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REVUE DE PRESSE du 8 au 14 mai 2011 

Les évènements majeurs de la semaine 

Une semaine exaltante qui a entraîné beaucoup de remous dans toutes les provinces. L’annonce  

majeure  en cour de semaine par FMR-Myosotis de la création d’un CNR, Conseil National de la 

Refondation. Mais aussi une actualité délirante, où  l’EX guide spirituel multiplie ses attaques contre 

l’obédience et ses témoignages d’ingratitude envers ses « fidèles ». Nous y consacrerons la première 

partie de cette revue. L’opprobre maçonnique internationale semble se renforcer,  en même temps 

que  de tout nouveaux résistants apparaissent subitement, se structurent et se restructurent  par 

groupes de 8 puis 11  - 7 – 15 – 10, etc… selon les affinités et ambitions de chacun. Ce sera l’objet 

des troisième et quatrième chapitres. 

Comme de coutume, votre Revue de Presse s’achèvera par des articles d’intérêt plus général.  

 

Un Conseil National de la Refondation 

Le Jeudi 12 mai 

Le Myosotis Ligérien nous parle d’ : « Un calme apparent ». Nous y apprenons que, en toute 

discrétion FMR-Myosotis nous prépare de nouvelles actions en justice et développera très bientôt les 

modalités d’accès au Conseil National de la Refondation. 

Il est probable que ce sujet sera l’un des plus importants des semaines à venir. 

Les attaques et l’ingratitude du Guide Spirituel 

Le Dimanche 8 mai 

Tous les Frères de la GLNF reçoivent par courriel la lettre de notre EX que nous reprenons en 
annexe 1 de cette revue. IL annonce sa décision de rompre les décrets liant notre obédience avec le 
Suprême Conseil du R.E.A.A, le Grand Chapitre Français du Directoire des Loges Rectifiés et le 
Grand Prieuré Rectifié de France. 
 

Le Mardi 10 mai 

Le Myosotis Neuilly-Bineau titre : « Le bal des suspensions » : 
Dans la droite ligne du dernier courrier de F.Stifani clamant que les coupables se trouvaient dans les 

Rites,  vient de clamer qu’il suspendait :le Souverain Grand Commandeur du REAA, le Suprême 

Commandeur pour le Grand Chapitre Français du RF, le Grand Prieur du RER !!!  

« Le bal des suspensions reprend donc de plus belle, nous dit Sully, suspensions d'autant plus 

ridicules que celui qui les prononce n'en a plus le droit et que de l'autre côté les Frères se 

reconnaissent entre eux et n'attachent plus aucune importance aux agitations stériles de l'ex Guide 

Spirituel. Rien n'arrête donc le Stif dans sa stratégie résolue d'implosion de la GLNF. Et ne le sous-

estimons pas, il va encore nous sortir d'autres lapins de son chapeau... anticipe Sully 

http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-un-calme-apparent-73676219.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-le-bal-des-suspensions-73534155.html
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Ce même blog publie le jour même la : « Déclaration du GPRF » : 

« Face aux décisions stupéfiantes et destructrices de François Stifani, le GPRF invite "tous les Frères 

placés sous sa juridiction à ne pas céder aux provocations et à poursuivre dans le calme leur travaux 

à la gloire du Très-Haut, dans l'esprit pacifique et bienfaisant de ce rite". » 

Dans la mesure où FS n’est plus reconnu comme Grand Maître, toutes ses décisions et ordonnances 

sont nulles et tout doit donc se poursuivre comme si de rien n’était. Le Suprême Conseil pour la 

France du REAA réagira de manière analogue le vendredi 13 mai : « A tous les Frères de la 

Juridiction… ». 

 

Toujours en ce mardi 10 mai le Myosotis PACA nous avise de la volonté manifeste de faire de 

l’obédience une terre brûlée : « De provoc ridicule en provoc ubuesque ». L’entrée du Temple de 

Cagnes sur Mer vient d’être interdite à un chapitre français et un aréopage du REAA. Pourtant les 

loyers de ces deux personnes morales étaient honorés comme l’huissier mandaté a pu le constater. 

C’est certainement la raison pour laquelle… 

Le Mercredi 11 mai 

Ce même Myosotis PACA titre avec soulagement : « Reculade c’était une mauvaise décision ». 

l’apparatchik-GMP, DC, (Dominique Ch.), l’ancien grand détracteur de ces prédécesseurs FS et DJ 

prend ainsi une première claque dans cette semaine qui va lui en procurer dès le lendemain une 

autre de taille durant la comparution en Conseil de Discipline de Georges Musso. 

Quoi qu’il en soit les ateliers supérieurs devraient désormais pouvoir œuvrer comme à l’accoutumée. 

Mais l’énigme de la RL les Compagnons Ecossais est toujours pendante… Souvenez-

vous : « Fermeture pour cause de D.C. ? ». Quelles mystérieuses raisons ont pu pousser le VM de la 

RL 428 Les Compagnons Ecossais à l’Orient de Menton à déserter brusquement le 5 mai ? Pourquoi 

les Frères n’ont-ils pu accéder à leur Temple pour leur tenue du 6 mai ? Ces Frères n’ont toujours 

pas été avisés du sort qui leur est réservé mais sont bien décidés à ne pas s’en laisser compter. 

