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REVUE DE PRESSE du 13 au 20 novembre 2011 

LES EVENEMENTS MAJEURS DE LA SEMAINE 

La semaine qui vient de s’écouler fera très certainement partie des périodes les plus 
intenses de la crise qui marque l’opposition des Frères de la GLNF à sa direction 
actuelle. 

Nous avons regroupé les articles selon trois grands chapitres, plus évidemment les articles 
Divers : 

 L’élection très significative du nouveau N°1 du Grand Chapitre Français 

 La mise en place du Conseil d’Administration de L’Union des loges Régulières, qui 
se dote d’un nouveau président et se structure 

 La contre attaque massive de l’opposition qui engage de nouvelles actions en 
justice, notamment  en mettant Me  Legrand en demeure et qui mobilise face la 
Tenue de Grande Loge de « non droit » ce 3 décembre. 

 

L’ELECTION AU GRAND CHAPITRE DU RITE FRANÇAIS CONFIRME L’ANCRAGE DES 

FRERES DU FRANÇAIS DANS L’OPPOSITION A STIFANI. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE  

Tous les blogs font état  de l’élection massive du candidat Michel Descours en tant que 
Suprême Commandeur du Grand Chapitre Français face à Philippe Tho…s. par deux tiers des 
voix (62 % contre 38%).   

Choix très significatif puisque les orientations des deux candidats étaient diamétralement 
opposées, Philippe Tho…s, le candidat perdant, était soutenu par les pro-Stifani et proposait un 
rapprochement avec ce dernier, alors que Michel Descours proposait de poursuivre la politique de 
l’équipe précédente en concertation avec les autres juridictions prenant leur distance avec la 
direction actuelle de la GLNF, tout en se gardant d’interférer dans le fonctionnement des loges 
bleu. 

Tous les articles observent que Zec…i et les pro-stifani se sont fait huer par l’assemblée, et que le 
vote est sans appel, et que cela confirme l’ancrage des Frères du rite Français dans une 
opposition vigoureuse à la direction actuelle de la GLNF. Le Myosotis de Lutèce de conclure dans : 
«  le scrutin clair et sans appel du Rite Français » 

Nulle légitimité n’est bafouée face aux manœuvres partiales.  

Nulle parole n’est bâillonnée face à la dictature.  

Nul combat n’est perdu d’avance face à l’intolérable !  

À l'occasion des échanges entre frères, deux points sensibles ont été évoqués : 

La détermination des frères à ne pas payer un centime tant qu'il n'y aurait pas un vote 
régulier. 

L'exigence d'un audit véritable global, non encore mandatée par Me Legrand malgré ses 
promesses, avec la mise en avant de la pertinence des dépenses et une obligation de 
dénonciation pénale des irrégularités. 

http://www.myosotislutece.org/article-le-scrutin-clair-et-sans-appel-du-rite-fran-ais-89355493.html
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’ULRF SE CHOISIT UN NOUVEAU PRESIDENT ET 

S’ORGANISE. 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE  

 

Le Blog de l’ULRF nous informe de la désignation à l'unanimité par le CA de l’Union, d'Alain 
Juillet comme Président,  dans sa Lettre de l'Union disponible sur le site de l'union. Son 
communiqué fait aussi part de ses décisions complémentaires suivantes : 

 Ses premières décisions (nomination du président, structuration des équipes) engagent 
clairement l’ULRF dans l'action. Elles sont de nature à inciter les loges qui ne sont pas 
encore positionnées à adhérer à l’ULRF (bulletin d'adhésion Loges-Chapitres ou 
individuel). 

 Il adhère sans réserve au comité de pilotage de l'opposition créé par Alain Juillet. 

 Il convoque pour le 21 janvier 2011 une convention des loges adhérentes. 

 Concernant la tenue de Grande loge du 3 décembre, il s'associe à toutes les 
initiatives de manière à dénoncer le caractère non maçonnique de cette réunion. 

