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REVUE DE PRESSE du 12 au 18 juillet 2011 

Les évènements majeurs de la semaine 

,  de Me Legrand, dont nous ne savons pas 
 ! Ce sujet qui a provoqué beaucoup de réactions, 

constitue la première partie de notre revue de presse 

Nombre d articles traitent de la Déclaration des loges soit pour l expliquer à nouveau soit pour la 
commenter. Nous avons retenu deux articles.  

En début de semaine, nous avons pu rire un peu en apprenant les deux nouvelles nominations de 
troisième partie.  

Celle-ci sera suivie par des articles relatifs à l état d esprit de l Opposition qui se renforce après un 
coup de déprime.  

Comme de coutume nous terminerons votre Revue de Presse par des sujets divers. 

 

Tentative de passage en force pour Maître Legrand ? 
Le Mercredi 13 juillet 
Le  publie un article : « Hallucinant ! ». Une lettre 

 

Cet article est trop important pour que nous tentions de vous en livrer une simple synthèse. Le voici : 

« Brè
non signée attribuée à Maître Legrand. 

Celle-
contribution  exceptionnelle » avant le 19 juillet, faute de quoi elle procédera à leur 

radiation dès le lendemain. 

Ce courrier appelle de ma part quelques observations ; 

Sur  la  forme  : 

1- Non daté, non signé, . 

2-Son envoi par Internet
ne  peut  en  aucun  cas  être  considéré  

comme  une  mise  en  demeure. 

3- Les considérations morales de Maître Legrand sont certaine

http://www.blog-brie-champagne.com/article-hallucinant-79356145.html
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que la GLNF est "prise en otage" ou que les prises de position des Frères sont « incohérentes  » sont 
ort de la réserve que lui 

impose son statut. 

Sur  le  fond  : 

1-

fonctionnement  tels  
 » 

n  outre,  des  
contributions  complémentaires  correspondant  à  des  dépenses  particulières  peuvent  être  
proposées  au  Conseil  d'Administration  de  l'Association  par  le  Grand  Trésorier.  » 

ces  contributions  exceptionnelles  

des  dépenses  particulières. De plus, elles sont proposées 
votées comme tous les états financiers (article 1.3) en Assemblée Générale. 

cette  demande  de  règlement  de  ces  contributions  
exceptionnelles  est  illégale. 

2-
-il encore le 

 

ire  à  
la  rentrée  si  cette  Assemblée  Générale  était  ou  non  conforme  au  droit  et  aux  Statuts, et 
par voie de conséquence si les cotisations seront ou non exigibles. 

ute et 
 

3-Maître Legrand écrit par ailleurs « 
générale  du  16  octobre  2010  et  a  appelé  la  cotisation  annuelle,  appelée  contribution  
exceptionnelle,  dont  le  règlement  est  obligatoire,  à  hauteur  du  montant  voté  lors  de  la  
précédente  assemblée. ».  

les salariés qui la font vivre, ni Maître Legrand elle-
 

4-Contre toute vraisemblance, Maître Legrand assène des contre-vérités : la contribution annuelle 
appelée contribution exceptionnelle ? balivernes ! le règlement obligatoire ? mensonge ! à hauteur du 
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5-Enfin, les menaces de radiation proférées par Maître Legrand sont non seulement inadmissibles, 
mais non conformes aux Statuts de la GLNF. En effet, la  radiation  pour  non  paiement  des  

parfaitement  codifiée (article 16.4 du Règlement Intérieur). 

Maître Legrand commettrait donc un abus de pouvoir si elle procédait à des radiations après le 19 
 

une  quelconque  acti  

-2011  ne  sont  à  ce  jour  

répondrait  pas  aux  injonctions  fantaisistes  de  Maitre  Legrand  et  aucune  Installation  ne  
saurait  être  remise  en  cause  sur  ces  motifs. 

la trésorerie de la GLNF ne suffise plus à répondre aux dépenses courantes, nous prendrions chacun 
en ce qui nous concerne, nos responsabilités. 

Mais au préalable, il faudra que Maître Legrand nous fournisse un état détaillé de la situation de la 
t-ce parce que, selon nos 

informations, la trésorerie de la GLNF se porte bien ? 

Enfin, puisque Maître Legrand « propose » de fixer à expiration le règlement de cette « contribution  
exceptionnelle » au 19 juillet je lui propose en retour de bien vouloir nous réécire au lendemain de 

censée organiser pour  faire  voter  les  comptes,  le  budget  et  les  cotisations  ! 

eantes de la GLNF, elle voudra bien faire 

(quelle surprise !) une part active à son ultimatum comme le démontre l'onglet "Propriétés" attaché à 
sa lettre... » 

 

Cet article est concomitamment appuyé par un communiqué du Blog FMR et du Myosotis Ligérien : 
« Communiqué FMR 
nous plier aux apparentes volontés de Maître Legrand que La Déclaration solennelle des Loges est 
précisément là pour faire entendre votre voix.  

