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Le paysage politique, en
Moselle-Sud comme ailleurs,
se cherche un nouvel équili-

bre. Aussi, la circonscription de
Sarrebourg-Château-Salins enre-
gistre-t-elle un nombre jamais vu
de candidats pour ces prochaines
législatives : ils seront 16 postu-
lants pour un siège laissé vide.

Car Alain Marty, député Les
Républicains depuis 2002, ne se
représente plus à sa succession.
Alors qu’il avait certainement un
boulevard pour s’imposer à nou-
veau sur des terres historique-
ment ancrées à droite, il a choisi
son mandat de maire de Sarre-
bourg pour poursuivre son action
locale.

De quoi, pour les électeurs,
renforcer l’hésitation, voire favo-
riser l’abstention. Si les Sud-Mo-
sellans boudent les urnes diman-
che, une triangulaire semble
difficilement envisageable au
second tour, les finalistes devant
obtenir au moins 12,5 % des voix
des 81 513 inscrits. En outre, au
regard de la popularité toute rela-
tive des candidats, une élection
dès le premier tour serait une
surprise.

Des adversaires à droite 
à gauche… et au centre !

Quels candidats peuvent donc
légitimement revendiquer un
duel le 18 juin ? Le Front national,
avec Amélie de la Rochère, héri-
tière d’une famille noble de Paris
et assistante parlementaire de
Florian Philippot, a une carte
importante à jouer. Lors de la
dernière présidentielle, les Sud-
Mosellans ont majoritairement
voté FN, y compris au second
tour.

Fabien Di Filippo, adoubé en
personne par Alain Marty, repré-
sentera Les Républicains. À
31 ans, le Sarrebourgeois, con-
seiller municipal délégué aux
sports, dispose d’arguments et

mène une campagne accompa-
gné de son mentor. Mais saura-
t-il pour autant convaincre les
électeurs des petites communes,
enjeu crucial dans cette circons-
cription très rurale ?

Un autre élément peut faire
pencher la balance : l’ampleur du
vote d’adhésion pour la candida-
ture de Mathilde Huchot, repré-
sentante de La République en
marche. Conseillère municipale
du village de Laneuveville-en-
Saulnois, elle répond parfaite-
ment au souhait de renouvelle-
ment des élites prôné par le
président Macron.

Deux élus locaux, candidats
indépendants mais proches de la
majorité présidentielle, sont aussi
en lice, et leurs résultats seront
scrutés avec attention. Patrick
Reichheld, conseiller départe-
mental de Phalsbourg, est sou-
tenu par le maire de Phalsbourg.
Emmanuel Riehl, maire d’Abres-
chviller et ancien conseiller géné-
ral, espère aussi pouvoir peser.

Tout comme Cédric Soualmia,
de Fénétrange. L’ex-délégué des
Républicains pour la circonscrip-
tion, récemment débarqué de
cette fonction, a très tôt annoncé
sa candidature – bien avant
qu’Alain Marty ne se positionne –
pour incarner le renouveau…
mais cette fois de la droite !

De l’extrême droite à l’extrême
gauche, les autres candidats ne
devraient ensuite ramasser que
des miettes.

POLITIQUE sarrebourg-château-salins

Une équation
à 16 inconnues

Seize candidats se disputent la place de député laissée libre par le Républicain Alain Marty sur Sarrebourg-Château-
Salins. Face à ce nombre jamais vu de postulants, l’abstention risque de jouer le premier rôle au soir du 1er tour.

Sans véritable tête d’affiche parmi les candidats, la rurale 4e circonscription de la Moselle
s’annonce très disputée. Photo Pascal BROCARD

• 4e circonscription de
la Moselle : Sarrebourg-
Château-Salins

• 261 communes
• 81 513 électeurs ins-

crits
• Sortant : Alain Marty

(LR)
• 16 candidats en lice

Le Premier ministre sur 
la tombe du général de Gaulle

Le Premier ministre Edouard Philippe doit se rendre cet après-midi à
Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne) pour se recueillir sur la
tombe du général de Gaulle, vandalisée le mois dernier. Le 27 mai, la
sépulture de Charles de Gaulle avait été détériorée par un homme de
38 ans sous l’empire de l’alcool, condamné quelques jours plus tard
à un an de prison avec sursis. Après avoir fragilisé le socle d’un coup
de pied, il avait secoué la croix en pierre jusqu’à ce qu’elle tombe en
arrière et se brise sur le mur du cimetière. L’incident avait suscité
l’émoi de la classe politique.

Edouard Philippe se rendra ensuite sur la base aérienne 113 de
Saint-Dizier, où sont stationnés d’importants escadrons de Rafale de
l’armée de l’Air. Après un passage en revue des troupes et la montée
à bord d’un Rafale, l’ancien maire LR du Havre doit ensuite s’adresser
au personnel de la base.

Débat sur France 3 Lorraine
A l’occasion du premier tour des législatives, France 3 Lorraine

diffuse aujourd’hui à 18h05 deux débats organisés en partenariat
avec Le Républicain Lorrain et L’Est Républicain, permettant de mieux
comprendre les enjeux dans la 8e circonscription de Moselle (Thion-
ville-Ouest) et la 2e de Meurthe-et-Moselle (Nancy-II).

Présentés par Dominique Duforest (France 3) et coanimés par Lucie
Bouvarel (Le Républicain Lorrain) et Pascal Salciarini (L’Est Républi-
cain), ces deux débats successifs de 30 minutes seront l’occasion
pour les candidats invités d’exposer et défendre leurs programmes et
les confronter aux enjeux de la région et aux attentes des citoyens à
quelques jours du premier tour. L’émission sera rediffusée à 23h.

EN BREF
Taubira à Jœuf 
et Metz

Hier soir à Jœuf, Christiane
Taubira était l’invitée du candidat
Christian Eckert dans la circons-
cription de Longwy/Briey, où le
socialiste entend bien reprendre
son siège à l’Assemblée. « C’est
un homme de convictions, qui a
les idées claires », a assuré l’ex-
Garde des sceaux.

Aujourd’hui, elle sera à Metz
pour soutenir les trois candidats
socialistes Aurélie Filippetti, 
Nathalie de Oliveira et Jean-Mi-
chel Toulouze.

Christiane Taubira était à Jœuf
hier soir. Photo Fred LECOCQ


