Cabriès-Calas, le 4 juin 2017

Madame, Monsieur
C’est avec un profond intérêt que j’ai pris connaissance de votre questionnaire joint à
votre courriel du 1er juin 2017 et des différents points contenus dans celui-ci.
L’actualité politique récente met en évidence l’urgence d’une véritable politique de
transparence des élus.
La mission même de représentation du peuple et de l’intérêt général a été oubliée,
dévoyée à des fins purement privées d’intérêts personnels.
Les manquements répétés à la probité par certains responsables politiques sont un
véritable danger pour notre société et gangrènent notre Démocratie. Ce comportement
indigne de la mission de représentant du peuple doit être sanctionné, et régi par un cadre
législatif clair et précis.
Les français réclament à juste titre que les élus rendent des comptes et qu’une réponse
judiciaire intransigeante soit apportée contre ceux qui se rendraient coupables de
manquements.
-Le temps du « laisser faire », du laxisme et du clientélisme est révolu- !
Le projet de loi du Garde des Sceaux François BAYROU, s’inscrit pleinement dans une
véritable démarche de transparence, de droiture et de prud’homie à tous les niveaux :
gestion des budgets, avantages parlementaires, indépendance de la Cour des Comptes et
des services judiciaires, et je me réjouis que nombre de vos propositions fassent écho
aux mesures proposées par le mouvement La République En Marche que je représente.
D’où la nécessité de donner une très large majorité à notre gouvernement et
d’accompagner Emmanuel MACRON dans cet élan de moralisation de la vie publique.
Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’analyser les députés qui voteront cette loi à
l’Assemblée, de ceux qui s’y opposeront. Soyez assuré que je serai de ceux qui la
voteront.

Sachez enfin que de par ma profession et des différentes instances professionnelles que
j’ai initiées et présidées, je suis particulièrement sensible aux problématiques éthiques
que vous soulevez, notamment dans la transparence des comptes, et suis partisan d’une
rénovation des différentes règlementations qui touchent les budgets alloués aux
parlementaires, le renforcement des moyens et l’indépendance de la Justice.
C’est pourquoi je sais pouvoir compter sur votre mobilisation pour que nous engagions
cette rénovation urgente et indispensable.
Je vous laisse étudier mes réponses au questionnaire, et reste à votre disponibilité pour
toute précision supplémentaire.
Dans l’attente, je vous prie de croire Madame, Monsieur en l’expression de ma parfaite
considération.
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