Biographie express de Catherine Boudigou, tête de liste du Front de
Gauche dans le Finistère pour les Régionales, écologiste et
membre du Parti de Gauche
BIO EXPRESS de Catherine BOUDIGOU, née FILLASTRE 61 ans Mariée - 4 enfants - Audierne
1971 -1975 secrétaire association défense environnement en Seine et Marne
1977-1979 : adhérente PCF cellule hôpital de Colombes (92)
1979-1983 : médecin salariée du système national de SANTÉ en R P du Mozambique
1983-1986 : médecin libéral à Thorigné-Fouillard (35)
1986-1995 : médecin hospitalier dans le Perche et dans la Manche
1990 -1992 : guerre du Golfe, rejoint l'Alternative Rouge et Verte à Paimpol, porte - parolat présidence
des parents d'élèves Fcpe collège de Paimpol
1992 - 1995 : déléguée Fcpe dans la Manche soutien la campagne de Dominique Voynet puis départ
en Vendée adhère aux Verts Vendée, crée le groupe local de Noirmoutier
1998 - 2004 : conseillère régionale groupe des Verts en Pays de la Loire(Nantes) Commission
permanente et enseignement 1998 -2001 puis commission agriculture et pêche
Membre commission nationale mer et littoral des Verts
2000 - 2002 : responsable commission nationale santé des Verts
Membre des Chiennes de garde
Médecin canotier SNSM station de l'Herbaudière Noirmoutier
2002 - 2004 : membre du Collège Exécutif des Verts (national) en charge de l'environnement, des
transports et de l'énergie. 1er semestre 2004 : En charge du groupe de travail commun des partis du
forum des gauches (PS,PCF,Verts,PRG, Alternatifs, UDB) sur la SANTÉ. Démissionne des Verts en
juin 2004 après la décision de ne pas rendre publique la contre réforme du système de Santé
élaborée en commun par le groupe de travail.
2004 - 2006 : médecin hospitalier Noirmoutier 2006 - 2013 : navigation et médecin service public dans
le Pacifique Depuis 2013 : médecin libéral à Plouhinec (29) et régulateur au SAMU centre 15
2004 - 2012 : observatrice de la vie politique
2012 : soutien Eva Joly au référendum face à Hulot, comme coopératrice externe d'EELV et vote
JOLY aux présidentielles.
2013 - 2015 : se dit qu'il n'est pas possible de rester les bras ballants, que EELV perd son âme ...et
vote PG aux départementales.
2013 : adhère au Syndicat de la Médecine Générale 2015 : après une année de ... Réflexion décide
d'adhérer au Parti de Gauche. Engagements : humaniste parce que médecin, écologiste parce
qu'humaine, féministe parce que femme, utopiste et navigatrice parce que c'est ainsi que le monde
avance. Verte et rouge depuis toujours, se dit qu'il est temps que la vraie gauche fasse sa synthèse.

