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REVUE DE PRESSE du 06 au 13/02/2012 

A la suite de l’AG du 4 février, la semaine est caractérisée par une succession de 
réactions et de déclarations et attitudes parfois totalement contradictoires en 
l’espace de quelques jours, tant de la part de l’ex direction stifanienne, que de la 
nouvelle direction de Monique Legrand,  ce qui a pour effet  d’accélérer la volonté 
des frères et de l’ULRF de sortir de cette confusion et d’accélérer la mise en place 
d’une Grande Loge unie. 

Aussi abordons-nous les articles de manière chronologique selon les thèmes et 
questions suivantes : 

 Les conséquences de l’AG du 4, qualifiée de mascarade. 

 La lettre de JCF, rejetée  par tous. 

 Me Legrand interdit-elle, ou Non, à M. Stifani, l’entrée à Pisan ? 

 La question devient : Que faire devant cette confusion présente et à venir ?  

 LES EVENEMENTS MAJEURS DE LA SEMAINE 

CONSEQUENCES DE L’AG DU 4 QUALIFIEE DE « MASCARADE ». 

DIMANCHE 5 FEVRIER. 

Dans le prolongement de l’article du blog FMR et du communiqué de notre frère Claude 
Selier retraçant l'évolution de la situation à la GLNF « du 4 décembre 2009 au 4 février 
2012 » que nous avions déjà mentionné, les réactions des blogs ont été très 
nombreuses :  

Le myosotis Ligérien produit lui aussi une « lettre ouverte de Zozime » après nous avoir 
rappelé les événements majeurs dimanche 5 février : la création du rassemblement des 
maçons réguliers du rite York, du communiqué de L'ULRF ainsi que de celui de FMR. 

 

Le myosotis Maine-Atlantique, qui attendait la réaction du « squatter du 3e étage de 
Pisan », nous déclare péremptoirement qu' « ils sont définitivement indécrottables ! ». 

L’article démonte point par point les différents mensonges de la « propagande éhontée » 
produite par Pisan, à savoir la brève du 4 février, et l’article rappelle que: 

1. les consignes de Pisan étaient de voter pour à toutes les résolutions, aussi le 
rejet de la résolution 9 est-il  une défaite cinglante pour Éphèsse. 

2. Reprenant l'arrêt de la cour d'appel du 13 janvier ainsi que l'article 2.3 du 
règlement intérieur, l’article démontre que la ratification du président-GM est bien 
du ressort de l'AG. 

3. La cour d'appel ayant confirmé l'inexistence du conseil d'administration, l’article 
met en évidence que ce dernier ne peut se réunir… 

Et de conclure : «… Ça suffit ! Nous ne voulons plus de ça !… ». 

 

Le myosotis de Lutèce porte « un regard sur l'AG de la GLNF ». 

http://fmrfrance.over-blog.fr/article-du-4-decembre-2009-au-4-fevrier-2012-98658851.html
http://fmrfrance.over-blog.fr/article-du-4-decembre-2009-au-4-fevrier-2012-98658851.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-lettre-ouverte-de-zozime-98708594.html
http://ulrf.over-blog.com/article-creation-du-rassemblement-des-ma-ons-reguliers-du-rite-york-98607958.html
http://ulrf.over-blog.com/article-creation-du-rassemblement-des-ma-ons-reguliers-du-rite-york-98607958.html
http://ulrf.over-blog.com/article-le-desordre-regne-98667125.html
http://fmrfrance.over-blog.fr/article-du-4-decembre-2009-au-4-fevrier-2012-98658851.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-ils-sont-definitivement-indecrottables-98628761.html
http://www.myosotislutece.org/article-un-regard-sur-l-ag-de-la-glnf-1-98631750.html
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Il publie une série de photos de cette AG malgré l'interdiction faite par Me Legrand et 
ses cerbères. 

Il observe que d'ores et déjà des tractations en coulisses se concrétisent, que des 
rapprochements de circonstance se font.  

Il constate surtout une montée des agressions envers L'ULRF qui reste le seul point 
d'ancrage pour tous les frères. 

 

Le myosotis Isère Léman Savoie, revenant sur les résultats de l'AG et de son collège 
électoral trafiqué, se pose la question suivante : « et maintenant ? ? ? ». 