Le Jeudi 12 mai 

Le blog FMR nous fait part de l’ : « Eviction du Grand Secrétaire Jacques R. » : 

« Voilà un homme, un Frère depuis de très nombreuses années. Qui a été Grand Maître provincial de 

Neuilly Bineau pendant 9 ans. Qui a été Grand Maître provincial de Rouvray pendant 6 ans. Qui a 

gagné pendant toutes ces années l’estime et le respect des Frères qui travaillaient à ses côtés. Qui a 

montré qu’il méritait ce respect, par son courage, en se levant le 4 décembre 2009. Et puis, par 

quelque sombre et mystérieux processus psychologique, qui s’est renié lui-même et a rallié la cause 

de celui devant qui il avait pourtant osé se lever. 

Qui est allé à genoux à Canossa; en retour de quoi, qui a obtenu d’être le Grand Secrétaire, qui a 

accepté pour garder le bénéfice de cette charge, d’être l’exécuteur des basses œuvres de François 

http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-declaration-du-gprf-73565172.html
http://www.scplf-reaa.org/Accueil/tabid/40/articleType/ArticleView/articleId/13/A-TOUS-LES-FRERES-DE-LA-JURIDICTION-DU-SUPREME-CONSEIL-POUR-LA-FRANCE-du-RITE-ECOSSAIS-ANCIEN-ET-ACCEPTE.aspx
http://www.scplf-reaa.org/Accueil/tabid/40/articleType/ArticleView/articleId/13/A-TOUS-LES-FRERES-DE-LA-JURIDICTION-DU-SUPREME-CONSEIL-POUR-LA-FRANCE-du-RITE-ECOSSAIS-ANCIEN-ET-ACCEPTE.aspx
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-de-provoc-ridicule-en-provoc-ubuesque-73534995.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-reculade-c-etait-une-mauvaise-decision-73551897.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-ferme-pour-cause-de-d-c-73333073.html
http://fmrfrance.over-blog.fr/article-eviction-du-grand-secretaire-jacques-r-73691751.html
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Stifani, qui a accepté de signer de son nom des courriers indignes.  

Qui, aujourd’hui, n’est plus rien parce que François Stifani a décidé de l’évincer et de le remplacer. 

Depuis hier soir à 23h16 très précisément, nous savons avec certitude de quelle monnaie sont payés 

la compromission et le reniement de ses propres valeurs. » 

Le Vendredi 13 mai 

Le Myosotis de Neustrie fait le point sur la carte des provinces ayant lâché le Guide : « Les GMP qui 

attendent une nouvelle gouvernance ». Ils sont passés de 8 le 7 avril à 11 le 14 avril et en ce jour de 

superstition les voilà 15 ! 

 

Le Myosotis Guyenne Gascogne est en rébellion ouverte contre le nouveau Député Grand Maître : 

monsieur Cano : « Ne tombons pas dans le panneau mais plutôt sur le Cano ». Il est aidé par le 

Myosotis de Neustrie : « Les Gaulois de Neustrie aident leurs Frères de Guyenne et Gascogne ». 

Dur d’être un jeune parachuté qui vient de renforcer son allégeance  à un homme dans l’ombre d’un 

bureau, car la fonction de l’homme en question n’existait plus et son ancien titulaire pas davantage ! 

Les risques de perte de reconnaissance 

Le Dimanche 8 mai 

Le Myosotis LML in english nous annonce un : « Scoop ». Pour vous miasmes francophones nous 

avons été rechercher sa traduction sur le Myosotis Neuilly-Bineau : « Risque de perte de 

reconnaissance » : 

« Nos Frères du blog LML in English nous apprennent que les représentants des Grandes Loges 

d'Europe se sont réunis ce weekend à Kiev, en présence de la GLUA. Toutes les Grandes Loges 

d'Europe, à une exception près, la GLUA, ont décidé de retirer leur reconnaissance à la GLNF.  

La GLUA, "très perturbée par la situation en France", prendra position dans les jours qui 

viennent ».  

Vous pourrez prendre connaissance du courrier de la Grande Loge Nationale de Pologne publiée par 

le Myosotis PACA et d’autres myosotis. La Pologne sera-t-elle la première à initier un mouvement ? 

Les progrès de la résistance sur le terrain 

Le Mercredi 11 mai 

Le Myosotis PACA nous détaille un exemple significatif de la fureur destructrice des affidés de l’EX : 

« Ce jeudi soirée spéciale : A l’affiche : Le condamné le Multicartes et le Chevalier ». Un cri du cœur 

pour soutenir le désormais célèbre martyr des Frères de la Côte, notre TVF Georges Mu… et faire 

constater le caractère ridicule de ce tribunal d’opérette. 

