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Obtenir un rendez-vous avec Mme la 
Députée, si ple et apide…  

O te i  des po ses à os uestio s, ’est u e toute aut e histoi e ! 

L’a tualit  du ouve e t des Gilets Jau es, ouve e t sa s 
p de t da s l’histoi e so iale pa  sa lo gueu , ous o ligeait il  a 
quelques mois à rencontrer Madame Kerbach, députée de la 
9e circonscription. 

Lorsque la longue liste des revendications nationales des Gilets 
Jaunes a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, les Insoumis 
fécampois se réjouissaient de noter que de très nombreuses 
propositions du programme L’Ave ir e  co u  répondaient à ces 
atte tes. Not e p og a e vo ait do  juste… 

Par un travail remarquable et remarqué des députés de la France 
Insoumise, de nombreuses propositions avaient été faites à 
l’Asse l e ationale. Des propositions de loi et des amendements 
qui auraient pu répondre à ces revendications, ont tous été rejetés 
e  lo  pa  la a o ie. Nous tio s t s u ieu  d’ ha ge  su  es 
propositions et de connaître les positions de vote de Madame la 
Députée.  

Pe da t p s d’u e heu e, Mada e la D put  ous a alad s su  
des sujets locaux certes pas inintéressants mais bien éloignés de 
l’o jet de ot e visite. Alla t jus u’à he he  à atti e  ot e 
sympathie en se plaignant du mauvais traitement de Madame le 
Mai e de F a p à so  ga d… Que la ajo it  gle ses petites 
affaires entre-elle et laissons place aux sujets qui nous préoccupent 
nationalement. Prétextant un autre rendez-vous à suivre, la Députée 

it fi  à l’e t etie , ous p oposa t de lui laisser la liste de nos 
questions, ce qui fut fait.  

Quel ues se ai es plus ta d, e  l’a se e de po se, ous avo s 
de nouveau listé nos questions par mail. Hélas, toujours le même 
sile e. U  ha ge aussi vif ue ef au ou s d’u e o ie a 
pe is d’apporter une réponse claire : Madame la Députée estime 
ne pas avoir à justifier ses positions de vote concernant les 
propositions de la France Insoumise. Si ! Madame la Députée, votre 
devoi  d’ lue vous o lige à e d e o pte de vos a tio s deva t le 
peuple, uel u’il soit !  

Il est vrai que les consignes sont claires dans le clan En Marche : pas 
de co-sig atu e d’a e de e ts ou de p opositio s de loi issus de 
l’oppositio . Et ua d es p opositio s so t sou ises au vote, ’est 
le rejet systématique et le petit doigt bien plaqué sur la couture du 
pantalon ! E  lo , o e des outo s, au u  a t ’est possi le. 
Plus de doute maintenant, notre Députée fait bien partie du 
troupeau !  

Les Insoumis des Hautes Falaises 

Gratuité vs capitalisme* : on a 
lu et ça nous a beaucoup plu ! 
Face au capitalisme qui détruit autant la planète 
que les humains, la gratuité sera-t-elle la réponse 
à la crise systémique dans laquelle nous sommes 
e glu s ? C’est à ette uestio  ue te te de 
répondre Paul Ariès dans son dernier 
ouvrage Gratuité vs capitalisme en proposant une 
alternative à la hauteur des enjeux. 

  
Parce que le vieux monde crève de la marchandisation systématique 
de tout e ui peut l’ t e et sa ifie le li at, les os st es et o  

o e d’ t es hu ai s, e fe ve t d fe seu  de l’ ologie du ie  
vivre nous propose non pas un changement de politique ou de 
société mais un changement de civilisation, pas moins, celle de la 
gratuité économiquement, socialement, écologiquement et 
politiquement construite.  
  
Ni utopiste ni doux rêveur, Paul Ariès rend compte de toutes les 
formes de gratuité existantes et à développer dans une perspective 
d’ galit  so iale, de préservation du climat et des écosystèmes et de 
démocratie réelle. E  F a e et à l’ t a ge , les i itiatives ussies 
sont multiples : g atuit  de l’eau et de l’ e gie l e tai e, des 
transports en commun urbains, de la restauration scolaire, des 
se vi es ultu els et fu ai es, de la sa t  et e du eau… 
  
Pour ceux qui penseraient que le revenu universel serait la bonne 
po te de so tie, l’auteu , di e teu  de l’O se vatoi e I te atio al de 
la Gratuité, préfère « la d fe se et l’e te sio  de la sphère de la 
gratuité car elle seule donne à chacun de quoi vivre bien, même sans 
emploi, tout en commençant à sortir du capitalisme, du 
p odu tivis e, d’u e o eptio  ve ti ale du pouvoi  ».  
  
