-------- Message transféré -------Sujet :Re: Bilan de mes démarches personnelles aurprès des parlementaires
Date :Fri, 14 Dec 2018 11:04:49 +0100
De :xxxxx
Pour :UPR - Article 68 <article68@upr.fr>
Bonjour,
Comme je vous l'annonçais dans mon message précédent, j'ai laissé passer une semaine avant de
statuer sur la position de la députée et des 5 sénateurs-trices que j'ai sollicités.
Voici donc le résultat de mes démarches personnelles :
-

aucune réponse de la députée de la 4ème circonscription de l'Essonne, Mme Marie-Pierre Rixain.
aucune réponse des sénatrices de l'Essonne, Mme Laure Darcos et Mme Jocelyne Guidez.
aucune réponse des sénateurs de l'Essonne, M. Vincent Delahaye et M. Olivier Léonhardt
une réponse et un refus du sénateur de l'Essonne, M. M. Jean-Raymond Hugonet.

J'ai consulté les deux tableaux synoptiques qui mentionnent déjà un classement identique de ces 6
personnes.
Cordialement
xxxxx
----- Message d'origine ----De : xxxxx
À : UPR - Article 68
Envoyé : vendredi 7 décembre 2018 21:17
Objet : Bilan de mes démarches personnelles aurprès des parlementaires
Bonjour,
J'habite en Essonne et j'ai interpellé la députée de ma circonscription ainsi que les 5 sénateurs et
sénatrices de mon département, dans un courriel que j'ai rédigé moi-même et qui reprend une
partie des manquements que l'UPR a recensés.
J'ai leur envoyé ces courriels, que j'ai signés, le 29 novembre, sans mention de l'UPR et, à ce
jour, je n'ai obtenu aucune réponse.
Je viens d'envoyer un second courriel à chacun d'eux, dans lequel je renouvelle ma demande et je
leur précise que, en l'absence de réponse, je considèrerai qu'ils sont opposés à cette procédure et
j'en ferai part à l'UPR.
J'ai reçu rapidement la réponse d'un seul sénateur qui m'explique que la "colère" ou les "difficultés"
de la population ne justifient pas une procédure de destitution et qui considère qu'elle n'a pas lieu
d'être.
Je lui ai répondu en lui donnant le lien vers le dossier disponible sur le site de l'UPR.
Dans une semaine, je vous donnerai le résultat de ma démarche.
Cordialement.
xxxxx

