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 En vertu des articles 5 et 68 de notre Constitution, le Collectif Solidarité Résistance 

d’Annecy se joint ici aux revendications de la majorité de la population française sous l’égide 

du mouvement d’insurrection populaire ‘Gilet Jaune’ et en parallèle d’actions similaires 

lancées depuis novembre 2018 par différentes formations politiques telles que l’UPR, LFI ou 

le CNTF… 

 

Afin de sanctionner les violations continues et répétées de la Constitution par le président de 

la République Française Emmanuel Macron, afin d’enquêter sur ses possibles malversations 

financières et afin de garantir la sauvegarde des libertés publiques et de l’ordre 

Constitutionnel en France,  

 

Nous ordonnons en tant que Citoyens, la destitution du Président mal élu Macron pour 

manquements graves à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son 

mandat, en application des articles 5 & 68 de la Constitution française du 4 octobre 1958.  

 

Ces derniers précisent en substance :  
art 5. 

‘Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de 

l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.’ 

art 68. 

‘Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs 

manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le 

Parlement constitué en Haute Cour. […]’ 

art 68.1 

‘Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice 

de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. […]’ 

 
 

Aujourd’hui, force est de constater que Monsieur Macron fut élu avec 17 % des inscrits et 

plus de 55 % d’abstentions au 2nd tour sur un vote d’opposition à l’extrême droite et non en 
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sa faveur, démontrant un soutien très ténu de la population. Ce qui devrait pour conséquence 

l’entraîner à l’humilité et non à se qualifier et se comporter en ‘Jupiter’. Le conduisant 

naturellement à une écoute du peuple français qu’il refuse catégoriquement à ce jour.  

  

Nous constatons à l’évidence qu’il fait indéniablement partie de l’ancien monde. Celui des 

traîtres à la patrie, des marchands de sommeil, des financiers, et des ultra-libéraux totalement 

idéologisés à la mainmise de l’Union Européenne sur nos vies au détriment des populations 

qui se réveillent aujourd’hui. 

 

Nous constatons, au début décembre 2018, que plus de 84% des français (sondage Odoxa) 

dont le CSR-Annecy, soutiennent le mouvement populaire de résistance des ‘Gilets Jaunes’ 

dont et y compris les forces de maintien de la Paix tous corps confondus de notre pays, armée 

comprise, ont déjà montré des signes de ralliement. 

 

Que M. Macron et son gouvernement ne comprennent pas ce qui est en train de se dérouler 

dans le pays dont ils ont usurpé la fonction. C’est un mouvement de révolte généralisé qui 

touche dorénavant tons les autres pays européens. C’est un soulèvement de toutes les classes 

sociales et non une simple ‘manifestation’, qui marque une phase prérévolutionnaire et 

insurrectionnelle grave. 

 

Nous constatons également que ce gouvernement méconnaît totalement ce qu’est la 

République, dont l’art. 2 de la Constitution qui précise que c’est un ‘Gouvernement du 

peuple, par le peuple, pour le peuple’ et non comme ils le font un ‘gouvernement de 

l’oligarchie pour les milliardaires par les milliardaires’… 

 

Que c’est un mouvement de rejet général de la personne du Président et de ses ministres 

entraînant un déni de leur autorité devant ses actes répétés de violations de notre Constitution 

précédemment cités, le peuple a un pouvoir de destitution selon l’art 68 de la Constitution.  

 

De fait : 

Sur les forfaitures principales de l’Oligarque Macron et de son 

gouvernement soutenus par ses parlementaires : 
 

- Obligation des Onze vaccins envers les 800 000 naissances annuelles de notre pays sans 

aucune consultation médicale et étude préalable et malgré l’opposition majoritaire du corps 

médical et des citoyens. Faisant courir à notre jeunesse et population de graves risques de 

santé. 
Ceci constituant un véritable « Crime contre l’humanité » : le Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 

obligeant à la vaccination annule le « Droit Parental », fondement de la civilisation humaine. De plus, 

les études préalables révélaient que les produits injectés affecteraient gravement l’état de santé 

mental et physique des enfants, c’est donc en toute conscience qu’Emmanuel Macron et son 

gouvernement, le 1er Ministre et la Ministre et de la Santé ont usé de leurs pouvoirs pour préjudicier à 

la vie de centaines de milliers d’enfants français et de leur avenir, sans doute pour remercier les 

soutiens financiers des laboratoires lors des présidentielles. 

