Réponses au questionnaire Santé et Santé-Environnement
pour les candidats aux législatives organisé par
Comité de défense de l’hôpital et de la santé d’Albi (CDHSA)
Comité de défense des urgences de Carmaux
Conseil sanitaire territorial de santé publique du carmausin
Association des Riverains de l’Autodrome Albi-Le Séquestre
AADUR
Albi vert demain

Nom : Ben LEFETEY
Parti : Indépendant (soutenu par La Relève Citoyenne)
Mail : candidat@benlefetey.fr
Téléphone : 06 99 26 60 66
Bonjour,
Je vous remercie pour votre engagement sur ces questions fondamentales pour
préserver la santé et maintenir une planète vivable pour les générations futures.
Alors que nous allons désigner nos prochains représentants à l’Assemblée
nationale pour élaborer la loi, voter le budget de l’Etat et contrôler le
gouvernement, il importe de connaître la position des candidat(e)s sur ces enjeux
essentiels.
Me concernant, je suis engagé, depuis 1990, dans les associations pour réduire
au maximum les risques pour la santé générés par environnement pollué y
compris au travail. Voir notamment la rubrique « Ecologie & santé » dans la
page présentant mon parcours.
Renforcer le droit à la santé des personnes en lien avec le travail et
l’environnement est l’une de mes priorités pour mon action parlementaire, voir
le détail ici.
Concernant la pollution de l’air ou celle d’origine agricole, voir mes
propositions ici.
L’accès à la santé de tous est pour moi un droit fondamental. Nous devons
fortement renforcer la prévention notamment par la réduction des risques cités
ci-dessus mais aussi en agissant sur l’alimentation, le sport, etc. Nous devons
non seulement préserver notre système de protection sociale mais également agir

pour étendre la sécurité sociale autant que besoin pour qu’elle remplisse son
caractère universel.
J’ai participé à la projection de « La Sociale » et au débat organisés par
l’Association pour la Santé de Tous le 14 mars 2017 à Albi. C’est ce type
d’initiatives d’éducation populaire et de résistance citoyenne que je souhaite
soutenir à travers la création d’un fonds local de 64 000 €/an abondé par le
versement de 50% de mes indemnités (salaire et IRFM).
Un comité local sera mis en place pour une gestion transparente et collective de
ces moyens financiers. Y participeront notamment des citoyens tirés au sort
comme nous l’avons illustré vendredi dernier à Albi (voir article dans la
Dépêche B. Lefetey : «des citoyens tirés au sort contrôleront mon budget».
Concernant les difficultés que traversent les hôpitaux publics du département,
j’ai signé, en octobre 2016, la pétition contre la suppression de 20 lits de suite et
réadaptation (SSR) au centre hospitalier d'Albi. En décembre dernier, j’ai tenté
une convergence entre ce combat porté par les initiateurs de la pétition et la
dénonciation en cours de l’évasion fiscale dans laquelle je me suis engagé.
Dans mes engagements d’être un député qui fera vivre la démocratie
participative, j’ai indiqué que « je m’appuierai en permanence sur la société
civile (associations, syndicats, scientifiques, entreprises, citoyens…) pour le
travail législatif, le vote du budget et le contrôle du gouvernement ».
Comme vous le rappelez justement dans votre email, "chat échaudé craint l’eau
froide ». Au-delà des belles promesses que vous feront certains candidats à
travers leurs réponses à votre questionnaire, je vous invite à regarder leurs
pratiques passées pour juger de leur sincérité.
Pour ma part, en cohérence avec mes 28 ans d’implication pour l’intérêt général,
vous pouvez donc compter sur moi pour être à votre service à l’Assemblée
nationale et sur le terrain ici.
Vous trouverez ci-dessous mes réponses à votre questionnaire
A bientôt j’espère pour agir ensemble à l’Assemblée nationale.
Bien cordialement,
Ben Lefetey

National
-Etes-vous pour un retour de la prise en charge des soins par l’assurance maladie
à 100% ou par l’intermédiaire d’une complémentaire publique gérée par
l’assurance maladie comme en Alsace-Moselle, ou comme pour la CMU-c ?
OUI
-Etes-vous pour une suppression progressive des dépassements d’honoraires en
augmentant parallèlement les actes sous-cotés ?
OUI
-Etes-vous pour une régulation de l’installation des médecins généralistes et
spécialistes afin de solutionner les déserts médicaux ruraux, dans les quartiers (8
millions de Français) et dans les hôpitaux (30 à 40% de postes vacants) ?
OUI
-Etes-vous pour l’arrêt des fermetures de services et de suppressions de postes
dans les hôpitaux publics et pour une refonte démocratique de leur gouvernance
en redonnant leur place aux équipes soignantes (médecins et paramédicaux) ?
OUI
-Etes-vous contre la "dérive" de la psychiatrie vers l'isolement, la contention ,la
camisole chimique, les protocoles,etc...plutôt qu'une prise en charge au cas par
cas, un travail relationnel respecté, réfléchi, en équipe, où la parole du sujet est
au centre ?
OUI
-Etes-vous pour une véritable démocratie sanitaire, sous forme d’une
participation délibérative pour les projets régionaux de santé, les décisions de la
conférence régionale de santé, des conseils territoriaux de santé, des conseils de
surveillance des établissements, avec participation des représentants des
personnels, des professionnels de santé, des élus, des patients, des usagers…
OUI
-Etes-vous pour la création de centres de santé pluri-professionnels de
proximité, avec un projet de santé territorial élaboré avec les professionnels,

