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2017 : « Refaire de notre Nation une seule 

communauté solidaire, redonner à la France un 

Etat centré sur ses missions essentielles. » 

L’échéance présidentielle de 2017 est capitale pour la France. Elle l’est davantage que ne 

l’étaient les élections précédentes. En effet, l’état de notre pays, après quatre ans de gestion 

socialiste et plusieurs décennies de renoncement fait de l’échéance de 2017 l’une des 

dernières occasions de donner à la France la possibilité de se redresser, aussi 

pacifiquement que possible.  

Les attentats du 13 novembre ont définitivement montré les limites de nos choix politiques : 

notre politique étrangère et de défense est naïve, et sous influence. Notre politique 

d’immigration est irréaliste et irresponsable. La dérive laïciste dans laquelle la France s’est 

engagée est insupportable et irrespectueuse. Le patriotisme français est orphelin de son 

histoire, de son roman national, de son héritage.  

L’année 2015 est celle d’un double record, bien triste : les déficits publics ont atteint le seuil 

de 100 % du montant de notre production de richesses nationales et le nombre de 

demandeurs d’emploi n’a jamais été aussi élevé. Nos finances ne nous permettent plus 

d’être libres de nos choix et de notre destin. Les coalitions d’intérêts paralysent l’action de 

l’Etat. L’Europe a échoué à s’imposer comme acteur politique de long terme et comme 

modèle démocratique. La séparation du peuple français et de ses élites est palpable. 

Le constat peut paraitre sévère. Pourtant il est partagé par une grande majorité de Français, 

qui le ressentent durement, dans leur vie quotidienne comme dans leur fierté. 

La dureté de cette situation réclame un ensemble de mesures énergiques, volontaires, 

fortes, courageuses.  

La France tient sa solidité et sa grandeur du fait qu’elle est un Etat-nation. Aujourd’hui, elle 

n’a plus d’Etat (mais il lui reste une administration) et elle n’est plus une nation (elle est en 

train de se fractionner en communautés).  

C’est pourquoi le seul enjeu de cette élection de 2017 consiste à refaire de notre nation une 

seule communauté solidaire et à redonner à la France un Etat centré sur ses responsabilités 

essentielles.  

Mon ambition est de proposer une vision, et pas seulement un projet de gestion. En effet, si 

nous ne reconstituons pas le peuple, et l’Etat, tout ce que nous ferons ne servira à rien.  

C’est l’heure du défi pour notre pays, il est à l’évidence capable de le relever.   

 



 

Portrait de Jean-Frédéric POISSON 

 

« Jean-Frédéric Poisson est un natif de Belfort, qui a connu la Drôme et la Vendée comme 

les grands ensembles urbains de la banlieue parisienne. S'il partage désormais sa vie entre 

sa circonscription des Yvelines et le Palais Bourbon, il reste, à 53 ans, un fils de la France 

d'en-bas, qui garde de sa jeunesse le souvenir d'un immeuble où se côtoyaient les origines, 

dans l'apaisement et la solidarité, la connaissance intime d'une diversité dont la France était 

encore le référentiel commun. 

Mari heureux, passionné de jazz, fumeur invétéré, inlassable blagueur au rire tonitruant, 

Poisson n'est pas du sérail. Pas de Sciences Po ni d'ENA dans son curriculum, mais un 

doctorat en philosophie. Dernier héritier direct de la grande tradition démocrate chrétienne, 

son souci de justice sociale fait de lui l'ovni d'une droite française acquise aux idées du 

libéralisme. Il l'assume. Le revendique même, renforcé dans cette conviction par les 

responsabilités exercées dans les associations socio-culturelles autant que comme dirigeant 

d’entreprise.  

C'est un battant. Le mot « découragement » ne fait pas partie de son vocabulaire. La foi 

catholique, qu'il a chevillée au corps, y est pour beaucoup. Sportif à ses heures, il chausse 

les crampons pour défendre les couleurs du « XV parlementaire ». Il est pilier, évidemment. 

Mais c'est dans l'hémicycle qu'il préfère échanger les coups. Jamais avare d'un bon mot, il 

peut citer Audiard dans le texte mais n'est pas pour autant adepte de la « petite phrase ». 

Poisson est fair-play. La franchise, l'honnêteté, l'humour, une certaine idée de l'honneur... ne 

sont pas pour lui qu'une attitude. C'est une vision de l'homme et de la politique, et peu 

importe si elle n'est pas à la mode. 

