Jujurieux dans l’Ain, le 10 Août 2016,

Bonjour chères conseillères et conseillers,
Olivier Lafond 50 ans,
Militant écologiste depuis plus de 35 ans, dont mes 12 ans de scoutisme de ma jeunesse ont
certainement contribué à cette prise de conscience.
Tout abord, je tiens à saluer ceux qui font comme moi acte de candidature. Pour leurs
audace , courage et dévouement dont ils font preuve pour défendre les convictions qui les
animent :
chères conseillères et conseillers, si vous me donnez l’opportunité, je serais content de
débattre avec eux pour savoir quel sera la ou le meilleur.e pour défendre nos consensus
écologistes.
Personnellement ma candidature est le souhait de voir enfin un monde avec le pleinemploi, une solidarité humaine de bon sens, de vérité avec une écologie culturelle devenue
politique auprès du plus grand nombre et avec une équité fiscale écologique.
Tout cela dans la plus grande des simplicités :
être audacieux, créatif et déterminé et allons chercher la volonté écologiste partagée par
toutes et tous !

Pour un gouvernement d'union nationale autour de l’écologie, la
bienveillance et l'écoute. Et surtout trois grands axes de simplification :
1-Sur l’emploi : arrêtons cette précarité pour certains et pas pour d’autres, la solution :
un contrat unique et un partage du temps de travail.

2-Sur la solidarité : arrêtons cette pseudo solidarité juste pour les gens informés ou
acceptant le statut de « mendiant », la solution : dès sa naissance un être vivant a le droit à
un revenu de base généré par le patrimoine naturel renouvelable de la planète. Un revenu
universel qui remplace toutes formes d'allocations.
Pour les réfugies arrêtons de faire ou d’alimenter les guerres et accueillons dignement sans
être dupe mais vigilant du risque d’un « cheval de Troie » pas de ghetto mais un véritable

accueil chez nos concitoyennes et concitoyens qui le peuvent, aidés par un financement
public.
Et prenons aussi conscience des solutions à apporter à l’augmentation constante et
fulgurante de la population mondiale…

3-Sur la fiscalité : arrêtons nos plus de 266 formes d’impôts et taxes les plus injustes pour
la plupart de nos concitoyennes et concitoyens car très mal réparties. Car cela divisent notre
société, la solution une taxe unique sur les flux bancaires de toutes et tous. On supprime
toutes les autres formes de taxations complexes, inéquitables sauf la fiscalité bénéfique et
radicale à l'évolution écologique sur le principe « des pollueurs payeurs ».
Etant candidat à la primaire écologiste au sein de notre parti :
pour celles et ceux pour qui c’est important : je suis « trans-motions d'orientation » ayant
soutenu toutes les motions d'orientation en n’en ayant signé aucune mais en leurs
souhaitant du bon sens, de la vérité et de la simplicité à toutes. Notre primaire doit être à
cette image.
Etant certainement pour certaines et certains le candidat le moins connu au sein d’Eelv, je me
permets un rapide mais long descriptif de mon cv.
En 1992, je crée en France le 1er service minitel de covoiturage 3615 Stoptel concept, qui
permettra suite aux grèves de 1995 à d’autres entrepreneurs de réaliser des projets de
covoiturage et aujourd’hui l’émergence d’un site de référence Bla bla car.
En 2002, je médiatise un programme aux présidentielles et co-fonde avec d’autres
responsables d’association « Concordat Citoyen » nous présenterons 78 candidatures sur
toute la France pour faire émerger des solutions de la société civile avec notamment la
création du parti du Vote Blanc. Initiatives qui permettront aux deux grands partis de droite
et de gauche de rénover un peu et avec de grandes maladresses leur programme, qu’ils
appliquent malheureusement trop souvent avec une gestion à court terme.
Le journal Libération suivant les services des renseignements généraux (R.G.) me citera
comme un homme de gauche.
Avant d’être un homme de gauche ou de droite, je suis surtout un écologiste convaincu et
adepte du juste milieu. Mes valeurs sont écologistes et humanistes. Celles qui nous laissent
libres, justes et solidaires.
Dans les valeurs écologistes d’Eelv : à la différence de la majeure partie des partis politiques
français, Eelv ne croit pas en « la personne providentielle » et considère le parti comme un
outil de lutte collective. Mais nous avons une échéance à laquelle nous devons participer, car
même si elle ne concerne qu’une personne. Puisqu’il s’agit de la présidentielle sous la Vème
constitution, dont l’esprit est que sans vraiment de mode proportionnel, mais avec une
élection à scrutin majoritaire on élit une personne avec seulement 25% des votes consentis.
Je me méfie des révolutions qui remplacent une mafia par une autre mais j’ai confiance
dans les évolutions positives pour l’humanité.

