DECLARATION OF BASEL
the 10th of June 2012

On behalf of the Grand Lodge of Austria, the Regular Grand Lodge of Belgium, the Vereinigte Grosslogen von
Deutschland, the Grand Lodge of Luxemburg, and the Grand Lodge Alpina of Switzerland,
their respective Grand Masters, convened today in Basel, solemnly declare:
1. Following their London declaration of 17 December 2011, the five Grand Lodges have taken the necessary procedural
steps for a withdrawal of GLNF’s recognition, each Grand Lodge according to its general regulations, by-laws and
constitution. The Grand Lodges regret to have to make this withdrawal official and effective as of today.
2. Under the circumstances, they feel obliged to officially declare that their decision is based on the fact that under its
present governance the GLNF has irretrievably slipped its moorings. In actual fact, GLNF’s on-going crisis
demonstrates an unforgivable neglect of masonic principles and landmarks while the composition of its electoral
colleges and the voting procedure have definitely deprived its leadership of all legitimacy, masonic or otherwise.
The recent split-up in its very midst, far from solving GLNF’s problems, does only underline its state of decomposition.
It is with deep sadness that the five Grand Lodges have to acknowledge the demolition of an almost one hundred-yearold masonic heritage along with the courageous work of entire generations, and this by the fault of the present leaders of
the GLNF for which history will hold them.
3. The five Grand Lodges affirm their conviction that in view of its great masonic tradition France needs to retrieve its
proper place in the universal chain of brotherhood through a bold reconstruction of its masonic landscape avoiding all
further fragmentation.
4. Among all the potential actors of this reconstruction process, the Grande Loge de France could play a major role,
having already been greatly esteemed for some time by the five Grand Lodges not only because of the quality of its
brethren and their ritual work but also for their vivid and well-known desire to become part of the universal chain of
recognized freemasonry.
The five Grand Lodges believe therefore, that there is an historic chance for the Grand Loge de France to realise its
aspiration assuming all the necessary choices involved are complied with, especially the need
- to continue to work in accordance with the fundamental principles of regular freemasonry ;
- to sever unambiguously remaining links with irregular Obediences ;
- to respect the international customs and traditions governing the relation between a Grand Lodge and a Supreme Council.
The five Grand Lodges seriously wish to support and to counsel the Grand Loge de France in this matter and declare
their willingness to start negotiations with a view to its eventual recognition.
5. Notwithstanding this declaration, the five Grand Lodges reconfirm their determination not to abandon the very large
number of present and former Brethren of the GLNF who wish to practice their traditional masonry within an
administrative framework safely embedded in internationally recognized freemasonry. Their aspiration as well as the
interest of all other brethren willing to become part of a reconstructed regular French freemasonry shall at all times be
near to the heart of the five Grand Lodges and their negotiating representatives.
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Par leurs Grands Maitres réunis ce jour à Bâle, les Grandes Loges Unies d’Allemagne, la Grande Loge
d’Autriche, la Grande Loge Régulière de Belgique, la Grande Loge de Luxembourg et la Grande Loge Suisse
Alpina déclarent solennellement ce qui suit:
1. Comme suite à leur déclaration de Londres du 17 décembre 2011, les cinq Grandes Loges ont entrepris,
chacune selon ses statuts, constitution et règlements, le processus en vue du retrait de reconnaissance de la
Grande Loge Nationale Française. Elles regrettent à avoir à officialiser à présent ce retrait qui devient
effectif à partir de ce jour.
2. Dans ce contexte, elles se doivent de relever avec fermeté que leur décision est basée sur le fait que la
Grande Loge Nationale Française, sous l'autorité de la présente gouvernance, se trouve en dérive
irrémédiable. En effet, la crise sans fin qui la traverse démontre une méconnaissance impardonnable des
principes maçonniques et landmarks tandis que les processus de vote ainsi que la composition des collèges
électoraux la privent définitivement de toute légitimité, maçonnique ou autre.
La récente scission intervenue en son sein, loin de résoudre ses problèmes, ne fait quant à elle, que souligner
son état de déliquescence.
C'est avec une profonde tristesse que les cinq Grandes Loges constatent que l'héritage presque centenaire et
le travail courageux de générations entières a été ainsi anéanti par la faute des dirigeants actuels de la Grande
Loge Nationale Française qui devront en porter la responsabilité devant l'histoire.
3. Les cinq Grandes Loges affirment leur conviction que vu sa grande tradition maçonnique, la France se doit
de retrouver la place qui est la sienne dans la chaîne universelle et qu’à cet effet et pour éviter sa
fragmentation supplémentaire, une recomposition courageuse de son paysage maçonnique s'impose.
4. Parmi tous les acteurs potentiels de ce processus de recomposition un rôle majeur pourrait revenir à la
Grande Loge de France que les cinq Grandes Loges estiment depuis longtemps avec considération en raison
de la qualité des frères qui la composent et du travail rituel qui y est accompli. Elles savent que depuis
toujours la volonté de rejoindre la chaîne universelle régulière y est vivace.
Les cinq Grandes Loges considèrent donc qu'une chance historique est venue pour cette Grande Loge de
concrétiser cette aspiration en assumant tous les choix que cela implique, à savoir en particulier :
- de continuer à œuvrer dans le respect des principes fondamentaux de la Franc-maçonnerie régulière ;
- de rompre sans ambiguïté avec les Obédiences non régulières;
- d’observer les us et coutumes internationaux en vigueur entre une Grande Loge et un Suprême Conseil.
Les cinq Grandes Loges s’engagent à la soutenir et à la conseiller dans une telle démarche et se déclarent
partant prêtes à entamer les négociations avec elle en vue, le cas échéant, de sa reconnaissance future.
5. Ceci étant, les cinq Grandes Loges réaffirment leur détermination de ne pas abandonner les très nombreux
frères de la Grande Loge Nationale Française ou issus de celle-ci qui désirent continuer à pratiquer une
maçonnerie de Tradition dans un cadre d’une organisation reconnue et intégrée dans la chaîne universelle
régulière. Les cinq Grandes Loges et leurs négociateurs auront toujours à cœur les aspirations tant de ces
Frères que de tous les autres qui voudraient joindre, eux-aussi, une Franc-maçonnerie régulière reconstruite
en France.
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