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Le 11 mars 2015 

Les Poissons Roses : Acte II, et toujours frétillants… 

 

 

 

Un nouveau président, un conseil d’administration renouvelé, des bancs locaux à 
revivifier, un projet pour une « émancipation heureuse » qui incarne à la fois le 
sens des limites et le goût du progrès. 
 
Les Poissons Roses sont un courant politique personnaliste de gauche, fondé en 
2010 par Philippe de Roux, entrepreneur social, et présidé depuis 2013 par Hélène 
Roy, pharmacienne et conseillère municipale PS à Dijon. Les Poissons Roses veulent 
mettre LA PERSONNE au cœur du projet politique de notre pays, une personne qui 
vit sa liberté, non comme un individu solitaire, mais dans le lien avec autrui. Une 
personne qui se bat pour le progrès et la justice concrète, tant sur les questions 
économiques qu’éthiques, en particulier le respect de la vie. Une personne, non 
simplement réduite à ses activités de consommateur, mais conçue dans la globalité 
de son existence de parent, de voisin, de travailleur, de citoyen, avec ses 
convictions personnelles et spirituelles. 
 
Rassemblés en Assemblée Générale le 28 février 2015, ils ont élu un nouveau 
président : Patrice Obert. Haut fonctionnaire territorial, membre du Parti socialiste 
depuis 2002, Patrice Obert est un multi-récidiviste de l’engagement associatif. 
Président de l’association d’insertion Urgence-Jeunes et de La Fontaine aux 
Religions, il est aussi co-fondateur de la CINPA (Coordination Interreligieuse du 
Grand Paris). 
 
Son dernier ouvrage, paru en février 2015, relate sa première campagne politique 
sur le terrain, comme candidat aux élections européennes : Chroniques des 
élections européennes, mai 2014. Pour une alternative républicaine (édition 
Harmattan). Il avait auparavant publié Modernité et monothéismes (2006, édition 
Karthala) et Un projet pour l’Europe (2013, édition Harmattan), véritable plaidoyer 
personnaliste pour l’Europe. Il publie régulièrement des contributions sur le site 
raconterlavie.fr.  
  
Quatre ambitions pour la nouvelle équipe :  
 

1.  Rédiger un projet politique qui définisse l’articulation essentielle entre 
l’émancipation, le sens des limites et le progrès social et le traduire en 
proposition d’action politique, pour la gauche et pour notre pays, dans une 
perspective européenne. Un ouvrage collectif en cours d’écriture doit 
paraître fin 2015. 
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2.  Vivifier les « bancs » locaux afin que les sympathisants puissent battre 
des nageoires collectivement, se former et faire entendre leur voix. 

3.  Dans un contexte de clivages mouvants et au sein de partenariats à 
construire, porter des candidatures aux élections législatives de 2017 
dans des territoires qui seront autant de laboratoires de notre 
engagement et de nos idées. 

4.  Susciter des ponts vers tous ceux qui veulent rénover la vie politique.  
Contribuer ainsi au dépassement de l’impasse libérale et porter dans un 
engagement politique concret notre goût d’entreprendre et notre souci des 
plus fragiles, de ceux qui se sentent les « invisibles » ignorés de tous.  

 
 

Enfin, un mot d’ordre : pour la France, faire vivre une espérance républicaine, 
personnaliste, européenne, écologique et solidaire, face à la montée de l’abstention 
et des extrêmes. 
 

Contact presse : 
 

Philippe de Roux : philippe.deroux@poissonsroses.org / tel : 06 16 56 37 90  

À bientôt et vive les Poissons Roses ! 
 


