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EN ROUTE VERS LE COMBAT

La lettre de Jean-Frédéric Poisson

DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES !

Chère Madame, cher Monsieur,

Les élections européennes approchent à grands pas. Le 26 mai 2019, 
soit dans moins de huit mois, les Français auront rendez-vous avec 
l’histoire. Cette échéance est capitale car nous devrons  répondre, 
au fond, à une question simple et fondamentale à la fois : la France 
est-elle finie ?

Le projet d’Emmanuel Macron est clair et assumé : diluer les nations 
dans un monde toujours plus globalisé nous entraînant vers une 
perte totale de notre souveraineté, c’est à dire de notre pouvoir de 
décision.

Notre capacité de décider de l’avenir de notre pays ne doit pas 
atterrir dans les mains des haut-fonctionnaires  de la Commission 
européenne, non élus et déconnectées des réalités que vivent les 
peuples d’Europe. En définitive, refusons que notre pouvoir soit 
transféré de Paris à Bruxelles.

Les sanctions enclenchées par l’Union Européenne contre la 
Hongrie, refusant de devenir un pays de migrants, en sont une 
parfaite illustration. Le premier Ministre Viktor Orban, très 
largement élu puis réélu par les Hongrois, est menacé de sanctions 
financières et politiques pour son refus de se soumettre à la folle 
politique d’immigration de Bruxelles, activement soutenue par 
Emmanuel Macron.

A quoi cela sert-il que les Hongrois aient plébiscité la politique de 
Viktor Orban dans les urnes si l’Union Européenne la sanctionne ? 
La démocratie a-t-elle encore du sens pour les technocrates 
européens ? Les  peuples ont-ils encore le droit de décider de leur 
avenir ?

L’élection européenne de mai 2019 sera la première occasion pour 
les Français de s’opposer à cette volonté d’Emmanuel Macron de 
détruire les cadres de protecteurs de l’Homme, en refusant cette 
Union européenne technique, fédérale et sans racines qui ne répond 
qu’aux logiques du marché.

Cette Europe où l’individualisme et la marchandisation 
domineront les rapports sociaux, nous n’en voulons pas !

Les Français sont attachés à une certaine idée de 
l’Europe mais rejettent son fonctionnement 

actuel : bureaucratie lointaine, opaque et 
déconnectée des réalités, non respect de la 
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Nous avons
besoin de
votre générosité 
pour faire gagner 
la France
dans l’Europe !



volonté des peuples, dérégulation économique et concurrence 
déloyale, casse du modèle social français, ingérence dans les affaires 
des Etats, politique migratoire délirante, etc.

L’Europe doit se construire avec la France, pas sans elle et encore 
moins contre elle !

Nous voulons réformer radicalement l’Europe afin qu’elle retrouve 
l’esprit de ses pères fondateurs, fondé sur la démocratie, la 
coopération entre nations, les grands projets partagés en matière 
industrielle ou environnementale, le respect des identités et la 
protection des personnes. La  défense de la Vie et de la dignité 
humaine sont également des enjeux européens sur lesquels notre 
voix devra être incontournable.

Le Parti Chrétien Démocrate participera aux élections européennes 
2019 dans le seul but de défendre nos valeurs au sein d’un 
rassemblement de tous ceux qui ne veulent pas voir notre pays 
disparaître.  

Grâce à vous, plus nous aurons des moyens pour mener cette 
campagne, plus le PCD multipliera ses chances d’être représenté au 
Parlement Européen !

Pour ce combat électoral, toujours sans aucune aide publique, nous 
devons réunir des moyens suffisants pour mener une campagne 
victorieuse.

Nous avons besoin de votre engagement pour faire gagner la 
France dans l’Europe. Nous avons besoin de votre générosité pour 
envoyer un maximum de députés du PCD à Bruxelles et Strasbourg.

Je vous en remercie très sincèrement.

Je vous prie de croire, chère Madame, cher Monsieur, en l’expression 
de mes sentiments les meilleurs.

A très bientôt, je compte sur vous,   

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
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PCD :  RÉSISTER – CONSTRUIRE - TRANSMETTRE

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 !

POURQUOI 
PRIVILÉGIER 
LE DON PAR 

PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE ?
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Jean-Frédéric Poisson
Président du Parti Chrétien-Démocrate (PCD)

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS 
PUBLIQUES DE L’ÉTAT 
AUX PARTIS POLITIQUES
(euros par an)
mandature 2017-2022

MILLIONS

MILLIONS

* NB : N’oubliez pas que le 
montant de votre don est 
déductible de l’impôt sur le 
revenu à hauteur de 66 %.

Le prélèvement à la source ne 
change rien aux exonérations 
auxquelles vous avez droit 
pour vos dons cette année. 
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