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Le Grand Maître              
 
A l’attention des Dignitaires de la Grande Loge Nationale Française 
 
Objet : Complément d’Information quant à la Suspension des relations avec la GLUA  

 
Paris, le 24 juillet 2011  

Mes Très Chers et Bien Aimés Frères, 
Pour une meilleure compréhension de la lettre adressée le 14 Juillet à Alan ENGELFIED, 
Grand Chancelier de la GLUA et responsable du Suprême Conseil du REAA anglais, il 
m’apparaît nécessaire de vous apporter quelques précisions et de lever le voile sur une 
situation de complicité avérée qui implique certains membres influents de la GLUA et ceux 
de nos Frères Dignitaires de la GLNF en qui j’avais placé ma confiance, et qui sont  apparus 
depuis peu au grand jour, comme instigateurs et participants actifs, à la situation interne 
troublée que nous connaissons. 
La réalité dépasse la fiction, mes Frères !  
L’addition et la mise en corrélation d’éléments apparemment sans lien m’ont amené à 
identifier parmi les membres les plus éminents du SCPLF du R.E.A.A. les manipulateurs et 
véritables responsables de la vaste tentative de déstabilisation que nous subissons. 
Le premier fait visible se situe le 25 Mars 2010 lors de l’Assemblée Générale de la GLNF 
quand à l’évidence, s’est déroulé ce qui ressemblait à « un coup monté ». La suite des 
événements allait nous donner raison car très vite après l’AG du 25 mars ceux de FMR, 
Seiler en tête, sont apparus comme le faux nez d’autres personnes, jusqu’alors demeurées 
bien camouflées. Au vu des résultats de l’assemblée, Seiler a sollicité l’Avenue de Villiers et 
tenté vainement d’associer Serge POULARD, à cette époque encore Souverain Grand 
Commandeur, dans la conquête de la gouvernance de la GLNF. S’en est suivi l’épisode du 
« faux courrier » publié par Koch sur son blog (toujours sous le coup d’une plainte pénale). 
Peu de temps après, Serge Poulard qui refusait de s’ériger contre la GLNF, fut éjecté par 
Jean-Luc Fauque, Henri Lustman, Paul-André Chaptal et quelques autres. 
A partir de là, de nombreuses Loges GLNF pratiquant le REAA ont été sollicitées et 
instrumentalisées pour voter contre l’adoption des comptes et le vote du budget de l’AG pluri 
localisée du 16 octobre. Cet acte d'ingérence inadmissible s'est accompagné des 
revendications sur les 3 grades symboliques des loges bleues et autres déclarations 
césaristes dites "solennelles" qui signaient la volonté de rupture des membres des 
juridictions avec la GLNF (3 décembre 2010, 10 décembre 2010 et 4 février 2011) sur la 
base et avec les mêmes prétextes empruntés à FMR. 
Jusqu’à la fin de l'année dernière nous n'avions pas d'éléments nous permettant de mettre 
en doute la bonne foi de nos amis anglais bien que nous ayons appris qu'ils étaient rendus 
destinataires de courriers et suppliques des dirigeants emblématiques de FMR qui 
donnaient à la GLUA une version calamiteuse de la situation de la GLNF en omettant bien 
sûr de préciser qu'ils en étaient les coupables.  
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En novembre 2010, on recevait au secrétariat de  Pisan de façon accidentelle une 
information du secrétariat d'une Loge de la GLUA qui faisait état de la demande d'affiliation 
de plusieurs membres éminents du SCPLF : Jean-Luc Fauque, Paul-André Chaptal, Henri 
Lustman, Roland Briens, Jacques Chopin-Ferrier. Curieusement cette démarche ne 
respectait pas les règles fixées par les Grands Secrétaires des Grandes Loges Régulières. 
En réaction nous avons écrit à la GLUA, le 26 Novembre 2010, pour les alerter sur ces faits 
en précisant que ces Frères faisaient partie du concert de ceux qui participaient à l’agitation 
interne de la GLNF et que cette « migration » pouvait avoir pour objectif à court ou moyen 
terme de se mettre à l’abri contre d’éventuelles sanctions disciplinaires de la part de la 
