
Avant de fournir les informations auxquelles je me suis engagé, je reconnais le 
professionnalisme de Hiram Be dans la prise en compte de l'autre partie de l'histoire, 
qui parle à la fois d'éthique journalistique et maçonnique. J'aurais aimé pouvoir 
donner ma version avant la publication, mais il est toujours temps de contribuer à la 
vérité. 
  
En répondant avec plaisir aux premières questions qui ont été posées, le Grand 
Orient du Mexique a été fondé en 1860, le 21 décembre. Cela dit, je peux facilement 
prouver, non seulement avec des documents juridiques comme cela sera fait plus 
tard, mais par des documents qui sont mentionnés dans les notes précédentes, mais 
je veux d'abord montrer le format de demande qui a été livré dans CLIPSAS (2015). 
 
Ce format indique la date de fondation du GODM. 
La date à laquelle Lopez Nieto était le propriétaire et sa période de mandat et 
l'adresse qu'il a lui-même désignée pour la correspondance, Cancun, ceci parce 
qu'à ce jour le bâtiment historique est en conflit juridique depuis avant 2011 et ne 
peut être occupé. 
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D'ailleurs, vous pouvez voir dans la demande à CLIPSAS que le courriel qui existe 
est le même qu'aujourd'hui, pendant une année il y avait un courriel avec les initiales 
de López Nieto, mais c'est un mensonge qu'existe un courriel enregistré d'un 
Suprême Conseil, cela peut être vu tant dans la demande qui est présentée que 
dans les annuaires annuels qui sont donnés aux membres chaque année. 
Apparemment, certaines personnes veulent signaler une erreur dans les adresses 
des bureaux. Les bureaux de Cancun et de Mexico sont toujours la propriété du 
GODM et j'y ai accès pour les visiter si nécessaire. Il va sans dire que Lopez Nieto 
n'y a pas accès. Nos frères du CLIPSAS ont visité ceux de Cancun, mais tous ceux 
du Mexique sont à votre disposition. 



De la même manière, il est démontré la fondation du Grand Orient du Mexique en 
1860, dans le traité qui a été signé en 2014 avec le Suprême Conseil, Grand College 
du REAA-GODF, dans lequel on peut apprécier tant l'année de fondation des deux 
conseils suprêmes, étant Mexique 1860, et comme on peut le voir, la signature de 
López Nieto dans la partie inférieure, et le nom des garants de amitié qui 
reconnaissent cette fondation. Il convient de mentionner que ce traité a été remplacé 
par un nouveau traité en 2018, signé par l'actuel Souverain Grand Commandeur 
José Ángel Carrillo. 
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Dans le document qu'on appelle “LA BRÈVE HISTOIRE DE LA FRANC-
MAÇONNERIE MEXICAINE”, il est à nouveau montré que l'année de la fondation 
du Grand Orient est bien 1860, et le document qui contient la fondation est montré, 
la lettre d'assemblée de l'année 1868, dont il y a 3 copies, qu'il suffit de lire pour 
remarquer qu'il ne s'agit pas d'une lettre patente mais d'une assemblée d'élections, 
tout comme les assemblées qui existent jusqu'à aujourd'hui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans ce même livre, il apparaît que López Nieto a été élu en 2011 mais que lorsqu'il 
a refusé de remettre son prédécesseur, FERRÁEZ LEPE, il a été expulsé et López 
Nieto a commencé son mandat en 2012. Ce livre a été distribué personnellement 
par López Nieto à plus de 100 obédiences du monde entier, il est donc impossible 
de nier son contenu. 
 
