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Cette association est un Cercle de réflexions ayant pour 

philosophie la Libre pensée… 

  

  

CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  

BBuulllleettiinn  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

NN°°33 (04-05-06/2012)  

 
BBiillaann  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  

CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  
 

Le Club Montaigne a 
organisé et animé les 
évènements suivants du 
01/04/12 au 04/07/12. 
 
Mercredi 4 avril à 19h30 au 
QG : Café populaire La 
Culture pour Tous 
 

« La culture est un ensemble 
de pratiques et de services 
intellectuels et culturels 
propres à une civilisation, 
une nation ». Nous 
retiendrons cette définition 
pour aborder les enjeux 
propres à la culture. 
Comment rendre la Culture 
plus accessible à toutes et à 
tous ? 
L'Education devrait-elle 
impliquer davantage de 
Culture ? 
Culture et territoire : 
Comment développer et 
soutenir la culture dans les 
départements et les régions 
(réforme territoriale, 
décentralisation…) ? 
Financement de la culture : 
La gratuité est-elle une 
réponse pertinente à la 
démocratisation culturelle ? 

Quelle fiscalité pour la culture 
? Comment valoriser le 
mécénat en France ? 
Démocratisation culturelle et 
valorisation du patrimoine : 
Comment renforcer l’accès à la 
culture chez les jeunes ? 
Quelle politique pour la 
promotion culturelle de la 
France à l’étranger ? 
 

Autres thèmes abordés : 
Education / Fiscalité / 
Tourisme 
 
Mercredi 11 avril à 19h30 au 
QG : Café populaire Fiscalité / 
Economie de proximité 
 

Réformer l’ensemble du 
système fiscal ne parait pas 
être l’échelon le plus 
pertinent. C’est pourquoi, 
l’Impôt sur la Fortune, les 
droits de mutation ainsi que 
les collectivités territoriales 
sont les trois sujets qui ne 
seront pas traités. Plusieurs 
problèmes ont été soulevés : 
la redistribution des 
prestations sociales, 
l’iniquité du système fiscal 
pour les personnes touchant 
le plus de revenus, ainsi que 
la méthode d’élaboration de 
la législation fiscale. 
 

Quelles dépenses faut-il 
réduire, en priorité, pour lutter 
contre les déficits ? 
Doit-on prendre le risque de 
voir les grandes fortunes 
françaises s’expatrier ? 
Pensez-vous que certains 
impôts-doivent être 

supprimés ? Si oui, lesquels ? 
Par quoi les remplacer ? 
Faut-il supprimer les niches 
fiscales ? Si non, quelles sont 
les niches à préserver en 
priorité ? 
TPE : Comment limiter l’impôt 
des petites et moyennes 
entreprises ? 
Taux d’imposition : Quel est 
le taux d’imposition effectif que 
nous devrions mettre en place 
pour compléter le taux 
d’imposition global ? 
Méthode participative et de 
co-construction : Quelle 
méthode d’élaboration de la 
législation fiscale ? 
 

Autre thème abordé : 
Développement durable… 
 
Mercredi 18 avril à 19h30 au 
QG : Café populaire La 
République, annoncé par un 
article du Journal Le Bien 
Public le 18/04/12. 
 

La République doit pouvoir 
apporter une perspective 
d’avenir à chaque individu 
quelque soit son origine, sa 
confession, ses cultures. La 
République n'a pas d'autre 
voie possible : elle se doit de 
réconcilier les Hommes, les 
territoires et les générations. 
Les fractures sont trop 
nombreuses et 
l’instrumentalisation des 
divisions contre-
productives. Aimer la France 
c’est aimer son peuple tel 
qu’il est : riche de ses 
diversités, riche des ses 



territoires et riche de ses 
solidarités. 
 

Etes-vous Pour ou Contre 
l’instauration d’un référendum 
d’initiative populaire ? 
Faut-il élire les Députés à la 
proportionnelle ? 
Peut-on réconcilier les jeunes 
et les moins jeunes avec la 
République ? 
Comment lutter encore plus 
efficacement contre les conflits 
d’intérêts ? 
La République peut-elle se 
permettre de se résigner, 
d’abandonner, a-t-elle le droit 
de se murer dans le fatalisme 
? 
Aujourd’hui la fracture se 
creuse, le fossé s’élargit, 
allons nous rester là, sans rien 
faire ? 
Doit-on accorder le droit de 
vote aux étrangers aux 
élections locales en 
supprimant la condition de 
réciprocité ? 
Les partis devraient-ils être 
obligés de faire une plus 
grande place aux minorités 
dites visibles ? Si oui, 
comment ? 
Comment intégrer sans renier 
la culture ou les origines de 
chacun ? 
 

