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REVUE DE PRESSE du 18 au 25 décembre 2011 

La semaine fut une succession d’événements, tous à l’initiative de l’opposition.  

Nous les relatons dans l’ordre d’apparition. Ce fut la publication du compte rendu de la 
réunion du comité de pilotage de l’opposition,  puis l’initiative prise par FMR en direction du 
Garde des Sceaux concernant Me Legrand. La succession d’initiatives prises par l’ULRF 
annonçant un sondage en ligne relatif aux orientations pour demain, puis ses conventions 
de janvier, et enfin la création de la Maison des Maçons de rite Emulation. 

A cela est venu s’ajouter l’annonce du retrait de la Reconnaissance par cinq Grandes Loges 
européennes et celle de la création de la Grande Loge de Polynésie ! Ces thèmes 
constituent l’essentiel de la première partie. 

Puis viennent classiquement les articles divers. 

LES EVENEMENTS MAJEURS DE LA SEMAINE 

LUNDI 19 DECEMBRE 

COMMUNIQUE DU COMITE DE PILOTAGE DE L'OPPOSITION 

Réunis le samedi 17 décembre à Paris sous la présidence d'Alain Juillet, la quasi-totalité des 
forces de l'opposition étaient représentées. (Le communiqué en annexe) 

Il est à noter aussi que des observateurs représentant les juridictions ordinales (REAA, RER, R.F.) 
ainsi que des représentants des loges fondatrices de la GLNF étaient présents. 

Lors de cette réunion, les membres du comité ont procédé au constat de la situation mais ont 
aussi et surtout déterminé les objectifs à mettre en œuvre : 

 Un rappel avec force et fermement de leur volonté de rester dans la GLNF. 

 Réformer en profondeur les statuts. 

 Reconnaissance de la souveraineté des loges telle qu'à la GLUA. 

 Introduction d'une procédure de destitution des dirigeants. 

 Respect des principes qui fondent la régularité et la reconnaissance internationale. 

 Gouvernance transitoire après le départ de François Stifani. 

 Mise en œuvre de toutes les procédures juridiques nécessaires pour l'éjection de François 
Stifani. 

 Lutte contre les tentatives de mutuellement du corps électoral. 

 Annulation de toutes les décisions de suspension ou d'exclusion pour délit d'opinion où 
non-paiement des cotisations. 

 Une nouvelle réunion le samedi 14 janvier a été fixée pour étudier les résultats des actions 
judiciaires en cours ainsi que de décider de nouvelles initiatives. 

LA MRF INVITE SES MEMBRES AUX CONVENTIONS DE L'UNION 

Le Myosotis de PACA nous informe que la Maison des Maçons de Rite Français vient de produire 
sa lettre numéro 4. 

Elle rappelle: 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/58/81/18/LOI-1901/2011-12-19-lettre-n-4-aux-adherents-de-la-MMRF.pdf
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 que l'adhésion à la MRF vaut adhésion à l'ULRF, 

 et que l'adhésion à l'ULRF vaut pour un frère du Rite Français, adhésion à la MRF. 

et invite tous ses membres à participer activement aux Conventions provinciales de l'URLF le 7 
janvier 2012. 

 

MARDI 20 DECEMBRE 

FMR DEMANDE DES POURSUITES DISCIPLINAIRES CONTRE M
E
 LEGRAND  

FMR nous informe dans son article que Claude Selier, président de FMR, demande au Garde des 
Sceaux d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de Maître Legrand dans un courrier 
particulièrement rude en date du 19 décembre. 

Il lui est fait notamment plusieurs griefs très graves : 

 De ne pas avoir accompli sa mission qui était d'exécuter sans délai la décision du TGI de 
Paris du 7 décembre 2010. 

 D'avoir sollicité 2 fois la prolongation de sa mission de manière non contradictoire. 

 D'être restée opaque sur sa rémunération en contradiction avec ses obligations 
déontologiques. 

