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Octobre 2012 

Bonjour à tous les Poissons 
Roses, 

et bienvenue à vous qui nous 
avez rejoint ! 

 

 

 
Voici les dernières informations et dates à retenir, avec, à venir très 

vite, notre rencontre de samedi 27 octobre à Toulouse, dans 8 jours ! 

 

 

 

Notre rassemblement à Toulouse  

 

Le samedi 27 octobre, en marge du Congrès du PS, les Poissons roses se 

réunissent à Toulouse. 

Nous avons loué une petite salle en plein centre-ville et y serons entre 9h et 

19h. Vous y êtes les bienvenus. 

L'objectif est double : avancer sur les fondements, propositions et 

fonctionnement de notre mouvement ; accueillir ceux qui veulent nous 

rencontrer, journalistes, élus, participants au Congrès. 
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Voici l'ordre du jour que nous vous proposons, susceptible d'évoluer en 
fonction de vos suggestions : présentation des participants ; point sur le 

mouvement, son évolution ; quelle stratégie pour notre mouvement dans 

les prochains mois ? Comment structurer le fonctionnement interne des 
Poissons Roses : mise en place d'un réseau de contributeurs, mise en place 

d'un conseil politique, mise en place d'un conseil d'accompagnement ; aide 

au discernement et veille éthique ; comment accompagner l'action et la 

gouvernance des bancs et futurs bancs locaux ?  
Adresse : 

Best Western Hôtel Athénée 

13 rue Matabiau 
31000 Toulouse 

 

Pour participer à cette journée, ou même passer 1 heure ou 2, et 
pour toute information pratique, merci de confirmer rapidement 

votre présence par mail. 

 

Nos rencontres "au sommet"  

Une délégation de Poissons roses a été reçue à l'Elysée la 

semaine dernière par Bernard Poignant, Maire de Quimper et chargé de 

mission auprès du Chef de l'Etat. L'entretien a révélé une grande 
connivence d'esprit et a permis aux Poissons roses de rappeler l'importance 

d'un vrai débat sur le sujet du mariage, qui à ce jour n'a pas eu lieu ;  
 

Nous avons rencontré cette semaine à Matignon Christophe 

Devys, conseiller de J.M. Ayrault en charge des questions sociales. Une 

occasion de présenter les fondements de notre mouvement et de 
l'interpeller sur des questions économiques et sociales d'actualité. 

 

L'actualité en débat au sein des Poissons Roses  

Projet de loi sur le mariage  

Nous continuons d'être fortement sollicités par la presse sur ce sujet. Nous 

sommes en lien avec plusieurs mouvements travaillant sur ce sujet, et 

poursuivons nos rencontres avec des élus. Notre position est claire : compte 

tenu des nombreuses questions que génère un tel projet, de ses 
implications sur les couples, la famille et en particulier les enfants, nous 

demandons un débat, sous la forme d'états-généraux, sur le thème de la 

famille, du mariage à la filiation, pour les droits de l'enfant et contre la 
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précarité familiale. Ainsi que plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait, n'hésitez 
pas à interpeller vos élus sur le sujet. Nous vous proposons une lettre 

Poissons Roses à adresser à votre député ou Maire, en pièce jointe. 

Pour alimenter votre réflexion, un texte de Paul Thibaud, philosophe et 
ancien directeur de la revue Esprit, paru dans Le Monde du 27 septembre : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/09/27/un-abus-de-pouvoir-des-parents-
sur-l-enfant_1766764_3232.html  
Ainsi qu'en pièce jointe, une réflexion de Christine Lagrange, Poisson Rose 

lyonnaise, "Parentalité sans parité". Un grand merci à elle !  

 

Par ailleurs, parmi les différents appels et pétitions qui circulent sur 
internet, à titre individuel, vous êtes invités si vous le souhaitez à demander 

la tenue d'états-généraux en signant la pétition "Tous pour le mariage" : 
http://www.tous-pour-le-mariage.fr/ 

 

 

Mission sur la fin de vie  

Les Poissons roses sont auditionnés ce 19 octobre par Didier Sicard, ancien 
président du Comité national d'Ethique, nommé par le Président rapporteur 

d'une mission sur la fin de vie. Nous sommes très mobilisés sur ce sujet, et 

poursuivons nos rencontres avec des associations, réseaux, soignants 

impliqués dans l'accompagnement de la fin de vie, en particulier dans le 
cadre du GNCFV http://www.fondssoinspalliatifs.fr/wp-

content/uploads/2011/05/GNCFV.pdf, et participons à des débats lors des 

journées mondiales des soins palliatifs, de la Semaine Bleue (semaine 
nationale des retraités et des personnes âgées). 

 

La mission Sicard va à la rencontre des citoyens, n'hésitez pas à aller à sa 
rencontre. Il est essentiel qu'ils entendent la voix de citoyens de gauche 

rappeler des axes prioritaires et progressistes dans le domaine de la fin de 

vie : la lutte contre la précarité et l'amélioration du lien social. 

