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La lettre de Jean-Frédéric Poisson
DÉPEND DE VOUS !
Chers amis,
La France a besoin d’être défendue par ceux qui croient en
elle et souhaitent sincèrement son redressement. Mais elle
est aujourd’hui gravement menacée !
La politique menée par Emmanuel Macron nous précipite
vers la destruction de nos repères et de nos attachements
vitaux, vers une société dérégulée, incertaine et instable sur
les plans économique, social et culturel.
Beaucoup de signaux sont au rouge : dignité humaine
bafouée, immigration incontrôlée, islam politique
conquérant, insécurité culturelle, casse industrielle
et un mondialisme destructeur… Il est urgent de
défendre les fondamentaux de notre civilisation
séculaire et notre identité chrétienne.

Nous devons agir vite et faire entendre notre
message d’espérance et de résistance, en
particulier auprès des jeunes générations.
Pour reconstruire cet horizon politique, nous
avons besoin de vous ! Car nos moyens
d’action et l’efficacité de notre combat ne
dépendent que de votre générosité.
Pour assurer le développement de nos
idées, nous avons mis en place des actions
concrètes que vous pourrez découvrir
dans cette lettre d’information.
Votre générosité est cruciale pour
continuer ! *
A bientôt,

Jean-Frédéric Poisson

Président du Parti Chrétien-Démocrate

* N’oubliez pas que vous pouvez déduire de vos impôts sur le revenu 66% du montant de votre don !

Nous devons protéger la Vie et la dignité humaine
face aux menaces de l’euthanasie, la recherche
sur l’embryon, la PMA sans père et les mères
porteuses avec la GPA.

DE NOUVEAUX VISAGES

DANS LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES DU PCD
Hauts-de-Seine

Pas-de-calais

FRÉDÉRIC
ROBERT

MICKAËL
DECOTTIGNIES

50 ans, marié et père de deux
enfants, est contrôleur de gestion
dans un groupe industriel
français. Il a été nommé délégué
départemental du PCD des Hauts de
Seine à la suite de Jean-Christophe
Pierson. Levalloisien depuis 25 ans,
Frédéric adhère au PCD le 7 mai
2012 à 7h du matin ! Puis il s’engage
au sein de la Manif Pour Tous dont il
a été le représentant pour Levallois.
Il est aujourd’hui Maire-adjoint
de Levallois-Perret en charge du
numérique, de l’innovation et des
relations avec les cultes.

a 49 ans, il est marié et père de quatre enfants. Il est
le nouveau délégué du PCD pour le département du
Pas de Calais. Il habite à Savy-Berlette près d’Arras.
Titulaire d’une Maitrise d’Economie, il est chargé de
développement dans la grande distribution. Il a été
candidat du PCD aux législatives 2017 dans la première
circonscription du Pas de Calais.

Côtes-d’Armor

PHILIPPE
LECAT

Yonne

XAVIER
POINSARD

est le nouveau délégué du
PCD dans les Côtes d’Armor.
Il succède à Louis BOUAN.
Retraité, ancien Ingénieur de
l’Armement (Ministère de la
Défense et dans l’industrie
aéronautique et de défense),
il possède également une
expérience de dirigeant en
entreprise et en relations
internationales

marié et père de 8 enfants, est
ingénieur chez un éditeur parisien.
Très engagé dans les AFC et à la
Manif Pour Tous puis candidat aux
législatives 2017 dans le nord de
l’Yonne, il est le nouveau délégué du
PCD dans le département.

Haute-Loire

Loire-Atlantique

ROSELINE
ARZEL

36 ans, célibataire, est infirmière de profession. Elle est
la nouvelle déléguée départementale du PCD en Loire
Atlantique, à la suite de Blandine Krysmann dont elle
avait été la suppléante aux dernières élections législatives
dans la première circonscription de Loire Atlantique.

BERNARD
BREUILLER
Père de 4 enfants et 6 petits-enfants, Bernard
Breuiller a été gérant de Syndic et chef
d’entreprise dans le technico-commercial et
l’immobilier. Cadre de réserve de l’Armée de
Terre, Bernard est très engagé dans le milieu
associatif de la Défense et du lien ArméesNation. Il est le nouveau délégué du PCD en
Haute-Loire.

Près de 400 personnes présentes ce soir à la grande
réunion publique des Amoureux de la France à Nice !
Deux salles pleines à craquer... Un magnifique succès !
@dupontaignan @AM_delaFrance
JeanFrédéric Poisson

@jfpoisson78 • 9 févr.

Le tour de France des délégations
Christophe Bentz à la rencontre des militants

Marche pour la Vie 2018
Le PCD mobilisé !
« La protection de la vie de toute personne
humaine est la raison d’être du Parti
Chrétien-Démocrate. »
Jean-Frédéric Poisson.

