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Si la troisième circonscription 
de la Moselle se limitait aux 
villages de Tragny et Villers-
Stoncourt, Marie-Jo 
Zimmermann serait déjà élue. 
La députée LR sortante, arrivée 
deuxième hier derrière Richard 
Lioger, a en effet viré largement 
en tête dans ces deux villages : 
57,46 % à Tragny 
et un stratosphérique 61,36 % 
à Villers-Stoncourt.
À Metz, c’est l’inverse. Richard 
Lioger fait un carton avec plus 
de 34 % des suffrages expri-
més. MJZ, elle, devance de 
justesse avec 15,7 % la candi-
date du Front national, Fran-
çoise Grolet (15,5 %). 
Derrière, on retrouve le candi-
dat de la France insoumise, 
Denis Maciazek (11,8 %) et 
l’adjointe PS de Metz, Nathalie 
De Oliveira (7,1 %).

En tête à Tragny

En 2012, Aurélie Filippetti avait frôlé la victoire
au premier tour des législatives avant d’emporter
haut la main son siège de députée avec près de
60 % des suffrages. Hier soir, l’ex-ministre de la
Culture et de la Communication a été mise
hors-jeu d’une façon rude, avec un score de
11,8  % et une place de troisième obtenue sur le
fil. Marie-Louise Kuntz (LR Moselle) la talonne
avec 11,64 %, suivie par Narjès Chouikha (La
France insoumise) à 10,42 %.

Dimanche prochain, la circonscription de
Metz 1 verra s’affronter le candidat de La Républi-
que en marche, l’ex-socialiste Belkhir Belhaddad
et la candidate du Front national, Laurence Burg ;
le premier se retrouvant en ballottage favorable
avec 28 % des suffrages exprimés – vingt-trois
communes l’ont placé en tête – face à sa rivale
(18,30  %).

Le parti frontiste se hisse au premier rang dans
trois communes qui avaient choisi Marine Le Pen
à la dernière élection présidentielle : Roncourt
(31, 94  %), Amnéville (29,29  %) et Hauconcourt
(23,58  %). Toutefois, si le Front national peut se
féliciter d’accéder au second tour, le score de sa
candidate est quasiment identique à celui 
qu’avait réalisé en 2012 Delphine Haffner.

À Woippy, où Laurence Burg siège dans l’oppo-
sition, elle se fait devancer par l’ex-conseillère
municipale Marie-Louise Kuntz (LR Moselle) qui
s’offre ici une première place, tout comme à La
Maxe. Une petite satisfaction face à la candidate
du parti LR-UDI Marie Tribout qui, malgré les
soutiens des poids lourds du parti Xavier Bertrand
et François Barouin, se hisse difficilement à la
cinquième place (8,47  %).

L’abstention, qui avait cheminé aux alentours
de 46 % en 2012, réalise ici un score de 58 %,
laissant Patrick Abate, le maire PC de Talange,
totalement abasourdi : « On a fait mieux dans les
pires européennes. »

metz I

Filippetti est éliminée

Âgée de 51 ans, cette mère de famille et
enfant du pays de Woippy travaille au sein de
l’entreprise familiale dirigée par son époux.
Conseillère régionale Grand Est et élue muni-
cipale d’opposition à Woippy, Laurence Burg
est longtemps restée sans étiquette avant
d’incarner le visage du Front national dans la
première circonscription de Moselle. Cette
campagne est sa première expérience sur le
terrain parlementaire.

Laurence Burg

47 ans, adjoint au maire de Metz chargé de
la politique sportive, Belkhir Belhaddad affi-
che un joli palmarès avec cinq marathons à
son compteur. Il est aussi chef d’entreprise.
Encarté au Parti socialiste pendant dix ans, il
en a claqué la porte il y a quatre mois. Resté
sans étiquette jusqu’à récemment, il a rejoint
le mouvement du président Macron. Depuis
un an, Belkhir Belhaddad préside l’association
messine Divers City, en charge de promouvoir la jeunesse et la
diversité au sein des entreprises.

Belkhir Belhaddad

C’était prévisible. La vague La République en
marche devait fragiliser les sortants, surtout les
députés longue durée. À cause d’une volonté de
renouvellement, d’une lassitude aussi vis-à-vis
de champions de droite ou de gauche depuis
trop longtemps en poste et soumis à un verdict
sévère des électeurs en mal de changement et
d’efficacité. Prudent, Denis Jacquat, l’inamovi-
ble député LR de Metz II, s’est retiré de la
course. Marie-Jo Zimmermann, elle, y a cru.

