
Revue de presse du dimanche 11 au samedi 17 décembre 2011 1 

REVUE DE PRESSE du 11 au 17 décembre 2011 

 L’événement  majeur de la semaine est sans aucun doute,  la tenue de la Fête 
solsticiale du REAA à Paris  dont  l’ampleur, la rigueur et le soutien massif des 
juridictions étrangères (et celui des juridictions françaises des autres rites) tant la 
manifestation  fut à l’opposé de la confusion totale de la tenue de Grande Loge 
organisée une semaine plus tôt par François Stifani. C’est notre première partie 

 L’opposition massive à Stifani et le désastre complet du 3 décembre, donne 
d’ailleurs encore lieu à une série d’analyses et d’informations complémentaires. 
Nous les avons regroupés en partie Cinq 

 En effet le second événement de la semaine est marqué par la poursuite de la 
montée en puissance de l’UNION des Loges Régulières (ULRF) et l’annonce de 
Conventions  Provinciales le 7 et nationale le 28 janvier. Il est traité en partie Deux. 

 Puis en partie Trois, nous avons rassemblé les réactions à l’annonce de la 
prolongation du mandat de Me Legrand, au moment même où une assignation lui est 
adressée. 

 En partie Quatre nous avons placé la suspension de Reconnaissance de la GLNF, 
par la Grande Loge des Pays Bas, non pas parce qu’elle vient s’ajouter à une liste 
déjà très longue, mais parce qu’elle marque une nouvelle étape en ce qu’elle 
abandonne le langage diplomatique et désigne très officiellement les responsables 

 Parmi les articles divers, plusieurs articles de fond, dont un questionnant le pouvoir 
(délégation ou pas ?) de MM Stifani et Heyraud à venir empiéter dans le domaine de 
compétence explicite de Me Legrand. 

 

LES EVENEMENTS MAJEURS DE LA SEMAINE 

DIMANCHE 11 DECEMBRE 

3 DECEMBRE VS 10 DECEMBRE : REGARDEZ ET MEDITEZ ! ! ! 

La totalité des Myosotis se sont fait les rapporteurs de la Tenue de la fête solsticiale du Suprême 
Conseil Pour La France de l'Ordre du REAA. 

Il est inutile de tenter d'établir un tableau comparatif entre ces 2 rassemblements parfaitement à 
l'opposé : tout commentaire en ce sens est parfaitement superflu. 

 2000 frères présents sur 5055, soit 36 % des effectifs. 

 31 délégations étrangères et non des moindres, représentées par leurs plus hautes 
instances dirigeantes en la personne de leurs Souverain Grand Commandeur et Passé, 
accompagnés par leurs Lieutenants, soit 78 hauts dignitaires : États-Unis, Angleterre et 
pays de Galles, Écosse, tous les pays voisins limitrophes, les pays nordiques et baltes, les 
pays méditerranéens orientaux, les pays africains (2). Un soutien international d'une très 
puissante et grande portée significative. 

 Démarches administratives d'entrées réduites au strict minimum très bien organisées. 

 Silence, concentration, attention, respect, sagesse, fraternité, bonheur…, liste non 
exhaustive de termes qui reviennent sur tous les blogs… 

 Une présentation synthétique et précise des rapports. 
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 Le discours d’un Grand Orateur très en verve. 

Mais le point d'orgue final fut bien évidemment le discours du Souverain Grand Commandeur dans 
un silence très émotionnel, souvent qualifié de très « religieux ». Sans fioritures, sans se dérober 
aux problématiques actuelles, le N°1 du Suprême Conseil, Jean-Luc Fauque a explicité sa 
vision de la franc-maçonnerie et les conséquences de la dérive obédientielle. 

Il a rappelé l’historique du SCPLF et de l'écossisme, les conditions de la régularité, ainsi que  ce 
qu’étaient un ordre et une obédience, précisant par ailleurs que le SCPLF ne reprendra pas la « 
gestion » des trois premiers degrés car c'est une règle fondamentale de cette régularité. 
Aujourd'hui, c'est la GLNF qui accueille ces trois premiers degrés. « Mais qu'en sera-t-il demain 
? » telle est la question posée par beaucoup de blogs 

Évoquant la crise elle-même, puisqu'elle touche bien évidemment le SCPLF et les frères qui le 
compose, JL Fauque précisa que seulement l'union permettra de sortir de cette crise, et de 
préciser par ailleurs, qu'il fallait attendre les décisions de la justice du 13 janvier 2012 et celles 
de l'Assemblée Générale du 4 février, compte-tenu de l'importance des décisions et de la proximité 
de ces dates (nous ne sommes plus après 2 ans à quelques jours près !) et qu'ensuite 
seulement il faudra agir. 

