
les Poissons Roses appellent à 
manifester le 13 janvier et veulent 
contribuer à un vrai débat, 
transpartisan et anti-homophobe 

Salut à vous, heureux et frétillants membres du banc,

et bienvenue à ceux qui nous ont rejoint,

Vous êtes nombreux à nous interpeller sur la manifestation du 13 janvier prochain 
contre  le  projet  de  loi  sur  le  mariage  et  l'éventuelle  participation  de  notre 
mouvement.  

Après avoir avoir pris le temps des échanges avec les élus du PS, et réitéré nos 
appels à ouvrir un vrai débat, nous estimons aujourd'hui qu'il est temps pour 
les  Poissons  Roses  d'appeler  à  rejoindre  cette  manifestation  et  faire 
connaître notre désaccord sur la façon dont le débat est mené tant dans la 
forme que sur le fond.

En nous associant à cette manifestation, notre objectif n'est pas de contribuer à 
déstabiliser le gouvernement, au contraire. Nous avions appelé à voter François 
Hollande  et  à  ce  titre,  les  actions  de  son  gouvernement  nous  engagent.  Mais, 
solidaires du gouvernement, nous avons aussi un devoir de vigilance. En particulier 
celui de tirer la sonnette d'alarme lorsque ce qu'il propose ne nous semble aller ni 
vers la recherche du bien commun, ni dans le sens de la cohésion de la société. 

-  Nous demandons au gouvernement de s'attaquer en priorité aux causes de la 
crise économique et sociale qui mine la société française et nourrit la désespérance 
au  sein  des  classes  populaires :  chômage  galopant,  plans  sociaux,  crise  du 
logement, précarité familiale etc. A l'instar des quinze députés PS signataires d'une 
lettre  à  F.  Hollande le  17  décembre  dernier,  nous  estimons qu'il  est  urgent  de 
remettre  "  l'agenda  économique  et  social  en  tête  des  priorités  de  l'action  
gouvernementale "  et  de  libérer  du  temps de  débat  parlementaire  à  cet  effet. 
http://www.leparisien.fr/politique/des-elus-ps-demandent-a-hollande-de-ne-pas-
sacrifier-a-l-urgence-sociale-17-12-2012-2414203.php 
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Or, ces sujets prioritaires sont largement parasités par la question du mariage entre 
personnes  homosexuelles,  comme  le  relève  le  député  PS  Jean-Philippe  Mallé  : 
http://www.20minutes.fr/societe/1065739-lettre-a-hollande-nous-souhaitons-tirer-
sonnette-alarme-lance-jean-philippe-malle
 
- Dans une tribune dans le magazine Marianne le 2 septembre, nous avions été les 
1ers à appeler à des États généraux car nous avions prédit la radicalisation des 
débats et les tentatives de récupération partisane. Nous renouvelons notre appel à 
des Etats-Généraux sur le mariage républicain, la construction de l'identité et la 
lutte  contre  la  précarité  familiale.  Seule  une  véritable  «contribution  citoyenne» 
permettra d’éclairer les élus et de s’affranchir de la tyrannie du temps médiatique. 
Faute d'avoir pu bénéficier d'un réel débat, où les enjeux d'un tel projet sont posés 
et les points de vue de tous les acteurs concernés et citoyens sont entendus et 
débattus, le projet actuel risque d'occulter l'intérêt des enfants, des familles, des 
personnes homosexuelles et plus largement de diviser profondément les français.

- Nous militons pour que les parlementaires du PS bénéficient d'une liberté de vote 
sur le projet de loi qui serait soumis à l'assemblée.

-  Nous  dénonçons  la  progression de la  notion  de  droit  à  l'enfant.  Alors  que  la 
procréation  médicalement  assistée  ne faisait  pas  partie  des engagements  de F. 
Hollande, le groupe socialiste a finalement décidé de déposer un amendement afin 
de l'autoriser pour les couples de femmes, et ce malgré l'opposition de nombreux 
députés  de  gauche.  http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/12/19/27-
deputes-socialistes-s-opposent-a-l-amendement-sur-la-
pma_1808662_823448.html

Afin de faire barrage à cette dérive libertaire, source de précarité et d'injustice, 
nous appelons donc à rejoindre la manifestation du 13 janvier. Rappelons que cette 
"Manif  pour  tous"  est  porteuse  de  deux  messages  mobilisateurs  :  elle  est 
radicalement anti-homophobe ; Et elle est égalitaire, « pour tous », et rassemblera 
au delà des clivages politiques et religieux.

Nous serons  particulièrement vigilant  à  ce  que le  caractère  transpartisan de ce 
rassemblement  soit  respecté  et  à  ce  que  nous  ayons  la  possibilité  de  nous  y 
exprimer.  
Nous serons attentifs à éviter tous risques de de récupération, qui à ce jour ont 
échoué, au grand dam des extrémistes de tous bords.

Rendez-vous  est  donné  à  15h  Place  d’Italie  (Paris  13ème).  Signe  de 
reconnaissance: une écharpe rose.

Nous encourageons ceux qui  sont en province et qui  souhaitent se joindre à la 
manifestation, à se mobiliser dans cet esprit.

Un communiqué qui vous précisera les contours de notre participation suivra dans 
la  presse  et  sera  adressé  à  l’ensemble  des  adhérents  début  janvier.  

Sur  le  sujet  du projet  de loi,  nous vous recommandons l'éclairage juridique de 
Laurent Aynes, professeur de droit, dans la chronique publiée au recueil Dalloz, en 
PJ "Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe :  
trop ou trop peu".
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Vous pouvez retrouver une interview d'un poisson pilote par Frederick Casadesus 
parue  le  19  décembre  dans  la  Réforme  "Penser  d’une  façon  plus  sobre  et  
coopérative"  http://www.poissonsroses.org/_documents/Reforme_19_12_12.jpg

Sachez que nous travaillons actuellement sur le sujet de la séparation bancaire aux 
côtés de Gaël Giraud. Nous reviendrons également sur le sujet de la fin de vie, à la 
suite du dépôt du rapport Sicard, et sur la question du droit de vote des étrangers.

Et  enfin,  une  bonne  nouvelle  de  Noël pour  la  gauche :  la  création  d'un 
mouvement  de  réflexion  et  d'action  d'inspiration  personnaliste  au Parlement  : 
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/A-gauche-un-nouveau-
mouvement-revendique-l-heritage-du-personnalisme-_EP_-2012-12-20-890207 
(article A.B. Hoffner et M. Lamoureux)

Un communiqué suivra début janvier qui détaillera le programme des réjouissances.

A noter : la formation sur le personnalisme se poursuit les samedis, de 9 à  
11h, les 5 janvier ; 19 janvier ; et 2 février.

L'endroit reste inchangé : Saint-Merry  76, rue de la Verrerie  à Paris dans le 4e arrdt, 
métro Châtelet ou Hôtel de Ville. 

Pour s'inscrire, contact : nestor.dosso@poissonsroses.org 

En attendant, nous vous souhaitons un joyeux Noël et plein de bulles 
pour la nouvelle année !

Philippe de Roux, Nestor Dosso et Chantal Hamy
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