Le Jeudi 14 juillet 
Le Myosotis Ligérien nous annonce que : « 13 juillet  ! ». 

plutôt : 

« Me Legrand, disons-le tout net, nous aurait menti, lorsqu'elle nous exprimait bien savoir que 
ses pouvoirs ne pouvaient en aucun cas l'autoriser à demander leur paiement, et sa demande 
d'extension de mission (en cours de négociation) visait à lui permettre d'intervenir sur le terrain de la 
«discipline», ce qu'elle fait soudain sans vergogne.  

http://ddata.over-blog.com/3/57/85/53/Proprietes-Lettre-Legrand.pdf
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-communique-fmr-79348215.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-communique-fmr-myosotis-78333385.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-13-juillet-le-feu-d-artifices-n-est-qu-un-petard-mouille-79403322.html
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Me Legrand, qui nous disait aussi, et qu'elle le démente si c'est faux, avoir transmis au 
Parquet des dossiers d'anomalies, serait donc une simple menteuse, dépassée par la tâche 
qui lui a été confiée ?  

Est-elle, dans une autre hypothèse menacée, ou soumise à un chantage de la part de gens qui 
l'impressionnent, elle qui est si prompte à porter un jugement mondain sur tout un chacun ?  

Une chose est claire : ce document n'a ni sens juridique, ni justification comptable, il est écrit dans un 
jargon malhabile mélangeant des considérations morales avec des pseudo-justifications juridiques, 
indignes d'une deuxième année de licence.  

Alors qu'est-ce que cela veut dire, et comment compter sur cette personne, s'il s'avère qu'elle est bien 
l'auteure de ce pétard mouillé lancé la veille du 14 juillet, comme pour se prendre pour un feu 
d'artifices ?  

Un administrateur ad hoc doit faire ce pour quoi il a été nommé, et sur ce plan on est bien loin du 
compte.  

Me Teitgen devait justement rencontrer hier l'administrateur pour évoquer, une fois encore les audits 
approfondis, qui devraient être faits par le Cabinet Bellot pour cibler ce que Me Legrand elle-même 
appelait les «anomalies» de flux financiers, et qui devraient selon toute logique permettre d'ouvrir le 
dossier de qualifications pénales.  

Elle fut aux abonnés absents, bizarrement.  

Cet aspect des choses serait-il si délicat que la pression se serait accentuée sur elle, ou se complaît-
elle dans le mensonge et/ou l'incompétence ?  

En tous cas il semble qu'à ce stade la nécessité de rencontrer avec elle le Juge, s'impose, car 
il en est assez de ce petit jeu pervers. » 

 

Le Myosotis de Neustrie tre courrier, cette fois daté et signé par 
« Sidéry démasqué » elle donne des 

instructions concernant les nouvelles dispositions pour les mouvements bancaires. Mais il n'est 
aucunement question de règlement de quelque cotisation ou de quelque contribution exceptionnelle ! 
Il n'est pas fait mention d'une quelque difficulté financière de notre association, mais seulement de 
modifier les acceptations de règlement par les loges.  

 

Le	  Vendredi	  15	  juillet 
Le Myosotis Grande Couronne dit lui aussi : « Non au vrai faux appel ». Il tire les mêmes conclusions 
que le 
opposants. Devons nous pour autant en savoir gré à Maître Legrand ? 

 

http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-sidery-demasque-79398642.html
http://le-myosotis-grande-couronne.over-blog.com/article-non-au-vrai-faux-appel-79488576.html
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Le	  Lundi	  18	  	  juillet	  
Le Myosotis du Mont Gargan   Pour Monique hip hip hourra » félicitant Me Legrand pour avoir 
si bien réussi sa mission réelle consistant à nous enfumer et à gagner du temps. 

 

Le Myosotis Flandres publie la réponse «  »  à Mme Legrand. 
Dans l hypothèse où ce message ne serait pas un faux, le Collectif interpelle vigoureusement Me 
Legrand, lui rappelle ses obligations, et ce qu elle n a pas le droit de faire. 

 

La Déclaration des Loges poursuit son chemin 
Le jeudi 14 juillet	  
Le myosotis Occitan,  revient sur la Déclaration des loges dans « Se démarquer de Pisan pour sauver 
la-glnf »    Avec la perte de reconnaissance disparaîtrait le caractère authentiquement Universel de 
notre institution, aussi représentatif de la F. : M. :   Pour que la GLNF ne 
devienne pas une secte « peau de chagrin » réduite à pratiquer un vague ersatz de F. : M . : nous 
saluons la déclaration des RRLL "L'Anglaise 204", et "Le Centre des Amis", à laquelle nous nous 
joignons et invitons toutes les RRLL à faire de même, ce qui implique de se réunir,  

Le Dimanche 17 juillet	  
Le Myosotis PACA, publie « Etre ou ne pas être (dans la GLNF) » dans lequel César explique 

 

 

Cocasse : l  ferme pour cause de nomination de 
GMP  
Le Mardi 12 juillet 
Le Myosotis Paris Grande Arche ouvre le bal : « Mis en examen et nommé GMP ». Nous y apprenons 
la nomination du rédacteur en chef du blog acacia en « qualité » de GMP de la Province de Paris. 

