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Le Flash N° 28  

15 septembre 2017 

 

Où en sommes-nous ? 

 

 
Chères amies, Chers amis sympathisants des Poissons Roses 

 

Notre dernier Flash vous a été adressé le 7 juillet dernier.  

Nous y faisions état des positions qui semblaient se dessiner au sein des Poissons 

Roses au vu des premières semaines d'installation d'Emmanuel Macron et de son 

gouvernement.  

 

" Deux tendances se dégagent. (voir Flash N°27) 

La première considère que l’option Macron nous a évité  l’arrivée au pouvoir des 

extrêmes, ce qui aurait été une catastrophe pour la France. De cela, nous devons 

lui être reconnaissants...   . Nous n’écartons pas certaines zones grises ou menaces 

Cette première tendance veut lui donner toute sa chance et souhaite la réussite de 

sa « révolution », d’autant que son échec aurait des conséquences redoutables. 

 

La seconde tendance s’inscrit dans la conviction d’un échec inéluctable car 

Emmanuel Macron  serait porteur d’un projet qui va fissurer la société. (...) 

Désormais va se mettre en place, avec rigueur, une politique efficace, décalquée du 

monde de l’entreprise, fondée sur la capacité de ceux qui réussissent, s’appuyant 

sur la technicité et la compétence des élites et visant à arrimer la France à l’Europe 

et l’Europe à la mondialisation. 

 

Ces deux visions reposent sur des paris. La première parie  que l’homme Macron 

saura dépasser la vision technocratique qu’il peut avoir en s’appuyant sur ses 

fondements personnels pour englober l’ensemble de la société (...) 

La seconde parie que les forces qui soutiennent Macron imposeront la loi des 

grands groupes, la prolongation des tendances fortes des dernières décennies,(...) 

Cette société divisée entre ceux qui réussissent et les autres... 

 

Au demeurant, rien ne nous oblige à rester enfermés dans un choix binaire. Il y a 

de la place pour des positions qui ne soient ni le ralliement inconditionnel à un 

camp ni la critique systématique. 
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Depuis, le gouvernement Philippe s'est mis au travail, engageant de très 

nombreuses réformes, et en annonçant d'autres dans de nombreux domaines. 

Cette action et ces annonces ont été aussitôt accompagnées de très nombreux 

commentaires et de critiques émanant de l'opposition politique et des médias. Ces 

critiques portent sur le fond et souvent sur des attitudes, des petites phrases... 

 

Ce climat de rentrée montre que à l'échelle du pays, tout comme au sein des 

Poissons Roses, les opinions politiques qui ont éclaté pendant la campagne, ne sont 

pas rentrées dans leur lit. Nous entrons dans une phase de recomposition politique 

qui demandera un certain temps.  

 

Pour revenir aux Poissons Roses, nous prenons acte de la forte activité du 

gouvernement que chacun appréciera à l'aune de ses propres critères. En 

l'occurence, nous prendrons prochainement position sur la question de l'ouverture 

de la Pma à toutes les femmes, relancée par la secrétaire d'Etat. 

 

Le CA des Poissons Roses se réunira le 11 novembre. De nombreux 

échanges  ont lieu actuellement entre ses membres sur  l'analyse de la situation 

politique et le rôle que les PRs doivent tenir dans l'avenir. 

Vos contributions à cette réflexion sont  les bienvenues. 

 

Merci de les adresser  par mail à  secretariat@poissonsroses.org. 

Nous les mettrons sur le site pour alimenter  le débat. 

 

 

Bonne rentrée à tous. 

 

Patrice Obert 

Président des Poissons Roses 

Faites-nous part de vos réactions ici 

 

 

mailto:secretariat@poissonsroses.org
mailto:patrice.dunoyer@neuf.fr

