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GENTILS COQUELICOTS MESDAMES…  

Hélas les coquelicots se font rares ! Cette jolie fleur 

rouge aux fragiles pétales de soie ne survit, au 

ieu , u’e  o du e des ha ps, là où uel ues 
graines ont été épargnées lors des épandages 

d’he i ide et de pesti ide. 

E  7 l’i te di tio  des pesti ides uisibles (glyphosate, néonicotinoïdes 
etc.) et autres engrais de synthèse figurait au programme de la France 
Insoumise. Plus récemment les députés FI ont, en vain, renouvelé cette 
e ige e e  p oposa t l’i te di tio  i diate du gl phosate. Le 
gouvernement et les députés LREM* ont rejeté cette proposition ! 

Aujou d’hui es poiso s ui d t uise t l’ os st e, la sa t  des 
o so ateu s et des pa sa s, jus u’à fai e dispa aît e de o euses 

esp es d’i se tes, so t o da s à 87 % par les Français. Leur nocivité 
est dé o t ée et dé o ée ota e t pa  l’OMS (o ga isatio  
mondiale de la santé) pour la multiplication des cancers. Des tests 
urinaires à grande échelle ont révélé la présence de glyphosate dans les 
urines de TOUS les Français et jusque dans les couches pour bébés.  

Le 7 ove e 7 l’U io  Eu op e e, Ô scandale, a renouvelé pour 5 
a s l’utilisatio  du Gl phosate, aut e e t dit elle a p olo g  le pe is de 
tuer ! E. Ma o  a alo s u o  de s’e gage  pou  u e so tie d’i i à  a s, 
à savoir le 27 novembre 2020. Or récemment, il est revenu sur cet 
engagement et les députés-godillots LREM* o t efusé d’i s i e da s la 
loi une sortie...en 2021. Au ieu  la fi  du gl phosate ’i te vie d ait 
do  u’e  2022 ! Le prétexte invoqué à ces reports, mis en avant par les 
lo ies de l’ag o- usi ess, se ait de pe ett e à l’ag i ultu e de t ouve  
des produits de substitution. Or, on sait que de nombreuses alternatives 
e iste t. Elles so t d’ailleu s d jà la ge e t ises e  œuv e pa  des 
ag i ulteu s, o eu  à s’o ie te  ve s u e ag i ultu e io assu a t u e 
alimentation saine aux consommateurs. Cette agriculture il est vrai est 
plus exigeante en main-d’oeuv e. D’où la essit  à la fois de fo e  la 
PAC et pou  l’État d’a o pag e  ette transition en aidant les 
agriculteurs. 

« NOUS VOULONS DES COQUELICOTS » La F a e I sou ise ’est pas 
isolée da s la lutte o t e le gl phosate. E  septe e , à l’i itiative 
de REPORTERRE, u  g oupe de é évoles a éé l’asso iatio  « Nous 

voulons des coquelicots » et la é u  appel et u e pétitio  do t l’o je tif 
est d’attei d e  illio s de sig atu es. Signez et faites signer l'appel ! ! 

Rendez-vous tous les 1
er

 vendredi de chaque mois,  

à 18h30 devant la mairie de Fécamp. 

 

* la députée de notre circonscription Mme Kerbarh appartient au groupe 

LREM de l’Asse lée Natio ale. A e titre elle est o-responsable des 

conséquences sur notre santé de la prolongation de l’utilisatio  du 
glyphosate. 

Jacques L. 
 

 

 
 

 

 

MACRON, C’EST SARKOZY EN PIRE !! 

« Ma ro , ’est oi e  ieux » confiait Sarkozy en juin 2017. EN PIRE ! 
Rectifiaient Michel et Monique Pinçon Charlot dans un livre que tous les 
français devraient lire d’u ge e : LE PRESIDENT DES ULTRA RICHES 

(éditio  ja vie  , ZONES,  €) 

Les auteurs, Sociologues, anciens directeurs de recherche au CNRS, 
spécialistes de la grande bourgeoisie, des beaux quartiers, de la haute 
fi a e, e t u  t avail d’e u te igou eu , passio a t et plei  
d’hu ou  su  la d ive oliga hi ue du pouvoi  acronien. 

