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Le Grand Maître              
Grande Loge Unie d’Angleterre 

à l’attention d’Alan Englefield Grand Chancellier  
envoi par mail  

  
Paris, le 14 juillet 2011 

 
Objet : Suspension temporaire par la GLNF de ses relations avec la GLUA 
 
Mon Très Cher Frère, 
Le 14 juillet est une date hautement symbolique pour la France, qui a vu triompher les 
notions universelles de Liberté, Egalité et de Fraternité en 1789. 
Au dossier de six pages, suivi de deux courriers complémentaires que nous vous avons 
transmis vous m'avez adressé une réponse de moins de dix lignes nous signifiant que votre 
position reste inchangée. Nous constatons  à regret que vous n’avez nullement pris en 
considération les différents éléments objectifs qui vous ont été adressés et qui établissent 
sans conteste l’origine et les responsables de l’entreprise de déstabilisation dont notre 
Obédience fait l'objet depuis plusieurs mois et qui a été largement diffusée sur internet par 
les opposants à la Gouvernance dont la Légitimité résulte de l'application et du respect de 
nos Statuts et Règlements. 
Au lieu de vous forger un jugement  sur des éléments objectifs, matériels et vérifiables - tels 
que les rapports d’audit que nous vous avons transmis et qui indiquent : 

- l'absence d'anomalies et d'irrégularités dans la gestion de la GLNF 
- et la parfaite et incontestable probité de ses dirigeants,  

