
Après avoir distribué des faux tracts du Front de Gauche, l’extrême droite diffuse
maintenant de manière anonyme des documents mensongers concernant les revenus
et le patrimoine de Jean-Luc Mélenchon. Ces faux articles de journaux sont notam-
ment envoyés aux commerçants. Pour mettre en échec ces méthodes de voyous in-
dignes de la démocratie, nous vous invitons à rétablir la vérité autour de vous.

La vérité sur les revenus de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen

Un tract mensonger intitulé « Sacré Méluche ! » prête à Jean-Luc Mélenchon des revenus mi-

robolants (36 105 euros par mois) qu’il ne touche nullement. Jean-Luc Mélenchon a démissionné

de son mandat de sénateur dés qu’il a été élu député européen en 2009, comme en atteste le

site internet du Sénat. Il n’a donc jamais cumulé les payes de député européen et de sénateur.

Jean-Luc Mélenchon est opposé au cumul des mandats et des rémunérations. Sa seule paye
est celle de député européen. Il touche la même paye que tous les députés européens. Marine
Le Pen touche 6 200 euros par mois comme députée européenne, qu’elle cumule avec son in-

demnité de conseillère régionale. 

Des mensonges grossiers sur le patrimoine de Jean-Luc Mélenchon

Un faux article du Canard Enchaîné prétend aussi de manière totalement mensongère que Jean-

Luc Mélenchon posséderait un appartement dans le 15ème arrondissement de Paris, un studio

à Deauville, une maison en Dordogne. La vérité est qu’il ne possède aucun de ces biens
immobiliers qui sont de pures inventions.

Face aux menteurs et aux tricheurs,
Pour une gauche sans complexe et sans casserole

Votez Mélenchon !

Mélenchon est le seul à avoir défendu en 2011, avec les députés du Front
de Gauche, la baisse de 20 % des indemnités des députés européens.
Où étaient le FN et Marine Le Pen ?

La vérité est en revanche que Marine Le Pen vit au château de Montre-
tout dans la très chic ville de Saint-Cloud, dans le département des
Hauts-de-Seine (92) où habite aussi Nicolas Sarkozy. Sa ville compte 2
054 foyers payant l'Impôt sur les grandes fortunes, parmi lesquels son
père Jean-Marie Le Pen qui est multi-millionaire.

Stop aux mensonges
de l’extrême droite

contre Jean-Luc Mélenchon !
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