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Cette association est un Cercle de réflexions ayant pour 

philosophie la Libre pensée… 
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EEvvéénneemmeennttss  dduu  11eerr  ttrriimmeessttrree  

22001155  ::  
 
Mercredi 07 janvier 2014 à 18h30 au QG de 
Dijon 
Festivités : Vœux et Galette des rois Party du 
Club Montaigne 
Discours du Président, 
Annonce du programme de Janvier à Avril 2015, 
Publication Bulletin d’informations #14, 
Galette des rois party. 
 
Samedi 14 février de 18h30 à … au QG de 
Dijon 
Festivités : Le Club Montaigne fête la St 
Valentin 
Cocktail rencontrons-nous, rencontrez-vous, 
faisons mieux connaissance… 
 
En partenariat avec Attention Talents pour 
l’animation. 
 
 
 
 

 
Mercredi 18 février à 19h30 au QG de Dijon 
Café populaire Rénovons l’Agriculture et la 
Ruralité ! 
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception de l’Agriculture et de la Ruralité 
aujourd'hui, puis nous nous interrogerons 
sur la problématique suivante… 
Pourquoi devrions-nous défendre non 
seulement les productions, mais aussi le tissu 
des producteurs, des exploitations familiales 
viables dont nos sociétés ont besoin pour 
conserver leur équilibre et défendre la ruralité ? 
Pourquoi devrions-nous permettre que les 
productions agricoles soient payées à leur juste 
prix afin que les agriculteurs puissent en vivre 
sans avoir besoin d'intervention extérieure des 
pouvoirs publics ? 
Faudrait-il, compte tenu de l'entretien de 
l'espace et du patrimoine naturel dont on confie 
la charge aux agriculteurs, au bénéfice de toute 
la société, obtenir des prix agricoles et des 
revenus agricoles qui compensent ces efforts 
d'entretien ? 
Pourquoi devrions-nous obtenir une agriculture 
respectueuse de l'environnement, raisonnée et 
biologique avec des circuits 



 
de commercialisation courts et qui sera en elle-
même une défense de notre patrimoine ? 
Comment penser la territorialité des politiques 
publiques ? 
 

Autres thèmes abordés : Développement 
durable / Economie / Territorialité 
 
Mercredi 11 mars à 19h30 au QG de Bourges 
Café populaire Territorialité 
Quels sont les objectifs et les finalités de la 
réforme et du redécoupage du territoire 
(Cantons…) ? 
Comment et pourquoi faut-il repenser la 
territorialité des politiques publiques ? 
Faudrait-il réduire le millefeuille administratif et 
pourquoi ? 
Le nouveau redécoupage cantonal initié par le 
gouvernement en vue des élections 
départementales de 2015 est-il défavorable aux 
territoires ruraux au profit des zones urbaines ? 
Pourquoi ? 
 

Autres thèmes abordés : République / Economie 
 
Dimanche 22 mars de 19h00 à… aux QG de 
Dijon et Bourges 
Soirée électorale 1er tour Départementales 
2015 avec nos différents intervenants 
 
Dimanche 29 mars de 19h00 à… aux QG de 
Dijon et Bourges 
Soirée électorale 2nd tour Départementales 
2015 avec nos différents intervenants 
 
Mercredi 8 avril à 19h30 aux QG de Dijon et 
Bourges 
Café populaire Rénovons l’Education ! 
L’éducation est un moteur de cohésion 
sociale afin que notre système éducatif 
puisse faire vivre le projet d’égalité des 
chances comme une réalité pour chaque 
« Pépite » de la Nation. L'enseignement valide, 
c'est celui qui unit l'acquisition de 
connaissances solides à l'épanouissement 
personnel. L'un est l'appui de l'autre… C'est dans 
l'expérience, le savoir-faire, l'humanité des 
enseignants que se situent dans le premier et le 
second degré, l’évolution des progrès de 
l'éducation… 
La clé de l'égalité des chances, à l'école comme 
dans la vie, c'est la langue : elle est la priorité car 
elle donne accès, en même temps, à l'univers 
des connaissances, des sentiments et de la 
création… 
Enfin, la valorisation méthodique des aptitudes 
est la condition de la mise en confiance, de 
l'estime de soi des élèves… 

