
Stop Amazon : ni ici, ni ailleurs ! 
Le 30 janvier 2021, plusieurs collectifs opposés à Amazon se mobilisent en France pour lutter contre 
l'implantation d'Amazon dans leur région (Fournès dans le Gard, Nantes, Rouen, etc…) 

Quelques bonnes raisons de stopper Amazon : 
 

Amazon et l'emploi :  

 Pour un emploi créé chez Amazon, plusieurs emplois détruits dans le commerce 
de proximité. 

 Amazon mise sur des entrepôts entièrement automatisés d'ici 10 ans. 
 Des conditions de travail « rétrogrades » dans les entrepôts Amazon. 
 A Montélimar, les CDI ne restent pas plus de deux ans et demi en moyenne. 
 Un agent d'exploitation licencié pour faute grave après avoir posté un message 

sur Facebook appelant à bloquer un entrepôt d'Amazon. 
 Le leader du mouvement de grève à New York licencié par Amazon. 
 Amazon a espionné des syndicalistes et des opposants Gilets Jaunes ou 

associatifs. 

Amazon et les impôts :  

 57% du chiffre d'affaires d'Amazon en France est dissimulé dans des paradis 
fiscaux. 

 Amazon ne paye pas sa juste part d'impôt grâce à ses pratiques d'évasion 
fiscale. 

 Amazon organise une fraude massive à la TVA sur la place de marché. 
 La fraude à la TVA des e-commerçants chinois nous coûte des milliards. 

Amazon et l'environnement :  

 Amazon est le plus gros pollueur du monde. 
 Des impacts dévastateurs pour l'environnement et le climat. 
 Amazon a massivement (et de plus en plus) recours au transport aérien. 
 Amazon accélère l'artificialisation des sols. 

Et ce n'est pas tout : 

 Amazon profite de la crise et a annoncé un triplement de son bénéfice net au 3e 
trimestre 2020 

 La fortune de Jeff Bezos dépasse 200 milliards de dollars 
 Amazon est prêt à tout pour convaincre les élus d'accepter la construction de 

nouveaux entrepôts 
 Amazon minore sa part de marché pour mieux s'imposer 
 Amazon aurait utilisé des données de vendeurs tiers pour lancer des produits 

concurrents 
 
 

Vous souhaitez plus de détails ? Tout est là :  
https://france.attac.org/nos-publications/article/30-bonnes-raisons-de-stopper-amazon  

Ne pas jeter sur la voie publique 



A Ensisheim (comme ailleurs),  

Amazon avance masqué ! 
 "Je ne sais pas qui est le client final mais cela m’importe peu" dit le 

maire d'Ensisheim. 
 "Amazon n'a pas de projet en Alsace" affirme Frédéric DUVAL, PDG 

d'Amazon France. 
 

Et pourtant L'entrepôt EUROVIA 16 Project correspond 
exactement (et presqu'exclusivement) aux besoins 
d'Amazon. C'est la copie conforme de l'entrepôt Amazon 
prévu à Metz. 

 

Mais, dans le fond, et pour reprendre les termes mêmes de Michel HABIG 
"On connaît tous les détails du projet. Qu’est-ce que cela apporterait de 
savoir si c’est X ou Y ?" 

 
 
 
 
 
 
Contacts :   contact@rucssa.fr  contact@chaudrondesalternatives.fr  
  man.centre.alsace@gmail.com   attac68@attac.org  

Oui, que ce soit Amazon, Albaba, Cdiscount ou un 
autre, le projet Eurovia 16 Project est néfaste ! 

 Néfaste pour l'emploi ! 

 Néfaste pour l'environnement ! 

 Néfaste pour le climat ! 

Rejoignez-nous ! 
 