Autres thèmes abordés : 
Jeunesse / Education / Culture 
/ Citoyenneté 
 
Mercredi 25 avril à 19h30 : 
Débat Facebook Party des 
Centres #4 en Direct sur 
Facebook et au QG 

Apéro-débat, retour et analyse 
des constats et idées 
évoquées lors des Débats des 
28 et 31/10/11, 20/12/11,… 
 
Mercredi 2 mai à 19h30 au 
QG : Café populaire L’Emploi 
des Jeunes 
 

Les jeunesses françaises 
sont touchées par la 
pauvreté, la désorientation, 
l’incertitude et la peur du 

déclassement. Ce constat 
est aussi valable pour leurs 
aînés... Pour autant, ils ne 
sont pas pessimistes, comme 
en témoigne une récente étude 
de la Fondapol : pour s’en 
sortir, ils ne comptent tout 
simplement plus sur leur pays, 
mais sur leurs proches et sur 
eux-mêmes. Dominique 
REYNIE, docteur en sciences 
politiques, résume ainsi leur 
état d’esprit : « Bonheur 
privé, malheur public ». 
 

Quelle gestion des âges ? 
Un nouveau modèle social 
pour la France ? 
Faut-il jusqu’à instaurer un 
contrat de travail unique (privé, 
public) ? 
La France peut-elle prétendre 
un jour au plein emploi ? 
Quelle "activation" des 
dépenses pour l’emploi ? 
Quel équilibre sécurité / 
flexibilité ? 
Comment faire face aux 
délocalisations ? 
 

Autres thèmes abordés : 
Education / Economie 
 
Mercredi 16 mai à 19h30 : 
Café populaire Liens de sang, 
liens du cœur au QG : La 
famille dans Tous ses états 
 

La famille est la cellule de 
base de toute société 
humaine. De nouvelles 
structures familiales se sont 
développées ces dernières 
années, nous allons établir 
un diagnostic pour 
davantage nous informer 
pour mieux comprendre ces 
nouvelles situations... 
En période de crise ou 
d’incertitudes, elle constitue 
un refuge pour des millions 
de Français. Après avoir peu 
évolué pendant près de deux 
mille ans, les structures 
familiales ont connu de 
profonds bouleversements 
au cours des vingt dernières 
années. La famille est ainsi 

l’un des domaines où la loi a 
pris le plus de retard sur les 
évolutions de la société, 
bien souvent, pour des 
raisons essentiellement 
idéologiques ou religieuses. 
Il en résulte, chez bon 
nombre de Français, un 
sentiment d’hypocrisie, voire 
d’abandon, face à des 
situations individuelles 
souvent difficiles. Nous 
souhaitons proposer une 
nouvelle approche plus « 
ouverte » et plus « 
républicaine » de la famille, 
c’est-à-dire dénuée de tout 
jugement de valeur : il ne 
s’agit pas de juger mais 
d’organiser des 
comportements, en 
précisant les droits et les 
devoirs de chacun. 
 

Et si au 21e siècle, il était enfin 
possible de « choisir sa famille 
» ? 
Divorce, remariage, la famille 
« traditionnelle » qui bouge ? 
PMA (Procréation Médicale 
Assistée), AMP (Assistance 
médicale à la procréation), 40 
années d’exode des femmes 
!  
Gestation pour autrui, adoption 
vers une autre forme nouvelle 
forme de parentalité ? 
Liens du sang ou liens du 
cœur ? Le statut de beaux-
parents et de coparents. Le 
PACS, l'enfant n'est pas une 
marchandise sur laquelle on 
peut prétendre des droits… 
Les familles 
contemporaines, 
homoparentalité, 
recomposition... Un risque 
réel pour les enfants ? 
 

Autres thèmes abordés : 
Famille / Education / 
Prévention 
 
Mercredi 6 juin à 19h30 au 
QG : Café populaire L’Europe 
 

70% des Français croient en 
l'Euro, plus de 60% des 



Français souhaitent une 
politique commune des 27, 
les Français font davantage 
confiance aux institutions 
européennes qu'au 
gouvernement français et 
l'Union européenne est 
considérée comme l'acteur 
le mieux placé pour agir 
efficacement contre la crise 
économique et financière. 
 

