LES REPUBLICAINS
Monsieur Nicolas SARKOZY
Président
Les Républicains
238, rue de Vaugirard
75015 PARIS
RAR n° 1A 109 285 2793 0 par nécessité

le 10 Juillet 2015

Monsieur le Président,
Nous sommes le mouvement politique « LES REPUBLICAINS » qui existe depuis 2001 et dont la
marque a été déposée à l’INPI dés l’origine en tant que mouvement politique (classe 42).
Notre mouvement est opérationnel et actif depuis 15 ans et respecte scrupuleusement la
législation française.
A partir du constat de cette réalité, votre dernière action qui a consisté à rebaptiser l’UMP en
« LES REPUBLICAINS » pose un vrai problème juridique et politique.
Notre Président, Michel MERCIER a tenté à de nombreuses reprises de vous informer
amicalement du problème posé par votre choix, avant et après le 30 Mai, date officielle de votre
mutation.
Les faits chronologiques :
Mardi 28 avril 2015 : plusieurs appels téléphoniques à l’UMP (standard). Finalement,
entretien avec un Conseiller (sans présentation de nom de part et d’autre, ni du sujet
concerné). A simplement indiqué de rappeler l’Assistante du Président le Lundi 04 Mai 2015.
Lundi 04 Mai 2015 : plusieurs appels téléphoniques à l’UMP ; sans succès ; pas de réponse
Mardi 05 Mai 2015 : plusieurs appels téléphoniques à l’UMP ; sans succès ; pas de réponse
Suite à l’impossibilité de communiquer avec l’UMP, plusieurs appels au Bureau du Député
Henri Guaino à l’Assemblée Nationale ; contact établi avec son Attachée parlementaire. Au
cours d’un entretien, ont été communiqué : le nom et la qualité de l’appelant : MERCIER
Michel Président de l’Union Gaulliste pour la Démocratie UGD, l’objet : nouveau nom de
l’UMP et le JO de référence JO 134èm année, N° 44-4851 du 02-11-2002.
Mercredi 06 Mai 2015 : plusieurs appels téléphoniques à l’UMP ; sans succès ; pas de
réponse
Vendredi 22 Mai 2015, un article du journaliste politique Laurent de BOISSIEU dans le
journal La CROIX indiquait notre existence et notre antériorité.
Un courrier daté du Samedi 6 Juin 2015 de notre Président, vous a été transmis par
l’intermèdiaire de Laurent de BOISSIEU en main propre.
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Plus de deux mois plus tard, sauf erreur, aucune réaction de votre part.
Ce silence doit-il être interprété par un refus de négocier, peut être par du mépris, ou est-il dû
uniquement à une activité débordante ?
Nos adhérents penchent de plus en plus pour la première hypothèse et commencent à ne plus
accepter l’approche diplomatique de notre Président.
Vu l’importance du problème, vous comprendrez bien que personne ne peut leur en vouloir et que
leur exaspération prend de jour en jour plus de légitimité.
En tout état de cause, nous vous informons aujourd’hui de notre opposition officielle à
l’utilisation du nom « LES REPUBLICAINS » par votre parti, notre existence et notre antériorité
n’étant pas contestable juridiquement et une telle cohabitation étant impossible politiquement.
Cette position est conforme à l’ensemble du Bureau politique et à la totalité des adhérents.
L’urgence d’une solution claire et précise est bien réelle compte tenu de la proximité des élections
régionales.
Serait-il possible de se retrouver aux élections avec des doubles bulletins estampillés « LES
REPUBLICAINS » ?
Le même problème devra-t-il se reproduire lors de l’élection présidentielle de 2017 ? et pendant
d’autres élections ?
Une telle confusion et un tel désordre, sans précédent dans notre pays, ne pourraient qu’aboutir à
un combat juridique que les Français interprêteraient, à n’en pas douter, très sévèrement, et qui
ne valoriserait pas votre capacité de gestion des problèmes, quelque soit son issue.
Pour faire reconnaître notre légitimité, devrons-nous nous allier avec nos adversaires qui ne
demandent qu’à en découdre avec vous, aussi bien dans le milieu politique que dans le milieu
médiatique ? car lorsque la diplomatie ou la conciliation ont échoué, que reste-t-il sinon
l’opposition et l’affrontement !
Par contre, malgré les problèmes engendrés par votre nouveau nom, votre choix nous a offert une
promotion spectaculaire qui s’est traduite par un afflux d’adhérents, un trafic de notre site Internet
qui a explosé à plus de 30.000 visiteurs par jour et un intérêt croissant des médias pour notre
existence.
Pour nous recentrer sur le problème à résoudre, c’est vous seul qui détenait désormais le
choix de nos futures relations et du paysage des prochaines élections, en n’oubliant pas que les
échéances à venir nous contraindront inévitablement à prendre position au grand jour,
rapidement.
En vous garantissant de notre considération, veuillez agréer Monsieur le Président l’assurance de
nos sentiments respectueux.
Jean-Marc SALLABERRY
Elu de la République.
Secrétaire Fondateur « Les Républicains »
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