
Un faux qui circule pour attaquer les parlementaires européens 
 
 
 
Sous le titre « Elle est pas belle, Ma Vie ? » circule un mail qui prétend documenter des 
parlementaires européens peu attentifs à leur mission. 
 
Certaines de ces photos sont des montages évidents. Par exemple la revue avec 
la fille torse nu, qui n’est pas tenue par la main du lecteur (4ème photo). Ou la 
3ème photo avec la trace d’un personnage mal gommé. Les sièges vu de près 
n’ont rien à voir avec les sièges de la première photo d’ensemble et ne 
correspondent pas à ceux du Parlement européen (il s’agit en réalité des sièges 
du parlement belge). 
 
Bref, un message hautement suspect. 
 
Ceci dit, dans tous les parlements, on peut en effet voir certains parlementaires s’ennuyer en séance. 
Et certains parlementaires européens n’ont pas une productivité bien convaincante : voir ce lien où 
ceci est hautement dénoncé :  

Verhofstadt c/ Farage : (Video) MEP Guy Verhofstadt (Président ALDE) lambasts Farage (UK MEP, Leader 
UKIP) 

G. Verhofstadt: "Le plus grand gaspillage, c'est le salaire qu'on vous paie" "Le scandale, M. Farage, c'est le 
revenu que vous touchez à la commission pêche alors que vous n'y êtes jamais". "Vous trompez vos propres 
citoyens." "Et j'espère qu'on diffusera ceci à la BBC pour une fois ou sur une télévision privée britannique"  

Rappelons que le député en question est un eurosceptique véhément, qui ne semble pas s’offusquer 
de toucher son salaire à ne rien faire de ce pourquoi il est payé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le mail en question, chacun jugera : 
 
Subject: Elle est pas belle, Ma Vie ? 

2012/ 29 novembre ‐ Elle est pas belle, Ma Vie ? 

Parlement européen en séance..... selon l'horloge 
pointeuse ils sont tous présents.... 
En réalité = ils sont venus pointer le matin et repartis aussitôt à leurs 
petites affaires personnelles ! 
 



Parlement européen en séance. Ces photos doivent circuler... une 
fois et une autre... et encore.... 

 PRODUCTIVITE AU PARLEMENT EUROPEEN... ET DES 
EMOLUMENTS DE 12.000 EUROS PAR MOIS !   

 

12.000 PAR MOIS 

Sièges du parlement 
belge 



 

12.000 PAR MOIS 

 

12.000 PAR MOIS 

 

Comment la revue tient-
elle puisque le pouce est 

dessous ? 

Fantôme ou photoshop 
mal employé ? 

Soyer
Typewritten Text
A vous de trouver les autres trucages...



12.000 PAR MOIS 

 

12.000 PAR MOIS 

 

12.000 PAR MOIS 



 

12.000 PAR MOIS 

 

12.000 PAR MOIS 

 



12.000 PAR MOIS 

 

12.000 PAR MOIS 

  

ET VOUS, VOUS TRAVAILLEZ COMME
DES FORCENES A VOUS RENDRE 

MALADE... 

DU STRESS... JUSQU'A 62-65 ANS OU PLUS ! 

IL FAUT QUE CELA CIRCULE une fois,  

cent fois,  

mille fois,  

des millions de fois ! 

Et ces gens là donnent des directives,  

voire des ordres aux pays européens, 

pour pouvoir remplir leurs poches. 

ET ON NOUS OBLIGE DE VOTER POUR CELA !  

C'est pas eux les CONS ! c'est nous ! 

IL NE FAUT PAS HÉSITER A LE MONTRER. 