 

L’opposition  contrattaque la politique de terre brulée 
de Stifani 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 

TOUS A LEVALLOIS LE 03 DECEMBRE 
1 

Plusieurs blogs dans leurs articles respectifs, dont le Myosotis de Rouvray « Communiqué : tous à 
Levallois le 3 décembre » et celui de Lutèce « Communiqué FMR-Myosotis Ligérien », lancent le 
même appel : nous nous devons tous d’être présents en force à la Tenue de Grande Loge, 
Délégués ou non, admis à pénétrer ou non. 

Le Myosotis Vallée du Rhône passe même « Du rêve à la réalité » en proposant aux Frères de 
monter à Paris en autobus, attendu que son TRF GMP est signataire à l’Union et que plus rien 
désormais ne s’oppose.  

Et plusieurs milliers de Frères soutenant leurs délégués le 03 décembre à Paris, ce n’est pas rien ! 

 

LA MAISON DU MAÇON DE RITE FRANÇAIS CREE SON BLOG 

Les Myosotis sont heureux de faire part de l’acte de naissance  et souhaiter la bienvenue à un 
nouveau blog, celui de la Maison du Maçon de Rite Français, membre de l'Union des Loges 
Régulières. 

Vous y trouverez  les principaux textes émis par la MMRRF. 

                                                
1
 PALAIS DES SPORTS MARCEL – CERDAN, 141 Rue Danton, 92300 LEVALLOIS PERRET 

http://ddata.over-blog.com/3/57/85/53/ULRF/La-lettre-de-l-Union-n-2.pdf
http://ulrf.over-blog.com/article-reunion-du-conseil-d-administration-89403360.html
http://ddata.over-blog.com/3/57/85/53/ULRF/Bulletin-d-adhesion-Loges-Chapitres.doc
http://ddata.over-blog.com/3/57/85/53/ULRF/Bulletin-d-adhesion-individuel.doc
http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-communique-tous-a-levallois-le-3-decembre-88599281.html
http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-communique-tous-a-levallois-le-3-decembre-88599281.html
http://www.myosotislutece.org/article-communique-fmr-myosotis-ligerien-88641304.html
http://le-myosotis-rhodanien.over-blog.com/article-du-reve-a-la-realite-88625952.html
http://mmrrf.over-blog.com/
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LUNDI 14 NOVEMBRE 

ME LEGRAND EST MISE EN DEMEURE PAR FMR. 

Les blogs de l’Express La Lumière et du Myosotis Ligérien, relayés par de nombreux Myosotis, 
font état de la mise en demeure de Me Monique Legrand par le président de FMR.  

Après avoir rappelé qu’une demande de saisine de la Commission de Recours Gracieux, en 
date du 4 mai 2011 et n’ayant pas obtenu de réponse à ce jour, Claude Seiler met en demeure 
Me Legrand de lancer une convocation de celle-ci au plus tard le 19 novembre 2011.  

Faute de quoi, les tribunaux de la République pourraient être saisis.  

Sujet de la discorde : l’appel de cotisation alors que l’AG de 2010 a été jugée irrégulière par le TGI 
de Paris et qu’aucune autre AG n’a été organisée en 2011. 

Le Myosotis de Neustrie nous fait part d’un très grand doute formulé implicitement dans sa 
question : « RÉPONDREZ-VOUS MAÎTRE LEGRAND ? ». 

MERCREDI 16 NOVEMBRE 

UNION FRATERNELLE D’OPPOSANTS  DANS LES TERRES STIFANIENNES 

Le Myosotis de Paca nous informe dans « Bon anniversaire Georges » que sept VVMM d’Alpes-
Méditerranée représentants la quasi-totalité des Rites se sont dernièrement réunis à Mandelieu 
afin « de réunir ce qui est épars », à savoir les FF et les RRLL opposés aux dérives de notre 
Obédience.  

Ainsi, ils ont décidé de faire une Tenue historique commune le 18 novembre pour leurs sept 
RL non pas endormies, mais, bien au contraire, éveillées !!!  

