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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 êtes en train de lire la dernière lettre de campagne avant le
er
1 tour dans 2 jours. A partir de 23h59 ce soir, nous ne pourrons plus
faire campagne, ni sur le terrain ni sur les réseaux sociaux. C’est pour cela
que nous mettons les bouchées doubles et que les nuits sont devenues
courtes…
Hier, après des belles rencontres à nouveau au marché de Graulhet,
nous sommes retournés voir Rabah et Olfa au restaurant La Fontaine
juste en face. Impossible de manger notre kefta sans refaire le monde avec
nos voisins de table et Rabah ! Je crois que c’est grâce à leur délicieuse
nourriture que nous pu coller des affiches sans dîner jusqu’à 1h du matin…
200 panneaux électoraux sur 207 ont été recouverts de notre
affiche. Nous sommes les seuls candidats hors partis à être aussi présents
sur la circonscription. Même certains partis ne se sont pas efforcés d’aller
dans les petits villages et hameaux comme notre joyeuse équipe l’a fait.
Les candidats des partis politiques et certains médias ne prenaient pas notre
candidature citoyenne au sérieux, nous classant parmi les »petits
candidats ». Mais si nous ne bénéficions pas des moyens des machines
politiques (qui envoient aux candidats un kit de campagne alors que nous
avons tout conçu nous-mêmes), nous avons la motivation de faire une
démarche innovante à laquelle nous croyons.
A notre connaissance, aucun autre candidat n’a publié une lettre de
campagne comme nous l’avons fait à 9 reprises sur 2 semaines. Il s’agit
pour nous d’être transparent sur nos parcours, nos valeurs et nos
engagements précis. Il est vrai que pour beaucoup de candidats, ce serait
pur perte de temps puisqu’ils se contentent de répéter le programme envoyé
par les instances nationales du parti. Les interviews sur Radio 100% sont à
ce titre édifiantes de vérité ! Votez pour moi pour que j’applique aveuglément
le programme de mon chef ou de mon président…
Si l’un(e) de ceux-là est élu(e), que peut-on en attendre comme
député(e) ? Face à un dossier local, vont-ils demander une position à leur
direction nationale ? Certains vont-ils se contenter d’être dans une
opposition systématique au gouvernement sans initier des transitions
écologiques, sociales, économiques et démocratiques dans la
circonscription ? Comment vont-ils redonner le pouvoir aux citoyens ? Je
suis le seul à prendre des engagements précis y compris pour reverser la
moitié de mes indemnités à un fonds local.

Derrière les belles promesses et les beaux programmes nationaux,
pour voir la différence entre les candidatures, il faut s’intéresser aux
parcours et rechercher la cohérence de l’ensemble. Sinon, il y aura
beaucoup de déception car on a pu voir les opérations séduction mais y
aura-t-il ensuite les convictions, la détermination et les compétences ?
Pour ma part, quel que soit le résultat dimanche, je ne serai pas déçu car
notre équipe, petite mais motivée, s’est donnée les moyens de faire une
belle campagne. Nous avons fait le maximum et c’est déjà énorme si on
regarde nos faibles moyens financiers et humains. Cela préfigure de ce
que nous pourrions faire si vous étiez suffisamment nombreux à me
choisir comme député engagé.
Le résultat de dimanche repose désormais entre vos mains et celles des
gens autour de vous. A partir de ce soir minuit nous ne pouvons plus
agir mais vous pouvez continuer à tenter de convaincre vos proches,
collègues et amis durant tout le week-end.
Imaginons l’espoir que suscitera l’élection d’un député citoyen sans le
soutien d’aucun parti. Cela ouvrirait de belles perspectives, ici et
ailleurs en France, que des femmes et des hommes engagés pour
l’intérêt général puissent demain, comme en Espagne, gouverner des
villages et des villes de grandes tailles.
Sur les terres de Jaurès, aucun rêve n’est interdit si suffisamment de
citoyennes et citoyens décident de saisir cette opportunité historique !
Ben Lefetey

NB : C'est normal que vous ne trouviez pas notre bulletin de vote dans
votre enveloppe comme les autres, nous avons décidé d'économiser de
l'argent et des arbres... Mais il sera bien dans les bureaux de vote !

Nous découvrir avec 2 nouvelles vidéos locales !
Vidéo sur une 6ème
République et mes
engagements qui
redonneront le pouvoir
aux citoyens

Vidéo sur les
transitions
écologiques qui créent
des emplois et
réduisent les inégalités
sociales

Voir le clip de campagne national
Merci d'avance de leur relayer sur vos réseaux sociaux !

