D.H. se mobilise selon des critères à géométrie 
variable de violations des droits de l’homme, en fonction de la cote 
des dirigeants de ces pays auprès des locataires de la république 
française. C'est-à-dire des critères d’opportunisme politique. 
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Chapitre 12 : Maçonnerie et politique  

 
 
 Dans une nouvelle réédition en 1962 de l’ouvrage d’Oswald 
Wirth, publié à l’origine en 189440, Marius Lepage cite en avant-
propos un extrait d’un témoignage d’Oswald Wirth, récit rare 
mettant en lumière les mérites indiscutables de la transparence : 
 

« (…) C’est encore à Londres que je rencontre Silbermann, préparateur 
au Collège de France, mais dont les conceptions, tout à fait spéciales, 
sont pour moi l’exemple de la pensée indépendante, de ce que 
j’appellerai plus tard « le dépouillement des métaux »… Nous sommes 
alors en 1879, et j’assiste aux débats de la théosophie. Puis, je reviens à 
Paris afin de reprendre le chemin de la Suisse avant mon service 
militaire. Je revois Silbermann, j’apprends qu’il est Maçon, et pour la 
première fois, je lui pose une de ces questions qui, depuis si longtemps 
– sans doute, inconsciemment depuis que j’avais franchi l’âge de la 
pensée indépendante – se pressaient devant mon esprit critique : « La 
Franc-Maçonnerie est-elle politique ? » Je n’ai jamais oublié la réponse 
que me fit Silbermann : « Non, la Franc-Maçonnerie n’est pas politique. 
Mais essayez de distinguer ses aspects particuliers car elle veut être 
devinée. Il peut y avoir une Maçonnerie bleue, rouge, noire ou blanche, 
cela ne change rien à l’affaire, car même les cordons blancs, s’ils n’ont 
pas vécu la Maçonnerie, ne savent rien de ses mystères. Il n’y aura pour 
vous, si vous êtes curieux des mystères, qu’une seule solution : 
demandez votre admission. 

 
Le 13 novembre 1882, à Châlons-sur-Marne, je fais mon entrée 

dans le 106ème Régiment d’Infanterie. Je m’ennuie. Je m’ennuie 
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terriblement dans ce milieu d’où tout intellectualisme semble banni. Je 
pense à Silbermann. Pour échapper à l’ennui, je n’ai qu’une solution : 
devenir Franc-Maçon. 
 

La Loge est située rue Grande-Etape. Elle fonctionne, me dit-
on, sous la direction d’un Monsieur Piet. Je vais le voir, je le presse de 
questions… « Rédigez votre demande – me répond-il – je la 
transmettrai. Mais si vous venez chez nous par esprit de curiosité ou de 
connaissance, ou de quelque chose qui change de l’ordinaire, vous serez 
déçu. Il n’y a là rien de bien malin, et nous sommes essentiellement une 
association philanthropique ». 
 

Mon premier enquêteur est un brave épicier de Châlons-sur-
Marne qui me conseille d’abord d’être patient. Le second, très sérieux, 
est un officier de mon régiment. 

 Le samedi 26 janvier 1884, je suis admis dans le sein de 
la fraternité maçonnique par la Loge « La Bienfaisance Châlonnaise », 
relevant de l’obédience du Grand Orient de France. 

(…) 
En 1885, le Grand Orient envoie une circulaire aux Loges, en 

leur demandant d’étudier les modifications qu’il convient d’apporter 
aux rituels, jugés trop anciens. Je suis alors Secrétaire de la Loge et, 
chargé du rapport je conclue, à l’étonnement quasi-général, au maintien 
des vieux rituels, avec seulement quelques rares modifications de détail, 
exigées par la différence des époques. 

 
En 1886, mon service militaire terminé, je vais à Paris, où je suis 

affilié à la Loge « Les Amis triomphants ». Je continue ma propagande 
pour le maintien des anciens rituels, ce qui provoque le 
mécontentement des «pontifes» de l’époque. Je suis bien averti : « Vous 
perdez votre temps, vous aurez tout le monde contre vous, les cléricaux 
et les francs-Maçons ». 
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Je laisse donc « les Amis triomphants » triompher sans moi et 
me dirige alors vers la « Grande Loge symbolique Ecossaise » où, après 
un court passage à la Loge « Les Philanthropes réunis », je m’inscris à la 
Loge « Travail et vrais amis fidèles », inscrite plus tard à la Grande Loge 
de France, et qui devait rester mon atelier d’élection. » 

 

Marius Lepage cite également l’extrait d’une lettre qu’il reçut 
d’Oswald Wirth : 
 

 « … Distinguons entre Maçonnisme et Maçonnerie. Celle-ci est 
une association d’hommes qui corporise le Maçonnisme. Celui-ci est 
une conception, une spiritualité qui défie toute critique. 
 
 Le Maçonnisme, auquel les Maçons non instruits tournent 
parfois le dos, vise au bonheur du genre humain, réalisé par le 
perfectionnement des individus (Taille de la Pierre brute, base de la 
construction du Temple)… 
 

Il y a faillite du régime des Grandes Loges inauguré en 1717, 
puisqu’il aboutit à la mésintelligence et au désaccord entre Maçons de 
rites opposés. 
 
 Mais le Maçonnisme se dégagera de son corps actuel, pour 
tenter d’une autre incarnation qui ne sera pas la dernière, car tout se 
corrompt pour donner naissance au Fils de la Putréfaction. 
 
 Il est une Maçonnerie extérieure dont nous ne sommes pas 
responsables et que nous devons abandonner à ses destinées, mais il 
nous appartient de cultiver à l’intérieur de nous-même, le Maçonnisme 
pur. Que chacun travaille en ce sens et le Grand Œuvre s’accomplira. 
Quant aux boutiques maçonniques rivales, elles font pitié (…) ». 
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 La philosophie d’Oswald Wirth fut de se tenir loin du 
pouvoir politique, mais il fut pourtant témoin des pressions 
politiques internes venues des « pontifes » gradés, selon des 
méthodes bien peu démocratiques.  
 
 Dans cet ouvrage destiné à alimenter la réflexion des 
Apprentis,  Oswald Wirth fait une description érudite de l’histoire 
de la maçonnerie. Il existe de multiples  autres écrits sur le sujet, 
parmi lesquels s’en trouvent de plus récents, mais le sien est 
particulièrement clair et précis.  L’auteur retrace l’histoire de 
l’organisation, de l’origine des confréries de tailleurs de pierres 
jusqu’à la naissance de la Grande Loge de France, devenue 
autonome le 26 juillet 1904. 
 
 Il rappelle qu’au 17ème siècle, en raison de la décadence de la 
maçonnerie « opérative », la plupart des anciennes confraternités 
maçonniques s’étaient dissoutes, sauf en Grande Bretagne et en 
Irlande ou subsistaient des associations de Maçons libres et 
acceptés et que ces « Freemasons » se reconnaissaient entre eux par 
certains signes. La maçonnerie devint « spéculative » au début du 
siècle suivant, en empruntant la symbolique des bâtisseurs du 
Moyen Age,  pour les appliquer à une architecture sociale. 
 
 Liberté, Egalité, Fraternité, ces concepts que les loges 
devaient mettre en pratique ont-ils fait des maçons le ferment de la 
révolution de 1789 ? Selon Louis Blanc, aux travaux duquel Wirth 
s’est référé, celui-ci indiquait à propos des francs-maçons : 
 



 

 

 

154 

« … la mine que creusaient alors sous les trônes, sous les autels, des 
révolutionnaires bien autrement profonds et agissants que les 
Encyclopédistes »41 

 
Wirth se référant à l’analyse de Louis Blanc, considère  que si la 
chute de l’ancien régime fut préparée dans les  Loges, il n’y avait pas 
de complot de la part des Maçons. 
 
 Puis toute la maçonnerie française se mit en sommeil,  
jusqu’en 1795, lorsque Roettier de Montaleau obtint le réveil de dix-
huit loges du Grand Orient.  
 
 Si Bonaparte, devenu premier Consul,  eut des préventions 
contre ces sociétés secrètes, envisageant même de les interdire, les 
Frères :. Massena, Kellermann et Cambacérès l’en dissuadèrent, à 
tel point qu’il en fit l’un de ses instruments de  pouvoir après s’être 
autoproclamé empereur. 
 
 

Bonaparte ou la maçonnerie  impériale 
 
Napoléon Bonaparte, devenu empereur et soucieux de 

renforcer son contrôle sur la société, avait perçu les avantages 
politiques qu’il pourrait tirer du contrôle de la franc-maçonnerie. 
Dès lors, il décida d’asseoir son pouvoir sur deux piliers : l'armée et 
les loges maçonniques du Grand Orient de France. Il n’aura de 
cesse de discipliner et surveiller le Grand-Orient, pour en faire un 
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soutien fidèle de son régime. Objectif atteint,  grâce à un échange 
de « bons procédés » : L’obédience accepte de rationaliser son 
organisation, et obtient en échange la protection de l’empereur, qui 
favorise sa renaissance. La franc-maçonnerie, et particulièrement le 
GOF, devient alors un « appareil idéologique » d’Etat, une institution 
officielle. 

 
De 300 loges en 1804, le Grand Orient passe à 1219 loges en 

1814. Le Grand Orient est soigneusement contrôlé par  Napoléon, 
au travers du Premier Grand Maître adjoint Jean-Jacques Régis de 
Cambacérés, futur numéro deux du régime napoléonien. Le Grand 
Maître en titre étant son propre frère, Joseph Bonaparte, dont 
Talleyrand disait qu’il était « aussi suffisant qu’insuffisant ». Sur 25 
maréchaux d'Empire 17 sont maçons, dont Bernadotte, Brune, 
Kellermann, Lannes, Mac-Donald, Masséna, Mortier, Murat, Ney, 
Oudinot. 

 
Jean-Jacques Régis de Cambacérès ira jusqu’à clamer en 1812 

« Si l’Etat était en danger, j’appellerais autour de ma personne tous les enfants 
de la Veuve et avec ce bataillon sacré, en marchant aux factieux, je prouverais 
au monde entier que l’Empereur n’a pas de plus fidèles sujets que les maçons 
français. » 

 
La maçonnerie en milice impériale ! Cela n’empêche pas 

Cambacérès de voter la déposition de Napoléon le 3 avril 1814, 
alors qu’il est toujours le président du Sénat et du Conseil d’Etat. 
 

 
La  IIIe République : La maçonnerie toute puissante 
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« A moi les enfants de la veuve ! » s’écrie Henri Brisson, député, 
ancien ministre et franc maçon. Ce cri lancé en juin 1899 à la 
tribune de l’Assemblée nationale sauvera le gouvernement Waldeck 
Rousseau d’une déroute certaine grâce au secours de tous les initiés, 
quelle que soit leur appartenance politique. Cette anecdote en dit 
long sur la puissance de l’organisation sous la IIIe République. 

 
Entre 1886 et 1905, un président de la République, trois 

Premiers ministres, et deux tiers des ministres et des parlementaires 
sont des Frères :.. Mais cette confiscation des organes 
parlementaires et exécutifs génère des réactions de plus en plus 
acerbes dans une presse foisonnante, qui dénonce les prébendes et 
les combines  de ceux qui se partagent fraternellement le gâteau.  

 
La Bataille, périodique « pour la défense des liberté françaises 

contre l’oppression maçonnique » va jusqu’à titrer sa couverture 
« écrasons l’infâme » ou « Votez français contre la franc-maçonnerie 
internationale » De l’extrême droite qui dénonce un complot « judéo-
maçonnique » au socialiste Jules Guesdes et son Parti ouvrier qui 
qualifie la franc-maçonnerie « d’institution foncièrement 
bourgeoise », « d’organisation de riches », « nuisible au prolétariat », 
« réactionnaire », « qui travaille dans l’ombre et le mystère », ces 
campagnes, qui iront jusqu’à accuser les francs-maçons de souhaiter 
la guerre contre l’Allemagne, porteront leurs fruits : la fréquentation 
des temples est en chute libre.  
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Paul Doumer, qui fut gouverneur de l’Indochine (1897-
1902), plusieurs fois ministres puis, brièvement, Président de la 
République française avant d’être assassiné (13 mai 1931 – 6 mai 
1932), déclarait le 27 avril 1906 après avoir quitté la maçonnerie : 
 

« La franc maçonnerie était à son origine une société 
philanthropique, une société d’hommes de bien visant des buts 
louables. Quand j’y entrais, je savais m’affilier à des amis, à des 
partisans d’une idée saine, d’une politique de progrès, de liberté. La 
franc maçonnerie est et elle est restée une coterie, une caste d’où part la 
délation., le mouchardage, le favoritisme, l’internationalisme. Ceci n’a 
jamais été dans mes principes ni mes idées. En janvier 1904, j’ai rompu 
toute relation avec la franc maçonnerie, avec ces gens qui travaillent à 
l’anéantissement du patriotisme et qui compromettent notre défense 
nationale. J’ai rompu avec la franc maçonnerie afin d’en finir avec cette 
clientèle déshonorante.» 

 
 Ce réquisitoire est à comprendre en ayant à l’esprit « l’affaire 
des fiches », parfois appelée42 ‘l’affaire des casseroles43 » qui avait 
fait grand bruit deux ans plus tôt, impliquant le Grand Orient de 
France dans un travail de fichage des opinions politiques et 
religieuses. Nous sommes donc là aussi sous la troisième 
république. Le général Louis André, nommé ministre de la guerre 
l’année de passage de siècle, est un homme qui engagé dans le 
combat anti-dreyfusard. Se faisant fort de laïciser l’armée, il a l’idée 
de faire appel aux loges maçonniques du Grand Orient de France, 
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 Dans l’argot de la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la « casserole » désignait celui 

qui cuisinait pour faire parler. On disait aussi « remuer la casserole » pour dénoncer.A 

l’époque de l’affaire des fiches, la « casserole » devient le symbole même du maçonnisme 

pour ses ennemis.(Charles Virmaître, Dictionnaire d’argot fin-de-siècle, éd. Charles, p. 59 
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pour faire établir un fichier sur les opinions politiques et religieuses 
des officiers. 
 
 Le Conseil de l’ordre du Grand Orient, sans doute honoré 
d’être placé sur un pied d’égalité avec les services de renseignements 
de l’Etat, coopère pleinement à cette opération de fichage, en 
faisant passer une circulaire au vénérable de chacune des loges de 
l’obédience, leur demandant de rassembler le plus d’informations 
possibles sur les officiers des garnisons locales.  
 

Même si certains vénérables n’ont pas donné suite dans cette 
opération de basse police pour ne pas se compromettre, ceux des 
ateliers les plus politisés se sont lancés avec enthousiasme dans 
l’opération. 
 
 Les fiches étaient ensuite centralisées entre les mains du 
Secrétaire général du Grand Orient, rue Cadet, comportant des 
indications telles que « calotin pur-sang », « jésuitard », « rallié à la 
République » ou « vieille peau fermée à nos idées » puis transmises au 
cabinet du ministre de la guerre qui s’en servait pour établir des 
listes séparées d’avancement, désignées par des noms de code.  
 

Le scandale allait éclater fin octobre 1904, après quelques 
années – plus de trois -  de ce travail de police secrète parallèle, 
lorsque le secrétaire général adjoint du Grand Orient, Jean-Baptiste 
Bidegain ayant pris conscience de la bombe politique à laquelle il 
avait accès décida de vendre à un député de l’opposition, un lot de 
fiches et des demandes de renseignements adressées par le cabinet 
du ministre de la guerre à la rue Cadet. Cette révélation ne fut pas le 
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fruit des remords du Secrétariat général de la rue Cadet, mais de 
l’esprit de lucre du Secrétaire général adjoint. Le scandale fut 
énorme mais le gouvernement provisoirement sauvé, jurant avoir 
tout ignoré, avant que le ministre de la guerre ne démissionne. En 
fin de compte, cette affaire provoquera la chute de Combes. 
 
 Quant au Grand Orient de France,  on ne saura jamais 
quelles ont été les conséquences internes de ce scandale mais 
l’obédience aura démontré à cette occasion sa capacité à collaborer 
activement à un fichage de basse police politique et de 
dénonciation. Et comme dans le cas de Jean-Pierre Donnadieu, 
c’est le Secrétariat général de l’obédience qui s’est impliqué à fond 
en usant de méthodes indignes. 
 
 

Léon Trotsky : Contre ces réseaux insaisissables. 
 

On peut dès lors comprendre l’opposition farouche  des 
marxistes à la franc-maçonnerie, qualifiée d’organisation secrète de 
l’ennemi. Le parti socialiste italien a même exclu les francs-maçons 
en 1914. L’incompatibilité de la franc-maçonnerie et du socialisme 
étaient considérée comme une évidence. 

