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Christine Boutin, ancien ministre et Présidente du 
Parti Chrétien-Démocrate, présentera ses vœux pour l’année 2013 
au café le Concorde à 17h le 23 janvier.

Christine Boutin, Présidente nouvellement réélue du PCD présentera 
ses vœux pour l’année 2013 au café le Concorde le 23 janvier à 17h.

Au cours de cette conférence de presse, Madame Boutin présentera 
la nouvelle direction du parti Chrétien-Démocrate.

Elle exposera ensuite les grands objectifs et engagements du parti 
pour l’année 2013.

Seront présents à la conférence : 

Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines et Vice-Président du 
PCD, 

Frank Margain, Conseiller Regional d’Île-de-France et Président-délé-
gué du PCD, 

Xavier Lemoine, Maire de Monfermeil et Président-délégué du PCD.

Louis-Georges Barret, Vice-président du PCD

 Communiqué de presse

Le 24 janvier 2013

Contact presse : Marie-Jo Le Nagard : 
presse@lepcd.fr  / 06 27 42 11 10 
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Qu’est-ce que le parti Chrétien-démocrate ?

Fondé par Christine Boutin en juin 2009, le Parti Chrétien-Démocrate 
(PCD) a une vocation : donner à la France une nouvelle génération 
de responsables politiques qui s’engagent pour remettre l’Homme au 
coeur de toutes les décisions. 

En cette période de perte de repères et de valeurs (projet de loi sur le 
mariage et l’adoption par des couples de même sexe, dissolution de 
l’identité de la France, hausse de la pauvreté), le PCD veut affirmer 
la primauté de l’homme face aux enjeux financiers, scientifiques ou 
environnementaux. 

Le PCD veut remettre l’économie au service des citoyens, défendre 
la personne dans son intégrité, promouvoir une écologie responsable 
et humaine. Présent sur l’ensemble du territoire avec plus de 80 dé-
légations départementales, il regroupe près de 11 000 adhérents et 
plusieurs centaines d’élus. 

Le pCd en quelques chiffres : 

plus de 80 délégations départementales, 
près de 11 000 adhérents, 

plusieurs centaines d’élus dont : 
7 conseillers généraux, 
6 conseillers régionaux, 

un député : Jean-Frédéric Poisson. 
un ancien ministre : Christine Boutin
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Christine Boutin : 
Présidente du PCD

Elle débute sa carrière politique au début des années 
1980 à Rambouillet. Elle est députée de la 10e cir-
conscription des Yvelines de 1986 à 2007. En 2002, 
elle fonde le Forum des Républicains Sociaux, devenu 
aujourd’hui le Parti Chrétien-Démocrate et se présente 

à l’élection présidentielle. Elle accède par la suite au rôle de Première 
Vice-présidente du Conseil Général des Yvelines et devient Ministre 
du Logement et de la Ville du gouvernement Fillon en 2007, poste 
qu’elle occupera jusqu’en 2009. Elle continue à assurer aujourd’hui 
son rôle de Conseiller Général des Yvelines et de Présidente du Parti 
Chrétien-Démocrate.

Jean-Frédéric Poisson : 
1er Vice-président du PCD

Agé de 50 ans, il est Docteur en philosophie. Il est élu 
Maire de Rambouillet en 2004 et devient député en 
2007 nde la 10e circonscription des Yvelines (78) en 
sa qualité de suppléant de Christine Boutin, nommée 

ministre du gouvernement Fillon. Il siège au sein du groupe UMP et 
s’y impose comme spécialiste des questions relatives aux relations 
sociales, à l’ éducation, à la famille et à la bioethique. Il est par la sui-
te nommé Secrétaire National de l’UMP en charge de l’emploi. Suite 
aux élections législatives partielles de 2012, il n’assume plus que sa 
charge de Président de la Communuauté de Commune Plaines et Fo-
rêts d’Yveline de 2010 à 2012. Il revient en 2012 en tant que député 
de cette même circonscription et siège à nouveau au sein du groupe 
UMP à l’Assemblée. Il est  Premier Vice-président du Parti Chrétien-
Démocrate. 

La direction 2013 du pCd
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Franck Margain : 
Président Délégué du PCD

C’est en 2002 que Franck Margain commence son 
engagement politique au sein du Forum des Républi-
cains Sociaux en parallèle de son travail chez HSBC. 
En 2009, il devient Vice-président du Parti Chrétien-

Démocrate, il est élu Conseiller Régional Ile-de-France sur la liste de 
Valérie Pécresse en 2010. à 51 ans il est, aujourd’hui, cadre dirigeant 
de la Deutsche Bank et Président-Délégué du PCD. En 2012, il publie 
un livre : sortir de la crise, Le point de vue d’un banquier chrétien, paru 
aux éditions Gascogne. Il y développe des sujets relatifs à l’Europe, 
la lutte contre la pauvreté et l’économie, ainsi que l’aide aux chrétiens 
d’orient.

