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Le 17 avril 2012 

Nouvelles du jour avant le 1er tour ! 

 

 

Bonjour à tous, 

Et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints depuis notre dernière lettre du 29 
février ! 

Cette fois encore, il nous sera difficile d’être bref car ces dernières semaines ont été 
riches en rencontres et événements. 

1- Rassemblement des Poissons Roses du 31 mars : 

Le mois de mars a été marqué par notre premier rassemblement des 
Poissons Roses à Paris, au Centre Sèvres. Vous en trouverez en pièce jointe un 
résumé complet. 

Cette rencontre a réuni 70 personnes, dont une cinquantaine d’adhérents 
« officiels » des Poissons Roses, de tous âges, habitant pour l’essentiel à Paris et en 
Ile-de-France. Elle a permis aux participants de se rencontrer et d’échanger de 
manière très ouverte et conviviale, dans des petits groupes de 6/8 personnes. 

Nous avons pu entendre les interventions de deux membres de notre Conseil des 
Sages (leur portrait sur notre site) : Olivier Favereau, économiste, sur le thème de 
la crise de la dette et de l’entreprise, et Louis Puybasset, professeur de médecine, 
sur l’accueil de la fin de vie et la légalisation de l’euthanasie.  

Nous ne pouvons pas reprendre tout ce qui s’est dit lors de cette rencontre, mais 
l’un des objectifs, qui était de mieux comprendre et de s’approprier la démarche 
des Poissons Roses semble avoir été rempli. La discussion s’est d’ailleurs poursuivie 
après la fermeture du Centre dans le jardin d’en face, ce qui a permis de 
s’échanger les adresses et prendre date pour de futures rencontres. 
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Nous sommes conscients que ce premier pas, s’il est prometteur, doit être suivi de 
beaucoup d’autres : nos rencontres n’ont pas vocation à se concentrer à Paris ou à 
être réservées à quelques petits groupes fermés… Au contraire, nous voulons agir 
de manière décentralisée et permettre à chacun de s’exprimer et contribuer à 
enrichir nos propositions et développer nos actions. 

2- Mettre en place un réseau social de contributeurs : 

Notre objectif est de s’impliquer en politique autrement : être à la fois 
mouvement politique à l’ancienne, qui se fait entendre des médias et débat 
avec les élus, et un « réseau social de contributeurs ». Pour cela, nous 
travaillons à la mise en place, via notre site internet, d’un réseau 
communautaire ouvert à nos adhérents sur une plateforme de type Ning. Pour ceux 
qui veulent avoir une idée, rendez-vous par exemple sur http://www.planete-
attitude.fr/ 

Au sein de cette plateforme communautaire, tous les adhérents auront la 
possibilité d’apporter leur contribution sur le thème de leur choix ou de suivre 
activement les autres débats. L’objectif est triple : la formation des adhérents et 
l’éveil à des sujets nouveaux ; peser dans les débats via des tribunes ou des 
articles dans la presse ; débattre avec les élus et les responsables du PS en invitant 
les contributeurs à susciter des rendez-vous, en étant accompagné, si nécessaire, 
par des membres du bureau national. 

Deux Poissons Roses, Sébastien Foulc, informaticien, et François-Xavier Hay, 
spécialiste des réseaux sociaux, nous apportent leur aide précieuse pour mettre en 
place ce projet, nous les en remercions ! La procédure d’inscription et de 
participation sera précisée dans la prochaine lettre mensuelle. Attention, il s’agit 
d’un outil qui ne remplace par les « vraies » rencontres autour de « vrais » 
apéros mais permet de favoriser le travail en commun libre et décentralisé. 

3- Des contributions thématiques : 

Sans attendre les progrès de nos télécommunications, quatre groupes se sont 
montés sur les thèmes de la justice, de l’accueil de la fin de vie, de 
l’entreprise et de la crise de la dette. Le groupe « Justice » qui rassemble des 
juristes, des avocats, des philosophes ou encore des visiteurs de prison, échange 
sur des questions comme les droits de la défense, l’indépendance du parquet, les 
biens mal acquis ou les conditions de détention. Il est coordonné par nos jeunes 
Saumons. 

