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Pour une République sociale solidaire et progressiste !
Madame, Monsieur,
Fidèle à mes convictions sociales et républicaines, je suis candidat au renouvellement de ma fonction de député sur la base
de mon bilan :
- Classé 2ème sur 577 députés par l’agence « Rumeur Publique » me désignant « Pilier du Parlement » pour mon travail
législatif,
- Désigné Député «santé du quinquennat » par un jury réuni par la revue « Espace Social Européen» pour mon engagement au
service de la santé publique, de la sécurité sanitaire (Médiator, Dépakine,…) ainsi que la santé environnementale (Bisphénol,
pesticides insecticides néonicotinoïdes “tueurs d’abeille“,…).
Mes propositions détaillées dans ce journal visent à agir pour une nouvelle « majorité sociale et progressiste »
à l’Assemblée Nationale, et pour la réussite du nouveau quinquennat du Président de la République et l’orienter vers la voie
du progrès social et économique, de la Paix en Europe et dans le monde.

Avec Sabine Geil-Gomez, suppléante

gerard.bapt2017@gmail.com - www.gerardbapt2017.fr - Tél. 07 80 34 57 07 -

Gérard bapt 2017

Mon travail dans l’hémicycle
L’agence de communication Rumeur Publique vient me désigner comme le 2ème député «Piliers du Parlement» sur 577 pour mon travail législatif.
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Action santé publique et environnementale
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Mon travail dans la circonscription
Soucieux de demeurer à l’écoute des difficultés de nos concitoyens, nous avons assuré,
mes collaborateurs (Jean Luc, Nicole, Pascale) et moi-même, des permanences
hebdomadaires.
J’ai participé également à de nombreuses manifestations sportives, culturelles ou liées
au devoir de mémoire auxquelles je suis convié ou à des rencontres régulières avec les
responsables associatifs
Je me suis fortement engagé pour permettre au projet des serres de Bessières de
voir le jour, créant ainsi plusieurs dizaines d’emplois sur ce secteur géographique.
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Inauguration d’une borne pour recharger les véhicules électriques à Montastruc la Conseillère

Ma suppléante
Sabine Geil-Gomez, Éducatrice,
Conseillère Départementale du canton et Maire de Pechbonnieu
Présidente de la Mission Locale Départementale en charge de l’insertion professionnelle des jeunes, j’ai mis en place
la « garantie jeunes » pour l’insertion professionnelle et sociale dont bénéficient, chaque année, 1 500 jeunes.
Je m’engage au quotidien pour la sécurité sociale professionnelle des actifs.

Mes propositions pour notre pays
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Mes propositions détaillées pour nos territoires
Convaincu de la nécessité d’être à votre écoute, je souhaite poursuivre l’action de la réduction des inégalités territoriales.
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‟La réserve parlementaire
pour 8 communes
et 78 associations”

Comité de soutien : présidé par le Docteur Irène FRACHON
Les deux lanceurs d’alerte Irène Frachon et Marine Martin, et l’urgentiste Patrick Pelloux ont souhaité m’apporter leur soutien pour que je
poursuive mon travail de défense du droit à la santé pour tous !
Je tiens à les remercier pour leurs engagements au quotidien contribuant ainsi à une meilleure solidarité entre citoyens.

Irène Frachon, médecin pneumologue
au CHU de Brest. Elle est le lanceur d’alerte
dans l’affaire du Mediator (benfluorex), médicament du laboratoire Servier qui pèse sur la
vie de dizaine de milliers de victimes.

Patrick Pelloux,
médecin urgentiste au SAMU de Paris. Il lança
l’alerte lors de la canicule de 2003. Ecrivain et
chroniqueur au journal Charlie Hebdo, il porta les
(Photo BFMTV)

premiers secours lors de l’attentat.

Marine Martin, présidente de l’APESAC qui regroupe des femmes ayant pris
pendant leur grossesse de la Dépakine, provoquant des malformations et troubles
neurologiques chez leur enfant. Elle est devenue la porte-parole du «scandale
sanitaire de la Dépakine». Je continuerai à la soutenir car son combat n’est pas terminé !

Et aussi,
Professeur Louis LARENG (fondateur du SAMU), Professeur Roland BUGAT (CHU Oncopole),
Pierre GAUTHIER, ancien directeur d’ ARS.
Martin MALVY, ancien ministre, Carole DELGA, présidente du Conseil Régional d’Occitanie et
Georges MERIC, président du Conseil Départemental.
Les conseillers départementaux (Marie-Dominique Vézian, Jean-Jacques Mirassou, Didier Cujives,
Marie-Claude Farcy, Vincent Gilbert, Jean Luc Raysséguier) ainsi que Thierry Savigny Maire de

Magyd Cherfi, chanteur, écrivain.

Montberon, Monique Guedes et Philippe Baumlin adjoints au Maire à l’Union, Christian Fonta

Militant pour l’insertion et la laïcité.

et Serge Candela adjoints au Maire à Montrabé,...

Moralisation de la vie démocratique
Comme vous, je suis choqué par l’abus de pouvoir et la confusion entre

Vous

intérêts privés et action publique.
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mon
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site
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parlementaire.
Je suis profondément meurtri par la nomination à l’ordre de La légion d’Honneur du Ministre de la Défense Saoudien qui, actuellement,
bombarde dans un silence assourdissant, la population Yéménite. Qu’aurait pensé mon père, instituteur résistant qui a reçu en 1944 la Légion
d’Honneur sur son lit d’hôpital après avoir été criblé d’éclats d’obus de

‟Protéger les lanceurs d’alerte
relève de la sécurité des citoyens
et de l’intérêt général ”

mortier.
Replacer l’intérêt général au premier plan, c’est aussi interdire aux

‟Obligation de présenter
un casier judiciaire vierge”

parlementaires d’embaucher un membre de leur famille, ce que je
me suis toujours gardé de faire. Mais aussi d’exercer des activités de
conseil : la transparence de la vie publique et l’éthique l’imposent.

Il faut réconcilier les Français avec la vie politique. C’est pour cela
qu’il me parait nécessaire de présenter aux citoyens, une intégrité

Protéger les lanceurs d’alerte relève de la securité des citoyens et de

absolue :

l’interêt général. Il faut sanctionner ceux qui ont tenté d’entraver, par des

Je suis donc favorable à l’obligation de présenter un casier judiciaire pour

méthodes d’intimidation, l’expression des témoins pour que la vérité

être autorisé à se présenter à une élection. Je suis favorable à l’inéligibi- soit connue !
lité à vie pour tous ceux qui auront été condamnés.
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