
epuis des ânnées,
René Dosière, député
apparenté PS de

I'Aisne, dénonce le train
de vie de la République.
Auteur du livre "l'Argent
secret de I'Elysée, paru
aux édiiions du Seuil
en20O7, il enquête sur
les zones d'ombre des
budgets, les dépenses
faramineuses de I'Etat.
C'est lui qui, en révélant
I'existence des fonds
$ecrêts -cee enveloppes
servant à rémunérer
le personnel politique
*au blackx, meilleure façon
de ne pas payer I'impôt!-
a mis fin à cette pratique,
en 2002. ll nous reçoit
dans son bureau de
I'Assemblée nationale.
ffifi?our rmrq
ljllJzksmhisùes
otrtùop de prtuAèges...
Oui et on n'en parle pas assez.
Comme si c'était normal de
vivre dans des palais. d'avoir
tous ce$ ouisiniers, ces
chauffeurs.. " Le ministre de
l'Ecologie, par exemple, a
34 chautfeurs I Et la tendance
ne fait que se renforcer:
au ministère des Affaires
étrangères, on est passé

de 22à40 cuisinieis eï
un an ! Dans le même temps,
la France s'enfonce dans
la crisc" Moi, je trouve que
quand une grande partie des
Français souffre de difficultés,
du chômage, les ministres
devraient vivre plus
sobrement. lls devraient
prendre le métro plus souvent,
ça les rapprocherait des
gens €t ils seraient moins
déconnectés du réel...
Quand Estrosi, le nfnlslre
de l'Brûrslrie, amue çrril
neGomailFæ lcprb(
ûr timbre, c'est qu'il y a
un problème.. .
fUilspensczaussi
qEfisslqpayÉs?
Un ministre gagne
140û0 euros par rnois. t'est
beaucoup mais après tout,
ils ont un poste très difficile.
Sauf que les ministres ont
le droit de cumuler leurs
fonctions ministérielles avec
des responsabilités locales,
Par exemple, ils sont
président de conseils
généraux, maires de grande
ville, conseiller général ou
régional, etc. Résultai, les
ministres cumulards peuvent
allerjusque 21 000 euros. Eh
bien là, je dis que c'est trop !
It je trouve qu'il est tout à fait
anormal qu'un ministre ne
soit pas à son poste à temps
plein. 0n est les seuls au
monde à autoriser le cumul.
tt après on $télofine
d'êûre plus mal admhÉslré
que los aufes pale...
lnqrbnùlesnùrisùca
sorrlsaloqÉsdehilrlr
nalailhndeeorsders?
0ui, leur cabinet ministériel.
Et là eneore, le nombre de
conseillers a explosé: +2'1%
en deux ans I Eux aussi vivent
sur un grand pied: chauffeur,
grands repas etc. Et leur
rémunération est à l'avenant.
Par exemple, Henri Guaino,
curseills s"ccial de
llicolas Sartozy, louofi e
une ptlne de 1t70m
Hrlos par an, en plus de son
salaire. Guaino a vivement
réagi quand j'ai révélé le
montant de sa prime. Mais.
moi je considère que, quand
il s'agit de I'argent des
Français, on n'a rien à cacher,


