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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 22 & 29 MARS 2015

VOTEZ

CANTON DE BORDEAUX 5

Remplaçants
Marie-Agnès SERRES-CANY

et Mehmet SOYSUREN

Pascal 
CHAUVET
et
Chantal MURE

PRÉSENTÉE PAR
le M'PEP

POUR FAIRE 
REVIVRE
UNE FRANCE 
LIBRE, LAÏQUE, 
FRATERNELLE,  
EGALITAIRE.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous en avons assez ! Assez de l'austérité. Assez du chô-
mage, des bas salaires, des CDD. Assez de la vie chère. Assez 
des inquiétudes permanentes qui mettent la peur au ventre : au 
travail, quand on en a un, du chantage au licenciement, à la délo-
calisation ; dans la vie de tous les jours où la fin du mois arrive 
de plus en plus tôt. Assez de la baisse des remboursements 
de la Sécurité sociale. Assez de la fermeture des materni-
tés et hôpitaux de proximité. Assez de la diminution des aides 
sociales, de la fermeture des bureaux de Poste, de la réduction 
des services publics et des effectifs des fonctionnaires. Assez du 
manque d'enseignants, de la disparition des surveillants. Assez 
que les jeunes, nos enfants, petits-enfants soient sans emploi, 
même quand ils sont diplômés.
Assez des réformes que le gouvernement bombarde sans 
jamais tenir compte des intérêts du peuple : ses cadeaux aux 
grands patrons, son obéissance à l'Union européenne. Assez de 
l'Union européenne qui bafoue nos droits, qui fait de la France 
un pays au service de l'Allemagne de Madame Merkel, qui nous 
met en concurrence avec les habitants des autres pays de l'Union 
européenne. Assez de l'euro qui ne profite qu'aux riches et aux 
banques. Assez de la pauvreté qui continue de gagner du ter-
rain dans les cités populaires comme dans les zones rurales, qui 
condamne les paysans. Assez des discours moralisateurs de 
la minorité qui bénéficie de la mondialisation et veut nous faire 
croire que c'est un progrès. Assez du MEDEF qui fait la leçon au 
pays, se moque des syndicats de salariés. Assez du système 
politique composé de professionnels qui ne cherchent que les 
places et ne défendent que les gagnants. Assez du Front natio-
nal qui prétend parler à notre place. Assez de devoir nous 
abstenir aux élections car aucun parti ne porte le besoin de 
faire revivre une France libre, laïque, fraternelle et égalitaire !
Tellement écœurés et révoltés que nous avons décidé de nous 
engager et de nous porter candidats. Pour porter la voix de 
ceux qui, comme vous, en ont assez et ne veulent plus se laisser 
faire.  Passons un grand coup de balai et  libérons-nous de 
tous ceux qui font le jeu du système de l’Union européenne, de 
l’euro et des classes dominantes  ! Liberté, égalité, fraternité : 
faisons vraiment vivre la devise de la République.
Abstentionnistes ? L'heure de retourner voter a sonné. Rejoi-
gnez-nous !  Faites-vous entendre ! Votez pour vous, votez pour 
Pascal CHAUVET et Chantal MURE.

LIBÉRONS-NOUS DES COMPLICES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'EURO



ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 22 & 29 MARS 2015

CES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ONT UN QUADRUPLE ENJEU :
•  Faire des départements des points de résistance à l’Union euro-

péenne et à la désintégration de la Nation et de la République face 
aux réformes euro-territoriales.

•  Infliger une défaite au Parti socialiste et à ses alliés, Europe-Ecolo-
gie-Les-Verts, pour avoir conduit notre pays à la déliquescence.

•  Sanctionner la droite et l’extrême-droite, mais aussi le Front de 
gauche qui, pour des raisons différentes, portent une très lourde 
responsabilité dans l’impasse politique actuelle.

•  Faire émerger les forces politiques nouvelles qui, comme le M’PEP, 
veulent reconquérir la souveraineté de la France, sortir de l’Union 
européenne et de l’euro, pour donner le pouvoir au peuple afin de 
s’attaquer sans plus tarder à la crise, principalement par la suppres-
sion du chômage et de la précarité.

REPRENONS NOTRE DESTIN EN MAIN !
Les élections départementales se déroulent alors que la loi sur 
la décentralisation va aboutir à la disparition du département de 
la Gironde, du transfert des pouvoirs de la commune et de la na-
tion à l’euro-région et à l’euro-métropole, mais aussi à l’Union 
européenne qui sera le véritable chef d’orchestre ! Et comme 
l’Union européenne ne dépend pas du vote des citoyens, elle 
n’aura aucun compte à rendre à la population !

