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Lettre d’information de janvier 2014 

 

 

Meilleurs vœux à vous, 
bienvenue à ceux qui nous ont 
rejoints !  

 

 
 

 

Envie d’Europe ! Et si c’était cela la bonne nouvelle pour 2014… 

Désir d’Europe ! Et si c’était cela notre vœu le plus cher pour cette année qui 

commence… Une Europe qui nous appelle à vivre toutes les dimensions de notre 

devise nationale bien au-delà du costume un peu étroit de notre seul territoire 

encore plus beau quand il résiste, de toute la force de ses traditions humanistes, au 

repli sur soi… 

Pour inaugurer cette année européenne, recevez notre déclaration d’amour pour 

une Europe en vie, quelques infos et un petit mémo car, ATTENTION, nous parlons 

d’une élection à un seul tour…le 25 mai 2014. 

Mais avant cela, place à l’actualité des vœux présidentiels avec « le Pacte de 

responsabilité » qu’analyse l’économiste O. Favereau membre de notre Conseil 

des sages : 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/09/les-trois-lectures-possibles-du-pacte-de-
responsabilite-de-francois-hollande_4345141_3234.html 

O. Favereau signe sur notre site une réflexion plus longue, à retrouver dans la 

rubrique « Sortir de la crise de la dette et de l’esprit de rente » : 

http://www.poissonsroses.org/_documents/pacte_responsabilite.pdf 

 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/09/les-trois-lectures-possibles-du-pacte-de-responsabilite-de-francois-hollande_4345141_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/09/les-trois-lectures-possibles-du-pacte-de-responsabilite-de-francois-hollande_4345141_3234.html
http://www.poissonsroses.org/_documents/pacte_responsabilite.pdf
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Un choix historique ? 

« Une économie axée sur l’entreprise renvoie à une société totalement hétéronome. 

Plus aucun groupe ni individu ne peut vivre en autarcie. Or les entreprises (au sens 

large) sont les premières productrices … d’emplois, directement, ou indirectement 

(via les impôts qu’elles versent, ou que versent leurs salariés, pour financer les 

emplois publics). Elles deviennent donc collectivement, qu’elles le veuillent ou non, 

en charge du lien social, au même titre que les pouvoirs publics. Plus l’Etat se retire 

de l’économie, plus les entreprises s’avancent vers le politique, à savoir l’inéluctable 

reconnaissance d’une stature (sinon d’un statut) politique, due à leur propriété 

intrinsèque : la création d’emplois marchands.»[…]Les entreprises privées et les 

pouvoirs publics, après trois décennies de financiarisation débridée, sont placées devant un 

choix historique : continuer de s’autodétruire séparément, ou se relégitimer ensemble.  

Olivier Favereau, Professeur de sciences économiques 
Université Paris-Ouest et Collège des Bernardins 
 

 

EUROPE - ENVIE d’EUROPE – ENVIE D’EUROPE – ENVIE D’EUROPE – EN VIE  

Europe en vie ! 

« On nous dit « les élections européennes, tout le monde s’en fout », ou « les 

élections européennes, c’est déjà réglé, le FN à 20% et basta », ou encore « les 

élections européennes, le PS et l’UMP ont bâclé les listes, c’est foutu ». On nous 

dit… mais nous, aux Poissons roses, nous ne croyons pas ce qu’on nous dit, parce 

que nous savons que, dans leur tréfonds, les gens y croient, à l’Europe. 

Dès qu’on veut bien leur expliquer un peu, les gens pigent, parce qu’ils ne sont pas 

idiots. Ils savent bien  que le monde s’est globalisé, que chaque pays ne pèse pas 

très lourd dans la compétition internationale, que tous les dossiers majeurs sont 

transnationaux. Ils ont bien compris que leurs enfants étaient heureux de partir 

voyager à travers l’Europe avec Erasmus, que c’est super commode d’utiliser l‘euro 

quand on passe les frontières sans  s’arrêter à la douane. Ils savent bien qu’en 

Europe, malgré tout, on a tout de même des salaires pas si nuls, une sécu qui est 

bien pratique quand on a un pépin, pas mal de libertés, tous comptes faits, dont 

celle de râler, de le dire et de le manifester. 

