
Expéditeur: Paul Christophe <Paul.Christophe@assemblee-nationale.fr> 

Date: 9 janvier 2019 à 15:30:17 UTC+1 

Destinataire: xxxxx> 

Objet: Rép : Destitution d'Emmanuel Macron en application de l'article 68 de la Constitution - Dossier jurique - 

relance et mise à jour 

Cher Monsieur,  

J’ai bien pris connaissance de votre courrier électronique du 30 décembre, et vous en remercie.    

Si je partage vos préoccupations et autres constats, je me permets de revenir sur votre proposition d’user de 

l’article 68 de la Constitution dans l’idée de provoquer la destitution du Président de la République.  

Cette proposition est malheureusement vouée à l’échec. Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’article 68 et de 

prendre connaissance des dispositions prévues par la loi organique concernée.  

Le principe de cette procédure repose sur le fait qu’il n’est pas question de juger la politique menée par un 

Président, mais d’apprécier son rôle comme gardien de la Constitution ce qui ne correspond pas en l’état aux 

motifs invoqués.  

Je préfère m’inscrire en soutien de mesures socialement plus justes pour nos concitoyens, c’est le sens du 

mandat qui m’a été confié.  

Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, cher Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.  

  

                                                                   Paul CHRISTOPHE 

De : xxxxx  

Envoyé : dimanche 30 décembre 2018 13:20 

À : Paul Christophe <Paul.Christophe@assemblee-nationale.fr> 

Objet : RE: Destitution d'Emmanuel Macron en application de l'article 68 de la Constitution - Dossier jurique - 

relance et mise à jour 

Monsieur le Député, 

N'ayant pas reçu de réponse de votre part suite à mon message du 2 décembre, je me permets de vous relancer 

quant à la suite que vous compter donner à ma demande. 

Je vous joins la mise à jour du dossier justifiant la nécessité impérative de lancer la procédure citée en objet et me 

tiens à votre disposition pour tout éclaircissement au sujet de ma démarche. 

Dans l’attente de votre prompte réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de mes 

salutations républicaines. 

xxxxx 
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