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Lettre mensuelle d’avril 20141 

 

 

Bonjour à vous, 

bienvenue à ceux qui nous ont 

rejoints ! 

 

 
NOUVEAU !  

Appel à plancton 2014 : vous pouvez désormais télécharger le bulletin 
d’adhésion en ligne en suivant le lien : 

http://www.poissonsroses.org/_documents/adhesion%20PR_2014.pdf 

 
 
 
Apres les Municipales 2014, l’état de la gauche…Et maintenant ? 
 
Nous n’avons pas envie de nous réjouir d’avoir eu raison de tirer la sonnette d’alarme. 
Ce que nous avons fait depuis des semaines. Petite voix, certes, mais constante (cf. 
« Une bataille perdue à gauche ». La Croix 03.14)… 
 
Loin du « y’a qu’à-faut qu’on », nous relayons les  experts et corps intermédiaires, qui 
nous aident à réfléchir et à construire nos propositions.  Tous ceux avec lesquels nous 
pensons qu’un autre avenir est possible pour la France et l’Europe !  

                                         
1 Pour cause d’élections, nous n’avons pas été en mesure de faire paraître la lettre de mars… 

http://www.poissonsroses.org/_documents/adhesion%20PR_2014.pdf
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Pas d’avenir sans projet commun porté par les « citoyens-représentants » dont les 
Maires, nouvellement élus ou réélus - aux premières loges pour affronter la montée de 
la précarité et ses conséquences - et les « citoyens représentés », investisseurs, 
entrepreneurs, salariés, consommateurs, chacun de nous… 
 
Pour Alain Grandjean et Hélène Le Teno, ce projet commun, c’est Miser (vraiment) sur 
la Transition écologique (Les Editions de l’Atelier –mars 2014). A lire absolument  nous 
recommande Gaël Giraud, l’économiste qui tient tête aux banques… Un livre de chevet 
que nous conseillons à notre nouvelle ministre de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie, Ségolène Royal. 
 
Plus que jamais, nous réaffirmons qu’il faut mettre la personne au cœur de l’action 
politique.  
Mettre en avant la notion de personne, c’est souligner que l’humain est relié à 
d’autres humains, toujours, et que sa vocation est de vivre en société… 
 
Plusieurs décennies après la naissance du Personnalisme, dans le contexte d’une crise 
de la démocratie qui était déjà le sien, mais aussi dans le contexte de dérèglement 
climatique et de prise de conscience de l’épuisement des énergies fossiles (pour faire 
bref !) qui est le nôtre, nous réaffirmons que : 
C’est à l’aune des liens de solidarité construits avec les plus vulnérables que se 
mesure le progrès en politique.   
C’est pourquoi nous  continuons, aussi, d’interroger toutes les tentations de 
poursuivre la distribution de droits toujours plus individualistes (cf. « La GPA, ne pas 
nous tromper de générosité »). 
 
Nous ne nous abstiendrons pas de porter haut la réflexion et l’engagement pour 
toujours plus de justice sociale et d’éthique en relayant les corps intermédiaires 
(« Construire l’Europe », cf. dossier du Secours Catholique).  
Nous ne nous abstiendrons pas de voter ! Prochain rendez-vous : les Européennes, le 
25 mai ! Car qui peut croire que nous pourrons avancer dans la transition écologique 
en dehors de l’Europe ? L’Europe a construit la paix, celle-ci ne tiendra pas sans 
justice sociale. 
 
 
« Une bataille perdue à gauche » Philippe de Roux, Pierre-Yves Gomez, Olivier 
Favereau et les Poissons roses, publiée dans La Croix le 04.03.2014 
 
« L’action politique est un combat, donc une succession de victoires et de défaites. Pour 
ceux qui, à gauche, affirment que le respect de la personne doit être au cœur de 
l’action politique, le mois de janvier 2014 gardera le goût amer de batailles perdues. 
Qu’ils soient chefs d’entreprise, enseignants, employés, responsables du monde 
politique, médical, associatif ou religieux, l’inquiétude monte. L’annonce du «  pacte de 
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responsabilité » est une défaite, si on s’en tient au discours éculé sur l’effet posit if de la 
baisse des charges ou à l’exigence naïve de contreparties impossibles à obtenir. Pour 
que ce « tournant » renouvelle vraiment les fondements de l’économie et impulse de 
nouvelles formes de création de valeur, il faudrait aussi transformer les représentations 
de l’entreprise et le « dialogue social ». Pourquoi ne pas généraliser la présence des 
salariés dans les conseils d’administration, au-delà de ce qui a été timidement concédé 
par la loi de juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi ? Sans ce type de garantie, le pacte 
de responsabilité risque de n’être… » La suite en suivant le lien: 
http://www.poissonsroses.org/_documents/la%20croix_04_03_14.pdf 
 
 
La transition écologique ? Un grand projet collectif ! 
 
