
Madame, Monsieur,

 
Voilà maintenant quelques semaines que la primaire de la droite et du centre s’est achevée. Vous avez été nombreux à 
soutenir ma candidature et je vous en remercie du fond du cœur. Cette expérience a été une occasion unique de porter nos 
valeurs et nos convictions dans le débat public et une formidable tribune pour le Parti Chrétien-Démocrate.

Certes, comme beaucoup d’entre vous, j’ai été déçu par le score obtenu de 1,4% des voix. Mais c’est un résultat qu’il faut 
comprendre pour poursuivre : les Français qui se sont déplacés pour aller voter ont sans doute préféré, en ces temps 
particulièrement troublés, choisir des hommes d’expérience.

Cette primaire a avant tout été une formidable occasion de présenter une  vision innovante de la France, de sa vocation, et 
du gouvernement dont elle a besoin. J’ai pu porter dans le débat public des idées et des propositions qui ont contraint les 
autres candidats à se positionner sur des thèmes qu’ils ignoraient délibérément. Je parle là évidemment de la famille, de 
la transmission et de l’éducation, de l’affirmation de nos racines chrétiennes, du problème que pose l’islam en 
France, du respect de notre souveraineté, de la défense de l’entreprise, du territoire comme lieu d’enracinement, 
ou encore de la nécessité d’une politique étrangère rééquilibrée tant au Proche-Orient qu’avec la Russie et d’un 
engagement fort en faveur des chrétiens d’Orient. 

Ce projet a susCité une mobilisation et un enthousiasme sans préCédent, partout en FranCe,  
et je Crois que C’est le signe d’une grande espéranCe pour notre pays.

La fin de la campagne ne signifie en rien la fin de notre combat. La droite qui s’annonce aura besoin d’un gouvernail fort et 
nous devons être présents pour lui rappeler les exigences auxquelles elle a à faire face.

Paris, le 15 décembre 2016

À renvoyer complété avec votre chèque ou votre RIB à :    JFP Primaire 2016, 40 bis avenue Foch - 78120 Rambouillet

BULLETIN DE DON
 MES COORDONNÉES

Nom :

Prénom :

(SI COUPLE) Prénom du conjoint :

Né le :    Née le :

Adresse complète :

Code postal :    Commune :

Téléphone :

Adresse e-mail :            @

Profession :

Mandat d’élu(e) éventuel : 

Date et signature obligatoires :

o Je vous demande de ne pas faire passer une partie de mon don en adhésion 2016.

o Je vous demande de me faire parvenir des informations pour adhérer au PCD.

o Oui, je veux soutenir l’action de Jean-Frédéric 
Poisson, et je joins un chèque à l’ordre de ANF PCD du 
montant suivant : 
 o 500 €           o 300 €       o 150 € 
 o 100 €             o 50 €                 o Autre montant : ..............
Si vous êtes imposable, vos dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu pour 66% de leur montant dans la 
limite de 10 % de votre revenu imposable, plafonné à 7 500 € par donateur.
Ainsi, si vous choisissez de faire un don de 100 €, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 € 
et votre effort réel sera de 34 €.

o Oui,  je veux soutenir l’action de Jean-Frédéric 
Poisson et je choisis de vous faire un don régulier.
Je renvoie le mandat de prélèvement SEPA qui figure au dos de ce bulletin

.../...

Vous pouvez également soutenir l’action de Jean-Frédéric Poisson 
à travers le PCD en faisant un don en ligne sur le site :             

 www.lepcd.fr

o Mlle  o Mme  o M.

« FaCe aux attaques qui se multiplient Contre la vie et  
la Famille, je suis mobilisé et déterminé. aidez-moi ! »



Oui, je souhaite faire un don régulier et apporter mon soutien 
à l’action du PCD. 
**DONS LIMITÉS AUX PERSONNES PHYSIQUES À HAUTEUR DE 7 500 EUROS PAR PERSONNE ET PAR AN. Si vous êtes 
imposable, vos dons sont déductibles  à 66% de l’impôt sur le revenu. Ainsi, si vous choisissez de faire un don de 50 €, vous 
pourrez bénéficier d’une réduction d’impôts de 33 € et votre effort réel sera de 17 €, pour un don de 270€, votre effort 
sera de 90€ après impôt, pour un don de 1 000€ vous ne ferez qu’un don réel de 333€ après impôt…
Vous pouvez mettre fin à tout moment aux prélèvements par simple courrier au PCD ou par mail (contact@lepcd.fr). La référence 
Unique du mandat (RUM) vous sera communiquée ultérieurement. Les prélèvements seront effectués le 25 de chaque mois pour les 
échéances mensuelles et les 25 février / Mai/ Août / Novembre pour les échéances trimestrielles.