 
La mixité sociale à l’école n’est-elle pas centrale 
pour le « Vivre ensemble » ? 
Etes-vous favorables au retour à l’instruction 
civique et à l’enseignement de la laïcité ? 
Pourquoi ? 
Comment résoudre l’illettrisme avant l’entrée au 
collège ? 
Comment réformer l’orientation scolaire afin de 
garantir à chacun les chances de réussir ? 
Comment améliorer la mobilité et les passerelles 
entre les différentes filières ? 
Quelle place accorder à l’enseignement 
professionnel au collège et à l’université : 
apprentissage et filières courtes ? 
Comment prendre en compte et valoriser les 
compétences acquises tout au long de sa 
scolarité ainsi que celles acquises hors 
scolarité ? 
Est-il nécessaire de rapprocher l’école du 
marché du travail ? Si oui, comment ? 
 

Autres thèmes abordés : Culture / Jeunesse / 
Mixité sociale 
 
Mercredi 15 avril à 19h30 aux QG de Dijon et 
Bourges 
Facebook Party du Centre #9 
En interactivité sur Facebook (Dans le groupe : 
www.facebook.com/groups/clubmontaigne) et 
sur Twitter (@clubmontaigne) ! 
 

Un animateur - modérateur du débat, un 
politologue, des responsables politiques et 
le Président du Club Montaigne, vous 
proposent cet événement interactif et public. 
 

Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception du Centre aujourd'hui, puis nous 
nous interrogerons sur la problématique 
suivante… 
 

Quel bilan pour le Centre après les élections 
départementales ? Pour le MoDem ? Pour 
l’UDI ? 
Quel avenir pour le Centre et pour l’Alternative 
(UDI + MoDem) ? 
 

Nous clôturerons ce débat sur un cocktail pour 
échanger davantage… 

 
Tous les évènements se déroulent au QG du Club 
Montaigne de Dijon ou de Bourges : Plus 
d’informations sur simple demande à 
clubmontaigne@gmail.com 

 
 

mailto:clubmontaigne@gmail.com


 
Nos réflexions, pistes de réponses et réponses 

aux problématiques, communiquées en adhérant 

au Club Montaigne, l’un des Avantages des 

Adhérents… ! 

  

AAvvaannttaaggeess  dd’’aaddhhéérreerr  
Recevoir les invitations aux évènements 
organisés, 
 

Gratuité des entrées aux événements 
organisés, 
 

Recevoir les rapports complets de chaque 
café populaire et débat organisé, 
 

Recevoir le Bulletin trimestriel, 
 

Des surprises… 

 
Pour vous inscrire à notre newsletter ou à 

nos évènements, envoyez-nous un 

courriel à clubmontaigne@gmail.com 

 

Ou inscrivez-vous aux évènements sur 

www.facebook.com/clubmontaigne 

  

  

CC ll uu bb   MM oo nn tt aa ii gg nn ee   
C e r c l e  d e  r é f l e x i o n s  

0 6 - 7 4 - 3 0 - 7 7 - 0 4  /  0 9 - 8 0 - 7 7 - 0 9 - 2 0  

Fax : 09-85-77-09-5920 

81, rue Bourbonnoux – 18000 Bourges (courrier) 

QG : Adresse sur demande ! 
Permanences sur RDV du lundi au vendredi de 
14h00 à 19h00. 

Courriel : clubmontaigne@gmail.com 

Blog : http://clubmontaigne.hautetfort.com 

Page FB : www.facebook.com/clubmontaigne 

Groupe FB :  

www.facebook.com/groups/clubmontaigne 

Twitter : @clubmontaigne 

 
Rédaction & Infographies : 

Griffondor Com 
 

Réalisation : 

Club Montaigne / FE Prod 

Décembre 2014 

 

Tous droits réservés. 
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