 

- Pérennisation de l’État d’urgence dans la loi française. 

Tentative d’établissement d’une dictature absolue par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 

visant à supprimer les droits « sacrés, inaliénables et imprescriptibles » pourtant garantis par 

la plus haute instance juridique de France et  La Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen. 
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- Loi El-Khomri, sur la déréglementation de la loi sur le travail, qui n’a jamais permis de 

faire baisser le chômage mais par contre a amoindri gravement tous les droits y compris ceux 

de l’Inspection du Travail. 

 

- « Haute trahison » : violation de l’article 9 du préambule de 1946 du bloc de 

constitutionnalité, en raison de la vente illégale de biens du patrimoine national : 

vente de la branche énergie de l’industriel français Alstom, à la Société General Electric, 

qui elle-même fait partie du complexe militaro-industriel américain. La prise de contrôle des 

Américains sur cette branche de notre industrie relève de la haute trahison pour les 

négociateurs français impliqués. « Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une 

entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des 

matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale 

est puni de trente ans de détention criminelle […]». 

 

- Fusion Siemens-Alstom sur les équipements ferroviaires, permettant au final à l’Allemagne 

de mettre la main sur cette branche sensible de notre industrie. 

 

- Cinq jours avant sa nomination au poste de Ministre de l’Économie, il fait livrer des 

armes aux « rebelles syriens » depuis 2012. Avec pour intermédiaires le Qatar et l’Arabie 

Saoudite. Si nous devions apprendre que les livraisons d’armes de guerre aux terroristes en 

Syrie, ont été poursuivies au-delà de l’été 2014, selon les dires du gouvernement Syrien suite 

au bombardement du 13 avril 2018, alors nous pourrions accuser Emmanuel Macron de s’être 

rendu coupable de financement du terrorisme, tel qu’édicté par l’article 421-2-2 du Code Pénal. 

Des lois sur le terrorisme que peu d’entre nous connaissons. Ainsi, à l’instar de Laurent 

Fabius disant dans une conférence au Maroc qu’al-Nosra faisait « du bon boulot », qu’il se 

rendait coupable d’apologie du terrorisme, crime puni de 5 années d’emprisonnement par 

l’article 421-2-5 du Code Pénal. 

Ainsi, dans le préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, il est dit dans son article 

14 que : « La République Française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du 

droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête 

et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple ». 

Quant à l’article 2 de la Charte de l’ONU que la France a ratifiée le 24 Octobre 1945, voici ce 

qu’il énonce sur la même question : 

« L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.  

Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens 

pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice 

ne soient pas mises en danger.  

Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de 

recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou 

l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les 

buts des Nations Unies. » 

 

- Missiles sur la Syrie : malgré cela et en pleine violation de ces articles, c’est en tant que 

membre du Conseil de Sécurité et sans son accord, ni celui du peuple français et autres 

Instances Internationales que Emmanuel Macron a donné l’ordre à nos armées, le 13 Avril 

2018, de procéder au lancement d’une dizaine de missiles sur la Syrie, en violation 

expresse du droit international et constitutionnel de la France. Ceci pour un coût de plus de 16 

millions d’Euros pour les citoyens français avec le risque d’entraîner notre pays dans  une 

guerre totale. 

La Syrie ce jour, par la France, l’Angleterre et les USA, a reçu 110 missiles ! 
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Il s’agit ici d’un bellicisme hasardeux et d’une expédition punitive illégale, ou M. Macron 

prête le flanc à une alliance de voyous internationaux et a mis, de facto, la France dans une 

position intenable à laquelle il ne peut désormais remédier qu'en quittant ses fonctions. La 

sanction est à la hauteur de la faute commise.   

Nous affirmons notre désaccord complet contre ces manœuvres illégales ayant pour objectifs 

de créer la guerre.   

Un tel comportement interdit toute discussion avec un tel voyou et son gouvernement qui se 

doivent d’être arrêtés au plus vite et jugés par les plus hautes instances de notre pays. 