Il relève que, comme annoncé dans la brève, une tenue de GL va tenter de ratifier 
Stifani comme GM. Pour cela, les purges staliniennes vont continuer avec l'assentiment 
de Me Legrand et celle du juge Kurz. En clair : payez et soumettez-vous ! 

Lui aussi observe les alliances de dernière minute ; ces actions menées par des 
opportunistes, le laissent particulièrement songeur. D'autant plus que ces opportunistes 
se sont fendus d'une lettre fortement critique à l'encontre de l'ULRF, de FMR et d'Alain 
Juillet.  

Le Myosotis Isère Léman savoie conclut que seule L'ULRF peut lui permettre de 
maçonner en paix. 

 

Le myosotis de la Réunion fait l'amer constat que « qui gagne perd et qui perd gagne ». 

En effet, il pense qu’au vu des résultats de l'assemblée générale, il en ressort un imbroglio 
qui risque de s'éterniser encore longtemps et qu’ « … Éphèsse redeviendra Éphèsse pour la 
plus grande gloire de son égo et pour le malheur de la maçonnerie universelle … ». 

Il conclut qu’une scission en devient plus que probable et que nous allons inexorablement 
vers la naissance d'une nouvelle obédience. 

LUNDI 6 FEVRIER. 

Le myosotis de Lutèce reproduit le compte rendu d'un frère de la province qui a porté « un 
regard sur l'AG de la GLNF ». 

Ce portrait, peu flatteur de ce qui apparaît comme étant une mascarade d'AG, révèle les 
dérives des organes dirigeants tout autant que les séquelles irrémédiables en résultant. Mais 
c'est aussi un grand appel à l'espoir qu'il lance tout autant qu'une anticipation des problèmes 
à venir. 

 

Le myosotis Neuilly-Bineau analyse les derniers événements (référés et AG) dans son article 
« absence ». 

Après la surprise du référé intenté par le collectif NINI, un bref rappel des conditions de l'AG 
qui ne résout finalement rien, il nous rappelle que le temps est sans importance pour un 
maçon tout autant que la nécessité d'avoir un dialogue apaisé pour trouver tous ensemble 
une solution à la crise. 

 

Le myosotis ligérien épilogue sur l’ « après l'AG de carnaval », «… apogée d'un système 
pourri que nous combattons depuis 26 mois… ». 

Après avoir rappelé que près de 1000 loges ont été interdites de votes sous des prétextes 
divers et variés, il attaque avec virulence les compromissions d'une coalition improbable. 

http://isere-savoie-leman.over-blog.com/article-resultats-de-l-ag-et-maintenant-98620636.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/59/32/87/Legrand/Lettre-Comite-Jean-Murat.doc
http://le-myosotis-reunionnais.over-blog.com/article-qui-gagne-perd-et-qui-perd-gagne-ou-vers-une-scission-inevitable-98616500.html
http://www.myosotislutece.org/article-un-regard-sur-l-ag-de-la-glnf-2-98720300.html
http://www.myosotislutece.org/article-un-regard-sur-l-ag-de-la-glnf-2-98720300.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-absence-98742120.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-apres-l-ag-de-carnaval-98745981.html
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Tamino déclare « nous ne payerons rien à la GLNF car les comptes présentés n'étaient que 
ceux du siège, de plus ceux-ci n'ont toujours pas été audités selon les méthodes de tout  
commissariat aux comptes, aussi le projet de notre grande loge continue-til à se construire 
sans faille au travers du plan issu des conventions nationales et des maisons de rite ». 

MARDI 7 FEVRIER. 

Le myosotis Lutèce poursuit son « regard sur l'AG de la GLNF ». 

Il relève que «… des frères ont osé braver les interdits… » malgré le verrouillage et les 
obstructions imposées par Me Legrand. 

Désireux d'affronter l'adversité, cette AG débouche «… non sur un constat d'échec mais sur 
des réactions de défi aux désordres établis… ». 

Les points 1 à 8 ayant été approuvés, « la pression sur les frères et les loges pour le 
paiement des cotisations va s'accentuer ». Aussi, les loges prennent-elles les devants (cf la 
lettre d'un VM). 

