
=> Amazon détruit la vie locale                                                                                                                                  
Alors que les commerces de proximité ont subi deux confinements, Amazon est une 
concurrence déloyale. Le projet de construction de 20 entrepôts supplémentaires en France 
en 2021, va  les achever.

=> Amazon détruit l'emploi                                                                                                                                                      
Actuellement pour 1 emploi créé, Amazon en détruit 4,5. Avec ces 20 nouveaux entrepôts ce   
sont 100 000 emplois supplémentaires détruits dans le commerce de proximité en France. De 
plus à terme Amazon remplacera ses employés par des robots avec des entrepôts totalement 
automatisés.

=> Amazon impose des conditions de travail intolérables :                                                                           
emplois précaires, employés fliqués, entassés dans les entrepôts, droit syndical bafoué.

=>Amazon détruit la planète                                                                                                                                               
Amazon est un des plus gros émetteurs de CO2 au monde.                                                                                  
Avec ces 20 entrepôts supplémentaires, ce seront 2 milliards de produits en plus importés  en 
France. Une aberration en plein réchauffement climatique !

 =>Amazon vole l’État                                                                                                                                               
Amazon dissimule 57% de son chiffre d'affaires réalisé en France dans les paradis fiscaux.            

Il ne paie pas sa juste part d'impôt alors que la fortune de Jeff Bézos s'élève à 181 Mds de $.     

                         On le laisse continuer ou on l'arrête ?

 Les enjeux sont importants !                                                                                                               

 Amazon est incompatible avec l'exigence de justice sociale et de  transition  écologique.     
Quelle alternative à  Amazon si les commerces de proximité disparaissent ?

=> En tant que consommateur nous avons le pouvoir de dire stop !                                                      

Pendant le confinement, pour le black Friday ou après, arrêtons de commander sur Amazon.      

=> Les députés peuvent aussi dire stop à l'expansion d'Amazon mais il va falloir les 
pousser !    La Convention Citoyenne pour le Climat dans ses 149 propositions demande que    
le e-commerce soit inclus  dans le moratoire sur les zones commerciales. Pour l'instant 
Emmanuel Macron refuse.

Pétition pour interpeller les députés pour stopper l'expansion d'Amazon sur  www.stop-
amazon.fr

Stoppons Amazon avant qu'il ne soit trop tard !
                           Rendez vous sur :  www.stop-amazon.fr

http://www.stop-amazon.fr/
http://www.stop-amazon.fr/

