LES REPUBLICAINS
Monsieur Frédéric PECHENARD
Directeur Général
Les Républicains
238, rue de Vaugirard
75015 PARIS
le 23 Novembre 2016
Monsieur le Directeur Général,
Suite à notre dernier courrier du 30 Octobre, nous n’avons reçu aucune réponse.
Vous avez donc estimé que notre force politique était négligeable dans votre combat.
Pour vous démontrer le contraire, nous avons donc décidé de soutenir le candidat François FILLON, proche de nos
idées, et donné perdant par les médias et les sondeurs.
Les 500.000 Français qui nous suivent depuis trois ans et que nous avons sollicité individuellement ont répondu
massivement présent au moment du vote.
Le résultat ne s’est pas fait attendre et contrairement aux médias qui comme vous sont aveugles face aux réalités du
net, les prévisions ont été totalement bouleversées et François FILLON est arrivé largement en tête.
La preuve de la puissance du numérique contre les médias traditionnels est là, et malheureusement vous n’avez pas
su en profiter : dommage !
Ce nouvel épisode nous conforte dans la stratégie que nous développons depuis quinze ans sur le net et nous permet
d’envisager le passage à la vitesse supérieure.
En ce qui concerne la primaire, nous poursuivrons notre soutien à François FILLON pour le deuxième tour pour
démontrer une nouvelle fois notre puissance de mobilisation.
Cependant, notre problème de base sur le nom des Républicains subsiste et il faudra bien le résoudre tôt ou tard.
Nous comptons sur votre lucidité pour résoudre cette affaire à l’amiable et ne pas arriver à un combat juridique dans
lequel nous détenons un maximum d’arguments et qui serait dommageable uniquement à votre parti.
En espérant que vous saurez éviter de nouvelles erreurs, veuillez agréer Monsieur le Directeur Général l’assurance
de nos sentiments respectueux.
Jean-Marc SALLABERRY
Elu de la République.
Secrétaire Fondateur « Les Républicains »
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