 

Monsieur Macron, jusqu’à preuve du contraire, a agi : 

- seul et en toute opacité avec le président des États-Unis et la Première ministre 

britannique, 

- sur la base d’une accusation à tout le moins dénuée de toutes preuves irréfragables et 

indiscutablement établies, 

- sur la base d’une accusation particulièrement sujette à vérification préalable afin d’éviter 

la réédition d’une action de guerre voulue par les États-Unis avec les conséquences que 

l’on a vues pour l’Irak sur la base de ce mensonge désormais avéré des prétendues 

« armes de destruction massive » de Saddam Hussein en 2003, 

- sans aucun mandat préalable de l’ONU, 

- en violation d’autant plus indiscutable du droit international que la France est membre du 

Conseil de Sécurité de l’ONU et donc plus que quiconque gardienne du bon usage de ce 

pouvoir exorbitant qu’elle partage avec les autres membres dudit Conseil, 

- sans avoir obtenu l’aval préalable des parlementaires français, en vertu de l’article 

35 alinéa 1 de la Constitution qui dispose que « la déclaration de guerre est autorisée par 

le Parlement ». 

 

- Tentative de museler la presse et les réseaux sociaux sous couvert de loi contre les Fake 

news.  

 

- « Atteinte à la sûreté de l’état » : organisation d’un programme d’immigration mettant tous 

les Français en état d’insécurité, en danger de guerre civile, et ce, en violation du « droit à la 

sûreté » dont toute association politique est pourtant garante (article 2 de la déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen). 

 

- L’emploi d’Alexandre Benalla ne répond pas du contrôle des services régaliens les plus 

légitimes pour assurer la sécurité de la présidence de la République. En introduisant au cœur 

de l’Élysée un individu que ni la Gendarmerie, ni la Police Nationale n’ont eu à former, et qui 

plus est qui fréquente et recommande, auprès du Président de la République, des personnes 

ayant des liens plus ou moins directs avec le terrorisme afin d’assurer la sécurité de ses 

meetings. 

 

- Volonté de manipuler notre Constitution de façon illégale en y introduisant une dose de 

proportionnelle, réduction du nombre de parlementaires, restriction de leur droit 

d'amendement... La réforme constitutionnelle veut profondément réformer la fabrique de la 

loi, mais concerne aussi la justice ou encore la décentralisation. 

 

De plus, force est de constater un certain nombre de faits condamnables sur lesquels le peuple 

français se doit d’enquêter :  
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-. Pédophilie et satanisme dénoncés par un nombre croissant de médias alternatifs, appuyé 

par la loi Schiappa largement décriée pour son apologie de la pédophilie ; 

-. Mensonges d’État et propagande médiatique au service du pouvoir appuyé par la loi 

‘Fake news’ 

-. Accroissement exponentiel de la dette publique depuis son entrée en fonction ; 

-. Racket bancaire organisé ; 

-. Taxes abusives, incohérentes et injustifiées sous des prétextes fallacieux mettant à 

genoux la population particulièrement les plus vulnérables. 

-. Racket par les radars et autres taxes dont on ne connaît l’utilisation des ‘recettes’ ; 

-. Destruction de la culture ; 

-. Utilisation abusive de plusieurs millions d’euros des fonds publics pour projets 

personnels, rénovation de la salle des fêtes de l’Élysée, piscine Brégançon, vaisselles … au 

moment où le peuple français est dans la rue pour dénoncer une pauvreté grandissante ; 

-. Exemption votée en octobre de la CSG pour les députés par les parlementaires 

Macronistes, … ; 

-. Gazage et matraquage du peuple, personnes âgées et non violentes, jeunes lycéens et 

étudiants qui manifestent pacifiquement dans la rue en cette fin d’année avec du gaz ‘PLMP 

7B’ interdit par la convention de Genève ; 

-. … 

 

Face à ces malversations et délits graves :  

Nous exigeons la destitution et l’arrestation du Chef de l’État et son premier ministre 

ainsi que la démission sans condition du gouvernement ainsi que de ses députés. Afin de 

les juger pour les crimes susmentionnés. 

