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Bloquons Amazon,Bloquons Amazon,  
luttons contre l’impunité des multinationalesluttons contre l’impunité des multinationales

Vous connaissez l’importance du combat d’Attac contre la toute puissance des Vous connaissez l’importance du combat d’Attac contre la toute puissance des 
multinationales ?multinationales ?

Nos actions ont notamment permis de mettre dans le débat public le scandale de l’impunité fiscale de BNP 
Paribas ou Google et de rendre visible l’exigence profonde de justice fiscale. En février 2018, le TGI de Paris 
a d’ailleurs reconnu que les actions d’Attac ciblant Apple étaient menées « dans le cadre d’une campagne 
d’intérêt général sur le paiement des impôts et l’évasion fiscale [1] ».
Aujourd’hui, nous voulons aller encore plus loin, en libérant toujours plus de monde de l’emprise néfaste de ces 
multinationales. Car si nous pouvons changer nos modes de consommation, nous devons aussi les affronter 
collectivement afin de provoquer un changement bien plus profond.
C’est ce qu’ont fait, samedi 12 et dimanche 13 octobre, plusieurs centaines de personnes en 
mettant « hors service » les automates d’Amazon, BNP Paribas et Total partout en France.

● Un vendredi noir pour AmazonUn vendredi noir pour Amazon
Et nous avons un projet encore plus ambitieux : bloquer Amazon le 29 novembre à l’occasion du « Black Friday 
», cette journée de prix cassés et de consommation extrême, totalement incompatible avec la profonde 
aspiration à une vie décente sur une planète vivable.
Mais, pour réussir, nous avons besoin de votre soutien :

· pour réaliser et diffuser plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires du Petit guide pour 
comprendre et combattre l’impunité des multinationales ; 

· pour enquêter et publier un rapport sur l’activité d’Amazon et les conséquences nuisibles, aux 
échelles globales et locales, de ses méfaits fiscaux, sociaux et environnementaux ; 

· pour organiser des actions en ligne, des actions symboliques et diffuser à des milliers 
d’exemplaires le kit « comment bloquer Amazon ? » ; 

· pour préparer la logistique et former celles et ceux qui participeront au blocage de sites 
Amazon partout en France, actions de désobéissance civile indispensables pour enrayer la machine 
Amazon.

Face à la puissance d’Amazon, symbole de l’évasion fiscale des multinationales comme des conséquences 
sociales et environnementales dramatiques de leurs activités… la force d’Attac, c’est vous !

file:///home/se-mobiliser/stop-impunite/article/bloquons-amazon-luttons-contre-l-impunite-des-multinationales%22%20%5Cl%20%22nb1
https://attac.org/l/endirect


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/

CINE-DEBAT D’ATTAC PARIS12°
Dans le cadre de la campagne

 contre limpunité des multinationales

Bloquons Amazon !!!

Réunion du comité  Attac Paris 12°Réunion du comité  Attac Paris 12°
Jeudi  7 novembre 2019 20hJeudi  7 novembre 2019 20h

Mvac 181 Av Daumesnil 75012Mvac 181 Av Daumesnil 75012

Première partie :Première partie :
Vie du comitéVie du comité
  - Campagne contre l’impunité des multina-- Campagne contre l’impunité des multina-
tionales : Bilan du 12 octobretionales : Bilan du 12 octobre
                              Préparation action « Amazon »Préparation action « Amazon »
                              des 29 et 30 novembredes 29 et 30 novembre
                              Ciné-DébatCiné-Débat
- Campagne ADP- Campagne ADP
- Cncl 16 17 Nov %Paris12° Organisateur%Paris12° Organisateur  

Deuxième Partie Deuxième Partie ::
- L’espace international d’Attac France- L’espace international d’Attac France
- Actualité : Les mobilisations populaires- Actualité : Les mobilisations populaires
dans le monde , particulièrement au Chili dans le monde , particulièrement au Chili 

Campagne ADP Réunion publique Campagne ADP Réunion publique 

           Economiste, membre d’Attac, enseignante, chroniqueuse à 
Politis, Geneviève Azam a troqué l’écriture à la troisième personne 
pour le « je ». Elle s’adresse à la Terre – et celle-ci lui répond.
 Par cet exercice, cet effort philosophique, historique, éthique et 
même poétique à l’ombre des catastrophes, mais aussi des résistances, 
elle tente d’atterrir et de « nous » faire atterrir.
 Selon elle, ce sont nos attachements qui nous engagent, et c’est donc 
en retrouvant les liens qui libèrent avec notre demeure commune que 
nous pourrons en prendre soin et refuser activement les destructions 
à l’œuvre et à venir.
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