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LA GRANDE LOGE MIXTE UNIVERSELLE : 
POUR L’EGALITE DES DROITS 

 
La Grande Loge Mixte Universelle, Obédience mixte Laïque et Républicaine, depuis 40 ans fait entendre sa 
voix pour défendre et promouvoir les principes laïques – principes faisant parti de sa constitution et rappelle 
l’énoncé des articles 1 et 2 de la loi de 1905: liberté de conscience, libre exercice des cultes, principe de 
séparation des Eglises et de l’Etat. 
 
La Grande Loge Mixte Universelle condamne les agissements intempestifs d’une autre époque des Eglises 
contre le mariage pour tous et toutes, ces religions sortant du cadre qui leur est défini par la loi de 1905. 
 
Le mariage pour tous et toutes sera avant tout un acte civil au sein de la République Laïque et ne viendra en 
aucun cas interférer dans la sphère privée des Eglises. 
 

Refuser l’Egalité des Droits pour tous les citoyens et citoyennes serait à nos 
yeux un retour à "l’ordre moral", c’est pourquoi la Grande Loge Mixte 

Universelle apporte son soutien à cette loi. 
 

 

GRANDE LOGE MIXTE UNIVERSELLE 
FRANC-MACONNERIE REPUBLICAINE 

 
Franc-maçonnerie qui a toujours pour but l’amélioration de l’Être humain et de la société et qui continue à 
se réclamer de la liberté absolue de conscience, de la tolérance mutuelle, du respect des autres et de soi-
même. 
Franc-maçonnerie dont la devise Liberté, Égalité, Fraternité se complète de Solidarité et s’intègre dans un 
principe fédérateur la Laïcité, entendue comme le refus de tout dogmatisme. 
Franc-maçonnerie dont les principes contribuent à l’application de valeurs fondamentales dans la Société 
dont le système républicain constitue le modèle de vertu par excellence, en opposition avec le retour à 
l’ordre moral, à l’obscurantisme. 
Franc-maçonnerie constituée d’hommes et de femmes responsables ayant décidé librement d’adhérer à ces 
valeurs et principes, critère unique de leur adhésion. 
Franc-maçonnerie dont le travail essentiellement philosophique se dégage de tout préjugé et ne peut 
connaître ni entrave, ni tabou, permettant ainsi d’acquérir dans une réflexion collective des vérités qui 
seront ensuite propagées à l’extérieur, dans la cité. 

C’est sur ces bases que la Grande Loge Mixte Universelle entend contribuer à la formation d’hommes et de 
femmes libres aussi bien que de citoyens et citoyennes laïques. 
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