Et les FF ont répondus massivement à cette invitation puisque le Temple indépendant à la GLNF 
affichait complet.  

Tenue très riche et profonde qui fut aussi l’occasion de fêter les 33 ans de maçonnerie de 
Georges, tout nouveau radié et pas le moins du monde attristé par cette distinction. 

JEUDI 17 NOVEMBRE 

FMR : ADHEREZ OU RENOUVELEZ VOTRE ADHESION 

L’ensemble des blogs myosotis se font le relais de l'appel de FMR en vue d'adhérer ou de 
renouveler son adhésion. 

En effet, la tension montant chez les adversaires, ceux-ci multiplient les provocations et les 
exclusions : 187 loges à ce jour ont été exclues, sans compter les actions individuelles à 
l'encontre des FF, et ce n'est que le début à fin de pouvoir s'assurer une majorité de circonstance. 

Corrélativement, les actions judiciaires à l'encontre des agissements des organes 
dirigeants sont de plus en plus nombreuses. 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 

Avis aux Suspendus 

Claude Selier, président de FMR, lance un « AVIS aux SUSPENDUS, RADIES, et AUTRES 
SANCTIONNES » (annexe 1) afin d’introduire une instance pour mettre fin à l’arbitraire du fait des 
abus de pouvoir de Stifani et affidés. Pour ce faire, retournez individuellement le pouvoir 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/81/15/69/Lettreac.pdf
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-repondrez-vous-maitre-legrand-88749823.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-bon-anniversaire-georges-89111264.html
http://fmrfrance.over-blog.fr/article-adhesions-ou-renouvellement-88967573.html
http://fmrfrance.over-blog.fr/article-adhesions-ou-renouvellement-88967573.html
http://fmrfrance.over-blog.fr/article-avis-aux-suspendus-radies-et-autres-sanctionnes-89060261.html
http://fmrfrance.over-blog.fr/article-avis-aux-suspendus-radies-et-autres-sanctionnes-89060261.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/81/15/69/Pouvoir-Representation.pdf
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dûment complété et sans rien omettre (par courrier à FMR - 21, rue Caillaux75013 - PARIS ou par 
e-mail : fmr@fr.oleane.com ) mais ne pas mentionner le nom d’un avocat en particulier. 

 

De plus, après plusieurs articles prémonitoires, le Myosotis de Paca démontre, chiffres à l'appui 
dans son article « les opposants réagissent fort et se rassemblent », l'ampleur de la politique 
d'éradication du régime stifanien qui vise à éliminer 20 000 frères au minimum !  

Il note une montée en forte puissance de la résistance des frères et des loges qui se traduisent par 
de très nombreuses réunions menées par les équipes de terrain : toutes les informations 
utiles et calendriers sont sur le blog « opérations-URLF ». 

Et comme le souligne le Myosotis de Corse, le chantier de 2012 va être immense : c'est pour cela 
qu'il nous faut être encore plus soudé afin de l’affronter sereinement. Il est appuyé en cela par un 
long article du Myosotis de Lutèce « une pierre sur le chantier » qui analyse la prééminence de 
l'administratif au détriment de l'initiatique dans la GLNF. 

 

 

FMR – MYOSOTIS  MOBILISENT FACE A LA TENUE DE GRANDE  LOGE DU 3 

DECEMBRE 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE  

Le « communiqué FMR / MYOSOTIS » souligne que la tenue solennelle annuelle du 3 décembre à 
13 heures, tenue s'inscrit dans une logique de non-droit, et appelle tous les frères à se 
mobiliser et à être présent lors de cette tenue. 

 Pour ceux autorisés à rentrer, une expression et un comportement maçonnique sont requis 
afin d'exprimer leur réprobation sans équivoque à la gouvernance de M. Stifani et afin de  
s'opposer à toutes les résolutions qui seraient soumises à un vote quelconque. 