C’est dans ce cadre qu’est créé dans notre canton « Euratlan-
tique », vaste espace à cheval sur la rive droite et la rive gauche 
où seront bâtis des immeubles de bureaux et des appartements 
de luxe, notamment pour les gens de la région parisienne qui 
seront avec la nouvelle LGV à 2 heures de Bordeaux. Rien dans 
ce projet ne concerne la population locale : Euratlantique ne 
générera que peu d’équipements sociaux, culturels ou sportifs 
nouveaux et aucun emploi durable. Il est même probable que 
les populations locales, notamment celles vivant en HLM, seront 
repoussées à l’extérieur de la CUB. En effet, comment croire 
que les loyers à 500 euros par mois seront maintenus au milieu 
de loyers à 1 000 ou 1 500 euros ? En réalité, « Euratlantique » 
est avant tout une opération du monde des affaires loin des 
besoins des habitants de ce canton !

Le 22 mars, votez pour combattre les politiques antidémocra-
tiques et antisociales qu’on veut nous imposer. La politique ne 
doit plus être une affaire de spécialistes mais celle de tous les 
citoyens, pour leur avenir et celui de leurs enfants. 

LE 22 MARS VOTEZ POUR PASCAL CHAUVET ET 
CHANTAL MURE, CANDIDATS HORS SYSTÈME !

Pascal CHAUVET, candidat titulaire : 
Qui ne connaît pas Pascal CHAUVET ? Militant infati-
gable du droit des gens, il est de tous les combats dès 
qu’il s’agit de défendre la justice sociale, la dignité, les 
libertés. Fils d’un agent de la Marine nationale et d’une 
agricultrice, Pascal CHAUVET est cadre commercial et 
créateur d’entreprises, ce qui ne l’empêche pas d’être 
syndicaliste. On dit de lui qu’il pense d’abord aux 
autres avant de penser à lui. Quel meilleur compliment 
lui faire et quelle garantie pour les électeurs !

Chantal MURE, candidate titulaire : 
Technicienne comptable, Chantal MURE a exercé son 
activité dans plusieurs entreprises. Elle travaille au-
jourd’hui dans le secteur associatif et se trouve au 
contact quotidien de personnes déficientes visuelles. 
Révoltée par les inégalités sociales, et notamment 
celles subies par les personnes en situation de handi-
cap, Chantal MURE a décidé de s’engager en politique.

Marie-Agnès SERRES-CANY, remplaçante : 
Depuis ses études agricoles, Marie-Agnès SERRES-
CANY a toujours travaillé dans ce secteur : Jeunes 
agriculteurs, Maison familiale rurale, Centre de ges-
tion agricole, Coopérative… Aujourd’hui technicienne 
agricole au ministère de l’Agriculture, elle est militante 
syndicale à la CGT.

Mehmet SOYSUREN, remplaçant : 
Consultant dans un centre de remise en forme, cham-
pion de boxe, Mehmet SOYSUREN est un jeune qui 
n’a eu jusqu’à présent aucun engagement politique. 
Il a décidé aujourd’hui de franchir le pas car il rêve 
que la France retrouve sa souveraineté et devienne le 
pays phare de la démondialisation.

Vu les candidats - Ne pas jeter sur la voie publique
Papier écologique - Im

pression : Cool Red

POUR SAUVER LA RÉPUBLIQUE, LES COMMUNES ET LES  DÉPARTEMENTS
POUR COMBATTRE L’AUSTÉRITÉ ET LES POLITIQUES DE DESTRUCTION  
DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

CANTON DE BORDEAUX 5

FAISONS SUBIR UN ÉLECTROCHOC AU SYSTÈME
Avec la réforme territoriale, nos départements sont condamnés à 
mort. Nos communes vont suivre. Que deviendront alors les ac-
tions sociales, les aides aux associations, aux personnes en situa-
tion de handicap, le versement du RSA, de l'APA, le financement 
des crèches, des services publics  ? L'austérité nous a déjà mis à 
la diète. On se moque de nous. Ne nous trompons pas : les élec-
tions départementales ont en réalité un objectif national. C'est un 
"exercice" pour les partis qui ont en tête l’élection présidentielle 
et veulent « prendre le pouls » des électeurs. Envoyons-leur un 
électrochoc le 22 mars 2015 ! Comme en 2005 lorsque nous avions 
dit non au TCE (traité constitutionnel européen). NOUS SOMMES 
TOUJOURS VIVANTS !

QUI SOMMES-NOUS ?


