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REVUE DE PRESSE du 16 au 30 octobre 2011 

Les évènements majeurs de la quinzaine 

Encore deux amères semaines !  

Le Guide s’y est déchaîné avec d’autant plus de force que la justice semble lui laisser tout le temps 

pour parachever son « œuvre ». Dans un esprit de grande fraternité, les suspensions, les radiations 

les mises en sommeil des Frères et des loges sont produites à un rythme industriel, atteignant dans 

certaines provinces telle du Maine et Loire des scores à inscrire au Guiness book ! 

Nous aborderons successivement : 

 Quand dilatoire rime avec Guide et Justice. 

 Le périmètre de l’UNION fluctue et rime avec confusion. 

 La campagne d’éradication des miasmes. 

 Les traditionnels articles divers. 

Quand dilatoire rime avec Guide et Justice 

Le Mercredi 19 octobre 

Le Myosotis Ligérien commente la : « Décision de la Cour d’Appel : c’est une non décision… ». 

« […] Comment ne pas s’interroger sur ces reports successifs (et cette fois il n’y a même pas de 

prétexte…) alors que la GLNF est comme une cocotte-minute prête à exploser ?  

En dépit de la multiplication des reportages, livres et articles sur la corruption dans certains pays, 

nous ne voulons imaginer qu’il puisse y avoir un lien quelconque entre ces anomalies (l’un de nos 

avocats avouait au sortir du Palais qu’il n’avait jamais vu cela en 40 années de carrière !), et cette 

situation étonnante. A ce moment-là, le report aurait été fait au 7 mai…  

Quelles sont les conséquences de cette décision retardée, et qui, peut-être, le sera encore ?  

Tout d’abord, on peut difficilement imaginer que puisse se tenir une assemblée générale le 7 janvier, 

alors que depuis des mois on nous dit, et jusqu’à un Vice –Président de TGI, (chose là aussi 

surprenante) que rien n’est possible avant une décision de la Cour d’Appel. Donc, pas de décision, 

pas d’AG, puisque, en particulier il y a impossibilité de fixer un collège électoral qui ne puisse être 

contesté à nouveau. […] ». 

 

En ce même jour, le Myosotis de Lutèce prend une initiative pour : « Que Justice passe ! ». Il 

souhaite voir le plus grand nombre possible de Frères reprendre sa plume pour s’indigner contre 

l’attitude de Maître Legrand en adressant un courrier type (suggéré dans l’article) au Président du 

CNAJMJ (Conseil national des administrateurs judiciaires).  

http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-decision-de-la-cour-d-appel-c-est-une-non-decision-86814359.html
http://www.myosotislutece.org/article-que-justice-passe-86868675.html
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Le Dimanche 23 octobre 

Le Myosotis de Neustrie nous remémore la : « Lettre de soutien de la GLNF au Président Sarkosy ». 

Nous trouvons un lien vers un montage vidéo reprenant des images déjà publiées mais que nous ne 

devons pas oublier. 

Le Lundi 24 octobre 

Le Blog La Lumière de l’Express titre : « Procès. Christian Blanc accuse Guillaume Jublot d’avoir livré 

des cigares au siège de la GLNF »  dans lequel on redécouvre des façons de faire et des liens très 

particuliers de quelqu’un dont M. Stifani, alors qu’il était GM, en avait fait le chef de  son cabinet 

socio-politico-profane . 

 

Le Myosotis Maine Atlantique revient sur les troublantes affaires judicaires en cours : « Les cigares 

du pharaon ». qui disparaîtraient du ministère pour réapparaître à la GLNF ? des liens étranges 

obscurcis par la fumée des cigares… 

Le Samedi 29 octobre 

Le Myosotis LML in English nous assure : « And if Stif suspends you… ». Si nous sommes 

suspendus radiés condamnés harcelés, pas de panique, adressons nous à notre modérateur 

de blog Myosotis et faisons nous défendre par le collectif des avocats réunis par FMR. 

