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Lettre mensuelle de mai 2014 

 

Bonjour à vous, 

bienvenue à ceux qui nous ont 

rejoints ! 
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Nouveau : appel à plancton 2014 
  

 
Télécharger le bulletin d’adhésion 2014 : 
http://www.poissonsroses.org/_documents/adhesion%20PR_2014.pdf 

Dessine-moi les Poissons Roses ! 

Consultation nationale :  
à vos réponses avant le 31 mai ! 

 
 
Aujourd’hui les Poissons Roses :  

 Qui sommes-nous ? 
http://www.poissonsroses.org/index.html 
 

 Une contribution à approfondir : 
http://www.poissonsroses.org/page42.html 
 
 

Et demain ? Votre engagement pour aller plus loin ? 

 Un nouveau parti ? Avec qui ? 
 

 Une nouvelle manière de peser à l’intérieur du PS, à 
gauche ? 
 

 Avec quelles convictions ? 

 

http://www.poissonsroses.org/index.html
http://www.poissonsroses.org/page42.html
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Il s’est passé quelque chose à Rome 

Nos oreilles en ont perçu l’écho de la bouche même de J-P. Mallé1 présent dans la 
délégation qui accompagnait le Premier Ministre en même temps que D.Potier2, 
Jean-Pierre Mignard et Christine Pedotti3… :  
« Il s’est passé quelque chose à Rome ». 
Après trois années passées à construire, reprendre, espérer encore un dialogue 
bienveillant, une conversation démocratique sur l’essentiel, à savoir la place faite 
au plus vulnérable économiquement et sociologiquement, Les Poissons Roses 
saluent un tournant et souhaitent confirmation du « clap de fin » des décisions à 
l’emporte-pièce au mépris du débat citoyen. Beaucoup de signes sont 
encourageants. 
 
http://www.lefigaro.fr/politique/2014/04/27/01002-20140427ARTFIG00178-valls-au-
vatican-ne-reconnaitre-aucun-culte-ce-n-est-pas-les-ignorer.php 
 
http://www.liberation.fr/societe/2014/04/27/la-pma-pour-les-homosexuelles-n-est-pas-a-l-
ordre-du-jour_1005927?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

Bonne nouvelle donc mais  aussi vigilance quant aux conséquences sur les 
populations les plus fragiles des mesures nécessaires. 

 
« Les engagements de revalorisation exceptionnelle décidés dans le plan pauvreté 

de janvier 2013 pour le RSA, le complément familial et l’allocation de soutien 
familial sont confirmés, mais ces revalorisations seront décalées d’une année. » 
annonçait M. Valls 

 
Mais “peut-on faire des économies sur le dos de ceux qui n'ont déjà rien ? ” 
http://www.alerte-exclusions.fr/.  Nous avons relayé cet appel dont nous sommes 
solidaires. Il a été entendu. 

 
Notre conviction : faire mieux avec moins de moyens pour préserver la 
justice ! 

Et pourquoi pas une comptabilité analytique poste par poste rapportée au nombre 
d’habitants qui permette une comparaison plus claire avec nos voisins comme 
l’Allemagne ?  
Quant à la simplification des échelons territoriaux et la fusion des régions, c’est une 
piste essentielle que, probablement, seule la gauche peut mener à bien. 
  

                                         
1 député PS des Yvelines, co-fondateur d’Esprit Civique 
2 député PS de Meurthe-et-Moselle, co-fondateur d’Esprit Civique 
3 Témoignage Chrétien 

http://www.lefigaro.fr/politique/2014/04/27/01002-20140427ARTFIG00178-valls-au-vatican-ne-reconnaitre-aucun-culte-ce-n-est-pas-les-ignorer.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2014/04/27/01002-20140427ARTFIG00178-valls-au-vatican-ne-reconnaitre-aucun-culte-ce-n-est-pas-les-ignorer.php
http://www.liberation.fr/societe/2014/04/27/la-pma-pour-les-homosexuelles-n-est-pas-a-l-ordre-du-jour_1005927?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.liberation.fr/societe/2014/04/27/la-pma-pour-les-homosexuelles-n-est-pas-a-l-ordre-du-jour_1005927?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.alerte-exclusions.fr/
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Pas d’avenir sans projet commun 

 
Pas d’avenir sans projet commun avions nous déjà souligné dans notre Lettre 
d’avril très largement consacrée à la Transition écologique : 
http://www.poissonsroses.org/_documents/NL_04_14.pdf 
 
Un projet commun était-il lisible, susceptible de gagner l’adhésion dans le 

Discours de politique générale du Premier ministre ? Nous avons interrogés nos 
adhérents, entendus les réactions des associations de terrain… 
Faut-il baisser les bras et renoncer à un projet commun européen ? Quelles 
convergences pour un projet commun de l’Europe qui soit celui d’une majorité de 
français et rende notre projet national opérant. 
Quelle place à gauche pour les Poissons Roses dans le nouvel équilibre des forces 
politiques en présence ? Avec quelles convictions ? A quelques semaines d’un 

nouveau Conseil National, votre avis compte ! 
 
