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  En 2019, le Black Friday ne se sera pas résumé à une énième fête de la surconsommation, 
surtout pour Amazon. Grace à notre mobilisation, cette semaine a été marquée par de 
nombreux débats sur Amazon et son monde. Les citoyen·ne·s, les médias, des élu·e·s et 
même certains membres du gouvernement se sont interrogés sur le sens du Black Friday et 
les conséquences sociales, fiscales et environnementales du monde que les multinationales 
essaient de nous vendre.

  Vendredi, au petit matin, à Clichy, plus d’une centaine d’activistes d’Attac, de Greenpeace, 
de Solidaires, du DAL, de La Quadrature du Net et des Amis de la Terre ont bloqué le siège 
d’Amazon. A Lyon ce sont plus de 200 activistes d’Attac, d’Extinction Rebellion, de Youth 
For Climate et d’ANV-COP 21 qui ont bloqué pendant plusieurs heures le site d’Amazon de 
Saint-Priest. Samedi, 200 militant·e·s d’Attac, ANV-Cop21, Extinction Rebellion, Youth For 
Climate et des Gilets Jaunes ont bloqué pendant six heures l’entrepôt Amazon de 
Montélimar.

  Des dizaines d’autres actions ont également eu lieu partout en France pour bloquer les «  
Amazon lockers  » ou recouvrir les vitrines vides des centre villes d’affiches «  Amazon m’a 
tuer  ». 
  Samedi matin Avenue Daumesnil à Paris 12° 25 militants d’ Attac ont  construits le 
mur de la honte et dénoncé les méfaits du  Black friday  devant le magasin Leroy 
Merlin qui accueil un locker Amazon

 Mais ce n’est qu’une première étape et nous appelons toutes celles et ceux qui le souhaitent 
à nous soutenir et à nous rejoindre pour désarmer les multinationales et amplifier les 
actions en faveur du développement d’une économie locale créatrice d’emploi, génératrice de 
lien social tout en étant compatible avec les impératifs climatiques.

Vendredi noir pour AmazonVendredi noir pour 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/

Ciné-Débat D’Attac Paris 12°Ciné-Débat D’Attac Paris 12°

NON A LA PRIVATISATION NON A LA PRIVATISATION 
D’AEROPORT DE PARISD’AEROPORT DE PARIS
Gagnon le référendumGagnon le référendum

RÉFORME DES RETRAITES :
  Travailler plus longtemps et toucher moins !

4 DÉCEMBRE

19h30 

REPAS 21h

AU CAFÉ ASSOCIATIF 
LA COMMUNE 

3 RUE D’ALIGRE PARIS 12e
M° Gare de Lyon/Ledru Rollin

MERCREDI 

Jeudi 28 novembre une réunion publique c'est eudi 28 novembre une réunion publique c'est 

tenue à la maison des associations de Paris12°tenue à la maison des associations de Paris12°
Animée par Vincent Gay d' AttacAnimée par Vincent Gay d' Attac
- Michel Jallamion  pour la convergence des - Michel Jallamion  pour la convergence des 
services publics,Jade Lindgaard de Mediapart, services publics,Jade Lindgaard de Mediapart, 
Joël Lejeannic de Sud aérien ont exposé les Joël Lejeannic de Sud aérien ont exposé les 
raisons pour lesquelles il faut gagner le raisons pour lesquelles il faut gagner le 
référendum .référendum .

                              Collectif de défenseCollectif de défense
        des bureaux de poste du 12ème :des bureaux de poste du 12ème :
 

    Les habitants du quartier Bercy-Lachambeaudie ont 
répondu à l'appel de notre Collectif  à débattre de 
l'avenir du du bureau de poste Paris Lachambeaudie !, 
de son maintien et de son développement.
 Des décisions ont été prises pour amplifier la 
mobilisation, pour conserver le bureau de poste avec 
ses activités courrier mais aussi bancaires (que la 
direction de La Poste veut supprimer) y compris le 
distributeur automatique de billets.
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Action stop Amazon 30 novembre 2019Action stop Amazon 30 novembre 2019
La préparation

L’installation
L’action

Samedi 30 novembre Dans le cadre 
de la campagne stop Amazon et son 
monde 25 militants d’ Attac Paris 
installent un mur de la honte devant 
Leroy-Merlin Av Daumesnil qui 
héberge un locker « consigne » 
Amazon et informe la clientèle sur 
l’impunité fiscale,sociale et environ- 
nementale de la multinationale 



 
Tract diffusé lors de l’action du 30 novembreTract diffusé lors de l’action du 30 novembre