Le périmètre de l’UNION fluctue et rime avec confusion 

Le Dimanche 16 octobre 

Après bouclage de notre revue précédente, le Myosotis Ligérien tient à apporter une : « Réponse à la 

proposition d’union d’un groupe de GGMMPP ». Tamino les interroge notamment : 

« |…] notre objectif est de regrouper sur une démarche active ceux qui, au-delà de leur rejet de 

Stifani, veulent reconstruire une Maçonnerie nettoyée et profondément rénovée au sein de la GLNF. 

En faites-vous partie ? |…] »  

Après avoir constaté que de nombreux critères éloignent la plupart des « 15 » des autres signataires 

de la lettre d’union, Tamino tient à préciser : 

« […] L’initiation vient de la Loge, et, si nécessaire, les Loges se réunissent en organisation, 

couramment appelée obédience, qui ne relève que de leur volonté de mettre en commun un certain 

nombre de moyens et d’objectifs. C’est la tradition maçonnique depuis 1717. 

Certains rêvent donc d’une assemblée générale d’où un « Messie » se lèverait. On pourrait en rire, si 

cela ne révélait pas la plus totale absence de projet.  

En effet, il est impossible de prévoir quoi que ce soit avant l’arrêt de la Cour d’Appel, qui fixera 

-ou pas, le collège électoral. […] »  

Tamino conclut enfin : 

« […] Le Président de l’ULRF nous fait savoir que sera bientôt annoncée la date de son 

Assemblée Générale.  Adhérez nombreux pour faire entendre votre voix. […] » 

http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-lettre-de-soutien-de-la-glnf-au-president-sarkozy-87086763.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2011/10/24/proces-christian-blanc-accuse-guillaume-jublot-davoir-livre-des-cigares-au-siege-de-la-glnf/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2011/10/24/proces-christian-blanc-accuse-guillaume-jublot-davoir-livre-des-cigares-au-siege-de-la-glnf/
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-les-cigares-du-pharaon-87164960.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-les-cigares-du-pharaon-87164960.html
http://lmlenglish.over-blog.com/article-and-if-stif-suspends-you-87514216.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-reponse-a-la-proposition-d-union-d-un-groupe-de-ggmmpp-86634318.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-reponse-a-la-proposition-d-union-d-un-groupe-de-ggmmpp-86634318.html
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Le Lundi 17 octobre 

Le Myosotis PACA nous envoie un bristol : « Massilia – L’ULRF invite à une réunion de mercredi 19 ». 

Une réunion pour tous ceux qui souhaitent œuvrer au retour, à une GLNF apaisée, respectueuse de 

notre règle en 12 points et des Landmarks, au sein de laquelle les Loges auront retrouvé la place 

qu'elles n'auraient jamais dû perdre. 

Le Mardi 18 octobre 

Le Myosotis Maine Atlantique trace une analogie Pagnolesque avec le chagrin : « C’est comme le ver 

solitaire » ; le plus dur c’est de le faire sortir ! Comment tant de Frères que le Guide a nommés car il 

les pensait méritants a-t-il pu se tromper à ce point ? Sirius Black nous donne une liste non 

exhaustive mais très significative des anciens soutiens perdus pour et par le Guide auto proclamé. 

Puis il conclut : « Un Cauchemar, mes Frères ... REVOLTEZ-VOUS ... ou préparez vos valises !!! ». 

Le Jeudi 20 octobre 

Le Blog FMR apporte un : « Démenti sur une rencontre de Claude Seiler avec François Stifani ». En 

effet, un blog avait propagé la rumeur selon laquelle F Stifani  et C. Seiller se seraient concertés en 

vue de préparer la scission, cela sans concertation avec les autres forces d’opposition. 

 

Le Myosotis PACA dont la charte graphique verte doit lui rappeler le réchauffement climatique 

constate une fonte : « Comme neige au soleil ». Il s’agit bien sur de la liste des soutiens du Guide 

(ceux de la GLNF pas les autres…). 

