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LLee  bbuurreeaauu  dduu  CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  vvoouuss  iinnffoorrmmee  ddee  ssaa  ccrrééaattiioonn  lloorrss  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  
oorrddiinnaaiirree  dduu  1122  ooccttoobbrree  22001111..  
  

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

Sur un échiquier politique, le positionnement du Club Montaigne est au Centre. Il place au cœur de 
son engagement les valeurs de l’humanisme républicain, l’idéal d’épanouissement individuel et 
d’autonomie personnelle, la solidarité, la parité, le refus de l’intolérance, la laïcité, le développement 
durable, le rôle de l’Union européenne et la coopération entre les peuples. 

 

Chaque mois, le CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee organisera un ou deux Cafés politiques  ou Cafés culturels , 
avec un ou plusieurs intervenants sur différentes thématiques... 

 

Tous les deux mois, le CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee organisera un Débat convivial participatif. 
 

Chaque trimestre, le CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee publiera un Bulletin trimestriel  de ses réflexions… 

Sur les deux poutres 
principales de la bibliothèque 
du château de Montaigne en 
Dordogne, les mots clés de 
l’école sceptique : 
« Sans pencher  » (… plus 
d’un côté que de l’autre), 
« Je suspends  » (mon 
jugement, en n’affirmant pas 
plus ceci que cela, je reste 
en équilibre), « Je ne saisis 
pas  » (je ne tiens aucune 
position dogmatique et fixe), 
« Je m’abstiens de 
saisir  »… Les traductions ne 
sont pas pleinement 
satisfaisantes, mais la 
posture centrale est claire  : 
indifférence, doute 
général, refus des 
certitudes de toute natur e, 
qui nécessairement 
« s’agrippent » à quelque 
dogme. 
* 

Aucune préférence ne 
s’impose au nom d’une 
quelconque vérité. 

Nous ne sommes pas en 
mesure d’accéder au vrai, 
nous devons donc 
suspendre notre jugement, 
ce qui n’empêche pas 
d’agir… 
L’expérience permet de  
trancher.  Aucun traitement 
n’est plus vrai qu’un autre ou 
meilleur dans l’absolu. On 
constate simplement qu’il 
marche dans certaines 
circonstances et on s’efforce 
de l’utiliser à bon escient, 
empiriquement… 
 

Il a aussi fait l’expérience de 
la coexistence des 
opinions contraires  et des 
moyens de neutraliser les 
fanatismes… 
 

Les poutres centrales ne 
cessent de répéter qu’il faut 
rester comme un acrobate 
sur un fil. Mais ce 
relativisme ne paralyse 
pas. Au contraire, il libère,  

rend mobile, permet 
d’avancer de manière 
allègre, légère, et même 
joyeuse.  Le grand secret de 
Montaigne tient peut-être 
dans ce renversement : 
rendre le doute tonique et 
non plus affligeant, agir 
mieux sans dogme 
qu’avec, vivre plus 
sagement sans sagesse. 
Somme toute, être plus 
assuré grâce à 
l’incertitude. 
 

« Quel homme peut avoir 
de lui-même grande 
estime, quand le premier 
incident venu le réduit à 
néant ?  » 
 

« Ne sois pas plus sage 
que nécessaire, tu 
deviendrais stupide.  » 
 

« Il est malaisé de donner 
des bornes à son esprit.  » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ce qui se présente, 
réjouis t’en, le reste est 
hors de ta portée.  » 
Montaigne constate que « le 
bien public requiert qu’on 
trahisse, qu’on mente et 
qu’on massacre », et il a peu 
de goût pour ces leçons. 
Mais on peut entendre aussi, 
dans cette phrase, qu’il a su 
mener une politique de 
l’équilibre, du mouvement, 
de la diversité. 
Le grand critique littéraire 
Albert Thibaudet avait bien 
compris cela, en 1933 : « En 
politique, il contient 
vraiment tout, et les 
contraires mêmes qui 
demandent aujourd’hui à 
être pensés par des 
cerveaux différents ou 
ennemis.  » 
 

Il faudrait le voir aussi en 
philosophe exigeant, 
penseur plus radical qu’on 
ne croit, plus difficile et plus 
cohérent qu’on ne dit. 
 