 

http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-les-gmp-qui-attendent-une-nouvelle-gouvernance-73753860.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-les-gmp-qui-attendent-une-nouvelle-gouvernance-73753860.html
http://le-myosotis-guyenne-gascogne.over-blog.com/article-ne-tombons-pas-dans-le-panneau-mais-plutot-sur-le-cano-73727976.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-les-gaulois-de-neustrie-aident-leurs-freres-de-guyenne-et-gascogne-73737455.html
http://lmlenglish.over-blog.com/article-scoop-73396446.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-perte-de-la-reconnaissance-73453977.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-perte-de-la-reconnaissance-73453977.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/68/90/50/pologne-GLNF_110412.pdf
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-ce-jeudi-soiree-speciale-le-condamne-le-multicartes-et-le-chevalier-73607020.html
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Le Myosotis Neuilly-Bineau, décidément très prolixe en cette semaine nous informe de : 

« Défections ». Le Grand Orateur Alain Ne… jette à son tour l’éponge. Pour sa part Jean-Claude 

Tard.. décide de s’abstenir d’accompagner le Guide en Colombie pour la conférence internationale 

des Grands Loges. 

 

En ce même vendredi, harcelé par la masse des évènements qui affectent sa province en cette triste 

semaine, Le Myosotis PACA s’inquiète : « L’épidémie de fermetures se propage en PACA ». Les 

serrures du Temple de Marseille viennent d’être changées et tous les ayant droit n’ont pas les clefs ! 

Plus édifiante encore est la dignité des retournements de veste des récents intimes affidés au Guide : 

« […] En effet Jean-Luc Ven____ , initialement nommé par JCF et conforté sur son trône local par 

Stifani, s’était toujours montré soumis au guide spirituel et collaborateur actif dans ses actions pour 

faire voter Oui le 25 mars et le16 octobre (quitte à utiliser des menaces honteuses à cet effet).  

Or cet ex-apparatchik-GMP pourtant si fier d’être Grand Orateur au Zenith de Toulon vient 

d’abandonner son guide spirituel, se rendant finalement compte qu’il n’était pas le bon cheval pour 

une poursuite de sa carrière maçonnique, …. Aux yeux des apparatchiks qui n’ont pas retourné leur 

veste (tout au moins pas encore) c’est impardonnable !! »  

Elargissant le débat César poursuit ainsi : « Ce que nous voyons du comportement par tous ces 

apparatchiks mis en place par Stifani pour le représenter et nous diriger, nous laisse un goût amer.  

D’autant plus amer, que pendant un temps, nous avons accepté de nous mettre à l’ordre devant ces 

« apparatchiks », les pensant dignes de notre respect, offrant parfois même une voute d’acier à ces « 

dignitaires », le nouveau mot à la mode, utilisé pour favoriser un amalgame entre les très anciens qui 

méritaient notre respect et les collaborateurs de l’ordre stifano-foellnérien ».  

Articles divers 

 Le Lundi 9 mai 

Le Myosotis Neuilly-Bineau publie un merveilleux article de fonds signé de notre désormais familier 

Frère Charles : « De l’éclatement à la volonté d’effondrement ». Vous trouverez dans ce texte une 

analyse rigoureuse des fondements des actions du Guide au fil des mois. Ce texte vous est 

communiqué in extenso en annexe 3 de la présente revue de presse, texte que nous vous invitons 

vraiment à lire.   

Le Jeudi 12 mai 

Un « Compagnon » signe : « La peur du noir » et nous fait part de ses inquiétudes sur les dérives de 

son obédience sur le Myosotis Grande Couronne. 

EN CONCLUSION 

http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-defections-73702993.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-l-epidemie-de-fermetures-se-propage-en-paca-73705392.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-de-l-eclatement-a-la-volonte-d-effondrement-73458217.html
http://le-myosotis-grande-couronne.over-blog.com/article-la-peur-du-noir-73674786.html
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La vague de rejet de l’Ex guide spirituel par les VM, seuls Chefs de l’Ordre, 

semble se poursuivre, mais il est clair que ce mouvement de fond est  en 

termes médiatiques un peu occulté cette semaine dans les myosotis par les 

annonces successives  des anciens serviteurs de l’ Ex Guide.  

Il en est ainsi de la cohorte de GMP, pourtant  si fidèles jusqu’alors , qui 

l’’abandonnent  comme un gourou subitement devenu infréquentable, qui n’en 

finissent pas de se regrouper et de solliciter le soutien des frères en vue, de 

toute évidence, des prochains enjeux électoraux  et de carrière  maçonnique. 

Fraternellement  

Philippe et Bernard. 

Annexe 1 

Lettre de François Stifani pour rompre avec les juridictions 

Paris, le 7 mai 2011 
Lettre aux Frères de la GLNF 
 
Très Chers et Bien aimés Frères, 
A l’initiative du Député Grand Maître, Alain Cano et de plusieurs autres frères, Assistants Grands 
Maîtres et Grands Maîtres Provinciaux, vous avez tous reçu le 5 mai un courrier annonçant la 
création du Rassemblement pour la Défense des Valeurs de la Grande Loge Nationale 
Française. Dans la continuité de cette démarche, je m’adresse aujourd’hui à vous certes en ma 
qualité de Grand Maître mais aussi et surtout en tant que Frère parlant à son Frère. 
Afin de retrouver ma liberté de parole et dans le but unique que notre Obédience ne soit pas 
entraînée sur les chemins de la division et de la destruction que certains tentent de lui faire prendre, 
j’ai annoncé que je remettrai mon mandat de Grand Maître au Souverain Grand Comité le 27 juin 
2011. 
 
