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Lettre d'information JUIN 2013  

 

Bonjour à vous, 

bienvenue à ceux qui nous ont 

rejoints ! 

 
 

 

Dans un contexte politique, économique et social de grandes tensions, il nous 
parait salutaire de refuser toute tentation de découragement et au contraire de 
s'engager : en politique, aux côtés des plus vulnérables, pour une Europe du lien, 
pour l'emploi et l'entreprise etc... 

 
Bref, voici quelques propositions d'engagement de Poisson Rose pour déployer ses 
nageoires et remonter le courant ... 

 

S'engager en politique  

- Notre mouvement, qui fêtera bientôt ses 2 ans, n'a pas attendu les manifestations 
dénonçant le projet de loi sur le mariage pour faire de l'engagement politique sa 
priorité et porter des propositions. Mais après le grand mouvement social qui s'est 
levé depuis septembre dernier et qui témoigne aussi du refus d'une certaine 
idéologie ultra-individualiste, il nous semble plus que jamais nécessaire d'élargir les 
débats, de surmonter la tentation des extrêmes, du repli communautariste et d'un 
certain désenchantement envers notre démocratie. 
 
C'est pourquoi nous proposons un tour de France visant à promouvoir 
l'engagement politique en rapprochant ceux qui, de droite comme de gauche, 
partagent la même vision de l'homme, personne reliée et non individu isolé. Des 
élus et des personnes engagées dans le monde associatif seront présents. Pour 
nous, ce sera aussi un moyen de montrer la cohérence d'un engagement politique à 
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gauche auprès de citoyens dont nos rencontres ont montré qu'ils pouvaient y être 
très réceptifs. 
 
Nous entamerons ce tour de France à Caen, le lundi 17 juin 2013 à 20h, 
Maisons des Associations 7bis, rue Neuve Bourg l'Abbé : ci-joint le tract à diffuser 
largement autour de vous 
http://www.poissonsroses.org/_documents/Tract%20Tour%20de%20France%2006
0613.pdf  
Contact : tdf.engagementpolitique@gmail.com 
Déjà d'autres personnes se sont manifestées pour accueillir notre tour de France : 
Dijon, Bordeaux, Montpellier, Rueil, Lyon ;-). 

Pour les Poissons Roses de Caen et de la Normandie qui pourront être là, c'est aussi 
l'occasion de faire connaissance : RDV sur place avec Philippe de Roux, l'un des 
fondateurs du mouvement, à partir de 18h45 pour un pique-nique sympathique. 

Au sujet de ce tour de France et de notre 1ère rencontre à Caen, cf l'article de La 
Croix du 4 juin : 
 http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Apres-les-manifestations-contre-la-loi-
Taubira-les-initiatives-se-multiplient-2013-06-04-968800 

 

- Les Poissons Roses de Montpellier s'engagent : le 17 juin prochain à 20h30, le 

banc montpelliérain organise une conférence sur le thème "Qui sont les 
chrétiens de gauche ?", animée par Gilles Danroc, Dominicain et chercheur en 
histoire, philosophie et culture contemporaine. Cf affiche de la rencontre, qui aura 
lieu au château de Flaugergues : 
http://www.poissonsroses.org/_documents/AFFICHE%20Montpellier.jpg 
 
Bravo et merci à Jean-David Bol, poisson-relais du banc, Gilles Danroc et aux 

poissons montpelliérains pour cette belle initiative. Rejoignez-les et faites circuler 
l'info. 
Contact : montpellier@poisonsroses.org 
 
 
- A écouter, un député engagé et proche des Poissons Roses : retrouvez 
l'interview du député PS des Yvelines Jean-Philippe Mallé, co-fondateur 

d'Esprit Civique, dans l'émission Face aux Chrétiens du 31 mai 2013 : 
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/face-aux-
chretiens-jean-philippe-malle/00076058 
 
