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REVUE DE PRESSE du 13 au 19 juin 2011 

Les évènements majeurs de la semaine 

L’évènement majeur de cette semaine est sans aucun doute la révocation ad nutum de JC Foellner et 

du conseil d’administration de l’OAF lors de l’assemblée générale convoquée dans la précipitation. 

Cet évènement fera l’objet de la première partie de votre revue de presse. Quelles que soient 

certaines divergences entre les stratégies des opposants, il ne fait plus aucun que toutes les forces 

en présence ont en commun de viser le départ du Guide ; ce dernier semble désormais être le seul à 

militer en sa propre faveur. 

Cet acharnement à se maintenir en place ne soulève plus le moindre questionnement tant l’opinion 

de chacun semble définitivement établie. Les faits marquant cette inexorable descente aux enfers de 

notre obédience feront l’objet de notre deuxième partie. 

Nous vous ferons ensuite part des principaux articles de la semaine relatant la course à la succession.  

Comme de coutume nous terminerons votre Revue de Presse par quelques articles touchant des 

sujets divers. 

L’Assemblée Générale de l’OAF 
En ce début de semaine, l’ensemble des Myosotis se mobilise pour exhorter les Loges à assister à 

l’AG de l’OAF et manifester par leurs votes leur totale désapprobation de sa gestion. 

Le Lundi 13 juin 

Le Myosotis de Lutèce : « GO à l’AGO de l’OAG » accompagné d’un modèle de pouvoir pour ceux 

qui ne pourraient se déplacer. 

Le Mercredi 15 juin 

Le Myosotis PACA : « AG OAF J – 2  il est encore temps ». Le Myosotis Neuilly Bineau : « AG de 

l’OAF allez voter non ! ». 

Nous ne reprendrons pas tous les excellents articles dont la vocation était de motiver les Loges à 

aller voter ou se faire représenter. Ce qui importe désormais c’est que tous ces efforts ont été 

couronnés de succès le surlendemain. 

Le Vendredi 17 juin 

Le Myosotis PACA, très vite repris par le Myosotis de Neustrie puis tous les Myosotis nous informe 

qu’en la « prudente » absence de JCF des débats : « OAF – JCF et son CA sont révoqués ad nutum - 

quasi Unanimité ». Nous ne résistons pas au plaisir de vous livrer l’intégralité de cet article qui nous 

apporte la bonne nouvelle que nous espérions tous ! 

« Après de multiples questions légitimes de la part des représentants et quelques incidents de 

séance, la confusion des rôles et les conflits d'intérêts symbolisés par Jean-charles Foellner, ont 

conduit la quasi unanimité de l'AG a voter la REVOCATION de JCF et donc de son CA.  par :  

http://myosotislutece.over-blog.com/article-go-a-l-ago-de-l-oaf-76625941.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-ag-oaf-j-2-il-est-encore-temps-76771267.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-oaf-jcf-et-son-ca-sont-revoques-ad-notum-quasi-unanimite-77001307.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-oaf-jcf-et-son-ca-sont-revoques-ad-notum-quasi-unanimite-77001307.html
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264 votes POUR la Révocation  
    7 votes CONTRE  
    3 ABSTENTIONS  
   
sur un total de 274 votants, sachant qu'en réalité bien plus de FF avaient souhaités être représentés 
et avaient donné des pouvoirs.  
   
Mais les présents ne purent exercer qu'un seul vote (l'huissier requis par le CA de l'OAF a toutefois 
accepté de relever tous les pouvoirs qui lui ont été présentés pour les indiquer dans son constat).  
   
Malgré cela, et malgré le silence assourdissant des Ex-GMP dissidents qui, à aucun moment, ne 
sont élevés contre les "curiosités" des comptes de l'OAF (dont le détail a été loyalement fourni par 
JF-S, Secrétaire Général à ceux des représentants qui ont souhaité les avoir conformément à la Loi, 
et qui ont  été estimés éventuellement plausibles),  et contre le transfert de 640 000 euros de l'OAF 
vers la Fondation de l'Homme, on peut constater que la mobilisation orchestrée par les Myosotis a de 
nouveau parfaitement fonctionné.  
   
Les comptes de l'OAF n'ont finalement pas été présentés au vote puisque la révocation a entraîné, 
ipso facto, la suspension de l'AG. Ils le seront lors d'une prochaine AG. Les membres présents ont 
souhaité qu'elle soit organisée le même jour que l'AG de la GLNF afin de ne pas obliger les 
représentants à "monter" deux fois à Paris.  
   
De même notre Frère René Her___, candidat au remplacement de Jean-Charles Foellner, a reporté 
sa candidature à la présidence afin de ne pas risquer de provoquer un vice de forme à cette AG car 
non porté à l'ordre du jour.  
   
Enfin, il a bien été dit que ce vote-sanction visait directement le président de l'OAF, JCF, et non les 
Frères du CA qui, certains, tel, Antoine Jan___, Président délégué, avec son équipe de bénévoles se 
sont dévoué pour l'OAF de façon admirable depuis des années.  
  
Cette Révocation de JC FOELLNER, président de l'OAF (mais aussi président d'Hôpital Assistance 
International, président de la Fondation de l'Homme) et omniprésent dans toute la gouvernance de la 
GLNF et ex-Grand Maître, marque une nouvelle étape majeure dans l'avancement inéluctable du 
départ complet de STIFANI et la Refondation de notre obédience.» 

 

Les gestionnaires de blogs nous ont longuement parlé de cartons rouges pour JCF. Pour sa part, 

avec Sully, le Myosotis Neuilly Bineau : « OAF carte orange » change la palette. 

