Région PACA
MARIGNANE, le 19 mai 2008
En partenariat avec le CIDUNATI
Monsieur François FILLON
Premier Ministre
Hôtel Matignon
57 rue de Varenne
75700 PARIS

AR 1A 012 553 1221 4

Projet de loi 842 : Loi de Modernisation de l’Economie
Monsieur le Premier Ministre,
Nous avons l’honneur de vous communiquer le courrier que nous venons d’adresser à Monsieur
CHARIE, Député du Loiret, rapporteur de la loi 842 de modernisation de l’Economie.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur CHARIE, nous vous informons que les victimes de la grande
distribution se plaignent devant les juridictions mais certains magistrats ne respectent pas les dates
d’achèvement de travaux pour faire jouer la prescription ou confondent une lettre de transmission de la
D.D.E. pour une décision tacite de la Commission Départementale d’Equipement Commercial sans
prendre le soin de vérifier auprès du Préfet que les dossiers ont bien été numérotés et enregistrés au
secrétariat de la dite C.D.E.C.
Pourquoi après 4 refus de C.D.E.C. ou de C.N.E.C., un classement sans suite pour absence d’infraction ?
Oui, Monsieur le Premier Ministre, les victimes se plaignent, mais la justice n’est pas au rendez-vous,
favorisant les fraudeurs et les élus complices et malveillants qui délivrent toujours des permis de
construire irréguliers sachant qu’ils régulariseront ensuite ces surfaces illicites en toute impunité sans
crainte de condamnation.
Des réformes oui, celle de la justice qui applique immédiatement les sanctions qui s’imposent à la hauteur
des désastres économiques et sociaux engendrés par l’anarchie des grandes surfaces et non le laxisme
administratif et judiciaire de notre état de droit (dossier remis à tous les Députés et Sénateurs).
Pourquoi les préfets ne neutralisent pas les surfaces illicites conformément à la loi ? voir dossier
sommation à Madame LAGARDE, Ministre de l’économie.
Dans l’attente de votre réponse,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de notre considération
distinguée.
DONNETTE Martine
La Présidente
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