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Lettre mensuelle du 2 octobre 2013  

Bonjour à vous, 
bienvenue à ceux qui nous ont  

rejoints ! 
 

 

Après une pause estivale bienvenue, l’heure est à la mise en place de la 
structuration nécessaire au développement de notre mouvement. Notre Conseil 
national, va dorénavant se réunir chaque trimestre. Nous serons présents dans 
tous les grands évènements formateurs, l’Université d’Automne d’Esprit Civique, les 
Semaines Sociales de France, … L’équipe opérationnelle, mais aussi les bancs 
locaux vont pouvoir organiser des conférences, soirée-débats sur tous les sujets au 

cœur de nos préoccupations. Si nous ne sommes pas des professionnels de la 
politique, nous voulons agir sérieusement en politique. Notre objectif, c’est bien de 
former une nouvelle génération à l’engagement politique et répondre présents à 
l’occasion des rendez-vous électoraux. Pour mener à bien nos projets et durer - 
dans cette optique, l’embauche (en cours) d’une salariée est apparue nécessaire - 
nous ne pouvons pas négliger la recherche de financements. Un grand merci à 
tous ceux qui ont, déjà, répondu favorablement à l’appel à cotisation pour 
2013. Merci aux autres… 

Sans plus attendre, un premier grand rendez-vous pour tous 

les Poissons Roses : 

 
Université d’Automne d’Esprit Civique, les 25 et 26 octobre à Cluny 

 
Les Poissons Roses sont cofondateurs du laboratoire d’idées Esprit Civique. 
Héritier à gauche du christianisme social, Esprit Civique réunit des élus, des 
personnes engagées dans le mouvement social (ONG, associations,…) et dans le 
monde de l’entreprise.  A Cluny, nous pourrons, dans une ambiance conviviale, 
nous former à la pensée personnaliste avec des spécialistes de Mounier, Ricœur, 
Levinas, débattre des enjeux pour une gauche réformiste et humaniste,  et 
ensemble retrouver le goût de la politique. Profitons de cette occasion pour nous 

retrouver et nous connaître. Soyons très nombreux à participer à cette première  
université d’Automne placée sous le parrainage de Jacques Delors, les 25 et 26 
octobre à Cluny. Renseignements et inscriptions : www.espritcivique.org 
 

 

http://www.espritcivique.org/
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En marge de l’Université d’Automne d’Esprit Civique, le 25 octobre matin, se 
tiendra 

le prochain Conseil national des Poissons Roses. 
 

 

Co-voiturage  pour Cluny ? 

Un bon réflexe et une bonne raison pour vous rapprocher des Poissons-relais de 
votre région ou vous faire connaître pour l’organiser depuis votre « coin à vous » 
auprès de clagrange@poissonsroses.org 
 

Semaines Sociales de France, les 22, 23 et 24 novembre  

Une bonne occasion pour les Poissons Roses de se former sur « le » sujet majeur 
pour tous nos concitoyens à savoir, le travail. Pour qu’il y en ait pour tous, il faut le 
réinventer dans un contexte de mondialisation et d’évolutions technologiques en 

tenant compte des enjeux écologiques. 
« Réinventer le travail », c’est à Lyon-Villeurbanne, Paris, Strasbourg avec des 
économistes, des chefs d’entreprises, des syndicalistes, des philosophes et 
théologiens, des élus dont Gérard Collomb, maire de Lyon et … un maximum de 
Poissons Roses ! 
 

Journée mondiale des soins palliatifs  

Le  mardi 8 octobre, Place de la Sorbonne : 
Regards croisés en soins palliatifs Venez-vous informer et débattre avec Jean 
Leonetti, le Dr Vincent Morel et le Pr Didier Sicard à 12H30. Programme complet 
sur www.rendez-vousplacedelasorbonne.fr 
Pour y  retrouver d’autres Poissons Roses chantal.hamy@poissonsroses.org  
 

Projets en cours 

Deux équipes travaillent d’arrache-pied pour créer, dans l’optique des élections 
Municipales et Européennes, des documents de références. Si vous souhaitez 
défendre les idées des Poissons roses et remettre la personne au centre de 
l’engagement politique par une candidature spontanée ou parce que vous avez été 
pressenti(e) pour une liste, faites–vous connaître !  
Contact : clagrange@poissonsroses.org et europe@poissonsroses.org   
 

mailto:clagrange@poissonsroses.org
http://www.rendez-vousplacedelasorbonne.fr/
mailto:chantal.hamy@poissonsroses.org
mailto:clagrange@poissonsroses.org
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Actualités de nos soutiens 