Depuis plusieurs mois, vous avez enduré la pression du flot des attaques contre notre Obédience, 
venant de l’intérieur même de celle-ci, engendrant tout d’abord en vous un sentiment d’interrogation, 
puis de consternation confinant aujourd’hui à une forme de rejet. Dans ce contexte, quoi de plus 
légitime que les frères soient à la recherche de la vérité et d’une paix durable. A vous tous, mes 
Frères, j’assure qu’il sera répondu sans faux fuyants. Des audits ont été lancés, d’autres suivront dont 
les résultats seront transmis à tous. Le premier devoir du Grand Maître n’est-ils pas de protéger la 
Grande Loge Nationale Française et les Frères qui la constituent. 
Le temps passant, la persistance de faits avérés m’amène à affirmer qu’une grande partie de ceux 
qui portent la plus lourde responsabilité de la situation actuelle, exercent de hautes charges et ont 
sciemment détourné les Frères du chemin de la fraternité en pratiquant l’art de la propagande, très 
loin du sens profond de notre engagement maçonnique. Ces responsables ont répandu, jour après 
jour contrevérités, calomnies, indignités et division parmi nous. Profitant de l’autorité qu’ils 
exercent sur d’autres Frères, ils les ont sciemment égarés dans le seul but de leurs intérêts « 
électoralistes » ou de servir des aspirations éminemment temporelles. 
Au premier rang de ces Frères semeurs de discorde et de destruction, figurent les responsables 
euxmêmes des Juridictions du Suprême Conseil du R.E.A.A, du Grand Chapitre Français du 
Directoire des Loges Rectifiés et du Grand Prieuré Rectifié de France. En toute irrégularité, 
contrevenant à leurs obligations de non-ingérence, et mettant ainsi en péril notre reconnaissance 
internationale, ils sont intervenus aux noms des Juridictions qu’ils représentent, participant au concert 
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d’agitations qui secouent notre Obédience. Ces interventions ont été publiques et diffusées au plan 
international, ou plus insidieuses, directement au sein de nos propres Loges, ou au sein des ateliers 
de ces Juridictions. 
La Grande Loge Nationale Française est une Obédience Régulière, les grades symboliques 
d’Apprenti, Compagnons et Maîtres constituent le cœur et la totalité de la Franc-Maçonnerie 
de Tradition. En effet, est-il besoin de rappeler qu’avant d’être un membre du Suprême Conseil, du 
Chapitre Français, du Grand Prieuré de France, nous sommes avant tout des Maîtres-maçons de La 
Grande Loge Nationale Française. 
Notre Obédience a entretenu de bonnes relations avec ces Juridictions, qu’elle accueille et abrite 
souvent dans ses propres temples. Les juridictions tiennent leur régularité et par là leur 
reconnaissance, exclusivement de la régularité de la G.L.N.F, avec laquelle elles ont passé des 
accords en ce sens. 
 
Mais, progressivement s’est opéré un glissement de sens donnant à penser aux responsables de ces 
juridictions qu’ils seraient « au dessus », voir même « en haut », d’où l’expression souvent mal 
comprises de « hauts grades ». 
Ce n’est pas la première fois que notre Obédience est contrainte de rappeler aux responsables de 
ces juridictions la nature des liens qui nous unissent et les limites des prérogatives. Mais aujourd’hui, 
la situation a atteint des extrémités qui dépassent le stade de simples différends. Leurs interventions, 
actées par trois déclarations qu’ils ont nommées « Déclaration solennelle commune des ordres 
initiatiques réguliers pour la France » sont des tentatives de prises de contrôle de notre Institution qui 
menacent directement notre Régularité même. 
Ces juridictions dites « licites » et « amies » tiennent leur reconnaissance au plan international des 
accords conclus avec la Grande Loge Nationale Française, ainsi qu’il résulte des divers décrets 
édictés le 1er décembre 2007. Aujourd’hui, face à une telle situation, la Grande Loge a pris la 
décision de rompre les décrets de ces 3 Juridictions jusqu’à une clarification des relations 
intervienne et que les principes de non ingérence soient réaffirmés. 
Afin de protéger les valeurs fondamentales de notre Institution, et parce que ces prises de positions 
et ces actions mettent en danger notre statut d’Obédience Régulière, elles doivent être sanctionnées. 
Conformément aux critères de reconnaissance des Déclarations de 1929 et 1949, la Grande Loge 
Nationale Française vient également de prendre à titre conservatoire des mesures disciplinaires 
contre les responsables de ces Juridictions qui ont manipulé et abusé nos frères en jetant un trouble 
grave dans les esprits. 
La Franc-Maçonnerie a toujours été un lieu de rencontre, de débat et d’échange entre Frères, mais 
« Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même 
ne peut subsister. » (Mt 12,25). Je me dois par conséquent de neutraliser définitivement ceux qui 
avancent masqués ou non, dans le seul but de faire main basse sur notre Obédience. 
Mes Frères, j’ai décidé de remettre prochainement mon mandat pour être en mesure de vous parler 
librement et pour que le personnage dont on m’a affublé ne puisse plus servir d’écran au dévoilement 
des véritables intentions de ceux qui ont voulu, par la division de nos Frères, la fin de notre obédience 
bientôt centenaire. 
Je m’emploie avec le plus grand nombre d’entre vous, à défendre les fondements de la Grande 
Loge Nationale Française afin que nos valeurs fondatrices soient sauvegardées et que 
triomphe la vérité aux yeux de tous les frères de notre obédience et aux yeux des puissances 
maçonniques internationales dont certaines ont été quelque peu abusées par des courriers et des 
discours mensongers. 
Que l’amour, la force et la sagesse triomphent de ces tentatives réitérées de division ! 
Avec mon amour fraternel, Mes Très Chers et bien Aimés Frères. 
François Stifani 
Grand Maître 

