Nous payons 26 lignes de
téléphone à Sarkozy, pour un
montant annuel de 14 791
euros !
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Nicolas Sarkozy passe beaucoup de temps au téléphone, et c’est
l’Etat qui paye.
C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée par Mediapart, le
journal en ligne cofondé entre autres par le journaliste Edwy
Plenel en 2008. Le site d’information révèle que tous les
anciens présidents de la République et tous les anciens
Premiers ministres français bénéficient d’un avantage parmi
d’autres : celui d’avoir leurs frais de communication, comme
leurs appels téléphoniques, réglés par l’Etat. Et si la loi de
1978 au nom de la transparence autorise les citoyens de France
à avoir accès aux documents relatifs à ces dépenses, Mediapart
a dû batailler pour enfin obtenir ces informations. La demande
initiale remonte à janvier 2015, et le journal a été contraint
de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs
pour consulter les fameux fichiers. Il apparaît donc que
l’ancien président de la République et actuel président du
parti Les Républicains bénéficie bien du privilègé évoqué, et
même plus encore qu’on ne l’imagine. L’Etat paye, au total, 26

lignes de téléphone portable au nom de l’ancien chef de l’Etat
ainsi que de son cabinet. Au total, ces frais représentent une
facture de 14 791 euros sur toute une année.
http://www.msn.com/fr-fr/video/actualite/letat-paye-26-lignesde-t%C3%A9l%C3%A9phone-portable-%C3%A0-nicolas-sarkozy/viBBr9262?ocid=mailsignoutmd
Note de Christine Tasin
Même si on ne porte pas l’abominable Plenel dans notre coeur,
même si on sait qu’il ne sort pas cela n’importe quand et
gratuitement (il a sans doute à remercier Hollande pour les
prébendes et aides diverses qu »il lui a apportées, et il a dû
se faire « démarcher » par Juppé…) On appréciera de connaître
ainsi un excès supplémentaire dans le train de vie de nos
anciens élus. Après Taubira qui bénéficie d’un service de
sécurité normalement réservé aux anciens Présidents, voici que
Sarkozy,vraisemblablement généreux avec l’argent du
contribuable,
proches…

offre téléphones et communications à 25 de ses

