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Salut à vous, heureux membres du banc, 
  
Dernier message avant les vacances et la coupure salutaire du mois d'août... 
  
Les dernières semaines ont été très riches, ça frétille toujours avec les Poissons 
Roses ! 
Nous accueillons tous les jours de nouveaux adhérents et sommes maintenant plus 
de 600... Nos propositions avanceront si nous sommes capables de prouver 
que nous sommes une lame de fond, que nous agissons ensemble, à notre mesure, 
selon nos envies et nos talents, de manière décentralisée et créative. Il faut donc 
encore faire de la publicité autour de vous, d'autant que de nombreuses 
personnes ont envie de s'engager et ne savent pas vers qui se tourner. Cela tombe 
bien : les nouvelles qui suivent vous donneront certainement envie... 
  
Que ceux qui veulent se tenir informés au jour le jour et réagir en 140 signes 
s'inscrivent sur Twitter et nous suivent sur @poissonsroses. Twitter est un outil 
très précieux qui nous permet de faire passer des messages rapidement, à grande 
échelle et d'envoyer des liens vers des textes ou des articles de journaux. 
 
Les rencontres qui comptent 

Nous avons été invités en juin au Sénat Italien par plusieurs sénateurs du Parti 
Démocrate Italien, en particulier Stefano Ceccanti (sénateur du Piémont), 
membre de notre futur conseil politique. L'objectif était de trouver du 
soutien, d'échanger les expériences, de préparer le rassemblement de 2013 et de 
se placer tout de suite à la bonne échelle : une échelle européenne. Vous pouvez 
retrouver une interview par la télévision du PDI sur : 
http://www.youtube.com/watch?v=3HSWSPKaPp0 
Jean-Pierre Mignard et Michel Rocard : merci à eux ! Ils sont signataires de 
notre contribution que vous pouvez retrouver sur le site du PS : 
http://www.parti-socialiste.fr/congres/contribution/thematique/mouvement-des-
poissons-roses-conviction-mobilisons-nous-pour-construire-une-societe-de-la-
confiance.  
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Que les militants du PS parmi nous la signent rapidement (c'est possible jusqu'au 
15 août). Une version PDF est aussi disponible sur notre site : 
http://www.poissonsroses.org/contribution.html 
Tout cela a nécessité un gros travail de "remue-méninge" et de synthèse. Nous 
sommes très fiers du résultat même si c'est encore perfectible et toujours en cours 
d'évolution. N'hésitez pas à la faire suivre autour de vous, c'est un véritable outil de 
travail. Cela peut être l'occasion de nous faire connaître, de susciter des questions 
et du débat. 
  
Dominique Potier : député PS de Meurthe et Moselle et "tombeur" de Nadine 
Morano est adhérent des Poissons Roses. Nous avons été très heureux de le croiser 
à l'Assemblée Nationale du PS lors du Conseil National sur les contributions. Nous 
devons le revoir et avancer avec lui sur plusieurs questions. Il est aussi signataire 
de notre contribution. Merci à lui. 
  
Bernard Perret : spécialiste de la transition écologique et auteur de plusieurs 
ouvrages à ce sujet. Sa contribution a été essentielle pour notre texte. Nous 
espérons le voir rejoindre notre "conseil des sages". 
  
Laurence Laigo : numéro 3 de la CFDT - Laurence a été très impressionnée par 
notre démarche et a accepté de nous aider à avancer sur les questions liées au 
renouveau du syndicalisme. 
  
Gaëtan Gorce : sénateur et candidat probable au poste de 1er secrétaire. Leur 
groupe nous a sollicité pour leurs réflexions sur le renouvellement du 
fonctionnement du PS et leur projet "dessine-moi un parti". Nous l'avons 
rencontré lors du conseil national, puis au Sénat. Sa contribution 
(http://gorce.typepad.fr/files/contribution-ge%CC%81ne%CC%81rale---dessine-
moi-un-parti---17.07.12.pdf) rejoint de nombreuses idées qui nous sont chères sur 
la formation des militants, l'accueil des jeunes et la démocratie interne (à la 
manière de ce que font les italiens au sein du parti démocrate). Nous creusons avec 
lui. 
  