 De prendre ses instructions auprès des avocats de la GLNF. 

 De manquer de conscience professionnelle. 

 D'avoir fait preuve d'un laisser aller coupable voire orchestré. 

 D'avoir pris des décisions autoritaires et arbitraires. 

 La vente hasardeuse et précipitée de l'appartement de Wagram, réalisée au mépris des 
intérêts de la GLNF. 

 … 

Pour tous ces motifs il demande la nomination d'un nouvel administrateur judiciaire indépendant. 

Il nous propose les éléments permettant de comprendre le dossier : 

 Jugement du 7 décembre 2010  

 Dernière ordonnance de prorogation de la mission  

 Autorisation de vente de bien immobilier  

 Consultation du Professeur François-Xavier Lucas  

 Statuts de FMR et publication au Journal d'annonces légales  

 

PERTE DE NOTRE RECONNAISSANCE ! ! !  
La Lumière nous informe dans son article « la GLNF bannie » que les grandes loges d'Allemagne, 
d'Autriche, de Belgique, du Luxembourg et de la Suisse, après avoir dernièrement rompu leurs 
relations, viennent de décider aujourd'hui du retrait de la reconnaissance de la GLNF… 

Extraits : 

« C'est avec consternation, tristesse et indignation que nous voyons la discorde et la 
division s'aggraver graduellement et continuellement au sein de la GLNF et ce, depuis 
octobre 2009. Ce processus choquant de désintégration morale et de décomposition 
organisationnelle a culminé avec les différents événements des 2 et 3 décembre. 

http://fmrfrance.over-blog.fr/article-claude-seiler-ecrit-au-garde-des-sceaux-93353810.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/wp-content/blogs.dir/693/files/2011/12/FMR-au-Garde-19.12.20111.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/81/15/69/Lettre-garde-des-sceaux/Jugement-du-7-decembre-2010.PDF
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/81/15/69/Lettre-garde-des-sceaux/Requete.extension.mission.LEGRAND-1.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/81/15/69/Lettre-garde-des-sceaux/Requete-pour-vendre-Wagram.PDF
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/81/15/69/Lettre-garde-des-sceaux/ordonnance-KURZ-25.05.11.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/81/15/69/Lettre-garde-des-sceaux/FMR---STATUTS.pdf
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2011/12/20/la-glnf-bannie-par-lallemagne-lautriche-la-belgique-le-luxembourg-et-la-suisse/
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... relatés et commentés par les médias dans le monde profane, ces événements témoignent 
de faits jamais vus dans l'histoire de la FM et qui sont intolérables au regard de ses valeurs. 

... la réaction irresponsable des dirigeants de la GLNF, en dépit des alertes répétées d'un 
nombre croissant de GL étrangères, ne peut qu'être considérée comme dépassant les 
limites de l'acceptable et prouve indubitablement que la GLNF continue de violer les 
principes fondamentaux de la FM... 

Après un délai supplémentaire de réflexion, avec un profond regret mais avec gravité et 
détermination, les GM signataires on décidé d'initier, sans délai, au sein de leur GL 
respective, la procédure de retrait de leur reconnaissance de la GLNF... 

... Ces GL réaffirment leur attachement, soutien et solidarité avec tous les Maçons français 
qui souhaitent travailler sereinement et respecter strictement la Régularité sous une 
gouvernance digne de ce nom. Elles agiront en conséquence ». 

 Nous plaçons en annexe 2 le texte intégral librement traduit par Jean-François Koch de 
cette communication  (en anglais) des 5 grandes loges. 

Outre les conséquences internes, cette décision va avoir des effets très graves quant aux relations 
internationales de la GLNF. 

L'auteur souligne, entre autre, avec ironie le camouflet magistral infligé à l’ex-gm qui avait traité 
par le mépris ces « petites » grandes loges voisines. Il relève aussi que la suspension des 
relations décidée par la grande loge des Pays-Bas n'y va pas par 4 chemins et pointe d'un doigt 
accusateur « l'attitude passablement autocratique de la direction de la GLNF qui a 
grandement conduit à la situation actuelle ». 