« L'Assemblée Générale de l'OAF se tenait donc cet après-midi dans le Grand Temple de Pisan 

totalement plein pour l'occasion. Ce qui nous a valu un certain retard dû aux procédures 

d'émargement qui permettaient à chaque Frère de recevoir un carton orange destiné à voter en 

échange de sa signature.  

Demande de parole de la part de quelques Frères, constatation par l'huissier mandaté par l'OAF que 

certains Frères dotés de deux pouvoirs ne s'étaient vu accordés qu'une voix, et un Frère demande 

d'entrée de jeu que soit votée la révocation ad-nutum du Président de l'OAF et du Conseil 

d'Administration.  

Qui vote pour ? Une véritable forêt de cartons orange se tendent à bout de bras ! On recommence le 

vote dans un mode plus organisé qui permet aux deux huissiers de décompter les votes rang par 

rang : Verdict : 264 pour la révocation, 7 contre et 3 abstentions.  

http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-oaf-forfait-orange-77011185.html
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La révocation ad-nutum votée signifie que sont rejetés en bloc tous les sujets prévus à l'ordre du jour. 

Donc ni quitus de gestion, ni approbation du budget.  

Des Frères ont pris le soin de signaler que ce vote matérialisait le refus d'un système et ne se voulait 

pas une sanction contre les Frères qui se dévouent pour assurer cette nécessaire solidarité entre les 

Frères.  

Sur ce, la séance était levée d'autorité par les représentants du Conseil d'Administration qui quittaient 

le Temple.  

Bien sûr nous avons tous remarqué l'absence de Jean-Charles Foell..., que beaucoup de Frères ont 

croisé la veille en pleine santé, mais qui devait paraît-il subir une intervention chirurgicale à l'œil ! 

Nous nous abstiendrons de commenter ce refus d'une opportunité formidable qui lui était enfin offerte 

de se retrouver au milieu de ses Frères. Ou craignait-il pour ses moustaches ? 

Messieurs de l'équipe de direction faut-il une grande analyse politique pour conclure que vous devez 

quitter le plus rapidement possible la direction de notre GLNF ?  

Et merci à notre Frère René Her___d'avoir organisé cette question sur la révocation et d'avoir fait 

acte de candidature pour assurer la présidence de l'OAF par intérim. Ce second volet n'ayant pu être 

voté, il appartient à l'équipe dirigeante actuelle de convoquer une nouvelle AG pour élire un nouveau 

président.  

Le changement est en marche mes Frères. » 

Le Dimanche 19 juin 

Le Myosotis Brie Champagne revient sur : « L’assemblée générale de l’OAF ». Anaxagore explicite la 

stratégie retenue durant cette assemblée et les implications du vote sur notre futur. Vous y verrez 

aussi comment le GMP de la Vallée du Rhône cherche à curieusement mettre « à l’abri » les fonds 

provinciaux. 

L’inexorable descente aux enfers 

Le Lundi 13 juin 

Le Myosotis de Neustrie nous annonce : « FS et Ali Bongo se retrouvent aux USA ». Pour les Frères 

anglophones cet article intègre un lien très intéressant avec un blog maçonnique américain. 

« […] Masonic Times nous annonce leur visite à Wahington D.C. 

http://masonictimes.blogspot.com/2011/06/grande-loge-nationale-francaise-glnf.html  

Coïncidence ? Certainement pas. Nous pouvons toujours poser la question simple :  

Pourquoi FS s'acharne-t-il à rester aux "commandes " de la GLNF ?  

Nous n'avons pas la réponse mais certaines supputations depuis un temps certain nous porte à croire 

que ce ne sont pas des raisons purement maçonnique ... […] » 

Le Mardi 14 juin  

 Le Myosotis Ligérien nous témoigne de sa : « Shame » suite à la Lettre de la GL du Massachusetts 

au Grand secrétaire de la GLNF qui annonce prendre ses distances, rompre ses relations avec nous, 

http://www.blog-brie-champagne.com/article-assemblee-generale-de-l-oaf-77162971.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-fs-et-ali-bongo-se-retrouvent-aux-usa-76606804.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/ext/http:/masonictimes.blogspot.com/2011/06/grande-loge-nationale-francaise-glnf.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-shame-76704333.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/68/90/50/Massachusetts-Letter-to-GLNF-6-13-2011.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/68/90/50/Massachusetts-Letter-to-GLNF-6-13-2011.pdf
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suspendre la reconnaissance et dans tous les cas ne veut plus se commettre avec des Officiers 

illégitimes. Tamino termine son article par un appel à l’union sacrée. 

Le Mercredi 15 juin 

Ce mercredi nous apporte le témoignage et l’interrogation du « Petit Farci Niçois » un commentateur 

assidu et plein d’assurance de nos divers Myosotis. Ce témoignage est publié par le Myosotis 

Rhodanien : « Fermeture des Temples aux Ateliers des Juridictions ». L’auteur nous remémore les 

brimades imposées par la GLPAM à tous les ateliers réputés ne pas idolâtrer le Guide. Ces brimades 

se manifestent notamment pas des interdictions d’accès aux Temples. D’autres provinces moins 

inféodées à l’EX souffrent-elles de maux similaires ? 

Le Jeudi 16 juin 

Sirius Black du Myosotis Maine Atlantique nous dresse un : « Etat des lieux préoccupant… ». Cet 

article dont vous trouverez la seconde partie en annexe 2 reflète bien les difficultés de la situation 

actuelle et l’état de notre descente aux enfers. 

