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HAUTE-LOIRE [ É L E C T I O N P R E S I D E N T I E L L E ]

L'abstention sera en tête
dans les maisons de retraite

• Beaucoup de personnes âgées placées en maison de retraite ne suivront le scrutin que de très loin. Photo Fabien HISBACQ

Si les Ephad font des efforts
pour faciliter le vote de leurs
résidents, la plupart de ces der-
niers ne devraient pas s'exprimer
dans les urnes, dimanche.

On évoque souvent l'abstention im-
portante de la jeunesse lors des

scrutins électoraux, l'opposant à un
certain sens du devoir chez leure plus
vieux aînés. L'équation n'est pourtant
pas aussi simple quand on pousse
la porte des différents établissements
accueillant des personnes âgées ou dé-
pendantes. Si la structure se doit de fa-
ciliter l'exercice du droit de vote de ses
résidents (lire par ailleurs), dans
les faits, c'est surtout le vote par procu-
ration qui est privilégié. « On n'a pas
les moyens de les accompagner jus-
qu'au bureau de vote », explique-t-on à

REPERE

la maison de retraite des Tilleuls, à
Aurec-sur-Loire. Le bureau de vote a
beau se situer à quèlques mètres de
la porte d'entrée, la logistique s'avère
trop compliquée à mettre en place.
La famille reste privilégiée pour cette
mission.

« Je m'en fiche comme
de l'an 40! »

« On a fait le tour des résidents pour
leur donner des informations sur l'élec-
tion », assure-t-on à la maison de retrai-
te Saint-Vincent, à Bas-en-Basset. Une
campagne qui n'a pas rencontre un
grand écho, une seule personne ayant
fait une demande de procuration sur
les 86 que compte l'établissement.
Qu'à cela ne tienne, la maison de retrai-
te a fait venir la gendarmerie pour l'en-
registrer, puisqu'il est possible de faire

130

• Le droit de vote
La charte des droits et libertés de la personne accueillie en établisse-
ment, mentionnée dans le Code de l'action sociale et des familles,
stipule que : « Lexercice effectif de la totalité des droits civiques attri-
bués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité
par l'institution qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le res-
pect, si nécessaire, des décisions de justice. » Le droit de vote est par
ailleurs souvent inscrit dans le règlement des Ehpad.

Depuis le début de la campagne
presidentielle, la police du Puy-en-Ve-
lay a recueilli environ 130 votes par
procuration à domicile (particuliers,
maisons de retraites, hôpitaux...].

appel à elle ou à la police quand on ne
peut pas se déplacer (lire par ailleurs).
À l'Âge d'Or, à Monistrol-sur-Loire, il y
a eu un peu plus de procurations, « cinq
ou six », mais cela reste marginal. « On
en a plus pour les municipales. Les rési-
dents s'y intéressent davantage », expli-
que le directeur, Pierre Gavara, qui se
souvient que du personnel avait ac-
compagné des électeurs au bureau en
2014. Cela ne sera pas le cas pour
la presidentielle. « Je ne crois pas qu'on
ait un taux de participation très fort »,
résume-t-il dans un euphémisme.
Quant aux principaux concernés, ils
confirment le détachement. « Je m'en
fiche comme de l'an 40 ! », lâche
Claudette, 77 ans. Tandis que Jeanine,
82 ans, la larme à l'œil, rappelle que ce
n'est pas qu'un problème de mobilité :
« Vous savez, quand on est ici... C'est
dur. »

Fabien Hisbacq
fobien.hisbacq@leprogres.fr
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« Sans réponse, j'attendrai le second tour »
II n'y a pas que dans les établissements
spécialisés que la question de l'accom-
pagnement au vote se pose. Chez cer-
taines personnes âgées isolées, aussi,
le besoin se fait ressentir. S'il est tou-
jours possible d'établir une procura-
tion (lire ci-dessus), ce n'est pas une so-
lution satisfaisante pour tout
le monde.

Se déplacer ou s'abstenir
Josette habite Chadrac. Elle af ait appel
aux nouvelles technologies pour de-
manderdel'aide. « J'ai reçu un mail qui
me parlait du site retraiteplus.fr. Alors,
je me suis inscrite. » C'était mardi. De-
puis, ellen'apasreçuderéponse. « Sije
n'ai pas de proposition, je demanderai

• Se déplacer jusqu'au bureau n'est
pas anodin pour certains. Photo RH.

à des voisins. Sinon, j'attendrai le se-
cond tour », affirme la retraitée, qui
s'est toujours débrouillée par ses pro-
pres moyens jusqu'ici. « Maintenant,
jeneconduisplus, jesuisisolée », expli-

que celle qui vit à deux kilomètres du
bureau de vote. La procuration ne l'in-
téresse pas. « Vous savez, quand on est
seule, on n'a pas beaucoup l'occasion
de parler. Alors, le jour du vote, je veux
me rendre sur place pour voir si je con-
nais des gens. »
Des associations ou des entreprises
d'aide à la personne proposent, gratui-
tement ou non, d'accompagner ceux
qui le souhaitent jusqu'à l'urne. Mais là
encore, faute d'information ou de vo-
lonté, la pratique est loin d'être répan-
due. « Nous le faisons pour deux ou
trois clients », résume Francis Carie,
d'Âge d'or services, à Ceyssac. Enfin,
des mairies viennent aussi, parfois, prê-
ter main-forte.


