
FRANC-MACONNERIE/GLNF : UN ANCIEN GRAND-MAÎTRE (JEAN 

CHARLES FOELLNER) FAIT SCANDALE EN ALLANT PIOCHER 

380.000 EUROS A LA PAIERIE DU CONGO !  

C'est une vieille affaire qui date de juillet 2004, mais qui refait face suite aux commentaires de 
l'intéressé.  
   
COMMENTAIRE DE LION DE MAKANDA :  
C'est une affaire datant de 2004 qui a concerné l'ancien Grand Maître Jean-Charles Foellner, ami de 
l'actuel Grand Maître François Stifani. A la Grande Loge Nationale de France, c'est sous le tablier de 
l'amitié qu'on se transmet l'équerre du pouvoir. Il faut appartenir au réseau corse ou à la juiverie 
internationale pour devenir Grand Maître à la GLNF. Gérard Ramond en sait quelque chose, puisqu'il 
a perdu sa charge de Grand Maître Provincial d'Occitanie en postulant à la charge de Grand Maître 
National...  

Jean-Charles Foellner fut  Grand Maître de la seule obédience Française reconnue comme 
régulière par la Grande loge Unie d’Angleterre (Vatican de la Franc-Maçonneire), la GLNF. 
François Stifani est son successeur. Il siège dans une sorte de chambre regroupant tous les 
anciens Grands maîtres de la GLNF.  

C'est une affaire d'argent, de gros sous, dans laquelle Jean Charles Foellner aurait reçu un pouvoir lui 
autorisant d'aller retirer plus de 250 millions de francs cfa à la trésorerie congolaise, près de 380.000 
euros aux frais de l'Etat congolais. Sans raison. Sans motif. C'est qu'il faut acheter rubis sur l'ongle 
les degrés obscurs de la franc-maçonnerie. La GLNF fait boutique pour vendre au prix le plus 
cher sa "spiritualité symbolique". Cette spiritualité sonnante et trébuchante qui n'en est pas 
une est celle dans laquelle s'inscrivent la plupart des présidents africains dont monsieur Denis 
Sassou Nguesso. C'est la preuve qu'il y a "franche-mensongerie" sous quête de lumière. Et 
comme tout ce qui se fait sous le signe du diable se fait au détriment des peuples, l'argent qui aurait 
servi à sauver des vies congolaises, va dans les tabliers des Grands Maîtres. Jean Charles Foellner 
enlève le moungouélé de la bouche de nos enfants. Toute la spiritualité de la GLNF ne vaut pas 
un centime de lumière car la tête est pourrie et tout ce qui se cache sous un soupçon 
d'égyptianité est tout simplement du charla(sa)tanisme. Ieshoua Ha Meshiah a dit : " Nul ne peut 
servir deux maîtres. Nul ne peut servir Dieu et Mammon à la fois sinon il méprisera l'un des deux". Si 
la quête de lumière est une quête légitime, toutes les voies pour l'atteindre ne se valent pas. Et une 
spiritualité qui ne sert que la chair s'appelle tout bonnement du MATERIALISME et n'a de 
spirituelle que l'intention.  
-----------------------------------------------------------------------   
http://v.i.v.free.fr/msd/nv-ss-30-07-2004.html  
   