Annexe 2 

Déclaration consécutive de FMR-Myosotis : Préserver l’Unité 
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En prétendant pouvoir rompre de sa seule initiative les liens avec les Juridictions des Hauts Grades 

des Rites maçonniques, François STIFANI vient de franchir irrémédiablement le Rubicon, en violation 

des Us et Coutumes séculaires de la Franc-maçonnerie Régulière. 

Ce faisant il place la GLNF en situation d’irrégularité internationale. 

 

Nous étions nombreux, y compris parmi ceux qui ont soutenu dans un passé récent François 

STIFANI, à présumer de sa volonté d’arriver à cette rupture, en se plaçant en permanence au-dessus 

des Règles de la Franc-maçonnerie Régulière et des lois de la République Française. 

 

Bien entendu, Frères de la GLNF, ceci n’a aucune conséquence sur la démarche que vous 

avez entreprise dans votre cursus maçonnique, ni dans la fréquentation des ateliers des 

Juridictions, qui, par constitution, sont régulières, indépendantes et souveraines, à savoir : 

Grand Prieuré Rectifié de France 

Directoire National des Loges Ecossaises Rectifiées de France 

Grand Chapitre Français 

Suprême Conseil pour la France du Rite Ecossais Ancien et Accepté 

Cette décision arbitraire est évidemment sans valeur, prise par un Président-GM démissionnaire 

depuis le 21 janvier 2011, illégitime et contesté par une majorité de Frères depuis le 25 mars 2010, et 

qui refuse de se soumettre aux décisions pourtant exécutoires de la juridiction civile de la République 

Française. 

 

Nous invitons tous les Frères de la GLNF, sans exclusive, à considérer la rétractation de ces 

décrets comme nulle et non avenue. 

Nous les invitons à prendre conscience que François STIFANI s’est lui-même déchu de toutes 

ses prérogatives et fonctions tant civiles que maçonniques au sein de la GLNF, et en 

conséquence, à ne plus accepter aucune décision venant de lui, ou de tous ceux qui n’auront 

pas marqué clairement qu’ils ne reconnaissent plus son autorité. 

DANS CE CONTEXTE NOUS PORTONS A VOTRE CONNAISSANCE LA CONSTITUTION DU : 

CONSEIL NATIONAL DE REFONDATION de la GLNF 

Ce Conseil est constitué par ceux qui prônent la défense des valeurs de la Franc-maçonnerie 

Traditionnelle et Régulière dans le respect des Lands-Marks fondateurs. 

 

Les représentants de ce Conseil vont prendre contact, tant avec les Grandes Loges Régulières des 

deux hémisphères qu’avec Maître LEGRAND pour déterminer les dispositions à prendre face à cette 

situation nouvelle. 

 

Nous construirons et rénoverons ensemble notre Obédience. 
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Nous allons à nouveau pouvoir nous regarder comme des Frères que nous n’avons pourtant jamais 

cessé d’être, quelles que furent nos divergences. 

 

Notre unité retrouvée et structurée porte aujourd’hui l’espoir de la pérennité de notre institution. 

 

Nous vous embrassons fraternellement. 

Claude SEILER & Dominique MOREAU 

Annexe 3 

Divisions : de l’éclatement à la volonté d’effondrement 

 

Les anciennes équipes, en frappant à la hâche sur leurs adversaires, ont créé des lignes de fractures 

à tous les niveaux en tous lieux et dans tous les sens, faisant vaciller la GLNF entre explosion et 

implosion. 

 

Un fort mouvement sécessionniste de Loges 

Les frères de Province sont attachés à leur Province, parlant classiquement de Paris ou de Pisan 

comme “ceux de là haut ou ceux de là bas”... imaginez avec plaisir l’accent de terroir que vous voulez 

en lisant ces mots. 

 

La crise a amplifié jusqu’au-delà du point de rupture un fort mouvement anti-Jacobin qui plonge ses 

racines dans l’Histoire de la France et celle de notre obédience. 