Élue depuis 1998, la députée sortante est
repartie en campagne sur son fief, Metz III, en
pariant sur son expérience, son savoir-faire, sa
proximité. Sur une circonscription acquise à la
droite, aussi, depuis des décennies. Elle a en
partie gagné son pari. Elle figure au second tour.
Mais, avec 21  %, elle est loin des 38 % de son
premier tour de 2012. Et largement devancée par
les presque 34  % de Richard Lioger (LREM).

Remonter en une semaine le premier adjoint
de la Ville de Metz s’annonce difficile. Marie-Jo
Zimmermann peut compter sur un report des
voix de Christine Singer (UDI), sa challenger au
centre droit, dépitée hier soir par son tout petit
2  %. La députée peut sans doute aussi espérer
glaner des points parmi les 15  % d’électeurs de
Françoise Grolet (FN). Mais les ponts sont
largement coupés entre la droite et l’extrême
droite. Les électeurs frontistes pourraient bien
être tentés, dimanche prochain, de gonfler les
rangs majoritaires des abstentionnistes. Il y a
aussi les 0,68  % de la candidate Asselineau…

Richard Lioger, lui, joue sur du velours. L’ex-
socialiste sait qu’il peut bénéficier du report des
5,67  % des électeurs PS de Nathalie de Oliveira
et peut-être d’une bonne poignée de partisans
de la France insoumise (10,22  %). Sauf sur-
prise, il paraît très bien placé pour l’emporter.

metz III

Zimmermann s’effondre

En rugby, on appelle ça un
grand chelem. Les candidats
d’Emmanuel Macron sont

tous qualifiés pour le second tour
dans les neuf circonscriptions de
Moselle. Mieux : alors que beau-
coup d’entre eux étaient de quasi
inconnus il y a encore quelques
mois, ils arrivent en tête dans sept
d’entre elles ! Certains dépassent
même 30  %, comme Isabelle
Rauch (36,1  %, Thionville-Est),
Richard Lioger (33,9  %, Metz III),
Ludovic Mendes (33,6  %,
Metz  II) ou Brahim Hammouche
(30,1  %, Thionville-Ouest). De
quoi se présenter en position de
force après ce 1er tour marqué par
une abstention monstre (57,4 %),
qui empêche toute triangulaire.
« C’est comme en 1981, où il
suffisait de donner un poing et
une rose à une chèvre et elle était
élue ! », souriaient jaune les
socialistes, hier soir, dans les
salons de la préfecture.

Ces derniers, qui tenaient jus-
que-là quatre circonscriptions,
sortent du scrutin littéralement
pulvérisés (7,05 %). Les sortantes

Paola Zanetti (Saint-Avold) et
Aurélie Filippetti (Metz 1) sont
balayées. Les successeurs des
deux autres sortants qui ont
choisi de se consacrer à leur mai-
rie, Michel Liebgott (Thionville-
Ouest) et Laurent Kalinowski
(Forbach), sont laminés. Peggy
Mazzero-Becker est en dessous
de 10  % et Jean-Christophe Kin-
nel à 3,6  % ! Le PS est en dessous
de 5  % dans deux autres circons-
criptions : Sarreguemines et Sar-
rebourg. « C’est pire que Water-
loo ! », commentaient certains
caciques. Surtout à la lecture des
résultats de la France insoumise
(9,45  %). Ses candidats lui
grillent la politesse dans sept des
neuf circonscriptions.

Quatre finalistes à droite
Autre enseignement, en quel-

ques semaines, La République en
marche a aussi réussi l’exploit de
ringardiser le FN, alors que le parti
de Marine Le Pen était le premier
en Moselle lors de tous les der-
niers gros scrutins locaux. Il ne
pèse plus que 18,4  % des suffra-

ges, contre 26,4  % pour LREM.
Mais il constituera un adversaire
coriace au 2e tour partout où le
Front républicain ne fonctionnera
pas. Cinq de ses candidats seront
en lice à Forbach (Florian Philip-
pot), Metz 1 (Laurence Burg),
Saint-Avold (Kévin Pfeffer),
Thionville-Ouest (Hervé Hoff) et
Thionville-Est (Emilie Matz).

