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Grande assemblée générale des frères de lumière

Ali Bongo et ses frères de Lumière, toujours en harmonie ?
Samedi dernier, le jardin botanique (pas satanique, svp) était le théâtre d'une cérémonie pas comme les autres. Ce 12 novembre-là, les « amateurs »frères de Lumière,
mais vrais «professionnels » des ténèbres, se sont retrouvés autour du grand maître Ali Bongo Ondimba, himself, pour parler de la franc-maçonnerie version sous les
tropiques. Parce que, de Bongo père à Bongo fils, cette voie de la connaissance au Gabon n'a malheureusement pas su « rendre meilleurs des hommes qui en sont
capables ».

Raymond Mbeng
À LA GLOIRE DU GRAND ARCHITECTE DE L'UNIVERS

out a commencé
vendredi demi~r
par un commumqué très largement relayé
sur les réseaux sociaux.
Il y est écrit notamment «
Très cher et bien aimé
frère » et il est signé
(levez-vous pour la circonstance) par le grand
maître Ali Bongo Ondimba. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lendemain,
le jardin botanique fut
pris d'assaut par les
membres de cette organisation secrète. Tout de
noir vêtus et un grand sac
à la main, « ces frères de
Lumière » pénètrent sous
la tente. Il est 09h45
lorsqu'un certain Rigobert Ikambouayat Ndeka,
propriétaire du « titre
foncier » de l'Oprag et
surtout abonné aux pages
« faits divers » de certains journaux de la
place, au chapitre des
crimes rituels, s' annonce. Tout un CV d'un
parfait maçon du Gabon.
A chacun son appréciation!
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COLLÈGE DES GRANDS OFFICIERS 2015/2018
T.R.F. Albert ALEWINA CHAVUIOT

Grand-Maître d'Honneur

T.RF. Jean ALEVINAT

Député Grand-Maître

I.RF. Joseph OWONDAULT-BERRE

(07)

Assistant Grand-Maître

en Charge de !'Inspection de la Grande Loge et Grand Orateur

T.R.F. Jérôme N'GOUA-BE.KALE

Assistant Grand-Maître

en Charge de l'inspection des Grandes Loges Provinciales et Président de la
Commission des Affaires Intérieures

T.R.F. Paul TOUNGUI

Assistant Grand-Maître

en Charge de l'Arche.Royale

T.R.F. Michel MBOUSSOU

Assistant Grand-Maître

Grand Chancelier

T.R.F. Jean-François THARDIN

Assistant Grand-Maître

Grand Secrétaire

T.R.F. Maixent NKANI ACCROMBESSI

Assistant Grand-Maître

en Charge du Développement des Hauts Grades du Rite Écossais Ancien et
Accepté

T.R.F. Joi!I OGOUMA

Assistant Grand-Maître

et Ali Bongo roulé,
comme d'habitude, dans
la farine. Jusqu'à ce jour,
personne n'a su réellement la stratégie que
nous avons utilisée pour
l'obtenir.
·
Pûllf tout dire, le mécontentement a atteint des
proportions élevées autour d'Ali Bongo. «En
réalité, depuis l'époque
du père, le nouveau
grand maître ignore
presque toutes les exigences de l'idéal maçonnique.
Il
confond
allègrement le caprice et
le devoir ; l'obéissance
et la certitude ; le respect
et la soumission .. . Dans
un tel contexte, il est difficile de mettre en œuvre
les principes maçonniques de tolerance,
d'honnêteté, de bonté,
d'ouverture intellectuelle
et spirituelle. Du coup,
les fuites sont possibles à
tous les niveaux », glisse
un franc-maçon.
En l'absence d'une information officielle, nous
avons été à la pêche de~
rumeurs. A ce titre, tout y
passe.
compa.. D'abord,
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antérieures, beaucoup de

