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REVUE DE PRESSE du 5 au 11 septembre 2011 

Les évènements majeurs de la semaine 

Certains d’entre vous nous ont fait part de leurs remarques concernant la revue de presse 

hebdomadaire l’estimant intéressante mais trop longue et trop détaillée. 

Afin de prendre en compte le désir d’information a minima de ceux d’entre vous qui ne prennent pas 

le temps de parcourir les blogs au fil des jours, la revue de cette semaine ira uniquement à l’essentiel. 

Après vous avoir annoncé, le 4 septembre 20111, l’adhésion de la MMRRF (Maison des Maçons 

Réguliers du Rite Français) à l’UNION (des Loges Régulières Françaises), les évènements 

marquants ayant suivi cette semaine sont : 

 5 septembre 2011 : Le Grand Commandeur du Suprême Conseil du REAA 

démissionne de la GLNF et reste membre de la GLUA. 

 7 septembre 2011 : Constitution du Rassemblement des Maçons Réguliers du 

REAA qui adhère lui aussi à l'UNION (des Loges Régulières Françaises). 

 8 septembre 2011 : A l'audience de mise en état, les parties conviennent de ne pas 

plaider à nouveau. L'audience de plaidoirie (sans plaidoiries ?) est fixée par la Cour 

d'Appel au 18 octobre, le rendu devrait suivre dans les 4 semaines, soit vers mi 

novembre. 

 10 septembre 2011 : Publication de la liste des noms des membres du Conseil 

d’administration provisoire de l’UNION (des Loges Régulières Françaises). 

 

Nous aborderons à travers une sélection désormais restreinte d’articles les chapitres suivants : 

 Les progrès de l’UNION des Loges Régulières Françaises. 

 L’audience de mise en état du 8 septembre. 

 Les installations parfois dans la tourmente. 

 Votre revue se terminera par quelques articles divers et informations hélas de routine sur la 

reconnaissance mise à mal.. 

Les progrès de l’UNION des Loges Régulières Françaises 

Le Mercredi 7 septembre 

Le Blog de l’UNION (des Loges Régulières Françaises) nous informe de l’« Appel à tous les maçons 

du REAA ». Charles TORDJMAN invite tous les Frères travaillant à ce rite  a adhérer au 

rassemblement des maçons réguliers du REAA et annonce que ce mouvement rejoint celui de la 

Maison des Maçons Réguliers du Rite Français au sein de l’UNION des Loges Régulières Françaises. 

http://ulrf.over-blog.com/article-appel-a-tous-les-ma-ons-du-reaa-83617378.html
http://ulrf.over-blog.com/article-appel-a-tous-les-ma-ons-du-reaa-83617378.html
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A noter que ce même Charles TORDJMAN devient  membre du Conseil d’administration Provisoire 

de l’UNION, dans lequel il sera le représentant du Rassemblement des Maçons Réguliers du REAA. 

Le Samedi 10 septembre  

Le Blog de l’UNION (des Loges Régulières Françaises) publie la liste des « Membres du Conseil 

d’Administration Provisoire de l’UNION ». 

1er Collège (Vénérables Maîtres  représentant les Loges) 

François BABIN (56935) R.L. David d'Angers n°199  

Claude COJA (44038) R.L. Isis n°92  

Philippe CUY (57030) R.L. Le Nautile n°1136  

Frédéric GARNIER (39678) R.L. La Fraternité Ecossaise n°147  

Léopold JORGE (43468) R.L. La Maïeutique n°522  

Fred PICAVET (63966) R.L. La Porte de Nicanor n°1388  

Emmanuel REGARD (67901) R.L. Saint Louis au Chêne n°384  

2ème Collège (FF engagés de longue date dans l’opposition à la gouvernance actuelle)  

Marc BOYEAU (65473) R.L. La Crypte n°942  

Jacques BRET (25968) R.L. Amour Tradition Connaissance n°112  

Philippe CUINIER (42196) R.L. Le Saint Mors n°780  

Frank FAUQUEMBERGUE (44804) R.L. Pictavia n°153  

Michel GUILLOT (47756) R.L. La Fraternité Ecossaise n°147  

Dominique MOREAU (25204) R.L. Le Jardin des Hespérides n°242  

Michel POMAREDE (11697) R.L. Eole n°163  

3ème Collège ( FF reconnus pour leur valeur maçonnique et leur expérience)  

Christian ADAGE (34717) R.L. Les Trois Vallées n°189  

Marc CAIRE (33802) R.L. Robert Le Bruce n°259  

Alain JUILLET (36257) R.L. Le Banquet n°1128  

Thierry PERRIN (16354) R.L. Akhenaton n°247  

Laurent QUIVOGNE (30483) R.L. Les Bienheureux de Saint Jean n°543  

Claude SEILER (14638) R.L. Thebah n°97  

Charles TORDJMAN (37560) R.L. Saint-Exupéry n°1046  

http://ulrf.over-blog.com/article-membres-du-conseil-d-administration-provisoire-de-l-union-83855131.html
http://ulrf.over-blog.com/article-membres-du-conseil-d-administration-provisoire-de-l-union-83855131.html
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Frédéric GARNIER, plus ancien Vénérable Maître du 1er Collège assurera provisoirement la fonction 

de Président du Conseil d'Administration Provisoire, dont il convoquera rapidement la première 

réunion. 