Ainsi, j’ai récemment demandé à la ministre de la Culture d’exiger l’interdiction du film d’animation à caractère 
pornographique Sausage party aux moins de 16 ans, voire aux moins de 18 ans. C’est dans le même souci de protection des 
mineurs que j’ai lancé une pétition contre la campagne d’affichage totalement indécente et choquante dite « de prévention 
du sida » diffusée avec le soutien du Ministère de la Santé, qui donne aux enfants une vision dévoyée de la sexualité et des 
relations humaines et vole aux parents leur rôle en matière d’éducation sur ces sujets. Notre opposition à cette campagne 
porte du fruit, puisque l’entreprise Decaux a déjà retiré ces affiches dans plusieurs villes !

Enfin, vous le savez, le 1er décembre dernier à l’Assemblée nationale, j’ai voté contre la proposition de loi des Socialistes 
visant à instaurer un délit d’entrave numérique à l’avortement. J’ai dénoncé à la tribune une atteinte grave à la liberté 
d’expression et une démarche totalitaire de la part du gouvernement, qui ne supporte pas que soient présentées sur internet 
des solutions autres que celle qu’il préconise de façon exclusive : l’avortement.

Notre mission est de défendre sans cesse une ligne claire et sans concession sur les sujets essentiels pour l’avenir de notre 
pays et de notre civilisation. La notoriété et la légitimité que nous avons acquises avec cette campagne nous permettent de 
le faire en étant d’autant plus entendus.

oui, il y aura un avant et un après « primaire 2016 » : vous pouvez Compter sur moi !  
mais je dois aussi pouvoir Continuer à Compter sur vous !

Si notre horizon politique s’éclaircit, nous demeurons fragiles sur le plan financier. Nous ne pouvons nous résigner à ce que 
des raisons purement matérielles nous empêchent de remplir notre mission !

C’est pourquoi je lance aujourd’hui un grand appel national : je m’adresse à ceux parmi vous qui ont voté pour moi mais 
aussi à ceux qui, peut-être, ont choisi de voter pour Francois Fillon, et qui se retrouvent profondément dans les  valeurs 
défendues par le PCD. Aujourd’hui, nous devons nous rassembler pour nous faire entendre ! Comme vous le savez, j’ai choisi 
de rejoindre le comité politique de Francois Fillon afin de pouvoir influer sur le projet qu’il portera pour la  France. Pour 
que la place et le poids de nos idées soient réels dans le cadre de cette présidentielle, pour qu’elle soient vraiment prisés en 
compte, je vous invite à soutenir mon action et celle du PCD par un don, même modeste, en cette fin d’année.

il ne vous reste plus que quelques jours pour proFiter d’une déFisCalisation pour  2016 : 
Comme vous le savez, vos dons au pCd sont déduCtibles de vos impôts à hauteur de 66%.  

ainsi, un don de 100 euros vous Coûte en réalité 33 euros. 
 
Aidez-nous à porter vos valeurs ; donnez au PCD ! Je compte sur votre générosité !

Merci encore pour votre soutien, le combat continue. 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :

 o CHAQUE MOIS  o CHAQUE TRIMESTRE
la somme de :
 o 150 €  o 100 €  o 50 €
 o 30 €  o Autre montant : ......................... € 

Date : ..................................
Signature :

IMPORTANT : Je renvoie ce mandat signé et daté accompagné d’un relevé d’identité bancaire.
Je recevrai le reçu fiscal à la fin du mois de février 2017.

 MES COORDONNÉES

Nom :

Prénom :

Adresse complète :

Code postal :  Commune :

 COORDONNÉES DE MA BANQUE
Nom de l’agence :

Adresse complète :

Code postal :  Commune :

Organisme bénéficiaire :
Parti Chrétien-Démocrate
40 bis avenue Foch - 78120 Rambouillet
N° d’émetteur : N° ICS FR39ZZZ500798

Association nationale de financement du Parti Chrétien-Démocrate
Paru au JO n° 1572 du 14 novembre 2009

o Mlle  o Mme  o M.

Jean-Frédéric POISSON
Député des Yvelines

Président du Parti Chrétien-Démocrate


