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Comme ailleurs en France, de 
très nombreux électeurs du nord mosellan ont apporté leur soutien à Benoît Hamon. Photo Pierre 

HECKLER  

Thionville. Les électeurs de gauche thionvillois ont été plus de 700 à participer à ce 

premier tour. Et ils ont placé Benoît Hamon en tête avec 261 voix. C’est un peu plus que 
Manuel Valls (247 voix), pourtant soutenu par les principaux élus locaux. Arnaud 

Montebourg est distancé avec 184 voix. « Nous savions que ce serait difficile, réagit 
Brigitte Vaïsse, qui soutient Manuel Valls. Nous aurons à faire un choix clair entre les 

deux grandes tendances de la gauche au deuxième tour. » 

Hayange. Faible participation à Hayange (1,5 %) avec 202 votants. Les militants avaient 
du mal à cacher leur déception. Valls arrive en tête (68 voix) suivi de Hamon (56 voix) à 

seulement deux voix de Montebourg. 

Pays-Haut. Participation aussi faible pour le haut de la Vallée de la Fensch et une partie 
du pays-haut, mais les résultats sont beaucoup plus serrés entre les trois premiers 

candidats. Pour les bureaux regroupés à Algrange : 316 votants. Valls en tête (104 voix) 
suivi de Hamon (101 voix). 

Florange. Florange est la seule ville de la Vallée à voir Montebourg passer en tête (71 

voix pour 189 votants) devant Valls (62 voix). « C’est une participation très faible qui fait 
que l’on doit rester modeste. Mais il y a toujours une gauche à Florange et, que cela 

plaise ou non, j’en suis le leader. J’avais pris position pour Arnaud Montebourg c’est une 
position qui aurait pu troubler l’électorat mais qui a plutôt été suivie », analyse Philippe 

Tarillon. 

Fameck. À Fameck où la participation est aussi faible malgré la mobilisation active des 
militants, Manuel Valls arrive clairement en tête (142 voix) devant Hamon (99 voix). Une 

affiche de second tour qui satisfait Michel Liebgott : « Il y a eu une mobilisation malgré le 
fait que deux candidats (Mélenchon et Macron, N.D.L.R.) ont refusé cette primaire. Les 

soutiens affichés ont peu joué, la campagne a fait émerger deux personnalités. Valls et 
Hamon sont deux hommes de conviction et porteurs de projets. Ce qui annonce un vrai 

débat sur les valeurs de travail, de solidarité de partage. On sera sur un vrai débat de 
fond qui n’est pas nouveau au PS et qui va peut-être aussi clarifier le débat entre 

Mélenchon et Macron. » 

Guénange. Manuel Valls arrive en tête dans ce bureau qui regroupait les principales 
communes de l’Arc mosellan où 303 votants se sont déplacés. Il obtient 116 voix. Benoît 

Hamon est deuxième avec 87 voix, suivi par Arnaud Montebourg à 72 voix. 
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