 
Léon Trotsky a écrit un texte remarquable d’observation de 

certaines dérives « fraternelles » dans le chapitre intitulé « Céline et 
Poincaré » figurant dans son ouvrage Littérature et révolution publié en 
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192444  Certains  extraits méritent d’être cités tant ils restent 
d’actualité : 

 
« Les hommes politiques français du 18ème siècle qui ont fait la 

révolution française ont légué à leurs descendants une riche collection 
d’ornements qui sert à masquer le conservatisme le plus opiniâtre. Toute la vie 
politique et culturelle de la France se joue dans les costumes du passé. Comme 
dans les pays vivant en économie fermée, les valeurs fictives ont, dans la vie 
française, un cours forcé. Les formules du messianisme émancipateur, depuis 
longtemps détaché du réel, conservent une cote élevée. Mais si du rouge et de 
la poudre de riz sur un visage peuvent être considérés comme une hypocrisie, 
un masque n’est déjà plus une contrefaçon, c’est tout simplement une arme… 
Poincaré est quasiment un symbole social. Son véritable rempart moral, la 
source de son emphase glacée, ce sont les intérêts de la bourgeoisie. 

(…) 
Mais si l’égoïsme individuel, au-delà d’une certaine limite, commence à 

se dévorer lui-même, il en est de même pour l’égoïsme de la classe 
conservatrice. Poincaré voulait crucifier l’Allemagne afin de délivrer la France, 
une fois pour toutes, de toute inquiétude. Cependant les tendances chauvine 
suscitées par le traité de Versailles – criminellement doux, aux yeux de Poincaré 
– se sont cristallisées en Allemagne, sur la sinistre figure de Hitler. Sans 
l’occupation de la Ruhr, les nazis ne seraient pas venus si facilement au 
pouvoir… 

L’idéologie nationale française est construite sur le culte de la clarté, 
c’est à dire de la logique. Mais ce n’est plus la logique hardiment agissante du 
18ème siècle qui renversa tout un monde. C’est la logique avare, prudente, prête 
à toutes les compromissions de la troisième République. Le rationalisme 
conservateur qui dirige la France est tributaire de Descartes à peu près comme 
la scolastique médiévale l’était d’Aristote. La glorification du « sens de la 
mesure » est devenue le sens de la petite mesure…La France officielle s’est 
privée de la ressource importante de la religion. Les francs-maçons français ont 
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biffé « Le Grand Architecte de l’Univers » de leurs statuts. Dans les affaires 
politiques et les intrigues, les mensonges sont d’autant plus efficaces, qu’ils sont 
plus gros…Le politicien apparaît comme un prêtre laïque d’une divinité 
sécularisée. La liturgie du patriotisme constitue un chapitre indispensable du 
rituel politique…Pourtant, le soleil du patriotisme a aussi ses taches. Un excès 
d’indulgence réciproque engendre un sentiment d’impunité et abolit les 
frontières entre le louable et le répréhensible. Alors s’accumulent les gaz 
méphitiques qui, de temps à autre, explosent et empoisonnent l’atmosphère 
politique. Le krach de l’Union Générale, Panama, l’affaire Dreyfus, l’affaire 
Rochette, le krach Oustric constituent des étapes mémorables de la troisième 
République. Mœurs de l’empire romain décadent… Sordide spectacle 
d’intrigues parlementaires et de scandales financiers. Mais la guerre, il va de soi, 
balaya d’un seul coup les cupidités privées. «L’union sacrée » purifia les coeurs 
Ce qui signifie : les intrigues et les filouteries disparurent dans les coulisses 
patriotiques pour y prendre une ampleur encore jamais atteinte. Plus l’issue de 
la guerre sur le front devenait problématique, et plus, selon Céline, l’arrière 
pourrissait… 

Qu’il s’agisse de scandales judiciaires, financiers ou parlementaires, leur 
caractère organique, en France, saute aux yeux…Dans l’entrelacs des relations, 
des services, des médiations, des pots de vin camouflés, il y a des milliers de 
formes intermédiaires entre le civisme et l’affaire louche… C’est seulement 
parce que Oustric fit banqueroute inopportunément qu’on découvrit que, chez 
cet argonaute issu de petits gargotiers, des députés et des journalistes, d’anciens 
ministres et des ambassadeurs servaient comme garçons de course, sous leur 
nom ou sous un nom d’emprunt, que les papiers favorables au banquier 
traversaient les ministères à la vitesse de l’éclair tandis que les papiers qui 
pouvaient lui nuire s’attardaient en chemin jusqu’à ce qu’ils fussent devenus 
inoffensifs. Grâce aux ressources de son imagination, à ses relations 
mondaines, à la complicité des journaux, ce magicien des finances réalisait des 
fortunes, tenait en main le destin de milliers de personnes, achetait – quel mot 
grossier mais intolérablement exact – récompensait, entretenait, stimulait, 
encourageait la presse, les fonctionnaires, les parlementaires. Et presque 
toujours sous une forme insaisissable. Et plus se développaient les travaux de 
la commission d’enquête, plus il devenait évident que l’instruction était sans 
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issue. Là où on s’attendait à trouver des délits n’apparaissaient que d’anodines 
relations entre la politique et les finances. Là où on cherchait le foyer 
d’infection, on ne trouvait que du tissu sain… Quel pédantisme moral dans 
l’hypocrisie ! (…) 

Si Céline se détourne de la grandeur d’âme et de l’héroïsme, des grands 
desseins et des espoirs, c’est pour avoir vu servir aux autels du faux altruisme, 
tant de prêtres grassement payés.» 

 

Pierre Mendès France, quant à lui,  aurait fraternisé en 1920, 
au moment où Trotski écrivait ces lignes. Selon un lecteur du 
Nouvel Observateur « Les arguments développés par M. J.M. 
Quillardet 45 comportent une erreur  lorsqu’il évoque Pierre Mendès 
France ‘franc-maçon actif ‘. L’excellent ouvrage ‘Pierre Mendès-
France’ de Jean Lacouture met en évidence ses propres paroles : 
‘J’ai adhéré à la franc-maçonnerie vers la fin des années 1920. Beaucoup de mes 
amis étaient maçons et m’incitaient à les rejoindre…Au fond, cela ne 
m’intéressait guère…Au fond, il s’est agi d’une erreur, d’un malentendu. Je 
n’aurais pas dû m’inscrire. »46 

 
Selon André Combes47, Pierre Mendès France aurait refusé 

de se soumettre à l’enquête de comportement pendant l’occupation, 
imposée dans certaines loges après la Libération, qu’il jugeait 
vexatoire. 
 

Fred Zeller, grand maître du Grand Orient, de 1971 à 1973, 
quant à lui, conjugua sans complexe son ex-trotskisme avec la 
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 Grand Maître du Grand Orient de 2005 à 2008 
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 En référence à l’interview publiée dans Le Nouvel Observateur dans le n° du 5 au 11 

novembre 2009  
47

 André Combes La Franc-Maçonnerie sous l’occupation Editions du Rocher 2001 
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fraternité : ancien secrétaire de Léon Trotski lors de son exil en 
Norvège, il entra dans la franc-maçonnerie en 1952. 

 
Le recevant à l’Elysée, Georges Pompidou ne put s’empêcher 

de le questionner : – Mais enfin, comment avez vous fait votre compte pour 
passer du trotskisme à la franc-maçonnerie ? –  

Alain Krivine, dans un livre d’entretiens48 le lui dit plus 
directement : - Je ne vois aucun intérêt à essayer de disputer la direction de 
l’une des plus vieilles et des plus puissantes institutions de collaboration de classe 
(…) Les travailleurs n’ont rien à faire dans ce club de solidarité des politiciens 
qui a dominé les républiques parlementaires bourgeoises. 
Fred Zeller, décédé le 7 février 2003, fut cependant l’un de ceux qui 
prôna  - sans succès – la transparence de la franc-maçonnerie.49. Il 
fut si contesté de l’intérieur pour sa ligne « d’extériorisation », et 
notamment par le conseil de l’ordre du GODF, qu’il en fut 
suspendu, avant d’être finalement réintégré. 
 

Dans son douzième ouvrage sur la franc-maçonnerie, Le 
crépuscule des frères50, Alain Bauer, ancien Grand Maître du Grand 
Orient, écrit : 

 
« Où sont aujourd’hui les grands penseurs, les grandes figures, 

les grandes autorités morales de la franc-maçonnerie, dont l’influence 
dépasserait le seul monde maçonnique lui-même ? Son histoire en a 
fourni pendant deux cent cinquante ans une liste interminable. Depuis 
un demi siècle, la page est presque blanche…. »   
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 Les chemins de la révolution (Balland 1977 
49

 Fred Zeller Trois points c’est tout Robert Laffont 1976 
50

 La Table ronde 2005 
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Puis, appelant de ses voeux un retour lumineux et mythique 

vers les textes fondateurs de la maçonnerie opérative en 1736, à 
l’exemple du discours du Chevallier Ramsay : 

« Le monde entier  n’est qu’une grande République, dont 

chaque nation est une famille, et chaque particulier un enfant. C’est 
pour faire revivre et répandre ces anciennes maximes, prises dans la 
nature de l’homme, que [la société des francs-maçons] fut établie. », 

 

 Il conclue « Tel est le dessein presque trois fois séculaire de la franc-

maçonnerie. Mais pourra-t-elle l’accomplir ? Et surtout, les francs-maçonnes et 
les francs-maçons le voudront-ils ? » 
 

 Entre ces déclarations de bonnes intentions et les activités 
exercées par Alain Bauer dans la vie politique réelle, il y a un monde 
et même deux…tant sa vision de la société est policière, 
Orwellienne,  anti-progressiste et à l’opposé de la tolérance et de 
l’ouverture qu’il prône. Ayant été le Grand Maître du Grand Orient 
de France entre 2000 et 2003,il s’en servit comme outil de pouvoir 
et de contrôle social, à l’instar de l’instrumentalisation acceptée par 
les obédiences – et en premier, le Grand Orient de France -  sous 
l’empire napoléonien ou sous la troisième République. 
 

Alain Bauer, qui se présente par ailleurs comme spécialiste en 
criminologie et en police préventive, a un parcours intéressant au 
regard des questions posées par l’affaire Donnadieu. 

 
Si l’on en croit le site Wikipedia, ce juriste en droit public et 

en science politique a suivi une formation spéciale dispensée à San 
Diego en Californie, par la CIA…. 
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Ancien Conseiller de la police de New York, de la Sûreté du 
Québec et du Los Angeles Sheriff Department, il est titulaire de 
postes  d’enseignement  auprès des universités de Paris I, Paris II et 
Paris V, ainsi qu'à l'École des officiers de la gendarmerie nationale, 
à l'École nationale de la magistrature, et à l'École nationale 
supérieure de la police, pas moins ! 

Et comme si cela ne suffisait pas, en mars 2009, par le fait du 
prince, il est nommé professeur titulaire de la chaire de criminologie 
du Conservatoire national des arts et métiers. Une chaire 
spécialement créée pour lui, au grand dam des universitaires qui 
contestent ses compétences !51  

Faisant fi des conflits d’intérêt, Alain Bauer est aussi 
président-directeur général d’une société de « conseil en sécurité et 
gestion des crises », AB Associates, et il a toute l’oreille de l’actuel 
président de la République en matière de gestion sécuritaire de la 
société française52. 

                                                 

51
  1.Nous contestons la nomination de M. Bauer, par Michel Lallement, sociologue du travail 

au CNAM, Christine Lazerges, juriste à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Philip 
Milburn, sociologue à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, tribune publiée dans 
Le Monde le 11 février 2009. Liste des erreurs méthodologiques : « Interprétation fantaisiste, 
voire tendancieuse, des statistiques ; méthodologie faible, sinon inexistante ; conception limitée 
et absolument pas consensuelle du champ pertinent de la criminologie ; souci explicite de 
travailler avant tout en tant que criminologue en faveur de la stigmatisation et de la 
dénonciation... »  

2. Bauer nommé au Cnam par décret sarkozyste, Philippe Cohen, magazine  Marianne daté du 13 
janvier 2009. 

52
  Parmi ses nombreux ouvrages « sécuritaires », Alain Bauer est co-auteur  avec Xavier 

Raufer (Christian de Bongain, ancien d’Ordre nouveau), La Guerre ne fait que commencer, 
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En 2003, Alain Bauer a reçu un « Big Brother Award » de la 

part de l'association Privacy International pour l'ensemble de son 
œuvre. Ce prix concerne des « sociétés ou personnes s'étant 
distinguées par leur mépris du droit fondamental à la vie privée ou 
par leur promotion de la surveillance et du contrôle des individus », 
distinction qu’il a traitée avec le plus grand mépris. 
 
 Pour Serge Quadruppani53, écrivain et journaliste, Alain 
Bauer est un parfait représentant de ce que Mike Davis appelle 
« l’industrie de la peur » contre tout ce qui s’apparente de près ou de 
loin à une dissidence. C’est l’un des hommes chargés de transposer 
en France sur le plan intérieur les pratiques policières préventives  
« tolérance zéro »,notoirement inefficaces, comme l’a montré 
l’exemple américain. 
 

En définitive, comment croire un instant à la sincérité d’un 
Alain Bauer lorsqu’il se pose en nostalgique d’une société éclairée 
par de grands penseurs de la morale ? A la lumière des discours du 
Chevalier Ramsay, la réponse se trouve dans le silence  de ce 

                                                                                                                            
Éditions Jean-Claude Lattès, janvier 2002 et Alain Bauer, Xavier Raufer, L'Énigme Al 

Qaïda, Éditions Jean-Claude Lattès, mai 2005. Egalement, Alain Bauer, Émile Perez, 

Amérique, la violence, le crime : Les réalités et les mythes, PUF, Alain Bauer, Christophe 
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représentant des arcanes occultes, qui a pourtant eu connaissance 
du crime subi par Jean-Pierre Donnadieu. 

 
En effet, Jean-Pierre Donnadieu n’a jamais reçu la moindre 

réponse à la lettre qu’il avait envoyée à Alain Bauer le 17 octobre 
2005 après avoir lu « Le crépuscule des frères ». Il lui écrivait : 

 
« Avec beaucoup d’intérêt, j’ai lu votre livre « Le crépuscule des frères, la fin 

de la franc-maçonnerie ».  A vrai dire, sur le fond, ce livre serait un peu confus, 
beaucoup moins précis et accusateur que « Les frères invisibles » de Ghislaine 
Ottenheimer et Renaud Lecadre. 

 
Il y a quelques années, je me demandais comment le même homme 

pouvait être simultanément criminologue et président du Grand Orient de 
France. Car, pour moi, le Grand Orient de France est une association quelque 
peu – ou beaucoup – criminelle. 

 
Peut-être connaissez-vous mon histoire ? Je suis né en 1945. En janvier 

1968, après la fin de mes études, j’ai demandé mon admission au Grand Orient 
de France ; ai rencontré un responsable du Grand Orient de Montpellier, René 
Cavanhié. Malgré une lettre chaleureuse du Grand Orient, l’admission n’a pas 
eu lieu. Le 15 mars 1969, René Cavanhié m’a accusé de l’avoir menacé. Il a pris 
rendez-vous pour moi à Font d’Aurelle, l’asile d’aliénés de Montpellier, pour 
une consultation le 1er avril 1969. C’était un piège. A la fin de la consultation, le 
psychiatre, le professeur Minvielle, m’a gardé dans son service. J’y suis resté 53 
jours pendant lesquels, on m’a fait dix séances d’électrochocs, tout cela contre 
ma volonté. On m’a laissé sortir détruit, programmé pour le suicide, incapable 
de tout travail (…) Dans l’attente d’une aide me permettant d’atteindre 
l’opinion publique, je vous remercie… » 

 
En réalité, Jean-Pierre Donnadieu lorsqu’il appelle à l’aide 

Alain Bauer,  ne connait pas toutes les facettes de celui-ci, même s’il 
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a remarqué que dans ce livre, l’expression « trafic d’influence » n’est 
jamais évoquée, que le mot « affairisme » n’apparaît qu’une fois…et 
uniquement au sujet de l’Afrique… et qu’à propos de « vol » ou 
« d’escroqueries », c’est pour évoquer le cas d’un pasteur, James 
Anderson, d’origine écossaise et exerçant à Londres… au début du 
18ème siècle. Quant à la corruption et son pendant, l’impunité, c’est 
du bout des lèvres, pour clamer qu’il y a été remédié : 

 
« En 2000,  la mise en lumière des pires dévoiements de la franc-

maçonnerie française, par le biais d’un ouvrage incertain et souvent injuste, fut 
pourtant salutaire. Attaquées, salies, les obédiences françaises réagirent, plus ou 
moins vite, plus ou moins bien. Mais elles firent aussi leur examen de 
conscience. Le temps de l’impunité ou des sanctions clandestines était terminé. 