« La philosophie ne me 
semble jamais avoir si 
beau jeu que quand elle 
combat notre présomption 
et vanité, quand elle 
reconnaît de bonne foi son 
irrésolution, sa faiblesse et 
son ignorance.  » En cela, il 
s’inscrit évidement dans la 
lignée de Socrate comme 
dans celle des sceptiques . 
Mais il est aussi homme de 
son temps, lequel, en un 
sens, ressemble fort au 
notre : mutations 
innombrables, 
effondrements des savoirs 
anciens, affrontements des 
fanatismes religieux… 
 

En fait de découvertes 
philosophiques, Montaigne 
en fit trois principales. 

La première fut de 
comprendre que l’instabilité 
de nos prétendues 
certitudes n’est pas une 
affaire de conjoncture 
historique. La précarité de 
notre connaissance, son 
caractère limité, sa fragilité 
sont constitutifs de notre 
condition, prise entre le 
faible pouvoir de notre 
raison et l’opacité du 
Monde.  
 

Quelle que soit l’époque, 
aussi loin que portent nos 
investigations, on trouvera 
« L’ignorance au bout » . 
Il faut donc commencer par 
désespérer de la vérité, de la 
science et de la philosophie. 
« Nous n’avons aucune 
communication à l’être » écrit 
Montaigne dans le texte le 
plus décisif des Essais, 
l’« Apologie de Raymond 
Sebond » (II, 12). Au lieu de 
vouloir orienter notre regard 
vers des vérités éternelles, 
au lieu de nous enjoindre à 
écouter un mirifique « appel 
de l’être », Montaigne 
commence par condamner 
ce chemin. A ses yeux, il ne 
mène réellement nulle part. 
 

Seconde découverte : un tel 
abandon n’engendre aucune 
tristesse. On pourrait 
s’attendre à des ténèbres 
angoissantes. 
La vanité des savoirs 
deviendrait source de 
désespoir. 
Or, c’est l’inverse ! 
La route incertaine 
« réjouit » , suscite des 
plaisirs et des surprises 
toujours renouvelés. 
 

Aucune vérité, donc, pas de 
certitude, nul savoir qui 
tienne, mais dans cet abîme, 

des parcours innombrables, 
des trajectoires incessantes, 
des revirements continus 
font jaillir autant de sources 
de joie. 
 

Le secret : s’abandonner au 
mouvement, rebondir juste 
au bon endroit, sans 
craindre le bouleversement 
permanent du monde. 
 

Ce monde « n’est que 
variété et dissemblance », 
« branloire pérenne », 
mutations sans fin. Cette 
troisième découverte, 
Montaigne la pousse 
jusqu’au bout. Sans doute 
n’a-t-on pas pris toute la 
mesure du trouble que jette 
dans la métaphysique son 
affirmation centrale : 
 « Finalement, il n’y a 
aucune constante 
existence, ni de notre être, 
ni de celui des objets . » 
Cette phrase, vers la fin de 
l’« Apologie de Raymond 
Sebon », défait mine de rien, 
aussi bien la continuité 
supposée du sujet que celle 
des objets. Rien de fixe au-
dedans ni au dehors. Que 
des flux, des discontinuités, 
des passages… 
« Je ne peins pas l’être. Je 
peins le passage : non un 
passage d’un âge à un 
autre… mais de jour en 
jour, de minute en 
minute.  » 
 
En amoureux de la vie, 
Montaigne sait qu’il faut, 
pour s’y plaire, apprivoiser 
l’idée de la mort, parvenir à 
en dénouer les intenses 
terreurs, à rendre familière 
et banale l’approche de cet 
ultime instant. 
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RReettoouurr   ssuurr   lleess  éévvèènneemmeennttss  oorrggaanniissééss  eett   aanniimmééss  ppaarr   llee  CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

69 adhérent s (au 21/12/11), en majeure partie des étudiants , des adhérents de nombreux partis 
proches du Centre mais pas seulement  (Parti Radical, Alliance Centriste, MoDem, Nouveau 
Centre, UMP (humaniste et sociale), Gauche Moderne, Cap21, EELV, PRG…) mais aussi de 
nombreux adhérents sans étiquette politique : Merci à vous… 
 