Il a été clairement souligné que, quelles que soient les solutions qui seront trouvées à cette 
crise, personne ne serait oublié et que tous les frères de tous les rites seraient pris en 
compte, en considération de leur spécificité. 

Pour une information complète, nous ne pouvons que vous conseiller la lecture du discours ne 
portant à aucune confusion dont les conclusions sont très lourdes de conséquences.  

Le N°1 du Suprême Conseil, fait le bilan et en tire les perspectives. Voir : POINT ET 
PERSPECTIVES 

Tous les blogs observent qu’un fait spontané très exceptionnel a clos ce discours : les frères 
présents dans la salle se sont levés pour une « standing ovation » de plus de 3 minutes.  

Et fait encore plus exceptionnel car inaccoutumé, toutes les délégations présentes se sont 
jointes à cette « communion » de l'esprit et du cœur. 

Un autre fait très significatif dans les circonstances actuelle, est relevé par quasiment tous les 
articles, c’est la présence aux agapes des plus hauts dignitaires des deux autres 
juridictions ; celle du RER avec Jacques BOURBASQUET-PICHARD et celle du Rite 
Français avec  Paul FALLET.  Certains relèvent aussi la présence de Jean-Claude TARD…VAT, 
très en verve avec toutes les Délégations étrangères. 

MARDI 13 DECEMBRE 

CONVENTIONS DE L'ULRF LE 7 ET 28 JANVIER 2012 

Le blog de l'ULRF diffuse un message annonçant que des conventions auront lieu dans toutes 
les provinces le 7 janvier 2012. 

Un document de travail sera diffusé et tous les frères de bonne volonté pourront se retrouver pour 
bâtir ensemble une maçonnerie rénovée. Le but est de placer les Loges, donc les Frères, au 
centre de la reconstruction. 

Au cours de ces conventions, les membres éliront leurs délégués qui porteront leur parole lors 
de la convention nationale.  

Cette convention nationale se tiendra à Paris le 28 janvier 2012. 

http://ddata.over-blog.com/3/91/78/11/POINT-ET-PERSPECTIVES.pdf
http://ddata.over-blog.com/3/91/78/11/POINT-ET-PERSPECTIVES.pdf
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JEUDI 15 DECEMBRE 

AU SEIN DE L’ULRF : CREATION DU RASSEMBLEMENT DES MAÇONS 

REGULIERS DU REAA  

Le blog de l’ULRF informe de la création du rassemblement des Maçons Réguliers du REAA. 
L'ULRF, reliant dans le respect de chaque rite de l'ensemble des loges des frères a constaté qu'il 
était nécessaire de proposer à chaque rite une structure spécifique de rattachement. 

Sous la direction de Charles Tor…man ce rassemblement a pour vocation d'établir un lien entre 
les loges et les frères du rite ayant rejoint L'ULRF. 

Toutes les Loges et les Frères du Rite Ecossais Ancien et Accepté de la GLNF sont 
chaleureusement et fraternellement invités à rejoindre le Rassemblement des Maçons Réguliers 
du R.E.A.A.de l’ULRF en signant la déclaration de L'ULRF par Loge ou individuellement. 

ULRF : DES MOYSOTIS REPONDENT AUX ATTAQUES DE DEUX BLOGS.  

Le Myosotis Ligérien sera le premier à réagir à un article des deux blogs (Grande Couronne et 
Dauphiné-Savoie) qui soutenant un candidat au poste de GM, attaquent  massivement l'initiative 
de L'ULRF. (Article) 

Ainsi Tamino choisit de ne pas laisser  sans réponse  les « graves contrevérités énoncées ». 
et répond point par point aux attaques. Pour une information précise, vous pouvez à aller lire 
directement l’article :  Mais pour ceux qui n’auraient pas le temps de lire ces mises au point,  nous 
vous en faisons le résumé très bref : 

 En termes juridiques,la Loge est une association de fait. 

