Vendre toujours plus et partout,
destructions de commerces et d’emplois,
réchauffement climatique et dégradation de l’environnement...

Nous disons STOP AMAZON !
Ni à Mondeville, ni à MOULT, ni ailleurs !
Amazon détruit des emplois
A 10 km de Caen, Amazon veut implanter un entrepôt de 8000 m 2 sur la
commune de Moult. Avec cette "agence de livraison", Amazon veut livrer
ses colis encore plus vite sur tout le Calvados, la Manche et l’Orne.
En 2019, Amazon avait voulu s’implanter à Mondeville. Mais face à la
fronde des élu-e-s, elle a cherché un terrain plus favorable : à Moult ?
Pourtant, on sait qu’Amazon, première capitalisation boursière mondiale
(2000 milliards de $), est un modèle de surconsommation en ligne qui :
• détruit des emplois,
• détruit les commerces de détail et de proximité,
• exploite au maximum ses salarié-e-s et ses sous-traitants,
• pratique l'évasion fiscale à grande échelle,
• contribue fortement au réchauffement climatique,
• cause des nuisances environnementales payées par la collectivité.

• 1 emploi créé chez Amazon = 4,5 à 6 emplois détruits
• contrats précaires, sous-traitance, conditions de travail déplorables
• Amazon impose des conditions qui obligent les prestataires et les
concurrents à les adopter
• Amazon = moins d’emplois et plus de robots

Amazon détruit les commerces locaux
• Market place = moins de 5 % des vendeurs sont français +
30 % des produits les plus vendus sont chinois.
• Dans les 3 ans, Amazon veut implanter une 30aine d’entrepôts en France.
• Concurrence déloyale : Amazon ne paye pas la TASCOM

Amazon serial fraudeur fiscal

le 17 avril, journée nationale contre les grands projets inutiles.

• 57 % du CA réalisé en France dissimulés dans des paradis fiscaux.
• 98% des vendeurs des places de marché d’Amazon fraudent la TVA.
• Amazon fait payer la taxe GAFAM par ses vendeurs
• Amazon = perte d’1 milliard d’€ pour le fisc en 2020

Samedi 17 avril : Rassemblement à Moult
à 11h devant la Mairie

• Encore plus de camions, d’avions et de bitume !
• Amazon détruit les produits "pas assez rapidement vendus".

Refusons Amazon à Moult

(avec masques et respect des règles sanitaires)

Pétition en ligne
https://agir.greenvoice.fr/p/StopAmazonMoult14

Appel à dons pour les recours juridiques
https://www.helloasso.com/associations/attac14/collectes/
stop-amazon-a-moult-14

Un des pires émetteurs de CO2 au monde

Comme la Convention Citoyenne sur le Climat,
exigeons un moratoire sur les implantations d’Amazon.
contact : stopamazon14@riseup.net – 06.85.73.26.41
#StopAmazon - https://stopamazon14.github.io/ - https://www.stop-amazon.fr/
Le collectif StopAmazon14 comprend des associations (Alternatiba-Caen, Attac14), des
mouvements (Unis pour le climat, Extinction Rébellion) ainsi que des citoyen-ne-s.

