Communiqué StopAmazon14 - 12/04/2021
« La Mairie de Moult manque d’informations sur Amazon. Nous lui en
apportons ! »

Dans sa mission d’informations au grands public et aux élu-e-s, le collectif StopAmazon14 viendra
remettre à la Mairie de Moult un dossier de documentation (livres, notes, articles de presse)
le Samedi 17 avril 2021 à 11h

StopAmazon14 appelle à cette occasion à un rassemblement devant la Mairie (avec port du
masque et respect des gestes barrière).
Depuis le 11 mars 2021, date après laquelle les recours juridiques contre l’implantation d’Amazon
n’étaient plus possibles, la Maire de Moult-Chicheboville a beaucoup communiqué.
Après un mutisme incompréhensible, elle a dit en particulier qu’elle manquait d’informations sur
Amazon, première capitalisation boursière mondiale (2000 milliards de $), modèle de
surconsommation en ligne.

Pour Hélène de StopAmazon14 : « On sait bien maintenant qu’Amazon détruit des emplois et
détruit les commerces de détail et de proximité. On sait qu’Amazon exploite au maximum ses
salarié-e-s et ses sous-traitants. Et qu’elle contribue fortement au réchauffement climatique. Quand
on veut avoir des infos on les trouve ».
Pour David d’Attac14 : « Amazon pratique l'évasion fiscale à grande échelle. La fraude à la TVA est
généralisée sur sa market place. C’est suffisamment documenté par ATTAC et les Amis de la Terre.
Les élus locaux devraient s’en préoccuper car en bout de chaîne c’est moins de dotations pour les
collectivités territoriales et les projets locaux. Le développement d’Amazon est un danger pour les
territoires ».
Fabrice, habitant de Moult : « Nous sommes venus apporter 2 livres de poches à la Mairie de Moult,
écrits par des journalistes : "Le monde selon Amazon" de Benoît Berthelot et "En Amazonie" de
Jean-Baptiste Malet. Les élus les liront-ils ? Dorénavant, ils ne pourront plus dire qu’ils ne savaient
pas ».

contact : stopamazon14@riseup.net
David au 06.85.73.26.41
(attestation de déplacement dérogatoire à
télécharger sur https://stopamazon14.github.io/ )