Ils a o te t o e t Ma o , loi  d’avoi  t  u  a didat ho s s st e 
(ni de droite ni de gauche affirmait-il pour tromper les électeurs) est un 
enfant du sérail adoubé et financé par les puissants, et soutenu par 90 % 
des médias propriétés de quelques milliardaires. 

Ils v le t l’iti ai e du jeu e Ma o  deve u a uie  hez Roths hild 
à sa so tie de l’ENA puis se tai e g al adjoi t de l’El s e et i ist e 
de l’ o o ie de Holla de. Le pa ou s at pi ue du « chouchou des 

élites » e s’explique que par le soutien des milliardaires, des banques, du 
MEDEF, d’u e pa tie de la haute ad i ist atio , de la uasi totalit  des 
médias ...avec la complicité active de Hollande, de Valls et de think tanks 
proches du PS. 

Les 2 auteurs rappellent le mépris social dont témoignent les petites 
phrases du président sur « la Fra e d’e  as », sur « ceux qui ne sont 

rien » etc.. Ils rappellent également les mesures inouïes prises en faveur 
des ultra-riches (supp essio  de l’ISF, flat ta , CICE et . ,des dizaines de 
milliards, « un pognon de dingue » volé à tous les français. 

« LE PRESIDENT DES RICHES SE LIT COMME UN ROMAN PASSIONNANT ! 

Jacques L. 

http://www.defi-9eme.fr/
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel/


 

 

GRAND DÉBAT A FÉCAMP ET LOI DE 1905. 
 
L'interdiction de tenir des « réunions politiques » dans les locaux servant 
habituellement à l'exercice d'un culte, modalité prévue par l'article 26 de 
la loi de 1905, semble avoir été oubliée à Fécamp.  

 
E  effet, l’A tio  atholi ue ouv i e, 
mouvement d’Église p se t su  F a p, a 
proposé une rencontre dans le cadre du Grand 
d at e ve d edi  f v ie , à l’ glise Sai t-
Louis du Ramponneau. 
 
 A l’heu e où la laï it  est e  da ge , so o s 
vigilant ! 
 

 L’a tualit  e te le p ouve. Il e lui a pas suffi de se p ipite  au 
Vatican et de se prosterner aux pieds du dit Pape pour recevoir le titre de 
« ha oi e de Lat a  », le P side t de la R pu li ue a fait savoi  u’il 
e te dait au d ut de l’a e 19 modifier la loi de 1905 sur des aspects 
financiers et de labellisation de cultes « reconnus ». Un tiers de la loi serait 
concerné. 
 
 Il s’agi ait do  d’u e e ise e  ause e  p ofo deu  de la loi de 9 5 ui 
epose su  des p i ipes esse tiels ue doit ett e e  œuv e la 

République pour garantir la liberté de conscience : la non-reconnaissance 
des cultes ; le non-financement des religions ; la non-ingérence réciproque 
e t e l’État et les eligio s. Ave  le p ojet d’E a uel Ma o , ’est la fi  
de ces principes.  
 
Ret ouvez les p opositio s de La F a e I sou ise poi t 7 de l’Ave i  E  
Commun, Une République laïque) section 7 AEC une république laïque et 
le 3ème  Livret de la France insoumise qui aborde le thème de la laïcité : 
AEC livret laïcité. 
 
Un Insoumis de la 9e  

 

Gestion ferroviaire par la région 
Normandie en 2020. 

 T ois ga es so t e a ées… 

Le 1er ja vie  p o hai , l’État d l gue a la 
gestion des trains et lignes  à la Région 

ui au a alo s la ai ise su  l’a e Pa is-
Rouen-Le Havre, en plus de son exploitation des TER (transport express 
régional).  
 
