
Nom  sexe  Age  Etudes  Ancrage local

Experience au gouvernement  Mandats actuels  Equipe de campagne FH2012

TweeterTweeter 174

J’aime 224

AYRAULT II WHO’S WHO
INTERACTIF
LE 22 JUIN 2012  PAULE D'ATHA

Suite au remaniement ministériel de ce jeudi soir, Owni  vous propose le
trombinoscope interactif de ce gouvernement Ayrault II. Cliquez sur cette image et
découvrez le C.V détaillé de chaque membre du nouvel exécutif. Avec leurs réseaux
d'affinités, leurs études, leur ancrage local, leur génération. Sans perdre de vue les
casseroles et les médailles de chacun.

Passez au crible la physionomie des nouveaux maîtres de l’exécutif. Quatre nouveaux
ministres ont fait leur apparition dans le deuxième gouvernement Ayrault, annoncé jeudi soir.
De quoi enrichir et mettre à jour notre trombinoscope interactif, lancé le 17 mai dernier. Les
trajectoires politiques, les études, les casseroles et les titres de gloire et les bonnes actions.
Comme dans la vraie v ie..

Le fonctionnement de l’application reste le même : vous pouvez sélectionner les critères
pour faire apparaître les générations (les moins de 40 ans, les plus de 60 ans) ; les écoles
(ENA, Université de Toulouse, Science Po), les ancrages locaux (Paris, le Nord,
l’Aquitaine…) ; la présence dans l’équipe de campagne d’Hollande, l’expérience
gouvernementale… Puis également naviguer dans les fiches descriptives de chaque
ministre.

Lors de ce remaniement, quatre ministres sont arrivés :

Thierry Repentin devient ministre délégué chargé de la Formation professionnelle et de
l’Apprentissage

Anne-Marie Escoffier devient ministre déléguée chargée de la Décentralisation

Guillaume Garot devient ministre délégué chargé de l’agroalimentaire

Hélène Conway devient ministre délégué chargé des Français de l’étranger

Et quelques changements d’affectations ont été réalisées :

Delphine Batho passant à l’Ecologie et Nicole Briq au Commerce extérieur, Sylvia Pinel
devient ministre de plein exercice, Stéphane Le Foll récupère l’attribution “Forêt” à son
ministère de l’agriculture, tandis que Yasmina Benguigui perd celle des Français de
l’étranger, ne conservant que la francophonie.

http://owni.fr/author/pauledatha/
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SÉBASTIEN
le 22 juin 2012 - 14:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très bel outil mais loin d’être parfait ! Guillaume Garot est député-maire de la
ville de Laval qui se situe en Mayenne ! Or la Mayenne, ne fait pas partie de la
Bretagne mais bien des Pays-de-la-Loire.

ADMIN
le 22 juin 2012 - 14:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci de votre vigilance, c’est corrigé !

JIBSOUX
le 26 juin 2012 - 7:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

il serais effectivement vien de savoir aussi leur dison .. autre comptétence type :
Franc Macon, participe au crif, bilderberg, siècle, trilatéral, forenhein, etc
pour vous voici un petit florilege en image :
http://tinyurl.com/7ft4r57
ma page : https://www.facebook.com/pages/TOUT-CE-QUON-VOUS-
CACHE/215933751837302

LOL
le 20 septembre 2012 - 15:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hamon, Casseroles
Après avoir milité pour le “non” au référendum de 2005 sur le traité constitutionnel, il
démissionne en 2007 de son poste de secrétaire national du parti en charge du projet
européen à la suite de la décision du bureau national du PS de soutenir le traité de
Lisbonne.
Sa position reflète celle d’une une majorité de Français ! Son opposition de 2005 sera
suivie d’une action concrète. Pourquoi manquez-vous d’objectivité ?

3 pings

WEB APP « Mise à Nu le 26 juin 2012 - 0:18

[...] Flash. As an image is sometimes more powerful than text, my wish is to achieve a
mix of these two projects, in terms of audience’suse, playfulness and experience.
Moreover, they both give the audience [...]

Portrait de famille. le 27 juin 2012 - 4:05

[...] gouvernementale… Puis également naviguer dans les fiches descriptives de chaque
ministre. Lire l’article Partagez cet article : Publié dans Actualité économique, [...]

NDLR : le premier volet de l’application Hollande.gouv avait été publié le 17 mai 2012. Ce
travail a été numérisé par les développeurs Christophe Khaldi, Abdellilah el Mansouri, Tom
Wersinger et Lucas Heymès, il a été dessiné par le directeur artistique Loguy, aidé
d’Ophelia Noor ; il a été conçu et piloté par Marie Coussin, Anne-Lise Bouyer, Nicolas Patte,
Julien Goetz et Sylvain Lapoix, enrichi par Claire Berthelemy, Rodolphe Baron, Pierre
Leibovici, Thomas Deszpot et Florian Cornu /-)
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Dat’attack! « Mise à Nu le 27 juin 2012 - 18:49

[...] President of the French Republic. Both resources have been made by innovative
online newspapers, Owni and Rue89. Their aim has been to introduce the new
government to their readers by gathering all the [...]

http://miseanu.wordpress.com/2012/06/26/datattack/