Il conclut en disant que l'heure est venue de faire un choix, tout en citant un commentaire 
remarquable à cette lettre d'un VM. 

 

Le myosotis de Rouvray nous parle dans un grand et long article de l’ « AG : comptes et 
témoignage ». 

Pour le VM sollicité, cette AG lui laisse un goût amer dans la bouche car il estime avoir été 
instrumentalisé et manipulé en tant que chef de l'Ordre ! Il va même jusqu'à affirmer qu'il 
avait la douloureuse impression que «… tout était déjà joué d'avance et les réponses 
connues… ». 

Il questionne les explications fournies par la tribune aux questions concernant les comptes 
mais surtout il questionne le silence assourdissant des non réponses aux questions sur le 
point 9… 

Il conclut : «… Il semble qu’il n’y ait plus de justice, que la clémence fasse admettre 
l’intolérable pour commun, que la tempérance ne soit plus de mise, que la prudence pousse 
chacun à ne pas s’exprimer de peur de perdre ce auquel il pourrait prétendre demain…  

Quant à la force, elle semble avoir déserté le corps Maçonnique… ». 

LA LETTRE DE JC FOELLNER REJETEE PAR TOUS. 

 

Le myosotis Neustrie commente la lettre de Jean-Charles Foellner: « circulez… Il n'y a plus 
rien à voir ! ». 

Il analyse ce courrier dont l’une des affirmations de JCF concerne 1.7 M€ dépensés « pour 
faire la lumière et établir que toutes les insanités et les calomnies n'étaient destinées qu'à 
salir et discréditer le Grand Maître et ses deux prédécesseurs et la gouvernance en 
général». L’article faisant remarquer que JCF masque « comme de bien entendu l'incurie de 
la gouvernance actuelle qui a produit cet effet ». 

A cela le myosotis Rouvray ajoute « ils ne veulent que notre argent », mais de poursuivre 
« l'argent ne rentrera pas ! » 

Le myosotis Paris Grande Arche relève dans « un grand maître immédiat… Échoué ! », que 
JCF est resté muet sur 4 points pourtant très sensibles: 

1. L’annulation par le TGI de l'assemblée générale pluri localisée. 

http://www.myosotislutece.org/article-un-regard-sur-l-ag-de-la-glnf-3-98747071.html
http://www.myosotislutece.org/article-un-regard-sur-l-ag-de-la-glnf-2-98720300.html
http://www.myosotislutece.org/article-un-regard-sur-l-ag-de-la-glnf-2-98720300.html
http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-ag-comptes-et-temoignage-98801355.html
http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-ag-comptes-et-temoignage-98801355.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-circulez-il-n-y-a-plus-rien-a-voir-98779387.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-circulez-il-n-y-a-plus-rien-a-voir-98779387.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/59/29/00/JCF/FOELLNER-fe-vrier-2012.pdf
http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-ils-ne-veulent-que-notre-argent-98782217.html
http://le-myosotis-paris-grande-arche.over-blog.com/article-un-grand-maitre-immediat-echoue-98797534.html
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2. L’assignation de l'association FMR en concurrence déloyale. 

3. L’expulsion de la GLNF des locaux de Puteaux. 

4. L'arrêt de la cour d'appel du 13 janvier 2012. 

Aussi  conclut-il : «… assez de donneurs de leçons !… Restez au château paradis… ». 

 

LEGRAND INTERDIT-ELLE OU NON A STIFANI, L’ACCES A PISAN ?  

 

MERCREDI 8 FEVRIER. 

Le myosotis Ligérien produit un « flash info » informant de la décision de Me Legrand 
d'interdire l'accès des bureaux de Pisan à François Stifani et que par  ailleurs le DAF et tout 
le personnel administratif aurait désormais interdiction de traiter avec lui.  

 

La lumière nous produit une série de quatre articles. Le premier nous apprend que « le grand 
orateur de la GLNF quitte le navire ». Cela ferait suite à des divergences d'analyse avec 
François Stifani sur l'interprétation du résultat des votes de l'AG du 4 février. 

Un second article nous informe qu'un président délégué aurait été élu et avance le nom de 
Le Guéri…) 

Un 3e article, confirme l'information du myosotis Ligérien comme quoi « François Stifani ne 
peut  plus accéder à son bureau au siège de la GLNF ». 

