COMMUNIQUÉ ATTAC 65

Le 25 nov 2019

LE MONDE SELON AMAZON
Le 24 novembre, Attac France, les Amis de la Terre et l’Union syndicale Solidaires ont rendu public un
rapport intitulé « Impunité fiscale, sociale et environnementale : immersion dans le modèle Amazon ».
Pourquoi cibler Amazon ? Tout d’abord, c’est la plus grande entreprise mondiale par sa valeur boursière et la
firme de Jeff Bezos ambitionne de livrer tout, partout et le plus vite possible mais avec des conséquences
sociales, fiscales et environnementales désastreuses !
Les emplois créés par Amazon sont pour la plupart des emplois précaires, des intérimaires qui sont pressés
comme des citrons et jetés lorsqu’ils sont cassés par les cadences infernales. Par ailleurs, pour un emploi créé
par Amazon, ce sont deux emplois détruits dans le commerce de proximité (ex : les petites librairies), petits
commerces qui eux payent leurs impôts ! Dans ses nouveaux entrepôts, ils deviennent des auxiliaires de 100
000 robots de préparation des commandes. Et, bientôt, les livreurs, déjà nombreux à être ubérisés, pourront
être remplacés par des drones.
Amazon a construit un système efficace d’évasion fiscale pour échapper à l’impôt. Le rapport estime à 57 %
de son chiffre d’affaire réel dissimulé dans les paradis fiscaux. Notre association réclame que la
multinationale paie sa juste part d’impôt.
Amazon est aussi une catastrophe environnementale parce qu’elle incite à la surconsommation, parce qu’elle
accumule les invendus et les détruits : 3,2 millions d’objets neufs invendus en France détruits en 2018, parce
qu’elle incite à des livraisons toujours plus rapide et donc des livraisons par avion.
Ce vendredi 29 novembre, c’est le jour du « Black friday », ode aux prix cassés et aux achats compulsifs que
nous voulons transformer en un « Vendredi noir pour Amazon » en poussant les citoyen.ne.s à ne pas acheter
sur internet afin de réaliser une journée noire pour Amazon et les sensibiliser à consommer de façon plus
consciente.
Notre association souhaite interpeller la population et les pouvoirs publics en visant le géant Amazon comme
responsable, en partie, de la désertification du centre-ville et de son impact négatif sur l'environnement.
Signez l’appel sur
https://www.stop-amazon.fr/#form
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