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REVUE DE PRESSE du 12 au 25/02/2012 

Exceptionnellement, la revue couvre les deux semaines passées (avec nos 
excuses). Elle est d’autant plus dense que les événements se sont bousculés. Ils 
sont traités par ordre chronologiques à l’intérieur des thèmes suivants : 

1. L’ULRF prépare la Grande Loge nouvelle et son président clarifie les 
choix de chacun. 

2. Les Grandes Loges du continent américain, se positionnent. 

3. L’extension de la mission de Me Legrand 

4. La bataille de la GLNF 

5. Les candidatures à la Grande Maîtrise 

6. Les articles Divers. 

 LES ÉVÈNEMENTS MAJEURS DE LA SEMAINE 

L’ULRF PRÉPARE LA GRANDE LOGE ET SON PRÉSIDENT CLARIFIE 

LES CHOIX DE CHACUN. 

LUNDI 13 FÉVRIER. 

Le blog de la MRF (Maison des Maçons du Rite Français) rappelle la tenue de  son 
Assemblée Constituante  le 24 mars à Tours. 

Les documents préalables constitutifs (la charte, les statuts et le règlement général) sont 
consultables sur le blog ; En seconde partie figurent les dispositions d'ordre pratique pour le 
déroulement de l'assemblée (inscription, réservations repas et/ou hôtel,…) de même qu'un 
pouvoir de représentation à fournir dés les formalités d'accès. 

 

Le 13 voici à son tour l'appel de Charles Tordjman lancé à destination de tous les maçons du 
REAA et qui concrétise la mise en œuvre de la Maison des Maçons du REAA. 

Charles Tordjman fait part  des choix stratégiques et dresse une esquisse la future grande 
loge au travers de 7 principes fondamentaux: 

1. Respect des Landmark et des principes de la reconnaissance internationale. 

2. Primat de la démarche spirituelle et homogénéité du rite. 

3. Des Loges souveraines. 

4. Un mode d'organisation par loges regroupées en grande loge et ce par rite. 

5. Des grandes loges fédérées en une grande loge unie. 

6. Une organisation administrative réduite au minimum. 

7. Des principes constitutionnels. 

De manière très symbolique, les assemblées générales de constitution de la MMRRF et du 
REAA auront lieu à la même date : le samedi 24 mars 2012. 

http://mmrrf.over-blog.com/
http://3rb.r.mailjet.com/QsiCty18/fAn4T/cWFSo/ddata.over-blog.com/3/51/87/16/MM-REAA-B--2-.pdf
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La Maison du REAA tiendra son assemblée constituante dans le grand temple de 
Neuilly-Bineau. 

NDLR : en annexe 1, les Maisons des Maçons des différents rites et les contacts. 

MARDI 14 FEVRIER. 

La MRF rappelle dans un texte en 2 parties ce « que dit exactement la GLUA concernant 
une éventuelle reconnaissance ». En effet, les FF se trouvent souvent confronté face à des 
interprétations un peu floues des exigences de la GLUA. 

MERCREDI 15 FÉVRIER. 

Le myosotis de Lutèce nous dresse le compte rendu de l'atelier ayant travaillé sur la question 
de « la souveraineté des loges » lors de la convention nationale de L'ULRF. 

Les 3 questions qui ont alimenté les débats : 

1. Qu’est-ce que la souveraineté d’une Loge ?  

2. La souveraineté, pour quoi faire ?  

3. A quoi constate-t-on qu’une Loge est souveraine ? 

Ce compte rendu est volontairement présenté sous la forme d'une énumération des points 
qui sont apparus essentiels aux frères. 

JEUDI 16 FÉVRIER. 

La lumière publie la lettre du président de l’ULRF, Alain Juillet : « j'en appelle à un front uni 
contre la gouvernance GLNF ». 

Dans ce courrier, Alain Juillet apporte une clarification à la situation actuelle dans notre 
double combat et que le temps des tergiversations est terminé : 

1. Le combat interne : «… Si vous voulez être en mesure de participer à l'élection du 
prochain GM, vous devez payer et faire payer les cotisations de votre loge… ». 

2. Le combat externe : il concerne «… Les frères qui ont été suspendus, exclus, radiés, 
spoliés de leur droit de vote ou qui veulent partir… ». À cet égard et pour eux, une 
nouvelle grande loge sera constituée dans les jours qui viennent. 

 

Le myosotis PACA signale que la MRF fait appel aux candidatures pour l'élection qui aura 
lieu lors de l'Assemblée Constituante de la Maison des Maçons de Rite Français.  

Vous trouverez tous les détails des modalités et fonctions à pourvoir dans la lettre numéro 7 
de la MRF. 

 

Le myosotis des Marches de l'Est « répond à 4 questions » sur L'ULRF et la nouvelle GL. 
Elles concernent : 

1. La pratique de plusieurs rites par un frère¸ ? 

2. L’inscription des loges dans la maison des rites ? 

3. L’Assemblée constituante par rite : qui, quoi, pour qui ? 

4. Le silence des juridictions… 

http://mmrrf.over-blog.com/article-que-dit-exactement-la-glua-concernant-une-evenuelle-reconnaissance-99317869.html
http://mmrrf.over-blog.com/article-que-dit-exactement-la-glua-concernant-une-evenuelle-reconnaissance-99317869.html
http://www.myosotislutece.org/article-reflexions-sur-la-souverainete-des-loges-99346838.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/16/alain-juillet-jen-appelle-a-un-front-uni-contre-la-gouvernance-glnf/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/16/alain-juillet-jen-appelle-a-un-front-uni-contre-la-gouvernance-glnf/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/wp-content/blogs.dir/693/files/2012/02/AJ-aux-FF-16.02.2012.pdf
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-la-grande-loge-est-sur-les-rails-la-mrf-fait-appel-aux-candidatures-99446666-comments.html#anchorComment
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/58/81/18/LOI-1901/2012-02-15-lettre-MRF-n--7-aux-adherents---Copie.pdf
http://bbc-champagne-ardenne.over-blog.com/article-reponse-a-quatre-questions-cf-ulrf-et-nouvelle-gl-99493152.html
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VENDREDI 17 FÉVRIER. 

Le myosotis Lorraine Brie Champagne Ardennes nous fait part d'un « communiqué de la 
maison du rite émulation ». 

Les frères sont invités à visiter le blog nouvellement créé par la maison du rite émulation à : 
http://m-mme.over-blog.com/  

L’article rappelle que les frères de ce rite peuvent aussi bien s'inscrire, soit auprès de 
L'ULRF, soit directement par ce lien : Adhésion. Une adresse e-mail est aussi mise en place 
pour les Frères du rite Émulation: bn@m-mme.com 

SAMEDI 18 FEVRIER. 

MMRRF publie le 3e « point de vue de Philippe Thomas : sanctionnons la trahison… ». 

«… La crise est finie. La page est tournée…  

… Le temps de l'indécision est révolu…  

… 2 modèles de gouvernance se dégagent. Ils sont devenus incompatibles : il va falloir 
choisir… 

… Aujourd’hui, un large consensus s’est dégagé sur ce qu’il convient de faire comme 
réforme pour ne pas retomber dans l’ornière. Je préfère discuter avec ceux qui l’ont fait, avec 
ceux qui la font, qu’avec ceux qui parlent de la faire. Nous serons nombreux le 24 mars. 
Rassemblons-nous pour reconstruire, et délaissons ceux qui nous ont trahis, ceux qui ont 
trahi notre idéal ». 

DIMANCHE 19 FEVRIER. 

Le myosotis PACA rend compte de la réunion du Grand Collège du Grand Chapitre Français.  