 

Le Myosotis Ligérien fait un amer constat : « La paranoïa n’a plus de limites, la haine plus de 

barrières ». Tamino y explicite de manière concise pourquoi nul Frère doté de raison ne peut un seul 

instant croire aux propos mensongers de l’EX dans sa  « Brèves » de 5 pages et pourquoi nous 

devons résister à ses appels à la scission. 

 

Le Myosotis de Lutèce publie : « La liste de la honte » ; une liste nominative ( mais compréhensible 

seulement qui connaissent les initiales) des soutiens du Guide dont il estime qu’il ne sera pas 

possible de pardonner leur engagement opérationnel auprès de l’EX. Cet article fera l’objet d’une 

vague de controverses … nous vous laissons le soin de juger par vous-même. 

Le Vendredi 21 octobre 

Le Myosotis PACA reprend l’article de Tamino  de la veille, mais de manière plus aérée et 

agrémentées de dessins caustiques, en faisant une quasi bande dessinée : « Le Petit Stifani illustré ». 

http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-massilia-l-ulrf-invite-a-une-reunion-ce-merdredi-19-86709643.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-c-est-comme-le-ver-solitaire-86795921.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-c-est-comme-le-ver-solitaire-86795921.html
http://fmrfrance.over-blog.fr/article-dementi-sur-une-rencontre-de-claude-seiler-avec-fran-ois-stifani-86881087.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-comme-neige-au-soleil-86887598.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-la-paranoia-n-a-plus-de-limites-la-haine-plus-de-barrieres-86921977.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-la-paranoia-n-a-plus-de-limites-la-haine-plus-de-barrieres-86921977.html
http://www.myosotislutece.org/article-la-liste-de-la-honte-86892161.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-le-petit-stifani-illustre-86933533.html
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Le Mardi 25 octobre 

Le Myosotis PACA regrette que le groupe des 15 maintenant 13, ait émis une recommandation 

relative à  la tenue de Grande loge du 3, sans la moindre concertation avec les groupes d’opposition: 

« Ex GMP – Déclaration sans concertation ».  Cette déclaration le 24 octobre.  Il y a  incohérence  à 

proposer d’aller participer  (sans la moindre réserve)   à cette tenue de Grande Loge, alors même que 

cette même déclaration rappelle qu’ils ne reconnaissent plus Stifani comme GM. 

Le choix entre cette incohérence (qui seraient celle de tous les opposants)  face à l’opportunité ou 

non d’une politique dite de « la chaise vide » aurait selon César,  mérité une concertation préalable 

entre les principales branches de l’opposition.  

 

Le Myosotis Rhodanien émet une suggestion : « Pour en finir avec les commentaires sur le départ de 

JS ». « […] Que souhaitez-vous mes Frères ? Attendre la nomination d'un nouveau GMP ou, comme 

déjà proposé par Guignol le 12 octobre, mettre en place un Conseil des Sages incluant des Frères de 

l'ULRF et du Collectif Rhodanien pour gérer et administrer la province sans référence à Pisan.  

L'union est à mettre en œuvre et s’il est impossible de s’unir contre FS et de se rassembler entre 

vrais francs-maçons, alors la VDR aura mérité le qualificatif de ventre mou de la résistance à FS. [..] » 

Une opportunité se présente de se retrouver pour construire et cesser de polémiquer sur le passé.  

 

Le Jeudi 27 octobre 

Le Myosotis Grande Couronne fidèle à son positionnement de soutient à une candidature opposée à 

l’ULRF publie une : « Lettre ouverte aux blogs proches de l’ULRF ». Socrate y défend le projet du 

collectif « NI SCISSION NI SOUMISSION » (voir ce lien). Puis Socrate affirme que les blogs qu’il 

incrimine sont hostiles à ce projet car ces derniers ne seraient pas attachés à la GLNF, et seraient 

entre autres des manipulateurs hostiles à la simplicité ! 

