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Edito
Mardi dernier, les Jeunes Agriculteurs (JA81) et leurs aînés, la FDSEA
du Tarn, ont convié tous les candidats du Tarn à une rencontre à
Montans pour « attirer notre attention sur les enjeux agricoles de notre
département ». Comme chacun peut le constater dans mes 4 axes
prioritaires, l’agriculture est un des secteurs sur lequel je souhaite le plus agir
que ce soit au niveau national, européen et international (à commencer par
le soutien aux paysans africains). Nous y sommes donc allés avec beaucoup
d’intérêt Corinne et moi.
L’agricultrice qui nous recevait, Mme Laure Dupré, nous a présenté la ferme
tout en nous expliquant la situation très difficile qu’elle traverse. Eleveuse
laitière fournissant à la multinationale Sodiaal, elle subit de plein fouet
les prix bas payés aux producteurs. Alors que le coût de revient hors
revenus est de 320€ les 1000 litres, Sodiaal lui paie environ 300€ en
moyenne. Après 2 années de déficit important tout en travaillant 7 jours sur 7
et sans trouver un associé depuis 6 ans, Mme Dupré est épuisée et
désespérée. Beaucoup d’entre-nous le seraient pour moins que ça !
Après le conflit concernant le projet de barrage de Sivens, certains
agriculteurs des JA et FDSEA ont une image très caricaturale de
moi. Pour ceux-là, je ne suis qu’un écolo de plus qui empêche les
agriculteurs de travailler et de nourrir le monde. Peut-être un peu plus
organisé que d’autres écolos donc encore plus dangereux…
Mais j’ai senti mardi que leur regard commençait à changer car ils
m’ont découvert comme je suis et non pas à travers des raccourcis
médiatiques, des rumeurs, des a priori… J’étais l’un des candidats les
plus à l’aise pour discuter sur le fond durant cette rencontre pour plusieurs
raisons. D’une part, étant fils d’éleveurs laitiers, je connais la dureté de la
traite des vaches, matin et soir, chaque jour de l’année, malade ou pas !
D’autre part, j’ai travaillé à plusieurs reprises sur la question des prix
agricoles, dénonçant les politiques libérales qui dérégulent l’offre, font
baisser les prix, ruinant une partie des agriculteurs.

S’il persiste des sujets de désaccords entre nous comme l’épandage
des pesticides près des écoles, maisons, etc ou les OGMs par exemple,
il y a bien aussi des points de convergence.
Tout comme eux (et la Confédération Paysanne), je suis en colère quand
des règles aberrantes leur sont imposées par une administration
déconnectée du terrain ou quand ils s’épuisent en paperasseries et contrôles
qu’aucun autre secteur ne subit à un tel niveau (et surtout pas les
industriels).
Il y a quelques semaines, je tweetais que les Jeunes Agriculteurs du Tarn
avaient raison de s’opposer à la centrale solaire au sol prévue à
Gaillac. Car oui, nous sommes d’accord, le photovoltaïque ne devrait
jamais consommer des terres agricoles. Preuve de ma sincérité sur cette
question, je leur ai remis mardi un exemplaire du Manifeste pour la
sauvegarde des terres agricoles en voie d'épuisement, de bétonnage et
d'accaparement dont j’ai été l’un des initiateurs fin 2015.
Cette expérience positive démontre à nouveau que trop de problèmes et de
blocages ont pour origine l’absence de dialogue entre les acteurs
concernés. Cela renforce ma détermination d’être un député animateur
du débat sur le territoire, qui suscite le dialogue à travers des
rencontres et encourage les actions et les solutions convergentes. Une
compétence que j’ai déjà exercée dans le milieu associatif pendant de
nombreuses années.
Comme en 2002 quand j’ai réussi à obtenir une position commune sur la
réforme de la PAC entre la Confédération Paysanne et les Jeunes
Agriculteurs ! Une convergence entre « frères ennemis » sans précédent
dans l’histoire du syndicalisme agricole qui ne s’est renouvelée qu’une fois
depuis. C’était lorsque j’ai organisé une manifestation de syndicats agricoles
du monde entier à la conférence de l’OMC à Hong-Kong en 2005. A la
surprise générale, Jean-Michel Lemétayer, alors président de la FNSEA, a
alors accepté de manifester à côté de… José Bové, porte-parole de la
Confédération Paysanne !
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
Protéger le financement des
services publics
fondamentaux en luttant
contre l’évasion fiscale, la
corruption et les biens mal
acquis pour que des centaines
de milliards d’argent publics
des Etats ne soient plus
détournés (rien que l’évasion
fiscale, c’est environ 60
milliards € en France, 160 Mds
$ dans les pays en voie de
développement à cause de
l’évasion fiscale des grandes
entreprises…).
Stopper le soutien de la
France à des acteurs et des politiques qui encouragent les guerres. Que ce soit
dans la politique de vente d’armes (les 5 plus gros exportateurs d’armes sont aussi les
5 membres permanents du Conseil de sécurité ayant « la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationale »…) ou dans les relations
commerciales et diplomatiques (notamment avec les pétromonarchies comme le Qatar
et l’Arabie Saoudite qui sont accusées de soutenir le terroriste djihadiste).
Il faut donc aussi engager l’économie française dans une désintoxication aux
énergies fossiles et aux ventes d’armes.
Retrouvez mes 4 axes prioritaires sur mon blog

