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Réné DoÉlËre
DéputÉ, apparenté PS :

Observateur vigilant
et critique
du train de vie de I'Etat

Nicolae Sarkozv
suoorime la cdrden'

H*Siifri5ll"'
annonce qu'll na
rerret les budgets
de ses ministres,
cela
vous convient-il ?
La garden-party était
devenue un événement
mondain où il fallait s'Y
montrer avec ses
toif ettes, elle n'avait
plus grand-chose de
républicain. Sa
suppression permettra
defaire des économies.
Cornblen ?
La première fois que j'ai
pôsé la question, on m'a
répondu : 400.000 €.
c'était en 2007. Et
475.000 en 2008. Mais
cê n'était que le ËoÛt du
tr.aiteur' Quand la Cour
de$comPtes a évoqué'
le coÛt d€s tentes. j'ai
reposé la question, La
note n'était olus la

même: 732.000 €. ll
faut savoir aussi que le
nombre d'invités n'a
pas cessé d'augmenter
depuis 2007 : on est
passé de 5.500 à 7.050
en 2008 et 7.500 en
2009. Ce n'est pas
uniquement en

.supprimânt ce rendez-
vous que Sarkozy va
résoudre les problèmes
de déficit. J'ai lu ce
week-end pendant cinq
heures le rapport de la
cour des {omptes, ll
nous faudrâ autre chose
que des opérations de
com'. on Économisera
aussi 3 millions d'euros
puisqu'il nry aura Pas de
concert de Jghnny sur
le Châmp de Mars, 3 M€
qui allait sans que çê
chûque à ùn
contribuable qui Paie
ses lmpôts à l'étranger.
Comment
accuellle!.nouc

Ies efforts annoncés
par le Premler
ininistre ?
C'est beaucouÊ de com'
également. Pour
connaître le train de vie
exact du
gouvernement. ce n'est
pas évidemment. on
dispose de très peu
d'éléments. on sait
seulement que ies
rémunérations des
col laborateurs off iciels
ont augmenté de 21 %.
Une seule simple est à
prendre pour ètre
efficâcÊ : diviser le , i
nombre de ministres
par deux. Sârkozy 5'Y
était engagé, fiiais il ne
tient pas ses
pr0messes.
Et ilfaudrait que les
ministres le sôient à
plein-temps et pas
seulement2ou3jours
par semaine.
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