Le Vendredi 17 juin 

Avant la publication de l’excellente nouvelle relative à l’OAF, le Blog Acacia qui semble désormais 

entre les mains d’un unique rédacteur en la personne de notre EX publie sa nième « Lettre du Grand 

Maître de la GLNF ». Selon notre EX les rapports d’audit témoignent bien de la parfaite intégrité de 

notre gouvernance.  

Le commentateur officiel dudit blog acacia : olouisdargent en personne entend faire bon usage de 

cette lettre pour rabattre le caquet de tous les vilains détracteurs.  

 

Les assertions du Guide sont bien vite remises en question par le Myosotis Ligérien : « Une lettre du 

président fantôme dit grand maître ». Voici un extrait de son argumentation : 

« […] Cela ne préjuge donc en aucun cas, contrairement à ce qui est sous-entendu, de la manière 

dont ces structures ont été, ou non, utilisées en respect de nos Statuts, et des règles de droit. Ceci ne 

préjuge pas plus de la conformité ou non dans la façon dont les décisions concernant ces sociétés 

ont été prises par le ou les conseils d’administrations. […] ». 

Le Samedi 18 juin 

Le Myosotis de Neustrie nous donne communication d’une déclaration commune par : « Les Loges 

co-fondatrices de la GLNF ». Cette déclaration commune vient compléter la déclaration de la Loge 

l’Anglaise 204 (n°2) dont nous vous avions déjà fait part. Cette déclaration des Loges respectivement 

n° 1 et n° 2 ont un poids tout particulier car ce sont-elles qui sont à l’origine de la GLNF.  

 

Ce déclaration est reprise et commentée par le Myosotis de Septimanie : « Contre la trahison 

opposons la force de la tradition ». 

http://le-myosotis-rhodanien.over-blog.com/article-fermeture-des-temples-aux-ateliers-des-juridictions-76807899.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-etat-des-lieux-preoccupant-76919260.html
http://acacia.over-blog.fr/article-lettre-du-gm-de-la-glnf-audit-de-maitre-legrand-76972835.html
http://acacia.over-blog.fr/article-lettre-du-gm-de-la-glnf-audit-de-maitre-legrand-76972835.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-une-lettre-du-president-fantome-dit-grand-maitre-76983397.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-une-lettre-du-president-fantome-dit-grand-maitre-76983397.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-les-loges-co-fondatrices-de-la-glnf-77020246.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-les-loges-co-fondatrices-de-la-glnf-77020246.html
http://le-myosotis.de.septimanie.over-blog.com/article-contre-la-trahison-opposons-la-force-de-la-tradition-77068163.html
http://le-myosotis.de.septimanie.over-blog.com/article-contre-la-trahison-opposons-la-force-de-la-tradition-77068163.html
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« […] Il ne leur reste plus maintenant, qu’à acter le fait (incontournable) que pour conserver une 

légitimité au sein de la GLNF et revendiquer légitimement l’héritage des fondateurs de la GLNF, la 

seule possibilité juridique et traditionnelle est de s’inscrire dans la continuité des statuts mis en place 

par les fondateurs de l’obédience. (Ce qui ne signifie pas que ces statuts sont sacrés et intangibles, 

mais qu’ils sont porteurs d’un Esprit maçonnique traditionnel qui lui, est intangible). Il est en effet 

nécessaire, pour se débarrasser des perversions actuelles de l’obédience et pour écarter les 

dirigeants maçonniquement pervers qui en sont issus, de constater et de déclarer, que c’est par 

félonie et renversement des valeurs de la maçonnerie traditionnelle que sont intervenus les 

bouleversements de 1997, ce qui rétablit, (par défaut en quelque sorte), les statuts ante de 1986 

[…] ». 

 

Pendant ce temps, le Guide s’active en radiant les membres du SGC qu’il estime être contre lui et 

use d’artifices pour les remplacer par de nouveaux promus reconnaissants. Pour ce faire, quoi de 

plus simple que de multiplier le nombre de provinces et flatter de nouveaux égos avec de beaux et 

chers tabliers ? C’est ainsi que le Myosotis PACA nous annonce qu’en ce samedi notre EX a sorti sa 

baguette en coudrier pour faire jaillir les sources : « Il multiplie les provinces pour multiplier ses 

électeurs ». 

« […] Ce matin, bien loin des terres de la province (l’AUVERGNE) concernée a eu lieu en catimini au 

temple de CANNES la consécration d’une nouvelle province « Les Sources ». […] » 

La course à la succession 

Le Lundi 13 juin 

Le Myosotis Occitan signe un excellent article pour bien commencer la semaine : « Un nouvel espoir 

pour la GLNF et pour l’Occitanie ». 

« En effet, le mot n’était pas trop fort, mardi soir à Toulouse. C’est bien un moment de magie, qui a 

permis aux nombreux FF présents de faire abstraction de l’environnement délétère entretenu par 

notre gouvernance, pour faire place à une ambiance fraternelle retrouvée, tous différends effacés.  

Le F Jean MURAT, invité par notre F. Gérard RAMOND ancien GMP de la Province d’Occitanie, dans 

le cadre de son tour de France à la rencontre des FF, Le F Claude SEILER (FMR), les FF Dominique 

MOREAU et Michel GUILLOT (MYOSOTIS), invités par Le Collectif OCCITAN, ont présenté 

sereinement leurs visions respectives pour la GLNF, et leurs propositions en réponse aux attentes 

des FF (dont 208 étaient présents).  

