
 
 

Dijon, le samedi 10 novembre 2012 
 

La Prog’ du Club Montaigne : 
 

James BELAUD (Président du Cercle de réflexions, Président de la commission Communication, Culture, Education, 
Jeunesse), les 9 autres Présidents de commissions et les intervenants vous présentent les 8 évènements variés et festifs de la 
Programmation du Club Montaigne du 14 novembre au 31 décembre 2012 : 
 

Novembre 2012 : 
Mercredi 14 novembre à 19h30 au QG du Club Montaigne 
Café Populaire Economie Sociale et Solidaire : The Retour ! 
Organisé dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 

Nous débattrons ensemble d’abord sur votre perception de la l’Economie Sociale et Solidaire, puis nous nous interrogerons sur 
la problématique suivante… 
 

L’économie sociale et solidaire est-il un secteur à part entière en Bourgogne ? 
Comment l’économie sociale et solidaire est-elle répartie dans la région Bourgogne ? 
L’économie sociale et solidaire permet-elle de faire des économies concernant les services ? 
Quels sont les avantages et les inconvénients de la mutualisation et du partage des compétences ? 
Quelles sont les caractéristiques des emplois de l’économie sociale et solidaire ? 
 

Autres thèmes abordés : Fiscalité / Economie de proximité 
 

Samedi 17 novembre de 14h00 à 18h00 au QG : Formation Communication politique #1 
14h00 à 15h00 - Conférence : 
La communication comme outil d’influence chez Richelieu 

- La communication comme outil d’influence des populations 
- Pratique de la communication comme outil d’influence politique 

15h00 à 17h00 - Conférence : 
Obligation légales et Bonnes pratiques de la communication politique 

- Le cadre général de la protection des données personnelles 
- Quels fichiers internes, l’élu, le candidat ou le parti politique, peut-il constituer à des fins de communication politique ? 
- Quels autres fichiers internes, l’élu, le candidat ou le parti politique, peut-il constituer à des fins de communication 

politique ? 
- Quels médias ? Quelles garanties ? 
- Le spectre politique français 

17h00 à 18h00 - Conférence : 
La Communication politique via les réseaux sociaux 

- Comment communiquer avec efficacité sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) ? 
 

Mercredi 21 novembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Quelle Défense et quelle citoyenneté pour la France ? 
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre perception de la Défense, puis nous nous interrogerons sur la problématique 
suivante… 
 

Faut-il réintroduire l’éducation civique dans les programmes scolaires ? 
Comment améliorer la Journée de la Défense et de la Citoyenneté ? 
Faut-il réintroduire le service civique obligatoire ? Faut-il le rémunérer ? 
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 refuser que la Défense soit considérée comme la variable d’ajustement budgétaire ? 
Devons-nous promouvoir une politique de Défense européenne ? 
 

Autres thèmes abordés : Economie / Education / Europe / Industrie / République 
 

Mercredi 28 novembre à 19h30 au QG : Café populaire La Laïcité aujourd’hui… 
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre perception de la Laïcité aujourd'hui, puis nous nous interrogerons sur la 
problématique suivante… 
 

Pourquoi la Laïcité est-elle l’une des valeurs fondamentales de la république française ? 
Pourquoi et comment agir pour consolider la Laïcité dans les services publics (à l’école et dans le milieu éducatif, à l’hôpital, 
dans les services publics locaux, dans la fonction publique) ? 
Pourquoi faut-il assurer l’adhésion durable de tous aux valeurs de la république ? 
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 ? 
 

