C’est avec plaisir et grand intérêt que Cannes accueille aujourd’hui le 1er
Salon du livre maçonnique. L’importance que tous les Cannois accordent
tout à la fois à la culture et à l’ouverture d’esprit vers toujours plus de
connaissance, y compris, celle de l’autre, faisait de notre ville le cadre
idéal pour cette nouvelle manifestation à qui je souhaite le plus grand
succès.
Nombreux sont ceux qui partagent les valeurs humanistes et de solidarité
développés au fil des siècles par les Maçons, souvent sans le savoir, car
la Franc-Maçonnerie est une organisation discrète. Ce salon va être
l’occasion pour ceux-ci non seulement à travers les livres présentés,
mais aussi grâce aux débats et tables rondes, de mieux découvrir et
appréhender le rôle important tenu par l’organisation dans la République.
Je salue le travail remarquable des organisateurs et souhaite la bienvenue
à tous les participants, auteurs, éditeurs et bien entendu aux Grands
Maîtres de différentes obédiences venus participer en toute fraternité à la
manifestation, ainsi qu’à Alain Pozarnik, ancien Grand Maître de la
Grande loge de France, qui a accepté de présider le salon.
« Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères » écrivait l’un
des plus célèbres Maçons, Voltaire. Le 1er Salon du livre maçonnique est
là, notamment, pour nous aider à nous le rappeler.
Monsieur le Député-maire de Cannes
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Le 1er Salon du livre Maçonnique et
Philosophique à Cannes est présidé par

