Mesdames, Messieurs.
Je suis très attentif et très sensible aux questions que vous soulevez et aux solutions que vous
proposez.
A la lecture de votre document, j’en conclu que nous sommes en phase : Pourquoi ?
Parce que nous sommes des citoyens qui sommes issus de la même histoire, la même culture et qui
faisons preuve de bon sens. Cette histoire commune et ce bon sens nous unies et font de nous un
peuple !
Alors pourquoi nos valeurs sont-elles mises à mal un jour après l’autre ? C’est tout l’objet de ma
campagne et de mon engagement politique au sein de l’Union Populaire Républicaine. La république,
ce sont les communes de France. Les communes sont des hameaux de maisons autour d’une église. Je
suis moi-même agnostique, mais je sais d’où je viens. Comme nous aimons à le répéter a l’UPR, quand
on ne sait plus où aller, il faut regarder d’où l’on vient pour retrouver son chemin.
La France, ses institutions, nous les connaissons et comprenons tous, mais l’Europe, qu’en est-il ?
L’Europe nous entraine dans une direction, qui selon toute évidence est en rupture avec le destin de
notre nation. Force est de constater que l’Europe change la destination de la France. Il y a un peuple
français, mais il n’y a pas de peuple Européen.
La DEMOCRATIE est un mot issu du Grec DEMOS (le peuple) CRATOS (le pouvoir pris par la force) c’est
le pouvoir des peuples à choisir et déterminer un destin commun. L’Europe n’est pas un peuple uni, et
il ne peut donc y avoir de choix démocratiques en Europe, comme aime à le rappeler ouvertement
J.C. Juncker, président de la commission Européenne. Aujourd’hui l’Europe nous a ôté le pouvoir
démocratique de faire nos choix de société librement. L’Europe nous dicte nos politiques et celle de la
famille n’y échappe pas. Pour exemple, l’association Française, FEDERATION LGBT (Lesbien Gay
Bisexuel Transgender) qui a imposé aux Français le mariage gay est une association américaine qui
représente une très faible minorité d’homosexuels influents et corrompus par des intérêts financiers
internationaux. L’énorme majorité des homosexuels de France étaient très satisfaits du PACS en
place.
Autre exemple via les GOPE « Grandes Orientation De Politique Economiques » Un grand nombre de
questions que vous soulevez reposent sur les attributions budgétaires de l’Etat et des organismes
paritaires finances via l’Etat.
Malheureusement la perte de notre pouvoir démocratique au profit de la commission Européenne,
qui je me permets de le souligner
-est composée de personnes nommées par un président de la république élu avec 45% des inscrits-est composée de personnes non élus sur un programme par aucun peuple,
-impose une rigueur budgétaire mais aussi des choix de budget dont les français que nous sommes ne
bénéficient pas.
Je le regrette et le déplore tout comme vous.
Je me présente à vous pour que votre députe ne collabore pas avec les ordres dictes par Bruxelles. En
effet, selon les mots de nos propres députes, 20% des lois qu’ils votent sont des transpositions de

directives européennes, et 60% des lois sont rédigées en collaboration avec les fonctionnaires de la
commission Européenne. Je vous invite d’ailleurs à méditer sur la situation : A quand remonte la
dernière fois dans l’Histoire de la France républicaine que nos députes ont collabore avec des
fonctionnaires étrangers ? Enfin, 20% des lois restantes sont votées par nos députes, et ces lois sont
généralement celles sur lesquelles la aussi ils s’entendent tous à savoir celles qui favorisent les
intérêts personnels de ces mêmes élus, puisque démuni de toute autre possibilité de choix, ils n’ont
que cela à faire. Je me présente donc comme un candidat qui résiste à la collaboration Européenne
avec Bruxelles, car les statuts de mon parti sont ceux du Conseil National de la Resistance qui ont
permis a la France de se reconstruire a la libération. La patrie et la nation reposent sur la famille, et la
famille française n’est pas la famille Allemande ou polonaise, en effet, comment pourrions-nous
communiquer autour d’une même table ?
Je suis un vrai patriote, intègre, qui à contribuer à exporter nos produits, nos valeurs, nos savoir-faire,
notre culture, durant 5 ans en Allemagne, et durant ces 10 dernières années aux USA. Je suis rentre
en France en Décembre 2016 parce que je n’avais plus rien à vendre ! Notre pays dans le cadre de
cette collaboration européenne a scié la branche sur laquelle il était assis, et nous impose une culture
anglo-saxonne qui est à l’oppose de qui nous sommes. Je vous offre la possibilité de venir rejoindre
l’expression de la voix de la France qui a dit non à la collaboration Européenne en 2005. Mon élection
sera le symbole du refus de la France de continuer à laisser une poignée de milliardaires Français et
Internationaux nous dicter un mode de vie mondialise, qui est un mot qui veut en fait dire
« américanisé », et dont nous ne voulons pas !
Je viens de Nantes, et j’ai grandi sur les bords de Loire, tout comme les habitants de ma
circonscription. Mais La Loire ne passe pas la Frontière française. La Loire est au centre de la France,
géographiquement, culturellement et historiquement, elle est notre principale et plus vieille racine.
La Loire nous a toujours uni. Tous mes autres concurrents sans exception, vous proposent de changer
nos traditions, nos valeurs, notre éducation, pour nous fondre dans un moule Européen obscur, dans
lequel personne ne peut vraiment s’identifier. Doit-on vivre au bord de la Loire comme on vit au bord
du Danube ou même de Los Angeles River ? C’est la question qui se pose à vous aujourd’hui avec les
élections législatives des 11 et 18 Juin 2017.
En conclusion, je vous dirais que j’ai grandi de l’Age de 3 ans a l’Age de 18 ans dans un petit village
d’un millier d’habitants, situe à 25 km à l’Ouest de Nantes qui s’appelle le Temple de Bretagne.
Le territoire du Temple-de-Bretagne s'appelait primitivement "Mauperthuis". Il prend le nom de
Temple-Mauperthuis, suite à l'établissement des templiers au XIIème siècle. Le Duché de Bretagne
avait installé cet ordre religieux a Mauperthuis pour faire barrage aux brigands venus de Bretagne (de
la cote, notamment aux Anglais). Le Temple de Bretagne devient ainsi une première barrière de
protection et de défense du château des ducs de Bretagne. Les biens appartenant aux templiers
(chevaliers de Malte) sont vendus en 1792. Ce n'est qu'en 1871 que la municipalité décide de changer
le nom de la commune en "Le Temple-de-Bretagne »
Je suis, Christophe RICHARD, un Templier de souche, et je me présente à vous pour faire barrage à
l’Union Européenne, à l’Euro, et à l’OTAN qui menacent notre modèle familial, populaire et
républicain bâtit par nos pairs au fil des siècles.

