
Chers amis,

Créons ensemble les conditions du réveil dont la France a tant besoin !

C’est tout le sens de ma candidature aux élections primaires de la droite et du centre. 

Vous avez tenté de faire entendre votre voix, vous avez défilé dans les rues, vous vous êtes exprimés dans les urnes. 
Ces signaux n’ont pas été pris en compte. Vous ne vous sentez ni entendus, ni compris. Votre inquiétude est immense 
: notre pays est-il encore gouverné ? La droite saura-t-elle, le moment venu proposer un projet solide ? Vous craignez 
que la reconduction des mêmes discours émanant des mêmes personnes ne conduise aux  mêmes impasses !  
Ce qui me différencie c’est la constance dans mes prises de position et mon engagement !

Nous posons les mêmes constats sur la France d’aujourd’hui. La crise des valeurs morales, la crise de l’identité et la crise 
économique affaiblissent notre pays. 

Le temps de la présentation du projet viendra bientôt.

 

Je Le Veux eNraCiNé daNs Les VaLeurs traditioNNeLLes de La droite FraNçaise, 
CapabLe de répoNdre aux eNJeux d’auJourd’hui.
Je porte une vision ambitieuse pour la France, respectueuse de ses traditions et de son histoire. résolument française en 

paris, le 28 septembre 2015

À renvoyer complété avec votre chèque ou votre rib à :    parti Chrétien-démocrate, 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 2014.

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

o oui, je veux soutenir l’action du pCd, et je vous 
joins un chèque 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 du pCd, et je choisis 
de vous faire un don régulier.
Je renvoie le mandat de prélèvement sepa qui figure au dos de ce bulletin

JeaN-FrédériC poissoN
président

.../....

Vous pouvez également soutenir l’action du pCd 
en faisant un don en ligne sur le site :             

 www.lepcd.fr

o mlle  o mme  o m.



un mot, au sens où la France n’est pas une société multiculturelle et n’a pas vocation à le devenir. a ce titre, je serai sans 
doute le seul à réclamer l’abrogation de la loi taubira tout en refusant l’union civile sans quoi la pma et la Gpa seront 
rendues possibles. 

de même, la souveraineté nationale sera pour moi un enjeu majeur au sein d’une europe recentrée sur ses missions 
initiales. L’instabilité au moyen-orient, l’afflux massif de réfugiés et de migrants déstabilise la paix du monde. Leur 
déracinement n’est pas une solution. Je veux redonner à la France le pouvoir qu’elle a perdu et lui permettre de retrouver 
sa place sur la scène internationale par une politique réaliste et courageuse. il faut, par notre action internationale, donner 
aux migrants la paix et la sécurité, qu’ils réclament, dans leur pays d’origine.

sur le plan économique et social, je veux proposer une nouvelle approche. attaché à la justice sociale autant qu’à la liberté 
individuelle, 
Je Veux Faire eN sorte que Les FamiLLes, Les eNtreprises, Les territoires 
retrouVeNt Les Libertés qu’iLs oNt perdues. 
La France a davantage besoin d’oxygène que de mesures techniques supplémentaires.

avec vous, je veux faire bouger les lignes, réaffirmer les racines chrétiennes de la France, défendre son identité. J’appelle 
tous ceux qui se sentent en phase avec les convictions que je défends à me rejoindre et à soutenir ma candidature. 

réapproprions-nous le patriotisme et réveillons la France ! 

C’est pourquoi, je vous demande de me soutenir et prendre votre part à la reconstruction de la France :

- en apportant votre soutien financier à hauteur d’un don de minimum de 50€ (soit un effort réel de 17€ après impôt), ou 
beaucoup plus pour nous permettre de mener la campagne

- en transmettant ce message à 10 de vos collègues, voisins, amis ou parents

Votre don est fiscalement déductible à hauteur de 66% et il est plafonné à 7 500euros par personne physique. 

Vous le savez, le parti Chrétien-démocrate est le seul parti à se revendiquer explicitement de la pensée chrétienne-sociale.

il est le seul parti politique présent à l’assemblée Nationale ne recevant aucune subvention publique.

merci de votre soutien et de votre générosité ! 

Jean-Frédéric poissoN

député des Yvelines 
président du parti Chrétien-démocrate 
Candidat à la primaire de la droite 2016 

maNdat de préLÈVemeNt sepa
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 100 €, vous 
pourrez bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 € et votre effort réel sera de 34 €. 
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.

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 2016.

 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.