 

Le  prend le relai : « Entre la honte et le dégout ». Un 
extrait choisi pour vous : 

« 
transpire dans chacune de ses interventions a donc été choisi pour incarner les valeurs de la GLNF 
au sein de cette honorable Province ! 

http://le-myosotis-du-mont-gargan.over-blog.fr/article-pour-monique-hip-hip-hip-hourra-79681484.html
http://le-myosotis-occitan.over-blog.com/article-se-demarquer-de-pisan-pour-sauver-la-glnf-79439774.html
http://le-myosotis-occitan.over-blog.com/article-se-demarquer-de-pisan-pour-sauver-la-glnf-79439774.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-etre-ou-ne-pas-etre-dans-la-glnf-79652010.html
http://le-myosotis-paris-grande-arche.over-blog.com/article-mis-en-examen-et-nomme-g-m-p-79212059.html
http://www.blog-brie-champagne.com/article-entre-la-honte-et-le-degout-79205170.html
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Peut-être Maître Stifani a-t-il cru déceler chez cet homme ce qui a mystérieusement disparu chez son 
le  sens  des  valeurs  maçonniques  que  vous  aviez  su  cultiver  jusqu'à  

». 

procédure  de  renvoi devant le 
Tribunal Correctionnel pour diffamation et injures publiques. 

llent jeune homme qui parlait en termes 

 

On se souvient de la « Jurisprudence Foellner » selon laquelle un Frère mis en examen devait 
provisoirement se mettre en retrait de la GLNF. Voici la « Jurisprudence Stifani » : Tout  mis  en  
examen  pourra  devenir  Grand  Maître  Provincial.     » 

 

Vient le tour du Myosotis Neuilly Bineau qui constate : « Sebdu grand n importe quoi ». 

 

Le Myosotis Paris Batignolle déplore la perte de son souffre douleur préféré issu du : « Le fond du 
vieux tiroir 
pouvoir parachever son o  

 

Vous pourrez aussi lire sur ce thème le Myosotis de Neustrie  : « Un véritable in 
dignitaire nommé par le guide »  : « L'histoire se 
répète même en Neustrie ». Nous y apprenons une autre nomination : 

« L'histoire se répète aujourd'hui et nous apprenons que : Jacky HUOT a été nommé Grand Maître 
Provincial de Neustrie ! C'est un collègue à Sébastien DULAC ! ». Le Myosotis de Neustrie promet de 
grandes joies au nouvel élu du Guide. 

 

 

coup de déprime.  
Le Lundi 11 juillet 
Le myosotis de Neustrie publie «  Analysons la situation sans concession  » 

http://www.blog-brie-champagne.com/article-lnf-73222251.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-sebdu-grand-n-importe-quoi-79213991.html
http://myosotis-batignolle.over-blog.com/article-le-fond-du-vieux-tiroir-79237950.html
http://myosotis-batignolle.over-blog.com/article-le-fond-du-vieux-tiroir-79237950.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-un-veritable-in-dignitaire-nomme-par-le-guide-79214759.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-un-veritable-in-dignitaire-nomme-par-le-guide-79214759.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-l-histoire-se-repete-meme-en-neustrie-78831632.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-l-histoire-se-repete-meme-en-neustrie-78831632.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-analysons-la-situation-sans-concessions-de-l-opposition-79088512.html
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 Le Mardi 12 juillet 
Dans «  » Le Myosotis Ligérien 
stifani  de ses origines à nos jours , et de conclure : «  si nous avons d'ores et déjà la certitude 
d'une victoire sur le plan des Principes de la Maçonnerie, il nous reste  à gagner sur le terrain de 
l'association, laquelle nous appartient au travers les cotisations que nous avons versées depuis des 
décennies. Ce combat est moins noble, mais il résulte de la nécessité d'un monde ou le spirituel 
s'appuie sur des bases matérielles (qui peuvent devenir une arme terrible contre ceux qui en font leur 
seul credo).  

   
Alors, les appels à l'union qui ne cherchent qu'à désunir, les états d'âme qui ne sont que la marque 
des velléitaires, les querelles de virgule, devront s'effacer devant l'espoir de nos Frères de voir enfin 
aboutir ce combat si long et si terrible qu'il en arriverait presque à nous diviser sur rien de sérieux, 
alors que notre élan est unanime sur l'essentiel, puissant dans sa volonté et fondateur des 
espérances de tous ».  