Le F. Alain JUILLET également invité mais empêché par des obligations personnelles, nous a fait 

passer un message amical, insistant sur l’énorme travail, et le temps, qui seront nécessaires pour 

panser les blessures et pardonner à ceux qui les ont infligées. […] » 

 

http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-il-multiplie-les-provinces-pour-multiplier-ses-electeurs-77114172.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-il-multiplie-les-provinces-pour-multiplier-ses-electeurs-77114172.html
http://le-myosotis-occitan.over-blog.com/article-un-nouvel-espoir-pour-la-glnf-et-pour-l-occitanie-76556788.html
http://le-myosotis-occitan.over-blog.com/article-un-nouvel-espoir-pour-la-glnf-et-pour-l-occitanie-76556788.html
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En ce lundi même le Myosotis de Septimanie nous évoque : « Le juridisme maçonnique ». Le clavier 

de Raminagrobis et article développe longuement les raisons pour lesquelles, selon lui, le 

rapprochement avec les GMP est une erreur tactique. 

Nous vous en livrons la conclusion : 

« […] Demandons-nous notamment en vertu de quelle science maçonnique traditionnelle, les GMP 

ralliés pourraient revendiquer le droit de participer au rétablissement des véritables valeurs de la 

maçonnerie, alors qu’ils n’ont pour tout bagage, en leur qualité d’officiers provinciaux, que le poids 

dérisoirement quantitatif des Loges qui les suivent par habitude, n’ayant plus aucun repère pour se 

rassurer ?  

A titre individuel nul ne juge les qualités maçonniques de tels ou tels officiers provinciaux et donc nul 

ne conteste que certains d’entre eux, peuvent à titre individuel, à partir du moment où ils argumentent 

maçonniquement de façon cohérente, contribuer aux débats de restauration de la maçonnerie 

initiatique. Mais il est évident qu’en qualité d’officiers provinciaux, se considérant encore porteurs 

d’une « portion » de l’autorité obédientielle de la GLNF, ils restent d’anciens parvenus choisis et 

nommés par l’oligarchie ploutocrate et clubiste, actuelle.  

A ce titre, en cette qualité d’officiers provinciaux, ils sont disqualifiés pour intervenir dans toute 

discussion visant au retour des principes de la maçonnerie traditionnelle. […] ». 

 

Les agissements de l’un des membres de la « bande des 15 » qui n’est autre que l’ancien GMP 

rhodanien nous sont commentés par le Myosotis Rhodanien : « Vénérables Maîtres Vigilance ». 

« […] A l’approche des décisions de justice attendues le 24 juin, les affidés sont de retour avec de 

nouvelles armes …….  

Ainsi vous êtes invités à vous prononcer sur l’opportunité de créer en Vallée du Rhône une 

association provinciale - loi 1901 intitulée « GLNF Vallée du Rhône » avec des sous-comptes pour les 

Loges et de vous placer sous l’autorité du TRF J-C.T.  

Ces manières de faire ont pour finalité de vous amener à vous rallier derrière un ex-GMP, pour une 

issue favorable au « groupe des 15 » en portant leur candidat à la Grande Maîtrise de la GLNF.  

Il est évident que l’unité de l’Obédience est en péril, mais ne vous laissez pas pour autant abuser par 

cette proposition dont l’objectif est de maintenir le pouvoir dans les mêmes mains, l’avenir passe par 

une refondation, c’est incontournable. […] » 

Le Mardi 14 juin 

Le Myosotis Brie Champagne Marches de l’Est nous décrit : « Le syndrome du supporter ». 

Anaxagore y fustige tous ceux qui critiquent sans avoir jamais proposé ni participé. Tous ceux qui 

jugent sans questionner parce que leur point de vue est forcément le meilleur. 

 

Le Myosotis Grande Couronne nous évoque les : « Magouilles magouilles et magouilles ». Pour ce 

faire, il publie la lettre ouverte d’un Frère adressée au leader des 15 GMP dissidents. Cette lettre 

http://le-myosotis.de.septimanie.over-blog.com/article-le-juridisme-maconnique-76415268.html
http://le-myosotis-rhodanien.over-blog.com/article-venerables-maitres-vigilance-76544110.html
http://www.blog-brie-champagne.com/article-le-syndrome-du-supporter-76737268.html
http://le-myosotis-grande-couronne.over-blog.com/article-magouilles-magouilles-et-magouilles-76725126.html
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comporte de nombreuses questions pertinentes dont nous ignorons si le destinataire jugera bon de 

répondre. Pour que vous puissiez compléter votre information en complément des divers articles sur 

le thème « L’unité oui mais pas à n’importe quel prix » le contenu de cette lettre figure in extenso en 

annexe 1 de votre revue. 

Le Jeudi 16 juin 

Le Blog FMR nous communique les conclusions de la réunion qui s’est tenue la veille entre le groupe 

des 15 GMP, FMR et les représentants des Myosotis : « Rencontres du 15ème type ». Nous avons 

choisi de vous en livrer la teneur intégrale : 

« Nous avons rencontré à leur invitation les Grands Maîtres Provinciaux du Groupe des Quinze, 

signataires d'une motion de rejet de F. Stifani.  

Des échanges sur la situation nous ont permis de constater une convergence significative sur le fait 

que le départ de celui qui se prétend encore Grand Maître, est non seulement inéluctable, mais aussi 

indispensable.  

Cependant, à ce stade, nous n'avons pas pu trouver toutes les convergences qui nous permettraient 

de mener dès maintenant une action commune.  

