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REVUE DE PRESSE du 02 au 10 septembre 2012 

Une semaine doublement intense tant à la GLNF que dans le nouveau paysage 
maçonnique: 

1. En partie « Un », nous avons rassemblé ce qui traite  des manœuvres autour du 
SGC en vu de l’élection du futur GM de la GLNF, puis de l’élection de Jean-
Pierre Servel comme nouveau candidat GM ; 

2. En partie « deux » nous avons rassemblé  ce qui concerne les nouvelles 
relatives au nouveau paysage, en particulier relatives au RER, Et juste avant le 
bouclage de la Revue, nous avons reçu le Communiqué du GM de l’Alliance, 
Alain Juillet qui apporte des informations complémentaires relatives au 
bouleversement rapide dudit paysage maçonnique. 

3. En partie « trois » des articles Divers. 

 

LES ÉVÈNEMENTS MAJEURS DE LA SEMAINE 

GLNF : LES MANŒUVRES ET TRACTATIONS AUTOUR DU SGC 

DEBOUCHENT SUR UNE ELECTION HAUT LA MAIN DE JP 

SERVEL . 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE. 

Le myosotis Lutèce anticipe une stratégie d’alliance Stifani-Foellner et appuie sa 
démonstration de ce jour sur une figure stratégique des échecs : « le gambit du fou » ; à 
savoir le sacrifice volontaire d'une pièce pour s'assurer un avantage… 

Il s'agit ni plus ni moins qu'une d'une parabole concernant les désistements-ralliements pour 
le SGC du 6 septembre. 

L. Desdichado semble pressentir l'arrivée d'une triangulaire entre les Stifaniens, les 
Foellnériens et les Muratiens… Mais semble surtout pressentir des arrangements entre les 
supporters de Stifani et ceux de Foellner. 

Ainsi, afin d’éviter un éventuel accord entre Servel et Murat, JC Foellner incite Stifani à faire 
voter Servel en sacrifiant Jacquet : c'est le gambit du fou.  

LUNDI 3 SEPTEMBRE. 

Le myosotis Lutèce retrace le parcours atypique de « Servel : le syndrome du caméléon » 
ainsi que les grandes orientations de sa politique et les mesurettes de façade qu'il compte 
prendre. 

Tout cela se situant bien entendu dans la continuité de la gouvernance actuelle. 

MARDI 4 SEPTEMBRE. 

Le myosotis PACA constate qu'à la « GLNF – SGC : ça flingue dans tous les coins ! ». 

http://www.myosotislutece.org/article-le-gambit-du-fou-109647561.html
http://www.myosotislutece.org/article-servel-le-syndrome-du-cameleon-109677324.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-glnf-sgc-a-flingue-dans-tous-les-coins-109750035.html
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Dans des proportions ahurissantes, tous les coups de désinformation et de manipulations 
sont permis : César fait référence à un e-mail diffusé sous une fausse identité, celle de 
Semper Fi. 

En effet, cet e-mail fait mention d'une soi-disant réunion ayant pour objet fantaisiste le retour 
de la GL-AMF au sein de la GLNF, et qui se serait tenue à Toulon le 23 août entre Servel et 
Juillet…  

Or à cette date, Alain Juillet et Dominique Moreau étaient reçus par le GM de la GL 
d'Allemagne à Berlin… 

JEUDI 6 SEPTEMBRE. 

La Lumière produit le premier, les résultats tant attendus du vote du SGC : « Jean-Pierre 
Servel, désigné candidat Grand maître haut la main ». 

François Koch donne le score de l'élection de Jean-Pierre Servel à 190 voix sur 312 
exprimées, soit 60,9 % alors que Jean Murat et Daniel Jacquet n'obtiennent respectivement 
que 53 voix (soit 17 %) et 52 voix (soit 16,7 %). 

Il s'agit donc d'une victoire considérable pour Jean-Pierre Servel en même temps qu'un 
terrible camouflet pour Jean Murat et pour Daniel Jacquet dans la mesure où les pronostics 
donnaient des scores dans un mouchoir de poche. 

François Koch parle même de «… mort cérébrale… » du dauphin du système Stifani ! 

Autre étonnement de François Koch : Jean Murat perd la moitié de ses voix et Jean Pierre 
Servel double les siennes… 

L'auteur relève en outre que le SGC n'est toujours pas représentatif de l'obédience ! D’où la 
question : «… Jean Pierre Servel sera-t-il ratifié par la prochaine AG ? ? ? … ». 

Question subsidiaire : «… cela suffira-t-il à colmater les brèches du bateau GLNF qui prend 
l'eau de toutes parts ? ? ? … ». 

