Le second tour des
municipales, vu du
terrain : « il va
vraiment falloir faire
gaffe »
Comment les Français considèrent-ils le vote
inédit du 28 juin et la campagne qui va le
précéder ? Nous sommes allés à leur rencontre,
de Paris à Lille en passant par la Seine-SaintDenis et l’Oise.

De Paris à Lille, le Parisien-Aujourd’hui en France a rencontré des Français partagés sur la
tenue du second tour des municipales le 28 juin. LP/Jean-Baptiste Quentin
Par Julien Duffé

Ce sera une étape symbolique et un pas supplémentaire dans le
déconfinement progressif du pays. Le 28 juin, quelques 16 millions
d’électeurs seront appelés aux urnes dans les 5 000 communes où un
second tour des élections municipales est encore nécessaire. Après
plusieurs jours de consultations et de tergiversations, le Premier
ministre Edouard Philippe a donc fini par trancher, vendredi 22 mai,
en faveur d'une reprise rapide de la vie démocratique. Même si la
décision, « réversible », reste conditionnée à l'état sanitaire du pays,
pour l'heure en voie d'amélioration.
Alors que les 30 000 conseils municipaux élus dès le 15 mars entrent
officiellement en fonction à partir de ce samedi, on s'oriente donc vers
un retour à la normale dans les communes et intercommunalités de
l'Hexagone après le report du second tour à cause du coronavirus.
Mais les esprits restent prompts à s'enflammer sur ce sujet sensible,

comme nous avons pu le constater en allant interroger des électeurs de
Paris à Lille (Nord), en passant par Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et
Noyon (Oise), en ce long week-end de l'Ascension.
Sur l'organisation de ce scrutin coupé en deux, les Français sont très
partagés. Il y a les inquiets qui n'ont toujours pas accepté le maintien
du très contesté premier tour des municipales, organisé en pleine
épidémie, à la veille de l'annonce du grand confinement du pays. Ceux
qui estiment aussi que le Covid-19 a tout chamboulé et aurait nécessité
de rejouer l'élection. Et puis ceux qui s'en remettent à la décision de
l'exécutif, mais souhaitent des garanties de sécurité sanitaire et
s'interrogent sur les modalités du vote et de la campagne.
Pour les rassurer, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner
promet des mesures de précautions renforcées, s'inspirant de l’avis du
conseil scientifique rendu mardi. Chaque électeur devra porter un
masque de protection, se munir d'un stylo personnel pour signer la
liste d'émargement et présenter sa carte d'identité aux membres du
bureau, qui seront eux aussi protégés. Et la campagne de l'entre-deuxtours, qui durera donc près d'un mois au lieu de cinq jours, devra aussi
se faire « différemment », essentiellement sur les supports
numériques. Comme souvent, depuis ces dernières semaines, il faudra,
là aussi, inventer en marchant.

A Paris : « Ce second tour est prématuré »

« Il va falloir appliquer des règles d’hygiène drastiques si on ne veut pas relancer l’épidémie
», prévient Lionel, croisé dans le XXe, vendredi 22 mai./LP/Arnaud Dumontier

Au pied de la mairie du XXe arrondissement, dans l'est de Paris, les
affiches des candidats du premier tour, taguées et lacérées, finissent de
jaunir sous le soleil. Mais en juin, ici comme dans 5000 autres
communes de France, les panneaux électoraux retrouveront des
couleurs. « Enfin, on est fixés », se réjouit sous sa frange blonde
Laurence, 46 ans, administratrice de théâtre, quelques minutes après
l'annonce du Premier ministre. « Ça n'avait aucun sens démocratique
cette prolongation de mandat et cette campagne larvée sur fond de
crise : la légitimité des maires, c'est important », appuie la
quadragénaire, plutôt fan de la maire sortante (PS) Anne Hidalgo,
arrivée en tête au premier tour. Pour elle, l'argument sanitaire ne
pouvait être opposé à un nouveau report. « Maintenant qu'il y a des
masques, les gens sont beaucoup moins flippés », juge-t-elle.