Source : Libération  
 30 juillet 2004  
 Stupeur et tremblements dans les coulisses de la Grande Loge nationale française (GLNF). Mardi 20 
juillet, le Grand Maître Jean-Charles Foellner et l'un de ses proches conseillers, le Grand Maître 
provincial d'Alpes-Méditerranée-Corse et avocat antibois François Stifani, sonnent le tocsin.  
Le conseil d'administration de l'obédience maçonnique est convoqué promptement au temple de la 
rue Christine-de-Pisan, dans le XVIIe à Paris, pour un briefing d'importance : une rumeur circule qu'il 
s'agit d'étrangler au plus vite. Faute de quoi les cartes du pouvoir pourraient être redistribuées sous 
peu au sommet de la Grande Loge.  
L'incendie couve depuis début juillet. Plusieurs membres influents de la GLNF reçoivent par courrier 
anonyme une photocopie compromettante. Sur papier à en tête de la République du Congo-
Brazaville, Rodolphe Adada, ministre des Affaires étrangères du président Sassou N'Guesso, y 
enjoint le trésorier payeur général de remettre 250 millions de francs CFA (380 000 euros) à 
Jean-Charles Foellner, Grand Maître de la Grande Loge nationale française ». La somme est 
coquette, et la demande non motivée. La signature du ministre et les cachets congolais semblent 
conformes aux originaux. La référence à une fonction maçonnique dans un document officiel intrigue. 
Mais truquer une photocopie est un jeu d'enfant. Du pli, ses destinataires savent seulement qu'il a été 
posté à Paris. Impossible donc d'avoir foi en son contenu. « C'est un faux intellectuel mais aussi un 
faux en écriture publique puisqu'Adada est bel et bien ministre au Congo-Brazaville », dénonce 
François Stifani. Le 21 juillet au matin, après délibérations, le conseil d'administration de la GLNF a 
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décidé de porter plainte au pénal. Histoire de mater une éventuelle fronde. Car en interne certains se 
disent ébranlés. Depuis quelques années, la GLNF tisse trop assidûment sa toile en Afrique pour ne 
pas éveiller leur méfiance.  
Potentats. Les festivités organisées en décembre 2003 à l'occasion du 90e anniversaire de 
l'obédience ont mis le feu aux poudres. Dans le hall du Grand Hôtel de Cannes, étaient projetées en 
boucle les images de l'arrivée de deux invités d'honneur, Omar Bongo Ondimba et Denis Sassou 
N'Guesso, escortés par le Grand Maître de la GLNF tout sourire. Les hommes en armes qui 
accompagnent les dirigeants gabonais et congolais font désordre sur la Croisette. « On avait les 
potentats africains mais pas la République française », s'étrangle un maçon. Surtout, la présence des 
deux chefs d'Etat en dit long sur l'influence grandissante sur le continent africain de la GLNF, seule 
obédience reconnue « régulière » par la Grande Loge unie d'Angleterre, réputée mère de la franc-
maçonnerie mondiale. Fort de ces réseaux internationaux « naturels », les 32 000 initiés 
(revendiqués) de la GLNF ont un accès direct aux 7 millions de frères présents hors de l'Hexagone. 
Inversement, ses membres peuvent essaimer ailleurs. Initié en France, Denis Sassou N'Guesso a 
obtenu courant 2001 de la GLNF la reconnaissance de sa propre obédience. Devenu Grand Maître 
dans son pays, le président congolais a recruté à tour de bras dans les hautes sphères africaines pour 
remplir ses loges. En France, on s'interroge à voix basse sur le prix de cette (re) conquête africaine.  
Car les frères ont soupé du scandale. A la fin des années 90, la GLNF a vu sa réputation ruinée par 
l'affairisme et le trafic d'influence. Avec l'entrée dans le nouveau millénaire, l'obédience veut croire à 
sa rédemption.  
Reprise. Elu Grand Maître, Jean-Charles Foellner promet urbi et orbi une opération « mains propres » 
qui ne fera pas l'économie de centaines d'exclusions. La reprise en main vient, mais pas sur le mode 
attendu. Les exclusions sont l'exception, en revanche les finances des 23 provinces maçonniques 
sont auditées. Au prétexte de faciliter la communication interne, quelque 80 « correspondants et 
informateurs » sont disséminés dans les loges. A la base, la critique est proscrite. Les archives de 
l'obédience sont rapatriées au siège de la rue Christine-de-Pisan dont l'ascenseur est doté d'une carte 
magnétique pour filtrer l'accès au troisième étage, décisionnaire. L'organisation était pyramidale, elle 
est désormais centralisée à l'extrême. Une poignée d'initiés détient le pouvoir et en use pour modifier 
le règlement intérieur, réaffecter les actifs immobiliers, dynamiser une fondation tournée vers 
l'international. Privés d'informations, les autres redoutent le pire.  
Mutins. Pour François Stifani, c'est l'évidence. L'attaque est téléguidée par ces « ennemis de 
l'intérieur » qui veulent renverser Jean-Charles Foellner par « ambitions personnelles ». Le 17 
septembre, le Souverain Grand Comité, sorte de sénat composé de 300 initiés, doit étudier la 
recevabilité des candidatures en vue de l'élection au poste suprême, début décembre. Simple 
formalité à l'accoutumée : il est de tradition à la GLNF que personne ne cherche noise au Grand 
Maître, pour peu qu'il postule à sa propre succession. Férule trop rude ? Trop douteuse ? Dès janvier, 
plusieurs hauts responsables faisaient discrètement part de leur désir de s'opposer à la reconduction 
de Jean-Charles Foellner. Selon François Stifani, deux frères sont sur les rangs. Jusqu'à présent, un 
seul, Gérard Ramond, a fait officiellement acte de candidature. Pour cause : mi-février, sitôt connues 
ses intentions, sa charge de Grand Maître provincial d'Occitanie lui a été retirée. De quoi inciter les 
mutins à plus de retenue. Soupçonnant que les dirigeants de la GLNF voudraient lui attribuer la 
paternité de la photocopie anonyme, Gérard Ramond a devancé l'appel. Mercredi, dans une lettre 
adressée au Grand Maître , mais à diffusion large, il indique avoir reçu « anonymement » des 
« accusations particulièrement graves » auxquelles il réclame que soit mis un terme, pour éviter 
qu'elles éclaboussent « l'ensemble de notre fraternité comme ce fut le cas par le passé ». Au 
passage, Ramond décline toute responsabilité dans ces documents. « J'ai choisi, écrit-il, de faire 
connaître ma vision du monde à visage découvert sans jamais accepter d'attenter à l'intégrité des 
personnes. » Et d'inviter Foellner au « débat d'idées » plutôt qu'à « l'affrontement méprisable ». Un 
voeu pieux.  
Par Nathalie RAULIN  

