« J’ai vécu ces années avec lui mais aux côtés de Mitterrand dès 1965,
animé par les mêmes idéaux. Nous avons longtemps participé ensemble
à l’action associative, puis parlementaire, puis gouvernementale, en
amateurs. Non comme politiciens professionnels – car nous avions nos
professions, honorables et satisfaisantes – mais en amateurs, comme
jadis au rugby. Non pour gagner notre vie, mais pour la mériter. »
Pierre Joxe, le 7 juillet 2016

LA LETTRE hebdomadaire
de Cécile UNTERMAIER
Députée de la Bresse, du Val de Saône et du Tournugeois

Lettre #85
Vendredi 08 juillet 2016

J’ai lancé à la mi-mars à Louhans un groupe de travail consacré à la
formation professionnelle, à l’apprentissage et à l’emploi en
présence de Sylvie Laroche, Vice-présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, en charge de ces questions. L’idée
était de faire coïncider la deuxième réunion de ce groupe avec la
venue sollicitée dans la circonscription de la secrétaire d’Etat à la
formation et à l’apprentissage, Clotilde Valter. Ce déplacement sur
le terrain est intervenu lundi avec au programme la visite de
l’exploitation du lycée de l’horticulture et du paysage « Les
Perrières » à Tournus, suivie de la rencontre consacrée à la
formation professionnelle et à l’apprentissage à la cité scolaire de
Louhans.[Lire la suite]
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