 Xavier Lemoine : 
Président Délégué du PCD

Initialement dans la marine, il intègre rapidement le 
Mouvement Pour la France puis l’UMP. Il est maire 
de Montfermeil (93) depuis juin 2002 et est réélu avec 
60,23 % des voix au premier tour en mars 2008. Il 7e 

de la liste UMP aux élections européennes (Ile de France). Il annonce 
son adhésion au Parti Chrétien-Démocrate lors de sa fondation en 
juin 2009. Il s’engage sur la politique de la ville, la culture et l’identité 
nationale.

Louis-Georges Barret :
Vice-Président du PCD 

 Agé de 42 ans, avocat, marié et père de cinq enfants, 
Louis-Georges Barret est membre du Conseil National 
des Barreaux et premier Vice-président de la Confé-
dération Nationale des Avocats, ancien candidat aux 

élections législatives, à Nantes. Il a été nommé Vice-président du Parti 
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Chrétien-Démocrate, le 1er Décembre 2012. Il s’engage sur les sujets 
de la justice, du développement des PME et du handicap. 

Matthieu Colombani : 
Délégué Général du PCD

Issu de la Faculté de droit de l’UVSQ, Matthieu Co-
lombani devient en 2007 collaborateur parlementaire 
de Jean-Frédéric Poisson. Engagé en politique depuis 
2002, il milite d’abord au sein de l’UMP avant de ra-
pidement rejoindre le Forum des Républicain Sociaux 

qui deviendra le PCD. En 2008 il est élu Conseiller Municipal de la 
majorité à Montigny-le-Bretonneux (78). Il est recruté à la Direction 
des Ressources Humaines de Danone en 2010. En octobre 2011, il 
est rappelé par Jean-Frédéric Poisson, Président de la Communauté 
de Commune Plaines et Forêts d’Yveline (78), comme chef de cabinet. 
à l’occasion de la Convention Nationale du 1er Décembre 2012, il est 
nommé Délégué Général à partir de décembre 2012. 

Audrey Levavasseur : 
Délégué Général Adjointe

Après des études littéraires, Audrey s’engage pour une 
mission humanitaire en Inde auprès des enfants des 
rues. A son retour elle travaille pour l’UNESCO dans 
les domaines de l’éducation et de la culture. Souhaitant 
s’engager en politique, elle rejoint le PCD en 2010. Elle 

se présente aux élections législatives de 2012 en Seine 
Saint-Denis (93) et obtient un score de plus de 1%. Elle est aujourd’hui 
assistante parlementaire de Jean-Frédéric Poisson. 
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Patrick Rougevin-Bâville : 
Conseiller Politique de Christine Boutin 
  
Titulaire d’un master en philosophie, il décide de s’en-
gager professionnellement dans l’action sociale auprès 
des personnes handicapées puis des jeunes en dif-
ficultés. C’est à l’occasion de l’élection présidentielle 

de 2002 durant laquelle il soutient Christine Boutin qu’il entre dans le 
débat politique ; il est par la suite candidat aux élections cantonales 
partielles du canton de Vendôme 2 en 2006. Il intègre en 2008 la liste 
municipale d’union de la droite et du centre et et rejoint le cabinet de 
Christine Boutin, ministre du Logement et de la Ville de 2007 à 2009. 
En 2009 il devient Délégué-Général du PCD, charge qu’il assumera 
jusqu’en 2012. Il est aujourd’hui Directeur de Projets aux Apprentis 
d’Auteuil.

Charles-Henri Jamin :
Conseiller Politique de Christine Boutin

Agé de 50 ans, il est depuis 5 ans Maire délégué de 
Saint-Hilaire Saint-Florent (49) en charge pour la ville 
de Saumur du logement, de l’urbanisme et de la réno-
vation urbaine. Il est par ailleurs troisième Vice-prési-
dent de l’agglomération en charge de l’aménagement 
du territoire. 

