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REVUE DE PRESSE du 26/02 au 04/03/2012 

Notre revue s’organise cette semaine par ordre chronologique (*) selon les 3 thèmes 
suivants : 

1. L’ULRF… La Grande Loge nouvelle.. et ses Maisons de maçons. 

2. Les candidatures à la Grande maîtrise 

3. Les Actions en justices, Administrateur et avocats 

4. Articles divers 

(*)  de manière ponctuelle, nous avons parfois rapproché des articles traitant du même 
thème. 

LES ÉVÈNEMENTS MAJEURS DE LA SEMAINE 

L'ULRF… LA GRANDE LOGE NOUVELLE… ET SES MAISONS DE 

MAÇONS … 

DIMANCHE 26 FÉVRIER. 

Le myosotis de Neustrie fait le point de la situation à la GLNF et constate que « tout devient 
un peu plus clair… ». 

Reprenant plusieurs de ses articles, il enchaîne l’intérêt du combat de l'intérieur tout en 
s'insurgeant contre le dictat de « payer pour voir » imposé par Me Legrand et en survolant 
les différents programmes des principaux candidats.  

Mais il insiste suurtout sur l'impérieuse précaution et nécessité de la création de la nouvelle 
grande loge. 

 

MMRRF publie sa « lettre n° 8 : en avant toutes ». 

Ce courrier retrace les événements derniers tout en tentant de jeter un peu de lumière sur 
une situation qui n'est pas forcément claire pour tout le monde. 

MARDI 28 FÉVRIER. 

Le myosotis des Marches de l'Est fait part de l'importante communication de la Maison 
des Maçons Réguliers du REAA. annonçant la réunion du 24 mars prochain au grand 
temple de Neuilly-Bineau : 

 Lettre de Charles Tordjman  à tous les MMMM du REAA : annexe 2 

 Bulletin d'inscription pour la réunion du 24 mars. 

 Déclaration d'intention de Loge pétitionnaire  

LUNDI 27 FÉVRIER. 

Le myosotis de Lutèce offre un « moment de liberté » dans un dialogue direct et sans 
fioritures entre 2 frères concernant la démarche de Refondation, l'avenir de la GLNF et les 
choix qui s'offrent à eux. 

http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-tout-devient-un-peu-plus-clair-100114484.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-tout-devient-un-peu-plus-clair-100114484.html
http://mmrrf.over-blog.com/article-lettre-n-8-aux-adherents-de-la-mrf-en-avant-toutes-100172586.html
http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-maison-des-ma-ons-reguliers-du-reaa-important-100320265.html
http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-maison-des-ma-ons-reguliers-du-reaa-important-100320265.html
http://ddata.over-blog.com/3/51/87/16/MM_REAA_CT.pdf
http://ddata.over-blog.com/3/51/87/16/Bulletin_participation_AG_REAA.doc
http://ddata.over-blog.com/3/51/87/16/Bulletin_loge_petitionnaire_REAA.doc
http://www.myosotislutece.org/article-moment-de-liberte-100281044.html
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Dans un second article, « l'attente du coup de maillet », le rédacteur publie les interrogations 
d'un VM sur les différents choix décisifs qui s'offrent actuellement aux loges comme faisant 
écho à l'article précédent.  

MERCREDI 29 FÉVRIER. 

Le myosotis de Neustrie informe qu'un mot d'ordre a été lancé : « tous unis contre L'ULRF ! 
». En effet, les idées et les valeurs maçonniques défendues par L'ULRF remettent en cause 
les privilèges et le confort de ceux qui ont pris le  pouvoir ou voudraient devenir Calife à la 
place du Calife, aussi sont-elles à bannir car tant les engagements pris par le collectif 
myosotis que le livre blanc derrangent ! 

 

Le myosotis des Marches de l'Est publie la « lettre n° 1 du Mouvement … Emulation ». 

Le Mouvement pour la Maison des Maçons Réguliers du Rite Émulation commente dans 
cette lettre n° 1 l'actualité de la GLNF : candidature d'Alain Juillet, création de la nouvelle 
grande loge, élections,…, et conclue par un appel au rassemblement de tous les frères du 
Rite. 

JEUDI 1ER MARS. 

MMRRF publie le « point de vue de Philippe Thomas : nul ne peut servir deux maîtres… ». 

Dans ce point de vue, Philippe Thomas exprime sa vision sur notre situation actuelle. 

 

Le myosotis PACA nous informe qu'il « va concentrer son travail sur la grande loge ». 

Pensant initialement que Me Legrand allait apporter des ajustements à sa demande de 
paiement des cotisations (parmi les exemples : paiement jusqu’à une date postérieure au 
SGC). Or le rédacteur constate que Me  Legrand n’a pas adapté sa demande qui est  de  
payer pour voir le résultat d'un vote auquel les frères et les loges ne participent même pas 
(SGC). Ajoutez à cela le refus de Me Legrand de communiquer la liste des électeurs du 
SGC.  