Cette réunion fait suite à la constatation de la persistance des désordres au sein de la GLNF. 

Elle adopte une attitude souple et surtout commune face à ces perturbations. Le GCF 
continuera d'accueillir les frères martyrisés pendant ces derniers mois (démissionnaires, 
suspendus ou exclus). Voir le courrier de son Suprême Commandeur cosigné par les plus 
hauts dignitaires.  

LUNDI 20 FÉVRIER. 

La MRF publie le projet de la charte fondatrice de la MRF qui sera soumise à l'approbation 
des frères lors de l'assemblée constitutive du 24 mars à Tours. Cette charte fait suite aux 
projets de règlement général et des statuts. 

MERCREDI 22 FÉVRIER. 

Le collectif rhodanien rend compte de la « rencontre d'Alain Juillet avec les délégués de 
L'ULRF VdR » qui s'est déroulée le samedi 18 février. 

Dans le jeu des questions-réponses, il précisa l'incertitude qui pèse : partir ou rester ? 
D'abord rester et réformer et «… si dans les 2 mois les choses tournent mal, on annoncera 
qu'on s'en va !… ». Puis il traita des questions électorales positions diverses, des questions 
matérielles, du calendrier de la GLNF, du calendrier de L'ULRF : 

 semaine prochaine pour l'explication de la future obédience 

 1er mars : ouverture de la matricule de la nouvelle grande loge 

 24 mars : AG de constitution des rites RF et REAA 

http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-communique-de-la-maison-du-rite-emulation-99518122.html
http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-communique-de-la-maison-du-rite-emulation-99518122.html
http://m-mme.over-blog.com/
http://m-mme.over-blog.com/pages/Adhesion-6376889.html
mailto:bn@m-mme.com
http://mmrrf.over-blog.com/article-point-de-vue-de-philippe-thomas-sanctionnons-la-trahison-99598372.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/58/81/18/LOI-1901/2012-02-16-communication-de-M.-Descours-Supr-Commandeur-du-.pdf
http://mrf.site40.net/cariboost_files/MRF_20Charte_20fondatrice.pdf
http://mrf.site40.net/cariboost_files/4_20MMRRF_20REGLEMENT_20GENERAL_20PROJET.pdf
http://mrf.site40.net/cariboost_files/MRF_20Statuts-02-02-2012.pdf
http://lecollectifrhodanien-vdr.over-blog.com/article-alain-juillet-rencontre-les-delegues-vdr-de-l-ulrf-99891204.html
http://lecollectifrhodanien-vdr.over-blog.com/article-alain-juillet-rencontre-les-delegues-vdr-de-l-ulrf-99891204.html
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 31 mars : AG de constitution de la grande loge avec élection du CA et fixation des 
cotisations.  

JEUDI 23 FEVRIER. 

L'ULRF annonce la « Création de la Nouvelle Grande Loge ». Celle-ci comprend la 
Déclaration de Principes (annexe 3) et le Manifeste (annexe 4) qui vous sont présentés 
aujourd’hui sont l’aboutissement de plus de deux ans de réflexion et de combat, porté 
d’abord par FMR et les Myosotis, soutenu ensuite par l’ULRF. 

Ils s’inscrivent dans la droite ligne des deux idées majeures qui les ont soutenus tout au long 
de ces 26 mois, et dont ils n’ont jamais dévié, quelques soient les aléas maçonniques, 
judiciaires et autres : 

 « Se battre, non pour prendre le pouvoir, mais pour vous le rendre »  

 et son corolaire : « Mettre la Loge au centre du système ». 

LES GRANDES LOGES DU CONTINENT AMÉRICAIN SE POSITIONNENT 

MARDI 14 FÉVRIER. 

Le myosotis de Neustrie fait le point de la « situation internationale » de la GLNF à ce jour. 

Il fait part de la décision du Grand Orient du Brésil qui a suspendu officiellement sa 
reconnaissance, et ce n'est certainement pas la dernière grande loge… 

Et de dresser la très longue liste de la quarantaine de grandes loges qui ont suspendu 
officiellement leur reconnaissance… 

 

Le myosotis Maine-Atlantique, se gausse « d’Éphèsse interdit de carnaval » à Rio, suite à la 
rupture  par la grande Loge du Brésil de ses relations avec la GLNF.  

D’autre part l’article commente l’opposition de Jean Murat face à la création d'une grande 
loge unie, faisant observer que ce dernier fait totalement abstraction d’éléments pourtant 
fondamentaux Celle-ci occulte complètement : 

 Que cela fait  déjà 2 ans que nous attendons et subissons les sanctions de Pisan. 

 Que sa proposition implique de faire confiance à Me Legrand… 

 Que cela suppose d’oublier la situation des loges sanctionnées ainsi que celle des 
frères interdits de toute activité maçonnique … 

 Enfin et surtout, que les frères veulent travailler dans une Grande Loge régulière qui 
ne soit pas une GLNF bis… 

Il conclut que «… pour toutes ces raisons une rupture, même provisoire, paraît 
indispensable… ». 

JEUDI 16 FEVRIER. 

Le myosotis Auvergnat titre « NINI s'intéresse aux vacances en Amérique du guide ». Ce 
dernier vient de transmettre au GM de la grande loge de Washington D.C. l'arrêt de la cour 
d'appel.  

http://ulrf.over-blog.com/article-creation-de-la-nouvelle-grande-loge-99969683.html
http://3rb.r.mailjet.com/K8VPLutM/hEbl0/mqFgx/ddata.over-blog.com/3/51/87/16/Declaration-de-principes---Nouvelle-Grande-Loge-doc.pdf
http://3rb.r.mailjet.com/K8VPLutM/hEbl0/mqFgA/ddata.over-blog.com/3/51/87/16/Manifeste---Nouvelle-Grande-Loge.pdf
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-situation-internationale-90191352.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-ephesse-interdit-de-carnaval-99347469.html
http://le-myosotis-auvergnat2.over-blog.com/article-ni---ni-s-interesse-aux-vacances-en-amerique-du-guide-99502725.html
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MARDI 21 FEVRIER. 

La lumière nous informe que « les GGLL américaines vont suspendre leur relation avec la 
GLNF ». 

En effet, la commission des 51 grandes loges pour la reconnaissance a unanimement 
recommandé la suspension de la relation avec la GLNF malgré la défense du point de vue 
de celle-ci par PT et PMC, François Stifani n'ayant pas été reçu malgré un contact préalable 
le 16 février avec plusieurs dignitaires américains. 

Ce plébiscite historique n'est que le préalable au vote de chaque Grande loge que va mettre 
en œuvre GM cette recommandation votée par tous les GM américains. 

Notre frère Alain Juillet, président de L'ULRF, avait au préalable fait parvenir aux membres 
de la conférence un mémoire factuel sur la crise de la GLNF, ses origines et ses 
perspectives d'évolution. 

 

Le myosotis ligérien nous rapporte un monumental « casus belli », véritable violation du droit 
maçonnique international. 

Le lundi 20 février un frère de la grande loge de Russie s'est présenté à Pisan dûment muni 
de son « Good standing » ainsi que de son passeport de MM. 

Son nom apparaissant hélas sur une « liste noire » l'accès lui fut refusé malgré la présence 
du VM venu l'accueillir ! Et ce, malgré la précision que notre frère demeurait placé sous la 
protection de son GM de Moscou… 

Et qui lui a interdit l'entrée ? Deux vigiles salariés agissant sur les ordres du directeur 
administratif et financier qui n'a plus que cette qualité-là ! ! ! 