Lire les échanges entre le Grand Maître Jean-Charles Foellner et lion de Makanda  

"Jean-Charles Foellner aurai amené des centaines de tonnes de matériel médical, 
ambulances, salles d'opérations, etc... au Congo Brazzaville. Il n'aurai pas besoin 
des ressources des pauvres congolais pour vivre sa riche vie, nous constatons 
que de 1990 à 2010 aucune ambulance n'a transporté les malades congolais, il 
manque l'eau courante et l'électricité dans toutes les grandes villes du congo à 
plus forte raison des salles d'opérations, à qui étaient destinés ces tonnes de 

matériel, elles sont passées où?  



Il n'est pas le seul Grand maître de la GNLF, pourquoi lui pourquoi 

pas un autre si tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges ?"  

Commentaires  

 
C'est bien de publier vos sources, mais ce qui est  dommage, c'est que vous n'allez pas 

au bout de l'information !  

Pourquoi ne pas indiquer que la doyenne des juges d'instruction du tribunal de grande 

instance de paris a conclue qu'il s'agissait d'un faux grossier et que malheureusement le 

tribunal n'a pas pu trouver le responsable du faux et ce malgré l'audition de plusieurs 

suspects ?!  

Commentaire n°1 posté par Foellner Jean-Charles le 22/04/2010 à 20h24  

 
Bonjour, Grand Maître Jean-Charles Foellner,  

je n'avais pas ces informations et vous faites bien de les apporter au public. 

L'information, vous le savez, est biaisée par les émotions, les intérêts, les humeurs et 

souvent, on ne livre que le côté du prisme que l'on veut bien que l'opinion aperçoive.  

L'information fonctionne comme un "symbole". Votre commentaire aura la vertu 

d'apporter un peu plus de lumière dans cette affaire.  

Réponse de Le Lion de Makanda (LDM) le 22/04/2010 à 21h09  

 
"Construire un avenir qui regarde le peuple congolais en face" (c'est beau). Mais, ce n'est 

pas en publiant des mensonges et des contre-vérités que vous y arriverez.  

De quoi s'agit il ? Enlever le moungouélé de la bouche de vos enfants ?! La tête de la 

GLNF est pourrie ? J'aurais détourné ou touché 250 millions de francs cfa, c'est à dire € 

380,000,- ?  