Aussi est-il des plus dubitatifs et les réactions au bar de la Marine sont les mêmes que celles 
des myosotis de Lutèce et du Ligérien : « Le boycott des miasmes » et « Le temps béni des 
indulgences ». 

VENDREDI 2 MARS. 

Le myosotis de Lutèce nous prévient : « créons… C'est l'heure ! ». 

Sans occulter la restructuration interne de la GLNF voulue par Alain Juillet, le rédacteur 
exprime ses regrets sur la méconnaissance des frères quant aux maisons des maçons, ce 
qui a été insuffisamment explicité au cours des conventions et des réunions au sein de 
L'ULRF. 

Reprenant la raison essentielle exprimée dans un courrier de notre frère Charles Tordj…, qui 
est de respecter la spécificité de chaque rite, cette structuration permettra d'améliorer 
l'efficacité des travaux amenant la création de la nouvelle grande loge. 

L'auteur nous rappelle la date du 24 mars pour les deux assemblées générales du REAA et 
du RF. 

Nous plaçons en annexe 3 les adresses les 6 rites qui disposent d'une maison. 

http://www.myosotislutece.org/article-l-attente-du-coup-de-maillet-100354757.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-tous-unis-contre-l-ulrf-100331170.html
http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-lettre-n-1-du-mouvement-emulation-100458287.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/78/13/28/Newsletter-MMME-1.pdf
http://mmrrf.over-blog.com/article-point-de-vue-de-philippe-thomas-nul-ne-peut-servir-deux-maitres-100513835.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-myosotis-paca-va-concentrer-son-travail-sur-la-grande-loge-100551966.html
http://www.myosotislutece.org/article-le-boycott-des-miasmes-100482221.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-le-temps-beni-des-indulgences-100514435.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-le-temps-beni-des-indulgences-100514435.html
http://www.myosotislutece.org/article-creons-c-est-l-heure-100570503.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/31/10/86/Opposition/NOUVELLE-GRANDE-LOGE/MM-REAA-Charles-Tordj.pdf
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Dans un tout autre registre, le myosotis de Lutèce dans un nouvel article « maçonnerie de 
crise » se penche sur les capitations au sein de la GLNF… 

L'auteur compare ce que paye sa loge paye en étant délocalisée : 1000 EUR de loyer pour 
25 membres ! Soit 40 EUR par Frère ! Question : pourquoi la cotisation annuelle de la GLNF 
et de 400 EUR ?  Soit 10 fois plus ? Peut-être une réponse : la GLNF thésaurise 
sensiblement 100 EUR par frère depuis 10 ans, soit près de 40 millions d'euros placés en 
immobilier, sociétés de services, etc. etc. etc… 

Sommes-nous «… propriétaires de cette somme ? Que nenni !… ».  

Comme le soulignent les périodiques comme L’Express et le Point qui «… nous avertissent 
que lors du dévoilement des Comptes, nous  risquons d’avoir la surprise de la découverte de 
liens existants entre certains apparatchiks et les organismes bénéficiaires de notre 
patrimoine !… ». 

 

Le myosotis de Neustrie, dans son article « la parade… ?… 1986 ! », démontre que le retour 
à ces anciens statuts est impossible en raison de 2 points incontournables : 

1. légalement irréalisable car les statuts sont non conformes à la loi sur les associations 

2. complètement en opposition avec le principe évoqué de redonner le pouvoir aux 
loges.  

Aussi nous dit-il que « ça suffit… » dans un nouvel article. En effet, regardant l'État de la 
GLNF, les tractations en secret pour la GM, le déchirement des frères,…, l’auteur nous invite 
à «… tourner le dos à cette bataille de chefs et de pouvoir, à reprendre notre bâton de 
pèlerin et de nous attacher à reconstruire cette Nouvelle GL… ». 

 

Le myosotis Rhodanien enchaîne par « le refus » : 

 De la commission « indulgence ». 

 Des cotisations pour voir. 

 Des manipulations des ex-GMP. 

 Du processus électoral vicié. 

 D’être encore bafoué. 

La GLNF ayant perdu son âme, l'auteur «… a entrepris son combat non pour prendre le 
pouvoir administratif d'une obédience mais pour la réformer afin qu'elle soit au service des 
frères. Mais réformer un tel champ de ruines n'est plus compatible avec ses idéaux initiaux, 
c'est pourquoi il va dorénavant s'investir pour une Refondation à l'extérieur… ». 

 

Le myosotis PACA dit « non à la course aux vanités ». 

Il répond dans ce post aux interrogations que se sont posés les frères suite à la publication 
du précédent article dans lequel il nous informait que le « myosotis PACA va concentrer son 
travail sur la Grande Loge Nouvelle ». 

Se fondant sur l'analyse de ce que veulent vraiment les pseudo-réformateurs et les néo-
conservateurs, c'est-à-dire seulement que des petits changements à la marge, des 
réformettes, et surtout de ne pas toucher à ce qui a conduit la GLNF à l'État de 
pourrissement que nous connaissons aujourd'hui : la course aux vanités. 