Le myosotis ligérien publie en outre la lettre du GM de la grande loge de Washington D.C. 
annonçant la suspension de toute relation fraternelle avec la GLNF dans son article « from 
Washington D.C. ». 

 

 

L’EXTENSION DE LA MISSION DE ME  LEGRAND  

MARDI 14 FÉVRIER. 

Un « Communiqué commun de l'opposition », est diffusé sur le blog de L’ULRF et de 
nombreux autres blogs, lequel explique les raisons d'apporter un soutien en vue de 
l'extension de la mission de Me Legrand, celles-ci étant illustrées par l'analyse de différents 
courriers échangés avec elle. 

MERCREDI 15 FÉVRIER. 

Le myosotis Neuilly-Bineau, reprenant le communiqué commun de l’opposition, se pose la 
question de savoir si nous en sommes à « l'effort ultime ? » compte tenu des ouvertures 
faites par Me Legrand, et si celles-ci vont être traduites en faits concrets. 

LUNDI 20 FÉVRIER. 

Le myosotis de Lorraine-Alsace nous fait part que les in dignitaires locaux font «… une 
équerre d'honneur… » à Me Legrand du fait des ordonnances de suspension prises à 
l'encontre des frères et malgré les directives de celle-ci…  

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/21/les-grandes-loges-americaines-suspendent-leurs-relations-avec-la-glnf/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/21/les-grandes-loges-americaines-suspendent-leurs-relations-avec-la-glnf/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/wp-content/blogs.dir/693/files/2012/02/ULRF-Lettre-GL-US-v-fr-10.02.2012.pdf
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-casus-belli-99804418.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-from-washington-dc-99815985.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-from-washington-dc-99815985.html
http://ulrf.over-blog.com/article-communique-de-l-opposition-99329843.html
http://ulrf.over-blog.com/article-communique-de-l-opposition-99329843.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-l-effort-ultime-99348536.html
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LA BATAILLE DE LA GLNF  

SAMEDI 11 FÉVRIER. 

Le myosotis Neuilly-Bineau met en lien les correspondances d’avocat échangées entre Me 
Dumaine-Martin,  le conseil de Me Legrand, et les avocats de l'opposition. 

À la lecture de celles-ci, l’article pense y voir la confirmation que Me Legrand interdit l'accès 
des locaux administratifs à Stifani ainsi qu'aux moyens de communication et de paiements 
de la GLNF. 

 

À ce sujet, le myosotis de Lutèce produit une saga en 5 épisodes qui analyse l'évolution de 
la situation ainsi que les réactions induites : 

1. La bataille de la GLNF : les salves d’artillerie balourdes 

2. La Bataille de la GLNF : La Blitzkrieg de Maître Legrand 

3. La bataille de la GLNF : Un Armistice de dupe 

4. La Bataille de la GLNF : Le piège métallique 

5. La Bataille de la GLNF : Vers la Capitulation ? 

DIMANCHE 12 FÉVRIER. 

Le myosotis Maine-Atlantique dresse quant à lui « la démonstration des manœuvres 
éphésiennes par les textes originaux ». Il le fait en présentant  cote à cote les déclarations  
extraites des différentes correspondances stifaniennes notamment celles de Me 
Balo…déclarations parfois à 180° l’une de l’autre, bien qu’à quelques jours d’intervalle.  

MERCREDI 15 FÉVRIER. 

Le myosotis de Neustrie nous indique qu'à Pisan « ils s'affolent… ! ». Il suffit pour cela, dit-il, 
de lire la dernière lettre ouverte des membres du Grand conseil et des GMP ! 

En effet le myosotis de Rouvray a lui aussi, bien noté que : Monique a dit : le CA c'est moi !  

JEUDI 16 FÉVRIER. 

La lumière confirme que Me Legrand vient d'être nommée administrateur provisoire de la 
GLNF pour 6 mois sur décision du TGI (ordonnance du juge Kurtz) 

Elle obtient donc tous les pouvoirs du conseil d'administration de l'obédience, et ce, sans 
partage. 

Dans la requête de Me Dumaine-Martin, nous apprenons qu'il confirme l'analyse très critique 
des décisions prises par Stifani, mais aussi que Me Legrand souhaite organiser les élections 
à la grande maîtrise le plus rapidement possible. 

VENDREDI 17 FÉVRIER. 

Me Legrand se met enfin à s’exprimer. Elle produit un communiqué (annexe 6) dont à la 
fois le ton inhabituel et le contenu vont provoquer de très nombreuses réactions.  

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/68/90/50/Dossier-2/SDM-aux-avocats-autres-courriers-10.02.2012.pdf
http://www.myosotislutece.org/article-la-bataille-de-la-glnf-les-salves-d-artillerie-balourdes-99105436.html
http://www.myosotislutece.org/article-la-bataille-de-la-glnf-la-blitzkrieg-de-maitre-legrand-99113650.html
http://www.myosotislutece.org/article-la-bataille-de-la-glnf-un-armistice-de-dupe-99128913.html
http://www.myosotislutece.org/article-la-bataille-de-la-glnf-le-piege-metallique-99133326.html
http://www.myosotislutece.org/article-la-bataille-de-la-glnf-vers-la-capitulation-99133723.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-la-demonstration-des-manoeuvres-ephessiennes-par-les-textes-originaux-99164049.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-la-demonstration-des-manoeuvres-ephessiennes-par-les-textes-originaux-99164049.html
http://ddata.over-blog.com/3/69/87/60/doc20120210122348.pdf
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-ils-s-affolent-99368809.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/59/29/00/lettre-ouverte-du-grand-conseil.pdf
http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-monique-a-dit-le-ca-c-est-moi-alors-99399050.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/16/me-legrand-nommee-administrateur-provisoire-de-la-glnf-pour-six-mois/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/wp-content/blogs.dir/693/files/2012/02/KURZ-15.02.2012.pdf
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/wp-content/blogs.dir/693/files/2012/02/LEGRAND-aux-FF...-17.02.2012.pdf
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La lumière titre : « François Stifani n'est plus le grand maître de la GLNF ». C’est en effet 
ce que dit, en y ajoutant légitime, le premier communiqué de Me Legrand en tant 
qu'administrateur provisoire de la GLNF ! ! ! 

C’est un coup de tonnerre, souligne Koch car depuis le vote du 4 février 2012 «… Le GM 
et/ou ceux agissants en son nom, sont dorénavant privés de toute légitimité… ». 

« Se devant de procéder à l'élection d'un GM », elle invite les prétendants à la GM à se 
manifester auprès d'elle dans les 10 jours. Une question demeure : quels seront les 
électeurs autorisés pour le conseil et l'AG ? 

Le myosotis de Neustrie relève dans « notre mandataire président nous écrit » le point 
capital du collège électoral pour l'élection du prochain GM/président ou président/GM qui 
reste celui décidé par François Stifani à la date du 4 février ! 

Aussi ajoute-t-il : «… dans ce cadre, il est hors de question pour nous de vous engager à 
payer les 2 dernières cotisations pour espérer. La nouvelle obédience nous attend et vous 
attend… ». 

Le myosotis PACA alerte lui aussi  sur le verrouillage du collège électoral trafiqué dans son 
article Stifani n’est plus GM -  Mais ATTENTION !  «…inutile de trop se réjouir, (sauf si 
nous avons droit à de nouveaux progrès de la part de Me Legrand); la vigilance reste de 
rigueur, au plus haut point, car dans ce processus, qu'est ce qui empêcherait Stifani  ou son 
clone, de se représenter ?!  … ». 

