
  
  

««  LL’’aarrtt  ddee  vviivvrree  ddooiitt  ssee  ffoonnddeerr  ssuurr  uunnee  ssaaggeessssee  pprruuddeennttee,,  

iinnssppiirrééee  ppaarr  llee  bboonn  sseennss  eett  llaa  ttoolléérraannccee......  »»  

  
 

Cette association est un Cercle de réflexions ayant pour 
philosophie la Libre pensée… 

 
Meilleurs Vœux 2013 ! 

  

  

CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  

BBuulllleettiinn  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

NN°°55 
(21/12/2012 - 07/01/2013)  

 
BBiillaann  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  

CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  
 

Le Club Montaigne a 
organisé et animé les 
évènements suivants du 
21/12/12 au 07/01/13. 
 
Vendredi 21 décembre de 
19h00  à 7h30 au QG du Club 
Montaigne : 
 

Conférence : La Fin du 
Monde le 21 décembre 

2012 ? 
Des astéroïdes, peut-être 
même une nouvelle planète 
(elle a déjà son nom : Nibiru) 
cachée pour l'instant dans 
l'orbite de la Terre, vont venir 
frapper notre planète ce jour-
là, le système binaire arrivant à 
son terme le système trinaire 
sera apporté par des extra-
terrestres et viendra 
révolutionner et remettre à jour 
toutes nos connaissances 
scientifiques et mathématiques 
acquises jusqu'à aujourd'hui, 
une activité excessive du Soleil 
va anéantir tous nos systèmes 
de communication, la planète 
Vénus va transiter pour la 
dernière fois pendant ce siècle 
dans notre ciel, il y aura de 

nombreuses catastrophes 
naturelles, tempêtes, 
inondations, tremblements de 
terre et un super volcan, il y 
aura de nombreuses guerres, 
la Terre va changer d'axe, les 
treize crânes de cristal mayas 
nous délivrerons un message, 
les extra-terrestres vont 
descendre sur Terre et vont 
emporter les meilleurs d'entre 
nous, la Terre va quitter son 
orbite et dériver dans l'univers 
pendant 26000 ans, suite à la 
crise financière, l'argent n'aura 
plus de valeur et les échanges 
se feront avec des coquillages 
(il est préférable de faire des 
stocks de coquillages dès 
maintenant), le champ 
magnétique terrestre va 
s'inverser… 
 

A 20h50 nous avons poursuivi 
ce débat autour d’un repas 
convivial et solidaire où chacun 
a apporté ce qu’il voulait ou 
pouvait… puis nous avons 
poursuivi la soirée en club de 
nuit pour clore de façon 
irrémédiable cette année de 
débats… mais comme la Fin 
du monde n’arrivait pas… 
désespérés (rires), nous 
sommes retournés au QG du 
Club Montaigne pour un After 

Café / Croissants improvisé 
par Quentin… ! 
 

L’AG annuelle du 31/12/12 à 

11h00 au QG a été rreeppoorrttééee  aauu  

2266//0011//1133  àà  1111hh0000 : Réservé 
uniquement aux Adhérents 
du Club Montaigne. 
 

Sur proposition du Président 
(James Belaud) en accord 
avec l’ensemble du bureau 
de l’association qui a décidé 
à l’unanimité, la scission de 
la Commission N°4 en 2 
parties qui fût réalisée fin 
décembre 2012 pour 
davantage de cohérence et 
de cohésion avec les 
membres et sur proposition 
des adhérents, 2 nouvelles 
commissions furent 
installées (l’une récupère la 
scission de la commission 4 et 
se complète), l’autre est une 
création avec des thèmes 
essentiels pourtant oubliés 
lors de la constitution initiale 
des Commissions… 
 

