ISLAM
CONQUÉRANT

Le combat
pour la France
dépend de vous !
Soutenez-nous !

RÉVISION DE LA LOI
DE 1905
PMA-GPA
ATTENTION
DANGER !
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La lettre de Jean-Frédéric Poisson

Chers amis,

Notre combat politique se poursuit et se renforce !
Le Parti Chrétien-Démocrate mène sans fléchir un combat
pour valoriser nos racines judéo-chrétiennes, défendre notre
civilisation et notre identité occidentale. Plusieurs raisons de
nous mobiliser avec fermeté s’annoncent :
› Avec la modification à venir de la loi de 1905, je vais
combattre vigoureusement cette volonté d’Emmanuel
Macron d’accommoder en réalité l’islam en France.
› Depuis plusieurs semaines, suite à la publication de mon
ouvrage, « L’islam à la conquête de l’Occident » aux Editions
du Rocher, je vais dans les médias et partout à la rencontre
des Français pour alerter sur le danger de l’islam conquérant.
› Avec la révision des lois de bioéthiques et la menace de la
PMA et de la GPA, je reste totalement mobilisé pour défendre
notre vision de l’Homme, protéger la Vie et la dignité
humaine face à la marchandisation.
Pour mener ces combats politiques, j’ai besoin de réunir des
moyens toujours plus importants pour nous faire entendre.
Nous avons vraiment besoin de vous pour contrer les
intentions destructrices du Gouvernement.
Après avoir engagé un plan drastique de réduction de nos
dépenses, il y a un an, pour lequel votre soutien a été si
précieux, le temps est venu de nous redéployer partout
en France. Nos actions vont s’intensifier avec les
prochaines échéances électorales : Européennes
en mai 2019, Municipales moins de 10 mois
plus tard, sans oublier les Régionales.
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Pour être à la hauteur de l’effort que nous vous demandons,
nous devons retrouver une forte visibilité et accompagner
notre recrudescente d’activité. Nous n’avons toujours aucune
subvention publique. Nos moyens d’action ne dépendent
donc que de votre générosité.
Faites-vous entendre en soutenant l’action du Parti ChrétienDémocrate. Envoyez un message fort de résistance et
d’espérance.
Pour rappel, chaque don est déductible des impôts sur le
revenu à hauteur de 66% de son montant.
Nous comptons sur votre soutien, comme vous pouvez
compter sur notre détermination.
Je vous en remercie très sincèrement,

“Les États musulmans
assument parfaitement
le fait que la civilisation
occidentale et la civilisation
musulmane ne sont pas
compatibles.”

Jean-Frédéric Poisson

Président du Parti Chrétien-Démocrate (PCD)

Avec ce livre choc, sont
décryptées et mises au
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grand jour les intentions
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de ce qui est un véritable
instrument de conquête,
ainsi que les enjeux
auxquels l’Europe et le

“L’occident est de plus
en plus faible, tous les
éléments sont réunis pour
que l’islam substitue à la
civilisation occidentale la
civilisation musulmane.”

monde occidental sont
dès lors confrontés. Plus
personne ne pourra dire
qu’il ne savait pas…
éditions du Rocher

“Nous assistions à la mise
en oeuvre déclinée de ce
plan écrit il y a 17 ans.”
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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 !
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