La proximité des échéances judiciaires, l'analyse des documents comptables, la diffusion du Livre 

Blanc et la mise en place du Comité de Refondation restent les priorités du Collectif FMR Myosotis.  

Nous enjoignons pour notre part les Loges qui pourront envoyer des délégués à l'Assemblée 

Générale de l'OAF de rejeter en bloc toutes les motions dès lors que les audits de Me Legrand ne 

sont pas terminés. De surcroît la convocation à cette réunion est entachée d'irrégularité, les délais 

n'étant pas respectés. Nous savons que cette soudaine précipitation à obtenir un quitus cache des 

manœuvres dont nous vous reparlerons.  

Ceci n’exclut pas de refuser l’approbation des comptes et de demander la révocation du Président 

compte tenu de ses manœuvres.  

Nous réitérons la recommandation de ne rien payer à la GLNF, tant que les comptes et le budget 

n'auront pas été votés. C'est un droit que nul ne peut vous retirer, et qui, nous pouvons vous le 

confirmer, ne comporte aucun risque pour l'obédience, ni pour vos droits de vote, quoi qu'on vous en 

dise.  

Nous attendons la Saint Jean avec sérénité, car le mouvement de contestation que nous avons créé 

puis alimenté au cours de ces longs mois touche, d'une manière ou d'une autre à son terme.  

Dans l'union des Frères sincèrement décidés à rendre aux Loges la première place qui est la leur 

dans la Franc Maçonnerie de tradition, nous ne pouvons plus perdre. » 

 

Le Myosotis Brie Champagne Marches de l’Est sort de sa réserve pour nous entraîner : « D’une 

réunion secrète à l’autre ». Las de voir les Myosotis et FMR vertement critiqués par un blogueur qui 

avait rencontré l’EX en secret, Anaxagore dément le caractère secret de la récente réunion avec les 

15 GMP déjà relatée ci-avant. Voici quelques extraits de son article : 

http://fmrfrance.over-blog.fr/article-rencontres-du-15eme-type-76908592.html
http://www.blog-brie-champagne.com/article-d-une-reunion-secrete-a-l-autre-76913553.html
http://www.blog-brie-champagne.com/article-d-une-reunion-secrete-a-l-autre-76913553.html
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« […] Dans une période où les évènements vont aller s’accélérant jusqu’à la décision de justice du 24 

juin et où l’avenir de la GLNF va se décider, il serait inconséquent de ne pas écouter ceux qui nous 

rejoignent au moins sur un plan : celui du départ immédiat de François Stifani. Non pas pour le 

remplacer par un clone, voire par son créateur, mais pour déterminer les conditions de mise en 

œuvre de la Refondation de la GLNF, telles qu’exprimées dans le Livre Blanc. […] Nous avons 

écouté ces opposants de la dernière heure, constaté leurs divergences internes et conclu, qu’en l’état 

actuel de leur réflexion, il ne pouvait y avoir de démarche commune. 

Fallait-il par principe s’abstenir de les rencontrer, au motif que certains sont moins fréquentables que 

d’autres ? Bien malin qui pourra répondre d’une façon définitive à cette question… Ces échanges 

auront néanmoins permis de constater que ceux-ci s’inscrivent toujours majoritairement dans une 

logique d’appareil et que le mot d’ordre « Tout sauf Stifani » reste, en l’absence d’un projet crédible, 

largement insuffisant pour mobiliser avec eux l’ensemble des Frères. […] Où serions-nous en effet 

aujourd’hui si toutes les stratégies judiciaires de FMR avaient été exposées sur la place publique, au 

lieu d’être élaborées dans des réunions discrètes, que certains par goût du sensationnel qualifient de 

secrètes… |…] » 

 

Le Myosotis PACA relaye un article de Tamino qu’il reprend et complète d’une liste plus détaillée des 

participants à la si peu secrète réunion : « L’unité oui mais pas à n’importe quel prix ». 

Nous y apprenons que cette réunion regroupait nombre des opposants à l’EX à l’initiative d’un 

Groupe d’ex-Gmp du Guide, qui avait invité les opposants d’origine. Le tour de table rassemblait au-

delà de JC Tardivat et de son groupe, des représentants de FMR, de quelques Myosotis, des 

Juridictions du RER, du RF et du REAA, et d’Alain Juillet. 

Cet article dont le titre est la meilleure synthèse nous apprend aussi que le fameux blog « Egrégore » 

qui souhaitait recruter dans le cadre d’un nouveau pseudo mouvement d’opposition roulait en fait 

pour JCF. L’important à retenir tient dans l’extrait ci-dessous : 

« […] Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, et nous ne rejetons personne à priori, sinon pour 

dire une fois encore, que ce n'est pas faute de candidats que nous n'en proposons pas, mais bien 

parce que le programme, l'accord entre les principales et réelles forces de l'opposition sur la base de 

ce que veulent vraiment les Loges, est notre seul credo et que nous y restons fidèles.  

Un Comité de Refondation, une équipe donc, qui, le moment venu trouvera l'homme de la transition 

historique.  

Tout le travail de nature judiciaire n'aura été que la base de notre travail pour la Refondation.  

Mais sans base, que serait l'édifice, et même y aurait-il un édifice ? Que ceux qui nous critiquent se 

posent la question.  

Ce travail sera, ou ne sera pas couronné de succès le 24 juin.  