Qu’est ce que l’Europe ? 
Peut-on délimiter un espace 
européen ? 
La composition de l’Europe : 
une ou des Europe ? 
Nous dirigeons-nous vers une 
Europe unie ? 
Dans quelle mesure les villes 
organisent elles l’espace 
européen ? 
Quelles solutions sont 
apportées aux défis posés aux 
flux de transport en Europe et 
au sein du territoire français ? 
Quels enjeux représente la 
mobilité des hommes, mobilité 
interne, mais aussi externe 
pour l’espace de l’Union 
Européenne et le territoire 
français ? 
L’existence de l’Union 
Européenne peut elle avoir un 
impact sur l’espace ? 
Comment revaloriser 
l’Europe ? 
 

Autres thèmes abordés : 
Jeunesse / Education / 
Fiscalité 
 
Mercredi 13 juin à 19h30 au 
QG : Café populaire Santé : 
Jeunes et Séniors, annoncé 
par un article du Journal Le 
Bien Public le 12/06/12. 
 

Notre système de santé 
connait depuis quelques 
temps, et ce plus 
particulièrement depuis la 
mise en place de la réforme 
de l'assurance maladie de 
2004, une profonde 
restauration. Si d'importants 
efforts ont été faits par les 
pouvoirs publics, 

notamment via la création de 
dispositifs spécifiques à 
destination des plus 
défavorisés, force est de 
constater qu'un pan entier 
de notre société demeure 
particulièrement pénalisé en 
matière de couverture 
sociale : le public jeune et 
plus particulièrement 
étudiant et les séniors aux 
faibles pensions de 
retraite… 
 

Avons-nous affaire à une 
dégradation de l’état de santé 
des jeunes et des aînés ? 
Quelles sont les 
comportements de santé visés 
par les actions publiques ? 
Quels sont, a contrario les 
domaines non couverts ? 
Quelles sont les valeurs qui 
sous-tendent ces évolutions ? 
Qui sont les décideurs et les 
acteurs chargés de la mise en 
œuvre ? 
Comment s’organisent les 
liens entre les niveaux de 
décision sur cette question ?  
 

Pour les jeunes, les parents 
représentent une source de 
soutien très importante, 
notamment en matière 
d’information et d’éducation 
à la santé. On pourra 
s’interroger à la fois sur ce 
type de soutien et sur les 
autres sources de soutien… 
Se demander si ces 
différentes sources 
s’ajoutent ou entrent en 
concurrence avec le soutien 
familial… Ceci pourrait 
apporter un nouvel éclairage 
sur les communications 
familiales : Parents et enfants 
communiquent-ils autour de 
leur santé ? Sur quoi ? Quelles 
sont les parts d’ombres que 
cela comporte ? Mais 
également, quels sont les 
interlocuteurs privilégiés en 
matière de santé pour les 
jeunes ? Les filles et les 
garçons sollicitent-ils les 
mêmes personnes ? 

 

Quelle est la place des 
professionnels de santé ? 
Qu’en est-il de l’accès à 
l’information pour les jeunes 
scolarisés et ceux qui sont 
déscolarisés ? 
En dehors de l’école, quels 
sont les lieux et les supports 
de l’éducation à la santé ? 
 

Ce domaine est en effet 
foisonnant : de nombreuses 
associations, de nombreux 
médias sont spécialisés 
dans l’approche de 
l’éducation à la santé. Nous 
nous intéresserons à des 
contributions rendant 
compte des méthodes, des 
pratiques et des messages 
utilisés… 
 

Par ailleurs, si dans leur 
grande majorité, les jeunes 
vont bien, la tranche d’âge 
12-25 ans, période 
d’expérimentation et de 
transition, connaît des 
problèmes de santé 
spécifiques (tant du point de 
vue des consommations que 
de leur santé mentale ou 
encore de leur sexualité). 
Quelle est la réalité de ces 
problèmes ? 
Quels sont les comportements 
qui peuvent être considérés 
comme faisant partie de 
l’expérimentation adolescente 
et ceux qui peuvent être 
qualifiés de problématiques ? 
 

Autres thèmes abordés : 
Education / Jeunesse / 
Prévention 
 
Mercredi 20 juin à 19h30 : 
Débat Facebook Party des 
Centres #5 en Direct sur 
Facebook et au QG 

 

Apéro-débat, retour et analyse 
des constats et idées 
évoquées lors des Débats des 
28 et 31/10/11, 20/12/11, 
25/04/12,… 
 



Mercredi 4 juillet à 19h30 au 
QG : Café populaire Comment 
se loger aujourd’hui ? 
 