Le groupe « Accueil de la fin de vie » travaille plus spécifiquement sur la question 
de la pénétration à grande échelle d’une culture palliative et le refus de la solution 
de l’euthanasie. Sur ce sujet, une Tribune à été publiée dans le magazine la Vie : 
http://www.poissonsroses.org/_documents/%20Tribune%20LPR_LaVie_%2030_03
_12.pdf. Nous avons aussi mis en relation des producteurs de film et un réalisateur 
ayant préparé un documentaire sur la fin de vie qui devrait être proposé aux 
chaines de télévision.  

Louis Puybasset, qui connaît très bien la Loi Leonetti sur l’accompagnement de la 
fin de vie (pour avoir travaillé directement avec Jean Leonetti), nous apporte son 
soutien, son enthousiasme et son expertise. Nous bénéficions aussi de l’aide 
précieuse de Laetitia Dosne, accompagnante en soins palliatifs. Enfin, nous sommes 
conseillés par Bernard Devalois, ancien Vice-président de Région pour les Verts, 
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chef du service de l'unité de soins palliatifs à l’hôpital de Pontoise, ancien président 
de la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP). L’équipe 
doit rencontrer prochainement Emmanuel Hirsch, l’un des fondateurs du Collectif 
Plus Digne la Vie http://plusdignelavie.com/. 

A lire à ce propos, l’article cosigné par Bernard Devalois dans Marianne 
http://www.marianne2.fr/L-euthanasie-n-est-pas-compatible-avec-les-valeurs-de-
la-gauche_a202157.html et celui de Louis Puybasset et Claude Evin dans le Monde 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/02/28/l-euthanasie-n-est-pas-la-
solution-au-mal-mourir_1648970_3232.html. Une rencontre avec Claude Evin est 
prévue la semaine prochaine. 

Un groupe de travail doit préparer une contribution sur l'économie et 
l'entreprenariat, autour de nos « sages » : Gaël Giraud, Olivier Favereau, et Olivier 
Clémentin. A cette occasion, nous avons rencontré Pierre Larrouturou, homme 
politique et économiste, qui a lancé avec Stéphane Hessel le collectif Roosevelt 
2012, www.roosevelt2012.fr. Pierre Larrouturou s’est montré très réceptif à notre 
démarche. Nous devrions avancer avec lui après les élections. 
  
Si vous souhaitez contribuer à enrichir le débat sur l’un de ces thèmes, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous vous mettrons en relation. 

4- Se regrouper en bancs : 

Dans les différentes régions, les Poissons Roses se regroupent : un banc s’est 
constitué à Lyon, emmené par l’un de nos jeunes Saumons Roses, Alexis Bavitot. A 
Rennes, Ghislain Le Ray coordonne les Poissons Roses bretons. Pour les rejoindre, 
n’hésitez pas à prendre directement contact avec eux : bavitotalexis@gmail.com ou 
ghleray@club-internet.fr. 

Dans ces groupes a été rappelé l’exigence d’un débat démocratique réel au sein des 
Poissons Roses.  

A Marseille, une rencontre a rassemblé 450 personnes le 29 mars au Centre 
Cormier des Dominicains. L’objectif était de faire débattre des chrétiens engagés 
dans des partis politiques différents sur les thèmes de la campagne pour l’élection 
présidentielle. Jean-Pierre Mignard, Avocat, candidat PS à Marseille pour les 
législatives et soutien des Poissons Roses, y représentait le PS. 

Le succès de cette soirée montre que les chrétiens restent plus que jamais 
concernés par la politique. Les Poissons Roses se réjouissent de la qualité des 
débats et d’avoir pu concourir à sa réussite en encourageant la participation de 
socialistes engagés. Vous pouvez retrouver la vidéo de cette rencontre sur le site 
du Centre Cormier : http://www.centre-cormier.com/ (la vidéo est sur la page 
d'accueil). 

Certains d’entre vous nous ont fait part de leur accord pour que leurs 
coordonnées soient communiquées à leurs voisins Poissons Roses afin de 
se regrouper en bancs. Si nous ne vous avons pas contacté, c’est qu’il n’y avait 
pas suffisamment d’adhérents autour de vous nous ayant confirmé leur accord. 
Donc patience, et en attendant, nous comptons sur vous pour relayer l’information 
et faire venir vos proches. Pour ceux qui le souhaitent, pensez à nous confirmer 
votre feu vert pour intégrer un banc de votre voisinage, par un simple mail : 
bienvenue@poissonsroses.org 
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5- Les rencontres de mars et avril : 

Nous poursuivons nos rencontres avec des représentants du PS : Gérard Collomb, 
sénateur et maire de Lyon, nous a reçus une nouvelle fois au Sénat début mars, 
aux côtés de Jean-Pierre Mignard.  

