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Mes Bien Aimés Frères,  

Pour votre information, nous vous faisons parvenir ci-joint le texte de la Quarterly 
Communication de la Grande Loge Unie d'Angleterre, relatif au retrait de la 
Reconnaissance de la GLNF.  

Nous vous avions avertis, depuis quelques temps déjà, de cette probable décision à 
notre endroit. Nous ne pouvons que nous attrister du fait que, par les agissements de 
quelques uns, la très grande majorité des Frères de la GLNF soit aujourd'hui, pour un 
temps, pénalisée dans ses possibilités de visite et de reconnaissance internationale.  

Au delà de cette décision néanmoins attendue, nous trouvons des raisons d'espérer dans 
sa formulation et dans les propos du RW Bro Anthony Wilson et du Grand Chancelier 
VW Bro Derek Dinsmore.  

Ces propos soulignent délibérément quelques points majeurs :  
• la situation de la GLNF est regardée aujourd'hui par la Grande Loge Unie 

d'Angleterre  comme confuse, une confusion aggravée par la formation de la 
GLAMF et d'une autre "Grande Loge" en cours de création, ainsi que le 
maintien d’une situation d’administration judiciaire.  

• la désignation du candidat à la Grande Maîtrise et son éventuelle ratification 
sont analysées comme pouvant constituer la "première étape" (et la première 
étape seulement) d'une normalisation des relations entre la Grande Loge Unie 
d'Angleterre et la GLNF.  

• la Grande Loge Unie d'Angleterre précise que le retrait de la 
reconnaissance de la GLNF n'affecte pas sa Régularité et, surtout, que 
celle-ci est susceptible d'être à nouveau reconnue. 

• la Grande Loge Unie d'Angleterre ne veut en aucune manière signifier qu'en 
retirant sa reconnaissance à la GLNF, ses membres soient devenus irréguliers, 
dès lors qu'ils travaillent de façon régulière dans leurs Loges.  

• la Grande Loge Unie d'Angleterre insiste en indiquant que, dans cette 
perspective et pour cette raison, il n'entre absolument pas dans ses intentions 
présentes de reconnaître une autre Grande Loge en France, susceptible de 
revendiquer la Régularité.  

• la Grande Loge Unie d'Angleterre précise enfin, qu'en vertu de ces 
considérations, le territoire français est maçonniquement fermé et qu'elle 
n'appréciera aucune initiative, de la part de toute Grande Loge d'y installer des 
Loges, ou de capter sous sa tutelle des Loges aujourd'hui sous la charte GLNF.  

Ces précisions sont particulièrement importantes pour nos Frères qui sont très attachés à 
la reconnaissance internationale. Elles leur indiquent que, malgré la situation difficile 
créée par divers fauteurs de trouble appartenant au passé de la GLNF, la meilleure 
solution pour retrouver leur reconnaissance est, pour eux, de participer activement à la 
reconstruction de la GLNF de demain.  

Notre avenir international dépend de notre travail, de la paix et de l'unité au sein de 



notre obédience, ainsi que de notre fermeté pour clarifier la situation. Comptez, mes 
Bien Aimés Frères sur l'énergie que je vais employer pour que nous parvenions 
ensemble à ces résultats.  

Recevez ma Fraternelle Affection.  

Jean-Pierre Servel.  
   

Pièces jointes : 

- Quarterly communication GLUA 
- Traduction Quarterly communication GLUA 
  
 


