
A LA GLOIRE DU GRAND ARCHITECTE DE L'UNIVERS  
Au nom et par délégation de la  

GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE  
Association (loi 1901) déclarée le 11 juin 1918 à la Préfecture de Paris sous le N° 170 753 P  

GRANDE LOGE PROVINCIALE "DAUPHINE SAVOIE"  
   
   
   
Objet : votre courrier du 18.02.2011  
   
   

Grenoble, le 27 février 2011  
   
   
Très Respectable Grand Maitre,  
   
Suite à votre courrier du 18 courant par lequel vous invitiez les GMP à vous faire part des  
problèmes actuels, je me permets de vous présenter les points suivants :  
   
1. La crise actuelle s’enlise et cela a déjà des effets négatifs considérables sur la  
    GLNF, les Loges, les FF et l’ensemble de la FM régulière en France  
2. Les FF considèrent que l’équipe dirigeante actuelle doit laisser place à des  
    hommes au-dessus de tout soupçon  
3. Je vous ai déjà fait part de mon inquiétude sur l’avenir de la GLNF en vous priant  
    d’organiser l’élection d’un nouveau Grand Maitre, courriel du 28 mars 2010 et  
    lettre du 29 avril 2010. Ces deux messages n’ont eu pour effet que la détérioration  
    de nos relations, la recherche d’un frère pour me remplacer et l’envoi de deux  
    Assistants GM le 30 octobre dernier pour trouver une solution à ce que vous  
    considérez comme le problème de ma Province  
4. Lors de mes visites, les FF et les Vénérables Maitres n’expriment qu’un seul  
    souhait : un changement de la gouvernance actuelle. Ils considèrent que des  
    hommes nouveaux doivent mener les réformes nécessaires à la survie de notre  
    GLNF.  
5. Situation actuelle :  
         a. La gouvernance actuelle est rejetée  
         b. Depuis 1913, aucun GM n’a soutenu la thèse de dichotomie des fonctions  
             de GM et de Président de l’association. Les FF considèrent que vous jouez  
             sur les mots, sur les aspects légaux et les procédures, sans tenir compte du  
             fait que vous avez perdu votre légitimité à leurs yeux. Pour les FF, la  
             Grande Maitrise et la présidence de l’association GLNF ne font qu’une,  
             comme cela a été le cas depuis toujours.  
c. Sur le plan international, la GLNF est de moins en moins appréciée par un  
    certain nombre de Grandes Loges :  
i.              Les lettres envoyées par 3 Grandes Loges francophones  
ii.             La lettre de la Grande loge Unie d’Angleterre datée du lendemain  
                de la visite de notre ancien Député GM, le TRF Jean-Claude  
                Tardivat.  
iii.            L’absence des représentants des GL de la Suisse, de la Belgique et  
                du Luxembourg à la consécration de la GL de Monaco. Et vous  
                connaissez comme moi la raison de leur absence.  
d. Sur le plan de nos relations avec les structures en charge des voies de  
    perfectionnement :  



      i. Les lettres communes des structures en charge des degrés en  
         dehors des trois premiers du REAA, du RER et du RF expriment  
         un malaise profond  
     ii. Leur dernière lettre qui peut être considérée comme une  
         intervention directe dans les affaires de la GLNF  
    iii. La lettre du GM de la GLMMMF au TRF Dominique Doyen qui  
         annonce ne plus reconnaitre au GM de la GLNF l’autorité de  
         signer des ordonnances de réintégration ou autre….  
6. Comme vous pouvez constater, il y a toute une série de raisons pour qu’une  
nouvelle équipe ayant la confiance des FF puisse diriger la GLNF. Pour cela, il  
me semble que l’idéal serait de :  
      a.  Remplacer le SGC actuel par celui du mois de mars 2010.  
      b.  Nommer un Député GM intègre et n’appartenant pas au cercle de vos  
           proches et cela après l’accord du SGC reformé comme au point 6-a  
      c.  Donner au Député GM le plein pouvoir pour mener à bien les réformes  
           que tous les FF souhaitent et ensuite, organiser l’élection du futur GM de  
           la GLNF. A l’heure actuelle, je ne vois que deux hommes pour pouvoir  
           mener à bien cette lourde mission.  
   
Je suppose qu’à la réception de cette lettre, de nouveau, vous désignerez deux Assistants  
GM1 pour venir à Grenoble afin de trouver une solution au problème de ma Province,  
comme cela a été fait le 30 octobre dernier. Le problème n’est pas lié à la Province  
Dauphiné Savoie ni à ma personne, mais il s’agit d’un problème au sein de notre GLNF.  
   
Malheureusement, pour des raisons médicales je ne pourrais pas assister à la réunion du 8  
mars, mais je serai présent à celle du 18.  
   
Je vous prie, Très Respectable Grand Maitre, de bien vouloir agréer l’expression de mes  
sentiments respectueux.  
   
Z. H.  
   
Copie : Grands Maitres Provinciaux  
   