 
 
 
     Publié en 2016 
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     Fondation et période 
     En tant que souverain 
 
 
 
 
 
 
  
Quant à la validité de son mandat, il a commencé ses fonctions en 2012, donc il a 
fini en 2017, quand il a refusé de se rendre, il a été expulsé en janvier 2018 par la 
chambre de justice du GODM et son expulsion a été notifiée à la fois au CLIPSAS, 
au GODF, au CIMAS, au FASCREAA et aux Grands Conseils Orientaux et 
Suprêmes avec lesquels il a traité en janvier 2018, septembre 2018, 10 juin 2020 au 
CLIPSAS et à nouveau on le notifie. 
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Comme détail supplémentaire, en supposant qu'il affirme avoir commencé son 
mandat le jour où il a signé le traité avec la France, ce serait en septembre 2014, 
donc son mandat expirerait en septembre 2019, c'est-à-dire qu'il ne serait plus en 
vigueur d'ici 2020, ceci conformément à la constitution du Conseil suprême citée ci-
dessous : 
  
 
 
 
 
 
 
Article Suprême conseil 
  
Et celui du Grand Orient du Mexique 
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Dire qu'il peut modifier son mandat par un accord interne, c'est comme dire que le 
président d'une république peut prolonger son mandat par accord avec les membres 
du Congrès, ce qui est évidemment illégal à tous égards, indépendamment de tout 
prétexte ou argument, à son époque il n'y avait pas de pandémie qui forçait ces 
conditions. 
Avec tout ce qui précède, si vous continuez à insister sur le fait que la fondation est 
en 1868, alors il s'agit d'une autre obédience à laquelle je n'ai jamais appartenu, 
mais ce n'est pas le Grand Orient du Mexique de 1860 enregistré dans le CLIPSAS 
et qui a des traités avec différents pays. 
Fin 2018, il a organisé un événement où il a montré la lettre d'assemblée mais n'en 
a jamais fait connaître le contenu, à sa lecture on peut voir qu'une fois  
de plus on parle de la fondation en 1860, peut-être les invités ne l'ont-ils  
pas réalisé mais tous ceux qui lisent les traités signés peuvent  
comprendre qu'il s'agit d'une autre obédience ou qu'une fausse date est  
donnée. 
  
 
 
 
 
 
 
Il se concentre sur cette partie de la lettre. 



  
Quand on comprend cela, on comprend certains des points faussement énoncés, je 
reconnais que M. Lòpez Nieto et moi-même sommes ceux qui ont poussé la femme 
vers la franc-maçonnerie, malheureusement, le groupe que M. Lopez Nieto a, 
appartient principalement à la Grande Loge de la Vallée du Mexique, qui n'accepte 
pas les femmes, force la croyance en un Dieu et le respect des Monuments, il est 
donc contradictoire d'appartenir à un Conseil Suprême Libéral l'après-midi et le 
matin à une loge symbolique de ces caractéristiques, de son groupe presque aucun 
n'a appartenu au Grand Orient du Mexique et maintenant aucun n'en fait partie. 
  
Quant à l'acte enregistré en 2018, en effet, comme dans la plupart des pays, quand 
une association change de cabinet, cette procédure n'est pas rapide au Mexique et 
donc la date, est un document public que tout le monde peut consulter. Cela est fait 
pour respecter les impôts et les réglementations locales. Presque tous les Grands 
Orients dans le monde font de même, je ne vois rien de mal à respecter la loi. La 
question de savoir pourquoi à Cancun, est très simple à répondre, si le prochain 
Grand Maître vit dans un autre État de la République mexicaine, sans aucun doute 
il l'enregistrera dans cet État, et si la législation change à nouveau, il devra s'adapter 
à la loi comme nous l'avons fait, le Mexique est une République et il existe de 
nombreuses procédures de validité nationale. 
  

