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LES REPUBLICAINS
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Les Républicains
238, rue de Vaugirard

75015 PARIS

le 30 Octobre 2016

Monsieur le Directeur Général,

Tout d’abord, permettez-nous de nous étonner de l’approche purement politique de votre demande, notre démarche 
depuis prés de deux ans se situant principalement sur un terrain juridique où votre nouveau nom est en cause.

Sur un plan purement politique, nous avons choisi stratégiquement depuis notre création qui date de quinze ans de 
devenir un leader du numérique pour échanger avec les Français à partir du web sur la base d’idées novatrices.

Cette stratégie a porté ses fruits à partir de 2014, date de mise en place de notre nouveau site « les-
republicains.net », qui nous a permis de nous hisser à la première place des sites politiques français, loin devant 
tous les autres.

Cette affirmation est démontrée par les mesures de la société américaine ALEXA, totalement indépendante, qui est 
une des deux sociétés mondiales qui mesurent en permanence le trafic et la qualité des meilleurs sites mondiaux dont 
les résultats sont accessibles à tous (document ci-joint).

Vous pourrez y mesurer notre avance, y compris sur le Front National qui reste malgré tout très au dessus de tous les 
autres partis traditionnels.

Notre puissance de communication sur le web, se traduit par un trafic de 60.000 à 90.000 internautes par jour depuis 
plus de deux ans et un total de plus de 29.000.000 de visites depuis la refonte du site en 2014.

Les sondages organisés sur le site tout au long de l’année, et réalisés sur d’autres sites spécialisés et neutres,  
montrent une mobilisation de plus de 80.000 participants par sujet abordé, en toute transparence.

Tous les types de liens tels que visites, emails, appels téléphoniques et adhèsions démontrent qu’un ensemble de 
plus de 400.000 français nous suivent et nous soutiennent depuis plus de deux ans sans faiblir, alors que les médias 
n’ont toujours pas signalé notre existence.

Fort de cette base de communication performante et du potentiel conséquent non exploité à ce jour, nous pouvons 
envisagé sereinement le lancement de nouvelles actions sur l’ensemble du territoire.

En espérant vous rencontrer prochainement pour en discuter plus précisemment, veuillez agréer Monsieur le 
Directeur Général l’assurance de nos sentiments respectueux.

Jean-Marc SALLABERRY
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