LES REPUBLICAINS
Monsieur Bernard ACCOYER
Secrétaire Général
Les Républicains
238, rue de Vaugirard
75015 PARIS
RAR par nécessité
le 24 Février 2017
Monsieur le Secrétaire Général,
En tant que représentant du mouvement politique « LES REPUBLICAINS » existant officiellement depuis plus de
quinze ans, je viens vers vous pour tenter une dernière fois de résoudre à l’amiable, le problème du nouveau nom
de l’UMP.
Nos courriers précédents, toujours en recommandé, adressés depuis plus d’un an à Nicolas SARKOZY puis à
Laurent WAUQUIEZ n’ont reçus aucune réponse.
Le seul courrier en retour est celui de Frédéric PECHENARD qui s’est interrogé sur notre force politique et a ignoré
totalement l’aspect juridique de l’affaire ( Réponse jointe ).
Pour démontrer notre puissance de communication et donner une leçon à ceux qui nous ignorent, nous avons fait
campagne pour François FILLON et mobiliser plus de 600.000 fidèles pour chaque tour de la primaire, faussant ainsi
tous les sondages et surprenant tous les médias.
Notre site www.les-republicains.net est depuis plus de deux ans le numéro un des sites politiques français avec plus
de 2 millions de visiteurs par mois, loin devant tous les autres.
Notre marque est aujourd’hui agréée par L’INPI suite à son renouvellement : celle que vous utilisez ne l’est pas.
Jusqu’à présent, nous avons privilégié la diplomatie et la recherche d’une négociation malgré toutes les pressions
extérieures qui nous poussent à developper un combat sur la place publique.
Le silence méprisant de vos amis et leur attitude hautaine vis-à-vis des lois de la République nous poussent à penser
que vous ne voulez pas discuter avec nous et que vous rejetez toute approche d’un accord à l’amiable.
Fort d’un outil numérique puissant, nous défendrons donc, seul nos idées, en présentant un candidat à la
Présidentielle et en préparant nos troupes pour les Législatives : les candidats ne manquent pas !
Nos avocats auront le feu vert pour traiter l’aspect juridique du problème et les médias seront informés.
C’est vous qui aurait choisi votre destin et nous dégageons dés à présent toute responsabilité sur les évènements à
venir et leurs conséquences pour votre famille politique.
N’espérant plus de réaction lucide de votre camp, veuillez agréer Monsieur le Secrétaire Général nos respectueuses
salutations.
Jean-Marc SALLABERRY
Elu de la République.
Secrétaire Fondateur « Les Républicains »
Webmaster et propriétaire du site les-republicains.net
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