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A l’occasion des élections municipales 2014 

Contribution du Courant des Poissons Roses 

 

 
Préambule : 

Conformément à leur Manifeste1 et dans la suite de leur contribution au Congrès PS de 
Toulouse2, les Poissons Roses encourageront tout ce qui facilitera le lien entre les personnes ; ils 
valoriseront les rencontres pour une meilleure compréhension des idées de chacun,  de manière à 
renforcer l’estime et la bienveillance entre les membres de la société, condition indispensable pour 
faire société.  C’est ainsi qu’ils souhaitent que la démocratie soit animée par les citoyens aux côtés 
de leurs élus. C’est «  à l’aune de la qualité de vie du plus démuni et du plus exclu »3, sans naïveté 
et sur le long terme qu’ils souhaitent aborder leur engagement  au service du Bien commun dans la 
gestion de la collectivité à l’échelon municipal.  

 

 

Contribution des Poissons Roses au Congrès  PS de Toulouse : extrait 

« Pour les Poissons Roses / Conviction, le progrès en politique se mesure à la capacité de 
relier toujours davantage les personnes, en veillant à ne jamais exclure, afin de bâtir une 
société de la confiance. 

Ils participent ainsi à une refondation de la politique, tendue vers un nouveau projet de 
société, qui intègre le développement durable et la transition vers un modèle de croissance 
plus écologique. 

Ils souhaitent renouveler la formation des militants dans l’esprit de l’éducation popu laire, 
donner à tous le goût et les capacités d'entreprendre, dans la joie des engagements 
politiques et citoyens. » 

                                         
1 http://poissonsroses.org/manifeste.html 
2 http://www.parti-socialiste.fr/congres/contribution/thematique/mouvement-des-poissons-roses-conviction-mobilisons-

nous-pour-construire-une-societe-de-la-confiance 
3
 Rapport Wresinski 1987 
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Ethique politique 
 
 Les Poissons Roses s’engagent pour le renouvellement des idées, des générations,  un statut 
décent pour les élus, qui permette aussi la pluralité des engagements, et en phase avec la vie des 
autres citoyens, un accroissement de la démocratie participative, l’intégration des étrangers dont la 
vie est en France. 

 

 Cumul des mandats : 
 
Elu (e) maire, il ou elle s’engage à discerner s’il convient de poursuivre un autre mandat. 
Sont à proscrire cumul des rémunérations et conflits d’intérêts. Ces derniers seront évalués 
dans la transparence et le recours à un tiers compétent tout au long du mandat. 
 

 Soutien au droit de vote des étrangers aux élections locales : 
 
S’appuyer sur ce qui existe pour les citoyens européens. Nous soutenons l’obtention de la 
possibilité de voter aux élections locales pour les étrangers dont la vie est en France et qui le 
souhaitent (pas d’inscription automatique sur les listes électorales). Cette mesure 
présenterait l’avantage de rappeler à tous nos concitoyens que les étrangers qui vivent, 
travaillent et payent des impôts (directs ou indirects) en France participent à 
l’enrichissement de la collectivité, tant sur le plan culturel que démographique et 
économique. Dans l’attente d’une loi autorisant ce vote, les maires pourront mettre en 
place des Conseils Consultatifs des Citoyens Etrangers. 
 

 Liberté de conscience : 
 
Plaçant le respect de la dignité de la personne humaine  au cœur de notre engagement et 
en cohérence avec les principes fondamentaux de la République, nous rappelons  que la 
liberté de conscience ne peut être déniée aux élus dans le cadre de l’exercice de leur 
mandat. 
 
 

Ethique sociale 
 
 Les Poissons Roses s’engagent pour le respect de la vie et situent la responsabilité première 
des élus dans le service des plus fragiles de leurs concitoyens. 
 

  Laïcité : 
 
Par nature, la laïcité respecte les identités religieuses et culturelles et garantit la liberté de 
conscience. Croyants des différentes religions,  mais aussi Roms, sans-papiers, jeunes de 
« banlieue difficile »… Il convient d’éviter de réduire les personnes à des étiquettes qui 
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stigmatisent voire humilient, et empêchent d’analyser et de comprendre. De la même 
manière, tous les projets pédagogiques innovants ou favorisant l’insertion à travers la 
formation, qu’ils émanent d’entreprises ou d’écoles y compris privées, en particulier dans le 
cadre de l’enseignement professionnel, seront encouragés voire soutenus. 
 

