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JOURNÉES PARLEMENTAIRES DU PS A DIJON : Des Ministres très
demandés…
Alors qu’une grande partie du Gouvernement Ayrault est à Dijon, ce mercredi et ce jeudi, entreprises
et institutions locales veulent profiter de la « vague rose » (en médaillon Fleur Pellerin et Geneviève
Fioraso) qui s’apprête à déferler sur Dijon...
On s’arracherait presque les Ministres, à l’occasion des Journées Parlementaires du PS, dernier grand
rendez-vous, après la Rochelle et avant le Congrès national d’octobre, à Toulouse, de la grande
famille socialiste.
Avec, outre leur présence au sein des ateliers qui se tiennent sur deux jours à l’Auditorium, des visites
visiblement assez nombreuses.
Et avec de l’officiel et de l’officieux, aussi pour des raisons de sécurité.
Côté officiel, la nouvelle est tombée ce mardi matin. Fleur Pellerin, ministre déléguée, entre autre, à
l’économie numérique sous la houlette du ministre du « redressement productif », Arnaud
Montebourg, doit profiter de son passage à Dijon pour se rendre à Teletech, quai Nicolas Rollin, pour
rencontre son PDG, Emmanuel Mignot, en compagnie du sénateur socialiste et Président de la Région,
François Patriat.
Ce sera mercredi, à 15h.
Teletech est un centre d’appel, qui se veut plus « social » que ses concurrents.
Ensuite, plus discrètement, la ministre doit également se rendre en compagnie de Safia Otokoré, Viceprésidente de la Région chargée des relations internationales sur le campus de Sciences Po Dijon, sur
le thème de la coopération européenne.

Rencontre avec le Président de l’Université de Bourgogne
Côté officieux, bien que la rencontre figure sur l’agenda de la Ministre de l’enseignement supérieur,
Geneviève Fioraso doit rencontrer mercredi Alain Bonnin, le président de l’Université de Bourgogne.
Nous l’annoncions également dès lundi dernier, Fréderic Cuvillier, le ministre des transports, devrait
également se fendre d’une visite sur le thème des canaux de Bourgogne, autour, de nouveau, de
François Patriat (lire notre premier article).
Et cette liste ne devrait pas s’arrêter là…

