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Newsletter du 27 avril 2013  

 

 

Bonjour à vous, 

bienvenue à ceux qui nous ont 
rejoints ! 

 

 
Notre Assemblée Générale a eu lieu samedi 13 avril. Nous étions plus de 70 
participants, venus pour une vingtaine d'entre nous des 4 coins de la France. Cet 
après-midi, précédé de la réunion des responsables de bancs le matin, a été un 
beau moment de rencontres et d'échanges. Un grand merci à vous d'avoir 
contribué à sa réussite ! 

Voici en pièce jointe le compte-rendu qui en a été fait par Christine Lagrange, du 
banc lyonnais, et Patrice Obert, du banc parisien : nous les remercions pour ce gros 
travail de synthèse. 

A la suite du départ d'Henri-Pierre, Blandine et Gwenaëlle, qui ont soutenu et 
accompagné la naissance des Poissons Roses, en acceptant d'être les premiers 
membres de notre Bureau, nous voulons les remercier chaleureusement de leur 
investissement de la première heure et de leur soutien qui se poursuit.  

Nous avons donc été amenés à renouveler et étoffer notre bureau. Ainsi, nous 
sommes heureux d'y accueillir Hélène Roy, conseillère municipale PS à Dijon, 
pharmacienne et représentante des Poissons Roses au Conseil National du PS. Elle 
assurera la présidence de notre mouvement, aux côtés de Philippe de Roux, 
Secrétaire, Poisson-pilote et co-fondateur du mouvement, et Michel Simonnet, 
Trésorier, poisson-rose sur le 92 et membre actif du PS à Rueil. Vous trouverez en 

pièce jointe la liste actualisée des membres du Bureau National. Cette liste n'est 
pas figée dans le marbre et aura vocation à évoluer. 

Par ailleurs, nous avons commencé à mettre en place notre Conseil national : cette 
instance, qui a vocation à représenter l'ensemble des adhérents du mouvement, 
contribuera à définir nos orientations et les projets en cours ou à venir, dans 
l'intervalle de nos assemblées générales. C'est le Conseil National qui approuve les 
comptes annuels et est également consulté sur les modifications éventuelles de 
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règlement intérieur. A ce jour, en font partie les membres du Bureau National et les 
Poissons-relais, qui représentent les bancs locaux (Cf La Vie au Courant en PJ). 
Plus il y aura de bancs de Poissons Roses, plus notre mouvement sera représentatif 
de l'ensemble de ses membres. Donc n'hésitez pas à initier des rencontres de 
voisinage en acceptant dans un premier temps d'être le relais du banc ! 

Les Bancs thématiques : 

Au cours de notre rencontre du 13 avril, plusieurs poissons roses, responsables 
d'un banc thématique, ont présenté l'actualité et l'approche "Poissons Roses" de 
leur banc. Un résumé de leur intervention figure sur le compte-rendu de l'AG. Si 
vous souhaitez avoir communication de leur texte in extenso, faites-le nous savoir. 
Nous vous l'adresserons. 
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  

Le groupe Economie se réunira mardi 21 mai de 8h15 à 9h30 (accueil à partir de 
8h) pour déterminer ses priorités d'action et kifêkoi. Lieu : Auberge Adveniat 10, 

rue François Ier 75008 Paris, métro Champs-Elysées. 
Une rencontre, dont le compte-rendu sera prochainement disponible, a eu lieu le 23 
Avril avec Cécile RENOUARD* à l’auberge Adveniat. Merci à Cécile pour cet 
échange. (*C. Renouard, religieuse de l’Assomption, dirige le programme de recherches 
« CODEV – Entreprises et développement "  à l’ESSEC, enseignante au centre Sèvres, 
Facultés jésuites de Paris et à l’Ecole des Mines.)  

 

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

Plusieurs poissons roses souhaitent lancer un groupe sur l'Ecologie, en complément 
au développement durable dans l'entreprise. Si vous souhaitez vous y associer, 
merci de nous contacter : bienvenue@poissonsroses.org 
 

 Europe du lien  
 contact : Patrice.Obert@paris.fr  

Les élections européennes approchent. Il n'est pas trop tard pour se former à 
l'Europe. Retrouvez la sélection des articles et ouvrages en ligne sur notre site, à 
compléter et enrichir 
http://www.poissonsroses.org/_documents/biblio_europe_15_04_13.doc 
 

 Droit de vote des étrangers et immigration  
 contact : nestor.dosso@poissonsroses.org ou jc.h.parcot@free.fr  

A l'initiative des Poissons Roses du Banc lyonnais, un courrier, en PJ, a été 
adressé  à M. Valls et Mme Mazetier, Secrétaire nationale à l'immigration, ainsi qu'à 
D. Kimelfeld, Premier secrétaire fédéral du Rhône, afin d'interpeller le 
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gouvernement sur la politique menée en matière d'immigration et porter des 
propositions.  Bravo, et merci pour cette initiative, à suivre...  
 