Enfin un 4e article, nous apprend que « François Stifani refuse la démission du grand 
orateur». F. Koch nous fait part de la nouvelle version de cette démission : «… le grand 
orateur avait commis une erreur en envoyant un courrier à Me Legrand la remerciant pour 
l'AG du 4 février et lui indiquant que nous (NDLR : l'équipe dirigeante) reprenions la GLNF en 
main… ». Ce qui a fortement déplu à Me Legrand si l'on rajoute à cela la résurrection du 
conseil d'administration…  

 

Face à ces démissions qui disparaissent le lendemain, le myosotis PACA s’écrie: « attention 
- s'enfuient-ils vraiment ? ». Concernant les 220 votes qui se sont déplacés pour valider le 
point 9 de l’AG du 4 février, l’article constate que Stifani a été trahi par les siens. Il observe 
aussi que le retour de l’ex-GM a été préparé par Uni2R, qui par ailleurs a mis à profit 
l'initiative juridique désastreuse NINI-Murat, qui a fourni au juge Kurz l’opportunité de faire 
capoter l’accord obtenu de Me Legrand d’un corps électoral fixé à la date de la démission de 
Stifani. L’article pose la question de savoir si cette coalition traduit une proximité entre 
différents conservateurs nostalgiques  « du bon vieux temps ». 

L’article constate que le projet UNI2R n’apporte aucune modification substantielle au projet 
de Stifani: 

 Il maintient la quasi totalité du pouvoir autocratique du GM. 

 Il renforce le pouvoir oligarchique des dignitaires du régime. 

 Il refuse catégoriquement  toute souveraineté aux loges. 

 

Répondant à la question initiale, l’article répond : «  Alors que certains rats quittent le navire 
de croisière GLNF, d'autres … essayent d'y monter pour en repeindre seulement le nom… ». 

http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-flash-info-98839861.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/07/le-grand-orateur-de-la-glnf-quitte-le-navire/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/07/le-grand-orateur-de-la-glnf-quitte-le-navire/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/08/francois-stifani-ne-peut-plus-acceder-a-son-bureau-au-siege-de-la-glnf/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/08/francois-stifani-ne-peut-plus-acceder-a-son-bureau-au-siege-de-la-glnf/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/08/francois-stifani-refuse-la-demission-du-grand-orateur/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/08/francois-stifani-refuse-la-demission-du-grand-orateur/
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-attention-s-enfuient-ils-vraiment-98861411.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-attention-s-enfuient-ils-vraiment-98861411.html
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Dans un tel contexte, conclut-il : « la construction d'une nouvelle grande loge reste une sage 
précaution. » 

JEUDI 9 FEVRIER. 

Le myosotis PACA se pose la question de savoir « quelle confiance accorder à la parole de 
Me Legrand ? ». 

En effet, l'information parue mardi faisait état de l'interdiction à Stifani d'utiliser son bureau de 
Pisan.  «… Mais aujourd'hui que voit-on ?… ». Me Legrand n'a pas fait poser des scellés, 
elle n'a pas fait changer les serrures, le grand orateur est revenu sur sa décision, une 
réunion du « grand conseil » s’est tenue à Pisan ! 

Aussi poursuit l’article, même après le départ Stifani son ombre plane encore. «… Seule une 
équipe nouvelle pourra garantir la réforme en profondeur, ce qui implique notamment : 

 La suppression du Souverain Grand Comité, 

 L’autonomie initiatique et financière des Loges, 

 L’indépendance des Rites, 

 L’éviction de cette armada d’Officiers nationaux et provinciaux, aussi inutiles que 
coûteux… ». 

Seule solution : se doter d'une obédience provisoire. 

 

La lumière titre « Stifani se bat pour rester GM de la GLNF ». Reprenant le communiqué de 
Stifani du 9 février, où ce dernier relate la rencontre « cordiale » qui s'est déroulée entre le 
staff et Me Legrand. 