D’un mal sort parfois un bien : peu à peu l’état d’esprit des obédiences 
les unes par rapport aux autres changea, et les regards qu’elles se portaient 
prirent un autre sens. (…) »L’intérêt supérieur » , comme on le dit dans de 
graves circonstances de la vie d’un Etat, par exemple, semblait le leur imposer : 
il y avait un peu le feu à la maison. (…) »54 

 

 Plaidoyer pro domo et réhabilitation, sans mentionner le titre 
du livre « révélateur », malgré une importante liste d’ouvrages cités 
en fin de  son livre, « Le crépuscule des frères » s’ajoute à la longue liste 
des  nombreuses missions de propagande réalisées par Alain Bauer, 
dans des domaines d’intervention divers et variés.... 
 
 Enfin, sur le sujet des rapports incestueux entre maçonnerie 
et politique, il faut savoir que la franc-maçonnerie est interdite dans 
les pays arabes, à quelques exceptions près. En Jordanie, depuis la 
mort du roi Hussein, qui en était membre, elle adopte profil bas. 

                                                 
54

 pages 93 et 94 



 

 

 

169 

Elle est tolérée au Maroc, avec des loges affiliées à la Grande Loge 
Nationale de France, et demeure très active au Liban, où la plupart 
des obédiences occidentales sont représentées. En Egypte, proscrite 
par le Président Gamal Abdel Nasser après l’expédition de Suez, 
elle serait en voie de reconstitution. 
 
 Bien que l’influent Institut de droit Islamique de la Mecque ait 
émis une fatwa, en juillet 1978, déclarant que la franc-maçonnerie 
est « un danger pour les musulmans », et traité ses membres de 
« mécréants », plusieurs loges opèrent en Arabie Saoudite – la plus 
connue est l’Etoile de l’Est – sur les bases militaires américaines, ce 
qui est également le cas au Koweït et au Bahreïn. 
 
 Les liens étroits entre colonialisme occidental et franc-
maçonnerie sont plus que jamais d’actualité. Ainsi, en Irak, la Grande 
Loge de New York créé la Loge Terre, Air et Mer n° 1 en mai 2005, sous 
le drapeau du major Walter, son grand maître, en poste sur la base 
américaine de Balad, près de Ramadi. Rappelons que même si, à la 
différence des francs-maçonneries anglo-saxonnes, Le Grand 
Orient de France s’est opposé à la dernière « guerre du Golfe », 
c’était pour proposer de « chasser Saddam Hussein par d’autres 
moyens »… 

 
Pour ceux qui estiment que  la franc maçonnerie se range 

dans la catégorie des sectes, c’est en tous cas une secte qui a réussi 
plus que tout autre en politique. 
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Chapitre 13 : L’omerta des politiques  
 

 
Jean-Pierre Donnadieu a multiplié ses appels aux hommes 

politiques. Ainsi, dès le 15 mai 1995, il écrit à Jacques Chirac 
fraîchement élu à la présidence de la République, et lui fait le récit 
du silence médiatique sur ce qu’il a subi, en lui rappelant : 

« Vous dénoncez la censure ‘escamotage des problèmes cruciaux’  La 
France pour tous p. 38). Je souffre de la censure depuis 21 ans. (…) 

Je vous demande de bien vouloir m’aider à atteindre l’opinion publique, 
à mettre fin à une censure déshonorante. » 

 
Il ne recevra aucune réponse, pas plus qu’à une nouvelle 

lettre le 3 juillet suivant,.René Loyen non plus, qui écrit lui aussi  au 
chef de l’Etat, le 18 septembre de la même année : 

« Jean-Pierre Donnadieu vous a écrit à deux reprises, le 15 mai et le 3 
juillet 1995. Vous n’avez pas répondu. Ces deux questions, crimes des 
associations initiatiques et suicide, sont importantes et dignes de réponse. Je 
m’associe à Jean Pierre Donnadieu et souhaiterais obtenir une réponse de votre 
part. » 

 
Coïncidence, la même année quelques mois plus tard, le 23 

décembre 1995 éclate le drame lié à l’organisation du temple solaire 
(OTS). Il s’agit  apparemment d’un suicide collectif mais certains 
observateurs, lors du procès en 2001, dénoncent les coulisses 
politico maffieuses de la tragédie, mystérieusement écartées de 
l’enquête. Circulez, il n’y a rien à voir…C’est l’omerta, la loi du 
silence, sur la vérité vraie, celle qui n’est pas la vérité judiciaire. 
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L’enquête écartera toute recherche sur les tenants et aboutissants 
des réseaux impliqués dans ce drame.. 

 
Jean Pierre Donnadieu et René Loyen adresseront quelques 

années plus tard, le 28 juillet 1999 une autre lettre à Jacques Chirac 
et à Lionel Jospin, rappelant avoir écrit à vingt reprises sans jamais 
la moindre réponse : « je vous renouvelle ma demande : 

- de reconnaître la gravité des fléaux qui tuent les jeunes, suicide, crimes 
des associations initiatiques. Nous voulons aller vers une société à taux 
de suicide zéro. 

-  de m’aider à mettre fin à une répression et à une censure déshonorante 
pour votre démocratie et pour votre pays. Ma seule ambition est de vivre, 
de normaliser ma vie après 31ans de chasse à l’homme implacable. » 
 

Il n’y aura pas plus de réponse. 
 
Il en sera de même avec Charles Pasqua et Philippe de Villiers, à 

qui il écrit : « Il y a chez les intellectuels français une propension à célébrer les 
crimes d’autrui et à passer sous silence leurs crimes et leurs falsifications, 
infiniment plus graves. Il y a chez les intellectuels français une propension à 
donner des leçons de morale au monde entier alors qu’eux-mêmes vivent dans le 
luxe, la corruption, les « putains de la république » et les comptes bancaires en 
Suisse. ». Il leur adresse les mêmes demandes qu’à Jacques Chirac et 
Lionel Jospin, mais et réclame surtout un  signe  de compassion et 
de sollicitude.  

 
Eux non plus ne répondront pas… 
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Sans doute Jean-Pierre Donnadieu a-t-il inutilement insisté en 
renouvelant inlassablement ses appels, au risque d’agacer, voire 
d’exaspérer ces gens « aux affaires », dont la marque commune est 
un cynisme à toute épreuve. Toujours prompts à dégainer leur 
compassion pour les victimes dès lors qu’ils y voient un avantage 
politique, ces hommes politiques n’ont jamais jugé utile d’envoyer la 
moindre lettre en réponse à Jean-Pierre Donnadieu, ne serait-ce 
qu’un mot, par simple courtoisie. Peut-être ce dernier était-il 
coupable de mettre le doigt sur des sujets gênants, qu’ils préféraient 
ne pas affronter pour ne pas ouvrir des boîtes de Pandore.  

 
Habituellement, une lettre d’un électeur potentiel reçoit au 

minimum une réponse polie, du genre  « votre lettre a retenu toute mon 

attention … ». Ce mutisme est donc étonnant. Il n’est pas exagéré de 
se demander s’il ne traduit pas la crainte des destinataires, face à une 
affaire explosive… dans laquelle tout le monde a quelque chose à 
perdre.  

 
Mais les gens de gauche, aussi, sont restés silencieux. Ainsi, c’est 

en vain qu’il écrit à Alain Krivine dès le 29 juillet 1974, après s’être 
heurté au silence de Rouge, le quotidien de la Ligue Communiste 
Révolutionnaire : 

« Camarade,  

 Le 4 mars 1974, j’ai envoyé au journal ROUGE l’œuvre 
littéraire ‘Fraternité’ qui constitue le dossier de la répression 
psychiatrique que j’ai subie de la part du ‘Grand Orient de France’. 
Rouge n’a pas diffusé l’information et ne m’a pas accusé réception… 
 Certes ROUGE n’est pas le seul journal auquel j’ai envoyé des 
documents, mais cela ne constitue nullement une excuse. Il y a 
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également Lutte Occitane, Libération et le Canard Enchaîné auxquels 
j’ai écrit plusieurs fois. Or, aucun n’a parlé de ‘Fraternité’ . 

Camarade, j’attire ton attention sur ce fait extrêmement grave. 
‘Votre journal est le seul quotidien français que le pouvoir ne puisse 
acheter directement ou indirectement’ écrivais-je à Libération. C’était 
faux, je me trompais. Et les responsables (irresponsables ?) du Canard 
Enchaîné qui affichent la devise impudente : ‘La liberté de la presse ne 
s’use que quand on ne s’en sert pas’… 
 Est-il choquant de soutenir que j’ai été l’un de ceux qui ont le 
plus souffert de la dissolution de la ‘Ligue Communiste’ l’année 
dernière ? Dès que la Ligue a été dissoute, les responsables de 
Montpellier, qui n’avaient mis aucun empressement à prendre contact 
avec moi, m’ont écarté comme un pestiféré… 
 Y-a-t-il collusion entre certains chefs pseudo-révolutionnaires et 
le pouvoir ? … il est indéniable que de nombreux chefs ou 
responsables de ROUGE sont issus de la bourgeoisie, il existe des liens 
familiaux puissants… 
 Veux-tu que nous feuilletons plus avant ce dossier ‘collusion’ ? 
Je suis à ta disposition et, pour aujourd’hui, je me limiterai à te rappeler 
tes responsabilités de journaliste et de chef d’un mouvement marxiste. 
Réfléchis bien si tu ne passes pas l’information. 

 Crois à me sentiments marxistes. 
 

La revue « Occitanie Rouge » finira quand même par publier 
un article, mais tronqué, dans son numéro de l’été 1978, sous le titre 
« La liberté d’expression ne se divise pas » : 

« Au départ, une affaire d’internement psychiatrique. Après 
avoir demandé à entrer au ‘Grand Orient de France’ au début 68, Jean-
Pierre est interné à Font d’Aurelle à Montpellier pendant deux mois. 
Là, on le démolit intellectuellement. Sous prétexte de cure de sommeil, 
on lui fait en réalité une cure de sakel ou cure de coma dont il sera très 
long à se remettre. Donnadieu rédige alors ce qui lui est arrivé sous le 
titre ‘Fraternité’. Ce témoignage pose notamment la question de la 
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responsabilité de la franc-maçonnerie. Est-ce pour cette raison que 
toute la presse de gauche fait silence ? Donnadieu le pense. 

« Tout se passe, dit-il, comme s’il existait des relations entre 
cette gauche et la franc-maçonnerie que je mets en cause ». Restent des 
« choses graves », comme le reconnaissait H. Deligny au Canard 
Enchaîné. Ces choses tiennent à la répression psychiatrique ordinaire, à 
la marginalisation du cas de Donnadieu, que l’on voudrait faire passer 
pour un cas personnel ou très particulier. 

Donnadieu mérite notre solidarité, mérite que la presse fasse 
écho à son témoignage. Il a le droit, finalement très élémentaire de voir 
les questions qu’il pose débattues publiquement. Lui refuser ce droit, 
c’est se rendre complice d’une censure silencieuse et sournoise’ » 

 

Printemps 1979, la revue « Débat et Socialisme » publie le 
même article, en ajoutant : 
 

«  … à ‘Débat et Socialisme’ nous ne sommes pas une publication 
officielle du P.S.. Nous estimons que Donnadieu doit pouvoir 
s’exprimer et nous l’assurons de notre solidarité. Lui refuser le droit 
d’expression, c’est se rendre complice d’une répression implacable. Au 
delà de son droit d’expression, c’est bien son droit à l’existence qui est 
en question. » 
 

 Gilbert Sénès, député socialiste de l’Hérault, répond le 9 
juillet 1979 à Jean-Pierre Donnadieu qui lui demande son soutien 
pour faire parler de son témoignage dans la presse  : 
 

« …Je sais, car les responsables m’en ont parlé, que le journal ‘Débat et 
Socialisme’ a reproduit un article au sujet de votre affaire. 
En ce qui concerne la grande presse, celle-ci étant maîtresse de ses 
textes, je n’ai aucune possibilité de vous assurer que mon intervention 
vous sera de quelque manière bénéfique… » 
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 Courage ! Fuyons….Effectivement, que répondre à un 
regard clairvoyant sur le système quand à une autre occasion, 
quelques années plus tard, Jean-Pierre Donnadieu écrit à 
Dominique Jamet55 : 
 

Les démocraties déclinent, certains pays du Sud sont en 
expansion. Depuis Paul Valéry, nous savons que les civilisations 
meurent. Peut-on écarter l’hypothèse que les colonisés deviendront les 
colonisateurs ? Que Carthage détruira Rome ? Pourquoi la démocratie 
se comporte-t-elle de façon totalitaire et terroriste envers des 
populations sans défense ? Quand les hommes politiques restent des 
« élus du peuple «  professionnels pendant toute leur vie, il n’y a plus de 
différence entre la démocratie et la monarchie. 
 

Au centre de ce système de notables, au centre de la puissance 
et de la corruption, il y a la franc-maçonnerie, école du mensonge, de la 
dissimulation, du parlementarisme. 
 
 Le secret dont s’entoure le Grand Orient est son arme la plus 
puissante. A cause du secret, nous n’avons pas de prise sur lui.(…) 
 
En 1981, l’Italie a dévoilé le scandale de la loge P2, association de 
malfaiteurs, pouvoir occulte. La France est la patrie du secret. Cela est 
intolérable. Le Grand Orient doit répondre à toute les questions, 
devenir une association ouverte ou être interdit  
 
 Le mensonge est une composante essentielle de la démocratie : 
au premier plan, le mensonge religieux. Les religions et les sectes, avec 
leur malfaisance, hâtent le déclin de l’Occident… 
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 Lettre du 12 novembre 1986 
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Chapitre 14 : La religion du secret 

 
 

« Le vrai secret de la franc-maçonnerie est vécu et ne peut 
être expliqué » répètent les francs-maçons qui se défendent de 
participer à une société secrète. 
 

Le 25 juillet 2007, la chaîne de télévision « National 
Geographic », qui n’a rien à voir avec la revue éponyme, diffuse un 
documentaire sur la franc-maçonnerie. Le quotidien Le Monde 
présente la maçonnerie comme « la plus grande société secrète du monde ». 

 
Le documentaire s’ouvre sur la mort de Roberto Calvi, le 

banquier italien membre de la loge P2, surnommé le « banquier de 
Dieu », en raison de ses liens avec le Vatican, retrouvé pendu sous 
un pont londonien en 1982. Mais ce point de départ sulfureux ne 
donne pas le « la » du documentaire qui se charge jusqu’à la fin de 
récuser les accusations dont font l’objet les réseaux maçons, et en 
premier, celui d’avoir commandité le « suicide » du Frère Calvi.   

 
Pour le réalisateur, Gary Lang, la franc-maçonnerie « n’est rien 

d’autre qu’une fraternité, une société de bonnes âmes philanthropiques » qui 
« prend des hommes bons et les rend meilleurs ». Le rédacteur de l’article du 
Monde, Adrien Viguié, s’interroge : « Comment expliquer cette soudaine 
transparence ? Sans doute pour des raisons pragmatiques. Alors que la plupart 
des loges diminuent, la franc-maçonnerie fait le pari de l’ouverture pour gagner 
la confiance du public. Et espère ainsi tordre le cou aux différentes théories du 
complot qui entourent son existence. 
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Le seul qui ne se dévoile pas dans le film est le réalisateur. Peut-être 
aurait-il dû, comme l’ensemble des témoins qu’il a rencontrés, se présenter avant 
de s’exprimer, en précisant s’il était ou non lui-même franc-maçon. Histoire de 
lever le doute sur le but réel de ce film : informer ou communiquer ? »56 
 
 Cependant les liens entre la franc-maçonnerie et la police, et 
plus particulièrement les services dits de renseignements, sont fort 
anciens et génèrent un cumul exponentiel de la culture du secret. 
 
 François Thual, grand officier de la GLNF, affirme  à Sophie 
Coignard, début 200157 qu’ « environ un commissaire de police sur deux est 
aujourd’hui maçon. »  

Mais alors pourquoi donc cette sur-représentation, qui fait 
d’ailleurs partie des génomes de la maçonnerie spéculative ? Du 
côté policier, l’ancien patron du syndicat de commissaires, André-
Michel Ventre, co-auteur de deux ouvrages avec Alain Bauer58, 
nommé directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité 
le 24 avril 2009, , puis directeur de l'Institut national des hautes 
études de la sécurité et de la justice par décret du Président de la 
République en date du 31 décembre 2009,  tente bien 

                                                 
56

 Le Monde 25 juillet 2007 
57

 Le Point 12 janvier 2001 

58
 Alain Bauer et André-Michel Ventre, Les polices en France P.U.F, Que sais-je?, 2001.et 

Alain Bauer, Christophe Soullez et André-Michel Ventre, Mieux contrôler les fichiers de 

police pour protéger les libertés, (broché- 11 juin 2009)  
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maladroitement d’expliquer cette mise en tenailles de la maçonnerie 
par la hiérarchie policière: 

 
 « Conscients que leur métier consiste à restreindre parfois les libertés, les 
policiers ont l’envie de les défendre par ailleurs. » 
 
 Faut-il comprendre qu’ils sont tous des adeptes de la 
schizophrénie ? 
 En 2001, Sophie Coignard cite également le cas de « l’une des 
petites obédiences les plus ritualistes, Menphis-Misraïm » qui avait été 
dirigée successivement – hasard ou pas – par deux grands maîtres 
cumulant cette fonction avec celle d’agents de la DST.  
 

