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««  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 Cercle de réflexions ayant pour 

philosophie la Libre pensée… 

  
CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  

BBuulllleettiinn  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

NN°°22 (01-02-03/2012)  

 
BBiillaann  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  

CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  
 

Le Club Montaigne a 
organisé et animé les 
évènements suivants du 
01/01/12 au 31/03/12. 
 
Vendredi 13 janvier 2012 à 
18h30 : Vœux + Galette des 
rois au QG 
 
Mercredi 25 janvier 2012 à 
19h30 : Café populaire 
Territorialité au QG 
 

Le territoire de l’Etat, les zones 
urbaines et rurales, le 
millefeuille administratif… 
Beaucoup de questions à ce 
sujet… ! 
 
Mercredi 8 février 2012 à 
19h30 : Café populaire La 
Diversité au QG 
 

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 
 
Mercredi 15 février 2012 à 
19h30 : Café populaire 
Environnementalisme & 
Développement durable au 
QG 
 

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 
 
Mercredi 28 mars à 19h30 à 
La Grande Taverne : Café 
populaire Education, annoncé 
par un article du Journal Le 
Bien Public le 26/03/12. 
 

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. 
 

La mixité sociale à l’école 
n’est-elle pas centrale pour le 
« Vivre ensemble » ? 



Faut-il réformer les rythmes 
scolaires (retour à la semaine 
de 5 jours et réduction des 
grandes vacances…) ? 
Etes-vous favorable au 
redoublement ? 
Doit-on rétablir un certificat 
d’études pour entrer en 6ème ? 
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 ? 
Est-il nécessaire de rapprocher 
l’école du marché du travail ? 
Si oui, comment ? 
 

Autres thèmes abordés : 
Culture / Jeunesse / Mixité 
sociale 

 
Nos réflexions, pistes de 

réponses et réponses à 

ces questions, 

communiquées en 

adhérant au Club 

Montaigne. 

 

L’un des Avantages des 

Adhérents… ! 

 
  

  

DDéévveellooppppeemmeenntt  
dduurraabbllee  àà  DDiijjoonn  

 

 
 

Le mardi 27 mars à 10h00, 
James BELAUD, Président 
du Club Montaigne, a 
organisé la Conférence de 
presse d’accueil de l’étape 
Dijonnaise (10h00 à 16h45) 
de Laurent LASSELIN à La 
Grande Taverne de Dijon. 
Pendant ce temps là, le 
véhicule électrique se 
rechargeait sur l’une des 3 
prises spéciales de la gare 
SNCF de Dijon. 
 

Cette étape Dijonnaise connue 
plusieurs retombées de la 
presse locale avec différents 
articles le 28 mars : Le Bien 
Public, Dijonscope, La 
Gazette de Côte d’or. 
 

Parti de Monaco, le dimanche 
25 mars vers 15h30, Laurent 
LASSELIN et sa voiture 
électrique ont réussi à rallier 
Valenciennes en 3 jours, soit 
350 km par jour en moyenne. 
Ce périple de 1150 kilomètres 
lui a permis de prouver que 
« l’on peut changer les mœurs 
sans polluer et se faire plaisir 
tout en consommant moins ». 
 

Laurent LASSELIN a choisi de 
faire son voyage dans un 
Peugeot iOn doté de deux 
méthodes de recharge : une 
rapide sur une prise spéciale 
qui permet de remplir la 
batterie à 80 % en 30 minutes 
et une classique qui se 
branche sur n'importe quel 
système électrique mais 
nécessite 6 heures. Bien que 
le pilote regrette le manque 

d'infrastructure (les prises de 
courant spéciales ne se 
trouvent que dans les grandes 
villes, il y en a très peu 
entre…), ces pauses forcées 
tous les 100 kilomètres lui 
permettent de se reposer. 

 

  
  

LLaa  PPrroogg’’  dd’’AAvvrriill  àà  mmii  
JJuuiilllleett  22001122  dduu  CClluubb  

MMoonnttaaiiggnnee  
 

Merci aux nombreux participants 

de notre sondage interactif 

organisé du 21/12/11 au 15/03/12 

à 0h00 pour le choix des thèmes 

des Cafés populaires du 2ème 

trimestre 2012. 
  