Autre question subsidiaire : «… Comment sera gérée l'obédience maçonnique avant la 
ratification installation de Jean-Pierre Servel ?… » Sous-entendus de possibles recours 
judiciaires… 

François Koch s'amuse de la guerre totale ouvertement déclarée entre François Stifani et Me 
Legrand qui a fait changer les serrures du bureau de François Stifani ! Lequel a adressé un 
message très fair-play de félicitations au vainqueur. Voir annexe deux… 

 

Le « bloc-notes de Jean Laurent sur la  franc-maçonnerie et les spiritualités » évoque dans 
son article ce vote comme l'élection du «… Candidat officiel… Celui du changement dans la 
continuité, bref l'homme du système GLNF qui a été élu… », s’appuyant en cela sur le 
troisième interview de Jean-Pierre Servel. 

  

Le myosotis de PACA titre « SGC - Jean-Pierre Servel 60,9 % : tout est dit ». 

Dans un article bref, César rappelle que les propositions de réformes publiées par Jean-
Pierre Servel, ne sont que de pur forme car elles maintiennent un pouvoir central 
autocratique reposant sur la notion d'ordre, elles implique un renforcement du pouvoirs des 
dignitaires en faisant prospérer la maçonnerie de parade, en d’autres termes la poursuite du 
système GLNF… 

 

Le myosotis Neuilly-Bineau s'interroge dans « ce sera donc Jean-Pierre Servel… » Sur la 
différence qui existe entre la avant-dernière assemblée du SGC et cette dernière : 312 

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/09/06/glnf-jean-pierre-servel-designe-candidat-grand-maitre-haut-la-main/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/09/06/glnf-jean-pierre-servel-designe-candidat-grand-maitre-haut-la-main/
http://www.jlturbet.net/article-glnf-jean-pierre-servel-candidat-a-la-grande-maitrise-109807121.html
http://www.uni2r.com/pages/content/les-premieres-decisions-de-jean-pierre-servel.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-sgc-jp-servel-60-9-tout-est-dit-109809367.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-ce-sera-donc-jp-serv-109805659.html
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votants… Sully émet l'hypothèse qu'une centaine de frères ont jeté l'éponge avant d'avoir à 
s'acquitter de leur capitation… 

D'autre part, après 33 mois de combats, Sully constate que depuis le 4 décembre 2009, 
c'est-à-dire la date du complot dit des oliviers ourdi par «… Big moustache… », Il existait une 
tentative de reprise du contrôle de l'obédience. Pourquoi ? «… Parce que Hôpital Assistance 
International (HAI) et parce que la Fondation de l'Homme. … ». 

Comme bien d’autres observateurs, Sully n'omet pas de rappeler que Jean Pierre Servel «… 
est le Grand Orateur qui avait déclaré lors du "sacre" de Stifani que "le Grand Maître était 
l'ultime lien entre Dieu et les hommes". Rien que ça !… ». 

Le myosotis Maine-Atlantique annonce : « la queue du Mickey à… Jean-Pierre Servel ! ! ! ». 

Après avoir rappelé les résultats du score qui a vu Jean-Pierre Servel être désigné candidat 
à la Grande Maîtrise de la GLNF, Sirius Black analyse l'échec de Jean Murat et de son 
entourage qui «… n'ont pas pris la mesure du caractère irréversible de la dégradation de la 
GLNF… » et de poursuivre : «… Les illusions d'une résistance interne sont maintenant 
définitivement perdues !… ». 

Analysant le programme de Jean-Pierre Servel, Sirius Black constate qu’il n'y a aucune 
réforme de fond. Et de conclure que «… tous ceux qui ont choisi de reconstruire une 
maçonnerie propre sur des bases totalement nouvelles en adhérant à la GL-AMF ont, ce 
soir, confirmation qu'ils ont fait le bon choix… Car les dés étaient pipés… ». 

 

Le myosotis Lorraine-Alsace parle quant à lui dans « le SGC désigne JPS comme candidat »  
du fait que «… C'est donc un nouveau contingent de maçon déçu qui va alléger le fardeau 
spirituel de l'intermédiaire divin. D'autant plus déçus que leur foi était forte. Les dés sont 
désormais jetés… ». 

 

Le myosotis Rouvray affirme que « les frères de la côte respirent ». 

Vercingétorix, après avoir rappelé quelques extraits du discours d'intronisation de François 
Stifani à la GM, dresse l’ultrasonique parcours maçonnique de Jean-Pierre Servel… 

L'auteur anticipe qu'il y aura un départ massif de Frères vers d'autres obédiences et que la 
GLNF exsangue ne pourra plus faire face à ses engagements… 

 

Le myosotis occitan pense que « ratifier Servel, pour ajouter la honte à la honte… » n'est pas 
chose acquise. 

Toutefois, qu’il y ait ratification ou pas de Servel, l’article considère que Stifani s'en sort bien 
car il tient Foellner par les moustaches et que ce dernier saura coacher Servel ou faire qu’il 
se tienne tranquille… 

Dans la mesure où Servel ne serait pas ratifié, c'est Me Legrand qui en tirerait les plus 
grands bénéfices : mandat prolongé et/ou dissolution très juteuse… 

 

Prolongeant l'article de François Koch,  Jean-Pierre Servel désigné candidat GM haut la 
main, Le myosotis de Martinique, demande comment sera gérée l'obédience dans la période 
qui va précéder la ratification installation de Jean-Pierre Servel… 

Un nouveau recours judiciaire de Stifani ? 

