De: xxxxx
Objet: Demande de lancement de la procédure de destitution du président de la
République
Date: 3 décembre 2018 à 23:34:55 UTC+1
À: c.procaccia@senat.fr
Madame le Sénateur,
Je suis citoyen de votre circonscription. Ancien élève de l’École polytechnique (promotion 2010), je
travaille actuellement comme cadre du secteur privé dans un grand groupe français.
Eu égard aux récents évènements, je vous demande d’user du pouvoir qui est le vôtre en tant que
député de la Nation pour lancer au parlement la procédure de destitution d’Emmanuel Macron, en
application de l’article 68 de la Constitution.
Comme une grande majorité de Français, je constate que les manquements de M. Macron et de
LREM à leurs devoirs sont devenus foisonnants, évidents et graves, et qu’ils mettent désormais en
jeu la paix civile en France, comme en témoignent notre mouvement des « gilets jaunes » et le
soutien irrésistible qu’il reçoit dans la population.
La ténacité de LREM et de M. Macron à se soumettre aux puissants tout en s’en prenant aux faibles,
à brader les intérêts de la France, à affaiblir l’unité nationale et la démocratie, à piétiner le droit
international - quand leurs devoirs les plus éminents et la noblesse de leur fonction leur
commanderaient l’inverse - sont devenus insupportables.
J'étaye cette demande par un solide dossier (voir pièce jointe) rédigé par l’Union Populaire
Républicaine (UPR) qui a mon adhésion. L’UPR ayant mis en place une veille de la réponse des
députés et sénateurs de toute la France à cette demande, je leur transmettrai la vôtre afin qu’elle soit
rendue publique (voir https://www.upr.fr/tableau-des-reponses-des-deputes-concernant-lactivationde-larticle-68/).
Cette liste publique permettra aux Français de savoir quel député et quel sénateur préfère soutenir M.
Macron et quel député et quel sénateur préfère soutenir le peuple.
Dans l’attente de votre prompte réponse, je vous prie d’agréer, Madame le Sénateur, l’expression de
mes salutations républicaines.
xxxxx

