
IMPORTANT    IMPORTANT   IMPORTANT
Bonjour les amis FB,
Je reprends ma plume sur FB pour le temps d'une action que je vais entreprendre
très bientôt.
Comme vous le savez, Jean-Luc Mélenchon, nombre de ses collaborateurs ainsi que
les  sièges  de  la  France  Insoumise  et  de  l'Ere  du  Peuple  ont  fait  l'objet  de
perquisitions  à  caractère  manifestement  politiques  puisque  diligentées  par  le
Parquet (directement lié au ministère public), sans qu'aucun juge d'instruction n'ait
été saisi. Le caractère politique de la procédure choisie apparaît clairement et cela
quelque soit ce que l'on pourrait éventuellement reprocher à Jean-Luc Mélenchon et
à La France Insoumise.
Quant aux réactions révoltées de Jean-Luc Mélenchon et à son bras tendu vers la
porte à laquelle il voulait accéder afin d'assister à la perquisition, il y a tout de même
loin de la violence contre le vice-procureur et la police dont on l'a accusé. 
Qui pourrait prétendre, à tout coup, garder son calme en de telles circonstances. Où
est la violence ?
Dans  ces  concerts  de  fausse « indignation »,  il  faut  souligné  le  « travail »  quasi
missionnaire des grands médias dont on a appris à douter de la moindre objectivité.
Pour mémoire, il suffirait de revoir le  film documentaire « Les Nouveaux Chiens de
garde » réalisé par Gilles Balastre et Yannick Kergoat.

Je  sais  que  nombre  d'entre  vous  n'adhère  pas  aux  propositions  de  La  France
Insoumise ou n'apprécie pas la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Mon propos
n'est pas de chercher à vous convaincre mais de vous expliquer mon indignation en
tant que militant de LFI.
Mais mon indignation ne s'arrête pas là car Jean-Luc Mélenchon, en tant que Franc-
maçon  risque  d'être  suspendu  du  Grand  Orient  de  France  après  requête  de  ce
dernier auprès de la Justice maçonnique.
C'est donc non seulement en tant que militant LFI  mais aussi  en tant que franc-
maçon du GODF que je  m'exprime aujourd'hui  car  je  ne supporte pas que mon
obédience hurle avec les loups.
D'autant, me semble-t-il, qu'il serait difficile de faire reproche à Jean-Luc Mélenchon
de  trahir  les  principes  républicains  auxquels  nous  sommes  tous  viscéralement
attachés car tout, dans ses discours comme dans ses écrits, démontrent sa fidélité
personnelle  et  politique  à  tout  ce  qui  constitue  le  GODF,  sa  devise  « Liberté »,
Egalité, Fraternité » comme le respect des principes démocratiques et bien entendu,
la Laïcité.

Alors, dans cette situation, comme je me sens frustré par l'amertume et l'inaction,
j'ai décidé de rejoindre Paris afin de demander au Conseil de l'Ordre de revenir sur la
position qu'il a prise le 27 octobre.
Et  parce  que je  pense que cette  action doit  être exemplaire  et  symboliquement



maçonnique, je ferai ce voyage, à pieds, du moins si j'en ai la force, et j'irai avec une
canne de Compagnon, à la rencontre d'un espoir de justice.
Mes étapes sont déjà calculées et si tout va bien je devrais frapper à la porte du 16
rue Cadet au bout de 34 jours de marche en partant de la place Catalogne mercredi
14 novembre entre 8h et 9h. (Ci-joint mon programme prévisionnel)
Bien sûr, j'espère être accompagné de temps en temps par des  Francs maçons ou
des Insoumis ou les deux à la fois et j'espère pouvoir aussi être hébergé à la fin de
mes  étapes  car  je  ne  prends  pas  de  tente.  J'ai  généralement  prévu  les  arrivées
d'étape dans des lieux d'hébergement mais je préférerais éviter. Ma première étape
est à Salses. 

Pour toute communication avec moi par courriel, j'ai ouvert une boîte secondaire
sur  Orange  (  libegfrala@orange.fr )   acronyme  de  LibertéEgalitéFraternitéLaïcité.
Ceux qui ont vont sur FB pourront également me joindre par Messenger. 

Voilà, je crois vous avoir exprimé ma décision et tout ce que j'ai sur le cœur, en toute
conscience et je vous remercie de votre attention et de votre soutien éventuel.

Salut et Fraternité
Didier
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