Alain POZARNIK
Ancien Grand Maître de la Grande Loge de France
Le mot du Président,
La franc-maçonnerie nous inquiète, nous fascine et
nous attire tout à la fois. Nous nous demandons
quelle est son origine, son rôle et comment elle opère
dans ses ramifications modernes tant sur l’homme
que la société ?
Le premier salon du livre maçonnique et
philosophique de Cannes organisé par le Cercle
Azuréa réunit des initiés et des sages capables d’apporter des réponses cohérentes à
nos interrogations parce qu’ils tentent, en toute sincérité et simplicité, de lever le
voile, par leur écrits et leurs conférences, sur cet Ordre initiatique universel. Ils
expliciteront sa méthode d’achèvement de l’homme, sa transmission des valeurs
individuelles et collectives, son mystère millénaire qui donne sens à la vie et nous
entraîneront dans un fabuleux voyage à travers notre intimité inconnue. En glissant
d’un stand à l’autre ou d’une salle à une autre nous procéderons avec eux à un
pèlerinage éblouissant, à un passage surprenant vers notre Être et l’Amour possible
au quotidien.
La Franc-maçonnerie n’est ni une réflexion purement philosophique ni un
code de sagesse morale mais le trajet de l’élévation spirituelle à laquelle peut
aspirer un homme grâce à la libération progressive de son esprit par la Tradition qui
l’intègre à l’univers éternel.
La voie initiatique des Francs-maçons n’est ni une voie religieuse, ni une
voie mystique, ni une voie philosophique, ni une voie idéologique mais une voie de
la raison, une voie rationnelle, une voie de l’expérience concrète, une voie sensitive
analysée et comprise par l’esprit qui s’ouvre progressivement à une connaissance
autrement insaisissable. La voie initiatique est essentiellement une voie
d’humanisation profonde qui exige toute notre attention et toute notre intelligence.
Elle est un passage vers la vie de l’Être intérieur qui voit et comprend différemment
l’existence, qui laisse fleurir le bonheur de la vie, de nous perfectionner et de nous
humaniser toujours davantage
Vivre la réalité initiatique c’est découvrir le merveilleux de notre vie, aussi,
personne ne peut demeurer insensible au dialogue que les initiés vont partager entre
eux et avec le public pendant ces deux jours exceptionnels du premier salon du
livre maçonnique et philosophique de Cannes.
Durant ce salon nous pourrons, sûrement, trouver le chemin secret de la
pleine sagesse, de la conscience universelle et de la paix. Une telle perspective est
l’objet même des divers rencontres proposées avec les conférenciers les plus
expérimentés et leurs œuvres les plus remarquables sur le sujet. Tous, connus ou
inconnus, ont tenté de répondre au mystère de la vie humaine et ils nous feront
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partager leurs interrogations ainsi que leurs actuelles réponses pour que nous
puissions, librement, construire les nôtres et achever notre maturité par la
métamorphose de notre conscience.
Nous découvrirons aussi que l’initiation n’élabore aucun système de vérité,
aucun mystère ésotérique mais qu’elle permet de les dévoiler dans un monde déjà
là avant que l’instrument de notre nouvelle conscience ne s’éveille en nous. Elle
exerce en nous la faculté de nous aventurer dans les ombres les plus subtils pour
résoudre nos énigmes. Elle rend la conscience du sens profond de la vie plus lucide
en la prolongeant au-delà de ce dont elle a ordinairement conscience. Pour la raison
humaine, c’est la vie qui, en fin de compte, est initiatique.
En définitif, l’initiation et la philosophie ne sont pas des savoirs mais des arts
de vivre avec Connaissance. La Connaissance ne laisse pas aux choses leurs valeurs
apparentes mais les révèle dans leurs aspects intégraux comme un joyau de la
création qui correspond à quelque chose de notre nature.
La spécificité de l’homme c’est de vouloir comprendre mieux la création et
plus le sens du devenir humain dans cette création. C’est cette spécificité de l’esprit
humain qui justifie ce salon du livre maçonnique de Cannes et notre élan
participatif.
La démarche initiatique, que nous pourrons tous découvrir, consiste à suivre
le trajet de la connaissance de soi à la connaissance du monde qui nous inclut dans
l’univers. C’est à l’approfondissement de ce trajet qui unit la raison à
l’incompréhensible que cette rencontre maçonnique convie tous ceux qui sont déjà
en route ainsi que tous ceux qui désirent se mettre sur le chemin de l’accroissement
de leur humanisation pour vivre concrètement dans la légèreté quotidienne la
responsabilité et la conscience.
La Tradition maçonnique place l’homme au centre de ses préoccupations, pas
l’ego humain mais l’homme dans toute sa dignité et sa grandeur. C’est cet avenir
pour l’homme que la franc-maçonnerie initiatique nous propose, aussi, le salon du
livre maçonnique de Cannes abordera et développera cette possible existence plus
humaine qui fait incontestablement partie de l’avancée de la civilisation, de sa
culture et de son organisation sociale. Nous découvrirons la manière individuelle de
vivre réellement cette conception de la dignité de l’être humain.
Il s’agit, en ce week-end d’octobre 2011, de la plus belle, de la plus
grandiose, de la plus palpitante, de la plus profonde mais aussi de la plus difficile
des aventures que puisse nous offrir notre présence humaine sur Terre. Cette
aventure qui se poursuit dans le présent depuis les quinze millions d’années déjà
passées, depuis la création de l’univers, nous replace au cœur même de notre
évolution personnelle à venir. Aussi nous serons heureux de vous accueillir, de
partager et de vous accompagner sur la Voie Royale de la croissance et de
l’harmonie, du bonheur de l’accomplissement d’actions justes et de l’humanisation.
Sincèrement et fraternellement avec vous,
Alain POZARNIK
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Cannes Cercle Azurea
Le mot du Président,
La joie de pouvoir apporter ce premier salon du livre maçonnique et philosophique
à Cannes est, et restera un grand moment ouvert à toutes et à tous où vous pourrez
participer, parler et côtoyer des grands Maîtres d’obédiences françaises mais aussi
suisses et roumaines.
Nous remerçions vivement toutes les réponses positives des GGMM Français et
étrangers ainsi que les vingt-cinq éditeurs français mais également d’autres venant
de différents pays tels que la Suisse, la Roumanie, l’Italie ou encore l’île de la
Réunion.
Les visiteurs auront la chance d’écouter des conférences de haut niveau pour leur
plus grand bonheur et pourront se restaurer tous ensemble à l’hôtel **** Novotel
Montfleury en bénéficiant d’une remise exceptionnelle « spécial salon » de 20% sur
leur addition.
Pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou en savoir plus sur la franc-maçonnerie,
c’est le moment de venir participer afin de trouver les réponses à leurs
interrogations et réunir ce qui est épars.
C’est avec émotion que nous avons reçu les profonds encouragements du député
Maire de Cannes ainsi que du Président du Salon, Monsieur Alain Pozarnik.
Venez nombreux découvrir les tous derniers ouvrages sur cette franc-maçonnerie
qui fait beaucoup parler d’elle tandis que trop peu en ont la connaissance. Après
avoir fait le tour des tables rondes et des nombreuses conférences, nos éditeurs vous
proposeront de repartir avec le ou les bouquins dédicacés par les auteurs, sortis en
avant-première pour cette rentrée 2011.
Ce cercle inter-obédientiel qui, depuis plus de vingt ans, évolue positivement dans
notre belle ville de Cannes, a l’immense privilège d’ouvrir gratuitement les portes
de ce 1er salon du livre maçonnique et philosophique les 8 et 9 octobre 2011 dès 9
heures du matin pour l’inauguration officielle.
Il est vraiment dommage de refuser des intervenants, nous en sommes
profondément désolés, mais nous sommes limités par le temps car en deux jours
nous devons boucler un programme déjà très chargé.
Merci de bien faire circuler cette info autour de vous afin de garantir le succès du
salon dans l’organisation duquel nous avons mis tout notre cœur et notre amour et
d’avoir au moins le mérite d’essayer…
Bien fraternellement.
Le président
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AVEC LA PARTICIPATION
DE GRANDS MAITRES D’OBÉDIENCES
FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES.
GLDF : Alain-Noel Dubart
GLMM : Bernadette Capello
GLMU : Guy Roman
GLFS : Gisèle Di Marzio
ROS & l’OITAR : Nicolas Amtelmi
GLNR «1880» : (G) Bartolomeu Constantin Savoiu
MOFR : Graziela Barla
GLDI : LUIGI PRUNETTI représenté par son Grand Secrétaire
Maurizio GALAFATE ORLANDI
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PRÉSENCE D’AUTEURS
ET CONFÉRENCIERS
 Alain POZARNIK

