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1 - Pourquoi un Parti
Chrétien-Démocrate en France ?
Le 20 juin 2009, le Forum des Républicains-Sociaux a choisi de changer de nom pour devenir
Parti Chrétien-Démocrate. La période de bouleversement et de confusion que nous connaissons
exige en effet d’assumer clairement son identité
et ses références. Fondée sur une vision à la fois
réaliste et optimiste de l’homme et de la vie en société, la pensée sociale chrétienne est une source
toujours nouvelle d’inspiration, de discernement,
et de confiance en l’avenir !
Or, beaucoup ont abandonné cette pensée de sens
et de raison qui a constitué une matrice essentielle
des valeurs démocratiques actuelles, en France et
en Europe. Il nous a donc semblé nécessaire de
rendre visible, au sein du paysage politique français, une formation renouant avec cette pensée
qui inspira les grandes avancées sociales de la fin
du XIXème siècle, puis un courant politique qui fut
une des grandes forces de la Résistance et de la
reconstruction de l’après-guerre.
Des partis portant les idées démocrates chrétiennes existent partout en Europe. Ils reposent tous
sur le même socle fondamental et proposent des
projets politiques singuliers, attentifs au plus fragile, encourageant l’esprit d’entreprise et l’initiative
individuelle.
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3 - Quelle est l’originalité du PCD
vis-à-vis des autres partis de droite ?
Le PCD fonde son projet politique sur une éthique sociale qui fait du respect et du développement de la personne humaine, la finalité et mesure de toute organisation sociale et politique. Cette éthique s’exprime dans
un certain nombre de valeurs :
la reconnaissance et la protection de la famille (fondée
sur l’union d’un homme et d’une femme) comme cellule
de base de la société et premier lieu de l’éducation et
de la transmission ; le respect de la vie et de la personne humaine de sa conception à sa mort naturelle ;
le devoir de protéger les plus faibles ; la noblesse et la
dignité du travail ; l’attachement à la nation ; la conviction que la démocratie ne se réduit pas à l’expression
pluraliste des opinions et à l’acceptation de la règle de
la majorité, et que son bon fonctionnement suppose un
fonds de valeurs partagées et une organisation sociale
qui favorise la responsabilité ; la conviction que le droit
n’est pas une construction arbitraire et qu’il doit respecter la justice immanente aux relations et aux réalités humaines, s’il veut protéger la liberté et ordonner harmonieusement la vie sociale ; la conviction que l’économie
de marché doit être dûment régulée et orientée vers le
développement de l’homme.

4 - Le PCD est-il
un parti européen ?
Oui et non !
Le PCD défend l’Europe, mais une Europe de la
coopération, des projets et de la défense des intérêts communs aux nations européennes.
Il refuse l’Europe telle qu’elle est devenue : une
Europe technocratique et intrusive, qui cherche
à intervenir et à uniformiser bien au-delà de ce
qui est nécessaire au fonctionnement du marché
unique, à l’opposé d’une saine subsidiarité ; une
Europe de moins en moins démocratique, qui refuse de reconnaître ses échecs (euro, ouverture
commerciale et financière inconditionnelle, espace Schengen), élude les remises en question et
pratique la fuite en avant.

2 - Le Parti Chrétien-Démocrate
est-il confessionnel ?
Nous ne sommes pas un parti confessionnel, ni
les porte-parole de quelque église que ce soit. Il
y a des chrétiens dans beaucoup d’autres partis
politiques, et il y a au PCD des personnes non
croyantes. Notre parti assume les idées fortes
du christianisme social, mais nul besoin d’être
croyant pour partager ces valeurs ! De même
que tout honnête homme peut se reconnaître
dans une conception ouverte et positive de la
laïcité, qui fait droit à la dimension spirituelle de
l’homme, protège la liberté religieuse et reconnaît le supplément d’âme et de sens que les
grandes religions apportent à la vie sociale.

Christine Boutin
Présidente du PCD
Ancien Ministre

Il est convaincu qu’il faut changer le « logiciel »
européen sur le plan institutionnel, adopter un
fonctionnement résolument intergouvernemental, et promouvoir les coopérations volontaires à
géométrie variable dans les domaines militaire,
industriel, énergétique et écologique ; sur le plan
du contenu des politiques, doter l’Union d’une politique commerciale réaliste et protectrice, reconquérir une position de leadership sur le plan scientifique et industriel, retrouver la maîtrise des flux
migratoires et œuvrer à la stabilisation politique et
au développement économique de l’Afrique et du
Moyen-Orient.
Le PCD veut une Europe de la responsabilité,
dans laquelle les citoyens se reconnaissent et ont
confiance.
Le PCD présentera des candidats aux élections
européennes en 2014, afin de promouvoir ce tournant stratégique dans la politique européenne de
la France.

6 - Quelle place le PCD occupe t-il
sur l’échiquier politique ?