 
- A lire, dans le Monde, un article de Chantal Delsol, philosophe et membre de 
l'académie des sciences politiques et morales, qui décrypte la montée d'une gauche 
"orwellienne" dont certains traits pourraient vous rappeler quelque chose : 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/23/les-orwelliens-ou-la-naissance-d-
une-gauche-conservatrice_3416546_3232.html 
Plus polémique, Jean-Pierre Le Goff, philosophe et sociologue, fait l'analyse dans 
le Monde de ce qu'il qualifie de "fiasco politique des élites soixante-huitardes" : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/23/fiasco-politique-des-elites-
soixante-huitardes_3416545_3232.html 
 

http://www.poissonsroses.org/_documents/Tract%20Tour%20de%20France%20060613.pdf
http://www.poissonsroses.org/_documents/Tract%20Tour%20de%20France%20060613.pdf
mailto:tdf.engagementpolitique@gmail.com
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Apres-les-manifestations-contre-la-loi-Taubira-les-initiatives-se-multiplient-2013-06-04-968800
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Apres-les-manifestations-contre-la-loi-Taubira-les-initiatives-se-multiplient-2013-06-04-968800
http://www.poissonsroses.org/_documents/AFFICHE%20Montpellier.jpg
mailto:montpellier@poisonsroses.org
http://t.co/LM73I9CCoG
http://t.co/LM73I9CCoG
http://t.co/LM73I9CCoG
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/23/les-orwelliens-ou-la-naissance-d-une-gauche-conservatrice_3416546_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/23/les-orwelliens-ou-la-naissance-d-une-gauche-conservatrice_3416546_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/23/fiasco-politique-des-elites-soixante-huitardes_3416545_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/23/fiasco-politique-des-elites-soixante-huitardes_3416545_3232.html
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S'engager pour une Europe du lien 
 
- La motion Notre Europe doit être approuvée par la Convention Nationale du PS le 
16 juin prochain, en vue des élections européennes de mai 2014. C'est pourquoi 
nous avons souhaité vous adresser lors d'un mail précédent l'avis du banc en 
charge de la thématique Europe au sein de notre mouvement sur ce projet de 
motion. 

Vous trouverez sur le site de la Vie une contribution des Poissons Roses 
"Dépasser l’Europe-puissance pour construire l’Europe du lien…" 
http://www.lavie.fr/sso/blogs/post.php?id_blog=16118&id_post=2698 
Merci aux auteurs, P. Obert avec P. de Roux.  
Pour rejoindre le banc Europe et poursuivre la réflexion, contactez 
europe@poissonsroses.org 
 
 

- A lire, une tribune cosignée par Dominique Potier, avec des parlementaires 
PS et allemands du SPD, parue le 7 mai dernier dans Libération : 
http://www.liberation.fr/monde/2013/05/07/ensemble-poursuivre-le-projet-de-l-
europe_901541 
Elle s'intitule "Ensemble, poursuivre le projet européen". Le jour du 8 mai, tout un 
symbole ! 
 

 
- Patrice Obert, relais du banc Europe, nous informe de la prochaine sortie de son 
livre « Un projet pour l’Europe - Plaidoyer pour une refondation » chez l'Harmattan 
et nous convie à une rencontre amicale mercredi 26 juin à partir de 19H à la 
librairie Ignazi (17 rue de Jouy 75004 Paris) Nous nous permettons de relayer 
l'invitation. 
 

 

S'engager pour l'emploi et pour l'entreprise 

 
- A l'initiative du Pacte Civique, avec qui nous sommes en lien étroit, plusieurs 
poissons roses ont participé au rassemblement organisé le 1er mai à Paris devant la 
mairie du 3ème. "Renverser la culture de  résignation au chômage, faire émerger 
une culture collective de la promotion de l’emploi et des solidarités actives avec les 

chômeurs" : telle est l'ambition de cette  1ère édition de cette "Fête du travail, 
faites des emplois". Les Poissons Roses soutiennent cette initiative de solidarité 
pour changer de regard sur le chômage et les chômeurs. 
Plus d'infos sur le site : http://fetedutravail.fr/ 
 