Celle-ci n'aurait manifesté qu'un agacement temporaire aux dires de l'équipe d’Éphèsse. Il 
faut rappeler qu'au lendemain du 4 février, le staff avait affirmé que la mission de Me 
Legrand était terminée et que le CA reprenait les rênes de la GLNF…  

François Koch observe que ce jour, un nouveau courrier à Me Legrand stipule exactement le 
contraire ;  mieux, Stifani demande maintenant l'augmentation des prérogatives de Me 
Legrand (proposant qu’elle passe du statut de mandataire ad hoc  à celui beaucoup plus 
large  d’administrateur). 

A noter toutefois, sans doute sous le coup de la première mesure humiliante de Me Legrand, 
que Stifani n'était pas triomphaliste comme la veille : ainsi que nous le fait  observer la lettre 
diffusée par le myosotis grande couronne. 

VENDREDI 10 FEVRIER. 

La Lumière annonce que « l'administrateur judiciaire de la GLNF prône la démocratie et 
critique une bêtise de Stifani », prenant appui sur plusieurs courriers, il relève ainsi.  

Dans un courrier adressé à tous les avocats de l'opposition, Me Dumaine-Martin l'avocat de 
Me Legrand exprime une appréciation significative sur l'AG du 4 février : «…  Les adhérents 
de votre association ont manifesté une marque de défiance à l’égard de la gouvernance… ». 

Dans un courrier du 7 février adressé au directeur administratif et financier, concernant un 
conseil d'administration du même jour, Me Legrand exprime sa «…surprise devant tant 
d’incohérence, d’absence de prise en compte de l’intérêt général comme aussi du manque 
de sens des responsabilités et, surtout, de respect des décisions de justice… ».  

Elle qualifie enfin de « bêtise » l'interprétation faite par François Stifani et son conseiller 
juridique sur le vote de la résolution numéro 9… 

http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-quelle-confiance-accorder-a-la-parole-de-me-legrand-98947958.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-quelle-confiance-accorder-a-la-parole-de-me-legrand-98947958.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/09/francois-stifani-se-bat-pour-rester-grand-maitre-de-la-glnf/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/wp-content/blogs.dir/693/files/2012/02/BREVES-09.02.2012.pdf
http://ddata.over-blog.com/3/69/87/60/FS-08-02-12.doc.pdf
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/10/ladministrateur-judiciaire-de-la-glnf-prone-la-democratie/#comments
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/10/ladministrateur-judiciaire-de-la-glnf-prone-la-democratie/#comments
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Sa conclusion est tranchante : «… l'acceptable et dépassé… ». 

François Koch livre enfin un dernier constat : «… il aura fallu trois jours - et un bras de fer 
intense avec Me Legrand - pour que la gouvernance de François Stifani fasse un virage à 
180° : le 6 février 2012, Jean-Michel Balo.., es qualité de « secrétaire du Conseil 
administration », écrit à Me Legrand que sa mission est terminée… et le 9 février, l’avocat de 
François Stifani sollicite la prolongation et l’extension de sa mission… ». 

Ci-après les copies des courriers mentionnés. 

 

Le myosotis de Neustrie publie dans son article « chantez monsieur Side..ri » Les directives 
aux GMP du DAF de la GLNF concernant la procédure de recouvrement des capitations au 
plus tard le 28 février.  

Et il affirme : «… Enfin, bref, nous ne payerons pas. Nous attendons la mise en place de la 
nouvelle obédience qui est programmée pour au plus tard fin mars… ». 

LA QUESTION DEVIENT - QUE FAIRE  DEVANT CETTE CONFUSION 

PRESENTE ET A VENIR ? 

 

Le myosotis Ligérien pose LA question de fond: « Avez-vous envie de jouer encore au poker 
menteur ? ». 

Dans cet article, l’auteur, Tamino, revient sur toutes les procédures, quelles soient judiciaires 
ou autres, engagées par Stifani, recense les procédures potentielles à venir, et demande si 
nous devons continuer à attendre ?  

La réponse est «  NON ». 

 Et de nous indiquer plusieurs voies possibles. Mais quant à lui, son choix est établi :  

 « … Le nôtre est clair : continuer, par devoir, le combat judiciaire pour que justice soit 
rendue. 

 Mais surtout refonder un temple de joie fraternelle, de silence et d’humilité, propices 
au développement des richesses de l’initiation. Ce sera beau, difficile, chaleureux,  et 
nous pourrons en être fiers ». 

