From: xxxxx
Sent: Thursday, January 3, 2019 7:25 PM
To: Gérard LONGUET - PERMANENCE
Subject: URGENT Demande d'engagement de la procédure de destitution d'Emmanuel MACRON

Monsieur le Sénateur, Cher M. LONGUET,
Il y a maintenant plus de deux ans, nous nous sommes rencontrés à un meeting de François FILLON
et nous avons eu l’occasion d’échanger plusieurs fois à son sujet. Je vous avais très clairement
exprimé mon soutien à sa candidature.
Je regrette toujours son échec. Toutefois, il y a une chose que je regrette encore plus : c’est qu’au
soir des résultats du premier tour, il s’est couvert de ridicule en appelant instantanément à voter
MACRON pour faire barrage à Marine LE PEN !
En ce qui me concerne, je ne l’ai bien évidemment pas écouté.
Désolé de vous dire ce que je pense mais non seulement les “moutons” qui ont écouté M. FILLON
doivent le regretter amèrement mais également le parti “Les Républicains” ! Aujourd’hui, c’est tout
juste si vous allez atteindre le niveau d’une hypothétique liste “Gilets Jaunes” aux prochaines
élections européennes ! Le Général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe !
Bref, la situation est extrêmement grave pour le pays. Je ne sais pas ce que vous pensez du
prochain hypothétique “grand” débat dit “citoyen” ; en ce qui me concerne, je ne participerai pas à
cette mascarade dilatoire organisée par un pouvoir autocratique et cynique.
Vous trouverez ci-dessous les félicitations que j’ai adressé récemment à un membre de votre parti,
M. le Député Franck MARLIN :
“Je tenais à vous féliciter chaleureusement pour votre courage, votre combattivité et tout
simplement pour votre professionnalisme !
En effet, en tant que représentant du peuple, vous venez de faire votre travail : engager la
procédure de destitution de Macron afin de tenter de nous débarrasser de l’oppresseur et
délinquant démocratique conformément à tout ce qu’expriment de façon plus ou moins
confuse les “Gilets Jaunes” constitués en écrasante majorité de gens honnêtes et
intelligents, contrairement à ce que veut faire croire la ploutocratie en cours de
décadence...
Pour cela, vous méritez le plus grand respect et tenais à souligner que votre geste redonne
ses lettres de noblesse à la politique.
Cela dit, notre combat est loin d’être gagné, le pouvoir en place faisant tout pour discréditer
le cri d’alarme des braves gens en les faisant tous passer pour des antisémites ou autres
homophobes mais aussi en achetant les médiocres et irresponsables syndicalistes policiers
prêts à tout pour 100 € par mois...”

Par suite, je profite de ce mail pour vous demander de faire de même et aussi de
convaincre vos collègues sénateurs.
Pour ce faire, je me permets de vous fournir un lien vers l’excellent site Internet de M. François
ASSELINEAU vous donnant tous éléments pour que vous fassiez votre travail de parlementaire. Ne
le prenez pas mal mais je pense qu’à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités :
l’Histoire nous a appris que le Peuple finit toujours par triompher et qu’il se rappelle toujours qui a
été de son côté...

https://www.upr.fr/actualite/france/mise-a-jour-de-notre-dossier-dappel-a-lancer-la-procedurede-destitution-de-macron-incluant-3-nouvelles-violations-de-la-constitution-par-le-president-de-larepublique/

Pour moi comme beaucoup de français, Macron est terminé, le masque est enfin tombé (voir
notamment les derniers rebondissements de l’affaire Benalla...), la confiance est définitivement et
irrémédiablement rompue. Aussi, il ne sert plus à rien de s’accrocher à un système à bout de souffle
pour sauver ses privilèges (a fortiori sachant que vous êtes plus proche de la fin de carrière que du
début...) ! Une nouvelle nuit du 4 août approche à grands pas : alors merci d’accéder à ma
demande, merci de vraiment soutenir le Peuple !
Dans l’attente de vous lire et vous présentant mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année,
Avec mes salutations républicaines,
xxxxx