 
 
 
Il est important de mentionner que la date de cet enregistrement est antérieure à la 
fausse expulsion que López Nieto indique, c'est-à-dire qu'elle ne coïncide pas avec 
les moments qu'il raconte. 
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Un acte notarié a été présenté dans le but de le discréditer, mais il faut rappeler que 
pour se présenter devant un notaire au nom d'une association, il faut prouver que 
l'on est membre de l'association et que l'on a les pouvoirs légaux pour le faire. Par 
conséquent, dans cet acte, qui est tout à fait légal, il est clair que M. López Nieto 
n'est pas membre et les nouveaux titulaires de l'obédience et des juridictions le 
prouvent.  On ne peut pas dire qu'un notaire devant lequel la personnalité est 
accréditée avec des papiers légaux, falsifie des informations. 
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En parlant du nom et des logos, les registres légaux sont affichés au nom de 
l'association GRANDE ORIENTE DE MÉXICO, A.C., en raison de problèmes 
juridiques au Mexique, il n'est pas possible de prouver l'ancienneté de quelque façon 
que ce soit avant 1900, cela peut être vérifié sur le site web des autorités 
mexicaines.  Et en fait, dans l'enregistrement des marques, il y a eu un conflit 
juridique dans lequel M. López Nieto a présenté plus de 150 feuilles d'allégations 
pour essayer de conserver les enregistrements de marque, évidemment sans 
soutien juridique, donc l'autorité a délivré à nouveau les marques au GRANDE 
ORIENTE DE MÉXICO auquel j'appartiens fièrement, et a accordé la validité depuis 
l'année 1900, au Mexique il n'y a pas de registres antérieurs, ci-dessous je montre 
les logos les noms les enregistrements et l'ancienneté reconnue. M. Lopez Nieto ne 
fait que présenter des arguments sans aucune preuve, il est important de 
mentionner que même s'il avait pu recourir à plus d'options juridiques, il ne l'a pas 
fait, cessant ainsi d'avoir des droits et les marques sont enregistrées à 100% au nom 
du Grand Orient du Mexique comme on peut le voir. 
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Quant au commentaire qui indique qu'il s'agit d'un petit groupe de maçons dans la 
ville de Cancun, c'est totalement faux, nous sommes dans presque toute la 
République mexicaine, je ne peux pas dire cela dans tous les états mais dans toutes 
les régions, au Nord, au Centre et au Sud du pays, regroupant plusieurs milliers de 
Maçons dans près de 200 loges. J'invite toute personne qui souhaite visiter l'une de 
nos loges à le faire dès que les conditions sanitaires de la planète le permettront, je 
voudrais connaître les effectifs réels devant l'autorité de M. Lopez Nieto et pas 
seulement dans un dicton non fondé, ils n'ont pas d'enregistrement ou même un 
compte bancaire d'association du Grand Orient, espérons qu'ils en forment un et 
travaillent sous la Loi. 
  
Les loges libérales les plus anciennes et les plus emblématiques du Mexique 
travaillent toujours avec nous, je cite en exemple “l'architecture numéro 7” de l'État 
de Coahuila, fondée en 1862, qui peut être visitée et interviewée avec plaisir, ainsi 
que la Loge “Lux Hispanica” de 1938, qui a accueilli nos frères espagnols après la 
terrible persécution du franquisme dans ce pays. Aucune de ces loges n'a été fondée 
à Cancun, une ville qui a à peine 50 ans. 
  
Nous pratiquons actuellement le rite écossais et le rite français, nous allons 
commencer le rite d'York mais cela n'a pas été facile et le rite égyptien était prévu 
pour cette année mais, en raison de la pandémie mondiale, nous commencerons ce 
rite en 2021. 
Tout ce qui précède peut être démontré sans problème de n'importe quelle manière 
qui est demandée. Le Grand Orient du Mexique réalise un travail altruiste et nous 
avons participé à divers forums locaux, nationaux et internationaux, je le prouve par 
quelques notes journalistiques. 
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Nous avons divers médias de communication électroniques que nous vous invitons 
à visiter, nous n'avons pas le même nombre de visiteurs que Hiram Be, mais nous 
nous efforçons de nous développer. 
  
