
ENVOI GRATUIT ET MASSIVEMENT LETTRE A Mr. MACRON, P RESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE 

nous avons des solutions pour faire pression et "tenter" de faire tomber ENEDIS et ses 
SUPPOS DE SATAN ! 
les solutions, simples, pas cher, peu chronophages : 

1 - submerger le service du courrier de l’Élysée, domicile pour 5 années de Monsieur 
Emmanuel Macron, Président de la République. 

2 - submerger le Palais de l'Elysée de courriers via la poste : par des milliers de citoyens 
français auxquels il n'a pas été demandé leur avis sur cette question. 

La lettre en pièce jointe a été rédigée afin d'être envoyée au Palais de l’Élysée,  
Il est important de savoir que tout courrier envoyé au Président de la République est 
soumis à la gratuité totale de la part des services postaux. 

L'adresse postale est la suivante :  
Présidence de la République Française. 
Palais de l'Élysée 
55 rue du Faubourg Saint Honoré 
75008   PARIS 
 
et à l'adresse mail suivante afin d'inonder aussi le boîte mail de la présidence 
: http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/ 

Pour l'envoi postal,il suffira de faire un copier de la lettre que je vous mets en pièce jointe et 
de la coller dans le corps du mail destiné à l'Elysée. 

Je remercie d'avance, chacun de vous qui voudrait bien agir solidairement envers les 
personnes qui n'ont pas internet en leur donnant un exemplaire imprimé de la lettre. 

la pièce jointe peut être modifiée afin d'insérer nos coordonnées et la signature, puis imprimée 
et envoyée au Président. 

Je vous recommande d'envoyer cette lettre à tous vos contacts, afin de multiplier l'action. 

que chacun/chacune d'entre-vous en envoie un exemplaire après y avoir indiqué Nom prénom 
et adresse, l'anonymat étant irrespectueux. 
Un document non nominatif et non signé sera irrémédiablement détruit avant lecture par 
l'intéressé. 

dernières News : 
Communication de stoplinky-76-27 :  
https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/06/29/exactions-denedis/ 
 
 
 


