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RenéDosière(PS): ( Un contre-feuaux affairessoulevées
Entretien
RenéDosièreest député (app.PS)
de l'Aisne.llmène depuis dixans
u combat opiniâtre pour collecter desinfomations surles budgetsde l'Ëlyséeetles dépensesdes
ministères. Sontmvail a pemis
de lever un coin du voile surle
tlain de vie de l'exé cullf(L'Argént
cachéde 1'EIysée,Seuil,2oo7).
Comment analysez-vous les
mesutes d'économie annoncées
par Nicolâs Sarkozy?
Celadome un sentiment d'improviiation et ressembleà un
contre-feu au affaires soulevées
récemment. Au moins en ce qui
conceine le louvemement, parce .

que, pow ce qui est des administrations, la lettre précisebien que va
être mâintenue la politique de
réduction deseffedifs menée
depuis zoo7. L objectifprodamé
estfort, on parle di( impérutij
mordlr, mais le résultat manque
de cohérence.
Pour les ministères, il s'agit plus
d'un rappel aux règles que de
mesures nouvelles...
Oui. Quasiment chaque paragraphe semble répondre à undes
casqui sesont posésrécemment
avectel ou tel ministre. L'assuiettissement à I'impôt deslogements
de fonction, cela devait nomalement être la règle.ce qui est une
nouveauté, c'est que I'Etat ne pren-

ne plus encharge la locati,onde
logements dansle privé.En revanche, c'est extraordinaire que le
chefde l'Etat soit amené à préciser
par écrit que les ministres dewont
acquitter sur leun deniers personnels leurs frais privés.Etque,
sinon, æ seradésomais sanctionné. C'estreconnaître que cette
règle de base est auiourd'hui vio
lée et que cesmânquements sont
restésimpunis. Celaveut dire que
les ministres avaient pris l'habitu:
de de faire financer leurs dépenses
privéespar largent public. Quel
âveu I C'estahuissant.
S'agissantdescabinets ministériels, la lettre du président à son
premier ministre ne fait que raP-

pelerla règle que ce demieravait
fixée à son arivée, €n 2007, et qui
n'a pas été respectée.Pourquoi Ie
serait-ellemaintenant? Quand on
dit queles budgets descabinets
vont être réduits de 10%,c'est
bienmais,en 2oo9,lesdépenses
de personnel avaient augmenté
de 21%.Le compte n'yest Pas.
Et en cequi concerne I'Elysée?
Jenote surtout quelaprésidence de laRépublique s'exonèrepratiouement desmesuresd'économie, à l'exception de la garden-Party- on touche là au symbole - et
des châssesprésidentielles. Curieusement,c'estNicolasSârkozYqui
avâit rétabli ces chæses présidentieues que JacquesChiracavait

déjà supprimées en 1995pour ne
plus y autoriserque desbaftues de
régulation. c'est exactement la formule qui est à nouveau employée.
Quant à la cessiondesdeux
avions moyens couûiers actuelle
ment utilisés par la présidence
pour compenser le coût de l'avion
présidentiel qui seralivre daro
quelquessemaines,I'amonce en
avaitdéiàété faiteau moment de
la commande. De plus, cen'est pas
à la même hauteurpuisque le nouvel avion représente un coût de
I'ordre de 18bmiilions d'eutos,
que ne compensempasla revente
desdeux AirbusA319.a
Propos recuèillis par
Patrick Roger