 

http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-la-queue-du-mickey-a-jean-pierre-servel-109805598.html
http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-gnlf-le-sgc-designe-mr-jps-comme-candidat-109809478.html
http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-les-freres-de-la-cote-respirent-109810681.html
http://www.le-myosotis-occitan.com/article-servel-un-candidat-a-ratifier-109811887.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/09/06/glnf-jean-pierre-servel-designe-candidat-grand-maitre-haut-la-main/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/09/06/glnf-jean-pierre-servel-designe-candidat-grand-maitre-haut-la-main/


Revue de presse du dimanche 02 au dimanche 9 septembre 2012 4 

Le myosotis de Bourgogne Franche-Comté annonce « le vent du sud » en nous rappelant les 
extraits du discours de 2008 de Jean-Pierre Servel dont il place en annexe le discours 
complet et a fortiori prémonitoire de celui-ci. 

Sa conclusion sans appel : «… Il y a donc peu de chance qu'il révolutionne la GLNF et ses 
propositions ne réforment pas vraiment les dérives structurelles qui ont conduit l'association 
GLNF dans une impasse par la confiscation des pouvoirs par des apparatchiks qui se 
nomment les uns les autres et qui sont capables de vendre leur âme au diable pour de 
beaux tabliers ... ». 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE. 

Uni2R édite la lettre de Jean-Pierre Servel à tous les frères voir annexe un, 

Jean-Pierre Servel annonce dans celle-ci et pour faire taire l'opposition qu'il mettra à 
disposition des frères le livre de comptes ( MAIS sous le contrôle d'un comité d'éthique) et 
que l'organisation de l'obédience sera revue au service des loges… Et… 

 

Le myosotis BBC reprend un titre d'Émile Zola : « j'accuse ». 

Anaxagore accuse François Stifani de quasi capitulation devant l'avènement de Jean-Pierre 
Servel.  Commentant la brève boudeuse et minimaliste de Stifani, Anaxagore souligne qu’il 
«… ne nous avait pas habitué à jouer petit bras… ». 

Constatant qu'après 1007 jours de crise, celle-ci est loin de trouver une issue car en cas de 
non ratification, Anaxagore n'exclut pas une nouvelle réunion du SGC pour une nouvelle 
désignation d'un candidat à la GM. 

 

Le myosotis Breton considère que « tout est consommé ! ». 

Daniel Jacquet était un proche de Stifani, trop proche… Jean-Pierre Servel est un peu plus 
présentable mais ce dernier ne remédiera pas aux vices structurels de la GLNF. Son élection 
par le SGC ne représente en aucune façon le changement radical évoqué par la GLUA… 

Les frères respectueux de leurs idéaux sont partis, ou vont partir vers d'autres obédiences et 
ceux qui restent, ferment les yeux… 

GL-AMF ET UN PAYSAGE MAÇONNIQUE EN EVOLUTION RAPIDE. 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE. 

Le myosotis de PACA évoque  le « Désarroi et Paradoxe des loges Phaleg » du RER, article 
repris par le myosotis de Martinique. 

Les rumeurs recueillies par César dans son article « y aurait-il impasse pour Phaleg ? » 
viennent d’être confirmées en totalité par  le communiqué de Phaleg publié le 4 septembre 
voir annexe trois. 

En effet, Il apparaît clairement que le montage avec une loge allemande a été considéré 
irrégulier par la Franc Maçonnerie européenne régulière et ne pourra se réaliser. Les Frères 
du RER souhaitant adhérer à cette loge allemande, pourront le faire à titre individuel 
uniquement, et devront pour cela aller physiquement participer aux tenues en Allemagne. De 
même les officiers Français de la loge allemande ne sont pas autorisés à installer les 
nouveaux Vénérables Maîtres ou installer de nouvelles Loges de St  jean, et pire toutes 
progressions au sein des trois premiers grades sont gelées en l'état … 

http://myosotis-bfc.over-blog.com/article-le-vent-du-sud-109813611.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/44/37/08/discserv.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/44/37/08/discserv.pdf
http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-j-accuse-par-anaxagore-109859955.html
http://myosotis-breton.over-blog.com/article-tout-est-consomme-109865703.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-rer-desarroi-et-paradoxe-des-loges-phaleg-109785890.html
http://myosotis-martinique.over-blog.com/article-la-declaration-n-2-des-cinq-grandes-loges-europeennes-s-applique-bien-a-tous-les-projets-de-district-109787100.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-ii-y-aurait-il-impasse-pour-phaleg-109542361.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/58/81/18/LOI-1901/2012-09-04-Communique-PHALEG-reconnaissant-l-impasse.pdf
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En clair, César constate le paradoxe suivant : celles des loges qui ont suivi Phaleg, et qui le 
faisaient en pensant préserver leur régularité, se retrouvent,  ni plus ni moins, en situation de 
Loges Sauvages…  

César relève que la Déclaration des cinq Grandes Loges, dite Déclaration de Berlin, confirme 
que tous les projets de district et autre montages (y compris Phaleg) étaient bien concernés 
par cette mise en garde, sans équivoque. 