Antony Couzian-Marchand :
Conseiller Politique de Christine Boutin

Sorti de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, il sert 
dans la Gendarmerie Nationale, en tant qu’officier dans 
une unité en charge de la lutte anti-terroriste. Devenu 
magistrat à la Cour des Comptes, il travaille pendant 5 
ans à la lutte contre les mauvais usages de l’argent pu-
blic et à l’évaluation des politiques publiques. En 2011, 

il se met en disponibilité de ses fonctions au sein de la haute juridiction 
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pour s’engager au profit du PCD en vue de l’élection présidentielle. 
Suite à l’alliance conclue avec Nicolas Sarkozy, il intègre l’équipe de 
campagne du Président sortant. En 2012 il est suppléant d’Isabelle 
Voitier aux législatives. Agé de 42 Il poursuit aujourd’hui son activité à 
la Cour des Comptes. 
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Le pCd en 2013 : les objectifs.

En 2013, le PCD : 

 Développera un partenariat étroit avec l’UMP et ses structures 
amies,

  Participera activement à la reconquête des territoires par la droite,

  Effectuera un tour de France pour porter son projet politique,

  Organisera un grand colloque national sur la lutte contre la pauvreté 
et un nouveau partage de la richesse,

  Développera la formation de ses élus et de ses cadres,

  Communiquera régulièrement avec ses 70 000 sympathisants
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Communiqué de presse 

Vendredi 18 janvier 2013

« Mariage pour tous » : Le peuple français reprend sa souveraineté

Christine BOUTIN, ancien Ministre et Présidente du Parti Chrétien-Démocrate appelle les élus, les cadres 
du PCD ainsi que toute personne de bonne volonté à répondre à l’appel d’Henri GUAINO de créer locale-
ment des comités locaux pour le référendum.

 

«Depuis le 16 août, je demande au Président de la République d’organiser un référendum sur le projet de 
mariage et d’adoption pour les personnes de même sexe. Les 17 et 18 novembre plus de 300 000 personnes 
se sont mobilisées contre ce projet. Le 13 janvier dernier, ils étaient plus d’un million.

 

«Devant le silence et la posture méprisante du Gouvernement, Henri GUAINO a appelé les Français à re-
prendre la parole qui leur appartient et à organiser eux-mêmes par le biais de comités locaux le référendum 
sur ce projet de loi si important pour notre pays. 

 

En concertation avec Henri GUAINO, je demande à tous les cadres et élus du PCD de se manifester auprès 
des pouvoirs publics comme président du comité local de leur quartier, de leur commune, de leur canton».

 

«Ce projet de loi représente un choix de civilisation important. Il aura des conséquences graves et importan-
tes sur le long terme ainsi que des répercussions internationales. Le peuple français souhaite s’exprimer, il le 
doit» souligne avec force Christine BOUTIN.

Contact presse : Marie-Jo Le Nagard : presse@lepcd.fr  / 06 27 42 11 10 
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Communiqué de presse 

Lundi 21 janvier 2013

Vous, Monsieur le Président, donnez la parole au peuple de France

Christine BOUTIN, ancien Ministre et Présidente du Parti Chrétien-Démocrate se réjouit de l’annonce faite 
par le collectif La Manif Pour Tous d’encourager des comités locaux pour l’organisation d’un référendum au 
sujet du projet de loi du « Mariage pour tous ».

 

« Je suis heureuse de voir que l’idée, initialement proposée par Henri GUAINO et relayée par le Parti Chré-
tien-Démocrate, de constituer des comités locaux afin que les Français, le cas échéant, puissent faire enten-
dre leur voix, ait été reprise lors de la conférence de presse des organisateurs de la Manif Pour Tous. Ces 
derniers peuvent d’ores et déjà s’appuyer sur les comités qui viennent de naître, grâce aux cadres et élus 
PCD, dans les Yvelines, l’Alsace, le Poitou-Charentes, la Bretagne ou encore la région Rhône-Alpes.

Cette mesure, exceptionnelle et qui suscite déjà l’engouement, répond au silence du gouvernement et du Pré-
sident de la République, suite à la mobilisation du 13 janvier, et à mes nombreux appels depuis des mois sur 
ce sujet. Elle vise à donner la parole aux Français, qui devront alors en assumer le résultat.

 

Nous rappelons toutefois notre volonté initiale : ce référendum doit être organisé à la demande du Président 
de la République, François Hollande. Une consultation directe du peuple sur un sujet de société tel que celui-
ci ferait de lui l’homme de consensus et de rassemblement qu’il souhaite devenir. 

Loin d’être un renoncement, c’est une formidable issue à une crise qui divise les Français : c’est la mission 
du chef de l’Etat de la résoudre.» affirme Christine BOUTIN, ancien Ministre et présidente du PCD.

 

Contact presse : Marie-Jo Le Nagard : presse@lepcd.fr  / 06 27 42 11 10 