D’autres exemples des liaisons incestueuses entre police et 
maçonnerie sont connus : celui de Michel Baroin, jeune 
commissaire des renseignements généraux chargé d’infiltrer le 
Grand Orient de France, réussit si bien sa mission qu’il en devint le 
grand maître en 1977 ou encore de Pierre Marion, ancien patron du 
Service de documentation et de contre-espionnage (SDECE, 
devenu la DGSE en 1982), nommé à ce poste en 1981 pour 
succéder à Alexandre de Marenches, initié en 1953 au Grand Orient 
de France. Selon le récit qu’il a fait lui-même de son expérience59, il 
fut vénérable de la loge Montaigne à plusieurs reprises, avant de 
quitter vingt ans plus tard le Grand Orient lorsqu’il découvre 
progressivement l’excessive politisation – tout comme Paul 
Doumer... Il passe alors à la GLNF qu’il quittera en 1996, en raison 
de ses dérives devenues trop publiques, avant de s’inscrire à 

                                                 
59

 Mes bien-aimés frères, histoire et dérive de la franc-maçonnerie Flammarion 2001 
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Londres à la Grande Loge unie d’Angleterre. Pour Pierre Marion, 
certaines loges françaises « ne sont plus des espaces de fraternité et 
d’entraide mais des associations dévoyées ». 
 

Mais au-delà des « affaires » déjà puisées dans l’actualité, 
Pierre Marion garde le secret – Avez-vous tout dit dans votre livre ? Y a-
t-il des choses inavouables ou des choses que vous auriez aimé révéler ? – lui 
demande un journaliste, 

- - J’ai dévoilé le maximum de choses, sauf les noms des membres, et je 
n’ai utilisé la manière allusive que pour un très petit nombre de 
domaines délicats- 

- - La franc-maçonnerie vous a-t-elle servi dans des opérations délicates ? 

- - Oui, surtout à la DGSE, car elle m’a effectivement aidé dans la 
conduite de certains contacts ou opérations, notamment en Afrique.60 
A la suite de la révélation dans la presse d’une série 

« d’affaires »61impliquant  des Frères, certains font donner de la 
voix, par une campagne de communication d’image, annonçant une 
plus grand transparence, et ce afin de contrecarrer l’image 
désastreuse des obédiences dans l’opinion publique.  

 
Ce sera le cas d’Alain Bauer, de Jean-Pierre Pilorge, porte-

parole de la GLNF, lequel avoue avec angélisme que des sanctions 
sont prises contre les Frères dès lors que leurs mises en cause dans 
les « affaires » devient publique…mais pas avant. 

 

                                                 
60

  Interview publiée dans Le Figaro Magazine du 13 avril 2001 
61

 affaires politico-financières Schuller-Maréchal, Tour BP à La Défense et autres 

nombreuses affaires de scandales dans l’immobilier, passation des marchés à Grenoble, 

blanchiments aux Caraïbes, mairie de Cannes 



 

 

 

181 

Michel Barat, ancien grand maître de la Grande Loge de 
France affirme qu’« il y a des fantasmes autour des secrets maçonniques. 
Certes ils étaient nécessaires à l’époque où nous étions persécutés (…) Si en 
Italie et en Angleterre, on doit indiquer son appartenance, je considère qu’en 
France, ce serait antirépublicain. Il faut en finir avec les fantasmes. Nous ne 
devons pas avoir honte. Nous n’avons rien à cacher… »62 

 
 Eric de Montgolfier, dès sa nomination au poste de 
procureur à Nice en 1999, déclenchait aussitôt une tempête  en 
s’attaquant aux réseaux d’influence francs-maçons dans différentes 
affaires de la région. Interrogé sur la compatibilité entre la fonction 
de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie, il répondait 63 : 
«  Devant la justice, il y a trois parties : le demandeur, le défendeur et les 
magistrats. Si deux parties sont liées par un pacte secret, la troisième peut 
légitimement se sentir flouée lorsqu’elle le découvre. Le serment maçonnique est-il 
compatible avec le serment que prête le magistrat lors de sa prise de fonction ? Il 
faudrait instituer un garde-fou. Soit on se déclare franc-maçon, soit on s’interdit 
de l’être tant qu’on est en fonction. Ce qui pose problème, ce n’est pas 
l’appartenance, c’est le secret (…) »   
 

En décembre 2000, Eric de Montgolfier avait accepté de 
participer à une « tenue blanche fermée »  de la loge « Fraternité 
franco-italienne » rattachée au Grand Orient de France. René 
Andrau, ancien grand orateur du Grand Orient de France révéla de 
cette séance : « Il nous a beaucoup apporté mais je crois aussi que les propos 
tenus ce soir-là ont contribué à l’édification personnelle du magistrat. Il a pu se 
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rendre compte de la complexité de la maçonnerie française et se convaincre qu’on 
ne peut la réduire aux affaires crapuleuses en cours d’instruction (…)Lui seul, 
au poste où il est, avec les pouvoirs qui lui sont conférés, pourra nettoyer les 
écuries d’Augias. Et, un jour, il nous rejoindra peut-être ». 
 
 Faut-il y voir un retournement annoncé ? C’est un exemple 
parfait de recrutement à la manière des sectes : fausse transparence 
et séduction, assorties de promesse d’un pouvoir bien supérieur à 
celui que détenait l’ancien ennemi, bientôt l’ami le plus dévoué. 
C’est aussi la méthode des services de renseignements, au sein 
desquels un agent double a une valeur infinie. 
 
 Mais au sein des « fraternelles », qui regroupent les frères liés 
par des intérêts professionnels communs, et des « Clubs des 50 », 
qui réunissent les notables triés sur le volet et de toutes obédiences 
dans les grandes villes, il est aisé de passer de petits arrangements 
entre amis, la stricte interdiction de trahir le secret sur l’identité des 
membres protégeant les intéressés. C’est bien commode. 
 
 Ainsi, motus et bouche cousue sur les fraternelles du palais, 
entre avocats, magistrats, experts ou greffiers. Lesquelles sont 
représentées dans leurs organisations syndicales respectives, sans 
doute pour faire passer la bonne parole et l’esprit des lumières dans 
le fonctionnement de l’institution judiciaire. 
 
 Du côté des avocats, sous la foi du serment « "Je jure, comme 
Avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et 
humanité", la profession, tout comme la hiérarchie policière, est 
parmi les plus représentées au sein des obédiences.  
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Selon une enquête publiée par « Vie des Barreaux »64, les 

vertueux initiés se justifient par des valeurs communes, sans 
interférence insidieuse avec leur exercice professionnel. Tous des 
humanistes, en somme…D’une seule voix, les avocats dignitaires 
répondent que l’avocat, au cœur des problèmes de société, est le 
partenaire idéal de la démarche maçonnique pour faire avancer les 
libertés publiques..  

 
Mais quand un avocat, qui n’est pas membre du club, telle 

Christine Ravaz du barreau de Toulouse, s’attaque aux 
« complaisances maçonniques » et au clientélisme, cela lui vaut des 
poursuites disciplinaires et bien des ennuis avec ses confrères. Pour 
avoir mené un combat contre l’emprise des obédiences au tribunal 
de commerce, et en particulier celle du Grand Orient de France, 
Bernard Méry, un autre avocat,  issu, lui, du barreau de Paris, dut 
faire face aux pires attaques, y compris de la part de son ordre 
professionnel, saisi d’une plainte du procureur général, sous 
prétexte d’outrage à magistrat. Cette plainte fut doublée de 
l’accusation de « folie », trouvaille ficelée par un juge d’instruction et 
son collègue du Parquet lui imposant une expertise psychiatrique… 
qu’il refusa, bien entendu, ayant anticipé le projet machiavélique de 
le faire interner. Qu’à cela ne tienne, l’ordre des avocats le radiait au 
motif qu’il représentait un danger pour la profession pour avoir  
commis ce qui était qualifié d’innombrables « manquements à 
l’honneur », l’avocat s’étant cru autorisé à oublier son statut 
d’auxiliaire de justice ! 
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Dans son bulletin interne du Conseil de l’ordre du 28 février 

2003, le Grand Orient de France publiait sans complexe sa victoire 
contre l’avocat contestataire :  

 
«Le Grand Maître (Alain Bauer) a reçu un courrier du 

F…Jean-Michel Quillardet, chargé à l’époque où le F … Philippe 
Gugliemi était Grand Maître (celui qui voulait régler seul le problème 
Corse avec le F…Talamoni), de porter plainte contre Monsieur 
Bernard Méry, avocat, qui lui avait adressé une correspondance 
outrancière et contraire à toutes les règles de déontologie de la profession. 
Monsieur Bernard Méry a été exclu du Conseil de l’Ordre des Avocats 
et radié du Barreau avec exécution provisoire. Il ajoute que la procédure 
que ce dernier avait lancée à son encontre s’est naturellement soldée par 
un échec. »  
 
Ce n’est qu’au terme de plusieurs années d’un combat 

épuisant et coûteux que Bernard Méry a obtenu sa réhabilitation, et 
fait condamner son propre conseil de l’ordre pour la faute lourde 
commise contre lui, et notamment l’exécution provisoire de la 
décision de radiation, le privant du droit fondamental de recours. 
Le paradoxe scandaleux dans la précipitation  pour écarter  Bernard 
Méry du Barreau vient de ce que Jean-Michel Quillardet était – et 
est toujours - lui aussi avocat dans le même barreau. Visiblement, 
l’ordre des avocats avait choisi son camp. 

 
Parmi les obligations contenues dans le serment de l’avocat, 

figure pourtant en bonne place le mot « indépendance », qui 
constitue la garantie essentielle de sa loyauté dans la défense. Or 
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cette contradiction avec l’appartenance à une société secrète ne 
pourrait être résolue qu’avec l’obligation de dévoilement, la 
transparence. 
 
 Parmi les réactions à l’idée de dévoilement évoquée par 
l’enquête de La vie du Barreau, celle de l’avocat Jean-Paul Lévy, en 
plaidoyer pro domo : 
 

 « Il est tout à fait regrettable de voir une publication de qualité 
telle que la vôtre céder à la mode des marronniers qui encombrent les 
colonnes des hebdos, provoquant d’ailleurs la désaffection de leurs 
lecteurs. Quant à « l’obligation » (sic) de se déclarer franc-maçon 
lorsqu’on est juge ou avocat, la France a connu, pour sa honte, un temps 
où les fonctionnaires et magistrats devaient remplir une déclaration sur 
l’honneur de non appartenance à des sociétés secrètes, c’était en 1940 en 
un temps où l’on exigeait des mêmes un serment d’obéissance à Pétain ! 
On n’arrête pas le progrès… » 

 
 Et pourtant, a-t-on oublié qu’un seul magistrat, un seul et 
unique, a refusé de prêter ce serment : Paul Didier, dont la 
promotion 97 de l’Ecole Nationale de la Magistrature a choisi de 
porter le nom ? 
 
 Ces tirs de barrage dès lors qu’il s’agit de dévoiler 
l’appartenance maçonnique des intervenants dans la vie publique, 
sous le faux prétexte de la protection de la vie privée ou de la liberté 
d’opinion philosophique, est à mettre en parallèle avec la 
soumission au pouvoir en place, quel qu’il soit, et en particulier 
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dans le magistrature qui prend bien garde de déplaire aux princes 
qui les gouvernent. 
 
 En Italie et en Grande-Bretagne, certaines professions ont 
une obligation de transparence à l’égard de la franc-maçonnerie, et 
notamment les magistrats, comme le rappelait Jean-Pierre 
Donnadieu, dans sa lettre à Louis Schweitzer, en 2007,. 
 
 C’est d’ailleurs un fait que les magistrats italiens et 
britanniques font preuve d’une indépendance incomparable à 
l’égard de leurs gouvernements, en comparaison avec la France. 
Depuis 1993, en Italie, à la suite des affaires de la loge P2, le Conseil 
Supérieur de la Magistrature (CSM) leur interdit d’appartenir à une 
société secrète, quelle qu’elle soit, sous peine de sanctions. Ainsi un 
substitut franc-maçon a été sanctionné début 1995, car « le serment 
maçonnique est incompatible avec le serment de loyauté à l’égard de l’Etat et de 
la Constitution républicaine que les magistrats prêtent pour entrer dans la 
magistrature » Imagine-t-on le CSM français sanctionner ainsi un 
magistrat du Parquet ? On se prend à rêver… Il paraîtrait d’ailleurs 
que les magistrats italiens, pour contourner l’interdiction, s’affilient 
à des loges françaises La France, patrie de ceux qui essaient de 
contourner les exigences démocratiques de transparence de leur 
propre pays… 

En Grande Bretagne, l’appartenance maçonnique des 
magistrats n’est pas interdite mais les juges sont obligés d’en faire la 
déclaration. On en est loin en France, où la loi du secret, est 
toujours aussi solide. Parce qu’il est inhérent au système d’Etat, ce 
secret qui permet de cacher ce que l’on ne saurait donner voir, et 
surtout pas au peuple. 
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 Aux heures les plus sombres de notre histoire contemporain, 
ce secret a eu un rôle pour le moins trouble.  
 

Peu d’ouvrages accessibles au public ont été publiés sur 
l’attitude des maçons pendant l’occupation.  André Combes, cité 
plus haut, qui fait partie de la « maison » puisqu’il dirige l’Institut 
d’études et de recherches maçonniques, a publié un livre en 200165 
dans lequel il fait l’éloge du rôle des maçons dans la Résistance. Il 
ne fait pas l’impasse sur les cas de  francs maçons notoires ayant 
participé à la collaboration : il y consacre 17 pages66 mais ne cite  
que des inconnus du public, à l’exclusion des « têtes connues », tels 
Maurice Papon, René Bousquet, ou encore Louis Renault. 
 

Un chapitre  intitulé « La reconstitution des obédiences et 
l’épuration » laisse cependant à penser qu’un nombre significatif de  
maçons s’y sont frottés – ou ont été suspectés. On apprend en effet 
qu’une circulaire du 14 mars 194567 a codifié la procédure de 
reconstitution de loge, au moyen d’un jury fraternel, composé 
notamment du Vénérable et de six Maîtres choisis parmi les plus 
anciens, chargés de vérifier le comportement des membres de la 
loge pendant l’occupation. 
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 André Combes La Franc-Maçonnerie sous l’Occupation Editions du Rocher 2001  et 
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Chaque ancien membre doit faire une demande de 
réadmission ou réintégration, par une lettre accompagnée d’une 
déclaration sur l’honneur. Ainsi, à titre d’exemple : 
 

« J’affirme sur l’honneur que : 
 
1°Je n’ai jamais accepté aucune charge, aucun mandat, ni mission du 
gouvernement de Pétain, depuis juillet 1940 à août 1944 ; 
2° Je n’ai jamais participé sous une forme quelconque, à l’action 
intérieure et extérieure de la politique du gouvernement de Vichy ; 
3° Je n’ai tiré aucun profit commercial ou autre, soit avec les autorités 
occupantes, soit avec ceux qui ont été en collaboration avec eux. 
Aucune activité maçonnique pendant la guerre. Mobilisé au mois de 
mars 1940, fait prisonnier le 24 juin 1940 (stalag VII D à 
Dortmund ; libéré au mois de juin 1941 à titre d’ancien combattant de 
la guerre 14-18. J’ai pris du service dans la Résistance au mois de 
juillet 1941 (…) 
J’affirme n’avoir commis aucun acte contraire aux lois maçonniques. » 
 

L’auteur cite également les précisions apportées par un 
policier : 

« Je n’ai jamais opéré de rafle soit pour réfractaire ou pour les 
Juifs car mon inspecteur principal adjoint qui exécutait avec zèle les ordres 
de Vichy n’avait pas confiance en moi pour ce genre de travail, ce 
monsieur a d’ailleurs été épuré et ne fait plus partie du personnel de la 
Préfecture de Police. » 
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La procédure de réintégration se déroule en deux étapes : 
réintégration des membres, puis autorisation préalable de 
l’obédience pour réintégrer la loge en son sein. 

