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1er Grd Maître adjoint 
du Grand Orient

Une très belle ouverture, 
avec plus de 130 personnes, 
pour cette première séance 
de la saison 2011-2012.
 
Suivant la tradition, c’est 
notre président Philippe 
Granarolo qui a animé cette 
soirée, sur le thème passion-
nant de « la manipulation ».
 
Il a cherché à faire œuvre 
utile en donnant à chacun les 
moyens de repérer les « mani- 
pulateurs pathologiques » qui 
sont parmi nous.
 
Le débat a permis d’appro- 
fondir le sujet, et beaucoup 
nous ont con�é avoir eu 
comme une « révélation » à 
l’issue de ce Café Philo qui a 
rempli pleinement sa fonction.

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 18 novembre 2011

A qui appartient
la nature ?

Jean-Pierre Giran
Député du Var, Président de P.N.F.
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Né en 1950, Alain Fumaz a passé la majeure partie de sa vie dans la Marine Natio-
nale dont il a été Of�cier supérieur. Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de 
l'Ordre National du Mérite, il a également reçu la Médaille de la Défense Nationale.
 
1er Grand Maître adjoint du Grand Orient. Il est également depuis 2008, Conseiller munici-
pal de la Ville de La Garde et Conseiller Communautaire de Toulon Provence Méditerranée.
 
Il animera ce soir pour la première fois une séance du Café Philo La Garde.

intervenant : Alain Fumaz

CAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

Ce qu'est vraiment le Grand Orient ?

Ce sont plutôt leurs adversaires qui les accusent de cultiver le mys-
tère : les Francs-maçons semblent enréalité accepter de mieux en 
mieux la transparence...

Avec environ 160000 membres dont 
22000 sœurs la franc-maçonnerie fran-
çaise inspire bien des fantasmes. Pourtant 
son histoire n'est pas si mystérieuse et ses 
pratiques ne sont pas si secrètes qu'on 
l'imagine. Les adresses des obédiences et

loges sont bien connues du public, les noms des Grands Maîtres sont publiés, 
loges et obédiences sont constituées en France sous forme d'associations loi 
1901, échappant ainsi à la clandestinité. Tant de livres dévoilent les pratiques 
maçonniques et on trouve une masse considérable d'informations pratiques et 
�ables sur internet, y compris de la part de maçons et d'institutions maçonniques.
 
Nés en Europe aux con�ns des XVIIe et XVIIIe siècles, les maçons libres s'inspirent 
des devoirs, des symboles et légendes des anciens bâtisseurs de cathédrales, 
pour les inscrire dans une nouvelle perspective : celle d'une initiation intellectuelle 
et spirituelle, dans un souci de tolérance et de fraternités humaines typiques de 
l'époque des Lumières dans une Europe en pleine recomposition. Certaines Obé-
diences resteront très attachées à la dimension spirituelle des origines, d'autres 
s'en détacheront pour insister davantage sur la dimension politique et sociale, d'où 
parfois l'image de puissant lobby secret qui lui colle à la peau.
 
Le Grand Orient de France né en 1728 est le plus ancienne et la plus impor-
tante Obédience maçonnique libérale d'Europe continentale, il rassemble plus 
de 50000 frères et sœurs répartis dans 1200 loges. La loge est la cellule de 
base, elle représente, par la diversité des origines des membres qui la compo-
sent, une société à l'échelle réduite mais représentative, un microcosme 
qu'anime un idéal commun. A l'intérieur de la loge, au cours de réunions codi-
�ées par un rituel strict, on débat de sujets les plus divers : problèmes socié-
taux, questions économiques ou politiques, interrogations philosophiques et 
religieuses, recherches symboliques, aspects historiques etc.

Le Grand Orient de France est attaché au développement de la démocratie, à 
la forme républicaine de nos institutions et aux valeurs sur lesquelles elles repo-
sent. Par ses ré�exions, études, propositions la franc-maçonnerie du Grand 
Orient de France se veut exercer une in�uence intellectuelle et politique au bon 
sens du terme et assurer sa participation à l'ébullîtion intellectuelle, à la révolu-
tion de l'esprit qui à un moment donné, nous fera progresser vers une société 
plus juste, plus fraternelle et plus humaine.