 Au-delà des us et coutumes de la maçonnerie internationale qui demande un vote des 2/3 
des MM, la réalité est que les 500 loges adhérentes ont procédé à un vote ayant recueilli le 
plus souvent l'unanimité des frères de la loge. 

 La GLUA, est régulièrement tenue au courant de la situation, et Tamino confirme qu’elle 
est très attentive à l'évolution de la crise de notre obédience. 

 Toutes les manœuvres de François Stifani montrent qu’il cherche la scission : c'est une 
évidence ! 

 Nous vivons dans un pays de droit ; les procédures judiciaires sont une nécessité. Cela 
nous serait grandement reproché si nous n’avions pas exploité cette voie d’action. 

 Qui parle de quitter le navire ? Ce n’est pas nous ! 

 Aucun des intervenants des candidats à quoi que ce soit. 

 FMR a la charge de la partie juridique. 

Et de conclure dans la plus grande transparence sur toues les hypothèses à venir : c'est une 
lucidité fraternelle que d'y songer et elle est assumée. Il est normal d’envisager ce qui pourrait 
se passer selon des diverses possibilités de réponse de la justice, et face à la  prochaine,  fort 
probable perte totale de Reconnaissance. 

   

Face aux attaques de ces deux blogs, le Myosotis PACA réagit en s’écriant « cela devient 
inadmissible ».  

Alors que 28 des 32 blogs Myosotis, participent de concert à la démarche de L'ULRF, en 
concertation avec les Loges, leur VM, leurs Frères, avec FMR, avec d'anciens GMP, avec les 
Rites, et des personnalités alors que tous ensemble ils tentent de rassembler ce qui est épars, 
l’attitude très hostile de ces deux  blogs est regrettable et dommageable pour l’opposition à stifani. 

http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-reponse-a-une-tribune-libre-parue-sur-les-blogs-grande-couronne-et-dauphine-savoie-92561269.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-alors-cela-devient-inadmissible-92607681.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-alors-cela-devient-inadmissible-92607681.html
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Ces deux blogs, vecteurs de division et de critiques biaisées contre les efforts d'actions 
communes, attaquent l’ULRF dans le cadre d’une stratégie qui privilégie l'élection d'un candidat 
à la GM, alors que la quasi-totalité des myosotis privilégient une stratégie pour écarter Stifani 
et réformer en profondeur l’obédience.  

Dans le même esprit le Myosotis de Rouvray résumant le sentiment exprimé sur d’autres myosotis, 
assène : « coup de poignard dans le dos de L'ULRF ». 

 

MANDAT PROLONGÉ POUR ME LEGRAND 

La quasi totalité des blogs nous informent que Me Legrand vient de bénéficier d'une nouvelle 
prolongation de mission de 6 mois à compter du 24 janvier 2012. Voir aussi l’Article de 
l’Express.  Cette décision a été prise le 7 décembre par Patrice KURZ. Mais est-ce vraiment une 
surprise ? 

Tous relèvent une concordance et une similitude troublante entre la date du dépôt de 
l'assignation de FMR et l'ordonnance de nomination le lendemain… 

Voici la requête l'ordonnance prolongeant la mission de Me Legrand pour votre édification : texte 

Ce qui fait dire à FMR (article) et au Myosotis Ligérien (article) que c'est un scandale étonnant 
concernant cette décision curieuse. 

Ils constatent qu’« on parle souvent de l'influence de la Franc-maçonnerie sur la Justice, ou celle 
d'autres lobbies » et d'ajouter « il est clair que nous ne pouvons que nous interroger au vu de 
l’ensemble des éléments en notre possession ». 

Ils en profitent aussi pour exiger avant l'AG une investigation sérieuse sur un certain nombre 
d'anomalies signalées par le cabinet d'audit et restées curieusement sans suite. 

Et de conclure : il serait dommageable qu’une « non gestion » des dossiers en cours mette 
en exergue ce que nous appellerons pudiquement une incompétence fonctionnelle 
républicaine à remplir son rôle de défense des citoyens que nous sommes aussi et avant 
tout. 

Le Myosotis Maine-Atlantique résume parfaitement la situation dans son article et lance même un 
pari : « amis joueurs, vous mettriez quelle cote à ce pari ? ? ? » conclut-il. 

