Aidez-nous

à reconstruire
la droite de convictions !
Paris, le 18 septembre 2017
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Il faudra sans doute encore du temps pour comprendre en
profondeur le résultat de l’élection présidentielle 2017 et des
législatives qui ont balayé le paysage politique.
Quoi qu’il en soit, ce que nous avions compris du « macronisme»
est en train prendre forme sous nos yeux : « Démocrature »,
liberté individuelle sans limite, dérégulation économique,
multiculturalisme, euro-fédéralisme : voilà l’essence du projet
politique du Président Macron. Les récentes déclarations du gouvernement sur l’ouverture de la Procréation
Médicalement Assistée (PMA) aux femmes seules, contre l’intérêt de l’enfant, en est un des emblèmes. Nous
continuerons à nous opposer sans relâche à cette vision et à cette volonté.
Mais l’opposition n’est pas suffisante. Nous devons redonner une espérance aux générations qui nous
... /...
suivent et leur proposer des actions constructives et porteuses de sens.

Pourquoi

le

PCD

a besoin de vous

?

Vous le savez, le PCD ne perçoit aucune subvention publique de la part de l’Etat et ne se finance que grâce à votre
générosité. La poursuite de notre action ne dépend donc que de vous !
Lors des dernières élections législatives, il ne nous a manqué
que 300 voix dans toute la France pour bénéficier d’une
aide publique. C’est un système injuste, pénalisant et antidémocratique puisque les grands partis (dont les politiques
échouent depuis des années) continuent de percevoir des
sommes faramineuses, pendant que les partis plus modestes
sont condamnés à le rester (voir à disparaitre) s’ils ne
réussissent à réunir des fonds privés par leurs propres moyens.
C’est la raison pour laquelle le Parti Chrétien Démocrate fait
autant appel à vous.
Vous êtes la condition de notre existence !
Le combat pour la France doit continuer !

L’arrivée d’Emmanuel Macron a engagé un mouvement de réorganisation profonde de la vie politique. Nous
ne devons pas seulement subir mais nous situer résolument à l’avant-garde de la résistance.
Nous y travaillons activement. Nous voulons construire un large rassemblement populaire avec tous
ceux qui, comme nous, croient que le redressement de la France passe par l’affirmation de priorités claires:
la lutte contre l’insécurité culturelle, l’écologie humaine, la contention de l’Islam, le rétablissement de notre
souveraineté nationale et l’humanisation du travail.
Les Français souhaitant ces réformes sont nombreux. Leur attente est vive. Elle porte également sur la
capacité des responsables politiques à travailler collectivement pour que la volonté d’unité l’emporte
sur la division. C’est dans cet esprit que je suis récemment intervenu aux Universités de rentrée de Debout
la France aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan, l’une des personnalités qui travaille à ce rassemblement.
Dans les semaines qui viennent, j’irai à votre rencontre pour vous informer sur l’avancement de ce chantier
de reconstruction. Je continuerai à porter notre vision de l’homme et de la France, cœur de l’engagement du
Parti Chrétien Démocrate.
Pour tout cela, j’ai plus que jamais besoin de vous car le PCD ne perçoit aucune subvention publique et
ne vit que grâce à votre générosité.
Aidez nous à traverser cette période de grande difficulté financière pour que le PCD retrouve les moyens de
ses ambitions pour notre pays.

Nous

devons rester la voix de la résistance pour la

France !

Je vous remercie de tout coeur pour votre soutien,
A bientôt,

Jean-Frédéric POISSON

?

Président du Parti Chrétien-Démocrate

Pourquoi

privilégier le don par prélèvement automatique

Sans ressource financière, aucun mouvement politique ne
peut survivre !
Le PCD conditionne son action aux seules recettes sur
lesquelles il sait pouvoir compter régulièrement Un
prélèvement automatique permet de mieux anticiper nos
dépenses et nous projeter davantage : ressources humaines,
charges courantes, frais de communication, grands
événements, vie des délégations départementales, etc.
Aidez-nous à préparer les futurs combats politiques !

Pour nous contacter : contact@lepcd.fr ou 01 30 88 62 14