Tout est prêt ensuite pour faire face à tous les cas de figure, et même si l'on peut gager que, entre 

l'ex guide et ses sbires de tous bords, on peut s'attendre à des surprises. Mais la boite à gags est 

presque vide et le monde entier en a assez des pitreries stifaniennes. […] » 

http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-unite-oui-mais-pas-a-n-importe-quel-prix-76911531.html
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Articles divers 

Le Jeudi 16 juin 

Le Myosotis de Lutèce nous assène un cours de gestion patrimoniale : « Comment acheter un bien 

immobilier pour 77% de sa valeur marchande ? ». Une édifiante méthode parmi d’autres ! 

Le Vendredi 17 juin 

Le Myosotis des Flandres en appelle à notre sagesse avec l’aide du : « Jugement de Salomon ». Une 

intéressante analogie sur laquelle tous les acteurs du drame de la GLNF devraient méditer. 

 

Le Myosotis Savoie Dauphiné fait le point sur : « Le plan A, le plan B et les cotisations ». De quoi 

aviver notre espérance en ces temps plus que difficiles. 

Le samedi 18 juin 

Le Myosotis PACA nous fournit un kit et un modus operandi complet : « Pour réactiver ou créer votre 

association de Loge ». Nous y trouvons en préambule une belle leçon d’histoire à l’usage des 

« jeunes Frères » et des Frères amnésiques : 

« En cette fin d'année maçonnique beaucoup de loges remettent en service ou créent l'association 

civile de gestion de leur Loge. D'autres se posent la question. Certaines se demandent même si c’est 

possible ??!  

Quelques rappels historiques.  

En France, à la GLNF, une association de gestion pour chaque loge a toujours été la règle, jusqu’à la 

construction récente du grand temple de Pisan, (déjà les questions immobilières !!!)  

Compte tenu de l’énormité financière du projet immobilier parisien, l’obédience a eu besoin de 

recourir à des emprunts auprès des banques. Aussi la direction de la GLNF de l’époque, a-t-elle 

vendu l’idée, que pour obtenir de meilleures conditions financières, il était nécessaire que les loges 

renoncent à leur autonomie financière ancestrale et rentrent dans une association nationale nouvelle, 

(qui est devenue progressivement la base de celle que nous subissons aujourd’hui ! Ce qui 

progressivement a aussi conduit à transformer puis à abandonner, en 97-98, les statuts de 1986 et au 

verrouillage centralisateur des statuts actuels !!!).  

Peu préoccupées de la gestion nationale de l’obédience, bon gré, mal gré, les loges acceptèrent 

d’abandonner leur personnalité morale. (Ce qui en plus de leur perte d’indépendance financière, 

conduisit nombre de loges à payer, en 92-93, un supplément considérable pour un dépassement du 

coût des travaux et de l’aménagement mobilier de Pisan. (A moins, ainsi que pensent beaucoup de 

Frères de l’époque, que la situation financière dramatique ne soit également en lien avec la fuite à 

l’étranger du Trésorier National de la GLNF ( L. S.), avec la caisse ??!)  

Toutefois un grand nombre de loges décidèrent de maintenir (en sommeil, ou pour la gestion de leur 

temple) leur association d’origine, souvent dénommée « les Amis de …. suivi du nom de la Loge ».  

N.B.  

http://myosotislutece.over-blog.com/article-a-grattouille-ou-a-magouille-76910239.html
http://myosotislutece.over-blog.com/article-a-grattouille-ou-a-magouille-76910239.html
http://le-myosotis-des-flandres-2-le-retour.over-blog.com/article-vp-jugement-de-salomon-76975206.html
http://isere-savoie-leman.over-blog.com/article-le-plan-a-le-plan-b-et-les-cotisations-77011210.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-pour-reactiver-ou-creer-l-association-de-votre-loge-77101249.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-pour-reactiver-ou-creer-l-association-de-votre-loge-77101249.html
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Au niveau international les loges sont habituellement financièrement indépendantes au sein de GL 

qui sont quasiment toutes (dans leur droit local) organisées dans des structures de type fédération de 

loges (en droit français). »  

EN CONCLUSION 

En guise de conclusion nous vous livrons un extrait d’un article du Myosotis 

Limousin Marche Périgord intitulé : « Un blog pourquoi faire ? Pourquoi 

continuer ? ». Cet extrait sera suivi du commentaire de César sur ledit blog. 

« La confiance est une très belle chose mais quand on a le sentiment d’avoir 

été trahi, lorsque l’on a découvert, avec stupéfaction parfois, les motivations 

réelles de certains frères que l’on a « pratiqués » pendant des années, il sera 

très difficile de la retrouver.  

A l’image de tout un chacun, les animateurs de blog ont des états d’âmes ; 

doivent-ils continuer à informer quand on s’aperçoit parfois que certains frères 

ne voudraient surtout rien entendre, ne surtout pas prendre partie ? Dans ces 

cas là, les blogs suscitent la haine de la part de ceux qui se sentent attaqués. 

Combien de temps devrons-nous encore tenir ? 

Par ailleurs, tout laisser tomber, faire le dos rond, attendre que l’orage passe ne 

sont pas des comportements de maçons dignes et fiers. Nous devons donc, 

malgré tout, serrer les dents et permettre à tous ceux qui n’ont pas trouvé 

encore où est le chemin (de l’honneur !) de pouvoir le choisir en leur âme et 

conscience. » 

L’écho de César à son ami Guinguingoin : 

« Nous ressentons nous aussi la même chose, mais c'est dans ces périodes de 

confusion et de frustration qu'il nous faut rester et maintenir le cap. Sinon nous 

ne saurons jamais si le chemin sur lequel nous nous sommes engagés pour 

redonner de la dignité à la GLNF, était le bon. » 

Fraternellement  

Philippe et Bernard. 