Le Myosotis Picardie-Plaine de France se pose quant à lui deux questions (article) : 

1. Alors, c'est quoi cette justice LEGRAND-KURZIENNE ?! 

2. Les maçons sont-ils des justiciables de seconde zone ? 

Et il conclut : « trop, c'est trop ! » 

VENDREDI 16 DECEMBRE 

SUSPENSION DE RECONNAISSANCE 

Le Myosotis Ligérien (LML) in English nous informe que les Pays-Bas suspendent leurs 
relations avec la GLNF : le texte en anglais  

Le Myosotis PACA remarque qu'il s'agit d'une première du genre : jusqu'à présent, toutes les 
grandes loges ayant suspendu leur reconnaissance ne se prononçaient pas sur les 
responsabilités. Maintenant cela s'écrit de manière officielle ! ! ! (Article) 

Dans sa traduction, le myosotis PACA relève deux phrases extrêmement importantes : 

1. L’attitude passablement  autocratique de la direction de la GLNF a grandement conduit à 
la situation actuelle. 

http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-l-ulrf-et-les-electrons-libres-92752782.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2011/12/15/glnf-me-monique-legrand-prolongee-encore-de-six-mois/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/wp-content/blogs.dir/693/files/2011/12/KURZ-Legrand-07.12.2011.pdf
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-scandale-legrand-prolongee-92512182.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-voulez-vous-jouer-a-baise-couillons-92560325.html
http://le-myosotis-ppf.over-blog.com/article-me-legrand-6-mois-de-plus-92523092.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/16/46/25/Suspension-par-Pays-Bas2011-12-16.pdf
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-responsabilite---c-est-dit-maintenant-de-maniere-officielle-92979807.html
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2. Les actions de la GLNF visant à s’immiscer dans des cercles politiques français 
contredisent un principe-clé de la Franc-maçonnerie régulière. 

Avec des motifs aussi explicites,, constate César, il ne faudra pas s'étonner que la suspension se 
transforme à terme en retrait pur et simple de la reconnaissance, ce qui est la très lourde 
responsabilité de la direction actuelle de la GLNF. 

De nombreux blogs, observent également  qu'avant de prendre cette décision, la Grande Loge des  
Pays Bas a procédé à une large consultation des frères de la GLNF. Les vidéos du 3 décembre y 
sont peut-être aussi pour quelque chose… 

LES ANALYSES DU FIASCO DE LA TENUE DE GRANDE LOGE 

DU 3 DECEMBRE  CONTINUENT. 

DIMANCHE 11 DECEMBRE 

 LE POUVOIR SANS CONTROLE REND FOU. 

Le Myosotis de Neustrie, faisant référence à Alain dans son écrit « politique : tout pouvoir sans 
contrôle rend fou », revient sur l'assemblée du 3 décembre. 

Il affirme qu'il faudra changer les hommes mais aussi et surtout le système : le pouvoir a été 
concentré dans les seules mains d’un président et le système mis en place est plus proche 
d'un système « totalitaire voire sectaire ». (Article) 

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST DE PISAN 

Le Myosotis de Lutèce, revenant lui aussi sur l'assemblée du 3 décembre (Article), se désole 
qu'il y ait encore des frères aveugles ou inertes : leur attitude ne pourra que précipiter la 
disparition de la GLNF.  

Il fustige les escrocs sans mandat qui ont organisé la réunion du 3 décembre. Et par ailleurs il 
soutient les frères vengeurs qui n’ont pas craint de quitter l'anonymat devant les puissants 
projecteurs braqués sur eux et les enregistrements vidéo, et qui n'ont fait que voler à notre secours 
au moment du danger. 

LUNDI 12 DECEMBRE 

VOULONS-NOUS VIVRE ENSEMBLE ? 

Le Myosotis de Neustrie répond avec force de conviction : NON ! ! ! 

Ce NON catégorique et ferme fait suite à la communication de l’ex-GM dans sa dernière et 
délirante brève (à la gloire de son ego et des « actifs centenaires ») qui ne mérite aucun 
commentaire de notre part. (Article) 

 

Toutefois, le Myosotis de Lutèce dans son article : « brève » analyse synthétique nous décortique 
« les cris, puis l’écrit » du 3 décembre dans une parole décapante mais lucide. 

