
Paris, le 25 avril 2016

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Vous connaissez sans aucun doute Alexandre Soljenitsyne  : dissident soviétique, il 
a passé onze ans au goulag en Sibérie. 11 ans derrière des barbelés et des miradors ; 11 ans 
de privation de liberté et de dignité ; 11 ans qui, bien entendu, marqueront le reste de sa vie.

E t pourtant, il l’a affirmé à plusieurs reprises  : le goulag était une entreprise 
d’asservissement des peuples bien moins efficace que la pornographie.

Son avertissement n’a pas été entendu.

Voici quelques chiffres extraits d’une étude commandée par le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel (CSA), réalisée auprès de 10 000 jeunes gens, garçons et filles. Ils sont effarants, 
effrayants même, mais il faut les regarder en face.

S elon cette étude, 67 % des garçons de 14 ans ont vu un film pornographique dans les 
12 derniers mois, et près de 20 % en ont vu plus de 10 durant cette même période.

Les conséquences sont flagrantes. Le CSA note un lien évident entre pornographie et 
absentéisme scolaire, consommation de drogue et même comportement suicidaire  : les 
consommateurs réguliers de pornographie sont surreprésentés chez les jeunes garçons 
faisant une tentative de suicide (43 % contre 23 %).

Et de façon encore plus profonde, et donc moins directement visible, la pornographie donne 
aux jeunes une vision dégradée de la sexualité et porte gravement atteinte à la dignité 
humaine, non seulement de ses « acteurs » mais aussi de ses spectateurs.

C es jeunes sont encouragés à ne vivre que selon leurs pulsions, celles-là mêmes 
qu’ils devraient au contraire apprendre à contrôler pour pouvoir vivre en hommes 

et femmes libres.

C’est un drame pour notre pays, un drame profond, violent, qui nous concerne tous et contre 
lequel chacun devrait se mobiliser. 

Et pourtant, pErsonnE nE sEmblE prEndrE 
la moindrE mEsurE pour luttEr contrE cE fléau.

"ON ASSERVIT PLUS FACILEMENT 
UN PEUPLE AVEC LA PORNOGRAPHIE 
QU’AVEC DES MIRADORS."

alExandrE soljEnitsynE

JEAN-FRÉDÉRIC
POISSON

CANDIDAT À LA PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE SOUTENU PAR LE



L’industrie du porno 
en chiffres

Elle rapporte plus de 
50 milliards de dollars 
chaque année.

Plus de 3000 dollars 
sont dépensés chaque 
seconde dans le 
monde pour de la 
pornographie.

Il y a plusieurs raisons à cela. La première et la plus grave est que les personnes ayant le 
pouvoir dans notre système n’ont strictement aucun intérêt à le faire.

Un peuple asservi ne viendra pas leur contester leur pouvoir ; un peuple asservi achètera 
ce qu’on lui présentera sans discuter, sans se demander si cela est bon pour lui ; un peuple 
asservi ne remettra pas en cause les lois qu’on vote pour lui.

P our ceux qui se partagent le pouvoir, la pornographie est une chance  : elle leur 
permet de s’assurer de la passivité du peuple sans avoir à construire de goulag, sans 

avoir à user de répression violente.

Je le redis : la pornographie est un drame, dont je veux protéger les Français. C’est pourquoi 
je m’engage solennellement aujourd’hui, devant vous, à amener ce sujet dans le débat de la 
primaire de la droite et du centre, où je suis, vous le savez, candidat. 

AVEC VOTRE AIDE, JE PLACERAI LA LUTTE 
CONTRE LA PORNOGRAPHIE AU CŒUR DU DÉBAT POLITIQUE.

Le Parti Chrétien-Démocrate, dont je suis président, est en train d’organiser un grand colloque 
qui me permettra d’exposer au public les enjeux de la lutte contre la pornographie. 

Pour cela, je serai entouré d’experts, médecins et sexologues, qui exposeront les conséquences 
dramatiques de la pornographie, notamment chez les plus jeunes.

N ous présenterons également des pistes pour combattre ce fléau. Avec un objectif : 
obliger les autres candidats à se positionner sur le sujet.

Pour faire de ce colloque un succès et enfin faire prendre conscience du danger que représente 
la pornographie pour notre jeunesse et notre pays, j’ai besoin de votre aide.

Vous le savez, le PCD n’a pas les moyens des partis qui se partagent le pouvoir depuis des 
années ; nous ne pouvons compter que sur la générosité de Français comme vous, qui 
partagent nos valeurs et veulent les remettre au cœur de la politique.

C ’est pourquoi je fais appel à vous : en nous faisant un don aujourd’hui, vous nous 
permettrez de braquer les projecteurs sur les ravages de la pornographie et sur les 

solutions à mettre en œuvre pour y mettre fin.

Avec vous, nous briserons les chaînes qui entravent nombre de nos compatriotes et nous 
rendrons à chaque Français la capacité d’agir en hommes et femmes pleinement libres pour 
le bien de tous.

Ensemble, je ne doute pas que nous y parviendrons.

Merci beaucoup !

PS. La primaire se tiendra les 20 et 27 novembre 2016 : il faut absolument que nous ayons 
projeté ce sujet crucial sur le devant de la scène le plus vite possible. Pour nous permettre 
d’organiser ce colloque dans les plus brefs délais, j’ai besoin de votre aide dès aujourd’hui. 

Chaque jour compte : ne tardez pas à nous renvoyer votre don dans l’enveloppe jointe à ce 
courrier. Encore merci.

PS.2. Pour chacun de vos dons, vous recevrez un reçu fiscal ouvrant droit à déduction d’impôt.
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