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La “majorité présidentielle” lance
un appel à la « mobilisation »
élection
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Le ministre de la Justice,
Éric Dupond-Moretti, était
à l’affiche d’un meeting de
soutien à Emmanuel Macron,
mercredi soir salle Devosge
à Dijon. L’occasion aussi,
pour François Rebsamen,
d’afficher publiquement son
soutien au président sortant
sur ses terres, à quatre jours
du premier tour.

Q

ui eut cru, au lendemain des
élections municipales de
2020, que le maire de Dijon,
François Rebsamen (PS), participerait un jour à un meeting politique
dans la même salle que certains de
ses opposants au palais des Ducs ?
Qui eut cru qu’un jour, la salle Devosge, reconnue comme l’antre de
la gauche dijonnaise depuis des années, accueillerait un événement
réunissant des libéraux décomplexés et des socialo-progressistes ?
Cette campagne présidentielle
2022 étant décidément hors normes, c’est cet empilage improbable
qui s’est retrouvé mercredi soir
dans la capitale de Bourgogne-

Éric Dupond-Moretti a dénoncé la « trumpisation des esprits ».
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Franche-Comté, pour une ultime
réunion de soutien à Emmanuel
Macron. Un événement qui comptait plusieurs têtes d’affiche. À commencer par le ministre de la Justice,
Éric Dupond-Moretti. Mais aussi
son homologue en charge du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Et
bien sûr l’hôte des lieux, François

Rebsamen, fraîchement rallié à la
cause du président sortant.

Patriat - Rebsamen,
les retrouvailles
C’est d’ailleurs lui qui a ouvert le
bal et endossé le costume de chauffeur de salle. D’abord en justifiant

sa position « d’homme de gauche
qui vote pour Emmanuel Macron ». Puis en appelant à la « mobilisation » à quatre jours du vote.
« Le premier tour, c’est le plus important », a-t-il rappelé. « Moi, je
suis là pour convaincre les gens de
gauche. Chacun fait sa part. Si vous
arrivez à convaincre les gens de
droite et nous les gens de gauche,
alors nous aurons une France unie
et un beau résultat dimanche. Mais
il faut se mobiliser. »
Puis c’est un autre François qui a
pris le relais. Le sénateur François
Patriat (LREM), “marcheur” de la
première heure. Deux hommes que
l’on n’avait plus vus côte à côte, sur
le plan politique, depuis plus de
cinq ans. Et qui ont tenu un discours offensif sur l’importance de
convaincre les Français d’ici ce
week-end.
« Il faut faire preuve de fierté,
après le boulot accompli depuis
cinq ans. Puis de lucidité, en regardant les dangers qui nous menacent
aujourd’hui, y compris politiques.
Enfin, de sérénité. Je vois des gens
(chez LREM, ndlr) qui sont passés
de la béatitude au désespoir en
quinze jours. Il faudra aussi un peu
d’humilité. Et beaucoup de combativité », a martelé François Patriat.

Éric Dupond-Moretti vante le
bilan du quinquennat en
matière de justice
Mais la star de la soirée, c’était le
garde des Sceaux, Éric DupondMoretti. Un homme qui a d’abord
fait part de son inquiétude, face à la
« trumpisation des esprits » et ces
« réseaux sociaux qui nous inondent d’inepties ». Mais surtout venu
vendre le bilan d’Emmanuel Macron en matière de justice. « Les
peines sont supérieures d’un quart
par rapport à ce qu’elles étaient il y a
vingt ans. Mais évidemment, quand
on est Mme Le Pen, on vous raconte
qu’avec une baguette magique, on
va résoudre la criminalité. […] Ensuite, je veux tordre le cou à l’idée
que les peines ne sont pas accomplies dans notre pays. Elles le sont à
95 %. Moi-même, je suis fier de ce
bilan. On peut tricher avec les mots,
mais pas avec les chiffres. Nous
avons obtenu le plus grand budget
du ministère de la Justice depuis
plus de trente ans. En cinq ans, nous
avons aussi recruté 698 nouveaux
magistrats. Là où seuls 27 avaient
été embauchés lors du quinquennat précédent, et 142 supprimés
sous Nicolas Sarkozy. Sans oublier
les 10 000 policiers en moins. »
Bertrand LHOTE
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PROGRAMME DE LA SOIRÉE
18 h 30
Accueil des invités
19 h 00
Allocution du Président de la Chambre
d’Agriculture de Côte-d’Or, Vincent LAVIER
Conférence en partenariat avec

En déménageant à la mi-2023 dans l’immeuble Spicy à Valmy,
le groupement d’intérêt public CPage prévoit de faire progresser
sa masse salariale de 250 à 350 d’ici dix ans. Visuel Patriarche
Le groupement d’intérêt public
CPage, qui édite des logiciels de gestion administrative des hôpitaux
publics, est à l’étroit dans ses locaux
du parc technologique à Dijon. La
structure, qui emploie 250 salariés
contractuels, monte en puissance
avec le développement de nouvelles solutions et l’arrivée de nouveaux adhérents. Elle projette son
déménagement à la mi-2023 dans
son nouvel immeuble Spicy, en
cours de construction dans l’écopôle Valmy.
Avec cet investissement dépassant 13 M€, CPage pourra poursuivre son développement en termes
de recrutement avec la perspective
d’employer 350 personnes d’ici dix
ans. Un tiers du personnel de la plus
grosse entreprise du numérique à

Dijon est constitué d’ingénieurs informatiques. « Nous recrutons également des docteurs, en chimie,
géologie, architecture, des têtes
bien faites… Nous recrutons beaucoup sur le savoir-être et la personnalité », souligne Lionel Rosier, directeur général adjoint.
Actuellement, CPage accueille
également une vingtaine d’alternants à bac + 2 et bac + 5 dans l’informatique, le commerce, la communication… « Nous allons faire
une vague massive d’embauches »,
déclare le dirigeant. Par ailleurs, entre 25 à 30 postes sont en cours de
recrutement : développeurs, formateurs en solution, consultants.
A.-F. B.
www.cpage.fr

« 5e transition alimentaire : quelles
propositions pour un meilleur partage de la
valeur ajoutée en faveur de l’agriculture ? »
par Olivier MEVEL, Maître de conférences.
Cérémonie de remise
des trophées

Palais des Congrès – Dijon

21 h 00
Cocktail

Pour participer, téléchargez votre invitation en ligne !

www.tropheesdelagriculturecotedor.fr
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