 Pour les exclus ainsi que ceux qui ne souhaiteraient pas participer à cette tenue, FMR 
invite les frères à se retrouver devant l'entrée du palais des sports Marcel Cerdan et à 
se faire connaître en vue d'une éventuelle action en justice, sachant par ailleurs que FMR a 
déposé une demande d’autorisation de manifestation sur la voie publique. 

 

ARTICLES  DIVERS  

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 

DUR, DUR DE DEBAUCHER ! 

Le Myosotis Breton dans son article « du nouveau en Armorique » s’interroge quant à la difficulté 
du nouveau GMP à constituer son collège provincial : « en pièces rapportées de provinces 
voisines ».  

Mais cela s’étend aussi aux FF : le Myosotis de Maine Atlantique nous fait part de tentatives de 
débauchage tous azimuts par le pseudo GMP des FF afin qu’ils rejoignent des LL « plus 
orthodoxes » (sic). La réponse cinglante de quelques FF n’a pas été longue à venir : en voici trois 
exemples … 

mailto:fmr@fr.oleane.com
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-paca-les-opposants-reagissent-fort-et-se-rassemblent-89002105.html
http://operations-ulrf.over-blog.com/
http://www.myosotislutece.org/article-une-pierre-sur-le-chantier-88919260.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-communique-fmr-myosotis-89405125.html
http://myosotis-breton.over-blog.com/article-du-nouveau-en-armorique-88623515.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-tentatives-de-debauchage-tous-azimuts-88932288.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-tentatives-de-debauchage-tous-azimuts-88932288.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-comment-repondent-les-freres-qu-ils-veulent-debaucher-89044164.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-comment-repondent-les-freres-qu-ils-veulent-debaucher-89044164.html
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VIE DE NABAB ? 

Le Myosotis de Picardie Plaine de France produit un article du TRF GMP André An...ieu « Des 
centaines de milliers d’euros perdus ! À qui la faute ? ».  

En effet, sans qu’un membre de la GLNF puisse avoir accès à la comptabilité associative, ce qui 
en soi est inacceptable, il s’interroge sur le niveau de dépense personnelle qui a animé le train 
de vie des dirigeants pendant leur mandat et après ... et recommande de ne plus donner de 
chèques en blanc …  

Nous apportons notre soutien total aux Frères de cette Province qui vient d’être littéralement 
«  dépecée » car coupée en deux au seul motif de nuisance envers « son » GMP, membre du 
groupe des 14 : La Picardie pour la Province de Flandres et la Plaine de France pour la Province 
de Paris-Grande Arche. Les Frères déclarent in (CHARCUTAGE de la Province Picardie-Plaine de 
France !) que « tout simplement : cette ordonnance est sans effet, nulle, non avenue » !  

LUNDI 14 NOVEMBRE 

NOS CAPITATIONS : UN TRESOR POUR LE PARAITRE ? 

Le Myosotis (LML) in English procède à la comparaison de nos capitations avec quelques 
Obédiences étrangères dans « Are you getting enough for your money ? » : nul besoin de parler la 
langue de Shakespeare pour être édifié !!!  

Le métallique à la GLNF l’emporte sans contestation possible haut la main sur le spirituel ! 

GLNF: LES FORCES EN PRESENCE SUR LE WEB 

Le blog Hiram.be dresse dans son article un inventaire non exhaustif des sites et blogs présents 
sur le Web et qui traitent des problèmes de la GLNF. 

Il note toutefois que les organes de la direction actuelle bénéficient des moyens de communication 
interne et que les blogs défendant les points de vue du Grand Maître sont quelque peu 
artificiels … Doux euphémisme empreint de grande diplomatie ! 

 « OK CORRAL » EN MAINE ATLANTIQUE !!! 

Le Myosotis de Maine Atlantique nous propose un tout nouveau rituel de fermeture des travaux 
dans son éditorial « Ambiance Délétère à la Province Maine-Atlantique !!!  » : « L'AGMP, 
Dominique MIL..., se précipita vers le plateau du VM, lui "saisit" vigoureusement le maillet ... 
déclara "je ferme la Loge" (!?!)... puis, avec ce même maillet écrasa, dans un accès de violence 
inattendue, les lumières de l'Orient, celles des 3 colonnettes puis des 2 Surveillants et QUITTA 
brutalement la Loge ». Les contestataires à cette méthode furent ipso facto suspendus !!!  