L’audience du 8 septembre 

Le Jeudi 8 septembre 

Le Myosotis Ligérien publie un : « Flash : décision de la Cour d’Appel ». 

« A l’audience de mise en état de ce jour, la Cour d’Appel de Paris a fixé l’audience de plaidoirie au 

18 octobre. Toutes les parties en présence se sont engagées à ne pas plaider de nouveau et l’arrêt 

serait ainsi rendu sous 4 semaines, soit aux alentours de mi-novembre. » 

Le Vendredi 9 septembre 

Le Blog FMR est plus disert et confiant : « La justice est lente mais la justice passera ». Il semblerait 

que Maître Legrand souhaite de ce fait encore différer la tenue de l’assemblée générale au mois de 

décembre ou janvier.  

FMR est par ailleurs satisfait du bon déroulement apparent des audits approfondis en cours et nous 

appelle à ne pas nous décourager. L’UNION des Loges Régulières doit être notre soutien et notre 

force en attendant de refonder notre GLNF. 

 

Cette confiance en la justice de notre pays ne semble pas partagée par le Blog La Lumière de 

l’Express : « GLNF et scandale judiciaire. La Cour d’Appel de Paris renvoie sa décision en 

novembre ». 

« […] Il y a donc un double scandale dans cette histoire. 1. L’administrateur judiciaire, mandataire 

ad hoc, Maître Monique Legrand, demeure en apparence quasi inerte, laissant le Grand Maître 

François Stifani gérer l’obédience presque comme bon lui semble, en remplaçant les Grands Maîtres 

Provinciaux ou en créant un Grand Conseil. Et elle resterait passive, m’explique un dignitaire bien 

informé, car elle attend l’arrêt de la Cour d’appel. 2. La Cour d’appel ne se presse pas… en laissant 

entendre qu’il n’y a aucune urgence à prononcer sa décision puisque la GLNF est gérée par un 

administrateur judiciaire ! Un cercle vicieux ? 

Difficile de s’empêcher de penser que ce qui ressemble de plus en plus à une léthargie judiciaire 

répond objectivement -et naturellement involontairement- au désir de scission du Grand Maître. Un 

scenario que bien des frères de la GLNF -même dans leurs rêves les plus fous- ne pouvaient 

imaginer, ne serait-ce qu’au printemps dernier. […] ». 

http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-flash-decision-de-la-cour-d-appel-83702425.html
http://fmrfrance.over-blog.fr/article-la-justice-est-lente-mais-la-justice-passera-83752503.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2011/09/08/glnf-et-scandale-judiciaire-la-cour-dappel-de-paris-renvoi-sa-decision-en-novembre/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2011/09/08/glnf-et-scandale-judiciaire-la-cour-dappel-de-paris-renvoi-sa-decision-en-novembre/
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Les installations parfois  dans la tourmente 

Le Vendredi 9 septembre 

Le Myosotis PACA n’en finit pas de nous étonner : «  PACA – et maintenant deux VM pour une même 

Loge ». Comme le chantaient Fernandel et les Sardou père et fils, « nous sommes les rois dans notre 

midi ! ». 

A Marseille, un grand nombre de Loges ont décidé de se réunir ailleurs que dans les temples GLNF, 

tranquillement, notamment ailleurs qu’au temple officiel des Océans.  

Mais les OP, eux, vont au temple “officiel” et lorsqu’ils y trouvent une paire de Maîtres Maçons de la 

Loge en question (qu’ils ont peut-être auparavant sollicités...?), ils complètent le collège, ouvrent les 

travaux de la Loge et... installent comme VM l’un des deux Frères !  

Dans le 06, la Loge Maïmonide a été radiée pour avoir osé faire connaître son adhésion à l’UNION. 

 

Le bilan des deux premières semaines d’installations à Paris : 

Ci-après le point sur les installations des Loges parisiennes ayant leur Tenue sur les deux 

premières semaines de septembre. 

Tout n’est pas possible ni permis à ces Frères qui nous volent notre sérénité et notre bel outil de 

travail. 