 Pierre VAJDA

 Joseph CASTELLI

 Jacky BENA

 Florence FERRARI

 YVES SAEZ

 Henry RACCASI

 Magali AIME

 Robert CHRISTOPHE

 Pierre JACQUEMIN

 Laurent LENNE

 Michel LECOUR

 Pierre ISAAC de REDONDA

 Pierre PELLE

 Mahmoud HARIRFOROUCH  Laurence VANIN-VERNA
 Pierre AUDUREAU

 Serge GOASGUEN

 Gilles PELLEGRINI

 Christine MARSAN

 Jean-Luc CHAUMEIL

 Guy TARADE

 Patrick PETITDIDIER

 Patrick RIVIERE

 Brigitte CASTELLA

 Jacques RAVENNE

 Manuel GOMEZ-BRUFAL

 Éric CHAMBARD

 Francis FRANKESKI

 Michel HITZIG

 Jean-Pierre POLYDOR

 Éric GIACOMETTI

 Danièle GOMEZ

 Marie VIDAL

 Karl ALTEAS

 Sandrine MONFORT

 Jean-Pierre GUIDICELLI de
CRESSAC BACHELERIE

 Maurizio GALAFATE
ORLANDI
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TABLES RONDES – CONFÉRENCES
1er Salon du livre Maçonnique et Philosophique à Cannes

Inauguration officielle à 9 h du matin par
Monsieur le Député‐Maire de Cannes.
Samedi 8 octobre 2011 :
10h00 1ère Conférence (25 minutes) : Pierre PELLE,
Thème : « La parole est au silence ».
10h30 2ème Conférence (25 minutes) : Pierre JACQUEMIN – La poésie
initiatique de Cavafy, poète Grec d’Alexandrie (1863-1933)
Thème : « Un curieux cheminement vers une lumière inattendue ».
11h10 1ème table ronde (40 minutes) : Le SGM Guy ROMAN de la Grande
Loge Mixte Universelle, assisté de Claudine BLACHE-LAURENT Grand
Maître Adjoint, Patrice SENOUQUE Grand Orateur Adjoint, Mireille
PISSANCIEL Conseiller de l’Ordre. Thème : « Histoire de la Grande
Loge Mixte Universelle, histoire d’une obédience mixte ».
Visite des stands et déjeuner pour tous.
13h45 3ème Conférence (40 minutes) : Laurence VANIN-VERNA Professeur de
philosophie. Thème : « Les trois âges de la philosophie ».
14h30 4ème Conférence (25 minutes) : Michel LACOUR patron des Éditions
UBIK. Thème : « L'histoire de la mère, loge Ecossaise, la Saint Jean
d'Ecosse ».
15h10 5ème Conférence (25 minutes) : Jacky BENA.
Thème : « La Franc-maçonnerie en Algérie ».
15h40 6ème Conférence (25 minutes) : Christine MARSAN finaliste du Grand
Prix Femme Actuelle en 2010. Thème : « Quand l'initiation se fait en
direct ».
16h10 7ème Conférence (25 minutes) : Jean-Luc CHAUMEIL
Thème : «La grande gnose ».
16h45 8ème Conférence (30 minutes) : Jacques RAVENNE.
Thème : « Roman policier et univers Maçonnique ».
Clôture de cette première journée.
RDV à 19 h 30 pour notre soirée.
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Dimanche 9 octobre 2011 :
9h30

1ère conférence (40 minutes) : Florence FERRARI.
Thème : Pouvoir et Spiritualité dans le Languedoc au XIIIème siècle (les
comtes de Toulouse, la reconquista, le catharisme)
« Le Dernier Comte Cathare ».

10h15

2ème Conférence (25 minutes) : Sandrine MONFORT
Thème : « La thrillosophie », le thriller philosophique, vecteur des grands
thèmes de la pensée. 1er prix du thriller femme actuelle 2011.