 

Il est suivi en cela par le Myosotis Maine-atlantique qui en remet une couche sur ce déni 
invraisemblable de tenir compte de ce qui s’est passé le 3 décembre. (Article) 

http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-le-pouvoir-rend-fou-92044500.html
http://www.myosotislutece.org/article-il-etait-une-fois-dans-l-ouest-de-pisan-92048759.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-voulons-nous-vivre-ensemble-92166175.html
http://www.myosotislutece.org/article-breve-analyse-synthetique-92201359.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-au-theatre-ce-soir-ephesse-dans-les-breves-du-12-92185206.html
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MARDI 13 DECEMBRE 

LE MASQUE DE LA VERTU 

FMR commente à son tour la dernière brève de l’ex-GM. (Article) 

Outre le fait qu'il se pare de vertu qu'il n'a point, c'est par amour qu'une multitude de frères 
ont été sanctionnés ! 

La diabolisation méticuleuse contre les frères apportée par François Stifani sera toujours présente, 
quels que soient les efforts faits pour mener dignement le combat, notre combat. 

Au-delà de son ego démesuré, les odieux personnages gravitant dans sa sphère ne pourront que 
se parer du masque de la vertu et ne reculant devant rien pour cacher leur vrai visage. 

Claude SEI…LER conclut en ces termes : Il est malheureusement à craindre que plus 
jamais il ne sortira désormais du délire de sa toute puissance, ni qu’il renoncera enfin de 
lui-même à la contemplation de ses propres fantasmes de supériorité. 

ARTICLES  DIVERS  

« C'EST UNE HORR...RRREEUUURRRR ! » 

Tel est le titre de l'article du Myosotis BBC-Loraine qui, parodiant humoristiquement l’ex-GM, 
dresse la liste de toutes les exactions qu'il a commises. 

Et elle est longue cette liste, très longue, sans fin … 

REGLEMENT GENERAL ET STATUTS 

MMRRF, maison du maçon régulier du rite français, nous rappelle qu'elle tient à la disposition 
des frères du rite français son règlement général et ses statuts, ainsi que son bulletin d'adhésion 
de loge et individuel. 

MMRRF est membre de L'ULRF. 

MERCREDI 14 DECEMBRE 

REQUIEM POUR UNE PROVINCE 

Le Myosotis Rhodanien nous informe de la venue de François Stifani et de son grand conseil à 
Lyon. (Article).   

(NDLR) Mais nous apprendrons peu après que celui-ci a finalement renoncé  venir. Car entre les 
opposants, tel le myosotis  de la Vallée du Rhône,  qui appelaient à aller manifester pour conduire 
François Stifani à reprendre son train dans l’autre sens et ceux qui conseillaient de faire le vide, 
l’accueil ne s’annonçait pas bon)  

ALLO ? ICI MARS 

Le Myosotis hors de France commente dans son article l’épître de M. Alain CA…NO intitulée « que 
venez-vous chercher ici, Monsieur ? ». (Article) 

Très bonne question que l'on devrait lui poser et à laquelle il se garde bien de répondre. 

Son commentaire : pour une planche d'apprenti, ce n'est pas trop mal … Mais il met une boule 
noire pour le passage au grade de compagnon… 

http://fmrfrance.over-blog.fr/article-le-masque-de-la-vertu-92299086.html
http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-c-est-une-horr-rrreeuuurrrr-c-est-une-horr-eeuuurrrr-92281414.html
http://mrf.site40.net/cariboost_files/4_20MMRRF_20REGLEMENT_20GENERAL_20PROJET.pdf
http://mrf.site40.net/cariboost_files/3_20MMRRF_20STATUTS_20PROJET.pdf
http://mrf.site40.net/cariboost_files/6_20MMRRF_20BULLETIN_20ADHESION_20LOGE.pdf
http://mrf.site40.net/cariboost_files/5_20MMRRF_20BULLETIN_20ADHESION_20INDIVIDUEL.pdf
http://le-myosotis-rhodanien.over-blog.com/article-requiem-pour-une-province-92393414.html
http://le-myosotis-hors-de-france.over-blog.com/article-allo-ici-mars-92415557.html
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Le Myosotis des Marches de l'Est se gausse lui aussi de ce courrier dans son article en relevant 
que la légende du Petit Poucet de Perrault, telle qu’utilisée, traduit une furieuse ignorance de la 
symbolique maçonnique et de la philosophie qui en découle : nous, « nous avons nos petits 
cailloux blancs, nos petits cailloux noirs… et cette formidable espérance ». (Article) 

PRESSION DES GLP  

Le Myosotis Occitan nous fait part de la pression intolérable qu'exerce illégalement l'organe 
administratif provincial quant aux menaces et aux risques qu'il met en avant à ne pas approuver 
les comptes et a fortiori les budgets. (Article) 

La réponse du Myosotis :  

rejeter les comptes et les budgets de l'obédience ainsi que la province. Il ne faut en outre 
rien payer jusqu'à la validation par l'assemblée générale. 