Objectifs : Adapter les Statuts et le 
Règlement intérieur de l’association 
(Statuts Art2. Objet, Art 3. Siège 
social et Art 4. Moyens d’actions, 
Règlement Intérieur : Avant-propos, 
Art 3. Missions des élus du 31/12/11 
en vue des échéances politiques de 
2014 et 2015 et ajout des Présidents 
des Commissions élus lors de l’AG 



du 07/07/12 et les 2 nommés le 
31/12/12 par le bureau 
(Commissions 11 et 12), Ajout Art. 5 
validant l’acquisition récente de Ciel 
Associations (Logiciel de Gestion 
administrative, étant donné que nous 
avons atteint très largement un seuil 
difficilement gérable via le logiciel 
Excel pour la gestion des adhésions, 
newsletter et relances… Merci à 
vous tous !), l’élection additionnelle 
des membres du bureau (Chargés de 
communication, Chargés de 
missions, Animateurs pour certains 
évènements ou commissions…) et la 
Validation des 2 Présidents 
(Commissions 11 et 12) nommés le 
31/12/12 par le bureau du Club 
Montaigne, le Vote du Budget 2013 
et le Bilan des 10 commissions de 
travail installées sur la période du 
22/08/12 au 19/12/12 (Soit à peine 4 
mois). 
 

Ci-contre vous découvrez les 
12 commissions de travail… 
 

LLaa  PPrroogg’’  dduu  11eerr  

ttrriimmeessttrree  22001133  !!  

 
 

  

  

  

  

  

PPrroobblléémmaattiiqquueess  ddeess  

1100  pprroocchhaaiinnss  

éévvéénneemmeennttss  dduu  

CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  
 

AAtttteennttiioonn,,  àà  ppaarrttiirr  dduu  jjeeuuddii  77  fféévvrriieerr,,  llaa  

ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  nnooss  éévvèènneemmeennttss  sseerraa  

ppaayyaannttee  ((55,,0000  €€))..  

  

EE

 
Programmation du 1er 
trimestre 2013 annoncée 
depuis le 28/12/12 par Infos 
Dijon… 
 
Lundi 7 janvier à 19h30 au 
QG du Club Montaigne : 
Vœux du Club Montaigne 
Annonce Prog’ jusqu’au 
31/03/13 
Publication de ce bulletin #5 
Galette des Rois Party #2 
 
 
 
 



 
Mercredi 16 janvier à 19h30 
au QG : 
Café populaire Agriculture et 
Ruralité en Côte d’or et en 
Bourgogne 
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 / 
Famille / Economie 
 

Mercredi 23 janvier à 19h30 
au QG : 
Café populaire L’Emploi des 
Jeunes & des Aînés : The 
Retour ! 
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... 
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 30 janvier à 19h30 
au QG : 
Café populaire Religions et 
Diversité en France 
Pourquoi la Laïcité est-elle 
l’une des valeurs 
fondamentales de la 
république française ? 
Comment renforcer 
l’enseignement de la laïcité et 
du fait religieux à l’école ? 
Comment donner davantage 
de sens aux principales étapes 
de la vie citoyenne ? 
La diversité est une notion 
complexe, sensible et 
transversale… 
Si nous soutenons que la 
diversité est une richesse pour 
notre société, de quelle 
manière pouvons-nous la 
traduire dans les politiques 
publiques ?  
De quelle manière le monde 
politique et culturel peuvent-ils 
refléter la diversité française ? 
Comment tenir compte des 
singularités de chacun dans le 
domaine de l’emploi, de la 
formation et de l’éducation afin 
de répondre au défi de l’égalité 
des chances ? 
 

Autres thèmes abordés : 
Culture / Emploi / Formation / 
Education / Justice sociale / 
Liberté / République 

