
APPEL SOLENNEL AUX CHEFS DE L’ORDRE 
DE LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE 

  
  
Après la Grande Loge du Luxembourg, la Grande Loge Régulière de Belgique, les Grandes 
Loges Unies d'Allemagne, la Grande Loge d'Autriche, la Grande Loge Suisse-Alpina, la Grande 
Loge de Pologne, la Grande Loge Régulière d'Italie, la Grande Loge Régulière de Turquie et la 
Grande Loge du Massachusetts, ce sont maintenant les Grandes Loges d’Angleterre, 
d’Ecosse et d’Irlande qui viennent de suspendre leur reconnaissance de la Grande Loge 
Nationale Française.    
 

Sanction des seules dérives de François Stifani qui aurait pu, comme le soulignent les 
Grandes Loges britanniques, mettre un terme à cette situation le 27 juin dernier, elle touche 
directement et rudement tous les Frères de la GLNF, qui risquent dès demain d’être mis au 
ban de l’infamie de la Maçonnerie Universelle. 
 

Sanction également de la direction d’une obédience qui s’est écartée des Landmarks et des 
principes de la Régularité quand la majorité des Loges continuaient à les maintenir dans des 
conditions souvent difficiles. 
  
En votre qualité de Vénérables Maîtres, Chefs de l’Ordre, et désormais seuls dépositaires 
de la Tradition et de la Régularité maçonniques, il vous appartient, au nom et dans l’intérêt 
des Frères de vos Loges de prendre toutes vos distances avec cette direction qui, avec la 
suspension de sa reconnaissance, a perdu aujourd’hui perdu toute légitimité. 
  
Moi, Frédéric GARNIER, Vénérable Maître de la Loge La Fraternité Écossaise, ayant signé 
récemment l'appel des Loges Régulières, venant d'être l'objet d'une sanction d'un pouvoir 
que nous ne pouvons plus reconnaître, pas plus qu'il n'est désormais reconnu, je déclare 
solennellement créer ce jour l’Union des Loges Régulières Françaises. 
  
En cet instant où le destin de la GLNF risque de basculer, j'invite tous les Vénérables Maîtres, 
seuls de l'Ordre à même de reconstruire ce que l’Ignorance, l'orgueil, l'ambition et l'amour 
des métaux ont détruit, à se joindre à moi avec les nombreuses Loges qui ont déjà suspendu 
provisoirement leurs relations maçonniques avec une obédience déconsidérée et à faire 
entendre, dans le cadre de cette Union, leur rejet sans équivoque. 
  
Nous appelons également sans exclusive, toutes les forces d’opposition, constituées ou non, 
à se joindre à cet appel afin de confirmer devant la Maçonnerie Universelle que les Francs-
maçons de la Grande Loge Nationale Française restent unanimement et 
inconditionnellement attachés aux principes de Reconnaissance et de Régularité et qu’ils en 
sont aujourd’hui l’unique et légitime expression. 
  
Fait à Tours le 21 juillet 2011 

  
Frédéric GARNIER 

 


