
COMME VOUS, NOUS EN AVONS ASSEZ ! Assez de 
l’austérité. Assez du chômage, des bas salaires, des 
CDD. Assez de la vie chère. Assez des inquiétudes qui 
mettent la peur au ventre au travail, quand on en a un, 
dans la vie de tous les jours où la « fin du mois » arrive 
de plus en plus tôt.
ASSEZ DU CHANTAGE AU LICENCIEMENT, à la délo-
calisation. 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 per-
sonnels soignants. Assez que les jeunes, nos enfants, 
petits-enfants, soient sans emploi, même quand ils sont 
diplômés. Assez du gel des pensions de retraite.
ASSEZ DES « RÉFORMES » QUE LE GOUVERNE-
MENT BOMBARDE sans jamais tenir compte des inté-
rêts du peuple : les menaces sur le Code du travail, ses 
cadeaux aux grands patrons, la création des métropoles 
et le regroupement en grandes régions, l’affaiblissement 
des communes et des départements, 
son obéissance à l’Union européenne. 
ASSEZ DE L’UNION EUROPÉENNE QUI 
BAFOUE NOS DROITS, qui prépare l’eu-
ro-régionalisation avec la complicité du 
gouvernement, qui nous met en concur-
rence avec les habitants des autres pays 
de l’Union européenne, qui a piétiné la 
souveraineté du peuple grec et lui impose 
un plan d’austérité et de misère. Assez 
de l’euro qui ne profite qu’aux riches et 
aux banques. Assez de la pauvreté qui 
continue de gagner du terrain dans les 
cités populaires comme dans les zones 
péri-urbaines, qui condamne les paysans. 
ASSEZ DES DISCOURS MORALISA-
TEURS DE L’ÉLITE QUI BÉNÉFICIE DE 
LA MONDIALISATION et veut nous faire 
croire que c’est un progrès. Assez du ME-
DEF qui fait la leçon au pays, méprise les 
syndicats de salariés.
ASSEZ DU SYSTÈME POLITIQUE COM-
POSÉ DE PROFESSIONNELS qui ne 
cherchent que les places et ne défendent 
que les gagnants. Assez du Front national 
qui prétend parler à notre place et oppose 

les citoyens entre eux. Assez des partis politiques, de 
droite comme de gauche, qui ne portent pas la volonté 
de faire revivre une France souveraine, libre, laïque, fra-
ternelle et égalitaire !
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX : Passons en-
semble un grand coup de balai et libérons-nous de 
tous ceux qui font le jeu du système de l’Union euro-
péenne, de l’euro et des classes dominantes !
Ensemble, faisons émerger des forces politiques 
nouvelles qui, comme le Parti de l’émancipation du 
peuple, veulent démondialiser, reconquérir la sou-
veraineté de la France en sortant d’abord de l’Union 
européenne et de l’euro, donner le pouvoir au peuple 
afin de s’attaquer aux causes de la crise et supprimer 
le chômage et la précarité.

NI UNION EUROPÉENNE, NI EURO, NI FN !
VOUS POUVEZ DÉCOUPER OU TÉLÉCHARGER 
VOTRE BULLETIN DE VOTE, ce carton rouge, en 
allant sur le site www.m-pep.org

Elections régionales
6 et 13 décembre 2015

JE VOTE
CARTON ROUGE
Avec le Parti de l'émancipation du peuple

               INDIQUEZ AU VERSO VOS RAISONS DE VOTER CARTON ROUGE

CampagneCartonRouge.indd   1 05/11/2015   21:12

http://www.m-pep.org


N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

ADHÉREZ AU PARTI 
DE L'ÉMANCIPATION DU PEUPLE !

NON à la désintégration de la Nation et de la République par les réformes 
euro-territoriales. NON à la disparition des communes et des départe-
ments.

NON au Parti socialiste et à ses alliés, Europe-Écologie-Les-Verts et le 
PRG, qui, par leur politique néo-libérale, conduisent notre pays à la déli-
quescence et condamnent le peuple à l’austérité.

NON à la droite qui continuera une politique ultralibérale au service des 
classes dirigeantes. Non au FN qui cache, sous un discours pseudo-so-
cial, son soutien au capitalisme et qui incite à la xénophobie.

Non au Front de gauche et à la gauche « radicale » qui, complices du PS et 
de l’Union européenne, ne défendent pas la souveraineté du peuple et ont 
soutenu le Premier ministre grec qui a capitulé devant l’Union européenne.

Oui à l’émergence de forces politiques qui, comme le Parti de l’émanci-
pation du peuple, veulent reconquérir la souveraineté de la France, dé-
mondialiser, sortir de l’Union européenne et de l’euro, rendre le pouvoir au 
peuple afin de s’attaquer à la crise, principalement par la suppression du 
chômage et de la précarité.