Alain Grandjean, Hélène Le Teno, Miser (vraiment) sur la transition écologique, 
Préface de Nicolas Hulot, col. D’autres lendemains, Ed.de L’Atelier, mars 2014 
 
« C’est notre histoire qui s’écrit dans ce bouquin. A lire absolument ! » Gaël Giraud 
 
La soirée de présentation de l’ouvrage a remporté un vif succès ! Nous y étions. La 
salle s’est vite avérée trop petite pour accueillir un réjouissant mélange de 
générations. Les auteurs de Miser (vraiment) sur la transition écologique auraient-ils 
raison de nous parler de l’engagement pour la Transition écologique comme 
du  grand projet qui nous fait défaut depuis celui de la reconstruction après la guerre, 
un « projet collectif, motivant et vertueux » ? Dès la parole donnée à la salle, on 
entendra des questions pertinentes de têtes fougueuses ou sages (nous ne vous dirons 
pas qui sont les plus fougueux ou sages). Mais d’abord, le constat : Avec beaucoup de 
douceur et de pédagogie, les auteurs dressent l’état des lieux. Ce n’est pas brillant, « la 
maison brûle » et nous restons dans le déni.  
 
« Plongés dans la technosphère, nous avons totalement oublié la fonction 
fondamentale de la biosphère. Ruraux à 80% il y a un siècle, nous sommes désormais 
plus de la moitié à vivre dans les villes, et sommes désormais 80% d’urbains dans les 
pays de l’OCDE. Chemin faisant, nous sommes devenus incapables de percevoir la 
valeur de la vie (à la fois philosophique et économique) et de la protéger. » 2    
 
Nous sommes dans une crise systémique. Les volumes en ressources utilisés par 
personne et par an sont considérables! Ce qui est sûr, c’est que cela ne peut pas durer 
car les ressources en énergie fossiles s’épuisent bel et bien. Le changement climatique 
est lui aussi une réalité. A crise systémique, transition systémique ! Si nous nous y 
mettons tous (il est temps !), fini la désespérance (plus le temps !)…Il ne s’agira plus 
seulement de « vivre ensemble » - horizon  louable dont le rappel frôle parfois 

                                         
2 A. Grandjean, H. Le Teno, Miser (vraiment) sur la transition écologique, Ed.de l’Atelier, p.25 

 

http://www.poissonsroses.org/_documents/la%20croix_04_03_14.pdf
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l’incantation -  mais de « réapprendre à faire ensemble » en « un chemin adapté à 
chaque territoire ». 
 
La transition écologique, qu’est-ce que c’est ? 
 
«Il s’agit d’un chemin qui nous emmène depuis une économie « minière », vorace en 
ressources naturelles non renouvelables et productrice de déchets en quantité, vers une 
économie beaucoup plus sobre, capable de satisfaire le plus grand nombre d’entre nous 
de manière durable dans les limites des capacités de notre éco-système planétaire.» 3   
 
Cette transition écologique « concerne tous les aspects de notre organisation 
collective et de notre vie quotidienne ». Socio-écologique, elle nécessite « un 
changement de système de gouvernance » (tiens ! tiens !), un changement de système 
« de production, de consommation et de répartition des revenus ». Cette transition est 
aussi sociétale et démographique  et doit prendre en compte  les « difficultés liées au 
vieillissement en Europe », « la place des femmes dans le marché de l’emploi », « la 
question des flux migratoires » celle de  « l’urbanisation ».  Large est le champ 
sociétal !  Ce n’est pas tout,  car elle impacte fortement les dynamiques 
territoriales  et les auteurs nous montrent qu’aujourd’hui déjà, dans les territoires, on 
se prend en main ! Enfin, et c’est peut-être le plus délicat, elle nécessitera d’organiser 
la transition des compétences  au travers de la formation initiale et continue. Jean-
François Poupard, Directeur du cabinet Syndex, proche des syndicats, a beaucoup 
insisté : si les travailleurs ont conscience des enjeux environnementaux, leur 
inquiétude est légitime.  250 000 créations d’emploi, oui, mais pas forcément dans leur 
domaine de compétence actuelle ni sur leur lieu de travail actuel ! Il faudra donc 
« accompagner la transformation des emplois au niveau des territoires ». Ce que 
prônent les syndicats, c’est « une transformation juste ». 
 
La question du financement n’aura pas été éludée. L’économiste G. Giraud, pointu et 
empêcheur de désespérer en rond, pourfendeur des lieux communs éculés, aura 
trouvé, là encore, l’occasion de réaffirmer, que la Transition écologique donne aux 
banques, dont « c’est le métier », beaucoup de bonnes raisons pour créer de la 
monnaie…Sans omettre de se montrer rassurant pour qui craint l’inflation. 
 
