En toute franchise
Marine Donnette, présidente
en.toutefranchise@wanadoo.fr

Paris, le 25 mars 2022

Madame la Présidente,

Je vous remercie de votre courrier, dont je partage l’inspiration.
Je veux mettre fin à la pratique des grands groupes de l’industrie, des services, de la finance
et de la distribution qui pressurent leurs fournisseurs, écrasent les acteurs du commerce de
proximité, et accumulent les gains financiers sur le dos des acteurs de l’économie réelle.
Mon programme, La France des Jours heureux, prévoit de rendre effective la lutte contre la
fraude fiscale et, comme vous le souhaitez, contre les entorses à la concurrence. Surtout, il
s’en donne les moyens en procédant à 30 000 embauches dans l’administration des finances
publiques, aux douanes et à la Direction générale de la consommation, de la concurrence et
de la répression des fraudes.
En outre, dès le début du quinquennat, une conférence nationale et des conférences
régionales permanentes pour l’emploi, la formation et la transformation productive et
écologique réuniront tous les acteurs économiques et sociaux, y compris les représentants
des entreprises, grandes et petites, de la distribution. Avec le soutien des pouvoirs publics,
votre fédération, comme les autres représentants des TPE-PME, seront appelés à y mettre
les grands groupes et les banques devant leurs responsabilités en matière d’emploi, de
formation, de respect de leurs fournisseurs et de leurs concurrents.
Les grands donneurs d’ordres et les géants de la grande distribution seront tenus de
favoriser le développement du tissu économique de nos territoires et non plus de les
dévitaliser.
Les TPE-PME qui s’engageront à créer des richesses en préservant et en développant
l’emploi, en formant leurs salariés et en augmentant les salaires pourront réduire
massivement leurs charges financières grâce à un nouveau dispositif de crédits bancaires

super-bonifiés, à moyen terme et à taux nul ou négatif, qui remplacera et étendra les actuels
prêts garantis par l’État.
Dans le domaine du commerce alimentaire, une loi d’orientation et de programmation
agricole sera soumise au Parlement. Elle fixera l’objectif d’une conférence annuelle
réunissant les organisations professionnelles par filière, le gouvernement et les centrales
d’achat. Celle-ci devra déterminer les prix par production, interdire les reventes à perte mais
aussi stopper l’augmentation déraisonnable des prix de vente dans les supermarchés. Elle
visera à créer des conditions d’un processus de transition agro-écologique de la production
agricole, garantissant une alimentation de qualité.
Comme vous le voyez, je ne me contente pas d’énumérer des propositions. Je prends au
sérieux les conditions économiques et financières de leur réalisation. Les dispositions
juridiques et les réformes de structures que prévoit mon programme concourront à libérer
notre société du poids de la finance et de sa domination par quelques grands groupes qui
abusent de leur pouvoir de monopole.
Restant à l’écoute de vos revendications et propositions, disponible pour échanger avec
vous, veuillez agréer, Madame le Présidente, l’assurance de mes salutations distinguées.

Fabien Roussel