Le Club Montaigne a organisé et animé les évènement s suivants :  
Le 12 octobre, l’Assemblée Générale constitutive de l’association Club Montaigne 
(Le dossier de création du Club Montaigne a été déposé complet au niveau de l’administration concernée le 25/10/11, 
les vacances de la Toussaint se faisant, il n’a été enregistré que le 10/11/11. Ensuite, magie de l’administration, 
l’association Club Montaigne ne fût publiée au Journal Officiel que le 03/12/11) 
Le 28 octobre, Facebook Party des Centres #1  à la brasserie La Comédie de Dijon 
Le 31 octobre Facebook Party des Centres #2  à la brasserie La Grande Taverne de Dijon 
Le 9 novembre, Café populaire Les Relations internationales de la France  à la brasserie La 
Comédie de Dijon 
Le 15 novembre, Café populaire Economie Sociale et Solidaire  à la brasserie La Comédie de 
Dijon 
Le 7 décembre, Café populaire La Laïcité aujourd’hui  au QG 
Le 20 décembre, Facebook Party des Centres #3  au QG 
Le 31 décembre de 11h00 à 16h00, l’Assemblée Générale à La Grande Taverne de Dijon autour 
d’un repas festif et convivial de fin d’année pour échanger ensemble sur les attentes des adhérents 
et procéder à l’élection des 9 autres responsabilités à pourvoir (Un secrétaire, un Chargé de 
communication / Infographiste, un Responsable des Jeunes (16 à 35 ans), un Responsable des 
Séniors (+ 60 ans) et 5 Délégués de circonscription correspondants aux 5 circonscriptions du 
département), valider le Budget 2012 et le Règlement intérieur. 
 

Le Club Montaigne a bénéficié des parutions presse suivantes :  
Le 04/11/11, une publication dans Quartier Libre  (supplément du vendredi du journal Le Bien 
Public) concernant l’évènement Café Populaire Les Relations internationales de la France  du 
09/11/11 
Le 07/11/11 : un article dans le journal Le Bien Public  de l’interview du 28/10/11 de son Président 
fondateur James Belaud 
Le 02/12/11 : une publication de sa création au Journal officiel 
Le 11/12/11 : une publication dans le journal Le Bien Public  sur l’évènement du 20/12/11 

  ««  LL’’aarrtt  ddee  vviivvrree  ddooiitt  ssee  ffoonnddeerr  ssuurr  uunnee  ssaaggeessssee  pprruuddeennttee,,  iinnssppiirrééee  ppaarr  llee  bboonn  sseennss  eett  llaa  

ttoolléérraannccee......  »»  
 

Montaigne  (1533-1595), Philosophe. 
Maire de Bordeaux  élu en 1581, réélu en 1583. 
 

Plus d’infos : les Essais , écrits de 1571 à 1580, publiés en 1580, réédités en 1582. 
 

Voici pourquoi, nous avons choisi de nommer notre association, CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee, lors de son 
Assemblée Générale de constitution qui s’est déroulée le 12 octobre 2011. 
 

Cette association est un Club de réflexion  ayant pour symbole la libre pensée … 



RReettoouurr   ssuurr  lleess  éévvèènneemmeennttss  oorrggaanniissééss  eett  aanniimmééss  eenn  22001111  ppaarr  llee  CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LLaa  PPrroogg’’   dduu  CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  ddee  JJaannvviieerr  àà  AAvvrr ii ll   22001122  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous entrerons ici dans les 
grandes lignes de nos 
réflexions… 
L’intégralité étant réservée 
aux adhérents du Club 
Montaigne.  
 

Le mercredi 9 novembre 
2011, nous avons organisé 
et animé le Café populaire 
Les Relations 
internationales de la 
France . 
Après avoir longuement 
dressé un bilan sur ce 
thème, nous avons 
longuement débattu sur un 
thème connexe, la Laïcité… 
 

Le mardi 15 novembre, nous 
avons organisé et animé le 
Café populaire Economie 
Sociale et Solidaire  lors du 
mois du même nom… 

 
Ce thème fut l’objet de 
nombreuses réflexions et 
idées de futurs débats… 
 

Le mercredi 7 décembre, 
nous avons organisé le Café 
populaire La Laïcité 
aujourd’hui  au QG. Ce 
thème entraina de vives 
réactions du public 
concernant les différentes 
mesures répressives du 
gouvernement Sarkozy et les 
lois de Mr HORTEFEUX et 
Mr GUEANT. Nous avons 
abordés également les 
thèmes de la Religion et de 
la Sécurité intérieur de la 
France… 

Nous avons également 
organisé trois débats 
dynamiques sur l’avenir des 
différents partis politiques du 
Centre, le vendredi 28 
octobre avec la Facebook 
Party des Centres #1 , le 
lundi 31 octobre avec la 
Facebook Party des 
Centres #2  et le mardi 20 
décembre avec la Facebook 
Party des Centres #3  au 
QG. 
Différents constats furent 
établis et feront l’objet 
d’autres débats du même 
genre en 2012… 
 