C'est pourquoi le myosotis PACA s'investit pleinement et concentre son travail sur la 
nouvelle GL. 

http://www.myosotislutece.org/article-ma-onnerie-de-crise-100636427.html
http://www.myosotislutece.org/article-ma-onnerie-de-crise-100636427.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-la-parade-100359562.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-a-suffit-100617888.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-non-a-la-course-aux-vanites-100616071.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-myosotis-paca-va-concentrer-son-travail-sur-la-grande-loge-100551966.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-myosotis-paca-va-concentrer-son-travail-sur-la-grande-loge-100551966.html
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LES CANDIDATURES A LA GRANDE MAÎTRISE … 

SAMEDI 25 FÉVRIER. 

L'ULRF nous informe de la « candidature d'Alain Juillet » à la GM lors de la prochaine 
élection du 30 mars. 

Ayant toujours affirmé que le combat se poursuivrait tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
la GLNF, le conseil d'administration de L'ULRF lui a donc demandé de présenter sa 
candidature, mais avec un mandat précis. 

L'ULRF publie « la profession de foi » d'Alain juillet (annexe 1). 

 Loges souveraines et remises au centre du projet maçonnique.  

 Maisons de Rites respectant les spécificités de chacun d’entre eux.  

 Obédience allégée au maximum avec une équipe dirigeante réduite pendant un 
temps déterminé.  

 Un Grand Maître issu du vote des Loges. 

DIMANCHE 26 FÉVRIER. 

Le myosotis PACA se fait le relai de la profession de foi de « Stifani, candidat à sa 
succession ». Celle-ci extraite d'un blog pro Stifani, est on ne peut plus sibylline. 

César relève toutefois que les commentaires, sur ce blog pro Stifani  connu pour son 
contenu « hautement spirituel et fraternel », sont d'ores et déjà ouvertement menaçants 
pour les membres du SGC qui oseraient voter contre Stifani… 

LUNDI 27 FÉVRIER. 

Le myosotis des Marches de l'Est suffoque en commentant la candidature de Stifani à la 
GM : « il ose ! ! ! ». 

L'auteur relève que Me Legrand avait été au préalable informée de cette candidature…  

Mais il s'interroge surtout sur ce que cela peut bien cacher… 

 

Tout comme le myosotis de Neustrie qui nous averti : «  Il y a un piège… ! ». En effet, le 
rédacteur trouve qu'il y a des confusions existantes tant entre le règlement intérieur et 
les constitutions sur les membres de droit du SGC que dans la composition de la 
commission prévue pour veiller à la régularité du collège électoral. 

Ce « hic » est renforcé par l'obligation d'accepter la décision de renoncer à tout recours. 
Dans ces conditions il n'est absolument pas question de payer pour voir ni de tomber 
dans le piège… 

 

Le myosotis PGA nous informe que « Jean-Paul Pérès est candidat à la GM ». 

 

Gladu.info fait le point ce jour sur les candidatures à la GM : 

«…Chacun a porté sa candidature par le biais soit de communiqués, de professions de 
foi et/ou sur les blogs qu’ils ont ouverts assez récemment… ».  

Lire à cet effet les articles à consulter sur les sites/blog suivants : 

http://ulrf.over-blog.com/article-candidature-d-alain-juillet-100102223.html
http://ulrf.over-blog.com/article-lettre-d-alain-juillet-100102913.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-stifani-candidat-a-sa-succession-100182700.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-stifani-candidat-a-sa-succession-100182700.html
http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-il-ose-100213612.html
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-il-y-a-un-piege-100236805.html
http://le-myosotis-paris-grande-arche.over-blog.com/article-jean-paul-peres-candidat-a-la-grande-maitrise-100237178.html
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 Alain Juillet : « Je ne fais aucun chantage avec ma candidature à la tête de la GLNF » 

sur le blog de François Koch « Lumière » 

 « Stifani – Candidat à sa  succession » sur le blog Myosotis PACA 

 Blog « Le Tablier Blanc » de Jean Murat 

 Blog « Pour que la joie soit dans les cœurs » de Jean Paul Pérès  

 Blog « Union pour la Régularité et la Reconnaissance » de Jean Pierre Servel 

  

Cette liste est complétée le mercredi 29 par le myosotis de Neustrie qui y ajoute les 

candidatures suivantes : 

 Bertrand Heyraud (fidèle ordonnancier de Stifani) 

 Jean-Michel Baloup (son avocat) 

 Daniel Jaquet (son clone) 

 Serge Toffanoli (Renaissance et tradition) 

 Alain Cano 

 Christian Degny 

 Jean-Claude Tardivat 

L’auteur analyse aussi les programmes de ces candidats opposés à Alain Juillet et qui 

semblent «… Tous d'accord contre la volonté des frères de prendre le pouvoir au sein de 

cette obédience… ». 

