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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 22 & 29 MARS 2015

CANTON DE MERIGNAC 2

● Pour sauver la République, les communes et les départements

●  Pour libérer la France de la tutelle de l’Union européenne qui veut im-
poser 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
Christian REINKINGEN et Claudine BART

Votez pour

LISTE DE RÉSISTANCE
DÉPARTEMENTALE ET DE 
LIBÉRATION NATIONALE

Panthéa 
KIAN
et
Gérard MESNIS

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

NI UNION EUROPÉENNE, NI EURO, NI FN



ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 22 & 29 MARS 2015

CANTON DE MERIGNAC 2

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.

Panthéa KIAN, candidate titulaire : 
Après des études universitaires en mathématiques, 
en histoire et épistémologie des sciences puis en in-
formatique, Panthéa KIAN est devenue ingénieur ana-
lyste puis consultante en informatique. Elle a ensuite 
réorienté sa carrière professionnelle en créant sa 
propre	entreprise.	Son	engagement	citoyen	est	passé	
par l’association Attac, elle est aujourd’hui porte-pa-
role 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 dé-
fense de la laïcité. Très choqué en 2005 par le refus du 
gouvernement de respecter le choix du peuple suite 
au « non » à 55% au traité constitutionnel européen, il 
s’est depuis engagé en politique.

Christian REINKINGEN, suppléant : 
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, suppléante : 
Après ses études d’infirmière, Claudine BART a tra-
vaillé au CHU de Pellegrin. Elle s’est engagée dans  
un mouvement 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	 pour-
suivent aujourd’hui sur le plan politique pour leur don-
ner davantage de force.

POUR TOUT CONTACT OU POUR PARTICIPER À LA 
CAMPAGNE AVEC LES CANDIDATS : 
Tel : 06.99.35.90.68
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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