
LE MEILLEUR DU PIRE DES
DÉPENSES DE L’ELYSÉE
LE 24 AVRIL 2012  LOGUY ET SABINE BLANC

OWNI  a dessiné un quinquennat d'explosion des dépenses de l’Élysée, à partir du
dernier livre de René Dosière L'argent de l’État  : augmentation faramineuse des
dépenses de communication et de déplacements, salaires qui ne connaissent pas la
crise, etc. Une infographie très bling bling.

De même que monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, le député René Dosière
fait de l’open data  sans le savoir. Cet élu de l’Aisne apparenté socialiste s’est fait une
spécialité d’aller fouiner dans les comptes obscurs de l’État français. Il y  a consacré deux
ouvrages, dont le dernier en date L’argent de l’État  est paru au mois de février. Ce travail
de longue haleine lui a au passage permis de sortir de son anonymat de parlementaire
provincial.

Tout journaliste avec une fibre data ressent un triple sentiment à sa lecture. Le premier, de la
joie mêlée d’admiration : à force d’opiniâtreté, René Dosière a récupéré une foule de chiffres
d’intérêt public sur la façon dont le Président de la République et le Premier ministre
gaspillent gèrent leur budget. Entre 2002 et 2012, il a posé plus de 400 questions. Il lui aura
fallu quatre ans pour connaitre le coût réel de la garden party. Certes, il ne consacre pas
tout son temps à ça, mais ce délai est symptomatique d’une tendance à trainer les pieds
quand il s’agit de répondre à certaines questions.

Le second, de l’énervement : comment l’ouvrage peut-il ne pas contenir la moindre
visualisation de données et se contenter d’une poignée de tableaux peu attrayants ? Le
troisième, c’est de la joie tout court : chouette j’ai un merveilleux graphiste pour me mettre
tout ça en images. À partir des principaux chiffres issus du livre, Loguy a tiré un joli poster :
on a augmenté René Dosière.

Si cette infographie vous déprime, consolez-vous : la législation en matière de transparence
du budget de l’État s’est un peu renforcée ces dernières années.

http://owni.fr/author/sabineloguy/
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1155.asp
http://www.amazon.fr/Largent-lEtat-d%C3%A9put%C3%A9-m%C3%A8ne-lenqu%C3%AAte/dp/2021050181
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MELANIE_RM
le 24 avril 2012 - 15:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dommage que vous ayez laissé passer une faute d’orthographe “dépenses
vouluEs par l’Elysée”

ADMIN
le 24 avril 2012 - 16:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

coquille transmise et rectifiée, merci !

DZ
le 24 avril 2012 - 15:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Les périodes ne sont pas toujours très clair ( sur les dépenses liées aux
ministère notamment )…
C’est dommage.

H
le 24 avril 2012 - 15:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ça démarre fort avec le salaire du Président…. Pouvez vous nous donner le
salaire des Présidents avant Nicolas Sarkozy (salaire officiel + retraite + caisses
secrètes) ? Hum….

COOL8D
le 24 avril 2012 - 16:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est la fête du slip!
Les crétins continuent à penser que c’est parce qu’il travaille plus, qu’il dépense plus !
C’est un document pédagogique, si vous voulez les détails des dates, pourquoi ne lisez-
vous pas le livre de Dosière?

Illustration et design par Loguy pour Owni /-)
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JULIE
le 24 avril 2012 - 16:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Salut, j’admire :)
une petite coquille : « autres dépenses voulu_e_s », non ?

ADMIN
le 24 avril 2012 - 16:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

on a corrigé toutes les coquilles (en principe :)

JMLERHONE
le 24 avril 2012 - 17:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

tout cela reste à relativiser, en prendre en considération sur quelques élément
extérieur, sur les dates quels évenement on-t-ils euent lieux qui justifie plus de
déplacement et plus de dépense? par ailleurs, il serait mieux de faire un comparatif
plutot que d’envoyer des chiffres comme ça, mittérand par exemple affrétait 7 avion
dont 2 concorde pour ses déplacements quand sarkozy n’en affrete qu’un il faudrait
donc faire des comparatif de couts..
recherche googe : En décembre 1984, le Président François Mitterrand mobilisa 7
appareils dont 2 Concorde, afin de s’en aller au Zaïre et au Burundi2. De nos jours, un
seul appareil effectue en général sa mission.

ROMI
le 25 avril 2012 - 18:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

une petite différence quand même:
sous Sarkozy on nous demande de nous serrer la ceinture parce que “c’est la
crise”… et on traite ses victimes d’assistés!