 

Après le discours de politique générale du Premier Ministre… 
nos adhérents réagissent 
 
« Il y a beaucoup de propositions très concrètes dans ce discours mais des pans 
entiers ont été oubliés comme la réforme fiscale et la participation de la France au 
développement du monde ». Pascal 

« La transition énergétique devra être  portée par des décisions stratégiques  mais 
aussi par une culture citoyenne, quasi inexistante à ce jour,  pour réduire le 
gaspillage de la planète (…). Il faut remettre en question la consommation pour la 
consommation  comme seule solution et avenir pour la planète. » Michel 

« Il me semble que l’on doit saluer le non renoncement au Pacte de responsabilité 
mais à condition que le dialogue social  soit au rendez-vous ! La “conversation 
démocratique” au sein même des Conseils d’Administration, en associant les 
représentants des salariés, doit permettre que la RSE soit autre chose qu’une 
vitrine… » Christine 

« Le “ graal ” de la croissance n’est pas remis en question et il faut des garde-fous 
pour que les économies ne se fassent pas sur le dos des plus vulnérables…» 
Philippe 

« Toujours le sacro-saint point de PIB alors qu’on sait qu’il ne veut pas forcément 
dire de l’emploi et du bien-être supplémentaire… » Nicole 

  

http://www.poissonsroses.org/_documents/NL_04_14.pdf
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A propos du rôle politique des entreprises,  de leur 
responsabilité vis-à-vis du bien commun  

 
« La réflexion d’industriels autour de la durabilité peut permettre d’éviter des pertes 
massives d’emploi ». Mais il ne s’agit nullement d’une délégation aux entreprises 
qui succèderait à une délégation à l’Etat. En effet, « La dimension politique de l’éco-
justice s’exprime par la représentation des citoyens et des parties prenantes 

(entreprises classiques et du secteur de l’ESS, associations et pouvoirs publics) 
dans l’élaboration de solutions concertées. […] La logique de coopération est 
appelée à remplacer la logique de compétition ». « Face aux problèmes qui 
menacent le vivre ensemble », « il ne s’agit pas seulement de responsabilité 
individuelle mais de considérer nos interdépendances et nos responsabilités 
partagées. » 
Cécile Renouard,  Justice écologique et responsabilité politique de l’entreprise, dans 

Etudes, Mai 2014, n° 420. 

 
 
A l’initiative du « banc-Economie », le 15 mai dernier à 

l’Assemblée Nationale 

 
Pour qu’un travail de proposition des Poissons Roses ne s’élabore pas en 
circuit fermé, sont présentés  à D.Potier, député PS de Meurthe et Moselle et co-
fondateur d’Esprit Civique, les travaux de quatre économistes. Sont présents 
Stanislas Ordody4 et Bertrand du Marais5 pour une éthique économique et 
financière pas seulement fondée sur l’intérêt général mais plus profondément sur le 
Bien commun : le Principe des Partage des Pertes et Profits (4P) ; Olivier 
Favereau6,  battant en brèche l’idée reçue que l’entreprise appartient à ses 

actionnaires, présente la recherche  en cours sur la redéfinition des statuts des 
entreprises dans le sens d’un intérêt social étendu,   la remise du travail au centre 
de l’entreprise pour contrer le déséquilibre actuel en faveur du capital et souligne 
qu’il n’y aura pas de réforme de la gouvernance des entreprises sans réorientation 
de la sphère financière vers le long terme ; Enfin Guillaume Daudin7propose 
quelques pistes à approfondir en matière de fiscalité sur le patrimoine, encore très 
inégalitaire en France, et une réflexion sur la taxe carbone.  

Mesdames et messieurs les députés, les Poissons Roses vous rapprochent 
de ceux qui pensent l’économie autrement !  

Merci à tous les participants  et organisateurs. 

Pour en savoir plus ou réagir economie@poissonsroses.org  

  

                                         
4 Docteur en Economie et Cadre dans une grande banque 
5 Conseiller d’Etat détaché comme Professeur de droit public à l’Université de Paris-Ouest 
6 Professeur d’Economie à l’Université de Paris-Ouest, co-président du groupe de travail sur l’entreprise 

du Collège des Bernardins. 
7 Professeur d’Economie à Dauphine 

mailto:economie@poissonsroses.org
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Faut-il baisser les bras et renoncer à un projet commun 
européen ? 
 
Les évènements ukrainiens nous rappellent, en creux, que l’Europe, c’est la paix !  
La paix, construite pas à pas, traité après traité et gagnant du terrain au fur et à 
mesure des adhésions… Une construction qui a commencé par l’économie. 
Seulement l’économie à rebours des intuitions des Pères fondateurs car les 
gouvernants n’ont pas eu l’audace des chantiers politiques.  Mais ce n’est pas rien 
car l’économie, en son sens premier, n’est rien d’autre que la bonne gestion de la 
maison… Gardons mémoire de ce faire ensemble et de ses acquis dont nous ne 
saurions nous passer sans dommage.  
Malheureusement, le déficit démocratique ressenti se payera cash et l’abstention 
risque d’atteindre des sommets, et des antieuropéens siègeront en plus grand 
nombre au Parlement. Paradoxe, au moment même où le dernier traité donne 
au Parlement plus de compétences  dont celle d’élire le Président de la 

Commission, nous bouderions les urnes ? Mais comment répondre aux défis 
sociaux, climatiques, migratoires seuls et désunis ? 
 