Le myosotis des Marches de l'Est reste lui aussi très dubitatif car il faut signer un « chèque 
en blanc ! » à Me Legrand pour voir le clou du spectacle… ou plus précisément, pour pouvoir 
voter à la prochaine AG… 

Quant au myosotis Bourgogne Franche-Comté, il fait part de « quelques réflexions » suite au 
communiqué de Me Legrand…dont la conclusion exprime toute sa méfiance: «…Payez pour 
voter, mais craignez une nouvelle manœuvre qui vous privera une nouvelle fois de ce droit 
dès que votre chèque aura été signé !… ». 

SAMEDI 18 FÉVRIER. 

Le myosotis Maine-Atlantique revient lui aussi sur le communiqué de Me Legrand « officiel ! 
Il n'y a plus de GM à la GLNF ! ! ! ». Mais la suite des événements à venir est beaucoup plus 
inquiétante : Me Legrand, tout en reconnaissant les profondes modifications apportées aux 
collèges électoraux, le a validées en date du 4 février 2012… «… Le mal est fait !… ». 

Dans ces conditions et prenant acte de la candidature de Jean-Pierre Ser..vel, l’article pose 
la question «… Faut-il aller jouer à un jeu dont les dés sont pipés à ce point ?… ». 

Le myosotis Auvergnat revient sur la communication de Me Legrand : « quand Momo 
rassemble ce qui est épars… ». 

L'auteur analyse rapidement mais sans concession aucune la teneur de ce texte : 

«… Comme de coutume, c'est du pâté d'alouette… ». 

DIMANCHE 19 FEVRIER. 

Le myosotis PACA nous parle des « larmes de crocodile de Me Legrand ». 

Dans ce très long article, l'auteur décortique minutieusement le document de Me Legrand 
que nous vous plaçons en annexe 6. 

S'agissant du collège électoral de l'AG du 4 février, l'auteur constate avec amertume que le 
trio fatal Legrand/Martin/Kurtz se renvoi la balle au sujet de la privation des possibilités de 

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/17/me-legrand-francois-stifani-nest-plus-grand-maitre-de-la-glnf/
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-notre-mandataire-president-nous-ecrit-99549291.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-legrand-considere-le-gm-prive-de-toute-legitimite-mais-attention-99550397.html
http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-cheque-en-blanc-99577785.html
http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-cheque-en-blanc-99577785.html
http://myosotis-bfc.over-blog.com/article-quelques-reflexions-a-la-suite-de-la-communication-par-le-site-de-la-glnf-du-communique-de-m-legrand-99580864.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-officiel-il-n-y-a-plus-de-gm-a-la-glnf-99591880.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-officiel-il-n-y-a-plus-de-gm-a-la-glnf-99591880.html
http://le-myosotis-auvergnat2.over-blog.com/article-quand-momo-rassemble-ce-qui-est-epars-99603127.html
http://le-myosotis-auvergnat2.over-blog.com/article-quand-momo-rassemble-ce-qui-est-epars-99603127.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-les-larmes-de-crocodile-de-me-legrand-99704735.html
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vote des délégués (contributions financières  imposées par elle-même et complicité avec les 
actions massives de radiations-expulsions). 

Le rédacteur dresse alors une liste sur ce qu'elle aurait pu, sur ce qu'elle aurait dû et sur ce 
qu'elle n'a pas fait… 

Parlant d'une mise en scène judiciaire, le chroniqueur reprend ensuite les observations 
juridiques du Myosotis Occitan qui commente paragraphe par paragraphe la communication 
de Me Legrand. 

L'auteur conclu par un rappel des conséquences des dires aux effets désastreux du juge 
Kurtz en date du 3 février, de l'action très contre-productive du collectif NINI qui a permis de 
verrouiller définitivement toutes les magouilles stifaniennes… Sauf à ce que la cour 
d'appel…rapidement  «… Mais pour cela, il faut payer pour voir !… ». 

MERCREDI 22 FÉVRIER. 

Le myosotis ligérien publie un article explosif « pour ceux qui voudraient et pourraient voter » 
reprenant la demande d'annulation de l'assemblée générale du 4 février par SEMPER-FI.  

1. La raison principale majeure en est l'absence de trésorier et de trésorier adjoint élu 
depuis début décembre 2010, date de fin de leurs mandats qui étaient alors de trois 
ans. Mandats qui contrairement à celui du GM n’ont pas fait l’objet d’une extension de 
3 à 5 ans par une AG légalement statutairement et réglementairement réunie, alors 
que cela est requis par nos textes. 

2. Autre raison majeure relevée par SEMPER-FI: les états financiers présentés lors de 
l'AG du 4 février ne sont pas conformes à ce qu'ils auraient dû être tant dans la forme 
que dans le fond. Ils ont été de plus signés par des personnes qui n'avaient pas les 
mandats et donc la qualité pour ce faire. En conséquence  

SEMPER-FI propose un modèle de lettre pour ceux qui souhaiteraient contester et 
demander l'annulation de l'AG… 

 

Le myosotis PACA parle quant à lui de « totale illégalité depuis le lendemain du 3 décembre 
2010 ! ». En effet, prolongeant l’analyse de Semper Fi, l'auteur constate que la direction de 
la GLNF est depuis cette date dans la plus totale illégalité pour toutes les questions 
financières, notamment les appels à cotisation. 

Le rédacteur s'interroge quant à la réaction de Me Legrand et la stratégie de défense qu'elle 
adoptera, pouvant difficilement ignorer l’absence de Trésoriers et trésorier adjoints, dument 
mandatés par une AG 

VENDREDI 24 FÉVRIER. 

La lumière est le premier a fournir le compte rendu des entretiens de l’avocat de Me Legrand 
avec les avocats des différentes parties. Il s'agit, déclare-t-il, d’« un nouveau coup rude pour 
François Stifani ».  

En effet, François Stifani a essuyé hier 2 revers majeurs : 

1. Remaniement de la composition du SGC dont les très nombreuses modifications 
depuis le 21 janvier 2011 seraient purement et simplement annulées. 

2. Le mode de scrutin sera majoritaire à 2 tours pour l'élection du GM au SGC qui se 
déroulerait le 30 mars 2012. 

Toutefois Me Legrand maintient sa demande du paiement des cotisations. Mais Me 
Legrand accepterait des paiements échelonnés dans la mesure où les retardataires 

http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-pour-ceux-qui-voudraient-et-pourraient-voter-99919876.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/51/87/16/Contestation-de-cotisation-V--DEF-et-annexe.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/51/87/16/Contestation-de-cotisation-V--DEF-et-annexe.docx
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-totale-illegalite-depuis-le-lendemain-du-3-decembre-2009-99926614.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-totale-illegalite-depuis-le-lendemain-du-3-decembre-2009-99926614.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/24/glnf-en-crise-un-nouveau-coup-rude-pour-stifani/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/24/glnf-en-crise-un-nouveau-coup-rude-pour-stifani/
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s'acquitteraient d'un premier versement avant le 15 mars. Il va sans dire que ces règlements 
impacteront grandement la composition du collège électoral de la prochaine AG (en mai ou 
en juin). 

Par ailleurs Me Legrand annonce la création d'une commission d’examen des sanctions 
décidées par la gouvernance de Stifani pour délit d'opinion ; demandant de 
communiquer  

 avant le 5 mars 2012 les demandes de réintégration ou de levée des sanctions 
des membres de droit  

 et avant le 15 mars pour TOUS les autres.  

Nous plaçons en annexe 5 le courrier de Me Dumaine-Martin. 

LES CANDIDATURES À LA GRANDE MAÎTRISE  

JEUDI 16 FEVRIER  

Le myosotis de Neustrie confirme qu'« Alain Juillet à raison » : les candidats à la GM ne vont 
pas manquer… Après Jean Murat, c'est au tour du dernier grand orateur de JCF de se 
déclarer et de publier sa profession de foi.  