Pas tous, à en juger par le « niet » opposé par Laetitia, 43 ans, salariée
dans l'humanitaire. « Je n'irai pas voter, car ce gouvernement ne nous
protège pas, tacle-t-elle. Cette précipitation est absurde. »
Quelques arrêts de bus plus bas, dans la jolie rue Saint-Blaise, Lionel,
55 ans, fait aussi partie des inquiets. « Ce second tour est prématuré,
estime-t-il lui aussi. Il va vraiment falloir faire gaffe et appliquer des
règles d'hygiène drastiques si on ne veut pas relancer l'épidémie ». Ce
militant communiste parle d'expérience. Le 15 mars, il présidait, sans
protection, faute de masques en nombre suffisant, un bureau de vote
du XXe, voyant 3000 électeurs défiler devant l'urne. Trois jours plus
tard, il tombait malade du Covid-19, qui allait le laisser sur le flanc dix
jours, « dont une semaine vraiment effrayante ». Pourtant, « par
devoir citoyen », Lionel sera de nouveau volontaire pour tenir un
bureau fin juin. « Au grand dam de ma mère, sourit-il. Mais je lui ai
promis d'enfiler un double masque et une visière en plastique ».

A Saint-Denis : « Il aurait fallu tout recommencer »

« Le 28 juin, les gens ne viendront pas », craint Fatima, rencontrée à Saint-Denis (SeineSaint-Denis)./LP/Arnaud Dumontier

Dans la plus grande ville de Seine-Saint-Denis, où le maire PCF
Laurent Russier est en ballottage défavorable, on craint le virus, mais
aussi l'abstention. Le 15 mars, elle avait atteint des sommets : plus de
69 %, 14 points de plus qu'en 2014. Et la remobilisation sera difficile,
prédit Fatima, 70 ans, qui sirote un café à emporter près de la
basilique. « Le 28 juin, les gens ne viendront pas, soupire-t-elle. Ce
sera l'été, certains seront déjà en vacances. Personne n'aura la tête à
ça. Pourquoi ne pas attendre et tout recommencer? » interroge cette
agente de lycée à la retraite.
C'est aussi l'opinion de Loïc, 43 ans, pour qui l'épidémie a tout
bouleversé. « Revoter dans l'empressement fin juin, c'est du bricolage,
dénonce ce conseiller en investissement industriel qui vient de passer
cinq ans en Afrique. La crise a changé la donne et les candidats
auraient dû revoir leur copie. Quand je relis les programmes de mars,
c'est le pays des Bisounours : tout allait bien dans le meilleur des

mondes. Il faut de nouvelles approches locales sur l'écologie, la
réindustrialisation, le made in France… »
Mais Jean-Baptiste, un intermittent du spectacle de 36 ans, rétorque
que « la campagne est déjà faite » et qu'il y a urgence à voter. «
Aujourd'hui, tout est gelé : renouveler les mairies, ce sera déjà un
premier pas pour la relance ».

A Noyon : « Si on peut aller à Auchan, on peut aller
voter »

« De toute façon, la ville ne peut plus rester sans maire », expliquent Réjane, sur le banc, et
ses amis Jean-Claude et Madeleine, rencontrés à Noyon (Oise)./LP/Arnaud Dumontier

A une heure d'autoroute et de départementale, le centre-ville de Noyon
(Oise), 13 000 habitants, somnole. Ici aussi, le sujet divise… même au
sein des couples. « Il fallait tout revoter en janvier, confie Luc, 62 ans,
porteur de presse. Le premier tour a été faussé par l'abstention ». Sa
compagne, Carole, 51 ans, candidate sur l'une des quatre listes qui se
maintiennent au second tour, est au contraire pressée de « sortir de

