
 
 
 
 
                                                                                                      Le 17 janvier 2012  
                                                                                                       
                                                                                                       Monsieur François Hollande 
                                                                                                       Candidat { l’élection Présidentielle 
                                                                                                       59 avenue de Ségur 
                                                                                                       75007 Paris 
 
    
 
 
 
Lettre recommandée AR 
 
 
Monsieur le candidat { l’élection présidentielle, 
 
 
Nous souhaitons par ce courrier, vous informer personnellement de la situation à 
laquelle nous expose le choix de votre slogan pour la campagne présidentielle.  
 
Notre force politique locale existe depuis 2007 ; nous nous sommes présentés aux 
élections municipales de mars 2008 et mars 2011 sous  la même identité politique, et  
revendiquons depuis notre création un positionnement distinct ne se confondant pas 
avec la ligne d’aucune autre formation politique. Nous travaillons ainsi { l’émergence 
d’énergies nouvelles, indépendantes et de nature { permettre le renouvellement de 
l’offre politique traditionnelle. 
 
Depuis cinq ans, nous nous sommes fait connaître, tant au plan local que départemental, 
et notre mouvement « Nogent c’est maintenant » a su trouver sa place dans l’action 
politique de Nogent sur Marne et de son canton. Le développement de notre mouvement 
et l’intérêt que suscite sa démarche  nous  invitent { présenter un(e) candidat(e) aux 
élections législatives de juin 2012. 
 
C’est très exactement dans ce contexte que nous avons pris connaissance de votre 
nouveau slogan : « le changement, c’est maintenant ». 
 
Nous ne pouvons que déplorer la confusion que suscite ce slogan parmi les électeurs en 
nous rattachant malgré nous à votre action politique et à celle du Parti que vous 
représentez. Vous conviendrez, nous l’espérons, que votre choix a pour conséquence 
une remise en cause directe et immédiate de tous les efforts que nous déployons depuis 
5 ans pour défendre et promouvoir notre indépendance. Il nous surprend d’autant plus 
qu’une simple recherche sur Google devait permettre { vos conseils d’identifier les 
centaines de liens internet qui parlent de nous et de l’action politique indépendante que 
nous menons. 
 



Bien évidemment, nous avons  réagi aussitôt que nous avons su que vous envisagiez 
d’utiliser ce slogan. Encore que plusieurs articles aient fait état de notre protestation, 
nous n’avons relevé { ce jour aucun commentaire de votre part ou de celle de votre 
équipe de campagne.  
                                                                                                                                                                                                                                            
Compte tenu de ce qui précède, nous voulons espérer que, sensible { l’équité et aux 
valeurs  que commande votre candidature { l’élection présidentielle, vous adresserez un 
signal fort et clair témoignant de votre respect de la  formation que nous constituons, 
quand bien même il ne s’agirait que d’une « formation locale ».  
 
Soyez certain, que forts de la conviction d’être dans notre bon droit et ayant pris le soin  
de solliciter l’avis d’un avocat spécialisé, nous défendrons avec nos moyens l’identité 
politique de notre mouvement et sa pérennité. 
 
Nous restons cependant à votre entière disposition pour tenter de trouver avec vous la 
meilleure solution possible pour le règlement de ce différend. 
 
Monsieur Hollande, nous comptons sur vous et sur votre arbitrage pour montrer que le 
respect et la justice seront, au-delà des mots et des slogans, votre priorité. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur, mes sentiments les plus respectueux, 
 
 
 
 
Marc Arazi 
Chef de file de Nogent c’est maintenant ! 
Conseiller Municipal de Nogent sur Marne 
 
 
 
 


