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L a très grande majorité des
détenus a le droit de vote,
maisnes’ensertguère: lapar-

ticipation était inférieure à 6% en
2007.C’estquevoterenprisonrelè-
ve du parcours du combattant.
Contrairement à une idée reçue, la
détention ne supprime pas auto-
matiquement les droits civiques,
comme c’était le cas jusqu’en 1994
pour une majorité de détenus. La
plupart peuvent voter, etmême se
présenter.

Au 1eravril, 77 304 personnes
étaient placées sous écrou selon
l’administration pénitentiaire –
pasforcémentenprison,unepartie
d’entre elles purgent leur peine à
l’extérieur. Les détenus réellement
enprison étaient67161 en avril, un
record absolu. Si on ajoute les
mineurs (780), les étrangers (près
de 13000) et les condamnésprivés
explicitement de leurs droits civi-
ques, 15890personnesn’ont pas le
droitdevote.Ilresteainsi61414per-
sonnes sous écrou qui peuvent
allervoterdimanche.Ilsn’irontguè-
re. L’élection de 2007 a connu un
record de participation: 2370 pri-
sonniers ont été voter au premier
tour, 2697 au second, soit 5,6%. Au

second tour des municipales en
2008,544votantsavaientétérecen-
sés, soit 1,4%; au référendum sur
l’Europede2005, 500personnes…

La population carcérale, la
moinssocialisée,est aussi lamoins
informée, en dépit des efforts des
associations Robin des lois, Ban
publicoul’Observatoireinternatio-
nal des prisons (OIP). «Ce qui est
inquiétant,c’estcedéficitd’informa-
tion, explique Marie Cretenot, de
l’OIP. Beaucoup de gens pensent
qu’ilsontperduleursdroits civiques
du fait de leur incarcération. Il n’y a
guèred’informationdirecte, l’admi-
nistration se contente d’un afficha-
ge, souvent dans des couloirs où il
est parfois interdit de stationner.»
L’affichette«Le savez-vous?», indi-
que, dans un maigre paragraphe:
«Pouvez-vous voter? Oui, si vous
remplissez les conditionspourexer-
cer votre droit de vote et si vousêtes
inscrit sur une liste électorale avant
le 31décembre2011.»

Il faut évidemment être inscrit.
Soit dans sa commune habituelle,
soit depuis la loi pénitentiaire de
2009,etc’estungrosprogrès,enéli-
sant domicile dans l’établissement
pénitentiaire. Ce n’est pas simple:

il fautdemanderauserviced’inser-
tion et deprobation, après être allé
au service de fouille récupérer sa
carte d’identité et au greffe obtenir
uncertificatdeprésence.

Le plus dur reste à faire : aller
voter. Depuis 2007, peuvent obte-
nir une permission de sortir les
détenuscondamnésàunepeinede
moinsde cinq ans, ou supérieure à

cinqans s’ilsontpurgé lamoitiéde
leurpeineets’ilsobtiennentl’auto-
risation du juge d’application des
peines. Sont donc exclus les préve-
nus en attented’un jugementdéfi-
nitif, qui représentent quand
mêmeunquartdesdétenus.L’auto-
risation est délivrée au compte-
gouttes : sur 2 500 détenus à
Fresnes, 5 l’ont obtenue (on ne sait
pas combien pouvaient la deman-

deret combien l’ont fait).
Lesautresdevrontvoterparpro-

curation; les parlementaires ne se
sontpas résolusàautoriser l’instal-
lation d’isoloirs en prison, comme
par exemple au Danemark. On
peut établir une procuration en
demandantaugreffe, qui fait venir
unofficierdepolice judiciaire.Res-
te à trouver un mandataire. Un
décret de 2010 interdit au person-
nel pénitentiaire «ou aux person-
nes remplissant une mission dans
l’établissement» de prendre une
procuration. Il faut donc trouver
une bonne volonté en dehors de la
prison, et lui téléphoner est sou-
vent compliqué: les condamnés
doivent fournir copie de la facture
de téléphone de la personne pour
tous leurs appelsextérieurs.