 

Le jour même le Myosotis Aquitaine contre attaque : « En réponse à une certaine lettre ouverte… ». 

Nous citons Silence Dogood : 

« […] sur les déclarations d'auto-promotion de ce nouveau collectif qui se déclare être "le seul 

authentiquement issu de la base", la "troisième voie, celle qui s'imposera par qu'elle est légitime"... et 

humble (ça c'est moi qui complète !)  

Je préfère te renvoyer aux expériences d'Henri Laborit qui ont bien montré que des rats (parmi 

lesquels l’auteur se compte aussi) placés en position de stress et de souffrance, sans possibilité de 

fuir, s'attaquent entre-eux. Car c'est l'agressivité ou la fuite qui leur permet de survivre. Le rat 

subissant seul ce traitement dépérit vite car il ne dispose pas d'exutoire...  

Une nouvelle fois c'est l'Union qui catalyse contre elle cette agressivité et permet sans doute à ceux 

qui la propagent de se sentir momentanément mieux... […] » 

http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-ex-gmp---declaration-sans-concertation-87238895.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/58/81/18/LOI-1901/2011-10-25-Appel-des-13--ou-12--ou-10-a-participer-a-la-t.pdf
http://le-myosotis-rhodanien.over-blog.com/article-pour-en-finir-avec-les-commentaires-sur-le-depart-de-js-87253226.html
http://le-myosotis-rhodanien.over-blog.com/article-pour-en-finir-avec-les-commentaires-sur-le-depart-de-js-87253226.html
http://le-myosotis-grande-couronne.over-blog.com/article-lettre-ouverte-aux-blogs-proches-de-l-ulrf-87335151.html
http://boaz-jakin.over-blog.com/article-collectif-ni-scission-ni-soumission-boaz-jakin-84275298.html
http://le-myosotis-province-aquitaine.over-blog.com/article-en-reponse-a-une-certaine-lettre-ouverte-87373957.html
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Le Vendredi 28 octobre 

Le Myosotis Occitan rend un hommage posthume à Fernand Raynaud : « HEU-REUX ! ». Bruno 

Martin nous y explique pourquoi (selon lui) notre Guide, grâce à nous est « heu-reux ». Mais surtout il 

évoque les peurs du changement qui enferment de trop nombreux Frères dans la passivité des 

francs-moutons. 

Le Dimanche 30 octobre 

Le Myosotis Ligérien fait un nouveau point sur les voix discordantes dans l’opposition : « Initiatives de 

l’ULRF et urticaire dans les oppositions ». Tamino y retrace l’histoire de l’opposition depuis 2009 et 

nous interroge sur les véritables motivations de ceux qui critiquent les actions de FMR de l’ULRF et 

de la grande majorité des Myosotis qui leurs sont ostensiblement favorables. Nous avons extrait pour 

vous ce passage qui traite du projet soutenu par le Myosotis Grande Couronne (voir supra) : 

« […] Ainsi en est-il du projet que un groupe qui se nomme ni scission ni soumission a proposé il y a 

peu. Nous avons critiqué ce projet, alors même que son principe est fort sympathique, 

simplement parce qu’il repose sur des bases juridiques totalement fausses. Et ce n’est pas de 

notre faute, d’autant plus que, contrairement à ce qu’affirme l’un de ses promoteurs, R. Aurillac, ils ne 

nous l’ont pas proposé avant sa diffusion, et n’avions donc pas pu le commenter.  Par contre 

aujourd’hui, notre  collectif d’avocats  (ils sont 27 !) ne donne aucune chance à ce dispositif. Alors 

devrions-nous nous taire ?  

