
STOP AMAZON : NI ICI, NI AILLEURS ! 
Le 30 janvier 2021, plusieurs collectifs opposés à Amazon se mobiliseront en France pour lutter contre l’implantation 
d’Amazon dans leur région, à l’initiative du collectif de Fournès dans le Gard : à Nantes (projet de Montbert), à 
Rouen (projet de Petit-Couronne), à Mulhouse (projet de Ensisheim) ainsi qu’autour d’entrepôts existants : Senlis 
(Oise), Toulouse, etc... 

Le collectif Stop Amazon Augny se joint à cette initiative pour marteler son opposition à la plateforme logistique de 
186 000 m2 qui doit entrer en fonctionnement dans les mois qui viennent. 

Rejoignez-nous au RASSEMBLEMENT LE 30 JANVIER A 10 H SUR LE SITE D’AUGNY (cf verso) 

Vous doutez de vos motivations ? Voici 30 bonnes raisons de stopper Amazon : 

1 : Pour un emploi créé chez Amazon, plusieurs emplois détruits dans le commerce de proximité 
2 : Amazon mise sur des entrepôts entièrement automatisés d’ici 10 ans 
3 : Amazon commercialise à des tiers sa technologie de magasins sans caisse 
4 : A Montélimar, les CDI ne restent pas plus de deux ans et demi en moyenne 
5 : Des conditions de travail « rétrogrades » dans les entrepôts Amazon 
6 : Des milliers de livreurs Amazon uberisés 
7 : Un agent d’exploitation licencié pour faute grave après avoir posté un message sur Facebook appelant à 
bloquer un entrepôt d’Amazon 
8 : Le leader du mouvement de grève à New York licencié par Amazon 
9 : Amazon a espionné des syndicalistes et des opposants Gilets Jaunes ou associatifs 
10 : 57% du chiffre d’affaires d’Amazon en France est dissimulé dans des paradis fiscaux 
11 : Amazon ne paye pas sa juste part d’impôt grâce à ses pratiques d’évasion fiscale 
12 : Amazon organise une fraude massive à la TVA sur la place de marché 
13 : La fraude à la TVA des e-commerçants chinois nous coûte des milliards 
14 : Amazon est le plus gros pollueur du monde 
15 : Amazon fait du chantage à l’emploi 
16 : Amazon ruse pour implanter ses entrepôts 
17 : Amazon est prêt à tout pour convaincre les élus d’accepter la construction de nouveaux entrepôts 
18 : Amazon ou l’art du greenwashing 
19 : Des impacts dévastateurs pour l’environnement et le climat 
20 : Amazon a massivement (et de plus en plus) recours au transport aérien 
21 : Amazon accélère l’artificialisation des sols 
22 : Amazon profite de la crise et a annoncé un triplement de son bénéfice net au 3e trimestre 2020 
23 : La fortune de Jeff Bezos dépasse 200 milliards de dollars 
24 : Un ancien directeur de la NSA a rejoint le conseil d’administration d’Amazon 
25 : Amazon minore sa part de marché pour mieux s’imposer 
26 : L’empire d’Amazon se développe partout, même dans la santé 
27 : Amazon aurait utilisé des données de vendeurs tiers pour lancer des produits concurrents 
28 : Amazon fixe ses conditions à la Poste 
29 : Amazon met la pression sur les fournisseurs de sa marketplace 
30 : Amazon se développe de façon exponentielle en France 
 
Plus de détail pour chacune de ces 30 raisons sur : https://france.attac.org/nos-publications/article/30-bonnes-raisons-de-
stopper-amazon 

Collectif Stop Amazon Augny 
Facebook : Collectif-Stop-Amazon-Augny 

Nous contacter : collectif.stopamazon57@gmail.com 

stop-amazon.fr 

Si vous avez besoin de co-voiturage pour vous rendre sur les lieux ou besoin d’autres informations, n’hésitez-pas à 

nous contacter : collectif.stopamazon57@gmail.com 
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STOP AMAZON : NI ICI, NI AILLEURS ! 

Solidarité avec les collectifs anti-Amazon de France 

Samedi 30 janvier 2020 

 

RV 10 HEURES ROUTE DE FEY ENTRE MARLY ET AUGNY 
 

 

 
 

Point 1 : 10h dépose de banderole 

Point 2 : tractage et information 

 

 

 

 