l'incertitude ». « Si on peut aller à Auchan, on peut aller voter »
martèle cette directrice commerciale dans l'automobile. Un argument
qu'on aura beaucoup entendu ce week-end. Ce qui n'empêche pas la
quinqua de s'interroger. « Est-ce que les personnes à risque pourront
se déplacer sans risque ? Est-ce que les procurations accordées en
mars seront prolongées ? C'est encore flou ».
Croisés sur un banc devant le théâtre fermé depuis des semaines,
Réjane, 77 ans, comme ses deux amis, plus âgés qu'elle, n'ont pourtant
pas vraiment l'air inquiets. Et se disent prêts à renfiler les gants pour
aller voter le 28 juin (à Noyon, on vote sur boîtier électronique). « Il
faut être prudent, mais si toutes les règles annoncées sont respectées…
De toute façon, la ville ne peut plus rester sans maire ».
C'est aussi l'avis du principal intéressé, le maire sortant (LREM)
Patrick Deguise, qui, à 65 ans, brigue un troisième mandat. L'élu local
n'est pas dans sa mairie, mais nous rappelle au téléphone, soulagé. «
Le 28 juin, c'est une cote mal taillée, mais c'est la moins mauvaise des
solutions, juge-t-il. Il fallait sortir d'un fonctionnement anormal pour
les communes et les intercommunalités. Aujourd'hui, je ne peux pas
engager de dépenses ou faire de commandes publiques aux entreprises
: ça retarde le redressement économique dont on a tant besoin. A
Noyon, on investit entre 3 et 4 millions d'euros par an ».
Et pour la suite de sa campagne, alors qu'il ne lui reste que 20 % de
budget, Patrick Deguise prévoit le strict minimum : « Ce sera sans
doute un quatre pages pour rappeler nos principales propositions, et
basta ! » Un entre-deux-tours à rallonge qui s'annonce sans tracts ni
réunions publiques. « On s'informera sur les réseaux sociaux :
heureusement qu'ils sont là », philosophe Maud, 33 ans, restauratrice.

A Lille : « On doit retrouver une certaine sérénité »

« La vraie question, c’est comment faire en sorte que les électeurs se réapproprient l’enjeu de
l’élection », juge Stéphane Baly, candidat écologiste, arrivé deuxième au premier tour à Lille
(Nord)./LP/Arnaud Dumontier

Cap au nord : on débouche sur la Grand-Place de Lille (Nord) où le
carillon du beffroi voisin joue « l'Hymne à la joie » de Beethoven. Ce
n'est pas la foule des grands jours, mais les Lillois rencontrés sont
plutôt légalistes et comptent bien aller aux urnes le 28 juin. « Si on
reste sur des élections blanches, ce sera la bagarre généralisée »,
préviennent Nelly et Michel, 81 et 82 ans, d'anciens profs électeurs
de Martine Aubry, la maire (PS) de la ville depuis 1995.
Mais dans la capitale des Flandres, on demande aussi à être rassuré
sur la sécurité du scrutin. A l'image de Marion et Jérôme, 36 ans tous
les deux, venus à vélo de Villeneuve-d'Ascq où ils s'étaient abstenus au
premier tour, échaudés par « les discours contradictoires ». « Il faudra
que tout le monde ait un masque : ce sera non négociable », prévient le
couple, qui travaille au siège de Decathlon. « Pourquoi pas des

créneaux horaires pour éviter la cohue ? suggère aussi Marion. Et
l'envoi à domicile des enveloppes électorales pour que ça aille plus vite
dans les bureaux ».

« Il faudra que tout le monde ait un masque : ce sera non négociable », préviennent Marion et
Jérôme, croisés à Lille./LP/Arnaud Dumontier

Un peu plus loin, Isabelle, 55 ans, une habitante du Vieux-Lille,
s'interroge : « Est-ce qu'il ne serait pas temps d'autoriser le vote
électronique en France. Aujourd'hui, tout se fait par Internet ».
Moins que le vote et ses modalités, c'est la campagne qui préoccupe
Stéphane Baly, 48 ans, le candidat écologiste, que l'on retrouve sur les
berges bucoliques du canal de la Deûle. En mars, le Vert avait créé la
surprise au premier tour en talonnant, avec 24,5 % des suffrages, son
ancienne alliée Martine Aubry, arrivée en tête avec 29,8 %. « La vraie
question c'est comment, après trois mois de trauma, faire en sorte que
les électeurs se réapproprient l'enjeu de l'élection et les programmes »,
souligne l'élu, pour qui « la gestion de crise a permis à la maire de
rester en campagne permanente ».

Lui réfléchit déjà à renforcer sa communication numérique et sur les
réseaux sociaux, à faire des « capsules vidéo » ou des happenings en
vélo-cargo dans les quartiers de Lille. « On doit surtout retrouver une
certaine sérénité, conclut-il. C'est essentiel dans une élection ».

