
Sarko,zy s'acc oIdç 140 %
d'âugmentation

ÊLYSËE.Le président de la République sera le premier Français
à bénéficier de ses promesses sur le pouvoir d,achat. 

'
icolas Sarkozy était
pauvre et on ne le sa-
vait pas. Déterrée par la

lettre spéciali sée Profession
poli l ique. une notc transmise
par Emmanuelle Mignon, sa
directrice de cabinet à l'Élv-
sée, au rapporteur spécial àe
la mission budgétaire Pou-
voirs publics. l 'UMP Jean
Launay affirme que la rému-
nération du chef de l 'État va
plus que doubler. Elle sera
"  f ixée par  la  lo i  "  à  .  un n i -
veau comparable à celle du
premier  min is t re " .  Son sa-
laire de misère. 8 300 euros
rncnsucls. ne suffit plus à Ni-
colas Sarkozr,. quand son

eollalrorurlerrr " prcmicr rrri-
, r is t re"  François F i l lon.  t :n

gagne 20000. Comment " sa-
gner plus . sârts - travai[er
plus " ? En s'octroyant une
augmenlat ion du pouvoir
d 'achat  de 140 %. de
l0l 488 euros à 240 000 euros
annuels.

Le futur " niveau " de ré-
munération de Nicolas Sar-
kozy est tout bonnement
" choquant >. pour le député
socialiste et ancien secrétaire
général de l'Élysée. sous
François Mitterrand. Jean-
Louis Bianco, qui le compare
aux " gens qui sont précaires.
qui  n 'ont  ntême pas le
SMIC ". Le premiei secré-
taire du PS. Frarrçois Hol-
lande, enfonce le clou : alors
que n dcs problèmes dc pou-

voir d'achat sont posés. je
n'avais pas le sentiment que
le problème le plus important
qu'il fallait régler était le sa-
laire du président ". A contra-
rio. René Dosière, député so-
cialiste de I 'Aisne et auteur.
début2007, du livre t'Argent
caché de I'Elysée. a jugé
.  convenable "  que le sala i re
du chef de I'Etat soit " un neu
supér ieur  à celu i  du prcmier
ministre '. Ce qui soulève une
autre question : est-i l  juste
qu'un membre du gouverne-
ment, qui vit sur les avantagcs
en nature l iés à sa I 'onct iàn.
gagne èrr  outre p lur  de t rc izc
fo is  le  SMIC ?

Délournant  lcs at taques
sur les praliqu.t 6. t6p pré-

decesseur, Nicolas Sarkozy se
détend en affirmant quc.
"jusqu'à présent, le président
de la République cumulait
son salaire et sa retraite ". Si
à cinquante-trois ans, le chef
de l'Etat ne peut prétendre à
la retraite, i l  cumule son trai-
tement élyséen et les profits
de sa participation dans le ca-
binet d'avocats neuil léen Lei-
bo_vici-Claude-Sarkozy. Une
lnlormation qui circule pcu.
Nicolas Sarkozy. sournjs à
I' impôt sur la fortune. i-efu-
sant toujours de rendre pu-
hl i t luc sa déclarat ion de pa-
t r imoine.  A la  t ransDir rence.
la " droite décomrrleiée " nré-
fèr-e toujours l'argcnt. . .
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