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à l’attention des Frères 
Paris, le 20 octobre 2011  

Très Chers et Bien Aimés Frères,  
La période traditionnelle des Installations s'achève, la grande majorité des Vénérables Maîtres 
a prêté serment et reçu la Charte qui leur a été confiée en cette année maçonnique pour 
accomplir le travail symbolique qui reste notre unique vocation : initier, passer et élever des 
Maçons. Ce constat confirme un mouvement de retour au calme qui résulte de la volonté de la 
majorité des Frères de voir restaurer l’Unité, la Paix et l'Harmonie dans nos Temples. 
Néanmoins, des foyers d’irréductibles déstabilisateurs de la GLNF demeurent actifs, en 
particulier dans quelques Loges pratiquant le Rite Ecossais Ancien et Accepté (REAA), dont 
certains Frères sont aussi membres de la Juridiction du Suprême Conseil Pour la France du 
REAA (SCPLF). Cette agitation est sciemment entretenue dans le but unique d’isoler la GLNF, 
pour s’emparer directement de ses infrastructures matérielles ou indirectement à travers la 
création d’une nouvelle Obédience, après destruction de notre Grande Loge.  
En ce mois d’octobre 2011, il est nécessaire de rappeler quelques éléments simples qui vous 
permettront de discerner la vérité des faits, au delà du flot continuel de calomnies, contre- 
vérités et mystifications sur les blogs internet.  
Qui veut détruire la GLNF et dans quel but ?  
- L’association FRM et les blogs Myosotis créés « spontanément » en décembre 2009, en 
même temps que le début de la campagne de déstabilisation. Cette association qui a accusé 
pendant plus de 18 mois les responsables de la GLNF de détournements financiers, alors que 
tous les audits publiés prouvent aujourd’hui qu’il n’y a aucune malversation, ni à la GLNF ni 
dans aucune de ses structures associées, est présidée par un ancien Frère, exclu de la 
GLNF pour des graves manquements à l’éthique maconnique et par ailleurs lourdement 
condamné par la justice pénale française.  
- Quelques responsables du Suprême Conseil du REAA pour la France veulent mettre la 
main sur les infrastructures matérielles de notre Obédience ou, à défaut, créer une 
nouvelle Obédience entièrement sous leur contrôle, après avoir dépecé la GLNF.  
C’est dans cet unique but qu’a été créée l’association ULRF (« Union des Loges Régulières 
Françaises »). Devenus membres depuis plus d’un an d’autres Obédiences Régulières à 
l’étranger, de la Grande Loge Unie d’Angleterre plus précisément, ils se sont prémunis 
individuellement des conséquences de leurs actes - en démissionnant de notre Obédience 
avant d’être justement sanctionnés pour leurs forfaits - et laissent les Frères qu’ils ont abusés 
seuls devant les terribles conséquences de cette opposition destructrice pour notre Grande 
Loge. Est-il normal qu'une structure française, le Suprême Conseil du REAA pour la 
France, soit dirigée par un membre d'une Obédience étrangère ?  
Secondés par quelques responsables des Juridictions du Chapitre Français et du Grand 
Prieuré Rectifié de France et jouant le rôle bien connu du pompier–pyromane, ils tentent de 
semer la confusion entre les causes et les conséquences de la crise que nous subissons. 
Depuis leurs tranquilles retraites étrangères, ils organisent le discrédit et la destruction 
de notre Grande Loge.  
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A ceux qui auraient encore quelques doutes sur la responsabilité du Suprême Conseil dans la 
crise que nous subissons, voici d’autres éléments :  
- La direction de l’« Union des Loges Régulières Françaises », destinée à dépecer la 
GLNF, est composée de près de 77% de membres du Suprême Conseil du REAA.  
- Les Loges travaillant au REAA sont les principales victimes des manœuvres de 
confusion et d’adhésions fallacieuses à l’ULRF. Parmi les méthodes utilisées par ces 
falsificateurs, leur mode opératoire préconise de faire une Chambre du Milieu, d’imposer 
d’abord la rupture avec la GLNF aux Maîtres présents, puis de l’imposer à toute la Loge, 
sans aucune discussion avec les Apprentis et les Compagnons, par la signature d’un 
procès-verbal prétendant représenter la Loge entière, au mépris total de la liberté des Frères. 
Devant le tollé provoqué par ces méthodes scandaleuses, cette association recommande 
depuis peu d’obtenir quelques adhésions individuelles afin de faire diversion sur les 
adhésions forcées de Loges entières.  
- Depuis quelques semaines, les pressions sur les Frères s'intensifient par des mensonges 
grossiers, comme l'affirmation que la Grande Loge Unie d'Angleterre (GLUA) cautionnerait la 
