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Lettre de motivation 
 
 
Monsieur, 
 
Par la présente je vous fais part de mon souhait d’être initiée à l’Orient Frôceux.  
 
 Ce souhait s’articule autour de plusieurs motivations, la première d’entre elle c’est bien sûr 
la recherche de l’élévation philosophique, une recherche qui devrait être bien plus forte pour 
tout adepte fervent de la démocratie, afin que la pensée supplante l’émotion comme premier 
vecteur de décision. C’est la suprématie de la pensée qui a permis à l’humanité d’avancer 
vers de nobles causes telles que l’abolition de la peine de mort, et il est de mon but de 
persister dans cette voie. 
 
La deuxième motivation est de perpétuer l’héritage de progrès de la maçonnerie européenne 
et latino-américaine. C’est dans le progrès que l’on peut voir le meilleur de l’humain, fini 
l’endoctrinement qui poussait les pauvres à être heureux de leur sort, fini aussi le pouvoir 
uniquement dédié à l’égoïsme et peut-être un jour finies les discriminations qui troublent le 
jugement des citoyens. Rechercher le progrès, c’est chercher le meilleur de l’être humain en 
faisant preuve d’audace plutôt qu’en se repliant sur des pensés survivalistes désuètes. 
 
La troisième motivation est la considération de la maçonnerie comme une fraternité, de par 
ma position au Cercle des Amis de la Révolution et auprès de la Télévision Câblée 
Frôceuse, je pense pouvoir aider de façon modeste les frères maçons dans la recherche du 
progrès. A mon sens l’altruisme est une façon fort efficace de rechercher le meilleur de soi, 
en se montrant égoïste, on ne peut lutter qu’avec sa propre énergie, l’altruisme permet de 
disposer du surplus d’énergie qui provient des vœux de ceux qui poursuivent le même 
objectif et mène au dépassement de soi. 
 
La quatrième et ultime motivation est de contribuer à affirmer le rôle de la maçonnerie dans 
le combat pour la laïcité, bien que la foi soit louable, l’organisation de nombre de 
communautés religieuses se fait dans l’opposition au progrès, cette organisation montre 
hélas sa puissance en Espagne comme elle l’a montré dans les pays arabes après les 
diverses révolutions de 2011, se battre pour la laïcité, c’est se battre contre la puissance des 
religions dans le débat public et par extension contre une force opposée au progrès et à la 
recherche du meilleur chez l’être humain. 
 
Dans l’espoir d’une rencontre fructueuse, 
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