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Le député sortant Gilles Lurton (Les Républicains) et Alexandra
Thierry (Parti Socialiste) sont les deux seuls candidats connus à
ce jour sur la circonscription de Saint-Malo.

· Grande année électorale en perspective. Avec tout d'abord,
l'élection que tout un peuple attend : les Présidentielles- les 23 avril
et 7 mai prochains. Après avoir désigné le successeur de François
Hollande, OV US serez invités à retourner aux urnes un mois plus
tard pour élire votre député. Le 1er tour des Législatives aura lieu
le dimanche 11 juin. Le second tour le dimanche 18 juin.

Sur la circonscription de Saint-Malo, Gilles Lurton a été le premier
à annoncer sa candidature. Le député sortant (Les Républicains)
a succédé· en 2012 à son mentor René Couanau en battant la
socialiste Isabelle Thomas, candidate malheureuse à cinq reprises
sur notre territoire.

Aujourd'hui députée européenne, elle laisse sa benjamine Alexan
dra Thierry, 38 ans, partir au combat sous la bannière du Parti
Socialiste. Sacré défi pour la jeune femme, encore inexpérimentée,
qui aura la lourde tâche de tenter de faire vaciller Gilles Lurton,
omniprésent sur le terrain depuis cinq ans.

Sans compter qu'elle ne devrait pas être la seule candidate à
gauche: l'association Osons, émanation d'une liste Front . �  de Gauche
aux dernières municipales à Saint-Malo, pourrait être représentée.
Les Verts devraient être également tentés .. Quant au mouvement
En Marche, d'Emmanuel Macron, il a d'ores et déjà annoncé qu'il
serait présent dans toutes les circonscriptions de France.

Bref, ça risquede faire beaucoup de monde à gauche, alors qu'à
droite, voire au centre, Gilles Lurton devrait avoir le champ libre.

Reste une inconnue : le score du FN qui, même en présentant
un candidat méconnu (comme il l'a souvent fait sur notre secteur)
pourrait bien jouer les trouble-fêtes, surtout si sa chef de file Marine
Le Pen réalise un score important, un mois plus tôt, à la Présidentielle.


