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deDosière,
Larevanche
>
delaRépublique
le<comptable
'annonce de la réduction du
train der,'iede I'Etat,c'estun peu
la victoire du députéRenéDosière,le < comptable de la République>.Voilàbientôtdix ansquecet
élu de lAisne, apparentésocialiste,
traque les dépensessuperfluesdes
administrations.dénonceles rémude certainsélus
nérationsexcessives
et réclame plus de transparence
danslesministères.
Dosièreuse de < la questionécrite>
comme d'une arme. Il s'en saisit
pour la première fois en
2001 lorsqu'il est gêné de devoir
voter le budget de l'Elysée < à
l'aveugle>.11interoge Lionel Jospin
et demandenaïvementau Premier
ministre de lui foumir la liste des
personnesaffèctéesà I'E$séemais
rémunéréespar les ministères.
Jospin le renvoie dans ses cordes.
Dosière ne lâche rien. Il apprendà
mieux formuler ses demandes,les
fait plus préciseset les rédige par
dizaines.Lesministèressontobligés
de répondre.I-esprécisionstombent
parfois six mois plus tard, mais
qu'impofte, le député alnasse ses
chiffreset commenceà y voil plus
clair surle train de vie de l'Elvsée.
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PAR|S,
Dosière
traque
René
te député
deI'Etat
depuis
superflues
lesdépenses
prèsdedix ans, ilpl/MÂxppp/illARLENE
AWAAD.)

premièrefois à I'Elysée.Dosière a
mené en parallèleson enquêtesur
lesministères.En décembrcdemier,
il s'étonnede I'importancedu cabinet de Borloo ou du nombrede
LL
cuisiniersqui,en un an,a doubléau
3l Montravailagace,
Quai d'Onay:Hier, aprcsl'annonce
de Nicolas Sarko4r,le député alliçalinitparpayer
chait une victoiremodeste- ( mon
Lorsqu'en2007 commetouslesans, travailagace,ça finit par payer) la présidencepublie sescomptessttr car il attendde voir.< il n'y a aucun
une pageet demie,Dosièreoppose chiffragedans cetteleftre, il faut voir
un liwe de 176 pages,( lArgent I'impactque cela aura car les adnticachede I'Elysee
", fiuit de sesinves- nistrations. en tout cas celles en
contactavecle public, sont déjàrétigations.On y apprendle coût de la
garden-pargle salairedu président, duites à la poftion congrue.En rele nombre de chauffeurs.La prési- vanche,il y a encore des effor1sà
dencene peut plus reculer.En 2008, faire au sein des cabinetsministéla Cour descomptes,alorsprésidée riels'o
rttrrt't cazt
par Philippe Séguin,entre pour la

