


Le 30 mars 2012, le SGC a 

désigné F.STIFANI 
 Le SGC vient de désigner comme candidat à la Grande 

Maîtrise: 
○ F Stifani : 186 voix 45%  

○ J Murat : 111 voix 27%  

○ JP Servel : 106 voix 26%. 

 

Pourquoi ? 
 Les statuts prévoient 1 seul tour 

 Le SGC a été constitué par F. Stifani. 

 F. Stifani a éliminé ses opposants du SGC 

 Les opposants de F. Stifani n’ont pas été réintégrés par M. Legrand 

 A. Juillet, candidat des réformateurs, a été empêché par M. Legrand de 
faire acte de candidature pour un motif illégal 

 J. Murat, persuadé d’avoir la majorité, a refusé de négocier avec l’équipe 
d’A. Juillet 

 Un front n’a pas pu être constitué en face de F.Stifani puisque JP Servel 
est commandité par JC Foelner qui ne peut qu’être satisfait du résultat 

 



Quelques causes 

 Le jeu est et restera faussé 

 
 Les constitutions et règlements sont « ultra-verrouillés » par 

quelques uns pour quelques uns 

 Le SGC est « verrouillé » par F. Stifani 

 La justice est lente, incohérente et contradictoire 

 La « médiatrice » est partisane (non réintégration des 

opposants, interprétation abusive des textes, mise sur plan civil 

du débat quand il est maçonnique et inversement…) 

 Etat de confusion juridique inextricable avant des années de 

procédures 

 



Les 3 hypothèses de ratification 

lors de l’AG du 23 Juin 2012 

 F. Stifani est ratifié : 
 Parce que les Loges qui sont en mesure de voter sont de moins en 

moins nombreuses 

 Parce que des FF qui sont contre lui décident d’abréger l’« agonie de la 
GLNF » 

 Parce qu’il est en mesure de continuer de créer des Loges qui votent 
pour lui 

 Parce qu’il y a des Loges qui sont pour lui 

 

 F. Stifani est rejeté : 
 Parce qu’il reste des Loges qui ont réussi à passer entre les mailles du 

filtrage de F. Stifani et de M. Legrand car elles n’ont pas encore été 
identifiées comme opposantes… et qu’une des conditions d’exclusions 
du vote ne lui ont pas été appliquées par M. Legrand… (Loges ayant 
payé n’ayant pas de droit de vote, Loges à un seul délégué votant, 
etc…) 

 F. Stifani reporte la ratification: 
 Parce qu’il craint que le 2eme cas risque de ne pas lui être favorable 

 



Les conséquences  

des 3 hypothèses de ratification 

 F. Stifani est ratifié : 
 Il est élu pour 5 ans 

 Les officiers reprennent le contrôle des Loges à la rentrée de septembre 

 Les installations de Septembre servent de filtrage ultime  

 Les FF se soumettent ou se démettent dans l’urgence 

 La confusion juridique est entretenue pendant de nombreux mois 

 

 F. Stifani est rejeté : 
 Il n’est pas élu mais il poursuit les fonctions maçonniques qui ne lui ont 

jamais été véritablement retirées 

 Les officiers reprennent à la rentrée de septembre le contrôle des Loges 

 Les installations de Septembre servent de filtrage pour l’échéance électorale 
suivante  

 Les FF se soumettent ou se démettent dans l’urgence 

 F. Stifani augmente son implantation relative 

 La confusion juridique est entretenue pendant de nombreux mois 

 …Et surtout : on recommence toute la séquence…!!!... 

 

 F. Stifani reporte la ratification en tenue de GL: 
 Le choix des VM sera encore plus sous le contrôle de l’équipe de F. 

Stifani 

 

 



Les conséquences  

des 3 hypothèses de ratification 

 F. Stifani est ratifié 
 

 F. Stifani est rejeté 

 

 F. Stifani reporte 
 

 Dans les 3 cas la GLNF perd la reconnaissance 

 



Gouverner c’est prévoir 

○ F. Stifani est ratifié : 
• Les installations de Septembre servent de filtrage ultime  

○ F. Stifani est rejeté : 
• Les installations de Septembre servent de filtrage pour l’échéance 

électorale suivante  

 

○ Si tu imagines rester à la GLNF jusqu’au 23 juin pour voir, ce 
que sera le scénario et attendre jusque là 

- tu n’auras plus le temps de réunir ta Loge pour lui faire prendre une 
décision après le 23 Juin car tes Frères commenceront à partir en 
vacances d’été 

- ta loge connaitra un ultime rapport de force à l’installation de 
Septembre qui risque d’être destructeur 

 

 

 

○ Une question : La cohésion de ta Loge est elle en état de 
résister à la comédie que nous avons déjà connue lors des 
installations en Septembre dernier ? 

