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Grand Orient de France.:"La.fraternité
sera le barrage à toutes les barbaries"
Patrick Lafourcade est conseiller

de l'ordre du Grand Orient de
France (GODF)pour la région Alpes .
Côte d'Azur. Ilporte la voix de 4000
francs-maçons des Alpes-Maritimes
et du Var. Des hommes et femmes
«debout face à la barbarie".

les Francs-maçons, d'habitude
très discrets; sortent du silence
face à l'ignoble... _
Il peut paraître banal de s'associer
à tous ceux, nombreux, meurtris
dans leur chair, meurtrisdans
leurs âmes, dans leurs convictions
du fait de l'acte ignoble perpétré
par un ou des individus dont nous
nous gardons de conclure sur les

!motivations.Aujourd'hui, les
membres du GODFdes Alpes-
Maritimes appartenant à cette
population assassinée, sont
d'autant plus révoltés que, sans
relâche, ils travaillent à tendre vers
cette belle utopie qu'est
l'amélioration de l'Homme et de la
Société.

Qu'est~ceque la franc-
maçonnerie?
Je dirais plutôt qu'est-ce que le
Grand Orient de France, obédience'
maçonnique parmi d'autres. Le
Grand Orient de France est une
vieille dame de 250 ans issue de la
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mission ge nos écoles, de nos
associations, de nos politiques.

Patrick lafourcade, conseiller de l'Ordre du Grand Orient de France
pour la région Alpes Côte d'Azur. (DR)

tradition maçonnique mais
particulièrement porteuse de
l'idée de. liberté de pensée et qui,

. sur ce principe, a participé à
l'élaboration de nombreux
chantiers pour l'amélioration de la
condition humaine. C'est pour cela
que les membres du GODFsont
particulièrement touchés par
toutes les atteintes à l'Humanité
perpétrées dans le monde et à
Nice ce 14-Juillet.

Comment construire demain?
. Levrai combat se fera sur les

idées, sur la sauvegarde de nos
principes et des valeurs que nous
avons su entretenir et faire
fructifier. En constatant la réaction
de nos concitoyens depuis
quelques années, à chaque
épreuve infligée par les
obscurantistes et les terroristes,
lai de réels espoirs que nous
puissions vaincre dans cette
véritable guerre, si tant est que
nous puissions affirmer notre
union et notre volonté de
travailler ensemble pour un
moride meilleur. Cela doit être la

· C'est ensemble, profanes et .
maçons, politiques et membres
de la société ciVile, que nous y
arriverons?
En constatant, au lendemain de
l'attentat, la présence sur tous les
panneaux autoroutiers de notre
devise - « Liberté, égalité,
fraternité» -, j'ai eu une grande
fierté d'appartenir à cette nation

· plurielle et néanmoins soudée. Le
vrai enjeu est, aujourd'hui, un
choix de société capable, en
garantissant une vraie liberté de
conscience et d'action, de donner
à chacun d'entre nous des raisons
d'être heureux et d'espérer un

· monde meilleur pour les
générations futures.
Les Francs-Maçons du Grand
Orient de France et des Alpes-
Maritimes en particulier, seront
toujours présents pour crier leur
soif de liberté, pour rechercher
sans cesse le principe d'égalité et
pour pratiquer la fraternité qui,
associée à une laïcité sans
compromission, sera le barrage le
plus efficace face aux barbaries de
tous ordres.
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