 

Le myosotis de Martinique reprend l'article de la Lumière : « Alain juillet : je ne fais 
aucun chantage avec ma candidature à la tête de la GLNF ». 

Cette réponse d’Alain Juillet à François Koch fait suite à cette phrase : « 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. » 

MARDI 28 FÉVRIER. 

Le myosotis des Marches de l'Est ouvre « le bal des prétendants ! ». 

Sur fond de botanique, l'auteur regrette le nombre de prétendants qui se déclarent pour 
la GM. Après la naissance des myosotis, voici les « gourmands » parasitaires qui 
devront être soumis aux sécateurs si l'on veut une éclosion féconde. 

 

Le myosotis d'Aquitaine désigne « la cible » de certains blogs et sur laquelle il faut tirer à 
boulets rouges : Alain Juillet… Le seul qui soutient un projet de grande réforme 
souhaitée par de très nombreux frères. 

VENDREDI 2 MARS. 

Le myosotis des Batignolles nous informe que notre frère Jean-Paul Père… formule « une 
proposition à retenir » :  

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/27/alain-juillet-je-ne-fais-aucun-chantage-avec-ma-candidature-a-la-tete-de-la-glnf/
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-stifani-candidat-a-sa-succession-100182700.html
http://pour-que-la-joie-soit-dans-les-coeurs.over-blog.com/
http://www.uni2r.com/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/27/alain-juillet-je-ne-fais-aucun-chantage-avec-ma-candidature-a-la-tete-de-la-glnf/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/02/27/alain-juillet-je-ne-fais-aucun-chantage-avec-ma-candidature-a-la-tete-de-la-glnf/
http://bbc-lorraine.over-blog.com/article-le-bal-des-pretendants-100322963.html
http://le-myosotis-province-aquitaine.over-blog.com/article-la-cible-100324189.html
http://pour-que-la-joie-soit-dans-les-coeurs.over-blog.com/article-a-propos-des-cotisations-2011-2012-100602834.html
http://pour-que-la-joie-soit-dans-les-coeurs.over-blog.com/article-a-propos-des-cotisations-2011-2012-100602834.html
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«… l'année 2011 devant être l'année de la réconciliation, elle doit être débarrassée de ses 
métaux.  

Pour tous les Frères  à jour de la cotisation 2011, ils seront exonérés de la cotisation 2012. 

Pour tous les Frères n’étant pas à jour de la cotisation 2011, ils devront s’acquitter de la 
cotisation 2012… ».  

Lire les explications « à propos des cotisations 2011-2012 » sur le site de JPP. 

SAMEDI 3 MARS. 

Le collectif NINI propose un vote virtuel et anonyme dont les résultats évolutifs sont 
consultables en instantané. 

Il s'agit de voter pour le candidat de votre préférence avant l'assemblée du 30 mars 
2012. 

Pour accéder au vote, cliquer sur le lien : agence Myqaa 

 

Sondage vis-à-vis duquel le  Myosotis BBC adresse un message d’alerte attention « aux 
Maîtres de l’illusion ». En effet de nombreux frères ont noté qu’il était aisé de voter 
plusieurs fois, et en quelque sorte de « bourrer les urnes » ainsi que fournir des 
réponses contradictoires.  

Mais souligne BBC « le plus grave, ce sondage est une supercherie qui donne à penser 

aux Frères qu’ils pourraient avoir une influence quelconque sur les membres de droit 

appelés à se prononcer sur la désignation du candidat ».    

« Qui pourrait en effet  croire un instant que François Stifani totalise moins de 2% des 

intentions de vote, ce qui ramené à la composition du SGC lui assurerait… 10 voix ! 

Comment penser par ailleurs que ses partisans vont venir en mase voter sur ce site ! »  

   

ACTIONS EN JUSTICE … ADMINISTRATEUR … AVOCATS …  

LUNDI 27 FÉVRIER. 

Le myosotis de Lutèce fait suite à son article de lundi dernier en disant qu'aujourd'hui « c'est 
lundi ! On corrige les copies… ». 

Revenant sur le courrier de Me Martin concernant le compte rendu de la réunion du jeudi 23 
février, il constate que ce n'est pas avec le règlement intérieur d'une association que l'on élit 
un GM, autorité maçonnique… 

Poursuivant son analyse, il s'attaque à la composition du collège électoral et que la fameuse 
commission de révision des sanctions sera supervisée par «… l'œil de Stifani… ». Et il 
s'offusque sur l'interdiction de recours contraire au droit le plus élémentaire ! 

MARDI 28 FÉVRIER. 

L'ULRF publie un communiqué reprenant les principales conclusions du compte rendu de Me 
Dumaine-Martin suite à la Réunion des avocats des différentes parties, explicitant les 
conditions et conséquences de la « levée des sanctions prononcées après le 21 janvier 
2011 ». 

