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ETATS-UNIS Le code électoral du Nevada prévoit que si « un candidat meurt après 17h le quatrième vendredi de juillet de l’année où le
scrutin doit se tenir, les bulletins exprimés en faveur du défunt doivent être pris en compte »...
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Dennis Hof propriétaire de maisons closes et vedette de téléréalité, candidat officiel du parti républicain à l'assemblée du Nevada, est décédé le 16 octobre —
CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Dennis Hof, propriétaire de maisons closes et vedette de téléréalité, mais également candidat officiel du parti républicain à l'assemblée
(https://www.20minutes.fr/monde/etats-unis/) du Nevada, est décédé le 16 octobre. Et pourtant, il est en passe d’être élu à titre posthume en vertu du
code électoral de cet Etat de l’ouest américain.
Personnalité truculente et contestée, même au sein de son parti, Dennis Hof a été retrouvé mort dans l’un de ses établissements, le « Love
Ranch », selon le shérif du comté de Nye, situé à environ 250 km de Las Vegas (https://www.google.com/url?
q=https://www.20minutes.fr/dossier/las_vegas&sa=U&ved=0ahUKEwjzvbWW8cHeAhXqB8AKHRSQCEMQFggEMAA&client=internal-udscse&cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw2fjSkDtRnL8Dq5dh5OOUy1) .
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Looks like Brothel owner Dennis Hof, who died, is going to win an
assembly seat. Only in Nevada
06:11 - 7 nov. 2018
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Après avoir célébré lundi ses 72 ans lors d’un meeting électoral, flanqué d’un acteur pornographique (https://www.20minutes.fr/dossier/porno) à la
retraite et d’un célèbre représentant du lobby anti-impôts, Dennis Hof serait mort dans son sommeil, selon un responsable du comté.
Malgré ce décès soudain, il a été élu le mardi dans ce comté rural très conservateur, où il partait favori face à son unique adversaire, la
démocrate Lesia Romanov.
Le code électoral du Nevada prévoit en effet que si « un candidat meurt après 17h le quatrième vendredi de juillet de l’année où le scrutin
doit se tenir, les bulletins exprimés en faveur du défunt doivent être pris en compte pour déterminer le résultat de l’élection ».
« Si le défunt candidat reçoit la majorité des suffrages, il est alors considéré comme élu, et le poste auquel il a été élu est considéré comme
vacant », les responsables du comté devant lui trouver un successeur dans les rangs du parti qu’il représentait, stipule la loi de l’Etat.
En juin dernier, Dennis Hof avait remporté haut la main la primaire républicaine dans le Nevada, battant le député sortant en promettant
notamment des baisses d’impôts et de défendre le droit de détenir des armes à feu (https://www.20minutes.fr/dossier/armes) .
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