10h45 3ème Conférences (25 minutes) : Patrick RIVIÈRE.
Thème : « L’Hermétisme dans la Franc-maçonnerie ».
11h15 1ème table ronde (40 minutes) : La S G M Bernadette Capello de la
GLMM assistée de Simone Rudelle Grande Maitresse adjoint, assistée de
3 conseillers nationaux Guilaine Paris, Dominique Palfoy, Patriçia May
sur le Thème : « L’initiation en grande loge féminine de Memphis
Misriam ».
Visite des stands et déjeuner pour tous.
13h45 4ème Conférences (25 minutes) : Pierre Andureau
Thème : « l’initiation Maçonnique, la pratique des outils ».
14h20 2ème tables rondes (30 minutes) La TRGMGisèle Di Marzio de la
GLFS assisté de Alain Pozarnik. Thème : « Présentation de son Obédience
et nous parlera de la FMLS » (Franc-maçonnerie libérale Suisse, dont le
2ème colloque vient d’avoir lieu).
15h00 3ème tables rondes (30 minutes) : Maurizio GALAFATE ORLANDI Grand
Secrétaire Générale de la GLDI représentant l’Obédience et son GM
Luigi Prunetti. Thème : « Tradition et rite ».
15h40 4ème tables rondes (40 minutes) : Nicolas ANTELMI SGCdu R.O.S
et GMde l’O.I.T.A.R. Richard TOBAILEM passé GMG de l’OITAR
et Michèlle BERNABEI GMT de l’OITAR (Provence azur)
Thème : « OITAR et le ROS, un nouveau rite, une nouvelle obédience,
pour quoi faire. ».
16h30 5ème tables rondes (40 minutes) : Le GMle Général(r) Bartolomeu
Constantin Savoiu de la GLNR « 1880 »présence du professeur Horia
Nestorescu Balcesti Grand commandeur du suprême conseil du R.E.A.A.
Et la GMGraziella BARLA Marele Ordin Féminin Roumain
(M.O.F.R) Thème : « Être Maçon en 2011».
17h10

6ème tables rondes (40 minutes) Le G M Alain-Noel Dubart de la
GLDF assisté du passé GM Alain Pozarnik. Thème : « Présentation de
la Grande Loge De France »
Clôture du salon et verre de l’amitié.
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LES ÉDITIONS
France :





















ATLANTIS
COSMOGONE
DERVY
DETRAD
ÉDITIONS CASTELLI
ÉDITIONS MAÇONNIQUES
ÉDITIONS DU MIDI
ELLIPSES
GUIGUE CHRISTIAN
IVOIRE CLAIR
LA HUTTE
LA PIERRE PHILOSOPHALE
LES NOUVEAUX ÉDITEURS
MDV
PRIVAT
RIVENEUVE
SIMORGH
UBIK
UNIVERS POCHE
VILLARD DE HONNECOURT

Île de la Réunion :
 AZALÉES
Monaco :
 LIBERFABER
Italie :





ATHANOR
LATERZA
MÉDITERRANÉE
BASTOGI

Roumanie :
 NESTOR
Suisse :
 SUB ROSA
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LIBRAIRES ET OBJETS MAÇONNIQUES







FRANC-MACONNERIE MAGAZINE – PARIS
L’ULTIMO DEI TEMPLARI – ITALIE
LE COMPAS D'OR – NICE
LE G.I.T.E. – PARIS
DETRAD – PARIS
OSIRIS – NICE

La carte postale ci-contre, dessinée par
l’humoriste « PIERRIS »
est offerte aux visiteurs du
1 Salon du livre Maçonnique
et Philosophique à Cannes.
er

L’artiste
Patrick MOYA

Claire et Serge Amis et Partenaires de CANNES CERCLE
AZUREA nous Feront Goûter Leurs Vins (CLAIR ESTEL)
Pendant Le Salon.
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HOTEL**** NOVOTEL MONTFLEURY
25 avenue Beauséjour à Cannes
PARKING GRATUIT

PRIX SPÉCIAL SALON
Chambre single 80 ‐ Petit déjeuner compris.
Chambre double 90 ‐ Petit déjeuner compris.
REMISE EXCEPTIONNEL DE 20% SUR L'ADDITION POUR LES REPAS
Du Vendredi Soir, Samedi et Dimanche midi.
Nous aurons le plaisir de nous retrouver à 19 h 30 ou nous fêterons cette première
journée avec le verre de l'amitié suivi de notre soirée.

Menu du Chef Fabien RIGANELLI.
L’assiette d’antipasti du chef
Magret de canard rôti sauce forestière
Polenta crémeuse au parmesan
Brochette de légumes du marché
Trilogie de desserts
Vin des trois couleurs eau café
Conférence (35 minutes) d’Alain POZARNIK
Thème : « Le bonheur d’être Franc-maçon aujourd’hui »
Ambiance musicale Tenue sombre

Prix TTC 45

Réservations impératives.
Livret imprimé par la SARL CASTELLI – 26200 MONTÉLIMAR – Tél : 04 75 92 00 92 – sarl.castelli@numericable.com