Mercredi 4 avril à 19h30 à La 
Grande Taverne (20-22, avenue 

du Maréchal Foch - 21000 Dijon, 

face à la Gare SNCF) : 
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 : 
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 17 avril à 19h30 : 
Café populaire La République 
 

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 à La Grande 
Taverne (20-22, avenue du 

Maréchal Foch - 21000 Dijon, face à 

la Gare SNCF) 
 

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 : Café 
populaire L’Emploi des 
Jeunes 
 

Les jeunesses françaises 
sont touchées par la 
pauvreté, la désorientation, 
l’incertitude et la peur du 
déclassement. Pour autant, 
les jeunes 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 : 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 : 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 : 
Café populaire Santé : Jeunes 
et Séniors 
 

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 à La Grande 
Taverne (20-22, avenue du 

Maréchal Foch - 21000 Dijon, face à 
la Gare SNCF) 
 

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 : 
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 

 
Au jour où nous bouclons ce 
Bulletin d’informations, les 
lieux ne sont pas tous 
déterminés mais vous seront 
communiqués par newsletter 
(A condition de nous avoir 
communiqué votre adresse courriel) 
et sur le Blog du Club 
Montaigne. 

 



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  !  

 

 
 

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, un Gouvernement 
d’union nationale afin de 
dépasser les clivages Gauche 
/ Droite de la 5ème République. 
Rassembler les meilleurs 
talents en fonction de chaque 
domaine, me semble être en 
effet une excellente idée, 
surtout en cette période de 
crise… 
 

Pour et Contre, la TVA 
sociale. Dans le principe, elle 
me semble intéressante, par 
contre, en cette période de 
crise, remonter la TVA de 3 à 4 
points sur chaque achat de 

notre vie quotidienne, me 
semble insupportable… Nous 
sommes déjà pris dans une 
sorte d’étau où beaucoup de 
charges (Energie, Mutuelle…) 
ont augmentées depuis le 1er 
janvier alors que les salaires 
compte tenu de la conjoncture, 
ne peuvent pas augmenter 
proportionnellement… D’où 
une nouvelle baisse de notre 
pouvoir d’achat. 
 

Pour, la Taxe Tobin. Pourquoi 
avoir attendu la fin du mandat 
de Président de la République 
pour la préparer… ?! 
 

Pour, le Mariage gay. 
Pourquoi le Président de la 
République avait-il annoncé 
cela dans ses promesses pour 
être élu en 2007 pour ne pas 
avoir respecté cela pendant 
son mandat et ressortir cette 
idée maintenant pour essayer 
de séduire une nouvelle fois un 
certain électorat…, ! 
D’autre part, facile de faire 
semblant de s’intéresser au 
volet social, pour des fins de 
réélection, 3 mois avant le 
premier tour des 
Présidentielles alors que ce 
volet aurait du être abordé dès 
le début du quinquennat… ! 
 

Pour, le Droit de vote des 
étrangers, à condition qu’ils 
démontrent leur insertion en 
France depuis leur arrivée… 
 

Contre, la Perte de l’AAA de 
la France remplacé par AA+. 
Malheureusement, cela était 
inéluctable… 
 

« Dans une société fondée sur 
le pouvoir de l'argent, dans 
une société où les masses 
laborieuses végètent dans la 
misère, tandis que quelques 
poignées de riches ne savent 
être que des parasites, il ne 
peut y avoir de liberté réelle et 
véritable. » Lénine 

(L’organisation du parti et la 
littérature du parti) 
 

Pour, les Jurés populaires 
dans les Cour d’Assises. La 
Cour d’Assises de Dijon 
expérimente ce principe 
actuellement… 
 

« La puissance ne consiste 
pas à frapper fort ou souvent, 
mais à frapper juste. » Honoré 
de Balzac 
 

Pour, la Réorganisation de 
certaines administrations, 
notamment par l’embauche de 
fonctionnaires (Pas 60000) 
selon les besoins… Par 
exemple, à Pôle Emploi où les 
conseillers sont plus que 
surchargés de dossiers 
(chaque conseiller devrait être 
chargé en théorie du suivi de 
115 dossiers, en réalité il 
s’occupe de 200 dossiers), ce 
qui perturbe leurs conditions 
de travail et de gestion des 
dossiers, tout comme le bon 
fonctionnement de cette 
administration… Par exemple 
aussi à la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) où les 
dossiers s’empilent et le 
traitement de ces derniers 
connait régulièrement 
d’importants retards… 
L’augmentation de ces 
nombres de dossiers est aussi 
du en grande partie à la 
conjoncture actuelle de la 
crise… 
 

« C'est la fonction qui modifie 
la forme. » Konrad Lorenz 
(L’agression) 
 

Contre, la Sortie de la zone 
€uro car cela augmenterait le 
déficit de la France par la 
création de la nouvelle 
monnaie et la campagne de 
communication 
correspondante… D’autre part, 
psychologiquement, le peuple 
français serait davantage 
perturbé, déjà que la crise le 
trouble profondément… 
 