GLNF. Malgré cette information, ces responsables du SCPLF du REAA ont été admis 
comme membres de la GLUA et ceci en toute connaissance de cause. 
Il faut ajouter le caractère inacceptable de ce qui s’est passé lors de la Fête de l’Ordre 
Ecossais à Paris en décembre 2010. Sachez que la GLNF fut ouvertement insultée par le 
responsable du SC du REAA de Belgique en violation des règles maçonniques qui président 
aux relations d’une Grande Loge et d’un Suprême Conseil et des plus élémentaires règles 
de courtoisie.  
Lorsque nous avons compris que la GLUA était impliquée dans les évènements internes que 
nous vivions quotidiennement, nous lui avons fait parvenir de nombreuses communications 
et courriers que nous publierons sur le site internet de la GLNF (partie privée), pour que nos 
"amis" anglais ne soient pas abusés. Cela n'empêcha pas Alan Englefield membre éminent 
du SC du REAA anglais et Grand Chancelier de la GLUA de recevoir à Londres les 
opposants Jean-Luc Fauque et Jean-Claude Tardivat, sans même prendre la peine de nous 
en informer. L'objet de cette entrevue était d'envisager la création en France d'un district de 
la GLUA pour y héberger les opposants qui se sont vantés d'être très nombreux.  
Il est scandaleux que certains dignitaires et hauts responsables de la GLNF s’inféodent à la 
GLUA et se vassalisent la GLNF comme si elle était une colonie anglaise qu’elle n’est pas. 
C'est un acte impardonnable qui n'est pas sans rappeler la triste histoire récente de l'Italie 
où par des options maladroites la GLUA a reconnu une faction de 2000 dissidents du Grand 
Orient d'Italie qui ont créé la Grande Loge Régulière d’Italie. Ils ont retiré la reconnaissance 
au Grand Orient d’Italie qui avec 27 000 membres n’en est pas moins, quantitativement, la 
2ème organisation maçonnique régulière en Europe continentale après la GLNF et ses 44000 
membres. 
Je laisse le soin à chacun d’entre vous d’apprécier la posture de la GLUA, sans exclure le 
fait que la majorité de ses membres dirigeants aient pu, en toute bonne foi, être abusés. 
Comme vous le savez et ne manquerez pas de le faire savoir autour de vous, mes Frères, la 
Reconnaissance de la GLUA n’est pas un « sacrement » et ne fonde pas la Régularité, 
laquelle obéit à des règles objectives. Afin également d’éviter que l’épidémie propagée de 
suspensions de la reconnaissance ne devienne un moyen de pression dont se servent les 
« opposants » de notre obédience, devant ces faits explicites, j’ai pris la décision le 14 
juillet de suspendre provisoirement nos relations avec la GLUA, sachant qu’elle est 
volontairement ou non à l’origine de la posture de ces « petites » Grandes Loges 
voisines et qu’elle joue un rôle très ambigu.    
Je trouve regrettable que des Responsables de Grandes Loges Régulières, jusqu’alors 
amies de la GLNF et qui n’étaient pas elles-mêmes exemptes de griefs eu égard aux 
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violations répétées des fondements de la Régularité (présence habituelle de Maçons 
irréguliers dans leurs Loges et actes d’ingérence contre la Souveraineté de Grandes Loges 
Régulières), se soient exemptés du respect de nos règles, sans réaction de la part de qui 
que ce soit. 
Il est d’ailleurs cocasse que nos amis belges se fassent moralisateurs quand on connaît 
l’expression de leurs doutes sur l’équation difficile du Grand Architecte de l’Univers (cf : la 
déclaration d’Alexandre Cleven dans l’hebdomadaire Le Vif L’Express du 1er au 7 juillet 
2011). 
Il est important que vous ayez ces éléments présents à l’esprit pour répondre aux 
interrogations légitimes qu’expriment les frères.  
Veuillez agréer, Mon Très Cher Frère, l’expression de mes sentiments fraternels. 
  

François Stifani 
Grand Maître 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


