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Chers amis, chers électeurs, chers Français,Chers amis, chers électeurs, chers Français,
Il y a six mois, nous n’existions pas encore, et nous présentons aujourd’hui  550 candidats 
aux élections législatives ! Quelle belle histoire, quelle grande aventure, quel progrès 
considérable pour tous les amoureux de la France ! Et ce n’est que le début...

Ces 550 candidats forment une nouvelle génération 
de patriotes. Non, la droite n’est pas morte. Non 
Macron, Mélenchon et les antifas n’ont pas réussi à la 
tuer, malgré tous leurs efforts, leurs insultes et leurs 
menaces. Non, le virage à gauche de LR et du RN ne 
signe pas la disparition de notre famille politique. 

La vraie droite, celle qui a fait la France, est là, sous 
vos yeux, et elle vous attend dans l’isoloir le 12 juin 

prochain. Elle porte un nom : Reconquête. Ce nom est une promesse que nous allons 
tous tenir, militants, sympathisants et, bien sûr, vous, électeurs.

J’ai choisi de vous présenter 12 candidats parmi les 550 qui combattent à mes côtés. 
J’aimerais tellement vous les faire tous rencontrer un par un ! Tous le méritent. Tous 
sont valeureux, courageux, sincères, émouvants et forts. Tous seront vos porte-voix 

« 550 candidats pour former une 
nouvelle génération de patriotes ! »

à l’Assemblée nationale, et cette voix sera entendue et 
écoutée, car Reconquête tout entier partage mon goût pour 
la vérité dite sans masque. Nous en faisons le serment : 
notre volonté de combattre la censure, d’incarner la droite 
et de sauver la France changera les règles du jeu politique 
français. Nous avons cinq ans pour le faire. L’urgence est 
là, à nous d’agir.

Voici donc 12 visages de la Reconquête pour ces élections 
législatives. 12 âmes ardentes, profondes, prêtes à tout 
pour donner à vos inquiétudes, vos espérances, vos 
colères, l’ampleur et le respect qu’elles méritent. Je sais 
qu’elles le feront. Je serai avec elles à chaque moment de 
leur campagne.

Où que vous soyez en France, découvrez votre futur député 
Reconquête. Parlez-lui, questionnez-le, encouragez-le. 
Vous constaterez comme moi que nos candidats sont 
différents, plus ouverts au dialogue, plus volontaires, plus 
clairs. Plus français !

Non, la France n’a pas dit son dernier mot. Elle se bat, 
elle est là, elle n’attend que nous pour relever la tête et 

redevenir elle-même. Grâce à vous !

Amicalement,
Éric ZEMMOUR
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SEULE CONRE TOUS 
Je n’accepterai jamais de subir. Dans ma vie privée comme dans ma 
vie citoyenne, je ne supporte pas que l’on m’impose ce dont je ne veux 
pas : je me rebelle aussitôt. Quand j’ai vu Éric Zemmour se lancer dans la 
présidentielle, je me suis précipitée à ses côtés et j’ai milité sans compter, 
jour et nuit. Éric incarne mon refus de voir la France piétinée par la fatalité. 
C’est la première fois de ma vie que je fais de la politique, et je suis servie : 
mes deux concurrents sont un islamo-gauchiste et Olivier Véran ! Je suis 
tellement fière de mener ce beau et difficile combat ! Votez sincère !

Marine Chiaberto, candidate dans la 1re circonscription de l’Isère

Marine Chiaberto 

LIBERTÉ D’EXPRESSION 
Au RN, j’avais l’impression d’être dans une secte : la secte du dieu-Marine. 
Chez Reconquête!, je redécouvre la liberté d’expression, qui est tellement 
indispensable à la recherche de la vérité, au plaisir du débat, à la 
démocratie, et qui est tellement française ! Éric Zemmour est le plus grand 
combattant de la liberté d’expression. Reconquête! n’est pas seulement 
le plus grand parti de France : c’est un immense mouvement de résistance 
au politiquement correct. Voter pour nous, c’est garantir le droit à dire ce 
que vous pensez. Sans ce droit, votre droit, il n’y a plus de République.