L’article signale aussi que, dans le même esprit,  le montage avec la GL de Russie vient de 
capoter et que celui avec Andorre est très mal en point. 

 

JEUDI 6 SEPTEMBRE. 

Le myosotis Albi-Quercy-Rouergue commente à son tour le communiqué de Phaleg et de la 
situation des loges du RER dans son article « chiens perdus, mais sans colliers ». 

Face à une situation complexe et des solutions contradictoires,  Champollion souligne qu’il 
convient de répartir ses marques pour définir les priorités et de bien prendre conscience que 
la déclaration de Berlin met en évidence la primauté de la régularité du travail plutôt que la 
caution monopolistique de la reconnaissance de tel ou tel GL… 

L'auteur rappelle, que face aux directives provinciales d’AQR, les frères doivent se 
comporter en hommes libres, et que leur libre choix et cela n'a pas de prix… 

 

Le myosotis Lorraine-Alsace estime quant à lui qu’« à propos du GPdG & de Phaleg » et en 
Austrasie, les loges symboliques majoritairement affidées à Stifani, se reconstituent au 
REAA, « … rite auquel ils entendent rien… ». Projet d'invasion des ateliers de perfection, se 
questionne-t-il ? 

 

Le myosotis Lutèce nous apprend dans « l'épure et l'espoir d'un avenir partagé » que la GL-
AMF compte à ce jour près de 12 000 frères regroupés en plus de 500 loges. 

Mais Altaïr le vigilant refuse de se laisser abuser par une quelconque logique du nombre au 
détriment du travail de perfectionnement maçonnique, source de la lente agonie de la GLNF. 

L'argent, valorisation d'une pseudo-élite pour laquelle l’initiatique ne peut avoir de valeur, fut 
le vecteur primordial de sa mort tout autant que la perte de la transmission de la tradition. 

C'est en cela que l'auteur estime qu'aucun des candidats ne remet en cause les normes à 
l'origine de la crise et que l'espoir d'un avenir partagé repose sur des pierres d'angle solides 
et franches pour la reconstruction des principes d'une reconnaissance. 

 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE. 

Le myosotis de PACA pose une question sensible : « le paysage du RER en voie de 
restructuration ? ». 

César fait observer que les changements du paysage maçonnique sont considérables et 
semblent s’accélérer: (déclaration des cinq grandes loges européennes ; retrait probable de 
la reconnaissance de la GLNF par la GLUA le 12 septembre, etc.) 

Or il semblerait que des bouleversements de même ampleur se dessinent concernant les 
Frères du RER. Ainsi César signale que des CBCS, tous des membres de la MMER de la 
GL-AMF, ont invité par un courrier, voir aussi annexe quatre, les Frères du RER de la GL-

http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-mise-en-garde-par-les-5-grandes-loges-europeennes-et-annonce-d-un-role-de-pilotage-108685706.html
http://myosotis-albi-quercy-rouergue.over-blog.com/article-chiens-perdus-sans-colliers-109793907.html
http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-a-propos-du-gpdg-de-phaleg-109795642.html
http://www.myosotislutece.org/article-l-epure-et-l-espoir-d-un-avenir-partage-109787528.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-le-paysage-du-rer-en-voie-de-restruturation-109845449.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-le-paysage-du-rer-en-voie-de-restruturation-109845449.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-mise-en-garde-par-les-5-grandes-loges-europeennes-et-annonce-d-un-role-de-pilotage-108685706.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-glnf-perte-de-reconnaissance-par-la-gl-d-ecosse-et-bientot-par-la-glua-108259936.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/58/81/18/LOI-1901/2012-09-07-FF-RER-Alliance-Appel-convention-MESA-et-OI-du-6.pdf
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AMF disposant des grades requis,  à une réunion en vue d'évoquer la poursuite de leur 
progression maçonnique  en liaison avec  l’un des Grands Prieurés reconnus en France. 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE. 

Un communiqué du Grand maître, Alain Juillet, destiné à tous les frères, est diffusé sur le 
site de la GL-AMF, et repris sur divers blogs peu de temps avant que la Revue de presse soit 
bouclée. Nous imaginons que les articles et commentaires nombreux vont suivre, mais ce 
sera pour la prochaine Revue. 

LES DIVERS DE LA SEMAINE 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE. 

Le myosotis Rouvray nous parle de « tradition et recrutement… ». 

Vercingétorix pense que «… le recrutement a coupé la GLNF de son objet et ne répond plus 
depuis longtemps aux attentes de ses membres… » car la problématique est issue de sa 
composition et de l'uniformité de classe sociale consécutives à un recrutement orienté… 

 

Le myosotis Bourgogne Franche-Comté soulève l’épineux problème que « la GLNF 
n'enregistre pas les démissions ? ». 