procédure de vote et de quorum d’adhésion à l’ULRF, en réalité inventée de toutes pièces et en 
totale violation des statuts de la GLNF. Ces impostures sont propagées alors même que la 
GLUA a décidé de suspendre ses relations avec la GLNF car elle se déclare incapable de 
distinguer les Frères réguliers de la GLNF et ceux qui se sont exclus de la GLNF, 
devenus irréguliers en adhérant à l’ULRF. Les relations sont actuellement suspendues entre 
nos deux Grandes Loges, mais la GLUA conserve sa "Reconnaissance" à la GLNF.  
- Les membres du Suprême Conseil qui se sont vus interdire de servir leurs Provinces, en 
acceptant une quelconque fonction provinciale.  
- Les membres du Suprême Conseil qui veulent démissionner, pour ne pas s’associer 
aux visées destructrices de leurs responsables, sont menacés par lettre recommandée 
de poursuites judiciaires.  
- Dès leurs créations, toutes les Loges de l’ULRF se réunissent dans les locaux mêmes 
du siège du Suprême Conseil, 128 avenue de Villiers à Paris ainsi que dans les locaux 
appartenant aujourd'hui à cette meme organisation, au 65 Boulevard Bineau à Neuilly-
sur-Seine.  
Dans la majorité des pays, les Suprêmes Conseils n'entrent pas en conflit avec la Grande Loge 
régulière dont leurs membres sont issus. L'irrespect de la Souveraineté de la GLNF place le 
SCPLF dans l'irrégularité ainsi que les Frères fréquentant la Juridiction. Malgré nos 
nombreux appels à la tempérance et à la sagesse, les dirigeants du SCPLF persévèrent dans 
leur déraison, et repoussent toutes les tentatives de main tendue, en même temps qu'ils se 
radicalisent dans leurs actions. Toutes nos démarches pour dissuader ces dirigeants sont 
restées vaines.  
La souveraineté d’une Grande Loge sur son territoire qui est un principe fondamental régissant 
les relations entre Grandes Loges Régulières et Reconnues internationalement n’est pas non 
plus respectée par certaines Grandes Loges européennes, limitrophes et ayant visiblement de 
fortes attaches avec les responsables du Suprême Conseil du REAA pour la France. Nous 
avons constaté que le Grand Maître de la Grande Loge Régulière de Belgique, prenait très 
souvent de la distance avec le principe de non ingérence qui résulte de la règle de Pleine 
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Souveraineté des Grandes Loges Régulières. Il y a quelques jours, celui-ci a prononcé un 
discours, dans lequel il commente très sentencieusement la gouvernance de la GLNF et émet 
des avis, entre autres, sur les nominations de nos Grands Maîtres Provinciaux. Ce responsable 
de Grande Loge critique aussi la croissance numérique de notre Obédience, il est vrai qu’il a su 
limiter la croissance de cette Grande Loge amie qui revendique aujourd’hui, après 32 ans 
d’existence, moins de 1700 Frères. Ce Grand Maître est coutumier de ces écarts de 
Régularité qui ne lui ont jamais valu à ce jour aucune remarque des Grandes Loges 
sœurs et amies qui se sont pourtant offusquées de la situation de la GLNF. La Régularité 
et le respect des Landmarks sont-ils des principes à géométrie variable en fonction des 
Grandes Loges ?  
Comme vous le savez déjà, la GLNF a du se résoudre à rompre ses relations avec les trois 
Juridictions : celle du SCPLF du REAA, celle du Grand Chapitre du Rite Français et celle du 
Grand Prieuré Rectifié de France. Ces Juridictions n'ont donc plus actuellement de 
légitimité dans leur fonctionnement, ne bénéficiant plus des accords qui les autorisaient 
à coopter leurs membres parmi ceux de la Grande Loge Nationale Française, seule 
Grande Loge régulière et reconnue en France. Aussi, il est désormais incompatible 
d'appartenir simultanément à la GLNF et à l'une de ces trois Juridictions, tant que de 
nouveaux accords n'auront pas été conclus et signés.  
Il y a peu encore, nous réitérions notre invitation fraternelle au dialogue, dans la continuité de 
notre volonté d'apaisement matérialisée par de multiples propositions de rencontre, à cette 
heure toujours refusées par ces Juridictions.  
Dans cette agitation organisée, se manifestent les inévitables opportunistes qui tentent 
de tirer profit de la situation. Parmi ceux-ci nous trouvons :  
- D’anciens dignitaires de la GLNF, décus de leurs avancements, pas assez rapide à leurs 
yeux et d’après leurs uniques appréciations.  
- Quelques Frères, n’ayant montré aucun mérité particulier, mais s’estimant en droit de 
revendiquer sur le champ la fonction de Grand Maî tre de la GLNF. Plaçant leurs 
ambitions personnelles au-dessus de toutes autres considérations, ils ont tenté un véritable   
« coup d’état », plutôt que de se présenter aux suffrages des Frères, en respectant nos 
Statuts et Règlements.  

