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6 janv. 2019 15:19 (Il y a 6 jours)

À adrien.quatennens , ugo.bernalicis , christophe.dipompeo , brigitte.liso ,
sebastien.huyghe , charlotte.lecocq , francis.vercamer , catherine.osson , valerie.petit ,
vincent.ledoux , laurent.pietraszewski , annelaure.cattelot , christian.hutin ,
paul.christophe , jennifer.detemmeman , alain.bruneel , dimitri.houbron , guy.bricout ,
sebastien.chenu , fabien.roussel , beatrice.descamps , e.bocquet , mp.daubresse ,
jp.decool , m.filleul , m.greaume , o.henno , p.kanner , v.letard , f.marchand ,
d.wattebled , b.lherbier
Mesdames, Messieurs les Députés de la Nation,
Mesdames, Messieurs les Sénateurs de la Nation,
Je me permets, comme c'est la coutume de vous présenter tous mes voeux de santé
et réussite pour cette nouvelle année 2019.
C'est la première fois de ma vie que je fais une lettre officielle à nos élus du Nord, 21
Députés et 11 Sénateurs.
Chacune et chacun d'entre vous, à partir du mois de Novembre 2018 ont reçu une
lettre personnelle avec un mot personnel écrit de ma main.
A ce jour je n'ai reçu que 4 réponses:
-Sébastien Huyghe le 17/12/2018
-Paul Christophe le 19/12/2018
-Francis Vercamer le 21/12/2018
-Fabien Roussel le 28/12/2018
Je tiens à remercier les 4 Députés nommés qui ont bien voulu me répondre mais de
toute évidence, la réponse n'est pas à la hauteur de mes attentes
mais surtout de l'attente des millions de français qui souffrent et qui ne peuvent plus
se taire!
Vous m'expliquez qu'une procédure de destitution n'est pas possible...Alors que tout
est possible à force de courage et de réflexion!
=>Pour les 28 Députés et Sénateurs qui ne m'ont pas répondus, j'attends de leurs
parts une réponse.
J'ai 55 ans, je suis marié avec 3 enfants et j'ai une situation confortable. J'ai passé
toute ma vie professionnelle dans la technique dans des PME mondiale
qui passent leur temps à délocaliser, à fermer en France pour ouvrir dans des pays à
bas coûts comme la République Tchèque et la Hongrie il y a 10 ans et maintenant
le Maroc, l'Algérie etc... Tout ceci sans contre partie pour notre pays avec 15% de
chomeurs.
Je dis que maintenant cela suffit!
Il faut arrêter et vous savez tous très bien que ceci est à cause de notre
appartenance à l'Europe avec la libre circulation des
capitaux et des hommes définis dans les traités européens.
La France sera détruite si rien n'est fait et Macron ne fait que mettre en oeuvre ce
que ces prédécesseurs n'ont pas eu le courage de faire...

-Je vous demande solennellement de lire avec attention le dossier joint de 22 pages
et de bien mesurer ce que représente la Constitution pour notre pays
afin de reconsidérer votre position avec ce texte précis et beaucoup plus juridique
que la première lettre que vous avez reçue.
-Je vous invite également à regarder attentivement la déclaration faite par le
Président de l'UPR François Asselineau et ancien candidat à l'élection présidentielle
de 2017
répondant avec justesse aux voeux de Macron..
https://www.upr.fr/actualite/francois-asselineau-analyse-et-repond-aux-voeux-demacron/
Enfin, je vous demande de vous rassembler, vous les élus de la République, pour
mettre en oeuvre la demande de destitution du Président Macron. Je vous demande
d'avoir du courage et de ne pas laisser
le peuple de France sombrer dans des excès comme c'est toujours le cas avec des
citoyens qui n'en peuvent plus!
Ce n'est pas Philippe Leroy qui l'écrit mais plutôt l'histoire de notre pays qui le
rappelle à chaque fois que les élus de la Nation dérivent et n'écoutent plus leur
peuple.
Je vous demande de prendre de la hauteur.
Je vous remercie par avance pour votre courage.
Si tel n'était pas le cas, je crois que l'avenir de la France passera par de la violence et
des morts de pauvres gens qui n'en peuvent plus. Vous avez cette responsabilité et
vous devez répondre aux français
et tout mettre en oeuvre pour éviter la guerre civile dans notre pays..
Avec mes sincères salutations
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UPR

