
 

 

 

 

COLLECTIF STOP AMAZON 14 

 

 

Réponse des candidat.es du Rassemblement de la Gauche combative et écologiste pour 

le Calvados, pour un Département qui prend soin, le Calvados qui nous ressemble. 

                                   – Élections départementales des 20 et 27 juin 2021 –                        

             

Mesdames, Messieurs,  

Nous vous remercions pour la lettre que vous avez adressée aux candidat.e.s aux élections 

départementales dans le Calvados concernant le projet d’implantation d’une agence de 

livraison Amazon à Moult-Chicheboville.  

Nous partageons pleinement votre inquiétude et vos arguments, qui font écho aux 

préoccupations sociales et environnementales placées au cœur de notre campagne. Nous 

souhaitons par cette réponse vous faire part de notre soutien et nous nous engageons à 

prendre position publiquement contre l’installation d’un entrepôt Amazon à Moult et partout 

ailleurs dans le département.  

Notre tête de liste aux élections régionales en Normandie, Sébastien Jumel, et d’autres 

personnalités politiques tel que Jean-Luc Mélenchon, sont signataires de la tribune “Faire 

payer Amazon”, qui appelle à mettre un terme à l’impunité de cette multinationale 

irresponsable à tous points de vue.  

Nous nous opposons à Amazon et à ses pratiques managériales délétères, déshumanisées et 

rétives à l’activité syndicale. Comment faire confiance à une entreprise multinationale qui 

refuse de payer ses impôts en France et soumet ses salarié.es à des conditions de travail 

désastreuses, lorsqu’elle prétend redynamiser nos territoires ?  

Comme vous le mentionnez dans votre lettre, alors qu’Amazon se targue de créer de l’activité 

localement, son expansion se solde en réalité par des destructions d’emplois dans les 

commerces traditionnels. Si l’on se fie aux conclusions de l’étude présentée par Mounir 

Mahjoubi en 2019, un emploi créé par Amazon, c’est au minimum deux emplois qui 

disparaissent dans le commerce de proximité. Pour la gauche combative et écologiste dans le 

Calvados, l’urgence est à la revitalisation de nos centre-bourgs et de nos petits commerces, 

déjà lourdement impactés par les restrictions imposées par la crise sanitaire. Le département 
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ne peut se permettre de laisser son tissu économique et social local se déliter sous l’effet de 

l’installation d’un géant du e-commerce.  

Nous sommes également sensibles aux enjeux écologiques que vous soulevez dans votre 

lettre. Alors même que Jeff Bezos se repeint en bienfaiteur de la lutte contre le changement 

climatique, l’impact environnemental d’Amazon est aujourd’hui insoutenable. Selon plusieurs 

ONG, parmi lesquelles ATTAC et Les Amis de la Terre, l’entreprise a émis en 2018 autant de 

gaz à effet de serre que le Portugal ! Sur le plan local, nous partageons la préoccupation des 

riverains de Moult-Chicheboville qui soulignent les effets négatifs de l’augmentation du trafic 

routier qu’engendrerait l’implantation du site et son modèle de livraison ultra-rapide.  

Nous partageons vos combats, qui rappellent combien le modèle capitaliste exploite aussi 

bien la terre que les humains. Nous tenons donc à vous réaffirmer notre soutien ainsi que 

notre volonté d'œuvrer pour la préservation de notre territoire en refusant l'implantation 

d'Amazon dans le Calvados. 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations.  
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