
une candidate, une équipe, des militants, des milliers de sympathisants au service de la France

Carnet de Campagne



Christine Boutin annonce sa 
candidature à l’élection présidentielle. 
Elle s’engage à présenter un projet de 
société qui mette la personne au cœur. 
Suite à cette déclaration, elle effectue 
ses premiers déplacements à Lyon et 
Saint-Malo.

22 juin I montfermeil

Christine Boutin, comme la plupart 
des autres candidats de premier tour, 
a été confrontée à une difficulté  iné-
dite pour réunir les parrainages né-
cessaires à son entrée en campagne 
officielle. Le système des parraina-
ges est grippé. Les élus ont peur de 
se mettre en opposition avec leurs 
administrés, leur conseil munici-
pal ou même avec leur député, leur 

Focus

les 500
signatures

conseiller général ou le pré-
sident de leur intercommu-
nalité. Alors que Christine 
Boutin avait obtenu 700 
signatures de parrainage en 
2002, elle ne parvient pas, 
à la fin de l’année 2011, à dépasser 
les 200 signatures. Pour dépasser 
l’obstacle, elle se lance sur « son che-
min de Compostelle ». Elle rencontre 
les maires des communes qui jalon-
nent le chemin de Compostelle pour 
leur demander leur parrainage. En 
parallèle, Christine Boutin conteste 
la constitutionnalité du système des 

les grandes étapes de la Campagne

Le projet

comment sortir
de La crise ? 
Une piste concrète
et audacieuse face à la crise : 
l’eurofranc.

Le projet

Le revenu
de base 
Pour un nouveau partage de l’effort 
et de la richesse
• ReconnaîtRe chacun

• SimplifieR la fiScalité

• encouRageR au tRavail

• RépaRtiR autRement l’effoRt et la RicheSSe

• RendRe le SyStème pluS juSte

• diminueR leS chaRgeS de l’entRepRiSe

Le projet

Le défi
énergétique
Pour une politique efficace
et réaliste

Sortir 
deS énergieS 
carbonéeS

Protéger 
l’autonomie 
de la France

mettre 
leS énergieS 
à leur juSte Prix

libérer 
l’innovation

propositions choc 
pour changer la

prison
sanctionner, protéger, réinsérer

10

Université d’été du 
PCD (Parti Chré-
tien-Démocrate). 
Devant 300 parti-
cipants mobilisés 
autour de leur can-
didate, la direction 
des études du PCD 
présente le travail 
des cadres du parti 
et des experts consultés. Le travail est 
publié dans un ouvrage intitulé Des 
idées pour demain et qui va inspirer le 
projet de Christine Boutin.

11 septembre I lyon

Christine Boutin présente son projet 
à la presse : plus de 100 propositions, 
réparties en 8 grands thèmes, pour 
apporter des réponses 
en profondeur aux 
crises économiques, 
sociales et morales de 
notre société. Un 
projet ambitieux 
reconnu par de nom-
breux observateurs et 
analystes, y compris 
parmi nos adver-
saires. Les groupes 
de travail continuent à approfondir la 
réflexion et à produire des argumentai-
res thématiques : économie, écologie, 
santé, famille… 

6 décembre I le projet

Christine Boutin annonce au JT de 
TF1 qu’elle fait alliance avec Nicolas 
Sarkozy. Il s’est engagé à porter dans sa 
campagne les exigences fondamentales 
du PCD. Christine Boutin soutiendra sa 
candidature à l’élection présidentielle 
(cf. entretien ci-contre). 

13 février I l’alliance

En septembre, 
pour lutter contre 
l’idéologie du gender 
enseignée au lycée 
(on choisit soi-
même son sexe), 
une série d’affiches 
a été éditée. Un 
grand succès, sur les 
panneaux d’affichage 
comme sur le web.

15 septembre I le gender

« Tu seras 
une femme, 
mon fils. »

(presque)
RudyaRd Kipling

signez la pétition contre l’enseignement du gender dans les 
cours d’enseignement scientifique au lycée : boutin2012.fr

En pleine période 
de Noël, Christine 
Boutin et de 
nombreux militants 
se sont retrouvés 
devant les grands 
magasins parisiens 
pour proposer 
« autre chose » 
aux Français. Une 
immense banderole « certaines choses 
ne s’achètent pas » a été déroulée sur la 
façade des Galeries Lafayettes.

