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Edito
Après les scandales des affaires Fillon et Le Pen durant la campagne pour
l’élection présidentielle, le nouveau chef de l’Etat a promis que la première
loi qu’il porterait conduira à la moralisation de la vie politique. Le nouveau
ministre de la Justice, François Bayrou, consulte actuellement les
personnalités et associations expertes sur le sujet.
Les attentes de la population sont fortes, il est donc probable que le
gouvernement ne puisse éviter l’adoption de mesures démonstratives
prochainement. Gageons qu’elles concerneront au moins l’interdiction des
emplois familiaux par les élus et la mise en place d’un contrôle des
dépenses des parlementaires. Il serait temps de mettre fin à des dérives
que Médiapart vient d’illustrer avec un nouveau cas de député utilisant
personnellement son indemnité représentative de frais de mandat (IRFM, 64
000 €/an).
Au-delà des futures procédures de contrôle par l’Assemblée nationale,
il faut que s’exerce un contrôle citoyen pour garantir que les fonds
publics servent bien l’intérêt général. C’est la raison pour laquelle je mets
en place un comité local chargé du contrôle de mon budget parlementaire. Y
participeront des acteurs de la société civile et des simples citoyens tirés au
sort. Les 3 premières personnes seront tirées au sort parmi les
volontaires qui seront présent(e)s lors de notre soirée à Albi le 2 juin
(voir ci-dessous).
Aussi nécessaire qu’elle soit, la moralisation de la vie politique sera
insuffisante
pour
résoudre
la crise
de
nos
institutions
démocratiques dont je reparlerai plus en détail dans une prochaine lettre.
C’est la raison pour laquelle, la 6e République est l’un de mes 4 axes
prioritaires qui guideront mon action parlementaire.
Ben Lefetey

Chaque jour, découvrez une proposition issue de mes quatre
axes prioritaires
3) Agissons pour une 6ème République qui redonne le
pouvoir aux citoyens
Pour moi, la question n’est plus de
savoir s’il faut une 6e République mais
bien de la préparer collectivement pour
qu’elle soit demandée par une majorité
de la population et ait donc des chances
d’être enfin mise en œuvre.
Pour cela, je propose de donner des
moyens de fonctionner à un groupe de
citoyen-nes chargé d’animer le débat local
sur le changement de Constitution jusqu’à
ce que la 6e République soit adoptée !
Les sujets ne manquent pas : répartitions
des pouvoirs, justice indépendante, médias
indépendants, règles électorales, modes
collectifs
de
délibération,
de
coconstruction, de désignation des candidats,
révocabilité des élus, etc.
Donc il y a de quoi débattre pendant des
mois et des années sur toute la
circonscription pour affiner ensemble des
propositions et construire un soutien
populaire, condition nécessaire pour obtenir
un jour une 6e République.
Pour que cela ne se limite pas aux militants
habituels, des modes innovants et
participatifs
seront
réfléchis
et
expérimentés.
Retrouvez mes 4 axes prioritaires sur mon blog

Ils me soutiennent...
Voici maintenant 20 ans que je connais Ben… 20 ans d’amitié à voyager, découvrir,
partager et refaire le monde… mais aussi 20 ans à travailler ensemble, dans le milieu
associatif tout d’abord, engagé pour un commerce plus équitable, puis dans le
tourisme responsable avec toujours cette même volonté de construire dans le respect
de l’Humain et de l’environnement. J’admire toujours l’homme, tant sur le plan humain
que professionnel… rares sont les personnes avec un tel degré d’exigence envers soimême, une volonté hors norme et aux convictions fortes …
Ben a toujours été et reste une source d’inspiration pour moi, de ceux qui montrent la
voie vers un monde meilleur. J’apporte tout mon soutien à Ben pour ce nouveau défi,
persuadé que c’est des gens comme lui qu’il nous faut pour reconstruire la politique de
demain et se réapproprier notre avenir…
Jérôme LECLERCQ, directeur d’agence de voyage.
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

Une autre façon d’être député !
Comme actuellement, je me déplacerai en priorité en
train (notamment le train de nuit Paris-Toulouse pour me
rendre à l’Assemblée nationale chaque semaine).
Sauf exception, je limiterai l’usage de l’avion aux
déplacements à l’étranger.
Les émissions carbone de mes déplacements en
avion seront compensés auprès de l’association
Geres et son programme CO2 Solidaire avec qui je
suis partenaire depuis 2009 pour mes déplacements
aériens professionnels et personnels.
Voir toutes mes propositions pour redonner le
pouvoir aux citoyens

Un peu de notre histoire...
Ben
Lefetey
Du service militaire
à la prévention des
conflits
J'ai effectué mon service
militaire chez les fusiliers
commandos de l’armée de
l’air (CIFC d'Evreux puis
protection de la base
aérienne de Brétigny sur
Orge, 1988-1989).
En 1988, j’étais heureux
d’avancer mon départ sous
les drapeaux avec le
sentiment
de
pouvoir
participer à l’effort collectif
de défense de notre nation.
Même si la formation des fusiliers commandos était difficile physiquement et
moralement, j’ai pris beaucoup de plaisir à sauter en parachute à plusieurs reprises et
à cette vie en groupe.

Mais face au discours de notre hiérarchie sur une soi-disant menace soviétique (c’était
avant la chute du mur de Berlin !), j’ai aussi commencé à me poser beaucoup de
questions sur le rôle de notre armée et sur les conséquences des conflits militaires.
Depuis cette époque, je suis favorable à une politique de prévention des conflits et de
leurs résolutions non-violentes autant que possible…

Voici venu le temps de
la Relève Citoyenne !
Qui sont les candidat(e)s ?
Une vingtaine de candidat(e)s se
présentent sous les couleurs de la
Relève Citoyenne. Certains sont
les fondateurs de ce nouveau
mouvement, nous les présentions
hier.
On retrouve également Charlotte
Marchandise, désignée par plus de
30 000 votants sur LaPrimaire.org
pour l'élection présidentielle mais qui n'a pas obtenu les 500 parrainages
nécessaires. Elle se présente aux élections législatives dans la 1ère circonscription
d’Ille-et-Vilaine où elle habite.
D'autres, comme moi, ont rejoint La Relève Citoyenne ces derniers mois. Vous
trouverez les candidat(e)s sur cette carte de France et le lien vers les sites
Internet de plusieurs d'entre nous à travers cette page web.
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.

