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Jean-Frédéric Poisson (52 ans) est député des Yvelines et président du Parti Chrétien-Démocrate, 

Il est titulaire d’un doctorat en philosophie et d’un master de droit social.

Il a exercé la profession de DRH dans la métallurgie et a fondé et dirigé deux entreprises de conseil. 

Il a été directeur de cabinet de Madame Christine BOUTIN.

Aujourd’hui à l’Assemblée Nationale, il est membre du bureau du groupe Les Républicains, et vice-pré-
sident de la Commission des Lois. Il est membre fondateur de l’Entente parlementaire pour la famille.

A côté des enjeux liés à la protection de la vie, il est mobilisé (groupe de travail, publications etc.) plus 
particulièrement sur ces sujets : santé au travail, relations internationales France-Soudan, France-St 
Siège, France-Jordanie, projet de loi «pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances» (dite Loi 
Macron), prison et conditions carcérales, Observatoire national du suicide. 

Il est candidat à l a primaire de la droite en 2016, pour la présidentielle 2017.

Ancien administrateur de l’association Alliance Vita

Il participe aux débats parlementaires touchant le respect de la vie : 

> Recherche sur l’embryon en 2012-2013 : il a lutté à de nombreuses reprises contre l’autorisation de la 
recherche sur l’embryon, dénonçant une maltraitance à l’égard de la dignité humaine, et une atteinte 
grave aux symboles de notre pays.

> Avortement en 2014 : il a été l’un des fervents opposants à la suppression de la notion de détresse 
pour une femme voulant demander un avortement (janvier 2014). Il a été l’un des sept députés à voter 
contre l’a�  rmation de l’avortement comme un droit fondamental (novembre 2014.)

> Eugénisme en 2014 : il a interpellé le Président du CSA dans une lettre ouverte publiée sur le Figaro, 
lorsque celui-ci a réprimandé les chaines de télévision qui avait di� usé la vidéo de la campagne « 
Chère future maman » en faveur de l’accueil des enfants atteints de trisomie 21 (juillet 2014)

> Euthanasie en 2015 : il est engagé contre l’euthanasie et pour le développement des soins pallia-
tifs. Il a interpellé le Ministre de la santé Marisol Touraine pour lui demander (via une question écrite) 
quelles mesures elle comptait prendre pour rendre e� ectif le développement des soins palliatifs en 
France (formation des médecins, dispositif palliatif dans toutes les institutions médicalisées, moyens 
� nanciers), pour que chaque citoyen puisse exercer son droit d’être soigné et accompagné dans la 
dignité, sans être tué.

> Il a fait paraitre en mars 2015 un ouvrage « Personne ne doit mourir seul - Sens et valeur des soins 
palliatifs » (Éditions universitaires) et en 2007 « L’homme contre l’homme » (Presse de la renaissance).
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Député, candidat à la primaire LR de l’élection présidentielle 2017
Il intervient à la cérémonie d’ouverture du Forum UN DE NOUS

de 10h30 à 11h30


