
PROCÉDURE  DE  DÉMISSION–DESTITUTION  LÉGALE  DU  PRÉSIDENT  SARKOZY
   Carte-pétition à envoyer à qui vous voudrez, et notamment à l'une de ces adresses (rayer les autres) :
> Monsieur le président du Conseil constitutionnel, 2 rue de Montpensier, 75001 Paris                 _
> Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Palais Bourbon, 75355 Paris 07 SP             Timbrer 
> Monsieur le président du Sénat, Palais du Luxembourg, 75291 Paris Cedex 06                                       ici
> Monsieur le procureur de la République, 4 boulevard du Palais, 75055 Paris RP SP                 _
> Monsieur le président de la Cour pénale internationale, Box 19519, 2500 CM, La Haye (Pays-Bas)
> Monsieur le président de la Cour de justice des Communautés européennes, L-2925 (Luxembourg)
> Monsieur le secrétaire général de l'ONU, U.N. Hq, First Av. at 46th Street, New York 10017 (USA)

          à Nantes et ailleurs en France, le ................... 2009  (à partir du 19 mars),
Monsieur, vous savez que le président Sarkozy  a outrepassé sa fonction en 

abolissant l'indépendance des juges d'instruction et des radios-télévisions publiques, afin 
de supprimer définitivement les derniers contre-pouvoirs démocratiques en France.

Par  ailleurs,  vous avez  pu constater  comme nous qu'il  n'est  pas  dans un état 
psychologique compatible avec la fonction d'un président républicain normal. Il est donc, 
sans doute, selon l'article 68 de la Constitution,  « en cas de manquement à ses devoirs 
manifestement incompatible  avec l'exercice de son mandat. » Dans cette situation grave 
pour la démocratie, la destitution présidentielle devrait être « prononcée par le Parlement 
constitué en Haute Cour. » Nous vous prions d'accélérer  cette procédure  et  nous vous 
prions  de  croire  que,  sinon,  le  peuple  révolté,  qui  a  déjà  renvoyé  en  exil  doré  leurs 
majestés Charles X en l'année 1830, Louis-Philippe en 1848, et Napoléon III 

« Le petit » en 1870, pourrait bien chasser et destituer le ci-devant « Omniprésident ».
Dans cette attente, et avec mes salutations distinguées, convaincu de partager la 

conviction profonde de la grande majorité des citoyens de France, je vous prie de hâter la 
démission, désormais inévitable, de son Altesse le président Sarkozy .

Ma signature : 



Cette carte postale-pétition vous est offerte 
par des grévistes. Coût total d'impression : 
100 euros T.T.C. pour 5 000 exemplaires. 
Distribution et affichage par vos soins, merci.

Mode d'emploi facile et joyeux de  
cette   CARTE - PÉTITION, 
d'après une idée de l'association « Nantes Est Une Fête ».

Je signe cette carte, avec mes collègues, mes 
amis et mes proches, pour créer ensemble un 
grand élan populaire urgent pour la démission 
de M. Sarkozy, le plus rapidement possible. Je 
deviens  donc  acteur  politique  souverain  et 
créatif,  pour la liberté, l'égalité et la fraternité, 
pour la dignité,  contre l'injustice, le mensonge, 
l'arrogance et le mépris anti-social. 
Je  choisis  dans  la  liste  proposée  une  seule  
adresse de destinataire et je raye les autres. Je  
timbre, avec ou sans enveloppe, et je poste à  
qui je veux, officiels ou amis. (Je peux garder  
ou distribuer  cette  carte-pétition  en  souvenir  
personnel, avec la date des  grèves de 2009.)

Je peux demander des nouvelles de la  progression 
de ce mouvement de destitution urgente de Sarkozy, et 
je  peux  envoyer  mes  suggestions,  mes  idées 
créatives, mes projets de nouvelles cartes postales, 
d'initiatives publiques, en écrivant par  e-mail internet 
à :     < mouvementdespossibles@aliceadsl.fr     >

Photo-souvenir du deuxième Forum hebdomadaire de plein air 
anti-Sarkozy, le 23 mai 2007, place Royale à Nantes.
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