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Le 30 avril 2017 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Orientations en vue du second tour de la présidentielle :  
 

L’affaiblissement du PS et des « Républicains » montre que les électeurs ne supportent plus 
d’être pris en otage par les traditionnels partis de gouvernement. Le message est clair et a 
profité à tous les autres. 

Forts de ce constat, les Poissons Roses rappellent leur priorité pour une écologie intégrale et 
une justice cohérente dans les champs environnementaux, sociétaux et économiques. Ils 
réaffirment la nécessaire reconnaissance de la Personne humaine, reliée aux autres, face à 
l’arrogance d’un individu qui se prétend maître du monde et de sa vie. 

Nous soutenons que le destin de la France est aussi celui d’une Europe « unie dans la 
diversité ». 

L’urgence est d’entendre l’écœurement et la détresse de millions de Français devant des 
gouvernants déconnectés de la réalité quotidienne des citoyens et responsables des choix qui 
ont accentué les fractures depuis plusieurs décennies. 

Dans ces conditions, les Poissons Roses, conscients de la gravité de la situation et de 
l’importance de l’engagement de proximité de chacun, plus que jamais déterminés à participer 
à la recomposition politique amorcée, appellent à voter pour Emmanuel Macron au second 
tour de l’élection présidentielle. 

Leur vote ne sera pas un blanc-seing. La responsabilité de la prochaine présidence et de 
l’Assemblée Nationale sera majeure. L’urgence écologique, économique et sociétale est telle 
que la France et l’Europe auront besoin de toutes les ressources et initiatives constructives, 
face aux énormes défis qui sont devant nous et auxquels nous pouvons encore répondre si 
nous unissons nos efforts. 

Aussi, nous demandons à Emmanuel Macron un engagement fort : 
 
- À assurer une représentation plus équitable du peuple français par l’instauration d’un 
mécanisme de vote proportionnel et à favoriser le renouvellement du personnel politique.  
- À faire de la finance un outil maîtrisé au service du plus grand nombre et d’une économie 
non spéculative.  
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- En faveur du développement durable dans tous les domaines dans la ligne des engagements 
de la Cop 21. 
- À lancer les états généraux de la famille durable et à nommer dans le premier cercle de 
décision des personnes ayant prouvé leur engagement cohérent sur ces questions, avec une 
attention toute particulière pour l’abolition universelle de la pratique de la maternité de 
substitution. 
- À retrouver sur notre continent l’esprit de la Communauté Européenne, afin d’en faire un 
espace et un outil de protection, de projets communs utiles et de rayonnement aux yeux de 
nos concitoyens, tentés, et comment les en blâmer, par le repli. 
 
A l’heure de choix essentiels, il faut éviter les risques majeurs que représenterait une victoire 
du Front National. 

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

Patrice Obert : patrice.obert@poissonsroses.org 

 

 