 
- Le 23 avril dernier, nous avions eu le plaisir aux côtés de Marc Lebret et François-
Xavier Hay de recevoir Cécile Renouard, économiste, auteur avec Gaël Giraud et 
aux côtés de plusieurs économistes de "20 propositions pour réformer le 
capitalisme" (éd. Flammarion). Vous trouverez en PJ le compte-rendu de cette 
rencontre. Elle ouvre de nombreux sujets de discussion pour les poissons roses des 
bancs thématiques sur l'économie. 
Pour les rejoindre, contact : contact marc.lebret@icloud.com ou 
fxavierh@gmail.com 
 

http://www.lavie.fr/sso/blogs/post.php?id_blog=16118&id_post=2698
mailto:europepr@poissonsroses.org
https://owa.assemblee-nationale.fr/http/assemblee-nationale/gw-dep4/www.liberation.fr/monde/2013/05/07/ensemble-poursuivre-le-projet-de-l-europe_901541
https://owa.assemblee-nationale.fr/http/assemblee-nationale/gw-dep4/www.liberation.fr/monde/2013/05/07/ensemble-poursuivre-le-projet-de-l-europe_901541
http://fetedutravail.fr/
mailto:marc.lebret@icloud.com
mailto:fxavierh@gmail.com


 

 
                                           

                                                                                                     IV                                          
                                                                                                                                                                                                                                  

 
- Un peu de grain à moudre pour le groupe entreprise : à lire, un article de l'Institut 
Français de Gouvernement des Entreprises (IFGE) présidé par Pierre-Yves Gomez, 
membre de notre "conseil des sages", qui fait le bilan de "20 ans de distribution 
de dividendes en France : 1992-2011" :  
http://www.ifge-online.org/docftp/preuvesalappuin4.pdf. La conclusion est sans 
appel.  

 

S'engager pour accueillir la fin de vie 

- Le "camp de base" d'Esprit Civique, dont nous faisons partie, a rencontré le 
Professeur Didier Sicard afin d'échanger sur le rapport qu'’il a remis en décembre 
2012 au Président de la République, portant sur la mission de réflexion sur la fin de 

vie. A l'issue d'un échange de grande qualité et sans détour, le Professeur Sicard a 
accepté de participer à une réunion publique "Esprit Civique" pour parler fin de vie 
mais aussi accueil de la vie aux députés du PS qui seront invités pour l'occasion. 
Nous nous en réjouissons. 
 
La première rencontre Esprit Civique -depuis la soirée de lancement du 9 avril à 
laquelle de nombreux poissons roses avaient participé- portera donc sur le thème 

de l'accueil de la vie et de la fin de vie, et aura lieu le mardi 2 juillet 2013, 
de 18h à 20h salle Colbert, à l’Assemblée Nationale. A destination des élus, elle 
sera également ouverte à toutes les personnes intéressées, dans la limite des 
places disponibles.  
Infos et inscription : contact@espritcivique.org  
 
Sur ce sujet, nous vous recommandons la revue Laennec d'avril 2013, "Fin de 
vie, repères pour un débat", qui fait une très bonne synthèse des enjeux du 

débat, et qui peut se commander sur le site www.revue-laennec.fr  
Ainsi que l'émission de France Inter "l'Humeur vagabonde", avec Dominique Gros, 
ancienne infirmière et auteure d'un documentaire "Le Fil de la 
Vie"  http://www.franceinter.fr/emission-lhumeur-vagabonde-dominique-gros. Ce 
documentaire est diffusé sur Arte mardi 11 juin à 20h50. 
 

 

 

S'engager aux côtés des familles 
 
- Sur les conséquences de la rupture conjugale sur la famille, le rapport de l'INED 
paru en mai confirme une situation qui doit nous préoccuper, loin de toute 
idéologie, à savoir que lorsque les parents sont séparés, une partie des enfants ne 
voit plus que rarement leur père, et certains même pas du tout : 
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1644/publi_pdf1_population_societes_2013
_500_peres_enfants.pdf- 
 
 
- Dans la perspective de la loi sur la famille annoncée par le gouvernement, le 
Conseil National d'éthique annonce pour l'automne des états-généraux portant 
sur la procréation médicalement assistée et la perspective d'un débat citoyen 

http://www.ifge-online.org/docftp/preuvesalappuin4.pdf
mailto:contact@espritcivique.org
http://www.revue-laennec.fr/
http://www.franceinter.fr/emission-lhumeur-vagabonde-dominique-gros
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1644/publi_pdf1_population_societes_2013_500_peres_enfants.pdf
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1644/publi_pdf1_population_societes_2013_500_peres_enfants.pdf