Texte intégral du communiqué : 

« Mon Très Cher Frère,  

http://pour-que-la-joie-soit-dans-les-coeurs.over-blog.com/article-a-propos-des-cotisations-2011-2012-100602834.html
http://glnf.myqaa.com/
http://www.blog-brie-champagne.com/article-les-maitres-de-l-illusion-100726257.html
http://www.blog-brie-champagne.com/article-les-maitres-de-l-illusion-100726257.html
http://www.myosotislutece.org/article-c-est-lundi-on-corrige-les-copies-100180220.html
http://www.myosotislutece.org/article-c-est-lundi-on-corrige-les-copies-100180220.html
http://fmrfrance.over-blog.fr/article-levee-des-sanctions-prononcees-apres-le-21-janvier-2011-100356731.html
http://fmrfrance.over-blog.fr/article-levee-des-sanctions-prononcees-apres-le-21-janvier-2011-100356731.html
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Nous te prions de bien vouloir attacher une attention particulière à ce message.  

Il importe que, tant à l’occasion du Souverain Grand Comité (Comité des Membres de Droit), 

que de l’Assemblée Générale qui suivra, nous fassions obstacle à la candidature de François 

Stifani et à celle de tous ceux qui se présentent dans l’espoir de maintenir en place une 

gouvernance ou des institutions qui a été rejetés tant par les Frères de la GLNF que par les 

GL du monde entier.  

Il est donc indispensable que chacun fasse le nécessaire pour être réintégré et pouvoir voter à 

l’une et l’autre de ces assemblées.  

A cet effet, nous vous adressons des formulaires destinés à la Commission de Recours ad’ 

hoc mise en place par Maître LEGRAND.  

 Réintégration des membres du Souverain Grand Comité – La réponse est très 

urgente compte-tenu des délais très courts qui nous sont imposés. 

Télécharger le formulaire Réintégration des Membres du Souverain Grand Comité  

  Réintégration des Loges 

Télécharger le formulaire Réintégration des Loges  

 Réintégration des Frères  

Télécharger le formulaire Réintégration des Frères    

 

Le myosotis de Neustrie nous livre « le scoop du jour » en nous annonçant que Me 
Baloo vient d'assigner Me Legrand en vue d'une récusation pure et simple. 

Et de commenter sobrement : «… La guerre est ouverte entre Legrand et Stifani… ». 

Le myosotis de Maine-Atlantique dans son article « coup de théâtre » nous apporte 
quelques précisions sur ce scoop en publiant l'intégralité de la requête de Me Baloo. 

Après avoir qualifié cette action de «… délire juridique total… », il conclut par la 
nécessité de poursuivre le projet de créer une nouvelle obédience. 

Le myosotis de Rouvray nous avise que nous sommes dans « la dernière ligne droite » 
car Me Baloo a lancé une demande de révocation de Me Legrand.  

Ses commentaires sont sans appel : 

 un enjeu en trompe-l’œil… (Présence d'un danger bien réel) 

 un choix explicite… (Sur l'avenir de la GLNF et de la vision de la maçonnerie de 
demain) 

 des conséquences majeures… (Dernière opportunité de sauver la GLNF de 
l'intérieur et création d'une nouvelle obédience) 

Le myosotis des Batignolles dans « allez hue cocotte ! » complète dans son style 
humoristique cette information du jour par la demande à Me Legrand de bien vouloir 
publier intégralement les comptes de la GLNF puisque Me Baloo est très à cheval sur 
les principes. 

 

Le myosotis Maine-Atlantique publie 2 morceaux d'architecture du grand orateur Baloo 
qui « persiste (dans l'erreur)… et signe » : 

1. une lettre aux membres du SGC dans laquelle l'avocat y attaque Me Legrand tout 
en flattant l'ego de ceux-ci… 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/81/15/69/Formulaires-Levee-des-Sanctions/FORMULAIRE--MEMBRES-DE-DROIT.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/81/15/69/Formulaires-Levee-des-Sanctions/FORMULAIRE--MEMBRES-DE-DROIT.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/81/15/69/Formulaires-Levee-des-Sanctions/FORMULAIRE--LOGES.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/81/15/69/Formulaires-Levee-des-Sanctions/FORMULAIRE--MEMBRES.pdf
http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-jusqu-au-bout-le-scoop-du-jour-100245362.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-coup-de-theatre-m-baloup-demande-en-refere-que-m-legrand-soit-viree-100254741.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/79/59/34/REFERE-RETRACTATION-JMB-v2.doc
http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-la-derniere-ligne-droite-100310390.html
http://myosotis-batignolle.over-blog.com/article-allez-hue-cocotte-100260703.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-baloup-persiste-dans-l-erreur-et-signe-100355526.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/79/59/34/AUX-MEMBRES-DU-SGC-Baloup-27-2-2012
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2. Une lettre à Me Legrand d'une bassesse ignominieuse dans laquelle Me Baloo se 
permet même de l'attaquer sur sa vie personnelle… 

Et le myosotis de démonter avec méticulosité tous les propos et affirmations de l'avocat. 
L'auteur s'interroge en conclusion sur le respect de l'article 9 de nos statuts : la 
commission de recours gracieux a-t-elle été saisie car elle est obligatoire sous peine 
d'exclusion ! 

