
Amazon, une transnationale  
 

 Qui est un des plus gros pollueurs de la planète - émissions de CO2, quantité de 
matière plastique, gaspillage, bétonnage des terres agricoles … 

 Qui déclare 57% de ses revenus dans les Paradis Fiscaux, ne paie pas sa part d'im-
pôts, mais utilise sans vergogne nos infrastructures publiques! 

 Qui profite de la fraude massive à la TVA (1 Milliard d'euros par an), pour imposer 
une concurrence scandaleusement déloyale aux autres commerçant-e-s, et 
d'abord aux commerces de proximité 

 Qui construit une situation de monopole commercial 
 Qui détruit 3 à 4 fois plus d'emplois qu'elle n'en crée 
 Qui emploie ses salarié-e-s dans des conditions indignes 

 
  

et qui multiplierait les camions sur les routes  

et les avions dans le ciel ! 
 
 

Non, décidément,  

Nous nous opposons  

à l'implantation d'une plate-forme  

       à Morlaàs Berlanne ! 
 

SVP ne m'abandonnez pas sur la voie publique  

Collectif Amazon ni ici ni ailleurs : Attac, CGT retraités, Confédération Paysanne, EELV, Emmaüs, Ensemble!, En 

Toute Franchise, FSU, GDS, Génération.s, La Tinda, LFI, Libertat, MJCF 64 , PCF, République & Socialisme, SUD Soli-

daires 
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