Aline Bertrand, candidate dans la 2e circonscription du Var

Aline Bertrand

LA GRANDE BATAILLE 
J’ai vécu 5 ans aux États-Unis. Je suis détenteur d’un MBA à Harvard, 
entrepreneur dans la haute-technologie et exploitant agricole. Pour moi, la 
réussite personnelle est une passionnante aventure, qui exige énormément 
de perfectionnisme. Et j’ai rencontré chez Reconquête!, à tous les niveaux, 
des gens formidables, extraordinairement lucides sur l’état du pays, et d’une 
sincérité impressionnante. Je veux mener avec eux la grande bataille pour 
le redressement de la France. Nous méritons tous de vaincre la fatalité ! Il 
est temps de voter avec toute notre intelligence et tout notre cœur.

Pierre de Nicolay, candidat dans la 1re circonscription de l’Allier

pierre de Nicolay 

VOTEZ POUR VOS ENFANTS
Je suis un homme de traditions, d’héritage. La rencontre de mon épouse, 
la naissance de mes enfants, le décès de mon père, sont les moments les 
plus déterminants de mon existence. Je suis conscient de ce que j’ai reçu de 
mes aînés, et conscient de devoir le transmettre à mes descendants. Je veux 
jouer un rôle dans le redressement de la France, pas être un spectateur de 
son effondrement. Rejoindre Reconquête! a donc été pour moi une évidence. 
J’espère convaincre les électeurs qu’en votant pour moi, ils votent pour leurs 
propres parents et pour leurs propres enfants.

Sébastien Laurent, candidat dans la 1re circonscription des Ardennes

Sébastien Laurent 

POUR EN FINIR AVEC LA GAUCHE
J’ai dirigé une société de transports. C’est un métier rude, où l’on ne fait 
pas semblant. Et j’y ai appris une chose : le patron et ses employés forment 
une équipe. Ni les coups durs, ni les urgences : rien ne doit les empêcher 
d’être solidaires, confiants les uns dans les autres, et même amis. Rien 
n’est pire que la lutte des classes, cette guerre civile permanente que la 
gauche nous impose, qui ronge notre peuple depuis un siècle et qui nous 
ruine. Je veux le retour de la paix entre les Français. Éric Zemmour est 
l’homme de cette paix. Le vote Reconquête!, c’est la fin de Mélenchon.

Florence Cothier, candidate dans la 4e circonscription du Calvados 

Florence Cothier 

DÉNONCER LES DANGERS
Policier, j’ai appris à détecter les dangers. Entrepreneur, j’ai vécu dans des 
pays musulmans. J’ai vu de quoi l’islam est capable. Je sais ce qu’il faut 
d’urgence épargner à la France. Et l’islam n’est pas le seul obstacle sur 
notre chemin ! L’incapacité de la France à s’adapter au marché international, 
le mépris de l’État pour les richesses que nous créons, la quête perpétuelle 
de subventions qui détruisent l’initiative, tout cela nous donne l’obligation 
de nous lever, de dire haut et fort ce que pensent les Français, et de porter 
leur parole jusque sur les bancs de l’Assemblée nationale. Votez vrai !

Nicolas Pougnet, candidat dans la 1re circonscription de la Lozère

Nicolas Pougnet 
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HYPERACTIVE POUR VOUS
Les imbéciles disent que je suis suractive. Mais je suis simplement une 
femme de droite qui adore travailler, créer, réussir dans ce que je fais, 
comme chef d’entreprise ou comme élue locale. J’ai passé ma vie politique 
à défendre mes électeurs contre les socialistes, les communistes, les 
« progressistes », tous les hypocrites, les lâches et les défaitistes. Je suis 
candidate aux législatives parce qu’il le faut, la France l’exige. Si vous 
votez pour moi, je me passionnerai pour ma nouvelle mission : je réussirai 
à vous représenter devant la Nation entière.

