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La GLMU : toujours attentive à faire progresser la liberté et l’égalité !

Ce 8 mars, 2023 en France, est fortement marqué par les revendications sociales pour
une réelle égalité professionnelle ; le système de retraite proposé par le gouvernement est
non seulement injuste mais il est profondément inégalitaire pour les femmes.

Toutes les discriminations et les inégalités professionnelles subies par les femmes
pendant la vie active ne sont pas seulement reproduites à la retraite, mais amplifiées.
La Grande Loge Mixte Universelle œuvre pour une réelle liberté en responsabilité des
hommes et des femmes.

En ce 8 mars, il reste nécessaire de rappeler la fragilité des droits des femmes en France
et de par le monde, dans de multiples domaines.
Il nous semble important que les femmes puissent préserver leur corps et leur conscience
des contraintes religieuses et sociales.

Mettons en évidence le manque de liberté pour accéder au droit à l’avortement. 
En France, il est urgent d’assurer un accès égal et effectif à une information vraie et juste
et à des services médicaux pour protéger ce droit fondamental.

Les législateurs ont proposé de garantir ce droit en proposant une inscription dans la
Constitution.

A la suite de ce débat le Sénat a fait disparaitre cette notion de droit. Preuve s’il en est 
que le regard de la société sur les Femmes doit encore évoluer.

Malgré la libération de la parole et les prises de conscience, les violences faites aux
femmes jusqu’aux féminicides, ne cessent d’augmenter.

La Grande Loge Mixte Universelle œuvre pour la réalisation d’une société où les Femmes
et les Hommes vivent en totale égalité en droit.
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