15 décembre I noël

Il y a certaines choses
quI ne s’achètent pas

...

parrainages auprès du chef du 
gouvernement et du Conseil 
constitutionnel au regard 
de l’évolution de l’organisa-
tion territoriale française. 
L’engagement de Christine 

Boutin va être décisif : TF1, France2, 
France3, Canal+ et tous les médias 
nationaux et locaux suivront ses dé-
marches et reconnaîtront les limites 
d’un dispositif à bout de souffle. C’est 
aussi l’occasion pour la candidate de 
sentir le pouls de la France.

et aussi...



Aviez-vous prévu ce rapproche-
ment avec Nicolas Sarkozy ?

Non. Je me suis engagée dès le début 
à agir de façon responsable pour ne 
pas faire perdre mon camp, c’est à 
dire la droite. Pour autant, j’étais la 
seule dans cette campagne à défen-
dre un certain nombre d’idées for-
tes en faveur de la vie, de la famille, 
de l’éducation et de la protection du 
plus faible. 

Comment s’est préparé votre ac-
cord ?

Je pensais que les négociations se 
feraient entre les deux tours avec le 
candidat de la droite. Nicolas Sarkozy 
a souhaité me rencontrer et les négo-
ciations ont débuté fin janvier. Elles 
portaient avant tout sur les idées.

Quelles ont été les conditions ?

Je devais être assurée que les élé-
ments de mon programme qui ont 
justifié ma candidature et sont non 
négociables seraient repris : refon-
dation de l’éducation, pas de mariage 
homosexuel, pas d’homoparentalité, 
pas d’union civile, pas d’euthanasie,  
réaffirmation du 
rôle fondamental 
de la famille, réali-
sation d’un travail 
parlementaire sur 
ma proposition de 
« revenu de base », 
affirmation des  ra-
cines judéo-chré-
tiennes. Sur ces 
points, le président 
m’a donné publi-
quement satisfac-
tion dans une interview donnée au 
Figaro Magazine où il présente ses 
valeurs. Le Président devait aussi 
accepter que je garantisse personnel-
lement la présence des valeurs dans 
sa campagne et le projet présidentiel 
et que le Parti Chrétien-Démocrate 
présente 100 candidats aux élections 
législatives. Sur ces autres points, 
Nicolas Sarkozy m’a aussi donné son 
accord.

€
1 envoi de 40 000 courriers
        18 000 euros

campagne web
        100 à 200 000 euros

=

=
location des locaux 
et salles de réunion
        10 800 euros/mois=

1 déplacement
        5 000 euros minimum=

le prix
d’une
Campagne

entretIen avec chrIstIne boutIn

les raisons de l’allianCe 
aveC niColas sarkozy

1 parrainage
20 mairies visitées.
soit des heures 
de prospection 
téléphonique, les frais 
de déplacement, 
la mobilisation sur place 
des délégations, etc.

=

5 000 tracts
        500 euros=

Certains journalistes affirment 
que vous avez obtenu de conduire 
personnellement une mission par-
lementaire sur le revenu de base. 
Qu’en est-il ?

C’est faux et c’est absurde. Nicolas 
Sarkozy a effectivement donné son 
accord pour que le revenu de base 
fasse l’objet d’une mission parlemen-
taire s’il est réélu. Mais je ne suis plus 
parlementaire donc je ne pourrai pas 
conduire cette mission. D’autre part, 
je le dis et je le redis : je n’ai rien négo-
cié pour moi-même. J’ai négocié uni-
quement sur la base des idées.

Quelles sont les assurances que les 
promesses de Nicolas Sarkozy se-
ront tenues ?

En 2007, j’avais fait campagne avec Ni-
colas Sarkozy après qu’il ait accepté de 
ne pas intégrer le mariage homosexuel 
ni l’euthanasie dans son programme 
présidentiel. Durant son quinquen-
nat, il a tenu parole malgré des pres-
sions fortes. Dans la campagne pré-
sidentielle 2012, je resterai aux côtés 
de Nicolas Sarkozy pour rappeler ses 
engagements sur les valeurs.

N’êtes-vous pas déçue que 
votre candidature n’aille 
pas jusqu’au bout ?

