
Les privilèges exorbitants des députés grecs 

Comme vous le savez, la grande majorité des Grecs essayent de joindre les deux bouts 
avec des cacahuètes,  vu les salaires généralement à trois chiffres, et sont en butte non 
seulement à un système d'imposition considéré comme barbare et kafkaïen dans le monde 
dit «civilisé», mais aussi des prix outrageusement élevés pour les produits de première 
nécessité, prix directements dictés par l'UE.

Et, alors que les citoyens grecs tentent de survivre avec leurs salaires pitoyables, ou avec 
de prétendus "avantages" vraiment merdiques quand ils se retrouvent au chômage (pour 
ne pas mentionner le système de santé de merde qui n'existe que pour donner l'argent 
des contribuables à de grandes entreprises pharmaceutiques), les députés grecs jouissent, 
eux, d'un mode de vie luxueux, qu'ils déterminent eux-mêmes et, bien sûr, sur le dos des 
contribuables.

Lire et pleurer:

1. Leur salaire : 6100 euros / mois 

2. Ils ont le droit de prendre leur retraite et de toucher une pension après 4 ans de 
carrière parlementaire. Cette pension est de 4880 euros / mois. Rien à voir avec la 
situation des Grecs lambda, qui avant la crise, avaient droit à la retraite à 60 ou 61 ans, 
sauf cas exceptionnels. Et évidemment, les députés grecs peuvent cumuler cette pension 
avec les revenus qu'ils pourraient éventuellement tirer d'un autre boulot. 

3. Lorsqu'ils participent à une commission parlementaire, les députés grecs encaissent 250 
euros de heure. Et ce, indépendamment du nombre d'heures où ils sont réellement 
présents. Ainsi,  si la réunion dure quatre heures et que le député s'en va un quart d'heure 
après le début,  il palpera quand même la coquette somme de 1000 euros... 

4. Les députés qui viennent de province reçoivent eux, 1.000 euros par mois pour louer un 
appartement à Athènes, et cela, quel que soit le montant de leur loyer... 

5. Tous les députés grecs bénéficient d'une aide de 1500 euros pour "l'organisation de 
leur bureau", réduite à 1.000 euros lorsqu'ils sont en vacances, il faut bien qu'ils 
communiquent avec leurs électeurs. Ils reçoivent également une petite gratte en plus, 
pour Noël et Pâques, et ont évidemment, des congés payés.

6. Ils peuvent se promener gratuitement, aussi souvent qu'ils le souhaitent en train, en 
autobus, et disposent même de 104 billets d'avion par an ... 

7. Quant à l'essence (elle est à 2 euros le litre en ce moment en Grèce) elle est gratuite ou 
quasiment pour ces messieurs, mais attention, ils ne roulent pas en 2 CV... mais en Audi, 
BMW, Lexus, Mercedes-Benz, etc, faut bien faire plaisir aux z'allemands... Sans compter 
un agent de police pour garder le député et sa famille (on n'est jamais trop prudent) et 
quatre lignes de téléphone portable, une ligne fixe à la maison, gratuite aussi...  

8. Ces braves gens bénéficient aussi de l'immunité absolue et de l'impunité pour n'importe 
quel crime qu'ils pourraient commettre au cours de leur mandat, un petit cadeau  que leur 
a fait l'actuel ministre des finances, Venizelos Evangelos.



9. Ils ne paient pas d'impôt pour une partie de leur salaire ou de leur pension.

10. Leur personnel est subventionné par l'État: 4 employés et 1 "conseiller scientifique". 
Tous payés par les contribuables.

11. Ils bénéficient de prêts sans intérêt, à rapprocher du taux d'intérêt réclamé par l'UE au 
peuple grec, quelque chose comme 32 %, pour rembourser "la dette"...

12. Pour eux et leur famille, c'est gratuit aussi au gymnase, au sauna et au jardin 
d'enfants pour leur progéniture.

13. L'État (c'est à dire le contribuable) paie pour tous leurs appels téléphoniques.

14. Visites gratuites de sites archéologiques et des expositions d'art.

15. Les péages routiers (dont les tarifs sont exorbitants) sont gratuits pour les députés 
grecs. 

16. Sans compter les billets gratuits, les hôtels, les dîners quand ils voyagent à l'étranger 
en tant que membres du parlement, etc

Sans oublier les divers pots de vin qu'ils obtiennent de la part des entreprises étrangères 
qui vendent des armes, des dispositifs de vidéo-surveillance contre le peuple grec, ou des 
bagnoles... Rappelons nous les nombreux scandales de corruption chez Siemens, Daimler-
Benz, MAN, HDW, ces honnêtes entreprises allemandes, Raytheon, Microsoft, etc

Sans parler de leurs "amitiés particulières" avec les médias qui appartiennent à des 
milliardaires, impliqués dans de multiples scandales de contrebande de carburant, de 
constructions illégales, mais qui financent les campagnes électorales de ces mêmes 
députés ... 

En même temps, ces gens osent traiter les grecs de "voleurs", de "chiens", d'"inutiles"... 
Mais qui sont les voleurs ? Les grecs, qui n'arrivent plus à simplement survivre, ou leurs 
représentants (et leurs commanditaires) qui viennent de vendre leur peuple à la finance 
mondialisée ? 


