Pâtisserie Christian
10 Rue Mercière
67000 STRASBOURG

Monsieur le Président
Palais de l’Élysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Strasbourg le 13 juin 2017

Objet : Centre-ville en perte de vie
Monsieur Macron,
Nous, commerçants et artisans, aimerions attirer votre attention en ce début de quinquennat sur la
situation difficile que nous vivons depuis quelques années.
En effet, chaque année nous ne cessons d’augmenter notre deficit financier.
Nous sommes acculés par les charges patronales qui ne facilitent pas la création d’emploi.
Le commerçant indépendant qui ne compte pas ses heures arrive à peine à avoir le SMIC, quand il
ne le réinjecte pas dans sa société afin de payer ses charges.
Il faudrait plafonner les loyers commerciaux, car des propriétaires peu scrupuleux en viennent à
oublier le labeur humain déployé pour arriver à s'acquitter de cette charge. La flambée est
siderante, on voit même des loyers doubler en fin de bail, l'esclavagisme est révolu, et la période
féodale largement dépassée...
Certains d'entre eux n'y voient que l'investissement pécuniaire et notre patrimoine français nous
échappe, car les fonds proviennent d'investisseurs étrangers. L'argent est un moyen mais pas une
fin.
Il faut arrêter les constructions de centres commerciaux qui non seulement s'installent sur des
terres agricoles, mais en plus augmentent la désertification des centres villes. Leur nombre est
hallucinant par rapport à la superficie du territoire français. Les locaux vacants se multiplient en
centre-ville, du jamais vu à Strasbourg, ce qui traduit la perte de fréquentation. Le commerçant
indépendant qui achète son fond de commerce ne peut même plus le revendre et perd son
investissement (et son capital retraite)...
Avec un parc automobile en plein essort, l'extension du réseau routier français devient nécessaire.
Mais la construction de centres-commerciaux n'est pas vitale.
A empietter sur nos terres agricoles, nous déstabilisons petit à petit notre ecosystème, notre
agriculture et notre élevage. A l'heure où les gens souhaitent plus que tout consommer français, il
nous faut préserver ce patrimoine. Ne perdons pas nos traditions et notre âme.
Nous vous avons soutenu, à vous maintenant de nous soutenir!
Nous sommes les fourmis de l'économie, regardez bien où vous posez les pieds ne nous écrasez
pas s'il vous plait... Attention au chant des cigales!
Cordialement,

Pâtisserie Christian