our sur, cette assemblee
Ali Bongo après son massacre, demande allégéance aux
Commissaire aux Comptes
générale se tient au lenfrères maçons.
demain d'une élection
présidentielle très tendue
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tout ! Pour mémoire,
T.R.F. Jacques-Denis TSANGA
(03)
Grand Maître Provincial
bien avant celle-ci, le 14
de la Grande Loge Provinciale "Allantique"
R.F. Emmanuel DEGBEY
Député Grand Trésorier,
novembre de l'année
T.R.F. Piem RETENO NDIAYE
Grand Maître Provincial
en Charge des Grandes Loges Provinciales
dernière, au même ende la Grande Loge Provinciale "Continentale"
droit, Ali Bongo, ranR.F. Jean-François NDONGOU
T.R.F. Bernard MOUKAYI
Député Grand Hospitalier,
Grand Maître Provincial
cœur et haine
en
de la Grande Loge Provinciale "Sub-Équatoriale"
en Charge de Hôpital Assistance Gabon et de l'Œuvre d'Assistance Fraternelle
bandoulière, avait opéré
T.R.F. Serge MICKOTO
(05)
Grand Inspecteur
R.F. Alix OBIANG NGOUA.
Assistant Grand Trésorier,
une purge dans le milieu
Grand Trisorier
en
Charge
du
Patrimoine
maçonnique. On parlait
T.R.F. Alex Bernard BONGO ONDIMBA
Grand Inspecteur
R.F. Jacques LAMBOTIN
Grand Intendant
de « scission au sein de
Chargé de Missions
R.F. Gilbert MIKALA IFOUARA
Grand Intendant
la Grande loge du
T.R.F. Marcel MBOULET
Grand Inspecteur,
R.F. Paul SOSSA SIMAWANGO
' Grand Intendant
Gabon (GLG) »et cela,
Chargé du Rite .Écossais Ancien et Accepté et Grand Hospitalier
R.F. Lin MOMBO.
Grand Expert
au regard, ce jour-là, de
T.R.F. Jean-Denis AMOUSSOU
Grand Inspecteur
la violence des nominaR.F. Barnabé MEBALE MBA
Grand Expert
Chargé du Rite York et du Développement des Sides Degrees du Rite Ancien York
tions sur des bases ethR.F.NGWAEMANE
Grand Expert
T.R.F. Francis CODJIE
Grand Inspecteur,
niques et de copinage
R.F. Joseph AGNANDJI
Grand Expert
Chargé du Rite Anglais Style Émulation et du Développement de ses Degrés
(voir fac-similé). Très
Supérieurs
R.F. Léonard BAKENDA
Grand Porte ttendard
ouvertement, Ali Bongo
R.F. Louis·Barrys OGOULA OLINGO
Grand Tuileur
R.F. Jean-Louis RADEGA
Premier Grand Surveillant et
transposait sa mauvaise
Grand Surintendant
gouvernance
des
R.F. Bernard MBANGANGOYE
Second Grand Snrveillant
hommes de la RépuR.F. Jean,Lié MASSALA
blique dans le temple.
Grand Directeur des Cérémonies
R.F. Blaise LOUEMBE
Manifestement, le posiGrand Organiste
tionnement de Léon Paul
R.F. Léonard ANDJEMBE
Député Grand Orateur
Ngoulakia était passé par
et Grand Porte Glaive
là. Et pas seulement !
R.F. Jeu BAMBI
Député Grand Secrétaire,
Au reste, plusieurs memen Charge des Relations Eilérieures
L'ordre des nominations réalisées par Ali Bongo en 2015. Un
bres de l'obédience maR.F. Éric Georges DIOUF
Député Grand Secrétaire,
document confidentiel pour lequel, le service de renseigneçonnique dirigée par Ali,_
en Charge des Relations avec les Grandes Loges Provinciales, Grand Archiviste,
ment de la présidence avait été mis en branle pour traquer
Bongo sont entrés en réChargé de la Revue "IFUMBE"
notre généreuse source.
bellion ouverte: Très rapidement, une
loge « depuis l'arrivée d'Ali du Gabon ? Quelles sont l'habitude de communi- Justement, pour avoir déconnue sous le nom « Bongo à la tête de l'Etat, les grandes décisions is- quer sur les médias. La voilé le collège des
Les amis de Germain tous les codes du vivre- sues de l'assemblée gé- Grande loge du Gabon grands officiers 2015Mba » (en hommage à ensemble ont été cassés. nérale de samedi dernier est une association dis- 2018, les services de la
.
crète, mais pas secrète. République ont été mis
un homme politique as- Jamais, du vivant de son ?
sassiné en 1971 à Libre- père, il y aurait une loge Contactée à ce sujet par De par vos écrits dans le en .branle pour savoir
ville dont le. corps reste dissidente enregistrée au mail, la Grande loge du passé, vous avez certai- comment nous avions
introuvable à ce jour) Gabon» . Questions: que Gabon a donné cette ré- nement d'autres sources fait pour obtenir ce docuvoit le jour. Selon une se passe-t-il réellement ponse : « Désolé Mon- d'informations. Cordia- ment. Peine perdue !
Certains ont été accusés
source proche du dossier, au sein de la Grande loge sieur, nous n 'avons pas lement» . Et toc !
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frères de Lumière pointaient amç abonnés absents. Et pour cause, les
tragiques évènements du
31 août dernier sont passés par là. Rencontré
hier, un enfant de la
veuve ayant délibérément choisi de se mettre
en retrait de la franc-maçonnerie parle« d'un devoir éthique de ne pas
reconnaître Ali Bongo
comme grand maître. Sa
responsabilité personnelle est fortement engagée dans le massacre de
compatriotes ce jour-là.
Puisque· nous, les maçons, savons que les êtres
humains sont nés avec
les mêmes ,droits et les
mêmes devoirs, au nom
de quoi croit-il qu'il soit
le seul à toujours être
président de la République malgré un vote
massif des Gabonais
contre lui ? ».
Pis, chuchote la clameur
maçonnique, Albert Alewina Chavihot ne serait
plus, tout à fait en phase
avec le groupe des émergents. L'année passée, «
les petits ont essayé d'effrayer le grand» en visitant nuitamment sa
maison de Lambaréné.
Histoire, disait-o"n à
l'époque, de faire passer
un message du genre «
gare à toi si tu n'es plus
avec nous pour la présidentielle».
(A suivre)

