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Ie d,éputé qui défie l'Elysée

ur son bureau, une calculette. Oh, pas le
dernier cri de la technologie, une simple
calculette de bon père de famille. Un
peu plus loin, empiiés dans un coin, les

<jaunes> de Bercy, ces fameuxdocuments remis
chaque année aux parlementaires au moment
du vote de la loi de flnances. Et, soigneusement
rangés sur une bibliothèque, les rapports an-
nuels de la Cour des comptes sur I'exécution
du budget. Il n'en faut pas plus àRené Dosière,
68 ans, simple député (app. PS) de l'Aisne, pour
défier à lui seul l'Elysée et le gouvernement.

Sa spécialité: traquer la dépense excessive.
Surtout quand il s'agit de ceuxquinous dirigent.
À lëcouter, il aurait peu de mérite. <Tout est Ià,
explique-t-il en tapotant avec gourmandise le
dernier <jauner consacré à l'année 2009. Mak
personne ne li6 ces documents. En fait, iI suffit
de faire rluelques divisions et d'auoir comme moi
une âme d'archiuiste pour trcuuer I'infornxation
qui s'y cache. t Ce jour-là, il vient de dénoncer la
forte augmentation (+77,2To) des effectifs des
ministèies, plutôt embarrassante au moment
oîr le gouvernement taille dans les effectifs de
la fonction publique. Démentipar Matignon, il
fait et refait ses calculs, sûr de son fait. Et révèle
du même coup le montani des primes annuelles
du conseiller spécial de Nicoias Sarkozy, Henri
Guaino:160000€.

Il est comme ça, René Dosière. Opiniâtre jus-
qu'à l'excès. Teigneux, quand on le traite par le
dédain. Les ministères en saventquelque chose.
Pour obtenir des informations du gouvernement,
il a mis au point une technique imparable: la
multiplication des questions écrites. Un droit
dont dispose tout parlementaire. <Si la rêponse
est tt'op uague, 6lors je Ia repose inxnxédiatement
et, poutlapeine, j'en ajoute Lme autre. Unefois,
jhuais deman.di combien de uéhinies-et de cltauf-
feurs étai.ent mis à disposition de I'Elysée. Ils tte
m'ont tlottné que Ie nonzbre de uéhicules. La fois
d'après, j'ai dema.nùi en plus de comlsien d.e voi-
tures dtsT:osaient Ie présiderzt de la République et
son épouse. Ils orztf.ni par comprendreD, raconte-
t-il, encore réjoui par ce bon tour. C'est comme
ça, question après question, qi.l ' i l a mis quatre
ans à reconstituer le véritable budget de l'Elysée
pour lequel personne ne disposaitjusque-là de
chiffres précis. (J'ai même acheté utr ouurage sur
le pt'otocole et un autre écrtt par le aisinier de
l'ÉIysée, ott jhi pu glaner des informations ici et
lâ. r Ii en a fait un livre paru en 2007 (l). Avant
que le candidat Sarkozy ne s'engage à faire la
transparence sur le train devie de la présidence
de la République, contrôlé désormais chaque
année par la Cour des comptes.

<Cbst tut parlementairc au plein sens du teme.
Il agit auec Iatoute petite palettÊ rles ntoyens qui
sont à sa disytosition. Si on avait 577 René Dosière
à lAssenzblée nationale, on pourrait parler d.'hy-
pet'Parlemetxt ! D, s'amuse son collègue socialiste
Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère, avec
lequel i1 milite pour la transparence de lavie pu-
bliquè. Cet été, en plein scandale sur les notes de
frais des parlernentaires britanniques, les deux
élus ont rendu public le détail de l'utilisation de
leur indemnité forfaitaire de fi ais de mandat (2) .
Ils ont étépeuimités. Leurs prises deposition ré-
eulières contre le cumul des mandats ne leul ont
pas attiré que des sympaihies dans les couloirs
du Palais-Bourbon. Et ils préparent déjà avec
délectation leur prochain forfait: le dépôt d'une
proposition de lbi obligeant le chef de l'État à
refaire une déclaration de patrimoine en cas
de changement matrimonial.

La majorité est < ltorripiléën par ce député au
sourile jovial et au regard bleu acier. Le porte-
parole de l'UMR Frédéric lefebvre, lejuge <uo-
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René Dos ià re ,  en  ju in  dern ie r ,
à  t 'Assembtée na t iona le ,
p résentan t  son  rappor t
sur  [e  budge i  de  l  E lysée.
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lotl.taûenxent agressif et polémiquet et l'accuse
de faire des <cozlps médiatiques>-Lui rétorque
qdil ne fait qrfexercer samission de contrôle. ,.&
reconnais que je le fais sur un aspect particulier et
très linxité, nlais qui rcuet une force symboliqtn.
Potu' cela, c'est urai, je rt'ltésite pas à utiJiser les
médias.> Cela lui a vaiu une notoriété tardive
- il en est à son quatrième mandat - qu'il ne
dédaigne pas, nême si ceuxqui le connaissent
jurent qu'il est tout saufun arriviste.