L’administrationreconnaîtqu’il
y a une difficulté. Son directeur a
proposé aux responsables des éta-
blissements «de prendre attache
avec le maire de la commune afin
que, faisant appel à l’esprit civique
de ses administrés, il puisse propo-
serlenombredemandatairesnéces-
saires» aux détenus pas encore
totalementdécouragés.p

Franck Johannès

A 46 ans, Lila Ferrani connaî-
tra pour la première fois le
frisson de l’isoloir, diman-

che 22avril, lors du premier tour
delaprésidentielle.«Avant, lapoli-
tique ne m’intéressait pas», dit-
elle sobrement. Handicapéemen-
tale, Lila ne s’est intéressée aux
élections que récemment, grâce à
des«atelierscitoyens»quisensibi-
lisentdepuispeulesmaladesmen-
tauxaudroitdevote.CarLila,com-
me toutes les personnes placées
sous tutelle, dispose de ce droit
depuis quelques années.

Ce n’est qu’en 2005 que la loi
handicapa octroyé le droit de vote
aux personnes sous tutelle, en
majorité des handicapés, après
consultation d’un juge. «Aupara-
vant, leurs droits civiques étaient
supprimésautomatiquement,com-
me pour des criminels», explique
Thierry Nouvel, directeur général
de l’Unapei (Union nationale des
associations de parents et amis de
personneshandicapéesmentales).

Cettefédérationde600associa-
tions s’est battue pour aller au

bout de cette réforme. Elle a obte-
nu que la loi sur la protection juri-
dique, entrée en vigueur en jan-
vier2009, simplifie l’accès à ce
droit. «Le système a été inversé.
Avant2009,lanormerestait l’inter-
diction et le juge pouvait être saisi
pour la lever, dit Thierry Nouvel.
Aujourd’hui, les personnes sous
tutelleonttoutes ledroitdevoteret
c’est au juge de demander une
interdiction.»

L’Unapei estime à 100000 le
nombre d’handicapés mentaux
soustutelleenFranceetà400000
lenombretotald’handicapésmen-
taux en âge d’être inscrits sur les
listes électorales. Impossible de
savoir combien votent. Les dix
structures qui participent au pro-
jet d’«ateliers citoyens» évoquent
un chiffre entre un dixième et la
moitié de leurs effectifs. «Certains
ne sont pas capables de saisir les
enjeux d’une élection, d’autres les
comprennent très bien», explique
Mouhannad Al Audat, directeur
duCentred’initiationau travailde
Vanves (Hauts-de-Seine).

Emilie Pecqueur, jugedes tutel-
les à Arras (Pas-de-Calais) et prési-
dente de l’Association nationale
des jugesd’instance, reçoit chaque
personne dont elle suit le dossier
tous les cinq ans pour un entre-
tien : «C’est en général moi qui
aborde la questionduvote, car cela
n’est pas une demande marquée
de leur part. » Comment déci-
de-t-elle d’une interdiction ?
«C’est très difficile de poser une
limite. J’ai l’avisdumédecin, jepose
des questions sur les candidats et

les élections. A titre personnel, je
place la barre assez bas et je n’ai
jamais refusé ce droit à quelqu’un
qui voulait voter.»

«C’est un symbole fort, une
reconnaissancede leurcitoyenneté
et de leur existence, se félicite
Thierry Nouvel. Mais ils ont
conscience de leur handicap et
savent qu’ils ont besoin d’être gui-
dés. » Odile Lambin, directrice
d’unfoyerd’hébergementàBoulo-
gne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
s’y efforce: «Ona toujours accom-

pagné les personnes sous tutelle
qui voulaient une dérogation du
juge. On accompagnera aux
bureaux de vote dimanche ceux
qui en ont besoin.»

Epreuve
Anne Monnier est la maman

d’Antoine, handicapé de 30 ans, et
administratrice de l’association
des Papillons blancs à Dunkerque
(Nord). Il y a huit ans, elle a inscrit
son fils, qui n’est pas sous tutelle,
sur les listes pour qu’il devienne
«quelqu’un qui compte». Anne
Monnier n’a jamais accompagné
son fils dans l’isoloir, car « il sait
pourqui ilveutvoter»:« je luimon-
tre juste où est le bulletin qu’il
veut.»Antoinenesaitnilireniécri-
re, mais «on discute beaucoup de
politique dans la famille». « Il
connaît les hommes politiques les
plus importants. La majorité des
familles ne se rendent pas compte
que leur enfant est apte à voter.»