Suite aux témoignages de nombreux Frères, il semblerait que les responsables de la GLNF 
n'enregistrent plus les démissions depuis l'AG du 23 juin… 

L'auteur s'appuie pour cela sur les relances intempestives et agressives des OOPP pour 
l'obtention de documents nécessaires aux installations de septembre, y compris pour des 
loges entières qui ont déjà quitté la GLNF. 

LUNDI 3 SEPTEMBRE. 

Le myosotis Bourgogne Franche-Comté dresse un état temporaire et partiel de la situation 
des « Loges de BFC » par rapport à leurs sensibilités d'appartenance. 

Ce recensement sera très naturellement amendé au fur et à mesure des commentaires des 
FF de la province. 

CONCLUSION 

 Tant l’élection de Jean-Pierre Servel par le SGC, que les bouleversements rapides du 
paysage maçonnique et la Lettre d’Alain Juillet vont probablement faire réagir pendant 
toute la semaine, avant l’explosion attendue pour le 12 septembre lorsque la GLUA va 
s’exprimer. 

Encore une semaine qui va être intense ! 

 

Fraternellement, 

Philippe et Christian 

http://www.gl-amf.org/index.php?RUB=4&SRUB=9&PHPSESSID=e8atn0ea3rtmjqlrq85l3gn9b7
http://www.gl-amf.org/index.php
http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-tradition-et-recrutement-109650735.html
http://myosotis-bfc.over-blog.com/article-la-glnf-n-enregistre-pas-les-demissions-109651919.html
http://myosotis-bfc.over-blog.com/article-la-glnf-n-enregistre-pas-les-demissions-109651919.html
http://myosotis-bfc.over-blog.com/article-les-loges-bfc-109705958.html
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ANNEXE 1 

Lettre de Jean-Pierre Servel à tous les Frères, Tel que reçu le 08 septembre 2012. 

 

Mes Bien Aimés Frères 

Par ces quelques mots, je veux remercier les membres du Souverain Grand Comité 
de la confiance qu'ils me témoignent en me désignant comme candidat à la charge de Grand 
Maître pour les trois prochaines années. Du fond du cœur, je remercie les nombreux Frères 
qui m'ont adressé leurs félicitations ou un mot de sympathie et, au-delà, tous les Frères qui 
dans un contexte difficile, m'ont apporté leur soutien.  

Ce sont ces soutiens, nombreux et chaleureux, qui m'ont donné la force de 
persévérer dans ma candidature, m'aidant à penser que je trouverai les concours 
nécessaires pour affronter fraternellement la difficile tâche de reconstruction de la GLNF.  Je 
sais que le soulagement est grand tout autant que les espoirs. Soyez sûrs que je mettrai tout 
en œuvre pour ne pas les décevoir. 

Nous chasserons les doutes qui rongent certains d'entre nous. Je veux placer mon 
action sous le signe de la transparence. Les livres des comptes seront ouverts à la 
consultation des Frères sous le contrôle d'un comité d'éthique qu'il conviendra de constituer. 
Notre organisation sera revue au service des Loges, dans le sens de plus de transparence, 
de simplicité, d'humilité. 

Notre maison est en danger. Nous allons tous ensemble nous employer à lui 
redonner la dignité et la fierté qu'elle mérite. Vous connaissez sans doute mes projets, sur 
lesquels je reviendrai en détail un peu plus tard. Votre choix les mettra à l'épreuve de l'action 
et des faits : réforme constitutionnelle, restauration de notre image internationale, retour à la 
paix pour un climat de travail dans la Fraternité et l'amour. 

Dans cette période si spéciale de l'installation des Loges pour la nouvelle année 
maçonnique, je demande dès à présent à chacun d'entre vous son concours pour être dans 
sa Loge un messager de paix et d'espoir. A la Tenue de Grande Loge de décembre, où vous 
êtes attendus nombreux, je solliciterai la ratification des délégués. D'ores et déjà, je 
demande à toutes les bonnes volontés de se préparer à participer dans la droiture 
maçonnique à la reconstruction de notre Temple. 

De grandes et belles choses nous attendent. Il nous appartient de les faire advenir. 

Grâce à vous, mes Bien Aimés Frères, je suis sûr que nous pourrons aplanir les 
difficultés pour y parvenir. 

Je vous adresse mes vœux chaleureux pour une belle rentrée maçonnique. Que la 
joie soit dans les cœurs. 

Recevez, Mes Bien Aimés Frères, l'assurance de ma Fraternelle Affection 

Jean-Pierre Servel 

 

ANNEXE 2 

Mail de F. Stifani, tel que reçu le 06 septembre 2012… 

 

Message du Grand Maître François STIFANI 
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Mes très chers Frères, 

Le Souverain Grand Comité réuni ce jour à désigné à une très large majorité le TRF 
Jean-Pierre Servel, pour assumer la charge de Grand Maitre de la GLNF pour le prochain 
mandat. 