Beaucoup d’autres propositions et retours d’expériences dans l’ouvrage dont les 
auteurs espèrent, et nous aussi,  qu’il sera tout à la fois « microscope », « boîte à 
outils» et « petite boussole » pour les élus, les dirigeants et tous les citoyens… 
 
 
Prochaine conférence-débat avec Alain Grandjean et Hélène Le Teno à  
Sciences Po Paris,  le mercredi 16 avril 2014 (19H15-21H00) :  
http://www.editionsatelier.com//index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43 

                                         
3 A. Grandjean, H. Le Teno, Miser (vraiment) sur la transition écologique, Ed.de l’Atelier, p.55 

http://www.editionsatelier.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43
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+ Le dernier rapport du GIEC : Quand on vous dit qu’il y a urgence ! 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/31/nouveau-rapport-alarmiste-du-giec-sur-le-
rechauffement-climatique_4392565_3244.html 
 
 
GPA : de quelle générosité  parle-t-on ? 
   
Nous les avions rencontrés, voici la prise de position de Marie Balmary, Marie Jauffret 
et Béatrice Joyeux-Prunel, membres du CoRP, Collectif pour le Respect de la Personne.  
 
http://www.huffingtonpost.fr/marie-balmary/reconnaissance-enfant-gpa_b_4649620.html 

 
 
Pour agir avec le collectif « Semons la biodiversité » ! 
 
La nouvelle année s'est ouverte sur les premiers résultats de la mobilisation "Stop à 
l'étouffement des paysans" portée par le Collectif Semons la Biodiversité et ses 
partenaires dont les Poissons Roses.  
Avec la première lecture de la Loi d'Avenir Agricole (LAAF) en janvier, puis l'adoption 
définitive de la loi contrefaçons le 26 février, a été gagnée une reconnaissance partielle 
de « l'exception agricole et alimentaire générale ».  
La mobilisation doit continuer pour sa reconnaissance totale !  
 
Les sénateurs seront amenés à examiner le 8 avril prochain la LAAF, vous pouvez 
encore interpeller vos élus en signant et relayant la cyber action actualisée : 
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/stop-etouffement-paysans-suite-752.html 
  
 
 

Construire l’Europe :  
 
Le Secours Catholique consacre le dossier du numéro d’avril de sa revue Messages à 
l’Europe. Entre 2008 et 2012, le nombre de personnes en risques de pauvreté est 
passé de 116 à 124,5 millions soit 24,8 % de la population. Un enfant sur quatre est 
concerné ! S’il dresse un état des lieux inquiétant sur le versant de la progression de la 
pauvreté, ce dossier nous donne à connaitre ce que l’Europe fait déjà, notamment en 
Espagne où 7 millions de fonds européens, via la Caritas, aide à financer des actions de 
réinsertion et de formation…Nous plaidons pour plus de démocratie au niveau 
européen mais savons-nous bien comment marche l’Europe ?  
Pour plus de justice sociale, épluchons les programmes et allons voter le 25 mai !  
 

+ Vient de paraître : Nadège Chambon et Stéphanie Baz-Hatem, Jacques Delors hier et 

aujourd’hui  chez DDB.  

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/31/nouveau-rapport-alarmiste-du-giec-sur-le-rechauffement-climatique_4392565_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/31/nouveau-rapport-alarmiste-du-giec-sur-le-rechauffement-climatique_4392565_3244.html
https://www.facebook.com/Collectif.Respect.de.la.Personne?fref=ts
http://www.huffingtonpost.fr/marie-balmary/reconnaissance-enfant-gpa_b_4649620.html
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/stop-etouffement-paysans-suite-752.html
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 + 13ème Université populaire Quart-Monde européenne le 5 mars à Bruxelles : 
http://www.lavie.fr//solidarite/atd-quart-monde-veut-une-europe-vraiment-sociale-07-03-2014-
50738_406.php 
 
 
Actualités de nos soutiens et amis : 
 

 A Lyon, Dominique Potier, député de Meurthe et Moselle, répond à l’invitation  du CCFD-
Terre solidaire : « Pour des investissements contribuant réellement au développement des 
pays du Sud »  Mercredi 9 Avril, 18H45 à la Faculté catholique, place Carnot, Lyon 2ème. Pour 
se préparer, les organisateurs suggèrent « Les damnées du low-cost », mardi 8 avril à 21h30 sur 
France 5. 
 

 A Paris, le 12 avril 2014 :Deuxième journée du cycle sur les philosophies du personnalisme, 
organisée par La Vie Nouvelle en 2014. Ces journées de formation sont ouvertes à tous, 
notamment à ceux qui découvrent ce mouvement philosophique. A LVN - 21 rue des 
malmaisons - 75013 Paris, de 10h à17h -Inscriptions au siège de LVN (ou 01 55 35 36 46), avant 
le 11 avril. 

 

Rendez-vous des bancs locaux : faites-vous connaitre en contactant :  

Paris@poissonsroses.org; lyon@poissonsroses.org;  marseille@poissonsroses.org; 
nantes@poissonsroses.org; bretagne@poissonsroses.org; monpellier@poissonsroses.org; 
vaucluse@poissonsroses.org   

Ou bienvenue@poissonsroses.org  

Bancs thématiques :  

Retrouver les infos et contacts dans la Lettre d’information de décembre 2013 : 

http://www.poissonsroses.org/_documents/NewsletterPR_12_13.pdf 

Ou bienvenue@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 
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