A la demande de Jean-Frédéric Poisson, le délégué général du PCD
Christophe Bentz a entamé un tour de France des délégations
départementales du PCD pour aller à la rencontre des sympathisants,
adhérents et militants de notre mouvement. Ces rencontres
conviviales sont l’occasion d’échanger sur l’actualité politique, sur le
développement et l’avenir du PCD, les perspectives électorales…
De belles rencontres avec les militants ont déjà eu lieu à Valence, Marseille, Toulon et Nice !

DÉFENSE DES MINORITÉS
RELIGIEUSES

UNE DÉCLARATION
INÉDITE

Réforme du mode de scrutin européen

LE PCD DEMANDE PLUS DE
LISIBILITÉ ET DE COHÉRENCE
Les prochaines élections européennes auront lieu le 26 mai
2019. Dans cette perspective, le rapporteur du projet de loi
Gouvernement relatif au mode de scrutin de l’élection des
représentants au Parlement Européen, Alain TOURRET, a
consulté Jean-Frédéric POISSON, Président du Parti Chrétien
Démocrate.

Quelle appréciation porte le
PCD sur le rétablissement d’une
circonscription unique pour l’élection
des représentants au Parlement
Européen ?
L’organisation d’un scrutin à
circonscription unique nationale paraît
mieux adaptée à l’attente des Français
et à l’efficacité du débat public. C’est le
moins que l’on puisse proposer à nos
concitoyens : un débat national pour
traiter les questions européennes,
plutôt qu’un débat interrégional pour
parler de tout et de rien et traiter on-nesait-pas-très-bien-quoi.
Le retour à la circonscription unique
permettrait de retrouver une lisibilité
et un intérêt accrus pour les électeurs
car le référentiel national est le cadre
habituel d’identification des Français,
vieux peuple attaché à sa liberté tout
autant qu’à l’affirmation de la puissance
nationale et ses dérivés.
Ainsi, on peut escompter qu’une
telle réforme apporte une plus
grande cohérence et une plus grande
compréhension des enjeux européens.
On peut enfin espérer qu’un scrutin par
listes nationales serait potentiellement
moins coûteux, du fait des économies
d’échelle qu’il peut permettre de
réaliser. Une exigence claire dans ce
sens rejoint la volonté des français de
s’assurer que les deniers publics sont
raisonnablement mobilisés, y compris
et d’abord dans le cadre des campagnes
électorales.

EXTRAITS DE L’INTERVENTION DE
JEAN-FRÉDÉRIC POISSON SUITE À LA
CONDAMNATION DE LA DHIMMITUDE*
PAR LA GRANDE MOSQUÉE D’AL AZHAR.

« La déclaration du Cheikh Tayeb,
de la Grande Mosquée d’Al Azhar,
déclarant « anachronique et injuste
» la dhimmitude était attendue […]
et invite les pays arabo-musulmans
à ne plus traiter différemment
les hommes en fonction de leur
religion, simplement parce qu’ils
sont des hommes. Et à ne pas
étalonner les droits individuels en
fonction des croyances. Une telle
orientation ne peut que rassurer les
pays occidentaux. Pour tous ceux
qui comme moi sont attentifs aux
minorités religieuses et à leur sort
partout dans le monde, cette nouvelle
est porteuse d’une authentique
espérance. […]
Je n’ignore pas les fragilités actuelles
qui touchent le monde musulman.
Je vois quelles menaces Daech et
ses différentes formes, avec leurs
soutiens, font peser sur les pays
musulmans, tant sur le plan social que
sur le plan religieux.

La position du PCD sur la perspective
de listes transnationales pour une
fraction de sièges.
Le PCD est opposé au principe même
d’une prétendue « souveraineté
européenne », purement juridique et
donc parfaitement artificielle. Les listes
transnationales étant conçues comme
une sorte de « cheval de Troie » de cette
nouvelle forme de « souveraineté », le
PCD y est opposé pour cette raison de
principe.
De plus, il est à peu près certain
qu’une telle liste défavoriserait les
pays les moins peuplés, alors même
que le Parlement européen est la
seule instance démocratiquement
élue de l’ensemble des institutions
européennes. Cette « torsion »
démocratique, dont on comprend
malheureusement les ressorts
idéologiques, peut-elle réellement
s’opérer au prix d’un mépris des
principes mêmes de la représentation
politique ? »