Annexe 1 

OU ES TU MON B.A.F. JEAN CLAUDE TARDIVAT ? 

http://le-myosotis-du-mont-gargan.over-blog.fr/article-un-blog-pour-quoi-faire-pourquoi-continuer-76868429.html
http://le-myosotis-du-mont-gargan.over-blog.fr/article-un-blog-pour-quoi-faire-pourquoi-continuer-76868429.html
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Mon cher ami Jean-Claude, j’ai décidé de t’écrire pour te poser un certain nombre de questions 

auxquelles je n’arrive pas à apporter de réponse aujourd’hui.  

1. Ton attitude.  

On se connait depuis fort longtemps et j’avoue être un peu désorienté par les positions que tu prends 

depuis quelques semaines. D’abord on ne peut plus te téléphoner, ton portable sonne 

désespérément dans le vide et tu ne te donnes plus la peine de rappeler tes amis même lorsque l’on 

te laisse un message.  

C’est vrai qu’aujourd’hui te voilà à la tête d’un groupe de 15 GMP qui ont cherché à se blottir sous ton 

aile protectrice pour mener une énième tentative d’opposition à FS, ce qui est louable en soit sur le 

fond bien que tardif, mais qui cache en fait l’utilisation de ta position de DGM d’honneur pour préparer 

en secret (mal gardé d’ailleurs) une candidature sous-jacente à la Grande Maîtrise pour l’un des 

signataires après que tu eusses fait comme GM de transition le nettoyage dans les écuries.  

Est-ce bien raisonnable en cette période de troubles parmi nos frères de concocter une nouvelle 

opposition avec ceux qui, pour la plupart, ont été nommés par FS, lui ont donné cette courte majorité 

lors de la dernière AG en faisant sa campagne, menaçant des pires maux, les frères qui auraient 

l’outrecuidance de voter non et qui aujourd’hui demandent à ces mêmes frères de renier leurs votes, 

imposés par eux à l’époque, pour défendre leur nouveau point de vue et retrouver une maçonnerie 

identique à celle d’hier mais sans FS.  

2. Ton combat et tes objectifs  

J’ai souvenance, lors de nos déjeuners à Paris, que tu refusais de me suivre dans ma volonté de 

monter une campagne offensive pour dénoncer les méfaits de la politique suivie par FS.  

Tu confirmais toi-même qu’elle nous envoyait droit dans le mur mais que tu n’y pouvais rien. Tu me 

disais qu’à ton âge (74 ans en cette année 2011), il n’était plus question de monter en première ligne, 

que c’était l’affaire des autres et que tu souhaitais garder le silence plutôt que de te manifester. Si 

cela se passait mal, tu resterais membre F à la Grande Loge de Belgique où tu es membre depuis de 

nombreuses années.  

Alors quels sont tes objectifs réels ?  

Quel est ton véritable programme de refondation en termes d’organisation, de représentativité des 

élus issus des loges à tous les niveaux de la direction de l’obédience, de la justice et de la 

transparence budgétaire en y incluant une réduction drastique des coûts de fonctionnement ?q  

Que proposes-tu aujourd’hui de nouveau que tu n’as pas su ou voulu mettre en place en ta qualité de 

n°2 pendant ces 3 dernières années ?  

Comment vas-tu dire aux frères que depuis 3 ans tu as refusé de te mouiller mais qu’aujourd’hui, 

pensant que FS est en phase de départ, on va voir ce que l’on va voir ?  

Et te voici prêt à devenir le Chevalier Blanc entouré des ex GMP de FS pour changer les choses et 

ramener la sagesse dans l’ordre.  

Mais pourquoi ne l’as-tu pas fait plus tôt ?  

Que craignais-tu vraiment ?  

3. Ta possibilité d’être élu Grand Maître de transition de l’ordre  
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Alors tes amis parlent de toi comme un futur GM de transition (de 12 à 18 mois selon eux) pour 

remettre de l’ordre dans des statuts dont ils ont profité jusqu’à ce jour, dans les comptes dont ils ont 

voté le quitus mais qui furent refusés par les frères en AG.  

D’autre part tu sais très bien que le GM de la GLNF doit présenter un statut de Résident Français, ce 

qui au regard de la loi, lui impose de payer ses impôts en France.  

Qu’en est-il vraiment pour toi ?  

Aux dernières nouvelles, tu étais membre F de la Grande Loge de Belgique, tu payais, sauf annonce 

contraire de ta part, tes impôts en Belgique et tu roulais même en voiture immatriculée en Belgique.  

Est-ce toujours le cas ? Les frères me posent souvent cette question.  

C’est pourquoi il est important que tu t’exprimes sur tous ces sujets de façon à éviter le doute sur ta 

crédibilité à te présenter éventuellement comme candidat à la GM.  

Il serait aussi très utile, pour les frères de la GLNF, de connaître ta décision face à la demande 

expresse du Grand Maître de la Grande Loge de Belgique de choisir entre la GLNF et l’Obédience 

régulière de Belgique. As- tu fait ton choix ?  

4. Conclusion  

Aujourd’hui, les frères ne souhaitent qu’une chose : L’UNITE.  

C’est pourquoi, je soutiens, comme de plus en plus d’autres frères, la candidature de notre BAF Jean 

Murat, homme intègre et de grande valeur spirituelle. Il a la capacité, pendant son mandat, de nous 

ramener dans la tradition et le respect mutuel qui nous font cruellement défaut aujourd’hui.  