Et la droite dans tout ça ? « Les
électeurs ont retourné la table »,
résumait hier l’UDI Patrick
Weiten en appelant au front répu-
blicain. Son camp a payé cher ses
divisions. Elles lui coûtent deux
qualifications (Thionville-Est et
Metz 1). Résultat : seulement
quatre finalistes. Parmi eux, deux
poids lourds : Céleste Lett (Sarre-
guemines-Bitche) et Marie-Jo
Zimmermann (Metz  III) et deux
nouveaux  :  J e an  Fr anço i s
(Metz  II) et Fabien Di Filippo
(Sarrebourg), les successeurs de
Denis Jacquat et Alain Marty.
L’entre-deux-tours s’annonce
chaud sur ces quatre territoires.

Philippe MARQUE

MOSELLE lrem qualifie ses neuf candidats

En Marche ringardise
le FN et humilie le PS
En qualifiant ses neuf candidats, La République en marche crée la sensation en Moselle. Réussissant l’exploit
de surclasser le FN et de laminer le PS. Cinq duels contre le FN et quatre contre LR l’attendent au 2e tour.

Le constat est sans appel pour le LR François Grosdidier
et le PS Dominique Gros : leurs partis sont les grands perdants

du scrutin. Photo Pascal BROCARD

Sur Metz II, avec dix-huit candidats en lice, le
scrutin était promis à l’incertitude. Une incerti-
tude qui s’est transformée en énorme surprise :
avec 33,60   % des suffrages en faveur de
Ludovic Mendes au soir de ce premier tour, la
vague La République en marche risque fort de
faire basculer le fief historiquement ancré à
droite, représenté par le Républicain Jean Fran-
çois, avec un certain Denis Jacquat pour sup-
pléant. Le plus extraordinaire, c’est que, à
l’exception de sept communes, pas une n’a
échappé au candidat de la majorité présiden-
tielle. À Metz, comme à Montigny-lès-Metz,
Marly, Peltre, Jury ou encore Châtel-Saint-Ger-
main, Verny ou Ars-sur-Moselle, Ludovic Men-
des caracole en tête.

En deuxième position, loin derrière avec
18,33 %, Jean François a pris acte de ces
résultats et, d’ici à dimanche prochain, entend
bien faire basculer la tendance en sa faveur.
Quant au socialiste Jean-Michel Toulouze, lui
qui en 2012 avait bien failli battre Denis Jac-
quat, conscient du mal-être de son parti, il ne se
faisait guère d’illusions sur les résultats de ce
premier tour de scrutin législatif. Le voilà relé-
gué à la sixième place avec un taux de 6,49  %.
Soit huit points de moins que la candidate
inconnue du Front national, Marie-Claude Voin-
çon (14,59  %). Mais également derrière
Claudine Poirson (La France insoumise, 9,14  %)
et Nathalie Colin-Oesterlé (UDI, 8,48 %).

Reste que Metz II n’a pas échappé à l’absten-
tion et que, même si le taux de participation est
supérieur à la moyenne départementale (+ 2,67
points), le désintérêt des électeurs atteint le
record de 54,73 %. Avant le duel de deux
générations, les finalistes auront plus que
jamais à cœur de convaincre les abstentionnis-
tes. Une chose est sûre : la partie s’annonce
compliquée pour Jean François.

metz II

La grosse surprise Mendes
30 ans, directeur général des ventes dans le

grand Nord-Est (de Lille à Besançon).
Après avoir milité pendant dix ans au parti

socialiste, l’enfant d’ouvrier ayant grandi à Borny et
aujourd’hui installé à Châtel-Saint-Germain a fini
par rejoindre le mouvement d’Emmanuel Macron
en 2016. Et cela au nom du nouvel élan porté, mais
aussi de la certitude « d’incarner le renouveau
auquel aspirent les Français ». Sa toute première
campagne, face aux attaques, il dit l’avoir menée
« dans la bienveillance et dans l’intérêt général ».

Ludovic Mendes

66 ans, professeur d’histoire-géographie et
principal de collège à la retraite.