Nous avons eu un échange très amical avec les représentants de la « Vie 
Nouvelle », mouvement d’éducation populaire (pour une alternative personnaliste 
et citoyenne), qui puise son inspiration dans la philosophie d’Emmanuel Mounier qui 
nous inspire aussi. S’ils ne veulent pas s’engager à nos côtés pour l’instant, ils ont 
un regard bienveillant sur notre action. 

Avec Jean-Baptiste de Foucauld du Pacte Civique (Penser, agir autrement en 
démocratie et inventer un futur désirable pour tous), nous réfléchissons à une 
collaboration. Elle pourrait se faire sous la forme d’une conférence débat avec ce 
mouvement sur l'anthropologie du lien solidaire et une contribution sur les sujets 
d’éthique sociale à la sauce Poissons Roses… Laetitia de Rohan-Chabot coordonnera 
notre mouvement avec la Pacte Civique. Pour toutes les questions, vous pouvez la 
contacter : laetitiadrc@gmail.com. 

Vous pouvez écouter le débat entre Philippe de Roux et Christine Boutin sur 
Radio Notre Dame à propos des « points non négociables » définis par Benoît XVI 
http://t.co/glITVHso.  

Notre mouvement s’internationalise : après la Belgique de Vincent Triest, nous 
avons eu le plaisir de rencontrer Tania Groppi, constitutionnaliste italienne, 
professeur de droit public à l’Université de Sienne et membre de notre « conseil des 
sages ». L’échange fécond que nous avons eu avec elle nous conforte dans notre 
conviction qu’il faut aller chercher des soutiens et des idées dans d’autres pays 
européens. Les futures réponses à la crise sont à trouver avec nos voisins. De ce 
point de vue, l’expérience du Parti Démocratique italien est riche 
d’enseignements. Ils ont beaucoup à nous dire sur les primaires locales, les 
référendums d’initiative populaire ou leur façon de débattre de manière plus 
apaisée sur les questions d’éthique sociale. Notre objectif serait d’organiser vers 
mars 2013 un rassemblement européen de cette « gauche du lien 
solidaire » que nous voulons faire advenir. Les Poissons Roses sont invités à 
rencontrer des sénateurs du Parti Démocratique italien à Rome le 21 juin 
afin d’avancer sur ces sujets. 

6- Et l’élection présidentielle dans tout ça ? 

Y a-t-il une consigne de vote des Poissons Roses pour l’élection 
présidentielle ? Cette question nous est posée par plusieurs d’entre vous. 

Nous avons de nombreuses convergences avec le programme du PS dans le 
domaine économique, même si nous voudrions aller plus loin. Nous vous invitons à 
lire « Le Facteur 12 », qui vient d’être édité et qui est co-écrit par notre « sage », 
Gaël Giraud en collaboration avec Cécile Renouard. Nous pensons que François 
Hollande sera capable de prendre de la hauteur, en particulier par rapport au lobby 
des banques dont certains dirigeants jouent les visiteurs du soir à l’Elysée depuis 
plusieurs mois. La renégociation du traité européen nous semble aussi 
indispensable ainsi que l’évolution de notre modèle de croissance. 
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En revanche, nous restons en désaccord avec les positions dans le domaine de 
l’éthique sociale, comme l’adoption par les couples homosexuels, l’aide active à 
mourir, ou la recherche sur les cellules souches. Nous regrettons qu’un véritable 
débat n’ait pas eu lieu au sein du PS. Cependant, nous notons que l’unanimisme 
sur ces sujets n’est qu’une façade qui se fissure, en particulier sur le très 
délicat sujet de l’accueil de la fin de vie. C’est pourquoi nous nous engageons à 
nous mobiliser au-delà des échéances électorales, pour que ce débat puisse avoir 
lieu, de manière apaisée, sur le terrain de la justice et de l’éthique sociale. 

Nous notons toutefois avec satisfaction que François Hollande a clairement affirmé 
que, s’il est élu, son calendrier portera en priorité sur la sortie de la crise 
économique, avec les 35 mesures qu’il ferait adopter dans la première année de 
l’élection. Pierre Larrouturou nous évoquait la nécessité d’un nouveau « Bretton 
Woods ». En cela, le candidat du PS fait passer un message clair et plus 
rassembleur. Cela reprend les termes de notre tribune de février (parue dans le 
magazine La Vie et en ligne sur notre site) : « sortir de l'ornière d'un débat sur les 
valeurs ». Les débats de société seront reportés. Cela nous laissera le temps de 
nous préparer et de lancer des sujets positifs dans ce domaine comme la 
formation au mariage citoyen, l’accès à la médiation ou l'accueil du 
handicap. 
 
