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DITES NON 

À EMMANUEL MACRON !

VOTEZ POUR 

LE LOCALISME

VOTEZ POUR 

LE SOUTIEN AUX FAMILLES

VOTEZ POUR 

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 



Le soutien scolaire, la classe à distance, ont éprouvé les Mamans dont beaucoup passent sous 

le boisseau leurs difficultés qui s'ajoutent à celles du quotidien. Il s’agit de les soutenir en créant 
une plateforme en ligne ouverte également à une forme participative car nombre d’entre nous 

possèdent de solides compétences. Un club de type Fab lab peut être envisagé tant nos pays 

d'accueil sont à la pointe dans le numérique, en faire profiter nos enfants serait un plus. 

Soutien Scolaire

Conciergerie notamment sanitaire de la part des conseillers consulaires, en cas de grande 

détresse avoir un numéro supplémentaire en plus de celui du consulat au cas où et si la 
demande se faisait sentir dans d'autres domaines via un portail internet dédié. 

"Je crée et fabrique”

Les club fab lab proposent aux jeunes et moins jeunes de se retrouver et de partager des 
savoirs utiles au monde de demain. Nous proposons d’en créer dans nos communautés 

d’expatriés. Ce sujet est  connexe au précédent soutien scolaire car il est facile à mettre 
en œuvre dans les établissements scolaires.

Au delà de cette activité c’est le symbole qui est important. Cet esprit de la création qui 

libère les talents sera pour notre pays un enjeu fondamental de souveraineté.

Action Fab Lab

Conciergerie Sanitaire

Terroirs

« Nous sommes la première civilisation qui ne propose plus de modèle de vie bonne, plus de 

contenu, seulement cette forme vide qu'est l'argent. Nous ne sortirons pas de l'obsession de 
l'économie par l'économie, mais par la foi, la poésie, par le désir des choses qui n'ont pas de prix. 

la question n'est pas "si", mais "quand". »

Hervé Juvin

Réseaux Bio : Les circuits courts s’imposent à une économie responsable, 

en produisant et consommant localement. 
Nous sommes en contact avec des producteurs et artisans locaux qui ne

demandent qu’à accueillir nos compatriotes. 

Le Localisme, thème développé par l'essayiste Hervé Juvin, illustre 
parfaitement l'esprit de notre liste.



Chers compatriotes résidents en Finlande et dans les pays Baltes.

J’ai l’honneur d avoir été choisi pour mener notre liste:

Racines, Nature et Terroirs Connectés
Union des Droites :

La Droite Populaire, Debout La France, Rassemblement National

aussi soutenue par Via La Voie du Peuple 
(anciennement Parti Chrétien Démocrate).

Je suis Nicolas Méhault 54 ans, domicilié à Riga et père de 4 enfants.
Retraité militaire.

Langues parlées: anglais, letton , allemand.

Mon expérience m’a confronté à des situations d’urgence demandant sang froid et réactivité.

De nos ancêtres les Gaulois, en passant par nos racines Chrétiennes jusqu'au traité de Villers-

Cotterêts: Quel chemin parcouru. Notre langue, telle une Mère, nous a bercés et nourris. L'aimer 

c'est en prendre soin afin de la transmettre à nos enfants. Bien s’exprimer permet de mieux se 
comprendre dans une société ou vivre dans la tolérance et le respect d'autrui est un combat de 

tous les jours. La famille là où tout commence, est le cœur de toute notre attention, car elle est la 
clé des savoirs.

Nos Valeurs :

La France est plongée dans une profonde crise aux multiples facettes. Regarder notre pays 

s'enfoncer un peu plus chaque jour est une douleur. Cette France hélas souvent moquée 

dont nous sommes à notre niveau les ambassadeurs, peine à maintenir son rang  de 
par l’inconséquence des politiques menées depuis des décennies. 

Notre aura de Français vivant à l’étranger procède de la stature de notre pays issu d'une 
histoire riche forgée par le courage de notre peuple. La place de la France dans le monde  

assied notre crédibilité en terme économique hors de nos frontières.

Dans cet esprit je serai à vos côtés de manière impartiale afin d’accomplir le mandat de 
conseiller des Français de l’étranger. Notre circonscription de la taille d’un gros village de 

4000 habitants mérite une approche de proximité.
Le “Localisme” est le vecteur d un monde à taille humaine dont je souhaite m’inspirer.

VOTEZ non seulement pour un programme mais également pour des Valeurs.


