Mesdames, Messieurs les membres des collectifs Stop Amazon,
Vous avez bien voulu m’interpeller sur l’installation d’entrepôts Amazon en Normandie dans le cadre des
élections régionales des 20 et 27 juin prochain et je vous en remercie chaleureusement.
Avec l’ensemble de mes colistiers nous faisons le pari que demain, pour notre belle région Normandie, il
est possible et souhaitable de défendre un commerce de proximité qui permet la revitalisation des territoires contre le
modèle que porte Amazon. En plein cœur de la crise sanitaire, nous avons assisté à la montée en puissance des dérives
d’un tel modèle qui consiste à ériger au rang de stratégie commerciale le dumping social et fiscal, qui fait mal à nos
bassins de vie, à nos salariés, à notre environnement. Un grand nombre de petits commerces, dans nos villes moyennes
et nos centres bourgs notamment, ont souffert de cette concurrence déloyale, participant à l’affaiblissement de la
vitalité de nos territoires. Une concurrence déloyale qui s’est amplifiée du fait de la fracture numérique entre les géants
du numérique et nos commerçants, mais qui s’est également appuyée sur une optimisation fiscale immorale : là où nos
commerces de proximités subissaient les pleins effets de la crise et continuaient de participer à l’effort national, le
montant des impôts payés par les GAFAM n’avoisinent qu’à peine 0,3 % de leur chiffre d’affaires.
Favorable à un développement économique équilibré, nous portons pour la Région Normandie un projet
progressiste qui puisse réconcilier le commerce de proximité et l’attractivité de nos territoires, en particulier en
accompagnant tous nos commerçants à numériser leur activité, ou encore en les aidant à profiter de loyers
commerciaux abordables. Lorsqu’Amazon détruit des emplois en augmentant sa part de marché dans le commerce en
ligne, ou qu’Amazon contribue à l’artificialisation des sols en construisant des entrepôts géants aux portes de nos villes,
c’est à la fois notre environnement, notre économie et notre territoire qui en font les frais. Nous pensons que la région
Normandie peut remettre au centre de notre économie locale, le commerce qui fait lien en s’associant à une démarche
de moratoire contre toute nouvelle installation d’entrepôts Amazon.
Espérant avoir pu répondre à vos interrogations, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression
de mes sincères salutations.

Sébastien Jumel
Député