 Le politique peut-il changer la société ?  : Jean-Claude Guillebaud débat 
avec Dominique Bertinotti, ministre déléguée à la famille et Bernard 
Accoyer, ancien président de l’Assemblée nationale, dans le cadre des Etats 

généraux du christianisme (EGC) du Journal La Vie, le vendredi 11 octobre à 
Lyon. A écouter sur RCF ou sur www.rcf.fr le samedi 12 octobre à 12H 
 

 Dire la vérité, est-ce possible en politique ?  : Dominique Potier, député 
PS de Meurthe et Moselle et cofondateur d’Esprit Civique débat avec Fabrice 
Hadjadj, philosophe et écrivain et Jacques Pélissard, député-maire UMP et 
président de l’association des maires de France, le samedi 12 octobre, 
toujours à Lyon dans le cadre des EGC. Renseignements et inscriptions sur 
lavie.fr 

 

Migrants  

Les associations nous alertent ! Le temps est aux raccourcis stériles… A lire au 
calme, le rapport d’Amnesty international sur les expulsions des camps de Roms 
(52 pages) ou sa présentation sur notre site (bibliothèque/migrants) ou sur 
http://www.amnesty.fr/AI-en-
action/Discriminations/Discriminations/Actualites/France-les-Roms-condamnes-l-
errance-9463 

Nouvelles des bancs 

Plus il y aura de bancs de Poissons Roses, plus notre mouvement sera représentatif 
de l'ensemble de ses membres. Vous souhaitez rejoindre un banc existant ? Prenez 
contact avec les adresses ci-dessous. Vous souhaitez initier un banc là où il n’y en a 

pas encore ?  N'hésitez pas à initier des rencontres de voisinage en acceptant dans 
un premier temps d'être le relais du banc.  
Faites-vous connaitre à bienvenue@ppoissonsroses.org 

La rentrée des bancs 

 Banc de Montpellier : jeudi 26 septembre 
montpellier@poissonsroses.org 

 Banc de Nantes : vendredi 8 novembre 
nantes@poissonsroses.org 

 Banc de Lyon : Mercredi 9 octobre 
 lyon@poissonsroses.org 

http://www.rcf.fr/
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Discriminations/Discriminations/Actualites/France-les-Roms-condamnes-l-errance-9463
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Discriminations/Discriminations/Actualites/France-les-Roms-condamnes-l-errance-9463
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Discriminations/Discriminations/Actualites/France-les-Roms-condamnes-l-errance-9463
mailto:bienvenue@ppoissonsroses.org
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 Banc de Paris-Sud : Jeudi 3 octobre 
parissud@poissonsroses.org 

 Banc des Hauts-de-Seine-Sud : dimanche 29 septembre
sudhautsdeseine@poissonsroses.org 

 Et aussi,  pour le tout Paris : vendredi 18 octobre, 8h à l’auberge Adveniat 
10, rue François 1er-75 008 Paris 
 

Vous pouvez prendre directement contact avec : 
 Banc des Hauts-de Seine-Nord : nordhautsdeseine@poissonsroses.org 
 Banc de Bretagne : bretagne@poissonsroses.org 
 Banc de Bordeaux : gironde@poissonsroses.org 
 Banc de Seine-saint-Denisseinesaintdenis@poissonsroses.org 

 

Lu (et entendu) pour vous 

Les nominations au CCNE :  

Nous souhaitons bon vent et bon travail à cette équipe renouvelée dont nous 
suivrons les travaux avec respect pour ces membres, intérêt et vigilance… 
N’oublions pas que si la voix des croyants n’est pas à réduire à celles des religieux, 
le CCNE  ne saurait être, lui,  « une courroie de transmission du politique »… 
A lire l’interview du Pr Sicard sur le site de La Vie : 

http://www.lavie.fr/actualite/societe/didier-sicard-le-comite-d-ethique-n-est-
pas-une-courroie-de-transmission-du-pouvoir-politique-26-09-2013-
44557_7.php, 
 
 

Interview de J-M Ayrault, au journal La Croix, concernant la 

politique familiale du gouvernement : 

Pour le Premier ministre, sauver la politique familiale héritée de la Libération 
nécessite des ajustements et certains sujets méritent mieux qu’un amendement au 
détour d’une loi (PMA). A suivre… lire l’analyse et  des réactions notamment celle 
du président de l’Unaf. 

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Jean-Marc-Ayrault-Une-politique-
familiale-juste-2013-09-30-1028569 

 
 

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, 

Éd. Quart Monde, Éd. de l’atelier, 192 p., 5 €. 

