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   MARIGNANE, 11 mai 2020 
 

 
        Monsieur Bruno LEMAIRE 

Ministre de l’Economie et des Finances 
                FEDERATION  Ex Candidat aux primaires de la Présidentielle 2017 
  139 rue Bercy 

AR 1A177 511 0975 3     75572 PARIS Cedex 12 
 

Référence :  GRANDE DISTRIBUTION : RESPECT DE VOS ENGAGEMENTS  
Objet : Rétablissement d’un état fort, décisions de justice respectées, les lois appliquées. 
 

Monsieur le Ministre, 
 
A notre courrier du 27 septembre 2016, vous nous avez répondu en date du 17 octobre 2016, que vous 
« souhaitiez rétablir un état fort ou les décisions de justice seront respectées, ou les lois seront appliquées. 
Depuis trop longtemps l’expansionnisme de la grande distribution privilégie les promoteurs immobiliers et 
contribuent à la destruction du commerce de proximité ». 
 

En date du 20 février 2018, vous nous avez informé que notre dossier avait été transmis aux services 
compétents pour traitement suite à notre sommation interpellative du 9 février 2018 (dossiers Leclerc 
Genay-Carrefour Châteauneuf), sans réponse à ce jour. 
 

Force est de constater que votre parfaite détermination depuis que vous être ministre du Budget n’a pas 
permis les combats décisifs pour lutter contre la concurrence déloyale exercée par la grande distribution qui 
sévit dans notre pays. 
 

En effet, les surfaces illicites, les régularisations -en toute impunité et sans astreinte- perdurent, les fraudes 
dans les informations fournies dans les dossiers des demandeurs ne sont pas contrôlées pour être exactes en 
violation de la Directive Européenne Services 2006-123 du 12 décembre 2006 avant chaque examen par les 
commissions départementale et nationale d’aménagement commercial. 
 

Concernant votre réponse à la question écrite N° 04405 du 12 avril 2018 de Monsieur le Député Michel 
DENNEMONT vous n’avez pas répondu sur toutes les astreintes non perçues par l’Etat contre les surfaces 
illicites (418 milliards d’€) que nous dénonçons depuis plus d’une décennie. 
 

Madame la Secrétaire d’Etat, présente au Sénat le 14 juin 2018 dans le cadre du débat sur la loi ELAN, n’a 
pas répondu au Sénateur Monsieur Martial BOURQUIN lorsqu’il l’a interrogée sur le fait que les lois étaient 
votées mais qu’elles ne sont jamais appliquées (P.J copie de l’intervention écrite de Monsieur Bourquin). 
 

Pour ces raisons, nous vous demandons, conformément à vos engagements, quelles mesures urgentes vous 
entendez prendre pour que les décisions de justice soient respectées, les lois appliquées et pour encaisser les      
418 milliards d’euros d’astreintes des surfaces illicites non perçus par l’Etat. 
 

Dans l’attente de votre réponse nous informant de la suite que vous réserverez à notre demande. 
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre considération distinguée. 
 

Pièces jointes :        DONNETTE Martine 
1. Votre réponse du 17 octobre 2017             La Présidente 
2. notre sommation interpellative du 9 février 2018 
3. la réponse-question écrite N°04405 du 12 avril 2018 
4. l’intervention de Monsieur BOURQUIN du 14 juin 2018 