 Mariage : 
 

L’augmentation du nombre des divorces a largement contribué à la fragilisation de la 
société et à la précarisation des familles. Puisqu’on se marie en Mairie, pourquoi ne pas y 
valoriser le mariage citoyen et proposer une formation avant et après le mariage ? Il est 
également nécessaire de rendre plus accessible le conseil conjugal et familial qui peut aider 
les couples et les familles à traverser des périodes difficiles. 
 

 Fin de vie :  
 
Pour leurs concitoyens âgés, dans les villages et petites villes où l’on se connait bien, les élus 
sont à même d’aider à la mise en place d’un accompagnement favorisant le maintien à 
domicile ou l’accueil dans une structure adaptée. Si ces structures n’existent pas sur place, il 
convient de maintenir le lien avec le village d’origine (fêtes, anniversaires, élections). 
Ailleurs, les élus veilleront  à développer les réseaux locaux et intergénérationnels 
d'entraide afin d'accompagner les personnes âgées seules ou malades. Les projets de 
construction de maisons de retraite sur le territoire communal devront être accompagnés 
pour répondre aux besoins réels. 
 

 Début de vie :  
 
Une attention particulière  sera portée aux femmes en situation de  précarité   et un accueil 
adapté et respectueux des consciences  leur sera proposé afin que toutes celles qui le 
souhaitent puissent mener à terme leur grossesse dans un climat de sécurité sanitaire et 
psychologique satisfaisant.  
 

 Lien social :  
 
Les liens sociaux et intergénérationnels sont à favoriser  par des rassemblements sur les 
parvis des mairies, dans les quartiers, donnant l'occasion aux élus locaux, services 
municipaux et associations, de se faire connaître des habitants et réciproquement. Ces 
manifestations pourront également promouvoir l’ouverture aux sciences et aux arts. 
S’émerveiller ensemble de ce qui est positif favorise la cohésion sociale. 

 
Développement durable 
 
 Pour les Poissons Roses, la justice sociale impose la transition énergétique et une évaluation 
de l’impact social de toute prise de décision. 
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 La maîtrise des finances locales, de l’impôt et de l’endettement des générations futures sert le 
Bien commun et s’impose aux élus. Dans bien des cas, cette maîtrise se gagnera au niveau de 
l’intercommunalité. Il convient de tirer toutes les leçons de la séquence des « emprunts 
toxiques ». 

 

 Emploi : Avec détermination, tous les leviers de l’action municipale seront mis en œuvre en 
faveur de l’emploi local. 

 
 Elu (e)s et fonctionnaires municipaux considèreront comme relevant de leur mission de 

favoriser le partage d'expériences entre les acteurs municipaux,  les chefs d'entreprise 
locaux et les acteurs sociaux afin de mutualiser les compétences et de susciter une 
émulation collective pour l'emploi 
 

 Concernant les appels d’offre de la collectivité, Il est urgent d’introduire la clause de mieux-
disant social qu’autorise déjà la loi tout en travaillant à l’amélioration de ce dispositif par 
l’élaboration de critères objectifs de validation par un tiers compétent. Dans le choix final, 
devront s’équilibrer les trois critères principaux d’attribution de l’offre à savoir les critères 
économique, technique et social. Quand les entreprises implantées sur le territoire ferment 
et licencient, il est souvent trop tard. 
 

 Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire et sa coopération  avec le monde de l’Entreprise 
« classique » à travers le développement des pôles territoriaux de coopération économique. 
 

 Soutenir le commerce local générateur de lien social et d’emploi ainsi que  la production 
agricole locale, les circuits courts et l’économie circulaire qui comprend  le recyclage,  tout 
en privilégiant l’agriculture bio et raisonnée notamment dans les cantines scolaires. 
 

 Habitat-Logement : 
 

 Urbanisme et usage des sols relèvent de la responsabilité première des élus locaux. Sur ce 
sujet, deux objectifs sont à penser en interaction : 1°) la limitation de l’étalement urbain, 
facteur d’isolement social et d’usage accru de la voiture avec le risque de difficultés 
financières en cas de hausse du prix de l’énergie 2°) la lutte contre l’artificialisation 
galopante des sols et la destruction des espaces naturels (espaces boisés, zones humides,…).  
Concrètement, ces objectifs impliquent la mise en œuvre de politiques de densification, de 
reconquête des espaces inoccupés au sein des agglomérations et de réhabilitation des 
centres villes pour y rendre la vie plus attractive.  