Et s’il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas, c’est pourquoi ça ne va 

pas plus vite. Pourquoi nos gouvernants  n’en finissent pas de se mettre d’accord 

pour contrôler les banques une bonne fois pour toutes, pourquoi ils ne sont pas 

foutus  d’organiser une assurance chômage européenne qui viennent compenser  

tous les dégâts dû à ce néolibéralisme effréné qui nous a plantés, pourquoi on n’est 

pas capable de financer des projets ambitieux qui créeront de l‘emploi, pourquoi, en 

somme, tout s’enlise dans des discussions sans fin dont chacun sort content en 

bombant le torse devant les caméras de télé. 

Oui,  nous avons envie d’une Europe en vie, pas d’une Europe morte, pas d’une 

Europe sans projet, pas d’une Europe arcqueboutée uniquement sur ses 

mécanismes financiers auxquels on ne comprend rien, pas d’une Europe sans 

moyen ligotée par les ambitions personnelles de petits marquis qui ont reconstitué 

une oligarchie détestable. 
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Oui, l’Europe que nous voulons, celle que nous allons  refonder sur la personne 

humaine, celle qui s’appuiera sur  le visage des 500 millions d’européens qui 

espèrent en elle, celle qui  respectera notre désir profond d’égalité et d’altérité, 

celle qui tiendra compte de notre vulnérabilité face aux aléas de l‘existence, cette 

Europe-là, donnera envie aux citoyens européens, envie d’aller de l’avant, envie 

d’être rejoints, envie d’être en vie.  

Oui, parce que nous portons en nous cette envie d’une Europe en vie ! » 

Patrice Obert, Responsable du groupe Europe des Poissons roses, auteur de Un projet pour 

l’Europe, harmattan 20131, 
 
 

Le site officiel de l’Union Européenne, vous connaissez ? : http://www.europa.eu 

 

Et quelques autres pour suivre l’actualité… 

 
 Confrontations Europe www.confrontations.org 

 EuropaNova www.europanova.eu 

 Jeunes européens www.jeunes-europeens.org 

 le Mouvement européen www.mouvement-europeen.eu 

 Notre Europe-Institut Jacques DELORS www.notre-europe.eu 

 Sauvons l’Europe www.sauvonsleurope.eu 

 site web officiel de l’Union européenne : http://www.europa.eu 

 site de l’office statistique de l’Union européenne : http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 site du parlement européen : http://europarl.europa.eu 

 www.europe.infos.eu  

 www.EurActiv.fr et  info@euractiv.fr 

 www.touteleurope.eu/ 

 Les coulisses de Bruxelles, blog de Jean QUATREMER 

http://bruxelles.blogs.liberation.fr 

 europeinfos@comece.eu Une perspective chrétienne sur l’UE  (mensuel de la 

Commission des conférences épiscopales de l’UE et du Jésuit European Office) 

Les Poissons s’informent et informent ! A diffuser sans modération ! 

Les européennes auront lieu le dimanche 25 mai 2014 en 
France, à l'exception de certains départements et collectivités d'outre-mer. 
Chaque pays définit les modalités de l’élection sur son propre territoire. En 

France, le système proportionnel s’exercera dans huit circonscriptions 

électorales. Il avait été prévu de changer ce système pour avoir une seule 

circonscription mais le gouvernement a renoncé à  le modifier. Le scrutin est 

à un seul tour. Il s’agit d’un scrutin de liste par circonscription à la 

représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. La 

répartition des sièges se fait à la plus forte moyenne entre les listes ayant 

obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. 

 
Les circonscriptions sont les suivantes (nombre de députés actuels): 

 Est : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine (9) 
 Île-de-France : Île-de-France (Paris inclus) (13) 

                                           
1 http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=40609  

 

http://www.europa.eu/
http://www.confrontations.org/
http://www.europanova.eu/
http://www.jeunes-europeens.org/
http://www.mouvement-europeen.eu/
http://www.notre-europe.eu/
http://www.sauvonsleurope.eu/
http://www.europa.eu/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://europarl.europa.eu/
http://www.europe.infos.eu/
http://www.euractiv.fr/
mailto:info@euractiv.fr
http://www.touteleurope.eu/
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/
mailto:europeinfos@comece.eu
http://www.assemblee-nationale.fr/europe/elections_2004.asp#tableau2009
http://www.assemblee-nationale.fr/europe/elections_2004.asp#tableau2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne-Ardenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=40609
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 Massif central-Centre : Auvergne, Centre, Limousin (5) 
 Nord-Ouest : Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et 

Picardie (10)  
 Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes (9) 
 Sud-Est : Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes (13) 
 Sud-Ouest : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées (10) 
 Outre-mer : France d'outre-mer (2) 

 

751 sièges seront à pourvoir (750 plus le Président) pour les 28 Etats membres 

actuels (puisque la Croatie a rejoint l’Union en juillet 2013). La France aura 74 

députés 

 

Dans l’actuel parlement les députés se répartissent en 8 groupes politiques. Le 

second chiffre indique le nombre des eurodéputés français. 

