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Bonjour mes Frères et merci d’avoir répondu si nombreux à notre appel, nous 
sommes un peu plus de 2000, c’est merveilleux d’avoir réuni tant de monde en 
trois semaines. 
Je vous rappelle l’objectif de ces assises.  
Il s’agit de vous entendre et de concevoir les objectifs qui permettront de 
restaurer les valeurs de la FM régulière à l’intérieur de la GLNF. 
Pour la première fois depuis de nombreuses années nous allons pouvoir, grâce à 
vous, construire notre avenir maçonnique. 
Je vous invite donc à vous comporter comme si nous étions en loge, et 
d’écouter la différence, même si cette différence ne correspond pas à vos 
propres aspirations.  
Si certains pensent pouvoir déroger à cette règle qui est le fondement de notre 
culture dès le premier degré, et le respect que nous nous devons, nous serions 
désolés de ne pouvoir les écouter. Nous sommes par nature différents c’est ce 
qui fait notre richesse. Ceci ne signifie pas que des avis doit être donné dans la 
clameur qui n’est que le moyen d’imposer sa propre vision, et est de nature à 
troubler l’harmonie de nos travaux. 
Le monde nous regarde, et ce qui sortira de ces assises doit conforter notre 
crédibilité et nos valeurs. Le tumulte aurait un effet contraire. 
 
Les Maçons sont par culture, et par respect pour l’autre, des hommes modérés. 
C’est ainsi que se manifeste notre transformation initiatique, mais cette 
démarche, fait aussi de nous des hommes de conviction qui n’acceptent pas et 
et n’accepterons jamais que l’on porte atteinte aux valeurs qui les inspirent, car 
elles font de nous des hommes libres. 
La liberté d’un initié est sa capacité à contrôler ses pulsions, à se souvenir 
que sa vision profane peut obturer sa vision maçonnique, que sa soumission 
à l’Ordre initiatique est son moyen d’accès à la liberté. 
Quand je parle d’Ordre initiatique il ne peut bien sûr être assimilé à 
l’Obédience qui ne peut en être que son émanation, comme nous le 
constaterons certainement au cours de ces assises. 
Depuis plus de 20 ans nous avons été abusés par des individus qui se sont 
introduits par effraction dans notre institution, soutenus par des frères peu 
scrupuleux ou avides d’un pouvoir illusoire. De réforme de statuts en réforme de 
statuts, ils se sont assurés les pleins pouvoirs jusqu’à l’arrivée, de celui qui, par 
ses excès, nous a fait découvrir ce qu’aucune obédience maçonnique n’a jamais 
connu. 
Le  4 Décembre 2009, les plus déterminés d’entre nous, au nombre de 35, se 
sont levés et ont dénoncé lors du SGC  présidé par FS, les abus de pouvoir et les 



transgressions à la Règle en 12 Points, ainsi que les dérives financières que nous 
constations, et qui depuis, n’ont cessé d’alimenter la chronique. 
La boîte de pandore s’est ouverte et ne se refermera qu’après que le départ de 
ceux qui ont été les instigateurs de ces manœuvres. 
Ils ont trahi  nos idéaux et nos frères. 
L’assemblée du 25 Mars a mis en minorité la gouvernance de la GLNF et ses 
affidés. 
Rappelons-nous ce qu’écrivait Nicolas BODSON à FS en avril 2009:«Nous 
perdrons la prochaine assemblée si nous ne verrouillons pas les loges». 
Ceci a conduit aux magouilles de l’assemblée pluri-manipulée du 16 Octobre 
qui ont été sanctionnées par la justice de la République. 
Pourtant, les procédures se sont multipliées, pour tenter de faire obstacle aux 
décisions  de justice. Elles nous ont amenées à faire nommer un mandataire ad’ 
hoc par le TGI avec une mission étendue d’administration de le GLNF, grâce à 
la perspicacité des nos amis avocats. 
Ainsi pour la première fois dans l’histoire de la FM, une obédience 
maçonnique est sous contrôle d’un administrateur ad’ hoc, à cause de la carence 
et des abus de pouvoir et de droit de ses gouvernants, ce qui pose la question 
du maintien de notre régularité et de notre reconnaissance internationale. 
Nous constatons pourtant que cette situation judiciaire, qui permet le contrôle de 
la GLNF par une autorité indiscutable dont nous saluons l’arrivée, nous permet 
de revenir progressivement à une situation de droit : 

1) les finances sont maintenant sous le contrôle de Me Monique 
LEGRAND ne permettant plus de dépenses inconsidérées, 
pour ne pas dire plus. Elle a su en quelques jours, sur ce point, 
prendre les mesures qui s’imposent en contrôlant par sa signature 
les flux financiers des loges, des provinces et surtout nationaux. 

