
Toulon : Royal maintient le tempo 
mais accélère contre la droite 
Nous sommes ici parce 

que, justement, c'est une 
des villes les plus difficiles 
pour nous » expliquaient ses 
proches, hier, pour justifier 
le choix de la candidate so
cialiste de tenir l'un de s.es 
premiers meetings de cam
pagne à Toulon. 
Dans cette ville largement 
acquise à Ja droite, toujours 
à portée d'ombre du Front 
national, Ségolène Royal 
souhaitait donc signifier 
qu'elle ne re-

une révolution démocra
tique. la droite a la puis
sance de l'argent, nous de
vons mobiliser en profon
deur l'intelligence du peuple 
français». 
Ce tempo maîtrisé et sa 
"souriante détermination», 
selon le mot de Michel Vau
zelle, n'empêchent pas la 
candidate socialiste d'ac
célérer le rythme contre le 
candidat de l'UMP.. "Moi, je 
veux arriver au pouvoir pour 

vous le 
rendre » pro-doutait pas 

plonger 
dans les 

(( Un souffle met-elle à ia 
foule. « la 

eaux mouve
mentées du 
débat. 
• J'entends la 
droite dire 
qu'il y a 
comme un 

d'air va nous 
porter vers 
la victoire >> 

rupture, c'est 
forcément la 
gauche qui 
l'incarne, pas 
Je candidat 
sortant, celui 
de la conti

nuité. Je suis la candidate 
de la morale de l'action, de 
la vérité. De la parole, parce 
que c'est la vôtre ». 

Sur le même ton combatif, 
la candidates 'est également 
portée sur le thème de la 
nation, terrain longuement 
labouré par Nicolas Sarkozy 
le week-end dernier. Elle a 
célébré les « piliers républi
cains : liberté, égalité, fra
ternité». 

trou d'air dans notre cam
pagne. Ce que je vois sur
tout, c'est un souffle d'air ex
traordinaire qui va nous por
ter vers la victoire » a-t-elle 
donc attaqué, en ouverture 
de son discours prononcé 
en veste de tailleur blanc 
sur fond de scène pastel et 
devant près de deux mille 
personnes, dont la majorité 
n'av ait pu trouver place 
dans la salle. 
Dans un moment clef de sa 
campagne, quelques jours 
après l'intronisation de Ni
colas Sarkozy, Ségolène 
Royal a ainsi réaffirmé sa 
volonté de " prendre le 
temps » et de poursuivre 
une phase d'écoute. 

« Aimer la France et son his
toire, y puiser ses références, 
ce n'est pas tout confondre » 

s'emporte-t-elle. "les croi
sades et Valmy, ce n'est pas 
la même chose: Il faut ac
cepter la loi du choix et sq
voir qu'il est des combats 
plus justes que d'autres ». 

Elle invoque alors les :.. ba
taillons de Provence qui, en 

Hier soir, au Palais Neptune, Ségolène Ro~l a enthousiasmé ses supporters varois et provençaux venus la soutenir à 
Toulon: (Photo Felix Golési) 

Pour parvenir à " un dia
gnostic partagé» explique-t
elle, car " cette exigence est 

1792, se portaient au secours 
de la patrie en danger » ou 
cite des « Bastille à empor
ter pour avoir un ordre juste 
et une $écurité durable». 
Pour Ségolène Royal, les 
Bastille à renverser sont les 

" inégalités persistantes, l'in
quiétude du lendemain, le 
gouffre qui sépare les sa
laires des hauts dirigeants et 
ceux des salariés, le cynisme 
du capitalisme financier». 
A la place, la candidate so-

Les questions des lecteurs de Var-matin à la candidate 
En raison des délais, du volume de 
questions à traiter mais aussi par sou
hait d'assurer une juste répartition de 
vos interventiOJlS, nous avons dû les re
grouper et, de lait, en abandonner cer
taines. Voici, en tout cas, les dernières 
réponses aux questions que nous 
avions pu transmettre à la candidate. 

Que proposez-vous aux professeurs 
precaires,(.P. Goletto, Hyères, S. l.eleu
Bessa, Les lssainbres) et quelle est 
votre attitude face aux suppresmons 
de postes (R. Troin, Hyères)? 
• Sous couvert d'économies budgé
taires, la droite est en train de fragili
ser dangereusement l'Education 
nationale. L'école a besoin d'ê tre 
confortée, afin de réduire les effectifs 
par classe là où existe la difficulté sco
laire, d'assurer le soutien scolaire au 
sein de l'école, d'augmenter la pré
sence adulte dans les établissements. 
Il est impératif de mieux préparer les 
jeunes enseignants. Enfin, l'Etat 
employeur doit donner l'exemple et 

le recours à des professeurs non titu
laires devrait rester exceptionnel. 

Quelle décision prendriez-vous sur 
la constt'Uction d'un deuxième porte
avions (quinquin 83)? Et pensez.vous 
que l'armement lourd soit une ré, 
ponse au terrorisme (J.Dalmotte, St
Raphaël)? 
a Nous devons continuer à adapter 
notre outil militaire à l'évolution des 
menaces, mais je veux aussi la relan
ce de l'Europe de la défense. C'est 
dans le cadre d'une évaluation com
plète de ces menaces, ainsi que des 
coopérations européennes possibles, 
que sera tranchée la question d'un 
éventuel deuxième porte-avions. 
Quant au danger terro riste , qui est 
réel , il ne doit pas nous faire oublier 
les menaces plus traditionnelles, ravi
vées par les nouveaux risques de pro
lifération nucléair e. 
L'environnement sera:t-il au cœurde 
votre projet et quelles mesures déci
derez-vous pour réduire la pollution 

(J. Salvi, Toulon) et développer les 
bio-carborants (M. et M"'° Duquenne, 
Decugis, La Cadièred' Azur)? 
• Je me suis engagée, si je suis élue, à 
faire de la France le pays de l'excel
lence environnementale. Je mettrai 
en œuvre la baisse des autorisations 
d'émission de C02, la généralisation 
des nonnes haute qualité environne
mentale, l'instauration d'une fiscalité 
écologique, le soutien à la filière des 
bio-carburants. 

Accepterez-vous l'introduction d'une 
dose de proportionnelle et le dé
compte des bulletins blancs (Marc 
Terru, Draguignan)? 
• Une dose de proportionnelle devra 
être introduite à l'Assemblée nationa
le pour la rendre plus représentative. 
Le décompte des bulletins blancs 
sera un moyen de diminuer l'absten
tion, en permettant aux gens qui ne se 
retrouvent pas dans les programmes 
proposés de l'exprimer par un geste 
citoyen. 

cialiste veut construire 
" une France où l'on 
s'épaule, où c'est la sécurité 
au trâvaU qui fait l'efficacité 
économique, où la valeur tra
vail est réhabilitée». 
Et comme bien souvent, Sé-

golène Royal invite sur 
scène Je souveni .r de Fran
çois Mitterrand : " Quand 
la France rencontre une 
grande idée, elles font le tour 
du monde ensemble». 

L. R. 
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