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Edito
Des nouveaux records de chaleurs ont été battus hier dans plusieurs
régions de France. Selon France 3 Bourgogne Franche-Comté, « dans
l’Yonne, la Côte-d’Or ou la Nièvre, on n’avait jamais vu de telles
températures depuis que Météo France fait des relevés ». Les températures
maximales ont été de 32 à 33 degrés alors que leur moyenne en mai est
normalement de 21°C…
La planète a la fièvre. Hier, la région pakistanaise de Turbat a elle aussi
battu un nouveau record de chaleur à… 53,5°C ! L’hiver dernier, plusieurs
écarts allant jusqu’à 20°C supérieurs à la moyenne ont fortement réduit
l’étendue de la banquise de l’Arctique.
Aucune région du monde n’échappe désormais aux événements
extraordinaires. « Si jusque-là, la surface de la banquise de l’Antarctique
restait relativement imperméable aux effets du réchauffement climatique, les
derniers relevés témoignent d’une chute brutale au cours du mois de
novembre dernier. » s’alarme le magazine en ligne Science Post.

Cela est inquiétant mais
ce
n’est
pas
très
surprenant en fait. Les
scientifiques nous ont
largement alerté des
conséquences possibles
du
changement
climatique y compris ces
chaleurs extrêmes, les
risques de fonte des
pôles, l’élévation du
niveau des mers, etc.
Nous, humains qui
mettons le feu à notre
propre
maison
la
Terre,
allons-nous
continuer à observer,
et subir pour certains,
ces événements extrêmes sans réagir ? Les mesures prises actuellement
sont très en dessous de ce qu’il faut faire pour limiter le réchauffement
moyen à 2°C au dessus de ce qui existait avant l’ère industrielle.

Nos sociétés ont pris tant de retard, n’écoutant ni les scientifiques (en 1973,
l’agronome et écologiste René Dumont alertait déjà sur le climat dans son
livre L’Utopie ou la mort, Ed.Seuil), ni les associations (dès les années 1990,
nous tentions de mobiliser les élus et la population sur cet enjeu).
Il faut désormais éviter l’emballement climatique, c’est-à-dire le moment
de basculement où la nature accélèrera elle-même le réchauffement sans
que les humains ne puissent plus le stabiliser. C’est par exemple le risque si
le permafrost, ces zones gelées en permanence, dégèle et libère ainsi des
quantités importantes de méthane dans l’atmosphère, accélérant encore
plus le réchauffement, qui dégèlera encore plus le permafrost, etc jusqu’à
rendre la planète invivable.
L’humanité est donc engagée donc une course contre la montre pour
sa survie même. On peut en déprimer mais, pour ma part, je le vois
comme un formidable défi à relever qui donne du sens à notre action.
Jamais les humains n’ont eu une telle responsabilité mais aussi autant de
moyens efficaces de réussir une telle épreuve.
Nous pouvons, nous devons agir. Nous pouvons, nous devons
réussir ! Mais cela impose de coopérer à l’échelle internationale, de
nous unir dans ce même défi car l’inaction des uns affectera les autres.
L’emballement climatique n’épargnerait pas les riches, il ne ferait pas le tri
entre les victimes selon leur couleur de peau, leur choix religieux ou leur
pays d’origine !
C’est la raison pour laquelle je vous propose que le 4ème axe prioritaire de
mon action parlementaire soit la coopération internationale. Au service de la
paix qui est toujours menacée et dans l’objectif commun d’empêcher
l’emballement climatique. Ne perdons plus de temps, désormais, il faut
des citoyens et des élus à la hauteur de ces défis !
Ben Lefetey

Chaque jour, découvrez une proposition issue de mes quatre
axes prioritaires
4) Renforçons la coopération internationale pour construire
un monde en paix et stabiliser le climat

Parmi les différentes mesures de coopération que je m'engage à défendre, je
pense qu'il faut relancer des politiques européennes qui redonnent espoir et
adhésion au projet européen à travers des plans d’investissement massif :

•
•

sur la lutte contre l’emballement climatique (sobriété énergétique,
énergies renouvelables…)
pour une agriculture paysanne et agroécologique (réforme de la PAC
prévue en 2020).

