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Bonjour à vous, 

bienvenue à ceux qui nous ont 

rejoints ! 

 
Février 2013 

 

Notre mouvement rassemble près de 850 adhérents. Nous faisons entendre la 
petite voix de nombreux électeurs de gauche, désireux de remettre la justice et 
l'éthique sociale au coeur d'un projet politique. Dans le contexte actuel, c'est plus 
que nécessaire, alors continuons à en parler autour de nous, à donner envie... 
 
Voici les dernières nouvelles du mouvement : 

 

Groupes thématiques 

Lors des réunions des bancs locaux, et aussi au cours de rencontres que nous 
avons pu organiser, comme par exemple le groupe sur l'entrepreneuriat durable, 
nous avons eu l'occasion d'échanger et parfois de publier le fruit de ces 
contributions thématiques. Nous voulons aujourd'hui organiser et faciliter les 

échanges au sein de groupes thématiques qui se mettent en place.  
Tous les participants sont cordialement invités. 
 
Voici les premiers thèmes retenus, ainsi que le nom des coordinateurs dans un 
premier temps. N'hésitez pas à vous faire connaître auprès d'eux. 
 
- Loi de séparation bancaire : Marc LEBRET. Contact : lebret.marc@wanadoo.fr 
- Justice : Alexis BAVITOT. Contact : bavitotalexis@gmail.com 
- Entrepreneuriat durable, transition écologique, fiscalité : François-Xavier 
HAY. Contact : fxavierh@gmail.com 
- Bioéthique, protection de l'embryon : Laetitia BUFFET. Contact : 
buffet.laetitia@gmail.com 
- Accueil du handicap : Hortense MARTY. Contact : hortensemarty@gmail.com 
- Accueil de la fin de vie : Chantal HAMY. Contact : 

chantal.hamy@poissonsroses.org 
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- Précarité : Michel VILBOIS. Contact : escandevilbois@wanadoo.fr 
- Mariage, lutte contre la précarité familiale : Philippe de Roux. Contact : 
philippe.deroux@poissonsroses.org 
- Immigration, droit de vote des étrangers : Nestor DOSSO. Contact : 
nestor.dosso@poissonsroses.org 
- Préparations municipales : Marc LEBRET. Contact : lebret.marc@wanadoo.fr  
- Europe du lien : Patrice OBERT. Contact : Patrice.Obert@paris.fr 
- Relations avec PS et motion 4 : Ghislain LE RAY. Contact :  
ghleray@club-internet.fr 
- Pacte civique : Laetitia SIMONETTA. Contact : laetitiadrc@gmail.com 
- Lancement d'un mouvement personnaliste au Parlement : Michel VILBOIS. 
Contact : escandevilbois@wanadoo.fr 
 
Ces groupes ont vocation à produire des contributions thématiques. Leur objectif 
est triple :  
- participer à la formation interne des Poissons roses en diffusant les textes via les 

lettres d'information et en les mettant à l'ordre du jour de la réunion des "bancs" ; 
- contribuer à l'information des citoyens et peser dans les débats via la presse ; 
- contribuer à la formation des élus, lors de rencontres locales, de manifestations 
ou de rédactions d'amendements au Parlement. 
 
En pratique, les contributions se déclinent sous la forme d'un texte de référence 
revu et corrigé par notre équipe opérationnelle et le "Conseil des sages", d'une 
tribune en 4000 signes que nous tenterons de publier dans la presse et d'un tweet, 
diffusé via notre compte twitter @poissonsroses, en 140 signes renvoyant à la 
tribune ou au texte en ligne. 
 
Ces contributions sont aussi l'occasion de nous relier à la vie réelle et l'actualité 
locale, car nos "bancs" doivent être la caisse de résonance politique d'injustices à 
l'oeuvre près de chez nous. Sinon notre mouvement risque de se déconnecter de la 

réalité et finira par être un n-ième "think-tank", ce qui ne correspond pas à notre 
volonté. 
 
Nous travaillons à la mise en place d'un espace nous permettant ces échanges 
intra-groupes sur la plateforme Ning. Merci à Matthieu Gioanni, du banc parisien, 
pour son aide et ses conseils précieux ! Plus d'information dans la prochaine NL. 
 
Vous trouverez en pièce jointe notre projet de plan d'action 2013, qui sera 

présenté et discuté lors de notre assemblée générale du 13 avril prochain.  
 

Alerte : appel aux bonnes volontés !  