En matière de logement, nous 
établissons un constat fondé 
sur l’observation de deux 
réalités : 
1) Les difficultés en matière 
de logement se concentrent 
chez les étudiants, et plus 
largement chez les jeunes en 
situation de précarité. Pour 2,2 
millions d'étudiants en France, 
on compte 340000 chambres 
étudiantes, dont un tiers en 
résidences privées. 
2) Les difficultés concernant 
la primo-accession à la 
propriété sont majeures. 
La hausse des prix de 
l'immobilier étant plus rapide 
que celle du pouvoir d'achat 
des ménages, l'écart risque de 
s'accroitre entre ceux qui 
peuvent se constituer un 
patrimoine sécurisé et les 
autres. L'objectif général des 
mesures facilitant l'accès au 
logement est de parvenir à ce 
que les familles modestes 
consacrent un maximum de 25 
% de leur budget aux frais de 
logement. Nous estimons que 
ce plafond doit être le résultat 
des mesures engagées, et non 
une contrainte posée en 
préalable qui nécessiterait le 
renforcement de mesures 
interventionnistes coûteuses… 
Faut-il aller jusqu’à contraindre 
les propriétaires à louer les 
logements inoccupés ? 
Comment encourager 
efficacement la mixité sociale 
en matière de logement ? 
Faut-il demander aux 
entreprises, notamment 
parisiennes, de transformer 
leurs bureaux vacants en 
logements ? 
Comment obliger les 
communes les plus aisées à 
respecter leurs obligations en 
matière de logements 
sociaux ? 
 

Autres thèmes abordés : 
Economie / Fiscalité / 
Solidarité / Mixité sociale 

 
Nos réflexions, pistes de 

réponses et réponses à 

ces questions, 

communiquées en 

adhérant au Club 

Montaigne. 

 

L’un des Avantages des 

Adhérents… ! 

  
AAddhhééssiioonnss  

 

Membres actifs, personnes 
physiques ou morales : 
 

Adhésion ou renouvellement 
simple : 25,00 €, valable 1 an 
de date à date 
 

Adhésion ou renouvellement 
couple : 35,00 €, valable 1 an 
de date à date 
 

Adhésion réduite (bienfaiteur, moins 

de 35 ans, étudiant, demandeur d’emploi) : 
10,00 € sur présentation d’un 
justificatif 

 
D u  4  j u i l l e t  a u  s o i r  a u  

2 2  a o û t ,  l e  C l u b  

M o n t a i g n e  s e r a  e n  

C o n g é s  d ’ é t é  !  

 
Mercredi 22 août 2012 à 
19h30 au QG : 

RReennttrrééee  dduu  CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee,, 
Café populaire, Annonce du 
Programme de Septembre à 
fin Décembre 2012, 
Présentation de la nouvelle 
Charte graphique et des 
nouveaux outils de 
communication… 
 

Entre autres, dans ce 
Programme, de nouveaux 
thèmes (Tourisme / Transport, 

Relations Humaines, Justice / 
Sécurité, PME-Industrie, 
Sports & Loisirs…), le retour 
de certains thèmes que nous 
allons davantage approfondir, 
le retour des Facebook Party, 
l’Anniversaire du Club 
Montaigne (12/10/12), et plein 
d’autres surprises… 

 
Pour vous inscrire à 

notre newsletter ou à 

nos évènements, 

envoyez-nous un 

courriel à 
clubmontaigne@gmail.com 
 

  
  

LLeess  PPoouurr  eett  CCoonnttrree  ddee  

JJaammeess  BBeellaauudd  
 

Pour, la baisse et 
l’alignement de la TVA à 5,5 
% sur les Livres papier et 
numériques de façon à 
défendre l'exception culturelle 
française et à neutraliser la 
concurrence entre ces deux 
types de supports… 
 

« La lecture de tous les bons 
livres est comme une 
conversation avec les plus 
honnêtes gens des siècles 
passés. » René Descartes 
(Discours de la méthode) 
 

Pour, la réorganisation des 
vacances scolaires de façon 
à optimiser les rythmes 
scolaires et l’éducation. 
Ces dernières années, le 
niveau d'Education française 
est passé du 1er rang au 5ème 

mailto:clubmontaigne@gmail.com


  

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 9 - 8 0 6 9 - 2 1 0 0  /  0 6 - 1 4 - 9 8 - 0 7 - 2 6  

1 ,  r u e  J e h a n  d e  M a r v i l l e  -  2 1 0 0 0  D i j o n  ( a d r e s s e  c o u r r i e r )  
Q G  :  A d r e s s e  c o m m u n i q u é e  s u r  d e m a n d e …  

c l u b m o n t a i g n e @ g m a i l . c o m  
h t t p : / / c l u b m o n t a i g n e . h a u t e t f o r t . c o m  

w w w . f a c e b o o k . c o m / c l u b m o n t a i g n e  
 

R é a l i s a t i o n  :  C l u b  M o n t a i g n e  /  F E  P r o d  J u i l l e t  2 0 1 2  

