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Reine Peugeot (DLF) 
appelle à voter 
F. Boccaletti (FN) 

_ « Lorsque je lis les réactions 
des autres candidats qui 
appellent tous à voter pour la 
candidate "En marche'; j'ai la 
nausée. ( ... ) Pour ma part, je 
reste droite dans mes bottes, 
je ne vais pas faire la langue 
de bois, je voterai Frédéric 
Boccaletti. C'est le seul 
homme de droite qui reste en 
liste pour ce second tour: 
Debout la France et le Front 
National ont beaucoup de 
points en commun: 
immigration, sécurité, la 
fermeture de nos frontières, 
les travailleurs détachés, 
justice sodale, etc. 
Je demande à tous les 
électeurs qui ne se sont pas 
déplacés, à ceux qui ont voté 
pour moi, de me suivre. Nous 
ne pouvons pas permettre à 
E. Macron d'avoir à 
l'assemblée des béni-oui-oui 
qui voteront n'importe 
quelles lois sans rien en 
connaitre des tenants et des 
aboutissants ... Pour 
reprendre les propos d'un 
candidat: « Notre consigne 
est claire, pas un bulletin 
pour "En Marche''. » 

Jimmy Coste (PS): 
cc Faire barrage contre 
le FN, et lutter 
demain contre 
Macron!» 
« La division de la gauche 
aura encore eu raison de 
notre présence au second 
tour: ( ... ) Il n'est pas 
envisageable d(t. tergiverser 
sur le choix que nous aurons 
à faire dimanche. Il faudra à 
nouveau barrer la route à 
l'extrême droite pour 
préserver la République et 
l'État de droit. Néanmoins, 
ce n'est pas un blanc-seing 
pour la candidate du 
capitalisme finander. 
Je serai, avec les Jeunes 
Socialistes du Var aux 
rendez-vous des 
mouvements sociaux à 
venir: Nous ne resterons pas 
impassibles face à la 
destruction de nos 
protections soda/es, ni face 
au détricotage du Code du 
travail. 
A gauche, nous avons le 
devoir de préparer pour 
l'avenir, le terrea_u fertile où 
l'on fera germer les idées de 
transformations soda/es et 
sodétales qui nous 
animent.» 

LA SEYNE 

Plus de huit cents bacheliers à 
l'épreuve de la "philo" à Langevin 
C 

ertains craignaient le 
hors-sujet. D'autres 
auront pondu quatre 

pages en moins de deux 
heures. Les sentiments 
étaient partagés, hier midi, 
à la sortie de l'épreuve de 
philosoptii e , devant les 
grilles du lycée Langevin. 
Plus de huit cents bache
liers étaient attendus, par 
ce seul centre d 'examen , 
pour la première épreuve 
du baccalauréat. L'épreuve 
de "philo" concernait autant 
les cursus généraux que 
technologiques . 

Culture, bonheur 
et raison 
«Nous avons tous pratique
ment choisi le sujet sur la cul
ture ('Peut-0n se libérer de la 
culture?")», indiquaient les 
terminales SSI du lycée du 
Coudon (La Garde). «Nous 
avons traité le sujet en classe 
vers la fin de l'année et il 
était encore bien pr ésent 
dans nos têtes», expliquaient
ils. Les terminales techno
logiques ont eu d'autres su
jets de réflexion. «J'ai choisi 
le premier sujet de disserta-

,\ 

Les terminales SSI du lycée du Coudon enchaîneront avec l'histoire aujourd'hui. 

tian », explique Laurianne, 
en terminale STD2A O) au 
lycée Rouvière (foulon): "Y 

a-t-il un mauvais usage de la 
raison?" J'ai réussi une dis
sertation sur ce thème cette 

Aude, Clément et Laurianne ont trouvé le bonheur 
sans le chercher vraiment : un sujet déjà vu cette 
année en cours. (Photos J. T.) 

année. C'est le sujet qui m 'a 
le plus inspirée». Sa cama
rade Aude a choisi le se
cond : "Pour trouver le bon
heur, faut-il le rechercher?". 
En revanche, peu de candi
dats semblent avoir été ten
tés par l'explication de texte. 
Pour les filières générales, il 
s'agissait d'un extrait de Dits 
et écrits de Michel Foucault. 
Fin des épreuves jeudi pour 
tous les bacheliers. Certains 
avec leurs plus gros "coeffs". 

J. T. 
1. Sciences et technologies du design et des 
arts appliqués. 