« Il faut savoir le prix de 
l'argent : les prodigues ne le 
savent pas et les avares 
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encore moins. » Montesquieu 

(Mes pensées) 
 

Pour, la Mise en place d’une 
politique de Prévention au 
niveau Justice… 
 

« Avant qu'il y eut des lois 
faites il y avait des rapports de 
justice ; dire qu'il n'y a rien de 
juste et d'injuste que ce 
qu'ordonnent les lois positives, 
c'est dire qu'avant qu'on eût 
tracé le cercle les rayons 
n'étaient pas égaux. » 
Montesquieu 
 

Contre, les Résultats des 
chiffres de la Délinquance 
annoncés ce jour (17/01/12) : 
Stagnation… ! 
Baisse générale légère de la 
délinquance de 0,34 % en 
2011. 
Après 10 ans de hausse de 
violence continue, 
augmentation de 22 % de 
l’atteinte à l’intégrité 
physique des personnes 
(violences). 
Augmentation de 11 % des 
homicides… 
Augmentation de 16 % de 
hausse des cambriolages. 
Chiffres justifiés par Mr Claude 
Guéant (Ministre de l’Intérieur) 
par la présence d’étrangers 
venant d’Europe centrale et 
des pays de l’Est. Facile pour 
justifier la politique 
d’immigration actuelle du 
gouvernement, notamment au 
niveau de l’expulsion des 
rom… 
 

« La plaie de la paix, c'est la 
sécurité, la sécurité sûre d'elle-
même. » William 
Shakespeare (Troilus et 

Cressida) 
 

Pour et Contre, le Sommet 
social du 18 janvier 2012 
dont l’étude de la TVA Sociale 
(Voire Brèves d’actualités #1 

13/01/12), la Taxe Tobin (Voire 

Brèves d’actualités #1 13/01/12), la 
Relance de l’emploi… Pour 
qu’un tel sommet se déroule 

enfin mais… Sera t’il vraiment 
social ? Pourquoi un tel 
sommet, à moins de 100 jours 
des élections Présidentielles 
2012, alors qu’il aurait pu avoir 
lieu au début ou au milieu du 
mandat pour que les idées qui 
en résulteront soient prises en 
compte et applicables avant la 
fin du mandat… ? Ne serait-on 
pas dans une stratégie 
populiste… ? 
 

« Toute classe qui aspire à la 
domination (...) doit conquérir 
d'abord le pouvoir politique 
pour représenter à son tour 
son intérêt propre comme 
étant l'intérêt général. » Karl 
Marx (L’idéologie allemande) 
 

Contre, le pseudo Sommet 
social anticrise où tout aurait 
été décidé avant de consulter 
les syndicats… Selon un 
sondage IPSOS, 73 % des 
Français ont jugés inutiles ce 
sommet car ils ne croient plus 
aux actions du 
gouvernement… Cependant, 
ils approuvent le volontarisme 
de Nicolas Sarkozy, par 
rapport à l’absence de 
volontarisme de Lionel Jospin 
et de Jacques Chirac… 
 

« Le triple mouvement 
littéraire, philosophique et 
social du XIXe siècle..., n'est 
autre chose que le courant de 
la révolution dans les idées. » 
Victor Hugo 
 

Pour, de véritables Débats 
d’idées alors que l’on est à 
moins de 90 jours des 
Présidentielles 2012. 
Toujours d’après un sondage 
d’IPSOS, 77 % des Français 
considèrent que la campagne 
des Présidentielles est pauvre 
au niveau des idées de Droite 
comme de Gauche… Ils 
considèrent aussi que les 
médias accordent trop de 
place aux polémiques autour 
de petites phrases futiles au 
détriment des idées et de la 

Vérité sur la situation de la 
France… 
Les Français considèrent que 
François Hollande et Nicolas 
Sarkozy ont le même 
programme car c’est l’Europe 
qui prend la majeure partie des 
décisions… Seuls les autres 
candidats pourraient générer 
et amplifier la différence… 
Les oubliés, les humbles, les 
sans grades se sentiraient 
davantage concernés par 
François Bayrou et Jean-Luc 
Mélenchon qui sont cultivés et 
littéraires contrairement à 
Marine Lepen considérée 
comme inculte… Petit bémol 
pour François Bayrou, son 
manque de précisions 
concernant sa vision de 
l’Europe… 
 

« La littérature anticipe 
toujours la vie. Elle ne la copie 
point, mais la moule à ses 
fins. » Oscar Wilde (La 

décadence du mensonge) 
  

CCoonnttrree, les Déclarations 
régulières de provocations 
racistes de Claude Guéant 
(Ministre de l’Intérieur) révisant 
l’Histoire régulièrement de 
façon abjecte… ! 
 