 
Jeudi 7 février à 19h30 au 
QG : 
Café populaire Sécurité, 
Justice 
Comment et pourquoi 
redonner du sens à la notion 
de citoyenneté ? 
Pourquoi devons-nous garantir 
l’égalité des droits de tous les 
citoyens ? 
Comment intégrer sans renier 
la culture ou les origines de 
chacun ? 
Doit-on accorder le droit de 
vote aux étrangers aux 
élections locales en 
supprimant la condition de 
réciprocité ? 
Faut-il créer un cadre légal 
adapté permettant de garantir 
le mariage et l’adoption pour 
tous ? 
Faudrait-il soutenir l’ouverture 
d’une permanence de planning 
familial dans chaque lycée ? 
Comment bâtir une justice 
efficace, indépendante et 
humaine ? 
Faudrait-il mettre fin à la 
dualité entre justice judiciaire 
et justice administrative, 
source de lenteurs et de 
confusions ? 
Faut-il engager une révision 
générale des politiques 
pénales pour faciliter et rendre 
plus efficace le travail des 
juges ? 
Pourquoi faire de la prison un 
lieu d’activité et développer les 
peines alternatives ? 
Faut-il réformer la détention 
provisoire ? 
Faut-il instituer une peine 
incompressible pour les crimes 
les plus graves et les 
condamnations dites à 
perpétuité ? 
 

Autres thèmes abordés : 
Education / Famille / Liberté / 
République 

 
 
 



 
Jeudi 14 février à 20h00 au 
QG : 

FFeessttiivviittééss  ddee  SStt  VVaalleennttiinn,,  llaa  

ssooiirrééee  RReennccoonnttrreess……  
  

CCoocckkttaaiill  rreennccoonnttrroonnss--nnoouuss,,  

rreennccoonnttrreezz--vvoouuss,,  ffaaiissoonnss  

mmiieeuuxx  ccoonnnnaaiissssaannccee……  

 
Mercredi 20 février à 19h30 
au QG : 
Café populaire Compétitivité 
de la France 
Tous les indicateurs le 
confirment : la compétitivité de 
l’industrie française régresse 
depuis 10 ans et le 
mouvement semble 
s’accélérer. La diminution du 
poids de l’industrie dans le PIB 
français est plus rapide que 
dans presque tous les autres 
pays européens ; le déficit 
croissant du commerce 
extérieur marque nos 
difficultés à la fois vis-à-vis des 
meilleures industries 
européennes et face à la 
montée des pays émergents… 
Pourquoi et comment réussir la 
reconquête de la compétitivité 
industrielle de la France ? 
Pourquoi faut-il adapter la 
politique de la concurrence au 
service de la compétitivité ? 
Comment et pourquoi, il 
faudrait renforcer la solidarité 
des filières industrielles ? 
Faut-il développer les 
solidarités territoriales ? 
Devons-nous développer une 
formation répondant aux 
besoins de l’industrie ? 
Pourquoi et comment adapter 
la politique de recherche au 
service de l’innovation et de 
l’ambition européenne ? 
Faudrait-il jouer sur la montée 
en gamme, l’innovation et la 
productivité ? 
Pourquoi la France doit-elle 
renforcer les partenariats et les 
synergies entre tous les 
acteurs de l’industrie ? 

Faut-il accorder un crédit 
d’impôts aux sociétés ? 
Est-ce une mesure efficace et 
comment contrôler son 
efficacité ? 
Faudrait-il abaisser les 
charges salariales et 
patronales pour relancer la 
compétitivité ? 
Pourquoi devons-nous assurer 
un environnement favorable à 
l’investissement en France : 
reconnaissance, stabilité, 
visibilité ? 
Pourquoi il faudrait installer un 
Commissariat Général à 
l’Investissement : l’instrument 
de l’État au service de la 
préparation de l’avenir ? 
Pourquoi faut-il adapter la 
politique commerciale 
extérieure au service de « 
l’ouverture équitable » ? 
Pourquoi faut-il adapter la 
politique monétaire extérieure 
au service de la croissance ? 
 

Autres thèmes abordés : 
Education / Industries / 
Tourisme 
 

Mercredi 13 mars à 19h30 au 
QG : 
Débat Facebook Party du 
Centre #2 
En interactivité sur Facebook 
et sur Twitter ! 
 

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

Quelle sont les évolutions du 
Centre sous la 5ème 
République ? 
Quels partis politiques sont 
situés au Centre ? 
Quelles sont les valeurs 
communes et les différences 
des différents partis du 
Centre ? 
Quelle est la place du Centre 
dans les institutions de la 
république ? 

L’UDI (Union des Démocrates 
et Indépendants), une nouvelle 
offre politique au Centre ? 
Quel avenir pour le Centre ? 
 