L’homme est connu. Non seulement pour être
maire de Saint-Jure, président de l’ex-commu-
nauté du Vernois et, depuis 2014, conseiller
départemental des Coteaux de Moselle et premier
vice-président du CD 57. Sur les pas de Denis
Jacquat, face à « une majorité Macron hétéro-
clite », pour sa première conquête d’un mandat
national, Jean François mise sur ses principaux
atouts d’élu local : « La connaissance du terrain et des dossiers. »

Jean François

« C’est tout d’abord une satisfaction, dans un
contexte national difficile… », assure Fabien Di
Filippo, candidat LR-UDI (18,65 %), qui arrache sur
le fil sa qualification pour le second tour. Il y
affrontera Mathilde Huchot, (La République en mar-
che), arrivée en tête avec 27,27 % des voix. Parmi les
seize prétendants à la succession d’Alain Marty,
député LR sortant, elle est la seule à atteindre le seuil
de 12,5 % des inscrits, seuil pour se qualifier au
second tour normalement. Avec une abstention
record de 52,83 %, les électeurs ont clairement
boudé les isoloirs. « La première mission sera de
convaincre les abstentionnistes », confiait même
Nicolas Quenouille, directeur de la campagne de la
candidate LREM, après l’annonce des résultats défi-
nitifs. Il est bien loin le temps où Alain Marty était
réélu dès le premier tour… c’était en 2007.

La surprise tient aussi au score d’Amélie de la
Rochère, candidate du Front national. Arrivée en
troisième position avec 18,32 % des voix, soit
8,41 % des inscrits, elle ne confirme pas, au niveau
de la circonscription, le score du FN à la présiden-
tielle, arrivé ici en tête au second tour en avril
dernier. Il faut dire qu’elle avait de la concurrence sur
sa droite : Norbert Dégrelle (Parti de la France-Co-
mité Jeanne) recueille 0,27 %, Didier Conte (Debout
la France) 1,98 %. Autant de voix qui auraient
permis à l’ex-assistante parlementaire de Florian
Philippot de se qualifier. Patrick Reichheld (DVD),
vice-président du conseil départemental, recueille
9,48 % des voix, suivi par Emmanuel Riehl (SE), le
maire d’Abreschviller (6,83 %) et l’autre candidat
DVD Cédric Soualmia (1,85 %). Restent les partis de
gauche qui subissent une lourde défaite : Catherine
Grosse (La France insoumise) n’obtient que 5,97 %
des voix, suivie par le PS (3,29 %), Europe-Ecologie-
Les Verts (2,56 %), le PCF (1,01 %) et Lutte Ouvrière
(0,59 %).

sarrebourg/château-salins

Un duel centre-droite

« Je  su is
fière d’avoir
éjecté le FN
au premier
t o u r  » ,
s a v o u r e
M a t h i l d e
Huchot, can-
didate LREM.
À 34 ans, l’élue de Laneuveville-
en-Saulnois, fonctionnaire au
conseil départemental, veut pro-
mouvoir le dialogue politique,
au-delà des oppositions idéolo-
giques. Arrivée en tête avec
27,27 %, la toute jeune maman
assure que « rien n’est acquis
pour le second tour » et entend
montrer qu’elle n’est pas une
professionnelle de la politique.

Mathilde 
Huchot

Il est eth-
n o l o g u e ,
auteur d’une
thèse sur les
sourciers et
radiesthésis-
tes ruraux. Il
a été aussi
président de
l’Université
de Lorraine,
entre 2003 et 2008. Mais depuis,
Richard Lioger est surtout connu
des Messins pour être le premier
adjoint du maire socialiste Domi-
nique Gros, en charge de l’urba-
nisme. La Zac de l’Amphithéâtre,
les Coteaux de la Seille, c’est lui.
Il y a quelques mois, il a pris le
virage En Marche « pour déver-
rouiller le système ». Cette légis-
lative est sa première campagne.

Richard Lioger

À 66 ans,
M a r i e - J o
Z i m m e r -
mann a déjà
b i e n t ô t
trente ans de
carrière poli-
tique derrière
elle. D’abord
é l u e  c o n -
seillère municipale, elle est sur-
tout connue pour être députée de
Metz III depuis 1998 et proche du
sénateur Masson, ce qui divise la
droite messine. Son engagement
pour la parité, sa proximité sont
ses atouts. Élue de droite, RPR,
UMP puis LR, elle a tenté deux
fois de prendre la ville de Metz,
en 2008 et 2014.

