le 2 octobre
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2e circonscription des Yvelines

‘‘ Ma priorité, la survie

de la France et des Français ’’

Laurence

Trochu
La Vraie Droite

SUPPLÉANT SÉBASTIEN DE LARMINAT

Chers électeurs de la 2e circonscription,
Votre député élu en juin a démissionné pour rejoindre
un gouvernement qui vous a abandonnés. Sa suppléante
ayant aussi démissionné, il se représente… pour laisser
à nouveau la place à une remplaçante. Ils se moquent
de vous !
Emmanuel Macron et son gouvernement ont promis le
progrès mais nous condamnent à éteindre le chauffage.
Ils ont promis l’égalité des chances mais détruisent le
métier d’enseignant et condamnent un enfant sur deux à
ne pas savoir lire correctement en 6e, préférant enseigner
à un petit garçon qu’il peut devenir une petite fille.
Ils ont promis d’enfin vous écouter mais méprisent nos
institutions et les corps intermédiaires en créant un
nouveau « machin », le Conseil National de la Refondation.

Ils ont vanté le vivre-ensemble mais nous condamnent
à avoir peur et à subir une immigration massive qui
bouleverse notre démographie et remplace notre
civilisation par un islam conquérant.
Ils disent le pays en bonne santé mais il n’y a plus de
soignants, pas assez d’enseignants, alors ils annoncent
la fin de l’abondance et prennent dans nos poches
l’argent qu’ils distribuent.
Voter pour moi, c’est envoyer un vrai message de
sanction à Emmanuel Macron en révoquant l’un de
ses ministres.
Ne subissons plus : votez pour la vraie droite !

LAURENCE TROCHU

Présidente du Mouvement Conservateur

AVEC LE SOUTIEN DE

Éric
ZEMMOUR

Marion
MARÉCHAL

Guillaume
PELTIER

Nicolas
BAY

Le 2 octobre, voter
Laurence Trochu, c’est

1.

S’opposer à la politique d’Emmanuel
Macron et de Pap Ndiaye qui détruisent
l’école de nos enfants.

2.

3.

S’opposer à l’assistanat généralisé,
la bureaucratie socialiste et le matraquage
fiscal des travailleurs, des entrepreneurs et
des retraités.

4.

Soutenir la vraie droite qui
défend notre civilisation, notre identité
et nos familles.

FEMME DE DROITE,
FEMME DE france
Femme de Droite, soutien de François Fillon
en 2016, j’ai été sa porte-parole à la primaire
de la droite.
Respectée, j’ai été membre du Bureau politique
Les Républicains et de la Commission Nationale
d’Investiture.
Femme d’action, j’ai fait perdre la gauche en
gagnant le canton de Montigny en 2015.

5.

Enracinée, j’habite les Yvelines depuis 23 ans et
ai été élue conseillère municipale de Guyancourt
(2014-2020) et conseillère départementale des
Yvelines (2015-2021).

6.

Femme de convictions, mon engagement
sans faille sur les enjeux civilisationnels m’a
valu d’être nommée Présidente du Mouvement
Conservateur en 2018, parti aujourd’hui allié à
Reconquête!.

Soutenir nos policiers, nos
gendarmes et nos pompiers face aux
violences et à la lâcheté des politiciens.
Soutenir les valeurs du travail,
du mérite et de l’effort.

Inflation / énergie
Pour lutter contre la hausse des prix,
défendons le nucléaire, une énergie propre
et peu chère !

J'AI BESOIN DE VOUS POUR GAGNER
laurencetrochu2022.fr/jedonne
66% de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu dans la
limite de 20% de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé.

Courageuse, j’ai été la seule élue départementale
à m’opposer à l’alliance de la droite yvelinoise
et de LREM en 2021 (30% des sièges offerts par
LR et Pierre Bédier à LREM).
Femme de France, j’ai choisi dès la première
heure de soutenir Éric Zemmour, le seul candidat
à faire campagne pour la France.

ÉVÉNEMENTS, RÉUNIONS, PROGRAMME
laurence-trochu-legislatives-2022.com
l.trochu@parti-reconquete.fr
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S’opposer à l’immigration de masse,
l’islam conquérant, le laxisme judiciaire et la
violence des racailles au quotidien.

