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           MARIGNANE, le 1er juin 2017 
 

            Région PACA 
         

 
Monsieur le Candidat aux législatives des 11 et 18 juin 2017, 

 
 
ALERTE,  20 commerces ferment par jour, 600 par mois, 7200 par an..  sans aucun sursaut national ! 
 
 
Nous avons l’honneur de vous adresser notre charte pour l’Election Législative de 2017. 
 

Pendant ce dernier quinquennat, nous avons constaté l’aggravation de la disparition des commerces de 
proximité et de l’artisanat dans toutes les villes du territoire national. Les évaluations nécessaires n’ont pas 
été mises en place pour une véritable politique de développement durable, pour revaloriser le rôle majeur et 
sociétal des commerçants indépendants de proximité et des artisans créateurs d’emplois, le maintien de 
l’animation des centres-villes et des quartiers. 
 

Pire encore, aucun programme de lutte contre la concurrence déloyale ou d’abus de position dominante n’a 
été engagé, de nombreuses surfaces illicites perdurent et d’autres ont été régularisées sans que les 
infractions soient préalablement recherchées, constatées, enregistrées et poursuivies. Sans sanctions, au 
mépris de notre Etat de Droit, les amendes dissuasives n’ont pas été encaissées. 
 

Ces infractions représentent plus de 418 milliards d’Euros* non perçus par l’Etat, c’est cinq années d’impôt 
sur le revenu, 27 ans de cotisations du RSI, trente fois le trou de la Sécurité Sociale etc… 
 

Pour ces raisons, en qualité de Candidat à l’Election Législative de 2017, êtes-vous prêt ? :   
 

1) à lutter contre la concurrence déloyale, les abus de position dominante pour faire respecter notre Etat 
de Droit.  

 

2) Prioritairement faire appliquer les sanctions dissuasives, encaisser les milliards d’euros des 
infractions des surfaces illicites et faire disparaître ces surfaces litigieuses sans possibilité de 
régularisation, souvent responsables de la disparition en chaîne des concurrents, des petites 
entreprises commerciales et artisanales et leurs emplois. 
 

3) Demander une enquête parlementaire sur les dysfonctionnements concernant les contrôles des 
infractions des grandes surfaces. 

 

Dans l’attente de votre réponse et des suites que vous réserverez à notre charte,  
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Candidat à l’Election Législative, en l’expression de notre 
considération distinguée. 
 

        DONNETTE Martine 
            La Présidente 
 

Pièces jointes : 
1) Charte 2017 
2) Pétition 418 milliards d’Euros 

 