 

Le Myosotis de PACA dans son article relève que cette déclaration franchit une nouvelle étape, 
lorsqu’elle dit : «…sous une gouvernance digne de ce nom. Elles agiront en conséquence «. 
Toutefois, bien que noyé dans dernier paragraphe, cette remarque correspond en tout point à la 
démarche de L'ULRF et nous laisse entrevoir une porte largement ouverte à la sortie de crise. 

Ce qui fait dire au Myosotis de Neustrie dans son article : « Ensemble, unis et réunis dans l'ULRF, 
nous pourrons aboutir. Sinon, le prince des ténèbres engloutira ce que nos fondateurs ont 
contribué à mettre en place il y a bientôt un siècle ». 

Quant au Myosotis de Neuilly Bineau, la conclusion à son article est sans appel : « l'affaire monte 
d'un cran, et l'on s'achemine directement vers une perte complète de la reconnaissance 
internationale de la GLNF ». 

MERCREDI 21 DECEMBRE 

CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE AVENIR COMMUN 

L’ULRF travaille à une définition d’un projet de refondation, celui-ci ne saurait être présenté aux 

frères dans le cadre de la convention nationale du 28 janvier 2012 sans une consultation 
préalable qui en valide les grands principes.  

C’est l’objet du questionnaire en cours de diffusion que nous vous proposons de remplir en 
suivant le lien ci-dessous. 

En donnant largement la parole à tous les frères, l’ULRF n’oublie pas que la maison commune des 
maçons, appelée à être refondée, se construira par un assemblage de pierres vivantes dans lequel 
chacune aura sa place et son rôle ».  

Nous vous invitons donc à vous exprimer sans réserve. Les réponses que nous recevrons 
serviront de point de départ au travail de réflexion mené lors des conventions et elles enrichiront 
nos échanges pour que, le jour venu, nous soyons prêts à vous rendre, au travers du projet qui 
vous sera soumis, ce que vous avez de plus précieux : la liberté et l’espérance.  

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/wp-content/blogs.dir/693/files/2011/12/5-GL-europe-Communication-GLNF-20-12-2011.pdf
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-la-glnf-perd-la-reconnaissance-de-cinq-gdes-loges-europeennes-93369874.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-le-processus-de-perte-de-reconnaissance-est-ouvert-93363305.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-saisie-du-ministre-de-la-justice-93364997.html
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Rendez vous sur https://www.surveymonkey.com/s/S969ZFB  

CREATION DE LA MAISON DES MAÇONS DU RITE ÉMULATION  

L'ULRF nous annonce la création de la maison des maçons du rite émulation dont nous 
reproduisons la quintessence de son article : 

Constatant qu’aucune structure n’existe pour représenter les Loges et les Frères Réguliers du Rite 
Émulation en France, des Frères de ce Rite, membres de loges régulièrement constituées et 
consacrées de la GLNF, se sont rassemblés en un Mouvement pour la Maison des Maçons 
Réguliers du Rite Émulation - MMMRRE. 

Considérant qu’aujourd’hui l’ULRF offre la possibilité de travailler ensemble avec des Loges et des 
Frères Réguliers à la reconstruction de notre Temple, le Mouvement pour la Maison des Maçons 
Réguliers du Rite Émulation appelle les Loges et les Frères Réguliers du Rite Émulation à adhérer 
à cette organisation qui rassemble déjà plusieurs centaines de loges régulières. Pour les frères 

concernés prendre contact  l’adresse suivante : mmmrre.contact@yahoo.fr   

 

JEUDI 22 DECEMBRE 

GRANDE LOGE REGULIERE DE TAHITI ET DES ARCHIPELS (G.L.R.T.) 

