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Communiqué de Presse 

de la Grande Loge Féminine de France  

 

Lettre ouverte à Monsieur le Président du  Conseil Européen 

                                        
Les groupements philosophiques non confessionnels et humanistes expriment régulièrement 

leurs réflexions et disent leurs attentes auprès des institutions européennes. Aussi la Grande 

Loge Féminine de France tient-elle à exprimer son indignation et son incompréhension vis-à-

vis de la rencontre d’Ankara le 6 avril dernier. Les membres de la GLFF estiment que les 

dignitaires européens doivent faire preuve d’un comportement exemplaire conforme aux 

valeurs démocratiques de liberté, d’égalité et de fraternité. 

L’humiliation imposée à la Présidente de la Commission européenne, Madame Ursula Von der 

Leyen, par le Président turc Erdogan et par vous-même, son égal et Président du Conseil 

européen, ne peut rester sous silence.  

 

Ne pas avoir cédé votre siège à votre égale sous prétexte de préséance protocolaire ne nous 

convainc pas. Cet affront dont vous vous êtes rendu complice porte préjudice à toutes les 

citoyennes et tous les citoyens européens. Quelle image de la diplomatie européenne avez-

vous offerte ? Celle d’une institution internationale, l’Union européenne, qui prône les valeurs 

d’égalité mais qui s’empresse de les bafouer pour se soumettre au protocole d’un Etat et au 

bon vouloir d’un Président ? Sexisme et misogynie existent délibérément d’une part, 

inconsciemment (?) de votre part, et vous les avez nourris par votre attitude. 

 

Si votre mission était de réchauffer les relations avec la Turquie, vous avez, par votre manque 

de réaction, apporté un soutien discret à l’attitude du Président turc qui vient de renier ses 

engagements par décret en retirant la signature de son pays de la Convention du Conseil de 

l’Europe -dite Convention d’Istanbul- sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux 

femmes et la violence domestique. En fait, vous avez gelé plus encore le processus 

d’émancipation des femmes turques entamé depuis Atatürk !   

La Grande Loge Féminine de France rappelle à l’Union Européenne son positionnement en 

tant qu’obédience maçonnique qui défend les droits des femmes. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président du Conseil européen, l’expression de notre totale 

désapprobation.  

 

La Grande Loge Féminine de France 