Marie-Jo 
Zimmermann

À 31 ans,
le successeur
d é s i g n é
d ’ A l a i n
M a r t y ,
F a b i e n  D i
Filippo (LR-
UDI), con-
seiller muni-
cipal délégué aux sports à
Sarrebourg, entend devenir le
défenseur de la ruralité face aux
grandes villes, un point « qui
n’est pas présent dans le projet
d’Emmanuel Macron ». Arrivé en
seconde position derrière la can-
didate La République en marche,
il entend défendre la revalorisa-
tion du travail et la protection des
classes moyennes et populaires.

Fabien
Di Filippo

Dix-huit ! Sur la circonscription
de Metz II, ils étaient dix-huit 
hommes et femmes à se pré-
senter au premier tour
du scrutin des législatives. 
Un record qui, selon certains 
observateurs, a eu le don de 
faire perdre la tête aux élec-
teurs. Alors, plutôt que de faire 
un choix, déçus par la droite et 
par la gauche, pas convaincus 

par le rassemblement prési-
dentiel, lassés par les campa-
gnes, ils ont fait celui de l’abs-
tention. Un électeur croisé hier 
à Ars-sur-Moselle ne nous l’a 
pas caché : « A 53 ans, c’est la 
première fois que je n’irai pas 
voter ! » Dans cette commune 
du Sud messin, plus de 65 % 
des électeurs ne se sont pas 
déplacés.

Dix-huit candidats au premier 
tour : le record de Moselle

À Amnéville, ce n’est pas une 
surprise, le Front national est 
en tête. La candidate frontiste, 
Laurence Burg, obtient 
29,29 %. Elle devance
Belkhir Belhaddad (LREM), 
qui fait 20,05 %, 
et Aurélie Filippetti (13,56 %). 
Narjès Chouika (La France 
insoumise) obtient 10,26 %.
Si Amnéville s’ancre bien à 
l’extrême droite, à Rombas, 

c’est l’inverse. Aurélie Filippetti 
n’obtient que 15,43 %, qua-
trième derrière Narjès 
Chouikha, de la France insou-
mise (15,53 %). Là aussi, une 
claque pour l’ex-ministre, qui 
avait pourtant été députée en 
2007 de la circonscription de 
Rombas-Bouzonville, avant 
d’être sur Metz 1. À Rombas, 
les deux candidates de droite 
font à peine 10 % réunis.

Amnéville bien à droite 
Rombas bien à gauche

« La France ne se résume pas à 
En Marche », assure Alain 
Marty, qui a renoncé à se pré-
senter à un quatrième mandat 
de député (LR). Pour lui, il est 
important qu’une opposition 
existe à l’Assemblée nationale, 
« même s’il peut parfois y avoir 
des points d’accord ». Loin 
d’éprouver de la nostalgie 
avant de quitter son poste le 
20 juin prochain, il estime avoir
eu « l’honneur et le bonheur 
d’être élu député. Mais il faut 
savoir tourner la page ». 
Pas avant le second tour : 
jusque-là, il soutiendra la can-
didature de Fabien Di Filippo 
face à celle 
de Mathilde Huchot.

« Un besoin
d’opposition »

Circonscription de Metz I
Inscrits............................................................................................91 439
Votants..........................................................................38 231  (41,81 %)
Exprimés.......................................................................37 430  (97,90 %)
Blancs..................................................................................592  (1,55 %)
Nuls ..................................................................................... 209  (0,55 %)
Abstentions...................................................................53 208  (58,19 %)