VINCE
le 24 avril 2012 - 19:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Belle demagogie. Je n’ai eu besoin de voir que l’avion presidentiel pour m’arreter
la. Que je sache l’avion est pour le président et non pas pour Sarko, de ce fait il sera
utilisé par ses successeurs !! Tant que vous y etes rajoutez les mutiples voitures des
differents ministeres.
Restez aveuglé par votre mediocrité.

HEIM
le 26 avril 2012 - 11:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Si l’avion est pour le président et non pour Sarkozy et que de ce fait, il
sera utilisé par ses successeurs, pourquoi n’a t’il pas utilisé celui de son
prédécesseur ? Chirac ne se déplaçait ni en charette, ni à barque !
Démagogie et médiocrité des mots du “Petit Nicolas illustré” sans doute ?
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CHRIS
le 24 avril 2012 - 19:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est le bazar cette infographie… On ne s’y retrouve pas, certains textes sont
limite illisibles, ça manque de précision…
Je suis très déçu, je m’attendais à des informations plus claires et plus scandaleuses. Je
ne doute pas qu’il y a matière à faire en plus…
:(

FRANÇOIS
le 24 avril 2012 - 21:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’ai pas compris…. C’est de la politique là ?? Pffff

VINCENT
le 25 avril 2012 - 8:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’aime beaucoup cette infographie, et l’article. Très drôle, très rapidement lu et
compris. Le message est clair et si on veut en savoir, il suffit lire le bouquin de Dosière.
Un très joli travail de synthèse, pas facile du tout.

CHRISTIAN SZWED
le 25 avril 2012 - 9:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sans commentaire, le tableau se suffit à lui même, chapeau l’artiste , ça c’est du
vrai travail comme dit le président!

SYSTEME_LIMBIQUE
le 25 avril 2012 - 10:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour.
Intention louable. Résultat mitigé. Il manque des unités de référence.
A quoi correspond 19.331€ /mois/ans/trimestre est-ce un salaire/des dépenses…
Et certains éléments retenus semblent peu pertinents, les couts de fonctionnement
(salaires, frais de com’) sont des frais “normaux” et défendables auprès du contribuable
que je suis. Les notes de frais et privautés personnelles sont de mon point de vue les
éléments à pointer et à dénoncer.
Reste une lecture aisée et une cohérence visuelle de l’infographie. Merci
Juste avant je tombe sur ce tweet de @maitre_eolas: “RT @Maitre_Eolas On pourrait
croire à un fake, mais non : la France selon le Figaro, par 5 “foyers types”
http://t.co/klnDwc0t  via @souley01″
Coïncidence ?

OUILLE
le 25 avril 2012 - 15:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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Ou comment décrédibiliser son propos en proposant une visualisation de
données peu lisible, très laide et d’un mauvais goût qui démontre une prise de position
carrément ostentatoire (moi aussi j’aime bien les mots à la mode).
Non je ne suis pas de droite, juste graphiste.

4 pings

Les dépenses du mandat Sarkozy illustrées par le site OVNI | Radio VL le 25
avril 2012 - 14:32

[...]  ——> l’article en question sur le site OWNI ‹ Previous Tweeter !function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-
wjs"); window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId: '165337136916438', status: true,
cookie: true, xfbml: true }); }; (function() { var e = document.createElement('script');
e.async = true; e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/fr_FR/all.js';
document.getElementById('fb-root').appendChild(e); }()); var addedComment =
function(response) { //console.log('fbComments: Caught added comment');
//console.log('fbComments: Making AJAX call to update Facebook comment count');
$.post('http://www.radiovl.fr/wp-content/plugins/facebook-comments-for-
wordpress/facebook-comments-ajax.php', { fn: 'addComment', xid: '_post6594' },
function(resp) { if (resp === 'true') { //console.log('fbComments: Updated and cached
Facebook comment count for post with xid=_post6594'); } else {
//console.log('fbComments: FAILED to update Facebook comment count for post with
xid=_post6594'); } }); }; FB.Event.subscribe('comments.add', addedComment); [...]

Infographies | Pearltrees le 25 avril 2012 - 20:43

[...] Le meilleur du pire des dépenses de l’Elysée » OWNI, News, Augmented Le second,
de l’énervement : comment l’ouvrage peut-il ne pas contenir la moindre visualisation de
données et se contenter d’une poignée de tableaux peu attrayants ? Le troisième, c’est
de la joie tout court : chouette j’ai un merveilleux graphiste pour me mettre tout ça en
images. [...]

Lila - Become an influencer le 15 mai 2012 - 16:57

[...] Le meilleur du pire des dépenses de l’Elysée [...]

Le meilleur du pire des dépenses de l’Elysée le 13 septembre 2012 - 23:00

[...] http://owni.fr/2012/04/24/le-meilleur-du-pire-des-depenses-de-lelysee/  [...]
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