Electeurs de votre circonscription
(ass. Citoyenne et Démocratique, loi 1901)

abs du syndicat SUD
Commission : Santé publique

19, rue Emile Bertin
F-54000 Nancy

Monsieur le Président de la République
Palais de l’Elysée
55, rue du fbg S. Honoré
75008 PARIS

Objet : Non-Canicule
Nancy le, 1er décembre 04, 15
janvier 05, 15 février 05, 15 mars 05, 15 avril 05, 15 juin 05, 15 juillet 05, 15 août 05, 15 septembre
05, 15 octobre 05, 15 novembre 05, 15 décembre 05, 15 janvier 06, 15 février 06, 15 mars 06, 15
avril 06, 15 mai 06, 15 juin 06, 15 juillet 2006, 15 août 2006, 15 septembre 06, 15 octobre 06, 15
novembre 06, 15 décembre 06, 15 janvier 2007

Monsieur le Président de la République,
Comme notre association démocratique et citoyenne, vous avez pu constater que le
gouvernement actuel fait preuve d’une incompétence déconcertante.
En effet, si nous nous référons à l’adage technocratique, « gouverner, c’est prévoir » ce
gouvernement se permet de faillir de façon continuelle, voire rituelle, sur tous les grands sujets
concernant les français.
Ø

A-t-il prévu la canicule de 2003 ? Non !

Ø

A-t-il prévu la non-canicule de 2004 ? Non !

Alors, pour éviter que l’adage populaire « Jamais deux sans trois » ne se vérifie prochainement,
notre association démocratique et citoyenne vous demande d’agir conformément à votre fonction
pour les plus hauts intérêts de la France, en dissolvant l’assemblée nationale et, pour éviter les
sempiternelles querelles de pouvoir et projets carriéristes, nous vous demandons d’instaurer, pour le
bonheur de tous et de toutes, un régime stochocratique http://stochocratie.free.fr/.
Système éminemment démocratique, puisque basé sur le tirage au sort, contrairement aux élections,
qui elles sont fondamentalement aristocratiques[1].

Monsieur le Président de la République, nous comptons sur vous pour que la France
retrouve sa grandeur et sa gloire en restituant le pouvoir au peuple français.

Nous vous souhaitons bonne réception de cette correspondance et nous vous adressons, Monsieur le
Président de la République, nos plus grognassantes salutations porcines.

Le Président

[1] Aristote

Le Vice-Président

Le Secrétaire

Le Trésorier