Nous lui adressons nos plus vives félicitations et formulons les vœux les plus 
sincères d'une ratification sinon unanime ou à tout le moins largement majoritaire qui 
ajouterait à cette désignation la légitimité de l'adhésion des loges. 

Puisse le Grand Architecte de l'Univers l'assister et guider son action pour que la 
Grande Loge Nationale Française retrouve la paix et la sérénité ainsi que son rang dans le 
concert de la Franc-maçonnerie Universelle et Régulière. 

Croyez mes très bien-aimés frères en l'expression de mon affection très fraternelle. 

ANNEXE 3 

Communiqué PHALEG 

Bien Aimés Frères,  

Nous abordons, dans nos loges bleues, la rentrée maçonnique dans une incertitude qui 
exige de chacun d’entre nous « un vrai désir, du courage et de l’intelligence ». Le 6 
septembre, le Comité des Membres de droit de la G.L.N.F. désignera un nouveau candidat à 
la Grande Maîtrise. La Grande Loge Unie d’Angleterre a annoncé  qu’elle soumettrait à son 
assemblée du 12 septembre prochain la ratification de la décision de cesser de reconnaître 
la G.L.N.F. Cette décision interviendra après que de très nombreuses Grandes Loges 
régulières dans le monde ont décidé de rompre leurs relations avec cette dernière.  

Quel que soit le candidat désigné, en supposant que son élection soit ratifiée par 
l’Assemblée Générale, les membres de la G.L.N.F. perdront donc très probablement, avant 
la fin de l’année 2012, la reconnaissance internationale à laquelle ils sont attachés et qui 
pour beaucoup a motivé leur adhésion à cette obédience.  

Jusqu’à ce jour, le droit coutumier et les usages maçonniques internationaux autorisaient 
une Grande Loge étrangère à créer un District  dans le pays où elle ne reconnaissait aucune 
instance maçonnique.  

Cette pratique constante est désormais battue en brèche. Nous apprenons que les Grandes 
Loges Unies d’Allemagne, pourtant signataires avec 4 autres Grandes Loges européennes 
d’une déclaration commune (dite Déclaration de Bâle) par laquelle elles rompaient leurs 
relations avec la G.L.N.F., seule obédience reconnue par elles en France, venaient 
d’interdire la création en France de loges de députation dont nous vous annoncions la mise 
en œuvre dans notre dernier communiqué.  

Il semble que cette volte-face soit fondée sur l’argumentation suivante : le territoire français 
ne serait pas libre, au sens maçonnique, dès l’instant que des FF y travailleraient dans la 
régularité.  

Chacun se fera son opinion sur les motivations de ce spectaculaire changement 
d’orientation.  

Il nous appartient quant à nous d’en tirer toutes les conséquences, avec la prudence qui 
s’impose quand le droit et les pratiques coutumières prennent un caractère mouvant  et 
imprévisible :  
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• Le G.P.R.F. et le D.N.L.E.R.F. ne sont pas concernés par ces dispositions et leur 
reconnaissance, par leurs pairs, n’est pas menacée dès lors qu’ils n’accueillent que 
des FF réguliers.  

• Nous comprenons que sont réguliers les FF qui respectent les landmarks et qui ont 
été reçus dans une obédience régulière et régulièrement constituée. Les FF reçus à 
la G.L.N.F. avant la rupture des relations avec la G.L.U.A., si celle-ci est confirmée, et 
tous les Frères membres d’une Grande Loge reconnue par la G.L.U.A., pourraient 
donc continuer d’appartenir à nos Juridictions. Il s’agit là, sauf erreur d’interprétation, 
de la conséquence logique de la position des Grandes Loges Unies d’Allemagne 
rappelée ci-dessus.  

• La cérémonie du 15 septembre à Cologne est maintenue. Les FF inscrits y seront 
reçus officiers de la RL Franchise et Vérité dont ils sont membres. Toutefois, ils ne 
pourront pas jusqu’à nouvel ordre installer des Vénérables Maîtres ou participer à la 
création de nouvelles Loges de Saint Jean en France.  

Nous referons un point le 13 septembre après la publication de l’ordonnance de la G.L.U.A.  

Quoi qu’il en soit, la position des Grandes Loges Unies d’Allemagne, partagée par les 
Grandes Loges d’Autriche, de Belgique, de Suisse et du Luxembourg et, selon nos 
informations, validée par la G.L.U.A., a le mérite, si elle est vérifiée, de conforter les FF du 
Régime Rectifié dans leur volonté de poursuivre leurs travaux dans la régularité, que ce soit 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la G.L.N.F..   

Pour ce qui concerne les Loges de Saint Jean constituées de FF membres du 
Freimaurerorden (FO), elles peuvent donc travailler régulièrement en l’état, sous les 
auspices du G.A.D.L’U., à condition de ne pas procéder à des réceptions, jusqu’à ce qu’elles 
aient rejoint l’obédience multi-rite, régulière et reconnue qui viendra nécessairement clore 
cette période sombre de l’histoire maçonnique dans notre pays.  

