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En 1991, un ami m’a discrètement offert un exemplaire original des « Protocoles des Sages de Sion », 
version 1901, m’avertissant par avance que ce livre à l’époque interdit, n’était peut-être qu’un faux, 
mais qu’il était toutefois à l’origine des pogroms en Russie et de la haine d’Hitler pour le peuple juif. 
Il s’agissait d’un plan, imaginé par des pseudo-juifs pour gouverner le monde et mettre à sa tête un roi 
réputé d’essence divine. Les moyens proposés consistaient à semer l’anarchie par le libéralisme, et 
réduire les états par la force, la ruse et la corruption. 
 
A première vue, si l’on s’en tient aux termes employés par les auteurs de cet ouvrage, il pouvait 
paraître vraisemblable qu’il aurait pu être écrit par des personnes se réclamant de la religion juive, bien 
qu’aucune de ces idées ne puissent transparaître dans les textes fondateurs de cette religion. Il pouvait 
donc effectivement s’agir d’un faux, écrit par des esprits malfaisants.  
 
Je m’en serais tenu là de cette lecture abject, si quelques mois plus tard, un journal daté de janvier 
1981 portant la mention  du « Prieuré de Sion » ne m’avait interpellé au point de faire de rapides 
recherches sur l’origine réelle ou mythique de cet Ordre qui prétendait perpétuer la descendance 
dynastique Mérovingienne. 
 
Le Prieuré de Sion dont on retrouve différentes traces dans diverses pièces officielles pontificales, 
actes de propriété et une vingtaine de chartes n’était donc pas un mythe, puisqu’il se réclamait d’une 
généalogie ininterrompue à partir du 12e siècle jusqu’à nos jours (dixit les statuts de son association 
loi 1901 datés du 5 juin 1956 et portant la signature de son Grand Maître de l’époque, Jean Cocteau). 
 
Passionné d’histoire, je me suis intéressé à l’esprit de ces rois qui se prétendaient d’essence divine, et 
qui régnèrent sans gouverner jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par  les carolingiens. Se justifiant 
d’une filiation remontant à l’Ancien Testament, ceux-ci faisaient référence à la cité sainte du Roi 
David, située sur le Mont Sion. 
 
Quelques noms cités dans cette généalogie ayant attirés mon attention, j’ai relu un certain nombre 
d’édifiants ouvrages, écrits par eux ou les concernant. Je me suis enquis également des détails du 
procès intenté par la communauté juive contre ces Protocoles qui les calomniaient injustement. J’ai 
tenté, maladroitement peut être, de considérer les arguments mis à ma disposition par les uns et les 
autres en les citant in extenso. 
 
En suivant le fil des dates et des noms, je suis remonté à l’époque des premières croisades, et plus 
particulièrement à l’histoire de l’Ordre du Temple, où découvrais que Godefroy de Bouillon, 
l’instigateur de la croisade des Barons, était Mérovingien par sa mère, et que son premier geste après 
la conquête de Jérusalem fut de fortifier une abbaye appelée Notre Dame du Mont Sion et d’un créer 
un Ordre « le Prieuré de Sion ». 
 
Esprit de reconquête des lieux saints ? A partir de là, les Comtes de Champagne qui eux-mêmes 
descendaient de la dynastie mérovingienne, n’avaient eu de cesse que de créer cet Ordre du Temple, 
plus spécialisé dans l’archéologie liée au Temple de Salomon qu’à la protection des routes menant à 
Jaffa. Ceux-ci créèrent une armée de Nobles fanatiques se battant en Orient à un contre trois, tandis 
que d’autres protégeaient les marchands faisant commerce avec les foires occidentales. Esprit de profit 
rendant cet Ordre plus puissants que les rois. 
 
L’ordre intérieur du Temple se nommait alors « Ordre de Sion ». Jusqu’en 1188, les Grands Maîtres 
successifs présidaient simultanément aux deux Ordres. Mais à partir de 1188 une rupture s’établit 
entre l’Ordre à vocation guerrière et celui gérant ses biens, l’Ordre de Sion redevient le Prieuré de 
Sion et prospéra au point de devenir le banquier des rois. 
 