VENDREDI 17 FÉVRIER. 

Le myosotis Paris Grande Arche examine la candidature de Jean-Pierre Ser…vel : après une 
brève biographie, l'auteur dresse une liste d’actions menées par JPS ou au contraire de non-
réactions qui semblent être aux antipodes de sa déclaration et fait semblant de s’en étonner 
pour finir par interpeller JPS : «…Alors Jean-Pierre nous ne sommes plus des truffes et ce 
n’est pas encore la saison la saison des morilles… ». 

 

Le myosotis PACA constate lui aussi « le grand écart entre les paroles et les actes » de 
Jean-Pierre Ser..vel. Quant aux propositions de JP Ser..vel,  elles sont si floues ou si peu 
différentes de celles de Stifani, que César pose la question en conclusion : «… Jean-Pierre 
viserait-il à ne changer que l'étiquette du flacon stifano-foellnérien ?… ». 

SAMEDI 18 FEVRIER. 

Le myosotis PACA publie « le bal des faux-nez ». Choississant un style humoristique, notre 
frère s'est donné la peine d'analyser les propositions d’UNI2R-JPS sur les réformes 
constitutionnelles de notre obédience… Et résumant leur projet par un organigramme plus 
explicite qu'un long discours… notre frère constate qu’effectivement JPS «… ne ment pas : 
ce n'est pas une révolution !!!… ». Inutile en effet de changer un schéma gagnant ! 

DIMANCHE 19 FEVRIER. 

Le myosotis de Lutèce,  avertit que nous allons assister à une multiplication de déclarations 
de prétendants-candidat : « le bal des maux dits des prétendants ». «… En effet, ils auront 
comme impératif de présenter forcément un programme largement consensuel et surtout, ils 
devront marier l’innovation et la sauvegarde des anciens acquis… ». 

En 8 points, il nous invite à évaluer le degré de pertinence et de sincérité de chaque candidat 
en les confrontant aux principes du « livre blanc » et plus récemment des propositions de 
L'ULRF. 

http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-alain-juillet-a-raison-99480037.html
http://le-myosotis-paris-grande-arche.over-blog.com/article-bientot-la-saison-des-morilles-99519365.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-servel-le-grand-ecart-entre-les-paroles-et-les-actes-99547810.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-le-bal-des-faux-nez-99612259.html
http://www.uni2r.com/medias/files/propositions-de-reforme-constitutionnelle.pdf
http://www.uni2r.com/medias/files/propositions-de-reforme-constitutionnelle.pdf
http://idata.over-blog.com/3/58/81/18/organigramme-glnf-uni2r.jpg
http://www.myosotislutece.org/article-le-bal-des-maux-dits-des-pretendants-99703159.html
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LUNDI 20 FEVRIER. 

FMR publie un article de Claude Seiler intitulé : « les faux-nez de Jean-Charles Foellner ».  

Claude Seiler fait part de sa déception quant à la candidature de JPS à la grande maîtrise.  

En effet, l'auteur considère que cette profession de foi ne reflète pas la qualité du 
personnage mais se contente de n'être qu'une supercherie. Derrière ce « faux-nez », il y a 
l'équipe de JCF soutenue par Uni2R renforcée de quelques soi-disant dissidents. 

Et il conclut : «… Vous ne vous laisserez pas abuser par les faux nez de tous bords, ceux qui 
se réclament de l’ancienne équipe ou ceux qui n’ont cessé de diviser l’opposition pour la 
seule gloire de leur ego. Le CA de « L’union » va se réunir sans délai pour vous proposer le 
candidat de l’opposition majoritaire.». 

 

Le myosotis de Neuilly-Bineau ne veut voir qu’« une seule tête » pour toutes les tendances 
de l'opposition en vue l'élection à la GM (n'oublions pas que le SGC est très largement 
trafiqué). 

En effet, Me Legrand ayant fait appel aux candidatures, plusieurs aspirants se sont avancés 
(d'autres noms commencent à circuler).  

Il publie aussi le commentaire d'un frère « de base » qui appelle Alain Juillet à être le seul et 
unique candidat de l'opposition. 

SAMEDI 25 FÉVRIER. 

Le blog de l’ULRF immédiatement repris par l’ensemble des Myosotis, annonce que le 
Conseil d’Administration de l’ULRF a demandé à son président,  Alain Juillet d’être candidat 
à la Grande Maîtrise de la GLNF. Mais assortit sa proposition son mandat de deux 
composantes extrêmement précises : 

1. La première composante du mandat d’Alain Juillet, s’il est élu,  est de piloter la 
période transitoire de refondation de la GLNF, période qui ne devra pas durer plus 
d’une année, et déboucher sur une nouvelle élection. 

2. La seconde composante du mandat  et d’organiser la refondation selon les principes 
retenus pour la nouvelle grande loge préparée par l’ULRF. 

Le blog ULRF  fournissant évidemment la lettre du candidat Alain Juillet. 

Avec une grande réactivité le myosotis Maine atlantique publie « Et maintenant le candidat 
de l’Espoir : Alain Juillet », article dans lequel on apprend un peu plus qui est Alain Juillet et 
dont l’article apporte des extraits de déclarations antérieures. 

 

ARTICLES  DIVERS  

SAMEDI 11 FÉVRIER. 

Le myosotis Paris Grande Arche, paraphrasant Charles-de-Gaulle pour son titre d'article, 
montre, photos à l'appui, que les FF, passant « du spéculatif à l'opératif, du spirituel au 
matériel, de la parole au pinceau » ont reconstruit le Temple détruit suite aux événements 
ignobles du 24 janvier. 

http://fmrfrance.over-blog.fr/article-les-faux-nez-de-jean-charles-foellner-99746718.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-une-seule-tete-99767040.html
http://ulrf.over-blog.com/article-candidature-d-alain-juillet-100102223.html
http://ddata.over-blog.com/3/57/85/53/ULRF/Lettre-d-Alain-Juillet.pdf
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-et-maintenant-le-candidat-de-l-espoir-alain-juillet-100102848.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-et-maintenant-le-candidat-de-l-espoir-alain-juillet-100102848.html
http://le-myosotis-paris-grande-arche.over-blog.com/article-pga-outragee-pga-brisee-pga-martyrisee-mais-pga-liberee-cette-phrase-empruntee-a-charles-de-gaulle-s-99102135.html
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LUNDI 13 FÉVRIER. 

La lumière fait remarquer que dans l’affaire de COSEM, où l’on retrouve les mêmes 
interlocuteurs autour de Me Legrand, celle-ci vient de voir ses honoraires être amputés de la 
somme de 873 918,80 euros par la Cour d'Appel, divisant ainsi par cinq le montant colossal 
qui lui avait été affecté par le juge Kurz. 

Si la lumière a donc été apportée dans l’affaire COSEM, François Koch rappelle que dans le 
dossier de la GLNF, la clarté et la transparence n'ont toujours pas été apportées sur les 
honoraires de Me Legrand… 

JEUDI 16 FÉVRIER. 

Le myosotis PACA, rebondit sur un article du journal le Monde où l'un des avocats de Stifani, 
Me Prado, se trouve être aussi l’avocat dans l’affaire dite « des biens mal acquis » par les 
chefs d'états africains ou leurs proches ; en l’occurrence la Guinée équatoriale…  

Alors que la crise de la GLNF a laissé entrevoir à de nombreuses reprises les liens très 
particuliers qui unissent la nomenklatura GLNF avec certains dignitaires Africains (consul 
honoraire, parrainages, consécration de grande loge, avion, etc…), cette nouvelle proximité 
interpelle César pour lequel: Le hasard semble avoir bon dos ! 

