« L’art de vivre doit se fonder sur une sagesse prudente,
inspirée par le bon sens et la tolérance... »
Cette association est un Cercle de réflexions ayant pour
philosophie la Libre pensée…

Club Montaigne
Bulletin d’informations
N°24
(01/04/17 > 31/05/17)

Evénements organisés du 1er avril
a u 3 1 m a i m a rs 2 0 1 7 :
Mercredi 5 avril à 19h30 au QG
Présentation du Club Montaigne
Concept, historique, les 12 commissions
thématiques, événements…
Présentation de notre partenaire Attention
Talents !
Association de découvertes et promotion de
talents
www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents
Twitter : @attentiontalent
Nous clôturerons cet échange par un cocktail

Mercredi 12 avril à 19h30 au QG :
Café po : Quelles République et territorialité
aujourd’hui ?
La République doit pouvoir apporter une
perspective d’avenir à chaque individu quel
que 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 contreproductives. Aimer la France c’est aimer son
peuple tel qu’il est : riche de ses diversités,
riche de ses territoires et riche de ses
solidarités.
Comment et pourquoi faut-il repenser la
territorialité des politiques publiques ?
Faudrait-il réduire le millefeuille administratif et
pourquoi ?
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 ?
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 /
Economie / Culture / Citoyenneté

Mercredi 26 avril à 19h30 au QG
Café po : La Culture pour Tous !
En partenariat avec Attention Talents !
« 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. La culture doit
être partie prenante du redressement de la
France…
Pour les publics, peut-on parler d’une égalité
culturelle pleine et totale ?
Comment rendre la culture plus accessible à
tous ?
L’éducation devrait-elle impliquer davantage de
culture ?
Faut-il davantage insérer l’enseignement
artistique dans les programmes scolaires ?
Devons-nous faire adopter une loi sur la
réhabilitation du patrimoine ?
Comment développer et soutenir la culture dans
les départements et les régions ?
La gratuité est-elle une réponse pertinente à la
démocratisation de la culture ?
Quelle fiscalité pour la culture ?
Comment valoriser le mécénat en France ?
Comment encourager le mécénat culturel
comme cela est déjà fait pour les œuvres d'art
ou la restauration du patrimoine ?
Comment renforcer l’accès à la culture chez les
jeunes ?
Quelle politique pour la promotion culturelle de
la France à l’étranger ?
Devons-nous élaborer une stratégie nationale
de développement fondée sur l’expertise du
Conseil national du numérique et de l’ensemble
des acteurs concernés ?
Devons-nous adopter une démarche positive du
respect du droit d’auteur par le développement
de l’offre de téléchargement à bas prix ?
Autres thèmes abordés : Communication /
Education / Fiscalité / Tourisme
Mercredi 3 mai à 19h30 au QG
Présentation du Club Montaigne
Concept, historique, les 12 commissions
thématiques, événements…
Présentation de notre partenaire Attention
Talents !
Association de découvertes et promotion de
talents
www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents
Twitter : @attentiontalent

Nous clôturerons cet échange par un cocktail et
une Crêpes party
Mardi 9 mai à 18h30 au
événement du CM)
Festivités : Fêtons l’Europe !

QG

(225ème

Cocktail débat sur les questions européennes
du moment…
Pour une question d'organisation et compte tenu
du nombre limité de places, merci de confirmer
votre
participation
par
mail
clubmontaigne@gmail.com
Nous n’accepterons uniquement que les
personnes ayant confirmé leur participation !
Mercredi 17 mai à 19h30 au QG
Café populaire : Relations internationales de
la France
Etat, bilan et perspectives de l’actualité des
relations de la France à l’international…
Quel système international ?
Quelles sont les théories des relations
internationales aujourd’hui ?
Violences, conflits et guerres : Déclin ou
mutation ?
Quelle
politique
migratoire
devrait-être
envisagée ?
L’Union
européenne :
Avantage
ou
inconvénient ?
Autres thèmes abordés : Economie / Liberté /
Défense / Europe
Mercredi 24 mai à 19h30 au QG
Café po : Logement, quelle réforme…
Depuis l’élection de François Hollande, la
France connut plusieurs plans/lois sur le
Logement. La loi Duflot qui fût un échec, ses
différentes améliorations, la loi Pinel…
Quelle politique de logements sociaux adopter ?
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

Mercredi 31 mai à 19h30 au QG
Café po : La Jeunesse aujourd’hui…
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre
perception de la Jeunesse aujourd'hui, puis
nous
nous
interrogerons
sur
la
problématique suivante…
Le bien-être des générations futures en France
a-t-il évolué par rapport à votre génération ?
Quelles sont les nouvelles habitudes des
jeunes ?
Quelle est la confiance des jeunes en leur avenir
et en celui de la société française ?
Quelle est la confiance des jeunes en leur avenir
professionnel ?
Quels
sont
les
facteurs
de
réussite
professionnelle les plus importants pour les
jeunes ?
Quelles sont les motivations et dispositions de
mobilité géographique chez les jeunes ?
Quelles sont les valeurs jugées les plus
essentielles par les jeunes ?
Quelles sont les dispositions des jeunes à
s’engager dans différentes organisations ?
Comment améliorer le recours aux droits
sociaux des jeunes ?
Autres thèmes abordés : Education / Justice
sociale
Publication Bulletin d’informations #25

