
8 MARS, UNE JOURNÉE PHARE

S’il est une date phare dans la vie des femmes, c’est bien celle du 8 mars. Ce n’est pas 
une "fête" mais bien une journée internationale des droits des femmes, point d’orgue du 
combat de toute une année, point de rencontre de toutes les réflexions, convergence 
de toutes les luttes et actions, et ce à l’échelle internationale.
Ce 8 mars 2023 des milliers, des millions de femmes endurent les inégalités, la précarité, 
la violence, le mariage forcé, le viol, le féminicide, la guerre, la torture, l’apartheid 
sexuel, la culture de l’inculture et ce malgré l’existence de la convention internationale 
de la CEDAW (Convention pour l’Elimination de toute discrimination à l’encontre des 
femmes).
Si la Grande Loge Féminine de France prend acte de ces constats, elle ne peut observer 
un silence de marbre face aux exactions infligées aux Afghanes, Iraniennes, Ukrainiennes, 
et tant d’autres femmes oubliées, menacées, violentées dans leur intégrité physique et 
morale ainsi que tout simplement dans leur vie !
La Grande Loge Féminine de France, plus que jamais, continue son œuvre d’émancipation et 
d’autonomisation des femmes, tâche ardue qui naquit conjointement à la création de la GLFF.
Elle apporte son soutien inconditionnel aux associations qui œuvrent pour défendre les 
droits des femmes, qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs
Si, hélas le 8 mars met encore en lumière les graves manquements à l’égalité des 
femmes et des hommes, elle éclaire aussi, pour nous Franc-Maçonnes de la Grande 
Loge Féminine de France  l’espoir d’un changement certain dans tous les chantiers qui 
sont initiés pour construire une Humanité meilleure.
DEBOUT LES FEMMES !
Nous Franc-Maçonnes continuerons inlassablement à œuvrer pour une égalité de fait, et 
comme les ouvrières se lèvent et se remplacent nous n’arrêterons notre combat pour le 
respect des droits des femmes, que lorsque nous aurons gagné une égalité juste et parfaite.
Nous sommes une Obédience de FEMMES, faites par des FEMMES, pour des FEMMES !
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