Ballottage

B. Belhaddad (LREM)....................................10 493 (28,03 %)
L. Burg (FN)......................................................6 848 (18,30 %)
A. Filippetti (PS).................................................4 417 (11,80 %)
M.-L. Kuntz (LR 57) ........................................... 4 358 (11,64 %)
N. Chouikha (LFI)..............................................3 901 (10,42 %)
M. Tribout (LR-UDI).............................................3 170 (8,47 %)
F. Navrot (DIV).....................................................1 060 (2,83 %)
P. Schmitt (DIV)......................................................622 (1,66 %)
T. Calligaro (PCF)...................................................589 (1,57 %)
B. Sieja (DIV)..........................................................581 (1,55 %)
C. Morgen (ECO) ................................................... 492 (1,31 %)
O. Fath (REG)........................................................210 (0,56 %)
D. Georget (EXG)...................................................205 (0,55 %)
R. Sicuranza (DIV) ................................................. 178 (0,48 %)
C. Gagliano (EXG) ................................................. 155 (0,41 %)
E. Graff (DVG)........................................................151 (0,40 %)
Législatives 1er tour, 10 juin 2012: Vick 771 (1,66%); Schmitt P. 0
(0,00%); Schmitt F. 182 (0,39%); Benzaïd 160 (0,35%); Gremigni 160
(0,35%); Lopez 194 (0,42%); Abate 2 592 (5,60%); Singer 1 021 (2,20%);
Filippetti 20 190 (43,58%); Freyburger 11 876 (25,64%); Haffner 8 721
(18,82%); Cahen 58 (0,13%); Mouthon 255 (0,55%); Simon 147 (0,32%).
Présidentielle 1er tour, 23 avril 2017: N. Dupont-Aignan 3 058 (4,49%);
M. Le Pen 17 667 (25,95%); E. Macron 15 685 (23,03%); B. Hamon 4 043
(5,94%); N. Arthaud 547 (0,80%); P. Poutou 736 (1,08%); J. Cheminade
111 (0,16%); J. Lassalle 494 (0,73%); J.-L. Mélenchon 13 990 (20,55%);
F. Asselineau 692 (1,02%); F. Fillon 11 070 (16,26%).

Circonscription de Metz II
Inscrits............................................................................................76 522
Votants..........................................................................34 645  (45,27 %)
Exprimés.......................................................................33 999  (98,14 %)
Blancs..................................................................................465  (1,34 %)
Nuls ..................................................................................... 181  (0,52 %)
Abstentions...................................................................41 877  (54,73 %)

Ballottage

L. Mendes (LREM)..........................................11 422 (33,60 %)
J. François (LR) ...............................................6 232 (18,33 %)
M.-C. Voinçon (FN)............................................4 962 (14,59 %)
C. Poirson (LFI)...................................................3 108 (9,14 %)
N. Colin-Oesterlé (UDI) .......................................2 883 (8,48 %)
J.-M. Toulouze (PS).............................................2 205 (6,49 %)
M.-P. Comte (ECO) ................................................ 871 (2,56 %)
Q. Lachenal (DIV)...................................................522 (1,54 %)
I. Vollmer (PCF)......................................................306 (0,90 %)
A. Brossard (ECO) ................................................. 283 (0,83 %)
T. Fontaine (DIV)....................................................257 (0,76 %)
M. Le Clec''h (DIV)..................................................246 (0,72 %)
T. Riboulet (REG)...................................................208 (0,61 %)
M. Rinaldi (EXG) .................................................... 197 (0,58 %)
J. Lambert (DVG)...................................................172 (0,51 %)
A. Dal Pozzolo (EXG).............................................104 (0,31 %)
J. Ciachera (ECO)....................................................20 (0,06 %)
M. Sroczynski (REG)..................................................1 (0,00 %)
Législatives 1er tour, 10 juin 2012: Gourlot 7 440 (18,51%); Toulouze 13
400 (33,33%); Perrot 77 (0,19%); Reimeringer 776 (1,93%); Bori 1 577
(3,92%); Rinaldi 146 (0,36%); Hermitant 215 (0,53%); Jacquat 12 828
(31,91%); Colin-Oesterlé 2 284 (5,68%); Lehmann 143 (0,36%); Goujon
950 (2,36%); Jeras 215 (0,53%); Dal Pozzolo 148 (0,37%).
Présidentielle 1er tour, 23 avril 2017: N. Dupont-Aignan 3 118 (5,47%);
M. Le Pen 13 167 (23,08%); E. Macron 13 805 (24,20%); B. Hamon 3 403
(5,97%); N. Arthaud 354 (0,62%); P. Poutou 544 (0,95%); J. Cheminade
125 (0,22%); J. Lassalle 473 (0,83%); J.-L. Mélenchon 9 724 (17,05%); F.
Asselineau 602 (1,06%); F. Fillon 11 724 (20,55%).