 
On ne saura jamais combien d’anciens membres n’ont pas 

été réintégrés pour avoir collaboré avec l’occupant ou avec le 
gouvernement de Vichy, mais la lutte sera âpre au moment de 
reconstituer les organes dirigeants, débats et intrigues fleurissant sur 
fond d’anticommunisme. Par circulaire du 3 mai 1945, le Grand 
Orient invite  les Vénérables à adresser une liste des Frères jugés 
indésirables. L’auteur évoque le cas de loges exigeantes qui auraient  
écarté ceux qui n’ont pas prouvé leur participation à la Résistance. 
 
 Pour les autres, on n’en saura pas grand-chose, la loi du 
silence régnant en la matière  et notamment sur un tri nécessaire 
entre vrais et faux  résistants. Entre ceux qui se sont engagés malgré 
les risques et les « résistants de la dernière heure », c’est-à-dire ceux, 
nombreux, qui s’y sont ralliés au moment où s’annonçait la 
libération pour profiter des sacrifices des autres.  

 
Ce secret, qui recouvre de son ombre des pans entiers de 

l’histoire des obédiences, est le même qui s’est dressé face à Jean-
Pierre Donnadieu, dans son combat. C’est ce secret qui a permis 
son internement illégal. La destruction de son avenir. L’assassinat 
de sa vie d’homme. C’est ce secret qui a rendu possible un immense 
scandale, avec la complicité de toute la presse, du personnel 
politique et de l’appareil d’Etat,. L’aggravation d’une souffrance 
totale, définitive, que la simple reconnaissance de ce crime aurait pu 
atténuer. 
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C’est à cause de cette opacité qu’une question grave est 

laissée  en suspens. Pourquoi ? 
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Conclusion provisoire : Pourquoi ? 
 
 

  Le calvaire de Jean-Pierre Donnadieu et les obstacles 
invraisemblables – jusqu’au plus hautes sphères du pouvoir - qu’il a 
rencontrés dans sa lutte suscite des interrogations.  
 

Pourquoi son désir de devenir franc maçon a-t-il déchainé 
contre lui les effroyables conséquences décrites dans ce livre ?  

Pourquoi lui a-t-il fallu des décennies de combat administratif 
et judiciaire, ne serait-ce que pour savoir ce qui s’était passé entre le 
1er avril et le 23 mai 1969 ? 

Pourquoi ses innombrables lettres, à la presse et aux 
responsables politiques, sont-elles restées sans suite ?  

Pourquoi a-t-il été traité comme un lépreux ? 
 
 Cette mise au ban pouvait-elle être le fait d’un seul homme, 
le dénommé René Cavanhié, dignitaire du Grand Orient de 
France ? Certainement pas, puisque l’on a vu que c’est tout 
l’appareil de l’obédience qui s’est mobilisé pour exécuter la 
condamnation et en garder le secret. 
 

Pour chercher une explication, il ne suffit pas d’affirmer que 
« Jusque dans les années 1970, on n’entrait pas en Maçonnerie avant 40-45 
ans, mais cela a changé : aujourd’hui, beaucoup de maçons ont entre 30 et 35 
ans »68. D’abord parce que ce n’est pas exact, comme suffisent à le 
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prouver les quelques exemples d’hommes politiques contemporains 
évoqués dans ce livre. Et même si c’était le cas, cela faisait-il de 
Jean-Pierre Donnadieu un fou qu’il fallait détruire ? Son obstination 
à vouloir devenir maçon était-elle du domaine de la folie pour ses 
tortionnaires, au point de vouloir détruire sa mémoire par des 
électrochocs et le séquestrer jusqu’à ce qu’il déclare qu’il renonçait à 
se porter candidat à l’initiation ? 
 
 Les perturbations de l’époque, au printemps 1968, ont 
provoqué une intense mobilisation des organisations maçonniques 
pour récupérer les contestataires et canaliser leur influence, à la 
façon d’une stratégie policière en coulisse. On sait que cette 
administration, sans doute l’une des plus puissantes de France, y est 
aussi la plus représentée par sa hiérarchie dans toutes les obédiences 
importantes. Le recrutement de futurs maçons dans la jeunesse 
étudiante en révolte a été privilégié, sans souci des quotas habituels 
fixés par les instances nationales - une ou deux recrues annuelles 
par loge- pour passer à plus du triple.  
 

Etait- ce qu’au Secrétariat général du Grand Orient de 
France, rue Cadet, on avait décidé d’écarter un profil trop idéaliste, 
non conforme à la politique recrutement de l’obédience ? Etait-ce 
aussi parce que ce  garçon issu d’un environnement rural aurait pu 
entraver les compromissions des notables urbains qui constituent 
l’essentiel du cheptel de l’obédience, ne serait-ce qu’en raison du 
mécanisme du recrutement par cooptation ? 
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 Est-ce la lettre impérieuse qu’il a adressée le 29 mars 196969 
au secrétaire général du Grand Orient qui a déclenché les foudres 
de l’obédience et la décision de le frapper à mort ? 
 

 Cela justifiait-il le « goulag », puis l’omerta sur son affaire  et 
les graves problèmes de société qu’elle soulevait ? Est-il le seul 
martyr ou y eut-il d’autres cas semblables ?  Des cas qui se sont 
terminé par un suicide, effaçant tout risque de témoignage ? 
Pourquoi ce silence des responsables politiques alertés par ses 
lettres renouvelées avec insistance ? Que cache ce mutisme  
inexplicable ? 

 
 Le cas de Jean-Pierre Donnadieu correspond 

approximativement à l’explication de Michel Foucault sur l’usage 
des asiles d’aliénés comme instrument de répression et d’exclusion 
dans son ouvrage Folie et déraison, Histoire de la folie à l’âge classique. 
Mais si l’insistance de ce jeune homme talentueux à vouloir entrer 
en maçonnerie a paru déraisonnable aux Frères du Grand Orient de 
France, il n’était pas dangereux pour autant. Il ne présentait aucune 
pathologie justifiant d’une séquestration dans un asile d’aliénés et de 
traitements assassins. Qu’à cela ne tienne, ils ont décidé de 
l’interner. 
 

Par haine du « rapport de l’homme à ses fantasmes, à son impossible, 
à sa douleur sans corps, à sa carcasse de nuit 70», ils ont prononcé contre 
Jean-Pierre Donnadieu une condamnation à la mort sociale, sans 
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procès et avec exécution provisoire. Est-ce là la marque de l’idéal de 
la franc-maçonnerie : philanthropique, philosophique et 
progressive, qui a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la 
morale et la pratique de la solidarité ; l'amélioration matérielle et 
morale, le perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, la 
tolérance mutuelle, le respect des autres ?  
 
 On combat les idées nuisibles par d’autres idées. On combat le mensonge 
par la vérité (William O. Douglas 1958). Ce récit raconte le 
dévoiement d’un idéal. Un jour, justice sera totalement faite sur 
l’histoire de Jean-Pierre Donnadieu, homme de bonne volonté, 
injustement martyrisé dans le secret… 
 
 « Le but de l’adversaire à mon égard ne varie pas : éliminer. Eliminer 
le seul témoin. Je n’ai aucune intention de mourir mais cela ne dépend pas que 
de moi. Et si cet événement arrive, la sécurité des survivants diminuera ou 
deviendra précaire » écrit-il le 4 avril 2010. 
 
 Puisse ce livre faire enfin éclater la vérité, publiquement  au 
grand jour. 
 

 
∞ 
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Extraits du dossier médical d’internement 
 de Jean-Pierre Donnadieu 
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Annexe 2 
 

Catéchisme interprétatif du grade d’apprenti 71. 
 
 A chaque grade maçonnique se rattache une instruction par demandes 
et réponses. 
 
Les questions sont posées de manière à stimuler la  réflexion. Le penseur doit 
d’efforcer d’y répondre selon la logique, et de ne pas se contenter de retenir 
simplement les réponses conventionnelles. 
 
Certaines de ces réponses doivent, au tuilage, être données textuellement. 
Elles sont imprimées en italique. 
 
D. – Quel est le lien qui nous unit ? (1) 
R. – La Franc-Maçonnerie. 
 
D. – Qu’est-ce que la Franc-Maçonnerie ? 
R. – c’est une alliance universelle d’hommes éclairés, unis pour travailler en 
commun au perfectionnement intellectuel et moral de l’humanité. 
 
D. – La Franc-Maçonnerie est-elle une religion ? 
R. – La Fr .. Maç.. 
 

 
(1) D’après les anciens rituels anglais, le tuilage débute comme suit : 

D. – Y a-t-il quelque chose entre vous et moi ? 
R. – Oui, Vén . . M . . 
D. – Qu’est-ce que, mon F ..  
R. – Un secret. 
D. – Lequel ? 
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D. – Je présume donc que vous êtes Franc-Maçon ? 
R.- J’ai été reçu et admis comme tel par mes FF .. Maîtres et Compagnons. 

 
R. – Ce n’est pas une religion dans le sens étroit du mot. Mais, mieux que toute 
institution, elle a pour effet de relier les hommes entre eux ; c’est par ce fait une 
religion (de religare, relieri) dans le sens le plus large et le plus élevé du terme. 
 
 
D. – Etes-vous Maçon ? 
R. -  Mes frères me reconnaissent pour tel. 
 
D.- Pourquoi répondez-vous ainsi ? 
R. – Parce qu’un Apprenti-Maçon doit se défier de lui-même et craindre de 
porter un jugement avant d’avoir fait appel aux lumières de ses frères. 
 
D. – Qu’est qu’un Maçon ? 
R. – C’est un homme né libre et de bonnes mœurs qui préfère à toutes choses la justice et la 
vérité et qui, dégagé des préjugés du vulgaire, est également ami du riche et du pauvre s’ils sont 
vertueux ? 
 
D. – Que veut dire né libre ? 
R. – L’homme né libre est celui qui, après être mort aux préjugés du vulgaire, 
s’est vu renaître à la vie nouvelle que confère l’initiation 
 
D. – Pourquoi dites-vous qu’un Maçon est également ami du riche et du pauvre s’ils 
sont vertueux ?  
R. – Pour indiquer que la valeur individuelle doit s’apprécier en raison des 
qualités morales. L’estime ne doit se mesurer que selon la constance et l’énergie 
que l’homme apporte à la réalisation du bien. 
 
D. – Quels sont les devoirs du Maçon ? 
R. – Fuir le vice et pratiquer la vertu. 
 
D. – Comment un Maçon doit-il pratiquer la vertu ? 
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R. – En préférant à toutes choses la Justice et la Vérité. 
 
D. – Où avez-vous été préparé à devenir Maçon ? 
R. – Dans mon cœur. 
 
D. – Comment avez-vous procédé à cette préparation ? 
R. – En m’appliquant à aimer fraternellement tous les humains. 
 
D. – Où avez-vous été reçu Maçon ? 
R. – Dans une L .. Juste et parfaite. 
 
D. – Que faut-il pour qu’une L.. soit juste et parfaite ? 
R. – Trois la dirigent ; cinq l’éclairent ; sept la rendent juste et parfaite. 
 
D. – Expliquez cette réponse. 
R. – Les trois sont le Vén… et les deux Surv…Ces officiers avec l’Orat… et le 
Sec…sont les cinq lumières de la L…- mais il faut que sept membres de la L…au 
moins soient réunis pour pouvoir procéder à des initiations régulières. – Sur 
ces sept, trois au moins, doivent posséder le grade de Maître et deux le grade 
de Compagnons. 
Trois Maçons, dont l’un au moins est Maître, constituent une Loge simple, apte 
aux délibérations intimes et aux échanges de vues visant à l’instruction 
réciproque en matière initiatique. – La réunion de cinq Maçons, dont trois 
Maîtres et un Compagnon, forme une Loge juste, compétente en matière 
d’instruction judiciaire . – Enfin la Loge parfaite, composée de sept membres, 
comme il est dit ci-dessus, possède seule la plénitude de la souveraineté 
maçonnique. 
 
D. – Depuis quand êtes-vous Maçon ? 
R. – Depuis que j’ai reçu la lumière. 
 
D. – Que signifie cette réponse ? 
R. – Que nous ne devenons réellement Maçons qu’à partir du jour où notre 
esprit s’est ouvert à l’intelligence des mystères maçonniques. 
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D. – A quoi reconnaîtrai-je que vous êtes Maçon ? 
R. – A mes signes, paroles et attouchements. 
 
D. – Comment interprétez-vous cette réponse ? 
R. – Un Maçon se reconnaît à sa façon d’agir, toujours équitable et franche 
(signes) ; à son langage loyal et sincère ( paroles) ; enfin à la sollicitude fraternelle 
qu’il manifeste pour tous ceux à qui il est rattaché par les liens de la solidarité 
(serrements de mains, attouchements). 
 
D. – Comment se font les signes des Maçons ? 
R. – Par équerre, niveau et perpendiculaire. 
 
D. – Expliquez cette réponse. 
R. – Le Maçon, dans ses actes, doit s’inspirer des idées de justice et d’équité 
(Equerre) ; il doit viser au nivellement des inégalités arbitraires (Niveau) ; et 
contribuer enfin à élever sans cesse le niveau social (Perpendiculaire). 
 
D. – Donnez-moi le signe. 
R. – …(On le donne). 
 
D. – Que signifie ce signe ? 
R. – Que je préfèrerais avoir la gorge coupée, plutôt que de révéler les secrets qui m’ont été 
confiés. 
 
D. – Ce signe n’a t’il pas d’autre significations ? 
R. – La main droite, placée en équerre sous la gorge, apparaît contenir le 
bouillonnement des passions qui s’agitent dans la poitrine et préserver ainsi la 
tête de toute agitation fébrile, susceptible de compromettre notre lucidité 
d’esprit. – Le signe d’Apprenti signifie à ce point de vue : Je suis en possession de 
moi-même et je m’attache à juger tout avec impartialité. 
 
(…) 
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D. – Donnez-moi le mot sacré. 
R. – Je ne sais ni lire ni écrire, je ne puis qu’épeler. Dites-moi la première lettre, je vous dirai 
la seconde. 
 
(…) 
 
D. – Que vous indique la manière d’épeler le mot sacré ? 
R. – La méthode d’enseignement de la F …M…, qui sollicite des efforts 
intellectuels de chacun, tout en évitant d’inculquer des dogmes. -  On met le 
Néophyte sur la voie de la vérité, tout en lui donnant symboliquement la 
première lettre du mot sacré ; il doit trouver lui-même la seconde, puis on lui 
indique la troisième, afin qu’il devine la quatrième. 
 
D. – Qu’appelle t’on salaire en Maçonnerie ? 
R. – C’est la récompense du travail, le résultat qu’il produit pour l’ouvrier. 
 
D. – Par quoi se traduit le salaire des Maçons ? 
R. – Par un perfectionnement graduel de soi-même. 
 
D. – Quelle est la forme de votre Loge ? 
R. – Un carré long. 
 
D. – Dans quel ses est sa longueur ? 
R. – De l’Orient à l’Occident. 
 
D. – Sa largeur ? 
R. – Du Midi au Septentrium. 
 
D. – Sa hauteur ? 
R. – Du Zénith au Nadir. 
 
D. – Que veulent dire ces dimensions ? 
R. – Que la Franc-Maçonnerie est universelle. 
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(…) 
 
D. – Qu’entendez-vous par le mot Loge ? 
R. – C’est un lieu secret qui sert d’abri au Maçons pour couvrir leurs travaux. 
 
D. – Pourquoi les travaux maçonniques doivent-ils s’accomplir à couvert ? 
R. – Parce que toute sles forces, qui sont destinées à se déployer utilement au 
dehors, doivent tout d’abord être concentrées sur elles-mêmes, afin qu’après 
s’être muries par la compression, elles puissent acquérir leur summum 
d’énergie expansive. 
 
(…) 
 
D. – Que dites-vous quand les travaux ne sont pas à couvert ? 
R. – Il pleut ! (Cette expression permet aux Maçons de s’avertir entre eux, 
lorsque leur conversation risque d’être surprise par des oreilles profanes). 
 
(…) 
 
D. – Pourquoi vous êtes-vous fait recevoir Franc-Maçon ? 
R. – Parce que j’étais dans les ténèbres et que j’ai désiré la lumière. 
 
D. – Expliquez-moi cette réponse. 
R. – La société au milieu de laquelle nous vivons n’est qu’à demi-civilisée. Les 
vérités essentielles y sont encore entourées d’ombres épaisses, les préjugés et 
l’ignorance la tuent, la force y prime le droit. La plus grande somme de vérités 
et de lumières ne saurait donc mieux se rencontrer que dans les Temples 
Maçonniques, consacrés au travail et à l’étude par des hommes éprouvés et 
choisis. 
 
(…) 
D. – Comment avez-vous été introduit en Loge ? 
R. – Par trois grands coups. 
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D. – Quelle est leur signification ? 
R. – Demandez et vous recevrez (la Lumière) ; cherchez et vous trouverez (la Vérité) ; 
frappez et on vous ouvrira (les portes du Temple). 
 