Evénements organisés du 1er
janvier au 31 mars 2017 :
Entrée
gratuite
pour
les
adhérents
(L’association organise 35 à 40 événements par
an)
5,00 € pour les non adhérents.
Mercredi 4 janvier 2017 à 18h30 au QG Partenariat Attention Talents !
(210ème événement du Club Montaigne)
Festivités : Rentrée, Vœux et Galette des rois
Party
Discours du Président,
Annonce du programme de Janvier à Avril 2017,
Publication Bulletin d’informations #23,
Galette des rois party #6
Mercredi 18 janvier à 19h30 au QG
Présentation du Club Montaigne
Concept, historique, les 12 commissions
thématiques, événements…

Présentation de notre partenaire Attention
Talents !
Association de découvertes et promotion de
talents
www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents
Twitter : @attentiontalent
Nous clôturerons cet échange par un cocktail et
une Crêpes party
Mercredi 25 janvier à 19h30 au QG
Café po : Emplois, Industrie, Commerces de
proximité
Depuis plus de 30 ans, la France a
progressivement démantelé l’ensemble de ses
outils de politique industrielle. De surcroît, les
grandes entreprises n’ont pas suffisamment joué
le rôle de « grand frère » vis-à-vis de leurs soustraitants, les privant ainsi de relais de
croissance…
D’autre part, les PME et les ETI font face à
d’importantes difficultés dans leur accès au
crédit et plus généralement, à des financements
de long terme…
Enfin, dans un contexte économique marqué par
les excès de la finance, l’industrie est un secteur
qui relève de l’économie réelle, fortement
créateur d’emploi local et structurant pour nos
territoires.
Depuis les États Généraux de l’Industrie, pas à
pas, une politique industrielle se met en place
en France. De nombreuses actions des pouvoirs
publics ont été lancées ou mises en œuvre au
cours des années récentes pour enrayer
l’érosion de notre industrie, mais il faut encore
les renforcer et en accélérer l’impact.
C’est d’abord au sein de la zone euro que la
France perd des parts de marché : les difficultés
que connaît actuellement notre industrie
relèvent de facteurs structurels. Ainsi, de
nouvelles actions structurelles et ciblées sont
nécessaires pour un choc de compétitivité. Il
faut que ces mesures, en faveur d’une politique
d’offre permettant de mieux répondre aux
demandes intérieure et mondiale, soient
regroupées autour de quelques points-clés, et
mises en œuvre en même temps. Il s’agit donc
ici de masse critique, de lisibilité et de durabilité
d’un programme pour la croissance pérenne de
l’industrie en France, afin de faire changer les

