De : xxxxx
Envoyé : samedi 12 janvier 2019 09:54
À : Patricia Gallerneau
Objet : RE: Appel d'une citoyenne française à la Representation Nationale

Non madame la Députée ce n'est pas une plaisanterie. Il est préférable d'arrêter hémorragie tout de
suite.
C'est la demande du Peuple Souverain dont vous tous êtes les salariés.
Je vous adresse de nouveau le dossier listant les 13 manquements , non exhaustifs, du président au
regard de son obligation de respect de la constitution fixé par l'article 5 de la Constitution de la
République Française.
En espérant que vous voudrez bien en prendre connaissance dans le détail, c'est votre rôle et
responsabilité d’élue de la Nation, je vous adresse mon salut républicain.
xxxxx
adhérente UNION POPULAIRE REPUBLICAINE
De : Patricia Gallerneau <Patricia.Gallerneau@assemblee-nationale.fr>
Envoyé : samedi 12 janvier 2019 09:06
À : xxxxx
Objet : Re: Appel d'une citoyenne française à la Representation Nationale

Destituer un président élu démocratiquement au bout de 18 mois est une plaisanterie ???
Les députés ne sont pas contre le peuple puisque c'est le peuple qui les a élus et ceci démocratiquement.
Donc devant vos contradictions et vos abus de langage ce n'est pas étonnant que vous n'ayez que peu de
réponses.
Rendez vous aux urnes pour sanctionner démocratiquement ceux et celles qui auront failli!
Votre dévouée, active et à l'écoute, Patricia Gallerneau Députée de la Vendée.

-------- Message d'origine -------De : xxxxx
Date : 11/01/2019 18:50 (GMT+01:00)
À:
Objet : Appel d'une citoyenne française à la Representation Nationale

Mesdames les Députées et Sénatrices , Messieurs les Députés et Sénateurs,
Il y a quelques jours, j'ai adressé à chacun d'entre vous, comme de nombreux autres de
mes compatriotes l'ont fait, et comme un écho à ce que demande le peuple dans la rue
: DÉMISSION ou DESTITUTION du président, un dossier très précis et très complet,
listant 13 manquements, non exhaustifs, du président de la République à son devoir de
respect de la Constitution de la 5ème République, comme il DOIT le faire au regard de
l'article 5 de notre Constitution.

Je vous rappelle que la CONSTITUTION de la 5ème RÉPUBLIQUE est le texte fondateur
de notre Pacte Républicain, adopté par plus de 82% des votes exprimés par le Peuple
Souverain, et que NUL ÉLUS de la Nation NE PEUT LE CONSIDÉRER COMME UN
TORCHON, sauf à devenir ILLÉGITIME dans l'exercice de son mandat de représentant du
peuple souverain qui deviendrait alors caduque.
Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix : SOIT VOUS ÊTES AVEC LE PEUPLE ET VOUS
DEVEZ FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX soit vous êtres CONTRE LE PEUPLE , et croyez bien
qu'il s'en souviendra !
Le message que je vous ai adressé était très explicite : Je demandais à chacun d'entre
vous d'initier la procédure de destitution du président de la République,comme l'article
68 de notre Constitution vous en donne le POUVOIR, et comme l’EXIGE votre devoir de
contrôle DU POUVOIR EXÉCUTIF , en tant que parlement de la Nation Française !
Je vous rappelle que vous pouvez contrôler l’exécutif au moyen de la motion de
censure déposée contre le gouvernement, ça n'a pas fonctionné, et par la procédure
de destitution du président de la République: VOUS N'AVEZ PAS ENCORE ESSAYE !
Je remercie encore le seul Député Français qui a eu le courage d'entamer cette
procédure, je remercie certains membres du parlement qui m'ont adressé une réponse.
Cependant, je constate que, à ce jour, 99,9 % de la "représentation nationale" refuse de
défendre le peuple !!!!!
Je constate que malgré les nombreuses victimes , morts, mutilés et blessés : vous faites
la sourde oreille, vous n'entendez pas ,vous non plus, les cris qui s’élèvent dans la rue ,
sur le net et les soutiens de tous les peuples de la terre,ou presque, au peuple français.
Vous ne réagissez pas quand un ancien ministre appelle au meurtre des manifestants.
Vous ne réagissez pas quand s'exercent au plus haut niveau de l'Etat des influences
obscures, illégitimes, illusoires et manifestement contraires au intérêts de la France et
de son Peuple !!!!
Vous ne réagissez pas face aux nombreux mensonges et manipulations : les pilules
qu'on essaie encore de faire avaler au peuple Français!
Vous ne réagissez pas quand le gouvernement annonce toujours plus de répression, de
violence contre le peuple au mépris de ses Droits Fondamentaux de manifester, de s
'exprimer et de vivre dignement.
Vous ne réagissez pas quand le président de la République ridiculise notre Nation aux
yeux du monde entier qui semble mieux comprendre ce qui se passe en France que les
élus de la Nation.

Vous ne réagissez pas quand le peuple est insulté dans les médias ou par
l’exécutif: traités d'animaux, d’illettrés et que sais -je encore .....
Vous ne réagissez pas quand le pouvoir exécutif en place travaille décidément a la
destruction programmée de tout notre pays et à la cession à des puissance étrangères
de nos intérêts économiques, stratégiques et politiques sans avoir mandat du peuple
souverain pour cela.
Vous ne réagissez pas au viol répété de notre Constitution.....
Si vous ne réagissez à tout cela c'est donc que vous vous en ferez les complices....
J'entends le bruit des bottes , je ne l'entend pas en RUSSIE, en HONGRIE, en SYRIE ou
en ÉGYPTE, je l'entends ICI en FRANCE !!!!!! Pays dit "des droits de l'homme", ne
l'entendez-vous pas????
J'exhorte chacun d'entre vous aujourd'hui à vous UNIR courageusement au nom de la
République Française et du peuple français, qui vous a fait confiance pour le
représenter, à utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition et notamment la
procédure de destitution prévue par l'article 68, pour aider le peuple français à
CHASSER hors des sphères d'influence de notre Pays : la tyrannie , la satisfaction des
intérêts particuliers contre l’intérêt général, le mensonge, la
corruption, l'obscurantisme, l’opportunisme, l’incompétence et la traîtrise (...)
Dans l'espoir que je pourrai contribuer au réveil de votre Conscience Républicaine , je
vous adresse Mesdames les Députées et Sénatrices , Messieurs les Députés
et Sénateurs, l'expression de mon salut républicain.
xxxxx

