
 

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………, né le…………………… 

Demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adhérent P.C.D numéro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Apporte mon parrainage à Jean-Frédéric POISSON, député des Yvelines, Président du Parti Chrétien-

Démocrate afin qu’il représente le P.C.D. à la primaire de la droite en novembre 2016 et qu’il porte 

un projet politique alternatif et crédible pour la France autour des convictions suivantes :  

- du respect de la dignité de la personne humaine de sa conception à sa mort naturelle 

- de la promotion et la défense  de la famille comme cellule de base de la société ; l’abrogation 

de la loi Taubira relative au mariage et à l’adoption par les couples de même sexe 

- du respect de la liberté d’éducation,  la transmission des  apprentissages fondamentaux et de 

notre Histoire à l’école  

- du respect de notre identité nationale et des racines chrétiennes de la France  

- d’une très forte réduction de l’immigration pour protéger notre culture et notre pays, liée à 

un plan de développement  et de paix  dans les pays d’émigration 

- de la protection des chrétiens d’Orient menacés d’extermination par Daech, à travers  une 

politique étrangère équilibrée et réorientée vers la Russie 

- de la promotion d’une Europe respectueuse de la souveraineté des peuples et nations 

comme alternative à la technocratie de Bruxelles 

- du respect de l’autorité dans notre société,  le rétablissement d’un service obligatoire 

militaire ou civique, un budget de défense  augmenté à 2% du PIB 

- de la défense et la promotion de la liberté d’entreprendre au service d’une économie de 

marché raisonnée avec un juste partage des richesses, et  la mise en place d’un grand plan 

d’apprentissage pour les jeunes 

- de la protection de notre agriculture, et la revitalisation de nos territoires touchés 

notamment par la désertification médicale. 

 

o J’accepte de rendre public mon parrainage  

o Je suis élu, je précise mon mandat (fonction + ville) :  

 

o A renvoyer à :  

Jean-Frédéric POISSON, député, Président du PCD, 40 bis avenue Foch, 78 120 Rambouillet 

 

Fait à, 

Le, 