MERCREDI 29 FÉVRIER. 

Le myosotis de Lutèce revient sur les publications de Me Baloo au SGC et à Me 
Legrand en titrant : « la fange du balourd de service ». 

 «… Au mensonge, à l'outrance, à la bassesse et à la fourberie, certains se croient 
obligés d'ajouter la goujaterie de bas étage. C'est un billet de colère froide et 
d'indignation devant la bêtise et l'outrance d'un homme qui se dit homme de justice mais 
surtout franc-maçon !… ». 

 

Le myosotis de Lutèce poursuit par un article qui appelle au « boycott les miasmes ». 

L'auteur nous exhorte à nous opposer au processus de réintégration lié à la mise en 
place d'une commission ad hoc : contraindre les frères et les loges à payer 
préalablement pour entrer dans un processus électoral lui-même vicié. 

Le rédacteur rappelle les conditions qui sont les nôtres : «…à savoir le retour à une 
association saine, au fonctionnement administratif contrôlé, à la transparence de ses 
Comptes  et à l’organisation d’une Assemblée Générale digne de ce nom… ». 

Et de lister les points de blocage quant à notre participation au processus global de 
remise à plat. 

Il conclut : «…Il y va de notre dignité de Franc-Maçon de relever la tête, de dire NON et 
de boycotter cette parodie de justice… ». 

 

Le myosotis de Rouvray nous apprends que «  l’avocat Baloo est illégitime à la GLNF ». 

En effet, initié en 2002 puis nommé GO en juin 2011, il usurpe le titre et la fonction du 
fait de la démission de Stifani le 21 janvier 2011. 

Il y a de plus conflit manifeste d’intérêts en termes de déontologie car il réalise des 
prestations judiciaires rémunérées par la GLNF… 

JEUDI 1ER MARS. 

Le myosotis Ligérien nous fait part de ses réserves quant aux formulaires de 
réintégration dans son article « le temps béni des indulgences ! ». 

La première de ses observations porte sur le fait que nous devrions nous «… engager à 
accepter la sentence de la commission et renoncer à tout recours… ». Sentence : ce 
sont les victimes qui sont jugées… 

La seconde porte sur le nombre de formulaires : 3. Interrogation : une loge pourrait être 
« graciée » et pas ses membres ou seulement quelques-uns en fonction de leur grade ? 

Il conclut : «…Comme dit un Frère : « ma réintégration est inconditionnelle », et encore 
je le trouve gentil car il ne devrait aucunement s’agir d’une « réintégration » mais 
seulement de rétablir les Loges et Frères dans leurs droits et légitimités… ». 

 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/79/59/34/LETTRE-A-Me-LEGRAND-27-FEVRIER.pdf
http://www.myosotislutece.org/article-la-fange-du-balourd-de-service-100380551.html
http://www.myosotislutece.org/article-le-boycott-des-miasmes-100482221.html
http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-l-avocat-baloup-illegitime-a-la-glnf-100415142.html
http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-le-temps-beni-des-indulgences-100514435.html


Revue de presse du dimanche 26 février au samedi 03 mars 2012 9 

Le myosotis Maine-Atlantique diffuse dans son article « de tristes sires sans foi ni loi : 
honte à eux ! » la déception et le dégoût d'un frère de la province. 

Ceci fait suite à la publication par un site Internet pro Stifani de la liste intégrale, en clair, 
fait en toute conscience et sans aucun scrupule, des signataires nommés sur 
l’ordonnance du référé du 3 février contre Me Legrand. 

Il s'agit là du dévoilement de plusieurs centaines de frères en rupture et en totale 
contradiction avec mon serment. Le rédacteur de cet article a refusé de retirer ou de 
camoufler les noms de cette liste après une demande fraternelle, ce qui relève de 
l'indignité et de la culpabilité. 

Il est à noter que l'administrateur de ce site Internet est Pierre Benz… Et qui est très 
bien connu de Fidèle d'Amour (voir l'article du Dauphiné-Savoie). 

VENDREDI 2 MARS. 

La Lumière nous apprend que « Stifani assigne Me Legrand / » ! 

L'auteur relève que la guerre est déclarée entre eux et ferait vraiment rage : dans le 
cadre d'une procédure en référé, Stifani veut empêcher à Me Legrand d'organiser 
l'élection à la GM tout autant que de lui interdire d'entraver l'exercice de ses fonctions de 
GM en le privant d'accès au 3e étage de Pisan…  

 

Au sujet de cette assignation, le myosotis Maine-Atlantique dans son article « la 
spécialité du chef : l'assignation ! » précise que les courriels ne partent plus de la GLNF 
à Pisan mais de la SCP Stifani-Fenoud, cabinet qui affirmait il y a encore quelques jours 
qu'il n'y avait aucune interférence entre ses activités et celle du GM…   

 

Le collectif Rhodanien apporte quelques « clarifications » sur l'administration de la 
GLNF par Me Legrand. 