 Jeudi 1er Septembre Installations Présence Illégitimes 

LOGOS OUI NON 

LE SPHINX NON NON 

MAÂT NON NON 

  

Lundi 5 Septembre Installations Présence Illégitimes 

LA ROSE D'OR NON NON 

DOMINIQUE LARREY OUI NON 

ARMENIE HAYASTAN NON NON 

  

Mardi 6 Septembre Installations Présence Illégitimes  

ERASME Pas de Tenue 

http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-paca-et-maintenant-deux-vm-pour-une-meme-loge-83752333.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-paca-et-maintenant-deux-vm-pour-une-meme-loge-83752333.html
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AXIS MUNDI OUI NON 

THAMOS Pas de Tenue 

JERUSALEM OUI OUI sur les 

colonnes 

SAGESSE et SPIRITUALITE SUPRÊMES NON NON 

  

Mercredi 7 Septembre 
Installations Présence 

Illégitimes 

L'HERMENEUTIQUE ECOSSAISE OUI NON 

L'OUTIL DU SEIGNEUR NON NON 

LA VOIE DE LA SAGESSE NON NON 

  

Jeudi 8 Septembre Installations Présence Illégitimes 

CAMBACERES NON NON 

LES PHILALETHES OUI NON 

  

Le bilan est sur 16 Loges 

-          2 Loges ont décidé de ne pas ouvrir leurs travaux 

-          6 Loges ont procédé à l'installation du nouveau VM 

-          8 Loges ont décidé de ne pas installer 

-          1 seule Loge a accepté de recevoir (sur les colonnes) des illégitimes 

Bien entendu des lettres de menaces de sanction, de chantage, de demande d'excuses…. sont 

adressées par celui, nommé par DULAC, qui se prétend Grand Secrétaire. 

Articles divers et reconnaissance mise à mal. 

Le  Mardi 6 septembre 

Le Blog du SCPLF REAA s’adresse : « A tous les Frères de la Juridiction du Suprême Conseil pour la 

France ». 

« […] En ma qualité de Souverain Grand Commandeur, je me dois de préserver ce capital de 

fraternité qui s’est construit au fil des années grâce aux efforts et à la persévérance de mes 

http://www.scplf-reaa.org/Accueil/tabid/40/articleType/ArticleView/articleId/16/A-TOUS-LES-FRERES-DE-LA-JURIDICTION-DU-SUPREME-CONSEIL-POUR-LA-FRANCE.aspx
http://www.scplf-reaa.org/Accueil/tabid/40/articleType/ArticleView/articleId/16/A-TOUS-LES-FRERES-DE-LA-JURIDICTION-DU-SUPREME-CONSEIL-POUR-LA-FRANCE.aspx
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prédécesseurs et de leurs officiers.  

 

La crise actuelle de la Grande Loge Nationale Française a déclenché la suspension de ses relations 

avec la majorité des Grandes Loges Européennes. Cette situation peut créer des confusions et des 

ambiguïtés dans nos relations internationales. Afin de protéger notre Juridiction, j’ai démissionné 

de la Grande Loge Nationale Française le 31 août 2011. Mon appartenance à la Grande Loge Unie 

d’Angleterre, en conformité avec nos constitutions et règlements, évitera toute suspicion sur la 

régularité de la gouvernance de notre Suprême Conseil. […] ». 

 

Le Myosotis de Neustrie nous informe : « … et le Danemark ». Encore une suspension de 

reconnaissance. 

 

Le Blog La Lumière de l’Express (encore lui) met à jour les dernières contre vérités du Guide : « La 

vérité sur l’appel des Grandes Loges Africaines à Cape Town ». 

« […] les Grands Maîtres africains « expriment leur préoccupation et leur tristesse face à crise [de la 

GLNF] qui perdure » et lancent un APPEL à TOUS les frères de la GLNF afin qu’ils restaurent l’unité. 

A tout le moins, c’est une façon de renvoyer dos à dos les belligérants… donc j’ai du mal à 

comprendre pourquoi François Stifani les remercie. […] ». 

Le Samedi 10 septembre 

Le Myosotis Breton publie un : « Récapitulatif des suspensions de reconnaissance ». Nous en 

sommes à 20 ! 

EN CONCLUSION 

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui 

regardent sans rien faire » a dit un VM lors de son allocution d’installation. 

César a complété en affirmant : « Notre travail de discernement nous appelle à 

regarder au-delà du légal pour chercher ce qui est juste ». 

Et vous mes Frères ? Aurez-vous regardé ou agi ? Avez-vous recherché ce qui 

est  juste ? 

   

Fraternellement  

Philippe et Bernard. 

http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-et-le-danemark-83482472.html
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2011/09/06/glnf-la-verite-sur-lappel-des-grandes-loges-africaines-lance-a-cape-town/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2011/09/06/glnf-la-verite-sur-lappel-des-grandes-loges-africaines-lance-a-cape-town/
http://myosotis-breton.over-blog.com/article-suspensions-de-reconnaissance-recapitulatif-83853687.html

