
HOLLANDE LE PRESIDENT NORMAL 
 

Mr Hollande vient de sortir aujourd’hui la valeur de son patrimoine au journal officiel, et là le 
mensonge commence. 
Nous allons vous dire la vérité et ce qu’il cache: 
 
Il déclare une maison à Mougins (06) de 800.000€ c’est faux la chambre des notaires estime cette 
maison à 1 380 000€ en effet le prix moyen du M2 est 5200€ à Mougins 
L’appartement sur les hauts de Cannes rue Montrose de 80m2  est déclaré à 230.000€ c’est faux  la 
chambre des notaires l’estime à 392.000€ le prix du m2  est de 4900€ quant à l’appartement rue 
Montrose de 54 m2 déclaré à 140.000€ c’est faux il est estimé à 264.600€. 
 

Donc il déclare au JO du 11 mai 2012, 1.170.000€ alors qu’en fait le patrimoine est de 2.036.000€ 
presque le double. 
 
Mais il a oublié de déclarer des biens immobiliers à Londres d’une valeur estimée à £ 2107006.0314 
livres sterling soit 2.622.060€ 
Nous arrivons donc à 4.658.060€ pas mal pour un président normal. Mais il a oublié aussi sa SCI « La 
sapinière » au Capital de 914.694€, de location de biens immobiliers et de terrains dont le siège social 
est 28 avenue Duquesne 75007 Paris. Où lui et Ségoléne possèdent différents biens, SCI au CA  
environ de 218.000€ annuel. 



IV. ― Comptes bancaires courants ou d'épargne, livrets, espèces, comptes courants de société 
NATURE DU COMPTE VALEUR À LA DATE DE DÉCLARATION 
 
Compte courant La Banque postale  
4 960,73 € 
 
Compte courant Société générale  
508,20 € 
 
Compte courant Société générale  
2 790,65 € 

De plus voici ce qu’il déclare sur ses comptes bancaires sur le JO 

Il est incroyable qu’un homme comme lui, énarque et ayant occupé des fonctions importantes n’est 
que ces sommes sur ses comptes. Bien que confidentielles, des indiscrétions font état que Mr 
Hollande aurait à peu près dix fois plus sur des comptes placements 
 
Mais le culot ne s’arrête pas là: il déclare au JO: Société générale - Assurance-vie 3 550 €, ben voyons 
quant à prendre les gens pour des crétins pourquoi ne pas aller jusqu’au bout. 
 
Mr Hollande le président normal, il n’y a pas de honte à dire la vérité, vous avez eu de bonnes places 
et de bons salaires, pourquoi s’en cacher. Il n’est pas nécessaire de faire du populisme et du 
clientélisme en faisant croire aux braves citoyens que vous avez peu alors qu’en fait vous êtes RICHE. 
Mais c’est vrai vous n’aimez pas les RICHES. 
 
A l’heure d’internet tout se sait. Regarder la suite, Google Earth c’est génial. Et faîtes vous une idée 
du prix. 



Mr Hollande à deux appartements ici  Valeurs 656.000€ 



La propriété du 112 avenue des chênes à Mougins au-dessus de Cannes estimée par 
les notaires à 1.380.000€ mais peut se vendre à 1.500.000€ 
  



Les biens immobiliers londonien de Mr Hollande à Londres à deux pas de 
la City.  J’aime pas les riches dit-il!!! 