 

Groupes 

politiques 

      Groupe du Parti populaire européen (271) -30 

      Alliance progressiste des socialistes et des démocrates au Parlement 

européen (190) -13 

      Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (85)-6 

      Groupe des Verts/Alliance libre européenne (58)16 

      Groupe des conservateurs et des réformateurs européens (53)- O 

      Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (34) -5 

      Groupe Europe libertés démocratie (33)-1 

      Non inscrits (30)- 3 

 

 

La durée du mandat est de  5 ans. Le siège du parlement  est à Strasbourg. S’y 

tiennent les sessions mensuelles,  soit une semaine par mois. Le reste du temps 

(trois autres semaines), le travail en commissions a lieu à Bruxelles 

 

 

Taux de participation, en France, lors des scrutins européens : 

  
Année Taux de participation 

1979 60,7% 

1984 56,7% 

1989 48,7% 

1994 52,7% 

1999 46,8% 

2004 43,1% 

2009   40,65% 

 

2014 
100% des 

Poissons roses 

et beaucoup d’autres 
dans leur sillage… 

 
 

 
«  La désunion entraînerait (…) le déclin de tous les Européens.  Aucun de nos pays, pris 
individuellement, ne représentera bientôt plus de 1 % de la population mondiale. Aucun (…) 
ne peut espérer s’en sortir seul. » 
 
Sylvie Goulard, « Recommencer l’Europe » dans Etudes-janvier 2014-n°4201 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Centre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limousin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne-Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aquitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc-Roussillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_d%27outre-mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_du_Parti_populaire_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_progressiste_des_socialistes_et_des_d%C3%A9mocrates_au_Parlement_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_progressiste_des_socialistes_et_des_d%C3%A9mocrates_au_Parlement_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_des_d%C3%A9mocrates_et_des_lib%C3%A9raux_pour_l%27Europe_%28groupe%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_des_Verts/Alliance_libre_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_des_conservateurs_et_des_r%C3%A9formateurs_europ%C3%A9ens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gauche_unitaire_europ%C3%A9enne/Gauche_verte_nordique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Europe_libert%C3%A9s_d%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Non-inscrits_au_Parlement_europ%C3%A9en
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L’emploi des jeunes : un exemple de coopération parmi d’autres… 

Pour en savoir plus et découvrir le site de la Commission européenne : 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=fr 

 

Lampédusa : quand l’Europe doit mieux faire… 

Parce qu’une actualité chasse l’autre, un article du mois d’octobre pour ne pas 

s’habituer, ne pas oublier,  et poser les bonnes questions aux candidats aux 

élections européennes… 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/10/08/lampedusa-pour-une-autre-

politique-migratoire-en-europe_3491623_3232.html 

 

Roms : une autre question européenne… 

Et le thème de la rencontre du 11 décembre du banc lyonnais. Vous pouvez en 

demander le compte-rendu à lyon@poissonsroses.org 

 

Bibliographie  sur l’Europe: http://www.poissonsroses.org/europe.html 

 

Veuillez également noter la tenue d’un colloque sur l'Europe organisé par nos 

amis de la Vie nouvelle et du Pacte civique, les 8 et 9 février à Paris : « Euro-

citoyens, Europ’acteurs : un Parlement, pour quoi  faire ? ». Pour s’inscrire : 

http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article1713 

 

Fin de vie : 

« Le sujet est trop grave pour ne pas agir avec prudence. » Ainsi s’exprime 

le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France dans un texte publié 

le 16 janvier rappelant leur « conviction profonde » qu’ « un changement législatif 

ne peut avoir pour objectif que de rendre plus manifeste le respect dû à toute 

personne en fin de vie. » 

http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-

declarations/fin-de-vie-pour-un-engagement-de-solidarite-et-de-fraternite-

17865.html 

Bernard Devalois, médecin, responsable du Service de Médecine palliative à 

Pontoise) et ancien président (2005-2007) de  la Société française 

d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) donne un avis argumenté après 

l’avis rendu par « panel citoyen » le 16 décembre 2013 et  invite le président de la 

