si le PCD n’existait pas...
...il faudrait l’inventer

résister
transmettre
construire

Le PCD,
au service du bien commun
de la France
Le Parti Chrétien-Démocrate a pour but de rassembler les
hommes et les femmes engagés en politique, profondément
convaincus et déterminés à porter la pensée chrétienne sociale
en France, et à poser ainsi dans les temps qui sont les nôtres
comme des points de repères autour desquels notre pays pourra
se renouveler.

Jean-Frédéric POISSON
Président du PCD
Député des Yvelines

Evolution et victoires du PCD
2002
Création sous le nom « FRS ».
Grâce à l’action du FRS une allocation
parentale de libre choix est instaurée.

2004

2009
Le FRS devient le PCD.
Opposition à la généralisation du
travail dominical.

Révision des lois bioéthiques :
opposition à la PMA pour les couples
homosexuels.

Opposition au statut du
beau-parent, 1er pas vers
la reconnaissance de
« l’homoparentalité ».

2007

2010

Christine Boutin devient Ministre de la
Ville et du Logement, 3 candidats FRS
aux législatives, Jean-Frédéric Poisson
devient député.

Le PCD intègre les conseils
régionaux (Pays de Loire, Haute
Normandie, Ile de France).

Il est porte-parole de la majorité
parlementaire lors de la création du
contrôleur général des prisons.

Retrait du film, alors diffusé en
milieu scolaire, « le baiser de
la lune » faisant l’apologie de
l’homosexualité.

2008

2011

Le FRS intègre les conseils municipaux.
J.-F. Poisson est rapporteur de la
loi 20 aout 2008 modernisant la
représentativité syndicale et le dialogue
social.
Publication de L’homme contre l’Homme
de J.-F. Poisson

Pré-campagne présidentielle de
Christine Boutin.
Réintroduction, grâce au PCD
et une pétition signée par plus
de 50 000 personnes, des fêtes
chrétiennes dans l’agenda de la
commission européenne.

2012
120 candidats aux élections législatives,
réélection de JF Poisson, député des Yvelines.
Le PCD prend part à la formation du
mouvement social opposé au mariage gay
(loi Taubira).

2013
J.F. Poisson, député ayant déposé le plus
d’amendements contre la loi Taubira, incarne
l’opposition au mariage gay.
J.F. Poisson devient Président du PCD
Franck Margain obtient 10% à la primaire
municipale de Paris.
Mobilisation en faveur des chrétiens d’Orient,
manifestation contre la guerre en Syrie.

2014
80% du territoire national est couvert.
Plusieurs centaines d’élus locaux.
Mobilisation en faveur de la présence des
crèches de Noël dans les lieux publics (80
000 signatures)
Lutte contre la loi Macron et le libéralisme
économique.

La famille

Le PCD
se réclame
et s’inspire
des valeurs
sociales
chrétiennes

La dignité humaine
La personne humaine, de sa
conception à sa mort naturelle en
tant qu’elle est libre, responsable,
en relation avec les autres revêt
une dignité absolue
Le PCD fonde son action politique
sur l’écologie humaine, c’est-à-dire
l’intégralité des dimensions de la
personne. Le PCD s’oppose à toute
manipulation et destruction des
embryons ainsi qu’à l’euthanasie.
Notre préoccupation : la protection
de la personne fragile, âgée,
handicapée, seule.

Cellule de base de la société,
fondée sur l’union d’un homme
et d’une femme, elle constitue
le lieu de l’éducation. Elle
permet l’apprentissage de la
responsabilité, du respect, de
la solidarité, de la gratuité, de
l’amour.

L’entreprise
Elle forme la communauté
humaine du travail. Elle permet
l’épanouissement des personnes,
la consolidation et le
développement
du lien social.
Créatrice de
richesses matériels,
économiques et
sociales, l’entreprise
doit être soutenue
politiquement,
socialement et
fiscalement.
Le PCD prône une participation
des travailleurs à la gestion de
l’entreprise par un dialogue social
fort, application concrète du principe
de subsidiarité.
A ce titre, le PCD œuvre pour des
syndicats toujours mieux formés,
plus représentatifs et plus légitimes.

La Nation
La France notre bien
commun, n’est pas
n’importe quelle nation.
Fille ainée de l’Eglise, mère
des arts, des armes,
des lettres et des lois,
la transmission
de son identité, sa culture
doit être une priorité
à tous les échelons
de responsabilité.

L’Europe
Facteur de paix entre
les peuples issus de la
même civilisation judeochrétienne, elle doit être un
vecteur d’unité. Le PCD,
désireux d’une véritable
Europe de civilisation, n’a
jamais accepté l’Europe
technocratique telle que
prônée par les élites.
Nous proposons la sortie
de l’espace Schengen et
la réaffirmation de notre
souveraineté nationale.

“La situation
de notre pays
et de ses habitants
exige de quitter
nos écrans,
et de nous lever !”
Marie de Blic
Chef de file Bretagne

“Je me suis engagée pour
l’avenir de mes enfants.
Vu la situation de notre
pays, il est urgent de se
mettre en marche.”
Caroline Rouillier
Délégué de Vendée

“S’engager en
politique, c’est se
mettre au service de
chaque personne et
oeuvrer pour le bien
commun, avec humilité,
bienveillance et vérité.”
Olivier Pirra
Délégué du Rhône

“Ce qui
est bon
pour le
plus fragile
le sera
pour le
plus fort.”
Franck Margain
Vice-Président
Paris

“La démocratie,
lieu d’exercice et
de propagation des
valeurs chrétiennes.”
Dominique Michel
Délégué du Var

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

La carte
des délégations
du PCD

Délégation active du PCD sur le département
Aucune délégation du PCD sur le département actuellement

“La France mérite
le meilleur. La culture
et l’anthropologie chrétienne
ont bâti notre pays.
Ancrés dans l’espérance,
nous oeuvrons partout
sur le territoire pour
la grandeur de notre pays.”

Matthieu Colombani
Délégué général du PCD

A quoi sert
le PCD ?

Pourquoi être
au PCD ?

Comment
agir ?

Porter avec force la
pensée chrétienne
sociale en politique :
défense de la vie, de
la protection de la
famille, promotion des
corps intermédiaires,
valorisation de l’identité
de la France et de la
sécurité de ses enfants.

Pour promouvoir un projet politique
fondé sur :

= Partager et diffuser les
prises de position auprès
de son réseau personnel

= Le respect de la dignité de toute
personne humaine
= L’ordre public et la sécurité
= La promotion de l’entreprenariat
= Le soutien de la famille et
l’exercice de la solidarité
= La sauvegarde de l’identité de la
France et de son rayonnement
= L’engagement en faveur d’une
écologie humaine

= Militer
= Contribuer au projet
politique du PCD par des
groupes de travail
= Etre candidat aux
élections
= Se former à exercer les
responsabilités politiques

Adhérez au pcd !
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