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à l’attention des Frères 

 
Paris, le 26 septembre 2011  

 
Mes Très Chers et Bien Aimés Frères, 
Il existe un point sur lequel il semble que tout le monde s’accorde, c’est qu’il est plus que 
temps que le désordre cesse et que la GLNF retrouve son fonctionnement normal. 
Depuis plus de 8 mois, notre association est gérée par un mandataire indépendant, nommé par 
le Tribunal de Paris. Son travail a largement contribué à la clarification de  la situation. Les 
rapports d’audit sont publiés les uns après les autres et confirment l’absence 
d’irrégularités, de malversations, la bonne gestion de la GLNF et de ses satellites. Tous, 
un à un, viennent contredire les discours diffamatoires et les accusations calomnieuses 
des opposants.  

Face à la vérité de ces audits qui les dérangent, le groupe de perturbateurs qui tente en vain un 
coup d’état sur la GLNF en vient désormais à mettre en cause la probité de Maître Legrand 
elle-même et saborde tous les efforts qu’elle entreprend pour tenter, de façon indépendante, de 
ramener un peu de conciliation. 
Derniers faits en date qui doivent être portés à votre connaissance : 
- Maître LEGRAND a organisé une réunion de reconstitution le 28 septembre 2011, en 
invitant de façon particulièrement large les personnes ayant publiquement pris des positions sur 
l’avenir de la GLNF (FMR, Groupe des XV, représentants des systèmes de perfectionnement 
des différents rites maçonniques : SCPLF, GCF, CPR). Notons que la plupart des intervenants 
pour « l’opposition », n’ont aucune légitimité à participer à une telle réunion, ne faisant pour la 
plupart d’entre eux même plus partie de notre association. Leur invitation est due à une volonté 
de dialogue élargi. 
- En septembre, la quasi-totalité des intervenants pressentis a répondu à l’invitation, soit pour 
confirmer leur venue, soit pour indiquer qu’ils ne sauraient s’ingérer dans les affaires de la 
GLNF (c’est le cas des représentants du SCPLF du REAA et du GCF qui, pourtant, portent une 
très lourde responsabilité dans les troubles internes). 
- L’association FMR, poursuivant sa stratégie de l’outrance, manifestement inspirée des 
tactiques professionnelles de déstabilisation les plus radicales, a conditionné, sans succès, sa 
venue à deux pages d’exigences absurdes et fait pression sur le « groupe des XV GMP », afin 
de les convaincre de ne pas venir. 
- Pour ma part, j’ai indiqué que je serai présent et ce en dépit de toutes les questions que l’on 
peut légitimement se poser sur la représentativité des personnes invitées. J’ai accepté cette 
réunion car nous ne saurions nous passer d’un espace de discussion, si ce dernier peut 
permettre de ramener un peu de dialogue et de sérénité. L’objectif est de normaliser la situation 
de la GLNF, dont le fonctionnement associatif est mis à mal depuis près de deux ans. 
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- Par un courrier agressif de plus et son relais immédiat dans les blogs internet, M Seiler, qui se 
présente aujourd’hui associé à M. Juillet et M. Moreau dans le projet d’Obédience qui n’avoue 
pas son but,  a indiqué hier qu’il ne viendrait pas à la réunion du 28 septembre. Profitant de 
cette salve pour fustiger les autres opposants, il rappelle que les positions des représentants 
des Hauts Grades ne sont pas en cohérence les unes avec les autres et reconnaît lui-même 
que la représentativité dont se targuent les uns et les autres n’est fondée sur rien. 
Les représentants de FMR et de l’ULRF se sont manifestement trompés de Maison. Le 
costume d’honorabilité qu’ils ont revêtu sied mal à leurs manœuvres et procédés malveillants et 
destructeurs, et ce en dépit des officines de lobbying qui les conseillent (pour votre 
information, visitez le site de M Jacques Carles dont ils ont voulu imposer la présence à 
la réunion du 28 septembre : www.carles-associes.com).  

En ce qui nous concerne, 
- Nous répondrons présent à l’invitation de Maître Legrand. 
- Nous attendrons avec mesure et patience le rendu des derniers audits. 
- Nous assisterons Maître Legrand dans l’organisation de l’Assemblée Générale, au plus vite 
après le rendu du délibéré de la cour d’appel attendu fin novembre 2011. 
- Nous continuerons avec obstination à rechercher le retour à l’ordre et à la sérénité. 
- Nous tirerons ce qui peut résulter de positif de cette crise, en modernisant la gouvernance et 
le mode de fonctionnement de notre association et en améliorant sa transparence afin de 
garantir une meilleur communication, aussi bien dans les Provinces qu’au siège de Pisan. 
L’absurdité des positions de opposants, leurs outrances, la brutalité de leur discours, leurs 
méthodes, les divisions désormais étalées au grand jour entre les 5, 6, ou 10,  prétendants à la 
Grande Maîtrise ne peuvent que nous renforcer dans notre conviction qu’il n’y aura pas de 
sortie de cette crise autrement que par le respect de nos Institutions, nos Règles et nos 
Constitutions. 
 

François Stifani 
Grand Maître 

        