Le Myosotis hors de France nous annonce dans son article la création de la grande loge régulière 
de Tahiti des archipels suite à la perte de reconnaissance de la GLNF et de ses manquements 
répétés aux Landmarks. 

Le temps venu, la G.L.R.T. entreprendra les démarches pour obtenir la reconnaissance auprès 
des Grandes Loges Régulières et Reconnues du monde. 

Le Myosotis Isère Savoie Léman nous incite dans son article à aller consulter les événements en 
Polynésie parus dans le journal « nouvelles de Tahiti ». 

VENDREDI 23 DECEMBRE 

DEROULEMENT DES CONVENTIONS PROVINCIALES DU 7 JANVIER 

L'ULRF nous explique le déroulement des conventions provinciales du 7 janvier, ou le 14 janvier 
pour certaines provinces parisiennes. 

Elles s'ouvriront par un bref rappel des événements qui sera suivi par un point juridique d'autant 
plus important que les décisions de justice à venir auront sur notre avenir une incidence majeure. 

La parole sera ensuite donnée à l'ensemble des frères afin qu'ils s'expriment sur leurs souhaits et 
leurs attentes ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre selon eux. 

Il précise que dans un esprit d'ouverture, souci primordial de ses responsables, ces conventions 
seront ouvertes à tous les frères de la GLNF, adhérents ou non de l'union. 

Toutefois, les délégués devront naturellement être membres de l'union et devront être inscrits 
individuellement quel que soit le statut de leurs loges au regard de L'ULRF. 

Que vous soyez à la pointe de ce juste combat ou en retrait et en attente, vous pourrez vous faire 
entendre et prendre votre destin en main. 

https://www.surveymonkey.com/s/S969ZFB
http://ulrf.over-blog.com/article-creation-de-la-maison-des-ma-ons-du-rite-emulation-93847218.html
mailto:mmmrre.contact@yahoo.fr
http://le-myosotis-hors-de-france.over-blog.com/article-creation-de-la-grande-loge-regulieres-de-tahiti-et-des-archipels-g-l-r-t-94194668.html
http://isere-savoie-leman.over-blog.com/article-article-sur-les-evenements-en-polynesie-94511554.html
http://www.lesnouvelles.pf/article/ca-fait-la-une/crise-ouverte-chez-les-francs-macons
http://ulrf.over-blog.com/article-deroulement-des-conventions-provinciales-du-7-janvier-94353243.html
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ARTICLES  DIVERS  

DIMANCHE 18 DECEMBRE 

L’EPHEMERIDE MOUVEMENTEE DE LA GLNF 

Tel est le titre de l'article du Myosotis de Lutèce qui retrace et liste des événements passés, ceux 
de l'année 2011 et ceux à venir. 

En préliminaire, il affirme que le départ de François Stifani n'est plus une exigence mais que c'est 
maintenant un impératif absolu. 

En conclusion, il émet un petit clin d'œil en nous rappelant incidemment quelques échéances 
politiques : présidentielle puis législatives… 

LA NEUSTRIE RENFORCE SON UNITE 

Le Myosotis de Neustrie nous informe dans son article que l'assemblée générale de l'association 
loi 1901 qui s'est tenue samedi dans les locaux de Cléon a vu l'élection d'un nouveau président et 
d'un nouveau bureau. 

Il a été rappelé que cette association loi 1901 n'avait pour but que de se substituer à la province 
pour toutes les démarches administratives s'y afférentes. 

ULRF : SALLE COMBLE A MONTPELLIER 

Le Myosotis PACA nous rend compte dans son article de la réunion de L'ULRF qui s'est tenu à 
Montpellier dans le grand amphi de l'hôtel Mercure ce samedi 17 décembre. 

Il note que devant la profusion des questions qui fusèrent de toutes parts, trouver des sujets qui 
n'auraient pas été abordés ne sautent pas aux yeux. 