Et aux adversaires qui disent que la gratuité conduirait au gaspillage, 
Paul A i s appelle ue l’ag i ultu e o diale est a ha de et ue 
l’o  gaspille le tie s de e ui est p oduit ! Les villes, pratiquant la 
g atuit  de l’eau vitale, p ouve t ue loi  de o so e  dava tage, 
les usagers apprennent à différencier les usages. Pourquoi payer son 
eau le même prix pour son ménage et sa piscine ? Ce qui vaut pour 
l’eau vaut pou  tous les se vi es pu li s et les o u s. 
  
Le lecteur enthousiaste de ce livre plaidoyer vous invite, comme 
l’auteu , à fai e de la d fense et de la promotion de la sphère de la 
gratuité un enjeu essentiel des prochaines élections municipales !  
  
(*) Paul Ariès, Gratuité vs capitalisme, Editions Larousse, septembre 
2018, 399 pages.  
  
Voi  aussi, L’Heu e du Peuple, « La gratuité coûte souvent moins 
cher ! » :  

http://www.defi-9eme.fr/
https://heuredupeuple.fr/gratuite-la-gratuite-coute-souvent-moins-cher/
https://heuredupeuple.fr/gratuite-la-gratuite-coute-souvent-moins-cher/


  

 
LES SECOURS EN DANGER - 
DESTRUCTION DES SERVICES 
PUBLICS SUITE...  
Aujourd'hui, le MEDEF siège au 
Conseil National des Sapeurs-
pompiers volontaires. (Décret 
n° 2019-376 du 26 avril 2019 
modifiant la composition du 
Conseil national des sapeurs-

pompiers volontaires). 
 
Mais que vient faire le MEDEF au sein du Conseil National des 
sapeurs-pompiers volontaires ? Avec l'arrêt Martzak, l'Europe 
reconnaît un statut de travailleur aux sapeurs-pompiers volontaires 
Européens et donc Français.  
 
De fait, "Le modèle" Français, qui consiste à missionner des 
personnes volontaires indemnisées - non imposées - pour exécuter 
des missions de secours, est quelque peu en péril. On peut 
effectivement admettre la qualité des secours mais, les abus des 
collectivités qui recrutent ces pompiers volontaires au dépens des 
pompiers professionnels sont de plus en plus dénoncés par les 
employeurs qui voient leurs salariés de plus en plus sollicités pour 
exercer des missions de service public avec toutes les conséquences 
qu'elles impliquent : absentéisme, fatigue, accident... 
 
Un cumul d'emplois au noir réglementaire en somme. L'État 
Français, n'applique pas aujourd'hui cet arrêt car, il serait impossible 
de financer tous nos sapeurs-pompiers volontaires comme des 
pompiers professionnels fonctionnaires. C'est un fait (un volontaire 
au grade de sapeur est à moins de 8 euros de l'heure). Alors, très 
naturellement amenée par nos autorités, l'organisation des secours 
français se doit d'être revue dans son intégralité. La cour des 
comptes ne se prive pas d'ailleurs de le rappeler très régulièrement 
indiquant la nécessité impérieuse d'agir vite pour en réduire les 
coûts...  
 
Après une première préparation psychologique des administrés qui 
se voient maintenant facturer certaines interventions des sapeurs-
pompiers, voilà que le MEDEF, avec son odorat hors du commun, 
arrive avec dans ses valises les VINCI, BOUYGUES et compagnie et 
parvient à se faire intégrer au Conseil National des sapeurs-
pompiers volontaires. La presse relate le coût et les difficultés de 
secours utilisant la bonne vieille méthode du chien qui a la rage et 
nous y sommes : tous les ingrédients sont là pour envisager 
sereinement la privatisation des secours Français et le MEDEF ne s'y 
trompe pas.  
 