 

 
                                           

                                                                                                     V                                          
                                                                                                                                                                                                                                  

comme il est prévu par la loi. Si ce sujet est plus restrictif que le débat que nous 
demandons incluant une réflexion sur le mariage républicain, il faudra saisir cette 
occasion de participer de manière constructive à une réflexion : 
http://www.lavie.fr/actualite/bioethique/pma-jean-claude-ameisen-annonce-des-
etats-generaux-pour-l-automne-22-05-2013-40524_394.php 
 
 
- A noter : le Collège des Bernardins organise mardi 25 juin 2013 à 20h à Paris 
un colloque intitulé "La famille, une ressource pour l'humanité dans la 
globalisation ?" 
Pour y participer : http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-
debats/mardis-des-bernardins/la-famille-une-ressource-pour-lhumanite.html 

Et s'engager au sein des Poissons Roses ! 

- Plusieurs Poissons Roses naviguant du côté de Toulouse, Marseille, en Lorraine, 
dans le Centre ou encore en région parisienne souhaitent se rencontrer et former 
un banc localement. 

Si nous pouvons vous mettre en contact, en revanche il ne nous est pas possible 
d'initier à votre place une première rencontre et de fixer pour vous la date et le 
lieu. 

C'est pourquoi nous recherchons des personnes de bonne volonté qui seraient 
d'accord pour être le relais de leur banc de voisinage pour faire dans un 
premier temps ce lien avec ses voisins de banc et prévoir une première rencontre.  
Ce n'est qu'à cette condition qu'un nouveau banc peut se déployer, pour le plus 
grand profit de tous ceux qui le rejoignent ! 
Merci de vous faire connaître auprès de bienvenue@poissonsroses.org 

 

- Des bancs thématiques sont en activité ou en gestation : cf notre newsletter 
d'avril http://www.poissonsroses.org/_documents/NewsletterPR_27%20_04_13.pdf 
N'hésitez pas à prendre contact directement avec les responsables de ces bancs. 
Par ailleurs, une de nos Poissons Roses parisienne a engagé une réflexion sur le 
sujet des semences paysannes et les questions liées à la brevetabilité du vivant 
dans le domaine agricole. Si vous souhaitez vous joindre à cette réflexion, vous 
pouvez nous contacter à bienvenue@poissonsroses.org 

 

- Après avoir accompagné le mouvement depuis son démarrage en septembre 
2011, en s'occupant notamment de sa coordination, Chantal Hamy nous a fait part 
de son souhait de "lever le pied" de son activité bénévole au sein du mouvement. 

Elle suivra toutefois encore de près les Poissons Roses, puisqu'elle fait partie du 
Bureau et continuera à s'occuper de la thématique de la fin de vie dans laquelle elle 
s'est investie. 

Nous allons donc rechercher quelqu'un pour lui succéder et s'occuper d'animer et 
développer le mouvement. 

http://www.lavie.fr/actualite/bioethique/pma-jean-claude-ameisen-annonce-des-etats-generaux-pour-l-automne-22-05-2013-40524_394.php
http://www.lavie.fr/actualite/bioethique/pma-jean-claude-ameisen-annonce-des-etats-generaux-pour-l-automne-22-05-2013-40524_394.php
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/mardis-des-bernardins/la-famille-une-ressource-pour-lhumanite.html
http://www.collegedesbernardins.fr/index.php/rencontres-a-debats/mardis-des-bernardins/la-famille-une-ressource-pour-lhumanite.html
mailto:bienvenue@poissonsroses.org
http://www.poissonsroses.org/_documents/NewsletterPR_27%20_04_13.pdf
mailto:bienvenue@poissonsroses.org
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Nous souhaiterions créer un poste salarié à temps partiel (pour l'instant nous 
sommes tous bénévoles) si nous sommes en mesure de collecter suffisamment de 
fonds de nos adhérents, sympathisants et donateurs. Les personnes intéressées 
peuvent nous demander la fiche de poste pour information. 
 

