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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
« François Deseille et Christophe Grudler nommés coordinateurs de la 

campagne des Régionales Bourgogne Franche-Comté pour le MoDem » 

Après concertation avec les présidents des fédérations départementales du Mouvement 

Démocrate de Bourgogne-Franche-Comté, le Mouvement Démocrate de Bourgogne Franche 
Comté a décidé de nommer deux coordinateurs pour la campagne des élections régionales 
des 13 et 20 juin prochains : 

• François Deseille, président du MoDem de Côte d’Or, adjoint au maire de Dijon et vice-
président de Dijon Métropole 

• Christophe Grudler, président du MoDem du Territoire de Belfort, député européen, et 
membre du Bureau Exécutif national du Mouvement Démocrate. 

« Notre rôle est de mobiliser toutes les forces centristes et modérées en Bourgogne-Franche-
Comté pour l’échéance régionale du mois de juin. Nous avons la chance d’avoir un maillage 
territorial en plein développement, constitué de sympathisants, de militants et d’élus dans tous 
les départements.  

C’est le fruit d’un travail mené depuis de longues années, et c’est une force sur laquelle nous 
devons nous appuyer, expliquent ensemble les deux coordinateurs.  

Nous sommes également mandatés pour nous rapprocher de nos partenaires naturels que sont 
La République en Marche et Agir, en vue de la constitution d’une liste régionale de 
rassemblement à même de l’emporter.  

Pour nous, cette liste doit occuper un large espace central, laissé vide par la radicalisation 
politique des listes en présence.  

Cela correspond à l’attente des habitants de Bourgogne et Franche-Comté, qui ne 
souhaitent pas des règlements de comptes politiques, mais une prise de conscience de leur 
quotidien et de leurs intérêts. » 

François Deseille et Christophe Grudler rappellent les thèmes auxquels le Mouvement 
Démocrate est particulièrement attaché pour cette élection régionale : le respect de tous les 
territoires et de tous les habitants de Bourgogne-Franche-Comté, où qu’ils habitent, le 
développement économique, et notamment la transition numérique et écologique des 
entreprises, le développement durable et l’environnement, la recherche permanente de fonds 
nationaux et européens pour investir davantage au profit du bien-être de tous les habitants. 

C'est cet esprit de responsabilité et de rassemblement nécessaire pour notre territoire qui anime 
François Deseille et Christophe Grudler.
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