 
 Tout public ! A lire absolument quand les politiques jouent la peur et la 

surenchère  pour capter les électeurs… De larges extraits en suivant le lien.  
http://www.lavie.fr/solidarite/88-idees-fausses-sur-la-pauvrete-10-09-2013-
43826_406.php 

 

mailto:sudhautsdeseine@poissonsroses.org
mailto:gironde@poissonsroses.org
http://www.lavie.fr/actualite/societe/didier-sicard-le-comite-d-ethique-n-est-pas-une-courroie-de-transmission-du-pouvoir-politique-26-09-2013-44557_7.php
http://www.lavie.fr/actualite/societe/didier-sicard-le-comite-d-ethique-n-est-pas-une-courroie-de-transmission-du-pouvoir-politique-26-09-2013-44557_7.php
http://www.lavie.fr/actualite/societe/didier-sicard-le-comite-d-ethique-n-est-pas-une-courroie-de-transmission-du-pouvoir-politique-26-09-2013-44557_7.php
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Jean-Marc-Ayrault-Une-politique-familiale-juste-2013-09-30-1028569
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Jean-Marc-Ayrault-Une-politique-familiale-juste-2013-09-30-1028569
http://www.lavie.fr/solidarite/88-idees-fausses-sur-la-pauvrete-10-09-2013-43826_406.php
http://www.lavie.fr/solidarite/88-idees-fausses-sur-la-pauvrete-10-09-2013-43826_406.php
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 « Regards chrétiens sur la finance » : Blog de D. Greiner. Déjà quatre 
épisodes ! C’est un peu technique. Les non-spécialistes jetteront un œil pour 
mesurer le sérieux du propos ! 

http://doctrine-sociale.blogs.la-croix.com/regards-chretiens-sur-la-finance-
3/2013/09/24/ 

« Tant que nous ne voudrons pas nous poser collectivement la question de ce qui 
nous fonde, le monde politique français sera incapable d’inventer un récit 
républicain apaisé et unifiant… » Extrait de Partager des fondements 
« humanisants » pour rebâtir un récit républicain pour notre pays…de P.de 
Roux, co-fondateur des Poissons roses. En intégralité sur www.poissonsroses.org, 
rubrique « actualités » 

P. Obert, Un projet pour l'Europe. Plaidoyer pour une refondation, 
L’Harmattan, 12,75 € 

Pour l’auteur,  socialiste et membre des Poissons roses,  il s'agit de retrouver l'inspiration 
initiale des pères fondateurs et de remettre la personne au centre du projet européen.  
 

Cette rubrique est aussi la vôtre : 

Entendu et signalé par une adhérente, l’historien Jacques Julliard sur France info. 

http://www.franceinfo.fr/politique/un-monde-d-idees/jacques-julliard-la-gauche-a-
perdu-le-contact-avec-le-peuple-1153875-2013-09-25 
 

Les Bancs thématiques : 

Pour participer à la réflexion - et l'action ! - sur un thème, s'informer, avoir 
connaissance des prochaines rencontres prévues et des projets du banc, vous êtes 
cordialement invités à les rejoindre, en contactant directement chaque responsable 
de banc thématique : 

 Economie, politique fiscale : 
contact : marc.lebret@icloud.com  

 Entrepreneuriat durable, entreprise/ économie sociale et solidaire : 
contact : fxavierh@gmail.com  

 Europe du lien :  
contact : europe@poissonsroses.org  

 Droit de vote des étrangers et immigration :  

contact : jc.h.parcot@free.fr ou clagrange@poissonsroses.org 

 Accueil du handicap :  
contact : hortensemarty@gmail.com  

 Fin de vie :  
contact : chantal.hamy@poissonsroses.org  

http://doctrine-sociale.blogs.la-croix.com/regards-chretiens-sur-la-finance-3/2013/09/24/
http://doctrine-sociale.blogs.la-croix.com/regards-chretiens-sur-la-finance-3/2013/09/24/
http://www.poissonsroses.org/
mailto:marc.lebret@icloud.com
mailto:fxavierh@gmail.com
mailto:jc.h.parcot@free.fr
mailto:hortensemarty@gmail.com
mailto:chantal.hamy@poissonsroses.org
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 Mariage et lutte contre la précarité familiale : 
 contact : philippe.deroux@poissonsroses.org  

 Bioéthique, protection de l’embryon : 
 contact : rouxsalembien@gmail.com  

 Laïcité, Démocratie et Religion :  
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:philippe.deroux@poissonsroses.org
mailto:rouxsalembien@gmail.com
mailto:nantes@poissonsroses.org
https://www.facebook.com/LesPoissonsRoses