2) l’administrateur ad’ hoc devrait aussi s’intéresser aux 
engagements pris en dehors de tout pouvoir légal puisque les 
comptes et le budget n’ont jamais été validés par une assemblée, 
et que des dépenses ont été engagées, des cotisations non dues 
encaissées. 

3) Au fur et à mesure de ses investigations elle devrait mettre à jour 
ce que la collusion du pouvoir administratif et exécutif  a 
tenté de dissimuler à ceux qu’ils avaient l’obligation d’informer, 
les Frères membres de la GLNF.  

     Elle devrait alors reconsidérer une initiative récente concernant  
     le paiement des cotisations, initiative qui semble dépasser le 
     cadre du mandat  qui lui a été confié, mais aussi, rend suspect  
     aux yeux des Frères son indépendance, alors même que son 
     expérience, ses compétence et sa rigueur sont reconnues. 

 



Il nous reste à régler l’invraisemblable situation d’un GM devenu illégitime, qui 
n’est plus reconnu par les Frères, mais qui tente encore de nous abuser par des 
propos et des initiatives qui montrent à la fois son indéniable faiblesse, mais 
aussi sa volonté de protéger des intérêts dont lui et ses prédécesseurs auront à 
rendre compte.  
Encore aujourd’hui il prétend pouvoir dissocier sa fonction de GM et de 
président de l’association, en contradiction avec l’histoire, et  avec l’art.2.1 des 
statuts qui dispose,« que la GLNF est placée sous l’autorité du GM, Président du 
Conseil d’administration ».  
 
Ajoutons qu’au cours d’un procès organisé entre compères, frères de la 
Côte, l’assemblée générale du 25 Mars a été annulée. FS est l' instigateur de 
cette manœuvre, en ayant donné des instructions à quelques avocats félons pour 
qu’ils ne s’opposent pas à cette demande. 
Nous ne manquerons pas de fournir à Me LEGRAND tous les éléments 
nécessaires à la réalisation de sa mission et à l’éclairer sur une situation 
complexe, organisée à dessein.  
C’est l’entêtement de FS et de son état major qui nous ont amenés à cette 
situation, car l’honnêteté aurait nécessité qu’ils se retirent dès le 25 Mars . La 
révocation demandée du président et de son Conseil d’administration était 
obligatoire, mais comme à l’accoutumée, ils ont bafoué le droit et nous ont 
contraints à mener la lutte qui nous amène à ces assises.  
Il est vrai que, tant le droit civil que le droit maçonnique ne sont pas dans la 
culture de nos dirigeants, qui suspendent, radient, révoquent au gré de leur 
humeur et de leurs intérêts, puis reviennent sur leur décision lorsque la 
nécessité se fait sentir de calmer la tempête qu’ils ont eux-mêmes 
déclenchée. 
Nous avons gagné toutes les procédures grâce à notre inébranlable volonté, 
soutenue par votre engagement massif auprès de FMR et des Myosotis, tant 
sur le plan moral que financier.  
Grâce aussi à la foi et à l’immense compétence de nos frères avocats qui se 
sont dévoués sans compter. C’est un bonheur de rencontrer et de travailler avec 
des Frères de cette qualité. Ceci prouve que notre FM nous fait découvrir des 
hommes d’exception. Je le dis sans flatterie. 
Grâce au bâtonnier Francis TEITGEN et Maître Alexandre VERMYNCK.  
Grâce à Henri LECLERC et Maître Muriel BROUQUET-CANALE,  
qui ont ajouté leur renommée à leur engagement pour notre cause. 
Grâce à tous ceux qui, hommes restés dans l’ombre par nécessité, journalistes, 
se sont saisis de notre cause, dont nous avons su les convaincre de sa justesse. 
Soyez tous remerciés mes amis et mes frères, car notre victoire sera aussi la 
vôtre. Soyez certains que l’histoire de la FM s’en souviendra. 
Maintenant que notre mission de remise en cause touche à sa fin, et que 
nous avons retrouvé l’espoir :il nous reste à reconstruire ensemble une GLNF 



qui soit conforme à vos souhaits et à notre tradition, faite de respect, de 
compréhension, et qui exclut que nous puissions à l’avenir connaître pareille 
mésaventure. 
Ces assises de la Refondation que nous avons préparées avec vous, doivent 
devenir la clé de voûte des nouveaux statuts de la GLNF. 
Nous allons nous pencher dans quelques instants sur les propositions que vous 
nous avez déjà transmises, qui montrent très bien, la vision, l’intelligence que 
nous avons de notre mission de maçons.  
Nous les complèterons ensuite de vos apports. 
Je vous confirme, si besoin était, que ces assises sont uniquement destinées à 
ces objectifs, car nous avons maintenant mis un terme au dictat des petits et 
des grands chefs, voie substituée de la FM. 
Les frères, la loge, seront  désormais l’assise, placée au centre de notre 
institution : 

1) des loges part l’organisation du pouvoir temporel 
2) des loges part la transmission des rites maçonniques. Elles sont 

l’athanor de notre transformation sous le regard éclairé des rites 
auxquelles elles se réfèrent. 

