Lettre de campagne N°1
NB : Cette lettre est à l’origine diffusée par email donc cette diffusion sous format PDF
dégrade un peu la mise en page, nous vous prions de nous en excuser.

Bienvenue dans notre lettre de campagne !
Chaque jour, nous partagerons ici nos propositions et un peu de notre
histoire. Nous commenterons aussi parfois l'actualité et vous
informerons de l'agenda de la campagne. Vous trouverez également
des informations pratiques pour participer à cette relève citoyenne
unique dans le Tarn.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Ben Lefetey & Corinne Darmani

Chaque jour, découvrez une proposition issue de mes quatre
axes prioritaires
1) Accélérons les transitions écologiques qui créent des
emplois et réduisent les inégalités sociales
Filières bio
+ 38 % d'emplois en 4 ans !

"Le bio est l'une des activités
qui porte le plus l'emploi en
France", se félicite Florent
Guhl, directeur de l'Agence
bio. En quatre ans, les
différentes filières ont en effet
créé 32.500 emplois, pour
atteindre 118.000 emplois
directs en 2016 dans un article
paru aujourd'hui sur www.actuenvironnement.com.
On savait déjà que l’agriculture
biologique et paysanne génère
sur les fermes de l’ordre de 60 % de main d’œuvre supplémentaire par rapport à
l’agriculture conventionnelle.
Soit un potentiel de 3000 créations d’emplois dans le Tarn.
Cela conforte mes propositions sur ce secteur dans lequel je suis fortement impliqué
depuis des années :

•

•
•

Vers le 100% bio issu de l’agriculture paysanne locale accessible à tous dans la
restauration collective publique (par étapes, à commencer par obtenir enfin une loi
imposant les 20% pour 2022). En septembre 2016, j'ai interviewé les principaux
acteurs des filières locales et bios approvisionnant le restaurant municipal de Lons-leSaunier pour mieux comprendre ce qui est la plus belle expérience en France.
Contribuer à réorienter la Politique Agricole Commune (PAC, réforme en
2020), éduquer à une alimentation responsable et soutenir le scénario Afterres.
Obtenir un moratoire national de l’artificialisation des terres
agricoles (urbanisation et grands projets inutiles) en s'appuyant sur les signataires
du Manifeste pour la sauvegarde des terres agricoles que j'ai co-initié fin 2015 avec
d'autres acteurs de la société civile.
Retrouvez mes 4 axes prioritaires sur mon blog

Ils me soutiennent...
Je connais Ben depuis 1996, son dynamisme à diffuser le commerce équitable, sa
force sereine pour relancer les Amis de la Terre, son esprit d’innovation lors de la
création de son entreprise de tourisme solidaire et enfin son courage dans les luttes
locales m’ont permis de garder foi dans le militantisme…même dans les moments de
doute. Merci. Continue !
Laura MOROSINI, conseillère en conversion écologique, actuellement Présidente de
Chrétiens unis pour la Terre.
Voir les autres messages de soutiens

Agenda de la campagne
Retrouvons-nous à la soirée citoyenne & festive le 2 juin.
Auberge espagnole, tirage au sort, concert d'Amnezzic !
19h00 Ouverture du bar bio et
local (jus, bières, vins + verres
consignés)
19h30 Message de
bienvenue de Ben Lefetey et
Corinne Darmani
Auberge espagnole, apportez
vos spécialités salées et vos
couverts !
Nous fournirons des desserts
à prix libre
20h30 Concert d’Amnezzic,
musique d’ici, musique d’ailleurs, musique de partout et de nulle part
21h15 Tirage au sort de 3 personnes volontaires dans la salle qui participeront au contrôle du
budget de votre député-citoyen
21h30 On continue la fête avec Amnezzic !

Entrée gratuite

Salle Le Pigné, boulevard Roger Salengro à Albi
Parking de la salle réservé aux personnes à mobilité réduite et aux organisateurs

Nombreuses places de parking tout autour (Bondidou, Hôpital…)
Pour tout renseignement : 06 99 26 60 66
------------

Autres dates...
Mardi 30 mai, nous rencontrerons des représentants des Jeunes Agriculteurs et de la
FDSEA du Tarn suite à leur invitation de tous les candidats sur une ferme de Montans.
Demain, nous vous présenterons notre agenda sur les marchés de la circonscription.

Nous avons aussi besoin de votre soutien,
selon vos disponibilités et vos envies,
voir sur cette page.

Une autre façon d’être député !
J'organiserai une démocratie
plus directe en créant, dans
un délai d’un an maximum
après
les
élections,
une plateforme
numérique
permettant à celles et à ceux
qui
m’auront
élu
de
participer à mon travail
parlementaire (sur
les
travaux permettant ce temps
participatif : rédaction de
projets de loi, d’amendements,
de questions écrites au
gouvernement, consigne de
votes après débat local…).
Ce genre de plateforme existe au niveau national, le site web Parlement &
Citoyens est un outil pour les députés et les sénateurs qui souhaitent associer les
citoyens à la rédaction de leurs propositions de loi.
L’idée est de s’en inspirer pour faire un outil numérique dont le contenu des débats et
consignes serait donc plus large mais avec un accès limité à celles et ceux de
la circonscription qui portent les mêmes valeurs et objectifs.
Voir toutes mes propositions pour redonner le pouvoir aux citoyens

Un peu de notre histoire...
Corinne Darmani, 48
ans, mariée, 2 enfants
A la tête de l'entreprise
familiale
(artisans
confituriers), j'ai à cœur de
faire de mon mieux pour
tout ce que j'entreprends.
Mère de famille soucieuse
de l'avenir de nos enfants
et de l'état de la planète
que nous leur lèguerons, je
me suis engagée aux côtés
d’Alexandre Jardin (création
de la Maison de Citoyens
du Tarn) et Jean Lassalle lors des élections présidentielles.
Je partage avec Ben Lefetey une forte volonté d’agir sur l'éducation, la santé,
l'alimentation et l'emploi. Mes atouts : l'optimisme, le dynamisme, la loyauté et le sens
du contact humain.

Voici venu le temps de
la Relève Citoyenne !
La Relève
Citoyenne est le
mouvement sur lequel je m'appuie.
C'est une plateforme coopérative
qui accompagne et soutient les
candidats citoyens hors parti
politique traditionnels.
Elle est au service de ses
candidats mais n'est pas un parti :
elle n'a ni programme, ni bureau politique. Elle demande simplement aux candidats
qu'elle soutient de s'engager sur des valeurs démocratiques, éthiques, sociales,
écologiques. Elle soutient la charte Anticor.
Chaque lettre de campagne vous présentera un aspect de la Relève Citoyenne. Pour
déjà en savoir plus : http://relevecitoyenne.org

Si vous le pouvez, merci de soutenir financièrement
cette campagne citoyenne !
Elle est économe (environ 4000 € alors que la moyenne des candidats
dépensent 30 000 € !) mais repose uniquement sur la participation
citoyenne.
Tous les détails pratiques pour effectuer un don sont sur cette page.