Sachez que:  

La doyenne des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris a conclu qu'il 

s'agissait " d'un faux grossier ". Je comprends que les journalistes veuillent vendre du 

"papier", mais trop c'est trop, et je n'ai pas besoin du Congo pour vivre. Je n'y ai jamais 

fait aucun commerce mais, j'y ai amené des centaines de tonnes de matériel médical, 

ambulances, salles d'opérations, etc... J'y ai fait pratiquer des centaines d'opérations 

ophtalmologiques par des médecins qui ont payé leur billet d'avion, donné de leur temps 

ou de leurs congés pour "rendre la vue" à certains de vos congénères.  

Je suis le Président Fondateur d'Hôpital Assistance Internationale (1990) ONG reconnue 

d'Utilité Publique. Président Fondateur de la "Fondation" pour la Promotion de l'Homme 

reconnue d'utilité publique et Président Fondateur de L.I.F.E. (Lien International pour la 

Fraternité et l'Entraide aux Enfants) (1986).   

Je sillonne le monde à "mes" frais pour aider les plus démunis. Qu'ils soient Catholiques, 

Juifs ou Musulmans. Moi je suis protestant.  

Je suis aussi industriel et je paie l'ISF et je n'ai pas besoin de € 380,000,- çà ne me 

paillerait même pas une voiture et j'en ai plusieurs (merci mon Dieu).  

J'ajoute que çà fait 40 ans que je me démène pour rendre la vie meilleure à certains de 

mes congénères. Je n'ai jamais demandé un "merci" et je n'en veux pas.  

Vous parlez de charlatanisme dans votre article, les charlatans sont ceux qui écrivent 

n'importe quoi au nom de n'importe quoi.  

Maintenant, vous pouvez modérer cette réponse, mais ayez l'honnêteté d'y laisser 

l'essentiel !  

Bien à vous  

Jean-Charles Foellner  

Commentaire n°2 posté par Foellner Jean-Charles il y a 3 jours à 13h13  

 
Cher monsieur Foellner Jean-Charles,  
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bonjour.  

Le verbe mentir ne tient logiquement la route que si je connais la vérité de cette histoire 

et que je la pervertis sciemment. Or, je l'ignore. C'est par un article envoyé par un 

citoyen congolais que j'ai eu vent de cette histoire. Je sais que vous essayez de 

décrédibiliser notre combat mais le public n'est pas dupe. Peu m'importe l'étalage de 

votre générosité et vos nombreuses voitures ; cela m'amène encore plus à douter de 

votre grandeur d'ame en tant que fils de la veuve et de la "Lumière". Assurément, 

l'orgueil n'est pas un péché pour votre Grand Architecte qui ne sait pas guérir du vice.  

Je publie votre commentaire tel quel. Le public appréciera. C'est le deuxième que vous 

postez. Je me demande si vous redécouvrez le texte ou si vous en avez fait une autre 

lecture sous un prisme différent. Ce n'est pas à moi qu'il faut s'en prendre. Il y a tout de 

même une interrogation qui plane - notamment s'il y a eu non lieu car il y a tout de 

même si l'on croit l'article que nous avons cité un papier à en-tête  d'un ministère 

congolais et le fait qu'on l'ait posté de France ne veut pas dire que c'est forcément un 

faux : il suffit que son expéditeur s'y trouve. Donc, nous ne savons pas si c'est un faux. 

Si ça l'est, prouvez-le. C'est à vous d'éclairer la situation. Pas moi. Un Grand Maître doit 

tenir ses nerfs. A quoi donc vous servent les rites de Memphis, Ecossais, etc,  si  le Grand 

Architecte ne vous a pas appris à dominer votre ressentiment  et vos nerfs ? Nous nous 

battons contre une dictature ; peut-être l'ignorez-vous puisque les membres du clan au 

pouvoir appartiennent à votre obédience. Quand le vice et le crime sont amis de la 

"Lumière", nous, profanes,  recherchons la part d'ombre. Au moins, on saura que 

vous n'avez pas besoin de l'argent du Congo...  

   

LION DE MAKANDA  

Réponse de Le Lion de Makanda (LDM) il y a 3 jours à 15h17  
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