
            DDDÎÎÎNNNEEERRR---DDDIIIAAALLLOOOGGGUUUEEE   

Partenaires:      

Bernard Ollagnier, Président et le conseil d'administration de FM&S, seront heureux de vous accueillir 

Mercredi 5 juin 2019, 20 h 00 

Restaurant du Sénat, 15ter rue de Vaugirard, 75006 Paris, ACCUEIL apéritif à partir de 19 h. 
 

 Pierre-Marie ADAM,  
Grand Maître de la Grande Loge de France 

  Pierre BELLANGER,  
Fondateur-PDG, Skyrock  

 
"Ordre et liberté dans la société numérique" 

 
L'actualité, les réseaux sociaux, le tout-numérique, le déclin spirituel ou encore la frénésie consumériste posent cette 
question qui interpelle directement nos Soeurs et nos Frères mais aussi nos concitoyens profanes. 

 
Pierre-Marie ADAM, élu à la tête de la Grande Loge de France en juin 2018,  a occupé les postes de 
fonctionnaire de Police aux Renseignements Généraux puis de chargé de mission Sécurité / 
Prévention dans le Nord et de directeur de cabinet en Lorraine. Aujourd’hui à la retraite, il continue 
de remplir des missions ponctuelles pour les organismes de formation (CNFPT), l’administration 
pénitentiaire ou l’Éducation nationale (D.D.E.N). Pierre-Marie Adam a mis entre parenthèses le 
temps de son mandat ses divers engagements pour se consacrer totalement à la Grande Loge de 
France et aux nombreux projets qu’il souhaite mettre en œuvre. 
 
Pierre BELLANGER, Pionnier des radios libres, entrepreneur et expert de l’Internet, Pierre Bellanger 
est le fondateur et PDG de la radio Skyrock. Il publie depuis plus de vingt ans sur les médias et le 
réseau, en 2014, il publie La souveraineté numérique aux Éditions Stock. Il a lancé en 2017 SKRED, la 
messagerie sécurisée, avec aujourd’hui plus d’un million d’utilisateurs dans le monde. Pierre 
Bellanger est à l’origine de l’adoption en France d’Alerte-Enlèvement, le système national d’alerte en 
cas d’enlèvement d’enfants. 
 

Dès maintenant, inscrivez-vous! 
ATTENTION: En raison des mesures de sécurité, merci de vous munir d'une pièce d'identité valide, de 
l'invitation : prévoir votre arrivée au Sénat avant 19h45 (fermeture des portes du Sénat à 20 h 00). 
 

 RSVP avant le 30 mai 2019 midi, par carte bancaire: 

https://www.weezevent.com/diner-du-5-juin-2019 

ou au moyen du Bulletin d'inscription à retourner dûment renseigné à : contactfms@yahoo.fr 

Seules les inscriptions accompagnées du paiement de la participation aux frais sont validées. 

https://www.weezevent.com/diner-du-5-juin-2019