vous avez préféré recevoir à votre siège de Londres, sans nous en faire part, les principaux 
responsables de la situation que vit notre Grande Loge. Au vu de ces éléments, nous 
sommes en droit de nous interroger sur les fondements de votre réponse qui, ne s'appuyant 
sur aucune argumentation ni sur aucun élément précis, prend la forme d’une opinion 
orientée et non d’un jugement compréhensible par tous. 
De plus, et c'est  l’un des faits majeurs de la situation, nous nous interrogeons également 
sur certains événements récents, susceptibles de porter  gravement atteinte à la notion de 
Reconnaissance. En effet, certaines Grandes Loges "amies" ont suspendu leur 
Reconnaissance au seul motif prétendu que la situation de la GLNF porterait préjudice à 
l’image de la Franc-Maçonnerie en général. Il s’agit là d’une conception de la Solidarité entre 
Grandes Loges Reconnues internationalement que nous ne partageons  pas et qui est 
sujette à caution. Ces quelques Grandes Loges en prenant l'initiative malheureuse d'une 
suspension de Reconnaissance de la GLNF, qui fait face à des difficultés qui la menacent 
dans son intégrité  même, signifie qu'on ne doit attendre aucun soutien de leur part préférant 
s’en éloigner pour ne courir aucun risque prétendu d'être touchées par ces difficultés. Cette 
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attitude n’est ni maçonnique, ni acceptable au plan éthique. L'histoire de la Maçonnerie 
retiendra la part de  responsabilité de ces Grandes Loges dans le processus  concerté de 
déstabilisation de la GLNF. 
Nous l'avons déjà écrit à différentes reprises ces "suspensions de reconnaissance" servent 
opportunément  les buts critiquables des premiers responsables identifiés et sont contraires 
par bien des aspects aux règles de 1929 et 1949 qui régissent les Grandes Loges 
Régulières dans le monde. 
En effet, parmi les arguments avancés, certaines Grandes Loges se sont uniquement 
fondées sur un ou deux articles de presse tendancieux de l’hebdomadaire français 
« L’Express », magazine en difficulté financière qui, en quête se sensationnalisme, s’est 
attaqué plusieurs fois à la GLNF en prenant uniquement l’angle de nos opposants, car la 
vérité des faits est moins « vendeuse » que les calomnies  ou les insinuations de 
détournement financiers qui permettent d’attirer plus de lecteurs avides de scandales 
potentiels. 
Par cette attitude et par l'absence de motifs réels, ces Grandes Loges favorisent l'action des 
responsables des Juridictions du Suprême Conseil du R.E.A.A, du Grand Chapitre Français, 
du Directoire des Loges Rectifiés et du Grand Prieuré Rectifié de France. Les suspensions 
de Reconnaissance sont provoquées, attendues et instrumentalisées par ces responsables 
qui s’en servent à loisir (et en sont curieusement informés avant tout le monde)  pour 
discréditer la GLNF et favoriser des ambitions illégitimes. 
Comme nous l’avons déjà dit précédemment, la stratégie mise en place par ces opposants 
est la diffusion massive de calomnies sur les blogs internet. Quelques intervenants postent 
des messages sur les différentes déclinaisons d’un seul blog et donnent l’illusion du nombre. 
C’est ainsi que quelques "Frères" et  parmi eux, quelques dizaines de rédacteurs de 
commentaires sur ces blogs, ont pris en otage les 44 000  Frères de la GLNF qui sont des 
MACONS sincères et convaincus. La source unique du discrédit jeté sur notre Obédience 
est ce  réseau de quelques Frères calomniant, menaçant et insultant sans mesure sur ces 
blogs internet. 
Dans ce contexte, certaines Grandes Loges se sont permises de s’ingérer directement dans 
les affaires intérieures de la GLNF. Ainsi, la Grande Loge de Turquie a transmis une lettre 
dans laquelle elle déclare explicitement s’éloigner de la Gouvernance de la GLNF. 
Curieusement, cette déclaration totalement irrégulière et matérialisant un acte d’ingérence 
envers notre Obédience n’a soulevé aucune remarque de la Grande Loge Unie d’Angleterre, 
qui devrait pourtant se souvenir des textes édictés en 1929 et 1949. En violation de ce 
même principe de non ingérence  d’autres responsables de  Grandes Loges amies se sont 
investis au delà de l'admissible dans la désignation d’un nouveau Grand Maître ou  dans les 
dates de réunions des organes de la GLNF  sans que cela ne soulève, là non plus, aucune 
observation de votre part. 
Le principe de non-ingérence est primordial pour maintenir des relations harmonieuses entre 
Grandes Loges Régulières. Lors de la Réunion des Grands Maîtres des Grandes Loges 
Régulières Européennes, des 4 et 5 septembre 2009 à Paris, les Grands Maîtres s’étaient 
accordés pour affirmer que la Grande Loge à la prérogative de la représentation de la Franc-
Maçonnerie sur son territoire et quelle a le privilège de régler chaque problème de ce type 
sur un plan local sans tolérer aucune intervention extérieure. 
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Dans la continuité des ces déclarations, nous avons affirmé à la conférence de Bruxelles le 
1er juillet dernier, que ce principe de non-ingérence est le premier attribut de la souveraineté 
que nous avons toujours défendue. 
Toute Grande Loge REGULIERE est en droit de revendiquer cette pleine Souveraineté et de 
la défendre face à toute autre organisation maçonnique. Cette question ne concerne pas 
seulement la GLNF, elle prend une importance croissante dans le fonctionnement des 
Grandes Loges, au point d'avoir conduit à la  rédaction d'une règle portant le numéro 8 : « 
Les corps Maçonniques pour les Hauts Grades et les Grades Latéraux s’interdiront 
d’interférer dans la Gouvernance  des Grandes Loges ou de s’impliquer dans des problèmes 
relatifs à l’Ordre et vice-versa, en s’efforçant de toujours éviter une quelconque implication 
dans des conflits personnels ou dans le soutien de dissidents ou d’opposants, et ce, de 
façon directe ou indirecte ». 
Afin que cette situation de confusion ne puisse se traduire aux yeux des Frères de la 
GLNF comme vous impliquant d’une façon ou d’une autre dans les problèmes que 
nous avons à résoudre, il nous  semble préférable de suspendre temporairement nos 
relations avec la Grande Loge Unie d’Angleterre, à laquelle nous restons bien entendu 
très attachés. 
Nous ne souhaitons pas que la situation que vit notre Grande Loge puisse être utilisée ou 
servir de prétexte. La Franc-maçonnerie internationale vit de véritables difficultés qui ne 
pourront pas être résolues si nous ne savons pas faire preuve entre nous de dialogue, de 
tolérance et de solidarité.  
Thomas. W. Jackson, Secrétaire exécutif, de la XIème Conférence des Grandes Loges 
Régulières réunie les 13 et 14  mai 2011 à Cartagena de Indias  en Colombie, l'a énonce 
 avec force et clarté : «Des observations que j'ai pu mener ces dernières années, il me 
semble que la Franc-maçonnerie régulière s'approche d'une crise dans son 
fonctionnement au regard des empiétements de certaines organisations irrégulières 
et si les Francs-Maçons réguliers ne travaillent pas ensemble pour se défendre, notre 
influence future et notre image seront affaiblis de façon irrémédiable. (...) Nous 
observons que l'une des principales causes de l'augmentation des incidents réside 
dans la propagation rapide de la "désinformation" sur internet …  (...) Dans certains 
pays, les corps maçonniques annexes représentent aussi toujours un facteur de division. … 
Des divisions continuent à se produire, des luttes de pouvoir créent des fissures, des 
compétitions entre Grandes Loges surviennent, certaines règles de reconnaissances sont 
encore ignorées et des corps maçonniques subordonnés à des Grandes Loges continuent 
de créer des dissensions internes. (…) 
L’écho de cette déclaration n’a visiblement pas été assez fort pour être entendu par 
certaines Grandes Loges, voisines de la GLNF, qui préfèrent se détourner d’une Grande 
Loge sœur quand celle-ci traverse des difficultés. Cette situation aurait dû être l’occasion de 
démontrer la solidarité des Grandes Loges Régulières et Reconnues, et non l’occasion 
d’alimenter les arguments des adversaires de la Franc-maçonnerie spirituelle de Tradition à 
laquelle la GLNF et ses frères sont  viscéralement attachés. 
 
Cette suspension temporaire de nos relations avec la Grande Loge Unie d’Angleterre nous 
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permettra de mieux prendre en compte et traiter  nos difficultés, patiemment, en toute 
indépendance et en toute transparence avec les Frères de la GLNF qui sont seuls juges des 
solutions à mettre en œuvre et auxquels seuls nous devons  des comptes. La GLNF a la 
pleine capacité et les ressources nécessaires pour apporter les réponses adaptées à la 
situation qu'elle connait. 
Nous sommes sur le point de résoudre nos difficultés et le calme sera rétabli. L'harmonie 
retrouvée, nous ne manquerons pas de revenir vers vous, dans un climat de confiance et 
d’estime qui jamais n’aurait dû être altéré. 
Veuillez agréer, Mon Très Cher Frère, l’expression de mes sentiments fraternels. 
  

François Stifani 
Grand Maître 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copie au TRF Peter Lowndes Pro Grand Maître envoyé par mail. 
 
 
 
 
 
 