Alors, j’attends, mon BAF et Ami Jean-Claude, des réponses à mes questions. Ce sont celles des 

frères qui veulent reconstruire l’Obédience et qui souhaitent qu’un seul frère représente, lors du 

prochain SGC, l’opposition à ce que nous venons de vivre depuis trop longtemps.  

Pour moi, mon choix est fait. Qu’il soit suivi par toi, par les ex GMP, par les responsables de FMR et 

des Myosotis, par A.J. lors de votre réunion secrète de mercredi prochain 15 juin 2011, ne pourrait 

que remplir mon cœur de joie.  

Je t’embrasse.  

RF Bernard-Henry Labigne  

N° 14230  

Le 13 juin 2011  

Annexe 2 

L’état des lieux selon Sirius Black 

CONSTAT des FORCES en PRESENCE  

Telle que nous pouvons le voir depuis notre modeste Province, voici les diverses forces en présence:  
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1- F. STIFANI : Il est de plus en plus seul et tous les jours un peu moins "reconnu".  

Hier encore, la GL de Turquie (une vraie de vraie ... constituée en 1862 avec des premières Loges 

crées en 1721) a suspendu sa reconnaissance de la GLNF.  

Ephesse 1er est privé ... d'Ephèse ! 

Pour que les Anglais "officialisent" la même position, il faudra attendre le 28 juin !  

Si, comme nous l'espérons tous, son Appel est rejeté le 24 juin, STIFANI ne représentera plus rien et 

disparaitra à court terme de l'échiquier.  

2- M° Legrand : Elle vient d'obtenir la prolongation de son mandat jusqu'à la fin de l'année (avec les 

honoraires et frais qui vont de pair)!  

FMR va demander à ce que ce mandat soit "étendu" dans son "objet".  

Elle a pratiquement vendu Wagram et, pour SCRIBE, c'est en cours ... par lots!  

Si l'appel est rejeté, elle va pouvoir se consacrer sans retenue à l'organisation de la future AG (vous 

savez.... l'Arlésienne !)  

3- Le courant FMR-Myosotis, qui est à l'origine du combat et qui en rassemble depuis le début les 

forces vives.  

Il est "fondamentalement "REFORMATEUR et considère que le programme de Refondation (qui 

s'exprime dans le Livre Blanc) doit PRIMER sur toute candidature individuelle. Il est donc pour une 

profonde refonte des structures et veut profiter du mandat de M° Legrand pour s'y atteler.  

Sa Faiblesse: l'absence de Candidat affiché rend, pour certains Frères, le discours moins "vendeur". 

4- Le Groupe des QUINZE GMP et les Loges qui les soutiennent (difficiles à dénombrer, à part sur 

Paris Grande Arche où Charles TOR... est très "soutenu" par ses Loges ... ce qui n'est pas tout à fait 

le cas en Bretagne).  

Ce "groupe" est hétérogène. Même s'ils se proclament tous aujourd'hui "Anti-STIFANI" ... pour 

certains la peinture est encore si fraîche que l'on peut douter de la force et de la sincérité de 

l'"opposition" au "système" de certains d'entre eux.  

Ils sont eux déjà près à "élire" un d'entre eux, à effectuer quelques réformes et à faire repartir la 

machine.  

Sa Faiblesse: Certains sont restés beaucoup trop longtemps "artisans" du système répressif 

d'Ephesse et leur tentative de "dédouanement" peut choquer.  

5- Le courant de Jean MURAT : Il suit son petit bonhomme de chemin mais tarde à "rassembler" ce 

qui pourrait faire une "majorité";  

Sa faiblesse: Etre trop basé sur UN homme qui, aussi estimable soit-il, n'apparait pas forcément 

comme étant L'Homme providentiel qui pourrait, à lui seul, avoir la force de "porter" une réforme 

forcément très compliquée.  
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6- Le Groupuscule qui se cache derrière le site "Egrégore". Là, c'est clair, ce sont des Frères qui 

ont été des Adeptes forcenés de STIFANI avant de se fâcher "grave" avec lui ces tous derniers temps. 

L'un d'entre eux avait publiquement qualifié Ephesse "d'intermédiaire entre Dieu et les Frères" (sic).  

Ceux-là sont même capables d'aider J-Ch FOELLNER à "virer" STIFANI et à se réinstaller sur le 

trône !  

7- Les 3 JURIDICTIONS Elles ne sont pas "demanderesses", mais leur influence et leur poids sont 

très importants dans l'esprit des Frères.  

Leurs chefs, "honteusement" suspendus par Ephesse, traduits en Conseil de Discipline, apparaissent 

comme les derniers défenseurs des valeurs initiatiques. Ils ne se sont compromis dans aucune basse 

polémique mais ont su faire preuve d'une fermeté absolue quand il a fallu. Ils ne laisseront 

certainement pas tomber leurs ouailles en cas de "naufrage".  

CONCLUSION (toute provisoire): C'est avec beaucoup de tristesse que nous ne voyons pas se 

former le "rassemblement" que nous appelions de nos vœux.  

A mon avis personnel, deux acteurs détiennent la clef du problème: M° Legrand et les Ordres 

Initiatiques. S'ils collaboraient loyalement avec l'un des courants, ils auraient la capacité de faire 

pencher la Balance de façon décisive vers une solution !  

Puissent ceux qui détiennent la Force agir avec Sagesse ... avant qu'il ne soit trop tard !  

Sirius Black 


