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Asnières sur Seine, le 15 juin 2007 

 
 
Monsieur, 
 
Vous m’avez fait parvenir une carte des Contribuables Associés relative à « l’argus 
parlementaire » et je vous en remercie. 
 
Vous le savez, j’ai soutenu les campagnes initiées par cette association lorsqu’elles 
me semblaient pertinentes quant aux objectifs visés et réalistes quant aux moyens 
pour y parvenir. 
Ainsi, j’ai encouragé, entre autres, la démarche de mes collègues Maurice GIRO 
(proposition de loi n°974), Jean-Michel FOURGOUS (proposition de loi n°1642), et 
Jean-Michel HUNAULT  au sujet de l’équilibre budgétaire de l’Etat (proposition de 
loi organique n°2506). 
 
En revanche, l’honnêteté intellectuelle m’a conduit à refuser de cosigner des 
propositions irréalistes ou inconstitutionnelles, et à chaque fois, je m’en suis expliqué 
auprès de vous, arguments à l’appui. 
De plus, depuis 2002, j’ai été nommé Rapporteur pour avis sur le budget des 
collectivités locales dans le cadre de la discussion sur la Loi de Finances. Chaque 
année, j’ai rédigé un rapport important qui analyse la dépense publique locale, 
commente l’évolution des dotations de l’Etat au regard des compétences transférées 
et suggère les voies et les moyens de la rationalisation budgétaire locale. 
C’est ainsi que j’ai eu l’occasion de poser la question du coût réel de 
l’intercommunalité au regard de l’empilement des structures de coopération 
intercommunale, celle de l’équilibre des budgets locaux, compte tenu des transferts 
de compétences de l’Etat aux collectivités locales, etc. 
 
En ce qui concerne l’ « argus parlementaire », je considère que « noter » un député 
en fonction de sa participation ou pas à une réunion d’information donne une vision 
scolaire et forcément caricaturale de ce mandat. Loin de cette posture passive, vous 
me trouverez toujours dans l’action et dans l’intervention en faveur de mes 
administrés.  
Les rencontres des Contribuables Associés ne sont pas l’alpha et l’oméga de 
l’information des parlementaires dont les travaux sont éclairés par des rapports 
officiels, des consultations, mais aussi directement par le ressenti des administrés.  
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Voilà comment je conçois mon mandat : être un Député honnête qui dit ce qui est 
possible et ce qui ne l’est pas, un Député qui tient les engagements qu’il prend 
devant ses concitoyens, un Député libre qui interpelle le Gouvernement voire le 
Président de la République pour dénoncer les incohérences de la législation ou 
critiquer les choix budgétaires.  
 
 
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel AESCHLIMANN 
 
 
 
 
 
 
 PJ : le courrier de Benoît TAFFIN, porte-parole de Contribuables Associés 


