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Second tour : et surtout, n’oubliez pas le masque !  
 
Le virus circule moins et les Français se relâchent, mais attention : dimanche 28 juin, pour 
pouvoir voter, il faudra porter un masque. À Guénange, où un second tour est convoqué, 
la commune a fait le nécessaire pour rassurer les électeurs. 

Par C. F. - 26 juin 2020  

Pour ce 2 e tour, le nombre de procurations est six fois plus élevé que d’habitude à Guénange. La crainte du virus est 
encore présente, alors que la vie reprend son cours partout. Photo RL /Philippe NEU  

Les cinémas rouvrent ; les centres commerciaux retrouvent du monde en pagaille ; 
les Parisiens s’entassent sur les bords de Seine pour fêter la musique et les 
entreprises rappellent leurs salariés. En théorie, personne ne devrait avoir peur de 
se rendre dans les bureaux de vote dimanche 28 juin. Mais l’arithmétique en 
période électorale est loin d’être une science exacte. Dans les faits, les candidats en 
lice pour le second tour tendent le dos. 

À Guénange comme ailleurs, difficile d’évaluer la motivation des électeurs. Le 
15 mars, l’abstention avait atteint un niveau jamais égalé (63 %). On était au début 
de l’épidémie la peur l’a emporté. Aujourd’hui, la situation est différente et toutes 
les mesures ont été prises pour sécuriser les bureaux de vote. 

Un électeur, un masque 

« Nous étions déjà organisés lors du premier tour. La seule vraie différence : ce sont 
les masques », explique le directeur général des services, Salvatore Morone. Denrée 
introuvable et inutile (pour reprendre la doctrine de l’époque) le 15 mars, le petit 
bout de tissu, ou de papier, à placer sur le visage, est aujourd’hui un impératif pour 
pouvoir entrer dans un bureau de vote. « Aujourd’hui, il y a des masques partout. 
La commune en a distribué, tout le monde peut en acheter n’importe où et 
d’ailleurs, beaucoup de monde en porte tout le temps. Malgré tout, nous mettrons 
des masques chirurgicaux à disposition à l’entrée de chaque bureau de vote », 
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prolonge le fonctionnaire territorial. Du gel hydroalcoolique sera également à 
disposition, obligatoire lui aussi avant de toucher quoi que ce soit. 

Les assesseurs seront équipés de visières de protection, en plus de leurs masques. Photo illustration RL  

Isoloirs sans rideau, stylos désinfectés… 

Comme au premier tour, les isoloirs n’auront pas de rideaux, mais seront tournés 
vers un mur pour garantir la confidentialité. Aucune carte d’électeur ne sera 
tamponnée ; les stylos seront désinfectés. Les assesseurs seront équipés de visières 
de protection, en plus de leurs masques. 

Les deux candidats en lice, Pierre Tacconi et Éric Balland, ont été destinataires il y 
a plusieurs jours du plan des cinq bureaux. Les entrées se font d’un côté ; les sorties 
d’un autre ; « la circulation a été améliorée », précise le directeur des services. 

Et les assesseurs ? 

Le casting des assesseurs s’est montré plus délicat. Un certain nombre d’entre eux 
n’a pas souhaité s’engager pour ce second tour, en raison de leur âge ou d’une santé 
fragile. François Albane fait exception. Le maire sortant aussi : à 76 printemps, 
Jean-Pierre La Vaullée sera sur le pont dimanche. « Je ne crains rien, il suffit de 
respecter les gestes barrière », dit-il. Un dernier tour de garde avant de passer la 
main. Mais ça, c’est une autre histoire. 
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