LUNDI 20 FEVRIER. 

Le myosotis Savoie-Dauphiné publié un article et une vidéo relatifs à l'affaire des biens mal 
acquis par la présidence de Guinée équatoriale. 

Quel rapport avec la GLNF ? Aucun ? Peut-être est peut-être pas… 

Pour rappel l'avocat d’Obiang est le même que celui de la GLNF : Me Olivier Pardo… 

 

Le myosotis de Lutèce dresse le bêtisier des dernières semaines dans: « c'est lundi… 
Correction des copies ! ». 

La première boulette est celle de Me Legrand : nos textes prévoient des voies parallèles pour 
l'organisation du scrutin !… 

La seconde est la lettre de Jean-Michel Balo qui est la parfaite illustration d'un syllogisme. 

La 3e enfin recense les trous de mémoire successifs de Me Legrand qui a oublié qu'elle avait 
déjà été nommée 2 fois administrateur provisoire par ordonnance du juge Kurtz. 

La 4e pour terminer est le plan de carrière de JPS paru un jour avant l'appel à candidature 
de Me Legrand : délit d'initié ? 

MERCREDI 22 FEVRIER. 

La lumière publie « un droit de réponse » sollicité par le cabinet Stifani-Fenoud à la suite de 
l'article « tribunaux : affaires entre frères ». 

Toutefois, l'auteur persiste et signe dans son affirmation qu'il s'agit bien d'une situation de 
conflit d'intérêts… et apporte des informations complémentaires non contestables. 

Faisant suite à cet article et le complétant dûment, le myosotis PACA s'interroge : « affaire 
Duret-Fernoud - Stifani : présage ou simple explosion ? ? ? ». 

S'interrogeant sur l'instrumentalisation de la justice dans ce dossier de corruption et d’abus 
de confiance où nombres de frères de la loge « le Verbe » y sont cités, le myosotis nous 

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/13/me-legrand-873-91880-e-dhonoraires-en-moins/
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-le-hasard-semble-avoir-bon-dos-99412920.html
http://isere-savoie-leman.over-blog.com/article-bien-mal-acquis-99728005.html
http://isere-savoie-leman.over-blog.com/article-bien-mal-acquis-99728005.html
http://www.myosotislutece.org/article-c-est-lundi-corrections-des-copies-99731224.html
http://www.myosotislutece.org/article-c-est-lundi-corrections-des-copies-99731224.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/22/affaire-duret-fenoud-stifani-droit-de-reponse/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/wp-content/blogs.dir/693/files/2012/02/Duret-LExpress-01.02.2012.pdf
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-affaire-duret-fenoud-stifani-presage-ou-simple-explosion-99889179.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-affaire-duret-fenoud-stifani-presage-ou-simple-explosion-99889179.html
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apprend que le VM et pas moins de 18 officiers de la loge ont démissionné ! (NDLR à ce jour 
27 démissions) 

Et de conclure par la question de savoir «… si ce n'est pas là un bon présage de ce qui 
pourrait se passer… ». 

 

Le myosotis de Lutèce se pose la question de « l'avenir du SGC ». 

Reprenant les textes régissant la GLNF, il en dresse la composition tant par la qualité des 
membres le constituant que par le nombre de ceux-ci. 

JEUDI 23 FÉVRIER. 

Le myosotis occitan adresse ses félicitations « aux FF de la GL de Tahiti et des archipels » 
qui ont plaidé avec succès leur demande de reconnaissance auprès de la Conférence des 
GGLL d'Amérique du Nord ;  Dès à présent la GLTA a reçu une recommandation unanime 
en vue de sa reconnaissance par chacune des Grandes Loges nord américaines. 

 

EN CONCLUSION 

La succession très rapide d’événements durant ces dernières semaines, nous fait 
penser, que celle qui vient devrait être tout aussi animée.  

Les conséquences de la réunion des avocats autour de Me Dumaine-Martin, l’avocat 
de Me Legrand, et la décision du CA de l’ULRF d’envoyer son président présenter sa 
candidature pour piloter la période transitoire de refondation de la GLNF, relancent 
l’espoir d’une réelle refondation de l’obédience, espoir qui avait quasiment disparu. 

Mais de toute évidence, même si l’ULRF a choisi de se battre jusqu’au bout pour 
rétablir la GLNF, elle va poursuivre la mise en place de la nouvelle grande Loge, à la 
fois à titre de précaution et comme laboratoire pour la refondation de la GLNF si celle-
ci voit le jour. Aussi de ce coté là également, il faut s’attendre à de nombreux 
événements, même si les calendriers risquent éventuellement d’être perturbés par les 
derniers événements. 

Fraternellement. 

Philippe et Christian 

http://www.myosotislutece.org/article-l-avenir-du-souverain-grand-comite-99939576.html
http://www.le-myosotis-occitan.com/article-aux-ff-de-la-gl-de-tahiti-et-des-archipels-99954401.html
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 ANNEXE 1 

LES MAISONS DES MAÇONS 

Maison du Rite Émulation : Mouvement pour la Maison des Maçons Réguliers du Rite 
Émulation - MMMRRE  

Adresse courriel : mmmrre.contact@yahoo.fr    Blog : http://www.m-mme.com 

   

Maison du Standard d'Ecosse : Rassemblement des Maçons Réguliers du Rite Standard 
d'Ecosse. Adresse courriel : maisonrse@yahoo.fr 

   

Maison du Rite Ecossais ancien et accepté : voir  

APPEL DE CHARLES TORDJMAN A TOUS LES MAÇONS DU R.E.A.A 

   

Maison du Rite Français :  http://mmrrf.fr/  

   

Maison du rite Ecossais Rectifié : Phaleg phaleg9@gmail.com  

 Rassemblement des Maçons réguliers du rite York : maisonyork@gmail.com  

N.B. pour s'inscrire à la Maison de votre Rite, il vous suffit de vous  inscrire à titre individuel 
à l'ULRF.  

 

ANNEXE 2 

COMMUNIQUÉ DE L'OPPOSITION 

 

La Tenue de Grande Loge du 3 décembre 2011 a confirmé le rejet maçonnique du prétendu 
Grand Maître, L’Assemblée Générale du 4 février 2012 a modifié la donne juridique qui reste 
néanmoins complexe. 

La position de Me Legrand semble s’être éclaircie à la lumière de ces événements. Elle a 
adressé à Henry Sidéry une lettre comminatoire en date du 7 février qui reste  néanmoins 
sans effet sur la pseudo gouvernance. 

Il est donc manifeste que seule la conjonction des forces d’une administration judiciaire 
déterminée  ayant un projet commun avec les oppositions sera de nature à rendre possible 
la sortie de crise. 

La prise de position de l’administrateur judiciaire en charge de ce dossier nous encourage à 
lui apporter notre soutien pour l’extension de sa mission. 

Sur cet objectif  commun, l’ULRF : Alain Juillet, FMR-Myosotis : Claude Seiler et Dominique 
Moreau, Jean Murat, les 13 Grands Maîtres Provinciaux déclarent  qu’ils ne peuvent que se 
montrer favorables à cette initiative dont les conditions seraient clairement posées et les buts 
fixés, pour permettre le rétablissement de la concorde au sein de l’obédience. 

mailto:mmmrre.contact@yahoo.fr
http://www.m-mme.com/
mailto:maisonrse@yahoo.fr
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-appel-de-charles-tordjman-a-tous-les-macons-du-r-e-a-a-99247092.html
http://mmrrf.fr/
mailto:phaleg9@gmail.com
mailto:maisonyork@gmail.com
http://3rb.r.mailjet.com/bCfcPAFI/c2OQM/at8eS/docs.google.com/spreadsheet/viewform
http://3rb.r.mailjet.com/bCfcPAFI/c2OQM/at8eS/docs.google.com/spreadsheet/viewform
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Dans ce contexte ou les ambitions personnelles doivent céder le pas à l’intérêt général, nous 
attendons la mise en place de mesures de nature à assurer l’expression régulière d’un corps 
électoral incontestable. 