- Afin de pouvoir diffuser notre Manifeste à nos voisins européens, nous 
souhaiterions pouvoir disposer de sa traduction en 3 ou 4 langues : anglais, italien 
espagnol. La traduction allemande est quasi prête. Si vous disposez des 
compétences requises dans l'une de ces langues, voire dans une autre langue 
européenne, et aussi d'un peu de temps, merci de prendre contact avec Patrice 
Obert : patrice.obert@paris.fr 
- Pour nous aider dans notre gestion administrative, nous aurions besoin d'un coup 
de main ponctuel dans les semaines qui viennent. Si vous avez quelques heures de 
libres, de préférence un mardi matin à Adveniat (Paris 8ème), votre aide sera la 
bienvenue. Merci de contacter Chantal Hamy : chantal.hamy@poissonsroses.org 
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Projet de loi sur le mariage et l'adoption : 

Vous êtes nombreux à avoir témoigné de vos divergences et de vos interrogations, 
tant sur la forme que sur le fond, à propos du projet de loi soumis actuellement au 
vote du parlement sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de 
même sexe. Merci pour les contributions que vous nous avez fait parvenir, sous 
forme d'argumentaires ou de courriers adressés aux élus. Merci aussi à ceux 
d'entre vous qui se sont engagés pour participer ou animer des débats destinés à 
mieux faire connaître le projet de loi et ses enjeux. 
 
La Manifestation du 13 janvier, où plusieurs d'entre vous étaient présents yc 
compris des élus, a montré une forte mobilisation et un refus que ce débat ne se 
résume à un faux clivage gauche-droite ou encore conservateurs versus 
progressistes. Certains d'entre vous nous ont fait part de leur réticence à s'associer 
à un mouvement susceptible d'être récupéré et caricaturé. C'est tout à fait 

respectable. Il nous parait toutefois important de faire entendre la voix d'un 
électorat résolument engagé à gauche, mais demandant sur un sujet de société 
majeur un débat qui ne soit pas trivial, sans stigmatisation. 
 
Cette mobilisation a aussi permis d'entendre la parole de certaines personnalités de 
gauche, qui pointent du doigt les difficultés inhérentes à ce projet : Sylviane 
Agacinski se dit prête à manifester http://lelab.europe1.fr/t/l-epouse-de-lionel-
jospin-sylviane-agacinski-se-dit-prete-a-manifester-contre-le-mariage-homosexuel-
7223. JP Rosensweig, juge des enfants, s'exprime sur France-inter (minute 81'15'') 
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=552041. Cf aussi tribune de 
Marianne du 23 janvier 2013 d'Eric Conan et Jean-Dominique Merchet : 
http://www.poissonsroses.org/_documents/Article%20de%20Marianne%20230112.
pdf.  
Et que dire du discours du député PS de La Martinique au nom du "socialisme et du 
personnalisme" : http://www.youtube.com/watch?v=y44QIUL_Psc&feature=share. 
Le vent tourne-t-il à gauche ? 
 
Cessons de croire que l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes se ferait 
sans poser la question de l'accès à la gestation pour autrui pour les couples 
d'hommes. L'on voit d'ailleurs, à l'occasion de la toute récente circulaire du 
ministère de la justice visant à faciliter la reconnaissance de la nationalité d'enfants 
nés à l'étranger dans le cadre d'une gestation pour autrui, ressurgir les 

revendications des plus libéraux, au nom de l'intérêt de l'enfant et de l'égalité entre 
les couples... 
 
Alors que le projet de loi est aujourd'hui en discussion au sein du parlement, il faut 
rester mobilisés sur ce sujet, qui dépasse la question du mariage, afin que les 
ultras de tous bords n'occupent pas le terrain, qu'un réel débat puisse avoir lieu au 
Parlement et que les députés puissent voter en liberté de conscience, et ce en 
prévision de la future loi sur la famille annoncée par le gouvernement pour le mois 
de mars prochain. 
 
Vous trouverez ci-joint le projet de loi dans sa version actuelle : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r0628-a0.asp 
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Projet de loi de séparation bancaire : 
 
Les Poissons Roses ont assisté au débat réunissant opposants et partisans du projet 
de loi bancaire présenté le 19 décembre 2012 par le ministre des Finances, Pierre 
Moscovici. Vous pouvez suivre ce débat, conduit par Gaël Giraud, chercheur au 
CNRS et à l’École d’économie de Paris et... membre de notre Conseil des Sages, sur 
le site de la revue Projet : http://www.revue-projet.com/articles/video-banques-
video-une-loi-pour-que-rien-ne-change/ 

 
Le groupe en charge de ce sujet au sein des Poissons roses aura l'occasion de 
revenir sur ce projet, sur lequel nous militons pour une vraie séparation. La 
ceinture de sécurité ne doit pas être un simple élastique cosmétique... 