République à prendre « le temps nécessaire à une réflexion apaisée et non 

politicienne », pour choisir « la solution la plus à même de rassembler les français 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=fr
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/10/08/lampedusa-pour-une-autre-politique-migratoire-en-europe_3491623_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/10/08/lampedusa-pour-une-autre-politique-migratoire-en-europe_3491623_3232.html
mailto:lyon@poissonsroses.org
http://www.poissonsroses.org/europe.html
http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article1713
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/fin-de-vie-pour-un-engagement-de-solidarite-et-de-fraternite-17865.html
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/fin-de-vie-pour-un-engagement-de-solidarite-et-de-fraternite-17865.html
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/fin-de-vie-pour-un-engagement-de-solidarite-et-de-fraternite-17865.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rassembler
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sur le nécessaire chantier de l'amélioration des conditions de la fin de vie en France 

afin que chacun puisse terminer sa vie dans la dignité ». 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/12/17/fins-de-vie-quelle-loi-pour-aller-

plus-loin_4335714_3232.html 

A lire également, la réaction de Jean Leonetti :  

http://www.la-croix.com/Ethique/Bioethique/Jean-Leonetti-reagit-au-cas-de-

Vincent-Lambert-2013-05-17-961341 

A noter : samedi 1er février (14H30-17H30) à Boulogne-Billancourt,  conférence de 

Marie de Hennezel sur la « présence dans l’accompagnement des fragilités ». 

Contact : chantal.hamy@poissonsroses.org   

Justice pénale : 

Le sens de la peine ?  Parce que « l’autre est aussi mon semblable », D. Salas, 

magistrat et essayiste propose de « rompre avec  un imaginaire collectif qui sépare 

le monde des coupables de celui des victimes ». A lire « vers une politique pénale 

de gauche, » dans la revue Etudes, Tome  419, n° 4, Octobre 2013, p. 307-316 

Extrait : 

« Une lutte efficace contre la récidive, à l’opposé de ce qu’on entend un peu 

partout, doit être mise en réseau et territorialisée pour être individualisée. Cela 

suppose de percevoir autrement le délinquant, une fois sa peine purgée. Au-delà du 

récidiviste, on y verrait une personne en difficulté d’insertion…» 

Si vous souhaitez réagir, contactez le banc thématique 

prisonetjustice@poissonsroses.org 

 

L’actualité de nos soutiens et amis : 

Ceux qui étaient présents pour la première Université d’Automne d’Esprit Civique, à 

Cluny, ont découvert sa passion pour la chose publique. Jo Spiegel, Maire PS de 

Kingersheim (68), commune «  laboratoire » de la démocratie participative,  refuse 

sa promotion dans l’ordre de la légion d’honneur ! Pour lui, un élu n’est pas au-

dessus des citoyens qu’il représente. Merci Jo pour ce rappel bienvenu en cette 

année d’élections municipales ! 

http://www.lavie.fr//actualite/france/il-refuse-la-legion-d-honneur-pour-

rapprocher-l-elu-des-citoyens-07-01-2014-48355_4.php 

 

Esprit Civique : 

Le prochain débat accueillera Guy Aurenche, avocat, militant des droits de 

l'homme et Président du CCFD, et Régis Debray, écrivain et philosophe. Il portera 

sur le thème des « frontières ». Rendez-vous à l’Assemblée nationale, le 19 février 

de 18h à 20h. Bientôt disponible, une invitation détaillée avec les modalités 

d’inscription… 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/terminer
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/12/17/fins-de-vie-quelle-loi-pour-aller-plus-loin_4335714_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/12/17/fins-de-vie-quelle-loi-pour-aller-plus-loin_4335714_3232.html
mailto:chantal.hamy@poissonsroses.org
mailto:prisonetjustice@poissonsroses.org
http://www.lavie.fr/actualite/france/il-refuse-la-legion-d-honneur-pour-rapprocher-l-elu-des-citoyens-07-01-2014-48355_4.php
http://www.lavie.fr/actualite/france/il-refuse-la-legion-d-honneur-pour-rapprocher-l-elu-des-citoyens-07-01-2014-48355_4.php
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Dernière minute !  A noter, ce mercredi 22 janvier de 18H30 à 20H, la réunion du 

banc nantais qui s’est engagé dans un travail de fond sur la laïcité. 

Contact : nantes@poissonsroses.org 

 

 

A bientôt, bonne nage ! 

Pour le Bureau des Poissons Roses, Hélène Roy et Philippe de Roux    
twitter:@poissonsroses                                

https://www.facebook.com/LesPoissonsRoses 

 

 

 

mailto:nantes@poissonsroses.org
https://www.facebook.com/LesPoissonsRoses#_blank

