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Maryse Wolinski : le post-it du mardi soir
le 15 janvier 2016 17H00 | par François Koch

Maryse Wolinski, dont le mari
Georges a été assassiné le
mercredi 7 janvier 2015 à Charlie
Hebdo, a rendu célèbre «le postit
du mardi soir», ces touchants
petits messages d’amour qu’il lui
laissait chaque semaine. Dans son
livre «Chérie, je vais à Charlie»

Avec ses mystères et ses
secrets, ses rituels et ses
grades ésotériques, la
francmaçonnerie fascine
toujours autant. Estce un
monde parallèle ou une
nappe phréatique ? Un
réseau de réseaux de
pouvoir ou un club
services de réflexion et de
fraternité ? Une certitude :
le monde maçonnique est
toujours en expansion.
Plus de 175 000 frères et sœurs en France. C’est
pourquoi je jette de « La Lumière » sur ce qui demeure
caché ou camouflé, confidentiel ou discret. Les sites
Internet maçonniques pullulent. Ce blog est le seul
rédigé par un journaliste d’un média grand public.
Voir mon profil

(Seuil) [voir dans L’Express mon
interview et deux extraits], elle
parle de «réunions» pour expliquer
ses absences du mardi soir. Ses
sœurs et ses frères savent qu’il

Ma présence sur le web

s’agit de tenues maçonniques.
Pour la première fois, elle accepte, sur le blog «La Lumière», de lever un peu le voile sur son
engagement dans ces temples si discrets.

François Koch sur Facebook
François Koch sur Twitter

Le 8 janvier 2015, dans une circulaire interne
[que j’avais évoqué ici il y a un an], Daniel
Keller, le Grand Maître du GODF, avait
apporté sa compassion aux frères des loges

Nuage de tags

de Bernard Maris et de Michel Renaud, à
leurs familles… «ainsi qu’à la veuve de

Alain Bauer Alain Juillet Catherine Jeannin

Wolinski qui est membre de la GLFF». Voir
ici la ciculaire interne de Daniel Keller
envoyée le 8 janvier 2015

Dominique Moreau Droit

Après le drame qui s’est abattu sur elle,
Maryse Wolinski a reçu beaucoup de
messages de ses sœurs. Elle n’oublie pas que
l’un des premiers appels reçus le 7 janvier
2015, c’est celui de celle qui était sa grande
maîtresse, Catherine JeanninNaltet, toujours
membre de sa loge. Beau témoignage de
fraternité… de sororité, devraisje écrire.
Elle n’en a jamais beaucoup parlé Maryse.
Mais elle baignait un peu dans la franc
maçonnerie avant de recevoir la lumière. Elle a
eu un grandoncle qui fut grand maître. Son
père et son frère furent membres d’une
© A di Crollalanza
obédience masculine. Maryse a, elle, été
initiée
en
avril
2004.
«Une
amie
professionnelle s’est révélée à moi et ça a
fait tilt. Je me suis dit : je serai la première francmaçonne de la famille.»

Naltet Claude Seiler Daniel
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Comment Georges Wolinski voyait

Elisabeth Badinter soutenue par 4 obédiences

il ce nouvel engagement de sa
femme, conforme à ses idées et

Patrick Kessel applaudit Manuel Valls

ses actions féministes? «Georges

Besson à Grande Synthe : « J’ai failli vomir »

m’admirait, ça l’intéressait.»

Un quatuor maçonnique de bon augure

Maryse est vénérable maîtresse

Kojfer et Roquet en justice maçonnique

de sa loge L’Odyssée de la

Christophe Bourseiller : mon ennui à la GLDF

Liberté. Manifestement, sa famille
maçonnique l’a aidée à tenir alors
que sa vie a été fracassée par des
terroristes. C’est quasi incroyable,
mais elle a trouvé la force, la
motivation, l’énergie d’assurer
l’initiation de trois impétrantes dès le 13 janvier 2015, six jours après l’attentat qui lui a arraché son

Maryse Wolinski : le postit du mardi soir
Le chocolat estil un symbole maçonnique ?
Un frère DH « négationniste » en disciplinaire
7 janvier 2015, deux frères du GODF assassinés

amoureux de 47 années! Certaines ont cru qu’elle pourrait tout laisser tomber. C’était mal la connaître.
Elle veut montrer à de jeunes femmes ce que peut leur apporter la francmaçonnerie.
«En FM, on apprend à grandir»
D’où ma question à Maryse Wolinski : que répondezvous à des jeunes femmes qui se demandent
pourquoi s’engager en francmaçonnerie? «Parce que l’on y apprend à grandir. Grandir
dans la sagesse, la liberté, l’égalité et particulièrement la fraternité. Si la
F.M. a pour objectif le perfectionnement de l’humanité, dont nous avons bien
besoin ces tempsci, son enseignement permet d’abord de se perfectionner soi
même. Ce travail indispensable sur soi s’accomplit dans un climat de confiance,
de bienveillance, de respect, de tolérance et de transmission.»
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Derniers commentaires
Visiteur a commenté sur VALLS : « La laïcité
attaquée de toutes parts »: L'auteur Sandrine
Desse, dans son roman Charlie profané, livre une
réflexion assez iintéressante à ce sujet: " Les
religions m’indifférent...
Le Collectif laïque soutient Élisabeth Badinter |
GADLU.INFO  Actualités FrancMaçonnerie Web
Maçonnique a commenté sur Elisabeth Badinter
soutenue par 4 obédiences: […] Elisabeth Badinter
soutenue par 4 obédiences (Blog de François Koch
– 26 janvier 2016) […]
Chicon a commenté sur Besson à Grande Synthe :
« J’ai failli vomir »: Vous avez raison
(understatement ). Le plus haut magistrat a dit qu'on
pouvait juger suivant la loi islamique, si elle...
Paul Lux a commenté sur Besson à Grande Synthe
: « J’ai failli vomir »: @ Chicon Mon Cher Chicon,
tape "tribunaux islamiques en Angleterre" dans
Google, et tu trouveras, parmi beaucoup d'autres,
des articles...
Patrice Deriémont a commenté sur Patrick Kessel
applaudit Manuel Valls: Il ne reste plus maintenant
qu'à passer de la parole aux actes et demander au
Président de choisir entre Jean...
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2 commentaires
Par paysandudanube le 16 janvier 2016 22 h 11 min
comme je ne sais ni lire, ni écrire j’espère pouvoir bien voir avec les yeux (du coeur); même si je ne suis pas d’accord
avec la première page d’un tel ou tel journal je respecte la douleur d’un être et admire le combat d’une femme…d’une
sœur.
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Par jacques Belval le 16 janvier 2016 2 h 59 min

[De quoi s'agitil?]

Mille mercis ma soeur pour avoir remis la maconnerie a sa juste place…avec
pour but le « grandissement » de l’Homme et pour ideal la fraternite et l’Amour
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