Web 
http://godm.mx/ 
https://godmx.org/ 
http://supremoconsejo1860.org/ 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/godm1860/ 
https://www.facebook.com/scg33mx.org/ 
https://www.facebook.com/supremoconsejo1860 
 
Instagram 
https://www.instagram.com/supremoconsejomex1860oficial/ 
https://www.instagram.com/grandeorientemx_oficial/  
  
Nous comptons comme une association avec la clé pour le paiement des impôts, 
que pour des raisons évidentes je ne rends pas publique mais confiant dans le bon 
usage des informations que je partage dans un fichier joint avec Hiram Be, afin qu'il 
donne la certitude aux lecteurs de ce qui est dit ici, et avec des comptes bancaires 
au nom de la même association, encore une fois ces données sont omises mais si 
quelqu'un veut les connaître pour faire un don ou pour vérifier leur existence, il peut 
le demander avec engagement de bonne gestion des données et avec plaisir il sera 
fourni. 
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Je crois que dire que nous sommes dans l'illégalité après tout ce qui a été démontré 
serait un peu déplacé, en partant du principe que celui qui accuse doit prouver, 
il serait bon d'analyser que M. López Nieto n'a présenté aucun document légal, 
que tous les documents qu'ils présentent ont des logos différents et qu'aucun 
d'entre eux ne provient du Grand Orient du Mexique et se base uniquement 
sur des propos négatifs sans aucune preuve. 
 
Du point de vue maçonnique, au lieu de vouloir dire du mal de M. López Nieto, je 
répète que s'il veut ouvrir sa propre obédience, il devrait le faire, mais qu'il devrait 
respecter la législation mexicaine et omettre de continuer à m'attaquer et à nuire au 
nom de la franc-maçonnerie mexicaine. Qu'il cesse d'essayer d'ajuster la date de la 
fondation du Grand Orient du Mexique et qu'il nous fasse mieux connaître ses 
réalisations, son travail maçonnique, qu'il nous montre ses loges et nous rende fiers 
en tant que maçons et qu'il ne nous montre pas les misères humaines en mentant 
et en trompant les gens de bonne volonté. 
 
Presque tous les membres du Grand Orient du Mexique connaissaient aujourd'hui 
M. Lòpez Nieto, on se souvient de lui dans sa phase productive et nous ne voulons 
pas qu'il continue à nuire à son image, tout comme maintenant la vérité sort toujours, 
elle peut être diffamée mais tout ressort à la lumière.  



Quant à la décision du GODF, aucune situation ne m'a été officiellement notifiée, 
mais je respecte leur décision. Pour nous, le Grand Orient de la France a été et sera 
un exemple. Nous reconnaissons tout le soutien que vous nous avez apporté et quoi 
qu'il en soit, nous ne faisons partie d'aucun conflit interne.  Au contraire, je tiens à 
préciser que, traité ou non, nous continuerons à reconnaître le GODF comme un 
exemple et nous lui en sommes tout aussi reconnaissants.  Comme je l'ai dit, j'ai 
confiance en l'équité du GODF et dans les raisons qu'il peut avoir et je reconnais 
l'affection de tous mes frères et sœurs du GODF que j'ai l'honneur de connaître 
depuis plus de 15 ans. 
  
Je vous dis au revoir en réitérant ma gratitude, et prêt à satisfaire tout doute qui 
pourrait surgir à tout moment, j'espère que nous pourrons participer à Hiram Be avec 
des contributions un peu plus joyeuses qui nous permettront d'élever l'esprit 
maçonnique. Je regrette de devoir me rapprocher de vous dans cette situation, mais 
il est toujours agréable de pouvoir partager avec plus de frères notre point de vue 
pour le bien général de l'Ordre, surtout dans cette étape où l'humanité a besoin de 
travailler en harmonie pour grandir. 
 
Merci à tous les lecteurs pour leur temps. 
 
Mexique, 29 juin 2020. 
 
 
 
  
Samuel AGUILAR IBARRA 
SERENISSIME GRAND MAÎTRE DU GRAND ORIENT DU MEXIQUE 
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