Parmi les sujets plus fortement abordés : la forte probabilité pour la GLNF de perdre sa 
reconnaissance et sa régularité, à courte échéance, et l’urgence pour les Frères mais surtout pour 
les Loges de se positionner, et de rejoindre l’ULRF sans plus attendre. 

 

Mais aussi à la prise de conscience générale, que les échéances étaient très courtes et ne 
laissaient absolument pas le temps, « d’attendre pour voir ». D’où la nécessité pour les Loges et 
pour les Frères à titre individuel d’adhérer au plus vite à L'ULRF. Synthèse de la présentation 

 

LUNDI 19 DECEMBRE 

L’EPAR DU RASSEMBLEMENT 

Le Myosotis de Lutèce nous fait partager ses questions et ses quelques réflexions sur la 
nécessaire et vitale exigence de dialoguer entre toutes les composantes de l'opposition. 

Il ne serait que pur folie de ne pas s'unir contre François Stifani et pour dessiner les plans un 
avenir à plus long terme pour la GLNF. (Article) 

http://www.myosotislutece.org/article-l-ephemeride-mouvementee-de-la-glnf-93088789.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-la-neustrie-renforce-son-unite-93177631.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-ulrf-montellier-fait-le-plein-93221801.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/58/81/18/LOI-1901/2011-12-15-ULRF-memo-de-presentation.---Copie.pdf
http://www.myosotislutece.org/article-l-epars-du-rassemblement-93225695.html
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MERCREDI 21 DECEMBRE 

SPECIFICITE REUNIONNAISE ?  

Le Myosotis Réunionnais lance dans son article un très vibrant appel à rompre l’attentisme ou 
l’immobilisme : la liberté se gagne, elle ne se donne pas.  

La spécificité de la Réunion semble aller dans un sens diffèrent: l’attentisme. 

En ce lendemain de 20 décembre  il semblerait que le joug ne soit toujours pas totalement tombé. 
Vivre c’est agir, c’est dans l’action que l’on avance, c’est ainsi que l’ont fait une minorité (hélas !) 
d’esclaves réunionnais un certain jour de novembre 1811 et maintenant, tous se gaussent d’avoir 
conquis leur liberté alors que la grande majorité resta dans la passivité voir la dénonciation pour 
ne pas dire la traitrise a leurs frères.  

Combien de temps encore faudra t-il pour que l’ensemble de nos loges ne se lèvent comme un 
seul homme.  

Allons mes frères  debout face à l’est pour aider le soleil à se lever sur notre obédience  

LA VERITE SUR L'ARCHE 

Le Collectif Rhodanien-VDR nous informe de ce qui s’est passé lors de la Tenue du Grand 
Chapitre de l’Arche de la Vallée du Rhône, le samedi 17 décembre dernier. 

Après avoir négocié la non-venue de l’ex-gm, quelle ne fut la surprise des FF de voir arriver le 
grand secrétaire him self, celui qui fut très copieusement hué le 3 décembre… 

Les Travaux furent ouverts dans le respect des engagements pris par les trois Principaux 
Provinciaux et ce, devant une trentaine de Compagnons. 

Tout se déroula conformément aux us et coutumes jusqu’à la réinstallation surprise de Den. SAR. 
en qualité de  Pro Premier Provincial. 

Cette réinstallation le faisait dépendre du GM  via le Pro Premier Principal National et non plus de 
Jacq Stud, démissionnaire. 

Deux officiers du collège demandaient immédiatement à quitter la Tenue Solennelle en précisant 
que leur attitude n’était pas dirigée contre Den. Sar., suivi d’un troisième compagnon.  

D’autres compagnons indiquaient après la tenue leur intention de démissionner du Collège 

Provincial. 

JEUDI 22 DECEMBRE 

Le Myosotis de Lutèce tente dans « le solstice d'hiver » de mettre à jour les racines du mal qui 
ronge la franc-maçonnerie contemporaine et notamment de comprendre les objectifs poursuivis 
par certains de ses membres. 

