
ELISEZ VOS CONSEILLERS CONSULAIRES 

PORTEZ VOS VALEURS AU SÉNAT 

 

 

SOUTENEZ NOS CANDIDATS POUR  
PORTER VOS IDÉES LOCALEMENT ET ÉLIRE DES SÉNATEURS DÉFENSEURS DE 

LA PERSONNE HUMAINE, LA FAMILLE, DES VALEURS DE 
SOLIDARITÉ ET RESPONSABILITÉ 

FAITES VOUS ENTENDRE : 
Notre liste 

Union Française Valeurs et Démocratie 
soutenue par le Parti Chrétien-Démocrate (PCD), 

défend vos valeurs 

À contre-courant de la course aux alliances centristes (désastreuses en 2012), 
Et refusant le flou sur les questions sociétales. 

VOTRE PROFOND DÉSIR DE RENOUVEAU POLITIQUE,  
LA FORMIDABLE CROISSANCE DU PCD +7 % d’adhérents en  an   
LA MOBILISATION POUR LA FAMILLE DEPUIS 2013. 

avec 



 Et e  ta t u’élus co sulai es et do c g a ds électeu s, 
porter au Sénat des élus : 

 Nos principales orientations en tant que conseillers consulaires: 

 • Accompagner et développer des structures locales de soutien aux Français en difficulté 
(chômage, vieillesse)  
•E cou age  les p ojets de développe e t de ouvelles écoles pou  e d e l’e seig e e t 
français et bilingue plus accessible à nos enfants 
• Soute i  les i pla tatio s et c éatio s d’e t ep ises f a çaises 

 

• De D oite, clai s su  leu s co victio s, co fia ts e  l’avenir et soucieux du bien commun 
• Défenseurs de la famille, contre les projets de PMA-GPA et ce qui affaiblit le mariage et la 
filiation (éducation, fiscalité) 
• Pour une véritable Écologie Humaine 
• Respectueux de la dignité de la personne tout au lo g de sa vie, co t e l’eutha asie et pou  le 
soutien aux plus fragiles, pe so es e  fi  de vie, attei tes d’u  ha dicap, fe es e cei tes 
• Attachés au projet européen dans le respect des prérogatives des Etats membres 
• Attachés au pluralisme du débat démocratique, à la liberté de conscience et de religion dans le 
espect des t aditio s fo dat ices de l’Eu ope et de la F a ce 
• Soucieux de bâtir une économie alliant liberté, responsabilité et solidarité. 
 