L’histoire de cet Ordre politico-religieux nous est revenue par petites touches. Séduit et pourchassé 
selon les époques il a traversé le temps animé du même esprit de reconquête des lieux saints. La Bible 
des premiers temps, l’Ancien Testament lui-même auquel se réfèrent nombre de religions trace la voie 
du sionisme d’aujourd’hui. Le but fut atteint lorsque les banquiers juifs imposèrent à l’Angleterre en 
faillite de leur céder la Palestine (ce n’est pas une invention tirée d’un esprit antisémite, c’est une 
réalité historique).  
 
A partir de la fondation de l’Etat d’Israël en Palestine, cette terre qui symboliquement leur avait été 
« promise par Dieu », l’actualité n’a fait que correspondre à l’esprit de ce livre tant décrié. C’est donc 
à partir de citations et de faits tirés de la presse et signés de leurs auteurs respectifs que j’ai construit ce 
livre. A aucun moment je n’ai critiqué cette religion que je respecte. Si j’y ai incorporé les Protocoles, 
c’était  pour dénoncer la vilénie de ses auteurs, ce n’était pas pour critiquer ce peuple juif que je 
considère victime du mouvement sioniste, qui utilise la religion à des fins politiques. J’ai cru 
innocemment, presque naïvement, qu’un livre dénonçant des vérités, prenant en compte de nombreux 
témoignages historiques agrémentés d’articles parus dans la presse internationale pouvaient 
éventuellement intéresser quelques chercheurs de vérité. Je me suis vite aperçu que toute vérité n’est 
pas toujours bonne à dire, surtout si elle touche aux puissants lobbys. C’est pourquoi je n’ai même pas 
essayé de l’éditer officiellement. 
 
La paranoïa qui règne aujourd’hui sur tout ce qui touche à Israël, l’antisémitisme invoqué dès que le 
mot juif est prononcé, fait que toute allusion à l’actualité du Moyen Orient ou aux raisons qui nous ont 
conduites à la crise que nous subissons aujourd’hui est condamnable et taxée de racisme. Je 
comprends que mon livre puisse déranger l’angélisme de quelques intégristes pro-sionistes, qui peut-
être se sentent victime de la vindicte populaire, et clament leur innocence des crimes commis de part et 
d’autre de leurs frontières. Je veux bien reconnaitre qu’ils ne sont pas tous des requins de la finance, 
avides de pouvoir et asservissant les états, comme le prétendait ces Protocoles. Mais acceptons de 
relire ces « Protocoles des Sages de Sion » à la lumière des évènements du siècle passé. Superposons 
l’actualité d’hier et celle d’aujourd’hui avec les quelques 24 protocoles que contient ce brûlot. Peut-
être alors nous poserons nous certaines questions, et verrons-nous l’actualité sous d’autres aspects. 
 
Contrairement à ce que peut prétendre mes détracteurs, ce livre n’est pas un recueil antisémite, et 
encore moins négationniste. Il dénonce des dérives politico-religieuses, comme nous aurions pu le 
faire au temps de l’inquisition. Demain peut-être dénoncerai-je aussi Daech, et me mettrai-je à dos 
l’ensemble des intégristes musulmans qui, comme pour les Sionistes Juifs, ne représentent qu’une 
infime minorité.   
 
Toutefois, il est bon de rappeler que selon l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, ONU 1948 « Tout individu a le droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique 
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, 
sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit ».  
 
En 40 ans de Maçonnerie active, ayant occupé nombre de fonctions à responsabilités, je n’ai jamais été 
suspecté d’irrespectabilité et encore moins d’un quelconque racisme. De nombreux articles repris sans 
mon consentement par les blogs maçonniques peuvent en attester. D’autre part, je n’ai jamais 
publiquement associé mon nom aux Obédiences auxquelles j’ai pu appartenir, jusqu’à ce que ce 
persécuté paranoïaque instrumentalise la Franc-maçonnerie au service de sa haine. 
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