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Edito
Face à un chômage de masse, certains candidats (notamment de
République en marche ou du parti Les Républicains) veulent précariser
encore plus le monde du travail au nom d’une vaine compétitivité
internationale de notre économie. Vaine car les écarts de coût de la vie à
travers le monde sont tels qu’il est illusoire de pouvoir concurrencer à grande
échelle, même à long terme, les pays les plus industriels sur tous les
continents.
Par contre, comme on le voit aux USA, en Angleterre, en Allemagne,
etc., des salaires bas réduisent le chômage de masse mais entraînent la
souffrance au travail et une plus grande pauvreté de la
population. Même le Fonds monétaire international (FMI), pourtant grand
promoteur des politiques économiques libérales à travers le monde, s’alarme
de la « lente augmentation générale du risque de pauvreté » chez nos
voisins allemands (Le Monde 16/05/2017).
Si les mouvements sociaux ont réussi à limiter cette dérive en France
jusqu’à présent (mais le risque redevient très élevé avec l’élection
d’Emmanuel Macron), il reste que la situation n’est pas acceptable pour
autant. Trop de gens perdent leur dignité car ils n’ont pas de travail
pendant que beaucoup d’autres souffrent d’avoir trop de travail !
C’est pourquoi mon 2e axe prioritaire porte sur les questions socioéconomiques. Je vous présente ci-dessous quelques mesures politiques
sur lesquelles j’agirai en coopération avec les partenaires sociaux, y
compris avec les mouvements de chômeurs et les associations de
salariés victimes d’intoxications au travail.
Ben Lefetey

Chaque jour, découvrez une proposition issue de mes quatre
axes prioritaires
2) Chômeurs, salariés, petits entrepreneurs : ne perdons plus
notre vie à la gagner !

Travailler moins, mieux et tous à travers le passage aux 32h (proposition de
Pierre Larrouturou dès 1993, reprise par la CGT et d’autres désormais), la lutte
contre l’intensification du travail et une réelle égalité femme/homme au travail (et
ailleurs…). Pour une vraie démocratie sociale, innover sur les modes d’adhésion aux
syndicats de salariés et d’employeurs et aux mouvements de chômeurs.
Renforcer le droit à la santé des personnes en lien avec le travail et
l’environnement (cf propositions de l’Association Henri Pézerat notamment la
modification du droit pénal pour la condamnation des crimes industriels). Il faut aussi
revenir à une hiérarchie de bon sens et contrôler en priorité les activités les plus
dangereuses pour la santé des salariés pour aller progressivement vers les moins
risquées (aujourd’hui les artisans sont plus contrôlés et sanctionnés que les
entreprises dangereuses mais dont les dirigeants sont politiquement influents). Or,
c’est dans l’industrie, le bâtiment et l’agriculture que les cancers sont le plus
nombreux.
Retrouvez mes 4 axes prioritaires sur mon blog

Ils me soutiennent...
J’ai connu et côtoyé Ben dans le cadre de mes activités professionnelles dans le
milieu associatif au début des années 2000. Son sérieux, son engagement, son
dynamisme, son honnêteté, ses valeurs et sa capacité à les faire vivre, en même
temps que son réalisme m’ont toujours étonné et poussé en avant. Il sait faire avancer
et mettre en œuvre ses idées solidaires de façon collective et enrichissante pour tout
le monde.
Son pragmatisme l’a aussi poussé à créer son activité économique de tourisme
alternatif qu’il a su faire prospérer pendant plusieurs années. Je ne doute pas un
instant de ses compétences et de ses capacités à être un député qui pour une fois,
fera tout pour respecter les engagements pour lesquels il aura été élu. C’est pour cela
que je soutiens sa candidature.
Patrick TEIL, responsable associatif.
Voir les autres messages de soutiens

Agenda de la campagne
Rejoignez notre équipe
pour mobiliser les
indécis et les déçus
des partis politiques !
Nous devons êtres plus
nombreux pour :

•
Parler de cette
candidature citoyenne sur
les marchés avec notre
tract
•
Faire du porte-àporte dans les immeubles
•
Coller l’affiche sur
les panneaux officiels
•
Aider pour la
soirée festive du 2 juin à
Albi
•
Relayer la
campagne sur les réseaux sociaux

Si vous pouvez aider, même très ponctuellement, contactez Corinne au 06 23 92
66 45.
Discutez avec des acteurs de la société civile (associations, entreprises,
scientifiques, etc) autour de vous pour voir s'ils savent que des candidats citoyens
vont les impliquer dans le travail parlementaire, financer des actions de transitions et
les soutenir s'ils ont des difficultés. Nous les rencontrerons avec plaisir.
Merci d'avance pour votre soutien !