 
 

Ils iront voter le 25 mai et nous disent pourquoi   

http://www.youtube.com/user/jeveuxleurope 

http://www.antennesocialelyon.org/brin-de-gazette-n52-avril-2014/ 

http://www.pacte-civique.org/EuropE 

 

Pour aller plus loin  

 A lire : “ Comment se réapproprier l’Europe ? ”, le numéro d’avril 2014 
(n°339) de la Revue Projet dont : 

 de D. Clerc, économiste : “ Le social, jambe atrophiée de l’Europe ”  
http://www.revue-projet.com/articles/2014-04-clerc-le-social-jambe-
atrophiee-de-l-europe/ 
 

 de J-C. Hourcade, chercheur : « le défi climatique pour horizon » 
http://www.revue-projet.com/articles/2014-03-hourcade-europe-le-
defi-climatique-pour-horizon/ 

 Recommandé par des Poissons, l’outil d’analyse qui scrute le fonctionnement 
actuel de l’UE et pose de bonnes questions : 
http://www.theeuropeexperience.eu/site/fr/home 

  

http://www.youtube.com/user/jeveuxleurope
http://www.antennesocialelyon.org/brin-de-gazette-n52-avril-2014/
http://www.pacte-civique.org/EuropE
http://www.revue-projet.com/articles/2014-04-clerc-le-social-jambe-atrophiee-de-l-europe/
http://www.revue-projet.com/articles/2014-04-clerc-le-social-jambe-atrophiee-de-l-europe/
http://www.revue-projet.com/articles/2014-03-hourcade-europe-le-defi-climatique-pour-horizon/
http://www.revue-projet.com/articles/2014-03-hourcade-europe-le-defi-climatique-pour-horizon/
http://www.theeuropeexperience.eu/site/fr/home
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Dessine-moi les Poissons Roses ! 
(si vous avez oubliez le début et parce que rien n’arrivera sans vous …) 
 
Et demain ? Votre engagement pour aller plus loin ? 
Un nouveau parti ? Avec qui ?  
Une nouvelle manière de peser à l’intérieur du PS, à gauche ?  
Et surtout avec quelles convictions ?  

 
Vos réponses avant le 31 mai à clagrange@poissonsroses.org ! 

 

Actualités de nos soutiens et amis 

 
 « En finir avec l’esclavage moderne », une tribune de D. Potier et E. Martin, 

parue dans Libération : 
http://www.poissonsroses.org/_documents/Rana_plaza_%2022%2004_201

4.pdf 
 

 Organisé avec le soutien des Poissons Roses,  français de Belgique : 
Présentation du livre de Nadège Chambon et  Stéphanie Baz-Hatem,  
Jacques Delors hier et aujourd'hui, s'affranchir d'un monde 
désenchanté,   mardi 20 mai 2014 à 18h30, Maison de la Francité, 18 rue 
Joseph II 1000 Bruxelles (métro Arts-Loi) 
 

 Bientôt à l’Assemblée Nationale : une soirée consacrée à l’économie ! 
A l’initiative du laboratoire d’idées Esprit Civique dont nous sommes partie 
prenante. Plus d’infos à suivre… 

 

Rendez-vous des bancs locaux  
Faites-vous connaître ! Nos  Poissons relais seront ravis de vous communiquer leurs 

dates de rencontres : contactez-les !  

Paris@poissonsroses.org 
lyon@poissonsroses.org 
marseille@poissonsroses.org  
nantes@poissonsroses.org  
bretagne@poissonsroses.org  

monpellier@poissonsroses.org  
vaucluse@poissonsroses.org  et bientôt… versailles@poissonsroses ? 

 
Ou  prenez le relais !  
Mode d’emploi : http://www.poissonsroses.org/apero_%20bulles.html 

et contact : bienvenue@poissonsroses.org  

mailto:clagrange@poissonsroses.org
http://www.poissonsroses.org/_documents/Rana_plaza_%2022%2004_2014.pdf
http://www.poissonsroses.org/_documents/Rana_plaza_%2022%2004_2014.pdf
mailto:Paris@poissonsroses.org
mailto:lyon@poissonsroses.org
mailto:marseille@poissonsroses.org
mailto:nantes@poissonsroses.org
mailto:bretagne@poissonsroses.org
mailto:monpellier@poissonsroses.org%20vaucluse@poissonsroses.org
mailto:monpellier@poissonsroses.org%20vaucluse@poissonsroses.org
http://www.poissonsroses.org/apero_%20bulles.html
mailto:bienvenue@poissonsroses.org
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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 

 

http://www.poissonsroses.org/_documents/NewsletterPR_12_13.pdf
mailto:bienvenue@poissonsroses.org
https://www.facebook.com/LesPoissonsRoses#_blank

