PROFESSION DE FOI de Frédéric DELAITRE
ELECTION DU PRESIDENT DU PARTI CHRETIEN‐DEMOCRATE

Boulogne‐Billancourt, le 14 octobre 2013

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Mes chers amis,
L’élection de François Hollande à la Présidence de la république, et l’arrivée d’une majorité
de gauche au parlement m’ont décidé à rejoindre le Parti Chrétien‐Démocrate afin de servir nos
idées, et défendre les valeurs historiques de la France. Depuis 18 mois, le pouvoir en place s’emploie
à attaquer méthodiquement ce qui a fait la grandeur de la France :
‐
‐
‐
‐
‐

Jamais la Famille, fondée sur l’altérité homme‐femme, n’a autant été en danger ;
Jamais l’école n’a autant fait l’objet de tentative de récupérations au profit d’une
idéologie, et au détriment de sa mission première, l’enseignement ;
Jamais la libre entreprise et l’esprit entrepreneurial n’ont autant été empêchés ;
Jamais la vision européenne de la France n’a autant divisé, y compris chez nos
partenaires les plus proches ;
Jamais la France n’a autant manqué de vision sur la place qu’elle doit prendre et qui lui
revient sur le plan international.

Pour toutes ces raisons, je suis candidat à la Présidence du Parti Chrétien‐Démocrate. Je me
présente à vos suffrages avec Elisabeth ZITOUN, déjà engagée au PCD en Isère, en tant que Secrétaire
Générale et Jean BROSSOLET, Délégué Départemental de l’Ain, en tant que Trésorier. Ensemble, nous
formons une équipe déterminée à mener le PCD dans les futurs combats politiques et électoraux.
Notre ambition est de donner encore plus de vitalité au Parti Chrétien‐Démocrate. Grâce à
Christine Boutin, et l’équipe qui l’entoure, notre mouvement a su se tailler une place de choix dans le
paysage politique national. Le Parti Chrétien‐Démocrate est aujourd’hui présent à tous les échelons
de décision (Parlement, Région, Département, Intercommunalité, Communes), mais nous devons
aller plus loin, et notamment à l’occasion des prochaines échéances électorales. Je souhaite que nous
réservions une part importante à la jeunesse de notre pays, celle qui s’est levée contre la loi dite du
mariage pour tous, en participant aux différentes manifestations de l’année écoulée, en prenant des
initiatives telles que les Veilleurs ou encore les Sentinelles.
Dans le sillage de l’intuition de Christine Boutin de faire se lever une nouvelle génération de
femmes et d’hommes politiques, notre ambition est aujourd’hui d’exercer des responsabilités à tous
les niveaux. C’est parce que nous manquons de femmes et d’hommes engagés dans l’esprit du

christianisme social que les Français portent un regard sévère sur l’action politique. Nous sommes
aujourd’hui capables de convaincre plus largement les Français autour de nos convictions.
Notre ambition est de renforcer encore la défense du bien commun, de la charité. Pour cela,
nous combattrons avec la plus grande force tous les communautarismes, la défense exclusive
d’intérêts catégoriels et toute initiative mettant en danger l’unité nationale.
Notre ambition est de rappeler chaque jour les objectifs des Pères de l’Europe. A l’issue de la
seconde guerre mondiale, ils n’envisageaient pas seulement la paix comme une absence de guerre,
mais comme une opportunité unique d’une mise en commun de nos énergies, de nos envies, de nos
forces. La crise actuelle n’est pas en effet une crise mondiale, mais une crise de l’euro, qui souffre
d’un manque cruel d’une union politique basé sur la confiance mutuelle et la mise en commun de
nos intérêts.
A la Présidence du Parti Chrétien‐Démocrate, je réunirai une équipe à la fois expérimentée et
jeune, laissant une part une importante aux idées et initiatives. A l’instar de ce que nous avons
construit au sein de la délégation des Hauts‐de‐Seine, je souhaite privilégier le travail d’équipe et un
maillage territorial fort.
Aujourd’hui, je m’engage à mettre tous les moyens qui sont les miens pour concrétiser vos
projets, afin que demain notre programme politique devienne une réalité dans vos villages, dans vos
villes, dans vos départements, dans la France toute entière.
Avec vous, je veux participer à la construction d’une société plus juste, plus humaine,
tournée vers l’avenir, mais consciente de la richesse de son histoire, de sa culture et de ses réussites.
Face à un pouvoir décidé à détruire ce qui a fait la grandeur de notre pays, nous avons besoin de
vous tous pour reconstruire la France dont nous rêvons, une France apaisée et engagée pour son
avenir.
Soyez assurés de mon entier dévouement.

Frédéric DELAITRE