Les FF qui ne souhaitent pas adhérer au FO se verront proposer une alternative à travers 
l’association Antarès, où notre Rite est représenté. Antarès fournira également à tous ses 
membres des facilités de réunion pour les tenues.  

 

Nous l’avons toujours dit et répété, ce que nous vivons est transitoire et les solutions 
proposées le sont tout autant.  

Car ce qui importe aujourd’hui, ce ne sont pas les péripéties ni les arguties juridiques, mais 
bien le travail, selon l’axe traditionnel et spirituel qui a toujours été le nôtre et qui est celui de 
la maçonnerie authentique.  

Jean-Baptiste Willermoz s’est trouvé confronté en son temps à une situation très proche de 
celle que nous vivons aujourd’hui. Le Régime Rectifié est né de la volonté de poursuivre, à 
l’écart des dévoiements et des profanations,  la voie qui conduit au vrai Orient que nous 
appelons l’Initiation.   

Ce n’est pas la lettre, mais l’Esprit qui vivifie.   

PHALEG A Neuilly-sur-Seine, le 4 septembre 2012. 

ANNEXE 4 

Invitation par des CBCS de la MMER de l’Alliance. 

 

Mes Biens Aimés Frères   
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Des Frères Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte, Écuyers Novices et Maîtres Ecossais 
de Saint André ont rejoint en nombre la Maison du Rite écossais rectifié de la GL AMF. Afin 
de répondre aux désirs de ces Frères, en conformité avec les us et coutumes de la Franc- 

Maçonnerie Régulière, nous souhaitons ouvrir la possibilité de travailler en lien avec une 
juridiction reconnue, et évidemment indépendante de la GL AMF, afin de permettre aux 
Frères possédant les grades requis de poursuivre leur cheminement maçonnique et 
chevaleresque.   

 Avec l'aide  d'Écuyers Novices et de Maîtres Ecossais de Saint André il a été créé une 
commission indépendante de notre Grande Loge afin de préparer une convention sur les 
Loges Vertes  et l'Ordre Intérieur le samedi 6 octobre 2012 à Neuilly-Bineau.    

Nous avons étudié toutes les possibilités et sommes rentrés en discussion avec un Grand 
Prieuré français régulier. Lors de cette convention nous vous présenterons le résultat de ces 
travaux et nous proposerons ensemble au Grand Maître et au Conseil de Grande Loge de 
l'Alliance Maçonnique Française la solution qui nous paraîtra la plus opportune pour 
l'épanouissement des Frères du Rite Ecossais Rectifié  de la GL AMF.   

Dans l’immédiat, nous vous demandons de bien vouloir remplir le questionnaire joint, 
concernant vos grades dans notre Régime, afin de procéder à un état des lieux et d’informer 
la commission des résultats de la répartition des frères par grades, loges et régions.  

Nous vous précisons qu’en conformité des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, seules seront fournies des données 
statistiques et qu’en aucun cas vos données personnelles ne seront divulguées sans votre 
consentement.   

Les réponses sont à adresser à la boîte mail suivante : xxxxxxx@xxxx.xx  

Signataires :   

Eq. ab antrum   

Eq. ab immobili motu    

Eq. a firma perseverentia   

Eq. a cedro oleaque   

Eq. a sagitta desiderii  

Eq a Firmo Animo,  

Eq. a Spica Fulgenti  

Eq. ab Indiis   

Eq. ab amoris trisceli  

Eq a Benigno Studio   

Le 25 Aout 2012  

ANNEXE CINQ 

Communiqué d’Alain JUILLET  du 9 septembre 2012. 

Mes Très Chers Frères,  
   
L’actualité, en cette rentrée 2012, est encore marquée par les péripéties qui continuent 
d’ébranler notre ancienne obédience. 
La Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française n’a jamais voulu intervenir dans ce 
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combat devenu sans intérêt et n’a jamais répondu aux attaques en tous genres dont elle a 
fait l’objet, préférant s’intéresser au travail maçonnique des Frères en Loge.  
   
L’administrateur judiciaire vient de siffler la fin de l’avant dernier acte de ce pathétique 
mélodrame avec la désignation, par un Souverain Grand Comité restreint, d’un futur Grand 
Maitre de la GLNF, bien connu des Frères, entouré d’une équipe elle aussi bien connue, et 
qui espère une ratification en fin d’année par ce qui restera de l’Obédience.  
Après avoir tout fait pour changer la GLNF de l’intérieur pendant plus de deux ans, nous 
avons décidé avec tristesse de la quitter quand il est devenu évident que les structures en 
place ne donnaient pas la moindre chance de mettre en œuvre ce chantier. 
La suite et son épilogue viennent de nous donner malheureusement raison.  
   
La perte de la reconnaissance internationale et la mise en place d’un Grand Maitre dont le 
programme annoncé ne va rien changer sur le fond du système GLNF, doit amener chacun à 
décider de son avenir maçonnique en son âme et conscience.  
 