« L'envie est plus 
irréconciliable que la haine. » 
Duc de La Rochefoucauld 
(Maximes) 
 

PPoouurr, que Marine Lepen ait 
enfin ses 500 signatures 
pour valider sa candidature 
aux Présidentielles 2012 
uniquement par respect de la 
démocratie et surtout pour 
qu’elle arrête de se placer en 
victime en utilisant cet 
argument… 
 

« Si dans l'intérieur d'un état 
vous n'entendez le bruit 
d'aucun conflit, vous pouvez 
être sûr que la liberté n'y est 
pas. » Montesquieu 
(Considérations) 
 



Doit-on copier le modèle 
économique et social 
allemand ? Pour et Contre ! 
 

« Le monde sensible est le 
produit de l'industrie et de l'état 
social. Le cerisier comme 
presque tous les arbres 
fruitiers n'a été transplanté qu'il 
y a quelques siècles par le 
commerce dans notre zone et 
n'a donc été donné à la 
connaissance sensible que par 
cet acte d'une société 
déterminée. » Karl Marx 
(L’idéologie allemande) 
 

PPoouurr, la Ré-industrialisation 
de la France pour notamment 
créer davantage d’emplois… 
 

« La société tout entière 
repose sur l'industrie. » Comte 
de Saint-Simon (L’Industrie) 
 

PPoouurr, l’Abandon d’une TVA 
dite sociale qui mérite de 
solliciter la Démocratie par un 
Référendum compte tenu de la 
crise internationale et 
financière installée depuis 
plusieurs années… 
 

« Considérées comme organe 
de médiation, les classes se 
situent entre le gouvernement 
en général d'une part, et le 
peuple dispersé en sphères 
particulières et en individus, 
d'autre part. » Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (Les principes 
de la philosophie du droit) 
 

PPoouurr, enfin l’Entrée en 
campagne de Nicolas 
Sarkozy pour une question de 
loyauté face à ses 
adversaires mais aussi pour 
une question d’équité au 
niveau du financement de sa 
campagne… 
 

Après écoute de son annonce 
officielle du 15/02/12 au 20h00 
de TF1 (enregistrement) : 
Pas de surprise, Nicolas 
Sarkozy était en campagne 
depuis longtemps, aucune idée 
nouvelle, une excellente porte-
parole de campagne pour se 

donner une caution écologique 
afin de ratisser les voies 
d’EELV… 
 

Espérons que s’il réussi à 
rattraper son retard dans les 
opinions de vote, d’où l’avance 
de l’officialisation de sa 
candidature, il soit davantage 
proche des idées des Centres, 
juste et équitable pour tous 
les français, contrairement à 
son premier mandat… 
 

Concernant l’utilisation du 
Referendum dès qu’il y a 
blocage, ce n’est pas crédible, 
Nicolas Sarkozy ne l’a pas 
utilisé pendant son premier 
mandat, faisant passer ses 
réformes les plus rudes (dont la 

Réforme des Retraites, malgré les 

manifestations…) de force… 
Pourquoi utiliserait-il le 
Referendum lors de son 
second mandat alors qu’il ne 
l’a pas utilisé pendant son 
premier mandat ? Ne serions-
nous pas dans du « je vais 
tenter le tout pour le tout pour 
être élu… » ? 
Les promesses de Nicolas 
Sarkozy, il y a longtemps que 
les Français n’y croient plus, ils 
préfèrent la vérité… ! 
 

« Pour qu'on ne puisse pas 
abuser du pouvoir, il faut que, 
par la disposition des choses, 
le pouvoir arrête le pouvoir. » 
Montesquieu (De l’Esprit des lois) 
 

PPoouurr, uniquement l’Ouverture 
des Commerçants et 
Artisans de proximité le 
dimanche en plus des autres 
jours de la semaine. Contre, 
l’ouverture des Moyennes et 
Grandes surfaces ce même 
jour ! 
Cette idée appliquée comme 
cela permet d’appliquer le 
« Travailler plus pour gagner 
plus » de façon équitable pour 
des artisans et commerçants 
toujours plus impactés par le 
développement des Grandes 
et Moyennes surfaces… 
 

Par exemple, à Dijon, 
l’extension du Centre 
commercial de la Toison d’Or, 
ne peut être que néfaste aux 
commerces et artisans de 
proximité car n’ayant pas les 
mêmes armes pour lutter face 
à leurs gros concurrents ni les 
mêmes moyens financiers… 
 

Les Français ont besoin des 
commerces et artisans de 
proximité pour la poursuite 
des liens sociaux de 
proximité mais aussi pour 
faire vivre les villages 
ruraux… 
 

« A l'œuvre, on connaît 
l'artisan. » Jean de La 
Fontaine (Fables, le Frelon, les 

Mouches à Miel) 
 

On ne peut que constater un 
accroissement des actes de 
barbarie et/ou antisémites, 
cruels  et intolérables ces 
dernières semaines et les 
CONDAMNER...! 
 