D. – Que vous est-il arrivé après votre introduction dans le Temple ? 
R.- Après avoir subi diverses épreuves et du consentement de mes frères, le Maître de la Loge 
m’a reçu Maçon. 
 
D. – Quelles sont ces épreuves et que signifient-elles ? 
R. – Ces épreuves ont consisté en trois voyages destinés à m’enseigner la route 
qui conduit à la Vérité. 
 
D. – Qu’avez-vous fait après avoir subi ces épreuves ? 
R . – J’ai promis de garder les secrets de l’Ordre et d’agir en toutes 
circonstances comme un bon et loyal Maçon . 
 
D. – En quoi consistent ces secrets de l’Ordre ? 
R. – Dans la connaissance des vérités abstraites, dont le symbolisme 
maçonnique est la traduction sensible. 
 
D. – Qu’avez-vous aperçu en entrant dans la Loge ? 
R. – Rien que l’esprit humain puisse comprendre : un voile épais me couvrait les yeux. 
 
D. – Comment expliquez-vous cette réponse , 
R. – Il ne suffit pas à l’homme d’être mis en présence de la Vérité pour qu’elle 
lui soit intelligible. La lumière n’éclaire l’esprit humain que lorsque rien ne 
s’oppose à son rayonnement. Tant que l’illusion et les préjugés nous aveuglent, 
l’obscurité règne en nous et nous rend insensibles à la splendeur du Vrai. 
 
D. – Qu’avez-vous su en recevant la Lumière ? 
R. – Le Soleil, la Lune et le Maître de la Loge. 
 
D. – Quel rapport y a t’il entre ces astres et le M…de la L… ? 
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R. – Le Soleil  représente la raison qui éclaire les intelligences, la Lune figure 
l’imagination qui revêt les idées d’une forme appropriée, et le Maître de la Loge 
symbolise le principe conscient qui s’illumine sous la double influence du 
raisonnement (Soleil) et de l’imagination (Lune). 
 
D. – Où se tient le Maître de la Loge ? 
R. – A l’Orient. 
 
D. – Pourquoi ? 
R. – De même que le soleil apparaît à l’Orient pour ouvrir la carrière du jour, de même 
aussi le Maître se tient à l’Orient pour ouvrir la L… et mettre les ouvrirers à l’œuvre. 
 
D. – Où se tiennent les Surveillants ? 
R. – A l’Occident pour aider le M… de la L … dans ses travaux, payer les ouvriers et les 
renvoyer contents. 
 
(…) 
 
D. – Où se tiennent les Apprentis ? 
R. – Au Septentrion qui représente la région la moins éclairée, parce qu’ils n’ont  encore reçu 
qu’une instruction élémentaire en Maçonnerie et que, par suite, ils ne sont pas en état de 
supporter un trop grand jour. 
 
(…) 
 
D. – Qu’avez-vous appris par l’étude du nombre Un ? 
R. – Que tout est Un, vu qu’il ne saurait rien exister en dehors du Tout. 
 
D. – Comment formulez-vous les principes que vous révèle le nombre Deux ? 
R. – L’intelligence humaine assigne artificiellement des bornes à ce qui est Un 
et sans limites. L’Unité est ainsi renfermée  entre deux extrêmes, qui ne sont 
que de pures abstractions, auxquelles les mots seuls prêtent une fausse 
apparence de réalité. 
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D. – Que concluez-vous de là ? 
R. – Que l’Etre, la Réalité ou Ce qui est nous apparaît comme un troisième et 
moyen terme , en qui les extrêmes opposés se concilient. 
 
D. – A quoi travaillent les Apprentis ? 
R. – A dégrossir la pierre brute, afin de la dépouiller de ses aspérités et la rapprocher d’une 
forme en rapport avec sa destination. 
 
D. – Quelle est cette pierre brute ? 
R. – C’est l’homme lui-même, en tant que produit grossier de la nature, appelé 
à être poli et transformé par l’art. 
 
D. – Quels sont les outils de l’Apprenti ? 
R. – Le Ciseau et le Maillet. 
 
D. – Que figurent-ils ? 
R. – Le Ciseau représente la pensée arrêtée, les résolutions prises et le Maillet,  la 
volonté qui les met à exécution. 
 
D. – Que signifie la marche des Apprentis ? 
R. – Le zèle que nous devons montrer en marchant vers celui qui nous éclaire. 
 
D. – Avez-vous quelque ambition ? 
R. – Une seule, j’aspire à l’honneur d’être reçu parmi les Compagnons. 
 

TRAVAILLEZ ET PERSEVEREZ 
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Annexe 3 

 
LE LIVRE NOIR  

Fiction écrite par Jean-Pierre Donnadieu 
 
  
 Avertissement : Il s’agit ici d’une œuvre d’imagination et d’humour et non plus 
d’un témoignage ni d’un extrait d’un ouvrage pédagogique destiné aux 
Apprentis. Cette fiction est une satire tirée de la réunion de novembre 1970 de 
la Loge du « Droit Humain » de Sète qui, après les Loges « Ere Nouvelle » et 
Robespierre et Saint-Just » refusa la candidature à l’admission de Jean-Pierre 
Donnadieu. 
 
 A-t’il exagéré ? Nous ne le pensons pas. N’oublions pas que Casanova 
et Talleyrand n’eurent aucun difficulté à obtenir leur initiation. 
Cette séance illustre ce qu’écrivait Léon Trotsky à propos de la franc-
maçonnerie. « Le mensonge, prenant un caractère absolu, est devenu une vérité ». 
La démocratie et son suffrage universel servent bien souvent d’alibi à 
l’exclusion des plus faibles. 
 
Le Vénérable de la loge est le personnage central. Autrefois, au temps de ses 
études, il milita dans les groupes trotskistes révolutionnaires, puis, il trouva la 
voie de la démocratie. 
 
 
 Un dimanche matin du mois de novembre 1970 à la Loge du Droit 
Humain, à Sète. 

 
 

      Le Vénérable. - Examinons maintenant les demandes d'admission. Nous 
avons une demande, c’est un jeune plastiqueur. 



 

 

 

218 

      Le très illustre frère Fergussot  -  Très bien, très bien, un grand plastiqueur. 
Ainsi, il nous apprendra la fabrication des matières plastiques. 
      Le Vénérable. - Mais non, un plastiqueur.           
      Frère Fergussot. - Un marchand de plastiques ? 
      Le Vénérable. – Non. Un monstre, un forcené, un terroriste. 
      Frère Fergussot. - Dehors les monstres, pas de terroriste parmi nous. 
      Autre frère. - Un terroriste, ce serait bien. Cela ressemble à quoi ?  Il a des 
pieds et des mains comme nous ?  Il nous expliquerait ce qu’est le terrorisme.  
      Plusieurs frères, indignés. - Non, pas dans notre loge. Accueillez-le chez 
vous, dans votre maison. 
      Le Vénérable. - Notre loi nous oblige à examiner attentivement chaque 
candidature.  Cet individu a posé successivement sa candidature aux loges Ere 
Nouvelle et Robespierre et Saint-Just qui l'ont rejeté. 
     Un frère. - Et nous le rejetterons pareillement. 
     Le  vénérable - Nous obéirons au verdict du suffrage universel, quel que 
soit ce verdict. 
     Autre frère. - Qui a-t-il plastiqué ? 
     Le Vénérable. - L'un d'entre nous, le très illustre frère Cavanhié, de la loge 
"Ere Nouvelle". 
     Autre frère. - L'un d'entre nous !   Un pour tous, tous pour un. 
     Le  Vénérable - Cela se passait en 1969, aux ides de mars - Oui. notre frère 
a été plastiqué aux ides de mars, comme le Grand César. 
     Frère Fergussot. – Cavanhié, c' est le Grand César.    C’est le moment de 
faire appel à notre culture classique : "César, as-tu du cœur ?" 
Autre frère. - Sans aucune curiosité, serait-il interdit de connaître les 
circonstances de l’assassinat du Grand César ? 
       Plusieurs frères et sœurs. - Oui, sans aucune curiosité, nous voulons 
connaître les circonstances du crime. 
       Le Vénérable. - Donc ce soir-là, cet individu monte lentement les escaliers, 
portant un lourd carton rempli de dynamite.  
        Un frère. - Pardon, Vénérable Maître, c’est lourd, la dynamite ? 
        Le Vénérable fait signe au Grand Entrepreneur, qui répond  - C’est très 
lourd. Un carton pèse vingt-cinq kilos. 
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        Vingt-cinq kilos !   Un souffle de terreur parcourt la loge, vingt cinq kilos !   
Notre frère ne méritait pas cela !   
Le Vénérable continue ses explications : - L’individu sonne à la porte de notre 
frère.   Alors, Brutus dit à César : "Si tu me fais pas entrer à ''Ere Nouvelle", je 
te fais sauter la figure. Si tu me fais entrer, tu seras un mec sympa". 
Frère Fergussot. - Un mec sympa, mais c' est un langage de voyou ! 
Le Vénérable. - Alors notre frère, cherchant à gagner du temps, dit au forcené : 
"il vous faut 12 voix pour entrer à "Ere Nouvelle". Je vous trouverai 11 
copains et on vous fera entrer". Pour toute réponse, son interlocuteur allume la 
mèche et s'enfuit en courant. Il descend les escaliers tellement vite qu'il se 
prend les pieds.   Patatras, il tombe... 
              Les frères et sœurs crient de joie et applaudissent  : 
              - C'est le Grand Architecte de l'Univers qui l'a puni. 
              Frère Alexandre. - Que je suis content, que je suis content. 
              Le Vénérable. - Le malheureux s'était coupé le pied droit. Il ramasse 
en vitesse son pied ensanglanté.... 
              Plusieurs frères et sœurs, indignés. - Comment ?  Le malheureux ?  
Nous aurions souhaité qu'il se coupe la tête et non le pied. 
              Le Vénérable. - Ai-je dit "le malheureux" ? Je suis tellement humain 
que ce mot m'a échappé. 
              Une sœur. - Alors notre frère est mort avec son épouse et ses trois 
garçonnets... 
              Le Vénérable. - Hélas... 
              Frère Fergussot. – J’étais dans mon jardin en train de ramasser mes 
tomates quand j'ai entendu "Boum". Je me suis dit : "té, un de ces fadas 
d'aviateurs". Alors ce n'était pas un aviateur, c'était ça. 
              Le Vénérable. - C'était ça, c'était ça. 
              F. Fergussot. - Pauvre César. 
              Le Vénérable. - Frère Grand Avocat, de quelle peine le coupable est-il 
passible ? 
              Frère Grand Avocat, à voix basse. - Vénérable Maître, notre frère est-
il mort dans l'explosion ? 
              Le Vénérable, à voix basse. - Malheureusement non, mais il a été 
grièvement brûlé en arrachant la mèche. 
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              Frère Grand Avocat. - Vol et usage d'explosifs, menaces de mort, 
coups et blessures, tentative d'homicide volontaire... Cela totalise de 28 à 63 
années de prison. 
              Le Vénérable. - Très bien. Avec un choix judicieux du juge, du 
procureur et des avocats, nous serons tranquilles pendant 63 années.  
(A voix basse)  Quel dommage que César ne soit pas mort. Nous étions sûrs 
d'obtenir la prison à perpétuité.   
(A voix haute)   Je crains que César ne soit que l'un des noms de la liste. 
Un frère. - Très juste, tant que cet individu vivra, nous ne serons pas en sûreté. 
        Autre frère. - II va nous exterminer tous. 
        Autre frère. - Figurez-vous qu’il n'en est pas à son coup d'essai. Je me 
demande si, dans l’affaire Titourelli... 
       Autre frère. - Comment ?  L'affaire du Combinatie ? 
       Autre frère. - et l'imprimerie clandestine qui fabriquait de faux billets de 
banque... 
       Le Vénérable. - Lui, c'est plutôt un chimiste. Il faut rechercher du côté des 
trafiquants de drogue. 
       Un frère. - Oui, oui. Les deux cents kilos d'héroïne découverts à Marseille, 
c'était lui. 
       Autre frère. - Et cette jeune fille qu'on a trouvée l'année dernière violée et 
étranglée... 
       Une sœur. – Violée…  
       Autre sœur  - et étranglée... 
       Le Vénérable. - Il en est bien capable. Pour qui le connaît, cela n'a rien 
d'extraordinaire. 
       Autre sœur. - Allons vite chez le monstre pour lui couper la tête. 
       F. Grand Avocat. – Doucement, mes sœurs,  il faut des preuves. 
       La sœur.- Des preuves !   Ma fillette de huit ans qui va deux fois par jour à 
l’école !  Des milliers de femmes sont menacées par ce sadique et il faut des 
preuves ! 
       Autre sœur. - On en trouvera toujours, des preuves. Une fois que la tête de 
Lord Hastings fut tranchée, on prouva que c'était un être ignoble. 
       Autre sœur. - Oui, les lois protègent les scélérats. 



 

 

 