Nous serons présents ici et là...
Samedi 27 mai
Marché de Rabastens
Dimanche 28 mai
Marché de Graulhet
Mardi 30 mai
Rencontre avec les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA à Montans
Place de Vaour (19h)
Mercredi 31 mai
Marché de Salvagnac
Jeudi 1er juin
Quartiers d'Albi
Vendredi 2 juin
Marchés de Marssac et Carmaux
Soirée citoyenne et festive à Albi
Samedi 3 juin
Marché de Cordes sur Ciel
Dimanche 4 juin
Marchés de Gaillac et de Graulhet

Venez nous rencontrer !

Une autre façon d’être député !
Je concrétiserai ma lutte
contre les privilèges des
parlementaires en
ne
gardant pour mon salaire
que 50% de l’indemnité qui
me
sera
versée par
l’Assemblée
nationale (soit
2681 € au lieu des 5362 € net
mensuel).
Je transférerai le reste
(32 000 €/an) à un fonds local
qui financera la société civile
pour des initiatives de
transition sur les 4 axes
prioritaires et celles favorisant
le vivre-ensemble local et la
diversité culturelle.
L’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM, 64 000 €/an) sera
essentiellement utilisée au service du débat public et du vivre-ensemble sur
notre territoire, au plus proche de l’ensemble de la population.
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. Les 3
premiers seront tirés au sort parmi les participant(e)s volontaires lors de la soirée du 2
juin à Albi.
Voir toutes mes propositions pour redonner le pouvoir aux citoyens

Un peu de notre histoire...
Ben
Lefetey
Fils
d'éleveurs
laitiers
Ouvrier pâtissier en
Normandie
Naissance en 1969 à
St-Lô (Manche) dans
une famille de petits
paysans en élevage
laitier/polyculture (20
ha).
Après l’école, travaux
à la ferme puis, à
partir de 12 ans,
dans un poulailler
industriel
voisin
(collecte des œufs) pour l’argent de poche.
CAP de boulanger (1986) et CAP de pâtissier–chocolatier–confiseur-glacier (1987),
Lycée Laplace (Caen). 2e meilleur apprenti pâtissier–chocolatier–confiseur-glacier du
Calvados (1987).
Ouvrier pâtissier en Normandie (1987-1988).
J’ai la réputation d’être un travailleur infatigable. Il est vrai qu’ayant grandi dans
un environnement familial où l’on travaillait tous les jours (traite des vaches), je
n’hésite pas à sacrifier des week-ends ou des nuits quand la situation l’exige.
Quand j’avais 18 ans, je croisais d’autres jeunes dans la rue le dimanche vers 1h du
matin. Eux partaient en boite de nuit alors que je me rendais à mon travail de
pâtissier…
Je suis vraiment admiratif de toutes celles et ceux qui travaillent la nuit dans les usines
(souvent au terrible rythme des 3X8), dans les services publics (personnels
hospitaliers, pompiers, gendarmes, policiers, etc) et dans de nombreuses autres
secteurs d’activités. Le sacrifice qu’ils font ainsi de leur vie privée reste insuffisamment
reconnu dans la société.

Voici venu le temps de
la Relève Citoyenne !
Qui a créé la Relève Citoyenne ?
Anne,
Isabelle
et
Xavier
partageaient l’idée d’un nécessaire
renouvellement
du
personnel
politique. Ils ont compris qu’il fallait
créer un outil au service des
citoyens
pour
faciliter
leur
engagement et leur permettre
d’assurer la relève. Un outil qui
serait basé sur la coopération et le
partage d’expériences entre ses
membres.
Ils ont rapidement été rejoints par Perrick, Bénédicte, Joël, Alexandre, Jean, Frédéric,
David, Dominique, Patrick, Charles, Sophie et une centaine d’autres citoyens pour
élaborer collectivement ce projet.
La Relève Citoyenne est née. Demain, nous vous présenterons les candidats aux
élections législatives.
Chaque lettre de campagne vous présentera un aspect de la Relève Citoyenne. Pour
en savoir plus dès maintenant : 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.