- Quelques Grands Maîtres Provinciaux à qui le Grand Maître avait confié un si important 
office qui n’écoutant que leurs ambitions personnelles et spéculant sur le triomphe des 
calomnies et de la violence contre notre Grande Loge, ils ont trahi tous les serments 
maçonniques qu’ils avaient prêtés. Nul ne peut utiliser une fonction pour se retourner contre 
celui de qui il la tient. Ces quelques Grands Maîtres Provinciaux n’ont pas démissionné de leurs 
fonctions, au contraire, ils ont tenté de prendre en otage les Frères placés sous leurs 
responsabilités.  

Considérant les Provinces dans lesquelles ils ont été nommés comme des « seigneuries 
féodales », ils ont déclaré que toutes les Loges qui les composaient étaient aussi en 
opposition contre la gouvernance de la GLNF. C’est là, l’origine du nombre totalement 
fallacieux de 600 Loges annoncé par les opposants sur tous les blogs internet et qui a 
été relayé à l’étranger. Oui mes Frères, ces quelques Grands Maîtres Provinciaux parjures 
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se sont appropriée la liberté des Frères. Nous les laissons volontiers, que les opposants 
s’enorgueillissent donc d’avoir dans leurs rangs ces anciens dignitaires qui ont trahi le 
Grand Maître, les Frères des Provinces qui leur avaient été confiées et surtout eux-
mêmes, leurs parcours maçonniques et leurs serments.  
- Comme ils viennent de le déclarer eux-mêmes récemment dans une énième déclaration dite 
d’union, matérialisée par une simple feuille griffonnée de quelques lignes et signatures aux 
représentativités très limitées, le seul point de rassemblement des opposants est la volonté 
de s’emparer de la Grande Maîtrise. Le Grand Maître est le garant de nos Institutions, du 
respect de nos Statuts et de nos Règlements, la stratégie de destruction des opposants 
ne peut aboutir qu’en le renversant. Dans ce but, tout a été fait : insultes, ignominies en tous 
genres, calomnies. Bien aimés Frères, ne laissons pas à ces insensés, uniquement dévorés 
d’ambitions personnelles, la possibilité de faire main basse sur notre Maison.  
- Enfin, on trouve également quelques responsables d’Obédiences irrégulières de notre pays et 
leurs relais dans la presse, qui profitent des attaques que nous subissons pour tenter d’affaiblir 
la Maçonnerie Régulière de Tradition à travers sa seule représentante en France : la GLNF.  
Parallèlement à ces responsables totalement instrumentalisés, nous trouvons des 
personnages que l’on peut maintenant qualifier de casseurs et d’émeutiers : insultant, 
calomniant, menaçant sur les blogs Myosotis et tentant de bloquer les installations des 
Vénérables Maîtres.  
Depuis peu, principalement à notre siège parisien de Pisan, nous assistons aux montages de « 
coups médiatiques » qui suivent les méthodes de déstabilisation professionnelle, peut être 
conseillées par le cabinet de stratégie et de lobbying « Carles et Associés » que les 
opposants ont voulu imposer à la réunion de conciliation qu’avait souhaité organiser Maître 
Legrand en septembre 2011 :  
- Intimidation des Frères.  
- Groupes d’individus non identifiables, forçant les contrôles qui ont dû être mis en place et 
s’introduisant à l’intérieur de nos locaux.  
- D’autres, créent des incidents et vocifèrent immédiatement qu'ils sont les victimes d'une « 
discrimination » et de « violence ». Ce tapage sciemment organisé, rend alors le recours aux 
forces de l'ordre indispensable. Si cette stratégie de manipulation et de désinformation ne 
trompe personne (à titre d’exemple, un photographe professionnel, lui-même membre de la 
GLNF, passe toujours « par hasard » à ce moment là et prend des photos des « incidents 
») avant d’en faire commerce ; elle est particulièrement dommageable, à la pratique sereine 
et harmonieuse de nos rites maçonniques et à l’image de notre Grande Loge.  
 