Outre le fait que les tyrans s'accrochent au pouvoir, il regrette que le b-a ba maçonnique n'a jamais 
été intégré par l’ex-gm. Celui-ci sait pertinemment le mal qu'il fait à tous les frères par le 
détournement du temps sacré qui a été consacré à son temps profane. 

La dette s'élèverait à 30 000 000 de jours dont l’ex-gm en serait le débiteur envers les frères. 

EN CONCLUSION 

On aurait pu croire en cette veille de Noel, que l’activité liée  la profonde crise de la GLNF, 
allait se calmer. Il n’en fut rien.  

http://le-myosotis-reunionnais.over-blog.com/article-specificite-reunionnaise-93731249.html
http://www.myosotislutece.org/article-le-solstice-d-hiver-94190438.html
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De  plus l’ULRF a lancé plusieurs initiatives qui vont marquer le paysage de la rentrée. La 
première est l’émission d’un questionnaire, ouvert à tous es Frères, afin de bien valider les 
orientations futures. La seconde est l’annonce de Conventions de l’Union ; tout d’abord 
régionales les 7 janvier, puis nationale à Paris le 28 janvier. 

On peut donc s’attendre à ce qu’il n’y ait aucun temps mort pendant la période des fêtes de 
fin d’années. 

Fraternellement. 

Philippe et Christian 

 

ANNEXE 1 

 

Les participants à cette réunion du Comité de Pilotage de l'Opposition affirment fermement leur 
volonté de rester dans la GLNF et de contribuer à sa reconstruction après les épreuves traversées. 

UN CONSTAT  

Les participants partagent le constat de la dérive de l'exercice du pouvoir au sein de la GLNF vers 
un autoritarisme inadapté à la fraternité maçonnique. 

Les dirigeants actuels ont introduit des pratiques de combat juridique étrangères à la vocation de 
l'organisation. 

Malgré les multiples recours initiés par l'opposition, les Pouvoirs publics et la Justice font preuve 
d'une passivité qui, pourrait être assimilée à de la connivence. 

UNE VISION 

L'avenir de la GLNF passe par un retour à la vocation de fraternité maçonnique, au sein de 
laquelle plusieurs Rites sont pratiqués, dans le respect de leurs spécificités, selon les trois degrés 
d'Apprenti, de Compagnon et de Maître. 

Une profonde réforme de ses Statuts doit être engagée afin de corriger les modes de gouvernance 
qui ont permis les dérives constatées. 

Ses premières lignes directrices seront la reconnaissance de la souveraineté des Loges au sens 
de ce qui se pratique à la GLUA ou à la Grande Loge d'Ecosse, la définition de processus 
d'élection et de désignation des dirigeants respectant les principes de la Franc-Maçonnerie 
traditionnelle, l'introduction d'une procédure de destitution de ces dirigeants. 

Une attention particulière sera portée au respect des principes qui fondent la régularité et la 
reconnaissance internationale. 

Le changement nécessaire passe par le départ de François STIFANI ainsi que d'une grande partie 
de son entourage. 

Une gouvernance transitoire s'imposera car les modifications de statuts devront être conduites par 
une Direction collégiale provisoire en charge des réformes. 

L'élection d'un futur Grand Maître se fera seulement après cette étape. 

Tous les participants au Comité de Pilotage de l'Opposition sont d'accord pour adopter cette ligne 
de conduite et pour soutenir les choix effectués en commun dans ce cadre. 
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DES DECISIONS 

Lors de leur première réunion, les membres de ce Comité ont adopté cette vision partagée. 

Ils ont alors décidé d'agir ensemble pour la mettre en œuvre, sans renoncer à leurs différences, 
mais en considérant qu'elles ne s'opposent pas à l'application commune de cette vision. 

Le premier objectif du Comité de Pilotage est donc d'obtenir le départ de François STIFANI de ses 
fonctions au sein de la GLNF. 

