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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 22 & 29 MARS 2015

CANTON DE BORDEAUX 5

● Pour sauver la République, les communes et les départements

●  Libérer la France de la tutelle de l’Union européenne qui veut imposer 
l’euro-régionalisation

● Pour combattre l’austérité et les politiques de destruction de l’emploi 
et de la protection sociale

●  Pour porter la voix de ceux qui veulent faire revivre une nation libre, 
souveraine, laïque, fraternelle, égalitaire

Suppléants
Marie-Agnès SERRES-CANY et Mehmet SOYSUREN

Votez pour

LISTE DE RÉSISTANCE
DÉPARTEMENTALE ET DE 
LIBÉRATION NATIONALE

Pascal 
CHAUVET
et
Chantal MURE

Présentée par le Mouvement Politique d'Emancipation Populaire  (M'PEP)

NI UNION EUROPÉENNE, NI EURO, NI FN



ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 22 & 29 MARS 2015

CANTON DE BORDEAUX 5

CES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ONT UN QUADRUPLE ENJEU :

• Faire des départements des points de résistance 
à l’Union européenne et à la désintégration de la 
Nation et de la République face aux réformes eu-
ro-territoriales. 

• Infliger une défaite au Parti socialiste et à ses 
alliés, Europe-Ecologie-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, 
à l’instar du M’PEP, veulent reconquérir la souve-
raineté 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, princi-
palement par la suppression du chômage et de la 
précarité.

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 com-
pliment 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 
aujourd’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, suppléante : 
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 mili-
tante syndicale à la CGT.

Mehmet SOYSUREN, suppléant : 
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.

POUR TOUT CONTACT OU POUR PARTICIPER À LA 
CAMPAGNE AVEC LES CANDIDATS : 
Tel : 06.78.03.09.90
fed33@m-pep.org

POUR SOUTENIR FINANCIÈREMENT LES CANDIDATS 
DU M’PEP, VERSEZ UN CHÈQUE À L’ORDRE DE : 
Association de financement du MPEP 
12, rue de la Gare, Kernével – 29140 Rosporden.

POUR ADHÉRER AU M’PEP : 

Imprimez le bulletin d’adhésion sur le site du M’PEP : 
http://www.m-pep.org/
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