ULRF Alain Juillet                FMR-Myosotis  Claude Seiler   Dominique Moreau 

Jean Murat                           Le groupe des 13 grands maîtres provinciaux 

 

ANNEXE 3 

NOUVELLE GRANDE LOGE : DÉCLARATION DE PRINCIPE  

La Nouvelle Grande Loge est une Puissance maçonnique Indépendante et Souveraine, 
exclusivement masculine qui exerce son obédience sur les trois grades de la Franc 
Maçonnerie Symbolique.   

La Franc Maçonnerie traditionnelle, pratiquée à la Nouvelle Grande Loge, est une fraternité 
initiatique qui repose sur la foi en un Être Suprême exprimée, au-delà des dimensions 
confessionnelles, sous le nom de Grand Architecte de l’Univers. En s’assemblant et en 
travaillant à sa Gloire, les Francs Maçons s’inscrivent dans une longue chaine initiatique et 
spirituelle ayant pour objectif la recherche du divin en soi. Celle-ci conduit le Francs Maçons 
sincère à se connaître soi-même et l’amène à participer par son exemple et son action au 
perfectionnement moral de l’humanité tout entière.  

Elle réunit, autour de cet idéal commun, des hommes libres ne relevant que de leur 
conscience qui, respectueux de la liberté de pensée d’Autrui et de leur idéal propre de 
recherche spirituelle, s’interdisent strictement dans leurs assemblées toute discussion 
politique, religieuse ou sociétale.   

Les Francs Maçons poursuivent ensemble un idéal de paix, d’amour et de fraternité fondée, 
non sur un sentiment profane mal compris, mais sur la conscience commune de ses 
membres que l’humanité, au-delà de sa diversité de façade, est Une et que chaque Homme 
est issu de la même source. Pratiquant la Vertu, ils s’engagent au respect des lois et des 
autorités légitimes et, fidèles à la tradition des bâtisseurs à laquelle ils se rattachent 
symboliquement, ils glorifient le travail sous toutes ses formes.   

Les Francs Maçons qui constituent la Nouvelle Grande Loge dans la pratique de l’Art Royal 
veillent au respect de la Tradition et des secrets inviolables qui ne se communiquent qu’au 
cours des cérémonies initiatiques. Ils s’associent entre eux pour constituer des collectivités 
autonomes qui prennent le nom de Loges, seuls lieux de la transmission initiatique et de la 
mise en mouvement du travail de recherche que les Francs Maçons poursuivent. Ils y 
travaillent avec zèle et assiduité, à la Gloire du Grand Architecte de l’Univers, en présence 
des Trois Grandes Lumières  et dans le respect des anciens  Landmarks, coutumes et 
usages de l’Ordre maçonnique universel.  

 Les secrets qui s’y rapportent doivent se comprendre, d’une part comme la protection 
nécessaire, face aux tumultes du monde profane, d’une recherche toute personnelle et 
intérieure, et d’autre part comme l’impossibilité de dire cette relation construite par le biais du 
symbolisme avec le Principe divin. Le caractère totalement intime de cet engagement est la 
cause même de l’interdiction faite à chaque frère de révéler  l’appartenance maçonnique 
d’un autre.   

Le travail en Loge repose sur les Rites que les Francs Maçons considèrent comme les seuls 
véhicules de leur progression initiatique. Ils s’engagent donc à en préserver l’identité et les 
us et coutumes tout en garantissant l’égale dignité de chacun d’entre eux. C’est la raison 
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pour laquelle la Nouvelle Grande Loge est organisée comme une union de Grandes Loges 
par Rite et que chacune d’entre elle s’est constituée avec une organisation propre à protéger 
ses spécificités.  

Les Rites se déploient, en fonction des degrés qui leur sont attachés, grâce à des rituels et 
ils doivent être considérés comme un ensemble cohérent. Si chaque Grande Loge n’a 
d’autorité que sur les trois premiers degrés ou grades symboliques, elles entretiennent 
cependant des relations de collaboration fraternelles avec les juridictions ordinales et les 
autres corps maçonniques complémentaires. 

 

ANNEXE 4 

MANIFESTE POUR UNE 

NOUVELLE  GRANDE LOGE RÉGULIÈRE 

 

A la Gloire du Grand Architecte de l’Univers, 

Nous, Maîtres Maçons, régulièrement initiés, passés et élevés dans des Loges justes, 
parfaites et régulières, 

A tous les Maçons répandus sur la surface de la Terre, 

Salut et Fraternité. 

  

Fidèles à la tradition des bâtisseurs qui nous inspire, nous proclamons notre volonté d’ériger 
une Nouvelle Grande Loge qui soit comme une Arche du renouveau, 

 aujourd’hui, pour tous les frères de la Grande Loge Nationale Française, exclus, 
radiés, démissionnés ou démissionnaires, épuisés et meurtris de ne plus reconnaitre 
là-bas les valeurs qui leur ont fait demander la Lumière et lassés d’attendre le retour 
du bonheur qu’ont les frères à demeurer ensemble ; 

 demain, pour tous les postulants ou les Francs-Maçons sincères, véritables et 
réguliers, qui souhaitent trouver un lieu pour une pratique de l’Art Royal débarrassée 
des métaux et rendue au silence et à l’humilité, conditions essentielles d’une 
spiritualité authentique. 

En posant aujourd’hui dans l’angle Nord-Est la première pierre de ce nouvel édifice, nous 
n’avons pas pour ambition de construire un bâtiment qui enorgueillisse ses architectes et 
maîtres d’œuvre, mais d’offrir un toit à ceux qui cherchent, qui se cherchent, et qui au-delà 
des apparences et du multiple, travaillent à découvrir la Loi unique et le Principe Divin 
présent en chacun. 

Cette Nouvelle Grande Loge est ainsi conçue comme une Arche destinée à protéger le dépôt 
sacré de la Tradition qui nous fut confiée, pour que nous puissions, à notre tour, la 
transmettre pure et sans tâche afin que demeure ce qui fut, est et sera, au-delà du temps, 
des modes et des vicissitudes du monde profane. Si nous n’agissons pas aujourd’hui, nous 
pouvons alors craindre que l’objet de notre engagement soit définitivement profané. 

Conformément à sa Déclaration de Principes, la Nouvelle Grande Loge, sera donc à jamais 
fidèle aux us, coutumes et Landmarks de l’Ordre maçonnique universel et agira pour être 
digne d’être reconnue par les Grandes Loges régulières. 
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Ses Constitutions affirmeront la prééminence des Loges qui en forment le socle, les 
protègeront de toute ambition illégitime et garantiront le respect des Rites qu’elles pratiquent. 