 

Le Myosotis Guyenne Gascogne fait une mise au point sur les récents courriers émanant de la 
province et traitant avec un petit développement juridique du même sujet. (Article) 

 

Le Myosotis de Neustrie abonde dans le même sens et s'insurge en plus contre le fait que la 
province s'immisce dans la gestion des loyers alors qu'elle n'est point propriétaire des locaux. 
Cerise sur le gâteau : c'est elle qui ne paye pas son loyer ! (Article) 

JEUDI 15 DECEMBRE 

DICTIONNAIRE IMPERTINENT DE LA GLNF 

Le Myosotis Lutèce publie un article concernant la création d'un nouveau dictionnaire humoristique 
à l'usage spécifique des membres de l'opposition à la gouvernance de la GLNF. 

À lire pour se détendre … 

VENDREDI 16 DECEMBRE 

DANS LE STYLE DES DICTATURES LES PLUS RADICALES  

Le Myosotis Occitan montre, preuves à l'appui, la manipulation éhontée de l’Assemblée 
provinciale, et la tricherie vis-à-vis des votes dont se sert le GMP d’Occitanie pour oser annoncer 
un vote positif alors que l’opposition des Délégué des loges était très largement majoritaire !!!  

La recette : Nomination massive d’OP avec droit de vote, création de nombreuses loges fictives à 
sa botte, comptabilisation des abstentions avec les oui !!!  Un véritable putsh dans le style des 
dictatures les plus radicales. (Article) 

A cela il faut ajouter, les nombreuses irrégularités dans les convocations !!! 

 

IORANA E MAEVA AUX FF POLYNESIENS HONORES … 

Le Myosotis de Rouvray commente dans son article « requiem pour une province » l'acte de 
fraternité inouïe du gourou rétro-illuminé. 

Celui-ci a envoyé ad Patres une province entière, celle de Polynésie française qui rejoint ainsi au 
Panthéon des martyrs de la GLNF celle du Val de Loire. 

http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-le-petit-poucet-un-lapsus-revelateur-92419198.html
http://le-myosotis-occitan.over-blog.com/article-la-pression-de-la-glp-tp-pour-l-approbation-des-comptes-92457491.html
http://le-myosotis-guyenne-gascogne.over-blog.com/article-communique-de-l-ulrf-92472676.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-commencez-par-payer-vos-loyers-92472473.html
http://www.myosotislutece.org/article-dictionnaire-impertinent-de-la-glnf-92487100.html
http://le-myosotis-occitan.over-blog.com/article-tenue-de-glp-du-jeudi-15-12-au-resultat-92837041.html
http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-requiem-pour-une-province-92846566.html
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Le Myosotis PACA, soulève pose une question de fond en lisant l'ordonnance numéro 1505 qui 
raye de la carte la province de Polynésie. (Article) sachant que ceci concerne l’organisation 
administrative de l’association GLNF, donc cela dépend sans ambigüité de la compétence de Me 
Legrand. 

Cette province vient d’être directement rattachée au siège de la GLNF et plus particulièrement au 
« grand secrétaire ». (Encore des manipulations pour obtenir la majorité ?)  

Mais surtout cette ordonnance est signée par Messieurs Stifani et Hey…raud … et César 
demande DE QUEL DROIT ?   

Ont-ils donc reçu une Délégation de Pouvoir de Me Legrand sans que personne n'en soit 
informé ? 

Sachant que Me Legrand a obligation de faire appel au personnel salarié de la GLNF : feraient-ils 
maintenant partie du personnel avec délégations de signature, attendu que M. Stifani a 
officiellement démissionné et qu’il n’y a plus de conseil d'administration ! ! ! 

