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Cathy POHL

Retrouvez 
confiance 
en l’avenir

L’ESSENTIEL, c’est vous, notamment 
ces professions dites “ de l’ombre ” : livreurs, 
caissiers, soignants, artisans, agriculteurs, 
autoentrepreneurs, étudiants, pompiers, 
présidents de nos associations, de nos MJC…  
Je m’engage à prendre soin de vous car je sais 
ce que les décisions “ qui viennent d’en haut ” 
peuvent avoir comme impact sur votre vie.

LE SUPERFLU, c’est l’hypocrisie 
et la cacophonie des messages politiques, 
une écoute qui en réalité n’en est pas une, 
les luttes de pouvoir…  Je n’en veux pas ! 
Mon énergie, je la consacrerai à valoriser 
nos forces et nos initiatives locales.

 Il y a urgence à ce que  
 la démocratie revienne  
 aux citoyens ! 

•  Je ferai que notre administration soit au 
service du citoyen, et non l’inverse. 

•  Chef d’entreprise, je resterai en activité 
pour ne pas me défaire du terrain.

•  Élu, mon numéro de téléphone 
mobile ne changera pas.

Si je me présente, c’est parce que 
je suis encore confiant en l’avenir. 
Mes valeurs libérales, humanistes et 
sociales m’amènent à être soutenu par 
le Centre Droit (UDI), les Centristes 
(Nouveau Centre) et les Républicains.

Jeunes ou vieux, actifs ou sans emploi, riches 
ou pauvres, en tant qu’infirmier, je n’ai jamais 
fait, et je ne ferai jamais de distinction. 

Car l’État c’est vous. Et un État fort, c’est 
un état qui protège, qui rassure, qui agit 
avec bienveillance pour l’intérêt collectif. 

 “ Député à domicile ” 

Je veux qu’à travers ma voix, ce soit la 
solidarité qui s’exprime. Je veux être 
Député, mais Député à domicile
•  Pour VOIR ce que vous dénoncez
•  Pour ENTENDRE vos revendications
•  Pour AGIR sur les sujets économiques, 

sociaux et environnementaux.
•  Pour FAIRE de notre beau territoire, 

urbain, rural et maritime, une terre 
d’excellence pour le tourisme.
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Jean-François 
BOUSCARAIN
47 ans. Résidant à Valergues. 

« En devenant, si vous 
m’en offrez la chance, 
un élu de la République, 
je n’en resterai pas 
moins un citoyen et un 
homme de cœur. »

Enfant du pays, infirmier de 
profession, j’aime les gens, j’aime 
notre terre et je me battrai toujours 
pour eux. Ma profession et mes 
engagements syndicaux en faveur 
de l’éthique et de la qualité du 
soin m’auront appris la valeur des 
choses et à faire la différence 
entre l’essentiel et le superflu.

…



Proche de vous, et bien que primo-candidat à 
la députation, je ne suis pas né de la dernière 
pluie. Je viens en politique parce que j’ai entendu 
l’appel des Français, leur cri silencieux. 

 Comme vous, je suis las  
 des mensonges de nos  
 supposés 
” représentants ”.
Nouveau pour vous servir avec droiture 
et enthousiasme, je m’engage pour la 
défense des traditions et libertés locales 
propres à notre Pays Camarguais et à 
notre si belle ville de Montpellier.

 « Me faire confiance c’est  
rompre définitivement  
 avec la lassitude 
d’attendre que tout 
change alors que  
 rien ne bouge » 

Être Député, ce n’est pas un métier !
C’est une fonction temporaire attribuée par 
les électeurs, mais surtout une mission 
de représentation des citoyens qui vous 
accordent leur confiance. C’est être capable 
de trouver des solutions à leurs problèmes.

Fini le député fantôme ou sur-politisé sur notre 
circonscription ! Homme de projet, homme 
de terrain, je serai un député au service des 
habitants, des entrepreneurs et des collectivités. 
Je porterai nos projets locaux au niveau 
national. Je serai présent sur le territoire, à 
votre écoute pour aider, réaliser nos projets.