 

Une première réponse significative est apportée par la MRF à propos de laquelle, le 
Myosotis PACA publie « la Grande Loge est en route : AG de la MRF ». Alors que l'attitude 
de  Stifani…est celle d'un Yoyo... qu'on ne sait plus quelle est l'attitude de Me Legrand… que 
les candidats à la Grande Maîtrise s'activent de tous cotés, l'ULRF  continue son chemin et 
prépare la nouvelle Grande Loge …et de manière très opérationnelle la MRF, annonce son 
Assemblée Générale constitutive,  

Le train de cette nouvelle Grande Loge est lancé, quelles que soient les gesticulations des 
uns et des autres, il est peu probable qu'il s'arrête. 

LUNDI 13 FEVRIER. 

Une seconde réponse très significative  est apportée. C’est cette fois, c’est  la Maison du 
REAA qui annonce à son tour son assemblée générale constitutive, de manière très 
symbolique, le même jour que la MRF ; et dont le long texte de Charles Tordj… donne déjà 
de nombreuses indications concernant l’organisation de la future obédience. 

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/wp-content/blogs.dir/693/files/2012/02/SDM-aux-avocats-autres-courriers-10.02.2012.pdf
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-chantez-monsieur-sidery-99022753.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-avez-vous-envie-de-jouer-encore-au-poker-menteur-98993014.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-avez-vous-envie-de-jouer-encore-au-poker-menteur-98993014.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-avez-vous-envie-de-jouer-encore-au-poker-menteur-98993014.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-la-grande-loge-est-en-route-ag-de-la-mrf-99023417.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/58/81/18/LOI-1901/2012-02-10-Convoc-AG-MRF.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/58/81/18/LOI-1901/2012-02-10-Convoc-AG-MRF.pdf
http://ddata.over-blog.com/3/51/87/16/MM-REAA-B--2-.pdf
http://ddata.over-blog.com/3/51/87/16/MM-REAA-B--2-.pdf
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ARTICLES  DIVERS  

DIMANCHE 5 FEVRIER. 

Le myosotis de Rouvray produit « espoirs et témoignages » exprimés dans une lettre de 
réflexions d'un frère de Massilia devant le spectacle affligeant que donnent les 
usurpateurs et les profiteurs… C'est un vrai cri du cœur ! 

Le myosotis Paris Grande Arche revient sur les temples vandalisés de Puteaux en publiant le 
constat d'huissier, photos à l'appui. 

Ce qui lui fait dire que « du fanatisme à la barbarie, il n'y a qu'un pas ! ». 

MARDI 7 FEVRIER. 

Le myosotis de Neustrie nous fait part d'un « article de feu » paru dans Franc-Maçonnerie 
Magazine concernant la France Afrique. 

Et il s’interroge : « Détournement ? Dévoiement ? » tout en regrettant que ce soit encore la 
GLNF et ses affairistes qui y soit cité en première ligne. 

 

Le myosotis Ligérien publie une très longue « lettre ouverte à Uni2R et ses soutiens » écrite 
par un membre d'une obédience qui a décidé de retirer sa reconnaissance à la GLNF. 

Sans concession ni partialité, l'auteur du courrier analyse la situation de la GLNF ainsi que 
l'action d’Uni2R en posant la question : «… Comment voulez-vous inspirer confiance ?… 
C'est oublier que la confiance n'est pas un dû, un devoir, quelque chose qui peut être exigé. 
La confiance est un sentiment. Ça s'éprouve et ça s'inspire. Si vous voulez que nous 
éprouvions de la confiance, débrouillez-vous pour nous l'inspirer… ». 

MERCREDI 8 FEVRIER. 

Le myosotis des Batignolles, se pose la question de « quitter sa maison ? Pourquoi faire ? ». 

«…Aujourd’hui, certains Frères me disent: « Il faut quitter la GLNF pour reconstruire ailleurs 
» !? Je m’interroge. 

Certains Frères me répondent : « Nous reconstruirons un exemple, avec des Frères de 
qualité, en abandonnant « ce » et « ceux » qui sont mauvais » !? Je m’interroge de 
nouveau…  

… Je crois que le véritable défit est de nous retrouver tous en Fraternité, en Maçonnerie : les 
Acacias, Les Myosotis, les « Cons », Les indécis, et j’en passe. Ce jour là ce sera la VRAIE 
VICTOIRE … ». 