PAS D’AG = PAS DE COTISATIONS 

Le Myosotis des Flandres, s'appuyant sur le document incontestable du professeur Lucas ainsi 
que sur l'assignation de Me Teigen, nous exhorte à ne rien payer quelles que soient les 
pressions et manipulations exercées par les GMP, Pisan ou Me Legrand. (Article) 

Vous n’êtes  nullement redevables de cotisations votées en assemblée générale car il n'y a plus 
d'assemblée générale valide depuis 2009 ! 

UN CONTE POUR ENDORMIR 

Le Myosotis Lutèce se réfère aux contes de Grimm « le Petit chaperon rouge » pour commenter le 
récent courrier d'Alain CA…NO. (Article) 

Après un commentaire sur les attitudes ambiguës de ce GMP, il met à jour la ruse grossière du 
soit disant « collège provincial des Vénérables Maîtres » qui n’est autre qu’une mascarade 
destinée à asseoir plus complètement l'emprise des hiérarques de la GLNF sur les maçons de 
base. 

Il continue par une interrogation sur ce qu'est devenu le rapport SA…SIA, reflet des propositions 
des loges devant induire la fameuse réforme…  

Il s'alarme sur le nombre des tabliers bleus qui n'est pas prêt de diminuer : 85 pour la province ! 

Suivent les commentaires sur l'initiation, la fondation de l'homme, les loges d'excellence… 

Et de conclure par : « Allez, remballons la galette et le pot de beurre, ne nous laissons pas 
dévorer, mes Frères ». 

DE LA CONSCIENCE INDIVIDUELLE AU RESPECT DU REGLEMENT 

C’est le titre d'un très bel article du Myosotis Corse signé par Marc Germain. (Article) 

Il nous donne la définition de la conscience individuelle qui se caractérise comme étant la liberté 
de chacun de penser, d'avoir des idées, des opinions. En miroir, il nous brosse la soumission de 
l'individu par les instances dirigeantes en faisant fi de sa liberté de conscience. 

Et de rappeler la phrase de Winston Churchill à tous ceux qui osent affirmer combattre de 
l'intérieur : « vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. Vous avez le déshonneur et 
vous aurez la guerre ». 

Le fait de tourner le dos à sa conscience est donc de se soumettre présentement aux règlements, 
aux diktats des apparatchiki, de tourner le dos à ses frères. Qui pourra alors se regarder dans le 
miroir ? 

http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-me-legrand-a-t-elle-accorde-une-delegation-de-pouvoir-a-stifani-et-heyraud-92768186.html
http://le-myosotis-des-flandres-2-le-retour.over-blog.com/article-pas-d-ag-pas-de-cotisations-92756768.html
http://www.myosotislutece.org/article-face-contre-face-un-conte-post-moderne-92654829.html
http://le-myosotis-corse.over-blog.com/article-de-la-conscience-individuelle-au-respect-du-reglement-93012297.html
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La fracture est annoncée, la séparation consommée, car comment travailler désormais sur les 
mêmes colonnes ? 

Il conclut par ce message plein d'espoir : nous serons dans notre obédience, celle du cœur et de 
la conscience. 

EN CONCLUSION 

La démonstration unitaire et massive des Opposants, lors du 10 décembre, à l’occasion de 
la Fête solsticiale du REAA, avec le soutien des autres rites et des juridictions étrangères, 
est venu accentuer, par son contraste,  le fiasco de la gouvernance actuelle le la GLNF lors 
du weekend précédent. 

De toute évidence le temps s’accélère, et la mise en place des Conventions provinciales et 
nationales dès le mois prochain, montre que le « wait and see » de certains Frères et loges, 
n’est plus du tout de mise.  

 L’alternative se simplifie beaucoup.  

Cela devient rester avec Stifani et les siens, ou rejoindre l’opposition représentée par 
l’ULRF.  

Aussi faut-il s’attendre à une accélération majeure des adhésions à l’ULRF tant par Loges 
entières     que par adhésions  individuelles. 

 

Fraternellement. 

Philippe et Christian 

 

 

 

http://ddata.over-blog.com/3/57/85/53/ULRF/Bulletin-d-adhesion-Loges-Chapitres.doc
http://ddata.over-blog.com/3/57/85/53/ULRF/Bulletin-d-adhesion-Loges-Chapitres.doc
http://ddata.over-blog.com/3/57/85/53/ULRF/Bulletin-d-adhesion-individuel.doc
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ANNEXE 1 

 


