
STOP AMAZON ! NI ICI, NI AILLEURS ! 
 

Des collectifs s’opposant à Amazon fleurissent partout en France et dans le monde. Le 30 

janvier 2021, plusieurs d’entre eux se mobiliseront 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 qu’Amazon fait construire à Augny et qui doit entrer en 

fonctionnement dans les mois qui viennent. 

 
La plateforme Amazon en construction à Augny (janvier 2021) 

A Augny, la construction de cet entrepôt gigantesque provoquera plus de 700 allers-retours 

de poids lourds par jour (un camion toutes les 5 minutes, 7j/7 et 24H/24), soit une 

augmentation considérable de la pollution pour les riverains déjà impactés par le trafic 

routier de la voie rapide et de l’autoroute.  

Nous nous opposons à ce projet et au modèle Amazon dans sa globalité ! 

Mais le modèle Amazon, c’est quoi ? 

- Amazon détruit des emplois : pour un emploi créé chez Amazon, c’est plus de 2 
emplois perdus dans les commerces locaux (estimation de 4,5 emplois perdus aux Etats-
Unis). Le rêve de Jeff Bezos, c’est la robotisation intégrale de ses plateformes. Les quelques 
emplois créés aujourd’hui ont donc déjà vocation à disparaître ! De plus, il s’agit d’emplois 
précaires et dans des conditions de travail très dégradées (pauses chronométrées, 
conditions sociales et sanitaires non respectées, surveillance des syndiqué-es…). 

- Amazon détruit la planète : En plus de la pollution directe et locale engendrée par la 
bétonisation et l’artificialisation des terres et la circulation des poids lourds, le modèle 
Amazon est dévastateur pour notre planète à l’échelle globale. Après les poids lourds et le 
transport par bateau, le développement du fret aérien est l’avenir d’Amazon et pour nous la 
menace d’un accroissement des gaz à effet de serre, sans parler du bilan carbone désastreux 
des data center d’Amazon Web Service. En 2018, Amazon était déjà responsable de 
l’émission de 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre (l’équivalent des émissions d’un 
pays comme le Portugal). Amazon est aussi responsable de la production massive de déchets 
par destruction de milliards d’invendus. Le projet Amazon, c’est la surconsommation 
accessible immédiatement ! 



 

- Amazon détruit nos services publics par l’évasion fiscale : Amazon dissimule 57% de 

son chiffre d’affaires réalisé en France ce qui lui permet de pratiquer une évasion fiscale 

massive en déplaçant une grande partie de ses bénéfices vers l’étranger, notamment au 

Luxembourg. La multinationale paie proportionnellement beaucoup moins d’impôts que les 

commerçant·es. Son développement signifie une perte de recettes fiscales pour l’État, alors 

que la crise sanitaire montre plus que jamais que nous avons besoin de financer des services 

publics de qualité. Amazon est aussi responsable d’une fraude massive et systématique à la 

TVA qui crée une distorsion de concurrence considérable vis-à-vis des petits commerces 

mais aussi de la grande distribution. Un déni de démocratie : tous ces projets sont montés 

en secret, sans respect de l'obligation d'information et de débat avec la population. 

- Amazon détruit la démocratie : l’installation des sites Amazon en France est décidée 

en catimini, à l’insu des populations locales alors qu’ils suscitent toujours de vives 

oppositions. A Augny, une clause de confidentialité avait été signée par des élus complices 

pour dissimuler la finalité du projet. Les habitant·es ont appris par voie de presse le projet 

Amazon. En réalité, depuis 6 ans, Emmanuel Macron est l’un des principaux artisans de 

l’expansion d’Amazon en France, en tant que ministre de l’Économie puis comme Président. 

Il a fait en sorte que le moratoire visant à stopper les zones commerciales proposé par les 

membres de la Convention citoyenne pour le climat n’intègre par les entrepôts de e-

commerce, malgré la volonté des citoyen·nes.  

La crise sanitaire, sociale et environnementale que nous traversons impose la recherche 

d’un nouveau modèle économique qui associe le respect de l’humanité toute entière et de 

la planète. 

Refuser Amazon, ce n’est ni refuser le commerce en ligne (il existe d'autres solutions, 

notamment pour les librairies), ni refuser l’activité logistique. C’est refuser un modèle 

expansionniste et hégémonique qui sacrifie l’homme et la planète au nom du profit. 

D’autres destinations aux infrastructures en construction sont possibles. Ces bâtiments 

pourraient être dévolus à la relocalisation d’entreprises et à la création d’entreprises 

créatrices d’emplois durables dans le domaine de la transition écologique (par exemple 

l’isolation thermique et les matériaux du futur).  

Empêchons Amazon de poursuivre et d’élargir ses méfaits. Rejoignez-nous !  
 

RASSEMBLEMENT LE 30 JANVIER A 10H SUR LE SITE D’AMAZON A AUGNY 

(rond-point d’accès au site sur la route de Fey D68) 

 

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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