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Besançon, le 13 juin 2013

Monsieur le Président,

Depuis près de 20 ans, votre organisation milite pour la transparence et
l'intégrité de la vie publique et économique. Cette conviction fonde également
une part importante de mon engagement public.

Le 25 octobre dernier, nous nous étions d'ailleurs retrouvés lors du colloque
« Moralisation de la vie publique: quelle contribution peut apporter le
Parlement? » que vous aviez organisé. J'étais intervenue sur la question du non
cumul des mandats, gage pour moi de renouvellement, de parité, de respiration
démocratique et d'efficacité.

Lors de ma campagne pour les élections législatives du printemps 2012, j'ai pris
auprès de mes concitoyens, trois engagements relatifs à la moralisation de la vie
publique.

Premier engagement: le non cumul des mandats, puisque je suis partisane du
mandat parlementaire unique. C'est ainsi que, début juillet 2012, j'ai
démissionné de mon mandat de conseillère générale du Doubs, alors que la loi
ne m'y obligeait pas - et que la future loi ne m'y aurait pas contrainte davantage
puisque ne siégeant pas dans l'exécutif.

Second engagement: la transparence et la publicité autour de l'utilisation des
crédits de la réserve parlementaire. Je pense qu'il n'est pas du rôle des
parlementaires d'attribuer des subventions par ce biais et considère que ces
crédits pourraient avoir leur utilité pour abonder les dotations aux collectivités
locales, par exemple.

Toutefois, en attendant que la réserve parlementaire soit supprimée, je trouve
que les réformes engagées par Claude Bartolone, président de l'Assemblée
nationale, en septembre dernier vont dans le bon sens, pour plus d'équité et de
transparence.



Aussi, j'ai rendu publique, sur mon site intemet et dans la presse, l'utilisation
des 130000 € qui m'ont été alloués pour l'année 2013, afin de soutenir des
associations et collectivités locales, autour de quatre axes - connus au préalable
puisque explicités lors de la campagne électorale - qui donnent plus de clarté et
de lisibilité: enfance, éducation, santé et développement durable.

Troisième engagement: la transparence dans l'utilisation des moyens matériels
et financiers pour exercer mon mandat. Je viens de publier sur mon site intemet
le détail des différents moyens mis à la disposition des députés pour accomplir
leur mission, ainsi que l'utilisation que j'en fais. Ces moyens sont les suivants:
bureau, crédit collaborateurs, crédit informatique de mandat, forfait
téléphonique annuel, forfait d'envois postaux, indemnité représentative de frais
de mandat (IRFM) et facilités de transports. S'agissant plus particulièrement de
l'IRFM, j'ai réalisé une synthèse des dépenses sur cette première année de
mandat et renouvellerai ce travail chaque année.

Aussi, je vous adresse en pièce jointe ces informations qui, je le crois, vont dans
le sens d'une plus grande et réelle transparence des élus dans le cadre des
fonctions qu'ils occupent.

Restant à votre écoute et mobilisée en faveur de la moralisation et du
renouvellement de la vie publique, je vous prie de croire, Monsieur le Président,
en l'assurance de mes sincères salutations.

B rbara ROMAG 'AN