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
Les énergies renouvelables
représentent près de 10 millions
d’emplois dans le monde selon
les médias fin mai 2017 :
"Le solaire photovoltaïque est de
loin le plus gros pourvoyeur
d’emplois : à lui seul, il compte
pour près d’un tiers du total
(3,1 millions) et, en cinq ans, son
poids a plus que doublé (+127 %).
Suivent, loin derrière, les
biocarburants (1,7 million), les
grands barrages hydrauliques
(1,5 million) et l’éolien
(1,1 million)".
C'est pourquoi l'une des
mesures écologiques
prioritaires est pour moi le développement des énergies renouvelables à travers
les projets portés par des citoyens et collectivités locales pour atteindre un
objectif de 100% renouvelable en 2050 (scénario Négawatt).
Grâce à cette politique, il y a 300 000 emplois de plus dans les énergies
renouvelables en Allemagne qu’en France (et 50 % des projets appartiennent aux
citoyens et collectivités locales).
En cohérence, j'ai formalisé mon soutien aux énergies renouvelables citoyennes
et participatives en signant ce Manifeste à destination des candidat(e)s aux élections
législatives.

Ils me soutiennent...
Voilà plus de 30 ans que je connais Ben. A cette époque, nous étions ensemble au Lycée Laplace
de Caen et déjà son dévouement et son implication en tant que délégué de classe étaient sans
faille. Au delà de la profonde amitié qui nous unie, j’ai admiré le parcours de Ben et je pense qu’il
est assez rare de voir quelqu’un de si passionné, de si dévoué et investi pour les autres. C’est
quelqu’un d’honnête, intelligent, toujours prêt à rendre service, à apaiser les conflits et à trouver les
solutions les plus justes et équitables pour tous.
A deux reprises, il nous a fait découvrir la Thaïlande et le projet dans le village Karen qui est la
preuve de son implication dans un tourisme respectant à la fois le peuple local et l’environnement.
Même au delà de nos frontières, son dévouement reste inéluctable. Sa vie de famille et l’éducation
que Ben et sa compagne transmettent à leurs enfants, ses nombreux amis sont les signes d’un
homme droit et intègre. Mon seul regret est de ne pas pouvoir lui apporter mon soutien concret
n’étant pas dans la même circonscription. Je reste cependant persuadé que la vie politique a
besoin de personnes comme lui pour améliorer l’avenir et nous défendre à l’Assemblée nationale.
Olivier FRANCOIS, pâtissier

J’ai connu Ben Lefetey lorsque nous avons créé la Fondation René Dumont. Nous avons recruté
Ben pour la diriger. Conformément aux engagements de notre vieux professeur, Ben a organisé
des activités au croisement des domaines de l’agriculture, de l’environnement et de la coopération
internationale.
Grand organisateur et mobilisateur, il a su rapprocher les milieux professionnels (agricoles),
académiques et militants et faire bouger les lignes. Pour citer un exemple, en 2005 à Hong Kong,
lors de la conférence ministérielle de l’OMC, cette action a fait apparaître un front « régulationiste »
face au tout libéral de ces grandes institutions… Je ne sais si Ben ferait un bon président de la
République, mais je suis convaincu qu’il pourrait jouer un rôle important et régénérant à
l’Assemblée nationale et dans un département.
Henri ROUILLÉ D’ORFEUIL, Académie d’agriculture de France

Voir les autres messages de soutiens

Revue des médias
Magazine Reporterre (09/06/17)
Aux élections législatives, quatre candidats écolos très différents des
autres
Magazine Actu-environnement (08/06/17)
Législatives : les candidats alternatifs proposent une vision plus
citoyenne de l’écologie
La Dépêche du Midi (09/06/17)
Les candidats sur le grill pour les questions de santé
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»
Radio 100% : interviews pour les Législatives 2017
Interview de 40 sec (à écouter & à comparer avec les autres
candidats…)
Le Tarn Libre (02/06/2017)
Une grande pluralité de « petits candidats »

Une autre façon d’être
député !
Les
partis
politiques
parlent
beaucoup de société civile durant
cette période électorale...
J'ai été interviewé par le magazine
Actu-environnement qui a publié
hier cet article Législatives : les
candidats alternatifs proposent
une vision plus citoyenne de
l’écologie.
J'ai donné mon point de vue :
"La
décision d'Emmanuel
Macron d'intégrer la société civile
dans son gouvernement en fait
sourire quelques uns. Si François
Verret, candidat décroissant de la
neuvième circonscription de Seineet-Marne y voit un pas en avant, Ben Lefetey critique vivement le nouveau Président. ''De
quelle société civile parle-t-on ? Il n'y a quasiment aucun représentant associatif, personne
qui se bat pour l'intérêt général, uniquement des gagnants du capitalisme''."
Pour ma part, je rappelle la façon dont je travaillerai avec la société civile dans laquelle je suis
pleinement engagé depuis 28 ans :
Je m’appuierai en permanence sur la société civile (associations, syndicats, scientifiques,
entreprises, citoyens…) pour le travail législatif, le vote du budget et le contrôle du
gouvernement.

Un Conseil politique m’accompagnera (ainsi que le ou la collaborateur-trice local-e) pour animer
tout le travail participatif (8 forums par an, plateforme numérique, fête de l'Europe, journée des
Solidarités...). Il sera composé de membres issus de la société civile (associations, syndicats,
scientifiques, entreprises…), de quelques élus locaux et de citoyens tirés au sort.

Voir toutes mes propositions pour redonner le pouvoir aux citoyens

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.

