LES REPUBLICAINS
Monsieur Laurent WAUQUIEZ
Président
Les Républicains
238, rue de Vaugirard
75015 PARIS
RAR n° 1A 109 285 2794 7 par nécessité
le 6 Octobre 2016
Monsieur le Président,
En tant que représentant du mouvement politique « LES REPUBLICAINS » existant officiellement depuis plus de
quinze ans, je viens vers vous pour tenter une nouvelle fois de résoudre à l’amiable, le problème du nouveau nom de
l’UMP.
Votre prédécesseur, Nicolas SARKOZY n’a pas jugé bon de répondre à nos démarches directes et à nos courriers
recommandés depuis le mois d’avril 2015, affichant ainsi un mépris qui ne l’honore pas.
Je vous rappelle à toutes fins utiles, que notre marque, enregistrée en 2001 à l’INPI a été renouvelée au mois de
juin 2016 et que la vôtre ne l’est toujours pas quatre mois plus tard, modifiant ainsi la situation juridique de l’affaire.
Par ailleurs, notre site internet « les-republicains.net », qui existe depuis quinze ans, se retrouve aujourd’hui en tête
de tous les sites politiques français, depuis plus de trois ans, bien au-dessus de tous les autres partis y compris le
Front National, avec un trafic de plus de 60.000 internautes par jour.
À partir de ces deux faits, notre légitimité ne peut plus être remise en cause politiquement et juridiquement.
Par contre, les nombreux échanges que nous avons quotidiennement avec les Français démontrent une totale
confusion entre nos deux mouvements.
Cette confusion préjudiciable pour les deux parties deviendrait inconcevable si nous étions contraints de présenter
notre propre candidat à la Présidentielle plutôt que de nous rallier à un candidat existant.
Je renouvelle donc ma demande d’une entrevue rapide pour trouver ensemble une issue acceptable pour tous.
Il va de soi que dans cette période de primaires ouverte à tous, nous participerons massivement avec tous les
moyens à notre disposition pour soutenir un candidat républicain respectueux des lois de la République.
En espérant vous rencontrer prochainement, veuillez agréer Monsieur le Président l’assurance de nos sentiments
respectueux.
Jean-Marc SALLABERRY
Elu de la République.
Secrétaire Fondateur « Les Républicains »
Webmaster et propriétaire du site les-republicains.net
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