Aux effets de manches, ce spécialiste des
finances locales a toujours préféré le travail de
dossiers. Élu de terrain plus qu'homme d'ap-
pareil, il a construit sa cardère politique sur le
souci du denier prblic. <Ie crois à I'impôt et à
la redisn ibution. Et comme Ia fiscalité ne sera
jamais juste, iI faut ueitler à ce qu.e I'argent soit
bien depensén, explique-t-il. C'est sur ce terrain
qu'il s'est engagé à Laon au début des années
1970, en apportantla contradiction au maire de
l'époque, GuySabatier, avant de présider à son
tour auxdestinées de laville de l9B3 à 1989. tien-
gagement de ce catholique, fils d'un instituteur,
a été placé sous le double signe des mouvements
d'éducationpopulaire et de la deuième gauche.
Militant à ia JEC cle I1 à 22 ans, il participera à
l'aventure de I Association pour la démocratie
et léducation locale et sociale (Adels) et fon-
dera un groupe d'action municipale (GAM) à
Laon. kÊtre clù1itien, pour nous àI'époque, cétait
s'engager, y conlpiis politiquenænt, pour tenter
d'anzéliorer les cltoses. C'est ce que je conthtue de
Ïaiïe, modestemett. D

De ce p_arcours, il héritera d'une réputation de
<techricienr et d'une position de rnarginal au
sein du PS local. Président de la région Picardie
de 198i à 1983, il affirme avoir été écarté pour
ses convictions Iocardiennes. <Je n'ai jamais
eu le ptofl de rnnfédération", lâche-t-il. II est
celui qui va à la messe, impressionne par ses
connaissances - au point que certains le trou-
vent <llautuiil > - et f-ait campagne en faveur du

traité européen, à rebours de l'avis des militants.
Une singularité qui le conduira àla rupture en
2007, lorsque ceux-ci lui refusent l'investiture
auxlégislatives à trois voix près, au proÊt d'un
vétérinaire d'origine libanaise, Fawaz Karimet.
Il maintiendra sâ candidature, sera exclu du PS
et l'emBortera haut la rnain.
Aujourd'hui, il préfère mettre ce qu'il confie

avoirvécu comme <turc hlttsfice> surle compte
de nriualites personnelles,. Ses anciens arnis, eux,
iui reprochent de s'être entêté et regrettent (le
cotlxlJortement autoritaire, eT les K plxrases as-
sassines, auxquels il s'est parfois laissé aller.
<Il y a eu pendant la canxpagne des attaques
personnelles désagreablcs mais j'ai pardonné>,
témoigne ainsi Fawaz Karimet.

Rigoureux et gros travailleur, René Dosière a
su cependaùi s'attirer le respect de ses collègues
députés sociâIistes parmi lesquels il continue
à siéger. Père de trois enfants, sept fois grand-
père, il cultive sa foi avec discrétion. <Il ltout'
rait dotuzer des lecons de laicité à bien des non-
croyanrs D, témoig\e son ancien suppléantAlain
Reuter. Lors de l'examen du pacs à lAssemblée
nationale, c'est lui qu'on enverra au milieu de
la nuit apporter la contradiction à Christine
Boutin, qu'il accuse de s'être nexprimée auec Ie
drapeau dLL catholicisrne qui n'appartient pour-
tant à aucutx responsable politiqueD.
Appliqué, il partage soD temps entre sonpetit

bureau parisien, oir un drapeau kanak témoi-
gne des multiples missions quil'ont conduit en
Nouvelle-Calédonie, et sa maison familiale de
Laon. Celle-ci regorge de livres, (sotx seul luxeD,
et de bandes dessinées dont il estpassionné et
grand colleciiol}neur. sur les rayons de sa bi-
bliothèque, les ouvrages sontrangés par thème.
Avec rréthode. Comme tout ce qu'il fait.

cÉr.rrur noupErv

Ill LArgent caché de lElysée, Seult, 2007
l2J  renedos ie re .overb [og .com

Lélu de lAisne milite pour 1a transparence de la vie publique et s'est fait une spécialité
du budget de la présidence de la République
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Un parcours délu local
F René Dosière
est né te 3 août 194'l
à 0r igny-Sainte-Benoîte,-
dans [ 'Aisne,  oùr son père
étai t  inst i tuteur
puis d i recteur d écote.

& Titutaire d'un diptôme
détudes supérieures
de géographie obtenu
à La Sorbonne, i t  entre
au serv ice départementaI
d 'aménagement ruraI
de IAisne,  où i I  t ravaiLtera
d i x  ans .  Depu i s  1978 ,
i [  assure un ehseignement
de f inances loca[es
à [a facut té de droi t  et  de
sciences poLi t iques de Reims

F Entré en 1977 au P5,
i I  est  é[u premier adjo int
au maire de Laon, puis maire
de 1983 à 1989. Consei t ter
régional  de 1977 à 1988,
iL présidera la région
P i ca rd i e  de  1981  à  1983 .
n ^ h c ô i i l ô r  â Â n É r . l

depuis 1993, i t  est  député
de t 'Aisne depuis 1988.