En effet,  le raisonnement juridique de départ est faux. L’idée selon laquelle Me Legrand ne 

pourrait refuser de convoquer une AGE si 5 à 10% des Frères signaient la requête proposée, est 

simplement contraire aux Statuts de l’obédience (article 14, page 6).  Il y est prévu que si 50% des 

membres de droit plus 50% des membres délégués, plus 1, le demandent au conseil d’administration, 

c’est possible. Comment imaginer dès lors que Me Legrand, qui n’a même pas été capable de 

réunir une AG ordonnée par le TGI, le ferait pour satisfaire une poignée de Frères, surtout 

dans les circonstances actuelles ? Et écrire que Me Legrand ne pourra que « déférer » à une 

telle demande n’est pas sérieux ! De même une modification statutaire n’est pas possible dans ces 

conditions.  C’est peut-être dommage mais c’est comme ça, pour nos avocats en tous cas.  

Mais lorsque nous dénonçons ainsi le manque de réalisme d’un projet, qui à notre sens trompe les 

Frères, on nous tombe dessus à bras raccourcis, en nous soupçonnant des plus noirs desseins, 

comme si notre seul objectif était de démolir toute initiative qui ne viendrait pas de nous. Pourtant si 

elle avait eu la moindre chance d’aboutir, nous l’aurions soutenue. Ce n’est hélas pas le cas. 

[…] ». 

La campagne d’éradication des miasmes 

Le Jeudi 20 octobre 

Le Myosotis de Neustrie commente la dernière « Brèves » du Guide : « Casseurs et émeutiers ». Ce 

titre évoque le costume dont ce dernier affuble ses opposants (toute ressemblance avec une prose 

antérieurement connue n’est pas fortuite n.d.l.r.). Le Guide ne reconnaît aucune faute. Il se présente 

plus que jamais comme victime d’une cabbale. 

http://le-myosotis-occitan.over-blog.com/article-heu-reux-87423299.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-initiatives-de-l-ulrf-et-urticaire-dans-les-oppositions-87564270.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-initiatives-de-l-ulrf-et-urticaire-dans-les-oppositions-87564270.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/59/29/00/lettre-de-fs-20-octobre-2011.pdf
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-casseurs-et-emeutiers-86903808.html
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Le Vendredi 21 octobre 

Le Myosotis Brie Champagne nous rappelle que : « Les derniers seront les premiers… et 

réciproquement ». Une liste non exhaustive de 12 Loges de la Province qui viennent de tomber au 

champ d’honneur. 

Le Lundi 24 octobre 

Le Blog du Suprême Conseil du REAA publie un communiqué. Choqué par les sanctions 

inssupportables qui frappent nombre de ses Membres, Jean-Luc Fauque les assure de son soutien 

moral et opérationnel pour qu’ils puissent continuer à travailler dans la sérénité tant que durera la 

crise actuelle. 

 

Le Myosotis PACA met en lumière ce : « Communiqué du SCPLF – Souveraineté et soutien aux 

Frères ». César y évoque notamment la très grosse centaine de Loges parisiennes hébergées par 

l’entremise du SCPLF après avoir été chassées de leurs Temples. 

Le Mercredi 26 octobre 

Le Myosotis Maine Atlantique nous informe que : « La Province Maine Atlantique se vide de sa 

substance ». Un premier charter de 6 Loges vient d’être exclu en attendant mieux. 

Articles divers 

Le Jeudi 20 octobre 

Le Myosotis : « Neuilly Bineau vous donne la parole : résultats ». Suite au questionnaire de 

consultation émis dans sa province, il en communique les résultats détaillés. Ceux-ci, (en dépit du 

changement de contexte lié au temps écoulé depuis la diffusion des formulaires de questions) 

traduisent bien la volonté des Frères de voir le Guide s’effacer. 

Le Lundi 24 octobre 

Le Myosotis PACA publie une superbe lettre adressée par notre Frère Daniel : « A toi mon Frère qui 

attend ». Daniel explique avec tact à tous ceux qui sont dans l’attente en quoi nos engagements 

maçonniques doivent nous impliquer dans l’action de reconquête de notre Obédience. 

En effet, chevalerie implique le combat contre toutes les formes du vice par l’action juste ; nous 

devons aussi « continuer au dehors ce que nous avons commencé en loge ». Voila entre autres 

pourquoi Daniel a  décidé de lutter pour que l’on puisse continuer à partager ensemble dans l’amour 

fraternel.  