En 2011, j’adhère à Eelv appréciant l’ouverture à la société civile avec la primaire et ses
coopérateurs. De plus, la catastrophe de Fukushima et une tumeur suivit d’une lourde
opération chirurgicale me font reprendre conscience de l’urgence de l’essentiel.
Originaire de Lyon, habite Paris depuis une vingtaine d’années où j’ai participé à deux
législatives sur le 17eme à Paris.
Investie aux dernières municipales de 2014, en tant qu’animateur de campagne terrain et
responsable de liste.
J’ai complété notre liste avec des entrepreneu.r.se.s de la société civile sympathisant.e.s de
l’écologie.
Avec l'équipe de militant.e.s mobilisée nous avons réussi à faire élire une écologiste alors
que nous n'avions plus d'élu écologiste à la mairie U.M.P. du 17ème et nous avons ainsi
évité au F.N. d’obtenir un siège.
Militant investi aussi sur les régionales de 2016 et au sein de notre parti.
Actuellement, membre (bénévole élu) du bureau exécutif parisien d'Eelv, où j'ai choisi la
délégation « mobilisation des campagnes et des actions militantes » (notamment pour
mettre en place un agenda de mobilisation très efficace).
Délégué (bénévole tiré au sort) du conseil de quartier Berthier / Champerret de la Mairie
du 17ème. Pour améliorer le mieux vivre ensemble : convivialité, propreté, moins de
pollution, protéger nos espaces verts par la création de jardins partagés ou pédagogiques.
Membre adhérant de la régie de quartier du 17ème (association d’insertion par le travail).
Je suis aussi membre de la ligue des droits de l’Homme.
Au sein d'Eelv, en plus de coordonner les mobilisations des campagnes et des actions
militantes sur Paris, je participe aux travaux du groupe G.i.r.a.f. pour l'accueil et la
formation et suis les travaux des Commissions les plus actives. J’ai redynamisé mon groupe
local en faisant venir des nouveaux adhérents dynamiques de mon arrondissement et en
aidant à la reconstitution d’un nouveau bureau.
Aujourd’hui, au niveau professionnel, je suis président, gérant et consultant d’une
entreprise de conseil auprès des sièges sociaux d’entreprises, j’interviens dans le secteur de
l’export comme responsable de communication, recrutement et formation en Algérie pour
la distribution de grandes marques françaises et européennes. Et en France pour une
société de service d’aide à la personne dans le développement stratégique et multimédia.
Après avoir eu un cabinet d’agent général Axa spécialisé en assurance de personne et
protection économique et financière.
Je cherche quand je le peux à donner du sens à mes activités professionnelles ou extraprofessionnelles.
Jusqu’à l’année dernière au titre d’activité accessoire : j’avais aussi un élevage d’une
cinquantaine de brebis dans l’Ain et gère des petites réserves agricoles et forestières entre la
Loire atlantique, la Champagne Ardennes, l’Isère et l’Ain.
Mes formations :

Née d’un père employé de banque et d’une mère psychologue clinicienne, mes différentes
études C.G.P. Conseiller en Gestion Patrimoniale, études en commerce internationale, études
de droit, social, fiscal et comptable. Dans ma jeunesse, j’ai vécu deux années aux U.S.A.
Ensuite, j’ai effectué mon service militaire en tant que caporal chef infirmier.
Par la suite, je m’installe à Paris où aléatoirement et successivement salarié, entrepreneur et
consultant. J’ai aussi connu des périodes de chômage et de doute…
Pour nos régions tout comme l'Europe et le monde, il nous faut poursuivre rapidement la
transition écologique et énergétique. Et protéger l’Europe en renforçant l’harmonisation,
le fédéralisme et la démocratie.
Conscient de la tâche et de ma responsabilité, votre soutien m’encourage à relever les défis
de notre parti politique en internes et externes ; Où mon expertise et ma personnalité
peuvent servir au mieux l'intérêt général par l'écologie.
Mes disponibilités sont au service des urgences, de la simplification et de l’unité.
Je souhaite soutenir les axes de travail sur des solutions sur l'emploi, la santé,
l’aménagement harmonieux du territoire avec pour objectif « un emploi et un logement
pour tous dans le respect de la biodiversité et l’écologie ». Des solutions novatrices dans
l’économie notamment circulaire, le fiscal, l’agricole, la transition énergétique et le
transport doivent nous permettent de réconcilier l’homme, les animaux et la nature.
Merci par avance pour votre confiance, je compte sur vos 36 soutiens minimum.
Je vous attends pour continuer à étoffer notre équipe de votre bonne volonté et vos
compétences pour servir ponctuellement ou en continu l’intérêt général.
Nous aurons besoin de toutes et tous pour finir d’élaborer, d’adapter notre programme
général, pour récolter les 500 signatures d’élus, pour animer des groupes de discutions et
convaincre des électrices et électeurs.
Merci par avance, pour vos observations constructives, si vous le souhaitez vous pouvez me
renvoyer mon texte avec vos arguments pour soutenir les idées évoquées ou vos contres
arguments. Ou tout simplement vos corrections orthographiques ou de syntaxes qui vous ont
paru insoutenables lors de la lecture de mon texte ! mille et une excuses tout court ou par
avance ! ;-)
Je suis à votre disposition, laissez moi un message éventuellement avec vos horaires pour
vous rappeler pour un simple échange ou me faire part de votre soutien même confidentiel.
Merci par avance pour votre compréhension.
Avec toute mon amitié et ma bienveillance d’écologiste.
Olivier LAFOND
collectifolivierlafond2017@gmail.com
www.facebook.com/olivier.lafond1

Agenda :
https://docs.google.com/document/d/15wGxBlqXp_dcdXqZyOQ6zzlA0ggzi2apfEHWIjb0f4A/
edit?usp=sharing

Documents:https://docs.google.com/document/d/1Gpgx6tzZsrf8hnemRPLIpdQJFPF1DPfaeT
99er6hm1k/edit?usp=sharing