Calendrier des débats citoyens (actualisé) : Grenoble : 27.10.2012 - 
Besançon : 30.10.2012 - Clermont-Ferrand : 10.11.2012 - Lille : 

17.11.2012 - Nantes : 24.11.2012 - Toulouse : 01.12.2012 - Le Havre : 

08.12.2012 - Paris Sorbonne : 15.12.2012. 

Informations pratiques sur ces débats : 

http://www.sante.gouv.fr/calendrier-et-lieux-des-debats-citoyens.html  

 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/09/27/un-abus-de-pouvoir-des-parents-sur-l-enfant_1766764_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/09/27/un-abus-de-pouvoir-des-parents-sur-l-enfant_1766764_3232.html
http://www.tous-pour-le-mariage.fr/
http://www.fondssoinspalliatifs.fr/wp-content/uploads/2011/05/GNCFV.pdf
http://www.fondssoinspalliatifs.fr/wp-content/uploads/2011/05/GNCFV.pdf
http://www.sante.gouv.fr/calendrier-et-lieux-des-debats-citoyens.html
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La motion 4 "Oser plus loin, plus vite" du congrès de Toulouse, 

soutenue par les Poisson roses, est arrivée en 3ème position   

http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20121012.AFP1844/congres-du-ps-la-

motion-de-desir-arrive-en-tete-avec-68-1-l-aile-gauche-a-13-4.html. Une place 

pour les Poissons roses au sein des instances du PS ? Nous y travaillons. 
Réponse au Congrès du PS...  

 

Entreprenariat et justice fiscale   

A la suite du "buzz" médiatique suscité par certains entrepreneurs 
regroupés derrière l'appellation des Pigeons, des Poissons Roses ont 

souhaité réagir. Ils s'interrogent sur la possibilité de concilier 

l'entrepreneuriat et la justice fiscale. Vous pouvez retrouver la réaction des 

Poissons Roses aux Pigeons dans La Vie du 16 octobre 2012 : 
http://www.lavie.fr/actualite/billets/des-poissons-aux-pigeons-ou-comment-
concilier-entrepreneuriat-et-justice-fiscale-16-10-2012-32104_288.php  

  
Entrepreneurs, investisseurs, économistes ou simples citoyens, n'hésitez 

pas à réagir. Un groupe de réflexion est en train de se constituer pour 

avancer sur cette question cruciale. 

Comme Christine notre poisson rose lyonnaise, ou des poissons engagés 

dans l'entreprise, vous êtes invités à contribuer aux différents débats en 

produisant des tribunes. Nous pourrons les porter afin qu'elles puissent 

éventuellement être publiées.  

  

Lutte contre les lobbies pharmaceutiques et recherche sur les 

embryons   

Des élus de gauche, comme Mme Lemorton, députée PS, se sont engagés 

dans la lutte contre les lobbies pharmaceutiques, dénonçant les conflits 

d'intérêts dans le domaine du médicament : 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/10/13/catherine-lemorton-une-
deputee-contre-les-labos_1775007_823448.html  

Qu'en sera t-il d'un tel risque dans le cadre d'un projet de loi visant à 
autoriser la recherche sur les embryons ? C'est une des questions que nous 

posions dans notre Tribune parue dans la Vie : 
http://www.lavie.fr/actualite/billets/l-embryon-un-materiau-gratuit-pour-les-
laboratoires-01-10-2012-31365_288.php 
Nous avons demandé à Hélène Roy, candidate des Poissons Roses pour le 

Conseil National, élue PS et également pharmacienne, d'interpeller Mme 
Lemorton sur ce sujet.  

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20121012.AFP1844/congres-du-ps-la-motion-de-desir-arrive-en-tete-avec-68-1-l-aile-gauche-a-13-4.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20121012.AFP1844/congres-du-ps-la-motion-de-desir-arrive-en-tete-avec-68-1-l-aile-gauche-a-13-4.html
http://www.lavie.fr/actualite/billets/des-poissons-aux-pigeons-ou-comment-concilier-entrepreneuriat-et-justice-fiscale-16-10-2012-32104_288.php
http://www.lavie.fr/actualite/billets/des-poissons-aux-pigeons-ou-comment-concilier-entrepreneuriat-et-justice-fiscale-16-10-2012-32104_288.php
http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/10/13/catherine-lemorton-une-deputee-contre-les-labos_1775007_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/10/13/catherine-lemorton-une-deputee-contre-les-labos_1775007_823448.html
http://www.lavie.fr/actualite/billets/l-embryon-un-materiau-gratuit-pour-les-laboratoires-01-10-2012-31365_288.php
http://www.lavie.fr/actualite/billets/l-embryon-un-materiau-gratuit-pour-les-laboratoires-01-10-2012-31365_288.php
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"L'illusion financière"   

Plusieurs Poissons Roses parisiens ont assisté à la conférence de Gaël 
Giraud, jésuite et économiste, et par ailleurs membre de notre Conseil des 

Sages, sur le thème de la crise de la dette, à l'occasion de la sortie de son 

livre l'Illusion financière. Merci pour la synthèse qu'ils nous en ont faite, 

avec une version courte et une version longue en pièces jointes...  

 

 

A bientôt, peut-être à Toulouse, et vive les Poissons Roses ! 

 

Philippe de Roux, Nestor Dosso et Chantal Hamy 

 

 

 


