
A tous les Frères de la GLNF 

Paris, le 23 juillet 2012 

Très Chers et Bien Aimés Frères,  

Bien que la stricte application de nos Règles et Constitutions ait légitimé la 
désignation du Grand Maître, nos Us et Coutumes sont mis à mal par des 
circonstances particulières qui menacent l’intégrité de la Grande Loge Nationale 
Française. L’ingérence permanente des systèmes et Juridictions a développé des 
divisions internes, suscité des ambitions personnelles multiples et introduit des 
concepts inconciliables avec notre culture maçonnique. 

Plus de deux années de désinformation massive, de calomnies, d’attaques infâmes 
et de bassesses indignes ont engendré des dérives inimaginables en Franc-
maçonnerie. Cette situation soulève un certain nombre de questions qui 
nécessitaient une concertation avec les Grands Maîtres Provinciaux que j’ai réuni 
ce vingt juillet. 

Il résulte de cette réunion une volonté largement majoritaire de réaffirmer nos 
modalités traditionnelles de fonctionnement. Les Grands Maîtres Provinciaux 
restent, en particulier, attachés au principe de leur désignation par le Grand Maître 
dont ils ont conscience de tenir leurs prérogatives et leur légitimité. 

Même si tous conviennent de la nécessité de mettre en ouvre des réformes 
fonctionnelles, celles-ci ne doivent pas répondre à des circonstances 
exceptionnelles et à la tyrannie du présent. Les réformes doivent être engagées pour 
les décennies à venir, en considération des cent ans passés. 

Toutefois, pour nécessaires qu’elles soient, elles ne peuvent apporter de réponses 
immédiates aux menaces actuelles pesant sur notre Obédience. Il nous faut 
désormais porter un regard nouveau sur le Chantier. 

Nous avons mis en échec les pires tentatives de mainmise sur l’Obédience et 
apporté la démonstration de sa parfaite transparence et de sa saine gestion. Les 
comptes ont été validés, les budgets approuvés ; le caractère totalement 
diffamatoire des accusations, rumeurs et insinuations véhiculées par des Frères 
parjures à leurs serments les plus fondamentaux est clairement apparu aux yeux de 
tous. 

Mais, toutes les démonstrations qui ont été faites ne sont pas parvenues à atténuer 
la confusion des esprits et le climat délétère qu’ils ont sciemment installés et 



entretenus. Privés d’arguments, ils ont substitué l'insulte à la calomnie pour 
poursuivre leur entreprise de destruction de la Grande Loge Nationale Française. Ils 
la veulent affaiblie et isolée pour être enfin à la portée de leurs mesquines 
ambitions et stratagèmes. 

Pour ne laisser aucun dernier prétexte à ceux qui, depuis trente mois, n'ont cessé 
d'en inventer, en usant de tous les moyens jusqu'aux plus condamnables,  pour 
nuire à notre Grande Loge qu’ils ont sciemment exposée à l’opprobre public, je ne 
solliciterai pas le renouvellement de mon mandat qui s’achèvera au mois de 
décembre 2012. 

Un nouveau Grand Maître sera désigné par le Souverain Grand Comité qui se 
réunira le trente-et-un août 2012 à mon initiative. Ceux qui, tout en se présentant 
aux Frères comme des « sauveurs » de la GLNF, ont activement participé au 
discrédit de notre Grande Loge, en alimentant les divisions internes, en rejetant la 
légitimité de nos Institutions après s’être présentés à leurs suffrages, en allant 
jusqu’à inciter les Loges à mettre en difficulté notre Obédience, ne peuvent 
aujourd’hui décemment continuer à briguer la Grande Maîtrise ! Pour préserver la 
Grande Loge Nationale Française, je leur demande expressément de renoncer à 
leurs ambitions qui doivent céder devant la nécessité de rétablir l'harmonie et la 
sérénité pour que vivent et prospèrent nos valeurs de Fraternité. 

Soyez assurés, Très Chers et Bien Aimés Frères, de mon indéfectible attachement à 
l'Ordre et de mon affection très fraternelle. 
 
François Stifani 


