Communiqué de presse

AMAZON PAIE TES IMPÔTS !
samedi 19 novembre 2022 à Nîmes
Ce samedi matin, de 10h30 à 12h, une quinzaine d’activistes du groupe local
d’Attac Nîmes, ont symboliquement muré avec des cartons de récupération
l’entrée du centre des impôts (15, boulevard Étienne-Saintenac à Nîmes) pour
dénoncer, en amont du Black Friday, la fraude fiscale pratiquée par Amazon.
Nous payons nos impôts, Amazon Paie Zéro !
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Aujourd’hui, nous avons besoin en urgence de
financement pour nos services publics : santé,
éducation, justice, transport...). Et en plus,
il nous faut faire face à la crise climatique et
sociale : hausse de l’énergie, augmentation des
températures, déséquilibre des productions
agricoles, inadaptation des logements...

“RENDEZ L’ARGENT !”

NOS DEMANDES
Attac demande de prendre des mesures
avant qu’il ne soit trop tard :

Nous avons besoin que les grandes entreprises
contribuent à leur juste part dans l’effort collectif.
Alors que les petites entreprises (artisans, commerçants,..) paient au minimum 30% d’impôts
sur leur chiffre d’affaire, les multinationales
échappent totalement à l’impôt.

01 Adopter un moratoire sur les

“AMAZON PAIE TES IMPOTS
JUSTICE FISCALE ”

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.

Amazon est la parfaite représentante
de ces multinationales nuisibles :
en 2020 et 2021 elle n’a payé aucun impôt
en Europe, malgré les 44 et 51,3 Milliards de
chiffre d’affaire réalisés ces deux années.
La seule fraude à la TVA est estimée à
7 Milliards Euros (dont 1 Milliard pour la France).

“ STOP AMAZON”
Amazon promeut un modèle économique
prédateur et un monde de surconsommation
criminel pour la planète (dont le Black Friday
est le symbole absolu).
Le géant du e-commerce est l’un des
plus grands pollueurs de la planète :
avions, camions containers, Giga serveurs,
en croissance continue (+ 18% d’émission
de Co2 en 2021).

entrepôts de e-commerce, afin d’empêcher
Amazon de construire de nouveaux
entrepôts en France.

02 Créer une taxation exceptionnelle

03

Exiger le remboursement
des 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.

04

Empêcher de délocaliser
artificiellement ses profits dans
des paradis fiscaux.

nimes@attac.org
tél. 06 70 12 38 94
facebook.com/AttacNimes/
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le groupe local d’Attac Nîmes

POUR ALLER PLUS LOIN
Attac
“Impunité fiscale, sociale et
environnementale : immersion dans
le modèle Amazon”
novembre 2019 :
https://www.attac.org/l/6ok+
“Amazon, Cdiscount, eBay, Wish... Fraude
massive à la TVA sur les places de marché
des acteurs du e-commerce”,
décembre 2020 :
https://www.attac.org/l/6oo

PROCHAINEMENT
PROJECTION-DÉBAT
La (très) grande évasion
En avant première avec
le réalisateur Yannick Kergoat,
au cinéma Sémaphore à Nîmes
le mardi 29 novembre à 20h

Les amis de la terre
“E-commerce et emploi
la grande casse sociale”,
mars 2022
Progexa
“Amazon France Logistique,Examen de la
politique sociale,les conditions de travail et
l’emploi2019”, janvier 2021
“Économie des plate-formes”
Maya Bacache-Beauvallet et Marc Bourreau,
La découverte, 2022
“Le système Amazon”
Alec MacGillis, Seuil, 2021
“La plateformisation de la consommation”
Philippe Moati, Gallimard, 2021

nimes@attac.org
Philippe tél. 06 70 12 38 94
facebook.com/AttacNimes/
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