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Les 6 raisons de voter 

pour un député de Reconquête !

1. Vous avez voté Éric Zemmour 
ou vous avez été tenté de le faire

Le 12 juin, votez pour vos convictions. Éric Zemmour 
n’est pas un politicien comme les autres. En votant pour 
Reconquête!, vous soutenez le courage en politique, 
l’honnêteté, la force de caractère et la défense de 
notre pays.

2. Vous considérez que la France 
est menacée par l’immigration,
l’islamisation et l’insécurité

Le 12 juin, votez pour dire stop au grand remplacement, 
pour arrêter l’immigration, mettre fin au laxisme, 
soutenir nos modes de vie, notre culture, notre identité 
mais aussi nos policiers, nos gendarmes et tous ceux qui 
veulent que la peur change de camp.

3. Vous ne voulez pas qu’Emmanuel 
Macron dispose des pleins pouvoirs 

Le 12 juin, votez pour un candidat Reconquête! 
pour que l’Assemblée nationale ne soit pas une simple 
chambre d’enregistrement des décisions du Président 
de la République qui pourra continuer à augmenter 
l’immigration, les impôts, la délinquance, l’assistanat et 
laissera les minorités décider à la place de la majorité 
silencieuse.

4. Vous avez voté Marine Le Pen 
à la présidentielle

Le 12 juin, faites le choix de l’union des droites et des 
patriotes. Éric Zemmour a appelé ses électeurs à voter 
pour elle dès le soir du premier tour, sans rien négocier. 
Marine Le Pen a encore perdu car elle refuse l’union que 
lui a proposée Éric Zemmour. Vous voulez gagner et 
préparer les futures victoires de vos idées ? Votez pour le 
seul parti qui veut unir les électeurs patriotes. Votez pour 
la victoire du camp national. Votez pour Reconquête!.

5. Vous êtes un électeur LR 
ou d’un autre parti

Le 12 juin, ne votez pas pour le passé : votez pour 
l’avenir de la droite. Un certain nombre de dirigeants 
des Républicains sont en train de rejoindre Emmanuel 
Macron pour obtenir un poste. C'est une trahison. Ne 
leur faites plus confiance. Rejoignez le grand parti de la 
vraie droite, votez pour le candidat de Reconquête!.

6. Vous pensez à la France que vous 
laisserez à vos enfants et petits-enfants

Le 12 juin, faites le choix de vos convictions et de l’espoir 
pour notre pays. Si nous laissons la France aux mains 
d’Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon, dans 
quel pays vivront nos enfants ? Un pays où les Français 
se sentiront étrangers chez eux. Une France qui ne sera 
plus la France. 

Pour refuser cette fatalité, n’égarez pas vos voix dans 
des partis qui vous trahissent et ne veulent pas gagner. 
Votez pour le candidat de Reconquête!.

Le dimanche 12 juin, votez pour 
l'UNION DES DROITES et DES PATRIOTES, votez

Le seul vote utile

Le seul vote d'avenir
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