Le terme choisi de “Province” se réfère à l’époque où l’unité de la France s’est faite par la réunion de 

Duchés, dans des effusions ou par l’union du sang. Certaines phases ont laissé des cicatrices qui 

persistent inconsciemment jusqu’à nos jours. Les Provinces Françaises ont été remplacées par les 

départements à la Révolution pour affaiblir les forces dominantes en place et contrôler le pouvoir. La 

décentralisation a amené la notion de Région sur ce qu’étaient approximativement les limites des 

Provinces car les montagnes, les fleuves et les grandes villes n’ont pas beaucoup bougé.  

Ce qui n’a pas bougé non plus, c’est la capacité qu’a notre pays à produire des Ducs et des Barons. 

Le terme volontairement conservateur de Province a largement facilité le phénomène des baronnies. 

Quelques Grands Barons Provinciaux dominateurs et brutaux croyant avoir tout pouvoir “chez eux” 

ont déclenché des réactions de forts mouvements de rejet, faisant fuir des Loges entières dans une 

volonté farouche d’autonomie.  

Pour leur survie, nombre d’entre elles montent depuis des mois des associations pour protéger leur 

intégrité, leurs noms, leurs traditions, leurs rituels. 

Les Loges ont vu leur esprit d’équipe se souder dans l’adversité. 

La fragmentation d’une part et la cohésion de groupe au sein des Loges sont des données qui vont 

devoir être prises en compte. 

 

Ces quelques « barons » ont totalement disqualifié l’ensemble des anciennes équipes 

dirigeantes, pour réunir les Loges qu’elles ont éparpillé et soudé contre elles. 
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Des Loges, en cohortes, se mettent, tous les jours plus nombreuses, sous la protection de 

l’Administrateur Judiciaire. 

 

Les attaques contre les Juridictions : le grand rapt sur les rites 

Monsieur Stifani se vantait du nombre de rites accueillis au sein de la GLNF et les présentait comme 

une richesse, mais il ne les respecte pas. Pire, alors qu’il ne les comprenait pas, il a essayé de les 

voler à leurs détenteurs traditionnels pour les reformater et augmenter le nombre de produits de la 

gamme du “catalogue de vente” de la GLNF. Une fois les rapprochements effectués, comme le font 

les “fleurons” de l’économie, il a imaginé faire partir les anciennes directions après avoir cru piller leur 

savoir-faire. 

Certains ignorants imaginent que la manipulation n’a pas été vue. 

 

Etape 1 : le “rapprochement” des Rites 

La GLNF comptait environs 1000 Frères après le départ des frères américains lors du départ de 

l’OTAN voulu par de Gaule. 

Elle travaillait au Rite Émulation puis au Rite Écossais Rectifié quand elle a reçu les 800 frères du 

Rite Écossais Ancien et Accepté en 1965, puis le Rite Français, le Rite d’York, le Standard d'Écosse. 

Ces mouvements étaient assimilables à des rapprochements pour des intérêts réciproques. 

Ils ont généralement été conduits par les “plus gradés” ou les Juridictions des rites concernés. 

Les frères étaient satisfaits du renfort mutuel qu’ils s’apportaient, malgré parfois quelques 

“chamailleries” sans plus d’importance.  

Une première agression a forcé un rite à partir avec armes et bagages. Le chef de l’obédience à 

l’époque avait essayé de faire une “OPA hostile” sur un des plus petits rites. Cet évènement n’a pas 

provoqué plus de remous que ça... nous avions pourtant probablement les prémices d’une stratégie 

qui s’est révélée par la suite, menée par un chef mégalomane qui n’a pas “calé” devant la taille de 

son objectif, nous allons voir ça plus loin. ( La tentation est grande de rappeler la phrase d’Audiard 

sur ceux qui osent tout et qu’on reconnaît au fait qu’ils n’ont peur de rien...) 

 

Etape 2 : le “bricolage” des Rituels, une tentative d’affaiblissement 

On a vu les rituels “tripatouillés” pour les faire se rapprocher en prétendant les “rendre plus cohérents 

entre eux”, comme si la Tradition avait prévu initialement un “rapprochement des produits d’une 

gamme”. Des phases fondamentales à la progression de certains degrés ont été délicatement 

retirées, d’autres ajoutées, prélevées sur certains degrés ultérieurs pour en déflorer la surprise. 

Le découpage et la structuration des degrés des rites sont bien antérieurs à la naissance de la GLNF. 

 

La “démocratisation” voulue par des passerelles entre rites permet d’augmenter la colonne des 

affiliations et donc le résultat financier. 

 

Un “syncrétisme”, c’est-à-dire un mélange fait par ajouts de bric et de broc a été progressivement 

favorisé, chacun essayant de récupérer ce qui a semblé “intéressant” chez l’autre. Ces phénomènes 

ont été accélérés grâce à une sorte de “tourisme de masse des rituels”. Le voyageur se valorise par 

“l’importation” dans sa Loge de ce qu’il a vu au cours de ses fabuleux voyages. 

