Le 17 janvier 2017

Communiqué de Presse
Primaire de la Belle Alliance Populaire :

Avant le 1er Tour de la Primaire.
Les primaires de la gauche ne sont pas de nature à renouveler une sociale démocratie
fatiguée, à revivifier un débat avec l’objectif de présenter une alternative cohérente aux
croyances libérales de plus en plus dures. D’autant que d’autres voix se font entendre à
gauche. En conséquence, les Poissons Roses ne donneront pas de consignes de vote pour l’un
ou l’autre des 7 candidats.
Les Poissons Roses prennent acte, mais n’acceptent pas, que le candidat qu’ils avaient
soutenu, Régis PASSERIEUX, associé à Virginie DUPRAT, n’ait pas obtenu les parrainages
nécessaires pour participer à cette primaire. Les débats auraient pris une toute autre
profondeur. Cette fermeture à la dimension personnaliste qu’ils incarnent, et qui a toujours
trouvé sa place dans la longue histoire de la gauche française, consacre une forme de suicide
du Parti Socialiste.
Les Poissons Roses observent que certaines des propositions des candidats en lice font écho à
des idées qu’ils ont présentées dans leur livre manifeste A CONTRE COURANT, paru en février
2016. Ils font cependant deux constats :
1.

Même quand ils apparaissent, ces éléments disparates ne sont que des gadgets
idéologiques marketing sans la cohérence d’ensemble des propositions phares
défendues par les Poissons Roses. Car ils ne sont pas fondés sur une vision de la
Personne humaine qui irrigue également le programme de Régis PASSERIEUX.
2. De façon générale, certaines mesures dites « sociétales » sont vécues aujourd’hui par
le Parti Socialiste comme des « valeurs culturelles » que nous récusons, au nom même
de notre engagement personnaliste à gauche et de notre combat pour la justice.

Depuis 2010, notre démarche dessine une ambition plus fondamentale adossée à la justice
sociale, à l’éthique, au respect de la Personne humaine, dans sa triple relation avec les autres,
la nature et la spiritualité, et à une vision affective de la France. Nous souhaitons proposer une
économie du Partage associée à une société du lien. C’est ce sillon que nous continuerons à
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creuser sans relâche. Nous ferons savoir dans un proche avenir comment nous comptons
avancer.
Pour l’heure, Régis PASSERIEUX a décidé de poursuivre sa démarche de candidature, que nous
soutenons.
Parallèlement, nous poursuivons avec détermination le cheminement de long terme dans
lequel nous sommes engagés et qui passe par des rencontres dans toute la France et la
poursuite d’une réflexion de fond permettant l’élaboration d’un programme de rupture et
d’espérance.
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