5 - Quelle a été l’évolution du PCD
depuis sa création en juin 2009 ?
Le PCD est un parti politique à part entière. Les grands
sujets politiques (la crise économique et financière, les
défis familiaux, bioéthiques, environnementaux, l’emploi, la liberté d’entreprise) sont des sujets vitaux, à
forte connotation éthique, sur lesquels les membres du
PCD se font entendre, reconnaître, élire.
En 2012, le PCD s’est lancé dans l’élection présidentielle avec sa candidate Christine Boutin, ce qui a donné lieu une forte présence médiatique de notre parti.
Le rôle du PCD dans cette campagne a été primordial.
Il a permis que des sujets cruciaux soient abordés par
la droite et que des garanties soient apportées par le
candidat Nicolas Sarkozy : les questions du mariage
et de l’adoption homosexuel par les couples de même
sexe, de l’euthanasie, de la revalorisation de l’école
et de l’importance de l’autorité, de la liberté éducative
des parents, de l’assistanat et de la complexité de notre système fiscal, avec la proposition de l’instauration
d’un revenu de base.
En juin 2012, le PCD a présenté près de 120 candidats aux élections législatives, acquérant une visibilité
et une force d’influence et d’action considérables au
niveau local. Son impact a également été renforcé au
niveau national, avec l’élection de Jean-Frédéric Poisson, Député des Yvelines, qui porte aujourd’hui la voix
du PCD au sein de l’Assemblée Nationale.
A ce jour, nous avons plus de 12 000 adhérents et
50 000 sympathisants. L’arrivée au pouvoir du gouvernement socialiste a éveillé les consciences et l’esprit
de résistance ! De nombreuses délégations départementales ont été créées en l’espace de quelques mois
: nous en avons aujourd’hui plus de 70. Nous avons
aussi 250 élus locaux, dont 6 conseillers régionaux et
7 conseillers généraux. Autant de personnes qui s’engagent - et qui engagent la France – dans un élan de
renouveau politique.

Jean Frédéric Poisson
1er Vice-président du PCD
Député des Yvelines

Le Parti Chrétien-Démocrate est devenu un parti
reconnu et respecté sur la scène politique française. Membre fondateur et associé de l’UMP, le
PCD garde cependant sa liberté propre, de pensée comme d’action, et son autonomie de fonctionnement. Notre partenariat avec l’UMP est un
choix de raison : le PCD prend acte avec réalisme
de la bipolarité qui structure le paysage politique
français.
Nous avons choisi de défendre nos fondamentaux
au sein de l’UMP, parce que nous nous y reconnaissons davantage en termes de liberté, de responsabilité, de sens du bien commun, face à une
gauche libérale-libertaire qui trahit défigure ses
propres idéaux. Mais ce choix ne nous exonère
pas du devoir de penser librement, de discerner
en conscience la voix de la raison et de la vérité,
d’où qu’elle vienne, et de faire entendre notre différence. Nous nous reconnaissons en particulier
une mission permanente d’alerte de nos partenaires de l’UMP, comme du monde politique dans
son ensemble, sur les sujets éthiques et anthropologiques qui mettent en cause l’avenir même de
l’homme ou les fondements de la vie sociale.
Notre capacité d’influence se vérifie : l’importance de notre action a pu être remarquée lors de
la campagne présidentielle. Elle a également pu
être remarquée lors des élections législatives, où
de nombreux candidats de l’UMP ont demandé
notre soutien et se sont engagés à respecter tout
au long de leur mandat les valeurs essentielles du
PCD.
Enfin, nos délégués départementaux, mais aussi
nos adhérents et nos militants s’investissent localement dans la vie des fédérations UMP et y portent les idées et les valeurs du PCD. Nos élus,
plus particulièrement notre député, défendent notre projet auprès des personnalités politiques.

8 - Comment soutenir le Parti Chrétien-Démocrate dans son action?
Adhérez au PCD : vous augmenterez
ainsi le nombre de voix soutenant le PCD et le
poids de notre parole sur l’échiquier politique.
Franck Margain (75)
Président Délégué du PCD
Conseiller Régional Île-de-France

7 - Quelle est la priorité du PCD en
ce début de XXIe siècle ?
Les priorités politiques du PCD reflètent son corpus de valeurs, et le diagnostic qu’il fait de la situation actuelle du pays :
Défendre les fondements même de la
vie sociale (la famille, la vie, l’éducation, la solidarité entre les générations et la protection des
plus faibles), favoriser la transmission et préparer
l’avenir. Le PCD protège particulièrement la liberté éducative des parents. Il souhaite que l’école
reprenne son rôle d’instruction : son rôle n’est pas
de formater les consciences, mais de former les
intelligences.
Remettre l’économie au service de l’homme, c’est-à-dire au service de la satisfaction des
besoins fondamentaux du grand nombre, de la dignité du travail, de la créativité et l’esprit d’entreprise, d’un nouveau modèle de croissance, équilibré et durable ;
Redonner au travail et à l’effort leur véritable sens et leur juste place : des moyens de
construction de la vie sociale, d’insertion dans la
société, de construction de la personne et d’épanouissement.
Retrouver le chemin de la cohésion tant
sociale que nationale : cela passe par un Etat qui
se recentre, assume pleinement ses missions régaliennes mais retrouve aussi les moyens d’agir
dans la mondialisation, par un nouveau partage
des richesses, par la promotion de l’autonomie et
du civisme, par la maîtrise des flux migratoires et
de la concentration urbaine, par la défense de la
culture française et de la francophonie.

Militez : en participant à des opérations
de tractage ou d’affichage, vous agirez directement pour propager nos idées en France et pour
les faire progresser dans les nombreux débats
qui traversent notre société.
Faites un don au PCD, via notre site internet ou par courrier : vous nous donnerez les
moyens concrets de mener notre combat politique.
Relayez notre message sur internet : tenez-vous informés de nos actualités via le site
internet du PCD (www.lepcd.fr), inscrivez-vous à
notre Newsletter (via le site), partagez nos articles
et nos communiqués de presse sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter…), suivez-nous sur
Twitter (@le_pcd).
Nous avons besoin de vous pour
accroître notre visibilité et notre capacité d’influence !

Xavier Lemoine (93)
Président Délégué du PCD
Maire de Montfermeil

Louis-Georges Barret (44)
2ème Vice-président du PCD
Vice-président de la
Conférence Nationale des Avocats

Pour nous aider et nous soutenir,
rendez vous sur :
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d.
www.lepc

Parti Chrétien-Démocrate,
38, rue de Berri 75008 Paris
contact@lepcd.fr