L’Obédience ne peut être que le facilitateur des relations entre les loges, et 
le GM le garant de l’harmonie.  
Les Rites doivent pouvoir donner un avis incontestable sur la manière de 
conduire la progression des frères qui pratiquent leurs rituels, sans 
ingérence dans la gestion des trois premiers degrés. 
Je vous confirme aussi, ce que ces assises ne sont pas, malgré les insinuations 
qui ont pu courir de çi, de là. 
Elles ne sont pas le lieu de débat sur les candidatures autoproclamées à la GM : 
mais je salue les frères concernés qui ont eu la volonté d’assister à ces assises, 
voire d’en faire la promotion, montrant ainsi à tous leur souhait d’apporter leur 
contribution à la réalisation de nos objectifs.  
Elles ne sont pas plus, le lieu de promotion d’une candidature venant de 
FMR ou des Myosotis.  
Nous avons mis un terme au pouvoir autocratique, l’Ordre n’étant pas la 
possibilité d’imposer sa volonté, mais d’insuffler une Vérité qui nous 
dépasse et nous inspire.   
Je dis réalisation de nos objectifs, car je pense ne pas trahir vos souhaits mes 
frères, en affirmant que nous ne pourrons soutenir que les candidatures qui 
s’engageront formellement sur les réformes que nous aurons définies 
ensemble.  
Les candidats comprendront et nous excuserons, de ne pas permettre leur 
intervention. Elle pourrait être comprise comme une campagne électorale. Nous 
les invitons à nous proposer des frères nous apportant leur participation à la 
rédaction du Livre blanc que nous mettons en place dès après ces assises. 



Il est temps maintenant d’entrer dans le vif du sujet, sachant que pour des 
raisons économiques, nous ne pouvons nous permettre de dépasser les horaires 
imposés au regard des engagements financiers que nous avons pris dont nous 
vous donnerons connaissance dans quelques instants. 
J’invite tous ceux qui le peuvent, à adhérer à FMR ou à renouveler leur 
adhésion, au niveau de participation que leurs moyens financiers permettent. Je 
remercie tous ceux qui ont naturellement augmenté leur versement pour ces 
assises, et les sponsors que nous gardons anonymes, sans lesquels nous 
n’aurions pas pu honorer nos engagements. 
Nous allons avoir encore besoin de votre appui financier jusqu’à la prochaine 
assemblée, alors soyez généreux, soyez convaincants auprès des frères qui ne 
se sont pas encore engagés, même s’ils votent massivement pour notre cause 
lors des assemblées, c’est un engagement maçonnique que de participer à la 
reconstruction d’une Obédience qui a souffert depuis plus de 20 ans de la 
carence de ses dirigeants ou de leurs turpitudes. 
Grâce à votre action et à une nouvelle organisation moins dispendieuse et plus 
conforme à nos aspirations initiatiques, nous sommes persuadés pouvoir demain 
faire en sorte que votre investissements d’aujourd’hui permette une réduction 
sensible des cotisations et qu’aucun Frères ne puisse à l’avenir être exclu, parce 
que ses moyens financiers seraient devenus insuffisants. 
Si l’argent est nécessaire, il ne peut être la cause de l’interruption de la 
démarche maçonnique, encore moins, la possibilité pour des dirigeants de se 
l’approprier ou d’en faire un usage abusif. 
Nous sommes aujourd’hui confrontés au devenir de la Franc-maçonnerie 
en France, vous avez la possibilité de graver vos noms au bas du parchemin 
qui conduit la GLNF à son rendez-vous avec l’histoire. 
Sachez répondre présent. 
Paraphrasant Albert Schweitzer, nous dirions : 
« Il importe que chacun dans le milieu où il se trouve, apporte à la FM ses  
convictions, sa Foi, son engagement, c’est de cela dont dépend l’avenir de la 
GLNF». 
« Le monde ne se détruit pas par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les 
regardent sans rien faire »  A. Einstein. 
                                                                                    J’ai dit 

 
 


