
THIONVILLE 

 Moselle Nord : Ils sont en marche vers les 
municipales 
La République en Marche a fait évoluer son organisation en Moselle Nord. En 
plus du comité de circonscription, des comités de villes ont été créés à 
Thionville, Yutz et Guénange. D’autres pourraient naître. 
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Photo HD Le mouvement LREM est désormais organisé en comités de ville. Il y en a à Thionville, Yutz et Guénange. 
D’autres pourraient suivre. Photo Pierre HECKLER  

Pourquoi ? 

Même s’il a aujourd’hui les clés du pays, le mouvement La République en marche est encore très jeune. 
Et il manquait jusqu’alors de structuration locale. « Ici, nous avions créé un comité de circonscription 
qui nous avait permis d’être efficaces pendant les campagnes présidentielles et législatives de 2017, 
rappelle Brian Pelingu, l’animateur de ce comité de circonscription. Aujourd’hui, nous voulons nous 
rapprocher encore de citoyens. Et comme la commune est l’échelon de base de la démocratie locale, 
nous avons voulu créer des comités de ville. » 

« Avec ces comités de ville, notre objectif est de pouvoir mener une réflexion sur les problématiques 
et les enjeux locaux », indique Olivier Rech. 

Trois comités ont donc vu le jour à Thionville (animé par Olivier Rech), Yutz (Sylvie Henry) et 
Guénange (Matthieu Guibert). « D’autres vont suivre, annonce Brian Pelingu. Nous espérons en avoir 
une dizaine dans la circonscription. » 

Avec qui ? 

Les adhérents à LREM sont invités à participer aux travaux de ces comités locaux, mais pas seulement. 
« Nos comités sont ouverts à tous les citoyens, de toute sensibilité politique », précise Sylvie Henry. 
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Comme ils l’ont fait sur l’échiquier politique national, les marcheurs veulent clairement faire tomber 
tous les clivages politiques locaux. « La politique partisane est un frein à l’action locale, analyse la 
députée Isabelle Rauch. Je l’ai moi-même vérifié lorsque j’étais élue municipale… » 

Dans quel but ? 

« Même si toute formation politique à vocation à participer aux rendez-vous électoraux, ces comités 
de ville n’ont pas été créés spécifiquement pour les municipales de 2020, clame Olivier Rech. 
L’ambition est beaucoup plus importante. » 

Pourtant, avec ces groupes locaux, les marcheurs se projettent clairement cette échéance électorale. 
Personne ne le conteste : toutes les réflexions qui y seront menées pourraient servir de base à la 
constitution de programmes électoraux. Restera la question de la stratégie. Mais il est encore bien trop 
tôt pour y penser… 

 

« 350  
La République en marche compte 350 adhérents dans la 9ème circonscription. Mais tous ne sont pas 
actifs ».  
 
Anthony VILLENEUVE.  
 


