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Edito
Comme vous j’imagine, j’ai reçu hier dans ma boîte aux lettres un tract pour
la candidate d’En Marche, Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS. On peut y
lire que cette directrice de l’agence du Crédit Agricole d’Albi animera
« régulièrement des « Ateliers citoyens » où nous débattrons de vos
exigences, de vos attentes et de vos propositions ».
Ainsi donc, le mouvement de celui qui a imposé à coups de 49.3 à
l’Assemblée nationale sa loi Macron en 2015, puis sa loi El Khomri en 2016,
promet donc d’associer les citoyens…
Mais la concurrence est rude pour la chasse aux voix ! Ainsi, la candidate du
PS, Claire FITA, fille du maire de Graulhet, promet elle « des ateliers
législatifs citoyens pour la rédaction de propositions de lois ». Durant les 5
années qu’il vient de diriger le pays, on a bien vu que le PS avait lancé des
ateliers répressifs contre les citoyens qui se mobilisaient contre ses projets
injustes ou illégaux mais on cherche encore l’écoute des citoyens…
N’ayant pas peur du ridicule dans une circonscription où son leader, Thierry
Carcenac, a méprisé des grévistes de la faim qui lui demandaient seulement
2h de débat contradictoire sur le projet de barrage de Sivens, le PS tente de
limiter son effondrement électoral en promettant « l’évaluation citoyenne du
travail des parlementaires », de « créer des consultations citoyennes »,
« d’initier un laboratoire de la citoyenneté active »…
Pour faire face à leur discrédit auprès de la majorité des Français, les partis
politiques font la course à l'échalote auprès de citoyens en réelle demande
de participation à l’élaboration des décisions qui les concernent. Mais
certains candidats sont déjà élus au niveau municipal ou régional, il est donc
facile de vérifier s’ils pratiquent leurs belles promesses des périodes
électorales.
Sur ce sujet comme sur bien d’autres qui figurent sur les beaux papiers
versés dans nos boites aux lettres, il vaut mieux regarder le parcours des
candidat(e)s, et surtout leurs pratiques concrètes par le passé, pour juger de
leur capacité à redonner réellement le pouvoir aux citoyens !
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 !
Soutenir les petites structures économiques
(très petites entreprises/TPE, associations,
travailleurs indépendants…)

•

•
•

en facilitant les démarches
administratives via Internet (par ex le
calcul des déclarations sociales doit être
de la responsabilité de l’Urssaf et non
plus de l’employeur car c'est devenu trop
complexe et très risqué juridiquement),
en favorisant la stabilité fiscale,
en leur donnant un meilleur accès aux
marchés publics locaux, etc.

Faire basculer une partie de la fiscalité sur le
travail vers la fiscalité écologique, celle-ci
étant, en pourcentage des prélèvements
obligatoires totaux, la plus faible des 28 pays de
l’Union européenne ! La réduction de la fiscalité sur le travail devra viser en priorité les
secteurs de la transition écologique créateurs d’emplois (rénovation énergétique des
bâtiments, agriculture bio, énergies renouvelables, etc).
Retrouvez mes 4 axes prioritaires sur mon blog

Ils me soutiennent...
J’ai connu Ben Lefetey dans un cadre au départ personnel car il était mon voisin à
Montreuil. Nous avons très rapidement noué des liens d’amitié et de connivence, nous
reconnaissant mutuellement sur des positions et des engagements. Grâce à Ben, j’ai
connu l’existence du mouvement Accueil Paysan, ce qui m’a permis de monter un
projet en Croatie suite à la guerre de 1991 en Ex-Yougoslavie, et je lui en serai
perpétuellement reconnaissante. Les échanges et moments partagés avec lui m’ont
beaucoup apporté, nourrie et fortifiée dans ma détermination à m’engager plus avant
dans la transformation sociale.
Son parcours est à lui seul un exemple remarquable, et je salue la façon dont il
s’engage, avec une grande compétence et une immense humanité. On peut aussi
apprécier chez Ben ses qualités à la fois d’intellectuel, de négociateur et d’homme en
recherche de justice, et de position juste dans tous les actes de la vie. Je suis
admirative de la façon dont il mène sa vie avec sa famille, la façon dont il éduque ses
enfants, et dont il nourrit sa vie d’amitiés. Ceci est un gage éclatant de la cohérence
qu’il infuse à sa vie et à ses idées, et c’est pourquoi j’ai toute confiance dans la suite
qu’il donnera à son élection.
Marie Reine BERNARD, actrice du champ social auprès de publics migrants et
en situation d’illettrisme, guide conférencière du patrimoine
Voir les autres messages de soutiens

Suite page suivante

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 !
Le crédit affecté à la rémunération de
collaborateurs (9500 €/mois) sera utilisé pour
rémunérer :

•

•

•

une personne équivalent plein-temps chargée
d’accompagner les activités
locales indiquées ci-dessus et d’être à
l’écoute des habitants pour améliorer les
lois, régler des litiges avec l’administration…
une personne équivalent plein-temps à
l’Assemblée nationale (travail législatif,
relation avec la société civile nationale…).
le reliquat financera des missions ponctuelles selon les activités.

Evidemment, aucun emploi familial ni fictif…
Voir toutes mes propositions pour redonner le pouvoir aux citoyens

Un peu de notre histoire...
Ben Lefetey
Président d'une
association nationale
Porte-parole des ONGs
françaises pour le
sommet de la Terre
Formation en alternance de
1998 à 2001 et obtention du
diplôme d’État de directeur
de projet d’animation et de
développement (DE-DPAD,
niveau Bac + 3) au sein de
l’Institut national de la
jeunesse et de l’éducation
populaire (INJEP Marly-leRoi
/
78).
Président des Amis de la
Terre France de 1998 à
2001, responsabilités diverses au niveau local et national de 1994 à 2003. Simple
adhérent depuis. Membre du Conseil national du développement durable (CNDD,
sous
l’égide
du
Premier
Ministre)
en
2003.
Secrétaire général de l’Association pour la création de la Fondation René Dumont de
2001 à 2003 et à ce titre :

•
•
•
•

membre du comité de pilotage du collectif d’ONGs françaises “ Joburg 2002 ” et
porte-parole lors de la conférence "Earth Dialogue" à Lyon (cf photo)
animateur de la Plateforme pour une réforme immédiate de la PAC
animateur du collectif “ Engagements citoyens dans l’économie ”
initiateur du Réseau “ Mémoire de l’environnement ”

Voici venu le temps de
la Relève Citoyenne !
Qu'est-ce que l'Archipel citoyen
?
L'Archipel
citoyen
est
un
groupement
de
mouvements
auquel appartient la Relève
Citoyenne.
Il
rassemble
de
nombreux
collectifs
qui
réfléchissent au monde de demain
et mettent en oeuvre d'ores et déjà
les valeurs de démocratie réelle,
solidarité, humanisme, exigence
sociale et écologique.
On y trouve des dizaines de mouvements (fondations, think tank comme Roosevelt,
Colibris etc), des personnalités comme Edgar Morin et Patrick Viveret. Et de nombreux
mouvements qui essaient de faire émerger des candidatures citoyennes aux élections.
Vidéo de la conférence de presse du 3 mai 2017
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.