Je comprends pourquoi de très
nombreux musulmans regardent
avec une grande méfiance le monde
occidental et sont effrayés par le
matérialisme qui le domine.
Je suis effaré par la méconnaissance
de l’Islam que l’on rencontre trop
souvent chez les responsables
politiques occidentaux, dans un
monde qui ne comprend ni ce qu’est
l’Islam, ni ce qu’est une religion, ni
qu’une personne humaine puisse
préférer la fidélité à son Dieu à la
fidélité à son pays. […]
Le Parti Chrétien Démocrate,
soucieux d’égalité en dignité de
toutes les personnes humaines,
s’engagera résolument dans cette
voie, seule voie possible d’un vrai
dialogue entre les religions et d’une
paix retrouvée. »
Jean-Frédéric POISSON
Président du
Parti Chrétien Démocrate

* Statut juridique du sous-citoyen («dhimmi» car
non-musulman) dans un Etat musulman.

Pour lire la suite de ces articles, rendez-vous sur notre site : www.lepcd.fr
Jean-Frédéric Poisson en
déplacement à Moscou
Jean-Frédéric Poisson, Président du
Parti Chrétien Démocrate, a effectué
un déplacement à Moscou où il a été
reçu par différentes personnalités
russes, politiques, ministérielles et
religieuses.

Ici, lors de sa rencontre
au département des
relations extérieures du
Patriarcat de Moscou,
avec le Metropolite
Hillarion, où il a été
longuement question
de la situation des
Chrétiens d’Orient.

Rendez-vous
au Ministère
des Affaires
Etrangères russe,
avec le directeur
du département
de la politique
étrangère, Oleg
Stepanov.

NOS ACTIONS
Mobilisé sur tous les fronts, le PCD a engagé des actions concrètes
sur trois thématiques d’actualité : l’Europe, l’Islam et la bioéthique
pour préparer les échéances à venir. Le débat public actuel très dense appelle
les Français à un investissement accru et une mobilisation maximale.

Dans la perspective des
élections européennes de
mai 2019, le Parti Chrétien
Démocrate lance « les ateliers
de l’Europe de demain » :
un cycle de colloques et
conférences qui se tiendront
dans toute la France.
En parallèle, le PCD a créé un
partenariat avec l’association
« Amitié Politique », fonds de
recherche pour une nouvelle
pensée politique, dans le but
d’engager un important travail
de réflexion sur la politique
européenne. De nombreux
experts et personnalités
politiques ou universitaires
seront auditionnées avec
comme objectif principal
la construction d’un projet
concret et réaliste pour
réformer l’Europe.

Islam de France
Face aux enjeux de civilisation
que l’Islam pose à la société
française, le PCD souhaite faire
entendre sa voix singulière
dans le paysage politique
français, indispensable
pour analyser la situation et
proposer une vraie politique
pour l’Islam de France.
Pour ce faire, Jean-Frédéric
POISSON a chargé François
MARTIN, spécialiste des
questions liées à l’Islam en
France et responsable des
relations avec le monde
musulman, afin qu’il
organise et anime un cycle de
conférences et de formations
sur tous les territoires sur ce
sujet incontournable.
Pour mieux comprendre
ce sujet et répondre à vos
questions, n’hésitez pas à
vous rendre aux différents
évènements qui auront lieu
près de chez vous dans les
semaines et mois à venir.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR NOS ACTIONS ,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET : LEPCD.FR

POURQUOI
PRIVILÉGIER
LE DON PAR
PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE ?

Etats généraux
de la bioéthique :
Mobilisation Générale !
Pour justifier son futur projet
de loi, le Gouvernement a
annoncé qu’un débat public
devait avoir lieu sur les
enjeux bioéthiques. Pourtant,
cette consultation nationale
s’apparente à une manœuvre
politicienne, voire à une
mascarade. Pour éviter que
ce débat fondamental soit
confisqué, notre mobilisation
est indispensable.
Le PCD a décidé d’agir
concrètement pour défendre
la dignité humaine en prenant
l’initiative de coordonner la
participation des Français
attachés au respect de la Vie
de sa conception à la mort
naturelle.
Il s’agit de coordonner
l’ensemble des réseaux,
associations et relais d’opinion
afin d’assurer une présence
massive lors des différents
événements. Nous sommes
très nombreux : il est temps de
nous organiser pour défendre
nos convictions efficacement
et durablement.

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 évènements, vie des délégations départementales, etc.
Aidez-nous à préparer les futurs combats politiques !

SUIVEZ L’ACTION DU PCD ET DE JEAN-FRÉDÉRIC POISSON SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
POUR NOUS CONTACTER : CONTACT@LEPCD.FR OU 01 30 88 62 14 • 40 BIS AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 78120 RAMBOUILLET
W W W. L E P C D . F R
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Quelle Europe
voulons-nous ?