 

Nous demandons la vacation du pouvoir pour une durée indéterminée,  tels que ce fut le cas 

en Belgique lors de la recomposition de l’Etat, dans l’attente des décisions prises par les 

Constituantes qui se réuniront dans tout le pays pour refondre notre Constitution en vue de la 

VIème république et de retour à la Démocratie. 

  

Nous souhaitons la remise en place d’un Programme National Citoyen dans l’esprit du 

Conseil National de la Résistance de 1945. Afin que nous puissions rétablir les droits citoyens 

et toutes les libertés confisquées, acquis sociaux, retrait des taxations, libertés des soins, 

suppression des vaccinations obligatoires, arrêt de l’état d’urgence… et toutes les 

revendications légitimes des citoyens symboliquement représentés pas les gilets jaunes. 

 

Affirmons que les Gilets jaunes ne sont nullement un parti, mais un mouvement citoyen 

n’ayant de fait aucun leader, ils seront représentés dans chaque région par tirages au sort 

réguliers de volontaires au sein des assemblées constituantes et renouvelés de façon régulière. 

Il va donc de soi que l’exigence de destitution entraîne désormais le refus de tout dialogue 

et négociation avec ce gouvernement félon. 
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Nous appellerons après la destitution de M. Macron à/au : 

1.- Reconsidérer la nécessité d’une appartenance à l’Union Européenne sauf à considérer 

qu’elle soit solidaire et détachée de l’emprise de l’oligarchie financière, telle qu’elle fut 

pensée à l’origine ; 

2.- Retour à la Souveraineté Nationale prioritaire sur la finance européenne et internationale, 

face aux traités félons tels le CETA and co ; 

3.- La souveraineté régionale économique & culturelle ; 

4.- Respect des textes du Droit International ; 

5.- La mise en place d’assemblées constituantes au sein des Mairies, Préfectures et autres 

bâtiments publics sur tout le territoire français afin de réviser notre Constitution en vue 

d’établir la VIème république comme 1ère Démocratie effective ; 

6.- Rebattre monnaie nationale, indépendamment de toutes banques privées ou commerciales 

(Banque de France comprise) ; 

7.- Instaurer dans la Constitution française le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) 

législatif, constitutionnel, abrogatoire et révocatoire. 

 

En effet, Si les institutions régaliennes sont loyales par nécessité, elles ont fait la preuve 

qu’elles n’iront pas forcément plus loin dans leurs manœuvres contre Emmanuel Macron, il 

nous revient à nous, citoyens, d’évincer définitivement celui-ci et ses complices de la 

Présidence de la République. 

 

La France est encore un État de Droit mais il nous revient à nous, citoyens, de le faire 

respecter. De destituer le personnage retors qui est actuellement au sommet de la France,  

menteur doublé d’un tricheur, responsable d’actes de traîtrise et d’assassinats envers 

d’autres peuples et de certains manifestants des ‘gilets jaunes’ victimes des ‘forces de son 

ordre’ dont des personnes âgées, mères de famille jusqu’à nos enfants pris à partis et gazés 

avec des substances interdites par les Conventions de Genève, par les forces de l’ordre qui 

devraient être au service du maintien de la paix et qui s’élèvent contre les citoyens qui les 

paient et qu’elles sont censées protéger. Les responsables de ces actes de violences, sous 

couvert de l’autorité publique seront amenés également à répondre juridiquement de leurs 

actes selon leurs conventions professionnelles. 

  

Ainsi en vertu de  l’art. 35 - Constitution du 24 juin 1793 et selon Déclaration des Droits de 

l'Homme et du Citoyen qui stipule que : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, 

l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le 

plus indispensable des devoirs. »  nous ne pouvons raisonnablement laisser ce personnage 

félon gouverner et hanter le palais de l’Élysée plus longtemps et ordonnons et appelons à sa 

destitution avant que la révolution profonde qu’il semble avoir la volonté de provoquer 

s’installe dans notre pays. 

 

Au nom de l’art. 2 de notre Constitution qui précise que c’est un ‘Gouvernement du peuple, 

par le peuple, pour le peuple’. 
 

 

 

Collectif Solidarité Résistance d’Annecy 

 