N'est-ce pas la volonté de ce gouvernement que de réduire les 
dépense publiques ? Danger, extrême danger que ce qui se profile... 
Secours à deux vitesses, déserts de secouristes, secours payants. Un 
modèle où le chacun pour soi sera de mise en fonction des moyens 
individuels. Enrichissement des privés qui ne s'installeront que dans 
les grandes agglomérations, fini le secours humaniste où le pompier 
est bienveillant.  
 
Le profit avant la vie ! Que prévoient-ils au juste ? Passer le secours 
à personnes au privé uniquement ou également les missions 
incendie ? Quand on sait que les SDIS commencent d'ores et déjà à 
séparer ces missions. Est-ce par anticipation ou réellement pour 
combler le manque d'effectif ? 
 
 Je verrais bien les SDIS assurer la mission incendie et la coordination 
des secours pendant que le privé reprendrait les secours à personne 
SUAP  ui ep se te aujou d’hui  % des i te ve tio s des 

sapeurs-pompiers tous statuts confondus (en raison d'ailleurs de 
prises en charge non faites par le SAMU et/ou les ambulanciers). 
L'arrivée du MEDEF au Conseil national des sapeurs pompiers ne 
présage rien de bon. La vigilance est de mise.  
 
SO FI l’I sou ise. 
 

 

Se souvenir du 8 mai 1945 

Un petit retour en arrière de quelques jours pour évoquer la date 
historique du 8 mai, jour férié. 

8 MAI 1945 L’Alle ag e nazie capitule ! La 2ème guerre mondiale 
s’a h ve e  Eu ope : 50 millions de morts et autant de blessés, en 
majorité des civils ! 

A la veille des élections européennes (26 mai), rappelons-nous que 
tout a commencé en Allemagne au début des années 30 ! C’est la 
chute du régime de Weimar, la crise économique ruine le pays, 

utalise la politi ue et a e u e ajo it  d’alle a ds a li e 
Hitler Chancelier du Reich ! Qui promet la lune à ses compatriotes ! 

Le 8 mai, en célébrant la fin de la 
guerre, on rend hommage à celles 
et ceux qui se sont battus dans les 
armées ou dans les réseaux de 

sista e ai si u’à elles et eu  
qui ont péri dans les camps 
d’e te i atio  du fait des hai es 
antisémites, racistes, xénophobes, 
religieuses ou culturelles.  

Des haines qui tendent malheureusement à resurgir en Europe 
actuellement. 

8 MAI 1945, les dias le taise t, ’est gale e t u  v e e t a 
méditer : elui d’u e p essio  olo ialiste a a e o t e les 
algériens dans la région de SETIF. qui a fait des dizaines de milliers 
de o ts. L’Alg ie ui souff ait alo s sous le joug de la F a e 
colonialiste avait pourtant contribué, comme le Maroc, la Tunisie, le 
Sénégal etc, à la guerre contre le nazisme.  

Le peuple algérien en ce 8 mai 45 rêvait de liberté et 
d’i d pe da e et à S tif, ’est le d ploie e t du d apeau alg ie  
dans le défilé de la victoire qui a provoqué le massacre perpétré par 
la gendarmerie et les milices créées par les colons.  

Neuf ans plus tard commençait la gue e d’i d pe da e !  

Aujou d’hui le peuple Alg ie  it u e ouvelle page de so  
histoire en construisant pacifiquement une véritable Démocratie.  

Nous lui souhaito s tout le su s u’il ite. 

Jacques L. 

 

 



 

SON PAPA L’A BIEN ELEVEE ! 

 Ils ont changé la devanture pour tenter de mieux séduire, de mieux 
tromper, mais derrière la nouvelle façade, derrière le nouveau nom 
« Rassemblement National » ex FN, la a ha dise ’a pas va i  : 
racisme, xénophobie, démagogie, tromperie éhontée !  

Mai te a t ’est la fifille sa s so  papa ui tie t la outi ue et 
assu e la o ti uit  de l’affaire de famille créée par Jean Marie Le 
Pen. Ce dernier, a été écarté en raison de son âge mais surtout de 
son comportement et de ses outrances verbales jugées contre 
productives. 

L’a ie  to tio ai e e  Alg ie*** (qui a sans doute inculqué à sa 
fille les plus belles valeurs morales et humaines!) finit ses jours 
dans le luxe des propriétés familiales, au château de Montretout 

(Yvelines) ou à Saint Cloud. Il y cultive sa s doute la ostalgie d’u e 
aut e po ue à l’i sta  de es o azis a dissa t oi  ga es 
et portraits de Hitler notamment dans les rues allemandes et 
autrichiennes. 

