ÉLECTIONS EUROPÉENNES - 26 MAI 2019

FACE AU GRAND REMPLACEMENT, CONTRE LA LOBBYCRATIE DE BRUXELLES

VOTEZ NATIONALISTE
LISTE CONDUITE PAR

VINCENT VAUCLIN
PRÉSIDENT DE LA DISSIDENCE FRANÇAISE

En France comme en Europe : mêmes crises, mêmes responsables !
À Paris comme à Bruxelles ce sont les lobbies qui dirigent en coulisses, et non les parlements. Ils ont désarmé
politiquement et économiquement les nations européennes, ils ont bradé notre souveraineté et notre
indépendance, et ils ont organisé une immigration massive de peuplement qui bouleverse la physionomie
millénaire de notre pays.
Pour nous, il est temps de passer à l’offensive. Il est temps de faire le choix d’une rupture nette avec cette caste
politique aux ordres de l’oligarchie financière et mondialiste. Il est temps de démasquer les imposteurs de
droite comme de gauche qui n’ont fait que multiplier les trahisons et les reniements. Il est temps de donner la
parole à une nouvelle génération de Français déterminés à brusquer l’Histoire et à remettre la
France sur les rails de sa destinée.
C’est l’ambition de la Liste de la Reconquête qui rassemble des patriotes Français, des élus
locaux et des gilets jaunes autour de propositions nouvelles et concrètes pour répondre aux
défis de notre époque. Car les lignes bougent partout en Europe : de l’Italie à la Hongrie,
de l’Autriche à la Pologne, les peuples se réveillent et défient les élites et les technocrates
de Bruxelles.
Français, le moment est venu de faire souffler le vent de la révolte au sein même du
Parlement Européen. Avec votre soutien, c’est ce que nous ferons.

Le 26 mai, faites entendre une autre voix !
Vincent Vauclin
Président de la Dissidence Française
Candidat tête de liste

je vote pour

LA LISTE DE LA

RECONQUÊTE
NATIONALE, SOCIALE ET IDENTITAIRE
LISTE PRÉSENTÉE PAR LA DISSIDENCE FRANÇAISE

12 MESURES CONCRÈTES
POUR REFONDER L’EUROPE
« Le seul vote utile, c’est celui des convictions ! »

FACE AU GRAND REMPLACEMENT :

CONTRE LA LOBBYCRATIE DE BRUXELLES :

ORGANISER LA REMIGRATION !

BÂTIR L’EUROPE DE DEMAIN !

La crise migratoire que connaît l'Europe témoigne de la faillite
intégrale du multiculturalisme et de l’idéologie mondialiste.

Technocratique et fédéraliste, massivement rejetée par les
peuples européens, l’Union Européenne est dans une impasse.

Le bilan ? On le connaît : terrorisme islamiste, explosion de la
délinquance, augmentation du chômage... À terme, les
peuples européens sont purement et simplement menacés de
remplacement par des populations immigrées d'origines
extra-européennes qui ne partagent avec nous ni la culture, ni
la langue, ni les moeurs. Il faut réagir, et vite.

Face aux défis posés par la mondialisation économique et la
crise écologique, par la pression démographique de l’Afrique
et l’avènement d’un monde multipolaire, par les mutations
technologiques et le poids croissant des multinationales,
l’Europe doit renouer avec son héritage millénaire et retrouver
le chemin de la puissance et de la souveraineté.

Voici ce que nous ferons immédiatement élus :

Voici ce que nous ferons immédiatement élus :

Rétablissement permanent des frontières nationales

Suspension de la participation française à l’UE, à l’Euro et à l’OTAN

Légalisation et publication des statistiques ethniques

Annulation des accords de libre-échange transatlantiques

Application immédiate de la préférence nationale

Instauration du protectionnisme et promotion du localisme

Suppression du droit du sol, du droit d’asile, et du regroupement familial

Interdiction des lobbies et des organisations communautaristes

Expulsion systématique des clandestins et des délinquants étrangers

Affirmation des racines chrétiennes de la civilisation européenne

Organisation du retour des immigrés dans leurs pays d’origine

Nouveau Traité pour une Alliance Confédérale des Nations Européennes

Retrouvez notre projet en intégralité sur www.la-dissidence.org

Élus de terrain, ils sont candidats sur la Liste de la Reconquête !

NICOLE MINA

Conseillère régionale d’Occitanie

DAMIEN LENOIR

Conseiller régional de Normandie

#DissidenceFrançaise #Reconquête

BAPTISTE GUEUDIN

Conseiller municipal du Havre

Pour voter, téléchargez
votre bulletin de vote :

www.la-dissidence.org/eu2019
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