-------- Message transféré -------Sujet :Demande de destitution de M. le Président de la République.
Date :Tue, 12 Feb 2019 15:44:13 +0100 (CET)
De :xxxxx
Répondre à :xxxxx
Pour :François Cornut-Gentille <xxxxx>, UPR <contact@upr.fr>
Objet : URGENTISSIME : DESTITUTION DE MACRON.
Bonjour Monsieur le Député,
Vous avez lu l'objet ci-dessus : "URGENTISSIME : DESTITUTION DE MACRON".
Nous faisons l'Upr destinataire pour info de ce mail.
Le 6 décembre dernier je vous ai adressé par mail une demande afin que vous engagiez la procédure de
destitution du Président Macron. Cette demande est restée de votre part sans effet et les choses ne font
que d’ampirer.
Aujourd'hui, le sujet impérieux du moment est de nous libérer du régime vichyste en place "dirigé" par
l'individu méprisant, pédant, sadique et incompétent qui nous sert de Président !
Je ne veux pas croire qu'un gars comme vous protège un type comme lui ! Aussi, je vous demande SVP
de montrer encore une fois que vous avez du cran et que vous êtes un vrai homme politique qui agit
conformément à ce que désire le Peuple que vous représentez. Que cela soit vous et encore plus Macron,
vous êtes nos obligés.
Par suite, je vous demande SVP de lancer la procédure de destitution de Macron mais aussi de
convaincre tous vos collègues de l'opposition. C'est la seule solution pour nous permettre de nous
débarrasser de Macron et toute sa clique et enfin permettre à l'immense majorité de la population
française de respirer et espérer retrouver dignité et espoir ! Les Gilets Jaunes n'arrêteront jamais leur
combat légitime, vous le savez ! Le "grand débat" est une énième manipulation insidieuse de Macron,
vous le savez aussi... !
Vous trouverez ci-dessous un lien vers le site de l'UPR de François ASSELINEAU où vous trouverez un
dossier hyper-complet vous donnant tous les éléments ainsi que le mode d'emploi :
https://www.upr.fr/actualite/france/proposition-de-resolution-pour-louverture-de-la-procedure-de-destitution-du-president-dela-republique-en-application-de-larticle-68-de-la-constitution/

De grâce, comme tous vos collègues irresponsables (sauf 1), ne prétextez pas de refuser de faire cela
parce que soi-disant cela ne servirait à rien alors qu'en fait les vraies raisons de leurs inactions coupables
sont dues au fait que premièrement, c'est François ASSELINEAU qui a lancé la chose (quelle horreur, il
ne fait pas partie de mon parti...!) et deuxièmement, c'est tellement mieux de garder tous ses privilèges
alors que d'autres ouvrent leur frigo le 15 du mois et n'ont plus rien dedans... !
Je compte sur vous, les français mutilés comptent sur vous, tous les français comptent sur vous ! Quant
aux macronistes, nous verrons bien par la suite si nous leur apporterons des oranges en prison...
Dans l'attente de vous lire (normalement...) ou même de vous entendre,
Je vous prie de croire, Monsieur le Député, à l'assurance de mon profond respect.
Mme et M. xxxxx

