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Madame la Députée Stéphanie Kerbarh, 
VOTRE RÉPONSE SVP ! 

Durant les débats à l’Assemblée Nationale, vous n’avez pas cru bon 
de vous exprimer, aussi les électeurs de la 9ème circonscription 
où vous avez été élue attendent-ils de connaître votre point de vue 
sur la loi travail, sur la réduction des dotations aux collectivités locales, 
sur l’amputation des retraites, sur la réduction du nombre 
des emplois aidés etc.. ; 

 
Les Insoumis vous ont proposé (lettre du 12 septembre restée 
sans réponse) de vous expliquer au cours d’une réunion-débat publique 
qui pourrait se tenir aux lieu, date et heure à votre convenance. 

 
Ils espèrent votre réponse. 

 
Les Insoumis de la 9ème 

POURQUOI CE PETIT JOURNAL ? 
 

Imposant l’austérité, Macron provoque une casse historique des acquis 
sociaux (réforme du code du travail, amputation des retraites, réduction des 
APL...etc), accroit les inégalités (patrons-rois, suppression de milliers 
d’emplois aidés, accès aux universités réservés...), abandonne les 
collectivités (diminution des financements). 
 
Les services publics, dont le secteur santé déjà mal en point, sont 
ponctionnés dans le budget 2018 ! Mais, les principales victimes vont des 
plus faibles aux plus pauvres : travailleurs, chômeurs, jeunes, retraités, 
précaires. Notons qu’il y a des heureux ! Ouvertement asservi à la finance, 
Macron octroie 4,5 à 7 milliards de cadeaux supplémentaires aux plus 
fortunés (- de 1 % de la population) grâce à la hausse générale de la CSG. 

 
Il bénéficie d’une résignation populaire, musèle les mécontents. Le peuple se 
laissera- t-il donc indéfiniment tondre comme tout mouton ? Le DEFI vous 
donne la parole, comme aux insoumis de la 9ème circonscription, vous les isolés, 
les sans-voix, pour résister et préserver notre harmonie sociale ! Telle est notre 
ambition. 
 

 
 
 
 
 

Retour 
sur les élections 

Des présidentielles… 
Avec 17343 voix dans la 9ème 
circonscription de Seine- 
Maritime, Jean-Luc Mélenchon est 
arrivé deuxième des prétendants 
à l’Elysée. Au  niveau  national,  
et malgré les difficultés de la 
campagne face à des media pas 
toujours impartiaux et  objectifs, 
il lui a manqué 6 voix par bureau 
de vote, pour accéder au deuxième 
tour. Si cela avait été le cas, le 
visage de la France ne serait sans 
doute pas le même aujourd’hui. 

 
Aux législatives… 
Forts de cet espoir pour le Peuple, 
nous avons présenté des candidats 
aux élections législatives et mené 
campagne, car nous voulions que 
tous ceux qui s’étaient mobilisés 
et avaient voté pour Jean-Luc 
Mélenchon à la présidentielle, 
soient représentés à l’Assemblée 
nationale. Nous tenions à ce que 
votre parole soit ainsi portée et 
entendue par le Pouvoir qui ne 

l’entend plus depuis longtemps. 
Malgré les difficultés avec 
certaines forces de gauche, malgré 
le fait que la France  Insoumise  
se présentait pour la première 
fois dans notre coin de France, 
nos candidats Rachid Chebli et 
Carole Soter, ont obtenu un SCORE 
D’AVENIR qui, bien sûr, en appelle 
d’autres… 
...Et au-delà ! 

 
Aujourd’hui, et vous le savez sans 
doute, 35% (+3%) des Français 
(sondage Elabe du 11/10/17) 
considèrent la France Insoumise, 
forte de son groupe de 17 députés 
constitué suite aux élections 
législatives, comme la première 
force d’opposition à Emmanuel 
Macron, loin devant tous  les 
autres mouvements politiques de 
notre pays. 

 
Et nous allons continuer à lutter  
à vos côtés... 

 
Rachid Chebli 

Une élection nationale passée 
inaperçue : une première défaite de 
LREM ! 

Le Sénat, a été renouvelé par moitié (170 parlementaires) par les grands 
électeurs : députés, conseillers régionaux, conseillers généraux et délégués 
municipaux. Le scrutin à un tour proposait des listes départementales.  
La FI a refusé de participer à cette élection antidémocratique. 

 
Les partis historiques retrouvent leurs sièges, surtout la droite qui, avec      
17 sièges de plus. s’avère majoritaire. La « gauche » (PS/PC/exFDG) se  
maintient. 

 
Par contre, LREM présentait partout des listes et ciblait un électorat 
« renégat » de droite comme de gauche plus celui des délégués communaux 
souvent non inscrits. Mais le revers essuyé conforte la dégringolade 
nationale : 28 sièges, au lieu du double ! Macron espérait stupidement le 
relai d’une ruralité qu’il a massacrée d’entrée : baisse des taxes locales 
(TH), suppression de la réserve parlementaire (que subtilement Matignon 
récupère !), désengagement de l’Etat (réduction des subventions, transferts 
de compétences). 

 
En Seine maritime, 3148 électeurs ont confirmé l’équilibre précédent :    
3 UD/LR, 2 socialistes, 1 communiste, 4 réélus sur 6. 

 
La 6ème République abolira ce scrutin contraire à l’expression de la vox 
populi. Pour l’instant, il nous faudra suivre et rapporter les actions de nos 
«pantouflards» (surnom donné par de Gaulle !), censés défendre nos 
territoires au sein du parlement ! Heu ….. 

