---------- Forwarded message --------From: Guillaume KASBARIAN <xxxxx>
Date: mer. 30 janv. 2019 à 13:50
Subject: RE: DESTITUTION
To: xxxxx
Bonjour,
Nous avons bien reçu vos remarques que le député lis en ce moment avec attention. Elles seront intégrées
à la synthèse que le député réalisera, à titre personnel, sur les propositions des citoyens de notre
département tout au long du « Grand Débat ».
Je vous invite également à vous rapprocher de votre Maire, qui a peut-être mis à disposition des citoyens
un cahier de doléances, ou qui est peut-être en train d'organiser un débat dans votre commune. Il vous est
également possible de participer au Grand Débat sur https://granddebat.fr. Cette plateforme est idéale
pour remonter vos remarques. Elle vous garantit une prise en compte indépendante de toutes vos
propositions dans la phase d'analyse et de synthèse nationale qui se tiendra au mois d'Avril.
Je me permets enfin de vous indiquer que le site internet de notre député www.guillaumekasbarian.fr
comporte 6 outils participatifs à votre disposition. Par exemple, si vous souhaitez partager vos
propositions, un module « idée » vous permet de le faire et d’obtenir un vote / des commentaires venant
d’autres personnes. Un moyen efficace de faire connaître vos idées, les soumettre à l’analyse et à la
critique constructive d’autres citoyens.
De plus Monsieur Guillaume Kasbarian, député d’Eure-et-Loir, propose aux citoyens qui le souhaitent 6
dates dans le cadre du grand débat national :







Le samedi 02 février 2019 à 17h – Espace Jean Moulin (22, rue Jean Moulin) à Champhol
Le mercredi 13 février 2019 à 19h – Salle Maurice Leblond (rue René et Jean Lefèvre) à Pierres
/ Maintenon
Le jeudi 14 février 2019 à 19h – Salle polyvalente (16 rue des potiers) à Boutigny-Prouais
Le samedi 16 février 2019 17h – Espace Gérard Philipe (rue de la vieille église) à Le Coudray
Le mercredi 20 février 2019 à 19h – Salle des fêtes à Ver-lès-Chartres
Le samedi 09 mars 2019 à 17h – Hôtellerie St Yves (salle privée Saint-Etienne, 3 rue des
Accacias) à Chartres

A l’occasion de ces 6 débats, les 4 thèmes du Grand Débat National seront abordés :





La transition écologique
La fiscalité et les dépenses publiques
La démocratie et la citoyenneté
L’organisation de l’Etat et des services publics

En espérant avoir répondu à vos interrogations, je reste à votre disposition pour toute question.
xxxxx
Attachée parlementaire du député Guillaume Kasbarian

De : xxxxx
Envoyé : lundi 7 janvier 2019 20:55
À : xxxxx
Objet : DESTITUTION
Madame, Monsieur le député
Les GJ déplorent parmi les leurs:





1 mort
4 mains arrachées
12 éborgnés
1 perte définitive de l'audition (grenade)

la France est le seul pays a utiliser la grenade explosive GLIF4 contre son peuple. Ne soyez pas
complices!

Vous avez à portée de main l'article 68. Il aura le mérite de poser un acte fort contre un Président élu
par seulement 18% de la population
les paroles..... qui y croit encore!
Comme l’a démontré l’UPR dans un dossier devenu viral sur Internet (dossier joint), Macron viole la
Constitution massivement sur 13 points différents, à quoi s’ajoutent des soupçons de financements
illicites et d’obstruction à la justice. L'article 68 est l’arme juridique qui peut permettre aux Français
d’obtenir légalement et sereinement le départ de Macron, et d’éviter des troubles civils extrêmement
graves.
Quelles nouvelles violences policières, quelles provocations gouvernementales supplémentaires,
quelles attaques complémentaires contre les Français les plus démunis, et quelles nouvelles violations
éhontées de la Constitution par Macron, attendent donc les élus du peuple pour lancer la procédure
de destitution ?
Par la voix de ses deux vice-présidents du Conseil, Matteo Salvani et Luigi Di Maio, le gouvernement
de coalition italien a affirmé ce 7 janvier son soutien aux GJ "Je soutiens les citoyens honnêtes qui
protestent contre un président gouvernant contre son peuple" a affirmé le patron de la Ligue.
Madame,Monsieur le Député soutenez les français comme le font nos amis italiens c'est vous
l'élu votre rôle est d'agir pour et non contre les français.
NE PAS AGIR C'EST ËTRE COMPLICE
Je vous prie de recevoir, Madame,Monsieur le Député mes salutations républicaines
xxxxx

