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Edito
Depuis que j’ai décidé de présenter ma candidature indépendante des partis
politiques, sur le terrain comme par email, quelques personnes m’ont
accusé d’empêcher ainsi le candidat de la France Insoumise (FI) d’être
élu député.
Même si ces réactions sont minoritaires, je sais que vous, destinataires de
cette lettre de campagne, les rencontrez parfois également lorsque vous
abordez cette élection législative avec votre entourage.
Pour moi, ces accusations sont infondées pour plusieurs raisons.
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D’une part, transposer le résultat de J-Luc Mélenchon au 1 tour de la
présidentielle 2017 à l’élection législative du 11 juin est une erreur. Les
19 500 voix qu’il a obtenues ne vont évidemment pas se reporter sur le
candidat FI, Thomas Domenech, car elles vont se disperser entre les
multiples candidats des partis politiques.
Dimanche prochain, une partie de ces voix ira au candidat communiste
Rachid Touzani puisque le PC et FI n’ont pas réussi à s’unir contrairement
au scrutin présidentiel. Par conviction ou pour exprimer un vote utile, de
nombreux écologistes, comme moi*, ont mis un bulletin Mélenchon dans
l'urne le 23 avril. Il est probable que beaucoup d’entre eux ne choisiront pas
celui de FI cette fois-ci.
D’autre part, même s’il y avait eu un candidat unique FI + PC, Thomas
Domenech serait loin d’être assuré d’être au second tour.
En effet, si on regarde les voix en 2012, JL Mélenchon, candidat Front de
gauche, a obtenu 11 775 voix à la présidentielle et le candidat unique (PC /
Front de gauche) n’en a obtenu que 5238 (soit 56% de moins !) aux
législatives quelques semaines plus tard.
C’est un phénomène généralisé, les législatives mobilisant l’électorat
que la présidentielle. Or, il faut plus de 13 000 voix se qualifier au
second tour (12.5 % des inscrits).

C’est vrai qu’il est
difficile de voir les
différences entre les
candidats du côté des
propositions
tant
certains partis comme le
Parti de Gauche (PG, à
l’initiative de la FI) et le
PC sont devenus écolos
dans leurs programmes
électoraux.
Sur le papier, ces
candidatures (FI, PC,
EELV, la mienne…)
semblent les mêmes. A
y regarder, de plus près,
notamment sur mes
propositions concernant
les
petits
entrepreneurs, il y a des
différences qui sont
liées à des approches
idéologiques
pour
certains.
Il faut donc aller audelà des programmes
politiques pour voir
quelle est la sincérité
réelle
des
candidats. Concernant
la FI, puisqu’on nous interpelle sur cette candidature, le programme
« L’Avenir en commun » correspond globalement aux enjeux, notamment
parce que la FI a eu l’intelligence de s’inspirer des positions défendues par la
société civile. C'est tout à son honneur !
Mais je n’oublie pas que c’était le cas aussi du président équatorien
Rafael Correa qui a beaucoup déçu ensuite les ONGs et mouvements
indigènes par ses trahisons, parfois imposées par la force. Parti
travailler sur place en juin 2015, j'ai pu rencontrer quelques responsables
et j’ai relayé leur dénonciation de la politique anti-écologique et autoritaire de
Correa dans un article sur Reporterre. Au même moment, alors que
beaucoup d'anciens soutiens du président manifestaient avec l’opposition,
après plusieurs années de répression pourtant bien documentée, JL
Mélenchon assurait son ami « le président Correa de tout le soutien des
progressistes français ».
Tout comme je n’oublie pas non plus que la priorité qu’avait choisie
Thomas Domenech (alors candidat du PG) une fois qu’il avait été élu en
mars 2014 au conseil municipal, était d’attaquer les subventions de la
mairie aux écoles privées de Gaillac, y compris l’école associative et
gratuite Calandreta. Tout cela sans aucune discussion avec les parents
d’élèves de la Calandreta dont plusieurs, comme moi, avaient pourtant été
ses colistiers actifs lui permettant d’être élu. Est-ce ce même dogmatisme
qui l’a empêché ensuite d’associer vraiment les citoyens gaillacois comme
nous l’avions promis lors de la campagne. Pour ma part, c’est cela, et son
manque de conviction écologique, qui a marqué la fin de mon soutien
dès juin 2014.
Enfin, malgré la présence de JL Mélenchon aux présidentielles 2017, il
y a encore 18 000 personnes de la circonscription qui ne sont pas
allées voter. C’est à elles que s’adresse en priorité ma candidature
citoyenne qui vise à mettre mes 28 années d’engagement pour l’intérêt
général au service des Tarnais-es et de véritables transitions.
Il ne reste plus que quelques jours de suspense pour voir si les gens
veulent vraiment du changement avec un député crédible pour le
mettre en oeuvre ou si ce pari était trop fou ou trop tôt ?
Ben Lefetey
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* 2 jours avant le 1 tour, j’ai indiqué sur Twitter que je partageais l’analyse
du militant écologiste Sébastien Barles expliquant que même si JL

Mélenchon était critiquable (notamment « son tropisme sud américain
négligeant les violations des droits humains et du pluralisme démocratique »,
comme l’exemple équatorien plus haut ici le démontre), il n’y avait alors pas
mieux que lui comme choix pour ne « pas laisser passer une occasion de
sortir du modèle libéral-productiviste qui a fait tant de mal à notre
environnement et qui a tellement creusé les fractures sociales et
territoriales ».