 Accueil du handicap   
contact : hortensemarty@gmail.com  

Alors que le Conseil Consultatif National d'Ethique vient de se déclarer favorable à 
un test de dépistage non invasif et précoce de la trisomie 21, la question du regard 
de notre société sur le handicap, son accueil et sa prise en charge se pose de 

manière accrue. Plus largement, quelle place faisons-nous à la vulnérabilité ? Voici 
un témoignage qui ouvre la réflexion : 
http://www.lavie.fr/sso/blogs/post.php?id_post=2644&id_blog=16999&fb_action_i
ds=10151586663079311&fb_action_types=og.recommends&fb_source=timeline_o
g&action_object_map=%7B%2210151586663079311%22%3A378617182242181
%7D&action_type_map=%7B%2210151586663079311%22%3A%22og.recommen
ds%22%7D&action_ref_map=%5B%5D 
 

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

A ce jour, la proposition de loi présentée par Jean Leonetti, tendant à "renforcer les 
droits des patients en fin de vie" (http://www.assemblee-
nationale.fr/14/rapports/r0970.asp) a été renvoyée en Commission des Lois. Le 

souhait du gouvernement est d'attendre l'avis du Comité d'Ethique, 
vraisemblablement d'ici juin, avant de déposer un projet de loi. Ce sujet va donc 
revenir très vite en débat. Nous prévoyons d'organiser une rencontre avec les 
personnes intéressées courant mai. Merci de vous faire connaître. 
 

 Mariage et lutte contre la précarité familiale  
 contact : philippe.deroux@poissonsroses.org  

Après le vote de la loi ouvrant le mariage et l'adoption plénière aux couples de 
même sexe, voici la Tribune cosignée par Philippe de Roux avec Jérôme Vignon, 
Président des Semaines Sociales de France, et Paul Thibaud, philosophe, publiée 
dans Marianne http://www.marianne.net/Mariage-homo-victoire-a-la-
Pyrrhus_a228132.html. 

Si nous voulons être une force d'apaisement à l'issue d'un débat qui a 
profondément divisé l'opinion française, nous souhaitons être présent et actif à 
gauche dans l'après-loi, en particulier dans une nécessaire réflexion sur la 
prévention de la précarité, la rupture et la solitude qui pèsent aujourd’hui sur la vie 
familiale. Réflexion qui touche aussi à la PMA, dont l'ouverture aux couples de 
même sexe n'était pas une promesse de campagne de François Hollande, la GPA et 
la marchandisation des corps. Nous communiquerons sur les orientations et la 
stratégie à envisager dans un mail spécifique.  
 

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

Un déjeuner-rencontre avec les personnes souhaitant s'impliquer sur cette 
thématique est prévu le 6 mai prochain à 12h à Paris.  
Une rencontre sur la bioéthique pourrait être organisée courant juin à Bordeaux, à 
l'initiative du banc bordelais. Nous vous tiendrons informés. 
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 et des bancs thématiques en gestation ...  

A Nantes, le banc local démarre une réflexion sur le thème Laïcité, Démocratie et 
Religion. Ce sujet intéresse d'autres poissons roses, à Nantes et ailleurs. Si vous 
souhaitez contribuer à la réflexion, n'hésitez pas à les contacter  
laicite@poissonsroses.org 
Aux Collège des Bernardins à Paris, les Poissons Roses ont participé au colloque 
conclusif du séminaire "La Démocratie, une valeur spirituelle ?" 

 

 Esprit Civique : 

La soirée de lancement à l'assemblée Nationale du Labo politique Esprit Civique, 
en présence de Jacques Delors, des députés Dominique Potier, Jean-Philippe Mallé, 
Bruno Nestor Azérot, Monique Rabin, avec Jérôme Vignon, Jean-Baptiste de 
Foucauld, Elena Lasida, Jo Spiegel, René Poujol, Les Poissons Roses a été un 

succès. Plus de 250 personnes présentes, une vingtaine de députés PS et 
apparentés qui sont passés, et des interventions de qualité. Cette initiative répond 
à une attente profonde de la part des participants et se veut une enceinte de 
débats et force de proposition et de réflexion à gauche, aux côtés 
des parlementaires et grands élus du territoire. 
 Si vous n'avez pu être présent, ou pour revivre en 5 minutes un peu de l'Esprit 
civique qui animait cette soirée, voici un film à regarder et diffuser largement 

autour de vous : 
http://www.youtube.com/watch?v=_ugWLBe79UM&feature=youtu.be 
A lire et partager, les articles parus sur Esprit Civique dans La Croix et La Vie : 
http://www.poissonsroses.org/_documents/Esprit%20civique_11_04_13.pdf 
http://www.lavie.fr/actualite/france/esprit-civique-le-retour-des-chretiens-en-
politique-09-04-2013-38969_4.php 
 
Enfin, rejoignez les bancs locaux : des rencontres sont organisées 
régulièrement. Afin d'en être informés, vous pouvez contacter les poissons-relais à 
l'adresse figurant sur le site http://www.poissonsroses.org/banc.html Et si vous ne 
trouvez pas un "banc près de chez vous" sur notre site, il vous faudra peut-être 
prendre l'initiative d'organiser une première rencontre avec vos voisins de banc. Les 
poissons-relais qui se sont lancés dans l'aventure sauront vous apporter leurs 
conseils et aide pour démarrer un banc local. 
 

 

A bientôt, bonne nage ! 

 

                   Pour le Bureau des Poissons Roses, Hélène Roy et Philippe de Roux     

twitter : @poissonsroses                                

https://www.facebook.com/LesPoissonsRoses 
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