élus, syndicats, usagers, pratiquant le tiers payant et sans dépassements
d’honoraires ?
OUI
-Etes-vous pour la prise en compte, l’étude et les actions nécessaires pour
diminuer le retentissement sur la santé de nos concitoyens, concernant les
produits phytosanitaires, les perturbateurs endocriniens, la pollution de l’air, de
l’eau, les nanoparticules…
OUI
Dès votre élection pouvez-vous vous engager à :
-Agir pour arrêter la vente des terrains de la Renaudié, afin de sauvegarder
des terres agricoles en zone urbaine, et afin de sauvegarder la possibilité d’y
créer plus tard un pôle gériatrique.
OUI
Evidemment, j’ai déjà montrer mon opposition à cette vente au profit du projet
de LEROY MERLIN
-Agir pour exiger dans l’immédiat une étude d’impact sur les nuisances
nocturnes et diurnes, en tant que pollution de l’air et pollution auditive que
procureraient la noria de camions de la grande surface en projet de LEROY
MERLIN, venant tourner à proximité immédiate des pensionnaires de la
MAPAD, et l’afflux de circulation secondaire à la grande surface et aux deux
commerces de restauration rapide.
OUI
Et, plus généralement, si ce n’est pas obligatoire dans l’étude d’impact pour ce
genre de projet, je travaillerai avec les associations concernées pour faire
évoluer la loi dans ce sens.
-Agir pour que « le contrat local de santé » sur l’Albigeois et le Carmausin
soit établi avec les élus, les professionnels de santé, les syndicats, les
associations, les usagers, l’ARS, la CPAM, la région, le département…, et
autour d’un centre de santé pluridisciplinaire de proximité en priorité à
Carmaux puis à Albi (ancien immeuble de la sécurité sociale par exemple). Il y
aurait le tiers payant, l’absence de dépassements d’honoraires et un projet de
santé élaboré démocratiquement.
OUI

-Agir pour rétablir rapidement un vrai service d’urgences à la clinique
Sainte-Barbe de Carmaux fonctionnant de 8h à 20h y compris WE et jours
fériés
OUI
-Agir pour réglementer le fonctionnement du circuit automobile du
Séquestre sur les bases d’une convention tripartite (Mairie séquestre, Asso.
des riverains et DS Events) limitant à 12 jours bruyants de compétition
maximum par an et le reste du temps soumis au code de la santé publique
(bruit limité à 5Db au-dessus du bruit ambiant 45Db).
OUI
Le bruit est l’une des pires nuisances, j’ai eu l’occasion d’y être sensibilisé
fortement lorsque j’ai milité avec les riverains d’aéroports.
-Agir pour mesurer le niveau de la pollution émise par le circuit en
fonctionnement.
OUI
-Agir pour faire connaitre aux habitants de l’agglomération les relevés de la
pollution de l’air effectués par la station mobile Massol en 2013-2016 et les
12 relevés des capteurs de N02 de 2011; diffuser régulièrement les données de
l’ORAMIP.
OUI
Les données relatives à l’environnement sont publiques. Si vous n’obtenez pas
gain de cause, via la CADA notamment, vous pouvez compter pour mon soutien
pour que la loi soit respectée. Mon parcours démontre ma détermination à
obtenir la transparence de l’information auprès des citoyens.
-Agir pour diminuer la pollution de l’air sur Albi en réglementant la vitesse
sur la rocade à 70 Km/h de Marssac à Lescure.
Oui bien sûr, c'est en partie en 90 km/h, passer à 70 km/h ne changerait pas
grand chose en temps de trajet sur ce court parcours et cela aurait un impact sur
la pollution de l'air en effet. Il faut aussi réduire l'usage des voitures particulières
et camions sur la rocade en développant les alternatives existantes (Tarn Bus,
trains, etc).

-Agir pour faire sortir des « oubliettes » par l’ancienne DREAL, le projet
de contournement nord de de la ville d’Albi et de préempter les terrains
afin de pouvoir le réaliser un jour.
NB : les camions vont inonder notre rocade le jour ou le raccordement
Rodez-Séverac sera réalisé, car ce sera le trajet le plus direct et le moins
onéreux de l’axe Francfort-Madrid
A voir quels sont les perspectives actualisées de trafic et les solutions
alternatives à un nouvel axe impactant encore l'environnement et les terres
agricoles. Au niveau national, faire payer le vrai prix du transport de
marchandises par la route, favoriser la relocalisation de l'économie, notamment
agricole et alimentaire, etc...

