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Je suis en train de parcourir les déclarations de patrimoine des candidats à la présidentielle, mises en ligne par la

@HATVP. Ça vaut le détour... petit best of ■■

On commence avec Nathalie Arthaud qui réalise une jolie plus value avec son appartement de 48m2 dans le 93

https://t.co/LZXqvTNhiA

Nathalie Arthaud qui est également propriétaire d'une C3. Vous vous en foutez mais vous le savez maintenant

https://t.co/QEd79UJGpE

Rien de bien intéressant du côté de Fabien Roussel si ce n'est qu'il a une Smart et qu'il est à découvert sur son compte

commun. Va falloir faire un petit virement de ton livret Fabien si tu veux pas payer d'agio... https://t.co/5bYCNCFPFc

On en vient à Emmanuel Macron... qui ne serait propriétaire d'aucun bien immobilier (miskine)

https://t.co/KgQmMKloNl

Mais qui en ancien banquier multiplie les comptes et est pété de thunes ! https://t.co/mGGrljtfeq
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A noter qu'il a touché un peu plus de 1000 balles de droits d'auteur pour son bouquin "Révolution" (deuxième miskine)

https://t.co/OITSIAdI2B

Jean Lassalle a plein de biens immobiliers et des terres agricoles dans le 64 ce qui lui fait un joli petit patrimoine de 800

000 euros https://t.co/r3iH63lHbD

Marine Le Pen a elle plus de 50 000 balles sur ses comptes courants https://t.co/NtC1JkPO6Z

Niveau salaire, Marine Le Pen perçoit 60 000€/an en tant que présidente du RN. On notera la belle augmentation

obtenue en 2018 https://t.co/JZKLlO74ZU
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Eric Zemmour a fait de nombreux investissements immobiliers à Paris... et a un patrimoine de près de 3 millions d'euros

https://t.co/5wK5yMb1Bm

Et quand on regarde ses revenus, le verdict est similaire : il est BLIN-DÉ. En 2020, il a touché 700 000€ net, soit plus de

58 000€ par mois https://t.co/rRJ1Db7Ja1
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Très belle plus value pour Jean-Luc Mélenchon et son appartement parisien de 110m2 ! https://t.co/EvKN6MmMkr

Anne Hidalgo possède un livret A avec 5€ à elle dessus mdr (rassurez-vous, elle a plus de 100k sur d'autres comptes)

https://t.co/Df8KdszE9R

Vous le saurez, être maire de Paris rapporte un peu plus de 4600€ net par mois après prélèvement à la source

https://t.co/J5wzNbRbDK
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Yannick Jadot a un scooter électrique https://t.co/RYHLyCLhhT

Valérie Pécresse a des actions chez General Electric. Si elle est élue et qu'elle brade elle aussi Alstom faudra pas se

demander pourquoi https://t.co/eHbvTY5MgC

Valérie Pécresse aime l'art contemporain, c'est une info https://t.co/KNG4ijRhxK

Aie, Valérie Pécresse s'est faite rattraper par la patrouille et a eu un joli redressement fiscal https://t.co/ebyRp4Jsqd

Philippe Poutou n'a pas de bien immobilier mais a de beaux petits comptes https://t.co/MriOdxwJYg

Chez Ford, Philippe Poutou gagnait environ 2000€/mois avant de se faire licencier et toucher 70k d'indemnités

https://t.co/7Q8PiU5mPK
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Et enfin, le dernier candidat : Nicolas Dupont-Aignan (qui est à découvert sur son compte courant)

https://t.co/vj7PMMwOL1

Il a acheté 25 000€ une sculpture de Denis Montfleur https://t.co/lDAWQoAKNr

Voilà quelques oeuvres de l'artiste https://t.co/tRukRpTNHq
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Et on se quitte sur cette BA de Nicolas Dupont-Aignan : il assure la présidence de Debout la France en tant que

bénévole https://t.co/zA19ZRyeVi
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