Il relève que «…rien n’a encore été convenu officiellement par l’administrateur 
concernant le paiement des cotisations des sociétaires, sinon qu’il faut payer, mais quoi, 
comment et quand ?… ». 

Devant toutes ces questions sans réponse il en tire les 2 conclusions suivantes : 

«…METTRE EN SOMMEIL l’appel des cotisations. 

ATTENDRE les résultats de la désignation par le SGC puis, le cas échéant, payer selon 
des directives précises émises seulement par Me LEGRAND… ». 

ARTICLES  DIVERS  

DIMANCHE 26 FÉVRIER. 

Le myosotis de Lutèce nous fournit « un peu de rêve… ». 

«…Notre Frère Elihu fils de Barakheel de Buz nous adresse un billet relatant un rêve que 
nous pourrions tous partager...un rêve frôlant la dérision et l’utopie...un rêve qui, sans en 
avoir l’air, est emplie de sagesse, d’espoir et de Fraternité !… ». 

Dans la continuité, le myosotis nous dresse ensuite la longue liste des diverses échéances 
du mois de mars dans son article « explorer mars » tout en admettant que certains 
bouleversements dans cette éphéméride puissent survenir. 

http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-de-tristes-sires-sans-foi-ni-loi-honte-a-eux-100531335.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-de-tristes-sires-sans-foi-ni-loi-honte-a-eux-100531335.html
http://www.affidelis.com/wp-content/uploads/2012/02/Ordonnance-de-refere-du-03-fevrier-2012.pdf
http://le-myosotis-dauphine-savoie.over-blog.com/article-la-trahison-maconnique-du-v-m-de-villard-de-honnecourt-100538847.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2012/03/02/glnf-stifani-assigne-me-legrand/
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-la-specialite-du-chef-l-assignation-100613971.html
http://le-myosotis-maine-atlantique.over-blog.com/article-la-specialite-du-chef-l-assignation-100613971.html
http://lecollectifrhodanien-vdr.over-blog.com/article-clarifications-100631655.html
http://www.myosotislutece.org/article-un-peu-de-reve-100146987.html
http://www.myosotislutece.org/article-explorer-mars-100169124.html
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MERCREDI 22 FÉVRIER. 

Le myosotis PACA nous fait part de la « rumeur : Baloo serait viré du clan stifanien ! ». 

Ceci fait suite à la planche du grand orateur adressée à Me Legrand ainsi que son courrier 
aux membres du SGC, tout ceci sans concertation avec le guide.  

N'oublions pas qu'il faut ajouter aussi le dépôt de son «… référé ubuesque… ». 

JEUDI 1ER MARS. 

Le myosotis PACA nous relate, dans son article « faire croire à l'alliance de la carpe et du 
lapin », les pérégrinations d'un paon migrateur qui ne voulait pas perdre ses plumes. 

Ce paon marseillais, ex-AGM, a trouvé refuge dans une loge nid suite à son éviction par le 
GMP mais continue à faire comme si rien ne s'était passé… 

 

Le myosotis Occitan dresse la liste de la « promotion dans l'ordre provincial des membres 
donneurs ». 

L'heureux récipiendaire est Michel Boul… pour une tentative d'intimidation par lettre 
d'avocats interposés… 

VENDREDI 2 MARS. 

Le myosotis de Rouvray nous relate, dans son article « Rouvray : Cudj… l’ant-maçon », le 
comportement plus ou moins « fantaisiste » de ce gmp qui souhaite faire appel à de grands 
sorciers africains pour sanctionner les frères ! ! ! 

Tout ceci pour une sombre histoire de disparition d'un sceau provincial que le gmp impute 
sans preuve à un frère (AGM Jean-Louis May…) dont son historique témoigne pour lui. 

Le myosotis Neuilly-Bineau publie quant à lui l'intégralité de la lettre ouverte de notre frère 
profondément choqué dans son article « veau d'or et vaudou ! ». 

EN CONCLUSION 

Dans les semaines à venir il est probable que les trois dimensions de cette revue de 
presse vont de nouveau faire l’actualité : la montée en puissance de la Grande Loge 
nouvelle --  les déclarations des 12 candidats à la GM  --  et les actions en justice… 

Fraternellement à tous, 

Philippe et Christian 

http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-rumeur-baloup-serait-vire-du-clan-stifanien-100469246.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/59/29/00/Baloup/LETTRE-A-Me-LEGRAND-27-FEVRIER.pdf
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-faire-croire-a-l-alliance-de-la-carpe-et-du-lapin-100508745.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-faire-croire-a-l-alliance-de-la-carpe-et-du-lapin-100508745.html
http://www.le-myosotis-occitan.com/article-une-promotion-dans-l-ordre-prov-des-membres-donneurs-100508985.html
http://www.le-myosotis-occitan.com/article-une-promotion-dans-l-ordre-prov-des-membres-donneurs-100508985.html
http://le-myosotis-rouvray.over-blog.com/article-rouvray-cudjoi-l-anti-macon-100621812.html
http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-veau-d-or-et-vaudou-100634006.html
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 ANNEXE 1 

 LETTRE D'ALAIN JUILLET 

                                                                                              Boulogne, le 25 février 2012 

 

                                                           Mes Frères, 

En dépit des manœuvres en tous genres imaginées pour la cacher, la déroute de François 
Stifani lors de l’assemblée du 4 février 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.   
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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. 