L’année 2011 fut riche en 
réflexions et débats d’idées 
au Club Montaigne  pour 
préparer 2012… 

Ce programme fut choisi par 
le bureau et fait suite aux 
nombreuses rencontres et 
réflexions participatives… 
 

VVeennddrreeddii  1133  jjaannvviieerr  àà  1188hh3300  
aauu  QQGG  ::  

Vœux & Galette des Rois 
Party + L ancement officiel  

du CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  
 

MMeerrccrreeddii  2255  jjaannvviieerr  àà  1199hh3300  
aauu  QQGG  ::  

Café populaire Territorialité 
Le territoire de l’Etat, les zones 
urbaines et rurales… Beaucoup de 
questions à ce sujet… ! 
 

MMeerrccrreeddii  88  fféévvrriieerr  àà  1199hh3300  
aauu  QQGG  ::  

Café populaire La Diversité 
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 

 

MMeerrccrreeddii  1155  fféévvrriieerr  àà  1199hh3300  
aauu  QQGG  ::  

CCaafféé  ppooppuullaaiirree 
Environnementalisme & 

Développement 
Les enjeux économiques et 
sociaux de notre pays ne peuvent 
être dissociés des enjeux 
environnementaux. Dans la 
continuité des projets mis en place 
par Jean-Louis Borloo dans le 
cadre du Grenelle de 
l’environnement, 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MMeerrccrreeddii  1144  mmaarrss  àà  1199hh3300  
aauu  QQGG  ::  
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 tous ? 
L’éducation devrait-elle impliquer 
davantage de culture ? 
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 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 
 
MMeerrccrreeddii  2288  mmaarrss  àà  1199hh3300  
aauu  QQGG  ::  
Café populaire 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. 
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 ? 
Faut-il introduire une part de 
contrôle continu au baccalauréat 
afin de préparer à l’entrée dans 
l’enseignement supérieur ? 
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 ? 
 

Autres thèmes abordés : Culture / 
Jeunesse 

 

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous 

contacter… 
 
Avril : Facebook Party des 
Centres #4 
Apéro-débat, retour et analyse des 
constats et idées évoquées lors 
des Débats des 28-31/10/11, 
20/12/11,… 
 

Juin : Facebook Party des 
Centres #5 
Apéro-débat, retour et analyse des 
constats et idées évoquées lors 
des Débats des 28-31/10/11, 
20/12/11, avril 2012,… 

 
Plus d’informations 
prochainement… ! 

 
Inscrivez-vous à notre 

Newsletter… 
clubmontaigne@gmail.com 

Elu de nouveau Conseiller National des Jeunes Populaires de Côte d’Or pour 
le mandat de juillet 2008 à juillet 2010. Puis, dérangé de plus en plus par la 
droitisation extrême de l’UMP via la Droite Populaire, il se reconnaitra de moins 
en moins dans ces valeurs, préférant celles communiquées et véhiculées par 
les partis du Centre dont la véritable position du Parti Radical depuis le vote à 
93 % lors du Congrès des 14-15/05/11 : l’Indépendance par rapport à l’UMP et 
le rassemblement des Centres via l’Alliance Républicaine Ecologique et 
Sociale (ARES)… 
 

En 2007, James BELAUD a adhéré au Parti Radical de Côte d’Or. 
Depuis son adhésion, il sera chargé par Mr MOREL, Président UMP du Parti 
Radical de Côte d’Or, de communiquer sur les réseaux sociaux et le blog 
http://jeunesradicaux21.hautetfort.com 
Du 20 septembre 2008 au 2 octobre 2011, il assumera les missions de 
Responsable des Jeunes Radicaux de Côte d’Or… 
Le 28 février 2009, il sera nommé Délégué du Parti Radical de Bourgogne 
Le 23 janvier 2010, il sera élu Secrétaire Départemental adjoint du Parti 
Radical de Côte d’Or 
Depuis l’émission A VOUS DE JUGER du 7 avril 2011, James BELAUD a 
assumé et assuré le rôle de relai communication de Jean-Louis Borloo et de 
l’ARES en Côte d’Or, le faisant entrer dans une zone de turbulence où Mr 
MOREL s’est donné le droit que tous les coups étaient permis pour satisfaire 
sont ambition uniquement personnelle de faire croire que le Parti Radical était 
toujours associé à l’UMP en désinformant… 
Plus d’infos : http://jbelaud.politicien.fr 
 

Les domaines de prédilection de James BELAUD sont la Culture, la Jeunesse, 
l’Education, la Communication et le Développement durable. 