 

On attend de voir le 23 06 2012 Vacances d’été Installations 



Les causes de « l’acharnement 

thérapeutique » 
○ La peur du changement 

○ La Loge continuera de travailler dans la régularité 

○ La Loge continuera de travailler selon ses traditions 

○ Les FF qui  y sont continueront de travailler dans leur juridiction 

 

○ Le refus de faire le deuil de la GLNF 
○ Faire le deuil de la GLNF n’est pas faire le deuil de la Franc-maçonnerie 

 

○ La peur de modifier l’équilibre des rapports de la Loge 
○ Les Frères sont pour la plupart parfaitement lucides de la situation 

○ L'engagement individuel résulte de l'engagement de la Loge et non l'inverse 

 

○ La peur de la perte de la reconnaissance 
○ La GLNF va perdre la reconnaissance 

○ La France mettra du temps à regagner la confiance des GL étrangères 

○ Des projets concurrents vont essayer de promouvoir des ambitions que les GL sauront 
analyser 

○ L’Alliance se met en capacité de mériter humblement celle-ci 

○ Un ou des districts sont en cours de mise  en oeuvre et permettront de passer la 
période transitoire 

 

 



Les conséquences de 

« l’acharnement thérapeutique » 
○ Pousser les FF à payer des cotisations alors que chaque 

hypothèse de résultat conduit à l’échec 
 Renforce la gouvernance de la GLNF 

 Te rend responsable aux yeux des FF de l’argent que tu les as 
poussé à dépenser inutilement 

 

○ L’indécision est la pire des solutions car elle conduit non 
à la division mais à l’éclatement de la Loge 

 

○ Les décisions seront prises dans les pires conditions 
avec des risques de ne pas avoir trouvé des lieux pour se 
réunir 

 

○ Le vote pour le VM et le choix des officiers adaptés à la 
situation doivent être anticipés 



Une priorité :  

la cohésion maximum de la Loge 
○ Organiser le maintien de la cohésion de la Loge c’est 

accepter qu’il puisse y avoir 2 groupes. 

○ Il faut : 

 Identifier les 2 groupes : ceux qui  veulent partir et ceux qui 
veulent rester 

 Faciliter la constitution de ces 2 groupes 

 Accepter que 2 loges portant le même nom existent 

- Une qui part à L’ALLIANCE (Avec tous ceux qui 
souhaitent rejoindre l’Alliance ou qui ne veulent plus 
rester à la GLNF) 

- Une qui reste à la GLNF (Avec ou contre Stifani) 

 

○ Les Frères qui auront envie de se retrouver pourront 
le faire avec un minimum de perte de repères 



Si ta Loge souhaite adhérer  

à l’Alliance 

 La Loge doit remplir un formulaire d’adhésion 

 Les frères qui veulent rejoindre l’Alliance doivent en faire 
la demande et s’acquitter des 60 euros  d’inscription  

 Aucun quitus de la GLNF ne leur sera demandé: 
○ qu’ils aient ou non payé leurs cotisations à la GLNF, ils 

pourront s’inscrire 

 Ils seront inscrits en leur grade 

 Ils pourront travailler à leur rite 

 Ils pourront intégrer des loges existantes 

 Ils pourront fonder des loges 

 

 Ils pourront continuer de travailler dans leurs ateliers 
de « hauts grades » avec ceux qui restent à la GLNF 



Si ta Loge ne souhaite pas 

adhérer à l’Alliance mais que des 

FF le veulent 
 Les frères qui veulent rejoindre l’Alliance doivent en faire 

la demande et s’acquitter des 60 euros  d’inscription  

 Aucun quitus de la GLNF ne leur sera demandé: 

○ qu’ils aient ou non payé leurs cotisations à la GLNF, ils 
pourront s’inscrire 

 Ils seront inscrits en leur grade 

 Ils pourront travailler à leur rite 

 Ils pourront intégrer des loges existantes 

 Ils pourront fonder des loges 

 

 Ils pourront continuer de travailler dans leurs ateliers 
de « hauts grades » avec ceux qui restent à la GLNF 



Si plus de 7 Maîtres souhaitent 

créer une Loge dans l’Alliance 

 

○ La Loge sera consacrée par la Maison du Rite  qu’elle 

pratique 

○ La Loge recevra une Charte et une Matricule 

○ La Loge peut recevoir le renfort d’affiliés (10 € par 

affiliation) 

○ La consécration de Loges est prévue avant les 

vacances d’été pour celles qui en auront fait la 

demande à temps 

 



URGENCE 

 
○ Il est indispensable que tu établisses un réel et fraternel 

dialogue avec tes FF pour que vous décidiez ensemble 
de ce que vous faites 

○ Il reste quelques semaines avant le 23 Juin 

○ Les décisions doivent être prises sereinement avant 

○ Après il sera trop tard… 

○ Si rien n’est fait maintenant, au moment des 
installations de Septembre, les Frères se sentiront 
piégés et seront mécontents… 

○ Si vous anticipez, ceux qui partent pourront accueillir 
ceux qui décident de rester pour lutter et inversement 

 



Informations 

 

○ Le dossier complet d’information et d’adhésions doit 

être demandé à : 

 

 

glamfsecretariat@gmail.com  

mailto:glamfsecretariat@gmail.com

