
Rassemblement de la Gauche Côte-Fleurie et des Ecologistes. 

Réponse au collectif Stop Amazon 14. 

 

Madame, monsieur, 

 

Nous avons bien reçu votre texte et nous sommes nous-mêmes de simples citoyens qui avons fait le 

choix de nous engager en politique pour combattre les méfaits de l’ultralibéralisme. 

 

Si le sujet de cet énorme projet Amazon sur Moult ne concerne pas directement notre canton, il va 

entraîner des suppressions d’emplois dans un territoire bien plus vaste et des pertes de ressources de 

nombreuses communes. Il n’est donc pas question pour nous de botter en touche car nous sommes 

engagés contre le modèle ultralibéral. Nous travaillons dans notre rassemblement à construire 

justement le « monde d’après » ! 

« Un autre monde est possible », c’est ce que disaient les altermondialistes il y a 20 ans ! Aujourd’hui, 

l’histoire leur donne raison ! Il est de notre responsabilité de respecter la COP21 et les accords de Paris 

mais aussi de construire un autre modèle économique fondé sur des priorités sociales, écologiques et 

stratégiques. La relocalisation et la taxation des GAFA est une priorité dans le rassemblement des idées 

de la gauche et de l’écologie. 

Jeff Bezos, milliardaire connu pour ses prises de position antisociales, ne respecte pas le droit de travail, 

fait du green washing, n’est pas un adepte du développement durable, sanctionne les responsables 

syndicaux. Il est par contre un grand adepte de l’évasion fiscale et s’inscrit dans une logique 

ultralibérale. 

Il est donc évident qu’en tant qu’élus d’un vaste mouvement de rassemblement des forces de 

Gauche et des Ecologistes, si nous étions élus au Conseil Général, nous ne pourrions pas accepter ce 

projet. Nous soutenons donc votre démarche. 

Nous plaidons au niveau national pour une complète réorientation de notre modèle économique : 

 

Nous soutenons la taxation des GAFA et des profits indécents réalisés pendant la crise du Covid 19 

Nous plaidons pour la mise en place de normes environnementales plus strictes 

Nous sommes pour l’abrogation des lois « El khomri » et pour renforcement du droit du travail pour 

mieux protéger les salariés, plus de moyens à l’inspection du travail. 

Nous rejetons les accords de libre-échange comme le CETA dont l’architecture est un non-sens. 

Nous voulons un vaste plan de relance et « une vraie politique de justice sociale durable ».  

Nous sommes pour les nationalisations dans les secteurs stratégiques (énergie, eau, transport, 

pharmacie et finance). 

C’est bien un nouveau modèle social et écologique que nous défendons. 

 

Le Rassemblement de la Gauche Côte Fleurie et des Ecologistes, canton Deauville-Honfleur. 

 

 

 

Justice Sociale, fin des privilèges et fondation 

d’une nouvelle République 

Page Facebook 

https://www.facebook.com/gauchecotefleurie/