 Nous appelons donc tous les frères qui se reconnaissent dans cet appel et qui adhérent à 
notre Déclaration de Principes, à nous rejoindre pour reconstruire ensemble une Franc-
Maçonnerie, régulière dans ces valeurs et humble dans son organisation, afin de nous 
retrouver en fraternité dans la Lumière du Principe et l’Amour de nos frères, à la plus grande 
Gloire du Grand Architecte de l’Univers. 
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ANNEXE 5 

COURRIER DE ME DUMAINE-MARTIN 
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ANNEXE 6 

COURRIER DE ME LEGRAND 
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Boulogne, le 25 février 2012  

ANNEXE 7 

COMMUNIQUÉ DU CA DE L’ULRF 

Alain Juillet sera le candidat de l'Union des Loges Régulières Françaises lors de la 
prochaine élection du 30 mars.  
   
Cette candidature s’impose, dans le contexte nouveau, consécutif à la non-ratification de 
François Stifani lors de l’Assemblée Générale du 4 février dernier.      
En effet, l’ULRF a toujours affirmé que le combat se poursuivrait à l’intérieur de la 
GLNF et à l’extérieur de celle-ci, comme en témoigne le  Manifeste et la Déclaration de 
Principes de la Nouvelle Grande Loge. Le conseil d’Administration de l’ULRF lui a donc 
demandé de présenter sa candidature, afin qu’il n’y ait pas que des candidats conservateurs 
à cette élection.  
 
Alain Juillet défendra donc le projet de réforme que nous préconisons pour la Franc-
maçonnerie Régulière en France.  
 
Loges souveraines, Maisons de Rites respectant les spécificités de chacun d’entre 
eux, obédience allégée au maximum, avec un Grand Maître issu du vote des Loges, 
remises au centre du projet maçonnique.  
 
Si dans le cadre de l’élection qui se prépare, Alain Juillet était élu, il s’engage à 
effectuer un mandat limité à une année, le temps nécessaire à la mise en place de 
cette réforme. 
 
 
En cas de défaite, la nouvelle Grande Loge continuerait à accueillir les suspendus, radiés, et 
déçus de la GLNF, comme elle commencera à le faire dès le 1er mars, date d’ouverture de la 
matricule.  
Elle ouvrirait naturellement sa porte à tous ceux qui ne veulent pas d’une GLNF 
bis, laquelle ne pourrait que sombrer à nouveau dans le chaos de l’affrontement des 
factions, des égos, après une réforme molle,comme celle que proposent tous les autres 
candidats. François Stifani ne fut jamais que le profiteur d’un système dangereux qui doit 
être profondément transformé.  
L’ULRF sera ainsi fidèle à elle-même. Nous avons travaillé depuis des mois au contact des 
Frères, et son projet -dans la continuité des Assises de Montreuil et du Livre Blanc, puis des 
Conventions Régionales et de la Convention Nationale du 28 janvier-  propose la solution 
alternative à même de construire un avenir serein pour la Franc-maçonnerie régulière que 
nous voulons.  
C’est donc à un choix fort que nous convions les Frères avec la candidature d’Alain 
Juillet.  
   
Le Conseil d'administration de l'ULRF.  

   

LETTRE DU CANDIDAT ALAIN JUILLET 

Mes Frères,  
   

http://ulrf.over-blog.com/article-manifeste-pour-une-grande-loge-reguliere-99977979.html
http://ulrf.over-blog.com/article-declaration-de-principes-99978377.html
http://ulrf.over-blog.com/article-declaration-de-principes-99978377.html
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En dépit des manœuvres en tous genres imaginées pour la cacher, la déroute de 
François Stifani lors de l’assemblée du 04 février 2012 a donné le signal du 
changement.  
La reprise en mains de l’Obédience par Maitre Legrand, que nous avions été les 
seuls à annoncer, s’est concrétisée par un communiqué informant qu’elle avait 
dorénavant les pleins pouvoirs pour faire élire un nouveau Grand Maitre.  
Le Comité des membres de droit va se réunir avant fin mars pour désigner par un 
scrutin à deux tours  le candidat qui devra être confirmé par une AG avant fin juin. 
Les Frères et les Loges sanctionnés depuis le 21 janvier 2011 devraient pouvoir être 
réintégrés et participer aux scrutins qui les concernent.  
Ainsi, le combat mené avec courage par toutes les composantes de l’ULRF depuis 
plus de deux années, rappelé par notre récente lettre aux Loges américaines, est 
susceptible d’aboutir. Notre combat s’inscrit dorénavant dans un  processus 
électoral où il n’y aura qu’un gagnant. Pour vaincre, il nous faut dépasser nos 
querelles intestines et nos intérêts particuliers en nous mobilisant massivement pour 
défendre nos valeurs.  
   
Des candidats, murés jusqu’ici dans un silence complice, que nous n’avions guère 
vus dans les batailles juridiques et les combats quotidiens, en dehors de grandes 
déclarations d’intention, prétendent aujourd’hui à la Grande Maîtrise de la GLNF pour 
les 3 à 5 ans à venir.   
Ils devraient s’interroger sur la position de leurs futurs électeurs face au choix d’un 
quatrième Frère de la Côte. Ils devraient aussi se demander ce que peuvent penser 
les Frères de la candidature d’un proche de ce chef totalement désavoué tant en 
France que dans le monde.  
Par ailleurs, ils devraient prendre conscience du niveau de compétence exigé par les 
Frères, de  l’expérience et de la force de caractère requis pour mener à bien les 
réformes structurelles qui s’imposent dans un environnement traumatisé.  
   
Pour ma part, j’ai toujours défendu la nécessité d’une Grande Maitrise transitoire 
d’une durée limitée à UN an, afin de remettre la GLNF sur la voie de la régularité. 
Sachant d’où nous venons et face à la situation présente, il nous faut continuer 
l’action entreprise de rénovation dans le respect de la tradition en chassant les 
fossoyeurs du Temple.  
A la demande de nombreux Frères, je considère comme un devoir de me porter 
candidat à cette fonction dont je mesure la difficulté et l’ampleur des tâches qui 
m’attendent.  
   
La question n’est pas de revenir aux statuts de 1986, qui étaient en contradiction 
avec la Loi sur les associations, mais de réécrire les constitutions et le règlement 
intérieur pour mieux répondre aux attentes des Frères et à l’évolution de notre 
environnement après un audit approfondi de l’ensemble de la structure.  
Pour atteindre cet objectif vital, je m’appuierai sur les travaux et études réalisés par 
l’ULRF. Ils seront l’ossature du programme et du plan d’action que je vous 
commenterai prochainement pour que vous puissiez affirmer votre vote en toute 
connaissance de cause.    
Mon intention est de retrouver notre fraternité initiatique en évitant la chasse aux 
sorcières et les épurations. Seuls devront subir les rigueurs de la Loi ceux qui ont 
commis des actes délictueux ou contraires à l’éthique.  
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J’entends également restaurer notre image et retrouver la reconnaissance 
internationale.  
A l’issue de ma mission de transition d’un an pour laquelle mes connaissances 
maçonniques, mon expérience de chef d’entreprise et de gestionnaire de crise me 
seront très utiles, la GLNF disposera d’institutions lui permettant d’assurer sa 
pérennité et d’élire son Grand Maître.   
Mon projet est soutenu par beaucoup d’entre vous, comme vous pourrez le vérifier 
dans les prochains jours. Mais ne croyez pas que nous avons déjà gagné face à un 
adversaire implacable qui ne baisse jamais la garde.  
Dans le cas où ma candidature n’aboutirait pas et où la GLNF resterait divisée, il doit 
être  clair pour tous que cela aurait pour conséquence immédiate notre départ vers la 
nouvelle Grande Loge dont l’assemblée constituante a été programmée au 31 mars 
2012.  
   
Mais, je vais tout entreprendre pour faire gagner nos idées.  
Sachant que rien ne peut se faire sans votre aide,  je compte sur vous.  
   
Bien fraternellement  
Alain Juillet  

 