 

Le Mercredi 13 juillet 
Le Myosotis Aquitaine nous livre un : « Communiqué : Ensemble Aquitaine » créant ainsi son propre 

ition. Avec des arguments semblables à ceux développés par FMR Myosotis 
Charles Martel propose la même Déclaration solennelle des loges et souhaite la voir relayée par son 
collectif régional. 

 

Le myosotis Batignole publie  
 

 

Le Jeudi 14 juillet	  
FMR répond par une « la lettre ouverte à un frère qui se lamente ». Et à quoi travaillons-nous sinon à 
affronter l'échec: tout le monde sait accueillir la victoire, nul besoin d'enseignements pour cela. Et nul 
besoin que tous les francs-maçons soient parfaits, nul besoin qu'il y en ait même un seul de parfait, 
pour que la franc-maçonnerie mérite d'être défendue.  

Alors mon Frère, entends cela comme une invitation d'un de tes cadets en maçonnerie: sèche tes 
larmes, tiens-toi debout et quoi qu'il puisse advenir autour de nous, même si tout devait s'écrouler et 
devenir champ de ruine, réjouis-toi d'avoir tenu bon et défendu ce à quoi tu crois vraiment.  
 

Le Samedi 16  juillet	  
Le Myosotis Rhodanien, constate que «   » notamment que  « les FF se 
rejoignent, se soudent et se mettent en marche pour mettre une fois pour toute ces usurpateurs à la 

 vacances », et bien non pas de trêve estivale, Mr Stifani et votre petite 
e 

http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-l-acacia-qui-cache-la-foret-79237176.html
http://le-myosotis-province-aquitaine.over-blog.com/article-communique-ensemble-l-aquitaine-79334777.html
http://myosotis-batignolle.over-blog.com/article-lettre-d-un-frere-79512700.html
http://fmrfrance.over-blog.fr/article-lettre-ouverte-a-un-frere-qui-se-lamente-79438707.html
http://le-myosotis-rhodanien.over-blog.com/article-l-unite-s-etablie-fermement-79628624.html
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est démontrée par nos blogs Myosotis qui unanimement éclairent de leurs articles la situation 
actuelle » 

Articles divers 
Le Mardi 12 juillet 
Le Myosotis de Lutèce nous propose une jolie réflexion sur le thème « Légalité ou Légitimité »    

Le Samedi 16  juillet 
Le Myosotis PACA, publie « Gardez-moi de mes amis, mes ennemis rge » article et 
commentaires dans lequel César observe la situation paradoxale dans laquelle le nouveau GMP 

nouveau à Stifani,  pratique toujours avec habileté, la confusion stifanienne entre Ordre et 
obédience !!! 

Le Dimanche 17  juillet	  
Le Myosotis Lutèce, apporte un regard intéressant dans « Considérations estivales » sur trois 
catégories de Frères « Ceux qui savent » « Ceux qui voudraient savoir » et « Ceux qui suivent » 

Le Lundi 18  juillet	  
Le Myosotis Maine Atlantique, observe dans «  Notre GMP sort de sa torpeur » que le soit disant 

 
des propos menaçants et incohérents. 

EN	  CONCLUSION	  
Dans un climat toujours marqué par les congés estivaux, cette fin de semaine  

Comme Tamino nous le rappelait le 12 juillet : inéluctablement, des échéances 
vont tomber :  

 Réunion de la GLUA le 19 juillet, (que faire en cas de perte de la 
reconnaissance ?)  

 Poursuite, ou dénonciation du mandat de Me Legrand, avec à la clé les 
actions pénales basées sur les anomalies constatées et fixation négociée 
avec toutes les parties des modalités de telle ou telle décision, avant le 6 
août, date de départ en vacances de la personne en question...  

http://myosotislutece.over-blog.com/article-legalite-ou-legitimite-79183632.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-gardez-moi-de-mes-amis-mes-ennemis-je-m-en-charge-79550053.html
http://myosotislutece.over-blog.com/article-considerations-estivales-79593285.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-notre-gmp-sort-de-sa-torpeur-79711823.html
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 Le 8 septembre, mise en état du dossier de la Cour d'Appel : la date du 
délibéré sera-t-elle proche, ou lointaine, et avec quelles conséquences 
pour notre mobilisation ? Attendre et prévoir...  

 Cessation de paiement éventuelle de l'obédience vers fin octobre et ses 
conséquences : ne pas payer sauf à voir enfin un audit approfondi et 
contradictoire, et une date d'assemblée, par exemple. 

En cette période estivale, nous restons en veille attentive, mais avec un rythme 
de saison (sauf événement majeur !!!). 

Fraternellement  
Philippe et Bernard. 

	  


