Sa demande fut refusée. Non seulement, elle était
parvenue hors des délais définis par l’instruction (au
plus tard le 10 avril 1945). Mais de plus, Jean Quéméré
ne rentrait dans aucune des catégories définies par le
même texte.
Ce fut la seule demande de cette nature pour le
scrutin de mai-juin 1945 remporté par Albert Montuire
(SFIO).
Le vote par correspondance fut maintenu, toujours
sous certaines conditions, jusqu’en 1975 avant d’être
remplacé par le vote par procuration, considéré comme
plus sûr.
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Le chemin du Plessis-Piquet
( 1898)
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Le vote par correspondance
(1945)

Le vote par correspondance utilisé par les élections
politiques fut mis d’abord mis en place p our le scrutin de
1919. Il était alors réservé aux réfugiés des régions
occupées au sortir de la Grande Guerre. Il fut ensuite
appliqué aux forces françaises présentes en Rhénanie p our
les élections de 1924.
Après la Seconde Guerre mondiale, nouvelles
circonstances extraordinaires, une instruction ministérielle
du 15 mars 1945 encadre la pratique en vue des prochaines
élections municipales. Quatre cas sont retenus : être réfugié
dans une autre région, en fuite (pour échapper à la Gestapo
ou la police de Vichy), déporté et établi dans une autre
commune, militaire hors de sa commune d’origine.
Le 16 avril 1945, Jean Quéméré, habitant
habituellement au 8 rue Guérard, adresse une demande de
vote par correspondance depuis Gouesnac’h dans le
Finistère (AM FaR 1K142) :

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm

1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.

