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Dimanche 20 juin 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE de François SAUVADET 

Un appel à la mobilisation pour le second tour 

en faveur de La Côte-d’Or passionnément 
 

Tout d’abord, je tiens à saluer tous les Côte-d’Oriens qui sont allés voter pour les élections 

départementales ce dimanche 20 juin car c’est une élection importante pour l’avenir de la Côte-d’Or.   

Je tiens également à saluer l’engagement des 23 binômes de la majorité La Côte-d’Or 

passionnément, qui ont mené une campagne solide avec des propositions claires et qui ont dû faire 

face à la démagogie, à la désinformation et aux mensonges de certains de leurs opposants, 

notamment à Dijon. Ils ont mené la bataille dignement et je veux les remercier sincèrement car, 

dans les temps troublés que nous traversons, il faut respecter les citoyens et dire clairement son 

projet.  

Vous comprendrez qu’avec Martine Eap-Dupin, nous tenons à remercier du fond du cœur les 

61,14% des électeurs de notre canton qui nous ont fait confiance et qui, au-delà de leur vote en 

notre faveur, envoient un signal très fort aux Côte-d’Oriens pour le second tour et l’avenir du 

Département.  

Notre action est connue et reconnue. Les électeurs ont renouvelé leur adhésion à notre projet et 

nous invitent à poursuivre notre action pour une Côte-d’Or d’équilibre, plaçant l’humain au cœur de 

nos préoccupations. 

Je regrette toutefois que l’organisation du scrutin par les services de l’Etat ait révélé de nombreux 

dysfonctionnements, notamment dans la distribution des documents officiels de propagande 

électorale. De nombreux manquements ont été constatés, privant les électeurs des informations 

nécessaires pour éclairer leurs choix. J’espère vivement que ces défaillances ne se reproduiront 

pas au second tour.  

Enfin, je souhaite adresser des remerciements appuyés aux maires, aux élus municipaux et aux 

nombreux bénévoles qui ont œuvré pour le bon déroulement des élections dans les bureaux de 

vote. 

Dimanche 27 juin, j’appelle tous les Côte-d’Oriens à se mobiliser pour faire élire les candidats de La 

Côte-d’Or passionnément dans les 23 cantons du département. 


