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COMMUNIQUE du CLIMAF - Centre de  Liaison  Internationale de la Maçonnerie Féminine – 

à la suite de la clause interdisant  la présence de Francs-Maçons dans le gouvernement 

italien. 

 

Le CLIMAF, qui représente 9 Obédiences féminines et réunit plus de 19 000 membres,  s’appuie sur 

les valeurs humanistes de la Déclaration des Droits de l’Homme et rejette fermement toute forme 

de discrimination. Les principes de liberté de conscience et d’association sont au cœur de nos 

sociétés démocratiques et doivent être respectés sans concession. 

C’est avec une grande inquiétude que nous avons pris connaissance d’une clause qui interdit aux  

Francs-Maçons la participation au gouvernement en formation en Italie. 

Cette clause est discriminatoire et manifestement contraire aux principes repris dans nos 

constitutions, lois  et traités Européens et internationaux. 

Les Obédiences Féminines, membres du CLIMAF, continuent à œuvrer afin que chaque homme, 

chaque femme soient respectés dans leurs opinions et convictions et qu’ils puissent contribuer  au 

développement de la société en toute liberté. 

Tous les membres du CLIMAF expriment leur solidarité avec les membres de la Grande Loge 

Féminine d’Italie, adhérente du CLIMAF. 

 

Kris Dejonckheere,  

Présidente du CLIMAF 

Paris, 3 juin 2018 

Grande Loge Féminine de France (GLFF) - Grande Loge Féminine de Belgique (GLFB – VGLB) - Grande 

Loge Féminine de Suisse (GLFS) - Grande Loge Maçonnique Féminine d’Italie (GLMFI) - Grande Loge 

Féminine d’Allemagne (GLFA - FGLD) - Grande Loge Féminine du Portugal (GLFP) - Grande Loge 

Féminine d’Espagne (GLFE) - Grande Loge Maçonnique Féminine de Turquie (GLMFT) 
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Communication of the CLIMAF - International Liaison Centre for Women's 

Masonry - following the clause banning the presence of Freemasons in the Italian 

government. 

 

 

 

The CLIMAF, which represents 9 women's Obediences and brings together more than 19000 

members, relies on the humanist values of the Declaration of Human Rights and strongly 

rejects all forms of discrimination. The principles of freedom of conscience and association 

are at the heart of our democratic societies and must be respected without concession. 

It is with great concern that we are aware of a clause that forbids Freemasons from 

participating in the government in Italy. 

This clause is discriminatory and manifestly in contradiction with to the principles contained 

in our Constitutions, Laws and in European and International treaties. 

The women's Obediences, members of the CLIMAF, continue to work so that every man, 

every woman is respected in their opinions and convictions and that they can freely 

contribute to the development of society. 

All the members of the CLIMAF express their solidarity with the members of the Grand 

Women's Lodge of Italy, member of the CLIMAF.  

 

Kris Dejonckheere,  

President of the CLIMAF 

Paris, 3 June 2018 

 

List of CLIMAF members : Grande Loge Féminine de France (GLFF) - Grande Loge Féminine de 

Belgique (GLFB – VGLB) - Grande Loge Féminine de Suisse (GLFS) - Grande Loge Maçonnique 

Féminine d’Italie (GLMFI) - Grande Loge Féminine d’Allemagne (GLFA - FGLD) - Grande Loge Féminine 

du Portugal (GLFP) - Grande Loge Féminine d’Espagne (GLFE) - Grande Loge Maçonnique Féminine 

de Turquie (GLMFT) 

 

 