Bariza Khiari : vice-présidente du Sénat, nous avons eu une conversation de 
fond avec elle tant sur les thèmes économiques que d'éthique sociale. A suivre... 
  
Gérard Collomb : sénateur et président du Grand-Lyon, toujours très au fait de 
notre démarche. Il a beaucoup apprécié notre texte, en particulier la partie 
économique. Nous devrions le revoir à la rentrée. 
  
Les rendez-vous à noter 

24, 25 et 26 août - université d'été du PS à la Rochelle. Il faudrait que notre 
mouvement soit représenté, que nous nous fassions connaître et que nous 
puissions prendre le pouls des débats. Merci à ceux qui voudraient s'y rendre de 
nous contacter par mail avant le 2 août afin que nous puissions vous coordonner, 
que vous puissiez vous retrouver sur place et vous serrer les nageoires.  
Dernière semaine de septembre (date à définir) : réunion du conseil 
d'administration élargi afin de définir notre stratégie et notre plan d'action pour 
les prochains mois. Vous aurez une proposition avant notre rassemblement 
national. 
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12, 13 et 14 octobre - Etats généraux du christianisme : le samedi 13 octobre, 
Philippe de Roux débattra avec Etienne Pinte sur le thème : "peut-on être contre-
courant ?" et Gaël Giraud, membre de notre conseil des sages sur : "Crise, le 
politique peut-il reprendre la main ?". Le programme sur : 
http://www.lavie.fr/religion/etats-generaux-du-christianisme. 
Venez nombreux et que les alsaciens se fassent connaître... 
  
26, 27 et 28 octobre - congrès du PS de Toulouse et rassemblement national des 
Poissons Roses : merci aux Poissons Roses de Toulouse et de la région de nous 
avoir contacté. Il faudrait réserver une salle pour ces trois jours afin que nous 
puissions accueillir notre propre rassemblement national et former une équipe 
d'organisation sur place.  
Merci de nous contacter sur bienvenue@poissonsroses.org, Chantal vous rappellera 
fin août pour coordonner cela. Tous les poissons roses sont invités à ce rdv 
important (PS ou pas PS) pour se retrouver, mieux se connaître, valider les 
propositions du conseil d'administration et faire la navette avec le congrès du PS. 
  
13 avril 2013 - rassemblement européen de la gauche des "comme nous" : nous 
avons encore un peu de temps mais nous préparons déjà une rencontre de la 
gauche européenne des "comme nous". Il faudrait trouver un nom. Merci de vos 
idées. Les italiens seront présents, des espagnols, nous prenons contact avec des 
allemands (certains textes seront traduits en allemand par une adhérente de Paris), 
des anglais, des irlandais. Que ceux qui se sentent pousser des nageoires de 
traducteurs prennent contact avec nous. 
  
Les contributions thématiques en cours : des groupes thématiques avancent sur 
plusieurs sujets - accueil de la fin de vie, justice, économie et entreprise, grande 
précarité, Europe, dette, famille et lutte contre la précarité familiale, accueil du 
handicap, action politique... Cela a permis de creuser notre réflexion (cf. notre 
contribution). Des événements sont déjà en préparation pour fin 2012 et début 
2013 en lien avec d'autres mouvements, ainsi que des tribunes ou des articles 
pour la presse. Nous vous enverrons en septembre un compte-rendu détaillé de ces 
propositions. Prenez contact avec Chantal si vous avez des désirs de vous joindre à 
un groupe. 
  
Revue de Presse : 

  
La presse a parlé des Poissons Roses ces dernières semaines. Vous pouvez 
retrouver les articles sur notre site, onglet "presse". 
  
