
Sacré MELENCHON, 

ses revenus sont très supérieurs à ceux de Sarkozy et des ministres….



Le Pauvre “Mélenchon” qui essaye de parler au Peuple !!!

Et de nous faire croire qu’il est le rempart au système en place....



Jean-Luc MELENCHON un autre Menteur !!!



On ne nous dit pas tout ........c'est beau la politique ....!!!



SACRE MELUCHE

Monsieur JEAN-LUC MELENCHON est né le 19 août 1951 à Tanger, au Maroc.

Il est le fils cadet de Georges Mélenchon, receveur des PTT et de Jeanine 

Bayona, institutrice.

Fonctionnaire, comme mes Parents je deviendrai.

Homme politique « à gauche toute » mérite d’être regardé de plus près



En effet, on pourrait penser qu’un homme de gauche qui se respecte se contente de peu…

Hélas ! Il n’est pas le prolo qu’il prétend être.

DEPUTE EUROPEEN

(depuis 2009 représentant du Sud Ouest) : Sans complexe, il reçoit chaque mois :

Une indemnité parlementaire 7665 € brut soit 5 963 € net

+ une indemnité de frais généraux 4202 €euros

+ une indemnité journalière de subsistance de 298 €

+ les frais divers : téléphone, avion, SNCF, etc…

Soit, au total pour son mandat de député européen :

5 963 € net + 4202 € + (298 € x 30) = 19 105 € net par mois + bien sûr, les frais de transport.

& SENATEUR de L’ESSONNE (cumul des mandats).

Sans gêne (aucune), il reçoit aussi chaque mois :

Indemnité parlementaire 5.514,68 € brut

+ indemnité de résidence 165,44 € brut

+ indemnité de fonction 1420,03 € brut

+ indemnité représentative de frais de mandat de 610 €

+ les frais d’avion, de taxi, de SNCF, de téléphone, de poste, etc...

Soit, au total estimé pour son mandat de sénateur : 17 000 € net par mois.



TOTAL MANDAT EUROPEEN ET MANDAT DE SENATEUR :

36 105 € par mois ! Soit, 433 260 € euros par an ( 360 fois le SMIC ! )

Pas belle la Vie ?



Autre particularité de cet homme « près du peuple » : Il est sénateur de l’ESSONNE 

et député européen du SUD OUEST … Un grand écart géographique mais aussi, un 

grand écart idéologique entre ses idées de prolo révolutionnaire et son train de vie 

seigneurial.

La prochaine fois que vous verrez ce guignol à la Télé en train de vomir sur les 

Français qui ont de gros salaires ou ceux qui ont réussi, rappelez vous que ce 

monsieur est un monument d’hypocrisie à deux pattes... une imposture vivante !

Sans en avoir l’air, avec jovialité …il nous prend pour des cons.

Pour les plus sceptiques, ces chiffres sont vérifiables via le net s’ils veulent s’en 

donner la peine.

Alors, si vous aussi vous pensez être pris pour un con,



Transférez ce mail à tous vos contacts pour rétablir la vérité

Bonne Journée .

Non soyez sympa!



Marine 

Si tu viens 

tu paies ta part
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