LLee  ppoorrttrraaiitt  dduu  ttrriimmeessttrree  ::  

JJaammeess  BBEELLAAUUDD  
PPrrééssiiddeenntt  ffoonnddaatteeuurr  dduu  CClluubb  

MMoonnttaaiiggnnee  
 

Intéressé depuis son adolescence 
par la Vie de la Cité, il a été nommé 
à partir de 1998 pour différents 
mandats, Conseiller Communal des 
Jeunes, Conseiller Départemental 
des Jeunes (mandat renouvelé 
pour 2 ans), élu Conseiller National 
des Jeunes. Parallèlement en 
2004, il a adhéré à l’UMP car il 
croyait aux valeurs initiales de ce 
mouvement, il fût quelques mois 
plus tard élu Conseiller National 
des Jeunes Populaires18 (1 an), 
puis Responsable Départemental 
des Jeunes Populaires18 (1 an), 
jusqu’à son déménagement à Dijon 
le 21 juin 2006, afin de terminer ses 
études à Dijon, il a parallèlement 
fait transférer son dossier à 
l’UMP21… 



GGrraanndd  ssoonnddaaggee  CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  PPrroogg’’   AAvvrr ii ll   àà  JJuuii ll lleett   iinncclluuss  ::   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNNNNNNN ’’’’’’’’ hhhhhhhh éééééééé ssssssss iiiiiiii tttttttt eeeeeeee zzzzzzzz         pppppppp aaaaaaaa ssssssss         àààààààà         eeeeeeee nnnnnnnn         pppppppp aaaaaaaa rrrrrrrr llllllll eeeeeeee rrrrrrrr         aaaaaaaa uuuuuuuu tttttttt oooooooo uuuuuuuu rrrrrrrr         dddddddd eeeeeeee         vvvvvvvv oooooooo uuuuuuuu ssssssss ……………………         !!!!!!!!         
 

Pour vous inscrire à notre newsletter ou à nos évènements, inscrivez-vous à notre Newsletter 
mensuelle à clubmontaigne@gmail.com 

 

CCoommppoossii tt iioonn  dduu  bbuurreeaauu  dduu  CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  
Président  : James BELAUD (Parti Radical) 
Trésorier  : Lucas ROMAIN (Alliance Centriste) 
 

Membres additionnels élus lors de l’Assemblée Générale du 31/12/11 qui permettra aussi de valider 
le Budget 2012 et de valider le Règlement Intérieur : Secrétaire , Chargé de communication / 
Infographiste , Responsable des Jeunes  (16/35 ans), Responsable des Séniors  (+ de 60 ans), 
Délégué 1 ère Circonscription , Délégué 2 ème Circonscription , Délégué 3 ème Circonscription , 
Délégué 4 ème Circonscription , Délégué 5 ème Circonscription , Les Présidents des Commissions 
thématiques. 
 

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 
 

BB oo nn nn ee ss   FF êê tt ee ss   dd ee   ff ii nn   dd ’’ aa nn nn éé ee   22 00 11 11 ……   RR DD VV   ee nn   22 00 11 22   !!   
  

  

««  PPRROOPPOOSSEEZZ--NNOOUUSS  VVOOSS  TTHHEEMMEESS,,  NNOOUUSS  TTRROOUUVVEERROONNSS  LLEESS  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS……  »»  
  

Les thèmes proposés au sondage :  
Fiscalité / Economie de proximité 

République  
Emploi des Jeunes 

Europe 
Jeunesse 
Famille 
Santé 

Logement 
Tourisme / Transport 

Sécurité 
Relations humaines 

(Autre thème) 
 

Dès à présent, vous pouvez voter pour les thèmes des Cafés populaires et débats conviviaux lors 
de notre sondage interactif sur Facebook  à la page du Club Montaigne  ! 

Contact :  
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  

0 6 -1 4 - 98 -0 7 -26  /  0 9 - 5 0 - 06 -39 - 26  
1 ,  r ue  J e ha n  de  Ma r v i l l e  –  2 10 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 dr es s e  c om m un i qu ée  s u r  de m an de … 
c lu b mo n t a i g n e@ g ma i l . c o m  

h t t p : / / c l ub m on t a i gn e . h a u t e t f o r t . c o m  
 

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  D é c e m b r e  2 0 1 1  
 

Si ce message ne vous est pas destiné ou si vous ne souhaitez plus en recevoir de notre part, merci de nous le préciser par retour de mail. 


