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Caroline ROUILLIER
ET MARIE-ANGE DACRE-WRIGHT, SUPPLÉANTE
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MES ENGAGEMENTS

Pour la France
   Respecter la vie humaine de la 
conception à la mort naturelle.

   Protection de la famille, abrogation 
de la loi « mariage pour tous ».

   Favoriser la liberté scolaire, le ratio 
privé/public est relevé.

   Le regroupement familial 
systématique est supprimé, le droit 
du sang prime sur le droit du sol.

   Redonner aux services judiciaires et 
pénitentiaires les moyens humains 
et matériels suffisants.

   En lien avec le Conseil Economique, 
Social et Environnemental, lancement 
d’un grand plan de lutte contre la 
pauvreté.

   Doter la France d’une défense 
nationale forte et indépendante, 
rompre les alliances avec le Qatar et 
l’Arabie Saoudite.

   Dénoncer des accords de Schengen, 
refus de l’entrée de la Turquie dans 
l’Union Européenne, sortir de la tutelle 
de la CEDH.

   Libérer les entrepreneurs 
et les familles du poids de 
l’administration, encadrer 
l’ubérisation de l’économie, favoriser la 
négociation collective.

   Réformer Pôle emploi et l’URSSAF 
pour une meilleure communication, 
favoriser l’insertion au cœur même 
des entreprises.

avec Caroline Rouillier 
votre député 
au service du bien commun
Madame, Monsieur,

Ces élections sont profondément 
déterminantes pour l’avenir de notre 
pays. 

Avec le Parti Chrétien-Démocrate, 
je porterai à l’Assemblée Nationale 
les valeurs d’une droite éthique et 
sociale, qui a toujours su garder 
son cap et ses convictions. 

Je défendrai une politique 
respectueuse de l’Homme et de sa 
dignité.

Je m’engagerai pour la défense de la vie et de la famille (refus 
de la PMA, GPA et gender), pour la sécurité de notre pays et 
la maîtrise de nos dépenses. 

Je proposerai des réformes pour favoriser l’emploi et notre 
économie.

Je permettrai plus de démocratie car la France doit redevenir 
libre de choisir ses réformes et son avenir. 

Tels sont les piliers de mon engagement politique.

Sachez-le : mes valeurs ne changeront pas. 

Les 11 et 18 juin, votez pour vos convictions !

Caroline Rouillier 
votre candidate
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www.pourlamourdelafrance.fr

AVEC LE PCD, REDONNONS FIERTÉ 
ET DIGNITÉ À LA FRANCE ! 
Découvrez nos candidats, notre projet 
et toutes nos propositions sur :

Jean-Frédéric Poisson
Président du PCD
Député des Yvelines

pourAmourFrancepartichretiendemocrate

Mariée et mère de 6 enfants, 
j’enseigne en collège depuis 20 
ans.  Issue d’une famille marquée 
par le chômage,  je proposerai une 
politique soucieuse des Français 
en difficultés.

Je sais pouvoir compter sur Caroline 
Rouillier pour servir, résister, transmettre, 
et porter nos convictions, sans fléchir, 
à l’Assemblée nationale.
Donnez-nous les moyens de porter 
votre voix. Pour l’amour de la 
France !

MA SUPPLÉANTE

Marie-Ange DACRE-WRIGHT
La-Faute-sur-mer, 81 ans, Professeur de lettres
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