
Communiqué de Presse

Action devant la permanence du député Florian Bachelier 

pour « Stopper Amazon avant qu’il ne soit trop tard »

Rennes -  4 décembre 2020 

Aujourd’hui, jour du Black Friday, 12 militant.es d’ANV-COP21 Rennes, d’Attac Rennes et de la CIP

Bretagne  ont  érigé  un  message  sur  un  mur  de  cartons  afin  de  rendre  visible  la  complicité

d’Emmanuel Macron et des députés de la majorité dans l’implantation d’Amazon en France qui

détruits des emplois. D’autres actions ont eu lieu aujourd’hui et depuis une semaine dans toute la

France notammant à Auch, Lille, Lyon, Nevers, ou encore Paris (1).

Une  étude  sortie  aujourd’hui  publiée  par  2  économistes  révèle  qu'en  prenant  en  compte

l'ensemble des secteurs nécessaires à son fonctionnement, le e-commerce a détruit en France 81

000 emplois net entre 2007 et 2018 dans le commerce non-alimentaire et menace d'en détruire 68

000 supplémentaires d'ici 2028 si aucune mesure n'est prise (2).  Les commerces de proximité sont

les plus lourdement impactés par ces destructions d'emplois. L'étude révèle que lorsqu'un emploi

est  créé  dans  les  grandes  enseignes  de  e-commerce,  6  emplois  sont  détruits  dans  les  petits

commerces. En tant que leader de la vente en ligne en France, la responsabilité d'Amazon dans ces

destructions d'emploi ne fait aucun doute, de même que la nécessité de stopper les nouveaux

projets d'entrepôts de e-commerce pour empêcher le scénario de se réaliser. 

Emmanuel Macron refuse toujours de respecter la demande de la Convention Citoyenne pour le

Climat d’instaurer un moratoire sur  les entrepôts de e-commerce pour stopper leur expansion. Et

tant  pis  si  ces  nouveaux  entrepôts  se  font  au  prix  de  la  destruction  de  dizaines  de  milliers

d’emplois dans les commerces de proximité, d’une explosion du nombre de produits importés,



d’une  évasion  fiscale  et  d’une  fraude  à  la  TVA  toujours  plus  massive  (3)  ou  du  recours  aux

transports les plus polluants, comme le fret aérien.

Dans une période où les faillites et licenciements en cascade se poursuivent dans le commerce

physique, une dizaine de nouveaux entrepôts Amazon sont en cours d'autorisation par l'Etat.  Les

militants ont décidé de passer à l’action car il y a urgence : le projet de loi “Convention Citoyenne

pour le climat” devrait être présenté dans les prochains jours et voté à partir de mars. Il s’agit de la

dernière occasion de stopper l’expansion d’Amazon en France. Les discours, édulcorant la situation,

des députés de la majorité sur le sujet laissent à penser qu'ils se rangeront du côté du Président et

refuseront  d’inclure  les  entrepôts  de  e-commerce  dans  le  moratoire  sur  les  équipements

commerciaux. C’est ce risque de  complicité de toute la majorité LREM au Parlement que nous

souhaitons dénoncer aujourd’hui !
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Notes : 

1. Depuis le 26 novembre, les mobilisations s’amplifient dans toute la France. Retrouvez    ici la  
liste des actions réalisées et suivez la journée de mobilisation de ce jour en direct sur stop-
amazon.fr

2. Etude Kavala Capital,  E-commerce et emploi : bilan et perspective dans le commerce non
alimentaire et  les  services en Europe  :  http://www.kavalacapital.com/content/20201201-
Rapport_ecommerce.pdf

3. Une fraude massive à la TVA mise au jour dans l'e-commerce   

https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-une-fraude-massive-a-la-tva-mise-au-jour-dans-le-e-commerce-1154687
http://www.kavalacapital.com/content/20201201-Rapport_ecommerce.pdf
http://www.kavalacapital.com/content/20201201-Rapport_ecommerce.pdf
https://www.stop-amazon.fr/Les-actions-StopAmazon-2020-en-France
https://www.stop-amazon.fr/Les-actions-StopAmazon-2020-en-France