Notre souhait est de rejoindre massivement le PS après les élections, quel que soit 
le résultat, afin de pouvoir agir de l’intérieur, avec des principes d’action 
renouvelés. Cependant, après une discussion au sein du bureau national, nous 
réservons notre éventuelle consigne de vote au second tour. Les résultats 
seront serrés et nous voulons garder la possibilité de peser entre les deux tours, en 
particulier sur les questions d’éthique sociale, afin que nous puissions obtenir des 
engagements plus clairs de certains ténors du PS, ou au moins l’assurance d’un 
débat véritable sur des sujets aussi cruciaux. 
 
7- Nos prochaines rencontres et les dates à noter : 

Le 28 avril, nous sommes invités à participer au Dignity Festival de la JOC 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne) qui se tiendra à Nantes et réunira près d’un millier 
de jeunes. Deux jeunes représentants des Poissons Roses interviendront dans le 
cadre de table ronde avec des personnes engagées en politique sur le thème « Être 
jeune ou/et chrétien et s’engager au service de la cité en politique ». Nous nous 
réjouissons de partager ce moment avec les jeunes de la JOC. 
http://www.facebook.com/events/155495077853267/ 

Nous sommes invités par le magazine La Vie à participer aux Etats Généraux du 
Christianisme qui auront lieu cette année à Strasbourg les 12, 13 et 14 octobre 
prochain, sur le thème « Que croire, qui croire ». Par ailleurs, entre les 2 tours de 
l’élection présidentielle, La Vie interrogera plusieurs mouvements, dont les Poissons 
Roses, afin de savoir s’ils estiment que leurs revendications ont été entendues par 
les candidats. A suivre…  

Nous sommes en relation avec Guy Aurenche, Président du CCFD (Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement) et devrions démarrer 
prochainement nos conversations. Plusieurs Poissons Roses sont investis dans ce 
mouvement, qui œuvre pour et avec les plus démunis et a présenté 16 propositions 
« Pour un monde plus juste », soumises aux candidats à l’élection présidentielle. 
http://ccfd-terresolidaire.org/ 
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Le Ceras organise une session « La Politique une bonne nouvelle » du 19 au 
26 août 2012, à La Baume (Aix-en-Provence). Cette rencontre propose aux 
étudiants et aux jeunes professionnels des temps d'échanges et de débats autour 
des questions politiques. http://www.politiquebonnenouvelle.eu/pbn2/. Que ceux 
qui se sentent intéressés pour y participer et nous représenter nous fassent signe. 

Enfin, et à la demande de beaucoup d’entre vous, nous prévoyons d’organiser une 
nouvelle rencontre fin septembre afin d’approfondir nos liens et 
coordonner nos actions. D’ici là, Philippe de Roux ira rendre visite au banc 
lyonnais le 3 mai et des membres de notre trio iront à Rennes avant l’été. Si 
d’autres « bancs » sentent le besoin de nous rencontrer, merci de nous faire signe. 

8- Du plancton pour les Poissons (le retour)… 

Un grand merci à ceux d'entre vous qui nous ont adressé leur cotisation, ainsi que 
pour les premiers dons que nous avons reçus. Nous vous rappelons que votre 
chèque de cotisation, fixée à 12 € pour l'année, ainsi que vos dons, sont à établir à 
l'ordre de « l'Association de Financement des Poissons Roses ». Nous 
sommes en effet autorisés à percevoir des dons de personnes physiques, 
fiscalement déductibles, c'est pourquoi nous sommes tenus d'avoir un mandataire 
financier (l'association de financement), d'avoir des comptes certifiés par 2 
commissaires aux comptes, et sommes contrôlés par un organisme indépendant (la 
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques), 
qui nous a donné son agrément. Vous pouvez envoyer vos chèques à l’attention des 
Poissons Roses, 86, rue Boris Vildé, 92260 Fontenay aux Roses 

 

À bientôt et vive les Poissons Roses ! 
Philippe de Roux, Nestor Dosso et Chantal Hamy, le trio opérationnel 

 