COCHEZ VOTRE OU VOS RAISONS DE VOTER CARTON ROUGE

AUTRES
 RAISONS

 

DIRE NON À LA DÉSINTÉGRATION DE LA NATION ET DE LA RÉPU-
BLIQUE MISE EN ŒUVRE PAR LES RÉFORMES EURO-TERRITORIALES
Les réformes territoriales du gouvernement, voulues par l’Union européenne, visent à 
orga niser l’euro-régionalisation avec la création des métropoles, des grandes régions 
qui donnent tout le pouvoir aux firmes multinationales. Elles veulent éviter d’avoir en 
face d’elles des États forts. Elles préfèrent une atomisation des territoires et des popu-
lations. Leur intérêt est de faire disparaître la France comme État indépendant et unifié 
dans lequel le peuple exerce sa souveraineté. Il s’agit d’éliminer la Répu blique, Une 
et Indivisible, en tant qu’espace politique au sein duquel, par la lutte, peut se réaliser 
l’égalité entre tous les citoyens et entre les territoires. Autrement dit, le but est de déso-
lidariser le peuple français et d’effacer le territoire sur lequel il est devenu peuple, de 
dissoudre la Nation et dissoudre la politique elle-même. La dissolution du peuple et de 
la Nation passe par l’élimination des communes et dépar tements, échelons de proxi-
mité et lieux vivants de la démocratie, le désossage des acquis du monde du travail, la 
destruction des conquêtes sociales, de la Sécurité sociale et ses 600 milliards d’euros 
de budget. Au contraire, la « vraie » politique c’est la possibilité, pour le peuple, par le 
rapport de forces, de mettre les institutions au service de l’intérêt général.

INFLIGER UNE DÉFAITE AU 
PARTI SOCIALISTE ET À SES 
ALLIÉS, EUROPE-ÉCOLOGIE-
LES-VERTS ET LE PRG, QUI 
CONDUISENT NOTRE PAYS 
À LA DÉLIQUESCENCE
François Hollande nous a infligé 
600 000 chômeurs de plus qu’au 
moment de son élection. La crise 
semble sans fin, et l’enferme-
ment de la France dans le carcan 
européen et de l’euro, auquel ils 
se soumettent, empêche toute 
solution positive. Tout doit donc 
être fait pour balayer le PS, le 
PRG et EELV, complices actifs 
de la mondialisation et de l’aus-
térité.

S’OPPOSER À LA DROITE 
                                 ET L’EXTRÊME-DROITE 
La droite a mené la même politique que François 
Hollande, son programme politique ne se dis-
tingue en rien de celui du PS sur les questions 
essentielles. Il n’est donc pas question d’apporter 
nos voix à ses candidats. Quant au Front national, 
la politique de haine, de xénophobie, de discrimi-
nation qu’il préconise doit être rejetée. Il ne faut 
pas se tromper : le Front national fait semblant de 
vouloir sortir de l’euro et de l’Union européenne. 
Son discours n’est que du racolage électoraliste 
et ne met en cause ni la mondialisation néolibérale 
ni le capitalisme.

SANCTIONNER LE FRONT DE GAUCHE ET LA GAUCHE 
« RADICALE » COMPLICES DU PS ET DE L’UNION EUROPÉENNE

La lutte contre l’austérité que prétend mener le Front de gauche et 
la gauche « radicale » n’est que posture. Ils portent une très lourde 
responsabilité dans l’impasse politique actuelle. Comme la majorité 
des organisations se réclamant de la gauche « radicale », ils refusent 
avec acharnement d’engager la lutte pour la sortie de l’Union euro-
péenne et de l’euro et pour la souveraineté du peuple. En soutenant 
l’escroquerie politique Syriza en Grèce,  qui a capitulé devant l’Union 
européenne, ils ont choisi leur camp ! Voter pour eux reviendrait à 
cautionner une résistance de carton-pâte aux oligarques européens. 
Les Régions sont désormais le bras armé de l’Union européenne 
contre les peuples et le Front de gauche s’en accommode.

Nom & Prénom : ...........................................

Date de naissance : ......................................      

Adresse : .......................................................

Ville : .....................................CP : ................

E.mail : ..........................................................

Tél : ..............................................................

Homme            Femme      

Montant de votre cotisation ...........................
30€ par an mininum
Adressez-nous votre bulletin d’adhésion ac-
compagné d’un chèque à l’ordre de : Asso-
ciation de financement du M’PEP (agréée par 
la CNCCFP le 1er janvier 2012) à l’adresse 
suivante : Association de financement du M’PEP -  
12, rue de la Gare - Kernével - 29140 - ROSPORDEN.
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