Lettre de campagne N°7
NB : Cette lettre est à l’origine diffusée par email donc cette diffusion sous format PDF
dégrade un peu la mise en page, nous vous prions de nous en excuser.

Edito
Vous l'avez compris en voyant s'allonger le temps entre deux lettres de
campagne, nous sommes bien occupés... Il ne reste que 6 jours de
campagne pour tenter de convaincre le plus grand nombre
d'électeurs(trices) et surtout d'abstentionnistes, ce qui est un défi
encore plus immense.
Nous sommes donc plus sur le terrain que devant l'ordinateur à
préparer la prochaine lettre. Rencontres avec les habitants sur les
marchés, tractages dans les boites aux lettres (800 exemplaires à Albi jeudi
sous un soleil de plomb), soirée citoyenne et festive vendredi soir, affichages
sur les panneaux électoraux...
Par respect pour nos concitoyens ruraux, nous nous évertuons à coller
notre affiche électorale sur tous les 207 panneaux. Nous sommes parfois
les seuls à faire cet effort comme dans le hameau de Raust (Rabastens) où
aucun autre candidat n'a daigné se déplacer jusque là (photo ci-contre).
Pourtant, beaucoup promettent de défendre la ruralité...

Cet effort de
visibilité (800
km de routes
à
parcourir,
environ
20h
de travail) a
pour
but
initial
de
garantir
à
chaque
électeur
d'identifier
tous
les
candidat(e)s
avant de se
rendre dans
l'isoloir. Ce n'est pas toujours encouragé par certaines mairies.
Hier, j'ai eu la surprise, à 4 occasions, de voir qu'aucun panneau était mis à
disposition pour notre affiche ! Le tirage au sort nous a donné le numéro 14
et il n'y avait que 12 panneaux... Je vais informer la préfecture en espérant
qu'ainsi ces mairies respecteront les règles républicaines lors des
prochaines élections.

Cette dernière ligne droite est aussi celle de la campagne officielle
durant laquelle les médias présentent les candidatures. Voici quelques
liens qui, nous l'espérons, vous convaincront de soutenir notre candidature
ou de diffuser ces interviews ou le clip de campagne dans vos réseaux.
Radio R d'Autan: émission spéciale Législatives 2017
Présentation de notre candidature (15 mn à écouter ici)
La Dépêche du Midi (03/06/2017)
B. Lefetey : «des citoyens tirés au sort contrôleront mon budget»
Le Tarn Libre (02/06/2017)
Une grande pluralité de "petits candidats"
Notre clip de campagne officiel
Au nom de la Caisse Claire, le regroupement des candidatures citoyennes
impulsées par La Relève Citoyenne, À Nous La Démocratie, le Parti Pirate,
La Belle Démocratie, Demain en Commun, PACE, 100% Citoyen, le GRAM
et le Mouvement du 10 Novembre.
Ce clip de campagne était annoncé pour le 1er juin mais le CSA a reporté
toutes les diffusions prévues les 1er et 2 juin suite au recours d'En Marche
sur les temps de diffusion inéquitable entre les mouvements politiques.
Il a été diffusé hier sur France 2, France 3, France Info, France Ô et France
24 et sera rediffusé à nouveau le 8 juin.
Nous comptons sur votre soutien et espérons vous retrouver sur le
terrain cette semaine !
Ben Lefetey

Dans chaque lettre, découvrez une proposition issue de mes
quatre axes prioritaires
1) Accélérons les transitions écologiques qui créent des
emplois et réduisent les
inégalités sociales
•

Soutien aux
différents transports doux, en
commun, ferroviaires et
fluviaux.

Les créations d’emplois
supplémentaires sont de l’ordre
de 215 000 d’ici à 2030 selon le
Cired, la CFDT et les entreprises du
secteur.

•

Soutien à une consommation
responsable basée sur les
4R : Réduire, Réparer,
Recycler, Réutiliser et la lutte
contre l’obsolescence
programmée.

Plus globalement, ce qu’on
appelle l’économie circulaire
pourrait créer 440.000 emplois
d’ici 2030.
Des emplois qui appartiennent aussi à l’économie sociale et solidaire
(Emmaüs, réseau Envie, réseau des Ressourceries et nombreux projets
d’insertion…)
Retrouvez mes 4 axes prioritaires sur mon blog

Ils me soutiennent...
J’ai rencontré Ben à la crèche parentale Bambino ou ce dernier nous a
rapporté toute son expérience associative pour la mettre au service du
collectif. Puis, il est parti s’installe en Thailande ou je l’ai rejoint pour faire un
documentaire sur une expérience de tourisme communautaire dans un
village Karen. Un gite autogéré par les villageois dont Ben est à l’initiative.
De la banlieue à la Thaïlande, Ben a prouvé une intégrité à toute épreuve,
des convictions humanistes, une foi dans la justice et une force de travail
impressionnante. J’ai une confiance absolue dans sa capacité d’être à la
hauteur de son mandat. Sans aucune hésitation je lui donne mon soutien
sans faille. Il nous faudrait de nombreux Ben Lefetey au parlement.
Florent VERDET, réalisateur et producteur de documentaire pour le
cinéma et la télévision
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 derniers panneaux officiels
(tout le nord, Vaour, Cordes)

•

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...

Dimanche 4 juin
Marchés de Graulhet
La semaine prochaine
Porte-à-porte dans plusieurs quartiers (Carmaux, Albi, Gaillac, Graulhet...)

Venez nous aider ou nous rencontrer !

Une autre façon d’être député !
Un bus itinérant me servira de permanence parlementaire afin d’être
présent, selon un planning régulier, sur toute la circonscription, du marché
d’un village au pied des immeubles des quartiers de nos villes.
Ce
sera
l’occasion d’être
à l’écoute de
toute
la
population mais
aussi de faire la
promotion des
multiples
initiatives
locales sur les
4
axes
prioritaires et
le
vivreensemble.
Dans cet objectif d’information, les modalités de cette permanence itinérante
seront définies et évaluées régulièrement collectivement pour s’assurer
qu’elles répondent bien aux besoins de la population et l’adapter dès que
nécessaire.
Voir toutes mes propositions pour redonner le pouvoir aux citoyens

Un peu de notre histoire...
Ben Lefetey
Retour en France,
consultant,
Sciences Po & bénévolat
Certificat d’études
politiques « Clés d’analyse
du monde contemporain »
(Sciences Po Toulouse,
2012-2013). Mention assez
bien (13,8).

Consultant en tourisme responsable depuis 2012. Missions auprès d’agences en Asie
du Sud-Est et en Equateur.
Bénévolat depuis 2013 au sein du Collectif Testet (barrage de Sivens), de Chrétiens
Unis pour la Terre (lancement d’un jeûne pour le climat / COP 21, voir photo) et
d’Action Non-Violente COP21 (sommet pétrolier à Pau, évasion fiscale à Albi).

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.