Roxane Maury, candidate dans la 5e circonscription de la Gironde

Roxanne Maury

L’ÉMOTION DE LA RECONQUÊTE
Lors de la grande réunion des candidats Reconquête! pour les législatives, 
quand Éric Zemmour est arrivé, j’ai versé une larme. Vous trouvez ça 
ridicule ? Pas moi. Après tout ce que nous avons entendu, subi, enduré 
pendant la campagne présidentielle, savoir que nous sommes de retour, 
plus nombreux, plus motivés et plus fervents que jamais, ça m’émeut 
réellement. Désolée pour les cyniques ! Mon père était parachutiste, il a 
fait deux guerres. Il m’a appris à faire ce que je ressens : à me donner toute 
entière à mes choix. Avec moi, vous aurez une porte-parole, une vraie !

Aurore de Clisson, candidate dans la 3e circonscription de Charente

Aurore de Clisson

UNIS CONTRE LE MENSONGE
J’ai 28 ans, un Master en Sciences Criminelles, et je veux pouvoir dire à 
mes enfants plus tard : « J’ai fait tout ce que je pouvais pour vous léguer 
une France forte, digne et paisible. » J’estime que Macron a trahi la France. 
Il a trahi notre Histoire, notre identité, notre rôle dans le monde. Je ne 
le laisserai pas nous trahir cinq ans de plus. Je me dresserai contre ses 
mensonges, son mépris, sa brutalité et son impuissance. Il est temps pour 
notre peuple de défendre les innocents et de dénoncer les coupables. En 
2022, le vote Reconquête! est le plus sérieux de tous les suffrages.

Daphné Goriaux, candidate dans la 2e circonscription de Charente

Daphné Goriaux 

LE PANACHE ET LA FOI
Une nuit, à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle, j’ai vu un gigantesque 
incendie détruire les côtes du Yémen. C’était un spectacle terrifiant. J’ai 
compris que la paix était la chose la plus précieuse au monde. Je suis un 
homme de la droite classique, la plus traditionnelle et la plus belle : un chrétien, 
profondément attaché à la grandeur de ma civilisation. Je suis déterminé 
à la défendre avec courage et détermination, sans jamais tomber dans les 
vices des politiciens professionnels. Je crois au panache, à l’honnêteté et au 
respect. C’est pour tout cela que je vous propose de voter.

Édouard Fauvage, candidat dans la 3e circonscription du Calvados

Édouard Fauvage 

LA MÉMOIRE ET LE DEVOIR
Un soir, au Bataclan, les djihadistes ont assassiné ma fille. Ma vie a 
basculé. J’ai compris que je devais m’engager pour sauver la France, pour 
empêcher ses ennemis, tous ceux qui la haïssent, de la détruire et de 
nous détruire. Mon engagement aux côtés d’Éric Zemmour est total. Tous 
ceux qui ont voté pour lui à l’élection présidentielle ont eu raison, et ils 
doivent continuer d’avoir raison en votant pour les candidats Reconquête! 
aux législatives. Notre mouvement n’est pas seulement un parti : c’est le 
réveil de tout un peuple. Dans l’isoloir, le 12 juin, gardez les yeux ouverts !

Patrick Jardin, candidat dans la 4e circonscription du Nord 

Patrick Jardin 

ON NE BAISSE PAS LES YEUX
Mon engagement a toujours été celui d’un policier au service du peuple. 
Alors, l’insécurité a toujours été et elle sera toujours mon ennemie jurée. 
Je l’ai vue envahir le pays ville après ville, rue après rue. J’ai cherché des 
solutions. J’ai fréquenté des élus de droite, mais j’ai été effaré par leur 
égoïsme. Quand Éric Zemmour a surgi sur la scène politique, il m’a semblé 
évident qu’il était l’homme dont le pays avait besoin : celui qui ne baisse 
jamais les yeux, celui qui ne recule pas devant le danger. Il nous dit : ne 
votez plus pour la peur ! Votons pour reconquérir notre magnifique patrie.

Bruno Attal, candidat dans la 14e circonscription du Rhône

Bruno Attal  



Le dimanche 12 juin, votez pour faire 
entendre VOTRE VOIX, pour la FRANCE, votez

Vous venez d'en découvrir 12, ils sont 550. 

Rencontrez le candidat Reconquête de votre 
circonscription, parlez-lui, écoutez-le. 

Je sais que mieux vous le connaîtrez, plus vous serez 
certain qu'il doit être votre député. 

Rendez-vous dans l'isoloir, le 12 juin !

ÉRIC ZEMMOUR