Nous connaissons maintenant les modalités de la convention signée avec 
la SNCF en décembre 2017 par Hervé Morin le président de la Région. Le 
tribut à payer en pays de Caux apparaît très lourd : les gares TER 
de Foucart-Alvimare, de Bolbec-Nointot et Virville-Manneville seraient 
supprimées faute de fréquentation suffisante. À la place, un service 
d’auto a s o dui ait les usage s ve s Yvetot et Bréauté-Beuzeville.  
 
Ces gares connaîtraient aussi une di i utio  de leu  o e d’a ts 
quotidiens, de 13 à 10 à Bréauté-Beuzeville pour la ligne Paris-Le Havre et 
de 37 à 30 pour Yvetot. 
 
Des autocars mis en place qui alourdiront le bilan carbone, des 
embouteillages le matin, des temps de trajet rallongés et des parkings 
déjà saturés à Bréauté-Beuzeville et Yvetot. 
 
Autant de aiso s ui fo t ue les e es des G oupe d’a tio  de la 
France Insoumise de la 9ème  i o s iptio  s’i su ge t o t e u e 

ouvelle a putatio  d’u  se vi e pu li  de p o i it .  
 
Un Insoumis de la 9ème  

 Pour en savoir plus sur les propositions de la France Insoumise, consultez 
le livret 18  Pour des transports écologiques et accessibles. 

 
 

 

 

LE COUVERCLE DU SOLEIL… 8 ANS APRES FUKUSHIMA. 

U e a pag e atio ale d’a tio  et d’i fo atio  pou  la so tie du 
nucléaire et contre la dangereuse prolongation de la durée de vie des plus 
anciennes centrales du pays est actuellement en cours (11 mars -26 avril) 
La France insoumise participe aux manifestations organisées un peu 
pa tout à l’appel de  o ga isatio s. 

Lors des mobilisations, sera projeté le film japonais « Fukushima, le 

couvercle du soleil ». Ce fil  et a e l’histoi e de la atast ophe 
ota e t e  suiva t l’ uipe du premier ministre Naoto KAN qui tente 

de fai e fa e à ette situatio . Que s’est-il passé réellement à la résidence 
du premier ministre  au o e t de la pi e ise de l’histoi e du Japo  ? La 
vérité a-t-elle été entièrement révélée ? 

Le nucléaire en France : un problème majeur ! 

Avec 58 réacteurs la France est un des pays les plus 
nucléarisés au monde. Les réacteurs ont été conçus 
pour un fonctionnement de 30 ans. Près de la moitié 
ont largement dépassé cette durée mais néanmoins 
l’État et EDF o t d id  de les prolonger de 10 ans !! 

 Out e la da ge osit  d’u e telle d isio , les e t ales so t e pos es à 
ie  d’aut es is ues : 

Risques climatiques : les réacteurs sont très vulnérables aux sécheresses 
et aux inondations. En 2003, ¼ du parc nucléaire français a dû être arrêté 
à cause de la canicule. En 1999, Bordeaux a failli être évacuée à la suite de 
l’i o datio  de la e t ale du Bla ais lo s de la g a de te p te. 

Risques terroristes : Les sites sont vulnérables à des attentats. Ils sont mal 
protégés. On sait que des drones peuvent les survoler et que des activistes 
non-viole ts peuve t s’  i t odui e ! Ajouto s u’e  as de gue e les 
centrales constituent de véritables bombes dont les explosions 
anéantiraient notre pays. 

S’ajoute t vide e t les risques sanitaires, d’o es et d jà les risques 
financiers (énormes) ainsi que les risques de dépendance énergétiques. 

S’ajoute aussi le g ave problème des déchets radioactifs : 1200 tonnes de 
déchets non recyclables sont produits chaque année dont une partie 
restera da ge eu  du a t des illio s d’a es. L’e fouisse e t de es 
déchets est prévu à Bure (Meuse) dans 300 km de galeries situées à 500 m 
sous te e où ils este o t adioa tifs pe da t des illie s d’a es. Les 
risques liés à ce type de stockage géologique sont réels : incendie, 
explosion, pollution de la nappe phréatique sur une vaste zone.  

Les mobilisations contre ce projet de poubelle nucléaire se multiplient 
mais, comme celles des gilets jaunes, elle sont violemment réprimées. 