Quant au GMP, « soucieux de maintenir l'Harmonie et la Sérénité qui caractérisent la Province 
Maine-Atlantique » (sic), il propose de « muter » les Frères des autres Loges martyrisées dans 
des Loges non dissidentes … Bel exemple d’hypocrisie et de « langue de bois » ! 

De plus, une plainte pour « Vol avec voies de faits » au Temple de COPIVEGA a été déposée 
auprès du Tribunal car une RL a vu son placard pillé sans trace d’effractions !!! 

MARDI 15 NOVEMBRE 

PERTES DE RECONNAISSANCE 

Le Myosotis de Paca observe que : les pertes de reconnaissances se cumulent de manière 
continue, c’est au tour de: « La GL d’ARGENTINE suspend sa Reconnaissance de la GLNF » …  

 

http://le-myosotis-ppf.over-blog.com/article-des-centaines-de-milliers-d-euros-perdus-a-qui-la-faute-88634490.html
http://le-myosotis-ppf.over-blog.com/article-des-centaines-de-milliers-d-euros-perdus-a-qui-la-faute-88634490.html
http://le-myosotis-ppf.over-blog.com/article-charcutage-de-la-province-picardie-plaine-de-france-88382573.html
http://le-myosotis-ppf.over-blog.com/article-charcutage-de-la-province-picardie-plaine-de-france-88382573.html
http://lmlenglish.over-blog.com/article-are-you-getting-enough-for-your-money-88698441.html
http://www.hiram.be/GLNF-Les-forces-en-presence-sur-le-web_a5432.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-ambiance-deletere-a-la-province-maine-atlantique-88689456.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-la-gl-d-argentine-suspend-sa-reconnaissance-de-la-glnf-88795393.html
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Le blog Ligérien et celui de Lorraine Alsace (Racketté ou pioché ?!... ) reprennent un article de 
backchich.info. Ils s’interrogent sur le fait que, dans de très nombreuses affaires scabreuses, 
apparaisse le nom de la GLNF ou celui de l’Ex-GM.  

JEUDI 17 NOVEMBRE 

FANTOMATIQUES ! 

Le Myosotis de Neustrie rend compte, dans son article « le zélédélateur se prend pour un GMP », 
de la Tenue de Grande Loge Provinciale : 30 présents et à peine 15 pour les agapes… No 
comment !  

Et que dire de la Tenue d’installation très « intimiste » à la RL Villard de Honnecourt, Temple de la 
spiritualité corrompue par les Ors et colifichets ? 

Le Myosotis de Paca publie le  « Respect du DROIT de RÉPONSE du gérant du Club Ecossais de 
Marseille » suite à l’article « Thé dansant et série de purs hasards » mais s’interroge sur tous les 
« on » qui conseillent incognito, et suggère fortement de conserver les archives comptables de 
l’ancienne structure, pour le cas où… !  

SAMEDI 19 NOVEMBRE 

TOUT, TOUT, VOUS SAUREZ TOUT SUR STIFANI… 

Le blog de Gadlu.Info nous informe de la création de « la page Wikipédia de François Stifani » ! 

« Boazjakin », pseudo de l’auteur encyclopédique, nous y dévoile tout ou presque : arbre 
généalogique, parcours professionnel et initiatique, publications, vidéos et prises de parole … 

Il ne manque plus que la photo d'un grand studio telle celle illustrant les articles « en toute 
humilité… » du Myosotis de Paris Grande Arche ou de celui de Neuilly Bineau « le mur du çon ». 

WAGRAM - LA FAUSSE BONNE AFFAIRE 

La Lumière du journal l'Express dans son article : « GLNF : la saga de l’appartement de Wagram » 
fait état de la vente du centre de conférences de Wagram (avec salle de bains et boudoir ? ? ?). 