- Un mot de notre Trésorier, Michel Simonnet : 

Nous comptons sur  votre engagement militant, mais nous avons également besoin 
de votre soutien financier. Pour notre prochaine rencontre à Caen, il y a eu des 
tracts, la location d’une salle et des frais de transports. Si nous voulons développer 
notre action et notre message, en organisant des rencontres, des formations, mais 
aussi en créant un poste salarié, il nous faut des moyens supplémentaires 
exceptionnels qui vont bien au-delà de notre cotisation à ce jour de 12€.  
Nous allons débattre  de ce point lors de nos prochains Bureau et Conseil National, 
mais sachez que l'une des pistes envisagées serait de distinguer une cotisation 

annuelle plus élevée, aux alentours de 50 euros, tout en limitant à 12 euros la 
cotisation pour les étudiants et les chômeurs et en comptant sur des versements 
exceptionnels pour des actions ponctuelles. 

Nous vous rappelons que tout don ou cotisation que vous versez à notre 
mouvement via notre association de financement, l'association de financement des 
Poissons Roses (AFPR) est déductible fiscalement à hauteur de 66% de son 
montant dans la limite de 20% du revenu imposable, et dans la limite de 7.500€ 

par versement annuel pour un don à un mouvement.  
Cf informations : http://www.poissonsroses.org/_courant.php 

 

 

Dates à retenir, rendez-vous de l'été : 

 Lundi 17 juin 20h à CAEN 
avec P. de Roux, fondateur des Poissons Roses : rencontre tour de France de 
l'engagement politique. 
Contact : tdf.engagementpolitique@gmail.com  
 

 Lundi 17 juin 20h30 à MONTPELLIER 

avec le banc des Poissons Roses de Montpellier : Conférence "Qui sont les 
chrétiens de gauche ?" par Gilles Danroc, dominicain et chercheur en 
histoire, philo et culture contemporaine.  
Contact : montpellier@poissonsroses.org  
 

 Mardi 25 juin 20h à PARIS 
Collège des Bernardins : colloque "La famille, une ressource pour l'humanité 
dans la globalisation ?" 
Inscriptions : 01.53.10.74.44  
 

 Mardi 2 juillet de 18 à 20h à PARIS 
avec Esprit Civique : rencontre avec le Professeur Didier Sicard sur l'accueil 
de la vie et de la fin de vie. 
Infos : contact@espritcivique.org  

http://www.poissonsroses.org/_courant.php
mailto:tdf.engagementpolitique@gmail.com
mailto:montpellier@poissonsroses.org
mailto:contact@espritcivique.org
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 Du 18 au 24 août 2013 en Savoie au Reposoir 
session "La Politique une Bonne nouvelle", pour les jeunes 18-35 ans, sur le 
thème "Chrétiens dans les débats politiques d'aujourd'hui" 
Infos : http://www.jesuites.com/2013/05/session-la-politique-une-bonne-
nouvelle-2013/ 
 

 Du 21 au 25 août, à Valpré (région lyonnaise) 
Université Européenne Assomptioniste, thème : le dialogue  
Infos : http://2013.uea-assomption.cef.fr/-Programme  
 

 Du 28 au 31 août 2013 à la Sainte Baume  
3ème Université d'été pour étudiants et jeunes professionnels sur le thème 
"Changer la société". Participation de P. de Roux à une table-ronde le 
samedi 31 août 2013 à 9h30.  
Infos : http://universite-ete.com/  
 

 ... et les 23, 24 et 25 août prochains  
l'université du PS à la Rochelle 
Infos : http://www.parti-socialiste.fr/universite-dete 

 

Merci de nous dire si vous souhaitez participer à l'un de ces événements. 
Et tenez nous informés des dates et événements  de votre banc ou région, 

nous les publierons.  

 

              A bientôt, bonne nage ! 

 

Pour le Bureau des Poissons Roses, 

Hélène Roy et Philippe de Roux 

 

 

 

 

http://www.jesuites.com/2013/05/session-la-politique-une-bonne-nouvelle-2013/
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http://2013.uea-assomption.cef.fr/-Programme
http://universite-ete.com/
http://www.parti-socialiste.fr/universite-dete