Autres thèmes abordés : Equité et égalité des chances / Justice sociale / Liberté / Religions / République 

 
Mercredi 12 décembre à 19h30 au QG : Facebook Party : L’Avenir du Centre aujourd’hui… 
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 est l’histoire du Centre sous la 5ème République ? 
Le Centre se compose de quels partis politiques ? 
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 19 décembre à 19h30 au QG : Café populaire Famille et Relations humaines 
Nous ne pouvons plus nier les réalités sociologiques. Les jeunes générations d’aujourd’hui abordent avec un regard neuf les 
questions sociales, sans idéologie et sans tabous, et avec une idée de tolérance et multiculturalisme vécue… 
 

Une question d’égalité : le mariage civil, un droit pour tous dans notre République ? 
 

Le premier pas est la reconnaissance d’une possible filiation d’un enfant à l’égard de deux parents de même sexe. L’ouverture 
du mariage au couple homosexuel entraîne cette reconnaissance de par les droits que le mariage accorde en termes de 
filiation. Cependant cela ne doit pas se faire dans un cadre exclusivement marital… 
 

Devons-nous reconnaître la structure familiale homoparentale ? 
 

L’adoption à l’heure actuelle est réservée aux couples hétérosexuels et aux célibataires, par conséquent les homosexuels ont 
accès à l’adoption par le biais du célibat en France. De plus en plus de couples homosexuels ont recourt à l’adoption à 
l’étranger, là où la filiation peut être établie pour un couple composé de deux personnes de même sexe. S’ensuit en France 
une bataille juridique pour faire reconnaître l’enfant et son deuxième parent devant l’État civil français. 
 

Devons-nous ouvrir l’adoption aux couples homosexuels et la reconnaissance des situations actuelles ? 
 

Si l’on met au cœur des préoccupations l’intérêt de l’enfant, et non pas ce qui est appelé « un droit à l’enfant » qui n’a pas lieu 
d’être, il est évident que le droit à l’adoption pour les célibataires ne devrait pas être maintenu. Le développement de l’enfant se 
faisant dans le cadre d’un couple, dans lequel il va pouvoir y trouver plusieurs modèles… 
 

Devons-nous favoriser l’adoption uniquement aux couples ? 
 

Autres thèmes abordés : Education / Justice sociale 
 

Vendredi 21 décembre à 19h00 au QG : 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 20h30 nous poursuivrons ce débat autour d’un repas, puis nous poursuivrons la soirée en discothèque pour clore de façon 
irrémédiable cette année de débats… 

 
Afin d’optimiser l’organisation de ces évènements, si l’un ou plusieurs de ces évènements vous intéressent, merci de 
nous contacter pour réserver et que vous puissiez connaître l’adresse exacte du QG du Club Montaigne ! 
 
A partir du lundi 3 décembre, le QG du Club Montaigne sera ouvert aux horaires habituels avec ou sans RDV ! Parallèlement, 
nous communiquerons très largement cette adresse… 

 
Lundi 31 décembre à 11h00 au QG : Réservé uniquement aux Adhérents du Club Montaigne ! 
Assemblée Générale annuelle du Club Montaigne et Repas de Fin d’année 
Modifications statutaires et du Règlement intérieur 
Election additionnelle des membres du bureau 
Vote du Budget du 1er semestre 2013 
Bilan et révision des 10 commissions de travail installées à la rentrée (Scission de la commission N°4 intitulée « République, 
Territorialité, Diversité, Laïcité » en 4) République, Territorialité), Création de 2 commissions (11) Religions, Laïcité, Diversité. 
12) Agriculture, Ruralité). 
 

Veuillez recevoir nos sincères salutations. 
 
Quentin BUSNEL         James BELAUD 
Chargé de communication        Président 

 
Contact : 
Club Montaigne - Cercle de réflexions 
06-14-98-07-26 / 09-8069-2100 / Fax : 09-8569-2100 
1, rue Jehan de Marville - 21000 Dijon (Correspondance uniquement) 
QG du Club Montaigne : Des permanences sont organisées sur RDV du lundi au vendredi de 14h00 à 
18h00. 
clubmontaigne@gmail.com 
http://clubmontaigne.hautetfort.com  www.facebook.com/clubmontaigne 

 
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. 
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