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 Dans la polémique sur le coût de la présidence française de l’Union Européenne, il faut distinguer 

le rapport de la Cour des Comptes de l’exercice de malhonnêteté intellectuelle auquel se livre René 

DOSIERE ! 

 

 Rappelons ce que souligne la Cour des Comptes : ce budget global est comparable à celui de la 

Présidence Allemande ; il est même inférieur, alors que les six mois ont été particulièrement chargés en 

rencontres dues notamment à la crise financière, ou à la crise en Géorgie, et avec quel succès, est-il 

encore besoin de le rappeler ! 

 

 Pour ce qui est du sommet de la Méditerranée, décidé à la dernière minute, il est vrai que son coût 

souligne le manque d’un centre de conférences international en France, qui oblige à mettre en place des 

structures importantes et coûteuses, souvent en dernière minute, le temps d’un sommet. 

 

 Mais l’exploitation politicienne qu’essaie d’en faire René DOSIERE en alignant des mensonges est 

scandaleuse. Non ! Aucun repas n’a coûté plus de 5 000 euros par personne. C’est en globalisant le coût 

d’aménagement du lieu qui a servi au Sommet, que René DOSIERE arrive à cette somme. De même, faire 

croire, comme il le fait, que le Président de la République s’est fait installer une douche pour 255 000 

Euros pour une journée, est un amalgame grossier. Ce coût correspond à l’aménagement de 8 salons 

avec cabinet de toilettes pour les chefs d’Etat… 

 

 Que Monsieur DOSIERE se rassure, le Président de la République a une douche à Paris ! Une fois 

de plus, Nicolas Sarkozy est l’objet d’attaques indignes, avec des informations non vérifiées qui sont 

assénées aux Français, et largement diffusées. 

 

 La stratégie est simple : calomniez, calomniez, il en reste toujours quelque chose ! 
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