Ils me soutiennent...
Je connais Ben depuis 30 ans. Il a toujours été un fervent défenseur de l'écologie et
des droits de l'Homme. Nous nous sommes connus sur les bancs du lycée où déjà il
aimait être le porte-parole de la classe pour relayer nos demandes. Depuis, il n'a
jamais cessé de défendre les causes qui lui paraissaient justes en s'impliquant
activement dans diverses associations. C'est un homme que je suivrais dans n'importe
quel endroit du monde car lui.... il sait où il va !
Sébastien GUILLOT, technicien dans une usine agro-alimentaire
Voir les autres messages de soutiens

Agenda de la campagne
Page suivante

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...
Jeudi 1er juin
Quartiers d'Albi
Clip de campagne sur France 2 à 20h50
Vendredi 2 juin
Marchés de Marssac et Carmaux

Soirée citoyenne et festive à Albi
A partir de 19h, Salle Le Pigné, Bd Salengro
(voir lettres précédentes)

Samedi 3 juin
Marché de Cordes sur Ciel
Dimanche 4 juin
Marchés de Gaillac et de Graulhet
La semaine prochaine
Porte-à-porte dans plusieurs quartiers (Carmaux, Albi, Gaillac, Graulhet...)

Venez nous rencontrer !

Une autre façon d’être député !
Je dénoncerai les cas concrets de
lobbying
à
l’Assemblée
nationale qui sont au détriment de
l’intérêt
général,
les
cas
de corruption et
de conflits
d’intérêts de
parlementaires (même si ce sont des
alliés occasionnels) et membres du
gouvernement.
Je respecterai les 10 engagements
de la Charte éthique d’Anticor,
association fondée en juin 2002 pour
lutter contre la corruption et rétablir
l’éthique en politique.
Les moyens mis à ma disposition
seront exclusivement utilisés pour
mon travail parlementaire.
Voir toutes mes propositions pour
redonner le pouvoir aux citoyens

Un peu de notre histoire...
Ben Lefetey
Chef d'entreprise
dans le tourisme
responsable
Chargé de projets au
sein de Bali Autrement,
tour
opérateur
spécialisé dans les
voyages privés, sur
mesure
et
responsables
en
Indonésie, en 2004.
Chef d’entreprise de
Thaïlande Autrement,
tour
opérateur
spécialisé dans les
voyages privés, sur mesure et responsables en Thaïlande, de 2005 à 2012. Mise en
œuvre d’étapes de tourisme équitable.
Nous avons saisi l'opportunité de pouvoir rejoindre un ancien collègue d'Artisans du
Monde qui était parti travailler en Indonésie dans le tourisme responsable. Nous
avons accepté ensuite de lancer un projet en Thaïlande pour voir comment une
entreprise
pour
concrètement
gérer
ses
impacts
sociaux
et
environnementaux. Quand on vient du milieu associatif, c'est important de se
confronter au modèle économique dépendant seulement du marché, sans aucune
subvention et dans un secteur très concurrentiel.
Ca a été une très riche expérience qui a démontré qu'il y a souvent une marge
de manoeuvre plus grande qu'on ne le croit, notamment grâce à l'innovation et
la prise de risques. Bien sûr, il y a aussi des contraintes qu'on ne peut parfois jamais
lever malgré la meilleure volonté du monde.
Nous avons appliqué une politique sociale sans précédent dans les agences de
voyages en Thailande, mis en place un programme de lutte contre le changement
climatique, etc. Ma plus grande fierté reste cependant les projets que j'ai mis en
place avec 200 familles de la minorité ethnique Karen dans les montagnes du
Nord.
Ces projets de tourisme communautaire (3 maisons d'hôtes et activités durant 3 jours
gérées par les villageois directement) sont devenus une référence dans le secteur en
Thaïlande. Le 2 juin 2013, dans le cadre de la Journée mondiale du Tourisme
responsable, Radio France Internationale a présenté un reportage sur place et
m'a interviewé.

Voici venu le temps de la Relève Citoyenne !
Ce soir, à 20h50 sur France 2,
aura lieu la première diffusion
du clip de campagne de notre
réseau national.
J’ai rejoins le mouvement La
Relève Citoyenne qui est lui-même
co-fondateur de la « Caisse
Claire ». Caisse Claire est un pot
commun dans lequel plusieurs
mouvements citoyens (la Relève
Citoyenne, la Belle démocratie, le
PACE, etc) et alternatifs (comme
les Pirates) ont décidé de
regrouper leurs candidats aux
législatives.
Cette mise en commun a permis de franchir les seuils pour ouvrir le droit à la diffusion
de clip de campagne sur les télés publiques et le droit à un financement publique. Si
plus de 50 candidats font plus de 1%, seront déclenchés des fonds publics tous les
ans pendant 5 ans à hauteur de 1,70 euros par vote exprimé.
Ces fonds seront restitués par la Caisse claire à chaque mouvement au prorata de ses
candidats et dont des suffrages remportés. Ces financements permettront de soutenir
la démocratie locale et les actions d'éducation populaire que les collectifs soutenant
les candidats décideront de mettre en place. Ils serviront également à la Relève
Citoyenne à préparer les prochaines échéances électorales.
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.