Le Jeudi 27 octobre 

Après la décision du 22 octobre de la Grande Loge du Connecticut de retirer sa reconnaissance à la 

GLNF, le Myosotis de Neustrie publie un : « Etat de la reconnaissance internationale de la GLNF ». 

http://www.blog-brie-champagne.com/article-les-derniers-seront-les-premiers-et-reciproquement-86971597.html
http://www.blog-brie-champagne.com/article-les-derniers-seront-les-premiers-et-reciproquement-86971597.html
http://www.scplf-reaa.org/Accueil/tabid/40/articleType/ArticleView/articleId/17/A-TOUS-LES-FRERES-DE-LA-JURIDICTION-DU-SUPREME-CONSEIL-POUR-LA-FRANCE-DU-RITE-ECOSSAIS-ANCIEN-ET-ACCEPTE.aspx
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-communique-du-scplf-souverainete-et-soutien-aux-ff-87157491.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-communique-du-scplf-souverainete-et-soutien-aux-ff-87157491.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-la-province-maine-atlantique-se-vide-de-sa-substance-87314588.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-la-province-maine-atlantique-se-vide-de-sa-substance-87314588.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-neuilly-bineau-vous-donne-la-parole-resultats-86927377.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-a-toi-mon-frere-qui-attend-87185588.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-a-toi-mon-frere-qui-attend-87185588.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-etat-de-la-reconnaissance-internationale-de-la-glnf-84695236.html
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Le Vendredi 28 octobre 

Le Myosotis PACA, tout comme Daniel le 24, s’adresse : « A ceux qui savent et ne font rien » Il y 

interpelle en particulier le faux alibi de l’harmonie de la loge, alibi utilisé par certains pour ne rien faire.  

Le Samedi 29 octobre 

Le Myosotis de Septimanie publie un article à l’humour grinçant et à base de photomontages 

ponctuant des commentaires : « GLNF: VIVE LA BANDE DÉCIMÉE ! PLANCHES N° 1, N°2, N°3 ET 

N°4  ». 

EN CONCLUSION 

Bien que critiquée par certains, pour des raisons parfois opposées,  l’UNION 

des Loges Régulières continue à rassembler de plus en plus largement, et à 

faire masse. 

Les Loges exclues chassées de leurs Temples s’organisent et poursuivent leurs 

travaux, le plus souvent sous couvert d’une association 1901. Elles apprécient 

leur indépendance et la possibilité de pratiquer l’Art Royal pour des 

contributions dérisoires comparées aux cotisations de la GLNF qui  cherche à 

les exclure sous tous les prétextes possibles. 

Il semble désormais illusoire de penser qu’elles renonceront un jour à cette 

liberté retrouvée. 

____ 

Nous vous informons par ailleurs que l’équipe de la Revue de presse va se 

renouveler.   Après vous avoir concocté cette revue de presse durant de 

nombreux mois, Bernard sera désormais remplacé par un second Philippe qui 

se joint à l’équipe de rédaction, et que nous présenterons plus précisément 

avec la prochaine revue. 

Bernard n’en continuera pas moins à contribuer à cette Revue de Presse toutes 

les fois où des impératifs divers empêcheraient les deux « Philippe » de mener 

à bien cette tâche chronophage. Il va désormais consacrer plus d’énergie à 

l’UNION des Frères des Alpes-Maritimes victimes du système afin de leur 

permettre de poursuivre leurs travaux dans l’attente du dénouement tant 

souhaité par tous. 

   
Fraternellement  

Philippe et Bernard. 

http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-a-ceux-qui-savent-et-ne-font-rien-87469108.html
http://le-myosotis.de.septimanie.over-blog.com/article-glnf-c-est-pas-la-bande-decimee-87310746.html
http://le-myosotis.de.septimanie.over-blog.com/article-glnf-c-est-pas-la-bande-decimee-87310746.html