A quelle conception de la Maçonnerie voulons-nous souscrire ?  
Certains Frères, ayant pris conscience que leur Obédience était en train de perdre la 
reconnaissance de la Grande Loge Unie d’Angleterre, ont proposé hâtivement des montages 
palliatifs.  
Ne tenant aucun compte de la déclaration de Berlin des 5 Grandes Loges européennes, ils 
ont imaginé des districts souchés sur des Grandes Loges étrangères. C’était oublier, comme 
l’a rappelé opportunément la GLUA, que la France n’est pas pour autant un territoire ouvert. 
Pour faire partie d’une Grande Loge étrangère, encore faut-il assister aux Tenues dans le 
pays considéré. 
D’autres ont imaginé créer, sur le territoire national, des Grandes Loges locales bien que 
sachant qu’elles ne pourront, à l’évidence, ni atteindre le niveau qui réponde réellement aux 
attentes des Frères dans leur diversité et leur exigence, ni obtenir une reconnaissance. 
Pourquoi emmener les Frères dans de telles impasses ?  
   
Loin des montages artificiels et des baronnies locales, il faut être réaliste : aucune 
obédience française n’étant plus reconnue, il faudra attendre deux à trois ans pour 
que la Grande Loge Unie d’Angleterre décide d’accorder sa reconnaissance à une ou 
plusieurs Grandes Loges respectant les critères de régularité et de reconnaissance.  
Aussi, en liaison étroite avec les cinq Grandes Loges européennes, la Grande Loge de 
l’Alliance Maçonnique Française travaille à cet objectif. 
Nous répondons avec rigueur à chacune des demandes qui nous sont faites sur nos statuts, 
nos règlements généraux et nos constitutions pour appliquer strictement les règles de la 
régularité. 
Nous entretenons déjà des contacts étroits avec de nombreuses Grandes Loges dans le 
monde qui se préparent à nous reconnaître et à échanger avec nous des garants d’amitié … 
comme vient de le faire une Grande Loge. Ce que nous annoncerons plus précisément 
lorsque d’autres reconnaissances que nous attendons bientôt, seront arrivées.  
   
   
Comme vous le savez, nous pratiquons six rites : York, Standard d’Ecosse, Emulation, 
Français, Ecossais Rectifié et Ecossais Ancien et Accepté. 
L’Alliance développe des relations fraternelles avec les Juridictions qui partagent les mêmes 
valeurs. 
Ainsi, elle a signé un accord avec le Grand Chapitre du Rite Français et avec le Suprême 
Conseil du REAA pour que les Frères qui le souhaitent puissent continuer dans la durée à 
travailler dans les « hauts grades ». 
Au Rite Ecossais Rectifié, compte tenu de l’impasse de Phaleg, nous allons offrir 
prochainement à nos Frères une ouverture afin qu’ils puissent continuer en toute quiétude à 
progresser dans un Grand Prieuré connu internationalement. 
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Enfin, nous finaliserons ce mois-ci la création de Chapitres de l’Arche Royale dans les 22 
régions de la GL-AMF.  
   
D’ores et déjà et sans préjuger de l’avenir, nous recevons dans nos Loges tous les 
Frères des Grandes Loges régulières qui le souhaitent. 
Nous avons étendu cette possibilité aux Frères de la GLNF.  
En effet, considérant qu’en dépit de la très probable perte de reconnaissance du 12 
septembre, il convenait de donner à nos Frères confrontés au choix de rester ou de partir à 
leur tour de notre ex obédience, la possibilité de venir voir comment nous travaillons, dans la 
sérénité retrouvée, à la Gloire du Grand Architecte de l’Univers et dans le strict respect des 
principes régissant la Franc-maçonnerie traditionnelle.  
Je les invite à choisir librement où aller, à ne pas se laisser circonvenir par les pressions de 
tous types, à visiter et à déterminer parmi les organisations maçonniques, celle qui 
correspond le mieux à leurs attentes.  
   
Et vous mes Frères de l’Alliance, je vous invite à accueillir les bras ouverts ceux qui 
sont véritablement en quête de spiritualité s’appuyant sur une pratique maçonnique de 
Fraternité, de tolérance et d’humilité... revêtus, comme il se doit au sein de la GL-AMF de 
leur tablier de Maître. 
Par contre, il est tout aussi important de tenir à l’écart ceux qui ont trahi leur idéal par un 
comportement anti maçonnique à l’égard de leurs frères ou la pratique d’une confusion 
volontaire entre leurs intérêts privés ou financiers et leur Obédience.  
   
Votre amour fraternel et votre vigilance sont tout aussi nécessaires l’un que l’autre, afin de 
faire progresser les valeurs maçonniques pour lesquelles nous nous sommes battus et pour 
lesquelles nous construisons tous ensemble la Grande Loge de l’Alliance Maçonnique 
Française dans la perspective d’une nouvelle Maçonnerie régulière en France.  
   
Je vous prie de croire, mes Très Chers Frères, en mes sentiments les plus fraternels.  
VF Alain Juillet  
Grand Maître   

 