Circonscription de Metz III
Inscrits............................................................................................75 319
Votants..........................................................................34 431  (45,71 %)
Exprimés.......................................................................33 790  (98,14 %)
Blancs..................................................................................438  (1,27 %)
Nuls ..................................................................................... 203  (0,59 %)
Abstentions...................................................................40 888  (54,29 %)

Ballottage

R. Lioger (LREM)............................................11 483 (33,98 %)
M.-J. Zimmermann (LR)...................................7 253 (21,46 %)
F. Grolet (FN).....................................................5 343 (15,81 %)
D. Maciazek (LFI)..............................................3 452 (10,22 %)
N. De Oliveira (PS)..............................................1 916 (5,67 %)
M. Boquet (ECO).................................................1 320 (3,91 %)
C. Singer (UDI).......................................................762 (2,26 %)
F. Monguillon (ECO)...............................................579 (1,71 %)
M. Marechal (PCF).................................................438 (1,30 %)
M. Louis (DIV) ........................................................ 370 (1,09 %)
I. Catalan (DVG).....................................................238 (0,70 %)
S. Allais (DIV).........................................................230 (0,68 %)
L. Fiorenza (REG)..................................................224 (0,66 %)
E. Hodara (EXG)....................................................182 (0,54 %)
Législatives 1er tour, 10 juin 2012: Zimmermann 15 138 (38,13%);
Pallez 13 368 (33,67%); Migaud 782 (1,97%); Loizeau 276 (0,70%);
Grolet 7 012 (17,66%); Urruty 912 (2,30%); Diaferia 192 (0,48%);
Marechal 1 579 (3,98%); Hodara 180 (0,45%); Klein 265 (0,67%).
Présidentielle 1er tour, 23 avril 2017: N. Dupont-Aignan 2 912 (5,10%);
M. Le Pen 12 996 (22,77%); E. Macron 14 362 (25,17%); B. Hamon 3 726
(6,53%); N. Arthaud 339 (0,59%); P. Poutou 627 (1,10%); J. Cheminade
110 (0,19%); J. Lassalle 473 (0,83%); J.-L. Mélenchon 10 129 (17,75%);
F. Asselineau 538 (0,94%); F. Fillon 10 855 (19,02%).

Circonscription de Sarrebourg - Château-
Salins

Inscrits............................................................................................81 481
Votants..........................................................................38 432  (47,17 %)
Exprimés.......................................................................37 398  (97,31 %)
Blancs..................................................................................764  (1,99 %)
Nuls ..................................................................................... 270  (0,70 %)
Abstentions...................................................................43 049  (52,83 %)

Ballottage

M. Huchot (LREM)..........................................10 198 (27,27 %)
F. Di Filippo (LR) ..............................................6 975 (18,65 %)
A. De La Rochère (FN)......................................6 852 (18,32 %)
P. Reichheld (DVD)..............................................3 544 (9,48 %)
E. Riehl (DIV).......................................................2 593 (6,93 %)
C. Grosse (LFI)....................................................2 234 (5,97 %)
R. Hamant (PS)...................................................1 229 (3,29 %)
B. Albertus (ECO)...................................................959 (2,56 %)
D. Conte (DLF).......................................................742 (1,98 %)
C. Soualmia (DVD).................................................691 (1,85 %)
P. Mouraux (REG)..................................................417 (1,12 %)
H. Girardot (PCF)...................................................379 (1,01 %)
S. Giessinger (DIV) ................................................ 263 (0,70 %)
P. Nordemann (EXG)..............................................220 (0,59 %)
N. Degrelle (EXD)...................................................102 (0,27 %)
L. Gerdil (DVD)...........................................................0 (0,00 %)
Législatives 1er tour, 10 juin 2012: Fristot 11 180 (24,23%); Morgen 697
(1,51%); Marty 18 362 (39,80%); Thomas 557 (1,21%); Jacquel 416
(0,90%); Gallot 1 454 (3,15%); Schaff 13 471 (29,20%).
Présidentielle 1er tour, 23 avril 2017: N. Dupont-Aignan 4 994 (7,81%);
M. Le Pen 21 566 (33,71%); E. Macron 11 131 (17,40%); B. Hamon 2 582
(4,04%); N. Arthaud 672 (1,05%); P. Poutou 783 (1,22%); J. Cheminade
146 (0,23%); J. Lassalle 845 (1,32%); J.-L. Mélenchon 8 124 (12,70%); F.
Asselineau 623 (0,97%); F. Fillon 12 508 (19,55%).


