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Le 9 avril 2017 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Orientations en vue des élections présidentielles et législatives :  
  

Réunis en Assemblée générale le 1er avril 2017, les Poissons Roses, courant personnaliste de 
gauche créé en 2010, ont réaffirmé leur volonté de prendre part activement à la 
recomposition politique, d’oser une radicalité cohérente qui s’inscrive dans le champ concret 
du réel. Cette recomposition passe par plusieurs étapes, les élections présidentielles, puis les 
élections législatives, enfin la période d’ores et déjà ouverte qui se prolongera à l’automne et 
au-delà.  

Concernant les élections présidentielles, les Poissons Roses réaffirment le soutien qu’ils 
avaient apporté à Régis PASSERIEUX, candidat d’expérience, évincé de la Primaire de la Belle 
Alliance Populaire, dans lequel ils reconnaissent le porteur des valeurs et propositions 
énoncées dans leur manifeste A CONTRE COURANT (Le Cerf, 2016). 

En l’absence de ce candidat au 1er tour de la Présidentielle, et alors que les anciens candidats 
de la primaire de la gauche se déchirent, les Poissons Roses réaffirment leur option en faveur :  

d’une société du lien, attentive à prendre soin de la vie, de la conception à la mort, soucieuse 
des plus vulnérables et organisée autour de familles et de communautés créatives et durables, 

d’une économie du partage orientée vers le Bien commun, favorisant le goût d’entreprendre,   
financée par des outils maîtrisés, inclusive envers les plus démunis, notamment grâce au 
revenu de libre activité, le compte d’activité personnalisé, des mesures innovantes pour l’accès 
au logement et des conditions de retraite égale pour chacun, 

d’une France enracinée, ouverte sur le monde et moteur dans la construction de projets 
communs européens,   

d’un engagement résolu dans l’urgente transition écologique, car tout est lié,  

d’une réforme des institutions structurant la possibilité du renouvellement et d’une meilleure 
représentation 
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de la réaffirmation de la mission éducative et fondatrice de l’école dans la République, en lien 
avec les parents. 

Dans ces conditions, les intentions de vote des poissons Roses se partagent entre les différents 
candidats du Centre et de la Gauche, sans qu’une majorité se dessine clairement en faveur de 
l’un. 

Aussi, les Poissons Roses invitent leurs membres à discerner au mieux, afin que chacun, par 
son vote marque une volonté ferme de revivifier la vie politique française, ancre solidement la 
France dans une Europe refondée comme communauté de projets, s’oppose au renforcement 
du Front National, une réponse fausse et dangereuse aux légitimes interrogations de nos 
concitoyens sur l’avenir à construire pour nos enfants.  

 
Concernant les élections législatives, les Poissons Roses invitent chaque banc à discerner afin 
d’apporter son soutien, localement, au candidat de son choix en fonction du projet politique 
qui sera proposé et en considération des balises essentielles qui ont été posées.  

Concernant la période de recomposition qui s’est ouverte : les Poissons Roses y voient une 
séquence historique, porteuse à la fois de grands dangers et d’une espérance. Un long travail 
collectif y sera nécessaire afin de refonder notre cadre institutionnel, notre vie démocratique 
et nos politiques, tous « unis dans la diversité » pour construire pour la France et l’Europe un 
projet commun désirable. 

Nous appelons chaque banc à prendre des initiatives locales pour un discernement collectif. 

Les Poissons Roses sont conscients d’être porteurs d’un message cohérent et essentiel, dont 
l’ancre plonge dans des eaux très profondes, et fondé sur une vision libératrice de la Personne 
humaine. Avec comme boussole le souci premier de la justice et du lien entre nos 
concitoyens, ils comptent participer à la Refondation politique à venir et contribueront par 
leurs propositions à l’émergence d’une force politique personnaliste, européenne et 
écologique avec laquelle il faudra bientôt compter.  

Contact presse : 
Philippe de Roux : philippe.deroux@poissonsroses.org  

 