« Une époque de barbarie 
commence ; les sciences la 
serviront. » Friedrich 
NIETZSCHE 
 

« Le véritable homme d'Etat 
est celui qui s'institue arbitre 
impartial entre ses ambitions et 
l'intérêt général. » VAN DEN 
BOSCH (Aphorismes du temps 

présent) 
 

Contre, la Loi sur le Fichage 
intégral de la population 
française. 
C'est SCANDALEUX...! Elle ne 
fût votée que par 7 Députés 
UMP et 4 Députés de 
l'opposition début mars 2012. 
Pendant que les petites 
phrases, les annonces 
budgétaires et autres 
opérations de communication 
à courte vue occupent 
intégralement une campagne 
électorale qui n'intéresse 
guère les Français, des choses 
fondamentales sont discutées 
au Parlement mais passent 
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presque inaperçues... D’autre 
part, cette loi ne devrait pas 
être prioritaire en Période de 
crise financière car elle ne peut 
que coûter cher...! Cette loi n'a 
pas été chiffrée et risque de 
coûter cher en communication, 
en création des nouvelles 
cartes d'identité et de faire 
perdre du temps aux 
fonctionnaires déjà de moins 
en moins nombreux tout 
comme à Tous les Français...! 
 

« La liberté est le droit de faire 
tout ce que les lois 
permettent. » Montesquieu 
(De l’Esprit des Lois) 
 

Contre, l’Instrumentalisation 
de ces faits dramatiques 
pour les Présidentielles 
2012. 
Tueries de Toulouse et de 
Montauban : les familles des 
victimes n'obtiendront 
malheureusement pas 
réparation du préjudice 
moral/psychologique en justice 
car la mort de Mohamed 
Merah entraîne l'extinction de 
la procédure judiciaire. 
Néanmoins, l'enquête continue 
pour essayer d'obtenir 
davantage d'explications... 
mais la mort du Tueur emporte 
avec lui de nombreux secrets... 
Difficile de se reconstruire 
après ça... Paix sur la 
France...! 
Pendant ce temps, plusieurs 
partis politiques, l’UMP et le 
FN notamment 
instrumentalisent la thématique 
de l’Insécurité… 
 

« La plaie de la paix, c'est la 

sécurité, la sécurité sûre d'elle-
même. » Shakespeare (Troilus et 

Cressida) 
 

Pour, une Sortie rapide du 
Programme de Nicolas 
SARKOZY pour davantage 
de Démocratie… 
Il est étonnant que le 
Programme de 2012 de 
Nicolas SARKOZY / UMP ne 
soit pas encore sorti, alors que 
pour 2007 il était sorti à la 
Rentrée 2006. 
Besoin d'adapter l'actualité 
récente au Programme ? 
Besoin de piocher dans les 
Idées des Programmes des 
autres candidats ? Besoin de 
le sortir le plus tard possible de 
façon à éviter d'être attaqué 
par les autres candidats ? Ces 
3 arguments...? 
A ce jour, malgré des 
recherches sur Internet, nous 
sommes à 3 semaines du 1er 
tour des Présidentielles 2012, 
aucune date de sortie du 
Programme communiquée... 
Etonnant ! 
 

« Ecrire et ne pas publier, est 
un état bien agréable. » Henry 
de Montherlant (Service inutile) 

 

Toutes ces idées seront 

davantage développées lors 

des Cafés populaires et 

débats du Cercle de 

réflexions, Club Montaigne... 

 
 
 

DDaannss  llee  pprroocchhaaiinn  
BBuulllleettiinn,,  DDéébbuutt  

JJuuiilllleett  ::  
 
Bilan de la période du 1er avril 
au 31 juin, La Personnalité du 
trimestre du Club Montaigne : 
Lucas ROMAIN, Trésorier du 
Club Montaigne, Agenda du 1er 
juillet au 30 septembre… 

 
MMeemmbbrreess  pprriinncciippaauuxx  

dduu  bbuurreeaauu  dduu  CClluubb  
MMoonnttaaiiggnnee  

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

  
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 

 
Bonnes réflexions… ! 
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