« Surprise » c’est le GMP stifanien Christian Mah..t qui a été mandaté pour cette vente. Opération 
avalisée par Me Legrand (enfin une action !) et confirmée par M. le président Kurz. Cet acte ayant 
été présenté comme neutre financièrement si l'on en croit les chiffres de la GLNF. 

Sauf que … Sauf que quelques oublis d'importance ont été commis : le Myosotis de Paca, 
ayant pris sa calculatrice, nous le démontre dans son article « Wagram - la fausse bonne affaire ». 

D'une part, la contribution initiale de 750 000 EUR provenant de l'étranger, dénoncée par 
Semper-Fi et jamais contredite, est occultée, et que d'autre part, de nombreux frais et charges 
sont omis ou minorés : frais d’acquisition, intérêts et remboursement anticipé des prêts, 
hypothèque, taxes (foncière et d'habitation), charges de copropriété, … 

Au final, probablement de l’ordre d’un ridicule demi million d'euros oublié et donc qu'un tout petit 
déficit de 25 %…  

Une bonne affaire ? 

http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-rackette-ou-pioche-88761833.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-le-zeledelateur-se-prend-pour-un-gmp-88866845.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-respect-du-droit-de-reponse-du-gerant-du-club-ecossais-de-marseille-88756098.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-respect-du-droit-de-reponse-du-gerant-du-club-ecossais-de-marseille-88756098.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-the-dansant-et-serie-de-purs-hasards-88708813.html
http://www.gadlu.info/la-page-wikipedia-de-francois-stifani.html
http://le-myosotis-paris-grande-arche.over-blog.com/article-en-toute-humilite-88821798.html
http://le-myosotis-paris-grande-arche.over-blog.com/article-en-toute-humilite-88821798.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-le-mur-du-son-88863042.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2011/11/18/glnf-la-saga-de-lappartement-wagram/
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-wagram-la-fausse-bonne-affaire-89331766.html
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EN CONCLUSION 

Compte tenue d’une part de la détermination et de la densité des actions engagées par 
l’Opposition, et d’autre part de la politique de radiation systématique des opposants et des 
cérémonies orchestrées par la direction actuelle de la GLNF d’en 15 jours, faut-il s’attendre 
à une nouvelle semaine très dense en événements et en articles. 

 

Fraternellement. 

Philippe et Christian 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

Mon très cher Frère,  

Comme je vous l’annonçais dans le communiqué commun de FMR et du Bâtonnier 
Francis TEITGEN en date du 10 novembre (voir blog FMR), nous allons introduire une 
instance à l’encontre de Maître Monique LEGRAND en sa qualité d’administrateur ad’ hoc 
de la GLNF.  

Nous demanderons à la justice de la République de mettre un terme à l’arbitraire dont 
nous sommes victimes les uns et les autres par les abus de pouvoir de F.Stifani et de ses 
affidés.  

Pour ne pas surcharger la tâche des frères en charge d’organiser la gestion de ce dossier 
important si j’en juge au nombre de contacts dont nous sommes l’objet, je vous demande 
de nous retourner le pouvoir de représentation annexé dûment complété et sans 
rien omettre.  

Dans votre intérêt et celui de tous ceux qui sont victimes de ces abus de droit, il importe 
de nous adresser ces informations dès maintenant ou dès réception de la notification par 
la GLNF.  

Lorsque la sanction concerne la loge qui n’a pas de personnalité juridique chaque 
frère qui le souhaite doit se manifester lui-même en précisant le nom et le N° de la 
loge ainsi que la Province.  

Avec mes sentiments les plus fraternels.  

Claude SEILER  

 

Télécharger le pouvoir de représentation  

    

Documents à retourner à : FMR - 21, rue Caillaux - 75013 - PARIS  

 

 

http://fmrfrance.over-blog.fr/article-communique-de-francis-teitgen-88454274.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/81/15/69/Pouvoir-Representation.pdf