Corinne Clermont, 43 ans, est la
vice-présidente de Nous aussi, la
seule association française dirigée
uniquement par des déficients
intellectuels, à Dunkerque. Elle a
toujoursvotéetmilitepourrendre
ce droit plus accessible: «En Fran-
ce, on n’ose pas dire que l’on ne sait
pas, mais il n’y a pas que les défi-
cients mentaux qui ne compren-
nentpas toutauxprogrammesdes
candidatsà laprésidentielle.»

L’Unapei réclame donc des pro-
grammes plus faciles à compren-
dre,utilisantdesmotssimples,des

exemples et des phrases courtes.
«On a demandé aux candidats de
faire une vidéo plus accessible.
Seuls Europe Ecologie-Les Verts et
MarineLe Pennous l’ont envoyée»,
regretteThierryNouvel.

Le bureau de vote reste une
épreuve. «Personne n’a le droit
d’entreravecmoi»,expliqueSylvie
Bertrand, 55 ans, qui a utilisé une
machineélectroniquepourvoterà
Boulogne-Billancourt. «La derniè-
re fois, je m’y suis reprise plusieurs
fois. Mamann’était pas contente»,
dit-elle un peu gênée. «Il faudrait
que les handicapés et les assesseurs
soientdavantage sensibilisés,affir-
meThierryNouvel,del’Unapei.On
aimerait qu’une photographie des
candidatssoit impriméesur lesbul-
letinspourqu’ilspuissentêtrefacile-
ment reconnus.»

Pour lui, lesavancéesde la loide
2009 «ne sont pas suffisantes, car
on peut toujours priver les person-
nessoustutelledecedroit».C’estce
qui est arrivé à Braïm, élu cette
annéeprésident du centre de Van-
ves par ses camarades dans le
cadre des ateliers citoyens. «Avec
trois personnes dans la même piè-
ce, Braïm devient muet, dit Mou-
hannad Al Audat. Au cours d’un
entretien pour sa tutelle, le juge lui
a refusé le droit de vote, car il a été
incapable de s’exprimer. Il était
juste très impressionné. Cela a été
un choc pour nous, et un drame
pour lui, qui espère toujours sa car-
te d’électeur.»p

AnnaBenjamin

Lapopulation
carcérale, lamoins
socialisée,estaussi
lamoinsinformée,
endépitdesefforts
desassociations

Prisons:undroitdevoteplusthéoriquequ’effectif
Lesdétenussouhaitantparticiperauscrutinsontsoumisàunvéritableparcoursducombattant

Deshandicapés
mentaux
dansl’isoloir
Depuis2009, ledroitdevoteest
reconnudepleindroitaux100000
maladesmentauxsoustutelle

Uneélectionfictivepourdesapprentiscitoyens

Psychiatrie

LeConseilconstitutionnelexige
plusdegarantiespourlesmalades
Lespatients enpsychiatrieont obtenu,par l’intermédiaired’uneques-
tionprioritairede constitutionnalité (QPC), que la loi apportedemeilleu-
res garanties pour lesmalades considérésdangereux– ceuxplacés en
unitépourmaladesdifficiles (UMD)et lespersonnesayant commisune
infractionpénalemais ayantété jugées irresponsables. Le Conseil consti-
tutionnel a estimé, vendredi 20avril, qu’en raisonduprofil de ces
patients,«le législateurpouvait assortir de conditionsparticulières la
levéede lamesurede soins sans consentement»,mais il a jugénécessaire
que soient adoptées«des garanties contre le risqued’arbitraire enca-
drant lamise enœuvrede ce régimeparticulier», jugeantdeuxpointsde
la loi du5juillet 2011 inconstitutionnels. Il a ainsi estimé indispensable
dedéfinir dansquelles conditions il peut êtredécidéd’uneadmission
enUMD, la loi neprécisantpasde critères. p Laetitia Clavreul

JusticeLeConseil d’Etat confirme l’expulsion
en«urgence absolue»d’Ali Belhadad
LeConseil d’Etat a rejeté, vendredi 20avril, la requête d’Ali Belhadad,un
Algérienque leministèrede l’intérieur avait décidéd’expulser «en
urgenceabsolue» le 2avril, dans la fouléede l’affaireMerah. Le 16avril,
le tribunal administratif de Paris avait refuséd’annuler son expulsion
(LeMondedu 18avril). Le Conseil d’Etat a estiméque leministèrede l’in-
térieurn’a pas commisd’illégalité enprononçant cette expulsion, invo-
quantnotamment ses contacts réguliers avec lamouvancedjihadiste.

