
En Marche Finlande – Pays Baltes

Après avoir partagé certaines des bonnes pratiques finlandaises (congés parentaux, baby-box, référendum,

taxation, attribution de marchés publics…) en 2018, En Marche m’a proposé d’être son représentant

société civile pour les pays nordiques, puis en 2019 candidat tête de liste pour les élections consulaires. J’ai

accepté cette proposition avec enthousiasme, soucieux d’agir pour les Français de Finlande et des Pays

Baltes et j’ai constitué une liste de candidats jeunes, honnêtes, dévoués et dont la diversité professionnelle

permet une formidable polyvalence. Ensemble, nous avons préparé notre mandat avec constance depuis

maintenant plus d’un an, toujours en lien avec la majorité présidentielle, particulièrement avec notre

député, Alexandre Holroyd.

.Nous contacter !.

consulaires . en-marche . fr/Finlande-pays-baltes 
finlande-paysbaltes@en-marche.fr

@ En Marche Finlande & Pays baltes

Notre liste « EN MARCHE FINLANDE – PAYS BALTES »  est l’articulation 
de notre engagement politique et local.

Le 30 mai, nous élirons nos Conseillers des Français de l’étranger, pour les 5 années à venir. Ces
élus nous représentent auprès des consulats d’Helsinki et de Vilnius, élisent nos représentants au
sein de l’Assemblée des Français de l’Étranger et participent, en tant que grands électeurs, aux
élections sénatoriales.
L’enjeu, à la fois local et national, n’est pas anodin pour les Français de l'étranger. Après une
année de pandémie, beaucoup d’entre nous continuent d’affronter les conséquences
économiques, sociales et humaines de cette crise qui, comme d’autres, dure trop. Et malgré
l’action historique du gouvernement français, nous avons pu mesurer l’importance d’être
représentés malgré notre éloignement.

Choisir la liste « En Marche Finlande – Pays Baltes » le 30 mai, c’est choisir des représentants
jeunes, impliqués au quotidien sur les problématiques qui nous touchent et conscients de la
particularité de notre circonscription, vulnérable par son émiettement et nécessitant une
attention particulière pour le maintien et le développement de ses instituts culturels et de ses
écoles françaises.

C’est également choisir des grands électeurs qui annoncent sans ambiguïté leur soutien à la
majorité présidentielle et donc au redressement de notre pays et de l’Union Européenne, initié il
y a déjà 4 ans par Emmanuel Macron.

Si vous nous faites confiance en mai prochain, nous serons des élus proches de vous, à votre
écoute et pleinement engagés à vos côtés !

«  DU 21  AU 26  MAI  EN LIGNE OU LE  30  MAI  À  L ’URNE ,  VOTEZ POUR UNE LISTE  QUI  VOUS RESSEMBLE ,  VOTEZ 
POUR L ’ACTION SOLIDAIRE  AU SERVICE  DES FRANÇAIS  DE  F INLANDE,  ESTONIE ,  LETTONIE  ET  L ITUANIE»

« DANS L’ACTION, NOUS SERONS LÀ POUR VOUS, TOUS LES JOURS, POUR 5 ANS »



NOS PROPOSITIONS POUR LES FRANÇAIS DE 
FINLANDE, ESTONIE, LETTONIE ET LITUANIE

VOS CANDIDATS

➜ Accéder à un enseignement français de qualité pour tous :
Nous défendrons le droit des familles aux bourses scolaires et
encouragerons le développement de filières bilingues dans les établissements
scolaires locaux.

➜ Enseignement du français en Finlande :
Nous soutiendrons l’école d’état franco-finlandaise de Munkkiniemi et l’école
française JulesVerne.

➜ Enseignement du français en Lettonie :
Nous prêterons une attention particulière et apporterons notre soutien
financier au rapprochement en cours avec l’École Européenne.

➜ Enseignement du français en Lituanie :
Nous soutiendrons via le lien avec le député et financièrement la création
d’un gymnase rivalisant avec celui de l’établissement américain.

➜ Instituts culturels :
Nous encouragerons le développement des 4 instituts culturels de la
circonscription, sur un modèle similaire de celui de l’Institut finlandais de
Paris.

➜ Promouvoir la mobilité.
Nous défendrons la reconnaissance effective des diplômes et des périodes de
formation professionnelle par la Finlande, les pays baltes et la France et
proposerons l’éligibilité de nos bacheliers français au programme Campus
France pour les études en France.

➜ Favoriser l’emploi et l’entrepreneuriat des Français.
Nous appuierons les entrepreneurs français et leurs initiatives créatrices
d’emploi en mobilisant les dispositifs de soutien prévus par la France.

➜ Ecologiser la société.
Nous accompagnerons les projets des Français de notre circonscription en
rapport avec la décarbonisation, l’objectif zéro déchet et l’alimentation
durable par le dispositif de soutien au tissu associatif des Français de
l’étranger

5. Pierre-Emmanuel MÉDUS,
29 ans, centralien

6. Catherine MÉTIVIER,
57 ans, maître de conférence

4. Laurence GILLERON,
51 ans, Toxicologue

3. Matti Fouchault-Airasmaa,
34 ans, directeur commercial

1. Hugo PLAGNOL,
33 ans, Architecte

2. Laura GUÉRIN,
32 ans, Juriste

IL NOUS SOUTIENT …

.Alexandre Holroyd
Alexandre Holroyd, Député de la 3ème circonscription 

des Français établis hors de France


