
 

 L’objectif général de cet événement est de faire connaître à la société  profane d’Espagne les valeurs maçonniques du Grand Orient de France et notre  spécificité face à 

d’autres obédiences. À cette fin, trois blocs thématiques d’intérêt pour la société espagnole seront abordés : le développement durable, la laïcité et l’Europe. Outre la 

communication du Grand Maìtre et afin dássurer une plus largue diffusion de cet évènement, les mèdias ainsi que la presse nationale et regionale seront invités et et 

bénéficieront du support des nouvelles techologies qui permettront le suivi en streaming de ces conférences et coloques sur internet, partout sur la pla´`ete en trems 

réell.  

Un autre de nos objectifs est la visibilité de notre modèle de franc-maçonnerie au-delà de nos frontières nationales et européennes.  Cette rencontre en prétend pas 

être un évènement isolé mais plutôt le point de départ de son développement dans l'avenir. 
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VENDREDI 18. 

10,30  Conférence de Presse du Grand Maître à l'athénée de Malaga.

 12 heures Réception des autorités et des personnalités à l'athénée de Malaga. 

. Des personnalités du monde de la culture et de la politique ont été invitées.

 14,30  heures Déjeuner de travail. Restaurant “La Terraza de la Aduana”

17 heures Présentation d’une gerbe florale à Torrijos. Offrande d’une couronne de laurier sur l’Obélisque de la place de la Merced où 

reposent les restes du Général Torrijos et ceux de ses compagnons fusillés sur les plages de Malaga.

 18 heures  Conférence publique du GM sur «L´engagement maçonnique au XXI siègle» à l´Athénée de 

Malaga 21 heures, Dîner  au restaurant “ La Terraza de la Aduana”

SAMEDI 19

10 heures Conférences et Colloques à l'athénée de Malaga 

10 heures. Développement durable.

Gilbert  Haffner.  Président de la Commission du développement durable.

José María Montero Sandoval;  journaliste spécialisé dans l'information scientifique et environnementale.  www.academiatv.es › bio › 

montero-sandoval-jose-maria

11 heures.  Laicité

Francisco Delgado Ruiz; Ancien sénateur et ancien président de l'Europe laïque. Francisco Delgado Ruiz - Wikipedia, la enciclopedia 

libre

Antonio Manuel Rodríguez Ramos ; professeur, avocat, écrivain, musicien et militant andalou. Il est docteur en droit et professeur de 

droit civil à l'Université de Córdoba, où il coordonne le Laboratoire juridique sur les expulsions.  https://es.wikipedia.org › wiki › 

Antonio_Manuel_Rodríguez_Ramos

Pause-café

12 heures. Europe 

Orateurs:

Helena Valenciano. ancien député socialiste du Parlement européen. https://es.wikipedia.org › wiki › Elena_Valenciano

14,30 heures Agapes à l' Hôtel Illunium. 

16 heures Tenue extraordinaire des loges du GODF. Lecture d'une planche sur l’euthanasie, synthèse des planches élaborées par les 

Loges andalouses: Heracles, Tartessos et Pythagore, ainsi que le Triangle d'Hercule à l'O. ·. de Ceuta
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