Nous attirons votre attention en particulier sur les articles de Libération : 
  
http://www.liberation.fr/politiques/2012/07/09/des-poissons-catholiques-dans-le-
bocal-socialiste_831655 
  
Et notre tribune en réponse à cet article, publiée par ce même journal par les 
"Poissons-Relais" de Lyon et Paris : 
http://www.liberation.fr/politiques/2012/07/11/des-poissons-a-leur-aise_832589 
 
L'interview dans le magazine La Vie qui a été reprise sur le site du Monde.fr : 
http://www.lavie.fr/actualite/france/philippe-de-roux-la-gauche-est-schizophrene-
sur-les-questions-ethiques-20-07-2012-29467_4.php 



 

 

4 

ou notre tribune publiée par ce même magazine : 
http://www.lavie.fr/actualite/billets/les-poissons-roses-une-majorite-absolue-et-le-
choix-d-entrer-dans-l-histoire-21-06-2012-28763_288.php 
 
Les besoins pour avancer : 

S'inscrire au PS et rejoindre les sections : pour peser, nous proposons à ceux qui le 
veulent de rejoindre, par groupe de 2 à 4 (pas plus et pas moins), les sections du 
PS. Plusieurs parmi nous ont pris leur carte, c'est notamment le cas de Philippe de 
Roux et des jeunes "saumons". Vous pouvez choisir votre section. C'est un moyen 
essentiel pour peser et faire entendre notre voix et en particulier faire 
connaître notre contribution qui est notre 1ère base de travail. Si vous voulez plus 
d'explications, nous vous proposons de contacter Marc Lebret, ancien secrétaire de 
section du 3ème arrondissement de Paris, et membre de notre conseil des 
"stratèges" (lebret.marc@wanadoo.fr). 
  
Des "poissons-relais" : nous renouvelons notre appel à ceux qui veulent prendre la 
responsabilité d'animer un banc. Qu'ils se fassent connaître. Cela se fait dans 
un premier temps "à la bonne franquette" en fonction des envies et des 
disponibilités. Dans un 2ème temps, quand le mouvement sera plus structuré, nous 
procéderons à des élections. Tout cela sera détaillé d'ici fin 2012. Si vous avez des 
questions, vous pouvez contacter Vianney (vianneydelavernee@gmail.com), Alexis 
Bavitot (bavitotalexis@gmail.com), Pascal Ollive (pascal.ollive@wanadoo.fr), ou 
Ghislain Le Ray (ghleray@club-internet.fr), respectivement "poissons-relais" pour 
Paris, Lyon, Nîmes et Rennes. Philippe de Roux et Chantal Hamy veilleront à 
contacter les "Poissons-Relais" au moins une fois par mois pour faire un point 
d'avancement ou de coordination (soit en se rendant sur place, soit via Skype). 
  
Ning : férus d'informatique ? Venez nous aider à mettre en place notre 
plateforme Ning à la rentrée afin de bâtir notre "réseau social de contributeurs". 
  
Des euros : toujours un des nerfs de la guerre. Merci de nous faire parvenir vos 
dons déductibles à 66 % à l'ordre de "l'association de financement des Poissons 
Roses". Nous avons des besoins de location de salle à Toulouse, de transport, de 
communication sachant que pour l'instant Chantal travaille sans salaire mais que 
cela ne pourra pas durer... 
  
Bonnes vacances à tous, rechargez bien vos batteries, il y aura un peu de boulot à 
la rentrée et nous aurons besoin de tout le monde... 
  
Philippe de Roux, Chantal Hamy et Nestor Dosso. 
www.poissonsroses.org 
  
 
Les données vous concernant sont utilisées par les Poissons Roses afin de vous envoyer des informations 
sur notre action. En aucun cas, elles ne sont communiquées à des tiers. Conformément à la loi 
Informatique et libertés, vous disposez du droit d'accès, de rectification et de suppression de ces 
données, que vous pouvez exercer en nous écrivant à l'adresse mail suivante : 
bienvenue@poissonsroses.org  