Universités Initiatives d’excellence:
trois nouvelles conventions signées
SorbonneUniversité, Paris Sciences et Lettres (PSL) et Saclay, retenus
dans le cadre de l’appel à projets «initiativesd’excellence» (Idex) du
grandemprunt, ont signé, jeudi 19avril, leur conventionde finance-
ment avec l’Etat. SorbonneUniversité, regroupantParis-II, IV et VI, est
dotéede900millions d’eurosde dotation en capital; PSL (ENS, Collège
de France, Dauphine…)de 750millionsd’euros; et Saclay (HEC, Centrale,
Polytechnique…)de 950millionsd’euros.

DEPUISTROISANS, l’association
Viecitoyennes’efforcede sensibili-
ser leshandicapésmentauxà la
citoyenneté.«Il faut les écouter,
car leshandicapésmentauxont
des chosesànousdire», estime
MouhannadAlAudat, directeur
duCentred’initiationau travail et
aux loisirs deVanves (Hauts-de-
Seine). Sa structure s’est associéeà
dixautresétablissementsspéciali-
sésdudépartementpourmettre
enplacedes«ateliers citoyens».
L’associationVie citoyenneaété
crééeen2010pourchapeauter le
projet.Après ledéveloppement
durableet laCharteduhandicap,
ils ont choisi cette annéeunthème
decirconstance: les élections.

Lamajoritédeshandicapés
mentauxsontplacésdansdes ins-
titutsmédicauxéducatifs, expli-

queMouhannadAlAudat:«Ils
apprennentà lire, à écrire, ils font
de lapeinture,de la sculpture,du
théâtre. Jen’ai riencontre l’art, c’est
trèsbien.Mais l’apprentissageà la
citoyennetéest essentielpour les
aiderà intégrer concrètement la
société, faire lapaixavec elle.On
commenceseulementàprendreen
comptecet enseignementdans les
établissementsspécialisés. Cela
demandedu temps.»

Les70participantsontété sensi-
bilisésauxquestionsduvote:«On
atravaillé sur lesparticularitésde
chaqueélectioneton lesa familiari-
sésavec le vocabulairepolitique»,
explique ledirecteurducentre.
Visitesde l’Assembléenationale,
duSénat etduParlementeuro-
péen,dont l’affiche trôneencore
dansunedes sallesducentre, car

«ils ontbesoindematérialiser les
chosespour les comprendre».

Lamiseensituationpourappré-
hender lesgestes lesplus simples
estprimordiale.Uneélection ficti-
veaétéorganiséepourélireparmi
leshandicapésmentauxunprési-
dentd’atelierdans lesdixétablisse-
ments.«Ons’estporté candidat,
onaprésentéunprogramme,ona
fait campagneavecdes tracts et on
avotéavecun isoloir etuneurne»,
se rappelleMartineMescan,
46 ans, ducentredeVanves.M.Al
Audat insiste:«Onrestepolitique-
mentneutre. L’objectifn’est pas for-
cémentqu’ils aillentvoterà laprési-
dentielle.On leur fait seulement
prendreconsciencequ’ils ontdes
droits etdesdevoirs civiques.»

Enparallèle,une foispar an, l’as-
sociationorganisedepuis 2009

des«journéescitoyennes»àdesti-
nationd’éducateursétudiants,de
directeurs, salariésetparents. L’ob-
jectifestde lesaider à construire
desateliers similaires. L’expérien-
ceestune réussite.«Audépart,
tout lemondenousadit que l’on
n’allait jamaispouvoir remplir les
150placesdu séminaire.Onest
complet,annonce fièrementM.Al
Audat.Etdeplusenplusde structu-
res sont intéresséesparnosateliers
citoyens.»

Unsuccèsaussipour lespartici-
pantsquiont gagnéenautono-
mie, commel’expliqueOdileLam-
bin,directriced’un foyerd’héber-
gementàBoulogne-Billancourt:
«Toute leurvie, on leura répété
qu’ilsnedevaientpasparler. Ces
ateliersont libéré laparole.» p

A.B.
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