 
 L'isolation thermique des bâtiments privés et publics doit être une priorité (l’énergie la 

moins chère pour les ménages comme pour les collectivités est celle qui n’est pas 
consommée).  Cela revient, dans le cadre de l’élaboration des Plans Climat Territoriaux, à 
mettre en œuvre des contrats de performance énergétique, plus particulièrement dans le 
logement social et les copropriétés dégradées.  
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 Développer le logement social diffus (ou disséminé) chez les bailleurs sociaux publics et 
privés afin d’éviter les ghettos éloignés des lieux de travail. Ils sont un non-sens 
économique  et génère injustice et insécurité (temps de transports excessifs, enfants livrés à 
eux même en attendant le retour des parents,…).  Pour la construction de nouveaux 
immeubles, respecter la loi SRU, voir s’imposer une part de 25% de logements sociaux pour 
chaque nouvelle construction afin de favoriser la mixité sociale. Chercher des solutions 
durables avec (plutôt que pour) les personnes en grandes difficultés. 
 

 Pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux de chaque personne humaine, il 
convient d’anticiper l’éventualité de devoir recourir à des hébergements d’urgence, en 
intercommunalité, avec les associations de terrain, les administrations référentes et en 
concertation avec les riverains susceptibles d’être concernés  
 

 

 Familles-Ecole : 
 
 Mettre en place de façon concertée (conseils d’écoles, acteurs municipaux) la réforme des 

rythmes scolaires. Mettre au cœur de la réforme le bien de l’enfant suppose de 
repositionner tous les acteurs autour de celui-ci. 

 
 Poursuivre ou accentuer le développement des crèches et garderies  pour un meilleur 

équilibre entre vie familiale et professionnelle. Adapter les horaires aux besoins de la 
population locale dans le respect du bien-être de l’enfant. 
 

 Sécurité :  

 

 Elle passe par le renforcement de la présence humaine en priorité dans les transports 

scolaires et collectifs. Elle s’appuie sur la solidarité et la responsabilité de chacun à l’égard 

d’autrui d’autant plus que ce dernier est vulnérable. 

 

 Point d’attention : le recours à la vidéo-surveillance est et doit rester encadré pour le 
respect des libertés individuelles. 

 

  Environnement : 
 

 Promouvoir le tri sélectif y compris par des incitations financières par le biais de la collecte 
incitative (modulation de la taxe d’ordure ménagère en fonction  du poids des déchets).  

 
 Aller vers l'éradication des sacs en plastique pour des villes et agglomérations «  sans sacs 

plastiques » avec cabas logués (dans un partenariat municipalité-commerçants ?) 
 

 Promouvoir la mobilité douce : transport à la demande, covoiturage, autopartage, vélos, 
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pedibus… 
 

Valoriser l’Europe 

 Les Poissons Roses s’engagent à remettre la personne humaine au cœur du projet européen, 
en cohérence avec les valeurs de notre civilisation et le modèle social européen voulu par les Pères 
fondateurs de l’Europe. 
 

 Valoriser tout ce que l’Europe apporte à une ville  par la présentation d’un bilan annuel 
devant le Conseil municipal : subventions, projets culturels, liens historiques… et favoriser 
les liens avec les autres nations : échanges scolaires linguistiques, jumelages,  

 Favoriser la formation des agents municipaux aux questions européennes. Valoriser les 
compétences européennes des agents (notamment en langues) et leur expérience 
européenne dans leur carrière 

 Développer l’information des enfants des écoles sur l’Europe, son histoire, ses institutions, à 
travers les outils de la politique d’Action Educative 

 Donner de la visibilité à l’Europe à travers le double pavoisement des bâtiments et la 
manifestation du 9 mai, journée de l’Europe 

Après consultation des adhérents,  

adopté par le Conseil National du Courant des Poissons roses, 

 le 25 octobre 2013 à Cluny (71) 
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Et maintenant ? 

Vous avez participé à l’élaboration de cette contribution  

ou venez d’en prendre connaissance avec intérêt. 

 

① Vous avez été elu (e) tête de liste pour les Municipales. Vous vous sentez 
en cohérence avec nos propositions et souhaitez, à vos côtés, des hommes et 
des femmes capables de les faire vivre…  

Prenez contact avec nous ! 

 

② Vous êtes membre des Poissons Roses et souhaitez présenter une liste ou 
en rejoindre une en portant nos convictions, cette contribution est votre 
feuille de route… 

Le Conseil politique du Courant des Poissons Roses est là pour vous 
accompagner 

 

Pour prendre contact avec le Conseil politique des Poissons Roses :  

marc.lebret@icloud.com 

 

 


