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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 22 & 29 MARS 2015

VOTEZ
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Remplaçants
Christian REINKINGEN

et Claudine BART

Panthéa KIAN 
et 
Gérard 
MESNIS

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 
Panthéa KIAN et Gérard MESNIS.

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.

APA, PCH, RSA, PAJ ET ASSOCIATIONS EN DANGER
Les élections départementales des 22 et 29 mars se déroulent en 
pleine application de l’acte 3 de la réforme territoriale (projet de 
loi NOTRe), qui implique à l’horizon 2020 le transfert des compé-
tences des départements aux régions, pour, officiellement, faire 
des économies en allégeant le « mille-feuilles » administratif. 
Les départements, gérés par l’Etat républicain pour les Français, 
seront remplacés par les régions – réduites à 13 – et les métro-
poles viendront chapeauter le tout. Régions et métropoles dépen-
dront de l’Union européenne dans le but de déstructurer l’Etat. 
Loin des citoyens et de leurs besoins.
Il est question de ne laisser aux départements que le social : APA 
(allocation personnalisée d’autonomie aux personnes âgées à 
domicile), PCH (prestation de compensation du handicap), RSA 
(revenu de solidarité active), aides aux familles et enfants, FAJ 
(fonds d’aide aux jeunes en détresse sociale), subventions aux 
associations. Mais déjà les subventions aux associations ont di-
minué drastiquement (moins 30% en 5 ans) et on imagine avec 
inquiétude ce qu’il en sera des prestations sociales si c’est l’Union 
européenne, fervente défenseur de la « concurrence libre et non 
faussée », qui a la main sur ce budget !
Cela rendra impossible l’exercice de la démocratie locale et de 
politiques sociales de proximité pour les citoyens. Ce sera aussi la 
fin de nos acquis sociaux, conquis de haute lutte et qui n’ont de 
sens que dans le cadre de la République française.
Le 22 mars, votez pour combattre les politiques antidémocratiques 
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 PANTHÉA KIAN ET 
GÉRARD MESNIS, CANDIDATS HORS SYSTÈME ! 

Panthéa KIAN, candidate titulaire : 
Après des études universitaires en mathématiques, en 
histoire et épistémologie des sciences puis en infor-
matique, Panthéa KIAN est devenue ingénieur analyste 
puis consultante en informatique. Elle a ensuite réo-
rienté sa carrière professionnelle en créant sa propre 
entreprise. Son engagement citoyen est passé par 
l’association Attac, elle est aujourd’hui porte-parole 
du M’PEP en Gironde.

Gérard MESNIS, candidat titulaire : 
Après avoir été instituteur dans le 93, Gérard MESNIS 
est devenu professeur des écoles à Bordeaux. Il s’est 
engagé au syndicat FO et à la Libre Pensée pour la 
défense de la laïcité. Très choqué en 2005 par le refus 
du gouvernement de respecter le choix du peuple qui 
avait voté « non » à 55% au traité constitutionnel euro-
péen, il s’est depuis engagé en politique.

Christian REINKINGEN, remplaçant : 
L’activité professionnelle de Christian REINKINGEN a 
débuté dans les ateliers de mécanique de la SNCF, puis 
au service commercial après avoir repris des études. 
Son engagement citoyen l’a conduit à être conseiller 
prud’homal pendant quinze ans, tout en menant une 
activité syndicale à la CGT.

Claudine BART, remplaçante : 
Après ses études d’infirmière, Claudine BART a travaillé 
au CHU de Pellegrin. Elle s’est engagée dans  un mou-
vement féministe pour défendre les droits des femmes. 
Elle s’est investie dans la grande grève des infirmières 
de 1992, pour améliorer leur statut, les conditions de 
travail et obtenir une reconnaissance plus juste du 
diplôme. Ses engagements se poursuivent aujourd’hui 
sur le plan politique pour leur donner davantage de 
force.
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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 MÉRIGNAC 2

FAISONS SUBIR UN ÉLECTROCHOC AU SYSTÈME
Avec la réforme territoriale, nos départements sont condamnés à 
mort. Nos communes vont suivre. Que deviendront alors les actions 
sociales, les aides aux associations, aux personnes en situation 
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 élections 
départementales ont en réalité un objectif national. C'est un "exer-
cice" pour les partis qui ont en tête l’élection présidentielle et 
veulent « prendre le pouls » des électeurs. Envoyons-leur un élec-
trochoc le 22 mars 2015 ! Comme en 2005 lorsque nous avions 
dit non au TCE (traité constitutionnel européen). NOUS SOMMES 
TOUJOURS VIVANTS !

QUI SOMMES-NOUS ?