Que diable allait-il faire dans cette primaire ? C'est en outsider qu'il s'y engage, il le sait 

parfaitement. Mais cet amoureux de la France, de ses régions, de ses terroirs, de son 

histoire et de son identité compte bien se faire entendre. » 

Charles-Henri JAMIN, Directeur de campagne 



Parcours  

 

Né en 1963 à Belfort, Jean-Frédéric Poisson est un homme politique qui s’est forgé des 

convictions au contact des réalités de terrain, hors de tout sérail. Il grandit en province puis 

dans un quartier sensible de la banlieue parisienne. Il dirige à 19 ans une maison de la 

jeunesse et de la culture dans le Nord des Hauts de Seine. Il y côtoie une jeunesse en 

déshérence et s’occupe de personnes en situation de détresse. C’est là que prend racine ce 

qui est devenu depuis son combat de tous les instants pour la dignité humaine. Il se tourne 

ensuite vers la philosophie et obtient un doctorat sur le thème de la bioéthique. 

Egalement titulaire d’un master en droit social, il devient DRH dans la métallurgie, puis dirige 

une entreprise de conseil. Il est l’un des très rares députés français à connaître le monde de 

l’entreprenariat de l‘intérieur et à avoir été chef d’entreprise.  

Parallèlement, il s’engage comme élu local en 1995 dans le Sud Yvelines et devient maire 

de Rambouillet de 2004 à 2007. Il est Président de la Communauté d’agglomération 

Rambouillet Territoires depuis 2009.  

Député de 2007 à 2010 puis de 2012 à aujourd’hui, il s’engage sur les questions d’emploi, 

de santé au travail et de ruralité. Il est le principal orateur de l’opposition parlementaire sur la 

loi Macron, occasion pour lui de s’opposer à une vision marchande de la société.  

Elu par ses pairs Vice-Président de la commission des lois de l’Assemblée nationale en 

2013, il s’empare des sujets régaliens : justice, sécurité, prisons. Il est notamment chargé du 

contrôle parlementaire de l’application de l’état d’urgence.  

Très actif sur les questions de société, il est le fer de lance de l’opposition parlementaire sur 

la loi Taubira dite du mariage pour tous, dont il demande l’abrogation.  

Inquiet du sort réservé aux chrétiens d’Orient et convaincu, dès 2012, de l’urgence de 

répondre aux crises qui ébranlent le Moyen Orient aux conséquences directes pour la 

France et pour l’Europe, il entame une série de déplacements : Syrie, Liban, Irak, Egypte, 

Lybie, Maroc. A chaque déplacement, sa démarche est simple : rencontrer les personnes sur 

place plutôt que de commenter le bruit médiatique, afin de coopérer sur les questions 

essentielles - contrôle des flux migratoires, renseignement, formation des imams. Il est le 

premier à dénoncer les errements de la politique française en Syrie et ses conséquences 

désastreuses pour la paix du monde. 

Engagé contre le terrorisme, il obtient la création et la présidence d’une mission 

d’information parlementaire, avec les prérogatives d’une commission d’enquête, sur les 

moyens de Daech.  

Bien avant les attentats, il dénonce les dégâts du multiculturalisme pour la France et 

l’Europe. Il affirme que la question de l’islam ne sera pas résolue dans une société fondée 



uniquement sur les droits individuels illimités mais au contraire par la réappropriation de 

notre référence chrétienne.  

Opposé au futur traité de libre-échange transatlantique, soucieux de la souveraineté de la 

France et de la préservation de ses filières d’excellence, il crée un groupe de travail 

parlementaire sur le sujet et rencontre les principaux négociateurs du traité. Il demande à ce 

que les Parlements nationaux soient associés à la négociation.  

Auteur du livre, « Personne ne doit mourir seul », il est opposé à toute forme d’euthanasie et 

milite pour le développement des soins palliatifs.  

Il s’oppose également au laïcisme militant, qui confond neutralité religieuse de l’Etat et 

neutralité de la société, et lance une pétition pour le maintien des crèches de Noël dans 

l’espace public qui recueille plus de 100 000 signatures.  

Opposé à une Europe supranationale et sans âme, il réclame la primauté du droit national 

sur le droit européen.  

Président du Parti Chrétien-Démocrate depuis 2013, il est aujourd’hui candidat à la primaire 

de la droite pour porter un projet présidentiel : refaire de notre nation une seule communauté 

solidaire et redonner à la France un Etat centré sur ses missions régaliennes.  
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