A quelques jours des élections européennes, les sondages prévoient 
un vote RN assif. H las e ’est pas e lu ! 

Pa tout et de tous te ps le vote d’e t e d oite se ou it des 
malheurs des peuples. 

 C’ tait v ai e  Alle ag e e  33 où les le teu s o t po t  les 
nazis au pouvoir.  

C’est v ai a tuelle e t e  F a e et da s la plupart des pays 
eu op e s où les politi ues li ales, elles du f i  et de l’aust it  
sa age t l’i t t g al et la vie uotidie e du plus g a d 
nombre.  

Dans notre pays, le vieux fond de commerce du RN ex FN est 
inchangé ! Le discours est simplement plus habile et plus hypocrite. 
Il ne rejette en fait ni la mondialisation capitaliste ni les banques. Sa 
cible privilégiée ce sont «  les ho des d’i ig és ve ues 
d’Af i ue « !!  

Et l’effo d e e t de ot e os st e e l’ eut pas !  

Le choix du bon sens et de l’i tellige e e  so e ! 

 

*** Sur Internet (Google)  Le poignard de Le Pen. 

Mohamed Moulay, l’ho e ui d te ait le poig a d de Le Pe . 

 

 

 

 

 

 

J’veux du soleil !  

Un grand moment à Fécamp. 

Quelle o e id e d’avoi  la  u  
appel pour partager cette séance 
de cinéma entre Insoumis et 
sympathisants ! Heureux aussi de 
retrouver des visages amis dans 
u e salle ie  e plie… 

Un grand moment de cinéma que 
cet hommage aux Gilets Jaunes 
que le gouvernement et la caste 
médiatique en bon chien de garde, 
salissent honteusement et 
diabolisent sans vraiment les 
connaître. 

Les situations de galère, la grande misère de « Ceux qui ne sont rien 
» comme dit le Président et que François Ruffin a rencontrés sur les 
ronds-points, lieux de convivialité et de solidarité retrouvées, nous 
touchent et nous émeuvent. 

Ce ouve e t des Gilets Jau es a pe is de passe  d’u e ho te 
privée à une colère publique. Ces femmes et ces hommes, ces 
invisibles touchés par une grande misère, ont retrouvé un peu de 
dig it  e  osa t s’e p i e  face à la caméra de Gilles Perret et dire 
la vie de gal e u’ils e t et da s la uelle ils se d atte t pou  
au moins arriver à vivre dignement. 

Merci à François Ruffin et Gilles Perret pour ce film touchant de 
sincérité, très réaliste de la vie de tous les jours de millions de 
personnes, sans jugement, ni politique. 

Puisse la petite po te e t ouve te ve s le soleil u’esp e t les Gilets 
Jaunes, être aussi proche que possible ! Espérons aussi que nombre 
de es pe so es ’aille t pas ejoi d e l’a ste tio  ou s’ ga e  ve s 
un vote extrême. Espérons que le 26 mai, les Gilets Jaunes ne 
laisse o t pas E a uel Ma o  e po te  la ataille et u’ils se 
appelle o t ue les p opositio s u’ils o t ises su  la ta le fo t 

écho aux propositions de La France insoumise, que ce soit en 
matière de partage des richesses ou de partage du pouvoir. 

Un Insoumis de la 9
ème

  

 

 

DÉCLARONS L’ETAT  D’URGENCE ÉCOLOGIQUE ET CLIMATIQUE ! 

« Le changement climatique est là. La sixième extinction des espèces 
a commencé. Et que faisons-nous ? Rien ou presque rien. » 
Retrouvez la question au gouvernement de Mathilde Panot  du 14 
mai 2019. 
 
 « POUR QUE LA FRANCE DÉCLARE L’ÉTAT D’URGENCE 
ÉCOLOGIQUE ET CLIMATIQUE » 
 

SIGNEZ LA PÉTITION ! 

 
 
 

https://lafranceinsoumise.fr/2019/05/14/declarons-letat-durgence-ecologique-et-climatique/
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  Plus d’a ticles e  lig e su  www.defi-9eme.fr 
Participez  à DEFI  en envoyant vos textes à l’ad esse insoumiset9@gmail.com 
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