 « Ma feuille de route sera  
 travail, santé, pouvoir  
 d’achat, traditions et  
 environnement. »

Cathy POHL 
57 ans. Résidant à Valergues 
Maire Adjointe en charge de la ci-
toyenneté et de la vie publique 

« Femme de projet comme 
de terrain, totalement 
investie dans ma profession, 
j’ai la fibre sociale. »

Raison pour laquelle j’organise des 
formations pour améliorer la prise 
en charge de patients porteurs de 
troubles du neurodéveloppement.  
Je suis également la Maire Adjointe 
de ma commune, Valergues, parce 
que j’aime mon village et m’y 
investir me semblait important pour 
transmettre notre culture, pour 
contribuer au mieux vivre ensemble, 
et léguer aux générations suivantes 
une commune où il fait bon vivre.  
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 Traditions : 
Préserver nos valeurs et traditions, notre 
qualité de vie, notre identité méditerranéenne.
•  Défendre nos traditions camarguaises 

et son économie
•  Créer en urgence un fonds de solidarité 

assurantiel pour les éleveurs, manadiers 
et organisateurs de courses

 Santé : 
Améliorer l’accès aux soins pour toutes et tous. 
•  Augmenter l’offre de soins et réduire les 

délais d’attente pour les consultations
•  Faire du parcours de soins une priorité, 

notamment pour les seniors
•  Garantir une aide de vie minimale pour 

les personnes âgées sans ressource 

 Jeunesse : 
Parcours de formation et emploi.
•  Aider nos entreprises locales à former et à recruter 

les plus jeunes dans les métiers en tension
•  Créer les conditions de fidélisation des 

jeunes dans l’entreprise. (Accessibilité 
immobilière et aides à la mobilité) 

 Pouvoir d’achat : 
Redonner à tous les moyens de vivre.
•  Simplifier la vie des entrepreneurs 

(artisans, commerçants) en allégeant 
les procédures et les normes

•  Lutter contre la hausse du coût de la 
vie (frais km, facture énergétique)

•  Accompagner les aides pour les modes 
de déplacements alternatifs 

•  Financer les boîtiers bioéthanol
•  Pouvoir choisir de travailler plus pour gagner 

plus, sans fiscalité supplémentaire

Aider les plus isolés et les plus fragiles.
•  Défiscaliser les pensions alimentaires
•  Augmenter la pension de réversion (50 à 75%)
•  Retraités, un minima vieillesse pour vivre dignement
•  Verser la pension de réversion du 

dernier parent à l’enfant handicapé

 Solidarité : 
Être bien chez soi, le cœur de nos vies.
•  Rétablir l’universalité des allocations familiales 
•  Relever sans attendre les APL 
•  Simplifier les aides : rénovation, accessibilité, 

énergétique, lutter contre le mal logement

 Agriculture & environnement : 
Indépendance alimentaire et développement 
écologiques des priorités.
•  Rémunérer la production au juste prix
•  Favoriser les circuits courts et 

développer les filières locales
•  Utilisation des terres incultes pour 

favoriser les productions locales
•  Développer les énergies renouvelables dans 

les exploitations comme source de revenus

 Handicap : 
L’inclusion de tous.
•  Mettre les moyens financiers et humains 

pour une véritable scolarité
•  Créer un droit individuel à 

l’Allocation Adulte Handicapé
•  Favoriser dans tous les domaines l’accessibilité 

des personnes porteuses de handicaps

 Sécurité : 
Remettre de l’autorité, assurer 
la sécurité de chacun.
•  Plus de moyens pour juger plus vite et mieux
•  Lutter contre les incivilités du quotidien
•  Tolérance zéro contre toutes les formes de 

violences, notamment celles faites aux femmes

MES ENGAGEMENTS :

Une fois élu, mon numéro 
ne changera pas.