anticipations et de rendre crédibles sur longue
période la nature et la philosophie des choix.
Cette croissance, pour être pérenne, devra être
soutenable, en associant des exigences
économiques, sociales et environnementales.
Au-delà des mesures sectorielles plus
spécifiques, proposées par les comités
stratégiques de filière et tout aussi nécessaires
au renforcement de cette politique de l’offre,
cette ambition passe par différentes mesures
transverses qu’il convient de mettre en œuvre
impérativement pour obtenir :
Une industrie compétitive,
Une industrie qui investit,
Une industrie qui innove,
Une industrie qui exporte.
Quels sont, selon vous, les secteurs industriels
d’excellence française en ce début de 21ème
siècle ?
Dans quels secteurs à fort potentiel, vous
semble-t-il nécessaire d’organiser les acteurs en
« filières » ?
Comment reconstruire une stratégie nationale
de développement industriel ?
Comment renforcer les liens qui unissent une
PME et son territoire d’origine ?
Comment
améliorer
les
conditions
de
financement des PME françaises ?
Devons-nous renforcer le crédit impôt-recherche
au bénéfice des PME en supprimant ce
dispositif dans des secteurs tels que la banque
ou les assurances ?
Vous paraît-il normal d’acheter plus cher pour
acheter français ? Si oui, dans quelles limites ?
Autres thèmes abordés : Economie / Fiscalité
2ème partie :
Les Français sont de plus en plus touchés
par
la
pauvreté,
la
désorientation,
l’incertitude et la peur du déclassement...
Qu’en est-il à ce jour de l’inversion de la courbe
du chômage promise par le Président de la
République le 09/09/12 ?
Faudrait-il instaurer 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 ?
Faudrait-il concevoir une véritable politique
d’accompagnement et de formation pour
requalifier les demandeurs d’emploi de longue
durée de façon à les orienter vers les métiers
qui recrutent et qui ne trouvent pas
suffisamment d’employés ?
Quel serait l’équilibre à trouver entre la sécurité
de l’emploi et la flexibilité ?
Comment faire face aux délocalisations ?
Autres thèmes abordés : Education / Economie
Mercredi 1er février à 19h30 au QG
Café
populaire :
Réformons
vraiment
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 ou contre la réforme des
rythmes scolaires en cours ? 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 ?
Que pensez-vous de cette nouvelle réforme de
l’orthographe ?
Est-il nécessaire de rapprocher l’école du
marché du travail ? Si oui, comment ?
Autres thèmes abordés : Culture / Jeunesse /
Mixité sociale
Mercredi 8 février à 19h30 au QG
Présentation du Club Montaigne
Concept, historique, les 12 commissions
thématiques, événements…
Présentation de notre partenaire Attention
Talents !
Association de découvertes et promotion de
talents
www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents
Twitter : @attentiontalent
Nous clôturerons cet échange par un cocktail et
une Crêpes party
Mardi 14 février à 18h30 au QG - Partenariat
Attention Talents !
(215ème événement du Club Montaigne)
Festivités : Le Club Montaigne fête la St
Valentin ! #5
Cocktail rencontrons-nous, rencontrez-vous,
faisons mieux connaissance…
Mercredi 1er mars à 19h30 au QG
Café po Agriculture et 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 ellemême une défense de notre patrimoine ?
Comment penser la territorialité des politiques
publiques ?
Autres
thèmes
abordés : Développement
durable / Famille / Economie
Mercredi 8 mars à 19h30 au QG
Présentation du Club Montaigne
Concept, historique, les 12 commissions
thématiques, événements…
Présentation de notre partenaire Attention
Talents !
Association de découvertes et promotion de
talents
www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents
Twitter : @attentiontalent
Nous clôturerons cet échange par un cocktail et
une Crêpes party
Vendredi 17 mars à 18h30 au QG
Festivités : Le Club Montaigne fête la St
Patrick ! #2
En partenariat avec Attention Talents !
Echange festif et convivialité…

Mercredi 22 mars à 19h30 au QG
Café po : La Culture pour Tous !
En partenariat avec Attention Talents !
« 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. La culture doit
être partie prenante du redressement de la
France…
Pour les publics, peut-on parler d’une égalité
culturelle pleine et totale ?
Comment rendre la culture plus accessible à
tous ?
L’éducation devrait-elle impliquer davantage de
culture ?

Faut-il davantage insérer l’enseignement
artistique dans les programmes scolaires ?
Devons-nous faire adopter une loi sur la
réhabilitation du patrimoine ?
Comment développer et soutenir la culture dans
les départements et les régions ?
La gratuité est-elle une réponse pertinente à la
démocratisation de la culture ?
Quelle fiscalité pour la culture ?
Comment valoriser le mécénat en France ?
Comment encourager le mécénat culturel
comme cela est déjà fait pour les œuvres d'art
ou la restauration du patrimoine ?
Comment renforcer l’accès à la culture chez les
jeunes ?
Quelle politique pour la promotion culturelle de
la France à l’étranger ?
Devons-nous élaborer une stratégie nationale
de développement fondée sur l’expertise du
Conseil national du numérique et de l’ensemble
des acteurs concernés ?
Devons-nous adopter une démarche positive du
respect du droit d’auteur par le développement
de l’offre de téléchargement à bas prix ?
Autres thèmes abordés : Communication /
Education / Fiscalité / Tourisme
Mercredi 29 mars à 19h30 au QG
(220ème événement du Club Montaigne)
Café po : Développement durable
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 énergétique
écologique et durable…
Comment lutter contre la banalisation du
discours environnemental ?
Qu’est-ce qu’un éco-quartier ? Quels sont ses
avantages et inconvénients ?
Comment optimiser les réseaux de transports
entre les initiatives privées (covoiturage) et les
politiques publiques (organisation du réseau
routier urbain) afin de réduire l’énergie
consommée ?
L’après-nucléaire est-il envisageable ?
Quels sont les modes d’énergies renouvelables
à développer en priorité ?
Autres thèmes abordés : Economie / Transports
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Tous les évènements se déroulent au QG du
Club Montaigne (Sauf précision contraire) :
Plus d’informations sur simple demande à
clubmontaigne@gmail.com

Nos réflexions, pistes de réponses et réponses
aux problématiques, communiquées en adhérant
au Club Montaigne, l’un des Avantages des
Adhérents… !

Avantages d’adhérer
Recevoir les
organisés,

invitations

aux

évènements

Gratuité des entrées aux événements
organisés (5,00 € l’entrée par événement et par
personne si non adhérent).
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

Club Montaigne
Cercle de réflexions
06-74-30-77-04 / 09-80-77-09-20
Fax : 09-85-77-09-20
Siège : 81, rue Bourbonnoux – 18000 Bourges
QG : 09, rue de la Monnaie – 18000 Bourges
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, Réalisation : Avril 2017.
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