
À u GLoIRE Du GRAND ARCHITECTE DE L,UNIWRS

GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE

Le Grond Oroteur

FAUSSE CANDIDATURE ET VRAIES VALEURS

Mes Très Chers Frères,

Alors même que je partage avec plusieurs candidats de lbpposition une inaptitude
actuelle à la Grande Maitrise, je me dois de vous dire que ma candidature est,
depuis le début, totalement fictive.

Avec quelques autres Grands Olficiers, il avait été décidé, pour dénoncer la
profanation dont est vicüme notre Ordre et, tout particulièrement, le Souverain
Grand Comité, que nous serions furtivement candidats, alin d'essayer de peser
auprès de l'administrateur provisoire sur le déroulement de la désignation du
prochain Grand Maitre, évènement qui aurait dû rester maçonnique.

Jâ bien noté que certains, même un de ceux pour qui j'avais de l'estime, ont
considéré que . la frn justifie les moyens , et quï leur fallait tenter leur chance
dans un scrutin à deux tours, c'est-à-dire contraire à tous nos usages.

Je sais qu'heureusement les Membres du Souverain Grand Comité sont, dans leur
majorité, très attachés à nos Traditions. A cet égard, je remercie tous ceux qui,
nombreux, se sont manifestés auprès de moi pour approuver mon appel en faveur
du respect de nos Constitutions.

Une de nos valeurs les plus sacrées est lbbligation de ne pas faillt à nos serments,
que nous avons scellés en apposÉult nos lèwes sur le Volume de la loi Sacrée.

A ce titre, serait, bien évidemment, scandaleuse toute candidature d\rn Grand
Olïicier actif qui se présenterait contre le Grand Maitre.

Jtspère que mon retrait, prévu dès lbrigine, et qui fait suite à deux autres, qui
participaient de la même démarche, ne sera pas le demier !

De même, quel crédit peut-on donner à ceux qui se sont comportés en parjures ?

Dans mon combat constant pour la défense des waies valeurs de la Maçonnerie
Régulière de Tradiüon, forte de sa quête spirituelle, je suis fier du Grand Maitre
que je sers.
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[æs faux procès qui lui ont été faits (aucun Frère . vu à la télé , ne l'a été à son
insu !), les calomnies, les insinuations douteuses et les menaces ont altéré notre
réputation internationale.

Honte à ceux qui s'en sont rendus coupables, complices ou receleurs !

LÆ T.R.F. François STIFANI est un vrai maçon, très loin de I'image donnée (vomie ?)
par certains.

Très attaché à une pratique rigoureuse du Rituel, à une formation complète des
F.F. A.A, C.C et M.M., ardent au travail, il a su transmettre son enthousiasme et
son exigence à ses Offrciers et à son successeur Provincial.

Douter de son respect de la Règle en 12 points est contraire à la réalité.

Bien sûr, il a, comme chacun de nous, des défauts, mais souvenons nous de
l'exhortation aux Surveillants, inÿitant à corriger chez soi les faiblesses relevées
chez autrui.

Notre Grand Maitre mérite très largement l'hommage qui lui est dû.

Je vous appeUe donc, sans hésitaüon, à désigner le T.R.F. François STIFANI comme
prochain Grand Maitre.

À ceux qui laissent planer une menace sur la ratification, je fais deux remarques :

o la désignation, en septembre 2OO7, du T.R.F. François STIFANI par 74 %o

des suffrages des Membres du Souverain Grand Comité, a été ratiliée à plus
de 93o/o,lors de la Tenue de Gratrde Ioge du l- décembre 2007,

. si un candidat battu osait appeler au chaos en invitant à ne pas ratilier celui
qui sera désigné, il démontrerait quT n'avait aucune vocation à être Grand
Maitre.

Soyons fiers de nos valeurs t
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