-------- Message transféré -------Sujet :Destitution - Réponse d'un député.
Date :Fri, 1 Feb 2019 19:50:14 +0100 (CET)
De :xxxxx
Pour :Article68 <article68@upr.fr>
Bonjour,
Je vous transmets la réponse ci-dessous de l'assistante parlementaire de Mr Charles de Courson
à propos de ma demande de destitution. Évidemment c'est une non réponse et même
un hors-sujet, je l'ai donc relancée à l'instant en lui de demandant s'il allait répondre à mes
interrogations.
Bonne soirée,
Cordialement,
xxxxx

Monsieur,
Charles de Courson vous remercie de votre soutien et de votre marque de sympathie.
Bien cordialement,
xxxxx
Collaborateur parlementaire de Charles de Courson
Député de la Marne – Vice-Président de la Commission des Finances
De : xxxxx
Envoyé : vendredi 1 février 2019 10:44
À : Charles de Courson <Charles.deCourson@assemblee-nationale.fr>
Objet : Gilets jaunes - Sortie de crise - Urgent.

Monsieur Charles de COURSON,
Député de la Nation FRANCE,
Bonjour,
Je vous parle en tant que Citoyen Français, debout dans l’axe de la Dignité, le cœur solide et
gonflé d’espérance.
La révolte est au bout de l’exaspération et, la violence, est à condamner, toujours. Mais une
cataracte mentale s’est emparée de la gouvernance, et Monsieur Emmanuel Macron n’y voit que
le coin esseulé de sa triste cornée, le voilà qu’il taille ses crocs sur le rasoir du mépris.
L’âme de la France, malheureusement, est en train de gravir les boiseries sinistres où le coir
tressé du gibet attend de lui briser la nuque. Le vase est plein depuis fort longtemps et une
légitime colère jaune déborde.

« …Le péril de la France, et la vie que les hommes donnent pour elle ont tant de grandeur, que
l’horreur immonde de la guerre en est elle-même effacée… » André SUARÈS.
J'ai grandement apprécié votre intervention lors de votre allocution à l'Assemblée Nationale
concernant la Loi Anti-Casseurs. J'ai honte de ce pays qui n'est plus qu'une demi-ombre, il est
Temps de recouvrer notre Grandeur. J'ai en mémoire le combat de mon grand-père parternel,
résistant F.F.I, réfractaire au STO et rescapé du convoi de Giat, c'est à lui que je dédie mon
combat d'aujourd'hui, en faveur des gilets jaunes (même si je ne manifeste pas dans la rue - je
suis plutôt dans un combat "intellectuel", voir poétique).
Alors je vous conjure de bien vouloir prendre -entièrement- vos responsabilités en
déclenchant l’Article 68 de notre Constitution afin de destituer le Président de la République
Française.
Voici - dans ce lien - un dossier juridiquement –ABSOLUMENT IRRÉFUTABLE- concernant
cette mesure ainsi que les 13 manquements graves du Président de la République Française à
l’encontre de la Constitution :
https://www.upr.fr/actualite/france/proposition-de-resolution-pour-louverturede-la-procedure-de-destitution-du-president-de-la-republique-en-application-delarticle-68-de-la-constitution/
Je vous en remercie,
En vous souhaitant une très agréable journée,
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer,
Monsieur Charles de COURSON, Député de la Nation FRANCE, l’expression de mes plus
sincères salutations Républicaines.
xxxxx