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. 

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 

Par Alain Juillet 

ANNEXE 2 

 POINT DE VUE DE PHILIPPE THOMAS: NUL NE PEUT SERVIR DEUX MAÎTRES... 

 

Nul ne peut servir deux maîtres ; car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s' attachera à l'un 
et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 

Et combien de maîtres aujourd’hui se présentent pour prendre la tête de la Franc-
Maçonnerie de Tradition ? 

Si nous servons tous ces maîtres, ou seulement quelques-uns, nous allons être servis. 

 -Ne pas payer les cotisations, puis les payer pour pouvoir voter, 

 créer une nouvelle obédience et quitter la GLNF, 

 rester à la GLNF et la réformer, 

 soutenir X et pas Y. 

 Il faut choisir maintenant, non il faut attendre… 

Où sont les repères pour les Frères? Leurs aspirations sont-elles entendues dans la 
cacophonie actuelles des diverses tendances ? 

De nombreux frères regardent atterrés le combat des chefs, et sont clairs sur un point : « On 
ne vient pas en Franc-Maçonnerie pour cela.» 

Aussi, les Loges se vident, où elles partent pour d’autres cieux. 

Juste un mot personnel, je suis amer et déçu. Combien de visages ne reverrais-je plus sur 
nos colonnes ? 

Deux modèles gestions de la Franc-Maçonnerie s’ouvrent à nous. 

La problématique n’est pas nouvelle dans notre pays. 
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Sous la Révolution, les  Girondins se méfiaient des Clubs, des intrigues des sections d'une 
grande ville de France. Ils étaient attachés aux libertés individuelles et répugnaient aux 
mesures d’exceptions. Leurs valeurs : courage,  probité, désintéressement, mais aussi 
autorité et persévérance. Leur foi était dans l’expression de la volonté des Citoyens. 

On connaît la suite. 

Les Jacobins l’ont emporté, non sans un bain de sang, qui ne s'est pas limité à une seule 
ville. Le jacobinisme est l’organisation du pouvoir de façon administrative et très centralisée. 
Celui-ci est exercé par une petite élite qui étend sa compétence à tous les échelons 
géographiques et à tous les domaines de la vie sociale afin de les rendre uniformes… 

Est-ce cela que vous désirez ? Pourquoi ne venez-vous pas choisir votre modèle ? 

Les Maçons sont des hommes libres, responsables et engagés dans la vie civile et familiale. 
Ils ne sont pas différents dans leur Loge. Les règles de vie, la construction de l’avenir, ne 
peuvent être délégués. 

Nous devons bâtir ensemble notre Maison. Nous devons en être à la fois les architectes et 
les ouvriers. 

La paix et la sérénité, la fermeté sur ce que nous voulons pour nous-mêmes, sont les bonnes 
réponses au désordre actuel. 

Mais attention, faisons entendre notre voix. 

La Maison du Rite Français et  La Maison du Rite Ecossais Ancien et Accepté tiennent leur 
réunion à une même date, le 24 mars. 

Ne laissez donc pas les autres parler pour vous. Rejoignez nous et venez nombreux. Dans 
un coin de chaque Maison, il y a une cheminée qui vous attend. Pour un bon feu, il faut des 
bûchettes. Apportez-nous celles de votre confiance. 

Philippe Thomas 

ANNEXE 3 

Maison du Rite Français  

Site de la Maison des Maçons du Rite Français  

Maison du Rite Emulation  

Site du Mouvement pour la Maison des Maçons Réguliers du Rite Emulation  

Courriel contact : mmmrre.contact@yahoo.fr   

Maison du Rite Ecossais Ancien et Accepté  

Maison des Maçons Réguliers du Rite Ecossais Ancien et Accepté  

Courriel contact : a.g.chaouat@gmail.com  

Maison du Rite Standard d'Ecosse  

Rassemblement des Maçons Réguliers du Rite Standard d'Ecosse 
Courriel contact : maisonrse@yahoo.fr  

Maison du Rite d’York  

Rassemblement des Maçons Réguliers du Rite d’York  

Courriel contact : maisonyork@gmail.com  

Maison du Rite Ecossais Rectifié  

http://mmrrf.fr/
http://www.m-mme.com/
mailto:mmmrre.contact@yahoo.fr
mailto:a.g.chaouat@gmail.com
mailto:maisonrse@yahoo.fr
mailto:maisonyork@gmail.com
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Phaleg  

Courriel contact : phaleg9@gmail.com 

mailto:phaleg9@gmail.com