Toutes les mesures nécessaires au respect de la quiétude dans nos Temples vont être 
mises en place afin d’assurer la sérénité de nos réunions maçonniques.  
Mes Frères, je vous invite à refuser toutes formes de manipulation qui visent à vous 
priver de votre liberté de choix et vous placeraient en marge de la Grande Loge Nationale 
Française.  
Nos Statuts et Règlements, Us et Coutumes ne prévoient pas l'appartenance à d'autres 
Structures maçonniques qui n'auraient pas reçu l'approbation de la GLNF. Tout Frère s'interdit 
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de participer à des réunions, Tenues ou Travaux non ouverts au public, d'une association 
maçonnique non reconnue comme telle par la GLNF. (Obligations du Franc-Maçon page 5, §11).  

Devant tous ces faits accablants, il est important de préciser à nouveau que les difficultés que 
nous rencontrons avec les responsables de certaines Juridictions, dites de Hauts Grades, ne 
nous empêchent, en aucun cas, de nous réjouir de la diversité de nos Rites qui traduisent dans 
leurs spécificités l’éthique des métiers et leurs mystères. Les Rites Ecossais Ancien et 
Accepté, Français, Ecossais Rectifié, York, Emulation et Standard d’Ecosse sont autant 
d’éléments de notre richesse spirituelle. Aucun amalgame n’est fait entre nos Frères 
travaillant dans nos Loges symboliques au REAA, au Français et au Rite Ecossais 
rectifié et certains membres des Juridictions du Suprême Conseil du REAA pour la 
France, du Chapitre Français et du Grand Prieuré Rectifié de France.  
Patiemment, la vérité des faits est établie aux yeux de tous les Frères. Les calomnies de 
détournements financiers qui ont servi de levier dans la campagne de déstabilisation de la 
GLNF tombent devant les rapports d’audit diligentés qui tous attestent de la parfaite régularité 
des comptes et de la totale probité des responsables de notre Obédience. La confiance est 
l’une des bases de notre Fraternité ; le lien invisible qui relie tous les Frères n’est pas 
rompu, mais il a été affaibli par les calomnies, le déversement d’agressivité sur les blogs 
internet accessibles aux yeux du monde profane et par toutes les manœuvres et 
manipulations des opposants à la gouvernance de la GLNF. Certaines Grandes Loges 
amies, effrayées par cet étalage permanent et public, depuis bientôt deux ans, d’accusations 
infondées et de rumeurs, ont préféré suspendre leurs relations avec notre Grande Loge pour ne 
pas être affectées à leur tour par cette néfaste agitation.  
La situation se stabilise progressivement, nos Frères sont alertés et conscients des enjeux et 
des manœuvres dont est victime notre Obédience. Il nous faut maintenant reprendre le 
cours normal de la vie maçonnique dans nos Loges, retrouver le sens de notre 
Fraternité. Le but du rassemblement des Frères dans nos Loges est uniquement le 
travail initiatique, la construction de notre édifice spirituel commun.  
C’est là, notre vraie raison d’être en tant que Maçon de la GLNF.  
 
Je vous adresse Mes Très Chers et Bien Aimés Frères mes sentiments très fraternels,  
 

François Stifani 
Grand Maître 

        