Je ne suis pas déçue car je 
crois que nous avons fait 
notre devoir. Bien sûr, nous 
pouvons ressentir une cer-
taine frustration car les 
énergies, les ressources en-
gagées ont été conséquen-
tes. Mais comprenez-bien 
que si la bataille des idées est 

bien lancée dans cette campagne, c’est 
grâce à notre contribution décisive. 
Nous terminons une première partie 
de campagne mais rien n’est achevé. 
Bien au contraire, il nous faut mainte-
nant assurer la victoire de nos valeurs 
et de la droite et il nous faut accompa-
gner les campagnes législatives de nos 
candidats. A l’avenir, ce sont eux qui  
porteront nos convictions au cœur du 
débat politique.

3 porte-parole

1 500 000
euros de budget

15 823
donateurs

83 600
emails envoyés 
chaque semaine



Candidats PCD déclarés

En attente de candidats

la Carte des Candidats
au 12 FévrIer 2012

Sur toute la France, 
c’est plus d’une 

centaine de candidats 
qui porteront 

les valeurs  et les 
propositions des 

chrétiens- démocrates 
lors des élections 

législatives de juin.

L’engagement du Parti Chrétien-
Démocrate durant l’élection 

présidentielle est primordial, 
mais ne constitue qu’une étape. 
Les élections législatives de juin 

prochain constituent une échance 
incontournable si nous voulons 

pouvoir peser durablement 
dans la vie politique française. 

L’équipe du PCD se mobilise 
depuis de nombreux mois déjà 

pour accompagner nos nombreux 
candidats. La nouvelle génération 

du PCD est en marche !

(voir ci-dessous quelques candidats PCD).

LÉGISLATIVES2012
Pa r t I  c h r é t I e n - D é M o c r at e

Jean-FrédériC poisson (49 ans) est docteur en philosophie et consultant en 
organisation. Il a déjà été député de la 10° circonscription des Yvelines mais a perdu la 
dernière élection partielle. Il se prépare actuellement à se confronter à la candidate verte 
sortante. Il est Président de communauté de communes des plaines et forêts d’Yvelines.

marie de montbel (45 ans) est 
mère de famille et enseignante en forma-
tion professionnelle et technique. elle s’est 
engagée en politique après plusieurs an-
nées d’expatriation dans les pays du Golfe. 
elle est actuellement conseillère municipale 
à saint-cyr l’ecole. elle se présente dans la 
11e circonscription des Yvelines.

maxenCe Henry, 42 ans, vit avec sa famille de 5 enfants dans 
le quartier “Justices-st-Léonard“ à angers. Il est actuellement res-
ponsable d’un centre de formation professionnelle. Diplômé d’une 
école de commerce et d’un Master de sciences politiques, il s’in-
vestit dans de nombreux engagements associatifs et politiques. Il 
oriente sa candidature dans une démarche de rassemblement et 
d’union des partis de droite qui se retrouvent dans les valeurs so-
ciales et humaines.

agrégée de Lettres classiques, éditorialiste, écrivain, chargée de 
mission au sein du groupe Média-Participations, marie-Joëlle 
guillaume est aussi la directrice des études du PcD. elle a re-
joint le Parti chrétien-démocrate en 2009. « L’enseignement social 
chrétien est un moteur de transformation puissant, affirme-t-elle. « 
Dans le chaos actuel, c’est aussi une boussole, qui indique le chemin 
d’une espérance politique. » cette espérance, elle la portera dans la 
2e circonscription de la nièvre : « Le projet du PcD porte un vrai 
dynamisme. Mon souhait est d’ailleurs d’être une candidate d’union 
de la droite, car nos idées ont vocation à rassembler au service du 
bien commun. »

louis-georges barret est 
entré en campagne pour la 2nde circons-
cription de nantes le 16 juin dernier, en 
présence de christine boutin. ce jeune 
quadragénaire, père de quatre enfants est 
soutenu par emmanuelle, son épouse : 
« Je crois profondément qu’une société 
doit être jugée à la place qu’elle laisse aux 
plus faibles de ceux qui la composent ». 
cette écoute des gens qu’on n’entend 
plus est un des moteurs de l’engagement 
de cet avocat en droit social qui veut leur 
prêter sa voix.

réalisation : boutin2012 tous droits réservés. Février 2012.
Pour nous aider : www.partichretiendemocrate.fr/don