 

Le myosotis des Marches de l'Est lance une « alerte grand froid : une victime en Alsace ! ». 

Le GMP locale a décrété une ordonnance de suspension d'une RL de la province, celle-ci 
non dictée par un impératif ou ordre extérieur. Il semblerait que le préfet d’Éphèsse n'a 
visiblement pas compris le sens de la décision des magistrats de la cour d'appel du 19 
janvier…  

VENDREDI 10 FEVRIER. 

Le myosotis Neuilly-Bineau nous apprend que le cirque de Stifani ne fait jamais relâche et 
que celui-ci est un « funambule ». 

http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-espoir-et-temoignage-98620026.html
http://ddata.over-blog.com/3/57/85/53/FMR/182141.pdf
http://le-myosotis-paris-grande-arche.over-blog.com/article-du-fanatisme-a-la-barbarie-il-n-y-a-qu-un-pas-98692287.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/59/29/00/LAFRANC-MACONNERIEENAFFRIQUELede-voiement.pdf
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-detournement-devoiement-98735015.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-lettre-ouverte-a-uni2r-et-ses-soutiens-98805567.html
http://myosotis-batignolle.over-blog.com/article-quitter-sa-maison-pourquoi-faire-98922039.html
http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-alerte-grand-froid-une-victime-en-alsace-98870419.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-funambulisme-98997490.html
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Lors de la réunion des GMP à Pisan, l'auteur se gausse de «… l'écoute évasive et affligée 
de ceux-ci et qui étaient absorbés dans la contemplation du bout de leurs chaussures… ! ». 

Il nous annonce aussi que l'avocat de Stifani va demander au tribunal de transformer le 
mandat de Me Legrand pour qu'elle soit, non plus mandataire, mais administrateur 

 

Le myosotis Lutèce, après nous avoir narré « la tentation de l'irréparable » nous parle de « la 
foi de bâtisseur ». 

En effet après la destruction du temple de Puteaux, les francs-maçons, qui sont des 
bâtisseurs, se sont mis à la tâche : voyez les photos des frères sur le chantier de la 
reconstruction du temple.  

 

Le myosotis Maine-Atlantique nous prévient d’« un nouveau scandale en perspective ! ». 

Reprenant en français un article de LML in English, celui-ci nous apprend qu’Éphèsse se 
rendra à Atlanta en Georgie aux USA du 19 au 21 février en compagnie de nombreux hauts 
dignitaires pour la Conférence Annuelles des GM des Grandes Loges Nord Américaines. 

Et bien sûr, la délégation logerait à l'hôtel Sheraton*… 

(*NDLR : 185$ la nuit en traditionnel avec petit déjeuner et taxes en tarif standard le plus bas 
ou 215$ avec 2 lits à l’étage club) 

Question : Il y aura-t-il suspension de la reconnaissance de la GLNF par l'ensemble de la 
franc-maçonnerie américaine et canadienne ? 

Question subsidiaire : Me Legrand va-t-elle payer ? 

EN CONCLUSION 

 Après l’AG du 4 qui donne quitus  l’équipe dirigeante de la GLNF mais après le vote 
contradictoire de nombre des proches de Stifani qui refusent de le reconduire dans 
ses fonctions,  après les démissions ajournées, après les retournements complet de 
prise de position du clan Stifani, après la confusion entretenue par Me Monique 
Legrand, il faut s’attendre à de nouveaux soubresauts difficilement prévisibles. 

Le seul élément prévisible est constitué par la marche en avant vers la constitution 
d’une nouvelle obédience par les Frères et les loges de l’ULRF, en parallèle du combat 
juridique poursuivi par FMR. 

Philippe et Christian 

http://www.myosotislutece.org/article-la-tentation-de-l-irreparable-98978536.html
http://www.myosotislutece.org/article-la-foi-des-batisseurs-98980126.html
http://www.myosotislutece.org/article-la-foi-des-batisseurs-98980126.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-de-l-incoherence-des-nouvelles-comme-art-de-brouiller-les-cartes-99040344.html

