Présentation de Sylvie Boulin
Sylvie BOULIN, 55 ans,
Mariée à Gérard David, retraité
Maman de 3 enfants et l'heureuse mamy de 3 petits Garçons,
Fille et petite-fille d'agriculteur, j'ai suivi une éducation dans le respect des autres et
de la nature
J'ai travaillé pendant plus de 21 ans en contrat intérim par choix dans divers secteurs
d'activité, Ce qui m'a permis d'accompagner mes enfants dans leur scolarité, leur
engagement citoyen et leur orientation professionnelle.
Après un 1er mandat d'adjointe au maire sur la commune de Miradoux dans le Gers
sous une autre étiquette politique en 2008, nous sommes venus avec mon époux
nous établir dans le village d'Arrodets-ez-Angles en 2018 où les habitants m'ont
accordé leur confiance en m'élisant 1ere adjointe au maire.
J'exerce la profession de conseillère en immobilier à Bagnères de Bigorre en statut
indépendante ce qui me permet de dégager du temps pour ma famille, mes passions
comme participer à des rallyes et courses automobiles, soutenir des associations et
aujourd'hui m'engager auprès de Serge Dumanoir en tant que suppléante, qui brigue
un mandat de Député pour faire entendre la voix des administrés de la 2ème
circonscription des Hautes-Pyrénées.
J'ai rejoint le Rassemblement National tout d'abord comme sympathisante et
électrice lors des élections présidentielles de 2017, déçue de ne pas me retrouver
dans le programme de ma 1ere formation politique.
Après m'être émancipée idéologiquement, j'ai adhéré au Rassemblement National en
2020 et accédé au 2ème tour des départementales sur le canton d'Ossun en 2021.
J'ai épluché le programme des 22 propositions présentées par Marine Le Pen, pas
une seule n'a été source d'interrogation.
Je suis fière de faire partie de la seule famille politique qui se soucie du bien-être de
nos compatriotes et conforme à mes idées.
Je souhaite m'engager avec Serge Dumanoir, non pas pour faire de la figuration
mais bien pour représenter la France rurale dont je suis issue, pour participer à
l'amélioration de la vie dans nos campagnes, villages de montagnes oubliées de nos
dirigeants.
Paris est la capitale de la France mais pas représentative de notre territoire.

Nous n'avons pas gagné la bataille des présidentielles malgré une forte progression,
mais nous pouvons aujourd'hui ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel
Macron.
Même si le président est attaché à ses souvenirs d'enfance au cœur de notre
département, il n'apporte ici, comme dans tout le pays, que poudre aux yeux au
même titre qu'une mère qui dit aimer son enfant et qui lui tape dessus sous prétexte
que c'est pour son bien.
Les sujets locaux que je souhaite défendre
-Les services hospitaliers de Bagnères, de Lourdes,
Emplois et urgences
-La sauvegarde des écoles rurales et notre langue régionale
-La protection de l'enfance, scolaire et familiale
-La remise en place des services de proximité indispensable ici loin des grandes
villes
-La création d'une cellule « d'aide aux victimes de maltraitance » Enfants, Adultes,
Animaux dans toutes les mairies.
Je finirai ma présentation en ajoutant que je ne me qualifie pas de féministe mais
d'égalitaire, je prône la mixité mais pas la parité.