Nous clôturerons ce débat sur 
un cocktail pour échanger 
davantage… 
 

Mercredi 20 mars à 19h30 au 
QG : 
Café populaire 
Environnementalisme  
& Développement durable : 
The Retour ! 
Les enjeux économiques et 
sociaux de notre pays ne 
peuvent être dissociés des 
enjeux environnementaux. 
Nous souhaitons réfléchir à la 
mise en place d’une nouvelle 
impulsion en matière 
d’environnementalisme et 
d’innovation durable afin 
d’inscrire notre pays dans une 
nouvelle ère écologique et 
durable… 
Comment lutter contre la 
banalisation du discours 
environnemental ? 
Comment optimiser les 
réseaux de transports entre les 
initiatives privées (covoiturage) 
et les politiques publiques 
(organisation du réseau routier 
urbain) ? 
L’après-nucléaire est-il 
envisageable ? 
Quels sont les modes 
d’énergies renouvelables à 
développer en priorité ? 
Agriculture raisonnée, bio, 
filières courtes… 
 

Autres thèmes abordés : 
Economie / Transports 
 
Mercredi 27 mars à 19h30 au 
QG : 
Café populaire Les Relations 
internationales de la France : 
The Retour ! 
+ Annonce Prog’ du 01/04/12 
au 03/07/12. 
Etat, bilan et perspectives de 
l’actualité des relations de la 
France avec le monde arabe, 
de l’Union pour la 



Méditerranée, des relations 
Israélo-palestiniennes, de la 
Lybie, de l’Afghanistan… 
 

Faudrait-il instaurer un service 
militaire européen obligatoire ? 
Quels en seraient les 
avantages ? 
Faudrait-il soutenir notre 
industrie de défense pour 
qu’elle soit non seulement le 
pivot de notre politique de 
Défense mais aussi de notre 
politique industrielle ? 
Devons-nous promouvoir une 
politique de Défense 
européenne ? 
 

Autres thèmes abordés : 
Culture / Liberté / Défense 

  

EEnn  eexxcclluussiivviittéé  !!  
  

AAvvaanntt  PPrroogg’’  dduu  11eerr  aavvrriill  

aauu  0033  jjuuiilllleett  22001133  ::  
  

SSooyyoonnss  llaa  FFoorrccee  ddee  

pprrooppoossiittiioonnss……  
  

PPaarrttiicciippeezz  àà  nnoottrree  tthhiinnkk  

tthhaannkk  !!  

  
Cafés populaires Culture, 
Education, Jeunesse + un 
Thème philosophique surprise 
sur le Progrès, Formation 
Communication politique #2, 
Facebook Party du Centre 
#3… le 04/07/13 : Bulletin 
d’informations #06 ! 

 
Vacances annuelles du 
04/07/13 au 21/08/13 ! 

 

RReennttrrééee  DDyynnaammiittee,,  

MMeerrccrreeddii  2211  aaooûûtt  

ÀÀ  ppaarrttiirr  ddee  1188hh3300  !!  

 
 

 

 

Nos réflexions, 

pistes de réponses 

et réponses aux 

problématiques, 

communiquées en 

adhérant au Club 

Montaigne, l’un des 

Avantages des 

Adhérents… ! 

 
AAvvaannttaaggeess  

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 

  
BBoonnnnee  aannnnééee  22001133  àà  

ttoouutteess  eett  àà  ttoouuss……  !!  

  

  

  

  

  
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  

Fax : 09-8569-2100 

1, rue Jehan de Marville 

21000 Dijon (courrier) 
QG : Adresse sur demande ! 

clubmontaigne@gmail.com 

http://clubmontaigne.hautetfort.com 

www.facebook.com/clubmontaigne 

 
Infographies : 

Michael A. pour Griffondor Com 
 

Rédaction : 

James B. pour Griffondor Com 
 

Réalisation : 

Club Montaigne / FE Prod 

Janvier 2013. 

 

Tous droits réservés. 

  

  

  

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


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


