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À: EN TOUTE FRANCHISE (en.toutefranchise@wanadoo.fr)
Objet: CRIME économique 2 poids, 2 mesures

 
 
CRIME ECONOMIQUE : 2 poids 2 mesures 
Fermeture des commerces de proximité 
Ouverture des grandes surfaces même exploitées illégalement 
 
Madame, Monsieur le Sénateur, 
 
Le gouvernement a pris des mesures de fermeture des commerces de proximité, à cause de la crise sanitaire,  
ce qui va engendrer un crime économique sans précédent pour beaucoup de petites entreprises commerciales et 
artisanales, 
tout en laissant ouvertes les grandes surfaces, même si certaines sont en sitation irrègulière, 
vous comprendrez que cet état de fait est contraire aux lois de la République (discrimination etc..). 
 
En effet, vous votez des lois quI ne peuvent pas être appliquées faute de directives strictes du gouvernement. 
Dernière en date, Loi ELAN (article L 752-23 du Code de Commerce) qui prévoit : 
…« Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public les 
surfaces de vente exploitées illégalement »… 
 
Une fois encore nous constatons que les préfets refusent d’appliquer la loi alors qu’ils ont été informés des 
irrégularités bien avant les demandes de régularisation. 
aucune poursuite, aucune fermeture, aucune sanction financière en violation de la loi : 
Leclerc Chaponnay 69 
Leclerc Fernay Voltaire 01 
Leclerc Genay 69 
 
Le manque de sanctions financières pour ce détournement des richesses acquises illégalement,  
c’est un manque de financement pour le budget de l’Etat qui fait défaut aux hôpitaux,  
aux services publics et pourrait régler un grand nombre de problèmes sociétaux. 
 
Pour ces raisons, nous sollicitons votre intervention auprès du gouvernement pour qu’il prenne 
un décret d’application d’urgence de l’article L 752-23 du Code de Commerce afin d’obtenir la fermeture des 
surfaces illicites 
et le paiement direct des sanctions (comme tous P.V.)  pour concurrence déloyale qui nuit gravement aux petites 
entreprises commerciales et artisanales. 

Dans l’attente de votre réponse nous informant de la suite que vous réserverez à notre demande, 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Sénateur, en l’expression de notre considération distinguée. 
 
Martine DONNETTE 
EN TOUTE FRANCHISE   
1 rue François Boucher 
13700 Marignane 
06 09 78 09 53 
https://en-toutefranchise.com/crime-economique/ 