SORTIR DU NUCLEAIRE COMME LE PROPOSE LA FRANCE INSOUMISE, 
C’EST POSSIBLE ET C’EST URGENT ENCORE FAUT-IL QUE LA TRANSITION 
ENERGETIQUE SOIT MISE EN OEUVRE SANS ATTENDRE !  

H las e ’est pas le as a tuelle e t puis ue le gouve e e t da s sa 
Progra atio  Pluria uelle de l’E ergie (PPE) prévoit de fermer 14 

a teu s à l’ h a e... 2035 ! Les 44 réacteurs restants dépasseront 
une durée de vie de 50 ans ! 

Jacques L. 

 

Pour en savoir plus sur les propositions de la France Insoumise, consultez 
le livret  100% énergies renouvelables. 

Le liv et 5 a o de le th e de l’ e gie et du u l ai e. 

Il a été préparé par un groupe de travail animé par Jean-Marie Brom, 
physicien au CNRS, et Anne Henry, ingénieure de recherche chez EDF. 

 

 

 

https://laec.fr/section/7/une-republique-laique
https://avenirencommun.fr/le-livret-laicite/
https://avenirencommun.fr/le-livret-transports/
https://avenirencommun.fr/le-livret-energie/


  

Communiqué des GA du Havre.  

 

Co u i ué de l’asso iatio  « L’A eille é olo ». 

L'association est née en 2018, suite aux alertes répétées concernant la disparition des abeilles. L'idée 
étant d'informer et de sensibiliser le public, avec le soutien d'autres associations tel que Greenpeace... 
  
Pour rappel, nous avons perdu 75 à 80% d'insectes en quelques décennies... "Abeille Ecolo" fait suite à 
mon engagement contre le changement climatique. En effet, en 2017, j'ai organisé (à l'appel des 
scientifiques) une des premières marches pour alerter sur le climat au Havre. 

 Nous étions 17 villes en France et plus de 400 dans le monde... Donc l'écologie n'est pas "bobo" 
comme les médias se plaisent à le dire ! Encore une propagande qui en fait, permet de stigmatiser et de 
diviser. C'est aussi permettre aux lobbyings de poursuivre la vente de leur mal bouffe, qui comme 
chacun sait, a des conséquences désastreuses sur notre santé (sans compter les impacts négatifs sur la 
biodiversité). L'un étant lié à l'autre d'ailleurs ! Pour poursuivre ce travail de sensibilisation, j'organise 
depuis l'année dernière un événement au cours duquel des associations, des partenaires, œuvrent à 
éveiller les consciences sur nos modes de consommation, santé, jardinage, etc. 

 Cette année j'ai aussi inclus un pôle "bien être" ... 46 exposants ont répondu "présents" ! Deux écoles 
ont dit "oui" également à l'appel et les élèves réaliseront des dessins sur le thème de l'eau et des 
abeilles... À ce jour, je dois me rendre à l'évidence qu'aucun apiculteur ne peut venir... Non qu'ils ne le 
veuillent pas ! Les frelons asiatiques font des dégâts impressionnants sans compter les pesticides ! 

 Je ne désespère pas pour autant et je vais me rendre à une réunion afin de discuter de ce fléau...  

 Qui sait ? Un apiculteur sera peut être présent ?  

 En conclusion, je dirais qu'il faut vraiment prendre des mesures indispensables, veiller au respect de 
notre biodiversité et prendre en considération que l'urgence climatique doit être au cœur de nos 
priorités... Remettre le local, le bio au centre est une des solutions ! Pour autant, chaque geste compte... 
Il en va de l'avenir de nos enfants pour qu'ils ne soient pas la génération "des sacrifiés" en raison de 
notre indifférence ! 

Astrid Morin 

  
 

 

 

  Plus d’a ti les e  lig e su  www.defi-9eme.fr 
Participez  au DEFI   en envoyant vos textes 

à l’ad esse insoumiset9@gmail.com 

 

http://www.defi-9eme.fr/
mailto:insoumiset9@gmail.com

