
 

 

 

 

 

 
 

A TOUTES LES GRANDES LOGES EN AMITIE 
 

Un an après leur déclaration de Bâle appelant à une recomposition du paysage maçonnique en France 

et ayant procédé à l’évaluation la situation actuelle dans ce pays, les Grandes Loges Unies 

d’Allemagne, les Grandes Loges d’Autriche et de Luxembourg, la Grande Loge Suisse Alpina et la 

Grande Loge Régulière de Belgique déclarent: 

  

Elles prennent acte avec une sincère satisfaction de la naissance de la Confédération Maçonnique de 

France et du souci de celle-ci de s'inscrire dans les principes et l'esprit de leur déclaration faite à 

Bâle le.10 juin 2012. 

Elles mesurent l'importance du travail réalisé par les obédiences impliquées, des liens d’écoute et de 

confiance réciproques qui se sont tissés entre elles ainsi que de la volonté et de la détermination 

d'aboutir qui les animent.. 

Elles se réjouissent de l’enthousiasme que suscite cette naissance parmi les très nombreux Frères 

attachés à la pratique d'une Maçonnerie de Tradition. 

Elles sont heureuses que la chance historique d’œuvrer à la construction de la Maçonnerie française du 

futur ait été ainsi saisie. 

  

Elles prennent acte de l'engagement de la Confédération de poursuivre sans attendre ses travaux pour 

l’élaboration de ses structures institutionnelles et tout en rappelant leur souci de non-ingérence tel 

qu'exprimé dans leur communication de Bruxelles du 12 septembre 2012, l’assurent de leurs conseils 

qu’elle solliciterait en la matière. Elles sont convaincues que la dynamique qui s'est mise en place 

permettra à la Confédération de mener cette tâche à bien. 

  

Elles se réjouissent enfin de la volonté clairement exprimée de la Confédération d'aboutir de 

rechercher  en parallèle à une solution satisfaisante des autres points conditionnant sa 

reconnaissance ultérieure au sein de la famille universelle des Grandes Loges Régulières et 

réitèrent leur engagement de l’aider en ce sens. 
 

Les cinq Grandes Loges rappellent par ailleurs que leur appel de Bâle s'adresse à tous ceux qui 

souhaitent s'inscrire dans une Maçonnerie Régulière de Tradition et, nonobstant  leur retrait de 

reconnaissance, donc à la Grande Loge Nationale Française aussi. Elles estiment néanmoins qu’il 

appartient à celle-ci de prendre conscience au préalable des causes réelles et profondes de sa crise 

intérieure et dont certaines relèvent à leur sens d’une longue dérive qui ne peut s’expliquer par les 

excès d’un seul. Elles considèrent en effet que le retour au calme et l’apaisement intérieur qui se 

seraient installés au sein de la Grande Loge Nationale Française n’opéreront pas à eux seuls sa 

 rénovation effective et durable, mais que des actes concrets s’attaquant aux causes véritables de sa 

récente tourmente devront suivre. 
 

Grande Loge d’Autriche A.F. & A.M., T.R.F. Nikolaus Schwärzler, GM 

Grande Loge Regulière de Belgique, T.R.F. Eli Peeters, GM 

Grandes Loges Unies d’Allemagne, T.R.F. Rüdiger Templin, GM 

Grande Loge de Luxembourg, T.R.F.Jacques HANSEN, GM 

Grande Loge Suisse Alpina, T.RF. Jean-Michel Mascherpa, GM 
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