221 

       Sœur Agnès. - Je vais vous dire, mes sœurs : les lois sont faites par les 
hommes, pour les hommes. Nous,  femmes, nous sommes esclaves. A bas les 
hommes. Prenons le pouvoir, mes sœurs. 
      Le Vénérable. - Mes sœurs, pas de mutinerie.  Et vous, ma cruelle Agnès, 
avez-vous oublié nos tendres ébats et l'affection qui nous unissait voici quelque 
trente ans ?  Ingrate, avez-vous oublié que nous ne nous refusions rien ? 
       Sœur Agnès. - Tous les hommes sont des égoïstes. A bas les hommes. 
      Un frère. - Nos sœurs n'ont pas complètement tort. Il faut punir le forcené 
de  n'importe quelle façon, pour ça ou pour autre chose. 
      Autre frère. - Pire qu'un forcené, c'est un parasite, un fou, un ennemi de 
l'humanité. 
      F. Alexandre. – Vous ne savez pas ? Quand je venais ici en voiture, cet 
individu m'a suivi et, sans mes qualités de grand conducteur (cela dit en toute 
modestie), il m'aurait rattrapé et mis à mal. Quand j'ai pris le boulevard Pasteur, 
j'ai bien vu que j'étais suivi. J'ai accéléré. Il m'a poursuivi pendant deux bons 
kilomètres, puis il a klaxonné trois fois et il a tourné à gauche sans mettre le 
clignotant. 
      Le Vénérable. - Sans mettre le clignotant. Frère Grand Avocat, combien 
d'années ces délits totalisent-ils ? 
      Frère Grand Avocat, gêné. - Frère Alexandre, êtes-vous bien sûr de 
l'identité du coupable ?   L'avez-vous formellement identifié ? 
      F. Alexandre. - Formellement. 
      F. Grand Avocat. - Pourriez-vous le décrire ? 
      F. Alexandre. - Vous savez, quand on conduit, on a entre les mains un 
grand machin rond qu'il faut tourner dans un sens ou dans l'autre, on a trois 
pédales sous les pieds, des leviers qui sortent de partout  et, pour regarder 
derrière, juste un petit miroir de la taille d’une boite d’allumettes. 
Le Vénérable. – Votre poursuivant était-il beau ou laid ? 
F. Alexandre. - Laid. 
      Le Vénérable. - Hideux. 
      F. Alexandre. - Repoussant. 
      Le Vénérable. - C'est lui, c'est bien lui. Blond ou brun ? 
      F. Alexandre. - Plutôt brun. 
      Le Vénérable. - Avec une grande bouche ? 
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      F. Alexandre. - Une bouche démesurée. 
      Le Vénérable - C'est lui, c'est bien lui. Et un gros nez ? 
      F. Alexandre. - Un nez énorme. 
      Le Vénérable. - C'est lui, c'est bien lui. En plus, un orateur et un comédien 
exécrables. Supposons que vous lui disiez une phrase anodine comme : « Peuh, 
tout le monde sait que Mozart était franc-maçon »,  il ne trouvera rien de 
mieux que de se mettre à pleurer. 
      F. Alexandre. - C'est lui, c'est bien lui.  Si un jour, je le rencontre à nouveau 
et que, cette fois, il soit à pied, je lui fonce dessus en voiture,  je le renverse,  je 
l'écrase,  et s'il respire encore,  je fais marche arrière pour l'achever. 
      Le Vénérable. - Alors, grâce à vous, grand Alexandre, l'humanité dormira 
tranquille. Nous serons débarrassés d'un parasite et d'un fou dangereux. 
      F. Fergussot. - Oui. C'est un fou. Il ne peut pas être autre chose qu'un fou. 
      F. Grand Psychiatre. - Diagnostic très clairvoyant. Effectivement, d'après 
mes travaux, c'est un dangereux mélomane... mais je nous fais grâce des termes 
techniques : dans le langage profane, on l'appelle un fou. 
      F. Alexandre. - C'est lui, c'est bien lui. 
      Le Vénérable. - Frère Grand Avocat, combien d'années ? 
      F. Grand Avocat, gêné. - Malheureusement, rien n'est prévu pour ces 
délits. 
      Le Vénérable. - Comment ? Poursuivre notre frère, le grand Alexandre, 
pendant plusieurs kilomètres, klaxonner trois fois et tourner à gauche sans 
mettre le clignotant, ça ne vaut même pas une petite année de prison ?  (au 
Frère Grand Avocat) Mais vous n'y entendez rien !  Frère Grand Sénateur, ne 
pourrait-on pas combler cette lacune de la loi ? 
      F. Grand Sénateur. - Moi, je suis au crépuscule de ma vie. J'ai de 
l'expérience, pourtant je n'ai jamais connu de crime aussi affreux que celui 
commis contre notre frère César. En 1924, j'étais alors un jeune député, au 
cours de mon grand discours sur l'abolition de la peine de mort, tous les 
députés avaient sorti leur mouchoir pour s'essuyer les yeux : "Non. L'homme 
n'a pas le droit de disposer de la vie d'un de ses semblables".   Clémenceau, le 
Tigre, le dur, l'homme qui avait vaincu les Allemands, Clémenceau était 
effondré sur son bureau.  C'est à la suite de mon intervention que fut votée la 
Grande Loi Humaniste de 1925 qui abolit la peine de mort... Et maintenant, en 
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ce sombre dimanche de 1970, quand je vois l'horreur du crime commis contre 
notre frère, je dis : « Faisons une nouvelle loi, rétablissons vite la peine de mort. 
Et, si mon bras de 89 ans possède encore assez de force, je demande à avoir le 
privilège de trancher moi-même la tête du monstre à la grande bouche. 
     F. Alexandre. - Lui trancher la tête et brûler les morceaux ensuite. 
     Le Vénérable. - Ne vous inquiétez pas, grand Alexandre, une fois que la tête 
est détachée du corps, on est tranquille. 
     F. Alexandre. - Non, non. Brûlons les morceaux du forcené. On ne sait 
jamais, des fois qu'il ressusciterait. 
        Un frère libre-penseur. - Allons, ressusciter, c'est des mensonges. 
Personne n'a jamais ressuscité. 
        Frère Grand Rabbin. - Comment ?  Mais pas du tout.  Il est ressuscité le 
troisième jour. 
       Le Vénérable. - Pas de querelles entre frères. Ne nous laissons pas 
entraîner hors de notre propos. 
       F. Grand Avocat. - Donc, en ce funeste soir des ides de mars 1969, un 
barrage de police intercepta le coupable à Celleneuve. 
       Le Vénérable. - Mais non, vous risquez d’envoyer à la mort quelques 
malheureux policiers. 
       Un frère. - Nous n'avons aucune protection, il va nous exterminer. 
       Le Vénérable. - II est certain que, tant que cet individu vivra, la franc-
maçonnerie sera malade... 
Frère Léon. - Vous ne connaissez pas le fin mot de l'histoire : il avait oublié le 
détonateur. 
       Plusieurs frères et sœurs. - Comment ? Nous voulons connaître le fin mot 
de l'histoire. 
       Le Vénérable, en proie à une vive fureur. - Contestataire. Espèce de con - 
tes - ta - taire. Quand quelque chose ne va pas dans la Loge, pas besoin de 
demander qui c'est : c'est Léon qui fait le con - tes - ta - taire.  Qu'êtes-vous 
venu faire dans notre Loge ?   Pourquoi n'avez-vous pas demandé votre 
admission chez les Jésuites pour y semer votre maudite graine de contestation ? 
      F. Léon. - Je vous fais remarquer respectueusement, Vénérable Maître, que 
je n'ai jamais menti, je n'ai dit que la vérité. 
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      Le Vénérable. - C'est justement ce que je vous reproche. J’aurais préféré 33 
fieffés menteurs à un seul contestataire comme vous….  
Mon cher Léon, pourquoi n'allez vous pas chez les Bénédictins, les 
Franciscains ou les Chartreux ?  On y est bien nourri, bien chauffé. 
      F. Léon. - Je suis bien, moi, ici,  c'est ma maison, ici. 
      Le Vénérable. - Taisez-vous ou je vous expulse.  (Aux autres frères)  Au 
moins, après ma mort, veillez bien à ce qu'on ne lui élève pas de statue. Et pas 
de rue portant son nom. 
      F. Fergussot. - Oh non, pas de statue, ni de rue à son nom. Pour l'éternité, 
il restera le petit Léon, le Léon de la contestation... Mais dites-moi. Vénérable 
Maître,  le Grand César, il est mort ou vivant ? 
      Le Vénérable. - Hélas, mon fidèle Fergussot... Vous n'ignorez pas que le 
moindre oubli, de nos jours, entraîne des conséquences incalculables. Tenez, 
dans un immeuble en construction, un ouvrier avait oublié de serrer un boulon, 
l'immeuble s'est effondré.  Si vous aviez été juge, auriez-vous puni cet ouvrier ? 
      F. Fergussot. - Non, Vénérable Maître. Nous sommes humains et nous 
savons que l'erreur est humaine. 
     Le Vénérable, s'essuyant les yeux. - Pauvre César... 
     F. Fergussot, s essuyant les yeux. - Pauvre César, j'irai me recueillir sur sa 
tombe et je lui amènerai une gerbe de roses rouges...     Et le monstre aux 
longues oreilles, qu'est il devenu ? 
     Le Vénérable. - Avons-nous le droit de punir les criminels ? Tenez, l'autre 
jour, je déjeunais avec Madame Hendersen - pardon avec le professeur 
Hendersen. puisqu'elle est le patron mondial de la criminologie... 
    Un frère. – Vous déjeuniez avec Mme Hendersen, quelle chance vous avez !     
Le Vénérable. – Mais je connais très bien cette dame. Je l’appelle simplement 
Jacqueline. L’autre jour, elle me disait : « Tu sais, mon cher François, nous 
punissons les gens comme on le faisait au Moyen Age.  En réalité, il ne faudrait 
pas les punir, mais les soigner. Les criminels, ce sont avant tout des malades 
mentaux, ils ne sont pas responsables.  L'un a un chromosome de trop, l'autre 
possédait des parents alcooliques... Alors le forcené - nous sommes humains, 
trop humains - au lieu de le guillotiner, nous l'avons fait soigner dans un asile. 
       Plusieurs frères. - Ah, mais il ne fallait pas. Maintenant il va nous 
exterminer. 
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     Le vénérable- Assez parlé.  Passons aux actes. Nous devons voter car, selon 
notre article 6, « la souveraineté s'exerce par le suffrage universel ». 
       Plusieurs frères. - Non, non, pas de vote, rejetons ce candidat sans vote. 
Inscrivons son nom sur le livre noir, le livre dont l'encre est indélébile, le livre 
de ceux qui jamais n'entreront dans un temple maçonnique et qui mourront 
jeunes. 
       Le Vénérable, sortant le glaive flamboyant, d'un air farouche. - Je suis le 
gardien de la constitution et je ne permettrai pas que l'on porte atteinte à la 
démocratie. 
       Un frère. - Je vous préviens que, si la grande bouche entre, moi je sors. 
      Le Vénérable, à voix basse. - Ne vous inquiétez pas, il ne passera pas. 
      Frère Sarment père. - Lou plasticaïre, defora  [en occitan :le 
plastiqueur, dehors] 
      Plusieurs frères, riant. - Le pépé Sarment se réveille. 
      Frère Sarment fils. - C'est ignoble, empêchez-le de parler Chinois. 
      Le Vénérable. à  F. Sarment père. - Frère Sarment, je vous rappelle que le 
Français est la seule langue officielle dans la Loge. 
      Frère Sarment père. - La langue occitane est plus savoureuse. 
      F. Sarment fils. - Regardez-le, il nous nargue. Espèce de paysan, tu n'as pas 
honte avec ton accoutrement grotesque ? 
      Frère Sarment père. - Un peu de respect pour mes 77 ans. 
      Le Vénérable. - Frère Sarment je vous rappelle que le port du béret gêne 
plusieurs de vos frères. Vous voudrez bien vous défaire de ce couvre-chef 
ridicule  Je vous rappelle enfin que vous devriez porter le tablier maçonnique.  
Dernier avertissement. 
      F. Sarment fils. - Nous n'avons eu que trop de patience. Jetons dehors ce 
paysan mal léché.  
      F. Sarment père. - Comment ? C'est toi, mon fils qui m'a pressé d'entrer ici.  
Mais si tu le veux, je partirai. 
   R Sarment fils. - Quand je t’ai fait entrer, j'espérais faire de toi un homme 
plein de dignité, d’honneur, et conforme à ma devise : « Un homme honorable 
dans une société honorable ».  Tu n’es qu’un paysan irrécupérable.   Dehors les 
paysans. 
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(Au Vénérable) Maître, ce grossier individu mange avec les doigts et trempe sa 
manche dans la sauce. 
     Le Vénérable. - L'affaire est grave.   (A Sarment père) Est-il vrai que vous 
mangez avec les doigts ?    
     F. Sarment père. - Si mon fils le dit, ce doit être vrai. 
     F. Sarment fils. - Mais je ne suis pas ton fils. Tu n'es qu'un usurpateur qui 
convoite mon immense héritage.   (A voix basse). M'être usé en trente années 
de combines pour devenir Président Directeur Général des Hauts-Fourneaux 
Héraultais et voir mon œuvre anéantie en quelques minutes par ce butor…   (A 
son père)  Hors d'ici, lourdaud  (il lui arrache son béret et le piétine, cependant 
que son père le gifle.  Courte rixe, ils sont bientôt séparés). 
        Le Vénérable. - Arrêtez, ne vous battez pas.  Nous sommes tous frères. 
       F. Sarment fils. - Aïe, aïe, aïe, il m'a tué. Aïe, aïe, aïe, on me persécute  (il 
s’évanouit).  
        Le Vénérable à Frère Sarment père. - Vas dérouillat, pitchou.            
[pitchou :  petit] 
        F. Grand Psychiatre, penché sur le corps de F. Sarment fils. - II n'est pas 
mort, rassurez-vous. Il fait juste un peu de dépression. Je vais lui faire une 
piqûre. 
        Le Vénérable à F. Sarment père. - Attendu que vous vous êtes rendu 
coupable des pires violences envers l’un de vos frères. Attendu que, par votre 
accoutrement obscène et vos paroles impudiques,  vous semez le désordre le 
plus préjudiciable aux travaux de la loge, moi-même, Vénérable de la Loge du 
Droit Humain de Sète, dans l'exercice de mes fonctions, prends la décision de 
vous expulser immédiatement.   Et ceci, sans préjudice des poursuites légales 
qui pourront vous être intentées ultérieurement.    (à F. G. Avocat)  Frère 
Grand Avocat, cela fait combien "violences et voies de fait" et "désordre 
préjudiciable aux travaux de la loge" ? 
       F. G. Avocat. - Cela fait de 3 à 5 mois de prison. 
       Le Vénérable. - Comment pas plus ?  Que les lois sont mal faites !   Frères 
Grands  Portiers, exécutez mon arrêté tout de suite. (F. Sarment père sort, 
encadré par deux Frères Grands Portiers, hommes très musclés). 
       Un frère. - Dehors, maraud, paysan. 
       F. Sarment père. - Du respect pour mes 77 ans. 
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       Le vénérable. - Tu crois m'attendrir avec tes 77 ans ?  Quand bien même 
tu aurais 333 ans comme 1’arbre sacré, je te chasserais sans pitié. 
       F. G. Psychiatre, penché sur le corps de F. Sarment fils. - Il a bougé. Ce ne 
sera pas grave.  
      Le Vénérable, à F. Sarment. - Monsieur le Président, notre loge a suivi avec 
émotion et consternation l’abominable agression dont vous venez d'être 
victime.  Ce lâche attentat fait partie des persécutions que, de tous temps, des 
êtres grossiers et incultes ont infligées à leurs élites intellectuelles. En mon nom 
personnel, au nom de notre loge, au nom de 1’humanité entière, je vous assure, 
Monsieur le Président, de ma sympathie et de mon appui. Nous avons expulsé 
le coupable. Comment vous sentez-vous, Monsieur le Président ? 
      F. Sarment. - Mes frères chéris, vous êtes ma véritable famille.  C'est vous 
qui rendez ma vie supportable. Oui, sans vous, je préférerais mourir tout de 
suite. Vous êtes ma tendresse, mon affection, mon avenir.  Vous êtes la chaleur 
qui réchauffera mes vieux jours.  Que faire, que faire pour vous ?  Comment 
vous prouver ma reconnaissance éternelle ?   
      F. Grand Argentier -  Monsieur le Directeur, nous avons la toiture qui 
risque de passer à travers. 
     F. Sarment. - Combien vous faut-il, mes frères ? 
     F. G. Argentier. - Le devis monte à trois millions. Anciens, bien entendu. 
     F. Sarment. – Tenez, voici un chèque en blanc, vous n’aurez qu'à écrire 30 
000 francs. 
     F. G. Argentier. – Merci, merci, monsieur le Directeur, nous vous 
revaudrons ça pour votre impôt sur le revenu. 
     F. Sarment. - Chut, chut, taisez-vous. 
     F. G. Argentier. - Il n'y a rien à redire, tout cela est parfaitement légal. 
     Le Vénérable, à voix basse – Frère Grand Argentier, vous êtes un sot. Vous 
auriez dû demander dix millions.   A voix haute : Monsieur le Président, grâce à 
vous, l’homme vient de faire un grand pas.  L’humanisme international vous 
remercie. 
     F. Sarment – C’est un petit pas pour moi, je suis le président des Hauts 
Fourneaux  Héraultais, ma fortune est fabuleuse. 
      Le Vénérable. - Un petit pas pour vous, mais un grand pas pour l’humanité. 
Frère Grand Secrétaire, il faut noter ce haut fait dans le livre d'or de la loge afin 
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que les générations futures connaissent l'héroïsme de Monsieur le Président... 
Frère Grand Artiste, veuillez prévoir d'exécuter la statue de monsieur le 
Président. 
      F. Sarment. - Mes frères chéris, je tiens à vous mettre en garde : le butor 
qui m'a grièvement blessé est un dangereux malfaiteur. Je ne connais pas cet 
homme, c'est la première fois que je le voyais. Il cherche probablement à 
escroquer ma fortune. On me persécute. 
      Le Vénérable. - Ne vous inquiétez pas, vous êtes sous notre haute 
protection. 
      F. Sarment. -  Tous les experts en généalogie que j’ai consultés ont prouvé 
que je descends en droite ligne du grand Prince de Condé qui défendit la 
France voici trois siècles. Donc, mes frères chéris, veuillez noter que mes 
honorables veines ne contiennent pas une goutte de sang paysan. 
      Le Vénérable. - Pas une goutte de sang paysan, nous le jurons sur le 
volume de la loi sacrée. Votre grand-père, le grand Condé, battit les Espagnols 
à Rocroi.  Il se retourna alors contre les Allemands, qu'il perça à Fribourg, 
Nordlingen et Lens. Ainsi, de votre grand-père à vous-même, toute une lignée 
d'hommes a lutté pour le bien de l'humanité. 
      F. Sarment. - Merci, mes chers frères. Vu mon état de fatigue, 
m'accorderez-vous l’autorisation de me retirer ? 
      Le Vénérable. - Bien sûr, Monsieur le Président.  Frère Grand Psychiatre et 
Frère Grand Argentier, veuillez raccompagner notre frère le Prince de Condé.  
(F. Sarment sort, soutenu par F. G. Psychiatre et F. G. Argentier.   Arrivé au 
portail du temple, il se retourne). 
      F. Sarment. - Pas une seule goutte de sang paysan. 
      Le Vénérable. - Pas une seule goutte de sang paysan... 
(A l'assistance) Revenons à nos travaux humanistes.  De quoi parlions-nous ? 
      F. Alexandre. - Vous nous disiez que madame Hendersen vous appelait 
comme çà : "Mon grand François chéri". 
      Le Vénérable. - Oui, nous allons voter. 
     Un frère. - S'il vous plaît, Vénérable Maître, pas de vote. Personne ne tient à 
ce que le candidat à la grande bouche vienne parmi nous. 
     Le Vénérable, plantant dans son bureau la pointe de son glaive flamboyant. 
– Je défendrai la démocratie jusqu'à mon dernier souffle. 
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     Frère David, furieux. - Vénérable, vous êtes resté un révolutionnaire !  
[* allusion à la jeunesse trotskyste du Vénérable.] 
    Le Vénérable, content de lui-même. - Non, frère David, pas la révolution.  
Mais la démocratie, toute la démocratie, rien que la démocratie... Frère Grand 
Surveillant, veuillez apporter l'urne, puis tout le monde y déposera son bulletin.   
(L'urne est apportée. Tout le monde vote, puis le Vénérable et le Frère Grand 
Surveillant dépouillent le scrutin). 
     F. G. Surveillant. - Frères Grands Portiers, veuillez fermer les portes à clé. 
Nous sommes noyautés. 
     Un frère. - Que se passe-t-il ? 
     F. G. Surveillant. - 32 voix contre, une voix pour. Le candidat a obtenu une 
voix. Un Jésuite parmi nous.      (Tout le monde regarde le frère Léon.  Il se 
met à pleurer). 
      F. G. Surveillant. - C'est lui, il est démasqué. 
      F. Léon. - Non, non. C'est pas moi, je jure que c'est pas moi qui ai voté 
pour ce candidat méchant. 
      F. G. Surveillant. - Et parjure encore ! 
      Le Vénérable. - Pour une fois, ce ne sera pas cette canaille contestataire. En 
effet je confesse que c'est moi, dans un accès d'humanisme, qui ai voté pour le 
candidat. Je suis humain, c'est mon point faible. 
     Un frère. - II faut certes être humain envers les hommes, mais pas envers 
les monstres. 
     Un autre frère, heureux, tire une leçon positive du scrutin : - Notre 
démocratie a triomphé du terrorisme. 
Le Vénérable. - Frère Grand Secrétaire, veuillez prendre note : « ...Enfin, la 
Loge examine la demande d'admission présentée par Monsieur Donnadieu 
Jean-Pierre, Georges, Germain, né le 6 février 1945 à Lodève (Hérault). Tous 
les membres présents votent démocratiquement. Par 32 voix contre une, la 
demande d'admission de Monsieur Donnadieu est rejetée.  Le nom de 
Monsieur Donnadieu sera inscrit sur le livre noir.  
Après quoi, le Vénérable Maître ferme les travaux par les signes, batterie et 
acclamation d'usage.       
Sète, le dimanche vingt-deux novembre de l'année de vraie lumière cinq mil 
neuf cent soixante-dix ». 
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Annexe 4 
 

Règlement Général du Grand Orient de France tel qu’il existait en 1968 
 
Extraits : 
 
Article 20. – Le dépôt d’une demande d’initiation sera porté à la connaissance 
de tous les membres de l’Atelier : celui-ci sera juge des moyens à employer 
pour communiquer au mieux des intérêts de l’Ordre, les nom, prénom, 
profession et domicile du profane présenté. 
 