 

Les instigateurs des bidouillages ont fait perdre aux rituels leur authenticité... comme des états 

construisent leur domination par le “rabotage” des spécificités des peuples, pour affaiblir leur 

cohérence et leur cohésion. 
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Etape 3 : le “siphonage” par l’Arche pour une captation de clientèle 

On a ensuite vu des officiers provinciaux se servir de leur position et de leur pseudo-autorité 

spirituelle, pour faire dans les Loges une vulgaire “retape” pour l’Arche. Comme des voyageurs de 

commerce, ils ont fait du “porte à porte” pour vanter les bienfaits d’une prétendue “suite logique” de la 

progression spirituelle des Frères de chaque rite. Sans prévenir les Vénérables Maîtres ou les 

officiers des Loges, sans s’inquiéter de savoir s’ils pouvaient le faire, ils ont tenté sous les yeux 

médusés qui n’imaginaient pas voir ça là, une sorte de “détournement de clientèle”. 

La progression Traditionnelle de chaque Rite prépare, normalement, progressivement et selon une 

certaine cohérence, le Franc-maçon qui le souhaite dans sa démarche. 

 

On voit des frères provenant d’un autre rite lire le rituel dans les hauts grades d’un rite normalement 

appris par coeur. Absurdement, on y suspend les travaux pour présenter des travaux. 

En attente de réciprocité, on a vu des Frères, ne connaissant rien à un rite ni au symbolisme, 

imaginer pouvoir présenter la rédaction hors sujet de “carnet de notes d’un voyage” pour passer au 

4éme degré. Se faisant refuser provisoirement l’accès, certains en ont tiré un ressentiment contre la 

Juridiction et le Rite auquel ils aspiraient sans avoir fait d’effort pour comprendre ce qu’il était, pire, 

après avoir essayé de le forcer à être ce qu’il n’était pas. 

La volonté d’augmentation du “business global” semble, pour certains marchands, nécessiter des 

“petites adaptations et concessions” qui conduisent chaque partie et l’ensemble à la perte. 

 

Etape 4 : de l’agression contre les Juridictions à l’assaut final 

Le processus d’agression s’est poursuivi par une volonté de Monsieur Stifani d’asservir à leur tour les 

Juridictions, comme il l’avait fait pour les Loges. (Voir volet 1 du diagnostic) 

Leur refus commun ayant été rédigé a été présenté par l’agresseur comme une agression.  

Lorsque François Stifani a crée la situation inédite et non décrite dans les statuts d’une dichotomie 

entre la fonction de Grand Maître et celle de Président, soucieux de préserver la dignité de la fonction 

de Grand Maître, ils lui ont écrit qu’ils avaient tiré les conséquences de ses actes. 

Puis les Juridictions se sont astreintes à un “silence radio” rigoureux. Ils ont alors été attaqués de 

manière incessante. 

Nous avons vu éclore des blogs fielleux et venimeux s’en prendre au REAA, devenu selon eux, la 

seule cause de la situation décrite tout au long des volets de ce diagnostic. 

Nous nous introspectons en entendant la réaction de ceux qui se bloquent sur des idées préconçues 

sur les “hauts-grades”. 

Nous regrettons les réactions de ceux qui ont subi, à certaines époques, des agressions injustes de 

la part d’égos que les Juridictions combattent. 

Nous observons la frustration de ceux qui ont vu leur progression dans les degrés stoppée, alors que 

leur “progression spirituelle” ressemble à l’environnement que nous critiquons. (Voir volet 2 du 

diagnostic) 

Nous avons vu la promotion de cette Grande Loge qui a pris en otage des Frères d’une Ile perdue au 

milieu de l’Océan Indien. Si ceux-ci sont un peu éloignés de leurs premiers voisins, nous, nous ne le 

sommes pas des nôtres. Quand François Stifani est allé faire un séjour là bas, nous savions tous qu’il 

s'agissait d’un voyage d’étude. Il le prouve maintenant à tout le monde. 

 

Une seule question maçonnique mérite d’être posée : une obédience régulière peut-elle se 

laisser diviser et exploser impuissamment par les personnes qui ont la responsabilité de son 

intégrité et rester reconnue internationalement ? 

 

La réponse des Grandes Loges Européennes est claire. Celle de la GLUA ne devrait plus tarder. 
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L’explosion du dernier cercle : 

Monsieur Stifani s’attaque maintenant à ceux qui lui expriment le retrait de leur soutien. 

Certaines manières manquent certes de classe ou s’y prennent probablement mal. 

Chacun ne réagit que lorsqu’il est touché personnellement et directement. 

Beaucoup prenaient les FMR / Myosotis pour des “rouges” dangereux et sanguinaires, de sombres 

personnages peu recommandables. Ils ont confondu les rédacteurs avec certains commentateurs 

qu’ils essayaient de calmer. 

Les rédacteurs des blogs sont en fait beaucoup plus sages et raisonnables que les jusqu'au-boutistes 

de tous bords; ils ont aussi des idées. 

Aveuglés par leur obéissance, des frères qui se disent “légalistes” ne l’ont pas encore discerné. Ils 

finiront par ouvrir les yeux, car chacun, à son tour, sera la cible de Monsieur Stifani. 

 

Monsieur Stifani ne tient debout qu’avec les “légalistes” qui continuent de lui servir de 

“béquilles”. 