Dans ce but, toutes les procédures juridiques nécessaires seront menées et tous les moyens 
internes pour faire valoir des points de vue différents de ceux des dirigeants actuels seront utilisés, 
tout en protégeant leurs auteurs du processus d'épuration en cours. 

En particulier, tout sera mis en œuvre pour que les résultats de l'Assemblée Générale prévue le 04 
février 2012 soient conformes à nos objectifs. 

Cet objectif implique que le plus grand nombre possible de Loges et de Frères continuent de 
participer à la vie de la GLNF et d'utiliser les moyens d'expression qui leur restent pour aider à 
atteindre ce premier objectif. 

Aucun des groupes participants au Comité n'a donc pour but de provoquer le départ de Loges ou 
de Frères vers d'autres obédiences. 

Tous lutteront contre les tentatives de musèlement du corps électoral. 

Le second objectif est l'annulation de toutes les décisions de suspension ou d'exclusion 
prononcées à l'encontre de Frères pour délit d'opinion, ainsi que des mesures de radiation de 
Loges pour les mêmes raisons ou pour non-paiement de cotisations. Cette mesure couvre toutes 
les sanctions prononcées au cours des deux dernières années. 

En parallèle, le Comité de Pilotage de l'Opposition engage des réflexions sur la nécessaire 
réforme des Statuts, en s'appuyant sur les points de vue exprimés par les Frères en de multiples 
occasions. 

Il ne s'interdit pas d'utiliser ces réflexions pour préparer une alternative au cas où des pratiques 
internes inacceptables ou des événements extérieurs empêcheraient d'atteindre le premier 
objectif. 

UNE SUITE 

Le Comité a fixé une nouvelle réunion le samedi 14 janvier 2012 pour étudier les résultats des 
actions judiciaires en cours et décider de nouvelles initiatives. 

ANNEXE 2 

    Les Grandes Loges Unies d’Allemagne, la Grande loge  d’Autriche, la Grande Loge Suisse 
Alpina, la Grande Loge de Luxembourg et la Grande Loge Régulière de Belgique se sont réunies à 
Londres le 14 décembre 2011, faisant suite à leur déclaration commune d’octobre 2011 à Berlin 

    C’est avec consternation, tristesse et indignation qu’elles voient  discorde et  division s’aggraver 
graduellement et continuellement, au sein de la Grande Loge Nationale Française (GLNF) et ce 
depuis octobre 2009, un processus choquant de désintégration morale et de décomposition 
organisationnelle qui ont culminé avec les différents événements des 2 et 3 décembre 2011. 

    Ces événements ont été également relatés et commentés par les médias dans le monde 
profane, témoignant de faits jamais vus dans l’histoire de la Franc-maçonnerie et qui sont 
intolérables au regard  de ses valeurs. 

    Ces événements et la réaction irresponsable des dirigeants de la GLNF, en dépit des appels 
répétés d’un nombre croissant de Grandes Loges étrangères, ne peuvent qu’être considérés 
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comme dépassant les limites de l’acceptable et prouvent indubitablement que la GLNF continue de 
violer les principes fondamentaux et maximes de la franc-maçonnerie. 

    Après un délai supplémentaire de réflexion, avec un profond regret mais avec gravité et 
détermination, les Grands Maîtres signataires ont décidé d’initier, sans délai, au sein de leur 
Grande Loge respective, la procédure de retrait de leur reconnaissance de la GLNF, chacune 
selon ses dispositions réglementaires spécifiques. 

    Les Grandes Loges d’Autriche, de Belgique (GLRB), d’Allemagne (VGLD), du Luxembourg, de 
Suisse (Alpina) réaffirment leur attachement,  soutien et solidarité avec tous les Maçons français 
qui souhaitent travailler sereinement et respecter strictement la Régularité sous une gouvernance 
digne de ce nom. Elles agiront en conséquence. 