 Avis en sera également donné à toutes les Loges du même Orient, et les 
Vénérables devront communiquer cet avis aux membres de l’Atelier dès la 
première Tenue solennelle. 
 
 La lecture des rapports et le scrutin sur l’admission aux épreuves seront 
également annoncés dans la même forme. 
 
 
Article 23. – (…) Si la majorité est dans le sens de l’admission, le néophyte est 
de nouveau introduit dans le temple. 
 
 Le Vénérable lui donne lecture de l’obligation suivante : 
 
 Sur cette équerre, emblème de la conscience, de la rectitude et du 
droit, sur ce Livre de la Constitution qui sera désormais ma loi, je 
m’engage à garder inviolablement le secret maçonnique, à ne jamais 
rien dire ni écrire sur ce que j’aurais pu voir ou entendre pouvant 
intéresser l’Ordre, à moins que je n’en aie reçu l’autorisation, et 
seulement de manière qui pourra m’être indiquée. 
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 Je promets de travailler avec zèle, constance et régularité à 
l’œuvre de la franc-Maçonnerie : je promets d’aimer mes Frères :. Et de 
mettre en pratique, en toutes circonstances, la grande loi de solidarité 
humaine qui est la doctrine morale de la franc-Maçonnerie. 
 
 Je pratiquerai l’assistance envers les faibles, la justice envers tous, 
le dévouement envers ma famille et ma Patrie et envers l’Humanité, la 
dignité envers moi-même. 
 
 Je promets de me conformer à la Constitution et au Règlement 
Général du grand Orient de France dans ses dispositions actuelles et 
dans celles qui pourront être adoptées plus tard. 
 
 Je consens, si jamais je venais à manquer à ces engagements, à 
ce qu’il me soit fait application des sanctions prévues par la Constitution 
et le Règlement Général du grand Orient de France. 
 
 Lorsque le candidat a prêté cette obligation, la Lumière lui est donnée. 
Le nouveau Frère :. Confirme l’obligation en apposant sa signature au-dessous 
du texte ci-dessus. 
 
 Dans le cas de la non admission, l’ajournement est prononcé sur la 
demande d’initiation, et il en est donné connaissance au profane en dehors du 
Temple. 7273 

                                                 
72

 Cette version du Règlement Général du Grand Orient de France a été communiquée par 

l’obédience au cours de la procédure engagée contre elle. 
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Annexe 5 
Les grades 
 

En 1801, après le réveil des loges maçonniques qui s’étaient mises en 
sommeil entre 1789 et 1795, le F :. Claude-Antoine Thory s’efforça de 
réorganiser l’ancien Rite Ecossais Philosophique comportant dix grades 1. 
Apprenti – 2. Compagnon -  Maître – 4. Maître parfait – 5. Chevalier Elu 
Philosophe – 6. Grand Ecossais – 7. Chevalier du Soleil – 8 Chevalier de 
l’Anneau lumineux – 9. Chevalier de l’Aigle blanc et noir – 10. Grand 
Inspecteur Commandeur. 
 
 Ce corps qui s ‘adressait plus particulièrement aux esprits épris 
d’alchimie et de mysticisme, se maintint jusqu’en 1826. Il eut son importance 
puisque 75 Loges ont travaillé sous ses auspices. 
 
 Le 22 septembre 1804, le F :. De Grasse-Tilly réussit en effet, à 
constituer un Suprême Conseil pour la France des Souverains Grands 
Inspecteurs Généraux du 33ème et dernier degré du Rite Ecossais Ancien 
Accepté. C’était une nouveauté importée de Charleston (Etats-Unis), où huit 
grades supplémentaires avaient été ajoutés aux vingt-cinq de l’ancien Rite de 
Perfection , propagé en Amérique en vertu d’une patente délivrée, le 27 août 
1761, au F :. Etienne Morin par le Conseil des Empereurs d’orient et 
d’Occident. 
 
 Pour accréditer l’innovation, ses auteurs n’avaient pas craint de 
l’attribuer à Frédéric II, roi de Prusse, à qui le prétendant Charles-Edouard 
Stuart, passait pour avoir légué jadis la suprême direction de la Maçonnerie 
Ecossaise.  
 
 Les Maçons allemands ont démontré depuis à satiété le caractère 
apocryphe de ce document, dont l’original n’a du reste jamais pu être produit. 
Initié à Brunswick, le 15 août 1738, avant son avènement au trône, il ne s’est 
pourtant plus occupé de la maçonnerie à partir de 1744. Il n’a jamais possédé 
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que les trois premiers degrés et l’on sait depuis, qu’il blâmait la complication 
des hauts-grades. Mais on ignorait tout cela en 1804, et la nouvelle hiérarchie 
de grades, importée des Etats-Unis, fut acceptée avec empressement. En voici 
la nomenclature : 
 

1. Apprenti 
2. Compagnon 
3. Maître 
4. Maître Secret 
5. Maître parfait 
6. Secrétaire Intime 
7. Prévôt et Juge 
8. Intendant des Bâtiments 
9. Maître Elu des Neufs 
10. Illustre Elu des Quinze 
11. Sublime Chevalier Elu (Chef des Douze Tribus) 
12. Grand Maître Architecte 
13. Royale Arche 
14. Grand Elu, Parfait et Sublime Maçon 
15. Chevalier d’Orient ou de l’Epée 
16. Prince de Jérusalem 
17. Chevalier d’Orient et d’Occident 
18. Rose-Croix 
19. Grand Pontife ou Sublime Ecossais de la Jérusalem Céleste 
20. Vénérable Grand Maître de toutes les loges régulières 
21. Noachite 
22. Chevalier Royal Hache (Prince du Liban) 
23. Chef du Tabernacle 
24. Prince du Tabernacle 
25. Chevalier du Serpent d’Airain 
26. Ecossais Trinitaire (Prince de Merci) 
27. Grand Commandeur du temple 
28. Chevalier du Soleil 
29. Grand Ecossais de Saint André 
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30. Chevalier Kadosch (ancien Chevalier Commandeur de l’Aigle Blanc et 
Noir) 

31. Grand Inspecteur Inquisiteur Commandeur 
32. Sublime Prince du royal secret 
33. Souverain Grand Inspecteur Général 

Comme le Grand Orient pratiquait alors sous le nom de « rite 
français », un système comportant sept grades, dont le dernier, celui de 
Rose-Croix, correspondait au 18ème  du rite écossais, les fondateurs du 
Suprême Conseil auraient pu se contenter de la collation des degrés qu’ils 
appelaient philosophiques (du 19ème au 30ème) et administratifs (31ème, 32ème 
et 33ème)., se réservant ainsi dans la Franc-Maçonnerie un rôle d’état major, 
l’écossisme pouvait en assurer la direction spirituelle ou théorique, en 
abandonnant au Grand Orient tous les soins d’administration et de 
gouvernement pratique. 
 
 Un concordat fut bien signé dans ce sens, le 5 décembre 1804, mais les 
clauses n’en furent pas exécutées. Il y eut rupture dès l’année suivante, à la 
suite de l’institution au grand Orient, le 21 juillet 1805, d’un Directoire des 
Rites. La division s’est maintenue entre les Maçons « Ecossais » et leurs 
Frères :. « Français », les uns et les autres se targuant de pratiquer les 
traditions maçonniques les plus pures.74 

                                                 
74

 Source : Oswald Wirth « L’apprenti » Ibid supra 
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Annexe 6  
 

Code de la Santé Publique applicable en 1969 
 
 

Extraits de la loi du 30 juin 1838 
 
Au palais de Neuilly, le 30 juin 1838. 
Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présents et à venir, Salut. 
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons 

ce qui suit : 
  

TITRE Ier- DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS 
  
Article 1er. - Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, 

spécialement destiné à recevoir et soigner Ies aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un 
établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département. 

Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés 
par le ministre de l'intérieur. 

  
Art. 2. - Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la 

direction de l'autorité publique. 
  
Art. 3. - Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la 

surveillance de l'autorité publique. 
  
Art, 4. - Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le 

ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du Roi, le juge de paix, le maire 
de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux 
aliénés. 

Ils recevront Ies réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur 
égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position. 
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Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins 
chaque trimestre, par le procureur du Roi de l'arrondissement. Les établissements publics 
le seront de la même manière, une fois au moins par semestre. 

 
 

TITRE II - DES PLACEMENTS FAITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
D'ALIÉNÉS 

  
SECTION 1ère 

Des placements volontaires 
  
Art. 8. - Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les 

directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une 
personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis : 

I° Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant de 
la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du 
degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. 

La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il ne sait pas écrire, elle 
sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte. 

Les chefs, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabilité, de 
l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas 
été reçue par le maire ou le commissaire de police. 

Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir, à 
l'appui, un extrait du jugement d'interdiction ; 

2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et 
indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée 
dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée. 

En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger 
le certificat du médecin ; 

3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne 
à placer. 

II sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera 
renvoyé, dans Ies vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et 
la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet vu au sous-
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préfet dans Ies communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires 
dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement I’envoi au 
préfet. 

Art. 10. - Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement Ies noms, 
profession et domicile, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le 
placement, et les causes du placement, 1 ° au procureur du Roi de l'arrondissement du 
domicile de la personne placée ; 2° au procureur du Roi de l'arrondissement de la situation 
de l'établissement : ces dispositions seront communes aux établissements publics et privés. 

  
Art. 11. - Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement 

public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article 
8, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat confirmera ou 
rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le 
retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence. 
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Annexe 7 
 
Rapport pour l’abolition des électrochocs (2005) : articles et publications 
étudiés par l’auteur du rapport. 
1. Association française de psychiatrie : Assemblée générale et Conseil du 
29/03/03 sous la présidence de Christian Vasseur. Compte-rendu de Yannick 
Cann 
2. Agence d’Évaluation des Technologies et des modes d’Intervention en 
Santé, AETMIS, L’utilisation des électrochocs au Québec. Reiner Banken. 
(AETMIS 02-05 RF) Montréal : AETMIS 2002 
3. Action Autonomie de Montréal ; données recueillies au niveau des 
hôpitaux et de la RAMQ en passant par la Loi sur l’accès à l’information. 
4. Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé, ANAES, 
Indication et modalités de l’électroconvulsothérapie. Paris : ANAES, 1998. 
5. American psychiatric association et Task force on electroconvulsive 
therapy, 2001. 
6. Rothman DJ. ECT : the historical, social and professional sources of the 
controversy. Psychpharmacology Bulletin; 22 (2), 1986. 
7. Consensus Conference : Electroconvulsive therapy, Journal of the 
American Medical Association; 245, 1985. 
8. Grondin N. Le retour des électrochocs. Québec Science, 1997. 
9. Conseil d’évaluation des technologies de la santé du Québec. 
10. Groupe pour le progrès de la psychiatrie GAP. 1947… 
11. Code civil du Québec. Titre deuxième, Chapitre premier, 1999-2000. 
12. Greenblatt M, Freeman H, Meshorer E, et al, Comparative efficacy of 
antidepressant drugs and placebo in relation to electric shok treatment, in 
Biological treatment in Psychiatry Ed Rinkel M New York, 1966. 
13. Breggin PR Electroshock : Scientific, Ethical, and Political Issues. 
International Journal of Risk & Safety in Medicine; 11, 1998. 
14. Crow T and Johnstone E. Controlled trials of electroconvulsive therapy, 
Annals of New York Academy of Sciences, 462, 1986. 
15. Tharyan P. Electroconvulsive therapy for schizophrenia (Cochrane 
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Review). Cochrane database Syst Rev (2), 2000. 
16. UK ECT Review Group. Systematic review of the efficacy and safety of 
electroconvulsive therapy. The Secretary of State for health, 2002. 
17. Westphal JR, Rush J. A statewide survey of ECT policies and procedures. 
J. ECT (3), 2000. 
18. Cerletti U. Electroshock Therapy, in The great physiodynamic therapies in 
psychiatry : An historical perspective. Marti-Ibanez F, Sackler AM and 
Sackler RR, eds Hoeber-Harper, New York, 1956. 
19. Gomez F, Afrane H, Usandizaga D, Valat P, Janvier G et Auriacombe M. 
Anesthesie pour électroconvulsothérapie. Conférences d’actualisation, 
Paris, 1999. 
20. Sackeim HA et al. Effects of sitmulus intensity and electrode placement on 
the efficacy and cognitive effects of electroconvulsive therapy. N Engl J 
Med (12), 1993. 
21. Sterling P. Brain daqmage and memory loss from ECT. Testimony 
prepared for the Standing Committee on Mental Health of the Assembly of 
the State of New York, 1978. 
22. Royal Australian and New Zeeland College of Psychiatrists. 
Electroconvulsive therapy (Clinical memoranda. 12), Melbourne : Royal 
Australian and New Zeeland College of Psychiatrists, 1999. 
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Annexe 8 
Liste non exhaustive des media et/ou journalistes 

contactés par J.P. Donnadieu, sans suites   
 
 
Media 
 
Le Figaro, Le Point, L’Express, France Nouvelle, Le Nouveau Sud (disparu 
depuis), le Canard Enchaîné, le Journal de Montpellier (disparu), le Matin de 
Paris (disparu), l’Indépendant (Perpignan), le Midi Libre, le Régional (mensuel  
du Parti socialiste à Montpellier), Actuel (disparu), Magazine Hebdo (disparu), 
le Quotidien de Paris (disparu), l’Evènement du Jeudi (disparu), l’Humanité, le 
Nouvel Observateur, Le Monde, Libération, Lutte Ouvrière, J’informe 
(disparu), Infomatin (disparu), Rouge, Marianne, Avant-Garde Hebdo 
(disparu), Minute, Globe, … 
 
 
 
Journalistes 
 
Henri Deligny, Bernard Thomas, Dominique Jamet, Jean-François Kahn, 
Frédéric Ploquin, Jean Daniel, Serges July, Laurent Joffrin, Sorj Chalandon, 
Renaud Lecadre, Robert Ménard, Jean-Paul Kauffmann, Patricia Tourancheau, 
Jacques Molénat, Michel Polac, André Escaro, André Vazquez de Sola, Jean 
Abramovici alias Jean Garchoy,  Yvan Audouard, Jean-Paul Grousset, Roland 
Moisan, Roland Bacri, Claude-Marie Vadrot, Pierre Châtelin-Tailhade alias 
Clément Ledoux etc…. 
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