 
Thierry Germain. 

http://www.defi-9eme.fr/


La désindustrialisation 
de la France s’aggrave 

Dans la continuité de Sarkozy puis de Hollande, le pouvoir macroniste conseillé par la banque 
Rothchild ancien employeur de Macron, s’emploie à dépouiller le pays de ses fleurons industriels ! 
Ainsi : 
L’américain FMC a absorbé Technip ! 
Le suisse Holcim absorbe Lafarge ! 
L’américain General Electric absorbe une partie d’Alstom ! 
L’allemand Siemens absorbe le reste d’Alstom ! 
L’italien Fincantieri prend le contrôle des chantiers navals STX ! 
L’avenir et les intérêts de la France, ils s’en foutent de même que des licenciements ! 

 
Par contre, ce qui les motive et les intéresse, c’est la forte hausse des actions générée le plus souvent 
par ces opérations capitalistiques...et le chômage qu’elles entrainent. 

 
Rachid Chebli 

 
 
 

Complainte 
Amoureuse 

Oui, dès l’instant que je vous vis, 

Beauté féroce, vous me plûtes ; 

De l’amour qu’en vos yeux je pris, 

Sur-le-champ vous vous aperçûtes ; 

Mais de quel air froid vous reçûtes 

Tous les soins que pour vous je pris ! 

En vain je priai, je gémis : 

Dans votre dureté vous sûtes 

Mépriser tout ce que je fis. 

Même un jour je vous écrivis 

Un billet tendre que vous lûtes, 

Et je ne sais comment vous pûtes 

De sang-froid voir ce que j’y mis. 

Ah! fallait-il que je vous visse, 

Fallait-il que vous me plussiez, 

Qu’ingénument je vous le disse, 

Qu’avec orgueil vous vous tussiez ! 

Fallait-il que je vous aimasse,  

Que vous me désespérassiez, 

Et qu’en vain je m’opiniâtrasse, 

Et que je vous idolâtrasse 

Pour que vous m’assassinassiez ! 

 
Alphonse Allais 

 
 
> plus de détails à propos de l’auteur 
sur notre site internet 

... Sommes-nous 
vraiment des CONS ... 
Les dramatiques syndromes actuels 
environnementaux et sanitaires 
appellent au témoignage, à l’action et 
au partage innovant. 
 
A ce jour, bien que classé depuis 2015 comme « can- 
cérigène  probable » par   le  centre international 
contre le cancer, le Glyphosate, dit Roundup, 
herbicide non sélectif produit par Monsanto, est 
massivement utilisé en agriculture : nocif pour 
l’environnement mais aussi pour toute forme de 
vie ! 

 
Qui plus est, une enquête récente a révélé un énorme 
subterfuge de la part de cette firme. Bien que juge et 
partie, elle a tenté de démontrer le contraire en s’ap- 
puyant sur des rapports pseudo scientifiques rédigés 
sur commande : les Monsanto Papers. 
Comment la firme a-t-elle pu ainsi nous abuser ? 
Sommes-nous aussi cons ? 

 
Les utilisateurs, certes coupables, font  aussi  par- 
tie des nombreuses victimes : en première ligne, les 
agriculteurs, notamment lorsqu’en 2012 la maladie 
de Parkinson fut reconnue maladie professionnelle 
pour cause d’utilisation globale de pesticides ! Alors, 
pourquoi continuer ces pratiques ? 
 

Il convient donc de rester vigilant, aucun terme à 
l’utilisation du Glyphosate n’ayant été fixé ! 
Rappeler néanmoins que Stéphane Travert, notre 
nouveau ministre de l’agriculture, a préconisé dès 
entrée en fonction l’usage compensatoire de 
produits néonicotinoïdes, tous aussi nocifs ! Ouf, 
le ministre de l’environnement Nicolas Hulot l’a 
contredit. Un soulagement certes mais pour 
combien de temps ? 

 
 Le 27 novembre, l’Union Européenne a opté pour 
une reconduction d’autorisation sur 5 ans. Le 
ministre allemand a délibérément voté pour et cela 
contre l’avis de la Chancelière ! Sa voix fut 
malheureusement prépondérante. 
 

Le lobbying Monsanto impose une fois de plus son 
dictat à la face des peuples. 
 
La France qui s’y est opposée et proposait au plus 3 
ans, va essayer de trouver des alternatives selon S. 
Travert. Un en-farinage de plus ? Car elles existent 
depuis des années. 
En effet, une culture de type agroécologie, 
permaculture ou autre, divise en moyenne la 
surface cultivée par 40 pour un même rendement, 
c’est 39 paysans de plus sur une même surface, une 
optimisation des sols restreints, un rééquilibrage 
pédologique et un approvisionnement sain et 
garanti. Cela aussi redonne un véritable sens à la vie 
environnementale. 
Le choix européen n’est donc pas un choix de 
société en la matière, nous devons le combattre 

 
Le défi prioritaire du monde n’est-il pas de protéger 
l’environnement ! 
 
 
Claude Hamon 

 
NB : Aux Etats-Unis où le glyphosate est reconnu respon- 
sable notamment de très nombreux cancers du sang, 3ooo 
personnes ont intenté un procès à Monsanto. 

 
 
 
 
 
 

Plus d’articles en ligne sur www.defi-9eme.fr 

 
Participez à DEFI en envoyant vos textes 
à l’adresse contact@defi-9eme.fr 

 

 
DEFI 
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