Mouvement personnaliste ou "gauche du lien" :  

A la suite de l'initiative lancée par plusieurs députés socialistes, proches des 
Poissons roses, le projet de création d'un mouvement politique personnaliste se 
poursuit : http://www.la-croix.com/Actualite/France/A-gauche-un-nouveau-
mouvement-revendique-l-heritage-du-personnalisme-_EP_-2012-12-20-
890207/%28email%29/.  
 
Deux déjeuners de travail à l'assemblée nationale sont prévus, nous vous en dirons 
plus d'ici quelques semaines. Sachez en tous cas que cette initiative correspond à 
une attente très profonde de plusieurs élus de gauche et de nombreux citoyens ! 
Merci à Michel Vilbois, haut fonctionnaire, qui a proposé de contribuer à coordonner 
ce projet de mouvement politique au Parlement. 

 

Fin de vie : 

Vous trouverez sur notre site un très beau texte du docteur Bénédicte Denoyel, 
médecin à la maison médicale Jeanne Garnier, établissement de soins palliatifs, 
"vivre et mourir en unité de soins palliatifs". 
http://www.poissonsroses.org/_documents/B%C3%A9n%C3%A9dicte%20Denoyel.

pdf. Les actualités seront bientôt chaudes, nous restons très mobilisés et vous en 
saurez plus le mois prochain.  

 

Débat "Peut-on avoir foi en la politique ?" : 

Alexis Bavitot, jeune "saumon" de notre mouvement, a représenté les Poissons 
Roses dans le cadre d'une table ronde organisée à l'initiative des Jeunes Mécènes 
du collège des Bernardins, sur le thème "Peut-on avoir foi en la politque ?  
Animé par Arlette Chabot, avec Camille Pascal, Conseiller d'Etat et ancien conseiller 
de N. Sarkozy à l'Elysée, J.P. Mallé, député PS des Yvelines, et François Vigne, 
président du Rassemblement Républicain pour la France, ce débat a été l'occasion 
de témoigner de l'expérience d'un jeune désireux de s'engager en politique, et en 
recherche d'un lieu de formation et de débat libre. 
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Merci à Alexis pour ce témoignage vivifiant, en PJ. 
A l'invitation du Député Dominique Potier, Alexis représentera aussi les Poissons 
Roses le 22 février à Nancy pour un débat. Précisions et horaires à suivre. N'hésitez 
pas à le contacter si vous voulez vous joindre à lui : bavitotalexis@gmail.com.  

Assemblée générale des Poissons roses samedi 13 avril 

2013 (attention changement de date)  
 

Elle aura finalement lieu le 13 avril au Centre Sèvres à 13h30, 35 bis, rue de 
Sèvres, 75006 Paris. 
Tous les adhérents sont cordialement invités et attendus à 13h30. L'objectif sera de 
tracer les lignes de notre engagement collectif pour 2013, en reprenant en 
particulier le plan d'action susvisé. 
Vous trouverez en pièce jointe l'ordre du jour (provisoire) de l'assemblée. 

Pour participer aux décisions, pensez à vous inscrire et régler votre cotisation 
d'adhésion au mouvement, d'un montant fixé à 12€, en suivant les indications 
portées sur notre site : http://www.poissonsroses.org/_courant.php 
Nous espérons vivement que vous pourrez être présent. Merci de votre réponse : 
chantal.hamy@poissonsroses.org 

Des nouvelles des bancs  

Si vous souhaitez rejoindre un banc, faites-le nous savoir, ou contactez les 
responsables des bancs à l'adresse mail qui figure sur cette page : 
http://www.poissonsroses.org/banc.html 
Vous serez peut-être amenés dans un premier temps à coordonner le banc s'il n'en 
existe pas dans votre région, en assurant le relais entre les différents poissons 
roses de votre voisinage. Sachez que c'est toujours l'occasion de faire connaissance 
et de   créer des liens avec des voisins avec qui vous vous trouverez beaucoup de 
motivations, de causes communes et une volonté d'agir en politique, à sa mesure 
mais ensemble avec enthousiasme, dans une actualité qui ne semble pas toujours 
rose ! Un grand merci à nos poissons-relais ! 

A noter, les dates des prochaines réunions : 

Banc Sud-ouest des Hauts de Seine : Dimanche 17 février à 18h. Contact : 
Sudhautsdeseine@poissonsroses.org 

Banc Lyonnais : Jeudi 21 février à 20h. Contact : lyon@poissonsroses.org 

Banc Paris-Sud (rive gauche) : Vendredi 15 février 2013, à 20h30. Contact : 
christophe.jadeau@gmail.com 
D'autres réunions sont prévues, merci de voir directement avec votre poisson-
relais. 

A bientôt, bonne nage ! 

 
Philippe de Roux, Chantal Hamy et Nestor Dosso 
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