Ces fonds européens créeront des emplois dans tous les pays tout en adaptant nos
sociétés aux enjeux du XXIème siècle. La société civile, notamment des associations,
des syndicats et des chercheurs, ont des propositions concrètes qu’il faut étudier,
mettre en débat pour ensuite appuyer les plus pertinentes.
Retrouvez mes 4 axes prioritaires sur mon blog

Ils me soutiennent...
Je connais Ben Lefetey depuis une vingtaine d’années. J’ai travaillé à ses côtés
notamment dans l’association Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs. J’ai
toujours apprécié à la fois son savoir-faire, son esprit d’ouverture et son dynamisme,
son implication pour la protection de l’environnement et sa bienveillance vis à vis
d’autrui ainsi que son courage et sa pugnacité. C’est pourquoi je suis heureuse de lui
apporter mon soutien pour sa candidature aux élections législatives.
Myriam GOLDMINC, journaliste
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-à-

porte 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...
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 !
Huit réunions publiques par
an seront organisées sous
forme de forum participatif
(voire de théâtre législatif) sur
les thématiques d’actualités
parlementaires.
Elles
auront
lieu
dans
des bars
associatifs,
espaces socio-culturels et
autres lieux collectifs de
toute la circonscription pour
mieux les faire connaître et les
soutenir financièrement.
A la belle saison, seront
privilégiés
des places de
village
ou
pied
d’immeubles en partenariat avec les acteurs locaux.
Voir toutes mes propositions pour redonner le pouvoir aux citoyens

Un peu de notre histoire...

Ben Lefetey
Premiers engagements
associatifs
Bénévole
puis
salarié
responsable des actions
médiatiques
chez
Greenpeace France de
1989 à 1992. Départ pour
désaccord sur le manque
de démocratie interne au
sein
du
réseau
international.
Animateur national de l’Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs de 1992 à 1994
(réforme de la PAC et dénonciation des accords du GATT/OMC).
Animateur national au sein de la Fédération Artisans du Monde de 1995 à 1997,
chargé de l’organisation des journées européennes du commerce équitable et de
l’animation nationale de la commission “ Animations et Communication ” du Collectif
de l’Ethique sur l’Etiquette (associations et syndicats de salariés). Sur la photo cidessus, remise des 100 000 signatures d'une pétition demandant le respect des droits
de l'Homme par les enseignes de vêtements de sports lors de la coupe du Monde en
France en 1998.
Bénévole dans le magasin Artisans du Monde de Paris 9e (1992-1995).

Voici venu le temps de
la Relève Citoyenne !
La Charte de la Relève
Citoyenne
Tous les candidats réunis au sein
de la Relève Citoyenne ont signé
une Charte. Ci-dessous un extrait :
"Conscients des risques et des
enjeux de notre société, nous,
citoyens
ordinaires,
nous
présentons aux élections hors
partis politiques pour reprendre le
pouvoir sur notre avenir. Nous nous organisons au sein de la Relève Citoyenne pour
nous former et nous entraider.
Transition démocratique : nous nous engageons à rénover nos institutions et à agir
en élus responsables, intègres et courageux. Nous prendrons des décisions sous
contrôle des citoyens, décisions indépendantes des intérêts individuels et des groupes
de pression.
Transition écologique : nous nous engageons pour une transition écologique
dynamique qui intègre les limites de la Terre, développe et rende toutes les activités
durables et qui place le vivant au-dessus des intérêts de l’argent.
Transition économique : nous nous engageons à soutenir une économie juste et
respectueuse de la dignité humaine, qui garantisse la couverture de nos besoins
essentiels, qui encourage l’initiative, la créativité et la coopération.
Nous aspirons à une société stimulante et durable, consciente et imaginative,
audacieuse et moderne, fraternelle et responsable envers les générations futures et la
planète. Nous nous engageons à accepter l’autre dans toutes ses différences et à
lutter contre toute forme de discrimination".
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.

