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Madame Dolorès SONNETTE
La Bérarde inferieure
06470 SAINT-MARTIN

D'ENTRAUNES

JEAN-PIERRE

LELEUX

Paris, le 5 décembre 2018
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Chère Madame,
VrCE-PRESIDENT DE L^ CoMuIsqoN
DE LA CULTUIE, DE L'EDUCATION
ET DE I,{ COMMUNICATION

MarRf, floNoR

tRE DE

GR

Vous avez, dans votre courrier du l"t décembre, attiré mon attention sur la
possibilité
de déposer devant le Sénat une motion tendant à reunir la Haute cour
-afin
de prononcèr la destitution du Président de la République, conformément
à I'article 68 de la Constitution.
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Je vous remercie pour votre message.

votre colère ainsi que les diffrcultés auxquelles les
Français sont confrontés chaque jour, en particüier dans les territoires ruraux
à
et périurbains. L,incompréhension face à un pouvoir exécutif qui reste sourd
cei problèmes est légitime et le rasJe-bol fiscal est réel'

Je comprends les raisons de

C'est pour cela que le Groupe LR a choisi le 26 novembre dernier de
supprimer ta haus-se des taxes sur le carburant prévue dans le budget de
ffiat et a demandé au gouvernement de ne pas revenir sur cette
disposition adoptée Par le Sénat.
Le Groupe LR au Sénat s'est résolument opposé à la politique menée par le
chef de i'Etat et le gouvemement depüs 18 mois. Cette politique injuste est
bien loin des promesses du candidat Macron'
Vous souhaitez que le Sénat « destitue le Président de la République »'
cette possibilité n'est pas offerte au sénat, le Président de la République n'étant
pas responsable devant le Parlement et I'article 68 ne peut être utilisé que dans
des cas très excePtionnels.

Il n'a d'ailleurs jamais

ne peut l'être pour sanctionner un projet
ne peut l'être que lorsque l'institution même de

été utilisé ;

il

ou un progÉmmâ pohtique ; il
la presidàce de ia république est mise en péril par
Président.
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Vous pouvez compt€r sur le Groupe LR pour êhe attentif aux légitimes
revendications qü se sont exprimees cesjours derniers.
Je vous prie d'agréer, chène Madame, I'expression de mes sentiments les
meilleurs.
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