 

rang, ce qui est honteux, les 
programmes sont revus 
régulièrement à la baisse, le 
niveau de connaissances d'il y 
a 50 ans, voire même d'il y a 
10 ans baisse toujours, 
pourtant les programmes ne 
sont pas toujours bouclés... Ce 
triste constat se voit 
notamment au niveau du bac 
qui est quasi donné 
aujourd’hui… 
 

« Une culture c'est l'ensemble 
des formes acquises de 
comportement d'un groupe 
d'individus unis par une 
tradition commune, transmise 
par l'éducation. » Margaret 
Mead 
 

Pour, la révision de 
l’encadrement du statut 
juridique d’auto-
entrepreneur, de façon à 
limiter tous risques de 
concurrence déloyale envers 
les artisans et commerçants… 
Ainsi, il n’est pas équitable que 
l’auto-entrepreneur n’ait pas 
obligatoirement besoin de 
formation et d’expérience pour 
créer son auto-entreprise dans 
certains métiers de l’artisanat 
et du commerce, tandis que 
les artisans-commerçants ont 
l’obligation d’avoir une 
formation diplômante et une 
certaine l’expérience… De plus 
l’auto-entrepreneur paye des 
charges proportionnelles au 
Chiffre d’affaires qu’il réalise 
tandis que pour les artisans-
commerçants, leurs charges 
sont forfaitaires peu importe le 
chiffre d’affaires réalisé… 
 

« Ce qui détermine la valeur, 
ce n'est point le temps dans 

lequel une chose a été 
produite, mais le minimum de 
temps dans lequel elle est 
susceptible d'être produite et 
ce minimum est constaté par la 
concurrence. » Karl Marx 
(Misère de la philosophie) 
 

Contre, la Suppression des 
Tribunaux correctionnels 
pour mineurs car se serait 
une régression. 
Depuis l'Ordonnance de 1945 
(juste après la 2nd Guerre 
Mondiale), seule la Loi du 10 
août 2011 (près de 70 ans 
après) a permis de progresser 
par l'instauration des 
Tribunaux correctionnels pour 
mineurs pour  encadrer 
davantage les jeunes à partir 
de 16 ans en tenant compte 
des évolutions de la société et 
des comportements... L'actuel 
dispositif est par conséquent 
efficace, dissuasif et adapté à 
notre société moderne... 
Le nouveau gouvernement 
veut le supprimer pour revenir 
à l'Ordonnance de 1945, c'est 
un acte irresponsable qui 
donne un signal de laxisme à 
l'égard des mineurs 
récidivistes âgés de plus de 16 
ans, c'est une régression... 
Néanmoins, il sera souhaitable 
de revoir le dispositif de 
prévention par de nouvelles 
méthodes d’éducation et de 
civisme… 
 

« Pour la théorie moderne 
l'évolution n'est nullement une 
propriété des êtres vivants 
puisqu'elle a sa racine dans 
les imperfections mêmes du 
mécanisme conservateur. » 
Jacques Monod (Le hasard et 
la nécessité). 

Pour, l’encadrement de la 
Prostitution. 
Plus vieux métier du monde, 
unique choix de certaines 
femmes et mêmes de certains 
hommes pour survivre... 
Rouvrir les maisons closes 
serait une manière de mieux 
encadrer avec davantage de 
prévention le commerce du 
sexe mais cela ne pourrait pas 
suffire à contenir la 
prostitution... Il faudrait 
l'interdire formellement avec 
des sanctions dissuasives 
lorsqu'elle est exercée dans 
les lieux publics, en dehors 
des maisons closes... 
 

« La courtisane est un mythe. 
Jamais une femme n'a inventé 
une débauche. » Gustave 
Flaubert (Correspondance) 
 

Toutes ces idées seront 

davantage développées lors 

des Cafés populaires et 

débats du Cercle de 

réflexions, Club Montaigne... 

 
MMeemmbbrreess  pprriinncciippaauuxx  

dduu  bbuurreeaauu  dduu  CClluubb  
MMoonnttaaiiggnnee  

 

Président : James BELAUD 
Trésorier : Lucas ROMAIN 
Chargé de communication / 
Infographiste : Geoffrey B. 
Secrétaire : Caroline B. 

 
Bonnes vacances… ! 

mailto:clubmontaigne@gmail.com
http://clubmontaigne.hautetfort.com/
http://www.facebook.com/clubmontaigne