 

Il y a bientôt 2 ans, nous avons vu arriver Monsieur Stifani dans la fête d’une Juridiction, pour la 

première fois encadré par ses deux prédécesseurs. 

Il venait de commettre quelques “brusqueries”. Ils ont probablement voulu donner un signe de soutien 

et de contrôle de la situation. 

Je trouvais qu’ils ressemblaient aux roulettes que l’on met à l’arrière du vélo d’un jeune apprenti 

cycliste pour l’empêcher de tomber. Ils étaient en fait les béquilles d’une Franc-maçonnerie 

moribonde, béquilles mystérieusement disparues du paysage depuis. 

François Stifani a alors déclaré à l’orateur qui venait de lire une planche très claire sur la Fraternité 

qu’il ne comprenait pas grand chose à nos travaux mais qu’il sentait que ceux-ci le rendaient 

meilleur... une très belle promesse ! 

De la même manière, François Stifani ne tient aujourd’hui que par des Frères qui lui servent de 

béquilles et essaient tant bien que mal, mais de plus en plus mal, de le protéger de lui-même. 

Ces frères ne voient pas que plus ils le soutiennent, plus ils participent au travail de 

destruction qu’il a entrepris. 

Il ne les a probablement pas tous informés des intentions qui sous-tendent ses actions... 

même si ses écrits récents les laissent largement transparaître. 

 

Le problème est structurel car aucun contre-pouvoir interne n’existe et n’est en état de s’opposer au 

mouvement enclenché. 

Ce problème structurel va conduire irrémédiablement la GLNF vers sa destruction. 

Les Loges, livrées à elles mêmes vont se réfugier sereinement et en force sur des radeaux. 

La charge qui pèsera sur ceux qui se croiront victorieux les fera imploser. 

Le diagnostic sans concession que nous faisons est reconnu par tous les frères du Monde. 

Seule la Franc-maçonnerie Traditionnelle Universelle survivra à l’épreuve : la Maçonnerie de l’Esprit 

et du cœur. 

Elle récupérera ensuite la reconnaissance qui sera perdue. 

Nous serons sélectifs sur ceux qui embarqueront. 

 

Message aux “légalistes” non fanatiques : 

 

Nous connaissons des divisions qui n’ont pas toutes fini de s’exprimer. 

Des ouvriers malhabiles ont si “brillamment” manié la truelle pour rassembler les pierres du chantier 

qu’ils n’accepteraient pas leur propre bricolage chez eux et s’attaqueraient eux-mêmes en 
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justice...pour malfaçon. Non seulement certains ont mal manié la truelle, mais d’autres ont usé de 

l’explosif, de la barre à mine et du pilon sur à peu près tous les étages de la maison commune. 

 

Une même fonction est remplie par plusieurs frères. Des maillets à 2 ou 3 manches s'agitent de plus 

en plus, un peu partout. 

 

Un tricheur a rajouté des cartes dans le jeu. Il n’a pas laissé d’autre possibilité que de ramasser 

toutes les cartes de la table, les trier, reconstituer un jeu en retirant les doublons, battre le jeu et 

redistribuer les cartes. 

 

Le Livre Blanc a prévu que les délégués des Loges éliront leurs propres représentants, comme dans 

les autres pays. 

Ceux qui ont eu des comportements corrects pourront être élus comme délégués de leurs Loges, si 

celles-ci le jugent juste et utile. 

Ils auront des responsabilités si les autres délégués considèrent qu’ils en sont dignes. 

Les Loges le sachant adapteront leurs choix. 

 

Ses écrits prouvent que François Stifani protège des secrets honteux. 

Mes Frères écoutez bien le pronostic : il essayera de vous “mouiller” tous avec lui pour empêcher la 

dernière manœuvre de redressement du bateau face aux rochers. 

 

Mon Frère qui se veut “légaliste” je voudrais que tu comprennes que tu sers de “couverture” à un 

homme qui se moque bien du respect de la Loi parce qu’il en fait comme de tout le reste : il s’en sert. 

Ce que tu veux être de la loyauté renforce une division voulue et précipite dans un gouffre 

l’obédience que tu as, en fait, fait le serment de servir. 

 

Tu es Grand Officier National ou Provincial. 

Tu fais partie du Souverain Grand Comité. 

Si les différents volets du diagnostic diffusés sur ce blog, consultables dans la rubrique 

"Diagnostic et refondation", te semblent globalement justes. 

Si tu ne sais plus très bien comment aider ton obédience. 

Si tu es prêt à remettre en question les a priori que la propagande a instillé dans ton cœur. 

Si tu es prêt à parler courtoisement avec des frères, sans envisager de les suspendre, même 

si tu n’es pas totalement d’accord avec eux. 

Si pour toi, les manœuvres pour la survie des titres et fonctions sont indignes et ne sont pas 

au niveau des enjeux. 

Si tu es prêt, à t’estomper pour laisser des solutions viables et raisonnables être mises en 

place par d’autres. 

 

Essaye de sauver ce qui peut être encore sauvé : sauve ta dignité, sauve ton Honneur. 

 

Charles, un Frère qui voit des kamikazes fanatiques jeter un avion dans une tour. 

 


