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    Puisqu’il est urgent de stopper le développement d’Amazon avant qu’il ne soit trop tard, le Parlement doit 
adopter un moratoire sur les entrepôts de e-commerce, afin d’empêcher Amazon de construire de nouveaux 
entrepôts en France.
    C’est une des 149 mesures de la Convention citoyenne pour le climat, ainsi qu’une des revendications portée 
par les signataires de la tribune publiée lundi 16 novembre par France Info.

    Selon un sondage, 78% des français sont favorables au moratoire sur les entrepôts de e-commerce et les 
zones commerciales en périphérie.
    Puisqu’Amazon ne paye pas sa juste part d’impôt et profite de la crise tandis que beaucoup d’autres 
entreprises souffrent, il serait juste de créer une taxation exceptionnelle sur les géants du e-commerce, afin 
de financer les mesures de préservation de l’emploi et le fonds de solidarité pour les commerces de proximité.
    C’est une des revendications portée par les signataires de la tribune publiée lundi 16 /11 par France Info.

  IL est également urgent qu’Amazon rembourse les montants astronomiques liés à sa fraude à la TVA, et que 
l’on mette en place un système de prélèvement à la source de la TVA pour mettre fin à cette fraude.

  Enfin, pour qu’Amazon paye sa juste part d’impôt sur les sociétés, il faut l’empêcher de délocaliser 
artificiellement ses profits dans des paradis fiscaux. La taxation unitaire serait un outil efficace pour mettre 
fin à cette forme d’évasion fiscale.                                                         
                                                   

                        
                                

                                                                     Cliquez :  30-bonnes-raisons-de-stopper-amazon

Stoppons Amazon Stoppons Amazon 
avant qu’il ne soit trop tardavant qu’il ne soit trop tard

En panne d’arguments dans vos repas de famille ?
Besoin de sources et données sur les méfaits d’Amazon ? 
Découvrez dans cet article 30 bonnes raisons 
de stopper Amazon avant qu’il ne soit trop tard.

https://france.attac.org/nos-publications/article/30-bonnes-raisons-de-stopper-amazon


http://local.attac.org/paris12/

NOUS JOINDRE - Par mail : paris12@attac.org.
- Par correspondance - 
        Maison des associations du 12e, 
        181 Av Daumesnil 75012 Paris.  www.facebook.com/AttacParis12/

    Adhérez en ligne à Attac : Cliquez ici  

https://twitter.com/AttacParis12
@AttacParis12

RÉUNION MENSUELLE RÉUNION MENSUELLE 
DU Comité  Attac Paris 12DU Comité  Attac Paris 12°°

Jeudi 3 décembre 2020Jeudi 3 décembre 2020
Première Partie :19H
 -Vie du comité et infos.
   L’activité d’Attac Paris12°

2éme Partie: 20h
- Débat: DÉBAT : la commission- Espace de 
travail  "Genre"
  Animée par Thérèse Villame   (commission Genre d' 
Attac France)
  > Créée dès les débuts d’Attac France, la Commission 
Genre apporte un éclairage féministe transversal sur 
les divers thèmes et campagnes portés par Attac, 
montrant les conséquences différentes sur les femmes 
et les hommes de telle réforme, politique ou situation 
et sur ces bases, de développer des alternatives qui 
bénéficieraient à tous et toutes.

>

 
 

  17 jeunes adultes du 12éme 17 jeunes adultes du 12éme 
assignent l’État (suite) Celui-ci est assignent l’État (suite) Celui-ci est 
condamné condamné par le tribunal judiciaire par le tribunal judiciaire 

de Paris,de Paris, pour faute lourde pour faute lourde 

l’Etat devra indemniser onze jeunes adultes victimes de 
violences policières, de contrôles d’identité et 
d’arrestations illégitimes lorsqu’ils étaient mineurs, 
entre 2014 et 2016. 
https://www.liberation.fr/france/2020/10/29/
controles-abusifs-pourquoi-l-etat-est-condamne-pour-
faute-lourde_1803829

 Le collectif «Plus Jamais ça Paris » et 100 personnes 
se sont rassemblés pour protester contre la fermeture 
des Urgences de l'Hotel Dieu qui deviendrait un centre 
commercial. 
En période de #COVID19 les citoyen.n.e.s ont besoin de 
soins et non d'un temple de la surconsommation !
https://twitter.com/GP_Paris/status/
1332354469569441792

Pour que vive la Sécu !Pour que vive la Sécu !
Signer la pétition de ConvergenceSP

soutenue par 30 organisations : 
https://www.petitions.fr/pour_que_vive_la_secu

Alors que le gouvernement souhaite, avec le projet de loi 
2021 de financement de la Sécurité Sociale, effectuer un 
nouveau tour de vis austéritaire, comme le forfait 
urgence de 18 euros, et s’appuyer sur la COVID pour des 
réformes structurelles contraires à l’ambition de 
solidarité de la Sécurité Sociale, nous lançons un appel 
pour défendre et reconquérir la Sécurité Sociale, notre 
bien commun, et ouvrir le chantier de son extension pour 
un nouveau progrès de société. Ce n’est ni aux salariés ni 
aux retraités de payer la crise !

Naissance du collectifNaissance du collectif
  « Plus Jamais ça Paris »« Plus Jamais ça Paris »
(UD CGT75 ,Attac, Convergence SP ,FSU75, Dal, (UD CGT75 ,Attac, Convergence SP ,FSU75, Dal, 

Greenpeace, Solidaire , Unef)Greenpeace, Solidaire , Unef)

https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer
https://twitter.com/AttacParis12


Campagne amazon
Attac Paris12°
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Le cortège Attac départ de la place de la République

Arrivée Bastille
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