Dans chaque lettre, découvrez une proposition issue de mes
quatre axes prioritaires
4) Renforçons la coopération internationale pour construire
un monde en paix et
stabiliser le climat
Refuser les accords de libreéchange (Tafta, Ceta, Accord de
Partenariat Economique avec
l’Afrique de l’Ouest…) et
favoriser des marchés
régionaux (Europe, Afrique de
l’Ouest, Afrique de l’Est…) entre
pays ayant des caractéristiques
socio-économiques proches.
La France et l’Europe
doivent accompagner, par des
accords commerciaux
équitables, les pays fortement
exportateurs agricoles à évoluer
vers la souveraineté alimentaire.
Pour mondialiser les droits
humains et environnementaux, il
faudra défendre la récente loi
relative
au
devoir
de
vigilance des sociétés mères et
entreprises donneuses d’ordre
obtenue par les ONGs mais
menacée par les multinationales.
Obtenir l’appui public massif aux
paysans
(qui
représentent
encore la moitié de la population mondiale) à travers des politiques de soutien (prix
rémunérateurs, accès à la terre et aux ressources productives, agroécologie…) leur
permettant de nourrir la population la plus proche, de vivre dignement de leur travail et de lutter
contre l’emballement climatique.
En zone sahélienne, la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte apportera nourriture, eau et
emplois à des habitants très vulnérables qui deviennent la cible des recruteurs djihadistes
ou sont tentés par l’émigration vers les villes ou l’Europe.

Ils me soutiennent...
Ben Lefetey est un militant écologiste (un vrai) épris de justice sociale. Citoyen engagé
dans un grand nombre d’associations à but non lucratif, Ben Lefetey a toujours su
respecter les principes fondamentaux de la Démocratie. je soutiens pleinement sa
candidature aux législatives en vue de renouveler et rajeunir notre représentation
parlementaire.
Marc DUFUMIER, agronome, professeur émérite

J’ai découvert Ben dans les années 90 au sein de la Fédération Artisans du Monde
qui travaille à la promotion du commerce équitable. Lui était en charge du Collectif de
L’Ethique sur l’Étiquette qui défend les droits de l’Homme au travail notamment dans
la filière textile. J’ai très vite été frappé par sa force de travail et sa détermination à
faire avancer les idées de notre mouvement. Parfois le soir, nous finissions nos
journées de travail au café avec les collègues. Il fallait très souvent rappeler à Ben que
le travail était fini et qu’on pouvait changer de sujets de conversation (droits sociaux,
écologie, politique, stratégie pour mettre en avant nos valeurs). Mais pour lui, ce n’était
pas qu’un travail. Dans sa vie personnelle, c’est la même chose. Recherche de
cohérence, mise en oeuvre de ses idées : mode de vie, de consommation, éducation
des enfants etc. Si j’étais dans sa circonscription mon vote lui serait acquis.
Sébastien GROSS, animateur dans un centre socio-culturel

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-àporte 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...

Jeudi 8 juin
Marché de Graulhet
Porte-à-porte dans plusieurs quartiers (Carmaux, Albi...)
Vendredi 9 juin
Marché de Gaillac
Minuit : fin de la campagne officielle

Venez nous aider ou nous rencontrer !

Une autre façon d’être député !
Chacun des 8 forums publics prévus sera l’occasion de promouvoir la démocratie
« particifestive » en se terminant par un concert. Là aussi l’occasion de soutenir les artistes
tarnais et d’ailleurs pour plus d’échanges culturels sur notre territoire et un engagement
citoyen plus convivial.

Chaque année, pour renforcer
l’esprit d’amitié entre les peuples,
nous organiserons une journée de
l’Europe (autour du 9 mai) et une
journée
des
Solidarités (en
novembre) en lien avec la société
civile et les citoyens étrangers
ou d’origine étrangère vivant sur
notre territoire : débats politiques,
échanges culturels, moments de
partage et de convivialités…
Les événements existants faisant
la promotion
des
transitions
écologiques et sociales seront
soutenus.

Voir toutes mes propositions
pour redonner le pouvoir aux citoyens

Nous découvrir en vidéo !

Cliquez ici pour voir le clip de campagne national
Il s'agit du clip de campagne officiel 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.
Il sera rediffusé demain 8 juin sur les chaînes publiques.
Merci d'avance de leur relayer sur vos réseaux sociaux !

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.

