-------- Message transféré -------Sujet :Destitution_Refus de répondre du sénateur Michel Vaspart_Fwd: relance
Date :Fri, 07 Dec 2018 13:51:53 +0100
De :xxxxx
Pour :contact@upr.fr

Bonjour
Je vous transfère la relance par mail que j'ai envoyé au sénateur Michel Vaspart. Aucune réponse de sa
part.
--Bonne journée
xxxxx

-------- Courriel original -------Objet:relance
Date:2018-12-05 10:42
De:xxxx
À:m.vaspart@senat.fr

Le 5 décembre 2018
Monsieur Vaspart,
Comme de nombreux autres citoyens, je vous ai contacté pour vous demander de mettre en œuvre l’article
68 de la Constitution afin de destituer le président de la république. Je tiens à vous rappeler que cette
demande était accompagnée d’un dossier juridique présentant 10 violations manifestes de la Constitution
par M Macron.
Attendant toujours votre réponse, si vous ne répondez pas à ce courrier dans les 48h, alors je considérerai
que vous refusez d’enclencher la procédure de destitution du président de la république. Comme je vous
l’ai déjà précisé, nous publions, sur le site upr.fr, les réponses des députés et sénateurs à cette demande.
En cas de non réponse de votre part, c’est ce courrier que vous lisez en ce moment qui sera publié. Vous
pouvez constater par vous même que c’est ce qui a déjà été fait pour certains de vos collègues députés et
sénateurs sur les pages suivantes :
https://www.upr.fr/tableau-des-reponses-des-deputes-concernant-lactivation-de-larticle-68/
https://www.upr.fr/tableau-des-reponses-des-senateurs-concernant-lactivation-de-larticle-68/
Je crois utile de vous préciser qu’en cas de refus de votre part, vous porterez une lourde responsabilité
dans la suite des évènements :
1 la 1° revendication des gilets jaunes est la démission ou la destitution de M Macron

2 énormément de femmes participent au mouvement des gilets jaunes et ceci n’est pas à prendre à la
légère : C’est la preuve que le peuple se sent extrêmement menacé, les gens manifestent pour leur survie
et ont le sentiment de ne plus avoir rien à perdre
3 le mouvement des gilets jaunes s’amplifie : ambulanciers, étudiants et agriculteurs rejoignent le
mouvement et ce n’est que le début
C’est un climat d’insurrection qui s’installe en France que seul le départ de M Macron du poste de
président de la république pourra maintenant apaiser.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, M Vaspart, mes sincères salutations.

-Bonne journée
xxxxx

